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LE CHOU-KING;
UN pas LIVRES SACRÉS.

-DES CHINOIS;

LE, CHOU-KING,
DES CHINOIS,
UN DES LIVRES SACRÉS

QUI renferme les Fondements de leur ancienne Hifioire , les Principes
de ileur Gouvernement 8e de leur Morale;

outrance RECUE’ILLI par CONFUCIUS.
Traduit 8c enrichi de Notes, par Feu LE P. GAUBIL,’ Millionnaire à la Chine.
Revu a: corrigé fur le Texte Chinois , accompagné de nouvelles Notes , de Planches gravées en

Taille-douce de d’Additions tirées des Hiùoriens Originaux , dans lefquelles on donne

militaire des Princes omis dans le Chou-king.

PAR M DE GUIGNES,
Profifleur de la Langue Syriaque au College Royal de France , de l’Acode’mie

Royale de: Infiriprions à. Belles-Lettres , Interprete du Roi pour les Langues
Orientales, Garde de la Salle des Antiques du Louvre , ,Cenfeur Royal , Ct
Membre des Société: Royales de Londres à de Gorzingue.
On y a joint un Difcouts Préliminaire , qui contient des Recherche: fur les rem: antérieurs à ceux
4°"? P3113 le Chou-king , 8: une Notice de l’Y-king , autre Livre Sacré des Chinois.
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P R E F A C E. .

LE P. Gaubils’efi plaint quelquefois, dans les Lettres qu’il m’a écrites , de ce qu’on ne faifoit aucun ufage

des Mémoires de des Tradué’tions qu’il envoyoit en Eu-

rope , a: de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.

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

quelle celle que je pollede , 84 enfuite une autre-pour la
Bibliotbeque du Roi ont été faites. La mienne fe trouvant défeétueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

qu’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Biblio- tieque; mais l’une 8e l’autre ne pouvant exaétement
remplir mes vuesâ cet égard , j’ai eu recours au texte

Chinois , dont on trouve plufieurs éditions à la Bibliothe ne du Roi, d’autant plus qu’il étoit néceilaite de

téta lir en même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés 56 corrompus, 86 de vérifier s’il n’y avoit rien

d’oublié par les copiltes. D’ailleurs , avant que de don-

ner cette traduétion au Public, elle me paroilÏoit exiger en
beaucoup d’endroits des correétions 5 mais en faifant ces

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

il a donc fallu comparer cette traducîtion toute entiete
a; phrafe à phrafe avec le texte Chinois. Je me fuis alors
apperçu que. le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoir
fuivi le p us littéralement qu’il a pu le texte, dans le a
dellein dole faire mieux entendre» , avoit [cuvent para a
l

-a

ij P R E F .A C E;

htafé 85 même répété la même idée en d’autres termes z

ar-là , en allongeant fa traduétion , il a fait perdre le
limonifme de la précifion qui rognent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius ,traduits par
le P. Couplet, 86 qui (ont imprimés, [ont ainfi noyés
dans une fparaphrafe continuelle; Le P. Gaubil n’a pas
pris une 1 grande liberté , il a plus fuivi fou texte, mais
il s’en cit encore trop écarté, parcequ’il paroit avoir eu

principalement pour ide la traduétion en Tartare
Mantchou , quia été (Élie à la Chine a louvent encore
le texte cit noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très in- telligible ,rfans ces répétitions 8c fans ces paraphrafes.

Je l’ai donc relu à plufieurs reptiles; dans les endroits
difficiles, j’ai confulté les Commentateurs Chinois, 86
par ce travail, qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penfois d’abord , j’ai beaucoup abrégé la traduétion du

P. Gaubil , 6e loin que la penfee de l’Auteur en devînt

plus obfcure , elle m’a paru avoir plus de force, 6; le
refleurir davantage de la maniera de s’exprimer des An-

; ciens , toujours fententieufe; ainfi cette traduétion cil:
beaucoup plus conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au-

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

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

’ liter de ter Ouvrage; c’efi un des objets que je me fuis

pro olé, &que je n’ai point perdu de vue. p , A
à: trouve dans le Chou-king quelques répéiitions

PREFACE n

que j’aurois pu fupprimer; il m’eut été facile également

de donner-plus d’ordre à quelques Chapitres, de retrancher des manieres de parler fin ulieres ; mais j’ai penfé
qu’il valoit mieux préfenter ce Îi-vre avec l’on caraâere

original 8; fon air etranger , ue de l’habiller , pour ainfi .
dire , à notre maniere : aincii j’ai confervé le texte tel
qu’il cit , dans toute fa ’fim licité 85 avec toutes les répé-

titions ;* j’y ai même remis l’es expreilions fingulieres que ’

le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs n0tes
plant réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéifme ;
je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-

tion des pailages qui concernent cette quel’tion , de rendre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à

cet égard , 8e ne voulant pas entrer dans cette difpute;
ainfi le Leâeurpourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des fommaires à la tête de

chaqueChapitre5j’ai traduit quelques paragraphes ui
manquoient dans les deux copies, 8; enfin j’ai téta li
pr-tout’la prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux qui feront curieux de voir la traduâion du P. Gaubil telle u’elle el’t , pourront confulter le manufcrit de

la-Biblibtcheque du Roi. J’aurois u me fervir de cette

traduôtion uniquement comme je uide , 8c en donner
une nouvelle; mais iLétoit convenable , celle du P. Gaubil m’ayant été fi utile 85 fi nécellaire , de. ne la pas

anéantir , pour ainfi dire , en la faifant entierement difaroîtr’e par le changement de quelques exprefiions dans

lias endroits qui nelouflrent point de difficultés; ainfi
j’ai confervé tout l’on fond lorique le fens du texte me,
l’a permis.

ivJe neP’ R
E F A C ’E.
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 feulement de confidérer que cet ouvrage cil le Livre facré
d’une Nation [age 85 éclairée ,, uil cil la hale de [on

Gouvernement, l’origine de (a législation , le Livre
a dans la leéture duquel les Souverains 8e l’es Minifires t,

» doivent fe former , la fource la plus. pure à; la moins
équivoque de [on hilioire, le livre le plus important des
Livres facrés des Chinois , pour lequel ils ont aurant- de
réf mât «Se de vénération que nousen avons pour les textes

.de l’Ecriture Sainte, 8e auquel ils n’oferoient changer
un (cul de (es caraélceres, qu’ils ontrtouslcomptés (r):

. enfin des Empereurs ont fait graver ce livre tout entier
fur des monuments publics. Çependant cet Ouvrage ne
doit être. regardé que comme les relies d’une Hilioire
plus confidérable s on apperçoit en plufieurs endroits des

lacunes , quelques renverfements , 85 plufieurs Chapitres
ne [ont que des fr meurs. On a la hile d’un grand nombre d’autres qui etoient ’ déja perdus lorfqu’on’ le re-

couvra. . . - v v . a .Ce Livre renferme une morale auflere 5 il prefcrit-par-

tout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Sauve.rain , comme à une; performe [actée mife fur le.Trône
par le Ciel, dont il’tient la place furia terre, un prbfond
refpeé’t pour le culte religieux, la plus parfaite foumif. fion aux Loix , une entiere obéifl’ance aux Magifirars. Il

contient de plus les devoirs de ces Magiiirats 8c de tous.
4;.
(u) Ils font au nombre de vingt-cinq mille fept cents.

PRIE-F ACTE: I fv

les Officiers à l’égard des Peuples regardés comme les

enfans du Souverain, a: lesobligations du Souverain
lui-même, auquel .onnccordéà- peines ne ’ débiles.
monts. Un Traîne, dit le Chonelrin’g’ , e]? le âge tigrent-p

barris âdnsdzfieulre’s: ». r. "i ç. 5h ù: .’ . HI ’
- .C’el’tén.confidérationnde ces Loin-contenues dans

cet." Ouvrage , que les Chinois étoient anciennement les
arbitresldes diflérendsiqiirarrivnienhçlmi lents. voilinst;
8:.qiieri-générglah ogiéréadmirés de routeszles Nations)

qui les ont connus. Eufebe , dans (a Préparation Bilans;
gélique (1)., dit , d’après Bardeilanes ,13: Sexes
dyn des Loz’x qui deflmlenfle mesura: ,11: libertinage,le sol, fille: alleutier; Idoles grilqîgoowyuoiaajoâte-tzzil "j.
linos celvojle pays ,on maroufloit-n: de temples, defimméh

rè’brwclze’ar, emmena voleurs; , emparerais:
L’étoile de Mars. ne leur a point la Fluxa: nécefitér i

de mir les hommes, celle de Vernis odeur ai point .

pire’ak: mandât fumai , : quoique ces

étoiles mammaires-les ioulas-leur trichiné; guindai;

mye. tamile: à. rouie heure-désSerzls. ’Cetélogié’i

dtcettainementu exagéré ,,. comme. nous exagérons; "

ruellementaoenaneîmons donnons ann.Ch1rrnis, les;

mêmes des seras-mahaibproime: toujournqhe lai!
vertu a té depuislohga-tem’s embouaient chez’ tremper»?

pies. Pline (1),.en’parlant d’une, les qualifintdepeuplies

doux, 5ere: mires quidam ;imais ailles carafe dei.
l’avetfion ontpourdes limogera; qui» moitîmemem”)
aves. .Êëëéfi’fé. Ê.ÊDÈ.Ë;Céî-BÊC[’L’IzilÇ-ÊJÆF.."J...C..0..Ë’ÆÊKÇÂ&.

(limande, Chap. l’OÏ’P. - 9 ’ J .. "î ’ilxrih: ï 4) ’ ’

il) Lib. 6. n9.2.o,de l’Edit du P. Hardoumg in ulw,

ri PRZEFACÆJ

fiaient , parceque ,.comme dit. Martianus’, cité par le
P. Hardouin , apqur’rr’one merciumfme colloquio gaudent iniplereeonrmæzm ,- . cÎeft avec-peine qu’ils- fe com-

muniquent-avec Nations qui le rendent dans leurs
ports. Tel cit encore le cataétere des Chinois 5 8e le
Chou-king , fans défendre le commerce, infilte. beaucoup fur ce que l’on ne doit pas rechercher leschoi’es
rares de récieui’es qui viennent: des Étrangers. Il n’ya;
que les tillâtes ,A dit-il , que l’on’dor’ue s’empreflêr’de - ra...

t’avoir; ’ - r

. Quoiqu’enfait de morale le Chou-king ne nous ap-

prenne’rien de nouveau , on ne fera pas fâché .cepen-v

riant. dol Connaître agnelles tétoient les minuta: les":

ufa , a mahiere de [enfle des’exprim’er r ces;
Peugjîlses’ilryIa-trois milleîir’; ,"quels font les fondements»

dïun édifice fi .folidemcntfiétabli..,.’.je veux dire d’une

Empire qui: fubfifie depuis .fi «long-rem, de aux Loi:
duquel les Vainqueursxeux-mêmes ours été obligés ile-fa I,

filaments. On. peut voitzdans lePoërrie (1.) compoféJpan.
l’EmPereut .Kienalong- 9 qui-.xroccupe raéhsellement .. le".

Trônednla Chiner, ’quelthouçkingreli encore la baie
du Gouvernement Chinois; l’Emperéurema tiré plu-

fiehrsbnlles. sidiailleurs- A, ce. livre renferme ce i
quei’onlfainde l’ancienne Hifioire de. laxNario’n.

a ileÇhoui-iking étoitanoins ancien, on. fenoit tenté.
(le-croise ne! touteslfes manimosfont poilées dans les
écrits des. ’Îeiqnsgiell son ont toute l’empreintcàmais.

abusa, ,- ,..,.., (inorqn , I I l n),..

.r.

.Îijî’ë’èiîàëà’é sans ’Èzog’e’Ëé’Ëàlrd’en’,’ et. insinué mais même

Libraire qui aimprimé ce «volume. ’ ’ ’ . i .

parracr;- sa

Confucius cit mort avant que les Fondateurs de cette
SeéIte enflent paru , 8: ce Philofophe Chinois n’efi: que

le compilateur 85 le revifeur de ce livre , dont les différentes arties exilioient avant lui, c’ell-à-dire ,l l’an Ho

avant C. Le Chou-kin’g efi donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois,
il s’y trouve des parties qui feroient encore plus anciennés , puifqu’ils penfent que les Chapitres qui contiennent ce que l’on rapporte d’Yaoec-de Chun ont été com-

pofés par des Hil’toriens qui vivoient du tems même de

ces Princes : or Yao , le plus ancien, régnoit, fuivant la
chron010gie ordinaire des Chinois, vers l’an 2. 3 57 avant

J. C. Les Chinois, qui n’ont aucune connoillance de
l’I-liPtoire des autres Nations , ne forment’aucu’n doute

fur ce qui cil ra porté dans ces Chapitres 5 quant à nous,
il faudroit être bien crédulé pour-admettre que tous ces
faits ont été écrits , 8: même font arrivés dans des tems
li reculés 85 dans un pays fi’él’oigné. Ces premiers Cha i-

tres feroient les lus anciensrécrits qui fuirent au mondi: 5

mais quand on lies examine avec attention , on y remarque des détails qui font naître de violents foupçons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, pen-

dant le regne des deux premieres Dynafiies , delta-dire ,
jufqu’a l’an r r 2.1 avant J .5 C. , paroit, pour ainfi’edire ,

être renfermédans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiers dans un i’eul canton , que l’on quittoit
lorfque la néceflité des vivres obligeoit à en aller chercher ailleurs. A l’ époque dont je viens déparler, Vouvang , fondateur de la troifieme Dynaftie’, arrive de l’oc.

cident avec trois mille hommes , dont une partie étoient

îviij .P R E. F A C 5E. -

des Barbares veillas de la Chine ,-il s’empatede; l’Em;

pire , 8e renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné 5 il leur donne de nouvelles’loix ,

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

king. Tcheouokon , frere du conquérant , poliça la
Nation , sa fut le veritable Législateur des Chinois. Les

Loix 8e le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme 5 les cérémonies reli ieufes (ont 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 Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus ,- mais il cit plus. im arfait , parcequ’il cil plus ancien. L’Empire Chinois croit
encore peu confidérable.

Pendant le regne de la Dynaf’tie 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 établifl’ements du Philol’dphe

Tcheou-kong. Les monuments hilloriques furent ab’an-.
donnés jufqu’au teins que Confucius les rallembla en un
[cul corps avec des Mémoires concernant l’établilTement

de la ,troiieme Dynal’tie , de principalement ce-qui arapT
port à la législation que Confucius ne fitÊai’JÀ que ’reJ-

poutrelle: 5 encore n’a-bon pas-tonales: 5 hapitres :qui
émit-oient anciennement. -On. roman: ne ,- en lifant le
Chou-king , une pdiiïérence aile-z con idérable entre les
.trpis’premieres parties ô: la quatrieme’; dans celleyci on

voit des hommes qui ont plus réfléchi 8e qui font plus
inflruits que ne l’étoient leurs prédéçell’eurs 5 mais ces

r ’ ’ derniers ,

P R ’E ’F ’À’C ’E.’ ’ in

derniers , guidés par les feules lutnieres de la raifort limple 65 naturelle , n’en étoient pas moins (ages. . l
- - D’après tout ce que j’ai dit du Chou-king , on croira
peut-être que cet Ouvrage n’el’t qu’un traité de morale

85 de politique 5 nous devons le regarder encore comme
l’unique monument de l’ancienne Hiltoire de la Chine:
toutes les infimétions qui s’y trouvent n’y l’ont rapportées qu’à l’occalion des événements. Tantôt c’ell un

Prince qui établit un Vall’al ou un Minillre , 85 qui, à
’ cette occalion , lui enfeigne de quelle maniere il doit le
comporter dans l’a nouvelle place 5 tantôt c’ell: un Minif-

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

tôt le Roi, car alors les Souverains de la Chine ne portoient que ce titre , ’ à communiquer l’es réflexions 85 à.

publier l’es ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
’Gouvernement 85 le nombre des vMagillzrats , dans un
autreles expéditions militaires 5 en un mot , c’ell un
livre hillorique dans lequel les différents événements
l’ont naître l’occalio’n de donner des préceptes 85 des inf- ’

truôtions au Souverain , aux Grands , aux Minillres 8C
aux Peuples. Il l’embleroit que le Chou-kin ne contiendroit que l’Hiltoire des tems héroïques CE: la Chine;
mais ,. ils l’ont bien différents de ces mêmes tems chez
.les Grecs 5 les Héros de ceux-ci étoient des el’peces de
brigands qui étoient le Heau des pays par lel’quels ils paf.
l’oient , une bravoure féroce étoit leur caracïtere 3 Ceux de
la Chine au contraire ne l’ont occupés qu’à faire le bon-

heur des hommes , à le rfeâionner dans la .pratique
de la vertu, à établir des oix lèges, pleines d’humanité

65 de douceur. ’ 5

11 PRE’FA’CE.’
J’ ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , 85 que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-4

tient en effet que très imparfaitement l’ancienne Hiltoire de la Chine; il n’y cil fait mention que de vingt
Empereurs, qui ne le l’uccedent pas immédiatement 5
85 quelques-uns de ceux-là même n’y l’ont qu’indiqués.

On commence par Yao 85 par Chun , enfaîte on vient
âla premiere Dynaltie nommée Hiazon ne fait mention que de cinq de l’es Empereurs , les douze autres

[ont Omis; pour. la faconde. Dynaltie, de vin -huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour troi»
lierne, julqu’au rogne de Ping-vang , 770 ans avant
J. C., il n’ell quellion que de li: Empereurs, 85 on
garde le filenoe l’ur les huit autres 5 du reflue on n’y fixe
aucune épôque ni aucunedate, 85 en général on n’y mana

quepoint la durée des rognes, li l’on en excepte ceux de
quatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y el’c employé

que pour défigner les jours 85 non loran-nées, comme les

:Hillorie’ns’ potlérieurs ont liait. s - Ï
J Tel el’t l’état du Chourking 5 mais pour donner une
idée plus exaéte de l’ancienne Hifloire dela Chine , j’ai

rapporté , entre les. diEérents Chapitres. die ce livre ana:cien , ’1 °. l’Hal’toire des Princes même (l’oncle Chou»

’ ’ fiait mention , pantequ’elle n’y ellpas com lette ,
:& que tous lesévénemenrs,l’nppol’és connus, n’y mpas

,-ihdiiqués. 2.6; Celle des Princes qui. y l’ont entierement
omis; c’efi pourquoi, entre lesdifi’érents Chapitres. du
Chou-king, jÎ’ai joint un article que: j’intitule Million
’auzCltouqltàr Ea’mfixun. pourra lire ce livre: foui 85 tel

qu’ilmousta ensimée, 8a cette qui voudront: joindre

PREFACE in

à cette lecture. celle des Additâons: , auront une idée

beaucoupcplus exaéte de ce qui nous refit de L’ancienne
Hiflsoire hinoife. Ï ai tiré tontes ces! additions d’un an.
cien livre Chinois. intitulé ïfoaaclzoav, comparé avant
l’incendie des livres , c’efl-a-dire , vers l’an 2,97 avant
J. C. , .36 découvert environ l’an 2.8 5 de l’Ere Chrétiem

ne. J’ai joint, mais en lesdifiinguanr, quelque-stemm
ques tiréesd’un Ouvrage authentique,.efl’imé:univerfel-

lement à la Chine,,& iporte le titre de Kang-moi: ces
remarques fervirqnt à, girecannoître les variations 8è les

incertitudes de la Chronologie Chinoife. J’ai mis en

marge des Chapitres du;Chou- i le commencement
6: la En du regne de chaqucPrince; lbivant le caicuI.
des deux Ouvragesque je;vi’ens:de citer , en. les rapportant à lÏEre Chrétienne; Enfin, aux notes que le P. Gau-

bil a faites fur le texte ,. nones qui. [ont grandi nombre ,
66 toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûré quelques-unes quirrt’ontzparuznécefraires , à; que

jÎai difiinguées ar deux crochets. Mais. pour1 ne pas
trop les multip ier , j’ai renvoyé. à. la fin de l’ouvrir e
une fuite. de notes. quiforment une efpece d’kfl’aii En
les Antiquités Chinoifea ;- je.lcs.ai,tii:aéesa du Diéiionnaire

intitulé Tching finwng), ont renficmebeaucoup de traits
[rubriques , a! dÎurr autreJivreanai pour. titre [to-kingraui, c’efl-à-dire , mamilderfiçureequifi-trouvem-darts
kS»King.-On-y voingravéæœns leszvnfess, les infiru monts
8; habits ,, les cartes , les détails desnérémonies dont il cf?

parlé dans les King. Le R. Gaubilz. aroît: niavoir . pas

connu «permanent Ouvrages, pnifquiil dit gueiquefois;
U
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dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cet-5

tains inflruments : il ne s’agifl’oit que de confulter cet
Ouvrage , qui préfente a cet égard le fentiment des Chinois fur ces monuments anciens. C’ePt d’après ce livre
que l’on a ravé les inflruments dont il ei’t fait mention
ans le C ou-king ; j’ai choifi les principaux, ne j’ai
difiribués fur quatre lanches, pour les ajoûter a cette ’

traduction , qui par-la devient plus conforme aux Edie
rions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours , parceque ces figures font nécefl’aires

pour l’intelligence du texte.’ . - I t

Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-king ,-

je crois devoir dire un mot de [on &er , qui efi appelle
ar les Chinois K ou.yèn , c’efl-à-dire , ancienne campafitiorz. Il furpall’e en fimpliciré ’, en noblefl’e à; en éléva-

tion, tout autre Ryle: il confifie à dire beaucoup de
choies en peu de mots; routes les penfées y portent rem:

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

fion. Souvent chaque membre d’une phrai’e eft compofé ..
d’un même nombre de caraâeres qui rimentôc jouent ,;;’
pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il;
faut toujours être fur l’es gardes , 85 que c’efl: dans le tems

ne l’on ne craint rien qu’on a plus fujet de craindre , le
hou«king s’exprime ainfi en quatre mors Fo’goei ,’

ge-goei , que. l’on peut rendre littéralement par ces

mots non rimerai advenir timon On me permettra de
citer encore un feeond exemple ; après avoir dit que le
Ciel ne change jamaisde conduire à l’égard des horn-
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mes , pour faire entendre que le bien ’ou le mal qui nous

arrivent ne dépendent ue de la maniere dont nous nous
comportOns , l’Auteur s exprime ainfi :
Tço-cben , [ringardé-parfin; ,
Tfovpoochen , [riang-tchi-peèyang;

c’eli-âodire , celui qui fiir le bien comblé de biens ,’

celui quifizir le mal e13]! accable’de maux. ’ ’

u

Ce qui contribue eaucoup a rendre ce l’tyle ferré 8.6.
en même-tems très difficile a entendre, c’efi .qu’e’n’Chig-A

nois il n’y aaucune marque de déclinaifon , de conjugai-

fon , de tems, de perfonnes, ni prefque point dC,Pa.lTi,-;
cules -, en un mot, tout ce que nous avons. imagine pou-ri
rendre le langage’plus clair, en efi banni. Les eux dernieres phrafes que je viens de citer, rendues en fiançois
littéralement , on tfizire bien , arriver lui cent bonheurs ,

fiire non bien , arriver lui cent malheurs : telle cil la
maniere de s’ex rimer des ChinoisgL’abfence des formes.
rammaticales l’ért a rendre ce 11er plus fententieux s de?”
Èréfulte ne, ce qui dans les autres Langues ne s’adtefl’e .
qu’à une Pétale performe , devient, en Chinois, une pro-

pofition générale 8: une maxime dite pour tout lemonde. Au refie , la forme de confiruôiion que nous Venons
de voir , cil: la même que celle des Langues Orientales ,
a: princi alement de l’Arabe. J ’ajoûte que les Hébreux a

8l a&uel ement les Arabes, [ont encore dans l’ui’a e de
rimer leur rofe , (oit à la’fin- des phrafes [oit aux ifi’é-.

rents mern res de la même phrafe. On Yblù Par le Chou;
. king , 8: l’on fait d’ailleurs , que chez tous les anciens ’

Peuples , les infiruétions , 8e ce que l’on vouloit tranf-
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mettre à la ,ofiérité ,- étoit mis en mufique (se chanté s
c’en vraifem labIement pour cette raifonj ne. ce: ancien
&er (e relient encore de cette, efpece de poêlieprofaïque a
rimée 8c a- eu’prè’s mefurée. Les maximes ô: les pré-

ceptes n’en croient que plus aifés à retenir. Les Hébreux ,

les Arabes (Se-les Chinois l’ont conkrvéedans leur proie.

Nous appercevonsde ces rimes dans la Genefe ,. l’Alco-

tan en ePt rempli-ç. elles [ont un monument de la plus
haute antiquité qui s’efl: confervé dans le fiyle, L’H’if-

taire , deflinée à infimité les hommes .ar les exemples
des fiécles. pafl’é’sg’plut’ôt qu’à les amui’ér ,V étoit écrite

ainfi. L’Hifiorien’ ne cherchoit pas à intérefl’er. (on Lec--.

teur par des «defcriptiflon’s agréables ,Çillfejbornoit à rendre

en peu demots lesï’événements ,p ou plutôt iles indigner
fimPl’êmenË 5.4ÙŒ.’iQy’Qnsrn0us que..les anciens écrits. [ont

peu étendus :cette. brièveté’efi la marque de leur-ancien!
fleté.Conf’ucius,’ né’versl’an 5 go avant . , a écrit une.

Hilioire de (on pays quieli admirée par tousles Chinois;&. regardée com"??- ùn. vrai ’modçlie CÇandêllë-.ÇÇtts-i

Pfifigi’re ,lécrite dans le &er du Chou-kinglne- parfile? ’
toit chelzinous que pour uneîfi’mplç table ChËQthÇgiqPÇjfl

deli- n’a la Chili-caoua confervé: le. goûté; larmanierjefi
des an’ciens peu l’es de. 1’ Orient, saquerions ,av’qnsvimirbéfi
lés GFPÊSÂ ’ -ÏCSËÏ°ÊÎÂÎ8,.32 Chai le? Crhitiôîs ,,1ÎHiii9.ir.eL

commis s Loir d’6- l’Empire , 84 la Marnes, suffi- le
Chou-kingên’reçommandâltrilifïéqusrntnenrlibraire.
Ton: 110mm? qui effilienplqær ,;d’it-ilu, ,doiré’çreinjlrfujrdqw

[antiquité :’ ’àyeceerteroimqi naceillpqueà gagés,» il ne;

jà rronzpepas jésdécgfiàns: de; Mggijà’ars gaine &an
l’a-î i’firuitsfi’ët,09mnê.d’ë4æmurailksîguifi r’eggrdtarc.
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C’el’i une folie , ajoûtë-tzil 5 de dire , comme les jeunes

ens : n’as Ancêtres ne fivàient rien. L’HiPcoire en
Égypte étoit regardée foüs le peint de me , de tous
les jOurs le souvînt: étoit bbligé d’en entendre la le’éiure

"arméndær’ve’siren Â. --

PouDes’i’Blïuples guigna: en une fi gtmaeidëëdè FHîfiBitè,

ont dû ne rien négli ër peut la tranïmâtfeàlapofiétitë.

Les Chinois préten ent en effet que dès la plus
antijuité,’l’En;pereur 8e les-Primes &îbrî’êàires Efficient
[chutais mais Hifloriéns publiés 3- êififi’jùflédâélîdr’t 3e
l’Hifieirè "n’étôît- pas abaissasses à Epütéè’fôftès de "En;

(tisanes; Sous les deux premietes ’miiies 5 défi-5:- ire,

leur; celle de En, qui a démarche vers Pari 2267 mac
3.13; ,- ë; (das teHede’ Ghafig ,vqtri au! vers Pari r in

avant La C. ., il y aven à- la tout madriers ,3 l’an
rappelle l’I-Ïifforién de la gauche (il, qui éio’it Char"é
d’ crire les paroles des Princes 5 l’aune l’Hifidrien deëa

êfditelzj) , qui éétivoit leurs amené; sous la Dynâilzie

fumure on en ajoêtaëncore deùfl-j); .

. Gemme la Chine son alors «linteau pldiiënis Paris

Rôyaumes’, tous-les Souverains de ces’jEt’ats avoient fui’vi

l’exemple de l’Èmp’ereur. Ces Hifio’riens apportoient

un fait! extraordinaire pour ne rien mettre que de vrai
«dans leurs-écrits; airai jouiflbierit-ils de l’a se grande
confidé’rati’ôri auprès des Empereurs. Ils faifoie’nt en leur

préfer’a’ee la-leéture de ces anciennesiAnnales,’ afin que

(x)
TfièfilmrHv-fisou mais: .- "
11;) l’eau-fi; ou Yeoùs’ A "ion rononçe anili- gçdernietzmbt a
(f) Mai-fi à; V213 , l’illflpbrie’n se i’i’nt’éneur 80 celui de l’extérieur.
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l’exemple des Princes vertueux ferv’it a reâifier; la con:

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

dans leurs Annales es défauts "du Souverain. Le grand
’ H ifiorien étoit un des principaux Officiers de l’Empire ; il
étoit autant confidéré que le premier Minil’tre; quelqpe-

’fois il aéré en même tems le Grand Prêtre de la e.
1 ligion.
L’Hif’roire étoit faire alors , moins pourldonner la
tonnoifl’ancedes terris se des regnes que pour infimité
par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouver-

nement. n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois,
que nos anciens Rois 1 leurs paroles étoient autant de
x
maxi-mes propres a fervir de loix a tout
l’Univers ,

je»

’u

leurs aérions autant d’exemples propres à fervir de m0,-

j»

n
î)

’dele à tous lesiiécles. Cependant tout fages 8e tout
vertueux qu’étoienr ces grands hommes, ils (e défioient encore d’eux-mêmes , ils craignoient de fe te,lâcher 84 de s’oublier. Pour [e tenir en haleine ou pour
être redreiiés encasde befoin,’ parmi les Officiers de
leur fuite, ils en avoient dont l’emploi étoit de remarquer leurs paroles «se leurs aérions , d’en orter un ju-

gement équitable ,j ô: de les faire pa et auxfiécles
fuivants. Telle étoit, dans la premiere infiituti’on , la
fondrion principale des Hiilîoriens : tenir un régître

des mois 84 des joins pour avertir à tems des céré* monies , n’étoit que l’acceflbirc de cet emploi a.
Tous ces foins pris à la Chine pour écrire l’Hifizoire ,’

[ont prefque devenus inutiles;-Les ’uerres Civiles ui
arriverent cinq à fix cents avant I. ’. , ont d’abord au;
négliger
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négli et Ces établili’emeht’s; on prétend qu’il n’y eut

lus Hiflzoriens publics. Enfuite, l’an a 13 avant J. C.,
’Empereur Chi-hoan -ti ayant fait brûler les anciens

monuments , il ne re plus que quelques livres 8: des
fragments, qu’il cit Couvent difficile de: concilier. Ce

Prince, qui vouloit changer ,entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 85 le rendre abfolu dans l’Em-r

pire, crut ne, pour abolir les loirs; les anciens ufages ,il falloit d truite les monuments hiftoriques qui les ren- fermoient , d’autant plus que les Lettrés ne cefl’oient de

blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king , le Chiking’ , 8c plufieurs autres Traités d’HiIioire à: de Mo-

rale , contraires au Gouvernement préfent , 8e il ne confeula que les livres des Sciences a; l’Hiflzoire de fa Fa-’

mille. Ses ordres fluent exécutés avec la lus grande
Cruauté: on brûla, avec leurs livres, quatre acinq cents
Lettrés qui s’étoient retirés dans les montagnes, pour

fauver ces anciens monuments 3 mais trente-[cpt ans après

tette erfétution, 176 avant J. C. , l’Em ereur Ven-ti
fit reclhercher les livres qui avoient pu éizhapper ace:
incendie ; 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 Hifiorien ,
ô: Se-ma-tiien , qui en fut revgtu , rafliembla, versvl’an
’97 avant J.-C. , tous ces fragments, qui fe réduifent à

unpetit nombre, 85 compofa des Mémoires fur l’an-

cienne Hifloire. Il forma un Syfiême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en propoferent de contraires: ainfi
lethinoisâ cet. égard ne [ont pas d’accord entr’eux.

xiiîi PRIE Ë A ’C div"
Cet Onyrage, de se..ma,.;,fiçma. la premiere Hii’toite
Chinoife complette qui exif’te à préfent. Dans la fuite ,
à; de ficelé en fiecle , on en a publié pour chaque Dynaflie, qui, depuis cette "époque, a gouverné l’EmpireÀ. Ce

beau Recueil, qui’efl; tout entier à: la Bibliotheque du.

Roi , efi connu fous le nom des vingt-un Hifioriens: il
si): d’uneétendue immenl’e , 84 renferme l’Hifioire au-

thentiquede l’Empire , faire par des-Hilioriens publics,
feuls chargés fucceflivement de larcin-poiler, Voilà la

premiere claire des Livres Hifiqriques; Chacun de ces
différents ouvrages cit divifé en plufieurs livres , 8:. con;
tient l’I-Iifioire des. Empereurs, des Impérarrices, des

Princes leurs enfants , celle des grands Oiiiciers , Minifo
tres ouGénéraux .d’Armée , celle des petits Royaumes

voifins ou tributaires , les liaifons avec les, Pays Erran-g
gers , l’Hii’toireede toutes les Lperfonnesjde l’un écrie t
l’autre ferre qui le font difiinguées par leur fciençe 8e par

leur mérite; l’Hilioire particulierç des Rebelles , les ObT
fervations Alironomiqu’es , les phénomenes , 8; en géa
métal , l’Hifioire des Sciencesôe, des Arts: les nouvelles

inventions, les livres qui ont paru pendant le regne de
la Dynafiie , la Géographie de l’Empire , les Loix se ce

qui a rapport a .l’adminifiration: en un mot, toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hifloire y (ont traitées , mais chacune féparément , ce qui met de la feche-

mire dans chaque article; chaque fujet y paroit avecce
ui lui ef’t propre , 84 n’efi point embelli par des détails

. tan ers; maisnil ne faut point perdre de vue que tous
ces details necommencent qu’environ deuxfiécles. avant
l’Ere Chrétienne, as ne. ce qui précede cette’époquè

n’efl parégalement d taillé, ’ .
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’ ’ Après cette ’premiere clafl’e d’Hifloriens authenti-

pquesï, les Chinois placent les Chroniques. Parmi les anciens monuments échappés à l’incendie , on trouva-une
petite chroniqueÎ intitu e’Telzwr-tjz’eou, faire par Gon-

fuciu’s 5 elle fervitde modele our encompofer de femblables, mais phis’étendues. S’abord ces chroniques ne
contenoient que l’hifi’oire de: quelques Famillespartiau-

iieres , dans la faire on en compofa qui renfermerent
celle’de’toute la Chine. Les plus iconficlérables [ont à la

Eibliotheque du Roi. l
’ A Les anciens Chinois avoient un Écrivain , qui , (ou:
le titre-d’fhflorz’e’n de intâieur, étoit oblige d’écrire

ce qui fe pilloit j a; même ce qui fe difoit ail-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guerres civiles ,- mais de uis le rétablifl’eme’nt des Lettres ,’

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

vouloit imide en tout les en fit revivre cette

Charge , qui , obli cant de demeurer dans l’intérieur du
Palais , fut donnée a une femme. Dans le feptieme fiécle
de l’Ere Chrétienne , on publia beaucoup de ces Mémoiresî, qui étoient revus par! des Miniflsres a: par des
A

SaVantb habites: l”.’ï v Ces’tsdis’ claires de livres renferment l’Hiflzoire au-

thentique de la Chine ; ou celle ui a été compofée par

ordre du Gouvernement. Mais in Chinois ne le [ont
pas bornés àuces [culs ouvrages fils ont encore compofé
diverties Hifieires Ide l’Empire, des Chroniques! 85 des
’Mémoires , qui , n’étant pas revêtusde l’autorité Publi-

que , [ont moins authentiques que les précédents , 86 par
conféquept forment trois autres claires d’un ordre infé-

Cl].
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lieur. Elles renferment des livres - très; curieux pour
l’Hifioire de la Chine, entr’autres d’anciens écrits com.-

yofés avant l’incendie :*te1’efi , par-.exern le, une petite

Chronique ap ellée Won-chou, qui eh le- eul monument
fuivi , mais tres abrégé, ue’ les-Chinois aient fur leur
ancienne Hiftoire. Des l’inupçons fur’rfon autorité n’ont

Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claireszil
en cil: de meme d’une petitehifizoire des Tcheou 3 elle La
fubi le même fort parcequ’elle contredit le Chou-king. i

. Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king ,’ il tarifioit anciennement un, livre intitulé
flafla, qui. renfermoit 1.’H.i&oi’re des . renaîtra rem:
de l’Em ire,.c’-eit-à-dire ,1 celle de Foehis Œinmng
a: de ffoang-ti. Dans le premier, fiécle de l’-Ere Chré-

tienne on découvrit , chez un particulier , un périmons
mage qui porte ce: titre , mais on n’ofa le regarder comme
(l’ancien.vSæa-fent CetzOuvrageï, que nous, "avens à la -

Bibliorhe ne du Roi, ainl’i que ceux que je viens de
citer , renl’erme une hifioire très abr’ ée de Fo-lxi , de

Chin-nong 84 de Hoangsti, précéd e de cellede la
création du monde. r Foiriy en; moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain s: ce fut lui qui
apprit aux hommes à Vivre en-fociété. A la tête de cha-

cune des trois Parties du San-feu , on’trouve un certain

nombre de maximes concernant les devoirs des Souverains envers leurs fujets. Cette morale,énOncée-en peu
de mots, eh; difpofée- de maniere qu’elle ferapporte en
même-tems aux ,64. fymboles de l’Y,’-lçing , 8: aux difi’éa

rentes parties phyfiques du monde; ainfi la Phyfique 8c
lalîhilofopbie numérique fervent d’enveloppe à cette

wa

P R En, EpAÏ’Ç E. r: :xxjmorale , dont les maximes-,combinéçs huit par. huit ,
forment le. nombre .64 ,* qui: eh! répété trois foiszdans, .
chaque partie à; ’ z maximes. (ont par .xconféquent au

nombred’e
r92":
,. - p:
L.
Les Chine” ne (e [crispas
bornés aidonner
desÎHiÎg
toiies de leur. "pire 8t”de.toutes les parties qui peuvent
le concerner , niirnème celle des paysveifins; comme
dans les Hiilzo’rieh’s il Te rencontre des difficultés qu’il
eh néceflaire d’éclaircir; ils. ont encore compefé plufieurs

Ouvrages qu’ils ’ renferment dansune feptieme claire;
ce’font des obiervations ou des difl’ertations critiques fur

le caractère des rHiiioriEns- ou fin” quelques f points particulier’sg,’ des ores des remmenasse fur.’diverfes
parties de l’Hi’iioire. ’ ’ ’ ” a. Ï ’ -

. Dans une huirieme entre. ilsran sur les collections
des. Règlements faits fous les diKËËrentes .D unifies ,
l’I-Iifioire du.Gpuvernemenr,, les Meringues, i; Gommerce , ôte. La Ribliotheque du Roi Îpofl’ede pu magnai-s

fiqne Ouvrage. de cette efpece’ , qui en unrecueil d anciennes piéces Îrafl’emblées par ordre de l’Empereur

Kangîlji. Il confient des Edirsfôc des Déclarations des
difficgiflîrnpereprs g desReinbritra’nees. «sa des Manon
res faits par lE’Î’..Minifires pour la, réforme du Couvert
nement,’des jinfiruétions :des’Empere’urs aces mêmes.

Minimes , des difcours fur les calamités publiques , fur
les mèneras foulager les lPeuples;.Êurf l’art, de régner ,
fur la guerre,- iur, les Lettres ,Ï .&c.’;.’t’ouçes ces piécesran-

gées par. ordre chronologique , (ont accempaguées de.
notes 86 de réflexions. Rien ne peut égaler la beauté de,
cetteâéditvien a les notes’miifes le premier Auteur de
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cette ’colleôtion ;,ec"cë11ès”9u’i1 a prifés dans les’Ouvra’gei

des savant» ui l’ont préCedé , fant’irii’ rimées en bleu ,

couleur nife ée aux indus. cellesudés’ avans’, quii,’du
teins deKang-hi , donnerent l’édition dont il s’agit ,’ font

en rouge, mule’ur’ ui ’ne”ceux qui font-thans, 8c
enfin celles qu’e’ced m’ creuri’y’ ajouta des: ’rôpre maint
fourrenïjatï’neïï’qiii la ’ chuieur’iie ila’IgÂynaflie ré;-l

gnanœîqv l . eut). a- "7"" ’ i":’ in. .ÀI-Ic ;.. , Il a
’ La lilieiôz Îl’Hifioire’de tong les Officiers publics ; les

collections d’Ordoniiances fur les: peines décernées con:

ire les criminels forment encore deux claires d’ouvrages.
LesL’oix’émanées de’l’AutoriËé impériale-font ré ar ’ ’

ces

tomme aérioîr’s’ïdésiEr’Hpèfeurs , a: 1f’ontl’jxtrcon équenrl

partie de l’Hiflqire. , , . ï ; ” * i ’ I Ë
* Les Chinois fontiicheseii Ouvrages de Géographie 5
ils ont décrit avec la?) us grande ehaîtitude leur payss’. mais
ils ne favent’pô’irit” site çs’cartes”:’”c,’éllésïqui le trouvent

dans leur; Ouvrages ne préfeiir’ent qu’un amas de noms
placés feulemeni au’ nord’oii’au fuel ,rà raflés; me Toc:

cident fleuve ou d’une-mérita ne. Pour dônner’une’
idée des ’Dthagçs deGéo raphie, qu’une fini permis de
préfenter ici l’analyi’e de a déferiptipn’del’ l’intrigue ;’ (faire

par ordr’e de l’Ëmpereur. Kang- in, Ce grand" ou’vra’g’éi,

en plus de 300 volumes , 8: qui’eli 51’ la Bibliothèque du

Roi; Contient quinze parties, dont’chacune’renferme la
déferiprià’n d’une’ Provinçef niait fait pourzles’ principaux
Ofli’ciers’, afin que’fildrfqu’iis’pa’rbifl’end devant l’Empef
refit fils [oientïei’i était de ré’ on’clre’ à routes lésqùeflions’

que ’ce Prince’pourro’it leur gire; une réponfe peu encre

cailleroit la perte de leurs places. On y trouve la Carte

1?.:E:F.;...P’I:Ç!Ez

GWBÏ’ÎŒÈ ds la Province W59; m1411 de mata
le’s.vj les? ptemier ordre , ecëlui (lestâtime’nts tentent-

quables,’ comme Temples , Pou; , on. 5 (la?

mesde &de cours defleuves: l’état f l

gelatiyement Province 5 ohfervptions. afiropogniques , une fuiteençnüe de tous lesphrénomenes , des dé-

bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines, Bec. : tic-là on paire à la Géographie ançienne à: moderne de l’Empire , en donnant toutes les
différentes divifions de la Province , fuivant les difÏérents

fléoles , les dmgemms de noms. Q9 fixe la fituation
de toutes les villes , relativement à celles du premier orgire dom eues. dépendent , celle des montagnes, des ri.vieres , des lacs , des: ponts , des gorges qui fervent. de
.alïêge: Onfait. pennoîctçén and «angles mursst vilïsnnnétéjcônümiçs. ou rétablis z. 99 parlé dentnêmq dç

tops. les. bâtiments publies. Ouf rapporte le dénombra.

ment des troupes ,I celui des Peuples ,, les tribus a; les
quëæâions 4e la: Province , lesminémx , les .«végétaux
.85 ËSÂIÆÎŒQUXJÇE indique les. huâmes célçbres.qni en

fonderas, en pommant Empeseursgëg A95

Princes, On donne la lifiede tous les» Officiers qui ont

gouverné fucacflîvement la Province. On. termine cette
defcriden parlage. hifioite ,ahqége’ç des hommes 8;. des

gpiufefopt dilfinguésïcjpns les Arts, ô; dans les
Sciences. Ont oommence 4:09; tous cesdi’ffêrents 0b.jetçv, à la fondation de l’Empire ,. a: l’on finit au règne

de Kang-hi, ver; l’an, 1 600 de I. C. Les Dynaflies précédentes ont été é alement curieufes de faire. çompofe;
At hublablesnjdq uêpümponëaêà m Éfendu-floâ La
J

565v a il rêEï-F Lira-s, I. Q
Bibliôtlieq’uciiti Rôiïeii-jbofi’etle encnre’ une de 151ml
nafi’ie’quilrégnoit avant cellew’ci , de même que plufieurs

àutres livres géographiques. Les 1.7.. ,s r 3 86 t4. claires de
livres hifloriq’ues contiennent les calendiicrs , les énéa-l
logies , la-’connoiflance’ des Familles , les tables cËrono-Ë
logiques &le’s’Diétidnnàires hiiioriquesr,’ e Ï , .1
r ’-’VoilË. chutes les différentes foudivifions de la claire

shiflorique chez les Chinois , ’86 l’on peut juger par-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de l’HiPtoire. Ils ont

encore eu l’attention de sconferver dans de grands re-J

cueils tous les; ouvrages qui pourroient fe Perdre:
. illees font réimprimer Tous un même format. Il y a à’la

Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
1 9-5-ouvrages , tous anciens ’,A fur "diiiérents fujets de Lit;

térature. On y trouvé des morceaux rares les
fiohnaires- eux-mêmes: élifent n’avoir" Au, decouvrif à la
Chiner; paréequ’ils défeuilleéent pas a ezces grands Rai

cueils; Nous airons encore à la Bibliotheque du Roi les
ouvrages les plus eilzimés sala- Chine fur l’Hifioite; Elle
nîefidpa’si moins riche dans les autres claires , Ic’eI-l-iâfdire;
en éditions -& en commentaires des K’in -ou’Livie’sîfaè

très, en livres ui appartiennent à la cla e de la Philofo.
phie 8; à celle ges Mélani s. Les Chinois partaïnft- tous leurs livres en quatre clarifies. La ptemie’r’fie’efilcel "des Li’vres’faere’s , fous-laquelle ilsncomprehnentïtout èe qui a

rapport àl’étude de la Langue ; laiIeCt’ande- , -?celle des

Hifiotiens 5 la troifiemei, celle des ’Philofophes , &3là
quatrieme ,. celle I des vMéla’nges ,-çon1rnePOéfie ,1 film

859"
i viens
- W5
l’ il les
-fluence,
» On voit , P3! tout
ce-quecj’e
de dire,-icornblen

J

Chinois

par E’F’AÏC 15.; sa».
Chinois ont été attentifs à recueillirce qui concerne leurHii’toire.

. - Quoique, fous une domination étrangere , ils prena
nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des
Savants choifis 8; à portée de conno’itre tout ce ui fer

paire dans le Gouvernement, écrivent, chacun f2paré-.
ment, ce qu’ils a prennent , 8: dépofent ces manufcritsdans un Bureau ermé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous cesécrits , 8: on en compote l’I-Iifioire de la Dynal’tie. Il y-

a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font.
ouverts que tous les quarante-ans, pour faire l’I-Iifloire
de la Province. Mais ces foins a; ces précautions ,- pour:
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hii’toire à
l’abri de la corruption. Comme il ei’t honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifioires , l’argent 85
les préfents y’f’ont introduire des détails flatteurs 8: site-

tés : probablement à la Cour , les graces 8: les faveurs du
Prince produii’ent le même effet. Mais uel u’inconvénient qui puifl’e fe rencontrer dans ce be êta lifl’ement,

il fait toujours l’éloge de la Nation chez laquelle il

exifie. . ’ - -

Tant de foins, &cetteï lon e fuite d’ouvrages bif-

toriques en ont impofé 85 aux giflionnaires ô; aux Savantsde i’Europe , qui ont donné-les plus grands éloges
à l’Hiitoire de la Chine , 86 qui l’ont mile au-defl’us des

monuments de toutesles autres Nations. La plûpartpnt
cru que la Chronologie Chinoife méritoit une attention
très particuliere , a; qu’elle étoit préférable à rapt ce que
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nous avons en ce genne. D’autres Écrivains ont été en;

core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde. 4
a Les Chinois, dmon , ont prisées précautions (ingu-

lier-es pour murmure à la étiré les faits de leurs
Ancêtres, 8c des le negne d’ au, a. 57 avant J. C. , ils

avoient des Hifioriens a: de plus es Afironomesqui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur de la Chine 2.2.0 avant J. C. , fit brû-

ler tous lesmonuments hifloriquessmais peu de rents
apnèsonrafl’emhla avec foin cequi avoit pu être épargné,

8: on parvint à former un corps de tous ces anciens m0numents, qui, avec l’hiitoire des fiécles fuivants, compofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales

surmontent , ajoute-cm , fans interruption , depuis le
teins prêtent jufqu’au regne d’Yao , de elles méné-

fentent une Mie non interrompue d’Empcreurs. Les hinois. font li rîuadés de l’exifience d’Yao vers l’an

a; 37 , dit le. du Halais , qu’on s’expoferoit à degrandes peines, il l’on ofoit fourmi! le contraire. Cette chro-

n ie , continue-t-il , 8c c’efi: le fentiment de tous les
M’ tonnaires, 8: celui de plufieurs autres Savants, mé-

rite en effet qu’on y ajoûte foi. I .

’ 1 °.. Patcequ’elle efl: fort fuivie 8c bien circonf-

- tannée. ’ l

r 1°; Parcequ’elle n’a l’air de fable comme celle de

plufieurs autres Peuples. ’ .

I 3°. Parcequ’elle dît appuyée fur plufieurs Obferva-

rions Automatiques, qui fe trouvent conformes analcul des plus [avants Afironornes de ces derniers tems.
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- 4°; Parc ne toutes les parties de cette ancienne
Habite ont é écrites par des Auteurs contemporains.
J’omets ici plufieurs autres tallons moins importantes ,t alléguées par le P. du Halde a: par ceux qui Ont
écrit en faveur des Annales Chinoil’es. Cet éloge cil: vrai

dans le général, sa abfolument faux relativement à cer-

tains tenu. Que nous importe que les Chinois aient prit
tant de foin pour- écrire leur ancienne Hilioire , s’il n’en

relie qüe des fragments, dont la liaifon fortifie les plus
grandes difiicultés , a: qu’ils aient été Afironomes , s’ils

n’ont point conferve d’obl’etvations , ou li ces obferva-

dans ne peuvent être foumifes au calcul!
Examinons d’abord l’étendue desAnnales par prœ

postiondans toutes leurs parties: cette efpece de prœ
cédé, fufce’ptible d’être un; par tout le monde , peut
faire que] u’imprellion. En effet , l’immenfe Recueil des
vingt-an’rl-Iilioriens dont j’ai. parlé plus haut , Recueil

qui peut contenir environ cinq cents volumes , quatorze
murs renferment tous les Memoires hifioriques depuis
a0 jufques vers l’an zoo avant J. C. ; le relie appartient

aux tems poliérieurs : de ces quaterze , [cpt ne contien.
nent-quede fimples tables généalogiques. Mais établil’u
le!» ce parallele fur un abregé tmiverfellement eüimé à

lâChine, danslequel on a employé ces Mémoires , a:
dans lequel par conféquent il n’y a pas (le répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parlen ce!
abrégé, intitulé Tou’g-kieb-kàngmo , efken cinquantefix volumes (r). La moitié du l’econd , c’efl-ààdife, 75
(I) Suivant l’édition que je poirede 5 86 en Cent s 3.11.93 à"
l1

5min
PRÉFACE."pages, & le troilieme volume entier , qui dit de "tu
pages, remplies d’une multitude de nores pour éclaircit
e texte , 86 qui (ont plus étendues ue’ce texte , nous
offrent l’HiPtoite depuis regne d’- aojul’qu’au comf

mencement de la troilierne Dynafiie , doit-adire ,- toute
Celle de la premiere , qui a duré 4.40 ans , 86 celle de la
féconde, qui a labilité pendant 646 ans : ajoûtons à cela
150 ans ourla durée des regnes’ -d’Yao ô: de Chun-ÎTelle cil. ’étcndue de l’Hifloire de la Chine pendant en-

- vironles 17.36 premieres années. Celle de a troifieme I
à: de la uatrieme Dynai’tie , jufqu’à l’an 2.07 avant J. C. ,

cil plus etendue , ou plutôt devient plus étendue à mei’ure
u’elle s’éloi ne des tems anciens: elle cil: renfermée

ans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contien-ï
rient toute l’I-Iil’toire , de uisl’an 2.07 avant J. C. jui’ ues

vers l’an 1 3 6 8 de l’Ere Chrétienne. Une li grande cdifproportion entre ces difl’érentes parties prouve évidem-

ment que, la premiere, qui renferme douze . fiécles , 86

qui cil la principale [par rapport à la Chronologie ancienne , ne doit pré enter que très peu de détails. Ce
n’efi cependant que fur cette premiere partie que ceux
ui l’ont entêtés desAntiquités Chinoifes peuvent infier’: ajoûtons encore que dans cette partie l’on trouve
beaucoup de lengs difcours moraux’qui ne peuvent fervir

ni ourla chronologie ni pour les faits , 8c qui l’ont tous

tir du Chou-king. . ’
v Tel efi’l’état des Annales Chinoil’es peut les tems’ an;

à la.vBibli°th°qu° du Roi. Cette mente ne vientque du caraétere plus

peut dans la germen. l .
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ciens. Onpourroit cependant s’en former une idée l’a-

vorable , en fuppofant que , malgré la Ptérilité des détails ,

elles confervent une fuite exaéte de regnes , de générations 8; d’obfervations aflronomiques , que par confé-

quent elles peuvent nous faire connoître e veritable in;
tervalle du tems qui s’elt écoulé depuis la fondation de
l’Empire jufqu’à réfent. Entrons donc dans un examen

particulier à cet egard , en commençant par les Obfervaj-

a tions Autonomiques. , Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet accord de l’Al’tronomie avec l’Hiltoire. En ell’et , dès

le terns d’Yao , les Chinois, s’il faut les en croire , le (ont
occupés fingulierement de l’Afironomie , 8c l’on cil tenté
d’admettre , d’après ce qu’ils dirent, qu’ils doivent avoir

conferve une longue fuite d’obl’ervations qui confiatent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiers fiécles de leur Hilloire , qu’une. feule
éclipfe de Ioleil , énoncée d’une ’maniere très obl’cure ,

dans le paillage du Chou- king ,où elle cit rapportée (1).»

On peut confulter ce ue M. Freret sa d’autres ont
dit fur cette éclipfe. Il rél’ulte de-là que les Aflronomes

Chinois pofiérieurs , qui ont voulu la calculer , ne s’accordent as entr’eux ,’ parceque le Chou-king ne marque
ni l’annee du regne de l’Empereur Tchong-kang dans
laquelle elle arriva, ni le jour du cycle 5’ d’où l’on doit

conclure que cette éclipfe ne eut être regardée comme
l’époque fondamentale de a Chronologie Chinoil’e.
C’eli donc un abus de prétendre que l’ancienne Hifioire
” l!) Voyez le Chouvliing, pag. 67.
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Chin’oil’e cil accompa née d’obl’ervations d’éclipl’es’,

puil’que celle-ci cil la lgeule qui foit rapportée dans les
douze premiers fiécles, a: qu’elle ne peut être calculée
que par hyporhel’e. Le P. Gaubil fuppolànt qu’elle pou-

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

près la même fuppofition, de conformément au calcul
de M. Caliini, la met à l’an 2.007. Avec une pareille
incertitude , peut-on propol’er Cette écliplie pour fixer la

Chronologie. . ’ .

Indépendamment de cette écli le , le Chou-king rap-

porte encore l’obl’ervation des f (lices du teins d’Yao,
mais avec tant d’obfcurité sa avec fi peu de détails que

les Altronomes ne peuvent s’accorder pour leurs calculs.
Il faut toujours partir d’après des hypochefes hafardées 86

incertaines. ’

’ Dans le l’econd efpace de teins , c’el’tvà-dire, depuis

le commencement de la troifieme Dynaftie , r r a). ans
avant J. C. jul’qu’à l’an 72.7. , ce qui comprend encore

400 ans , on parle fous le règne de Vou-vang, vers
l’an I I 04. , d’une autre obiervation de folllice s. c’elt ’,

dit M. Freret , la premiere de cette efpece ait quelr
que certitude. De-là juf sa l’an 776 , on ne trouve
qu’une feule éclipl’e arriv cette année fous le règne

d’Yeo’uwan . Voilà toutes les Obfervations Allronomiques des eize premiers fiécles de l’Hiftoite Chinoife.

Celles du premier intervalle , qui eitde mon ans , n’ont
aucune certitude , ô: ne peuvent [catir pour fixer la dito»

nologie scelles du fecond ne [ont pas allez anciennes ,
. relativement à la haute antiquité que l’on veut attribuer
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aux Chinois , puil’qu’elles (ont poltérieures aux douze

premiers fiécles de leur Eil’toire. t

. Cette irnperfeaâon de l’Hiltoite Chinoife pas répa-

rée que vers l’an 71.2. avant J. C. Dans l’ouvrage intitulé

Tchun-tfieou , compoi’é par Confucius , on Voit les
écli l’es marquées avec exaâitude à: d’une maniere to.
psea confirmer l’l-lilloire. Depuis cette époque jul’cïqu’à

’an 4.80 avant J. C. Confiicius en a rap rté trente- 1x ,

dont trentemne [ont parfaitement con ormes au calcul
allronomique.
Il cil: bien fingulier que les Chinois , dont on vante
fi forcies conmifl’ances- dans l’Alh-onomie , n’aient pas
confiné une plus ion . elille d’éclipl’es, qu’ils n’en aient

ind’ né ne deux pe l’efpace de quinze cents ans, et

que s ervations fuivies ne commencent qu’en 72.2..
avant 1C. Il ePt encore plus fingulier que cette é oque
d’obl’ervations fuivies 8; certaines concoure avec l’ te de

Nabonallar, de laquelle les Afironornes Grecs partoient
pour le calcul de leurs obl’ervations. Cette époque étoit
fixée au premier jour d’une année Égyptienne ni avoir
commencé le 2.6 Février de l’année 747 avant . C. , à

midi fous le méridien de Babylone , elle cit antérieure
, d’une vingtaine d’années à l’époque’du Tch’un-tlieou.

Par quel hafard a-toon commencé alors à la Chine à mata
quer les éclipl’es dans .l’Hiiloire Chinoife 3 La premiere
des éclipl’es , indiquée dans le Tchun-tfieou , cil du 2-2.

Février de l’an 71.0. Il a beaucoup d’apparence que
Confucius Auteur de cet Ouvrage , ôc qui cil: né en 550
avant J. C. , avoit eu connoifl’ance des opérations allio-

nomiqnes faites à. Babylone , se que ces opérations ont
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fervialors’ à-augmenter les ro rès de l’AfirOnornie à laans la Grèce. Si les Chi-g
Chine , comme elles ont fiait Ë ’

nois avoient été plus habiles auparavant , ils auroient
Confervé un plus grand nombre d’obfervations. anciennes , 85 ces obfervarions auroient été rapportées avec
toutes les circonl’tances néceflaires ourles vérifier. Ily

a beaucoup d’apparence que les Chinois , pour ce qui
concerne leur Afironomie 8c leurs anciens Afironornes ,
ont co ié 86 inféré dans leur Hifioire , ce quel’on a dit

des A ronomes Chaldéens 8: E yptiens. Par exemple ,
- Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le Tejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 331 avant

J. C. , Callifihene découvrit de très anciennes ohferva-

tions allronomiques, parmi lefquelles il y en avoit de
.1903 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.2.

avant J. C. Or , fuivant luîreurs Chronologilles Chinois , Yao, ui établit , gît-on , à la Chine des Afironomes our o ferver les mouvements célefles , a: fous le
regne dhquel on fit l’ohfervation des foll’tices , ré noir
en 2.2.7.7 avant J: C. s ce qui ne diffère que de fix a’ (cpt

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

.vant Arifiote , les Egyptiens avoient de très anciennes
lobfervations afirorromiques : il parled’une conjonétion
des planetes entr’elles avec les étoiles fixes,lqui étoit de

la plus haute antiquité. De même, chez les Chinois , il
cit fait mention d’une conjonction abfolument (embla-

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

lances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu communiçation de toutes ces oblervations , 84 fe les feroientils
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"il: appropriées damiers: Hifloire 2 Je ne décide rien fut

ce fujet; mais. le rapport-de une des Obfervation:

Chalde’ermes, parl i e ,avec celles des

Chinois , mérite qœiqn’atreation. . l l
(lainons maintenant les Œmations Aliments;

«pas , (arlefquelles qu’il ne faut pas tira-peur; et ,
8: jactons un coup d’œil fur files rognes des premiers m.
pareurs dei: Chine pendant destinant: premiers fiéClesà
enfer: firrpris de n’y trouver quede l’incertitude : l’hircoite n’efi qu’une fimple table chronologique peel’que
endettement dei’cituée dèldét’aîls. ’ -

- Je ne dirai rien ici des r nes de FoJÈ, de Chin-

non a de linga-ri , dent Habite n’e te in
de lilas : les - niois n’ont conferve T53 n31:
de ces Princes , dont les regnes tiennent encore des rems
mytholOgiques Suivant les uns , fo-hi auroit-commencé
à’régner m1343 2952. , ou (chant d’autres , l’an 3 roc

amuï. C. ;mais aucanOuv authentique nepeut
confluer ces époques , qui ne t déterminées u’au
une 809M des Écrivains une; modernes; 6c il’H’ ’re
de cePrince , ainfi que, celle de l’es 1l’uceeîl’eurs’, jufqn’à

Yao, n’a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. Tout ce

que l’on pourroit conclure en ri ueur ,Ac’eft que ces Princes ont eriflé , mais que leur I-Ëilloire n’efl formée que
q d’après les fables inventées par les Bonzes. .
Quant à ce qui précede-Fo-hï ,’ oreille fiécle des Efprits ou celui des Éléments perfomrîfiësà 661.!" céq’ue te:

’ connement anémia: ceux qui liront avec atzemfon’ les
fables que l’on débite fur - ces prétendus anciens Rois;
C
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Les Lertrés’ Chinois rejettent tous ces ternis. ’mythologi-L

ques: devons-nous être plus crédules qu’eux! e
; ’Ils ne doutent point de l’exiflence des regnes d’Yad

8: de Chun , 8: l’HiItoire peut avoir alors quelque terrira;
de , mais ils ne [ont point d’accord fur les époques , ce qui,

çfl icile princi al objet pour déterminer le tems de la
fondation de l’ mpire. Se-ma-"tfien ,le pare de l’HiPtoire
Chinoife ,, ne donne rien de précisrf’ur l’époque d’Yao;

il réfulte feulement defon calcul ,-que ce Prince régnoit 3

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

Allronorne ,3 mettoit Yao en 2.3031, a: il parle de Clito-nologiflzes qui le plaçoient en a 137.; d’autres le mettent
en 2.2.06 8: en 2300. L’an 976’après J. C. on-renta en-core de fixer l’époque d’Yao , a: d’après une infcription

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

à l’an 2.3 2,6. QUelques Chronolo ifles dans leu même
tems la mirent à l’an 2.41 r. Le TriËunal des Mathématiques fedécida pour l’an 23 3o ou z 3 3 r . Il y a encore
plufieurs autres opinions ,’ ui ne difFerent entr’elles que
de peu d’années ;Qmais on voit qu’ il y a plus de 3’Oo’ans

de différence entrer ces. diverfes.’ o inions , à: que ces

dates ne font données que par voie de raifonnement ,- ou
d’une maniere conjeàurale ,, 85 non fur destémoignages

pofitifs. t l . p I , - . I
L’Hiflpire des deux Dynafties, fumantes; ,- celle. de

ê: celle de. Chang , n’eût pas. plus. certaine: elle-varie
pouri lardurée de chaque regne , 86 tel Prince qu’un Hilï-

torien fait régner dix-huit ans , regne , fuivant mantra

P’R E-F A C E; k’txv
Hiflorien, cinquante-un’ans. La durée tetàle-de-Ià Dy-

naflie de Hia, fuivant les uns , cit de 4.71 ans , fuivant
d’autres, de 4.82. ou de 44.0 ans. Celle de la feconde
Dynafiie nommée Chang eIi ’ou de 496 ou de 6oo ,
ou de 64 y , ce qui fait une diEérence confidérable. Les
Chronologifies Chinois le partagent entre ces opinions ,

ou en propofe’nt de nouvelles. ’ .

A cette incertitude de la Chronologie, joignons la

fiérilite’ dans les détails hifloriques. Peut-on , d’après

une Hii’roire aufli incertaine pour la chronologie, 86
aufli dépourvue de détails, donner une idée jufie 85 pré-

cire , comme on veut le faire croire , des tems qui fe (ont
écoulés depuis la fondation de l’Empire juf u’â J. C. , ou

jufqu’aux tems connus ,85. fur lefquels les C ronologifles

[ont
d’accord.
- -doiventl’éteno
«
Les regnes
d’Yao , de Chun 8: d’Yu
due des détails u’ils paroiil’ent préfenter au premier
coup d’œil, à de longs difcours moraux ui font tirés du
Chou-king’, au récit de uelques Sacrifl’ces que les Ems

pereurs alloient faire fur(les montagnes, 8; à plufieurs
autres circonfiances qui annoncent un bon Gouvernement , a: qui ne [ont communément qu’indiquées. Les

autres Empereurs punilïent quelques Rebelles , ou reçoi-

vent; les foumiflions de quelques Princes tributaires , ce
qui n’eû’toujours marqué qu’en peu de mots , a; l’on

ne trouve que deux ou trois- événements de cette clipece
fous chaque regne , encore n’ef’t-on pas louvent in ruit

quels [ont les perlbnnages , ni que! efl leur pays: tout y
cit. indiqué d’une maniera vague : on ne fait même rien
de phifieurs’ Empereurs , &l’on-fe contente delrapporrer

et]

’r
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leurs nouas. ’L’Hifloire-de la féconde Dyn’afiie-n’el’c *

mieuxrrairée, c’efi-à-clire, qu’elle cil: aufli fiérile.

voit que pendant ces deunynafiies il y avoir de petits
Souverains en différentes Provinces a mais quelquefois
même ils ne [W nommés. . s ’ ’ î i ’

ï Les dCÏÇendanÇes "nes qui ont rapport à

cesdeux D’ynafiies, ne font ni p us claires ni plus cerraines-Il)t a des. contradiâzions nunifeflzes 86 des diflicultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent Se qu’ils dii’cutent. Par exemple, les fonda.

teurs des trois piemieres Dynaflies delcendent du même
Prince; parles tables énéalogiques , le fondateur. de la
troifieme n’efl pas 15m éloigné du Chef commun
que le fondateur de la feçonde, ils . Le trouvent: l’un 8:

l’autre contem crains, ndant ne celui de la troifieme
devroit être à [En génëîtions plus bas. Quand on examine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
[ont pas aufii certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,

a: les Chinois riroient de l’intérêra le que nous won.
Ions prendreàlÎauthenticité de leur H’ cire. r. .

- La delcri ion de la Chine, ra ée dans le Chouq
k’. ., foula: les plus grandes ’ Inès pour le «me
où ’on fuppol’e qu elle. a été faire , c’efi-è-sdire ,- pour le

teins d’Yao". La nature des tribus ’ l’on tiroit-Aides

Pvainces , cil difficile à admettre, a: ri à: des détails [un

leslieux i i ’uerconsr fiions a
Ce-n’ dg: qu’a que l’Hif-ç

mire de la Chine change de face, c’cfi-à-dire, qu’elle dû

En: détaillée. Ily a cependant encore des agricheront .
durée n’ait pas certaine , suies fynchronifmes quipo

’ P R-EÏF’LÀ’ÎC B. , vent fe comme. Cen’eibpzébife’mem’ qfàlafemnd

muche de cette , vers le regina

où finit le Chou-king, que les Chinois font un

entr’eux : cette époque tombe à l’an 7mn 011.71141’Y1nt

I. C. , année’à: laquelle ConfinnrnCmnmenocfcx Anna...

les mutiléesTChna-cfieou. Sema-tâta ne croyoit pana
voir remonter avec. carnavale- que jnfqu’à l’an-.841 , de

licou-chou âl’an 837 m J.C.. . .’ . a Ï .
a La troifieme Dynafiie’nnmmée Tcheou , entameriez
vers l’an r ni. nous J. C. L’Empir’efru alors pana en;

diiEérenss petit-a Royaumes-Jonc Menus s” tenu
dolent un auàdelà du Kiang, et ce n’ai! épieriepuia
l’Ere Chr ’enne , que , la Chine s’étant: accrue votre le

midi à: recédant; on alizarine le: m Provincesquel
nous’connoiflions. La lifte de tous en pedrsflois. (leur
je vous de. perler, depuis l’au. .1 r zzvpn’ques pers l’an:

800 avant I. C. r, &corhnmaémcnt’ defiltuêeï de faire

. arde dates chronologiques, dans mannequines les noms
des Pliures ne [ont pas mâmc”indiqués;.ainfi rabbi;

tiré r ’ mon fur leapremicisfieclesdela Dynaflie-

desTÎè:
. v ,I . :...-”" lift 2’.
a Parmi tournasseriez: Principautés, aryen-mi: une
qui étoit appellée (in: c’eù de cette Dynafiie Que clef. A

and l’Empeueui: qnifit bnûbrdanslafitite tous livregî

On prétend qu’il en excepta nanans de
fafarn’ BÇplnfiemsouvuges qui concernoienèl’eslirrsï
a: les Sciences; Celte exceptionn’a’pas mandilles Chia-

nois plus riches ai monumens dine raie aucun de:
ceci-andans’livres’ ï, :18: l’Hifloirdide cette 7’pferniereï

hanché dei: .Dynaflie des Tfiœn’ofiï ni si?
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phrszcer’tainë’ que celle des autres Dy’naiiie’s. Elle ne tel.

monter as air-delà de l’an-Soc avant J: C. pour les dates

chrono
ogiques.’ ’ »
: Rien n’efi moins favorable encore à la haute idée que
lion a conçuede l’ancienneÏI-Iilioire dola Chine ’, qu’un

examen de la maniere dont cette h-ifloire a été reflituée.
Chi-hoan au ,îqui’moururl’an a. a o avant J. C. , cil ce-

lui qui a fait brûler tous lesmonumens hifloriques. En.
effet , fous la Dynaf’tie fuivante , l’HiPtoire étoit dans le
plus grand défordre’. Vers l’an .376 avant J.’- C; Se-maA

dieu eut ordre derafl’embler tous les Mémoires Cancer-r
nant l’I-lifizoire ,iqui étoientlen très’petit nombre .8: très
imparfaits. C’ePt ce. recueil qui forme l’Ouvrage intitulé

Saki. On découvrit;le Chou-km , comme je l’ai dit ,
86- le .Tchun-Ltfieou,’ buvrage’ de . l orifucius , qui ne remonte- qu’à: 1’ au 7:2 lavant J; C, On: trouva encore ,5
vers l’an 2.6; de Ï. C. ",’une petite chronique , ’ que l’on’

appella Tien-chou; elle commence à Hoan’ -ti 82 finit
avec la Dynaflieldes’ Téheou , rc’elt4àadire’, a l’an’781.»

avant J. .C.;Cé nîeitquÎunelifie. des Empereurs”; avec:

l’indication de quelques événements. . il: ’ . :
Ce * :.d.étail - nous apprend ’ îque î z ceux- qui a rétablirent

l’Hifioire Chinoilè dans le fiécle qui précèdel’Ere Chré-T

tienne ,Ùétoiençbien des : terne dant: ils r ËChCl”:
choient, les monuments; &queÎnîay’anr qfiîhnærrèsf petit î

.zilfi
tinrent fouveiùterqbodés à. hé:
donner que? (leu. confiâmes r ile-là cette’ diverfité de l’en."
riment; fur. la durée des te nes, une: incertitude [un
l’époque précife. de laIfondÊtion de .l’Emplreaderlè, eus-.2;

que. rené 545mm [échancre damier détails, ne:
l
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il réfulte’ que cette Hifioire’ .n’eft ni. fuivie ni bien cit.

confianciee , comme cula: avancé s; que les rem:
reculés , elle n’eft point appuyée fur deszobferyations
afironomi nes , 86 enfin que toute cette partie n’èft’ pas
écrite par des Auteurs. contemporains , puifque. ce. ,n’efi
que bien des fiécles après, que’l’on acomrnencéè raflentblet les connoiffances querl’o’n’l pouvoit mon de l’ami-

quité ; ainfi uneHiiioue qui foulfrrrtant de diŒculeés,
ne peut avoir’cette certitude qu’on lui attribue ., ne :’ peut

être préférée ; pour les teins. anciens ,à telle des autres

Nations ui ont écrit, nifervir pour donner.auxChinois
une trbpchaute antiquité. Malgré ces défaitismes Anna-r

les flatulent un corps, récieux ourrl’Hilloire; nuisit
faut les lire avec circonlgeétion , esexaminer en critique ,
cônrparer toutes leurs nies , de fur-tout ne pas adopter
aveuglementni les fa es p ne :desChiupis crédules-ont
.ajoûtées àprès’coup; niceIÎes que leur: Critiqucsbnt la

bonnefoid’e-reiecterafl 2’. . z. l ’ :2
Dans le defl’eintde former tin-OuVrage completïi’ur”

les rapportsque- j’ai, appergus entre les Chinois de les
Égyptiens 5 imine purgerois derfëiœxomoîrue. dussent:
imminence patrie. , l’HichireanciënnedelaÇhihesieu un

minent ce que, je devois employer’pour-cetrapœilw, fait

cru que la traduâion du Choral-bug, avec les additions
que j’y ai faites,-étoit le morceau le plus intérefl’antvpour

le Publics." 861e plusîconvenable à mais russifiai? le: Je

Militantisme préliminaire travaillongfizlabur

rieur, qui-m’occupe. &fiJLleqneLje.

[ne dois rien’préci iter g dans la - crainte des tomber dans.
des. conjeôtures. lié fuisd’autant plus suçOtIIagé’à neb’pas.
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le négliger , M Burin , :8: Scdrêtaùè

d’Bnat , en * prozîîmlfmguliermnent les Seignœs ,’ veut s’ùafirniœ par du fimaès queæuveut
avoir lès idées ne l’on e , a cm devoir envoyer à
la. Chine un Mïmoire éœnàl, j’ai la à l’Acadéo

mie en 17663ôzqai fifi intitulé: E àijîzrale maya: dt
parvenir à à laîche ’G’gàJîntdIigmæ Je: Hiâoglypha

Égyptiens (1). Som’dcdèin inonde finir des Chinois

armâmes ce qu’il relevoit parier de mm tram-il, a:
quel étoit leur .prdpœ fenümcnt. Ces Chinois émient
wattmen France , Ba avoientvéu œmoiflmcede mes Pre-

mieres tentatives fur. ce figer. Voici la régnais que

M; Bercin en reçue, a; dédire que je Mafia-

PŒËŒW
d VI a: au,
a. ’ une h’lfid
mue ez’WH
- e armer

jerk: êËanfeæme la 11g? c’eJ’szbire du Monde.
MWæagvlmzs , parfin affin’cntidp à Tchad: des. Langues Etrangeres , a çrauve’ la regfinwuanœ des aragne:
chinois mixes Hie’ro’gz’yplm gypæ’eàs ; maïspre’vem;

ænfiveur de M. DESHAUTERÀIES , domjîavois d’abord

la ileasfiogrgsrmoposészn M; Dacuwnv’ns , je ne fis
gaze jam-1è: njéux’ fit? Minutage de ce ( damier , Je gag
Votre ïGrëæzgëzzr Marianne de Ïk’flrefiDEpuis qu’ du
mous a érzwyéiâ’copie He miss-M gain 1-.8 MOYEN DE

PAR’QENIR a un natrum sans HzœxîcLzâcusç E???-

Trams; fiai . i2 d’attention ,Ü* a; go d’un en!
figurais dzênoiè 4155135113 méta les v fiiérW
(1.) il chimprimé cingle treme-quauiem vannai , 94;. i; V

12.) Cette lettre en datée de Canton , du ngécembr: n 767 , 86
Yang , Mainate à i: Chiœ.

plus
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plus Égyptiens , mefàrce d’avouer que c’ejZ à M. DE-

GUIGNES que nous devons la cannoiflànce de notre cri.
gine final-s avant que de donner une entiere approbation ,
j’attens le jugement de nos Méfiannaires furjôn Oua
sauge.
Avant que de terminer cette Pré face , je crois devoir
avertir ne ,ldans le dellein de conferver les Mémoires qui
ont été Paitspard’habiles Miflionnaires , & en même-renia

de donner au" Public des connoiflânces plus certaines a:
plus exaéles que toutes celles ne nous avons eues jufqu’à

préfent , j’ai fait imprimer , a la fuite du Chou-kinË ,

une Notice étendue du plus ancien livre canonique es
Chinois , intitulé Y Jung. Cet ouvrage , ou plutôt cette
Enigme , comme on le verra , cit accompagné de Com.
mentaites , qui font devenus en quelque façon le texte ,
puifque c’eli fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes fe font exercés; cette N01
tice eli de M. Vifdelou. Enfin j’ai cru qu’on verroit avec plaifir , avant le Chou-king , qui renfermé
la partie de l’Hiliroire ancienne. fur laquelle les Chinois

ne forment aucun doute , celle qui precede ces tems , je
veux dire , toute l’ancienne Mythologie Chinoife ô: les
regnesf fabuleux qu’ils ont rapportés dans leurs Chroma

iles. La leôrure de cet Ouvrage mettra les Savans en.
rat de ju er des tems antérieurs à Yao , 86 des traditions
que les binois ont admifes. Il a été compofé autrefois

par le P. de Premare ’,-un des Millionnaires qui a le
mieux lu la Langue Chinoife 5 mais il avoit, adopté un
fyflême lingulier; Plufieurs Mimonnaires qui avoient
trouver dans l’Hilloite Chinoife des détails quine leur

f

ilij
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paroifi’oient pas convenir à la Chine , ont penfé que toute
cette ancienne Hifioite n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dont il efl: parlé dans le Chou-km n’avoient jamais exilié; que ceux qui le l’ont diliingues par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; 8c en
conféquence de cette idée ils ont Cru retrouver tous nos
mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hil’toire
allégorique. Ce fyliême , qui a été frondé par le plus

rand nombre des Millionnaires , étoit le fylierne favori
du P. de Premare , du P. Bouvet , 36 de quelques autres;
le P. de Premare a fait ufage de toutes fes connoifl’ances
pour l’établir. On feroit l’urpris de le voir trouver par;

tout des traces prophéti ues de la Reli ion Chrétienne.
L’Ouvrage fut les tems buleux des binois a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de lailler
fubfil’ter dans un morceau plein d’érudition toutes ces
idées, j’ai retranché toutes les petites réflexions qui pou-

voient y avoir rapport ,85 comme le P. de Premare a mis
à la marge les panages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puil’qu’il

nous donne toutes les anciennes Fables Chinoifes. Ceux

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

peu qui (oient antérieurs à cettee’ oque , 85 que ceux-ci.
n’ont pas formé un corps complet e ces fables : les autres ,
ô: ils font en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere

Chrétienne. Ainfi les Chinois n’ont pas un ancien corps
de Mythologie , comme nous l’avons dans Héliode , dans

Homere , 84e. pour les Grecs, La Mythologie Chinoife
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n’a donc pas l’autenticité de celle-ci , 8: ne peut être re-

gardée comme contenant les plus anciennes traditions,
mais je ne nie pas en même terns qu’il n’y en ait de fort an.’

ciennes. J’ai intitulé cet ouvrage du P. de Premare( r) : Recherches jàr les rams antérieurs à ceux dont parle le ChouIti âf’ur la Mythologie Chinor’fê , 85- je l’ai cplacé avant

leghou-king, parceque ces fables nous con uil’enr julqu’au tems ou commence ce Livre.

(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cetOuvrage il M. le Comte
du Lucie , pour lui faire conno’itre ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lude qui a demeuré longotems à laChine , informé de monpttavail , a cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilite’ , 8c me l’a communique : ’e le publie ,

parcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compofé dam le ein qu’il En

un: au jour.

fil

DISCOURS PRÉLIMINAIRE,
0a recherchesfizr les rem: antérieurs à ceux dont parle le Chou;
Æing, Ô fier la Mythologie Chinoijè ,par le P. de Premare.

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

reur , fi on le perfuadoit que tout cela cil: aulli certain qu’on
le dit. Ces Écrivains ne conviennent peint du tems ou l’on
doit fixer le commencement de la Chine. Les uns dil’eut que
Fo-hi aéré l’on premier Roi; 8:. pour le fauver du’déluge’, ils

ont recours. à la chronologie des Septante , encore ont-ils bien
de la peine d’en venir a bout. Les autres commencent par
Hoang-ti ,’ s’ap uyant’fur l’autorité de Se-ma-tficn , Auteur
ingénieux 8C po i , mais qui n’ell: pas li sûr’qu’ils le penfent.

D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius , débutent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui

précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce l’ont des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’el’t pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8; ’e crois que ces

fortes de fables doivent être recueillies avec oin. George le
Syncelle ne nousa conferve que de fimples tables chronologiques des anciens Rois d’Egypte g se les Savants (ont bien aifes

e trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique. l

La Chronique des Chinois , ouvrant. un champ encore plus
valte, donne aux Curieux un plus beau jour pour faire paraître
leur érudition 8c leur cf rit. C’en: pourquoi j’ai dell’ein de ramafl’er ici tout ce que j’al’trouvé dans un allez grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui ont rall’emblé tout ce qu’ils ont ap-

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

W

à ----------::
CHAPITRE PREMIER.

DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.
LO-PI (r ) dit qu’il aconnu par l’Y’-*king!( 2.) ’,.dans l’article Ta-

tchouen, que le C iel à laTerre onr’uncommencement,ôc il ajoû te

ne fi cela je dit de lez-Terre à du Ciel ,2: plus forte raifort doit-il o
e dinde I’Homme. Dans le Chapitre Su-koua( 3) on parle fortclairement de l’origine du monde :, Après qu’il] en; tu: Ciel
à une. Terre , dit le texte, tontes lèshçlvzofi’f Amare’rz’ellesfizrent

formées : ,enfitile ilyeur le mâle Cela femelle ; prix le mari 6”
[ha-femme, 8Ce. .Cettehcofrnogonie’nîeli pas fort différente de

Celle de Moyl’e; qui dit aulli que Dieu fit d’abord le Ciel:

ê; la Terre , ,enfuite lesfiEtres divers ,V 8c enfin le premier

homme
86ceslaparoles
premiere
femme. ’
, Dansle Hi-tfe (4) ont’lit
:..l’Y]7qfl’ea’e”lé’;gràncl
reine , c’efl lui qui a produit le couple ,’I’, du’couplejbm’venas les

parure imafes l "à rie-là les [tait [50226015. Quoi uje ccs’
.uit fyr’nbo es, ces quatre images 8c ce coqple condui ont l’ef-

srit aux ctitesliînes (5) dont l’Y-kinge compofé , cepen-.
au: pui que ces ’gne’s font elles.mêrnes autant d’énigmes ,’

il relie toujours à. chercher cequ’ellcs lignifient. I ’ ’
à Ira-pi expliquantcet endroit dUplËl-thfllit quelegrànd terrine

.....-.
(1,) Lapê........-.-..-...
,Qet fictivain [vivoitufogsl
la Dynaftie des Sang
citerai..--.-..-.-.-... Je- le.o.
fourrent dans la fuite. La Dynaliieldes Songa commencé l’an 9543.86 fini
eptzyîmflhcp h.- ;:’. ’- ,1... . W;
2.)- ” lin; eli’le’n’om’Æu plus"àncien’,-du’ plus obfçutfædtl plu’s’efiimê.

derQUSlesmonuments ne la Chine nous ait confervé’s’. ’ qu’ou’ii Pelle”
Ta-zélzoiren efi’uanralt "divife’ "eû’d’eùz’r parties, qu’ë’n’trOuve à la 512,919.

l’y-kir: , 8K qu’on, attribue vulgairementâConfüciusÂ ’ ’ H ’ ’ Î ’

(3) u-koua eli un autre petit Traité qu’on trouvefdaus le 0131!??? livre a.

5!,14)
dont
on fait sur; Confucius Auteur. . .7 ,.’ .1 I
majeures, uç Lo- La; rené ci-defl’us rag: gâcha: .. t, ,1
a (il [ Ce’s’ligiiesfh’nt surgé; afghanes g v0 e: la ëogê’tr-iiïine’plahqlié A:

lafindu volume 5 c’eli; ce qu’onappelle Yn 85’ 11mg fou ’ ” ’ V ’ ’ ’

’l
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DunitéI àSle grand
C Y,OqueU
Rni corps
S ni figure ,
efl la grande
I’Y n’a
ê que tourte qui a corps Ô figure a e’ze’ fait parce qui n’a trifi-

gare ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un e trois , Ô que troitjônt
un. Hoai-nan-tfe ( r) dit aufii que , ’êtrequi n’a ni figure ni
[on 5 efl la jource d’où ont ortis tous les être: matériels à tous
Ierjonsjènfi’ôles: que on fi s c’efl la lumiere , Ô guefbn peut s
c’efll’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraâcre 1(2)

par Pi, couple , 8c ajoûte qu’on ne dit as en]! deux , mais
Leang, parceque eull marqueroit devant a ré: , au lieu que
Leang du fimplement une conjonê’t’ion mantelé; Les faifeurs de
chroniqueson mis ce p’afl’age du Hi-tfeà la tête de leurs compi-

lations, parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naifl’ance
du monde , que le grand Terme n’étoit autre chofe que la ma-

tiere avant toute féparation , comme le dit exprell’ément
Kong-gan-koue (3) , après plufieurs autres , que le Couple définoit lamatiere difiin née en pure 8c en im ure, fubtileëc roi:
âcre , célelie 86 retraire z que venant en uite à. s’unit , 1 en
téfulta quatre images ou quatre gentes principaux , d’où fortitent’de la même maniere huit efpeces d’êtres divers , qui fe

mariant aufli deux à deux , en produifirent 64. , qui te refentenr en général tous le’s êtres dont l’Univers cit compo é. Sans
m’arrêter à’examiner la vérité 8c la jultefl’e de cette expofition ,

cherche d’où vient le grand Terme, qu’on relireint ainfi a

défigner la matiere dans le cahos ; 8c je trouve que la raifon
(i) ’Onl’appelle aufii Hoai-naiz-vang , parcequ’il étoit Roi de Boni-non.

Son Palais étoit une Académie de Savants , avec lefquels il creufoit dans
l’antiquité la plus reculée; cfeli pqurquoil’es Ouvrages font très curieux 8:

forinliyleeli trèsheau.’ ’ ’x - ’. ’ ’ 1. t :4 ’ ."
j (a), ’I. l1 ne faut’pas’corifondre ce mot avecy 011er ,l lignifie 3
lè’cara etcèlidifi’e’rent].’ ’ I ’ ’Ü ’ ’ w i’ à." n .

la) Kan fan-Iran cit un des plus célebtes Interpretes ut huoit du

tems’de la ynaitie des Han.ll étoit defcendant de Confucius la humerne
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un-mut, il le com.
agença , .86 y fit une favante’ Préface, les ont. régné depuis. l’an.:og

avantJ.C.-jufqu’enrgogeJ;Ç,’ :*’ il] fi Il V1" ’ 3 .
1A
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à fait counoître aux lus habiles Philofophes Chinois que cette
matiere ne s’elt pas fait: elle-même. Le fameux Tcheou-lien-

kl (x) commence fa carte du grand Terme par ces mots effentiels. Il , avoit un être fans bonze ,6 enfuite il y en: le grand
termequi ejl T ai-Ici- Vang-chin-tfe (a) prétend avec raifon que
la penfée deTcheou-lien kl eft la même que celle de Confucius.
Dans les mots déja cités. Y ou l’unité, a donné l’être ( 3) au grand

terme. Le caraêlere Y, dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y, mais il faut fivoir qu’au commencement , quand

il u’ avoitpoirzz encore de. grand terme , désoler: exifloit une
ruiliez: rififi-ante à inépuzfable, qu’auaiueimage ne Feutrepré-

flirter, qu’aucun nom ne peur nommer, qui efl infinie en toutes

maniera, à à laquelle on ne peut rien (yodler. Tcheou-He;
au-delTus du grand terme, a mis un être fans terme a: fans
bornes, 8c il infère, entre deux la particule eull , qui marque
une poiler-imité d’exiüence; pour faire voir que le grand terme
n’était pas d’abord, mais qu’il n’exifl’a qu’enfuite ; car fans

cela il n’eut. jamais mis cette particule entre l’êtte illimité 86
l’être limité. C’efl: ainfi que parle Vang-chin-tfe. Lou-Gang.
chah (4.) dit auflî,que T câeouolierz-ki entend arVou-ki l’être illi- *

mité , la même clzojè que Confucius par , dans lapafrage cité

ci-Mus. Lie-de (5) diftingue ce qu’il appelle , ai-y de ce
u’il nomme Tai-tfou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai -,

21 grande unité, il n’y avoit pas encore de marine. Tai-t ou

(x) Tcheou-lien-ki vivoit fous la Dynallie des Son? , entre 95485 r :79
de J C. Il fut leMaîttedes deuxIchin-tfi; 8c la p û artdes Lettres du
cette Dynaffie , qui font en grand nombre , font pro eflîon de fuivre (a

doârine. - . l l ’ r . " .

(a) Vang-eâin-tfi vivoit fousla Dynallie des Tuer: , entre t 2.79.8: I 5 3;.

Il a fait enu’auttes Ouvrages , ou très beau Commentaire fut l’Y-king.
(3) Le mot l’eau-[e prend communément pourle verbe auxiliaire avoir ;

mais il lignifie proprement l’être, 8c en le prenant dans une lignification

flinguoit donnerfêzre. . ; . ’ - ’ n . A l "

.l (4).I.ou-fiangæhan vivoit fous les Sang, entre l’année 954 8d 1 179 de

J. C. , il eut quelques dif tes avec Tchu-hi. . . f il V " a - ’ (fille-(f: dt un Phi bfophe fort ancien I, Q fi" dtrCIPle de liman-yua-

tfe sil demeura quarante ans inconnu dans un dé en - I
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refile premier inflant à le grand commencement de l’exiflerice Je

.la matière : Tai-chi efl un econrl infirme à le premier moment

ou la marieredevinzfiguree. Les corps 8C la matiere ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a

a mut. - . i o .

P Danse le Chapitre Choue-koua (1) on lit ces mots: Le Ti
ou 1e Seigneur. a commencé de finir par l’orient. Le texte le

fert du mot Tching, ui en: un des huit fvmboles radicaux de

l’Y-king ( a) , 86 qui dé igue l’orient à: l’occident. Il parcourt en-

fuite les (cpt autres, 8c finit par K en ( 3), qui de’jigne la monta.gne. La plupartdes Inter retes conviennent qu’il s’agit ici de la
création de toutes cho es,’ &plufieurs ont penfé en Europe

que l’univers a été créé au prmtems. - .
Hem! alios , primé raflerais origine mundi ,

Illuxtfle die: , aliumeve moufle tenorem
Crediderim : ver illud erat , ver magna: agebut. »

Orbiriêc.
:
.
.
.
’
.
, Le caraétere ,Ti, dit Tchu-hi (4), lignifie-en cet endroit
le Sei neurG le Souverain Maître du Ciel; 8c fur ce que le
texte ditd’abord, le Seigneur fort, 18: enfaîte toutes chofes
ferrent ; le même Auteur dit que toutes chojês olézfl’enr au’Seis

èàeur, à flirtent. lorfçu’il le: appelle, On parle ici 3 dit Hou:- ping«ven ( 5) , de l’ordre avecleguel routes cleès ont ézéproduzzes

êparfiriteerairqui les a produites ?*qui’leura danne’ia pet:
feç’lion Il fiait ceriainemenr qu’il y ait eu un Maître à un

J l (a. Chaos-kana ell: le nom d’un Traité allez court , qui eli à la En de
il (à, lîgVCryezla quatrieme planche , n°.- a , lettre d , à lafindu volume )’.

- - (si (Voyez la quatrième planche, nl’. a , lettreg). .:’ r
H Le) Tain-luis c’en: lefameux Tchu-ven-kpng , le plus granddes Athée:
Chinois , li l’on en croit quelques Savants 5 ce que j’en dirai in: empaillant;
çleft. que iîti fait Voir nece Philofophe ’n’elï pas plus athée q’uç’Sucràte ôf

Platon , 86 Qu’on l’a flair pallerpour athéefansxaucunezprèuqeu 4 l L

m4 LWügsithyivoir auna DynafliedesYüen-yentre 137.9 891’133];

de . C.,ila commenaéatY.king.’z. .. n .1: if . I . ., li . k .1:

jouveram
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jouverain Ouvrier ; c’elt pourquoi le texte l’appelle’Ti ;,’le

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

( Tien-tfao) , 8c dans un autre endroit , que le T a-gin , ou le
Grand [tomme a fait (Ta-gin-tfao ); fur uoi Tfien-kivfin ( r) dit ,
fans balancer , que le Grand [tomme a fait le Ciel , la Terre , le:

Peuples à toutes clzofes. Il y a donc un Ciel qui a fait, 8: un
Ciel qui a été fait; 8c puifque le Grand homme a fait le Ciel

8! toutes choies , il faut que le Grand homme (oit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui eft la jourc: Ô la caujè de tous les

êtrexcomrne dit le Li-ki (a) , le Ciel corporel 8c vifible en: le
fymbolc du Ciel invifible, comme le Taioki matériel cil: une
image grofliere du Tai-ki fpirituel , qui où la même choie que
Tai-y ou l’unité.

Hiu-chin (3) expliquant le caraEtere Y, dit ces paroles-z
u premier commencement la rai;m fitbfifloit dans l’unité ; c’ejl

elle gaifit à clivifiz le Ciel à la erre , convertit ê perfeflionna
toutes clzojes. Cela cit clair &formel;& uifque c’efl: la raifort

quia fait Ciel 8c la Terre , 8c qu’il e cependant vrai que
le Ciel a fait toutes choies, il faut néceflairement conclure ne
le caraâere Tien a deux f s, 8c qu’il dénote quelqueëois
l’ouvrage 86 le plus louvent ’ouvrier g. c’efl: la grande unité

que le ChOHC-YCD appelle Tao; c’elt à cet Efprit auquel les
anciens Empereurs offroient des facrifices, qur n’étaient dûs

qu’au Dieu Souverain. ’

Le Tao-te-king (4) dit aufli , que la raifian (Tao ).Pf0(ùlît

(r) Tfien-ki-fin vivoit fous la Dynaliie des Ming , entre 1533 86 162.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un mtitulé Siang-jiang , 86

l’autre
Siang-tclrao.
i
(a) Li-Æi ,efl:
le nom d’un Recueil de’cérémonies,
fait’par les Lettrés de la Dynaflie des Han , entre l’an 109 avant 1C. 8c l’an 19° 31”15

11C. , quoiqu’il ne fait pas regardé par les Savants comme King , ou Canot
nique a on y trouve cependant beaucoup d’excellentes chofes.

(5) Hui-chia a vécu fous la Dynalhc des Han , entre l’an 109 avant
J. C. 8: l’an 190 après J. C.; il a fait le Diétionnaite intitulé Charte-vert ,
où il donne l’analyfe 8.: le feus pr0pre de chaque estafiers. Il nous a 60111

larvé
une grande multitude de traditions. . I
(a) Le Tao-te-king en: un livre fort ancien 6: très profond: il a été corne.
6’

lun;’Qu’un
D Iproduit
S CJeux
0U
R5 v
, que Jeux produiftnt trois , 6 que
trois ont produit toutes cleès ( t).

V Il y a une ancienne tradition qui porte que le Ciel fût ouvertà l’heure Tic, ue la terre ardt a l’heure Tcheou , à que
l’homme naquità l’îeure Yu. à trois lettres, par rapport à

un jour, comprennent le tems qui coule depuis onZe heures
de nuit jufqu’à cin heures du matin; 8c par ra port à un au,
Tjè commence en écembre, au point du fol ice d’hive’r , 8c
Ilépond au ca ricorne; Tcheou râpond à Janvier ôtai: Verfeau ,
n répond à évrier 8c aux Poi ons. L’année chinoife a com-

mencé en divers tems par un de ces trois lignes,8c c’ell: ce
u’on appelle San-tching , c’el’t-à-dire , les trois T dring. Les

binois appliquent les caraâeres Tfe,Tcheou,Yn , &c. nonfeulement aux heures , mais aux jours 8c aux années. Si on
prenoit les trois heures chinoifes, qui en fout fix des nôtres ,
pour les lix jours de la création , chaque jour Dieu continueroit fou ouvrage ou il avoit fini le jour précédent; car par
T ice-fiai ( le Ciel fut ouvert ) , on peut entendre la lumiere 8e
pelé par Lac-rie, qui étoit contempæain de Confucius; on le nomma
’ancien Lao , parcequ’il avoit , dit-on , demeuré quatre vingt-un ans dans

le ventre de fa mete.Cet Ouvrage contient quatre vingt-un petits Chapitres.

. (r) Pour entendre ces paroles, il faut prendre Tao pour cette raifon
fouveraine , faifant abllraétion des trois qu’elle renferme. La lettre Seng,
qui ell: répétée quatre fois , lignifie tellement produire , u’on doit accom-

moder ce terme énérique à chaque efpece de produgion particuliere a
quand il dit taojëng-y, c’elt-a dire,1a raifort produit un , il ne faut as
penfet que la talion exilloit avant qu’il y eut r , a 8c 3 , car elle n ell:
réellement que r , a s: 3 qu’elle renferme dans fou ell’ence Mais comme
3 vient de a , a: que a vient de 1,, un ou le premier n’ayant point d’autre

origine que l’eKence de la fuprêtne raifon , cela fuflit ut dire T au a ptoduit un. Les mots fuivants un a produit Jeux font ailés filandre ; deux en
cet endroit ne lignifie pas deux , mais le fecond ou le deuxieme. La phrafe
qui fuit , deux a produit trois , ne lignifie pas que le deuxieme tout (en! pro.

uit le troilieme . mais en cette place indi ne le premierôt le feeond;
c’ell une remarque de tous les Inter retes. Te ouang- tfe dit encore mieux
qu’un-6 la parolepmdutfentle troi eme; enfin les derniers mots trois on:
induit toutes chofer , ne lignifient pas ne c’ell le troilieme feul qui a tout

agrion; mais le caraaere San déligne ici les trois qui ont conjointement

tout ce qui a été fait. .
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le firmament; par Ti-pi ( la une parut) , la cette tirée du
rein des eaux, 8c éclairée du foleil 8c des afires ; par Gin-[hg
(l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toutes
elzojès furent produites, elles eurent Tic paurfoarce Ôpour ori-

gine. Tfe efl le rincipe duquel tout ejljorti. .

Les anciens ’ng (1) ne raifonnent point fur la Phyfique

du monde; c’ei’t une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyûêmes de l’Univers que fous la famille
da Sang. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égarent; nos anciens Philofophes n’étoienr guere lushabiles qu’eux , témoin

la Théo onie- d’Héfiode,les mon esdeDémocrireôc les rincipes de ucrece. Ce qu’il y a d’heureux à la Chine , c’e que

les mêmes Auteurs qui (e mêlenrde philofopher fur la machine
de l’Univers , ont prchue tous commenté les King, qu’ils font

tous profeflion de fuivre la grande doârine que ces anciens
monuments ont confervée, 8c qu’ils reconnoiflënt, comme

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

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

kang-tfie (z) , gai comprend une grande année qu’il appelle
’ Yuen, â gui e]? compofe’e de doge parties , comme d’autant de

mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans ct’zaewz ; ce qui fait

a 2.9600 ans pour le Yuen entier. Quand on a voulu prouver ,

(r) On donne le titre de Kin par excellence aux lus anciens 8: aux
meilleurs livres-qui (oient à la Cime: ui dit King, ir un Ouvrage qui
n’a rien que de vrai. de bon 8: de grand; en forte que pour dire qu’une
doârine cil fauflè ou mauvaife , on dit qu’elle n’eû pas K ing ( pou-king).

Le plus ancien , 8c de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres e11:
1’ Y-kin , le recoud en: le Chi-king ,-les Odes , le rroifieme cit le Chouh’ng , e Gouvernement des anciens Rois. Il y en avoir encore.deülf allrres; favoir , le Li-Iri , les rites , 8e le Yo-king , la mufique. On du qu’lls f6

perdirent
pendant le rems des guerres civiles. ,
(l) T duo-Iran -t le vivoit fous la Dynafiie des Sang a fifre l’an 9548C l’an 1 2.79 de . C.; il cit fameux pour les nombres. Ses périodes ont été

mires au jour par [on fils, 86 on les trouve dans le recueil nommé Sing-qu

ta-tfuea. . .
au

’par113
nIscoUas
l’expofé de ce fyflême, que tous les Lettrés Chinois font
athées, il me (omble qu’il fal oit démontrer que, pofé ce (yl;

sème, il n’y a plus de Divinité dans le monde; 8c de plus,
que tous les Lettrés modernes font entêtés de cette hypothefc;
c’efl: ce que l’on n’a pas fait.

J’ai lu avec plaifir dans» Lo-pi , parlant de T câao-Æang-ïtfi’e’ ,.

gnejbn l2ypodzejè fera tôt on tard rcfittée. Ting-nan-hou (1)
dit plus ; lavoir , ne cette période entraîne avec foi bien des
doutes; a à ce tu jet il loue fort Fang-kouen-chani( z), qui, après
avoir demandé comment on vent qu’il ait fallu plats de dix mille

ans pour former le Ciel &c. dit fans balancer, que tout cela
32.46 olamentfizax. Ho-rang (5) foutient auHi que les calculs
e chao-ka-ng-çfié n’ont aucun fondement, ne l’Auteur reî-tend les avoir tirés de la Carte Célefle de F o-Zi ; mais qu’ilpny

a rien de moins certain. En efl’et, c’en: gratis que le calculateur détermine le nombre de I 2.9600 ans , lurôr que tout autre
pour la durée de la période enticre; c’e gratis qu’il en dé-

termine le milieu- au regne d’Yao. Enfin il cil: incroyable ,.
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé , &c. Si on trouve quelques Lettrés Chinois

ni vantent Tchao-kang-tfié, il faut le fervir de la raifon 86 .
du témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.
(r) T ing-nan-hou vivoit fous la Dynallie des Ming, entre l’an 1533-

66 l’an 1628 , il travailla fur l’Hifloire. ’

(a) Fang-kouen-clzan ; c’elr Fang-vfon . On l’a pelle Konen-chan , du

o nom de fon pays. Il fur grand Miniflre ous la mcme Dynaflie des Ming.
(5) fla-rang Doéteur. fous la même Dynallie des Ming. *

1;;
me

CHAPITRE, Il.

LES PRINCIPALES ÉPOQUESIDE L’HISTOIRE CHINOISE.

LBS Chinois qui ont rravailléfur leur Hifioirelne lui donnent pas tous la même antiquité. En cette matiere, les plus
[cru uleux (ont moins en danger de le tromper. Voici les di-.
7,61153 é oques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivics.

La p us éloignée de nous cil: celle de Lieou-tao-yuen (i),
qui vivoit fous les Song, puifqu’il commence par le premier
homme qu’il ap ellc’ PoaaIZ-ÆOII. Sous la même Dynafiie Lo-

pi compofa (on avant Ouvrage, qui a pour titre Lou-jà , dans
equel on trouve préfigure tout ce qu’on peut délirer fur les an-

ciens tems; il ne pa e pas les Hia 5 mais il ajoute uantité de.
difertatiom d’une érudition peu commune. Tchin-ile-king ( 2.),

fous les Yuen , prit la même époque , 8c Yuen-leao-fan (3) ,
Tous la précédente famille des Mina, adopta tout ce que les
autres avoient dit avantlui.. Cc qu’i a de bon, c’efl qu’il infere à. propos les jugements. critiques d’un allez grand nombre.
de Savants , ce qui n’efl: pas d’un petit feeours.

- L’époque qui uit cit celle de Se-ma-tching (4) ; il a fait descommentaires fur l’HiQoire de Se-ma4tfien, 8c a mis à la tête

les trois Souverains San-[zoan -ki. Le premier des trois cil:
Fo-hi" , [clou cet Auteur ô: p ufieurs autres. Cette époque,
(1) Lieou-tao-yaen vivoit fous la Dynaftie des Song , entre l’an 95.1. se
1:79 de J. C. lltravailla fur l’Hiftoire avec Se-ma»kouang .. dont je par-

lerai ailleurs. Mais ramadan: tout ce que Se-ma-Iroaang avoit judicieulement rejetré , il remonta jufqu’à Ponanvkou , 8c fit fou T ong-ltien-vai-ki.

(a) T chintfe-king cit l’Auteur du T ong-Irienfiu-pien , où. il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le Vai-ki.
0) Yuen-Ieao-fan , fous la Dynallie des Ming , emre l’an 1335 55 l’an.
l 62.84 de J. Q , a fait un excellent abrégé déroute I’Hifioire , qu’il apPelle.

Imîkiempou. Il ne dit cependant pas tant de chofes des premiers reins

que o-pi. ’

» .(4) Je ma-tclu’n s’appelle ordinairement SidO-fi-fnas Pour le dillinguet

de Se-ma-tfien, fureur du Saki 5 les Commentaires de Siao’fi’m f3
nomment So-yn.
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a été fuivie par Vang-fong-tcheou (.1),8c par Ouei-chang(z).
La troifieme époque cil celle de Se-ma-tfien ( 3.), quia commencé (on élégante Hilloire par Hoang-ti. ”
’ La quatrieme époque cit celle de Kin-gin-chan (4), qui ne
commence qu’à l’Empereur Yao.

’ La cinquieme 8c derniere époque ,ef’t celle de Se-ma-kouang

(5). Sa grandeHilloire cil: en 2.94. volumes: il commence par le
Roi Goei-lié-vang , c’efl-à-dire, aux uerres civiles ui durerent jufqu’à ce que le Roi de T fin , evenu Maître croate

la Chine, (e fit appeller Chi-Izoang-ti, delta-dire, le premier
Souverain Seigneur." Tchu-hi commence (on K ang-mo (6),
(r) Vang-fong-tcheou a fait un abrégé de l’Hiftoite ,qu’il appelle Tchingo

fe-tfiten- pien g il ne vaut pas Y uenJeao-fan.
(a) Cati-chang eft un Auteur a travaillé fur le l’ai-H de Menu-tao-

yuen , a; fur le Tfien-pien de Kintgin-chan; on le trouve au commencement du Kang me de’ Tenu-hi , où il ell: appellé Ouei-clzan fien-fing, le

Doéteur Ouei-chang. Quand il expofe fou fentiment , il it Rien-grau ,
cette dire , moi Bien , je remarque, 8re. Ainfi , connue on voit , (on petit
nom cit Nan-Iu’en ; il en différent de Tcheou tfingdrien , dont parle Yuen-

leao-fan , ui a aufli travailléfur le Kang-mo de Ichuoen-kong , le même

que Tchu- i. ’

(5) Sema tfien a fleuri fous les Han, qui monterent fur le Trône l’an
2.06 avant J. C. On l’appelle , par honneur , Tai-fe-kong , 8c on le mera u

nombre des Tfizi-tfe, ou beaux cf its , ui ne font pas plus de li: 5 a:
cela non-feulement a calife de l’é-l ante de fan &er , mais parceque fou

livre cil fait avecun art inconnu au vulgaire.
(4,) Kin-gin-clzana vécu fous la Dynallie des Sang , entre l’an 954. 86
l’an ’r 2.79 de J. C. Son ouvrage appellé Tong hennin-pieu , fe trouve au
commencement du Kang-mo,après ce que Ouei-chang a trudevoir y ’oûter.
( 5) Se-ma-Â’auang eft fans contredit un des plus célebres Plûlofop es de

la Dynallie des Sang; fa grande Hifloire a pour titre T fi-tchi-tonph’en. r
(6) Ces deux mors me dorment occafion de les expliquer ,avec uelques
autres qu’ona rencontrés dans ce Cha itre.L’hifioire doit être li e 8: en? chaînée comme un filet Kiang, c’eft la grolle corde du filer, à laquelle

toutes les autres petites font arrachées,Ki exprime les menues tordes qui
forment le treillis du filer , Ma défigne les yeux ou les petits virides qm fout
entre les chaînons. L’Hilioire cil comme un miroir; de-lâ kien lignifie m!mir 8C hîfloire 51’: vent dire limeriez! agita ignifie ranger avec ordre a fui"-

vre le fil; tong qui fe joint louvera: a Men, veut dire pénétrer , recomm-

tre clairement 3 un miroir qui ne cache rien , tong-Han, - A
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comme Se-ma-kouang, par Goei-lie’ovang ,° 8c c’eût depuis
long-tems l’époque la plus fuivie. ’

l Préfenrement fi nous comparons ces divcrfes époques avec
la chronologie des Hillroires d’Europe; 1°. le regne de Chilzoan èti n’a commencé n’a l’an 24.6 avant l. C. 2°. L’époque

de Séd-ma-kouang 8c de chu-hi précede J. C. de 42.5 ans. Il
a des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus
ut , c’efl-à-dire , julqu’a Ping-vang, 770 ans au-delrus de

notre Ere, vers le tems de Romulus 5 quelques-uns dirent
u’on peut aller jufqu’aux années nommées Kongvlzo (r); ce

groit 84.1 ans ava-ut la na-ifÎanee de J. C. Voilà , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’où l’on peut aller fans

grand danger, regardant tout ce qui cit alu-dodus comme

très
i de l’époque de KinOn peutincertain.
, (nitrant ce principe, juger

gin-chan , i commence par le Roi Yao , 23 57 ans avant
J. C. Celle ÏSe-ma-tfien cit encore plus incroyable , puifque
Hoang-ti , par ou elle débute , doit erre monté fur le Trêne
1.704. ans avant notre Etc. L’Êpoque de Siao -fe- ma , qui com-

mence par F o-hi précede J. Ç de plus de trois mille ans. Mais
fi on remonte, avec le Vai-ki , jufqu’a Pouan-kou , les Chinois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 6c fur les Égyp-

tiens; car ,lfi on en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Pouan-kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J. C. , il s’en: écoulé 22.76000 ans , ou feulement
2.76000 ans , ou 2759860’ans, ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui.dit beaucoup plus , 9696 r 74.0 années.
C’efl: douc’abufer de la crédulité des Savans de l’Eu tope , que
d’élever fi haut l’ami uité et la folidité de l’Hiftoire Chinoife.

Car pour l’antiquité , es Chinois les plusindulgens ne lui donnent qu’environ 80° ans avant notre Etc , tems peu éloigné
I (t) Ces deux caraâeres , comme remarque Lo-pi , ne (ont pas un’norn
d’années , mais plutôt un nom d’homme. Du tems detLi-vang. le ROÎ de

Kong, qui s’appelloir Ho( K ong-pe-ho ) , avoir en main le gouvernement
du Royaume , au bout de quatre ans il arriva une grande fée crane : le RÉ’ l
sur le retira , ôt le Roi de T dura ,no’mmé MW l Tcm’mo’é’kang l a un

twvang (a: le Trône.

lvj
D I Olympiade.
S C OPour
U laRfolidité,
S on la fonde en
de la remiere
vain (Br l’hillorien Sc-ma-tfien , puifque cet Écrivain paire ,

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

mer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi-xante noms , dont l’ordre cit immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoûte qu’il e impollible d’afligner le teins ou les Chinois ont commencé ’à.’

ranger les années par la fuite de cette période, qui de foia même ne convient pas plus aux ans qu’aux mois 8c aux jours.

Quand il feroit vrai que Confucius s’en cil: fervi le premier
dans (on Tchun-tfieou(2.) , l’antiquité de cet ufage n’iroit
qu’à 712. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun

autre monument pour prouver ne la Chine a eu cette couturne des l’antiquité la plus recu ée. Quel fond peut-on donc

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

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

(1) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
(2.) Tchun-tlieoa lignifie proprement le printems à l’automne; c’ell ainfi
qu’on ap elloit autrefois l’Hilloire : le printems . pour marquer la bonté 8e

les bien airs du Prince; l’automne, pour défigner fa juliice 8: les châtiments. La plus commune opinion cil: que le Tchmvtfi’coll , Fait par Confucius , n’eli dans le fond que l’Hilloire du Royaume de Lou; mais on dit
aulIi que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui tamarfer les Hilloires de tout l’Empire , lls lui a porterent les Livres précieux de
1 2.0 Royaumes ; c’ell de les Livres qu’i s compofa- fou TelluII-tjieou. Se-

ma-tlien veut u’un nommé ij-lcieou-min ait travaillé au Tchumrfieou
avec Confucius , sa [l’après la mort du Phi ofuphe , ij-Iticou-vming, apréhendant que ces ifciples , qui ne l’avoienr reçu que de vive vous , ne
edonnall’enr au Public , chacun fuivant les idées , les prévint , 8.: le donna
liai-même , avec de longs commentaires, qui fontappellés’Ifa-tchouen,

un

P R E; L marna 12R E. ne)

neutre puisera-1&9! sans Mathématiciens ÇQŒPËMbÊËU’E
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accerdafl’cnt aufli-biîp dans les

calculs qu’ils enfant, que dansla perfualion ou ils ont d’avoir
bien calculé. Les .Intetpretcs Chinois demandeur d’où nient
pue dans l’efpaee de r 2.0 ans qu’on donne au Tchun-tfiçpa 3.16.

oleil s’ell: écli [é jufqu’a 36 fois , au lieu que pendant les

I hantant-.. fonte auparavant; àæsiætææîîjon

compter trois ou quatre éclipfes; ils répondent à cette que ion
fans difficulté, ne pendant les r8 fiécles ,îqu’on donne aux

trois premieres Familles, la vertu régnoit dans-le monde, 8c
par œnféquent ne lefoleil ne s’éçlipfoit ppint,.mais, quemdant’la durée du chuii-tlieou, leeoëur de-l homme étant cor-

rompu , le vice régnant fur la terre ,on voyoit alors fi fouventlc
[oleil éclipiié. Cela ne peut être admis-s pupe ratisfait pasplus

en difanrque fous les troistamilles on ne marquoit pas exalta
toment toutes. les écliplics; fut-tout uaud on cil obligé de
reconnaître uelesdeuxAflrrSnomes iôcHo (’1),;q’;aiyanflpal.
averti de la cule éclipfeiquîo’n trouve dans. le Chou-kingi, Je

Roi,’Ednng,-kangifitmarcher contr’eux toutes les troupes de
imite, pour les punirrd’une faute d’une fi grande coulée
queue-Enfin feu M..Oallini’tâcha en vain de vérifier 668M
nes d’éclipl’m daineifcs;.ce- e ce. grand homme n’a polaire;
nos calculateurs modernœî’bnt fait avec-fuccès , s’il faut. les

encroire.
ni; - ’ pensum
. . :7avant
il in
i
- Si l’Hilïoire Chinoifenl’tfi,
les am
nées de la R nec de Kong-ho , on me demandera pour,
quoi j’ai e ’ juliement’ces fiéclcs ténébreux pour fervir de
matiere à cet Ouvra e ? J’ai déja répondu que je l’ai fait out
i exercer &latiSfaLiré lâlôuab’lé’ curiofiïé dé’ceux quillant in.

’ "V’ll’ri ’ ’L Î.I-i?l-’Îh- ’ Il

1!p.

. I.Il’lÎ-l.’)*’,Î It’TY.T.H. I. xnv 1 I

--. (I) Centaure gardeusMronnmes dèszle tous dîne ; comment donc
parvenu-ils être encore Tous le Roi Tehong-kang, au bout de 180 ans? Si
on répond que c’ell un muids charge cornue 4 à ceux qui calculoient les
édifies, la qui devoient en avertir Infini. reflétonlomsàëhom dicton!manr il flanque sauteries forces de l’Erlçîlhif-Duf unGénüames m59-

me. contre un on dans WSÆW a 0M rosalbin: dulcifiât

cours du bien. ’ -

à.

m3 a JEU 13,506;va a g 9-.
alfas Mâqaîpwlqù’efitx à amure-w in: ïflfàEifiiefi 2m12
amas dès fpre’hdiëls âgesddamonde ,L quelcs’Gre’cs appellent des
nemsâht’eeèxihsfêc: fabulèuaï, ’ Mai; âVèfmtîqüè dî’en parlé: cm

démîl 44 jfaLi Cru. qu’ilüétoit’fbon d’en donne? d’abpyafune idée
géamjéj-n.’1:îu- w; ;

Il: :: :i*i3’: un: z;

l1 A

.r a: l d .
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"îlïfiÉîËIGÉ’fÉËÂLÏE. DEL’ANCIENNE? CHRONIQUE.

ÏuJHOÏ" A; .1 3141(- . ., l .l,. . Î, .

1.3’de makis: plus Cômmuneôwbnnue daron: le monde ,’
cfl’qu’fly en: ïaü’wmmmtemem troisiSvuvem’ins ;Samkozzngî;’

enfaîte cinq Seigneurs ,jOzent’z’ ’, pgis crdis Rois ,. San-yang,

Wcinq petits Rôis,’Oa-’Pa. Cet-brdfefiJjufiede trains; tus
daim; qui rèvien:Îpàr’deuxfoîspefiîbüane réalité? me
daœfaovdœfiafardlà efhce un» &fiâmerfnitè. demain? QUOI-î

qùîbenïfoitçlès cinq petits ReiëÆohofort audeŒws de la
vatadæ trois-Rois yeux-ci .nefonr pakèômparablcs’ aux cinqSaj’gneuqs; qui n’apprôcheqnpaszquxemêmes desærbâàLSouve-

ramant
.. a .ç am. ara, . A "1 un): * . ; I 1’
Lo-pi affure qu’on attribue à T ang-tcfiong-cfiu’( 11) l’expliè
liî’ill’. ...’Xl

catiomfuivqmc Q: me: amuït Swya’hêînv jouai là (rififi Rwan-

aman-1a: ciné; Seigneurs g Tonie: ring "deyofrs ’; le: triai: ’

Rois ,fànnlaySalaiK-gjflaiwù 612: Étoiles fier tiqîpain

-.n C’. .. «"
..r MW ï*.-’) 1 . (-.

r .- . ! w 1
V. ’... 2*1 i "7.1 la. Ï ;.

’. .-’J.1Jl.’ra
..H .-.

. ... .

(1) Tong-tclzon -clm vivoit fous les Han , entre l’an :09 avant J. C. 8:

lien-«190 avant-12.5 «ila affirun-Tchunayîrmqui efi’ tfiméïæquequs
n

autres Ouvrages. . 4 .

:.. (a)..Cés voiJîPtzîflËmces fait ,.f11ivqnt .Popînion vuîgaîre Ç]? Ciel, la
Terra 8c l’Hohzme. [Les cinqïdevoirs font Cam: duiRoitôc dwfajet’, du père

éddufilsydumagi ô:- de lafemmeçdeçfreresôt damais. ’- fi -I- , ’l’

o .: (à) Le (oleil; laitune’ôtfles h: exprimgêspar Sait-fig , 811e
cinq montagnészfimt difpdféesïauuçïgn’arre arrieszdu mendëgaolai’plus

fraude; de tontes 5 «rai-dam gitan milieu. élit fait pas ami; 51mg bute

nPP° 3’ . : . a. .

PRELI-M’IiiNiAIRE. V lixi-

Roisjbnt les cinq maniâtes. Mais comme cela cit extravagant; Lo- iajoûte que on’g-tchong-chùncl’a Point dit. « -

Le Phi dophc Kouandjè (1)- dit: qu; le: trou Hbang connoiflèaz l’unité , que Je: cinq-Ti examiizeiit la raifort ’, iqùè la

:rois Vang-péqerrent lai-vertu .526 que les cinq Pa Ize lèherclzcnt
qu’à vaincre ar la voix des armes. Mais Kong-infra (7.) pré-i

tend que le fine attribué à Karma-[fa n’efl pas de lui, que
Lie-tfèQCTchaaang’qfe ne paflenrtqu’en figures 8c! ar para-j

bolcs:çue le: [curés ,fousJa Tfin ( 3) Ô les Han , cnÀiVanr
ancien: Auteur: 3 onzrfirz parlé 2d: trois Hoangiô ik- cinq Ti 5
Ô il: nejàvoiençfas, ajoûtc-t-il ,què ces Sqàvèrairi: à ces Seiggnan: ne fintfoint dedzommes n’ai: qui diëgtzf’jamaîs- (xifle’s 5

Ô a: Confuciur n’ena point fait mention; j - i 4 ii
1 u moins fi les Autculïs Chinois étëieat d’accordfurtces

premiers Empereurs , 8è êu’ihs’afiigna-flbnt tous le: mêmest’per-i

fontanges, ce (croiriunec peccide préjugé; maisleuts opiniéhs
(ont fort diEérentes , comme on va le voir.
Le livre Toàg-rhinîzi) ,"Cit’é Far" ’Lô-Pi ’,"aü"1icîi’ ’dë Îro’isi

Hoang , en compte pegf. flânas] ç les trqis premiers San-lin ,
c’eû-Ldire ,l les trois [(154 igçnçes ’; aprè’sllefqppls il mât la

Cid , la Terre 8c I’Homme , qu’il appeliez lesrtmiçnlioangldu

milieu); 8: enfin les trois demiors,quifontdes hommesx, màis
dontilveflimpoflibie de ConvènirL ’ * 1- ’ - ’ 5 W ’À u V *

Kon -gan-koue a dit que les livres de Fqui , de Chin-riprig
8: de oang-fltj s’appelloient Sanfigz ; &fie-là lufieùrs prétendent quc ce? traiélhorhmics font les trois liguât. Tclzin-Z
11ml (er )sImÜFNill-*QNŒCDBÏDIFQJfilll-* .8: .tŒÆ- manga; jigge-

4; Li x.i-- [[1444 ’ nÂLiiiLî’l - l’hi...1"inAJÎ
v :(1) .KQuànïtfe’, jËÀi Parlë(Ci-âeffus; rivoitfaiiant C6nfgcïusQilér’ôiË

premier Miniflre, 95: mutilé côdfeîl du Roi de Tji. ’ ’

(z) Kong-ihgltd vivbit fous les En; , entre l’an 617 êql’an 904 de
136863; Coriimefltaîœïs’âppèilëh:’Tc dag-y, 8c "Fdiiffilf dans ies King. j
(a). Un, c’ I! ,15; n91!) de la Dualité? 391.. Précedç 19s Henri’ïuie 90’114
fienté and); oâz’zg-ri,’ 86661: à’fon’filsîglànïoæï’. ’ fi; ; p ..
” ’(4) o-piicitè une infinité de livres amièn’s , œlè’qïie celui-Ci , qh’il n’y

apas
moyen, dont
deledéterrer.
. . I-lching
i : i, a’fleuri fous les
(5) Tifiin-Izuen
graùd’nom cit Kan
Han , entre l’an.- 109 avant J; C38: Pain 190 a r, s.J.CIH 8c il étoit’de fonf
tems pour le moins aufli fameux que T chu-hi ’aiété aéfiuïs (clins lesSdng.’ ’

hl]

1x L ’ÏDL’SC’OÏURS,
tranche conféquemment Hodrtg-ti; d’autres ne parlent point

de Niaoouav,.8c mettent Taie-yang à la Cglace de Hoang-zi.
Hou-chouang-hon ( i) avoue qu’on trouve , ns le Tcheou-li (z),
quÎil y a en des livresdee trois: Homgêc des cinq T i ; mais il
apûtequ’on nîy trouve point le nom de ces huit Monarqucs;

ne fous les Tfm on parla de Tien-houa ., de Ti-Izoartgëi de
.inLfioang; que Kong-gambille , dans à Préface du Chouking, donne Fovlti ,- eClzin-nong 8c Hoarig-ti pour les trois
nombrai qu’il amigne Chant-lido , Tchouen-ltio , fac-fin ,
Yao ée Chun pont les cinq Ti; mais u’on-ne fait (in quoi il
[a fonde; ppifqtie Confucius , dans leîivre-Kia- 14(3), appelle
Titeus lçs Rois Pui font venus depuis Foulzi.’ a même choie
le prouve par T -chi (4) 86 par Lia-pou-ouei (5), d’où l’on

conclut queiFoLhi ,Chin-nong 8L Hoang-ti netfont point les
trois 1104?; rei’te donc. qu’il n’y-ait point d’autres trois. Hoang

finale Çie , lapTerre à: l’Homine. Enfin Hou-ou-fbtg (6)3’api.

(x) Hogeclzouang-lzau vivoit fous les Yuen, entre l’an r 279 8c l’an x 3 ;;
de LAC. Tout ce qu’il-ditiici. fettquve citédans une Préface qui cil à la.

tête dnnTfienqiim deKin-gin4çhan..-w . ’ . . . a i î

’(z) Ïæhaoaeli; quelquesénns attribuent :cet ancien ritueIâ Tcheou»
korê? même; mais plufieurs autres, d’unaufli grand poids, le révoquent

en otite. a u , .

(3)" Kit: u efi une efpece de vie de Confucius : ce [ivre n’eŒ pas

d’une grau e autorité. On l’attribue à; Yang-[bu , fameux Lettré fous les

Han;
r*
1(4);Îijnclzi’æfaitideùx Oumgesifiitt’ chimes, fur-tout pour 1mm;
il cible premier des cinq;ou fit Tfai-tfe , pour. la. mêmetaüonque raidie
cidefl’us en parlant de ASezma-tfien» On ne fait pas trop s’il rétend
donner des’Hifloires véritables , ouifi ce defl: fun; tout pour dé ice: de.
belies maximes de Gouvernement. Le premietqÔuuvrage de TIB-chi cil: [on

Ïfo-tehouen, ou. Commentaire fut le Tchumtfieou; le feeoxid s’appelle

Kant-u, Ï . h r. . .. . À.

I ’ (91121:; ouëoùËi vivoit du-tems de Chi-iioang-ti, vers l’an 23,0 avant

J- C- Il a 5k un Ïchpna-tiieon parfaitement bien écrit ,-8c plein d’anti-

quités
très; Curieufes; ’ v ’ .7
l (6) Hem- ou-fong a vécu fous les Sang, entrerait 954, 8’: l’an x 279 après
J. C. Il ne Faut pas le confondre avec Houryumfong, qui vivoit long-

tems après, (me [GâYuemlî . .. i
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payant fur le Hi-tfe de l’Y-king, prétend que fo-hi , Chinnong, Hoang-ti , Yao 8c Chun [ont les Cinq Seigneurs,

Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le Tuyau-li ( r), dit
que Hoang-ti , Tchoucn-hio, Kate-fin, Yao 8c Chun (ont les
cinq T i. Hoang-fou-mi (2.) , après avoir donné Fo-hi, Chin-

nong 8c Hoang-ti ourles trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs [oient C o-hao , Tchouen-hio , Kao- in , Yao a:
Chun.
S’il s’agiflbit de choilir entre tant d’apinions fi cliverfes,ie

ferois fort cmbarrallë, n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
longé à prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.Mais mon deŒcin n’ell: 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 naze tiré des C inois; permis
aux Leâzcurs d’en juger, chacun uivant fes lumieres. p
Lo-pi, après le premier homme Portait-kan, met les Tfim-

fan-Izoang,dont il nordit rien; enfuit: il compte deux Ling,
lavoir , T ien-lzoarzg 8c Ti-Izoarzg, à: enfin dix Ki ( 3) , entre
Iefquels il partage toute l’Hifioire. Les fix premiers ont’r78ï

Sing ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52. , 8:
le dixieme commence par Hoang-ti. D’autres- Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennen’t que les dix K i tous enfimllc’

ne finit gaz r87 Familles Impériales; uelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Xi avant l’Empereur uni-gin, tandis que
chin-huen allure qu’après Soui-gin, il eut fix Ki, Compte-r
nant 9l Familles. Qui croire? Mais c’cli allez parler en gé:
néral : dans les Chapitres fuivants’ je vais arlcr en détail de
tous les Rois ou Hcros qui font larn’atierc e l’ancienneChro-r

nique. »

(r) T’ai-te , fous les Han, entre l’an 2:09 avant I. C. 8C l’an r90 aprèsf
il C., donna le Liàki en 8 5 Chapitres,c’e& ce qu’on appelle Tir-tablé;
soufrere- Tai-ching, le réduilit à 49 ;’ c’eû le’Siao-tai.-li;

(z) Hou - oit-mi vivoit fous l’esTfin ; entre Kan 2.2.4. 5c l’ange-Ivana:

1.-.C. , i! a le- livre intitulé Timg-che-ÆE. ’

(g) Le caraékere K i cit pris. ici dans-une grande étendue , ut dire une?

pËriode entier-e de tièdes qui renferme plufiençs finîmes mpe’riaIESu Si

ondemende n’a pas divifé ces premiers reins , par es diverfeæ
Dynalties ou Familles qu’oniy met,.& d’où vient qu’on: les a partagésem

à! la a je n’en faustien- a: lesChinois-n’en (Men: "leur I

CHAPITRE 1V.
DE poum-trou ET DES TROIIS .HOANG.
ON dit par tradition que le premier quijbrtit pour régir le
ficela, [à nomme Pouan-kou , Ô. u’on l’appelle wifi Hoen-

trin. Hou-ou-fong dit que Pourra; ou parut dans les premiers
tems, Ô qu’on nerfizit 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 delà). vie 8c de fon
regne. En ce tems la , dit Tcheou-tfing-hien(r), le Ciel à la
Terre [à flparererzt, Pouan-loufitcce’tla au Ciel, 5’ finit pour
gouverner; enfitite le Ciel s’ouvrità Tfe , 6c. Suivant ce (yltême,
il Faut que Ponanbkou ait été fort long-tems avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fin produit qu’à lin. Lo-pi
ajoûre que Pouan-kou étoit très intelligent, Ô u’erz un féal
jour il prenoit neuf formes déférentes ; que c’e le Seigneur

qui , au commencement du caltas, fazfoit à convqrtzfloit toutes. r

clzofis ; comment donc prendre Pouanokou pour un homme:
réel ? 8C comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune el’c le jour de la nailrance.
Le P. Amt’ot a envoyé, l’année dernier: r 769 p, une courte défl’ertationfitr.

les trois Hoang ,. qui 12’qu formée que de quelqucquflizges d’Auteurs Chinois :
comme ils m’ont paru importuns , j’ai cru devoir en ajoûttr une partie à lafia’te’

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

le[LesP.troisAmiot.
,.’*-’
Hoang par excellence (ont les Tien-hoan ou les.
Rois du Ciel , les Ti-lzoang ou les Rois de la terre , 8: fias Gin-

Izoang
lesfontRois
desfur l’origine
hommes.
. Les Auteursou
Chinois
partagés tant
que fur. , l’exifl’ence de ces trois H oung. Les" uns; croient , 8c c’èft le fen-’

,.4
v (1) Tcheoulrling-lzicn ,- il vivoiri’ous la Famille des Ming ’,- entre l’an

1335;! l’au X618 de J. C. Il aécrir fur le Vai-ki &fur le Kang-mo; c’eli.

peut-eue lui qu’on appelle Ouci-chang.’ , A » . . . ’

t’2
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riment le glus: fuiü, que les trois Hoang (ont Fo-hi, Chinnông ’ôc Hoang-ti; les autres au contraire [ont perfuadés
qu’outre Foàhi, Chin-nong 8c Hoang-ti, il y a eu long-trams
auparava’nt trois races d’hommes qui ont donné fuccefiivement des loix au monde , 8: ces trois races (ont les Tien-12042267,

ies Ti-Izoang 8: les Gin-koang, dont je parlerai [épatement ,
aPrès«avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-

tiques. I
’ a L’origine des trois Hoang n’cfl: pas fort ancienne , dit

a) Hou-dû; il en cil: parlé pour la premiere fois dansles li» vres faits fous la troifieme Dynaf’cie, c’eft-à-dire, fous la

2: Dynaftie des Tcheou (1), 8c encore ne trouve-.t-onidans ces
a, livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait i

a, aucune mention des Tien-hoan ,des Ti-hoang,des Gina: hoang. Ce ne Fut: ne fous les Tën (2.), petite-Dynafl’ie ni
a [accéda à celle des cheou , qu’un Écrivain nommé l’a-agi ,

n du nombre de ceux qui. étoient chargés duipin .dnxamafÎer
n I les matériaux qu’on. employoit enfaîte pour compoferl’H’ivfr

indue, liai-la des Hoan’gi ou des premiers .Empe ’ ’ (qui
a," avoient "ouv’erné le monde ; avec la difiinaion’ïêlgî’ieno

fi hoang’; e TiJJoang 8c de Gin-hoang. .’ . a . -

a; Sous les" Han ,fuccefiieurs immédiats des:Tfi;n, arlé

3; aufli des troisïHoang;mais Kong-gan-kouc’ placardé ebre
sa de ce teins-là, prétend, dansunne Préfqœ;qù’il’mit.à’ la tête

w du Chou-king, que les véritables trois Hong-ne? fÔLIÜalh

u masque Fo-hi,Chin-nong8tHoang-tia , f a E. . - :.; .

à ’àa’ïPbur moi, contimœ Hoœcbi, fans vouloir contredire le

39 Afëmiment «le (Kong-gan-koue, je (Crois .quîon ne doit. pas

à, blâmer. ceux qui difcnt qu’avant F0 - hi; .Chin - nong 8c
"a: .Hoang’oti il y a’eu les Tien-’hoang, les Ti-ho’ang Scies Gin-

1» hoangJViDoit -Jon’ rejetter entieremenxï toùt’cequi fa
1U trouve pas dans les anciens livres?:Dans’ ceux qui ont été

Parfaits-avant les Tcheou, il *n’y cil fait aucune mention des

filtrois Hoang, à la bonne heure; mais yl: cil-il dit que les

"53W
’ .. HA . ..:r’" ’ ..*
’.." î’.x.4
un?-a”. r i ’ :r

a * (l) niellai-anneau èrôgne: hutin n. , a: ahan Ban 2484m1!!! ben; r
(1). Elle commence l’an 11,8 6c finit l’an 2.06 avant Lucia" m: Q; :
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Ticn-hoang, les Ti-hoang a: les Gin-boang n’ont pas exifié?

a! Cependant , à dire ici ce que je penfe,’ je croirois volonn lontiers que ce qui a donné lieu à l’Hiftoire des trois Hoang,

n c’eft qu’avant toutes choies il y a eu le Ciel; la Terre fut
n formée enfuite , 86 après la. terre l’homme fut produit par
a: les différentes combinaifons que les vapeurs les plus fabrin tiles prirent entr’elles. Le Ciel commençafes opérations à. la

a: révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, à;
sa l’homme fut produit à la révolution du Tigre. Voilà , je
n penfe, ce qui a donné occafion à l’Hifioire des trois régnes
a: avant Fo-hi , ô: aux noms d’Empereurs du Ciel, d’Empc-

n rents de la Terre 85 d’Empeteurs des Homme; . j .
Jufqu’ici c’efi Hou-ch qui a parlé. llnnous a ditque le Ciel
. avoit commencé" [es opérations à la révolution du Rat ,- que
la Terre avoit commencé les fienncs à la révolution du Bœuf,
8c que l’Homme avoit été produit à. la révolution duTigm

il ne nous dit point quelle cit la durée de chacune de ces réf
voletions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime: ..
sa Depuis vle moment où le Ciel &zla Terre ont été en moursa vement, jufqu’à celui ou ils’finiront, il doit avoir une
n révolution entiere. Une révolution contient douze périaa des,8c lapériode efi compofée de dix. mille huit cents ans. i
w sa A la.preruiore*périodp, dite la période du Rat», leCiel-a.
ru commencé les opérations: à la faconde lériode-i ou la Pégsa riode’du’Bœzçf, la terme a’oommencé les tenuesgëpàilattoi-

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

,; produit,& en état de Paire aufli (es entions. Depuis cette
sa troifieme période jufqu’à celle du 321’4er qui du; carrier

n me , toutes chofes iront leur " train ; mais après avoir pâmé

a par mus lei degrés dontelies (ont capables, elles goderont
si d’être, 8: le Ciel, devenu fans force , nezproduiraÎpLQS rien
a: jufqu’à ladouziaeme période , ou la terre-8L tout ce qui l’en-

a vironne détruirait" 2mm, 8c tout l’univers rentrera- dans
a, le caltas. 4Ce eahos fera-une periode cariereà (a débrouillâtn Mais" à la ériode du Raz, premiere de la féconde révolua tion, il Te gormerauun’noùveaufiCîeIÇ figurante-fois en

u mame. r, continuera D roumains opérations; a; ,. ne

n finira jamais.- « . . . , I .

n Depuis
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la Depuis’la période du Tigre ( troifieme de la révolution ),
n jufqu’à la période du Cheval ( feptieme de la révolution),

a fous laquelle Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Emn

pire, l’an Koaei-ouei, vingtieme du cycle de foixante, il
a s’eft écoulé plus de 4.5 ooo ans. Il n’efl: pasdouteux que peu-

a: dant tout ce tems il n’y ait eu des hommes ; peut-être même

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

a, que s’il y en a ou, ils ne font arvenus jufqu’a nous,
a» comment (avoir ce uis’efi p é? l’ont ce qui regarde les

p: Tien-hoang, les Ti- oang fic les Gin-hoang , nous ne l’a» vous appris que par tradition; 8L leur Hiftoire nous ayant
a: été tranfinife de génération en génération , elle ne fautoit
a manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’eft a tort qu’on vou-

u droit aflirmer que la vie de chacun d’eux aété d’un fi grand

a nombre d’années. Dire que les Tien-hoang a; les Ti-hoan
b ont été déshommes qui ont vécu chacun dix-huit millë

3. ans, eche une chofe croyable a J? i ’
Je regrats la fizite de l’Oavrage du P. de Prendre.

’Trtu-nonNe.
, On l’appelle aufli Tien-Iigzg , c’efi-à-dire , le Ciel intelli-

gent, ou l’intelli me: du Ciel, Tjè-jun, le fils qui nourrit 8C
embellit toutes. c les, Tcharzg-tien 120422 41’101, le rouverain

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 ; a; T chia-huer: avertit que cette montagne cil: au
fud-efi, à 1 1-000 li du mont Kouen-lun. L’Aute’ur du Choui-

’king ( I),veut quecc foi: le mont Kouen-lun lui-même. Y ong-

.elzi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que .
le; cinq [ou à Tien [zoang en finit anis : T ienvlzaang aveu
le corps 11:15er , ce» quille dit au de Ti-hoang a de Gm’
fil-

(i) Choui-ling , et! un livre ancien , où l’on trouve quantité de "Mut

nous 5 mais tous les livres qui portent le nom de King, ne [ont pas cane: I

ligues. -

à
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hoan 86 de plufieurs autres. T iemlwa efl du«deflit5 Je toutes c ofe: ; tranquille à comme fans g t, il nefizifin’t rien, Ô
les Peuples je convertiflbient d’euxmêmes. On lui- attribue un
livre en huit Chapitres, t’efll’origine des Lettres. Les caracteres dont fe fervoient les trois Hoang , étoient nararels,j2ms
aucune forme déterminée: ce n’était qu’on? pierres précieujês.

La Dynaflie de Tienolzoartg etct trei e Rois de même tram (1);
c’efl pourquoi on les appelle freres , 30:2 donne à chacun’tl’eux

18000 arts ou de vie ou de re ne (z). Le VainkAi dit que Tiens
Izoang’dorzrta les noms aux; dît Kan 6’ aux douze T titi , pour
déterminer le lieu de l’année. Ces noms-ont chacun deux les;

trcs, qu’on explique comme on peur,fans les entendre. Car
comment, par ample , concevoir- que Ïaevfongelt Kin,8tc.?
Yuerraleao-fandit que kan ale ferra dalton, qui figmfie le trolle
fait arbre ; c’efl pourprai les dix Kan s’appellent auflî Chemen , le: alarmeras, 8c que Tclu’ , a le fins de tchi , les brunches ,
p c’eflpottrqztoi on le: appelle Che-eull-tfe, le: doute enfuit: ( 3).

TI-DHOÀNO.’
v On le nomme aufli T i-lingou Têtelzortg, [rating-kiwi, c’eû-

a-dire , celui ni regne fiaverairtement- au milieu de la terre ;
T fioyaert au e fils principe. .Il y a onZC Rois du même hem,
86 ce nom où Yo, qui lignifie la montagne; on les appelle le;
ouïe Rois Dragons (4.) r il: avoient, du Lapi, le vilizge de
(1) Loopi dit que’ce nom efi Vang , qui lignifie I’cjpe’rantt.

(a) En tout 234000 ans. ’
(3) Le P. Amiot , dans la petite dilTertation déja citée , dit , d’après les Chinois : Les Tien-hoang , ou Empereurs du Ciel, gouverné-

rent le monde après Pan-kart ou Pollen-kan , le premier des hommes.
Ils ne fe mettoient oint en peine de-leur-noumture ni de leur vêteb
menrs , 8; le travairétbit alors ineonnu. lls.exerçoient un e ire abfolu . 8: tout le monde obéilloit aveuglément à leurs ordresinlls firent
3m cycle de dix 8c un autre de douze. Avant en: le nom d’année étoit
inconnu. Ils déterminerent les premiers le nombre des jours qui duroient
la compofer. lls furent treize du même nom : ils étoient frettas 8: vécu--

rent
chacun dix
huit mille
m3.,
(4) NousÜexpliquons
ordinairement
le caraâtere
Long’ , ’par dragon 5
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fille, la tête de long ou dragon , à les ied: de cheval. Un autre Auteur dit qu’ils avoient l’air de le , leoorps dejërpent ,
les pieds de bêtes , à pa’ilsjôrtirent du mont La]: -men. On
prétend que Ti-itoang n’ejl point ne’, à qu’il ne l gepoint;
qu’il protege à qu’ilfixe toutes chtgfès. Le Vai-ki ajoûte qu’il

partagea lejoar à la nuit, à régla que trente joursferoientune
lune. Le livre Tong-li , cité Lo-pi , ajoute encore qu’il de.
termina le finlflice d’hiver. a l’ennemie une. Chacun de ces
.onZe Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous

enfemble 198000. Il y a des Auteurs qui changent le texre ,
8c veulent qu’il n’ ait que .1800 en tout, fait our T t’enlwang, joit pour Tif-hoang ; c’ell pour tâcher de ’ aire accorder-ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-

hmg-gfie ; à: de plus ils ne peuvent dire pourquoi les T in
hoang, quine (ont qu’onze , ont autant de durée que les Tiare

àoartg, qui (ont treize. D’autres, pour tout le terris de ces

deux Hong, ne mettent que 18000 ans ; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hui de Chao-Æang-tfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce (ont de véritables années, c’efl que dans

les tous les plus recalés, pour dire un au, on difivit un cher: e-

ment de feuilles. Cela le pratique encore dans les petites 1 es
Lieou-Æieoa, qui (ont limées entre le Japon 8c l’île For-u.

mole (r). . ’ I

Il faudroit mettre ici Ginloang; mais comme dei! par lai
que commence le premier des dix li, jele renvoie au Chapitre fuivant.
animal infpire en Europe une idée de, gros [arpent , de qui fe prend
prefque toujours en mauvaife’ art, au lieu que chez les Chinois Long ,
offre prefque toujours une li selle idée , que c’efl un des plus beaux
fymboles.
(I) Le P. Amiot , dans la cimentation dont j’ai parlé , dit , cl’âtPl’ès

les Chinois g que les Ti-Jpoang ou Empereurs de la terre (accédera!!!
son Tien-hoang. Ils donnerent au [oleil , à lune 8: aux étoiles le nom
qui portent aujourd’hui. Il: appellerent les te’nebres nuit, si la langera
jour , ’intervalle de trente jours mais. ils étoient que fretes de memq

Mal: la vie de chacun d’eux fut dedk-hmumlle m.

C H P I T R V.

LBREGÉ DES SIX PREMIERS K1.
I. K 1., nommé KIEOU-TEOU , ou les neufTëtcs;

CE Kz’ cil celui de Gin-komgü), qu’on ap elle autrement

T ai-hoarzg, c’efl-â-dirc, le rand Souverain. n. ancienALb
teur cité dans le Lou-fi de o-pi , dit que T ai-lzoarzg a]? fiat:
honoraâle , nonpar’ qu’il l’emporteflzr T t’en-50mg ê Tz-Iz’Oarzg,

mais parcequ’il eflaa-dcflàs du Peuple à de toutes chojès, Qu’il

. (1) ’LeïP. Amiot , dans la petite diŒenatiou .déja citée , dit que les-

Gingoang, , ou Empereurs des hommes fuccéderent aux Tiohoang. Ils

diviferent la terre en neuf parties. Les monta nes 6c les rivieres fentrent de termes pour chaque divifion. Ils raŒem lerenr les hommes qui;
étoient épars çà a: la , 8c qui n’avoient point de demeures fixes;8c leur

allignereiit ’des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fociété , c’eIl pourquoi on leur a donné aufli le nom: de KIL dag, qui.
fignifie habitant d’un lieu. Tous les arrsfurent trouvés fous eur-regne.

La fourberie n’avoir point encore paru fut la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difparu- , on inventa des punitions

66 des récompenfes, on fit des loi: , on créa des Ma illrats , on con;
Inn: l’ufige du feu 8c de l’eau. On appritl’att d’appr ter les différents»

I mets , 86 on affigna les devoirs particuliers de chacun des deux ferres.
Neuf &eres de même nom fi: partagerenr l’Empire du Monde 8c vécurent entr’eux tous , quarante cinq mille fix cens ans.
Un abréviateur d’Hifioire nommé Vang vangjbu , parle des Gin--

bang en. ces termes: u Les Ginv-hoang font a ellér par les uns Tain hoang a: par les autres Ku-fang chi. Ces T 1- oang avoient gouverné;
a. en paix tout l’Univers; Les hommes , fous leur rague , avoient toutes
a: cbofes en abondance , fans qu’ils entrent befoin de Te les procurer

n par le travail. Gin-hoang naquit fur la montagne Ifmg rua-alun fi;
sa tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il ’clivifa la terre. en neuf arties’;

a * les montagnes 8c les rivieres lui fervitent de termes. llchoiflt la partie
w du milieu pour yl faire [on rem: de-lâ’il’d’ouna fias ordres air-tout

w a: gouverna tout l’univers. Il cfvilifa les hommes; les vents 8c es. nuaor es lui obéilToient , 8è il difpofoità fou grê desÇfix fortes de K i ,qui (ont
n ’ ’tepos , le mouvement, la pluie, les vents, l’a lumiere 8: les fémis bres. Il avoit la fubrilitée 86 les autres Qualités des Efprits. li n’en rien;
a qu’il ne sur .8: qu’il ne pût. ll réduifit toutes les langues à une feule. E
a
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in Établi l’ordre entre le Roi à le Sujet, G dormi le premier
les regles du Gouvernement. Cc i n’a qu’un même nom, qui

cf! kai *, delta-dire , le gracieux. ai-hoang a le vifizge
d’homme , le corps de dragon, à a neuf têees 5 mais ar ces

neuf têtes, il faut entendre neuf Rois, qui ,lelon le cri-h" ,
une daté 4560-0. ans. On dingue Tai-lioang naquit fur le mon:
Hin -ma, d’où fin l’eau de la vallée lumineufi. Il partagea
le g abc de la terre à des eaux en neuf parties , ô c’efl ce qui

s’appelle les neuf Tcheou à les neuf Y eau. Il dzvzjà de la
même-martien en neuf fleuves l.’ eau de la vallée de lamine. Les.

neuffreresi firent ciment: fa partie de la terre , Ô :I’ai-hoang
régna dans e milieu. Sur quoi Tcheougtfin’vhien fait cette réa

l-”LL
à emballoit tout l’univers ,8: tout l’univers le refpeâtoit 8: lui rendoit

f! hom e. Sa dotStrine égaloit le, Ciel ar fa hauteur , 8c la terre ria
a ofoliiâgeur. Sa vertu étoit immenfe , Æ les bienfaits dont il Comb les
à. Khmmes ne peuvent le compter ; ils égaloient ceux qu’on’ peut recevoir
a du Ciel. Il étoit maître , a: il étoit bon maître; il gouvernoit ,’ a: il gou-

n vernoir bien. Il infirmât les Peuples , 8c leur donna les règles de la fan gefl’e et du bon gouvernement ,- il leur enfeigna la maniere d’apprêter les
a. mets a: les regIes d’un honnête mariage.
se Il n’eft parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de

a même nom qui donnoient en même-teins des loi: animonde 3 la raifon
au cil que la forme du gouvernement étoit la même par-tout, a: que les neuf
.4 fieres n’avaient qu’un même cœur 8c une même volonté ; leur mérite

a étoit grand ainli quem leur vertu. Après en! il n’y eut lus fur la terré

a Ï’un-Empereur; s autres Souverains avoient le titre e Roi 8c lui renn. lent-hommage. Les Giœhœug vécurent antr’eux tous quarante-cinq

a mille fi: cens ans a.
Le P. Amie): (branlai qu’un Auteur WHiæglëngÂai’, 1ans tous
citera ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des Tien-hoang 86
des Ti-hoa’ng , prétendant qu’on a ubûituf le i caraôtere qui lignifie
milleâ celui de cent , se qu’amfi on adit que lesTien-hoang 85 les Ti-hoang ont vécu chacun un un , huit mille années , ce qui veut dire dix-huit
mille années , au lieu- d’un un , 8C huit cens ans, c’eflt-à-d’tre , dix mille

huit cens ans. Le P. Amie): ajoute que li les Critiques Chinois, a??? "Dl?
encore Fait de cesretranchcments fur le. nombre des années s iouloient
Eider la valeur de ces-années , y fubfiituer ou deslunaifühs ou des années:
aires, on pourroit fe réunir avec eux 8c conclure (tueront ce qu’ilselifent des Tien-hoan , des Ti-hoang a: des Gin-1103195 a nefont’que des trier

mon; e ce (lac rhinite ditdesPatnarches nautile

lit!"
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flexion, Le: neuffreres partagerait entrera: le monde Laine
am demeuroit dans Infante qui’lui étoit échue, Ô Joujou]:fêtent egalementdes Éknfaiu’ du Ciel. Ce n’efl par rom au-

jourd’hui , que les. la: pruches pareur regardent comme materais , à que les fieu; déchirent râlement l’un’l’aur

tre. On lit dans Yuen-leao-fan, que les imbattu, montésfitr
un clzar de nua s attelé de fia: oifiaux 5 finirent de la boutée
du vallon; qu’ils étoient neuffreres, qui partageant entr’eux
les muffarties du monde,qu’ils bâtirent des ville: Û ("enfer-

merent e murailles , Ô u’ilr comptent-na min: un chou

générations. Cefitt Gi oan qui mg: [clou gouvernement; alorsxle Seigneur agi: plus un vain Roi , le ajut ne

fut plus comblé d’honneurjàns raifon ; il y eut de la iflinflion
entre le Souverain Ô le Vaflîtl, on but à on mangea, 51e: dense
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut , fanfaraydnt En? avoit
ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les ommes n’étaient nz mâles
ni fimelles, .Ô qu’ils n’avaient as lejbin de manger. Sou; Ginhoang, tous lespeuplesde l’lliiivers étoient contem deleurjbrt.

On travailloit le jour, en fi reprybit la nuit, à ou ne flageole
pointât fan propre intérêt. ’ a

Il. r, nommé Cil-LONG.
Ce feeond K i renfermecinq Sing , ou. Familles difi’érentes ;

leur domination réadmettes: ci région: , il: parfiloient aux
cinq planeur (r), à il: étendirent es cinq monte. nes. Lo- Ïcite
unAuteur nommé Tchangélin, qui dit que agio-hi a ’ le
(x) Ou-Iu’ ;c’e& tu remeutlesc’ nous; (avoir , Saturne, qui
tépondà la fête , IguEJupiter ,quilggégnd au bois, M0115 Matsg au
feu , En; Venus , au métal, Kin 3 8; Mercure, à l’eau , Chou. Slow
ajoure le [oleil , Ge, 8c laitue, Yue 3 c’eû ce que les Chinois appellent les

fept Gouvernements. q . ,
Les Chinois fe font mêléseleraifonuer furia Phylique , ont cru que

ces Cinq choies étoient autant d’éléments dont-tous les corps (ont comme. ç

King lignifie aller , marcher g 8: le curettent: , qu’on prend pour étoiles
en gén ml . glaisa: proprement les planeras; e [oleil produit la 111113161.
dont. elles brillent ’
l
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Ciel 8c la Terre , 8C que les cinq Dragons étendirentlcsmonmgncs et. Il cite aufii Tching-yueuh) , qui dit que a» les cinq
Long ou Dragons montéslur un» linga-comme fur un char ,
ouvernoient l’Univers; dans ce teins-là les hommes damesroient dans des antres,ou [operchoient’ 1’ ur des arbres, comme
dans des nids; le [oleil’scla lune brilloient d’une véritable In-

miere ce. Il cite encore la Préface du livre Tchun - tfiCOUeming-li, qui (huque a: lescinq Famille-s.Arégnoie’nt en même-

tems, 8c que les ois montoient desDragons , ce qui fut califequiesïlçuypslla lesçëaquKQWE- Enfin. il FàêPmIfi. fun
autre Auteur; qu’ils furent di ciples de T ien-àoang. D’autres
dirent qu’ilslont: les dO’dZd ores (le; Hem-fiotizg, 8c les Efprits des douze heures. Yon -chi (a) prétend qu’ils avoient la
fared’lbmre’ë le râle argon-Ondït qu’ils amène-au-

stefois des Temples t. la montagne des cinq2.Dragons;nmis
cane dit pas combien d’années a duré leur-vogue, se on les

mer au nombre des &ien, déchauma immortels... » Ç

A; sur. 1Ki-A, mini» ouï Dira-ri. il
g Oncompte dans ce I i cinquanre’ne’uf Familles. Lo-pi Cite
ces paroles: Après-les’nenflîoan’g’ vinrent les crissante-quatre

’Fivnil’les, qui furent fui-vindas trois Hou o-pi veut que
coi-(oit: Se-ma-tfien qui ait dit cela , et. il cxçfique les (chiantequatrc Familles; en difant que cet Hiflorien a foin: le Xi pré-

cédent avec celui-ci 5 8C que ,e par-les trois -,-iI entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquanteneuf Rois fuecederent aux cinq Long dans le gouvernement du
mande , à qu’ils le partagerent entr’eux ; mais on ne dit nulle
parc combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(r)
Je ne
cannois
poitcet
Auteur.
(a) Yang-CM
en; Cité
comme un Interprete
du Chouifking:
celui que j’ai. . .
n en le pas.

(sfuTchin-fi-ming vivoit entre l’an-1,279 8c l’an i 5 3; de J. C. . fous les

1m 1.1.11: apure cité dans Yuen-Icao-fan.

me ’ DISCOURS
.IV’. K1, nommé Ho-Lo.
Ce Ki, qu’on appelle Ho-lo . n’a que trois Familles. Le;
Ho-lo’apprirent aux flamines à fi retirer dans le creux des roelzers; il: montoient des «fr azfe’s pour gouverner. Voilà tout

ce qui en ellî dit. ’ ’
V°. K1, nommé LIEN-T o ne.
(Je K i comprend fix’Familles, dont on ne rapporte rien.

VI’. K1, nommé Sali-urus.
ace Ki a quatre Familles; comme les Ho-lo il: montoient de:
«a? ailés : les Sic-Ming alloient fitrjix Dragon; ; c’en: tout

ce ’on sen-fait. 1 ’ - - 4 ,v I .- -

, I cil ailé de compter l’es Rois de ces difi’érentesfamilles .;

uand Tchin-fe-ming en mer quatre-vint-trois depuis Gingoangv jufqu’a Sufrning, je ne fais comme il les compte; car

fi on retranche Gin-hoang , il n’y aura que foixante-dixhuithois , 8c. fi l’on y, comprend Gin-lionng, il en aura.
natte-vingt-fix. Maispour ce quikell: du tems qu’ont duré les
2x premiers Xi , c’ell: un oint bien plus difficile à, décider.

.Lo-pi cite un Auteur qui eut donne libéralement l roo7 p
ans: il rejette ce fentiment , 8; dit - que les cinq premiers .

ne font en tout que 90000 ans. . - r . v - ’
l ;l’.

’4
..
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CHAPITRE iV.I.

LE SEPTIÈME K1,appellé SUN-rFEI.
ON le nomme ainfi -, parceque les Rois de ce. tems-là étoient
pleins de tant de vertu 8c de fineérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient leurs bons exemples avec autant de rapidité que s’ils avoient eu des ailes pour voler.

La période Sun-fei a vingt- deux Familles de noms difFérents , 8c plus. de foixante eize ou générations; cependant
Yuen-leao-fan, d’aprés le l’ai-ü , dit qu’elle n’a que des

noms d’honneur à point de en: , c’efl- que ce mot cite lignifie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération

ou fucceflion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante elle, c’eft-à-dire , qu’il a duré plus de i
:800 ans, fans qu’il y ait eu de du, c’e -àcdire,l’ans que le

fils ait jamais fuccédé à fon pere. Au relie, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner , 8:
il y en a même plufieurs dont On n’a confervé que le nom.
Le premierRoi deceKi efl’ appellé Kiu-ling,le grand intelligent. Yucn-leao-fan , Lo-pi , 8c plufieurs autres .dil’ent n qu’il.

naquit avec la matiere premiere, 8c que «Bell la véritable
mere des neuf fources, qu’il tient dans la main [agrandit
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 CR 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, 8: qu’i n’étoit as toujburs dans le mêmelieu; mais

qu’il y a beaucoup de liés traces dans le Royaume de Chou.
La fpirituelle converfion qu’il opéra fut très grande cc. Litchun-fong, cité dans lèLon je ,dit sa qu’alors l’univers démit
pas encore tempéré , Comme il] l’a été depuis; c’clÏ.P0Ur L101

Kin-ling 86 Nia-oud , tous deux doués d’un erprlt 8C un
génie extraordinaires , fortirent pour aider la converfioncw
Voilà donc Nia-ana , fœur 8C femme de FO-(li, qui paroit fut

la feenc avec Kiu-Iing, pour le même dclÎei’n. l -

lxxiv DISCOURS
Le fecond Roi s’appelle Kin-kiang-clzi.

Le rroifiemc Clzoui-ming-clzi. ’
Le quatrieme T cho-kouang-clzi.
Le cinquieme Ieon-tclu’næhi. Lo-pi lui-même ne trouve:
rien à dire de ces quatre Empereurs; linon qu’on parle dans le
Chan-Izai-king (t) de deux montagnes au nord , l’une appellée
C boni-ming-clzan , 8c l’autre Tcho-kouan-g-ehan.
Le fixicmecli nommé Hoang-elzin ou Hoang-nzoei, c’ellr-àa
dire , l’Ejjm’e jaune , Hoang-teort ou la tête jaune , 8: T’a-fin:

ou le grand ventre; c’eik l’Efprit des montagnes, Chan-clzin.

Il finie du Ciel pour aider le Gouvernement, ê on l’appelle:
le jaune Efim’t. Le Kouei-tfang-king (z) dit ne Hoan -clzz’rz
comèarriteonrre Y en-ri ;mais par Hoang-clzin, i entend oan -’

ri. Les Seâateurs de Tao (3)difent que a: le Médiateur 8c le
Pacificateur c’efl Lao-tfe(4) , qui (e fit un Roi divin nommé

Home -clzin, 86 que pour cela il voulutldevenir homme ce. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-ckin avec Gin-haang; car

Lo-pi dit que Kiel-clan fietfiecewlèur de Gin-ban . Or ce
Kilt-Chia vient immédiatement après Hoang-clrin. 6ans tout:
ceci les Chinois ne (avent pas à quoi s’en tenir.
Le feptieme cil: appellé Kiel-claire; il naguitàTchangÆoai:
il-aueloitfix mourons ailés: il régna cinq fait mais cents ans;
’ (r) LeClÆan-hài-hingefi un Iivrefi ancien, que les nns’l’amibnenr à "En;

pareur Yu , d’autres à Pùy , qui vivoit dans le même terris. il contient une:

defcription du monde qui toit imaginaire. On y place au milieu de la;
Terre le mont K amen-Ian. l y cf: fait mention de beaucoup de moulines-86
de plantes extraordinaires. Les Poëtes Chinois tirent ce. ivre toutes leurs:

idées
85 toutes leurs expreflions. oëtiques.’ .
(2:) KBuei-gfizngâl’ing efl un ivre ancien , a: fourrent cité par Lo-pr
dans for: Lou-(e ne. l’ai pu trouver. Il telle quelques fragments d’un:
Y - kingnommé K ami-rfiug Éden attribue à Clun-nong.
( 3) La Seéte de T a0 cil 1 ancienne âl’a Chine que celle des la ou des:

Lettres. Les anciens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a encore les livres ,.
étoient pour le Tao 8C-ch’erchoient l’immortalité. Dans la faire cette Seae

(et! corrompue , ’ a: a produit des Charlatans qui ont voulu enfergner lare

de
ne
jamais
tamarin
.
dus ,° il eft Auteur Julius T navre-king. r .

(4) Lao-afe. On croit que ce Philofopfie étoit contemporain de Confier
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(Tell tout ce qu’en dit Lo-pi 5 mais , en parlant deHoang-clun ,
il rapporte qu’après. 340 ans Kiu-chin fut [on fuccejjèur,û
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixicmc 8L le leptieme
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces

régnes ne [ont pas plus clairs que ceux de Ponanvkou 8L des

cinq Dragons.
Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Clzanfiai-ling il cil
dit; au défère d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce-

qu’il
ne s’efipoint corrompu. V Le neuvieme cil: Tai-kouei. Il y a, dit-on,une montagne
de ce nom dans la Province de Roman; c’ell: là, que denim-1

toit
l’Empeteut Tai-kouei. n
Le dixieme cil Kouei-lrouei.
Le onzieme cil Kan -tjè-chi.

Le
douzîeme’, T’ai-fg): . Lei-spi, parlant en gênât! de ces tems, clitqne n lœ’homà
mes étoient (pintade. 8c yen-tueur , qu’ils avoient tout du Ciel
8L rÉen de l’homme. L’Efpri’t (Chin):fnit le Ciel comme un

difciple fait (on Maître. L appétit ( Kouei ), la partie animale ,

ftrt en efclave aux cheiks fenfibles. Au commencement,

lhommc obéiŒmt- au Ciel , étoit mut efprin; mais enfuite ,
ne veillant as (in lui-même, la pallion prit le dnlliis, ’85 il
perdit l’intelligence ,c’ell: pourquoi les anciens Sages ( Ching).

ouvroient le Ciel du Ciel, 5c 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’cfl: faire
naître la: vertu ; ouvrir l’homme, c’cfi: donner l’entrée au

voleur. i 7 ’

n fifi."--clzi. Onditde lui: u’il
Le rreizieme cil nommé Gen-fian

tin: le milieu de l’anneau pour aller a la perfec’lion ; 8C c’e ce
gui: s’appelle Tching-gin , l’homme vrai. A cette occafion Lo-pi
ait un difcours fur le milieu, 8e fout-ient que tous les LCtU’ÔS ,
depuis la DYnal’ti’e des Han, n’ont point vuf en quoi ilfOÜr

fille. sa Le Sage, dit-il , eut bien ne pas atteindre f"! "filma-a
mais ilZ n’ell pas pollib e d’aller ara-delà; c’en? qp’il prendle

milieu. pour l’unité. Rien n’efl: plus grand ,- ajoutes-il , nom
n’ell: plus élevé , rienn’eib plus intelligent. Comment pouvoir

aller Pluslo’in ?’ I ’ é ’ ’ ’ ’ i

kif
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Le quatorzieme cil: appelle’ K ai-yng-elti. On trouve dans le

Chan-hai-king une montagne de ce nom.
- Le uinzieme le nomme T a-tun-chi.
Le fieizieme cil ’Yun-yang-chi. C’ell un de ces anciens Her.
mites ou Sien-gin qu’on met au rang’cles immortels ’, 8c on dit

que du tems de Hoang-ti , le Maître Yun-yang nourriflbit der
Long ou des Dragons fur le mont Kan-tfuen , c’efl-à’dire, la
douce fource.

Le dix-feptiemc cil: Vou-tchang-chi. ’ .
Le dixehuitieme en: appellé Tai-y-chi, la grande unité. Il

a;plufieurs autres noms; tels (ont ceux de Hoangïgin ou le
cuverain homme, Tai-hoang ou le grand Monarque , Y uel:kiun ou le premier ou le grand Roi , Tien-tching ou la célejle
vérité , Siao-tfi ou le petit-fils, 8c enfin T ien-gin-tfiiui-lzouei,
l’homme ce’lefle d’un prix eXtrême, - v
.. v vLe’San-hoang-king (r) die que Hoang-ti ejl l’Amhafltheur
du grand Maître , Ô qu’il demeuroit, fur le m’ont N o-moei. -

. Ho-kouan-tfe (2.) dit que Tai-hoang demanda un jour à
Tai-y ce qui regarde le Ciel, la Terre à l’Homme. Chin-nong

fut infiruit par Tai-y-fiao-tle , qui infiruifi-t aufli Hoang-ti et.
Lao-tfe. Ho-kouanftfe’ajoûte que T’ai-y prenoit pour regle ce
qui n’a point de figure , à qu’il ne goûtoit que ce qui n’a point

de goût. Pao-pou-tfe ( 3) prétend que Taily travailla au grand
( l) San-hoan -king cil: un livre ancien cité par Lo-pi ; je l’ai fait chercher en vain; l’ m ire de la Chine cil li vaille , les étudians fi pauvres , se
l’étude de l’antiquité fi rare, qu’exceptélles King , ou Livres Canoniques

8c les quatre Livres Clalliques qu’on trouve par-tout, on ne rencontre
nulle part les livres qu’on fouhaite le plus ; à peine les Libraires en laventils le nom.

(a) Ho-kouan-tfe cil un ancien Hermite. Le livre Han-yoven-rchi nous

a conferve’
un de les ouvra es. . A
(3) Pao -pou-tfe vivoit fous les Han , entre l’an 109 avant J. C. 8c.
l’an 190 après J. C. Son livre el’t divifé en deux parties: dans la premiete il

parle du Tao , 85 dans la feconde , des la ou Lettres qui fuivent Confucius
6c les King. ll»écrit bien ; il foutienr qu’on peut devenir immortel 5 mais

que cet art ne peut s’apprendre. Il fait un long catalogue de prefque tous
les tâchés» 85 dit que fi l’on en a commis quelqu’un , on ne peut prézen re à l’immortalité: il ajoûre qu’il faut de plus , que le deltins’en mêle,
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œuvre, Ôfi rendit immortel. Cet Anacorete ,(prétendu Empe-

reur, avoit compolé beaucoup de livres qui e (ont perdus. Il
cil: rapporté dans un fragment de ces anciens livres, sa que
Hoang-ri alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tchinghoang-gin , qu’il le falua dans une falle de jafpe , 8C lui ’dit r
je vous prie de m’expliquer l’unité trine a. Suivant ces telles
de l’antiquité , il faut que Hoang-ti , qui ne airoit qu’au
dixieme 8c dernier Ki , vécût déja de ce tems- à, à "moins
qu’on ne voulût prendre T’ai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre
jufqu’au tems de Lao-tl’c,’dont on dit qu’il fut maître. v ’

Le dix-neuvieme s’appelle Kong-fitng-chi. Kong-fang’efli

un valle pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aufli le valle défert de Sang : on dit aulli Kiong-jàng,
quoique Lo-pi veuille y mettre quelque différence, Un Auteur

ancien que Lo-pi cite, dit ces paro es: a: Kong-fang en: immenlè. comme le Ciel, 8c il s’étend au-delà des huit termes;
c’en: là que réfident Hi ,8: Ho ( r), qui préfident au (oleil 8c
à la lune, 8c qui onufiin de la [ortie 8c de l’entrée , pour faire

la nuit 8c le jour cc. Lili-pou-ouei dit que la mere d’Y-yun (z) .
fut changée en Kong-fluât , à ne le petit Y .yun [ortit du fiin de
cet arhre. C’ell ainfi qu’on ait naître Adonis. Confucius cil:

ne à Kong-12mg , à Kong-long confit le déluge pour perdre

Kong-fizng. l
L’herbe tchi cl! comme le rameau d’or ; il faut la trouver , fi l’on en a le

bonheur. ll traite mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner , ne le fichant pas. Il exPofe fous quelle figure Lao-rfe 8e les autresimmortels apparoifent, 86 avertit qu’il y auroit du danger de ne les pas
bien dillinguer; e’ell peut-être pour cela qu’on fait palier les Bornes de cette
.....----- -

Seâe pour forciers. .

(r) Hi 8: Ho le trouvent , dans le Chomking , avoir le même emploi

fous l’Empereur Yao 5 bien plus , fort long-tems après on veut que Hi 86 Ho
aient manqué d’obferver une éclipfe fous Tchong kaiig. Dans les POËICS

Chinois
Hi 8c Ho conduifent les chevaux du foleil. .
(a) Y-yun ou Y- n cil: appellé dans le Chou-king du beau nom d’Yuen.
dring. Ou dit qu’i aidât le Roi Tchiug-tang a fonder la feconde Dynal’tiep

a: qu’il En le tuteur de Tai-kia. ’ I
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Levingticme. cil: Chin-min-chi. On le nomme auŒ Chia;
hoang, ou le Souverain des Efprits , ou le Spirituel Souverain.
On le fait régner trois cents ans; (on chat étoit traîné par
fix cerfs a’ilés.. Le Clian-hai-kingi parle de la montagne Chin-

mm,
1 Le vingt-unicme Roi cil nommé Y -ti.chi.
Le vingt-deuxieme 8c dernier en: T jè-che-chi ,. après le uel
fortit Yuen-hoang , à: ce ne fut qu’alors qu’on «fit d’ha izer ’

dans des cavernes, c”ell-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles ,

8C fous des Princes dont on raconte tantde merveilles, on n’a-.
voit pas encore ou l’efprit de, fairequelques cabanes pour (et.

garantir des vents à: de la pluie. ’

W 4m

CI-IAPITRE v1];

fvlL’E H.U’I.TIE’ME K1, nommé YN-TI;

CETT 1: huitieme période renferme treizeDynaflzics, 8c elle
diffère de la précédente en ce que. chaque fondateur lamie
après lui Les enfans. fur le Trône , il l’on peut parler ainfi par.

rapport à des cerna encore fi feutrages,
remiere Famille. Tchin-fan -chi fuccéda à Tic-clic , 8c
fonda la premiere Famille; on l’appella aulli Hoang-tje-kiu.
Il avoit la. tête fine grolleôequetre-mammelles, cit-confiance

qui le dit aulli de Ven-vang. u Le char de Tchin-fang étoit.
attelé de fix licornes ailées : en [uivant le (oleil 5c la lune , en.

haut le Ciel. ô; en bas la tcrre,.il unit les vues à, celles de
l’Efprit- Au. commencement les hommes le couvroient avec
des. herbas.

Ciment je foliis ac fiondibua Mana.
Les lbrpentsôc, les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étoient point encore écoulées , se la mifere étoit

exrrême : vint Tchin-fang qui apprit aux hommes à prépal’Clî

des peaux à; à en ôter le poil avec des rouleaux de bois ,I pour,
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s’en fervir contre les frimar’s 8c les vents qui les incommoc

doient. Il leur apprit encore À Faire comme Un tifÎu de leurs
cheveux pour leur tenir lien deparapluie. On lui obéiflbit avec

joie ; il les appelle. hommes habillés de peau ; il régna.
3 50 ans.
Seconde Famille. Chou-chan-ehi. Au lieu de parler ’de ce
Chef-de Dynai’cie , en ne parle. ne du iPaysqui s’appelle Chou ,-

on cit aullx cmbarraflë que fur ong- mg. Ya’n -’hiong(l) qui
en a écrit l’Hifioire; dit que ce Royaume uôfi" e depuis GillIzoaztg. Chou cil: à l’occident, 8c répond la rovince de’Sea(Chouan. Chou ne fizvoizpoinr qu’il)! eût des Chinois au monde,

à les Chinois n’avaient point entendu parler de Chou: pourËuæn donc mettre un Chou-chan-clu’ au nombre des Rois de la

bine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yuya,
quitta le monde, 8c [e fit Hermite : peu après il minou du C fol
un jeune homme qui J’appelloz”: Ton-yl: , c’eflzle Roi de la met
(l’occident , fifi: fit Roi de tout le pays êjè nomma Yang-11’.

Ces Peuples n’avaient point l’ufage des Lettres. Vang-ti fuivie

l’exemple de Yu- a, 8c fe retira fur le mont 812064221, après
avoir réfigné le goyaume à Kai-ming, dont la Famille régna;
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de garçon

iroit devenue Ë]: , comme chez nous Iphis de fille devint:
garçon. fui-Ming, épris de fa beauté , l’éponfa ; mais l’air du

pays la fit mourir. L’on ouvrit long-tems après (on tombeau ,
à on la trouva auflî hile à auflifiaîclze que lorfgu’elle émit et

vieifin corps (tramoit comme de glace.
rufian: Mlle. Elle fut fondée par Hai-îouei-dzi, 86

dura [ix générations. Il y en a qui confondent Hui-kouei avec

Chinmng.
. (t) Ymgyong zéteefameax formica Han. Il fieri: bien , se a fait quantité
de livres g entrantes , Chou-H , l’Hiftbire de Chou fion pays. Il nefauv
parle ehufimdre avec Yang au, difeiplede Lac-rie 8: Viking-0mn! de M?
yl Ces des: Philofophes étoient les deux extrêmes ç le pagne! 381313111513
qu’à lui ç le («and , qu’au in. Confucius embfalre l un .53 l’aime)?
en forte qu’on ne travaille à a. perfeaion des autres qu après Qu’on: demi:

ne fesfoins à fe perfeâionner foi-mêmev
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Quatrieme
Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun. Il el’c
difl-érent de Pouan kou, à qui on donne le même nom. Cette

Famille a eu fept générations;on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lac-cher: Jeu) , qui dit ces paroles:
sa Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de tête ,fans Sceptre 8c fans Couronne , ils gouvernoient l’Univers; d’un naturel bienfaifant , ils nourriEoient
toutes choies, 5C ne faifoient mourir performe; donnant ainfi
toujours , 8l. ne recevant rien , les Peuples, fans les reconno’itre

pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 8c la Terre gardoient un ordre charmant , sa toutes choies
croifÎoient fans relâche; les oifeaux faifoicnt leurs nids fi bas,
u’on cuvoit les prendre avec la main, 8c tous les animaux
e lail’l’gicnt conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le

milieu, 8c la concorde rognoit par-tout: on ne comptoit point
l’année par les jours; il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de

mien ni de tien. C’ell ainfi que gouvernoit Hoen-tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8L les

bêtes, les vers 8c les fer ens , tous enfemble , comme de con-

cert,
firent la uerre à ’homme n. Cinquieme Ëamille. Tong hou chi futChefdela cinquieme
Famille, qui dura pendant dix-feprs générations. Tram),
ciré par La, pi , dit que n les chanlbns de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques , que les marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fiécle de

la parfaite vertu. Lo-pi ajoute qu’on ne peut lavoir au! juil]:
la fuite de tous ces Rois;ôcHoai-nan-tfe dit que performe alors
ne ’ramalroit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a.

Sixiæme Famille. Elle a pour Chef Hoang-tnn-chi , ô; a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent

î 11

. -(,I),Lua-rlienïtfq ne m’el’t pas connu; fi ce n’ef’t peut être .Lao-tching ,

dont le petit nom el’t Fang , qui a écrit dans le goût de Lac tre. , x
I .(z) Tfefe-fi aéré le petit-fils de Confucius g on le fait Auteur dullivre
ong-yong , un des quatre que tous les Lettrés faveur par cœur. Cet ou.
vrage n”elt pas venu entier julqu’â nous 5 il contient de très belles chofes
fpr’le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’eft pas

me de cohue. ’ I ’

Li-kouang ,
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Ii-Âouafzg, ou, par honneur, Hong-tau, le placent après
Tjè-min , 8L lui donnent 2.50 ans de regne. Colt de Hoang-.
la): que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers filas le gouyernef.

Le mot tfizi lignifie en cet endroit porter l’Univcrs , unir
tous les hommes par les liens de la bonté 8c de la droiture..
J’entens bien , dit Tchouang-tfe , ce que c’el’t que porteriemonde dans fon cœur , mais je n’entens pas ce que c’eli; que

gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point a gouverner le monde, 8c le monde cit content de fon
fort. Le: anciens Rois, dit Kouantfe , portoient le Peuple,

le Peuple les regardai: comme des Dieux. g A

Septieme Famille. Ki-tong-chi cil: Chef de la feptieme Fa;-

millc qui eut trois générations.

Huiticme Famille. Elle a pour fondateur K i-yrchi , qui eut

quatre
générations.
, - ï.cette Famille. KangNeuvzeme
Famille. Ki-kiu-chi’fonda
tfang-tfe (1) dit n que Ki-kiu , Roi de tout l’Univers , ne e
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une profonde paix , qu’il ne taifoit aucun ufage de fcs feus exrérieurs,
8: qu’il ne fe piquoit point de favoir , c’elt-à-dire, que l’ame

étant parfaitement tranquille, on ne s’empreffoit point de
favoir, on renonçoità tous les objets fenfibles, 8c on oublioit
même qu’on finit-quelque chofen; fur quoi Lo-pi dit: que
quand on a toutes fortes de remedes en main , 8c qu’on n’a
pas befoin,de s’en fervir, cela s’appelle fauté; ne quand on a
toute l’habileté 8c toute la prudence imaginab e, fans trouver
aucune occalîon dc-s’en fervir; cela s’appelle un Etat de pain.

V Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cit Hi-oueidu. Tchouang-tfe en parle , 8c vante fes jardins.
Ouïieme Famille. C’elt Yeou-tfao-chi qui l’a fondée g 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 (1.) dit que n dans ’les premiers âgesdu monde"
I

. (1’) Kang-t’fimg tfe vivoit au commencement de la Dynaüie des Han ; fou

luire
a pour titre Tang-ün -king. . t
(z) Han-fei-zfe étoit fifi du Roi de Han; l’Empereut Chi hoang-ti le

-l
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les animaux fe multiplierent extrêmement , 8E que leshommes
étant alfez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les fer.pens». Yen-tfe (l) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
. arbres ou enfoncés dans des cavernes, pollédoient l’Univers.

Ces bons Rois ne refpiroient que la charité, fans aucun om-

bre de haine; ils donnoient beaucoup 8c ne prenoient rien :
le Peuple n’allait point leur faire la cour chez eux , mais tout

le monde fe rendoit a leur vertuK Il eft dit dans le Lou-fi: 8c
dans le l’ai-Ici, prefqu’en mêmes termes , que adams l’ami-

quité les hommes fe cachoient au fond des antres 86 peu-ploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures ,

8c que ne enfant point à faire aucun mal aux bêtes, celles-ci
ne fougeoient point à les offenfet; que dans les fiécles fuiva nts on devint trop éclairé, ce quifut caufe que les animaux
fe révOlterent 5 armés d’ongles, de dents, de cornes 86 de

venin, ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur

réfifler ; alors Yeou-tfao régna , 8:. ayant le premier fait des
maifons’de bois en forme de nids d’oifeaux, 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 et de
fruits, on buvoit le fang, des animaux , on dévoroit leur chair

toute crue, a: on aval-oit le poil 8C les plumes n. Dougieme Famille. Soui-gin-chi en cil le Chef. Des Au-

teurs difent que Soui-gin en! le même que Gin-hoang ,8: que
v fon nom de race cit Fort , c’eft-à-dire, le vent; c’eli: appaa
remment pour cela qu’on it de Sorti-gin efque toutcequ’on

dit de Fo-hi , qui portoit le même nom e Fong. Il y en a qui
Hétendcnt que Soui-gin , F0. hi 8c Chin-nong font les trois
. 02mg, que le premier ayant le feu pourjjlmbole, régna au
Ciel ; e le fécond ayant foin de: clzojês [sumaines , régna
fur les amine: ; â que le troi 1eme prefidam à l’agriculture,

fut le Roi de la terre. Le livre he-pen (2.) met Seul-gin avant
ôta, mais Li-fe, emiet Minilîre de l’Empire , fut caufe de fa- perte. Ses

uvrages
font divi s en 5;: Chapitres. . .
(1) Yen-Ve fur Miniftre d’Etat fous trois Rois de T5. Il étoit contemtain
de Kouan-tfe 5 il a fait un Tchun-glz’eou r
( z) Chapes en un livre de généalogies incertaines , 8: qui [e contredifent. Se-maaglz’cn le fait, s’il n’en n’el’c pas l’Auteut. ’
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Fo-hi immédiatement; uni qu’il enfoir,-cettel Famille allait
générations. Les uns , âepuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-

cent 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
8c l’autre. On donne à Sorti-gin 2.30 ans de regne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

à: Sur le fommet du mont Pou-tcheou le voient les murs
de la Jullzice ; le (oleil 8c la lune ne (auroient en approcher 5
il n’y a la ni [suifons différentes, ni viciflitudes de jours 8c de
nuits: c’efl le’Ro aume de la lumiere , qui confine avec Celui-

de la more du oi d’0ccident(1). Un Sage ( Ching) alla a:
promener au-delà des bornes du foleilôe de lalune , il vitxuu
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en île béquetant, fuiroit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8c s’en
fervit pour en tirer du feu 5 c’elt pour cela qu’on appella le pre-

mier
Roi(a)Seul-gin
n. -n«que-dans" les
"Mao-lou-men
remarque en cet endroit,
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand
âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient-mille ans, 8c qu’enfin la vie la plus courte étoit de
quelques centaines d’années; tant u’on n’entendit point par-

ler de cuire ni de rôtir, les forces 3e l’homme ne s’aniblifà
fioient point a. D’autres Auteurs difent tout encourt-aire p: que

Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois , 8c apprit a
cuire les viandesrp’ar ce moyen il n’y eut plus de maladie,
l’eltomac 8c le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en cela
les ordres du. Ciel, 86’ pour cela il fut nommé Soui-îin a il en:
vrai que fiai vent dire fiaivrc ,- il faudroit donc l’appe let plutôt

Sorti-tian. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit ne les

hommes purent filin-e leur nature; 8c cela me arc plus
jufie. Dans ce terne la il y avoit beaucoup d’eaux mur la terre.
Soui-lgin «apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in.(l) Si- 4mm ,c’efi-à-dire mer: du Roi d’0ccidcnt , efl donc un

nom de pays. n-croit cependant que Mou-vang , dont on merle regne
mon avant J. C. , fit un voyage au bout du mouds versl’ocmdent, 85 p
qu’il s’entretint long-rents avec Si-wng-ènou. i ’ .’ C
(a) Mao-Ion-men pourroit bien être Mue-marli; a ’nn des trou Hermite:

damnant» .qu’on appelluit San-maodolzmgvkwn. a y .

-z
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venté les filets, ce. qui (e dit de Fœhi: il forcit du fleuve La
quatre Se , c’ell-à-dire , quatre grands Officiers , afin- de régler

toutes chofesa la place du Ciel, comme c’efl: le devoir des
grands Miniflres d’Etat. Soui-gin s’en remit; alors la voie du
Ciel fut droite , &les choies humaines en bon état; c’ell’ pour-

quoi l’on dit que Soui-gin forrit du Ciel , 86 que les quatre

afliflzans fouirent du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 8C la tortue des caraûeres; suai-gin cil: le premier à qui
cela (oit arrivé: la même chofeife dira dans la faire de beaucoup d’autres; Souie- in contempla le nord ,8: fixa. les quatre

arties du monde ;i forma fou Gnuvernementfur le modelc
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 8c aux
animauxn,& ces noms les exprimoientfi bien, qu’en nommant
les choies on les connoiffoit; c’efl: que le Sage’ell étroitement

uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventales poids 8:. les
mefures, pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce quine
irritoit pas encore vu avant’lui. Anciennement les hommes (e
marioient-.21 cinquante ans 6e les femmes-a trente; Soui-gin
avança ’ce tems.-,.ôc régla queles garçonsfetmariroient à trente

ans 8c les filles à vingt. Enfin le. ivre Li-ki dit que’c’ell Souigin qui a le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 8c lapoli-e

une; on verra cependant encore dans la. faire beaucoup de

barbarie. ’ . .’ i A ; ’

, uTrci-îrieme Famille. Yong-tching-chivcn en: le Chef ;r elle
renferme huitgénérations. E la ce: rams-là anfi: fémur: de cordes

remplies de nœuds ; æ qui tenoit lieu de l’écriture. On fait ne
c’étoit la même choie au Pérou avant la conquête des E pa-

nois. Le Peuple,fous cette Dynaftie, étoit fort giroflier 8e
oit ignorant. C’eflrdans ce reins qu’on met l’intempérance de
Ki-tfe ; renflamme étoit fi débandé. Ôfi (filmé , qu’il ex afin:

a Ici): on: incontinence,- Z’Empcreurfi flic ’,. à
I l’ex ile vers lejù -ouefl. Kigçfir-y devint le pare d’un moufla,

qui avoit le corps d’homme, la queue Ô les pieds Je cficval ;
C’efi. d’où vient le Royaume. desimonllres àtrois corps. Lis-pimet dans ce. huitieme foixante-fix gé’nératinns Ou 6’116; le

ne’fais fur quoi il le! fonde; car, fioit qu’il prenne le mot du:
ùr trente arum: poum une génération,r.celqu’il dit ne peut
pas être , puifqu’on donne à la feule Famille (YXcou-tfaœchî

PRÉLIMINAIRE. lxxxv

plus de cent générations pendant douze ou dix-huit mille

ans.
Le neuvieme Ki , dans lequel je vais entrer , cil fi abondant,
u’au lieu de le mettre dans un fenil Chapitre , comme j’ai
fait les autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui four-.

niront chacun un Chapitre allez-long.

CHAPITRE VIH,
.NEUV’IJEMB Kr.

ON appelle le neuvieme Xi , Clam-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’a la raifon célelle. Les Ecri-

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

fans comparaifon plus habile dans l’antiquité que les interner
du Vai-ki 8c du Tlienvpien, c’efl pourquoi-je continuerai de le

fuivre
, comme j’ai fait jufqu’ici. A
’ ’PRBMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,
nommé TfangJi ou Se-hoang , avoit pour petit nom Hic , 86

on l’appelle [cuvent Tfizng-lzie ou Tjarzg-kia -.

- Le vulgaire croit que Tfarzg-kic fut un desnMinif’rres de
Hong-ri, 8c qu’il inventa les Lettres, 8c on dit que cela le
trouve dansle Cire-peu ; maisLo’pi réfute trèsfolidement cette:

fable dans un difcours exprès, dont je mettrai ici le précis.

Le livre Tan-hou-ki (1)commence le neuvieme Xi par. Sehoang, 8c Lin-pou-ouei dit clairement que Se-hoangafait les
Lettres. Kouamtfe , Han-tre, le Koue-yu 86 leSe-ki nep’arlenr
point d’un femblable Miniflzre fous Hoan -ti: bien plus, le:

-pen, qu’on donne pour garant, parle en effet de Se(r) Turban-ü; c’efl un Ouvrage que Lo-pi cite huma. &donti!
si: gland me; C’en: tout ce que je». aux.

x
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hoang ou Tfing-kie ; mais il ne dit nulle part que ce fut un Minifltre. L’erreur vient de Son -tchong , qui a commenté le

Che-pen, 8: qui a dit que fiang-kie étoit le Minillre des
Lettres ions Hoang-ti; on a enfuite cité cette glofe tomme le
texte même du Chenpen. sa Le remier inventeur des Lettres

cil: Tfang-kie , enfuite le Roi ou-hoai les fit graver fur la
monnaie , 8: Fo-hi les mit en ufage dans les aéles publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques

exilloient avant Chin-nong 5e Hoang-ti; comment donc

vouloir que ce n’ell que fous Hoang-ti que les Lettres ont été

inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu à
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue-ven , de
Tfang-kie. Or un fimple çM’iniltre a-toil jamais eu le titre de

Hong-.7 Après cette petite dilÏcrtation de Lo-pi , venons

enfin
à Se-Itoang ou Tfiz -kie ’
a Il avoit le front de. ragon, la boucher rande 8c quatre
eux fpirituels 8c’brillants, c’ell ce qui s’appel tout-lumineux.

Le fuprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele; il le
doua d’une très grandc’fagefl’e. Ce Prince lavoit for-mer des let-

tres au moment qu’il naquit. Après qu’il entreçu le Ho-tou ( r) ,

il vifita les parties méridionales, il monta fur la montagne
Yang-hie ,-8c s’approcha du fleuve 1.0, au feptentrion; une

divine Tortue portant fur (on dos des lettres bleues , les luidonna;ee fut alors que pénétrant tous les changements du.
Ciel 8c de la Terre, en bantil obferva les idiverles. cenfignrations des étoiles, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue .3 il confidéra le plumage des oifeaux ,
il prit garde aux montagnesvëe aux fleuves qui en forcent , "8c

enfin-de tout cela il compofa les lettres a. Les plus habiles
Chinois prétendentque zc’ell: l’ancienne écriture nommée K04

tcouvclwu . a: difent qu’elle fublilla jufq u’au Roi Siuen-vang ,
c’eft-à-dire, jufqu’à l’an 8’17 avant l’Ere Chrétienne. Mais-

Kong-yrig-ta a très bien remarqué que a: quoique la figure
exrérieure des lettres aitplufieurs fois changé , les fix reglesü
l1) V°Y°z la quatrieme planche , a la En du volume.
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flirlefquelles Tfang-kie les forma ,, n’ont jamais foufl-ërt aucun

changement ; alors, continue Lo-pi ,I il y enr de la différence
entre le Roi 8c le Sujet , du rapport entre le fils.& le pere , de
l’ordre entre le précieux ô: le vil. Les Loix parurent, les Rits

8c la Mufique ré nerent,les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna es regles de bon Gouvernement ; il établit
des Minifires pour chaque aEaire; il n’y en eut aucune , fi
petite u’elle fût, qui pût lui.échapper, de maniere que le
Ciel 8c a Terre acquirent leur entiere perfeélion. Après que

les lettres furent inventées par Tfang-kie , il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le lbleil , les Kuei ou Efprits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-

nebres, 8L le Dragon le cacha n. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna

1 10 a Yang-vou. I

Il’. En: tu aux , nommé P E-HOANG-CHI. On
Le nomme encore Hoang-pe ; fou nom de Famille efl Pa,
fun petit nom cit Tcki. Lo-pi dit sa in le livre San-feu (1)
fait de Pe-hoang le fecond Minime Fo-hi, mais ne c’en:
une erreur qui vient de Pan-kou (a),Ecrivain fort i ’érieur à.

sTehouang-tfe, qui dit ex tellement que Pe-hoang cil un desEmpereurs .ui ont facri é au Ciel; ce n’eft donc point un
imple Mini te d’Etat.

a: Pe-hoang fortit de Pou , qui ePt a l’orient du (oleil ; il.
montoit un char aqelé de fix dragons ,il régna par le bois; il

(r) San-fer: eft le livre des trois Hoqngtorr dit qu’il ell: caché dans

es plus hautes montagnes, a: que le meilleur exemplaire efl au mont
Ngo-moei. Celui dont il s’agit , 6c que Lo-pi cite fouvent , el’c bien plusrlËOderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hiltonen Pan-itou :’ il! n’en pas fort

n.

(a) Pan-kan elt un- Hillorien 8: un bel efprit , qui vivoit fous les Han-

Orientaux 8c qui a écrit l’l-lilloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage de;zueura imparfait , 8. fut achevé par fa fille. ll a fait film des; actâmes fort

légans , qu’on appellel. don-foui defcription politique es eux Coule;

Impériales. mg ’ A
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Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu (1) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-fang 8C en fortit, 8C pu’il le fervit de fix Dra-

ons (a) pour y monter 86 pour en-de cendre. Le Diâionnaire
houe-ven dit que Sang cil le même que Jo , l’arbre d’obéiflance , aulli appellé Pou-fang , 8c que le foleil fortant a
l’orient de la vallée lumineufe monte delfus. Il dit que Pou ell:

un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan -’hai-king le
met à l’orient du -mont Kouen-lun , 8c ’Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéiEance a dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas
monde. Cet arbre d’obéifl’ance’ Jo-mou cil le même queSang,

qui lignifie aujourd’hui un Mûrier. ’ I I . A

111°. EMP en BU a , nommé TCHON-G-HOA N G-C HI.

On le nomme autrement Tchong-yang , le milieu, ou bien
Tchon -lzoarzg. La Scüc Tao aparle d’un Tclzong-lzoan -zjê ,

duque L0» pi rapporte un pa age airez remarquable fur le
nombre cinq, qui tient’le milieu dans les impaires I , 3 , cinq,
7 , 9 , qui régné par-tout, 8c qui, multiplié ar lui-même,
v donne a; , le nombre propëe de l’homme. Ce roifieme Monarque demeuroit àl’occi nt du mont Hoanggz’n, ou , félon

d’autres , San-hoan -clzarz , la montagne des trois Souverains.

En ce tems la on e fervoit encore de cordes, parceque les
lettres n’étoient pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun.

On dit que Tchong-hoang ell- l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzen , (oit parcequ’il fe trouve dans l; K i nommé Chen-

tong, foit plutôt parceque c’ell un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que o-pi explique fort au long (3).
(I) Ming-Ii-fir; c’ell un de ces livres qui me font inconnus 86 qui fe

trouvent
cités dans leLou-fe. .
(a) Drgon. Il faut nil y ait quelque myftere caché fous ces lix Dragons ou ng ; car l’Y- ing dit, au fujet du caraétere Kin ,àilmonte les
fiat Long pour gouverner le Ciel. Or ces fix Long , de l’aveu es lnterpretes
même a défignent les lignes qui compofenr le Koua appellé K Zen.

(il Comme il importe de la connoîrre , il faut faveur que le mot Char a
deux feus 5 félon le premier, il lignifie céder , tranfmerrre à quelqu’un.
J’ai
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rai dit que la cérémonie F ong-clzen cit plus rare que celle
qui cil: appellée Kiao-clze ; car il n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur,
pour reconnoître fou domaine abfolu 8c fa providence, c’efl:.

Kiao-elze ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F on -clzen.. Kouan-tfe (1) de (on tems n’en connoif-

(oit plus que gonze.
Les anciens Rois, dit Lo-pi, vifitoient l’Empire une fois

tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoitla cérémonie Fong-clzen qu’une feule fois. C’efl, ajoûte-t-

il, une grande cérémonie par la uelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que fa F ami le a été choifie à la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur ,fipour un plat de viande ,
qui ne [en qu’à la nourriture d’un pauvre , Ô u’on a reçu en

Infant , on doit fizire quelque remerciement ; a .comâien plus
forte razfim cela je *d0il-il lorfgu’on a reçu tout l’Univcrs ; mais.

il faut pour cela trois chofes: 1°. avoir fondé une nouvelle
Selon le fécond , c’eü une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-

tere Fong , comme on joint Ch: à Kiao.0r Kiao-che ,fuivant Confucius , fe
rapporte au même objet, qui cit le Sei neut Suprême , confide’ré fous
la double qualité de etc 8: de mere , âont le Ciel 86 la Terre-vifibles
font de ures fymbolîs. ll en faut dire autant de Fong-clzen; il n’y a
qu’une «Efficace, c’elt que Fong-clzen, le fait plus rarement que Kiaoehe. Fong , c’efl: faire une élévation de terre , 86 Chez: , c’efl: creufer une

folle; [uivant le Dictionnaire Yun-lzoei , on joint toujours Tai-chan a.
Fong , à Leang-fouâ Clan. Tai-chan cil la plus haute de toutes les mon;
ragues ; (on fommet cil la porte du Ciel 8: de la Terre , 8c cette porte cil:
la Salle lumineufe. Le nom de Tai-chan n’efi donc point déterminé à une
certaine montagne qui efl: dans la Province de Chun-tong : mais c’en: un des
principaux monts appellé Yo. Le Taie-han eût au milieu , 85 les quatre au-

tres , aux quatre patries du monde. Lean -fou efl le nom d’une montagne
plus petite 85 moins haute , qui elt au pie du Tai-clzan , 86 qui fe nomme
aufli Yun-yun. Cette explication cil; du Diâionnaite Tfe-zien. Tjê-titfl en:
1g flop) dÎun Diâionnalre fait par les ordres du feu Em creurKang:l1i Ce
livré fie dit prefque rien qui ne (oit dans le Iching-tlfé-tong a mêls daim:
plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui-ci en. plein , 85.11 afflue
quantité de caraéteres qu’on ne trouveroit que très (MEC: ement ailleurs.

( i) C’eû Kouanotje qui parle , (on peut nom cit Y-ngou 3 11111:

moi, Ymgou , je n’en compte que douze. v I
Il!
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Monarchie, 2°. avoir établi un Gouvernementfi parfair,que
tout l’Univers jouiile d’une heureufe 8C profonde paix , 3°. 8:
par conféquent être un Sage ;c’ell: ce que veut dite l’Y-king par

ces mots : a» Les Sa s Rois font une mufique pour honorer la
vertu , 8c quand cl e cil parfaite ,i ils l’offreur au Seigneur Suprême si; aufli dit-on par tradition n que le Sage (cul peut offrir
un (acrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 8c que la vertu égale celle du
Seigneur même n ; on dit encore que a: le fils obéiflant peut (cul
faire au pere’des offrandes de [on goût , parcequ’il a épuifé

tous les devoirs du fils, 8c qu’il a le même cœur que le pere u. A

Après donc que ces [ages Empereurs avoient achevé leur Ou- *
vrage , 8c bien cimenté la paix qu’ils avoient rendue au monde,

ils montoient fur le Tai-chan pour en avertir 8:. en remercier
le Ciel a. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres , non pas , dit Lo-pi, pour faire connoztre leur mérite â
leur vertu aux ficeler à venir, mais fimplernent pour exprimer
leur nom, Ô dire que c’Îjl un tel qui a remercié le Ciel defes

lienfaits. Il conclut de- à que Se-hoang ayant le premier inventé les lettres , cit aufli le premier qui ait fait la cérémonie

Pong-chen. I

g IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI. Il tenoit fa Cour
à Kieou-feou ; il régna 90 ans: il avoitpris le feu pour devife ;
c’eût pourquoi on l’appelle Jen-ti 5 mais il ne faut pas le con-

fondre avec Chin- nong , qui le nomme Jeu-ri. On veut que
de ion teins il ait eu plufieurspre’jàges très heureux ; il parut

tin F ong (1) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rafle , la Terre fitjbrzir de [on fiin des fourres de Neâ’ar.(z),
Je Soleil, la Lune à les Étoiles augmenterent leur clarté, à
les Planeur ne s’écarterent point de leur route.

(r) F0 ; c’ell: un oifeau fymbolique : il s’appelle aufli Hong ; t’efl: le

Roi des oi eaux. i

. (a) Nec’Zar. J’ai traduit le caraétere Li par Neâar. On ap elle encore ce
Breuvage Hum-fion. Dans les premiers tems ce n’étoit que e l’eau claire:
filait-335 allufion a ce vers d’Ovide :

Neëar crut, maniées flafla dada: que.
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Ve. EMPEREUR nommé Lx-me-cm , ou mieux LI-LOUcru : il fut un méchant homme , fuperbe 8: fans mérite; il
tyrannifoit le peuple, 8c n’écoutoit point les bons confeils
qu’on venoit lui onner; ce qui fut caufe que le peuple s’éloigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage qui le
reprenoit, tout l’Empire le révolta; ce que Li-lou a été de ion

teins, Kio ôt Tcheou l’ont été dans la faire ,
Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas micuf , on l’appelloit
HOEN-LIEN, c’elt-à-dire, un hébété ,un homme fans vertu ô:

fans mérite. ’
Le Lau-jèindique ici plufieursRois, dont on ne dit prel’que

rien , ou plutôt dont on ne connoît pas airez le regne; tels
font Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 6c Tai-chi , u’il préfere à Chun. Ho-kouan-tfe en nomme trois autres ; 1 ° . chin -

hoeiochi, 2°. So-hoang-chi, 3°. Nuei-touan-chi, dont il it
de très belles choies ; ceux qui l’approchoient étoient témoins
de [à hanté, Ô ceux qui étoient loin aimoient [a vertu; il n’étoit jamais la: d’enfeigner, il je communiquoit finis s’avilir ; il

fit de l’Univers (I) entier une feule Famille ; tous les Rois
Barbares-fi: fournirent à lui rendirent hommage. Lo- ira porte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé fe-Eieou ,
qui dit que ce que l’homme ait n’efl rien en comparaifim de ce
qu’ilne fait pas. Gin-tchi- o-tchi , po-ju-ki-fo-po-tc ’.

(r) Se-hai , les quatre merslc’eû-â-dite la terre habitable. Les Chinois
entendent. ar ces mots , leur Royaume : d’où faveur-ils qu’il 7 3’ qua!!!

mers dont cit environné?

mil

c H A P’I T R’E- IÜX.
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.

LE VII°. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cit confiant, par
V’le témoignage de Tchouang- tfe 86 deplufieurs autres ,
qu’il eft entierement différent de Hoang-ti. Mais dans ces der-

niers tems, la plûpart ne lifant guere que le Se-ki de Se-matfien , 8c trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’en: une

réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop louvent.
Hien-yuen régnoit au nord de K ong-fizng; c’eft à lui qu’on

attribue l’invention des chars. Il joignit enfemhle deux morceaux de bois, l’un droit ë l’autre en travers, afin d’honorer
le T rès-Haut ; ê c’efl ale-là gu’il s’appella Hien-yuen ; car le

bois traverfier fe nomme Hzen , 8c celui qui cil: droit, nord
on fud , cil: Yuen.

Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hienyuen au nord de Kong-(mg, 8c dans un autre il place la colline Hien-yuen au bas du mont Rouen-Inn. Le vulgaire croit
Que c’eflelà que Hoang-tijè retira pour je mettre àIl’ahri du

vent Codes pluies : on dit Hoan -ti , parcequ’on le confond avec
Hien-yuen. Au relie , le Lou-ê avertit que ce n’cfi: pas à caufe
de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
c’eflc- plutôt à. caufe.du Roi. que cette montagne fut ainfi
nommée.

Hien-yuen fit hattre de la monnaie de cuivre , ê mit en ufizge
la balance, pour juger du poids des chofes, par ce moyen l’Uni-

vers fut gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes ;i on écrivoit
autrefois feulement hou , qui veut dire changer,- arceque cela
change,8c fe confume. Ces marchandifes codifioient en métail , kir: , en pierres rares , yu, en ivoire , tchi , en peaux, pi,
en monnoie battue , tjizen , 8c en étofies, pou. On’cite Confucius qui dit que les perles à les pierres précieufès tiennent
le remier rang , que l’or tient le milieu , ê ne levdernier rang
g]!J pour la monnaie à les étmfes. L’ufage de îa monnoie cil de

PRÉLIMINAIRE ’ mm
la plus haute antiquité a la Chine. On la diitînguoit par le

nom de la Famille ré riante. Celle de Hien-yuen avoit un
pouce fept lignes 8c peloit dou2e tchu(1) ; ôc parcequ’on gravoit

des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore à préfent, .

son le fert encore de ven 8: de tjè, qui lignifient lettre, ont
dire des pièces de’monnoies 5 on les nomme aufii K in 85 fiten

8C Tao. 1

Le VIll°. Empereur cil: HE- son. On donne une très belle idée

de [on Gouvernement. a, Il refpeôtoit le Peuple 86 ne négli eoit

rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, (ans trop (Évoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; ils le promenoient gaiement en fe frappant le ventre doucement , comme fi c’eût été

un tambour; 86 ayant toujours la bouche pleine, ils goûtoient une joie pure. Après avoir donné le jour au travail,
ils donnoient la nuit au repos. Quand ils (entoient la foif,
iISCherchoient à boire , 8c quand la. faim les prelÎoit , ils cher-

choient à manger Leu un mot, ils ne connoifroient point
encore ce que c’éroit ’que bien ou mal faire n. On dit que
He-fou alla jouit de l’immortalité fur le mont T fieu. Lo-pi

demande fi He-finz efi véritablement devenu immortel, 8c il

répond qu’il n’en fait rien. I i

Le IXe. Empereur el’t nommé KAI-TllN-CHI. Le mor

faire prononce aufli ko. Le Lo’u-fe dit qu’il faut lire fiai , ô: l’ex-

plique par kuen , qui lignifie avoir dans fit puiflànce. Siao-fe-

ma met Kari-tien après Tai-ting,8c Tchouang-tfe ne arle
point de Kai-tien; d’autres p accot Kai- tien après ’IPChu-

rfiang. Le livre San-feu dit que Yeou-tfao cil pere de Souigin 8c Soui-gin pere de Fo-hi ; pour ce ui efl: de Tai-tin ,
de Vou-hoai, 8re. il en fait autant de Mmifires fous Fo-îi.
Ces fortes de fyllzêmes (ont faciles à faire; mais ils font fans
fondement 8c tombent d’eux-mêmes.
Les lettres dont (e fervoit liai-tien n’étaient point différentes
de celles d’aujourd’hui ; c’ell: un point u’il cil: bon d’éclaircir.

Yang-ching-ngan (2.) prouve que les (lettres dont on fe.fert
(r) Teint ; c’eft la vingtieme partie d’un Yo , 85 un Yo , péfoit Izoo

grains de millet. .
(2.) Yang-ehing-rigan cit [cuvent cité dans le Lou-[e 5 je ne le cannois
pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.

surir
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maintenant n’ont
point pour Auteur Li-fe (r). Il dil’cingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires g lavoir, Ko-teou,Ta-tchouen
6c Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
tirage, 8c exiltoient long-tems avant Chiohoang-ti. Comme on
ne peut s’alrurer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne lpeut aulli être
certain que dans es liecles les plus reculés de ’antiquité on

n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants, ajouter-il ,
aiment les lettres antiques; les lettres courantes ont cours dans

les Tribunaux , 8c dans le Commerce on le fert de lettres
la ulÎes 8c abrégées a.

On vante les chaulons de Kari-tien , 8c on dit que fou
Gouvernement étoit admirable ;jizns qu’il eût hejbin de par-

ler , il. étoit cru , à fans converfion il fêtijbit agir. Que cette
maniere d’a iræeflfithlimc ! à qu’elle e]? art-deflus de tout ce

qu’on peut fin l Il facrifia fur le Tai-chan , salit battre mon-

nOie. l

Le X°. Empereur s’appelle TSUN-Lru-cr-u. a: Il ne témoi-

gnoit à performe ni trop d’alibi-Mon, ni trop de froideur ,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit
faire régner parmi feœSujets; c’ell: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 90 années, 8c plus, qu’il

le gouverna. Il tenoit la. Cour au midi de Kiang-tai , 8c il fut
enterré au nord du mont Feou-poei a.
l

(r) Li-fe étoit premier Miniltre d’Etatpfous Chichoang-ti; c’en: lui qui

confeilla a ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chine , de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettre’s d’alors en abuloient. J’ai

lu quel ues iéces de ce Li-fe , qui font très bien écrites. Lia-pou-ouei qui
étort à a mime Cour , eft très [avant à: très oli ; ce n’eli donc oint
par haine , mais par précaution . u’on arrachât lès King de ce peuîe de
entés qu’on acculoit de prêcher a révolte. Li-fe prétendoit qu’en orme

politique ces fortes de monuments ne devoient erre que dans la Bibliothèque de l’Empereur.

i . A. et

C I-I A P I T R E X.
DES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’A FO-HI.

LE X19. Empereur le nomme TCHO-YONG , 8.: plus fouVent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong ( t) explique par réunir,
continuer. u On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la
doârine des trois Rois, 8c qu’il a mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupilcence, ni par conféquent
de malice. Tcho-yong prit pour Maître Kouang-cheou (2.);
le Peuple s’excitoit a la vertu avant qu’il fut menacé de châo
timents. La Société Civile étant li bien réglée , 8c toutes les
Provinces dans un li bel ordre , l’Univers jouilI’oit de la paix ,

8c toutes les créatures étoient limples 8c formules; ce fut pour

lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le concert des
oileaux, fit une muli ne d’union , dont l’harmonie pénétroit

par-tout, touchoit l’e prit intelligent , 8c calmoitles pallions
du cœur de l’homme , de maniere que les feus extérieurs étoient

[ains , les humeurs du Corps dans l’équilibre,ôc la vie des
hommes très longue; il appella cette mufique T fie- ven , deltà-dire, la tempérance à la grace.

Mais unemulique comme celle des oifeaux ne pallè point
le (on de la voix 85 des inltmmcnts; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien ail-delà: quoiqu’on yl trouve

louvent des concerts de fous, le but principal ell: l’harmonie
de toutes les vertus, de maniera que le concert n’efi parfait
que quand , le corps 8c l’ame étant d’accord , la concupifcence
ell: l’oumil’e à la raifon ,8cil faut que cela le répande piques

(r) Pe-lwu-tong; c’elt un livre qu’on attribue à Panakou fous les Han
Orientaux. Il donne de légetes connoillances de plufieurs chofes qui regardent les Coutumes de la Chine. On dit cependant dans la Préface que ce:
Ouvrage ell: plus ancien, qu’on le trouve cité dans quantité d’ Auteurs J a:
qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand il a paru. .

(a) Kouang-arhwu. La Seâe Tao croit que c’ell: Lao-tjèauquel ces Sec. e

maires rapportent tout ’, comme les Lettrés la rapportent tout à ConInclus. *’

J
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dans toutes les arties de l’Univers entier. on peut voir le
Li-ki, Chapitre o-ki (r) , fur le même fujet.’ Au relie , cette
muli. ne ell: toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on

appel e à la Chine Li. sa La politelfe, ditole Lou-le , regarde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie

I eli dans le cœur, mais elle doit le répandre jufques fur le
corps. L’urbanité ouverne l’extérieur, 8c la mulique nous ra-

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

i la malique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui eli au dedans. Il ajoûte que la malique empêche la (paflion d’éclater, 8c

que les loix de la politell’e tiennent la mu 1que dans de julies
bornes. Confucius dit ne pour inflituer les loix de l’urbanité
’86 fairel’harmonie, il aut être Maître du monde 8c de foimême’; c’eli-à-dire , un and Sage au dedans , 8c au dehors

un grand Roi. Lo-pi conc ut de tout cela uele liécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’à cette fublime doârine , fes cérémo-

înies 8c fa malique ne font qu’une vaine parade , 8c comme un

corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la conver ion par le feu; c’ellzpourquoi on l’appel eleSeigneur rouge.

i Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 8C fut enterré au

mididu mont Heng. Il ya des Auteurs qui font de Tcho-yong
un des trois Hoan .
Le XII’. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou Tsrvrno.
On dit que de fin tems on coupoit les branches d’arbres pour tuer
les hâtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne v0 oit que
de vafles fbrêts, à les bois étoient pleins de bêtes fiiitvages.
Comment cela peut-ilconvenir au liécle où l’on veut que ce
Prince ait régné?

Le XlII°. Empereur cit un fécond YEOU-rsao-CHI. Le
’Vai-ki place ice Prince au commencement du dernier K1, 8c
’ (Il Les’Ch’apitres du Li-ki ne font pas tousd’un poids égal; mais après

le l’a-hic 8c le Tchong yang , que les deux Tehin çtfe tirerent de ce receuil pour le; même entre les maiqs de tous les écu ’ants , je ne crois pas
qu’il y en ait un plus beau ni plus profond que celui-qui s’appelle l’a-kilt l I
U

lu
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lui donne pOurfticcefiÎeur Soui-gin-ichi ; en forte qu’il le feroit
écoulé neuf périodes entieres avant que les hommes eulfentz»

pu avoir des cabanespour le retirer , 8c du feu pour cuire leursviandes. Loopi, fuivant un meilleur fyliême ,a mis Yeou-tfao 8C
.Soui-vginà leurplace dans le Ki précédent, 8c uoique lePrince
dontils’agitmaintenaut portele même nom,i en parle tout au.trement: Il dit que porte’fizr 1x Dragons à fur des K i-lin, (r),
volants, il fiivoit le filez? la lune , à qu’onl’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , c’eû-à-dire , l’ancien Monarque. Il
ajoute que Kouçhoang reçût le Ho-tou que le Dragon lui ’ ap-

porta, -lelLorchu (a) qui lui fia donne par la Tortue; que les
lettres reçurent alors leur perfee’t’ion , à que l’Univers jouît de

la paix. Tchinehuendonnenne grande idéede ces deux anti.
ques monuments Ho-tou 8c Lo-chu , quand il dit que ce jbnt
. les paroles de l’Ejprit du Ciel ,. par Içfquelles il donne fis or-

dres
aux Rois. , ’ . . . ’ - ’
Le XIV°. Empereur , cil: Tcnu-srANG-cm ou Tfe-fiang.
Il ne parvint à l’Empire que long-tcms après Yeou-tfao. En
ce tans [à les vents furent friands à les fiaijbns tout. à-fait déréglées; c’efl pourquoi il arma ordre à Se-houei de flaire une
guitran à cinq cordes, pour remédier au dérangement de l’Uni-

- vers, ë pour confirmer tout ce ui a.vie. Voicr la premierefois
qu’on parle d’un infiniment malique, 8c Lo-pi dit à cette
occalion que la mufique n’efl autre cinglé que l’accord des deux
prinei es, l’unaé’tif, nommé Yangr , 8c l’autre paflif, nommé

Y n , il; lefquels roule la confervation du’monde vilible. En
effet, le bel ordrede l’Univers ell: une harmonie; 8c foi: que
l’on confidere le Monde Phyfique,c’ellr3t-fdire, le Ciel-86 la
Terre.,..ou.le Mande. Moral , c’eli-à-dite -, l’qume’, ou le
Monde Politique; .c’ell-à-dire ,llerRoyaume , ou tous.lesftrois
t enchaînés enfemble, on rehcdntretoujours ces, deux principes
qui doivent être "d’accord , fans quoi point d’harmonie. Lo-pi

rajoûte que le Sage concerte .les,fautc accords de 131,11 à .16
l’Yang, à qu’il fait des influant: sportif, défiait? k"! MME
)l..’2’ ,7..-

fig. Il-r.r..
v-tnâ
"
e in KÎ’ÏÏ’l’nnimalfablleuxi .: .’::Ë’ nid ’’) lin
il!) Voyez la planche 1V A la finauvolüme sui, ,73. I

m

.n..
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De tous les infimments qui (une l’harmonie dont jeparle des:

deux principaux (ourle Kin 8c leSe ; (V. . r .) faute de mots ,
nous les appellons Luthe,Lyre, Guittare, c. L’un &l’autrejant
efl’entiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prina
alpe .15sz , "Ô l’autre régit le paflif: Le Rai accus les. deux. Les.

Princes Tributaires n’ont ue le. Se, à ne peuvent avoir le
.Kin. Ce-K in preI’fide. à la vie ; c’eflpaurquai il injpire la. joie.
Le Sa pre’fide à la mort 5 c’ejl pourquoi il excite la campaflion

Ct la trifl à. . .

Le XV°. Empereur , YN-KANG - cm. De [on tenir les

eaux ne s’écaulaient point, les fleuves ne fuivoient point leur

cours ordinaire, ce ui fit naître quantité de maladies. Yo.

kan; inflitua les’danjîs nommées T avvau. Sa Cour étoit à H031-

yuen, 8c il fut enterré au nord du mont Fenwpoci. Lo.- idit.
ne lamie de l’hommede’pend de l’union du Ciel à dela erre ,

de l’ufizge de toutes les créatures. La matierefithtile circule
dans le corps;fidone le corps n’efl point en mauvement,,’les
humeurs’ne coulent plus, la matiere t’aura-0? ,Â à de là les. maladies, qui -’ ne viennent. tautes ne de quelqu’ahflrut’îion., Ce

qu’il ajoûte loft un peu plus difliîile a croire; car il fait tout,
épendre du Souverain: dans un te ne pazfihle on ne voit point
de malades , Ô fias un; méchant fiai , tout efl en de’jbrdre ;
c’eût pourquoi le Lirki dit-qu’on peut juger d’un regne par les

natales qui y’ font-en ufage.’ On dit anili. qu’on ju e de la
vertu d’un ho;mme--panla maniene’dont il touche le Luth, ou ’

dont il tire de l’arc. La danfe ell: donc tellement un exercice
du corps, qu’en même-teins elle le rapporte au Gouvernement,

commeîj’aidit de la-muli ne. I a ’ r :. . v -

le XVIQ. Em erreur,» n’a-Honneur. On dictâmes bon
Rage-qui! con clivoit tous des’hommes, par la raifon, 8c
fiuflfprdrioit la peut! )pour tregle de les châtiments. Les hom-

alors trouvoient cueillent tout ce qui leur confervoit la
"vie , culent ’fervant de nourriture, 8c mettoient leur plailir
"dansée- ’iïéEOit en ufagep-ils, demeuroient tranquilles chez

aifgient and. cas de tout ce qpi les maintenoit en

fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœtir n’avoir ni
amour, ni haine. Le monde étoit fipeuplé,’ que par-tout, d’un
lieu à un autre ,Ton’ent’e’ndo’it le chant des coqs-8c la voix des
l
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chiens; le peuple vivoit jufq’u’à une extrême vieilleflo5«fans

avoir grand commerce lesluns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoir, la Tortue 81 le Dragon
panifioient ; les vents 8L les-pluies. étoient tempérésyle froid

8c le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoai monta furie

Tai-bhan pour honorer le Ciel; il dcfccndit au mont Yunyun , pour répandre (es ordres grainésl fur la pierre,*ôe l’Unil

vers en en: plus de beauté a: plusde grace (I).

1T m

CHAPITRE x-L,
F 0mn x. i’.

LE livre Laa- e. et]: divifé en deux parties; les douar pre-v
miers volumes ont la premiere appellée Tjîcn-ki , elle comrend de uîs l’origine du monde jufqu’â Fo-hil Les ,deux

uivants ont la (econde partie, nommée Hava-H : elle con-ç
tient ce qui s’eft paire depuis F o-hi jufqu’à la Famille de Hic ,

par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des

dix Ki , cette divifion fait voir cependantxque ce qui fait
Fo-hi cil , [uivant l’Auteur, un peu plus vrai que tout ce qui

le précede. I V i

Si je voulois m’en tenir aux Compilateurs modernes, fautois bientôt fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit fur Fo-hi.
a: Ce Prince traça le premier huit ymboles; il donna le nom
(r) Un Auteur nomméfloang-fing-tchouen , ciré par le P. ArnÎOt ,t dans.
la petite difl’erration qu’il-a envoyée en 1769 , termine un dores Ou-

vrages. en difenr qu il a aminé ont été les Empereurs qui ont
occupé le Trône entre les trois Hum; il: lin-hi , qui! a parcouru tous les
livres anciens 8c modernes, 8: ne. voicice qu’il a trouvé: n Il y a en 196
un neuf Tenu les cinq Long ou ragotas , les cinquante-neuf C71: , les t1’013

1011010 , les fi: Limrong , les quatre Su-rizirig , les vingt un Sun-fez.) t
en les treize 101.25 , lesdixhuit Chai-gang &Jflqnzrotze Chah-ü; cequi
a fait dix races , qui , pendant une très lon ne faire d’années; ont OCCUPé

u le Trône sachem d’honneur , de g ire Bas de mérite. je laide au
a hâtent judicieux «me à décider fi tout celamérite djêtte cru tu,
niJ’

,6
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de Long à les Miniftres,il créa le premier deux .Minifires
d’Etat , il cil: le, premier qui ait fait des filets 8c ui ait nourrli
les fix animaux dumefiiqucs; il régla le premier esmariagesg
.ôciil cil le premier Auteur’de la mufiquess. Gel! démentit

tout ce qui a été dit des Princes quilont avanriFolhi. Le
Tâcmpien n’en dit guere . plus.» Fo-hi régna par le’boiszfii

Cour. étoit à Tchini. Il apprit aux hommes la chaire 8c la
èche , il nourrit les animaux domefiiques; il diflzingua huit
ymboles, 86 mit l’écriture en ufage; il cil l’Auteur de la pé-

riodede foixante ; il appelle les Minimes Lou-Ë, ilfit un luth
8c une guittare ;vaprès fa mort il futvçnrerré à. chin a.

Mais pourquor rejouer. toutes les autres traditions, plus
elles font ancrennes , plus elles méritent d’être confervées ;
c’en: pourquoi je me fuis fait un [crapule d’omettte les moin-

dres
. . com.. .
Ceïprin’ce,’circonfianccs.
ar lequel plus’d’un’ Auteur veut- u’on
mence, a plu 1eurs beaux noms; il s’a pelle Taz-lzao ou le
Très-Eclaire’, le Très- Grand -, parceq’u’ilfizvoiz toutes les vertu:

du. Ching ou Sage , ê une clarze’fimllaâle à celle duslbleil â

de la lune. On le nomme encore Tclzun-lzoan , ou le ci neur
du ’rintems, MouoIzoang ou le Souverain du fois, ’Tien-îoang

ou e Roi- du Ciel 3 Gin-n ou le Seigneur des hommes , Pao-Izi
embmflm: la viâime, 8c ordinairement Fœlzi gui finmet la

viâ’ime. . i .

-’ La fille du Seigneur , nomméeJJoa-fiz, c’el’t-à-dirc , la

fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de Fo-hi. Se
promenantfizr les bords d’un fleuve de même nom , elle marcha
fier la trace du grand homme (a) ,- elle s’émuz , un -arc-en-ciel
l’en’vironna ,par ces moyen elle. conçut, à au bout de dartre ans ,-

le quatrieme de la dixiemeJune’, elle accoucha Vers l’heure de
minuit ,.c’efl pourquoi l’enfant fin nommé Santon 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 mois ; 8c parce ne Jupiter elle auifi la planete du bois , Fo-hi s’appelle Mou- oang,

Al

. .( 1) La même choie fe dit de King-Yann mete de Beau-t5, qui vis.

roulonsl’Empereur Yao. .

PRÏE’LIMI"NAIVRE; ci,

8: ont dit qu’il. régna par la ’-vertu du bois. Son nom de Fa-

mille cil: Fong, delta-dire, le peut. L’Auteur du Choue-ven
dit. qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfants du
, parceque leurs lucres les enfantoient par l’opération du

- te . x . .

. Fo-hi naquit à Kicou-y,& fut élevé à Ki-tching. on ne
q peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-

noisprétendent que ceux-ci font à l’Occidenr. -

. l’a-Id avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de éteuf:
V enZfi ( r) dit le corps de jèr eut 6’ la tête de Ki-lin. .D’au-.
:res fin: qu’il avoit la tête [dague , [cayeux àeaux , les dents

Je Tortue , les levres de Long, la ourle blanche , qui tomâoit
jufqu’à terre.- il étoit haut de neuf pieds un pouce , il [accéda
au Ciel ëjàrtit à l’vOrient: il étoit orné de toutes les vertus,
il réunifioit ce qu’il y a de plus bouté de plus bas. Un Dragon-

cheval fortit du fleuve, portant une mappeou table fur (on.
q des; ce monflre enibarrafl’eles Interpretes. Kong- ngan-koue
dit qu’il réunit" la lemence du Ciel à de la T erre, qu’il a le
le corps du tcheval à es écailles de Long, qu’il efl ailé , à qu’il,

peut vivre dans l’eau. Tout’lemonde convient que l’Y- in;
a été fait d’a rès cette mappe , qui étoit fur le dos de ce Dragon-cheval. (gn convient encore’que tout l’Y -king (a ra porte

aux deux fymboles , Kiel: 8c Kouen , ui ne font qu’un cul 8c

même tout. On convient enfin ne gin défi ne le Ciel 8c.le
Dragon, que Kouen défige laça-Erre 86 la Cgavale. Comme
cette map e ,n nommée o-tou , fervit à. faire l’Yoking,de
. même le ,o-clzu fervit pour tracer les lettres; c’efi pour cela
qu’on a vu que Se-hoang retint le Lo-chu. Il cil: donc faux.

que Fo-hi ait fait le premier es lettres, &que le Lo-chuvne
parut au monde u’au teins du grand Yu. Le Chapitre Hi-tfe
dit que Fo-hi en, ut Confzde’ra les images du Ciel, qu’en bas

il prit des modales fur la terre, que fit! corps lui fournit plus.
fleurs rapports intimes , qu’il en trouva dans toutes les créatures
les plus éloignées,.qu’alors il plaça pour la premiere fins les,

f (1) T’en-If: étoitvdifciple de Laoftfe. 3 il a écrit dans les principes de la

de fonIMaître; c’en peut-être le man: que Yunvven-tfe. I q

s
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zhut’t fjmôoles pour pénltrerles huit vertus de l’ejpritiintelligene;

à pour ran à! par ordre’tous les êtres, [uivant le contacte de

Achacun. Te u-hi dit qu’en trayant les [ymholes il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai rapporté jufqu’ici , que les lettres exilloient long-teins

avant o-hi, 1 on peut le fervir des ternis avant 8c après dans
une Chronique aufli confiait que celle-ci. Le livre San-feu dit
ne F o-hi fut Empereur à trente ans , que vingt-denxans après
Il reçut le lia-ton, Ô qu’au haut de vingt-deux autres années ,

il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencementon
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
faijbit à des cordes , qu’erâfiiite le Sage mit à la place l’écriture

pour finir aux Oficzers rem ir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite , à c’efl fitr le jjImhole Kami
qu’il [’ere’ la pour exécuterjbn ouvrage. Yang-tching-tfai ( flex-

plique ce a de cette maniere: n Il cil: évident, dit-il, que les

. deux parties du f mbole Kouai (ont en bas, lien, le Ciel;
8c en haut , T ont, la bouche ou la langue. Cette écriture,
conclut-il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le San-i feu a donc raifon de l’appeller Tien-chu ou Livre Célefle ; c’ell:

ar-là que Fo»hi perfeâionna (a loi de aix, our être la regle
immuable de tous les Rois à venir. CPette oi Célefie étoit.
c’omprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit auvdelTus de

tontes paroles ; n ar elle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de la retraite, par elle les vertus du Prince se
des Sujets s’agrandilToient 6c s’érendoient. Ce bon Roi mon-

toit chaque jour de and matin fur une*terrafl"c,pour inf-

’truire lui-même [on euple et; Le Vai-ki prenant ces deux.
mots Chu Xi pour les lettres, au lieu que c’eftplutôt un Livre
Divin , Tien-chu une Ecriture Célelte, dit avec raifort que.
toutes les lettres le ré grenoit (in: dans ;1’ ’s.il le trompe.
râansl’ën’dce’dont il an’ge,& dans l’idée qu’ilaen donne.

Gai? qui (ont venus a rès lui ayant mieux aimé ce ’er ce
4m en’avoit dit , que le donner la peine d’aller à le cerce,
(a Yang-relût: :gfizi vivoit bulla Djualüe des long, dam ledixieheï
I dédale l’Ere Chr me.

pt
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[sur tombés dans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand
ils ajoûtcnt que par ce moyen F o-hi fit que dans tout l’Univers ’

la jujtice à la raijbnfe rapportaflètzt aux lettres , à que toutes

les lettres du monde je rapportafint aux fit: clafles ou regles
qu’il appella Lo-chu : c’eit donner une grande idée de cette.

écriture. . - . .

n Pour revenir aux huit fymbolcs, qu’on peut voir au bas de

la. page (1), fi l’on vient à les doubler, il en naîtra 64.,de fix
lignes chacun; mais .c’elt une quel’tion parmi les Chinois, fa.

voir qui les a le premier ainfi doublés. Ceux qui veulent que
ce fait Fo-hi aroiflènt approcher plus de la vérité; Lo-pi,

qui cit de ce &ntiment,,ditavec raifqn que pour concevoir
comment Fo-hi pût trouver dans treize f mbolcs tout ce qui
cil rapporté dans le Hi-tfe, il faut néce airement avoir recOurs aux deux etits de trois li nes dont chacufldes lix li»
. nes cil: compo é. J’ai fait déja Ëntir cela en parlant dufymle Kouai , fur lequel l’écriture a été formée. La même choie

arrive dans tous les autres: donc les fymboles doublés étoient
en ufagc dès le tems de Fo-hi ; cela cil: clair. Lo-piajoûte que

Fo-hi tira des fymboles de fix lignes tout ce qui concerne le
bon Gouvernement. Par exemple, le fymbole Li lui donna
l’idée de faire des filets ourla chaire 8c pour la èche, 8c ces

filersïfurent une nouvelle occalion d’inventer a toile pour
faire des habits ;- c’eft fur le fymbole Kouai qu’il forma fou
Livre des Loix , ôte. C’ell donc fe tromper que de penfer que

du temsde Fo-bi on fez fervoit encore de cordes nouées , a:
que l’ufage des livres ne vintque fous Hoangai; c’efi: la com.

clufion du Lou-(e.

Fo-hi apprit au Peuple à Élever les fia: animaux (i)
domefliques, non-feulement pour avoir de quoifi nourrir, Mais
(i) Voyez la planche IV,.n°. a , a lien , adret; l roui, aqua purav; cli,
ignispurur, d rehin,tunitru °, e fm,ventus ; f Iran,aqua; g Item, mons Moine»;
terra. Ces huit trigrames uvent s’appliquerâ mille entretehofe? s 8: Le

tan et de cent numeres. l terminent ici un (Même du inonde, fuirent le-

qne plus chacun s’éloi ne de la terre , plus il e11 par. - » 2
(a) Ces fia animaux leur Ma , le cheval ; Nieou. le bœufs-Xi , la poule;

Teint , le cochon 5 Keou , le chien; fait; a le m°m°nr q

’l
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auflî pour jèrvir de vidimes dans les ficrifices qu’il ofi’roù au:
Maître du monde Chia-hi (.3 );car c’ell lui ui réglales Rits K idochen ( z), 86 c’el’t pourle même ufage qu’il t un vafe qu’il ap ella

Ting. Lo-pi , dans une difIërtation faire exprès , dit que c’e par
ce vajê ne commence l’harmonie ;,car quand il a l’ouverture en

bas, c’ei Tchong, uneicloche qui cil la baie Gale fondement
de la mufique: quand ila l’ouverture en haut , c’eli Ting ,

une efpece de marmite 8c un des principaux vafes pour le facrifice’ d’union. Les Trepieds, dont on, fait li grand cas dans
:Homere’, pourroient bien avoir le même ufage: uoi qu’il en

’Ioit, Fo-hi fondit un Ting, Hoang-ti trois , 8c e grand Yu
neuf; mais , comme remarque le Louofe , neuf [ont trois , à

trois [ont un. , i i i
La monnaie dont Fo-hi voulut qu’orEfi: rvit, étoit 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 Konggtfong.tfe(3’) 8c le Che-pen veulent que ce

foi: Fo-hi. Lo-pi concilie ces fentiments , en difant que Chin-

nong acheva ce que lia-hi avoit commencé. ’ 1 i
4 a: Avant Fo-hi les fexes le mêloientind’ifi’éremment ;-il éta-

blit les maria es g 8c ordonna des cérémonies avec lefquelles
. ils devoient (ë Contraâer, afin de rendre refpeààble le premier fondement de la fociété humaine, 60’ le Peuple vécut

de divifa
uisl’Univers
avecenhonneur
a. . I .la vafie
neuf parties , 8: confidérant
étendue de fes .Etats , il chercha des Sages pour l’aider à

L v . L!

a ’(x) ,Chinldëîgne, proprementl’ei’prit du Ciel, a: Xi alcide la Terre r
l’un de rama ainfi ’oints , défignent le Maître du Monde. T ien-ti , le Ciel

’86 la Terre , à le meule feus. I . I

I ,1 la.) Kàæ-æçhenl, c’ei’t la même .chofe. ueIKiao-che 8c que-Fon’g-ehen ,
dont j’ai déja parlé ci-defl’us; Kiao eitun ie’u découvert bondes murs; Ch:

’c’efi la même choie que Chen 8: Xi. ’. z * i ’
" a (a) Iong-tfàug-tfi eltun des defcendents de Confucius; on dit que
c’efl lui qui , dans la perfécurion deChi-hoang-ti , cacha les livres dans la
Îggzlgle delà maifon , 8c s’enfuitau défera, pas plufieurs de fes Ou-

in

Y ,0 ’ P , i
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gouVerner des Peuples li nombreux. Il fitKong-kong fou premier Miniflre, à ce que dirent le Vai-ki 8c le Tfien- ien , 8c
I ils ajoûtent qu’il difiin ua (es Officiers ar le nom de fiong ou

Dragon; Tchu-fiang t le Long vo ant, il fit les lettres:
Hao-ing fut le Long caché, il fit le calendrier: Tai-ting fut

le Long qui le repofe, il fit les maifons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend, il chalTa tous les maux;Yn-kanf fut le
Long de la Terre, il cultiva les champs ; Li-lou fut le ong de
l’eau , il fut Maître des eaux 8: des forêts..Lo-pi appelle tout

cela de pures vifions des Ecrivains de la Famille des Han; 8c
au lieu de prendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstout diliérents. L’Auteur duVai-ki, fans ronger fi

cela cil: probable ou non , prend tous ces Miniltres de Fo-hi, au
nombre de quinze ( I), 8c en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8: Chin-nong. Nan-

hien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces
quinze Seigneurs n’étoîent que des Princes. fubalternes, qui

gouvernoient diverfes Provinces , comme firent cnfuite es
ois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fur

tout cela qui [oit certain.
Fo-hi travailla beaucoup fur l’Aflronomie. Il en: dit dans le
.Tcheou-pi-fouan (z) , qu’il divifiz le Ciel en degrés , 8c Lo-pi
avertit que le Ciel n’a point-proprement de degrés, mais que
cela cit pris’du chemin que le [oleil fait en un an.’La ériode

de foixante cil: de l’invention de Fo-bi. LeTfien-pien dit clairementqu’il fit un calendrier ourfixer l’année àYn (3), 86 u’il

cit l’Auteur du Kia-tfe ou cru Cycle ; le San-feu dit-la meme
(r) Le premier cil Nia-va 5 les quatorze fiiivants , font tous ceux dont
j’ai parlé ci-dellus , jufqu’à Fo-hi.

(a) Tchwu-pi-jbuan-king cit un ouvrage fort ancien , qui traite de Mag
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , parcequ’elle cit

droit au centre du pale 5 or elle en en: préfentement airez gin 5 8: , parle
chemin (qu’elle a fait 5 on moirjuger de l’antiquité due-livre, ou plutôt

de
la tra ition qu’il a congivée. . ’*
, (3) J’ai dit ci-devant que le caraétere Yn marquouun des, trois comment:
çements d’année.

0.
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choiè,8c le Han-li-tchi ( 1)’dit que Fo-hi fit le premier calendrier par le Kia-tfe : ainli quandle Cbe-pen l’attribueàI-Ioangti , c’eût une erreur.

Fo-hi fit des armes 8c établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-nong furent de pierre, 8c

Tehi-yeou en fit enfin de métal. Fo-hi fit écouler les eaux , 8c
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres, il faut que les murs qu’éleva F0»hi ne

fuilënt que de terre battue.

Fo- hi donna les regles de la mufique ; ceux qui attribuent
ce bel art à Hoang-ti le trompent. Après que Fo-hi eut initio
tué la pêche, il fit une chanfon our les Pêcheurs, 8L c’eit à

Ion exemple que China-non en t une pour les Laboureurs : il
prit du bois de tong, le creu a, 6C en fit une lyre longue de (cpt
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 8L au nombre de

vingt-(cpt; il appella cet inflrument Li. Les opinions [ont ici
fort diverfes; pour le nombre des cordes, les uns dirent 2.7 ,
d’autres 25 , d’autres 20, d’autres r0 g 8c d’autres enfin feule-

. ment g g pour fa longueur , les uns lui donnent fept pieds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix pouces, fut
lignes. Lo-pi dit que trois 8c huit font les nombres pro res du
bois: or trois fois neuf font vingt-(cpt, qui cit le nom re des
cordes, huit fois neuf font foulante-douze , ce qui fait la longueur de foixante-douZe pouces; je donne cela pour ce qu’il
peut valoirÏ Le Clic-peu décrit ainfi la lyre de Fo-hi : le deiÎus

étoit rond comme le Ciel , le defÎous étoit plat comme la
terre; l’étang"(z) du Loir avoit huit pouces pour communiéquer avec les huit vents; ’érang du Fon avoit quatre pouces,

pour repréfenter"les quatre laitons, 8c i y avoit cinq cordes,
f mboles des cinq planetes; quand Fo-hi la touchoit, elle renoit un (on célefte; il jouoit dans un air nommé fia-pieu,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8c pour

( r) .Han-li-rchi cf! un Traité qui doit fa trouver dans. la grande Hilioire

Chinoife
intitulée Nim-y-fe. ’ p . 4 ’
(Il Piémng du Long a: du Fong en: le nom qu’on (Tonne à deux endroits
de ce K15 03 de cette lyre; je n’en fais pas davantage. i
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concilier le Ciel 8c l’Homme. Le livre Kin-tfan ( 1) dit que F o-h
fit cette lyre pour détourner les maléfices , 86 pour bannir du
cœur l’impureté.

Fo-hi prit du .bois’ de Sang 8c fit une guittare à trente-fi"):

cordes; cet infirument fervoit à orner la performe de vertus,
8C à régler fou cœur , afin de retourner à la droiture 86 à la
vérité célefle. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante cordes;

mais que Hoang-ti en t une de vingt-cinq , parceque celle de
Fo-hi rendoit un [on trop afili cant; c’eli peut-être de-là que

Siao-fe-ma dit que la guittare de Fo-hi avoit vingt-cinq cor es;

Enfin il fit un troifieme inflrument de terre cuite nommé
lutez: , après quoi les tirs 8C la’mufique furent dans une grande

élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile , les Peuples
étoient fimples, a: fans tant de paroles ils le convertiiroient;
les enfans 6c les fujets étoient obéifi’ants 85 fouples, ce qui
rendoit le Roi a: les Peres refpeétables; enfin il n’y avoit ja-

mais
eu un fiécle fi beau. ’
Fo-hi remerciale Seigneur de tousles biens qu’il en avoit reçu:
il mourut âgé de I 94ans, après en avoir régné I 64., ou , felon
d’autres, t 15 : il fut enterré à Chan-yang , d’autres difent à.

Tchin , 8c tout cela cil en occident. Le Lou- le remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois (ont en divers lieux. Dans

le Chan-hai-king on les rencontre refque tous fur le mont
Kouen-lun ; 8c Lo-pi dit que les’vieillards [avent par tradition
qp’il y a un mont Kouen-lun; mais qu’il n’y a performe qui
Te j’y ai été. La. mere de Fo-hi fut enterrée dans la plaine

de Peau-km; our ce qui en de fon pere, on dit qu’il n’en a
point, a: que a mere l’avoir conçu par miracle. La fille, ou ,
elon d’autres , la femme de Fo-hi [e noya dans le fleuve La;
c’eli pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(1) Le livre Ria-Jan en: un livre que je ne connois pas.

W
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CHAPITRE XII.
KONG-KONG.
IL n’y a peut-être point de perfonnage dans toute l’Antiquité Chinoife,’fur lequel les opinions (oient plus parta ée:

que fur celui-ci. Le Vai-ki 8C plufieurs autres livres diëent
que Kong-kong étoit premier Minime fous Fo-hi , 8: cepenant le même V ai-ki ra porte que cc Kong-kong combattit
contre chovyong , qu’iFne put le vaincre , 8c que de rage il
donna de la tête contre le mont Pou-tcheou- (r): or l’Empereur
Tcho--yong cit antérieur à Fo-hi de plufieurs (iécles. D’autres

Auteurs, en allez grand nombre , font combattre Niu va 85
Kong-kong , comme je dirai ci-après. Hoai-nan-rfe dit que
Kong-[tong difiluta I’Empire à T chancit-fia , que dans jà c0-

lare il donna un coup de corne contre Pou-rancart , ne le: colonnes du Ciel en furent ârzfées ,. à les liens de la Tere rompus ,
que le Ciel tomôa vers le nord-ong? à que la terre eut une Men

clze au fiai-43. Ven-tfe dit aulIi ue Kong-kong fit le déluge ,
ce qui obligea Tclzouen-Izio à le 122m monrir. D’autres mettent
cet événement fous Kaœfin, ui ne régna qu’après Tchouen-

hio. Hoai-nan-tfe dit qu’autrelfiois Kong-kong donna de toutes

fes forces contre le mont Pou-tcheou , en forte que la terre
tomba vers le fud-elt; qu’il dîfputa l’Empire de l’Univers à
Kao-fin ,8; qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei (z) dit

que Kongkong defcendoit de Chin-nong , ne fur la fin du
regne dc Tchouen-hio il tyrannifa les Rois ributaires,livra
bataille à Kao-fin , 8c le fit Empereur. Plufieurs antres , après
Hoai-nan-tfe, placent Kan -kon du tems de l’Empereur Yao,
8: difent qu’il fut releguéâ la Ëégion des ’ténebres ( Yeou-

(rl Le mont Pou-tcheou, (uivant le Chan-hai-king, efi limé au nordouell: de Kouenlun , 8c Kouen-lun cil: arconféquent au Sud efl de
Pou-tcheou ; Pou-tcheon ,dit ce livre , e la Cour fupérieure du Sei-

gneur
, 86 Kouen lun en: la Cour inférieure. . .
(a) Kin-kouez’ vivoit fous la Dynaffie des Han Orientaux, entre l’an
14 86 l’an 1-1-0 de J. C. : il afait beaucoup d’Ouvrages.
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tcheo Le même Hoaionan-tfe dit que du tems de Chun,
Kong- ong excita le déluge pour perdre Kong-fang. Enfin
Su n-tfe attribue au grand Yu la viétoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait , avec les mêmes circonllzances, arrivé fous
prefque tous les Empereurs depuis Fo-hi 8c même de uis Tcho-J
yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia; ce qui cil bien à
remarquer. Lo-pi, pour tâcher de répondre à cette difliculté ,
dit qu’il y a en plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met Tous

Fo-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 8c que celui que l’on place fous

Chun defcendoit de Chin-nong; mais la difficulté demeure
toute entiere. Car comment pouvoir attribuer à plufieurs hommes un même fait aulli extraordinaire qu’eil celui de faire une
breche au Ciel, de brifer les liens de la Terre, fit d’exciter un

déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle de Kong-kong; de d’ailleurs
le fentiment de Lo-pi ne peut’être pris que pour un fyllême , 8c

ce f (têtue ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
paflér quinze Empereurs pour autant d’OfÏicœrs de Fo-hi;

yliême que Lopi rejette bien loin. ’

Quoi qu’il en foir,Kon -kong en Chinois ofiie la même

idée que Hampe; en Grec. e livreKouei-t’fang dit qu’llavoir
le inflige d’homme, le corps de Ærpent à le ail roux; il égaie.

fil crée à cruel, à il avoit des inijlres au l méchant! que lui,
I fi: vantoit d’avoir la [agrafe du Sage, ôdgoit qu’un Prince
comme lui ne devoit oint avoir de Maître. nivre’ de [à Pré.

tendue prudence , regardoit comme un par E priai-01è.
far-fiait appeller [avenu de l’eau ,fl il- clzargeoit le tu??? d”im-’ pâts , à les exigeoit à force de flippâtes; il employa Iè’fi; 21’

fiire des coutelas à des haches, à le Peuple jan: appui en]:
fil! mife’rallement; il jà plongea dansàroures forte: de cédu-

clzes, à fis débauches le perdirent. Un de fis principaux Minzfires nommoit Feou-yeou. Tfe-rfizn r) dit que ce méchant.
(x) T fe-tfan cil un ancien Sage quivivoir avant Confucius ; il étoit 1re.
mierMiniflre du Royaume de fi; n’y ayant point défont fut une nuer-e
voifine de la Cour , il panoit lui-même le Peuple dans on chariot.

ex
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homme fur agui: par T chauengio, à qu’ilffe jetza dans le
A fleuve Hoai. on corps étoit rouge comme le eu , Ô z raflâm-

âloit à un ours. Un autre Minzflre encore plus cruel fi nommoit Siang-lieou. Le Chun-liai-king dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , Ô le me: au nord du mon;

Kouenëlun’.
’ l -uarante-cin ans:
Kan -kon ré na en ranl ndant
[on filsgétoit,gcorgnme lui Plans s’étire; ilqmourutau Édifice

d’hiver, &devint un Efprit malin. Le Fong-fou-ton ( 1) donne

a Kong-kong un autre a fils nommé Sieou, ni ut fi grand

voyageur qu’on le prît après fa mort pour l’E prit qui préfide

aux voyages. Tfoachi dit qu’un fils de Kongdçong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empe-

reur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tou. C’eft une
erreur, ajoûte le FongJou-vtong , de le prendre pour l’Efprit
de la Terre. Le même Tib-chi parle d’un autre filsdeKon ænânQMÉHFCn-ufin, dont on afait une étoile qui préfi e

a, a ure. ’ , .

, Lie-tfe’ôc Yun-tfe mettent Kon -kong avantNiu-va; mais
en demande s’il fautle traiter de lai (Vang), ou bien de Pa

ou deLPzince? Lovpi né d u’il n’a été ni l’un ni l’autre ;

mais unxufurpateur. L” ée dean étoit inconnue dans l’antiè
gilltétôin’a commencéa paroître que. lorfqu’on n’a plus re-

connu de véritable Roi (Vang ). Somækouang dit que les an-

ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier demeuroit à. la Cour près du Roi, Sales deux autres partageoient
entr’ eux le gouvernement del’Univers ;on appelloit ceux-ci les

deueric; ce qui cil; fort diEérent de ce qu’on entendit dans
la Fuite par les .cinq Pa , qui furent l’un après l’autre à la tête

des Rois leurs égaux. i
. (Il Fanal-fonda 1 c’eft un recueil à- en ès comme Pe-hou-ton °
l’Aure’ur vivoit fous e; Han , 86 s’appelle lugîthao. g ’

à?

CHAPITRE Xin.
’V’NIU-OUA ou Nie-vin
i C’EST la futur, ou , felon d’autres, la femme de Fo-hi; on
l’appelle encore Nia-hi a: Nia-hoan , la Souveraine des Viergos, 8c Hong-mou, c’efi-à-dire,la uveraine Mere ; mais fion

plus beau nom-Bit Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage accompli cit louvent défigné par ces deux mors ; vert veut

dire pacifi ne , 86 Ming fi ni e la lumiere. Le Roi Chun;
dans le C ou-kin ,s’appe le Kerr-Ming ar la mêmeiraifon.

On donnoit à Fo- ipour nom de race ong, délita-dire, le
vent, ce on donne a Nia-va celui de Y un ou la nuée. Le ChOue-

ven dit ne Nia-va eflune Vier e Divine ai cofivërzfit toutes
clzofès. En lit dans le texte’du’ ou-fe , qu elle’a fait le Ciel;

8c dans le Chan-hai-king , qu’elle a prisde la terre jaune 86
en a formé l’homme: c’efl: ’ainfi , ajoùte-t-il , que l’homme a

commencé. On a vu ci-devant ne Fo-hi a fait le Ciel 8c la
Terre. La même choie pourroit e dire de Chin-non dans le
fentiment de ceux qui dirent ne Poilu, Niu-va 8C C, in-njong
Tontles trois Souverains; car e Fongofou-tong allure [que le
titre de Hoang ne convientpfiërl-Ïm’ent qu’an Cièll;’8tylddns
l’opinion que Fo-hi,Niu-va et" inlrro’ngeétuient’ld’çslroni’T

mes, il ajoûte qu’ils étoient, fetnblables au Souverain Ciel,
8c que c’eit pour cela qu’on les appella Hong. w ’ a; 9

Nia-va avoit le co s de lapent, la tête de. bœuf 8c les
cheveux épars; en un r(gui-jour elle le changer .fpiriL
ruellement en 7o 011-72 manierai.- le fortit du induit-chin.
kouang ’5’ en maillant elle étoit douée ïd’une’îfnte’lli’ ente (li;

vine , ne lainant aucune trace (çnmïgNonJçuIémem elle cil:

la Déclic de la paix, mais (a viüoirefur Kong-keng fait voir
ce.qu’elle peut dans la.nguerre.;cv’eft donc en même-tems la
pacifique Minerve a la, belliqueufe ’P’allasfillezde’ Jupitergellé

préfide encore aux mariages comme Junon; mais. on ne peut
pasdire de Junon ce qu’on dit?deiNiu-vaïgu’elle’altint par
fislprie’r’ëè’d’îtrè élégie ê épodiftouienfimâle. C’efl ainfi que

la qine Kiang-yuen devint a more de Hequ-tfi -, et relia
Vierge.

VIDISCOU.RS .

Kong-kong, dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles; il ex;

cita le délugqrpour rendre l’Univers malheureux; il brifa les

liens qui uni oient le Ciel 8c la Terre , ôt les hommes accablés de tant de miferes , ne pouvoient les foufFrir : alors Ninva dé [oyant fes forCes toutes divines, combattit Kong-kong,
le dé t entierement 8c le chaille Après cette viûoire elle réta-

blit les quatre points cardinaux, 8C rendit la paix au monde ( r );
La Terre étant ainfi redreflée, 86 le Ciel mis dans fa perfection , tous les Peuples pafl’erent a une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonllances qui ne (ont point
à négliger. Yu n-tfe ( 2.) dit que Kon -kong donna de (es cornes

contre le mont Pou.tchcpu, qui? renverfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre , ue Niu-va rétablit

le Ciel 8c tira des fieches contre dix Scileils. Hoai-nan-tfe
ajoûte qu’e’Niu-va purifia par le feu des pierres de cinq cou-æ
leurs , 8c qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle prit les

piedsd’une monfirueufe tortue, pour redreflër les quatre ter-é
mes; qu’elle tua le..Dragon noir (3) , pour rendre la paix à la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 8c en ramalTa les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu ’

4 (r) Ki-rçlzeou 8; Tchang-ki font-le Royaume du milieu ,.comme le dit
expire émeut la iGlofc en cet endrpitxlu Lou-le. Par ce Royaume du mi-

ieu , on doit entendre le monde entier; on le voit allez par les termes
de Tien-fila, tout ce qui cil fous le Ciel a: de Van-min tous les peuples.
C’ell un Royaume qui efi: environné de quatre mers , qui a le mont Taichan au centre , 8L-quatte autres montagnes à fes quatre coins ; c’ell un
gonfler? de!!! chigner: lesdiverfes contrées, les rivures Sales montagnes;
ça]: on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il-patoît tout-à-fait

dlfimgué de Kouen-lun 5 ,ce endant ce mont Pou-relieur; , qui en: au
n°l’d’0fïeflï s qu’on nomme la ut Supérieure du Seigneur , 8c qui étant

ébranle par Kong-kong , occafionna une rande breche au Ciel, ce Kouen11m .’ au! ÊË au (Ed-8&3 qu’on appelle a Cour Inférieure du Seigneur ,

56 qui dÇVIent feinté du Ciel. Ces deux monta nes patoiflent allez claire"
ment défigner le’Cielâc- la :Terre ,. 8c; mal té «si on ne trouvenulle’part

que le Royaume du milieu foi: la même p. f8 que le mont KDuÇn-ÏÜP: n

4 êll. rail-If: e11 peut-être Yun-ven-tfe ou Kouangyun-tfe. h i . l il ..
I 3) fît-11mg, le dragon noir. Il cit bien tare de trouver le caraôfete 1053

9m.» comme le: . en mannite part. - * ’" i ’ .

. Il ’ au

l un
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au hordæuelt une grande breche , 8: la Terre avoit été rendue
infuflîfante au (bd-cil, Nia-va répara tout , en donnant à la

- Terre de nouvelles forces , 86 remplifiànt les breches que
Kong-kong, ar la révolte, avoit faites au Ciel.
* Ces deux airs , l’un de Kong-kong en mal, 8: l’autre de .

Niu-va en bien, ont paru fi extraordinaires aux Chinois modernes , que ne pouvant les expliquer, ils ont pris le trille parti
de les réfuter. Tchao - fiue-kang (r) , parle ainfi au raport
d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-telleou la
Colonne du Ciel , il au: qu’il [bit d’une hauteur extrême,
Kong-2:2; ne peut avoirguere plus d’une toijè de haut, quel-s
que gr qu’on le fifi , Ô quelques forces qu’on lui donne ,
11-116 pouvoit pas remuer plus de trois milles pÊfiznt ; comment
donc veut-on ne d’un coup dËVfa tête il ait e’ ranle’ le mont

Pou-tcheou? e qu’au dit de t’a-va efl encore plus extravagant, car le Ciel ejl éloigné de la Terre de je ne fuis combien

de milles à de milles toifes , à Nia-va; quoi que Reine de la
Terre, n’e’tpit après tout qu’une femme,comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avecdes pierres de cinq couleurs ? Il ajoûte que ce [ont autant de pures chimeres.
Niu-va viüorieufe s’établit dans une plaine fur le mont

Tchong-hoang; elle pailla enfuite fur le montLi , 8c comme
elle régna par le bois , on dit ue fa clominationefl àl’orient.
se Ses mérites , dit Hoai-nan-tfle , pénètrent juf u’au plus haut
des Cieux , 6c s’étendent jar u’au Iplus rofon des abîmes;

[on nom le ré and fur tous îes fiécles uturs, 8c fa lamier:
remplit tout l’ nivers; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long. ailés 8c fournis à les ordreslgluri nuage
d’or la couvre 8c l’environne; elle le joue ainfi dans le plus
haut des airs, jufqu’à ce que arvenue’au neuvieme Ciel elle

fait (a cour au Seigneur ( i) la erre de l’intelligence ; ne
refpirant que l’union écala paix, cl e fe repofe auprès du Taitfou, .8: comblée de tant de gloire , loin de vanter fcs mérites,
elle fe tient dans un humble 8c refpeétueux filence u.;’ ’
Ê

r fi

i (Î) Tchuo-fide-kang vivoir fous la Dynhftie des Ming; ila fait plufieurs

livres duale quatorze ou quinzieme fiecle. - l’

exiv
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. évent-kil
On attribue.
à Nia-va plufieurs infiniment:
anche. n Les deux premiers , nommés Seng 8c Hoang , lui (et:
voient pour communiquer avec les huit vents; parle moyen des
kouen ou flutes doub es, elle réunit tous les fans a un l’eul ,
à: accorda le Soleil, la Lune 8c les Etoiles,c’elt ce qui s’ap-

pelle un concert parfait, une harmonie pleine; (a guittare
étoit à cinq cordes, elle en jouoit fur les collines 8c fur les,
eaux; le (on en étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel , 8C out.

inviter l’Efprit à defccndre; mais le fou en étoit fi touc an;
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’ell pourquoi elle les réduifit

àvingt-cinq , pour en diminuer la orce ; 8c alors il n’y eut,
plus rien dans l’Univers de li caché ni de li délicat, qui ne fût

dans l’ordre u. . A

Niu-va régna 1 3o ans; (on tombeau elt en cinq endroits

difi’érents; on prétend qu’elle a pluficurs fois apparu. Quele

quesAuteurs ne la comptent que comme ayant aidé Fo-hi au
gouverner, prétendant qu’une emme ne peut s’all’eoir fur le

. rône de l’Univers. Î . ..

CHAPqITREpXIV.
CHlN-NOlQG.
CE qui dîflingue principalement ce Heros de tous les au;
tres , c’ell: l’Agricultur-e 8L la Médecine. Plufieurs Auteurs
prétendent. d’après le Hi-tl’e’, que Chin-nong fut’l’uccefl’eur

de Fo-hi ; c’ell qu’ils ne réparent point F0 hi de Nia-va ;’mais

on ne dit nulle part, que je (ache, comnientChiŒ’nong par-

vint
l’Empire.
i ’ ou Nia-tong,
x la mereà
de Chin-nong
s’appelle Ngan-reng

la fille qui monte 8c qui s’éleve;’on,la fait époul’e de Chao-

tien , fans qu’on Tache quel elt ce perlonnage.’ Niu- teng" le
Pî’omenant un jour aHoa yang, c’elt-àsdire, au midi de la
colline des fleurs, conçut , par le moyen d’un.Efprit , dans un

lieu nommé T drag yang, a: mit au mondciÇhin-npng . dans
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un antre au pied du montLi (x), du, felon d’autres, dans un
rocher du mont Li; C’ell: la qu’on veut que Lao-tfe foi: aulli
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarréà ion entrée; mais

en dedans elle clic haute de trente toiles, 8c lon e de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chin-nong. l fut élevé 8c

habita fur les bords du fleuve ’Kiang. (a) , 8L prit de-là le
nom de’Kiang.

Chin-nong eut l’ufage de la parole trois heures a rès qu’il

fut né , à cinq jours il marcha, à fept il eut toutes es dents -,
8l à trois ans il (avoit tout ce qui te arde l’Agriculture. On
dit que lorfqu’il naquit, la Terre fit fouir neuf fontaines, 8c
ne quand on buvoat dans une, l’eau des huit autres s’ imit..

hin-nong étoit haut de huit pieds (cpt pouces, il avoit arête
de bœuf 8c le corps d’homme , le front de dragon &lesifourcils très grands; on l’ap ella Clan-non ,c’eftvà-dire, le divin

Laboureur , (oit a eau e que l’Agrieu turcs dont il s’agit cil:
toute divine, (oit a caule de la lincérité 8c de la bonté de [on
cœur. Il régna d’abord à Y-ôc enfuirai Ki; «Bell: pourquoi on

le nomme Y-ki. Une Glofe dit que Y eût le Royaume ou na;
uit Y-yun , 8c que Ki ell: un pays dont Ven-vang fut obligé
de Châtler les Peuples; Il y a des Auteurs qui veu ent que Yki (oit un ancien Empereur,le mêmeique-Taiæting. China
nong et! aulii pris pour Ti-hoang, bêle nommeifouventYena
ri, parcequ’il régna par le feu. ’ ’ p ” .v A

Chin-nong eut pour Maître Laoolongaki ; on lofait aulii
difcipledeTchi-fong-tfe, qui fut Maître de Hoang-ti &d’Yao.
Cet’Hermite "cit le premier’des Sien" ou” des" ImmOrtels , a:
s’appelle [cuvent Mou-.kbng; .LaZÇhan-lnkkingditjqu’il le
(r) li , cette montagne s’appelle aufli Lie. Tous ces pays .comme j’ai

ditfont inconnus. ’ - « ’ » ’ ’ ’ ’ -

. (a) King n’ai pas ici le mène caraâere ne celui du fleuve Kim .

Le premier ,dont il s’agit ici-fifi adagio-réas ennemies; cri-haut en" e
canotera nifignifie mouron, cheweouengénéral cette cf en: d’animal; au-

délions celui i défigm il file ou la femelle. Le ue-ven a donné
cette analyl’e, Tino-fanion a fait fur ce livre un Gommematre intitulé.

Choue-ven-rfangqfim, l - ’ , * . - .. u . v

rif

cxvj .’ D I SÎC O’U R S
brûla fur le montiKin,-ihoa, 8c que quittant (a dépouille
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lun , 8:. s’arrêta dans

une grotte de pierre , qui étoit la demeure de Si-vang- mou. La

fille cadette de Chin-nong le fuivit, 8c devint immortelle. On
trouue quantitéde traces de Mou-kong futile mont Ngo-mi ;
il prélide àla pluie; Tout. ceci cit tiré de Lieou-hiang (il.
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchum
hi, se , félon d’autres ,-.Tai-y-liao-tfe. Il lui demanda pourquoi les Anciens vivoient; fi lqng-tems; l’Hermite répondit,
que le Ciel avoit ineufportes , que le Soleil à la Lune terroient

le milieu ,6 que c’efl le chemin le plus sur. . . - J -

Le livreYæcheoùwchou ( a) dit que fous Chin-nongil plut du
blé; le’Chi-king (3), en parlant de Hcou-tfi , dit auflique le
Bon grain defcendit; naturellement du Ciels-Le LOu-fe dit que
tous les grains en général (ont un prélent du ,Ciel , se il s’obs’ ’ que les voies du Cielii’ontÎfortéloignéés ; &que ce qu’on

nippone de Chili-mm 36’616 Henry-tf1 n’eût peut-,êttè-pas-ivrais
lilrr’épond que dire ce c”elt une.eXtravagan’ce, 8c qu’il n’y a

rien qui (oit plus proche que la communication mamelle du

Ciel 8c de l’homme. i A ’2’ A V 7

- LeCha me" marre dit que Chin-nongconlidérant le Knua
E8014) , pritdu bois fort 8c dur dont il finie contre de

’ nommé

la charuo, .ôt’lchoilit nimbois plus "tendre pour en faire le man-.4

chez il ap rit ainfi aux hommesà cultiver les Champs; c’ell: ce

que Tibu attribue à Oliris; Au refle,0firis, de même que
..- e c , 311i; " a l-I X.’--.n,. 7’?” i’ i ’ ’I . ’ l .. .1
4 li ’uahiqngç’fameuïx 1565an lbfislelsHâni-iilï mit en ordre la En:
bliotheque Impériale; il a fait plulieurs Ouvrages , entt’autres l’Hil’toite
ËÎs’l’lfiÎIluôt-félë’; lésr-Fè’lilffie’â Illimités , lès. Cùèïres Châle-s , &cl IÎËcÎÎt

ennuie l i l
’(z) Kremlin-chou 5 c’el’c , dit Lieou-liian , ce quirefla: de l’ancien

.Chou-king.. On prétend-queçe’livre. ne fun ait-que du tems des Tcheou
QflWæfiLÏ-Eogm relayoit saiettéfçm-inférieurï aurifiai. Chou-king. .2: g. - Î

- l5 l. LeLChiylrring. efl un des prias un lmçs-eanomques 5E c’efltsnn re-u
Eîgudlèg’des-âtdleflantfiuesiqui tendiauqm’ême Ïbutique PY-lFingëc le

’ Ï tu .IZfJ ”l4’".lia... 4’ Il: ."... .:’ 2’: .1 «La; l"!

(4) Cogpfé du Koua e a: du Koua d. Voyez la planche W. .

N-x

a
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Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , 8c Bacchus, qui ne différé point
d’Ofiris, cit aufli cornul .

On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus l’invention du vin; car a rès qu’il eût orné la vertu 86 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 célclic; 8: quoique
dès le tems e Fo-hi on eût déja la matiere dont fe fait le vin ,

celfpt Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé Li

86 . i

Pour revenir aux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai (1) asex-

pliqué relativement aux Koua de l’Y-king, Chin-nong , pourfuit-il, apprit le labour e; 8c comme il n’y a point d’invention qui a porté plus deaîirofit aux hommes , on dit qu’il l’em-

prunta du Koua Y. l - I

» Chi-tfc (2.) dit que Chin-nongiobtenoit de la pluie quand il
en avoit bejbin’, dans l’efiaace de cinq jours une boufle’e ’de

vent, Ô tous les dix jours une bonne laie, ce qui mar ne [à
vertu à la beauté de fin regne. On it dans Kouan-t e ue
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont 2 i ,
8c que les Peuples des neuf arties du monde apprirent de lui
à le nourrir de grain. Il ordonna qu’on n’eût pas à; gâter ce

lue la terre produit au printcms 8c en été, mais qu’bn fût:
’ligentàrecueillir tousles fruits , afin de perfeétionner toutes
choies, qu’on n’envahît point les travaux d’autrui, 8c que le

labourage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanVre 8c le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
8c des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on. fera bien
aife que je mette’ici quelques-unes des loix de. ce bon Roi ;’
le livre San-feu nous en a confervé une partie. C’efl: le Ciel

(x) Chin-kai vivoit fous la Dynal’tie des. Song: il a fait un au." bon.
Commentaire lurl’Y-king , qu’il a’intitnlé par; «modellie YJaœtfhouzn- -

. (a) Chien étoit du Royaume de Un: ’51 s’enfuitê Cm, 3’ 5’"?

livre en vingt Chapitres; il n’en relie plus que deux. Il que dans [F Ta"
hi ily a un. Roi de un Maître ; fieri qué Prend Tenu P°°’1’U”’ve’s’

comme faitTchouang-tfe a (Diana ilfluç le in? émît le Tai’b”° . i

avili DISCOURS -

ui produit les Peuples , dit Chin-nong , 6: c’el’t le véritable

oi ui fer: le Ciel; cette penfée cit prefque mot pour mot
danstle Chou-kin . Le Pe le cil le fondement du Royaume,
8: la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’elt

pas droit, il fait un mauvais ufage des fruits du labourage. Si
un homme parvenu a la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer fa faim ; 8L li une fille devenue
rande ne s’occupe point à. filer 8c à faire de la toile , elle n’aura

rien pour réliller au,froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il cil: difficile d’avoir , 8c il ne faut pas fouf-

frir qu’on conferve des meubles inutiles. Que chacun s’attribun ou la itérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de

[a patelle 8c l’autre de [es (oins. Si les Laboureurs font vigilans 8c attentifs , il n’y aura point de famine allez grande pour

faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins;& quand
on a fuflifamment e quoi le nourrit 8c fe vêtir, la vertu regne ,
le crime n’ofc fe montrer, 8c tout le monde obéit, fans qu’il

foi: befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même fens, que Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8L que
tous les Peuples lui obéill’oient; ce n’ell: pas qu’il n’eut fait de

Loix, mais c’efl: qu’il n’avoit pas befoin de leur fémurs. Un

autre Auteur dit que fans donner d’autre récom enfe au Peu-v
ple, que de le bien nourrir, il convertifl’oit tout ’Univers.

On doit aulli à. Chin-nong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le tems de l’Empereur Souiogin , 8c que c’elt une erreur d’attribuer la poterie à
Hoangqi , 8c l’art de fondre les métaux à. Tchi-yeou. Chinnong inititua des fêtes , pendantlefquelles on devoit s’abllenir

de vilites , de procès 8c de promenades; c’eft , dit Lo-pi, ce
qui el’t rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
I anciens Rois , le ifeptieme jour, qu’il appelle le grand jour ,
faifbient fermer es portes des, maifons , qu’on ne faijbit ce
jour-là aucun commerce , Ô que les Magiflrats ne jugeoient aucuneafl’aire ; c’efl: ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang-

tfuen dit que Chia-non ordonna le premier ce qui regar e

le labourage, uil étab it des fêtes, u’il jugea du chaud se
du froid pour (fixer les failbns (umlaut tems, fait qu’elles
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avancent, fait qu’elles retardent;c’elt pourquoi il fe finit du

mot Lie, qui lignifie Calendrier.
On dit que Chin-nong fit un livre fur l’Art Militaire, a;
qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8C Soui (e révol»

retenti, il châtia ces deux petits Rois, ôt affermit ainli dans
l’obéiKance tous les Royaumes de l’Univers. Chin-nong , dit

Sou-ding (l) , châtia Pou et Soui, Hoang-ti en fit autant de
i Soui-lou, 84 enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier

de la même maniere Hoan-teou , autrement Kouen-teou , ô:

Chun dom ta San-miao.

Le Hi-t e, déja cité , dit encore que Chin-nong,en périe.

trant le fymbole Chi (2.) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, 8c qp’il y ramall’a

toutes les marchandifes de l’Univers. On les ée angeoit mu-

tuellement, après quoi on le retiroit chaula dans ion lieu. Il
le fervit de monnaie pour le même delTein , mais l’invention
en cil: bien plus ancienne. Kong-ing-ta veut que les cérémo-

nies de joie aient commencé ous Chin-nong, qui, comme
on lit dans le texte du Lou-(e, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invilible , 8c pour mettre par ce

moyen de la communication entre le haut ô; le bas, entre le

Ciel 8c la Terre. i a

, Quoique Fo-hi eût commencé a guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art cil: particulierement attribué àChinnong; ce fur lui qui difângua toutes les plantes, à en déten-

mina les diverjes qualités. Un palTa e tiré du livre San-

hoang-ki paroit vouloir dire que C in - nong battoit 8C

remuoit les plantes avec une e pece de fouet ou de fpatule
rouge ; ce qui défigneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
parle d’une marmite ( Ting) , danslaquelle Chin-nong éprouvoit les plantes. Le feul mot ring marque allez qu’il fe fervoit

pour cela du feu. Le Dictionnaire Kang-hiqfe-tien rapporte
(I) Sou-fng vivoit fous la Dynallie des liai) ; il étoit difciple de Koueihou-tre. Son fret: cadet , nommé’Sou-hi fut aullî célebre dans le même

tems.
(1) Compofé du Koua c si du Koua d. Voyez la planche 1V.

prix .’,DIS’C.0ÎURS.

le panage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que Chin-neng , en tournant un fbuet. rouge , ,

,revomzfloit les poifôns qu’il avoit avalés. Un autre dit en général que les, plantes je divijent en quantité d’ejpeces difl’e’ren-

ne: 5 mais que fi on examine bien leur figure â leur couleur, fi I
on les éprouve par l’odorat à parle goût , on pourra dijlinguer
les bonnes des méchantes , à en compojèr des remedes pour gué- N
Jir les maladies, jans qu’il [bit néceJaire d’en faire l’épreuve

fitr oi-même ; mais le Clzing ( I) regarde cela d’une fi grande
con équence, qu’il veut connaître par fit propre expérience la

nature decbaque remede qu’il enfeigne. Dans un [cul jour Chinïnong fit l’épreuve de (chiante-dix fortes de venins ; il parla

fur 4.00 ma adies, 8c donna 36s remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’elt ce qui compofe (on liïIre nommé Peu-Jim;

mais li on ne fuit pas exactement la dofe des remedes , il y a
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Cha itrcs , li on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le textedu Penot ’ao
d’aujourd’hui cil de Chin-nong ; mais cela cil révoqué en

doute par ceux qui prétendent que ce livre n’ell: pas, ancien.

:Si on ne croit pas que le Chanêhai-king fait du grand Yu Î,

comment croira-t-on que le Pen-tfao cil: de Chin non ? On
dit cependant que Chin-non fit des livres. gravés (in des

planches quarrées: Heanglti it qu’il lesa vus , 8:. Ki-pe a joûtc.
que c’étoient des fecrets donnés par les Suprême Seigneur
.Chan -ti, 6c tranfmis à la poltérité par fon Maître. On ne fait

pas a ez quel cit ce Kiope , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciple. Par Cha-ng-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
Ferme étant déterminé pour l’Être Suprême (cul. C in-nong

ordonna à Tfiou-Izo-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou- "

leur des malades à ce qui regarde le pouls , d’apprendre fin
mouvement efl réglé ê bien d’accord ;’ pour cela de le. tâter de

fuite , à d’avertir le malade, afin de rendre par-là un grand
(r) L’hing défigne un trésngîand 8cv très [age perfonnage. Le P. de Pro-

mare 8c pllulieurs autres Mi unaires le traduifent fouvent par Saint.
(a) Il Il dl pas sûr que ce Tfiouelzo-ki air été le Maître de [il-Peu

feriiee
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yervice au monde, en donnant aux hommes un fi bon moyen de

conferver
leur
vie.
’ y de la.
Chin-nong compofa des
Cantiques
fur la fertilité
campagne; il fit une très belle lyre’ôt une guittare ornée de
pierres précieufes , l’une 6c l’autre pour accorder la grande har-

monie, mettre un frein à la concupifccnce ,’ élever la vertu
iuf n’a l’Efprit intelligent, 8c faire le bel accord du Ciel 8c de

a erre. Yang-hiang dit les mêmes choies, encore plus clairement. Chin-nongfit une lyre pour fixer l’Ejprit à arrêter la
débauche, pour éteindre la concupifience à remettre l’homme
dans la vérité ce’Iejle. Le nombre des cordes cit différent dans
difiérens Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autres vingt--

cinq. Lo-pi ditque cinq ell le nombre de la Terre, que Hoang-ti

6c hun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cordes; que fept cil: le nombre du feu ; or Chin-nong 8: Yao ré-

gneront ar le feu, donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
ais ou ’ a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais

quand on lui accorderoit cela , fa conféqucncc en feroit-elle
meilleure? Il aioûtc que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de ’fix pieds, fix onces, lix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Ampîiion 8e d’Orphéc à-peu-près la même chofe

de la muliquc; 86 nos Anciens ne font guerc plus fagcs que I
les Chinois modernes, quand ils veulent que les cordes de la
l rïépondenr aux fept planetcs; ce qui e dit a’ufli de la liure

e au. r

.Efl’mihi dzfiaribusfeptem compatît: cicutis

Eylau ,. et.

8c quand ils difcnt que la ha e de Mercure avoit trois cordes
par rap on: aux trois faifons el’année aux trois fous divers ,
a: que ’aigu répond à l’été, le grave à"l’hiver , 8c le moyen

au printcms , 8c que dansla fuite ony mit quatre cordes , en
confidération des quatre Elénicnts ; 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 (il! Dragons ,
milita le premier la figure de la terre, se détermina les quatre
9
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mers. Il trouva
900000 liardes (.1) eft 8: ouefl: fur 8 50000 fladeïc
nord 8c (ud.vLiu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa tout ce volte cf.pace en Royaumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 8c es plus éloignés étoient les lus petits,de maniere

e fur les mers qui environnoient ce Ed Empire , il y avon:
es Royaumes feulement de vingt ou de dix fiades; 1l étoit
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (2.) , 8L c’étoit la u’on

ofiioit les facrifices; au nord, ar les ténébres Y eau; J’orient, par la vallée lumineufe ang-kou, à: à l’occidentgpar

les San-goei. Le Chou-king, en parlant du Roi Yao, rap une
laufii ces quatre points cardinaux, qu’il appelle la vallée umlvneufe, Y ding-kan à l’orient; Nazi-hac auîmidiglæ vallée obr-

cure Moei-kou à l’occident, 8; la Cour des ténebiies nounou
au nord; c’efl: à ces uatre extrémités qu’Yao .mitwquatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes 8c les deux
folftices. Quelqu’érendu que fut llEmpire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 8c les habitans étoient fi peu éloignés, que les

cris des animaux domefiiques fe répandoient 8c s*enten’ oient

d’un village au village rochain. Les grands Royaumes le
fervoient des petits, ô: u centre de l’Empire on allaita la

timonférence.
’ Suprême,
. . , dans le TemChin-nong factifioit au Seigneur

fie de la Lumiere (Min -tang) : rien n’eft plus fimple’vque

ce Temple, la terre de lis murs n’avoir aucun ornement; le
bois de fa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple
fît plus d’eflime de la médiocrité. C’elt une erreurigrolliere ,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des
maifons, ô: a le remier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage enqplufieurs autres occafions ,,
ne voyant pas que la même choie a pu le trouver fous divers
. (i) J’ai traduit Li par (rade , dix Li font à-peu-près une de nos lieues,
ami ce feroit quatre-vint-dix mil-le lieues eR 8: ouelt 5c quatre-vingr-cinq

1111:1? lignes nord 8c fud. " r -

v z U moitridicuied’entendre ce Kiao du cri: R aulne Kim: on

a

.Î,...PRIELIpMI.NA-ÀIR’E.- enliieEmpereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi(r) ; il
fit aufli la cérémonie ordinaire Tur:la;baute 61. baffe montagne ,

en folemnelle reconnoillànce de ce que tout l’Univers jouif-

foirade lapant. :- À; ’ . ., - ’ .

Lo-pits’étend ici fur les louanges de Chin-non z» Il ne dé-

truifoitàucunç chofc’pohrfis’agrandir, il n’ab 7’ oit performe

ur s’élever; il ne profitoit point , pour (on intérêt particuaier, des criaillions les’plus’ favorables; il étoit le même; dans

la gloire 8c dans .r l’abaifliement , 8c il marchoit toujours gaiev
ment devant le. pnemier pété-de toutes choies; c’eût pourquoi

Ion Peuple p’éœit compoféique de gens. vertueux , (ans le
mêlange d’aucun fcélérat ; il n’employoit aucuns fapplices t

les mŒnrsvétoicnt ures un n’avoir point enfemble de ail:putes. a: Chacun s’eliimoit airez; aux; parcequ’il étoit content
46cc qu’il avoit; fans Ife’fa’tiguer, Chin-nong venoit a bout
de tout; il ne vôuloitlriendel’UnivieIr-s ,18t’l’Umivcrs lui officie
à’l’envie toutes les fichages: s’eftîiiant Pal ,- il honoroit tout

le monde, kil polliédoitninfirl’çfiimedoœus les hommes; il

[avoit-le blutage: il confervoit le noir n. a i ’
Ces derniers mots, iront très énigmati nes ., le trouvent
dansait livre attribué - Hoanguti ,- 8c la on: e les explique en
difant qu’il réunifioit en jàïferfainie dans natures, c’efl pour;

guai zïcàerclza la mort à il ne par la trouver. i ’ - r . z .On dit que Chin - no régnoit-à Tdu’n, qu’après (a mort
il fut enterré à Tcha’ngËa -, qu’il étoit âgé de 16 8 ans, qu’il-

eimvoit régné r45 , a; qu’illailla doum enfans. *
7 3(1) Cequi s’appelle film al! unlieu-horsties mon de la ville capitale de
m lÏEmpire i il;elt fituédroit au midi-i &xtoutâ découvert; il dl: uni memdefliné à honorerpar des fwifiçesle fqpæmq Seigneur 3 auquel en!
il; rom oEérts ;’ a; commeoii ne [n’offre qu’ lui [cul , aufli oyat-il que
’l’Empete’ur [cul ai nille solfiât ,’ entoreln’ofel-tlil pas les oËIiFIPal" 14.1..

tiernej’riiais flânât leïÉ’ mon de fa Famille pour,un emplbi’dontnl
ï’fe croit indigne 5466 comme ces cérémonies le font en forme d’un grand.

haquet , «fait nife: d’honrlennpour.lui que de rem: à table. L

la.
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pas Dnscunniaurs ne pÇ-HrN-Nhoue.
CRI-T8 1-: dit ue la Dynaflrie de Chin-nong a eu tentante»
dix Empereurs. gin ou-ouei allure la même choie. La plu;
part des Lettres, dit o-pi , nient le fait , parce u’ils n’examinent point l’antiquité: font-ils donc plus croy V les. que Club
deôc que Li-pou-ouei? a! Si on en compte quefifept cuisait; c’efi
que les autres ont peu régné, ouplutôtxqu’ou a perdu la traition de ce qu’ils ont fait u. ’ ’ ü i l. . ’ r - il -- "
Tous les Hillzoriens modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki, 8C mettent d’abord Je Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong ,
qui régna 8o ans ,lonfilk .Ti-chingluifiiceéda, 8c régna 6o

ans, enfuite Ti-min g fils de Ti-ching, régna 24.9 ans,

enfaîte Tiæ- ,filszdu -oi:Ti-rning, quilrégna 4.; ans, fon- fils
Ti-lai lui (limas; ,8: (unireg’n’erfiitzde48 and; il fut fuivi de
(on fils Ti-kiu, qui régna 4.3 1ans; celui-"ci futperé die Tfieking , qui eut pour fils 1Ce 8C Hi -, hi île pere ni les deux enfans
me parvinrent ail’Empire’ ; nuais-KG eut ungfilsznomm’émYu-

.vang , qui-fuccéda au Roi nfkiu ,xôt- régna 55ans; c’elt par

lui que aDynal’tie’finita -. me ;.x I ’3’ l .’ Il.
- n A ne s’entenir qua-c’e-pesitnombre deRbis,nous.auribns-

"toujours 390 ans pourla «mon; cette Famille, fous laquelle
tous les Empereurs s’appellereut .Y.e"nouJen, comme Chin-anong

le fondateur ;mais Lo-pi va bien plus loin , 8c dit que fi on jugeoit desiÎoîxante-Vdix EmpièïêîirsÎ ne cette-Dynaltiëidraprës

A es longs’regnes de-Ghlnsmug’êt de Huang-ti, on trouveroit

quelques centainesldevmilleliannées.Ier emier qui" me:
aprèsChin-nong en: Ti-rchu’j: des l’âge de gin ans il avdîtlës
vertus d’un Sage, ,8; il’aidarîl’Em. l’eleur (pulpere qu Ipllllîçqns

rigoles. Lo-piditlbe’aucoupl delpîéii de ongle nomme
’ :Ïnlrchanichi rd’un. ’ desi- n9msvgtlc.;Chii1anrigyïô.C-. MIL-allii- afi fait

l’honneur dans leszfiecles- fiiivantsyidecle mettre. pour, atacami-

pagnerl’Efprit des grains. ne faut pas oublier que Hem-t6
s’a ppelle Tchu , du nom de ceriEm- ereur.

o-pi met enfuite King-Ma , aîné 8c légitime de Tir

. H 1x
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tchu, le troifieme Ti-lin ; le Vai-ki le nomme Linokouei :
c’efl: une erreur , dit Lo-pi , car ’I’i-lin cit avant Ti-ching , &-

Ti-kouei ne vient u’aprèsa Il y a des Auteurs qui ont dit
que Ti-kouei étoit hin-nong lui-même; c’ell: qu’ils igno.

sent que Chin-non a en des fucceffeurs de fa race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le père de Ti-lin. Le quatrieme, Ti-ching, c’eü le fils du précédent; ce fut lui qui régla

les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Kouande rapporte les impôts a Kon -kon . .Lo-pi dit, qu’ils font
bien p us anciens; mais que a rail e fut les bleds n’ell que
d uis Chin-nong, 8c que Ti-cbing u régla.
e cinquieme cit Ti-kouei. Lia-pou-ouei dît que les Pellples du Royaume de So-cha le révolterent, & le rendirent à Chinnong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yen-ti; c’efi dans ce
petit Royaume u’on a découvert le feI.

Le fixreme e Ti-ming, fils de Kouei. Le feptieme, dans l

le Val-kl, le nomme Ti-y , fils de Ti-ming; Lo- il’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’elt que dans Le! i, eâ nommé

Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait (ils de Ti-y. Le dixieme s’ap elle Ti-kiu; (a mere étoit fille de Sangæhoui. Le

onzieme, fieking , fils du précédent, te de Ke 8: de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. e. quatorzietne,Ti-

ki, fils de Ti-hiôc frere de Siao-nti. " a . « A
Lo.pi s’étend ici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , 8c dit
u’il eût trois fils z le premier ,iKiu , ui fur Maître de Hoangti; le feeond, Pe»lin,1qui fut Roi ’Pributaire ,- le troifieme ,-»

Tcheou-yon , qui, fous le même Hoan -ti,-.eût la char e de
Se-tou. Son fils Chu-hiao fut peler Keou. ong , qui, fous ’Empereur Tchuen-hio, étoit Heou-to,u,,fôc qui s’acquitte fi bien
de cette char e, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’ (prit 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
hum , étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minimes, qu’on appelloit ainfi, Le fumaix Tm’konga qui
aida Vair-vangà monter fur le Trône , étoit un des defcendants
de Pe-y , il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies a

que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,

un) , D I S C O Ù R S

appellé Yuovang. Il tenoit fa Cour à Kong-fang; c’efl pourquoi v

ou dit que Tchi-yeou attaqua Kong-rang. Le Roi Yu-vang étoit

trop prompt dans fa maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter furies autres, 8c difputoir pour avoir (cul ce qu’on
avoit pris a la chaire en commun; un de [esValI’aux,nommé

1 Tchi-yeou, le révolta. Ce rebelle Tchi-yeou refemble fort à
Kong-kong, et mérite bien que j’en parle en détail dans le

Chapitre
fuivant. tout
’ vce queI jer viens de
Mais pour faire mieuxlcomprendre
dire , je mets’ici entable. cette, Famille de Chin-nong. *
a

. r Ti-tchu.
a Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4. Ti-cliing.

S Ti-kouel.
6 Ti-rning.

I ’Ti-mais.

9 Ti-lai. *
r3
Ti-ki,
Siao-ti. r i ’ ï
Il
h
15
dernier .Roi;
- * 5....
I4.Yu-vang,
Ti-ke.
. i”

’ro Ti-kiur. . "
r 1 -Ti’-tfie-’king.

Tchou-yong,Pe-lin,Kil. :43 l

l Chu-Mao; ’ i , Il l

Keou-long. * ’- a
Kong-kong. u -" V i
Pe-y.
Tai-kong.
.à

ma

” CHAPITRE xv1.
Tcnr-rnou.

LE nom de Tchi-yeou défigne fon caraâere; le mot tclzi
lignifie un ver, un vil infiâ’e; de-là , par analogie , tchi veut
dire honteux , vilain , mêclzant,jlupide, (En; c’ell: aufli le nom
d’une étoile , comme chez nous Lucifer : Y eau, le prend pour

dire une chofe parfaitement belle , 86 pour ce qui eft extrêmement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Fan-tfiœrt. Il y a des

Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel; il cil:
Ivrai qu’il difputa le Trône à Yu-vang, 8: qu’il s’empara d’une

bonne partie de les États ; mais la plû art es Ecrivains difent
que Tchi- cou n’était qu’un miférab e,uniquement fameux

par fes débauches 86 ar fes crimes: on le fait inventeur des

armes de fer 8c de ufieurs fa plices. Il ufur a le nom de
Yen-ri, arceque délioit celui e Chin-nong. ls’ap elle enÎcore Tchi-ti , &Ven-tfe dit qu’il cit la calamité du eu ; c’eft

lui que. Hoang - ri défit , et c’ell une erreur de croire que.

Hoang-ti combattit contre Yu-vang ou contre Chin-nong,
8L que Yen-ri minuit T chi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-

fond les noms. ’

Le Chou-king, à l’autorité duquel il n’efl pas permis de -fe

refufer, ditçen [uivant les traditions anciennes, ne TCIziyeou efl le premierde tous les Rebelles , â que fil rebellion fi:
répandit fizr tous les Peu le: qui apprirent de lai à commettre
wmleortes de crimes. L’ nterprete dit en cet endroit que Tchi.
cou étoit chef de neuf noirs ( Kieou-li) ; il avoit le corps d’un

bomme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fixmains;

Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front, 86
Briarée cent mains. On donne à. Tchi-yeou 8 I freres , ou , fuivant d’autres, 72. , c’efi-a-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois
huit;,on dit de même ne les Géants étoient frcres, à conju-

lratos Cœlum rJdnderefcil-atrcs. rails avoient le corps d’animaux ,

la tête de cuivre sa le front de fer; c’elt au); neuf noirs 8c a
Tchi-yeou, leur aîné 8c leur chef, qu’on attnbue’l’originc des

révoltes, des fraudes 8C des tromperies n. V
l

î..

mviij
Tchi-yeou,DISCOURS
ne refpirant que la rebellion. ,.fortit du fleuve
Yang-choui ( I ), 8: grimpa fur le mont Kieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fc retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir c facrifice fur les deux
montagnes , 8c prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,

nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 6c marcha contre les rc-.
belles. La vié’toire ne fut pas aifée; le Roi de Hiong, c’cll-à-ë

dire,de l’Ourfe, qui s’appella enfuite Hoang.ti, étoit fur un

char , 8c Tchi-yeou à cheval ; Tchi-yeou fc mit a la tête des
mauvais génies (a) 8c excita un affreux orage , pour ôter lejour

aux troupes de Kongfun. Le Roi deHiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoirvaincre l’ennemi. L’Yoking dit
aufli d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tfong , c’elt-à-dire , le
très élevé digne de tous honneurs ,qu’il châtia le Royaume des
’ mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ansil le conquit. Hoang-ti

s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il
eut des ténebres horribles 8c un brouillard affreux, alors le Roi

levant les mains au Ciel, cuiroit de grands foupirs, 8c le Ciel
lui envoya une fille céleae,qui lui donna des armes, avec
afi’urance de la viétoire. Hoang-ti fit un chat qui fc tournoit

toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre
Ré ions, 8c aufiitôt il enchaîna Tchi-ycou.

fe Chamhai-kin dit que Hoan -ti donna ordre au Long

obéifl’ant de tuer Tchi-yeou , 8c de le jettcr dans la noire
vallée des maux. Ce ne nos Poètes expriment pafdivch noms,

comme Neptune, G aucus , ôte, les anciens Chinois appelloient tout. cela Lori , a: défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. in; dit ar-tout que Tchi-yeou n’efl: point

mort; Hoang-ti fit faire on portrait pour épouvanter tout

i .K r y x . sir

( r) Eltimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun ,’

8: qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,

agneau. 4

(z) Je traduis TçIü-moci par mauvais énie; il cit sût que ce font des
Ef tirs malfaifans. Le caraûçre Kauei 8: ce ui de Chin n’ont point par cuir-

rnemes un mauvais feus ; les Chinois difent comme nous , un malin Efprit
Sic-chin , Ngo-kouei ,- au relie s’ils entendent par ces expreliions de purs

Efprits ou des aines réparées , c’elt ce qui n’elt pas facile à décider.

l’Univcfls
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l’Univers. Le Po-kou-tou( x ). dit que les Anciens avoient cou-

turne de faire graver la figure de chi-yeou fur les vafes dont
ils le fervoicnt , afin d’éloigner par cette vue tous les hommesde" la débauche 86 de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que
Tchi-yeou cit le mauvais Génie, 86 que les étendards qu’on
fait ur chaffer les mauvais Génies s’appellent les étendards

de chi-yeou. Lo-pi ajoûte que Tchi-yeou cil: peint avec du
jambes 86 des cuilfes de bêtes , 86 qu’i a des ai es de chauvefouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiftoire que fous
l’Empereur Vou-ti, des Han, qui monta fur le Trône r40 ans

avant J. C. Tchi-yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-li ; il avoit
les ieds de tortue 86 la tête de ferpent. Le Peuple , pour
fe délivrer des maux qu’il faifoit foui-frit , lui bâtit un

Temple.
V
Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-ycou, dit ces belles paroles, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux parfont le éienjbnt
coméle’s de félicité , à tous ceux qui font le mal , [ont accablés
de mferes ,° c’.efl la loifixe à immuaâle du Ciel.

Ici fimflènt les recherche: du P. de Premarefitrces antiquités.
C ’ejld’après un autre exemplaire, mais en latin, c’ejbn Ouvre e,

qui comprend encore le regne de Hoang-ti , ne l’on a inféré ans

un livre intitulé de l’ori me des Loix , des rts 86 des Sciences,
par M. Gagné, rom. I I. pag. 315 de l’édition in-4°. un mop-

ccau qui a pour titre Extraits des Hiltoriens Chinois. On auroit
dû avertir Qu’il: étoient copiés ur cet Ouvrage du P. de Prendre.

Je dirai zci un mot de lin ire de Hoang-ti , que je tire de

I’Hift’oire Chinoife intitulée Kang-mo , afin de réparer en partie

ce qui manquepau monufi-rit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C ’ejl par ce Prince que commence le (Imam; Xi.

(a) Po-kau-tou en un Ouvra e affez gros dans lequel on trouve tous

les anciens Vals; allez bien delfin s , a: avec leur nom. . .

flint: DIS-ÇOÜES

manne; .1.-

Ce’Pripce,,fi1iyant le Fa -mo.(t)i, portoit encore le tinte
d’Yeouîhion-g-ehi il defcep oit fifre-de la. mere de Chinnong, Prince de Clam-tien emmi-ci étoit un des Princesvaffaux. La Inere de Hem a; étoit aâfiellée Pou-pao’; efi’rayée à

Pafpefl d’une nuée très Erillante , e devint grolle 8c accoucha dans la faire fur une colline âppellée Hienryuejn , 51’ un (il!

qui fut en confeq-uence nommé Hien-. ucnl , .8; qui, 17°91’

nom de famille, prit celui de Kong-fun. ès le morflent de (a
nailFance-il avoit une intellil encepxcraordinaire,& lavoit jafler: il fucçédaà Yue-van’g. omme ilçégpa par la venu C, h.
terre qui efl’. jaune ,. on l’appelle. Hong-n ou l’Em fleur in ne:

Hoang-ti combatçit Yen-ri à Pan-tfuen ;.c’ dans cape
ocçafion qui! inventa la, lançeiôc le bouclief. Tous les Primces Vaffanx vinrent (e foumettre a lui ; ’l dompta un grand
nombre d’animaux féroces oc nia le rebelle Tchlryepu ,l donc
il a été parlé plus haut. Après ces rancies vié’coires, Hoang-çi

devint Maître de l’Empire. Il étaËlit des Minifires qui portoient lexixrcd’ 1’ un ou 91.613 5&5; 4 ë; .régla la 339194.? ouver-

nement; il en créa encore fix autres, qui avoient oin des
différentes contrées; il en établira-[li cinqpour ce qui concernoit le Ciel ,ic’elE-à-dire , l’oblnrvaçion des alhes des phéq

nomenes. Il ordonna à. Ta-nao de faire le cycle de 6o , com-g
polë d’un. cycle de to appelle Kan a; innéisme de doua;
appelle Tclu’ , qui , réunis enfemble, fervent àï nommes clin?

que jour dans une révolution de 60 ioulas.
l Bar fes ordres Yong-tcliing fit une’fphere 8c ré la le calen:

dhier 8C les faifpns. Li-cheou inventa lazmmiere e compter;
alors les poids 8:. les balames-fixremréglëa. Ling-lun lit la mua
n

l
( l) L’édition du Kang-mo que,-ïë’poflède , diffère de celles de la. Bi-

bliotheqne du Roi , en éë qu’à la tête on a mis toutes les anciennes tradi.°I,IS adçpuisPuon-kmiufqu’âkFo-hi. e; morceau en, intitulé San-hanagrl’i

Ou-ti-Â’i , oulChroniqule des traie oang &des, cinq T: : ce: i givrage
renferme une grande inertie de ce que le P.’dePremate a rapporté deus ce
qui précede.

PREIIMI’N’A’IVK]. au]

ligue; Ce Mitre étoit .o ’ ’ aire du nord d’Yüenqu , que

d’autres oc dent me e mont Kouendmn. On dit que
Yuen-yu cil: itué à l’occident d’un paysque l’mppelle Ta-hia :’

dans les Hiftoridns Han ,.Ta-h1a-répond àpCIlëptèâ-au Mn. Erg-hm prit unvrofeaudamsu’ne valléé

appelléeHizil-ki , y fitdes trousse faufila dedans, zfind’imiter
- les Sons de hcloehe. à diflingiimlædlifi’énents (0184819; mafique s’fix étoient appellesLi-waafiç La): gavera ces nous il imitoit:

lechantdueFong-hoang.
:. . fi .
Le Minifire Yang-yuan fitzdœmovdochesyconformémçnt
aux douze lunes; alorslet cinqoonsfurent d’accords, les faifom
furent déterminées. Le Mnüheïànyon fiât-malique appelléo

Hœn-œï-Hoang-tizflt lebnmeRoy a ne MiaoaMiw
licou , 8c les difl-iémnkihdlinæ, in fluai rode diŒérentcsxcotü

leurs .1 imitât: le plumage-des oifeaux , la: couleurdn Ciel 86
celle-des plantes: il fiofaeve nil différeras vvzfes 8e infiniment:
par Ning-fongfic par ’Tche-ufion ;- d’une: firentrpar les ora

axes. des anus, des-iman ’ ces armes. Kongeidou’ôo

Hoa-kow interférent un arbitra Monarque Je avec des
branches qu’ils: œilletonnât firent des rames, on fit aufli des
filiation; dans on pue pénétœrzpan-tout. .01: confirmât-un
heu A!) Hé Ho-hong , pour familier au Chang-ti. Le com-î
merce r établi , 8c l’on fit fzhri ’ ermnemomoie que Ron
appella Kilt-tao. Hoang-ti fit un mité de Médecine , qu’il
nonima Noui-Æz’ng. Loui-tfu , femme de Hoang-ti , 8c fille de

Sl-lmg-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 8:

à filer , pour faire des habits 5 dans la fuite elle fut regardée

COILme ulnËIÏPivinitékîb . . à? l M f d é

ors ’ ire , p "F, 346 ix r0 on e , s’ rené

doit du côté de l’oriîsu’jflqii,àle»m filin ciné de l’occident ,

jufqu’à. Kong-ton ; au midi F Kiang, 8: au nord ,

Ëfqu’à Kuen-jo. diviTa tous èeS ays en provinces ou
chenu , 86 l’on mit par-tout des O ciers : dix Y e ou villes
formoient un Ton , dix Tou, un Se , dix Se , un T diton.
On dit que Kong-tong en: peu éloigné de So-tcheou-dans
le Chan-fi , que Kuen.jo cil la partie de la Tartane habitée par
les Hicng-nou. On vau:- par-là que les Chinms donnent àlcut

ouadi ’D’I S’C’ OÎU’K S

Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dé;
fert de .Tartarie au nord , se l’extrémité occidenth de la pro-’
vince de Chen-fi à. l’occident.

Hoang-ti a an: rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les
Peuples joui a’nt d’une profonde paix , il-arriva des prodiges

extraordinaires, on vit naître une ante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes 8c les impolleurs -, lof u’ils entroient quelque part ; cette plante étoit nommée ’u-tie ou

Kiu-y. Le Fong- oang fit [on nid dans le palais, 8c le Ki-linfe promena dans les "ardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de ioo ans , ce rince mourut â é de 1 I 1 ans, au midi
de la montagne King-Chan , fituéc dans e Ho-nan , ou 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’Hifloire d’Hoan -ti 5 on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites ous (on regne ont déja été
attribuées a des Princes plus anciens. Comme c’efi à Hoangri

que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, a:
qu’à latête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois .
ont mis une Table Généalogique des trois premieres’Dynaflries

Hia , Chang à: Tcheou -, j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle
pourra fervir à faire cannoître le nombre des générations

écoulées avant l’Ere Chrétienne. ï

Nombredesgénêudonlo
.i
1. ’ H0 ANç-TI.

a Tchang-y , . v o-hao ou Yuen-tun a

3 Tchuen-hio , Kiao-kie,

4. En: , Kiongtchen , lin-(in ou Ti-ko. . 4 h g
5 aggïameM’. Kingcklang , site; * * Heou-tli, 3’22,

t Ki , i Kiu-vang , Cbao-min’g , fi. Pou-ko.
7 T ai-kang, Tchïgîcz , Kiao- ou, Siang-ltou, I Kib.

8 Siang , Kou-feou, Changoio , A. i Kong-llieou.’

9 Chao-kang, Chun , Tfao-yu , King-die.

1°
Clin
,
Y;
I
Hong-po;
i J t Hoai , chin ,’ King-f0.
n. Mang, i f .’ i ’ Vil, . ’ Moei- .’

a; Sie., V Pao-ting , Kong-fi.
14 Po-kiang, I .Pao-ye , , Kao-yu.

15 Ja-kiao, ---.l(i:ing, i Paie-pins, Ya-yul. .

16 Kan , . , Tchu- in, Kong-cho-(fu-loui.
17 Fa , Tchu- ouei, . Tai-vangautrementTanfou.

flâneram.
W- Dynaflio
LVou-vang,
Iü.Iondltfln’
. t Ven-vang,pete
de la noifiemede
. 4 Ippellée "lehm

On voit combien cette table , faire par les Chinois, ell: défeé’tueufe , pull ne Venuvang, pere de
Vouvvang , Fondateur de la .troifieme Dynafiie , n’eli qu’à la génération (111! lut Tching-tang, Fondateur de la féconde , ce qui elÏ’impoflÎble ; [uivant les Chinois , il dont y avoir entre l’un 8c l’autre
un intervalle d’environ 496 ans 5 de plus, Yu, fucceiTeur de Chun, précedo celui-ci de quatre générations. ll efl nécelTaire de faire voir ces défauts, afin qu’on n’inlilie pas fut ces tables ni fur l’exaéti-

rude desChinois dans-craque des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils neffont pas d’accord entr’euxA. Se-ma- tfien , ans fou Se-ki, fentant la néceilité

d’un plus grand nombre de énérations , a ajouté deux anonymes avant Kuen , etc d’Yu, c’efi.

â-dire , entre la troilieme 8: a quartieme génération. Par la même raifon, pour a généalogie de

la troifieme Dymitie, on ajoute fix anonymesrmmédiatement après Heou-tfi, cinq a rès Pou-ko,
8c quarre après Kio ; mais Jans avoir égardà ces généalogies, comme ces trois F i es ont régné
fucceflivemeut , je vais continuer de les mettre par générations.

omiv

remue-flux! a;

.19

Tai-ting , Vai-ping , Tchong-gin; -

au

mais: ’

2!
L t:

.

giao-kia , Yoga , rai-leu?
a - ’Ho-tan-kia, Val-gin, ÎChong-ting;

r 1;
24

si

:6
la!

:8

Tfou-ye ,

Tien-fin ,

-.A- Trou-tin fi, .
Duo-tusg,

F..
Anonyme g
Nan-keng,’

a, Siao-ye , Sialodin , macleras , Yang-Ria;

fi.

Van-ring ,À

31

Tfou-kia, mulkeng,’

. fi
’ se

s4.

Voit-7; i i .

Tan-vins; .

il»

Ti-iïe g froments Dynqflid

36

33331.; Vou-vang,filsdeVen-vang;

37
a8

lit

m W p Tchmg-vang;
hui-m .
Table-vans;

il»,

l

’41
.
limans;
4:- 21pm. Hue-ms;
4s
.
V492;
i
’
a
44, Juînymt ,5 l , ’
4; Li-vang ,

’45 Simili-van; ,’

’47 h Yeou-vang ,

4g Pin g-vang ,

le ramagé: son!

Ce Prince commença à régner l’an-770 avant]. C. ,8: finit
l’an .10.

i O; fait le même H oang-ti-inventeur du cycle de 60 , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle fer; aâucllement à mat uer les

jours 8c les années; mais dans le Chou-king on ne il: voit employé que pour défigner les jours ; comme i cil: néceffaire de le Connaître 8c de l’avait ulqncfioîs (mais; pétuna.

peut le Chou-king, j’ai cru devoir e mettre ici.
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exxxvi
Ce cycle de 60 eft compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque font ,
3

7

6

89

Io
Kia , Y , Ping, Ting, Vou, Ki, Keng, Sin , Gin. Kuei.

l 2.

5

ppelle les douZe Tchi , 56 qu’on

2°. d’un cycle de I z , qu’on a

nomme chacun féparément ,

I z a 4 5 6 ’7

89

ro

Tfe , Tcheou, Yn , Mao, Chin,Se, Ou, O uei , Chin, Yeou ,

Il
Il
Su , Hai.

Ces deux cycles , combinés ainfi enfemble, forment le cycle
de foiïante.
1t

Kia-tfe ,

11

Kia-fu ,
r2.

’ 2.

Y-tcheou , Y-hai ,
5.

Ping”n a
4.

I;
Ping-tfe ,
14 ’

2. t

3I

Ria-chin , Kia-ou ,
à:

Y-yeou ,

:3
Ping-fu ,
24

3 a.

Y. ouei ,
33

Pingoch’in ,

34

41

Kia-chin,
4:.

Y-fe ,
43

Ping-ou ,i
’ 44

5.!

Kia yn ,
5 a.

Y-mao ,
S5

Ding-chin ,
S4

Ting-mao, Ting-tcheou, Ting-hai , Ting-yeou, Ting-ouei , Ting-fe ,
S

1S

Vou-chin , Vou-yn ,

6
Ki-fe ,
7

16

Ki-mao ,
I7

Keng-ou , Keng-chin ,
8

18

Sin-ouei , Sin-le ,

iGin-chin
9 ,

I9

Gin-ou ,
ne
Kueioyeou, Kuei-ouei ,
1o

a;

V3S

Vou-tfe ,

Vou-fu ,

36
a6
O
Ki-tcheou, Ki-hai ,

2.7 a

37

4S

Vou-chin ,
4.6

Ki-yeou ,
47

Keng-yn , Keng-tfe , Keng-fu ,
2.8

3 3.

4.3

Sin-mao , Sin-tcheou Sin-bai ,
49
39
19

Gin-chin , Gin-yn ,
30

K uei-fe ,

Gin«tfe ,

SS

Yon-ou ,
56

Ki-ouei ,
57

Kong-chin,
58

Sin-yeou ,
59

Gin-[u ,

4o . 50
Kuei-mao, Kuei-tcheou, Kuei-hai ,
Go
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Ainfi aùuellement que l’on le fort de ce cycle ont les années, Kia-tfe .. par exemple,’défigne 1684. de J. . Y-tcheou
i 68 5 , Ping-yn 1 686, &c. Ce cycle répond à notre fiécle , mais
aulieu que le fléole cit de cent années , le cycle n’ell que de

Ibixanœ , après lefquels on revient au premier nombre ou

Kia-tfe.CH.A o-H a o.
Après Hoang-ti , 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 pourquoi il a été appellé

Kong-fang-chi : on le nomma Tling-yangachi , du nom de
(on oyaume , appellé Tfing-yang , 8c comme il régna par la.
vertu du métal ou Kir: , on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai hac, ’

on l’a pella Chao-hao. Il époufa la fille du Prince de Loui ,
dont il, eut un fils nommé Tchi; il établit fa Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des Of-

ficiers , au nombre de cinq , qui portoient fur leurs habits des
fi res d’oifeaux , diûingués par les diEérentes couleurs; il réa

g les poidsôt les mefures. Il fit la mufi ne appellée Ta-yuen ,
. à: il mourut après un regne de 80 ans ; ’ étoit âgé de cent ans.

Quelques-uns racontent que les Kicou-li exciterent des troublesêCcorrompirenrles mœurs, quela iuüiCe étoit bannie, qu’on

ne voyoit que des fourbes 8c des magiciens , 8c que tout étoit
dans la confinion-

TCHUEN-H’IO.
O
Tenon-ma fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,
fils de Hoang.ti , a: parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuenbio étoit encore appellé Kao-yang-chi ; il naquit auprès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état d’aider Chao-

hao dans le gouvernement ; il lui [accéda a vingt , 86 régna
n ar la vertu de l’eau. Il mit la Cour à. Tiskieou , que l’on dit
. tre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit-différens Mimi?tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avorent caufés ,

s

exxxviij DISCOURS PRÉLIMINAIRE. .
fit régner la paix , 8c rétablit lecnlte religieux en nommant des
Officiers qui y préfidaEenn Il fit un calendrier , fixa le commencement de l’année à la premiere lune du rintems. Il y eut dans

ce même terris , ou tout fe renouvelle fur a terre , une conjonction des cinq planetes dans la conüellation appellée Ing-che
Il fit faire une mufide appellée Tching-yun ; ce fut le Minime.
Fi-long-chi , ou du ragon.volant,.qui en fut chargé.
Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
Ion Em ire étoit trèsétendu du; côté du nord , il étoit borné
par la artarie ; du côté du midi, par la Cochinchine; duicôt’é de
’occident , par le grand Déferr de fable”, du côté" de’l’orient ,

par lamer. . w

. Tr-x o..

Ti-ko , sium nommé Kao-fie-chi , émit petit fils de Chaud
hac. Dèsllîâ de quinze ans il aidoiLTcfiuen-hio. Il monta.
fur le Trône l’âge de trente ans; il ré .na par la vertu du bois,
Il mit (a Cour à Po, prèsde Kuei-te- u, dansle H’o-nan 5 ’il’
fit faire une mufique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il’réagna foixante- dix ans. On fait de grands élogesde ce Prince. Ilefl:
pere deTchi, qui lui fuccéda; il étoit fils de fa quatrieme flemme,
a: ne régna que neuf-ans. Il fut challé acaule de les défordres ,

8c l’on mit à- fa plaCe Yao [on frete , 86 fils. de larroifieme

femme de Ti-ko. Cella Yao queile Chou-king commence 3,
ainfi on verra ce que lesI-Iifloriensrapportent de «Prince;

L7

Il

TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.
J’ai eu l’attention , dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou»
king qui font perdus; je les ai tirés d’une Préface a la tête de ce Livre, qui en:
dans les Éditions Chinoifes : le’P. Gaubil n’en a point fait ufage. J’y ai

encore ajouté les Princes auxquels ils appartiennent; pat-là onævoit d’un
coup d œil ceux dont le Chouskmg rapporte l’Hiltoire.

PRIE. MIEiR’E PARTIE,
y intitulée YU-CHOU.

Regne A o.
CHAP. I. Y rio-tien, ou Réglcmmrfàits par Y ac, page;
Regne de CHUN.

CHALII. Chun-tien, ou Réglemew fiait: par Clam , 12
Trois Chapitres perclus ; ilsfont faits par Chun.
Le r , intitulé Kan-yin.
Le a. , mandé Kieou-kong, en neufpartics.
Le 3 , intitulé To-yu.

i CHAP.m. Ta-yu-mo’, ou avis du rand ’Yu , 22

CHAPJV. Kao- ao-mo, ou dans e Kao-yao, 3:

CHAP. V. Y -t z : Avis d’Yu à éloge. des (Minzfires YÔ T fi ,

*35

cri TABLE
SECONDE PARTIE,

Intitulée annonce, ou HISTOIRE DES un. l
Regne d’YU.

Cran. I. kaong, ou Tn’âuzr afigne’s par Yu, page 43

i Regne de K I. ’

’ Crue. Il. Kan-elzi , ou ordres dormir dans le pays deKan , 59

4 ’ Regne de TA I-KAN e.

CHAP. III. Ûu-tfè-tchi-ko , ou Chanjbn des cinq fils, 61
Regne de TCHONGrKANG. ’ - I

CHA P. 1V. Y n-zclzing, ou punitionflzite par Yn , 66
Cinq Chapitres perdus ui concernent Tching-tang,
en qualité e Prince Vaflal.
Le I , intitulé Ti-ko.
Le z , intitulé Li-ou’o.
Le 3 , intitulé Tanf-tcàz’ng,

Le 4, intitulé Ju- ieou.
Le 5 , intitulé Ju-fizng.

TROISIÈME PARTIE,Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES CHANG.

Regne de Tcnme-ranc.
CHAP. I. Tang-elzz’ , ou ordres de T dring-rang , , 8 r
Quatre Chapitres perdus , complolfés à l’occafion

de la défaite des a.
Le I , intitulé Hia-clxe.
Le a. , intitulé Y -tclti.
Le 3 , intltule’ T chin-hou.

A: 4-. indmle’ Tienpaa.

DEsanPIT’REs. cxli-

Cam». Il. Tchang-lwei-zcki-kao , ou avis de Tchong [rosi , 8 3

Crus. HI. T ang-kao , ou dzfcoars de Tching-zang, 87
Un Chapitre perdu ,
Intitulé Ming-Ida , par K l’eau-reluit.

Regne de TA x- x r a.
CHAP. IV. Y-hiun, ou inflrufliorts d’Y-yrt , V A i 91’

Deux Chapitres perdus. ’ i
Le r , intitulé Se-ming, par 1 .
Le z , intitulé Tfou-lzeo’u, par gaz Crue. V. Taurin, ou (fifi-ours d’X-yn , en trois part-t’es, 96
Crue. V1. Hien-yeouy-te, préceptes d’Y-yn à 71413614: W]

’ Sept Chapitres perdus. -

Rogue de VOUO-TING.
Le I , intitulé Vouo-tirzg.
Le a. , intitulé liiez-y, en quatre parties.
Regne de TAI-VOU.
Le 3 , intitulé Y-tclii.

Le 4. ,I intitulé Yuen-mirzg. A.

Regne de Tenons-Tino; . » 14

Le 5 , intitulé Tchong-tirlg.
Regne de HO-TAN-KIA.

. Le 6 , intitulé Ho-tan-kia. ’7’
Rogue de Tsou-Yiz.
Le 7 , intitulé iju-ye.

h Regne de PAN-KENG. p.

V Crus. VIL Pan-leu; , difiourr de ce Prince à fis Peuples,

en
quatre parues , l l r
Regne de VOU-TING.
CHALVIII. Yue- Ming , inflmâ’ians de Fou.-yue,, en mais

I parties , I 4 7, in.

Cam. IX. Kap-gfimg-yong-ge , du: des tr0p fieguenzes

ceremorues , 1 a.

-cxlii HTçABLE

I ’Regne de Canon.

CHAP. X. Si-peJlran-li , plaintes deiTjàuîyfitr les malheurs

ai arrivent dans le Royaume, , r 3 3

ou". x1; Ôu’ei-tfi , finie. mafia, «- .4...
V

es
«Q

QUATRIÈME PARTIE,

Intitulée TÇHÉOU-CHOU ou HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

Régine-de Vouavaue. v
CHAP. I. ai-clzî ,mdres de Van-vangeux Peuples, en trois

parties , I 4.9

Crus. Il. Mou-CM , ’de’fizize de l’armée des Citang , 156

CHAP. III. Van-.tclz’ing , fin ile-la guerre , - r

59

. Cane. "I-V. «Hong-fia, Traité de Plyfique ê de Morale , I 64.

Un Chapitre perdu. .
Intitulé Fana-kl.

CHAP. V. Lou-gai), zfizge des prefeas, r75
"Un Chapitreperdu. p
i Intitulé Lau-tfizo-ining.

CHAP. VI. Kin-teng, maladie de 17 ousvang, I 78
Règne de TÇHINÇ-V Aire.

CHAP. VIL T a-Æao , adminzfiration de Tcheouokong, 187
CHAR VIH. Ouciotfe-te’lzi-mmg, ordres donnés à Oust-sire , 19 t.

I Deux
Chapitres perdus. i
Le r , intitulé land-.110.
Le, a , intitulé [fia-720. p

CHAT. 11X. Kanthao , ordresdonnés àr-Kangvebo, 193”
CHAR .X. T zeou-kaa , que! «laitière l’uflzge du vin , 199

Cru?» - jeatjài, accord ni doit regaercmre lei-Roi , les

a Grands (a le limple , 105

.5. " DE à AC HJA 91111 E ES; A cinq
CHAP. XII. T clam-km , avirde-ÏÎdgao-kohg au Roi , 207
Cam. X111, Lo-kao , (nflmfliohs de ,Tcheouçkorgg fiites a;

. . Raz ,x v ’ 2 1

CHAP. XIV. To-cke , inflmâïbrr ditRoi au Peuple, n:

CHAP. XV. .Vou-y, cannelle; Ehgîrsly. 11. z 17
CHAP. XVI. Kim-dû, difioarsde clzeozçflgongè Tchgo-kong,

CHAP. XVH. fii-tchong-telzi-ming- A "ordresdze Ravi. à T fili-

r e ’ - tchOng-, . . - e - - ’ 133
, , ï .Dcux Chapitçgsferdus; » l

I- I1,;
imîtuÏeK’Î Ï z, - Î , ’,
Le 2.",Viiiz’timle’.’Tzangàpou-kb,
Cru). XVHI. T o-fiàng , in ions de Îclzeou-Ïcongàùafaçzfle,

e ’ - . . . - . l.!:)-ÇJ

CHAP. XIX. Li-tclzz’n" , d’allégement àgouveïhtment; 2.48

CHAP. XX. T clzeou- ouan , flûter; du Royaume, 2.55
Deux Chapitres perdus.
Le x , intitulé Hoeiifiv-clzin-tclzi-ming.
Le 2. , intitulé Po- ou.

’ CHAP. XXI. Kim-tchu , (lûgè de T chou-kong â avis Je

T ching-vang , , 2. 6 1

CHAP. XXII. K owmirzg , affament à faderailles de Tching-

Vang , a 6 5

Regnc de KA NG-YAIIèG.

CHALXXIII. Kang-vang-tclçi-kao , confiil: adreflès au Roi

Kang-vazig, 275

CHAP.XXIV. Pi-ming , ordres de Kang-vang , :79

chne de MOU-YANG.
I CHAP. XXV. Kian-ya, difiours du Roi Mou-vang, 287
CHAP. XXVI. K ion -ming, inflmêlz’ons f1: Mou-yang, 289

CHAbWEém-Ëng , punition des cranes , :9 x

exiiv .TABLEVDES CHAPITRES.
Regne de PlNG-VANG.
CHALXXVIII. Ven-Izeou-tclzi-min ,I le Roi Ping-yàng fi

, I - i plaint defifâ’mëlle , . 309
Regnes de deuxPi-înees Vafl’aux. ’ V

» Cœur. XXIX. Mi-clzi , ordre aux troupes parafe heure en

mm;
CHAP. XXX. T fin-dzi , fiiez": glu Prince de T fin, 3 16

. . a "Fi. .,- .1- . 314.

Les Chapitres du Chou-king qui exifient font au nombre
de cinquante-huit , parce ne. les Chinois reîatdcnt comme

autant de Chapitres les di érenfes parties qu’i a dans quelques-uns de ces Chapitres. Ceux qui font perdus (ont au nom,
bre de quarante-un; ce qui fait en tout quatreëvingt-diX-nenf

Chapittes qui unifioient anciennement. - v.

Ci HpOÏ’UfiK I N G.
PRÈM’ÏIEREÏ’ARTIE,..
-...-I.NTITU,LÉE.

.x-.
s....-.1,
.....N. r. r
th’RODvcrlozv.
L n CHOU-3x x ü a portezcncore Je titre: da Chaug’écbpu 5;
c’éù-à-direiLivi-e znçienmùsliiîvre auguüe.;l.c titre Yujchou.

que l’on. donne à lalpremietepartie,’fignifie Livre d’Yu, 8c Yu.

cit le nom que l’Empiœ portaitdu. tornade [EmpercthhUnLes Chinois prétendent que «empattée. a été compoïîée :9342;

destifioriepsquî .vivoient dureras 66:0? .Pl’iëlœ: .115 CFOËWfir
encore qu’elle n’atfl: quïun fragment d’une :9111??? P195 confia
détalai: intitulée. Cil-tien. , qui comprend; p. IWEre. .1: .HËÏ’PÎË».

d’Yao &dc.Chun. celle de Chao-h’ao , delchusnzhio .8951;

’A

, jTi-ko’
ï: ,’Princes-queI’On
U-K I’ZN."G,.
prétend avoir regnë avant [guigna
dorien ;s.’àgif. Cri-tien lignifie le Livre authentiqueriez: cinq
; -( Enpereurk) Ppnrceqp’en effet de Livre renfermoitjl’Hiftoire
:j de 7[cinq- Princes. Ils prétendent iavoir encore perdu l’I-Iiitoirc

. de Fo-hi ,. dei Chiænon g 8c de HOang-ti , Princes marieurs
au; précédens. Cette Hifloire étoit intitulée San-feu Il exifte
à préfent un Livre du même titre , qui renferme l’Hifioire des

mêmes. Prince-s; mais on-doute de (on authenticité. Comme
h le Chou-Jtingine contient p’asiitou-t’ ce que ’l’o’nTait de l’Hif-

taire des Empereurs dont parlglninfi-Ï’que je lîai dit dans la.
Préface; je vais fuppléer principalement d’aprèsïleinou-s

chou. Àinfi voici ce que ce Livre rapporte au regne d’Yao.
Cettenddition, que je fais à la..Trad’u&ion du P. Gaubil,
fervira en même-rams de commentaire 8c d’éclaircifièment au

texte du Chou-king, i ; fi Ï Ï Î .Ï Ë .I

ADDITlON En èHAPÆTRE-PREMIER.

EV-ENEM-EN-S iRËEGNEïÏD’YAO.
.3 i "L ç X; ’L 1; :1 A ï: i,
Le Tsov-CHOU , dont je me fers principalement dans
ceS’âihfixionè; commence à Homgzti ggqu’il’ fait régner cent,

mutinera flairs; liait-foire fe-réiiiiifientx à; peuxieféhofe. -Il:ditx
fëidà’iient’ huât! rlglàï la Terme ne; ’ habitst qu’il; tipule une:

nuée Brilia’nte , 86. que le Phenix ou le Fongêhoang fe montra.
IAJ’eir’rqua’nriemç année déifiai! rague , que ce Prineean’z flûté

enfume; enviant-"d du fleuve Lei; queiqùelïqlpespenpies Vine
«une rendré’hdmm’age 2j enfin; Ïqucl ’ln’céntierne ànnéeq: in:

terre s’arrange ; a? qu’ïl- hennit. ÀIpÆiHoangid FèÈuë’

fait 01139-1110 a Qui ne dit pas combien d’années; enfuite

PREMIÈRE PARTEIE. 3

Tchuen-hio, pendant foixanœ-dixohuitans. Un mppbritqn’il
commença à faire une fphere 8c qu’il inventa; neumatique
nommée Tching-yun. De (on teins vivoit Kuen peœdÎYu , qui

flicfucoeflieurideChnn. Tthoiëgna-enfiiite pendant (chameun; ans; &c’eŒ à celui-ci qu’Ydo (accéda. Les années du

cycle ne (ont pas marquées dans le Tfou-chbu pour le" regne
de tous ces’Princes auraient: à Yao; 8c ton voie que: cc-livre
dit très peu "de choTe de leurHiflzoii-efix. 4:. ’: .4 Ç : i
L’Empeteur Yao 4 portoit encore ’ le tira: de mon» mg -;i on

lui. matrilinéaire niiflànce miraculeufe. Le Tfouœhod-fixe fa
premieré année à la treizieme d’un cycle -, 5c c’ellà cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yan mit [a Cour à Ki ,
8;: qu’il ordonna à res Minimes Hi 8c Ho de préfidet. à, l’Af-

tronomie. La cinqnieme ratinée , ce Prince fit,’ pour-la premier-e fois , la vifite de PEmpire; la douziemae , il régla ce qui
concernoit les troupes; là dix-neuvieme , il ordonna à Kongkong «faire écouler-les eaux; la cinquante troifieme,ilfit un

[aurifies au bord du fleuve La; la cinquante-lmitième , il envoya (on fils, nommé Tcheu’,enexil vers hi riviera: Tamchoui;

et la ’foixanœ-unieme , il chargea de nouveau linon de tmvailler à l’écorulement des’eaux; celui-ci n’ayant pas mm ,

fut puni la foiXanre-neuvieme’annee. C’efl à-la rainure-onziemc année daron regne’qu’il donna à Chun (es detmfilles
en mariage;deu5’t’ans-aprèsn il :l’aiïocia àül’Empire. L’an 7;,

Yu’, fils de’Kuérr";fit écouletlles eaux; se l’année fuivance’,

ce même Yu’alla’ roumaine quelques barba-res; La quittevingt-feptieme année, d’Yao, on commença à divifer’l’Enj-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-vingt-dixfepricme année d’Yao , ,Yu-fic lax’yifite de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao , après un regne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du. regne d’Yao rapportés

A ij

çc

ç SI KlH DYU ë’ËKl È. NIE: Il q.
Bans le Tibia-chou 1&3! à: dans: ce livre un interregné de dieux
ans aprèsla mort d’Yao. Le Kang-mo met (a premiere année

la quarante-’unieme d’un cyCle. ’ - l
- :Suisont’leïmêmefiimrage,Yao , des la»premiere année. de l
(on. reg-ne ,iofdan’naiaux deux Afironomes Hi 8c Ho de régler
ce qui donnernoit leeCalendrier’, le. durée de l’année ,, l’inter-

æalàtion’wLa feptieme année un animal fabuleux, nommé
Ki-lin , parut fur le bord d’un Lac 5,13 douzieme année il fit la ’
vifite de. l’Empité; la: quarante-uni’e’me» Chun vint au monde ,1

8c la foix’antieme ce même Chun le tendit célebre par (on
-obéifï’aneefiliàle; La foixantieme année agi-rivale déluge -, qui

[immergea tout;:Knen eut ordre de» faire écouler les eaux ,. 8c
training..- inutilement juiqü’à la foixante-neuvieme dÎYao ; ln
foixænteædquzi’eme Yu- , fils neÇKuen 5 En; chargé de réparer ce
agnate; la fomme-tteizieme Chun fil; aËO’cié â’l’Empire ; la.

«foinante-iquinZieme on. exila Kong-kongà Yeou-(chenu , que
l’on. croit-être dansile Leao-torig.«L’annee luisante-on renferma
les Siap-mia’o à ’San-gguei- 161’316 défert de lubie ; la quarres
vingteuni’umezànnée .Y,uv,Î en cqnféquence des («vices qu’il

avoie Îremlus , fut fait: Prince de. Hia- ; la centime , année , la

vingtieme du cycle , Yao mourut- On voit que le Kang-mo
cil: beaucoup»plus.étendu quele Tfouechou. On yl a: copié tout
le Chouéking poum les détails Ides-sévéncmtm quç»i.e.ne:fais
.quîindiquer z on yi’ a quivi le ’même-plçin pour; tous-les ragues

fuivans.ÎQQant;jàux. autres événemens dont leCliou-kingme»

parle pas ,iôcqui font rapportés dans leKang-mo,ils font-Cm2»
pruntés de plufœurs Ecrivains. comme. eûmes. ’

’ ’i .’». a’4’.
- .. il.V
I" In
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’CHAPITRE PREMIER,
iNTxT’ULÉ.

."Y A 0-1" 1 E N.

n
YAo.

Rang-m0.
3-557.
12.56.

Tfon chou.
2.2.05.

SOMMAIRE.
C E C HA PI T112, le premier Ju CÆou-Iting , ne commente
qu’au fagne d’Yao. Il n’y 8]? queflion que des vertus de ce
Prince , de l’oojèrvation 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 occafionne’s , à du
. 612013: de Chun pour régner avec lui à lui ficce’der. Voilà

tous. les-fait: lufioriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre.Le titre Yao-tienfignéfi’e livre d’Yao. Tien ,vant les Chinois , veut dire une doârine Marmaille tranfmijè
par les Anciens. Yao ,4 qui efl le nom de l’Empereur ,fignifie’

très filâlimta. Dan: le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
.[izz’vanta avec lequel il n’en. fait qu’un ; au lieu que dans
l’au-t’en ils fiatflparés. Du 16m.! de Meng-tfe il: ne fin»
- noient également qu’un Chapitree

CE U x. qui ont fait des recherches (1) fut l’ancien Empereur
Yao, rapportent que le bruit de les grandes trôlions le répandit. air-tout; que la réferve , la pénétration , l’honnêteté ,
la dlécence, la prudence brilloient en lui; qu’il étoit grave 86

humble, a: que tant de grandes qualités-le rendirenteélcbre-

dans tout J’Empire.. . - 7
Y

(J) Ce remier paragraphe en; d’un tems polférieur aux Hiflotiens dm
magne de (gitan, foit qu’il (oit de Confucius, ou d’un tems encore lues
ancien. On croit qu’un été mis, 86 peut-être même-lainent! , En les

temduChou-king,

1.105.

avant J. C.

fi
Yl o.

6 CHOU-KING;

La vue de fus vertus mit la paix dans fa famille, le bon

ordre parmi [es Officiers , l’union dans tous les pays g ceux qui

avoient jufques-Ià tenu une mauvaife conduite, le corrigerent ,

Kang-mo.
8c la paix régna ar-tour.
a; 57.
Yao ordonna E (es Minilires Hi 8: Ho (r) de fuivre enfle2.2.56. Trou-chou. ment 8c avec attention les regles pour la fupputation de
a 2.05.

no .

avant . C.

tous les mouvements des alites, du foleil 86 de la lune; de
refpeéter le Ciel fuprême , 8C de faire connoître au peuple les

tems 86 les (niions. ’ p
Hi-rchong (a) eut ordre d’aller à l’agréable vallée Yu-y (3),

8c. d’y obferver le lever du (oleil , afin de régler ce qui le fait
au printems. L’égalité du jour 8c de la nuit; 8c l’obfervation

de ’allre Niao (4.) font juger du milieu du printems : c’efl

alors que les peuples forcent de leurs demeures, 8c que les oifeaux 56 les autres animaux font occupés à faire leurs petits.
Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), 86 d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour 8: l’obfervation de l’allre Ho (6) , font juger du milieu de l’été : c’efl:

(r) [Hi 8; Ho flint. des Allronomes qui vitroient du reins d’Yao ; il en

en: encore fait mention dans le Chapitre 1V de la faconde Partie:ils ne
peuvent être les mêmes perfonnages : leurs noms pourroient être destines

de
dignité
ou
de charge
* . , ’ , dont il
(a) fil-chou
, de même
que Hi-tclzong
, fla-chou &Hocrcho’ng
cil: parlé dans les autres paragraphes, [ont les noms des OŒciers qui,
fous Yao , préfidoienr à l’Aflronomie. Ils étoient chargés non-feulement

du calcul 86 des obfervarions , mais encore de corriger les abus 86 les
défordres qui s’étaient introduits dans les mœurs 8c dans la Rel’ ’on , ainfi
ces Autonomes étoient en même-terris chargés des cérémoniaire igieufes °
c’eû pour cela qu’Yao ordonne de refpeàer le Ciel fuprême. On voit qu’il

s’agit ici de l’équinoxe du printems. ; . p

8;) La vallée Yu-y cit, félon les Interpretes , dans la partie orientale

de(4.)aL’allre
province
deiciChan-tong.
’ ou une confNiao doit être
pris pour un efpaee céleflte
tollation Nina , commence parvl’étoüe dueœur. de l’hydre;

c’en
lalescon
lation
I . , rDans ce
q (5) Selon
interpretes
Nan-Æiao Sing.
étoit vers le.Tong-king.
Clnquieme paragraphe il s’agit du folllice’d’érér

(6) L’ail-te Ho en l’efpace célelle,ou la conflallation appellée Fangn

C’eù v: dans le fcorpion par ou cette conüellarion commence. [ il et!

l
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alors que les’peuples’ le (épurent davantage les uns des autres ,

que les oifeaux changent de plumage à: les animaux de poil.
Ho-tchong(x) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée oblcure de l’Occident , pour obferver avec rcfpeék le coucher du
[oleil , 8c régler ce qui s’acheve en automne. L’éoalité du jour

a: de la nuit , 8c l’obfervation de l’aine Hiu , ont juger du
milieu de l’automne g, alors le peuple cil tranquille , le plumage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréable fpeâacle.
Ho-chou (e rendit , (uivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-

tou(a) , pour difpofer ce qui regarde les changements produira
r l’hiver. La briéveté du jour 85 l’obfervation de l’aine

hlm (3) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le retirent alors, pour éviter le froid: le plumage des oifeaux a: le

poil
des animaux le relièrent. .
i .L’Empereur appella Hi 8c Ho (4) , 8c leur dit: remarquez
difficile de concilier ces obfervarios avec l’hifloire des fiécles fuivans. La

partie méridionale de la Chine ne fat policée a: foumife aux Chinois
que bien des fiécles a ès Yao 5 comment du terne de ce Prince pouvoiton y aller faire des o lèrvations? Tout ce que l’on dit de la Géographie
de ce teins cil fort incertain , a: les lieux ne (ont déterminés que par con-

jeàure. Le P. Gaubil en convient plus bas].
(1.) Il. s’agir de l’équinoxe d’automne; 8c l’aine Hiu eft la conflella.

tion ou efpace célelie appellé de ce nom Hiu. Cette conflellation comvp
mente par l’étoile A dans Aquarius. La vallée obfcure d’Occident où,

félon les interpretes , dans le Chou-li. -

Dans les mores qu’on verra dans la fuite fur les pays dont le Chou-iting;

parle , je défigne les ays d’aujourd’hui, qui répondent aux noms de ceux

e l’on trouve dans Chou-king ,- car il ne faut pas s’imaginer que dans.
le tems de la tompofition de ce livre on difolt’, par exemple , Si-gan- on ,
pâpitale du Chen-lî , Tai-yaen-fou, capitale du Chan-fi, 8re. ;. ces aux

oient alors d’autresnoms. h l

(a) Selon les Interpretes , Yeomtou- ell dans la rovince de Perche-li. I
(5) ll’s’agit du fomice d’hiver. L’a-[ire Mao e - la confiellation ou e11

pace célefle du mm Mao. Cette vcopltéllation commence par; la lucide

ramendas..- . n’y l q I 4 . v.
1(4) On voit que Yao connoill’oît l’année Ïulîefme de 365 ioursàz un

quart g’la’qu’atnc me année et! de ;66 fours. On v01t auflî qu’on inter-talloit

a quelques,.mois , qu’on partageoit l’année en quatre fadons. Luron»

w
YAOa

Kang-mo.
15 S72.2.56.

Tfou-chou.
1.1.05.
2,1 05.

avant J. C.

8 CHOU-KING;

une période de 366 jours; l’intercalarion d’une lune-8c la déter-

u...

YAO.

Kang-mo.
1557’
z. :5 9’.

Tfou chou.

mination des quatne faifons fervent à la difpolition parfaite de
l’année. Cela étant exaâemcnt réglé, chacun s’ac uittera ,

felon le tems 8c la (airer: , de (on emploi ; 8c tout era dans

leQu’on
bon
ordre(1).
l , propre à caverne:
cherche
un homme , dit Yao

2.1.05.

felon les circonflances des tems. Si on le trouve , ’e ui remet-

a 1 os.

trai le Gouvernement. Fang-tfi lui indi ua Yn-t e--tchou (a),

avant J. C.

ui avoit une très rande pénétration.quus vous trompez ,
dit Yao, Yn-tl’e’tcfiou manque de droitureg il aime à difpu-

l ter: un tel homme convient-1l ?
Qu’on cherche donc un homme , ajoûta-t-il, qui f oit propre

à traiter les affaires. Houan-reou , dit alors Kong Kong , dans
le maniement des aHÏaires a montré de l’habileté 8c ,del’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit

beaucou de choies inutiles ; 8c quand - il faut" traiter une
allaite, 1l s’en acquitte mal ; il afi’eéte d’être modellre , attentif

8c réfcrvé , mais (on orgueil ell: fans bornes (3 ).
Grands (4.), dit l’Empereur, on foulïre beaucoup de l’inon-

i

noiŒance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 6c de l’année

[claire de ;65 jours 8c un quart , donne ailément la connoillànce du cycle

de
Aconüellations
’ . . . qui délignent les fols. En dixvneuf
vertu de ce qui cilans.
rapporté. des
txces à: les équinoxes , on ne (auroit déterminer l’époque précife du terris

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 voir bien
que les ,folltices 8c les équinoxes étoient ra portés par Yao à quelque degré
es quatre confiellarions indiquées ; ’85 ce a feul démontre que Yao ré-

âiou plus de une 86 mon ans avant J. C. Je [aille aux Allronomes à
ire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Alltpliomie Chinoife ,j
8c fur les connoilrances d’Yao dans l’Afironomie.

(n [Cela fuppofe ne ces textes, tels qu’on les a , (ont du tems même
d’Yao; mais il paroît difficile de croire que du tems de ce Prince on eut aci

quis
de li grandes connoillànces l. H . v I
(z) Yn-rfc-tchou étoit fils de l’Empereur Yao’.’ ,
p .(3) [Il y a dans le texte T ao-tien termes qui lignifient il inonde le Ciel;
qui a tlapport à l’inondation ou déluge qu’on’prétend qu’il excita par les

crimes ,
(4) Il y a dans le texte Se-yo: ce qui exprime quatre montagnes, une

dation

PART. I. CHAP. I. YA-O-TIEN. 9

dation des eaux (x) , qui couvrent les collines de toutes

parts , furpaEent les montagnes, 8c paroifl’ent aller jufqu’aux
Cieux. S’il I a quelqu’un qui puilre remédier à ce malheur,
’e veux qu’i fait employé. Les Grands propoferent Kuen (a).

W
Yao.

bous vous (rampez, leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-

Kang-mo.
1357-

tradiélzion,8c ne fait ni obéir ni vivre. avec les é aux fans les

Tfou chou.

maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
qu’on ne le (erve de lui , afin de vorr ce qu’il fait faire. Eh
. bien dit Yao , employons-le ; mais qu’il [oit fur les gardes.

Kuen travailla ndant neuf ans fans (accès. v
L’Empereur it’aux Grands(3) : je regne depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un’cfl: en état de gouverner , je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux

n’avoit les tal nécellàires: propofez donc ,. ayoûta l’Empe-

reur , ceux uiïnt fans emploi 8C qui menent une vie privée.
Tous répondirenthu-chun (4) , quoiqu’âgé , cil: 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,
quoi ne né d’une méchante mare ont il cil: maltraité , 8c quoiue rere de Siang ( 5), qui en: plein d’plîgbeuil , garde les reglcs
gel’obéill’ance filiale,ôcvitcn’ aix’:infe 1 lement il efi parvenu

à corriger les défauts de (a amille , 6c à cm êchcr qu’elle ne

faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

a l’Orient , l’autre à l’Occident, la troifieme au Sud , la quatrierne au.
Nord (Tell fous l’idée 6c le nom de Scnyo qu’alors on délignoit quelquefois tous les Grands de l’Ern ire. ’
(r ) L’inondation des eaux e ce u’on appelle le déluge d’Yao.

(a) Kan: ell le nom du pare de [Empereur Yu. Il travailla inutilement

a(3)faire
eaux
- .
[Dans leécouler
texte Se-yo oules
les quatre
montagnes.]
(4l Il s’a it ici de Chun fuccellëur d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , poli rieur à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient anrerxeures
de trois générations à leur mari; ce qui paroîtroir fouffrir quelque dalliculté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en même terris fi ces généalogies (ont bien sûres]

(S) Sial; efi le nom du fiere de Chun. B

2.2.56.

1.2.05.

llbs.

avant J. C.

f

-..---Y’A o.

Kang-mo.
2.5 57.

2.156.

Io CHOU-KING,-

mes deux filles en mariage ( r ) , pour voir de quelle maniere il le
comportera avec elles, sa comment il lesréglera. Ayant donc
tout épaté, il donna-l’es deux filles à Yu-chun, quoique d’une

con tion inférieure. Yao , en les faifant partir pour Koueijoui ( z) u, leur ordonna: de refpeâer leur nouvel épia.

Trou-chou.

nos.
. 1.105.

avant J. C.

(i) J’ai mis nies Jeux filles. Il y a eu des Miflionnaires ui ont cru
u’on pouvoit traduire mafeconde fille. J’ai cru devoir fuivre e feus que -

donnent les Chinois a un texte ui elÏ-du teflon de leur Grammaire.
(z) .Selon la Tradition et les nter etes , Kouei-jonielt le nom d’une

petite riviera qui prend fa fource’ la montagne Li , au fud de Poutcheazz ville du Chan-li, près du fleuve Hong-ho. Chun demeuroit furia
monta ne Li r 8c fa demeure efl: défignée par ces deux caraéteres’KoueL-jaui.
[ ,C’ellîà qu’étoir limé le pays nommé Yu , dont Chungorte le iurnom;

c’en comme diroit Chun du pays d’Yu l].

ami-MW
ADDITION-AUX CHAPITRES u, lll;l’V a: v.

Chun

A ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE ŒUN.

Rang-mo-

CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi , fuccéda à
Yao la cinquante-fixieme année du cycle : il réfldoit à Ki. On

Tfou-chou.

met encore du merveilleux à la nailÎance de ce Prince. La i
premiere année’de [on regne, il inventa une malique appellée
Ta-chao,à laquelle-musela animaux étoient dociles ;’la troilieme

année , il ordonna a Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fuppliccs; la neuvieme année, la merevdu- Roi d’Occident
vint lui rendre hommage; la quaror’zieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empirc; la vingt cinqùicme année,
des barbares vinrent à [a Cour , 8c omirent des arcsïôc des
Heches ; la trente-troilieme année , Yu divifa l’Empire enneuf
Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yuvmarcha
contre les Yeou-miao, ’86 les Ëmit; la quarante-deuxieme
année , quelques peuplcsribarbares vinrent préfenter a Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.

Pour trouver.ces:cinqnantegans de regrat. ,-il:faut.c0mpter la
premiere année d’Yu.

Le Kang-mo met la rpremicre annéode Chun la vingt-troifieme d’un cycle.’ll dit que la troificme année ilexamina lemérite d’un chacun ,- que la cinquieme. il inVcnta la malique

Siao-chao,que la fixieme, il fit la vifire de l’Empiregla neuvieme, qu’il établit desfupplices 8c des récompcnfes ;.qu’i1 fit

enfuite différentes chaulons ; qu’il alinéa ,4 [arrente .troifieme
- année ,i Yui a l’Empire ç danslla fallc nommée clin-t rfiflg ;.q.uc

la cinquante-.cinqnieme annéeYu alla mnueles Yeou miam a
8c que Chun mourut haquamnœ-huidemeanüée, qui étoitda
dixieme d’un cycle.

Bij

z 2. 5 g.

a 206.
a r oz. .

a :49.

avant J. C.

.-Cuvm

CHAPITRE
II.INTITULÉ.

Karng’mco

2. 2. 5 g .

2.2.06.
Tfou-«chon.

CHUN-TIEN.

arez.

SOMMAIRE.

2.04.9.

avant J. C.

CHUN-TIENjignifie Livre de Clam. Dans ce Chapitre Yao,
après avoir donné à Chan fis filles en mariage ,l’aflbcie à I
I’Empire, ,, à meurt. Chan fait la vifite tir-las divijïon de fis.

États en. Provinces ,Iinflitae des Zoix , punit des Rebelles,
Établi: des Miniflres. Chan efl le ficcefl’ear immédiat d’Yae..

Dans. ce Chapitre , comme dans le précédent ,il n’y. a riençui patfle déterminer les teins oz’t’ ces Princes ont vécu. Co-

Clzapitre réuni , dans. le. nouveau. texte , au. précédent,

comme je l’ai dit. a

-l .
C’E s T. ainfi’ que s’expriment ceux qui" ont fait des recherw

clics fur l’ancien Empereur Chun (r) :.ce Prince fut véritable.ment l’image de l’Empereur Yao; il en eut l’a gloire 8c les

vertus.- On admira. culai une-prudence confommée, une alfa-bilité jointe à un grand génie ,. beaucoup-de douceur 8c de
gravité ;il fut lincere , 8c il. releva ces talents par une grande
modefiie. L’Empcreur,,inll:ruit: d’une aulii rare vertu ,.lui fit
part de l’Empire. .

Chargé de faire. obferver.le3rcinq- regles (2;) ,,il les Et obferw
(r) îles dèux- premiers ,aragraphes- font (au. doute des Éditeurs dm

Chou-king; long tems .aprgs.les Hiltoriens de Chun.
(2.) Les cinq te es,lont.exprimées. par les.deux caraé’teres au-fi:n,.
u’eûlâ»dire cinq en eignemener immuables ;.c’ell ce. que les Chinois ont apov

rené a depuis Dit-Ian, c’ellE-â-dire cinq devoirs, qui font ceux du pere oc.

du «à», du; Roi 8c.des.fuiets;-des.égoux, des vieillards , des. jeunes.

genêt dessins. .

PART. I. CHAP. II. murant... 1;
ver: quand il fut à la tête des Minimes, il établit le bon ordre
par-tout: lOrfqu’il fut Intendant des quatre Portes (1) , il fit

CHUN.

régner l’ordre 8c l’union; 8c quand il fiat envoyé aux pieds des

grandes montagnes(2.), ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni la pluie ne le rebutterent jamais.

Kang-mo.

.Approchez Chun, dit Yao : depuis trois ans j’examine avec

Tfou-choa.

foin vos paroles 8c vos aâions ; il faut récompenfer votre
mérite : je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
rétendit n’être pas allez vertueux , 8c ne voulut pas fuc-

céder à Yao. .

Au remier jour de la premiere lunc,Chun fut inflallé hé-

ritier e l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).

En examinant le Sinon-kil (4.) 8c: le Yo-heng (5), il mit en
ordre ce qui regarde les (cpt planetes (6).
Enfuite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 8c les cégé.
(r) Les quatre portes (ont les quarre Yo du Chapitre précédent, 85 de.
fignent les uatre parties de l’Em ire. L’lutendant des quarre Portes en:
exprimé partit: caraflere Pin , qui grufie logerJ traiter. Quand les PrincesTnbutaires venoient à la Cour , l’Inrendant des quarre Portes avoit foinde
les faire loger ac traiter.

(2.) Par ces derniers mots, on fiit allulion a ce que Chun fit pour re-

médier au d ’ at caufé par l’inondation.

(;) Ven-Ïm défigue la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. Van lignifie

plein de vertus se de mérites , se tjôu, chef de race. Quelques Commentateurs dirent que tfbu ou l’ancêt-redéfigne celui dont- Yao avoit reçu l’Em-

pire. Selon les Hilioriens,Yao& Chun étoient de la même famille, 8c

avoient
Hoangti pour ancêtre commun. .
(a) Selon les lnterpretes ,fiuen veut dire fait ou me! de [erres préau.
je: ; ki lignifie inflrument our repre’finter les affres; 86 le on ces mêmes.

lnterpretes ,jiuen ki veut ire ici une flairera
( 5 ) Yo lignifie. précieux: Hengefi expliqué par tuée mobile obierver. Le tube étoit , dit-on , une partiede la fphere. [ Ces détails font fort:
Enguliers pour le rem: dont il s’agit.- t’Alironomie avoit-elle déjà fait m
e pro rès ?
(6 )g Les fept T dring ,’ on l’es l” t Direé’t’ions , c’efE un des mais:
qu’on donne encore. aujourd’hui aux cpt Planetes. a datu- leâ Éphémérides;

es- Chinois. l à M

(7) Chan lignifie la me, Souverain; Ti figül ’ aïêfGRÔÏIPÏ’Înæa

train. s deux cariâmes expriment ,danslesancienslivres Chinois,

l a: 55.
2.2.06.

2.102.
2.049.

avant J. C.

x4. C’H’OU-KING,"

monies aux lix Tfong (r), aux montagnes , aux rivieres , 76C

Caen.

en général à tous les elprits.

Il le fit apperter les cinq Choui (a), (fur latfin de la lune ,.
es Grands (3) 8c les Mou (4), pour les leur dif-

Kang-mo. * il alÎembloit
2.2.5 s.

1-06.
Trou chou.

tribuer. .

2.102.

A la fecondc lune de l’année , il alla vifiter la partie orientale de l’Empire. Arrivé à Taitlbng (5) , il brida des herbes,

2.04.9.

8c: fit un fatrifice. 1l le tourna vers les m0ntagnes 8c les rivie-

avant J. C.- res, 86 fit des cérémonies ; enluite il aKembla les Princes de
la partie orientale, 8c il en reçut (6 ) cinq fortes’de pierres pré-

cieufes, trois pièces de foie (7) , deux vivans (8) écrin mort.
Il régla les tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’uniforce qu’il y a de plus digne de rel’peé’t 8c de vénération , le Souverain Seio

gneur 8c Maître des cf tirs ô: des hommes . &c.
(r) Il elÏimpoflible die déterminer quels font ces lix ijng; ce mot lignifie
” digne’de reflua :"il s’agitde’fix efpeces d’elprirs Onivoit que ries monta-

gnes , rivieres , il Faur entendre 1es elprits «les montagnes , es rivieres.
(a) Choui ré 0nd allez à quj’era: s’étoit une mat ne , comme uq ca-

chet ou autre Cincle , pour diltmguer 8c reconnoître es rangs des Princes

Tributaires. . (il Les quatre Yo l’ont les grands Ofliciers qui avoient foin des princi-

pales afFaires des quatre parties de l’Empire. l

(4.) Mou veut ire Berger: c elt par ce nom qu’on délignoit les grands

’ValÎaux , ou Princes Tributaires.

(5) T ai tjbng efl le Yo ou la montagne de l’Orient : c’eli le Mont .TaiChan près de la ville t’ai-gin tcheou du Chan-tong. Le Yo du midi eli près

de la ville de Hing tcheou-fou du Hoa-kouang : le Yo occidental elt près de
Hoa- a hien’, dans le dlllîl’lCl: de .S’i-ganvfou , capitale du Chen-fi. Le Yo du

Nordyelt près de lqille de Haenvyouen-tclzcou , dans le Chat-fi. Dans tous

ces Yo ou montagnes , Chun falloit dabord le (artifice au Chang-ti 30a
Souverain Maître; enfuire il (ailoit des cérémonies aux Efprits des montagnes , des rivieres , ôte. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,

il(6)traitoit
affaires
dedulChou
Empire.
.
l Il y a ici unles
renverfement
dans le texte
king: ces paroles
ne font qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ]
(7) ’L on VoltvlCl l’a-mi uité des ouvrages en l’oie.-

(8) J e ne fautois bien dire le» (en; de ces paroles , Jeux vivons , un mon.
[fuivant les lnterpretes Chinois , les deux vivans l’ont un mouron 66 une
me ou cicogne: le mort eli un fanfan .’ qui eli nommé celai. Ces préfens

rotent relati s à la dignité de celui qui les falloit *

(9) Le Calendrier d’Yao 8c de Chun étoit dans la forme de celui d’au-

PART I. CHAP. II.-CHU.’N-TIEN. 15,

mité dans la mulique, dans les mefures ( l), dans les poids a; .

ille rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla viliter la partie l’eptentrionale; 8c

*

quand il fur à la montagne, du nord , il fit ce qu’il avoit fait

avant J. C.

dans les balances. Après avoir encore réglé les cinqcérémo-

nies (2.) , 86 lauré le modele des infirumens qu’on devoit

employer, il revint. A la cinquième lune , il alla viliter la
partie aultrale de- I’Empjre. Quand il fut arrivé à, la montagne
du lud, il fit cequ’ilavoit fait à Tai-tl’ong. A la huitieme lune, ’

à celle de l’oueflz. De retour, il alla a Y-tfou (3) , 8c fit la cérémonie d’offrir un bœuf.

Une fois tous les cinq ans (4) il faifoit la vifite-del’Empirc;

8c les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs relpeéts..Ces Princes rendoient compte de leur
conduite : on examinoit 8C on vérifioitce qu’ils diroient: on ré-

cotbnpenl’oit leurs fervices en leur donnant des charriots 8c des

ha its. ’ ’

dŒivil’al’Empiteendouze parties, appellées.Tche0u,mit .

arques 8c des fignaux lut douze montagnes, 8c creufa
des canaux out l’écoulement des eaux: ’
Il fit pub icr. des’loix pour punir les criminels. Il,0rdonna
l’exil pour les cas ou l’on pouvoit le difpenfer des cinq lup-

plices. Il, voulut que dans les Tribunaux les fautes. ordinaires
fulIènt punies du’fouet feulement , 86 desvcrges de bamjourd’hui; delta-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la l’econde lune); celui d’automne , dans la huitieme: le l’olliice d’été , dans la

cinquieme, &;celui d’hiver , dans la onzieme. A
(t) Je ne fuis pas en état de donner des connoill’ances exaétes fur les

poids, les mel’ures , la balance 86 la muli ne dont il ,el’t parlé.

(a) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits , du deuil , des réjouirlances, des bons de des mauvais l’accès en paix 8: en uerre.

(3) Y-tfoa ell un des noms de la Salle des Ancetres. Le bœuf qu’on

offroit
avoit été tué auparavant. .
(4.) Une année étoit pouriles Tributaires de la partie orientale; une
autre , pour ceux de la partie occidentale 5 une rroilieme pour ceux du l’ud 3,

la. quarrieme, pour ceux du nord. Ainli , dans quatre ans . Chacun d’eux
devoit venir une fois à la Cour; 8: la cinquieme année , Chun alloit viliter.

leur Domaine.

Caen

Rang-m0.
2.; 5 5.
2.2.05.

Tl’ou-chou.

2102..
2.049.

.1; CHOU-KING,

Caen.
Kang-mo.
2.2. 5 5.

2. 2.06.

bou dans les Colleges (1); Il régla que par le métal (2.) ou
pourroit le racheter de la peine due à certaines fautes ; u’on
pardonnât celles qui l’ont commifes par hafard 8c fans maliice;

mais il voulut qu’on punît, fans remilIion, les gens qui feroient incorrigib es, sa qui pécheroient par abus e leur force

Tfou-chou. ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de l’es Loix(3 );

mais il voulut que les Juges , en panifiant, donnalI’cnt des
marques de compallion.
avant J. C.
Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tchcou ( y). Houan-teou
a 102..

2.04.9.

eut ordre de le retirer àTfong-chan (6) ; San-mia0 fut chall’ét
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 ( r 0) 8C
del’cendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans,&pleura
ce Prince comme les enfans’pleureut leur pore 8c leur merc. ’

( r) Il feroit à fouhaiter qu’on marquât exprel’l’ément ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme eli vraifemblablement trop fort pour ce
tems. En Chinois, c’eli kiao qui lignifie enfiigner ; ainli il s’agit ici des
fautes commifes par les jeunes gens que l on inllruit].
(2.) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on rachetoit les
fautes commîtes. Et01t-ce quelque monnaie?
. (2) [Dans le texte il y a : refpeétez , rel’ped-ez (ces Loix) ; mais en punill’ant, ayez de la compallion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces

aroles. ’

P (4.) D]ans le Chapitre précédent on a parlé de Kan -kang , de Hauan- teou 8c de K un .- San-miao étoit un des valIaux du lu . Ces quatre exilés
furent depuis appellés les quatre l’célérats , Se-Itiong.

(s) Y cou-tcheou ell: dans le Luc-tong.
’ (6) Tfimgochan elI dans le diliriél: de Y o-tclieou-fou du ’Houol’ouang.

(7) San-gond elI près de Cha-tclxeou , au-delâ du pays de Kokonor.
( 8) l’a-char: eli dans le diliriél: de Hoai-gan-fou , dans le K iang-nan 3 c’ell:

ce(9)que
direntannée
lesle Interprétes.
pfutAinliallé
-1
La vingt-huitieme
compte depuis que Chun
héritier
de déligne.
l’Empereur
V
(to) C’en.- ainli qu’on
la mort d’Yao , par cesYao.
deux. caraéteres
tfôu la. Le premier mot veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afcendt’t ) ,

6: le feeond , que le corps fut enterré (defeendit ). D ans

P A R T. La MAX).- UIfcîitit-mnu. 17

ŒïfiQWæm 6 (119 Mai]:de (nùfiqîlé. 1. un.

Chun alla à la Salle es Ancêtres ah Mû! jourîdc lapié,

. - unie; ;.Âfin Arcaïu- (nov t ;;;;1;:Ïa;uaz- LL.Q
l-vlîl interrogea ICSJGçaqu (2)5 ouvriths quaeéqrportes, vit
par. luLmêmc ce quiyüint çà: les quantelycumgôcæùœnditcc

qui
vient a Miqnmæoêczjucfi 1 z - a , a :1 .* :
u ’Il app’çl -le’sïdoùrzeMup (.393’18c. lent pailaajhfiuput’ confile ,upou’r iesfîfopifionsxiœ Îvivncs ,’à bien prendnefon Icms.

Il faut miter umainement ceux quizvjçnncnt dc.1oin, inftruir’c ceux qui. (ont .près’dè mous, élimer &fairc valoirhlcs
.gdfls’ quiêbnt’ dœzîcal’chfl, cliche .ôcfezific’ra’auü gansrzdficbien;

fieras aeqirêdecomm; avec. ceux Madesfmmsgfom

won-amputas 5 par-ü dn’fe’ (en Gardes X44)

u (ou deSIBarbares).. "u A; .’ ï :u’rËru Â

- . v Chun wnhminfi zux:Gcànds,(5.); Sanclqduudc vous efl:
carablè de’bien gérer: la; Laflèireapubliqucs (6) ,- je le mettrai
à. a. têtüde": Miflüeagmfidiqœzi’bzdreù Jafpbœdîuatipn

ŒgQÊthg-ççus liçux. Tous-luÂ-Bljfcntercnt Pc-yu (7), qui
étoit, Setkçng (8). Mors [’Empçreurîaïê’flï’faîîâi’ôîë âYù’,

L8?.”831’5: Et’r tdùféqüflfcë-dc’ ’œquie Ieé Gands’vpio’pb’knv , je

19m; guÎoutmla, charge fldÏIqtreudgnc des Ouylfagçîîpour terre
8c poudryl’c’à’u’ 9) , vdus ’Ëyèi .le ptcmièrlMîni, p: de, l’Em-

épiné l’a: se; harqarézmwnaçlifaaælqua. ce pelté Açèt’whïnoic
’ I111); 41251:3 ’uc’Mrsgzgô’quàînfigcju’m défigne l’Empite..Cette*ma-

nieteu aptierïpl gâte’mlelfemblemedéfigær aucun pays particulier.]

h.) J’aiamduitïâ la lame. taxiway dite que Chun fut ce qui fe paf-

foit dans l’Empjre. 52-on , ou [es gnan-e montagnçs u .
- :n a) Les; Man quantifia es douze parues du l’Empire. Mou

un; dire; Æcrger. - i A . 3 u ’ . ’ ,

* ’ (4) ’lgaàïëç îdéfigneur les Étrangers. .

ïu filmés:
u’ "hum
ammmugmæ.a a ,A
dans Mitan: ,qfiàires deI’Empereur’( Yao L]
’ A 7) Pe-yuiçif ’eÀnoin’ de Yu., quizfuçcéda à l’Empereur Chun. Pe e;-

p une di nîré’ ui dénuoit la rééminence fur les Princes varan): d’un

carmin diüriâ; le e étoit-Jeu: c cf. J . n

7 A (8)73e4Mg irai; celui quiv’Féfidbitxau; ouvrages Publics , aux dî-

4gue54k*âux:nnaufl-i
" ’u .13 ’
07(9) 1110.1": bmexüylhtyœ slip! yoni’avq 11’313 (anaux 6’ la terre ,

maintenant Franc; courage U A. ’ I

,.c

:5:
.Cum’t.

ng’m.o

1 15 5.

.1106.

deu du)";
2.101.
. 104.9.

avant J. C.

ç: virai-firIiEiOiU-ÆRI’N’GI, ,1": h

a: mieux à T560, au àSie(a.), ou à Kao- ao.- Linger.

Cana. (lit(3):alicz(obéiflèz). . r . Yl ’ , .

.u L’Empereur dit : Ki (4.) , vous voyez la mifere a; la famine

W’m que les plus huaient; en qualitëdeHeou-tfi, faires [enfer

25;: toutes. onesdegrçins, [uivantla map a - , . -

Trou-chou. Il s’adrefiâ en ces termes à.8ie:.LÏuniOn obit pas parmi: les

:103. p les , et dans lasting Buts i111; du déforme; en qualité
. 1049- Alfa-ton (5) ,publie: avec foin les cinq infiruàioâsjfl’;

"mixa fayadouxôciudulgent.
,. -.. .. ,. -. . .
17H Perla ainfi à Kan-po : Les Etna ersexCÊtent. des troubics. Si parmi lesfufets de Hia (.7) il; croate des Voleurs,
des homicidesïôo des gens de mauvaifes-nmrs;-vous,
7:10; edqualiuéüè Jugeü), employais cinq regles pour pu-

nir les crimes par autant de peines qui leur fom’proportionnées (9);Ces’çeinie3 pmporrinnnéœ; «Laitues ouatois

lieux 90!!! être mifes en œuvre. Il yu des lieux’piour les cinq
fortes d’exil ; en dansera-zinzin, i113! a noie lin-ces «Mures;

l.-,1 "in. ,.l. V:

.«(r-ami
j 1- , un;
i. i 1 Baba-Æ
l?" la .î, 7-3.?
et! le,1fameux
tige de,’h, Apathie

i T cou. .. , a m, .A le r à v,

V (a) Si: ci! le nua: d’uhGraud dont les Einper-enrs’iie’ 12 fluât! æ

tirdièntlelîrôri ine. ’ . l a il h ’ r "5* L U
Je .’ (1)1 [ Le P. nabi! affédtâ? ce. Wipfi’lcaixieî :waus’dîes

3mëîkescemveuëLŒfi. «se -30» - .- -..,....f-..

HG)
lie encra on: 3r gniguindait
(in: . .4311
u Ignisi:ici
136339:
l
fie Sa , Prince. Heœtfi
exprime
Il mgr.
. (ç) «au exprime le Miniflte qui. dmirvenpliqueréz faite garder les

engages.. . ’En. lestaglesdunl
". . si, :f«’
(6) ’ seing Mlœnœth
90.1135 49m1?
para raphe de ce mêlme Chapitre. ce V * L -J J.
(7 Hiu ex rime ’Em ire Chaos:- ’ . ne ; ni e. a y-

naftie de Hia fac devroitP pas fe trouvai dans ce cette , pliifquo la dyànfiie
dont il 9’ ’ n’a cérame arguer-qu’après Chun; «un quelques Inter-

pretesm uifem-ils hit: pârzmiqgla’beme’, la fpkndmruinfilt faudroit

- rendre mepùmf’e ces ms,mHmthf «(trifide l’impite).i)(8) Clu’ exprime etitre d’unJui uni ’ . en I i -:.-.;”... un;

’(9) finaud Far feinduprqioràionaéegù peines

r0porr19nnées aux crimes , peuvent e traduire 586 COPqntmqns a «en: L’mçnt;,Æ-.ibnmu nier des termes

qui expriment ce feus. .î 3:51 . A ...V - .

.1 il

un. 1.-- cuir- »n.ic........... x,
mais il fauterai: beaucoupdsslifcernemem, &ôtrepasfaiw

EEEEEEEEB

mentionnait. . ,5 , . , .p

Cnvm

Quel cit celui, die l’Empereur, qui pilon, en: d’être alla

tête «sauvage publiasâw’l’nua ré tudirdnt’quc c’était

. Tchoui. L’Em rem dis acclamai noyez Kong-kolas (I).
Tchoui , en airant la révérence, du que Chou-riions 6c
Boum (a ) étoient plus dignes que lui amis l’Empereur , en le
louant doue ’il diroit , lui ordonna d’obéir.

Quel a! ce i, continua l’BmPereur, ni peut avoir Pluton.-

(lance des montagnes, des forêts, ses, des étangs, des
plantes , des arbres, des oifeaux arde: animaux ? On lui pré-

sura Y. Alors il dit à celui-cl; il fait que vous (oyez mon
Yu (3 l. Y 5th révérence, 8c dit ne Tabou . Hou , limogea: Pi

en émient: plus capables. L’ mpeteur repliqua 5 &

Ohiiîm
’ daux
.1Grau
quelqu
Mi i éil: encore
s : a-t-’I’un

lider au trois 66W;8’°B nommerait Pqel-ly: a; l’ inpereur dit à P 3 il faut que vous (oyez Tchi-trou; (4.): deo
puis le matin in ’18 finir pénétré de crainte 8c de refpea: ,

foyez (à: vos g»: ; ayez Il: cœur droit 8c fans pafiion. Pe-y
(r) Les Jeux. «raflerai Kong- kana «priment Police de celui qui
prefidoir aux ouvrages (rauque lion fanfan: pour I’Empereur. h
051) l’a-9m. Le yédifere de celui d’Yu qui fut Empereur après

un. ’ li

(3) Yu en le tirade l’Insendanr’des montagnes . forêts ,é , lacs , ces.

Il (lofant pas le confondre avec ïu En depuis Ernpueusngs
14) Tchi-tion; étois le nous de celui qui préfido’u un: cérémoniespour
les cf i I.’ancienli’vre.’Kpuc«yu dis ne Pevy étoit le Minillœ qui pré-

fidoiz sur cérémonies les Efprirs. l feroit bien utile d’être au fait fur
les trois oérérînonies le une parle. Les Interpreres allient qu’il s’agit

des cérémonies pour le Ciel , la cette 8c les hommes. Selon le Roue-yin
Pe-y avoir foin des cérémonies pour les Efprirs; il s’agir donc des 5.1.?le
dariole tenu. Il en: diŒcile’ aujourd’hui dîne bien au fait (il: le "a! (en:
sa. l’initiation des trois cérémonies du une; cela. n’y .63 918.33.32

taillé. Le livre Koue- , site dans cette note .-eft un excellth luire s Écrit
avant l’incendie des En» Il parle de plufieurs 55m a: Familles de Vol-

ÏW! s Tous la drame de Triton. ou: ce livre-41 1 aquanaute de choies

ameutes fur l’ancienne Hifioire Chinoife. i C u - . ’
ll

magmasa z 5 g.

s. :06.

Tfouccholu
2. 102..

104

avant . C.

la .1: 5’ x T (pl-[novÙ -XAIÏ-lffll G1, .T il A q
fit -la-révërenêo*; &- -propofa-lldouèi(&0LongÏ comme plus a-..

CnUm

parbleu L’Empereur clic 5 vous êtes louable de vous circuler ;:
maisje’veux’ë’tre’obéi. 1’) .ï-ffr’wynnl -: ï; r :2123 .) ’ . ’

Kong-m6."!
l Kouei , lui ”dit-il,’ie Vbus némhælsurintendmvde laMuf.’
1155-?
fiqlie ( ï): je veuf qucfvousrenfë’ ’ iéwâuxenfans des Princes
2.2.06. w

Trou chou.
2102..

" à: des-Grands: faires enferre qu’i se Toienr (tricotes 8c aHÏzbles ,1
inilulge in”; Icoinphîfans’ôr graves: appîenqz-lcun à; être fermes ,

2049-., fans être durs niïcruels: donnez-leu le difoernemeninâ’maisavant 1l. Cf qù’ilS’ïn’e (oient’point Orgueilleuxï:expli nez-Jeu: vos nfêes
dans des vers f,"ôc-compofe7.-en des Chan ous entremê éesrde.
divers tous 8c de divers ions, 8:; accordez-les» aux inûrumens ’
de mulique. Si les huit modulations flâné gardées , 8L s’il n’y a.

aucune conFufion’ dans les diH-ërens accords, les efprits le) 8c

les hommes feront unis. Kouei (3) répondît: quandje frappe

ma pierre , foie fortement fait doucement, es animaux les
plus. féroces fautent de’ foie. ’ 3: il 5.7.5 i ’ î l " L3 v 4x
L’Empcrcm dit à Long: ïai’une extrême averfion pour-ceux

qui ont une mauvaife langue fleur; idifc’ours (ement la mil-W
corde,&’nuilieht beaucoup à ce’queüfom les gansas bien;
par les-mouvemcns 8c les craintesq’u’ils CXCltent, ilsmectent.
c défendre dans le peupla Vsttïdqnçiàonngs le.Y°E-°t."2mmî.

Na-yen (4.) ; [oit que vous. rapportiez mes ordres 8c mes réfolutions; fait que vous me ralliai le’ràpporç de ce que lès nu’ ’ ’ ’ L i lÎ- v. L . .
(1) L’on lvoit ici que la Mufique 85 l’étude de in Poéfies 8: des .vers
étoient , au tems de Chun , une affin-e d’Etar. On fouhaiteroit être» au-fair
fur l’ancienne Mufique Chinoife 6: fur l’ancienne Poéfie. il faut eÇpérer

qu’il le trouvera des Milfionnaires en état de donner la delius des connoilrances utiles 8: entêtes. Confucius a fait une Colleâion de plufieurs
pièces de vers 8: de chanfons çelle forme un ’très’beau livre ,- appelle Chi-

ing. On l’a ici "traduit. [ Il eli à laBibliorheque-du Roi]. s
(z) -Dans ces paroles, les efprits les. hommes feront-unis , on flairailufion à la mufique employée aux cérémonies Faites au Ciel , aux Efprits ,
aux Ancêtres; zut cérémonies des Fêtes dans le’Pàlais des Empereurs , 8Ce.

(3) [Cette phrafe eft’r rée dans le Ch irre Y-tfi-ypamgraphe 10 3 elle

étoit oubliée dansla Tra action du P. Ga Il]. v - ’ .

(4: Na exprime’ce que nous difons porter de Mâche; yen: lignifie pœ-

tale. Le texte fait allies voir l’emploi du Mir-j’en au-téms de Chun. On ex-

prima enfaîte cette-Charge parles. tenues- métaphoriques rie-Mûre du

gofierôcdelalangue. , - - l - u

trip-A-RVT. CH AP. Il. CHUN-TIEN. 11

tres dirent; depuis le matin jufqu’au (on; n’ayezen. vuc.que la

-.-» .....-.

Cnum
Enfuite il ajouta: ô vous , qui êtes au nombre de vingtKang-mo.
deux(1); (oyez. attentifs ,- 8c traitez ,- (clou les conjonctures ’zzgsu
des tems , les affaires (2.) de l’Empire. *
z 2.06.
Une fois tous les trois ans Chun (3) examinoit la conduite Trou chou.

droiture’ôéla vérité. 1 " i

de fcs Oflicicrs.Après trois examens , il panifioit les coupables,

2 I 01. .

Gî’rëcômpenfoit ceux qui s’étaient bien comportés ; cpar ce

1’04 9.

moyen , il n’y avoit performe qui ne travaillât à le ren te diï: des récompenles..0n faifoit aufli le choix 8c l’examen des

-mia6 .4)». - , i

(Chun-(5) avoit trente ans lerfqu’il fut appellé pour être
employé : il relia dans ce poile endant trente années ; cin-

quante ans après il monta fort oin (6) , 8: mourut.
p (I) selon les lnterpretes , les vingt-deux font les Minifires propofe’s à

Chun , les quatre Yo , les douze Mou, 8re. ’ ’

" (a) Les allaites de’l’Empire font exprimés dans letexte par lesdeux ca.

nacres Ilm,,Ca:li , [rom , open: , negotirz commiflîz..Pat cette noble
idée , Chun vouloit enga et es Mandarins à s’acquitter dignement de leur
devoir , 8: à les faire re ouvenir que c’était le Ciel même qui les chargeoit

de leurs Emplois. Les lnterpretes rapportent de très be les [ententes à

l’oceafion
de cede lapanage.
. . ’de ’fairel’examen
. (y) On voit ici l’antiquité
coutume Chinoife
du mérites: des fautes des Ofiiciers. On a vu que San-miao étoit le

nom
d’un Vaflal exilé. ’ . "- . . "
(4.) lei c’efi le nom des enples qui étoient fans doute fuiers de ce
VaËal. Les San miso [e rév’o terent quelquefois; mais, parceque la. régvolte n’était pas générale ,ou qu’ils s’étoœnt fournis g Chun-veut qu’on

’ técompenfe même ceux des San miao qui le comporteroient bien.

(5) Dans le Yao-tien , ou Cha irre précédent , on a vu que Yao appella

Chun à la foixante-dixieme annee de [on regne. Chun , après trois ans
d’épreuve, fut,inlhllé héritier de lEmpire; 8c , à cette inflallation , il

avoit trente trois ans. Il gouverna , avec Yao , vingt huit ans 5 à cette
vingt huitieme année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mort
à’Yao , Chun avoit donc foixante "ans. il régna encore cinquante ans; ainlî

Chun mourut âgé de cent dix ans. .

(6) Ce texte . que je traduis monta fort loin , c’efl: ,felon quelques
Commentateurs , une expreflion métaphorique , qui exprime la mort de
"Empereur Chun : encore aujourd’hui on dit d’un Empereur qui vient de
mourir; il g]? dans un grand ê dans un long voyage. D’autres difent qu’af-

feôtivemenr Chun mourut en Enfant lavifitede l’imagine, 86 que le

, de [a mort étoit loin de la Cousu . . .

avant J. C.

g
CHUN.

Rang-ma.
’2. 2. 5 ç.

a 206.

Trou’Chous
2. l. Ol-

104 .
avant . C.

::::-.------.:.------:Ï2--.

CHAPITRE
III.
INTITULÉ
TA-Y U-MO.
SOMMAIRE.
Ce Chapitre ne contient que des préceptes fitr le 0mm;
ment, le choix que Chun vair fidre d’Yu pour Iuifiredder,
l’éloge d’ Y u , le refit: que celui-ci fizit d’accepter [Empire

la punition de quelques rebelles. T 4- yu-mo avis ou
délibérations du grand Y a. On trouve dans le fécond volume

de P. du Halle , rag. 298 , in-foL une traJinon de ce
Chapitre; mais on verra qu’elle e]! paraplrajè’e : a Chat
pitre n’efl que dans l’ancien texte.

C’esnainfi que s’expriment ceux qui ont examiné rairtoire de l’ancien Grand Yu (1) : en ubliant dans l’Empire ( z)

les ordres 8c les inflmâions du R01 (on Maître (3),il fit paroître beaucoup de refpeô; 8c d’obéill’ance.

Voici ce que dit YuzQuand le Prime (4) et le Su et l’avent fur-monter les diflîcultés de leur état; l’Empire e bien

ïuverné; les peuples (ont , en peu de tems , dans le chemin
la vertu.
Cela et! vrai , dit l’Empereur Chun : des difcours li rages
.0) Cerisier panlgrapheefidcsliifiotiensoudesEdiœurspoflérieurs aux ftoriens de Empereur Chun.
(a) [Dans les quatre mon.)

l.

(3l [C’eü l’Empereut Chun]

(4) [ Il y admis le texte: Quand un Roi peut farniente: les diŒculrés
de En état; quand un Sujet peut formante: les dificultés de [on étab
Le P.Gaubilerénni en une phrsfe lardent du une.
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PART. ,1. CHAP. III. TA-YU-MO. a;
a: iî vrais ne doivent pas être’cachés ; les pratiquer , ne pas

biffer les gens [ages dam les lieux déferra 8c inconnus , mettre l’union 8c la paix dans tous les pays, porter (on attention
fur tous les peuples, facrifiet les lumieres 8L l’es vues à. celles

des autres, ne as maltraiter rebuter ceux ui font hors

d’état de faire (l’es plaintes, ne pas abandonner (les pauvres 8c

les malheureux; voila les vertus que l’Empereur (t) , notre
Maître , ratiqua.
(Le Minime ) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur (e fit conno’itre par-tout , 8c ne fe démentit jamais. Elle fut relevée par une grande fagell’e &par beaucoup

de pénétration. Il fut fe faire craindre 8c regeâeryâc (es
manieres douces 8c agréables le firent aimer. cil: pour cela
que l’augulle (a) Ciel le favorifa, 8c que l’ayant chargé de les
aortites (3), il le rendit Maître de l’Empire.

Yu répondit: celui qui garde la loi (a) , cil: heureux: celui
qui la viole cil: malheureux; c’efi la même choie que l’ombre

.6:
l’écho.
.
v
’
.
de le entri et: ne laiflëz pas violer les Loix 8c les Coutumes
Hélas l ajoûtaY , il faut veiller fur foi-même , 8c ne celÎer

de lima-ayez les amufeans agréables; ne vous livrez pas

r Î. . . 2 ’ I

ç(î)l’l’l’s’a’git’,’ dans ce paragraphe 8c dans le fuivant , de l’Emperenr

1°. I r . l

Il a) L’augufie Ciel efl: ex rimé par ces caraCteres hoan , auguiie , 8e Tien,

Cie . On votËici quel mpereur Yao reçut du Ciel mpire; que c’elt le
imagina; dama. de l’exécution de fes ordres.- C’eli par ces fortes de

fientas quilla: j et de; la vraie doctrine des anciens Chinois; a: l’on
-verra, momentum; es mêmes idées dans la faire du Chou-Ring. ’ ’

. (ç) I Dansle texte , il maërls lesyquatte mers, 8c fut le Maître du

monda .p I .

L. la) cagnera Il . que je, traduis par la loi, , veut dire la loi naturelle ,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 86 le malheur attachés à l’ob-

. agnation; de .1; Je; naturelle , (ont des, effets nécefl’aires a qui fuivent
ç infailliblementde leur calife; comme l’écho 8e l’ombre furvent de leur

(chamanique l’ombre fait le (corps de l’écho la voix ,

- «humai. si; intime ne, pape évite; .19 (châtiment s comme celui qui fait

bien cit toujours récompenfc.] ’ . -

1.. . i

-.----.Cnum
Kong-me.
2.355.
l 2.1.06.
.Tfouvchou.

arez.
2.04.9.

avant J. C.

a), w CH-OU-KPNÎG; z

.,

aux plaifirs défendus. Quand vou’sdo’nne’Z’ des’cofnmimofis

CH o N.

aux gens (ages , ne changez pas ce que vous’leur avez ’dit.

Ne balancei pas à éloi net de vous ceux qui ont les mœurs

’Kang-mo.

dépravées. Si dans les élibérarions vous voyez des doutes 8C

z 2.5 5.
2. zoo.

des points difficiles à déterminer , ne concluez ricnd’abord;

attendez que vous foyez infiruit; affurez-vous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (I) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fumages des
avant]. C. peuples, 8c ne vous en écartez pas pour fuivre vos defirs
Tfou- chou.
2. 10:.
2.049.

votre penchant. Si vous êtes appliquéaux alfFairesi,’les Erran-

ëers viendront de toutes parts feïfoumettre: à-votre obédi-

ance. - ’- - A

Yu reprit la parole, 8c dit: ah! (Prince-,penfcz-y-bien ; la.
vertu eflt la bafe du Gouvernement ; 8c ce Gouvernement
comme d’abord à-proeurer au peuple les chofes nécelIEiiros
’à fa confervation, delta-dire; l’eau (2) , le feu , les mé-

taux, lc bois 8c les grains. Il Faut encore penfer-à le rendre
vertueux , est enfaîte à. lui procurer l’ufage utile de toutes ces

"choies. Il faut enfin le-préferver de. les qui peu: bui’ted fa.
fauté 8c àfa vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en

vue pour le rendre utile 8c recommandable. Ces neuf peints
dorvent être la matiere des chaulons. Quand on enfeigne, on
"emploie les éloges; quand on fouverne ,’ on emploie l’autorité.

Ces neuf fortes de chaulons ervent a animer ôt à exhorter; 8c
c’en: ainfi que l’on conferve le peuple. t ’ ’ Q (I) Ici la raifon, ou la loi naturelle ,’a pour caraô’tere Tao; 8c cette lo’i

Vient du Ciel, felon la doétrineiconftante. des livres claniques. on doit
fe fouvenir que la Partie du Chou-king ne l’on traduit ici , lelt’ un muanment de plus de deux mille ans. Il cit ailé de voit quelle étoit ridée que
Yao , Chun , Yu , &c. fe formoient d’un augulte Ciel qui donneilEmpiré ,
d’une droite raifon 8; de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8c le

malheur des hommes. . - . r
(2.) Le feu,’le bois, la terre , l’eau, les métrant font ce ne les Chinois

appellent ourlring. Plufieurs. Européens ont traduit ces eux car acres
par quinqua dementa. Je crois que l’idée des Chinois a été de rèpréfènter
’ ces cinql chofes comme cinq chofes très nécefi’aires à la vié,’ 8c nullement

comme es principes des corps.

. . ’ ’ A. I . J
L’Empereur

PART, I’. CHAP. III. raorU-Mo. a;
L’Empereur dit alors: j’approuve ce que vous dites. Depuis
que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au dé at de

-.-..-.
CHUN.

l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on dort atten re de

lui. Les fix fortes de provi ions(I) 8c les trois affaires font en. Kang-mo.
2155.
état: on cil: en sûreté pour tous les âges ’; &c’efl: vous , Yu ’,

à ni on et]: redevable d’un fi and bien.
ci’enez Y.u (a), ajouta ce gince, ’e regne depuis trente-

trois ans; mon grand âge 8: ma foib elfe ne me permettent
plus de donner aux ailantes toute l’application convenable: je

veux uevous ayez une autoritéabfolue fur tous mes fujets g

faites onc vos eŒorts pour vous acquitter dignement de cet
cm loi.
es foibles talens , répondit Yu, ne fuflifent pas pour gou- i
verner les euples, Il n’en cit pas de même de Kao- ao (3) 5
(es talents (gin au-deEus de ceux des autres ;les peuples es connoilTent , 8C leur inclination cil: pour lui; c’eft à cela fur-tout
que l’Empereur doitrefléchit. Sort que je penfe à la Charge que
vous m’oErez, foit que je la refufe, foit que j’en parle 8c que

je tâche de dire ma penfée avec toute la droitureôt la fincérité poilibles , j’en reviens toujours à KaOrYao, 8c je dis tou-

jours que le choix doit tomber fur lui. Vous , qui êtes fur le
Trône, penfez au mérite de chacun.
L’Em ereur s’adrelÎa à Kao-yao, 8c lui parla ainfi : les Ofii-

ciers 8c e Peuple gardent les Règlements que "ai faits. Vous
avez la charge de Juge (4.) ; vous favez vous fiat-vit à propos
des cinq fupplices, 8c vous employez utilement les cinq inftmàions ; ainfi l’Empire cil: aifible; la crainte de ces (rapplices empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il faudroit

(1) Les fix fortes de provifions font, outre les cin bing , les rains. Les
trois afiàiæs [ont l’étude de la vertu , l’ufa e des dans nécegiires à la

vie, 8: le foin. de confetver la vie des peu es..C’eft Yn qui eut la meilq
lente par: aux ouvrages faits pour réparer res dé ars de l’inondationr

(a) Chun avoit refolu de nommer Yu héritier de l’Empire. .
(3) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur â’cet ancien

Sage Chinois.
(4.) On emploie ici le mot Clu’ , quiveut &erng nimba].

2.2.06.

Tfou chou.
2.102.
2.04.9.

avant J. C.

-ada

26’ CHOU-KING;

---w--.--

punir; le peuple tient un julte milieu , c’elt à vous qu’on le

Caen

doit , (oyez attentif. ’

Kang-mo.

pas ternies r des fautes. Dans le foin qu’il a de [es fujets,
il fait voir eaucoup de modération; 8c dans (on Gouverne-

2.2.55.

- 2.206.

Kao-yao (r) lui répondit: les vertus de l’Empereur ne font

Tfouochou. ment , la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir , la punition
1102..

ne palle pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenfer,

2049. r les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants.Al’égard des
avant J. C. fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles

(ont grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

uoique petites en apparence, (ont punies. Dans le cas des
fautes douteufes , la peine en: légere ; mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récom enfe cil: grande.
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder es loix contre les
criminels , que de punir uriinnocent. Une vertu ui le plaît
Vainli à conferver la vie aux fujets, gagne le cœur in: euple;
86 c’eft pourcela qu’il cit fi exaél: à exécuter les ordres des

Magiltrats. .
L’Empereur dit : tout fe palle d’une maniere conforme à mes
defirs; l’ordre cit dans les quatre parties de.( l’Empire); c’efE

un effet de votre bonne conduite. .

- ’ Enfuiteil ajoûta , venez, Yu. Quand nous eumes tantâ crain-

dre de la grande inondation ( 2) , vous travaillâtes avec ardeur
et avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices,6t vos
.talens le manifellzerent, Quoique dans votre famille vous aviez
.vécu avec modeltie, quoique vous aviez fi bien fervi l’Erat ,
vous n’avez pas cru que ce fût une raifon pour vous difpenfer
de travailler; 86 ce n’ell: pas une vertu médiocre. Vous êtes;
fansorgueil; il n’ell performe dans l’Empire qui, par les bon(r) Je [aille â- d’autres-è faire les réflexions convenables (tu: la [tigelle

que Kao-yao fait paroître dans ce paragraphe.
(a) Il paroit que Chun parle de l’inondation, comme d’un événement

dont lui , Yu , 8: les autres de fan teins avoient été témoins; ainli il ne
1Ëroît pas que le déluge de Yao foir les relies des eaux du délugede Noé.
’un autre côté , à moins de fuppofer faux tout ce qui ell: rapporté de l’état

de l’Ernplse fous Yao , Chun-&Yu, on ne peut dire que ce déluge de
Yao (ou celui de Noé.

P A R T. I. C H A P. I Il. TA-YU-MO. :7
nes fqualités, foi: au-defus de vous. Nul n’a fait de li grandes

cho es; 8: cependant vous ne faites pas valoir ce que vous.
faites. De-là quelle idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?

Je ne puis me difpenfer de louer vos fervices. Les nombres
écrits dans Je Calendrier (Il du Ciel vous défignent pour
montera la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ).

fi.
Cnum

Kang-mo.
2.2.5 5.

1.2.06.

Tfou-chou.

Le cœur ( a) de l’homme cil: lein d’écueils 5 le cœur du Tao,

en: fimple 8c délié. Soyez fimp e ôt pur, a: tenez toujours le

julle milieu. ,

N’écoutez pas des difcours fans les avoir examinés , 8c ne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi.

’ Ah! qu’un rince doit être aimé l mais aufli que les fu-

jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à.
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,
pui aidera le Souverain dans le Gouvernement? C’efl: ce qu’il

aut confidérer attentivement. Que de précautions à garder
fut un Trône! Il faut avoir foin de conferve’r l’amour de la.
vertu. Si les peuples font maltraités 8: rédiuts à l’extrémité,

vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a procuré. Les paroles qui fartent de la bouche ont de bons effets
quelquefois; elles font aulli quelquefois naître des guerres. Je

ne veux pas que vous tofu rez encore le polle- que je vous

deliine. 1 r .

Les Minimes qui ont rendu de grands fervices ,’dit alors
Yu , doivent être examinés un à un par le Pou (3); et il faut
(r) L’exprellion de Calendrier du Cid( Tien-li) , ell: ici remarquable.
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel; de
elle confirme le feus de l’autre exprellion de l’Empire , fous l’idée deitonh

million donnée par le Ciel. Le caraélere Li ex rime la fucceflion des faifons de des mouvement! des cor s célelles. Icr cette expreflion Calendrierdu Ciel, dénote la fuoceflion 86 ’ordre des Empereurs , connue et déter-

minée par le Ciel. . . r

(a) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut parle:

de deux cœurs , l’un dég a des pallions , l’autre [impleôt très fur. 1:40
exprime la droite raifon. 1 en fort naturel de peule: que l’idée ’un Dieu
par , Emple,’8c Seigneur des hommes , ef’c la vraie fourre de ces paroles.

On peut aifémenr Voir quel, en. ce milieu dont il allia queliron. z ,
(3) Voici le texte Chinois le plus ancien qu’on au (ut les forts 8c [urbi

Dij

’ a 102..

2.049.

avant J. C.

L.5Cnum
Rang-m0.:
2.2.5 g.

2.8
que celuiCHOU-KING,
que le Pou indique comme le plus digne ; foit choili.
L’Empereur répondit z celui ui a foin du Tcherr doit ,,
avant tout, examiner ce qu’il e propole de faire ; enfuite il

jette les yeux fur la grau e Tortue. Il yalon -tems que je

fuis déterminé. Si je m’informe- 84 fi je confu te les autres ,
Tfou-chour tous font de mon avis. J’ai les millages des Efprits , de la Tortue
22.06.

z

& duChi (1), le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion

2.04.9.

lus heureufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors
avant J. C. l’Empereur lui dit :. ne refufez pas; obéirez.

Le premier jour de la premiere lune Yu fut inflallé dans
Chinetfoung. Il frit mis à la tête de tous les Minillres , 8L on,
ardu le même cérémonial qu’on avoit obfervéà’l’él’évation.

deHélas-l
AllEmpere’ur.
. I ne. veut pas le Tournendit l’Er’npereur; Yeou-mirât»
tre ; allez, Yu (a) , allez le punir. Yu rallëmbla donc-les Prin.
ces Tributaires- (3),"ôc publia les ordres a l’Armée,’en ces.

termes: Que chacun foit attentif dans fou polie , 8c qu’il
L

divination. On verra dans la fuite que , felon les regl’es,on ne devoit
avoir recours aux forts , que dans. le cas où l’on ne pouvoir as l’e déterminer-

par d’autres voies. il arorr premierement que Chun falloit e ucoup de cas
es lumieres tirées es forts; fécondement , que l’on prétendoit cônlultet
les Efpr-irs. Ces caraéteres Pou St Tchcn lignifient infpeétion fur uelq’ufobje: , pour connoître des ch’ofes cachées , 8t’favoir ce qu’on doit ire. Pou
en compofé de. deux canâmes , dént l’un veut direMaî’m, 8: l’autre;

de cendre 5 comme li par le Pou , le Maître ou lEfprit defcendoit. Tclzcni

e compofé de keou . bouche , 8: de Pou , c cil a dire , paroles, Pou.
Le Pou , ou cette infpeélion , le raina fur une tortue nommée ouei ,
ï’on l’ail-oit, dit on, brûler. ’Da’ns la faire des téms,’o’n liât leur par

us , du ’livrerY-king pour la divination. comme (mire flit’p’as "au pille

l’a manicle dont du uni: des fortsau temsde Chifn,’cin ne fautoit tilles,

’ëondantner’ni les a louver. * q ’ ’ ’ . ’ . ’
’ (x) on exprime une torte anaba- employée dans la divination; ne:
caraétere Chi en: compofé de celui de bambou , rqfcari, 8c de Voir , qui

Egnifie déviner. ” V ’ V j - p
F (1*. Meng tf6, flûteur d’unelfrès’grah’de Antorité’.’ditfqüeCh’un.”ro-

pofa Yu au Ciel sur dix lèpt ans; t’en-adire que in fur dix cpt

msCollegn-erd’e’
un. ’ i a ’ v ’
g) [ Le 13. Gaubil a ’rniiËÎbàtout’R’égülos; j’ai un ’dè’v’ôîr amarrera

te kerme’PnncesJMnces ’ unîtes ou liantes filiaux]. ’ ’

PART. I. CHA-P. Illu’TA-YU-Mo. 29
écoute mesbrdres. Yeou-miao ( r) cit aveugle , téméraire 8:

fans honneur; il.meprife tout le monde. Il le croit prudent;
il viole la loi, 86 détruit la vertu. Il le fert de gens vils 8:
méprifables, &laifle dans les .déferts ceux qui (ont (ages. Au
lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le Cie a réfolu la perte; c’ell: pour cela que je vcus ai fait venir.vJ’ai
ordre de l’Empereur d’allerpunir ce coupable; réunifiez vos
forces , fuyez unis ; que verre courage vous mérite des récom-

nfes. r .

PeAprès trente jours, les peuples de Miao palmoient encore
dans leur delcbéill’ance ; alors Y parla à u avec beaucoup
de force, en ces termes: c’eft :.par la feule vertu qu’on peut
toucher le Ciel , il n’efl: point-de lieu li élo’ néon elle népénétr’e, l’or cil la fait foufli-ir g mais l’humi ité lui (imine des

flattes: tel ePt la loi du’Ciel. Quand auqefbi’s’l’Empereur

J étoit à Li-chan (a) , il alloit chaque jour tu titrer latent, Be
il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miféricordieux l ô mon Pere l

ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 8c s’avouoit coupable. En fervant avec refpeé’t (on pere Kou-feou,

il le touchoit; 8c Kan-[cou le corri ca fincerement ’a la vue
de la modeflie , de la réferve 8c de Fa crainte refpeétueufe de
[on fils. LesEfprits (clarifient toucher par un cœur fincere,à plus
forte raifon devons-nous l’ef rer d’Yeou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoursfi la ime ,falua Y , 8c dit: rienn’elt
plusvrai.Enfuite ayantrangé l’Armée. il donna l’ordre pour le

retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus i

à vivre en paix , 8c àfaire fleurir par-tout la vertu. Il fit faire ,
.r

(Il Yeoumiao ell le nom d’un Vallal du (ad. Le nom de Miao cit
tantôt celui des Princes des peuples a pellés Miao, tantôt c’ell le nom de

ces peuples répandus dans quelques Provinces. Ils ne (ont roumis que de
nom; a: ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd’hui les Chanls fe
fervent à eu près des mêmes termes de Yu , quand ils parlent de ceux

avec
qui
s de(ont
endemeure
guerre.
’ qu’il
(r) Li-clmn
cil leinom
la premiete
de Chun , a
avant
fait Empereur ; voyezles noces duChapitte Yaouen page la.

CHUN.
’Kang-mo.

1155.

1206..

Trou-chou.
1 I 02.
’a’vaht J. C.

*
Cuum

Kang«mo.

3o C I-I O U - K I N G 5

entre les deux efcaliers ( l ), des danfes (a) avec des boucliers 8c
avec des étendards. Soixante-dix jours après , Yeou-miam vint ,
ô: (e fournit.

2.2.5 5.

1.2.06.
(r) Quand on fade des deux efcaliers, on fuppofe connue la Gruation
Tfou-chou. des bâtiments où toient ces deux efcaliers; mais cette connoiÜance mana. x oz.
que aujourd hui. [ Dans les tables du livre intitulé Y-li , on voit des plans
2.04.9.
Pour les cérémonies Il I a entr autres deux efcaliers par lefquels mon-

avant J. Ç.

âoient , chacun de leur coté , les Princes Vadim: de l’Orient a: de [Occi-

ent . ’

( 1)] [ Dans ces tems anciens la danfe étoit en honneur à la Chine , 8c elle

faifoir partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hilloriens peltérieurs , il avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands
8c des Minimes les diEérentes danfes alors en ufage , a faire les révérences

dans les cérémonies 84 les exercices militaires , parceque les danfeurs te-

noient en main des armes 8: des étendards. On peut confulter les notes
gui [ont à la En de Cet Ouvrage].

JiCHAPIITRE»IV.
. INTITULÉ

KAO-YAO-MO.
se MMA 1R E.
Ce [Chapitre n’qffl’e que des confeils à des préceptes fur

le Gouvernement , donnés par le Minijîre Kao-yao [bus
le regne de Chun. Son titre fignifie confiils 5’ Avis de

Kao-yao. Ce Chapitre efl dans les deux textes ,° mais
dans le nouveau il efl réuni au Chapitre juivant , intitulé

un

VOICI ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux
qui ont examiné (on Hifioire: Si un Prince cit véritablement

I vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confeils, 8c [es Miniltres feront d’accord. Cela en: iufle , dit Yu; mais ex liguez-vous. Kao-Yao continua ainfi : celui qui cil: occupé le
perfeâionner dans la vertu.(1) , doit s’en occuper éternelle-

ment; il doit mettre l’ordre dans faifamille : alors les gens
figes viendront. de tous côtés , &c l’animeront parleurs exemgles 8c par leurs confeils g c’elt ainfi que de près on va très loin.
u , à ce difcours fi (age , fit la révérence àKao-yao , 86 dit:

vous parlez une.
Oui, ajouta Kao-yao , un Prince doit bien connoître les
hommes , 6c mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu :
l’Empereur (a) même a bien de la peine à réulfir dans Ces deux
(r) Ou voit ici letgraud préce te de Confucius; qu’il faut I°. fe régler
a; le réformer foi-meure 2°. fa mille , 3°. le Royaume, 4°. l’Empire.

(z) Yu ne prétend pas accufer Yao 8c Chun; mais il vent faire voir
la difficulté d’avoir les deux chofes dont Kao-yao parle ’, 86 il veut dire
’gue fi Yao 8c Chun n’ont pû éviter les maux caufés par de mauVais fujets,

Il faut s’attendre à de bien plus grands maux fous d’un? Princes.

Caen.
h---

-

Rang-m0;
1 2.5 je

22.06.

Trou-chou;
a r oz.
1.049.

suant J. C.

3a CHOU-KING;

choies. Si un Prince cannoit bien les hommes, il n’emploie
I pue des rages ; s’il met l’union parmi les peuples ’, il fait le

aire aimer par fon bon cœur 8c par (es libéralités: fi, à un
cœur bienfaifant ac généreux , il joint la prudence,il n’aura
rien à craindre de Houan-teou , il ne lui fera pas néceli’aire
Tfo u-chors d’exiler Yeou-miao , 8c il ne redoutera point les difcours artificieux des hypocrites 86 des fcëlé’rats.
2101..
7-049.

Dans les aéti’ons , te rit Kao-yao , il y a neuf vertus à conavant L C. fidérer : Cet homme a c la vertu dit-on; maisil faut voir ce
u’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces aroles:

celui-là cil homme de bien , continua Kao-yao , qui ait unit
lareucnuc avec l’indul ence ,.la fermeté avec l’honnêteté , la.

ravité avec la franchi e, la déférence avec de grands talents ,
a confiance avec la complaifance, la droiture à: l’exaé’titudc
avec la douceur , la modération avec le difcernement, l’efpril:
avec la docilité , 8c le pouvoir avec l’équité; celui-là 63;, à

jufle titre, appellé homme fagc , qui pratique conüamment:
tonnes ces vertus.

Celui qui tous les jours en pratique mais, a: en donne des
v exemples, cil en état de gouverner (a famille. Celui ui,,avec
serfouît 8c avec attention, en pratique conflamment 1x,, à; en
donne des exemples, cit en état de gouverner un Royaume.
Si un Prince s’attache à rairembler detous côtés les humilies

vertueux pour sËen fervir , ceux qui le diliinguent par les neuf
vertus, feront tous leurs efForts pour être employés les sans

dans les polies qui demandent de grands talents; les autres .
dans ceux qui ne font pas liimportans : les Officiers fans ialoulie
ne penferont qu’à s’animer à bien faire; 8c ceux qui (e diffic-

guent dans les Arts , [uivant les fuirons ., s’appliqueront à toutes fortes d’ouvrages, félon les cinq Chin ( r).

Les grands VaŒaux ne doivent point apprendre de vous les
(r) Les cin chin [ont les cinq choies les plus néceŒaires , le bois , le
Feua la terre, es métaux, l’eau. Chin cil: exprimé par un cataracte qui
lignifie en général terris, faifons. Selon quelques Interpretes , ces cinq

choies peuvent s’exprimerpar les cinq pianotes Saturne, J itu,.M3fss
Venus , Mercure. Selon ces mêmes Interptetes , ces cinq glanas Ptéâ’

dent aux faifons de l’année. .

plaifirs:

PART. l. CHAP; IV.51taoJuo-Mo; 33plailirsr: (oyez fans celle fur vosgardes ; dans l’efpaced’amou de

deux jours. il fe trouve une infinité de rencontres délicates ;
veillez à ce ue vos Officiers ne négli eut pas leur emploi. Ils
Erreur les a ’ ires du Ciel (r ); 8L c’e du Ciel qu’ils tiennent

Parceque
les cinq .enfeignements (a):viennent*.du
ut
commillion.
4 . .. Ciel,
nous les prenons pour la tegle de notre conduire, se nous

fuirons grand cas de la diûinâiondes cinq états ( 3). Parceque
le Ciel a fait la dillinâion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de concert les te les du refpeét 8c de la déférence , &e nous gar-

dons paifi lement le iufle milieu. Pareequc le Ciel met audell’us des autres les gens diûi’ngués ai leur vertu ,.i1’vcut
qu’ils foient reconnus à cinq fortcsd’babillements (4). Parceque

le Ciel’punit les méchants, on emploie les cinq [upplicea
L’art de gouverner mérite qu’onny. nfe férieufement. .

’ Ce quele Ciel (5) entend 8c voit e manifellze par les choièe
(a) Voyez ce’qui cit dit dans les notes du vingt-quattieme ce du vingtdnquieme paragraphe du Chapitre Chun-tien , ou fecond Chapitre , pag. 2.7.
(a) Les cit) en eigeemenrs font les cinq regles du deuxieme para aphe
du Chapitre C un-tien , ou feeondChapitre , pag. 1 a. lls [ont appe lés id

Ohmm ”l ’ t :-

(g l [ Les cinq états font indiqués dans le même Chapitre. Il s’agit des

devoirs réciproques que l’on le doit: ceux du Prince à: des fuiets , ceux
du pere 8c des enfants, ceux des freres aînés 8: des frères cadets , ceux du
mari a: de la femme, ceux des amis: voilà ces tinqémrs ].
(4) f Les cinq fortes d’habillenienrs Ou-foùr-Les Chinois avoient diftingué les états a: les conditions par la différence des habits; 8: cet ufage
fubfifle encore. On appellerl s robes de, cérémonies Ming-fou,- c’ell une
longue robe qui tombe juf u’aux ipds ,’ 85 qui traîne par dettiere. Sur le
devant comme f ut le dos , Pont brodées des fi ures d’animaux ou dToifeaux ,

(uivant la qualité de ceux qui les mâtant. Pat-daim cette robe en une
ceinture d’or maHif , large de quatre doigts: elle cil chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de Camaïeres
anciens, ou d’oifeaux ou d’animaux , (uivant la charge que l’on occupe,

ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encore la marque difiinâive de l’état des Ferronnes 5 civique M1nilltte ou Officier , fuivanr fa place , portoit un bonnet plus ou motus orné].

(5) On voit ici des idées bien contraires a celles que quelques Euro-

. üCanneKang-mo.
1155.
2.105.

Tibia-chou.
5 2.102.
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avant J. C.
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que les peuples
voient 86 entendent. Cirque les ,peuples’jn...
fient digne de néeompenfe 8c de punition, indique; ce qu’g

Ciel veut punir (i) 8c récompenfer. Il y a une communiv

cation intime entre le Ciel a: le peuple : que ceux qui goth
vernent les peuples foient donc attentifs 8c réfetvés.
Kao-vao ’ ajoût’a: ce que j’ai dits cil: cenforme à la, gai-

fon , 8c peut être mis en pratique. Oui, dit Yu. ; on peut ac.-

quérir de la gloire en le atiquane. Ah! répondit Kao-yao , je
avant J. C. ne puis encore me le pe varlet: je n’ai prétendu, par mon dif1.04.9.

cours, qu’animer 8c qu’exhorter. »
péensi euinliruitsîdu Chou-king, ajut données d’un Ciel matériel.fans
:connoi ance 8c fans antérité furies hemnres ,r honoré parles Chinois anciens; Ce feroit bien s’aveuglet que de peste: que les textes qu’on voit

ici ne (ontique’des textes qui exprimentl’athéifme. l .

l (l) .Plufieumfois les Chinois vont Me de ce: paroles , quandil 7. a. tu

des. réyqlutieoq 85 ds; muscari. ; . H " .. . . ’ .
l

-...

a: ’

Caen

’ ’ .. INTITULÉ - ’

Sang-m0.

’Y-T 5-1.. l’

2.2.5 5. a
a 2.06.
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SOMMAIRE.
Ce Chapitre eflhintitule’ Y-gfi , alunant de Jeux Minifires , l’un
nommé Y êl’autre Tfi ou licou-fi, dont ily faitmention.
Y u , qui fut depuis’Empereur, y donne encore de; avis à
Chan. Ce Chapitre , dans le nouveau texte«,’qfl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl fipare’ , ë

forme un Chapitre particulier. i
V! N E z, Yu., dit I’Empereur , donnez-moi de (a es confeils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluant ce l rince ?
tous les jours je m’efforce e bien faire. A ces paroles Kaoyao dit: expliquez-vous. Yu continuaainfi : quand la grande
inondation (r) s’éleva juf ’au Ciel , quand elle environna
les montagnes’ôt-palra au- en... des lieuxrélev’és, les peuples
troublés périrent dans les eaux : alors :j’em’ployai les quarre

Tfai (a), je fuivis les montagnes , 86 je coupai les bois.
Avec Y, je fis des provifions de grains à: de chair d’animaux

pour faire fubfiller les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8c je les fis
couler versJes quatremers. Aumilieu ducampagnes ’e creufai des canaux pour communiquer avec les rivieres. idé de
Tfi (3), j’enfemençai les terres , 8c, à force de.travail,,on’ en
(r) il faut joindre ceciâce .qu’ondiradans leChapitre Yulkmg a qui

fuit , pour l’avoir ce qui fe lit après l’inondation arrivée fous Yao. .

(a) Les quarte tfai étoient des barques pour les rivieres ,Ades. voitures
poulesméntagnes , lesmatais , lesplames. [Le il?! 17;! .figmfieh charge
d’un wifi-eau 8: celle d’un charrier; charger un CbËHF°Ë 0,1141" "Imam ’

(5) Tfi eü Heo-u-tli’, tige des Empereurs de la dynallle,gfàe°u°
Ü

2.049.

avant J. C.
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Rang-moi

115;.

tira de quohgvivre. On joignit la- chair des animaux a celle de:
poifl’ons, 8: les peuples eurent de quoi fubfiflzer. Par mon attention , je vins à bout de faire" tranfporter des rovifions dans-

les endroits qui en manquoient; 8c en ayant ait des amas ,
je fis faire des échan ’es; ainfr l’on eut par-tout des, grains.

2.2.06. l
Tfou chou. Enfuite on fit la divin-on des départements ;.. on leur donna.
2102;.
2.04,9.

avant J. CE

une forme de gouvernement qui s’exécura. Kao-yao dit: un
difcours fi fage cil pour nous d’un grand exemple.

p Prince, quiètes fur. le Trône,conrinualYn, foyez attenr’if..’Vous avez raifort, dit’l’Empereur. Yu ajoû’ra: déterminez

l’objet (t) qui doit vous fixer; examinez les occafions ou il
faut délibérer 8e agir ; 8c pcnfez à rendre invariables 8c la déc.
libération 8c l’exécution. Sitvos Miniflrres (ont fideles 8c d’arc-r

nord cntr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez.

clairementles ordres du Chang-ti (a); il vous comblera de (ces

faveurs, et redoublera les bienfaits. .

L’Empeteur dit alors: un Minilire me touche de bien près;

8c celui qui me touche de bien près cil: un Minifizre..Yu dit :

rien
plus
vrai.
- me fert de pied,
L’Em n’eût
ereur continua
ai’nfinm
M-inillre
de main , d’oreilles: d’œil. Si jepenfe à gouverner 8c lacon-

ferver les fpeuples, vous êtes mon feeours :. si! faut répandre

mes bien airs dans les quatre parties , vous les diflribuez ;
fi, lorfque je vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en faire de femblables, Ærlefquels le foleil, la lune, les étoi4

les , les lignes, les montagnes , les ferpens 8c les oifeaux de
diverl’es couleurs foient repréfentés, fur lefquels l’on voye en

(r) Cet objet, qui doit fixer , efi: le fouverain bien , félon les lntetpreà
tes :lc’ell lal raifon naturelle , la raifon qui éclaire , &qui nous a été’donnée"

ar e Cie . I

P. (a) Chang-ri cil le fouverain Maître du Ciel 8’: de la terre , félon les
livres clafliques Chinois. Ces deux caraâetesparoill’ent feuvenr dans le

Chou-king.
(;) Il cil remarquable que Chun,’qui cil li ancien, parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures, étoient fans doute des figures ou (a:
Meaux des Ancien;
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broderie le tfong-y (1), les herbes des eaux, le feu , le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverfes couleurs , vous êtes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veuxpntendre la
p malique (2.) , les cinq fous, les huit modulations , j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduite, je fouhaite qu’on m’of;

fre ces chanfons qui font adaptées aux cinq fous; vous favez
tout diilinguçr.

Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir: vous
feriez blâmables fi , en ma préfence ,. vous m’applaudifliez , 86
li , éloignés de moi ,v vous parliez autrement: refpeâez l’état

des quatre (3) Minillres qui font près de moi.
i un hommeinconfidéré dit des paroles qui peuvent faire
tortôc ea’ufer de la difcorde , fiâtes-le tirera un but, pour vérifier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en refl’ouvienne, 8C

tenez-en regitte?s’il promet de fe corriger 86 de vivre avec

les autres, mettez fcs paroles en muli ne , a. que cha ne jour
on les lui chante: s’il fe corrige , il au? en avertir ’Em e"reur, alors on pourra fe fervir de cet homme, linon qu’il oit
puni.

Que ces paroles font jades, dit Yu : la réputation 8c la:
gloire de l’Empereur font parvenues jufqu’aux bords de la mer

8c aux extrémités du monde. Les Sages de tousles Royaumes:
fouhaitenr d’être à votre fervice; tous les jours vous recompenfez le mérite; vous examinez faigneufement ce qu’on dit
8e ce qu’on fait. Quand on voit de fi grandes récompenles eus
habits 8e en chars, qui oferoit manquer à la déférence , au
refpeél: 8c à l’honnêteté qu’on fe doit réciproquement? Si:

cela n’arrivoit pas , peu-à-peu on viendroit a ne faire aucun.
efl’ort pour le rendre recommandable.

(r) Le Tfong-y étoit une coupe dont on fe fervoit dans les cérémonies
pour les Ancêtres.
(a) On voit encore ici l’antiquité de la Mufique et de laPoéfie Chiv l
noire , arum-bien que fou utilité Je la En qu’on le propofoit.
(a) On met narre Minil’tres. cette expreflîon dénote en général tous!
les Officiers qui (étoient près de l’Empereur. On met quatre , parcequ’oæ

les appelle les yeux ,les oreilles , les pieds ô: les mains de l’Empereur.

ù

Cnum

Kangmio.
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Tfouclrou.
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2045»

avant J. C.

.-..---...
CRUE.
Rang-m0.

3sNe IiCHO’U-KING,
foyezdpas comme Tan-tchou (I ) , laper-be , entreprenant ,
aimant la llipation
, cruel 86 plonge jour 8: nuit dans l’inl
quiétude; dans les endroits même où’il n’y avoit pas d’eau , il

2.2. 5 5. .

vouloit aller en barque: dans faimail’on ,lil vivoit avec une

2. 2.06.

troupe de débauchés 8c s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-

Tfou-chou. cités g aulli ne fucc’éda-t-il pas au Trône de [on pere. Pour
1101.
éviter de areilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince
2 04.9.

avant J. C.

de Tou-chan (2.) , ( &je reliai avec elle pendant les jours) fin,
gin , kouei, kia (3). Dans la fuite, quoique j’entendill’e les

cris de Ki (4) ( mon fils), je ne dirois pas : ô mon cher fils!
je ne penlbis qu’au grand ouvrage ont mettre en état les terres!

de l’Ernpire. Je raqgeai’ les cin ou (5) ; parvins Lulqufi.

5000 (6) ; chaque cheou eut- onze chefs; 8c au de ors je

renfermai dans. leurs bornes les quatre mers. Cinq autres chofes furent établies , &je réullis dans mon entreprife. L’étourdi

’Miao ne vint pas le oumettre;’Prince, vous devez faire attention à cela. L’Empereur répondit:c-’efl: vous, Yu, ui avez

réufli à porter le peuple à. faire le bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fupplices qu’il a lagement publiés 8; employés;
8c il elÏ énétré d’eliime pour votre conduite.

Kouei (7) dit; lorfque l’on fait raifonner le Ming-kicoui(8).; i
(1) Tan-tchou étoit fils de l’Empeteut Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avoit contraâé des alliances criminelles.

(a) T ou- Chan efi, dit on , un lieu qui releve de la ville’de Fong-yang- i

fou
le Kiang-nanp.
I . de deux au(3) Ondans
fait que le cycle
Chinois de foixante , en: compofe’
tres cycles , l’un de dix 8C l’autre de douze : Sin, Gin , K022i, Kir: font
quatre caraâetes du cycle particulier de dix. Ces dix caraéteres ont quelquefois anciennement exprimé les "jours."Ot , ifelon les ilnter’pretes, Yu
yeut dire que s’étant marié , il relia avec la femme les quatre jours nommés .

Sin, Gin, Kouei, Kia.
.(4) Il: elizle’nom du filsnd’Yu ;ce.fut depuis .l’Empereur Ki.
(5) L’Empire étoit aulii divife’ en cinq tandsjdilinc’ts appelles F011.

(6) Ondit j ne sooo font sooo li ou gades Chinoifes. "
(7) K and e le nom du Minime qui prélidoit’â la mulique.

(8) Min kieou, ou firhplement Kicou, nom d’une pierre eltimée qui

tendoit un on harmonieux. Voyez la pl. 1. pour Tous ces infirments.
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torique. l’on whist ÏYYGU) 84 la guitatre (2)26; n’on les
accompagne de Chanfongle grand-pereôcle pere le ren en; né, Ç H u N.
rents. ( 3); l’Hôte (4.) d’Yu où lur fou fiége,tous les Princes al,- ’
[aux le fontbeauçoup d’honnêteté. Ail-dolions les loustics Hu- Kalis "’9’

ces, du petit tambourappellé tao-190m commencent ôç 5115353

en même-teins que le Ichou (5) 8Ç le Yu. Les oignes 8c les Trou. chou»,

petites cloches (6) retendirent tout. tout , les oi eaux 8c les 2102..
animaux trelfafllent de ’ le. Le Fongvhoang (7) bat des ailes 1049quand il entend les neu accords de la mufique Siao-chao (8). "am 1’ CF
Kouei ( 9) dit encore : quand je fra pe ma pierre, foi: doucement, fait fortement, les bêtes les p us féroces fautent de joie,
be les Chefs desLQÆciers [ont d’accord entr’eux. i
L’Empereur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeélent les I

î .-(1)7-1
n.-fi--..1 ...
[Nommée Kin
(2.)
(Nommée. 5.2.]- - - . .
(5) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 8: les Ancêtres
étoient ’cenfés participer aces chanfons j. ’ ’
(a) I’Jzâte-JYa. il S’agit de Tan-rebat: , fils de Yao. On fait allnfion
aux cérémonies faites à la mémoire de l’Empeteur Yao , mort. Tan-tchon
fou fils étoit le Chefde la cérémonie , 8: étoit , au Palais , traité aux dépens

de rampeau; Chun , dont le titre étoit Yu. .

(5) T chou a: yu étoient , dit-on , de étires piéces de bois ornées de
figures &de caraâeres ; c’étoient des inEruments de malique.

(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 8: clavecins. La figu re de ce fe-

cond inhument , qui eli dans le Chou-king , teptéfente un amas de
tuyaux dans lefquels on foufile ; c’el’t plutôt une efpece d’orgue].

(7) Le Fou -Ixoang eli le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 8c
l’apparition d notent , felon les Chinois , un Roi illulire 8c un regne heureux. Je ne fais au julte ce qui à donné oecafion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette ligure ou exprellion métaphorique.
(8) Siao-clxao ell: le nom d’une mulique de ce tems-lâ. [Jim en encore
le nom d’un inflrument dont on eut voir la figure fur la planche 1 . En général , il elt très dillicile de conne tre ces infiruments anciens , a: de rendre
en François le terme qui leur convient]. On voir que le texte de ce paragraphe efl: métaphorique , fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,

du grand-pue 86 pere morts , qui le rendent réfents. Ces dernietes patoles rappellent la maxime chinorfe d’honorer l’es morts comme s’ils étoient
en vie 8: préfents à la cérémonie.

. (9) Kouci vouloit faire voir la beauté a: les grands effets d’une malique
bien exécutée.

4o C H Ô Ü - K I N G;
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nant L’C,

ordres du Ciel, apportent une rande’ attention aux tems 8c
aux circonflanCes. Il fit encore la faivante: fi les Minillres le
réjonifl’ent, l’Empereur (r) cit dans la profpériré (a) ; les af-

faires (ont bien gouvernées. Kao-yao falua, 8C dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
8c quand vous mettez la main à l’œuvre ut traiter les affaires , penfez que vous êtes un modele qui 33h fervir d’exem le

aux autres: foyez attentif à la fin qui doit terminer les a ai.res: apportez)! toute votre attention. Il continua à chanter (3),
8c dit: fi l’Empereur ell- inflruit, les Minimes le com ortent
bien , 8: les affaires profpetent. Il pourfuivit encore; l l’Em-g
ereur n’a que des idées confufes 85 des inclinations balles;
. l’es Miniltres feront lents 8:. parelreux; les afl’aires iront en
décadence. L’Empereur le laina, 8c dit; cela cl]: vrai; allez,

5c foyez attentif fur vous-même.
(r) L’Em ereur cil, dans ce ara raphe , déligné par le cataétere qui
exprime la tete; a: les Officiers ont Ëéfignés par les cataôteres qui exprie

ment les pieds a: les mains,

(1.) glmperator firgit , negotia [flatulent
(3) n voit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre Bu mufique les plus belles maximes pour le Gouvernement, I

CHOU-KING.

ont)" U-K IN G.”
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SECONDE PARTIE;INTITULÉE

H .I ’A-C Hou.- 1 I.
INI’Ro.DzrcTIMrM H
H1 A-CHOU lignifie Hilioire de la Dynafiie de Hia,dont
Yu cil le fondateur; c’elt la premiere des Dynaliies, Impériales de la Chine. Tout’ ce qui eli rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille , fdont. l’Hilioire
cit très imparfaitement connue d’après le Chou king. En effet , il n’y e11: parlé que de quatre Rois; car; ces Souverains n’y

portent plus le titre’d’Empeteur. Tousles’ autres Princes de la

Dynaliie [ont omis , comme on "le verra. Les-détailshiftori.
quesfur les Princes dont il y el-l fait mention , ne [ont pas étendus. La divilion de la Chine faire parYuLôc la fameufe, éclypfe
arrivée fous Tchong-kang, (ont les événement-siesplus im-,
portants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

.------Yu.
Kang-mo.
2.2.05.
2.19 3.
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ADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

ÉVENEMENS DU RÈGNE D’YU.

Tfou-chou. v YU , qui fuccéda à Chun , el’t le fondateur de la premiere
1049.
Dynallie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choili
2042,.

avant J. C. parmi leurs fujets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de

régner. Sa naiEance n’eli pas encore exempte de fables. La
premiere année du regne d’Yu cil: la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu fit publier par-tout le calendrier qu’il fuivoir. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont il ell li louvent parlé dans lès Chapitres précédens. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 8c

raffembla tous les grands Vallaux à la montagne Ton-Chan.
La huitieme année, il foumit des Rebelles. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 8c ce Prince
mourut dans l’automne , à la-Ùhuitieme lune de la même an-

née ,7 à Hoeiiki, après un regne de quarante-cinq ans , dont

ïhuir ’feul. ’ A ’ i

Quelques Hiftoriens rapportent qu’on fit de (on tems la
découverte du vin. Circonllance allez lingulicre, on dit que
ce Prince pleura à. cette occalion , confidérant les malheurs
qui devoientan réfulter, 8c qu’il exila l’inventeur de ce breuvagei,cqui, à ce que l’on prétend , étoit fait de ris.
Le Ka’ng-mo ’met fa premiere année à la treizieme d’un cy-

ele. Il ajoute plulieurs autres détails qui font pris des Hiltœ
"tiens polkérieurs.

x.

-.--..-.
CHAPITRE PREMIER, Y...
INTITULÉ T230?K .
8.

Y U - K o N G. mais.-.
SOM-MAIR E. "mm"
2.049.

2.04.2.

Le titre de ce Chapitrefîgnifie tribut ou redevance: afigne’spar
Y u. Il ne contient qu’une dcfl’réption de l’Empire, fait: par

, ce Prince dans le tems qu’il était Mimfirc d’Yao à de Chun ;
ainfi tout ce détailappanicnz aux rognes précédait: ,° mais les
Ecrivaizzspoflérieurs ont cru devoirrapporterces travaux d’Yu
dans I’Hijloire défit: rogne. Dans ce Chapitre onfizppofe l’Empire divife’ en neufparties nommée: T cheou , mat qui fignzfic

terre hahitahlc au milieu des eaux. On commence par K itChCWs Où 1’071 filppojè gu’e’toit la Cour d’Yao. Le P. ’Gauhil,

V dansfis Ohfilvations Aflronomigues , rom. 3,p. I 2. , n dit que
a: le: lieux dont il cflparle’ dans ce C hafitrc ,jbrtt fi bien défî-

n gués, qu’on pourroit drefièf une Carte d’une home Partie
sa de la Chine ; que les déficulte’s qu’on rencontreroit ne jèn raient pas plus confide’rahles que celles qu’on éprouve pour

n la Géographie de l’ancienne Gaule , Go. a. Il dit encore

n que quelque: Miflionnaires, qui ont cru que dans ce Chan pitre il ne s’agt’flbit pas de la Chine ,jè trompent ce : pour

moij’avoue que trouve , malgré les Cartes que les Chinois
en ont lrçfl’e’cs , de grandes dificulte’s. » Ceux qui ont dit la

premiere fois que tel lieu répondoit à tel autre, étoient hier:
éloignés du tout: où l’on filPPOfi que ce Chapitre a été

fait. Àu refit, il (fichu, l’un à l’autre texte. Comme les
paragraphes en [ont très courts, j’ai cru devoir munir [bus

Fij

i4 CHOU-KING,
Y u.
Kang-mo.
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un fiul tout ce qui concerne la même Province. Cc Chapitre
nejèra certainement pas du goût du plus grand nOmhre des
Lefleurs , à caujè de fit [échereflè ; mais il (fi utile pour la.°
connozflàncc de cette ancienne’Hifloire.

2.1 98.

Tfou-choù.
’ 2.049.

YU, pour faire la divifion des’pays , fuivit les montagnes,

coupa les bois , détermina les hautes montagnes 8c les grandes"
avant J.,C. rivieres ( afin de régler les limites. 8c reconnaître les lieux ).
’ 2042..

I.K1-TCHBou. .

Yu. commença par la montagne Hou-keou (1), d’où il alla
faire les réparations nécefi’ai’res à Leang 8c à Ki(z). Après.

avoir fait la même chofea Tai-yuen (3), il conduifit fes ouvrages jufqu’au fud de la montagne Yo (4.). Il fit aulli ceux
de Tan (5) 8c de Hoai , 8c les poufia jufqu’à Hong-tchang (6)..
’ La terre de ce pays ell: blanche 8C friable. Les impôts font

du premier ordre , quelquefois plus bas. Le labourage cil du
cinquieme. Les rivieres de Heng (7)’8c de Souci eurent leur
cours; le pays de Ta-long (3.) fut labourable; le tribut desBarbares (9) des Islcs , qui confilie en peaux 8c en habits , arrive par
le Hoang-ho (10), laill’ant a droite Kie-ki ( r i).
(1) Hou-hmm, montagne dans le dillriél: de Ping-yang-fou du Chan-li 5.
elle eli fituée près de Kie-rclieou , fur- le borderiental-du Hoang-ho.

(z) Leang et K i , montagnes qui font dans le difiri&,de.Fuen-tcheou-

fou du Chan-fi. ’ I " . .

- (5) Taxi-yuan , pays oùelïla capitale appellée Tas-yuen-fou, du Chan-fil

(4) Yo ,. montagne du dilltiôt de. Pingyang-fou, près de la ville de-

Yo-yang
’ ’ I, dans
V ’le Ho-nan.
(5) Tan, pays debien.
Hoai’-king-fou
(.6) Hong-tchang, jonction de deux rivieres. du Chan-li , qui fe jettent-

dans
Hoang-ho.
. I du dil’triélr de Tchin-o
(7) Hongle
ô: gazai,
deux rivieres quiwi’etment

ringfou
, deChunwte-fou
du Petche-li.
.-’
(8) Ta-Iong, pays
, dans le Perche-li.
(9) [Le tribut des Barbares deslsles eli’alfez diHicile â’l’uppofer j. °

(le)Z Dans-le texte, leiHoahg-ho .s’a pelle fimplement Ho, riviete. Par
I’Hilloue Chinoife , il eft confiant qu’i n’y a pas long-teins que le H03"?
ho piaffoit du Ho-nan dans le Perche li. J’ai parlé de cela allez au long dans.

l’Hil’torre
dola Dynalüe des Yuen. i
(Il). [K’e’kl a montagne près de Yong-ping-fou , dans le Porche-li 1..

PART. Il. CHAP. I. YU-KONG.
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Il. YEN-TCHEOU.
«La riviere de Tfi ô; le fleuve Hoang-ho [ont du territoire
d’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (a) eurent leur cours. Le

Yu.

grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fut fait. Les deux ri-

Kang-mo.
2205.

vieres Yong (4) 8c Tfou (5) , qui fe joignent, eurent leur

Tfou-chou.

z193.

cours; on put planter des mûriers(6), mourir des vers a foie ,
2° 1,9.
2.0.4 z.
8c defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.
avant .1. C.
* La terre d’Yen-tcheou cil: noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes 8c de grands arbresf Les impôts
font du neuvieme ordre, 8c le labourage du fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. Ce qui vient de ce pays confifle en vernis
86 en foie crue. Ce qui fe met dans les coffres ou cailles de
réferve, confifle en diras de diverfes couleurs, 8c le tranfporte, par le Tfi 8c le Ho (7), dans le Hoang-ho.

IlI. TSIN-G-TCHEOU.
La mer 8c la montagne Tai (S) (ont du pays de Tfingtcheou. On rangea les Barbares de Yu (9) à cor devoir ; 8C
on fit un canal pour les rîvieres de Gouei 8c de Tfi.

(r)
riviete
dude ces
Clmmong.
. les Inter.
(z) OnT
ne fi
fait ,pas
bien rendroit
neuf rivieres. Selon
pretes , il y en avait quelques-unes dans le dillriél: de lia-km2 fou, du Peu
relie-li. Il y a apparence que Yu fit aller le Hoangv ho dans la mer par plufleurs canaux.
(a) Loui-[ria , dans le dîflri-ét de Pot-cheon , du Climtong.
(4) Yang étoit un bras du Hoang-ho. A

(5) iju, un bras de la riviere de Tfi;
(6) Des mûriers , des vers à foie , du vernis , au rems d’Yao , font cf105.

fes dignes de remar ues , [St peut-être impollibles à admettre].

(7)
Ce niefl
page
Hoang-ho
p
(8) Tai,fmontagne
dans le difltiâ
de Tfi-nannfou
, capitale.].
du.Charttong’, c’eft la montagneTai-tfong dont on a parlé’dans Le Chapitre Chun:-

tien.
(9) Y u cit dans le pays Teng-tcheou-fou ,.du Chan tong 5-C’eft le carattere Yu du pays dont il el’t parlé dans le Yao-rien , ou Yao VOÜIOH qu on

obfervât lié lainerie du printems ,,fuivam ce que dirent leslntetpretesn

2555!!!!
Yu.

Kang«mo.

no 5.
z I 9 3.
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terre cil: blanche, avec de etites mottes. La côte de la
mer cit longue 8c fiérile. Le labourage cil: du troifieme ordre , 8: les impôtsdu quatrieme. Ce qui vient de la confii’ce
en [cl , en toiles fines , 86 en toutes fortes de productions de la
mer , en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,

Trou-chou. en bois. de pin 8c en pierres précieufes. Les Barbares de Lai (I)
2.049.
2.041.

avant J . C.

nourriŒent des befliaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-

ferve , confina: en foie crue des montagnes. On navige fur la
riviere Ven (z) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. SU-TCHEOU.
La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) font du
territoire de Su-tcheou. On fit les réparations nécefraires pour
t le Hoai Gale Y. On put labourer la terre de Mong (4.) &d’Yu.

On fit le lac Ta-ye (5) , 8c Tong-yuen (6) fut en état.

La terre cit rouge, avec des mottes. Les plantes 8c les arbres y croifrenf en grande abondance. Le labourage cit du
recoud ordre, 8c les impôtsdu cinquieme. Ce qui vient de
lâ comme en terre colorée, en, plumes de poule de monta-

gnes , en bois de Tong (7) , qui cil: fur la partie méridionale de la montagne Y (8) , en pierres dites King, du riva e
de la riviere Se (9) , en perles que pêchent les Barbares u
Hoai 8c en poifTons. Ce qu’on met dans les coffres de réferve ,
(1) Lai cit le pays où efl: aujourd’hui Laictcheon-fouv, du Chan tong.

(a) Ven cil; une riviere du Chan-ton .

.(3) La riviere Hoai donne Ion nom à la ville de Hoai-gnian , du

Klang-nan. r

(4) Mong 8: Y a font deux monta nes; la premiere , dans le diflriâ de
Yen-tcheou-fou , du Chan-tong ; la àconde , dans le difirid: de Hoaigan-

fou
, de
de Kian
-nan. i
(5) Ta-ye
, lac la
dans province
le châtiât de Yen-tcheoufou
, du Chan.tong.
,(6) Ton yuan cil Tong ping-tcheou dans le même difltiâ.
(7) L’ar te appelle’ T ong produit de quoi faire une huile de ce nom ,
fort utile a: eûime’e à la Chine , à caufe de fes ufages.

(8). La montagne Y et): près de Pi-rcheou , du dama de Hoai-53414.03:

du
KIang-nan.
(9) La
uvrere Se cit dans le’Chan-tong. ,
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comme en pièces de foie rouges , noires St blanches. Par les ri-

vieres de Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHEOU.

Yu.
Rang-m0.
2.10 s n

2.198.

Le Hoai (I) 8c la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu fit le

Trou-chou.

2.049.
lac Pong-li (a); 8L l’oifeau Yang eut de quoi fe repofer. Les
2047..
trois (3) Kiang (4.) eurent leur embouchure , 86 on remédia au
avant
J. C.
débordement de Tchin-tfe (5).
Les ands 8c les petits bambous le voient de tous côtés.
Il y a aaucoup d’herbes 8c de plantes; les arbres (ont hauts,
86 la terre cit pleine de marais. Le labourage cit du neuviemc
Ordre; 8c les impôts , du feptieme, tantôt plus , tantôt moins,

Ce qui vient de-là confifle en or, en argent, en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents (6) , en peaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des Isles travaillent. Dans les cofres
de réferve on met des coquillages 5c des tifÎus de diverfes cou-

leurs. On a grand foin des oranges et des pampelimous, pour
les offrir à l’Empereur, felon les ordres qu’il donne. On va

du Kiang (7) dans la mer, 8c de la mer dansles rivicres Hoai
8c Se.

VI. KING-TCHEOU.
La montagne King ( 8) , 8: la partie méridionale de la mon.
(x) J’ai déja parlé de lariviere Hoai 8: de celle de Se.

(a) Le lac Pong-li cil: le lac l’a-yang; dans le Kiang-fi.
(3 ) T thiamine cil le grand lac près de Sou-tcheou, du Kiang-nan.

(a) King lignifie riviere.
(5) Les trois King ou rivieres font des canaux qui étoient à Songkiang fou 85 a Sou-tcheou-fou du Kiang-nan.
(6) Les Interpretes difent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: luppofé qu’il n’y en: pas d’éléphant dans Yang-tcheou a on P°"Y°"ï 7 en. 3P-

porter d’ailleurs 5 peut-être auflî s’agit-il de dents de quelqu autre animal.

(7) C’eft ici le nom d’une rande riviera. . a

k (8) La montagne King et? dans le «filma de Slang-yangfon du Bout
ouang.

48 - C H O U - K I N G,

vu.
Kang-mo.
2.2.05.

cagne Hong(x ) , (ont du territoire de King-tcheou. LeKiang(a)
8c le Han , après leur jonëtion , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 8c le Tfien eurent leur cours. On
defréeha le Yun (5 ) , 8c ont pût labourer la terre de Mong.

La terre efi: marécageufe. Le labourage ell: du huitiemc
:198.
ordre,
les impôts , du troifieme. On tire (le-là des plumes
Tfou-chou.
d’oifeaux,
des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
204.9.
204.1.
de l’argent , du cuivre, du bois appelle’ Tchun , pour faire des
avant J. C. flcches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , propres à moudre, 8c du fable. Les trois
Pang (6) donnent .du bambou , appellé kuen-lou , 8c du bois
dit hou. On v fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
tcing-meou. Dans les coffres de réferve , on met des pièces
de foie noire 8c rouge, des ceintures ornées de pierres pré-

cicufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues ; le tranfport a: fait par le Kiang , le To a: le Tfien; on va enfuite par
terre à la rivicre L0 (7) , 8C dc-là au Hoang-ho aultral.

VIL YU-TCHEOU.
La montagne King (8) 8c le Hoang aho font dans Yu-tcheou.

On fit. couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de Lo, de

Tchan 8c de Kien. On fit les lacs Yngëc Po 5 8c après avoir
V (1) La montagne Hong cit dansle dil’triét de Hongvtcheou-fou , dans la

même
Province.
I deux grandes rivieres. Le Han entre dans
(2.) Le K L’ange
se le Han font
le Kiang ,j près de ’Han-yang-fou , du Hou-koumg. La jonâion de ces
deux riviercs elt’très propre pour reconnoître les pays dont il en: queûion.

. (3) Le lac Toung-tinfg-hou , du Hou-kouang, porte le nom des neuf
nvreres , parceque nen rivieres ou y entrent ou en font près.
(4) To 86 Tfien font des branches du Kiang 8: du Han.
( 5 ) Yun 8c Mong étoient des lacs qui ont donné leur nom aux pays de

Gan-lo , Te-gan , Hia 6c Hoa , dans le Hou-kouang. ’

(6l [ On ignore quel elt ce pays
(7) La riviere 1.0 fe jette dans le Hoang-ho , dans le Ho-nan; 8: le

Hoang-ho a le nom d’aufiral ,. par rapport au pays de Ping-yang-fou, du
Chan-fi, où étoit la Cour.
(8): [ C’en; la même montagne que dans l’article précédent

achevé

PARTDIVI. CHAP. r. ire-irone; r,
achevé les réparations néœfaires a Ko-tfe , on conduifit les
ouvrages à Mong-tchou ( r ).

La terre cit friable 8c a des mottes; le labourage cil: du quatrieme ordre , 8c les impôts du fécond, uelquefois plus , quelquefois moins. Ce qu’on tire de-la confi 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.

.---..
Yao

Kang -mo.
2.2.05.

2:98.

’ Tfou-chou."

2.049.
2.04.2.

L’on s’embarque fur le L0 pour entrer dans le Hoang-ho.

avant J. C.

VIII. Lnane-trcnnou.

Le fud de la montagne Hoa (2.) a: l’eau Hc-choui (3) (ont

dans Lean -tcheou. On rendit Min (4.) 8c Po (s) labourables :
le To 8c le lien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 86 Mong
furent en état , on fitla cérémonie Liu (8) , 8c on acheva les ou-

vrages
denoire.
Ho-y
(9).e cit
. du feptiemeordre, 8: les
La terre cit
Le laboura
impôts du huitieme; il y a trois iEérences. On tire des pierreries , du fer, de l’argent , de l’acier , des pierres Nouôc King,
des peaux de diverfes façons d’ours, de renard , de chat fauvage.

On vient de la monta ne Si-king (to) , en [uivant le Houon:
on s’embarque fur le ’lgfien ( r r), 8c on paire le Mien : on entre

dans le Gouei , 8: on paire le Hoangoho. i
(r) Yng, Po , Ko-tfe 8: Mong-tchou font quatre lacs de ce tems-lâ;
Mong-tchou cit dans le difiriâ de Kouei-te-fou , du Ho-nan ; Ko-tfe en:
dans le diltriét de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Yng el’t dans le difltia:
du Ho-nan-fou ,i dans la même Province.
(a) La montagne Hua cit res de Hoa-yn , dans le diüriâ: de Si-gan-fou.

(3) He-clzouê vient de pt s de Sou-tcheou ,du Chen-fi.
(4) La montagne Min cit dans le diltriâ: de Tching-tou-fou , du Seœhouen.

(5’) La montagne Po en: dans le diflriét de Kong-tchang-fou , du

en-fi. i

(6 To 8C Tfien , bras des rivieres Kiangôc Han, différents de ceux
qui ont de-King-tcheou.

(7) T fiu’ 85 Mong , montagnes dans le Se-tchouen. . ( 8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorer les Efprlts des montagnes.

(9) fla-y cl! un pays dans la même Province. . (Io) Si-king efl Tao-tcheou , du Chen-fi.

(l l ) Tlïén a: Garni [ont des riviera: du Chou-fi-

G

YUv
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IX. Yon-cercnnou.

L’eau de He-choui (r) 8c le Hoang-ho occidental (ont dans.
Yong-tcheou. L’eau de Jo-choui (2.) alla a l’ouelt. King 8c,
2.2.05.
Gouei furent unis au Joui. Tfi 8c Tfu eurent leur cours réglé ,, 2. I 98.
Tfou-chou. 8ç les eaux de Fong coulerent enfemble.
Rang-m0.

1049.

On fit la cérémonie Lin ( 3) à Kien (4.) 8c à. Ki. On vint aux.

i montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8: Niao-chou g, 8c après2.042.
vant J. C. avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchouye (5). Le pays de San-gouei (6) devint habitable, 8c les San--

miao
Corrigtetent.
. La terre e fe
" ja-une8c
friable: le labourage cil:.du premierordre,8c les impôts du fixieme. On tire des pierreries ôc des:
ries.
lmOn s’embarque a Tfi-che (7), acron va à Lori -men (8), au:
Hoang-ho occidental -: on s’aEemble (9) a l’em ouchure de
Goueiôcde J oui.

Les long occidentaux, les Koen-llun, les Si-tchi 8c les Kufeou -fe (eumirent. Il vient de ce pays des tiiIus de diverfes.
peaux.
.5...-

(r) Le Hoai: -ho occidental ell le Hoang-ho qui efl: a l’orient de Pingr
yang-fou , du C an-fi. La Cour étoit près de Ping-yang-fim.
(a) Jo-choui cil près de Kan-tcheou , dans le-Chen-fi.
(a) La cérémonie Lin cil: , comme j’ai dit , pour les Efprits des mon, -

la nes.
g(1,) K ien de K i , Tcharzg-nan , Tunêvou , Nina-chou font. des montagnes

du’Chen-fi.
’
I
.
’
(5) Tchou-ye cit près de Leang-rcheou
, du Chen-fi.
(6) San-gond, montagne près de Cha-tcheou ,-à l’oueli: du. Chan-fi;
C’eft la que le Prince des San-miao avoit été exilé.

(7) Tfi-che-eû une montagne près de .Ho-tcheou ,.fut les frontieres du:

Chan-fi 8: du Ko-konor. l

. (8) I men efl: une fameufe mont ne le ion du Hoan -h’o , res. A
de la vili’élgIb-Ian-tching , du dillria de Sigagn-fou. g . g P
(9) Indépendamment de la tradition , dans le Chapitre Ou-tfe-tchi-ko ;À
.( plusbas , chap; de cette féconde Partie) , il elt dit que Yao habitoit dans.
Krtcheou : les tributs des neuf Tcheou étoient pourla Cour. On remar-fine pat-tout que ce tribut alloit au Hoang-ho. Dans la defcl’iption de:
eang-tcheou a on voit qu’en venant par lativiete. Gouei, on padou le
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Après qu’Yu eut faitles ouvrages nécellàifes pour les mon-

ù

Yu.

tagnes Kien (x) 8: Ki, il alla à celle de Kin (a), il pafl’a le

fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8c de Loui-c cou (3),; il au;
àTai-yo; de Ti-tchou 8: de Si-tching (4.), il allaàVang-ou ( 5 );

de Tai-hang( 6) Gode Heng-chan (7), il alla à même, a fi;

entrer les eaux dans la mer. ’ . ’

Kang me.
a 2.05.

1 I 93.

Trou-chou;

De Si-king , deTchou-yu (8 ) 8c de Niao-chou, il alla a Tai-

2.04.9.

hoa (9) ; de Hiong- ul (10), de Vai-fang (u) a; de Tong.

2042..

’pe (Il), il alla à Poei-ouei(13).

Yu , après avoir fait les ouvrages à la montagne Potchong ( 14.-), allaà King-Chan ; de Noui-fang, il alla à Ta- i,( 1 5)..

Du fud de la montagne Min , il alla à’la montagne gong ,

paffa Kieou-kiang, et. arriva a Fowtfien-yuen (r6).
r
’Hoang-ho. Ici on dit que l’embouchure de la riviere Gouei étoit le lieu où

..

on s’aflèmbloit. Cette embouchure du Gouei le voit encore dans la Carte
du Chen fi 5 8c on (eut aifément que la Cour devoit être près de cette embouchure.

Ch(x) fKm: a: Ki [ont des montagnes du difiriâ de Fong-tfianngou , du

en-L )

. (2.) Lamontagne K ing cit dans celui de Si-gan-fou, de la même Provrnce.

(3) [ouilclzeou , montagne près de Pou-tcheou , du Chan-fi. t
(4) Si-tclzing , montagne du diflriét de Yan -tching»hien , du Chan-fi.
(5) Vang-ou, montagne près de Hoai-king- ou , du Ho-nan.
(6) T âi-Ixaag ou Titi-bing efi près de la même ville; c’en: une chaîne

de montagnes.
(7) Heng-chan cil le Yo boréal du Chapitre Chun-tien ou fécond Cha-

pitre de la premiere Partie. I -

(8) T dron- yu , montagne du diftnéît de Kong-tchang-fou, du Chan-fi.
. l 9) T «li-hou cit la montagne Hoa , ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

tien. .

( n o) Hong-al , montagne du difirid: de Si-gan-fou , du Chan-fi , près

de Chang-hien. V d 4
(l x) Vai- , monta ne rès de Ten -fon , u Ho-nan.

( l 2.) Tong-IË, montagne (lires de TonÊ-pe-Eien , du Ho-nan.
( r 3) Poei-ouei , montagne près de Te-gan fou , du Hou-kouang.

(14.)
Po-zchong, montagne du Ho-nan. ’
(1 s) T’a-pi . montagne près de Han-yang-folu , du HoukafJ-îl’lîo .
(1 6) Fou-dien-yuen en: près de Te-gan-luen , du diflrlét e Kleen-

kiang-fou , du King-fi. Pour les autres noms , Voyez les notes précédentes.

61)

ayant J. C.
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Yu.

Rang-m0.
2.105.

Il 93.
Trou chou.
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.CHOU-KING,
Yu , après
avoir fini les ouvrages pour Jo-choui , prit une
partie de ces eaux , 8c les fit couler vers la montagne Ho-li ,
86 les autres vers Lieou-cha.
Yu fit les réparations convenables pour Heochoui. Il fit
aller fes eaux vers le pays de San-gouei , 8c de-latà la mer

du fud ( r). , ’ ’

Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoangho ma Long-men (3). Enfuite il le fit aller au fud, jufqu’au

avant J. C. nord de la montagne Hoa : de-là il le fit courir à l’el’t in qu’a
Ti-tchou (4.) ; de-là à l’efl: jufqu’à Mong-tfin (5) ; (le-là à.
l’cll: , paflitnt l’embouchure du L0 , il le fit aller à Ta-poei(6);

enfaîte au nord, panant par Kiang-choui (7) , il le conduifit à.
Il pavoit que Yu vouloit bien examiner les fources des rîvietes Kiang ,
Han , Gouei , L0 , Tli , Fert , Hoai , 8Ce. Le livre Tcheou pey cit , fans
contredit ,- un des plus anciens livres Chinois 3 il cit du commencement de
la dynafiie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chang.) Dans ce livre a on
affure premierement u’avec la connoilfance du triangle rectangle qu’on
explique . 8c celle de fies propriétés , on peut meÏnrer les hauteurs 8: les pro-

fondeurs , ôte. On affure feeondement ue dans fou Ouvrage, Yu fe fervit
de ces connoiflances. Il elt donc nature de penfet qu’Yu fit des nivellements , 8c mefura la hanteur de beaucoup de montagnes.
(r) La mer du fud a quelque difliculté , feroit ce la merde Kokonor?
En ce cas le He choui on Eau-noir feroit le He-choui du Chenïli. Cette mer
du fud feroit-elle celle de Tong king , ou autre? Dans ce cas-là. le Hechoui feroit celui de Se-tchouen , ui va dans les rivieres qui entrent dans
celles ui vont a la grande mer du Fard de la Chine.

(2.) ecours du Hoang-ho eli ici remarquable; 86 encore a la fin de la
dynafiie Sang , ce fleuve alloit fe décharger dans la mer de Pe-tchelir,
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 nécelfaire pour tous les autres lieux dont parle le Chou king.

(3) Pour Long-mm, Lou-pou-ouei , Auteur du tems de Tfin tin-hoan ,
avant les Han , dit qu’Yu perça cette monta ne pour y faire palier î:
Hoang» ho. Il ajoute. qu’avant l’inondation le gong-ho avoit fou Cours à;
l’eli , au nord de Long-men 3 c’eli pour cela qu’Yu perça cette montagne a

pour donner panage au Hoang-ho , 8c fauver Ki-tcheou , où étoit la Cour.

(4) Ti-tclzou , montagne rès de Tchen-tcheou , du Ho-nal
( 3) Mong-çlz’n cit Mong-r In du Ho-nan.

(a) Tn.poei cit prèside Ta-ming-fou , du Pe-tcheli.
(7) K lang-Clwlli étoit. près de Ki-tcheou , du Pe-tcheiît
l
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Ta-lou , encore au nord; il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni(r)...C’eft ainfi qu’Yu le fit entrer dans la

mer. .

Depuis Po-tchong (2.) , Yu fit les travaux pour le Yang , le

fit couler à l’efl , fit la riviere Han ; encore à l’eflz, ce fut

l’eau Tfang-lan (3) , palTant le San-chi , il le conduifit à.
’Ta-pi (4.), 8c le t entrer au fud dans’ le Kiang. A l’el’c , Yu

fit le grand amas d’eau Pong-li (3) , 8c la riviete coulant à
l’en: , il en fit Pe-kiang, ou le Kiang du nord, qui va à la

mer.- -

Depuis Min-Chan ( 6) il fit les ouvrages pour le Kiang; a l’efl:
il fut divifé , 8c ce fut le To, encore a l’elt , il fut conduit juil

qu’à Li (7) , 8c airant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux julqu’à on -ling(9) 3 allant à l’eft, il réunit au nord
les eaux , 8c en fit Tcîong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn.choui (I0). Le coursàl’efl: fut
ï.

(I) Ni fi ifie ici les eaux de ces neuf rivieres ou canaux réunis 8: joints
avec la mat e. Ces neuf rivieres ou canaux devoient être dans le diliriâ. de
Ho-kien fou , du Pe- tche-li; 86 le Ni étoit plus avancé vers la mer.
(2.) Po-tchong cit une montagne du diliriél: de Kong-tchang-fou’, du
’Chen-fi; c’ell la fourcé de la riviere Han, appellée Yang dans cet endroit.

Le Han a deux fources.
(a) T mg- lang , San e du étoient des noms du pays ar où le Han paffoit; c’étoitdans le diliriét de Siang-yan 8c de Gan-lo , u Hou-kouang.
(4l Ter-pi cit , comme j’ai dit , près e Han-yang-fou , du Hou-kouang,

Voilà l’embouchure de la riviere Han bien marquée. (5) J’ai dit ailleurs que Pong-li’el’t le lac Po-yang , du Kiang-fi.

(6) La montagne Min elI la fource de la riviere Kiang, dans le Se;
tchouen. a

(7) Li eft dans le diliriél: de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
(8), Les neuf Kiang ou neuf rivieres , c’ei’c le nom du lac Tong-ting-

hou
duétoitHou-kouang.
a ,.dans la même Pro»
(9) Ton, -ling
dans le diflriét de Yo-tcheou
Vince. Voi à les cours du Han 8: du Kiang bien marqués. Yu devoit aVOIl’.

une grande connoifranse des pays de la Chine où fe trouvoient les mont»

gnes
a: lescil lerivieres
dont
parle.
..
(10) Yn-choui
nom de la riviere
Tli a on
dans le
(Nina: de.H031king-fou , du Ho-nan. Il s’ell fait de grands changements dans le cours de
cette liviere, qu’on voit fe cachet en terre. 86 enflure reparoîtne.

Kang-mo.
12.05.

1198.
Trou-chou.
2.049.
2042..

avant J. C.

m
---in.

Kang mo.
2.2.05.
2. I 98.

,4 CHOU-KING;

Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau a pellé
Yng , parvint enfui-te au nord de Taolkieou (l) : de-là al ant à,
l’efi àKo (a): 8c après s’unifÎant au nord-audit, au Ven (3),

entra dans la mer au nord-CIL
Depuis Tong-pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui à

Trou-chou. l’elfi fc joignit à Se 8C à Y , 8c [e déchargea dans la mer orien2.049.
p 2042..

ta e. t

Yu’commença aux montagnes Niao-chou 8c Tong-iong

avant J. C. [es ouvra espourles eaux de Gouei; il les réunit’avec ong ,
enfaîte à fifi: avec King; a rès à l’el’t , panant par Tri-trou ; il

fit entrer ces eaux dans le IËoang-ho.

Yu commen a a Hiung-ul les ouvrages pour la riviere La;
au nord-cit il t unir les eaux avec Kien ôc Tchen; enfuit:
à l’efl: avec Y, 8c les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-cil.
Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites

dans toutes les parties de l’Empire: on put enfin habiter fur
les bords de la mer 86 des rivieres ; par-tout on put pénétrer
dans lesmontagnes 86 y faire la cérémonie Lin ( 5). On ré ara

toutes les rivieres jufqu’à leur fource g on fixa les eaux ans

les lacs; 8c par-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les fix Fou (6) ;il fit
(x) Tao-kieou ellaTing-tao-hien , du dînait]: de Yen-tcheou-fou , du

Chan-tong. . *

(a) K0 cft le nom d’un lac dans le même diQriôt.
(3) V en eût une riviere du Chan-tong.
(4) Tong-pc cit Tong-perahien , du Ho-nan. On voit qu’Yu examina le
. paysparoù parioient les tiv1eres dont il atle. Il feroit à fouhaitet que l’on
détaillât les mefures qu’il prit, 8c les o Racles qu’il furmonta.
(5.) Ona déja remarqué que la cérémonie Lin étoit pour honorer les

Efptits-des montaunes. Non-feulement les Chinois avoient certaines montagnes où ils faiforent des facrifices 86 des oblations, &c. mais même les
.Tartares. Durant les premiers Han avant J. C. l’Hifloire Chinoife parle
fouvent des Tartares a pelles Hiong-nou. Ils alloient , à des tems réglés a
. faire des facrifices au Ciel , fur une montagne du Chen-fi. Cette mont-algue
s’appelloit , en leur langue , Ki-lien; a: les Chinois difoient ne ces artares adoroient le Tien-tchon , ou Maître du Ciel, dont ils airoient une
Rame d’or. Le caraëtere Chinois Îfimg lignifie honorer; au daims en: le
Camaere Chan a montagne; au-deWous eh ijng, digne de refpeôt(5) Les (il; Fou... felon les Interptetes , [ont les grains, la terre, l’eau,
les métaux, le bers 8c le feu.
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me comparaifon très exaâe de tous les fonds de terres , de
leur fort 8c de leur foible , 8: régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois-claires; a: il
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire. .

Yu (ï) donna des terres 8c des furnoms , 8C dit:
Si vous. tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce.

de l’être, vous ne détruirez pas ce que je viens de faire.

Yu détermina cinq cents li (a) pour le Tien-fou (3)5 àcent «

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents
li on coupe la tige, 8c on apporte les grains; à trois cents li
on coupe l’épi, 8c on donne les grains avec l’enveloppe 5 à.

quatre cents i on donne les grains non mondés; à. cinq cents
li on donne les. grains mondés.

Yu régla que cinq cents li feroient le Heouofour; cent li
pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour l’Etat
des Nan (4); trois cents li pour les Tchoucheou.
Cinq cents li , felon la divifion d’Yu, devoient faire le
(t) Cri-dit qu’Yu donna des terres; c’elÏ-â-dire que , par ordre de l’Emereur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , 8C en nomma
’ s ollèfl’euts. il donna-desfutnoms, c’eflz-àodire , qu’il nomma des Chefs

de amille. , r I

(a) Le cataâere Li exprime-ici une mefure terreltte Chinoife. De tous:

teins 1.800 ieds Chinois ont fait un li; 8: parceque les uns ont mis fix.
pieds pour Faire un pas , a: les autres cinq pieds , on voit tantôt que 300-

.pas font un li, a: tantôt que pour un l1 il faut 3.60 pas 5. mais ceux
qui mettent aco pas, prétendent, aulIi-bien que ceux qui mettent 360
pas, que pour faire un li il faut ’1 800 pieds: le pied a été dilïérent en
Chine; 8c il l’en encore dans divers endroits; 8c quoiqu’on prétende que

i 1800: ioda font un li, les li Ont été, 8c font encore différents. Le pied
dont e fervoit le grand Yu , fe voit encore en figure. Ce n’efl: as ici le lieu.
d’examiner fi les ChanlS ont confetvé véritablement le pie dont Yu le

fervoit. Selon cette fi ure, le pied d’Yu contientneuf pouces quatre IF

gnes
8c un peu plus , à» notre pied-de-roi. - i
(g) Sous Yao l’Empite étoit divifc en neuf’parties appellées Taïga!»
I

oici une autre divifion en cinq fou. La Cour de [Empereur étoxt dans leTien-fou; la ville Impériale étoit , dit-on , au centreide ce Fou; 86 le
Tien-fou étoit au milieu des autres. Le Tien-fou avoit , ditvon , son li.
du nord au [ad , 8: autant d’efi à lioueflz.

(4.) Nm 8c T Chan-hem; font destines de dlgpltéb.

’Yu.

Kang-mo.

no 5.
1.193.

Tfou- chou.
2.049.

204:.
avant J. C.
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a Soui-fou ; trois cents de ces li étoient des lieux deflinés pour
Yu. apprendre les (ciences 8c le former aux bonnes mœurs,8c
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formait aux

Kang-mo.
. li. furent
. . déterminés
zn98.105.
exercices
militaires.
. t I,
- Cinq cents
pour le Yao-fou gfavmr

.

Tfou-chou- trois cents pour les Y (1), deux cents pour les Tfai (a). .
1049» Il y eut aufii cinq cents li pour le Hoang-fou;favorr,trors
mgr cents pourles Man (3) , deux cents pour les Lieou (4.).
"mm 1’ C’ ’ A l’elt jufqu’a’u bord de la mer, à l’oueft jufqu’à Lieou-

cha(5) ; du nord au fud , 86 jufqu’aux quatre mers, Yu Le
rendit célebrc par fesinliruâiOns 8c parles changements qu’il

*(a)(x)
Y dénote les Étrangers du nord. . . .
Le caraétete T1212 dénote des gens coupables, 8c: il] avait zoo li

pour
la demeure de ces criminels. ’
(5) Man dénote des Etran ers du midi. -

(4) Lieou’ dénote des exilés. On ne fauroit com ter fut les figures
Chinoifes des cinq Fou , 8: il feroit à fouhaiter que le Chou-king a élit
marqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fud ,
86 de l’efi à l’oued.

(5) Lima-cita cil: le pays défett 8: plein de fable a l’ouefi du Chenu.

Ce ays porte encore ce nom. licou lignifie couler , mouvant, fluide; du:
fignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays a l’ouelt du Chan-fi. On
reconnaît la Chine, quand on voit à l’eli la mer , à l’ouelt ces défens fa-

blonneux; après qu’on a fi bien marqué les rivietes Hoang-ho , Kiang ,

Han , ôte. Plufieurs noms des montagnes 8: des rivieres fubfiflent encore .
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent

au nom du Yu-kong , palle out certain chez les Chinois 3 a: cela eli conftant par les Géographies 8: es Defcriptions de l’Empire qui exilient depuis

le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brûler
beaucoup d’anciens livres ; mais il eut grand foin de conferver les Cartes

8: les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 86 ces Catalogues furent
ramallés avec foin l’an 106 avant Jefus»Chrifl ; 8c l’Hiltoire des Han a
fait lâ-dellhs la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.

Les Hifioriens de ce tems - la ont eu grand oin de faire connoître les
pays de l’Empire’. On connoît aujourd’hui avec certitude les changements

des noms arrivés aux pays , villes, &c. Depuis l’an 2.06 avant J. C. , les
Hljlfonens des Han ont marqué quels font les pays dont les noms qui relisent
font douteux. Ce que je dis fur les noms des pays du Yu-kong , doit s’apg

Piquet à ce que le dirai enfuite des autres pays. I

h fit
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fit dans Il prit un Kouei-noir(t) , 8c annonça laYu.
a

fin des travaux qu’il avoit entrepris.

Kang-rno.
no 5 .
fi
(t) Kouei étoit une piece de bois ou pictât; de prix thands a: z 1 9g.
VL

les Princes tenoient avec refpeâ: devant
3’ V 38° qui)" 3" me!" non-chou.
1’ tenu; Selon. les Intetpretes , la couleur noire étoit un ymbole de le,
l’épouvante a: de la frayeur des peuples à la vue des dégats de l’inon- 1’045;

dation. n I , «qui J. C. a
c. .

il l : il.

. Wh
in .r
. , wea,(1...

r,. Neuf)
I’J- .-m
(".51 7?. u tu
s ’ ’ n si (’le n

.l «- a,

’ ’ î .’ I : . ;-c
KËL. ADDITION
aure-Havanais. i ’
tans-moi ËVENmNS’vUfRECNE’DÈÏIÇîf” z

1322,..th ,s ’ ” ç 1,1); ’ : ’ .

Imagina. . j . .2 Bort K1 était filsïd’Yu; laptemiere annéede (consigne
:3? futla fbixantiemed’unrcyclegainfiily a trois ahsd’in’tertegne
"au: pic. entre luiôc [on prédéceffeur. Sa Cour étoit à Hia-yc, c’elltéà-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
feliins a (es grands ValTaux , dans des tours qui étoient conftruites en différens endroits. La feconde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré-

"volté ; 8c le combat le donna à Kan. C’cfl: le fujet du Cha- ’

pitre (uivant. La dixieme annéepil fit la vilite de l’Empire,
8c danfa dans une plaiqpqlaïdah’fe’ appellée Kicou-chao.

Dans la quinzieme» année de [du rogne il je eut encore

quelques Rebelles qui furent" punis. Il mourut la feizieme

année. ’ ,7... ., . ’ . à." l
Le Kang-mo met (a premier-e année. laJvRagt-unieme di
cycle, le combat de Kan a la tioifiemmannée , à; il ne lui

* donne que neuf ans de rogne. :

m fi

A
pirRacer:
t
ri.
’
. l-NTI’I’U’LÉIlfi 9h I.

&

1j’K’A: Ni: ,1; .1 --

1-...K i.
Kangmo.
ai 97.
a: 8.9.
Tfou-chou.

. - i v A Il 1’ g - a kF. lu I ’

1.638.

l. ,soMM’A-âI’RE.

. au z.

Kart-cita. ordre: donnés 44.15.14.11; dolait; c’efl

nant J. C.

ne»: d’un. lieu ’ 01’; efl’hujaùrd’hàî 710d ’,’ ville du" ’t’ro’z’jiem’e

-.-.p.re.1re..’.dm1:I dijla’à’de Ji-ganefim. , W41. .du..c,1m,fi
ce. Chapitre uel.cq.rztiçrttvgp,’unç dédiée’ration pour 4114101441?

Î .Rebèllc.’L’Empèreurdanilql’queflion Mpoz’hzïnommz’; i

* . agi Kir, fils à fitcchêùrrz. ’Ce Chapitre , ’gù’tu’z
ir’Îf’r’âËùèriï’, la: les Jeux refiles»; , t’arrange-la

» i mæfiivaàg’lu Souverains delda’AC’liih’e-Ïie’ que

: 116 raréfié Vëngsâï’aifièalféfiai. ;

Av AN T legtandcombatquifedonnaàzKan51es fixKing( r)

furent! min...- z. 1,. p z l? . q . n .

-’ Roi(a) -leur’dît’i’jlféiàs’l’lvous quifite’s’pfégofésiaüx .fix

aHàîrèsz) ’,,éçourp*z,le’s. ordreSji’e’v’ei-es vousldonner.

. Ycôvgrhdiirjchi (4j) puitau’zêhihqning(sanguinaire. La .
gatefiiçlu 8c En? germe lui. ont :faitznbandonn’or. les. trois
il.

ching (6). ’Pu’ que le .Ciel’a réiolu fa perte,’je n’ai en vue

l (t) Les fi: King défignent’les Généraux- djtsflxjcqrps dehtjoupes de

’arme’e. i b i ’ i ’ ’

. (a) Le Roi dont il s’agit eû Ki , fils de l’Empereur Yu. Meng-tfe dit
que Xi fuccc’da à Yu. r

(5) Les fix affaires font celles-qui regrdoient les fix corps de troupes. .
(4.) Yeou-hou-clu’ étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan 5 Il

s’était
révolté. ’ ’ . (s) Les cinq King font le bois , le feu , la terre , les métaux a: l’eau. On
veut
dire u’Yeou-hou-chi vexoit le peu le. o .
(6) Les nterpretes ne s’accordent pas a: le 1.6084163110» Tdu’ng; ce mot

Ea

vf

w"

-......---

C k .I I
gang-m0.

6o. . caouanne; nr 9*.
que d’exécuter fes ordres avec refilera , en Punmèm ce [à

belle.
.14 [à -i :. .. a .v. H a
Si ceux qui font a la gauche(1) a: a la droite ne font pas

attentifs aux devoirs de Jeu Charge ,’.c’efljvous qui ferez coupables du crime de n’avoirïias bien exécuté mes ordres. Vous
2t8o
Trou-chou? E9.QLhÇrc.ZÀans.la .même.faute.., il les. OŒdets-des-chovouæ
2. 1 97:

2.038.
2.02. 2..
3’539; I- Ç!

nefavent pas s’en ferv’ propos. . j j.
Je récompenferai ,’ evàntle’s Ancêtres, ceux qui exécute-

rons-mescrdres; 86 je ferai mentir, devant le- à), ceux
qui. feront défobéilfancs, eux 8: leursenfans. 1-le a. u aux

2 - .4 ,fi I l i t i i Ï n. aux; -t."Ï:;*.-.)

i.” - i , .i z. ...’.uw’;)t.

"à lalëttte fi nifie trois’Direâio’ns. Selma les uns ,’il àfagî; de]; Lordu gel ,

de celle-de menez: de celle de l’homme. Selon d’autres tils’agit’dë trois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agittîflu’CâLen-

drier’,’ 6e u’on veut. dire quefll’e Seigneur de Kan ne recevoitpas laçaien,.æli*ier.pou’t .foleîln,’ laïlune’êclles’au’û’e’s aîtres: ’- ’ ’ " 3 ’ in

. . Il) i La agrafe fadoit fg: d’achats a. au côtêgauche,étoieoo les arbalètrier’s :2. torte étoient des gens armés. de haches 8c de lances ’ au milieu
étoient des gens qui avoient foin’ des chattant dttelés. [Les’anciens Chi-

nois , avant que de livrer bataille, 8: lorfqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi, envoyoient un corps-de troupes nommé en Conféquerice Stenfang’, pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
de ce corps s’avancent vers le Chef duvcorps i0 pofé, 8c l’un 86; l’autre fe
battoient en préfence des’deux camps Alorfqu’iî I en avoit un ricané ,01;

en fail’oit ’fottir un feeond; quelquefois , après f; défaite de celui-ci , un

troifiemè ’, 8e mêmeunjquatneme: alors cuit-airoit retirer le Vainqueur,
en formant de la t trempette , 8: on en envoyoit un.aut’rea fa place ;’ fouvvent ces premiers combats décidoient de la viékoire, data-dire ,’ qu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , 8re. toute l’armée prenoit quelquefois

la alors queiaviüoiredûrconfiflerïfaire pérît

beaucoupdegnonde]- - . . - U . i h a . à. H

a. (a) [Chc’fignifiel’efpritdela terre]; ’ ’ ” "i ” l i ,rrnrÇÉ

si, ÏÎ;:17L’.I .7 .i’ Î,’::’2Ïz t’nl. lied.
.- i ’r; I’ s I. Û ; 11.. 3’. .l

a. ou : a; si.) and. max la ,’
Amicaux r1. 732
IÏ; u .- ’L lut-Ï; ’z .gl . :. .31. 517i -,ï . ’i’a 7 :I’jn’jlrflç’fl p,;ir325.1 4;)

h - ç" . I» ..

al: ,; j .1 1.-.ztzv hiatal-no." up un!) Lu!

, .. y - . . r (a

1’ i ’ a Ë. " ,’. . z. .: H n". ,1; ;’v2uio";1:.ru 4.» r (A)
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ÉVENEMËNS DU RÈGNE DE TAI-KANG.
Tar-ia’Noifuccé’da à KV; (a premiere-annéelefl: la ving’t’ieine d’uncycleTCette première année’ce Prince" étant allé

a la chaflè auprès du fleuve L0 , un Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale , appellée Tchin-fini, dans le Hofnan, 8c s’en
empara? C’eli’cetiév’énement qui fait le fujet du Chapitre

"du Chou-kingQTai-"kang mourut la quatrieme année de fou
’regne. on lui’rep’roche fesdébauches. On appetçoit ici que

dans le Tfou-cbou il y a un intertegne de trois ans entre-fou
prédéceil’eur 8c lui; comme il y. ena un de deux ans après’fa

’mort.
. ’ , . "’. ,
- .. Suivant le Kang-mo , fadéfaite arriva la dix- neuvieme année
de fan rogne , a: il en régna vingt-incuf; fuivaht-Lo-pi , il n’en

régna que dix-neuf. ’ ’

. un! t Â

TAl-KANG.

Kang-mo.

1.188.
- 1160.
Trou chou.
2.018.
20x 5.

avant J. C.

*

c HAPIT’RE 711-11

TAt-xANe.

Rang-m0.
a: 88.

INTITULÉ .OU-TSE-T CHI-K 0.;

a 160.

Tfou’ chou. i

2.018;

201;.

avant J. C. i

SOM-MAIRE;

(071 élime la conduite de ai-kang qui cinq

, fare; chantent à ccfizjet de très belles maximes. tira
fzgm’fic clarifia des cinq fils. CeCIzapitrc .n’cfivquc dans

’ l’ancien texte. r . .. . . ..
TA 1- un NG (1.) étoit fur le Trône comme un Chi (a); l’a-

imour du plaifir luiavoit fait abandonner le chemin dola vertu.
averfion que les peuples avoient conçue centre-fini ,
il ne penfoit qu’à contenter , fans mefure, fegpaflions. Pen-

’Malgté l "

dant qu’il étort à la chail’e(3), au-delà du Le (4),.cent jours

s’étoient écoulés fans qu’il revînt.

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu- ,
ples , avoit fait garder les paifages de la riviere.
Alors les cinq fretes du Roi luivirent leur mere , 8c allerent
l’attendre à l’embouchure du. L0 (5). Dans le chagrin ou
agi

(r) Tai-kang fut Roi a tès fou-pare K1. 7’12. w

. (a) Le caraétere Chi Ïfi ne l’enfantrquiï,dans les cérémonies , re réfentoit le mort. On faifoit’âevantîicet mon: les cérémonies . pour f)
vorr qu’on honoroit les morts ,’ comme s’ils étoient vivans. Chun inûitua

aire l

les cérémonies du Chi; onfubltitua enfaîte les tablettes. .On voit que ces

tablettes ne (ont , dans leur infliturion , que de purs figues. Par cette expreflion de Chi , on veut dire que Taikang n’étoit Roi ne de nom.
(3) La Cour d’Yu étoit vers Gany-hien , du Chan-fiflrai-kangpalra le

Hoang-ho , pour aller chalfet dans le Ho-nan.

(4) [ Le , riviere du Ho-nan

(5) [ Dans le Hoang-ho J.

PART, II.*CI;IÏAËP.I III. oua-rsnl-rcnr-xo. , 63’
étoient ces cinq " ls , ils firent chacun une chanfon qui contenoit les avis 8:. es préceptes du grand Yu (l).

Le premier dit: voici ce qui cil: dans les documents de

norre auguf’te ayeul (z) : ayez de la tendrelfe poth le peuple ;
ne le méprifez pas ;’ il cil: le fondement de l’Er’at. Si ce fonde-

TAI-xANa.
Kang-mo.
2.1 88. .

2.160. v

ment’el’t fétme, I’Empire ef’t’paifible. i, ’ ’

Les gens les plus grolliers peuvent être au-deŒus de’moi. Siun

Tfou-chou.
2.018.

homme tombe (cuvent dans des fautes, attendra-nil que les
20! S.
avant J. C.
plaintes fuient publiques pour penfer a fej corrigerPÎAvant
que cela foit ,il faut être litt fes’gardes. Quand je fuis chargé
es peuples , je crains auran’t que’li je] voyois des rênes pour-

ries empioyéescponr atteler fix chevaux. Celui qui commande.

aux autres ne oit-il pas toujours craindre ?
.Le. fecond dit : felon les inittuâions de notre augufie.
ayeul, aurdedans , l’amour exceflif des femmes; alu-(dehors,

l’amourexCellif de ces tandes chaires (3), la tr0p forte affion pour levin, pour. a vmu-lique déshonnête , pour les Ei’alais élevésnôi pour les murailles ornéés de peintures, font fix
défauts dont un ’feul nous perd.

Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois
a été a Ki; 8c, parcequ’on n’a gardé ni fa doârine ni fes loix ,

on a perdu cette ville (5).
(i) Les documents de l’Empereut Yu étoient fans doute dans l’Hiftoire

de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’en: perdu.

(z) [C’eflz l’Em ereur Yo ]. -

(3) [Ces grandis chaires , que l’on blâme ici , confluoient à marcher
avec une ef ece d’armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour entourer les ’tes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les chafl’eurs qui livroient combat a ces animaux 5 mais elles entretenoient le courage des foldats r prolongées trop long-terris , elles étoient .

nuifibles a caufe de la .marche de tant de troupes 8c de tant de peuples:
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les tems marqués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , 8c qu’el-

les rocuroient aux peuples des peaux 8: des vivres en abondance. On voit
en Tant le Tfou chou , que dans un certain rem: de l’année les Souve-é

tains de la Chine faifoient de ces chaires ].
(4») Tao-rang eli: le nom de l’Empcreur Yao.

0

( 5) xi et! le «Ki-tcheou dont il en parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,. .

TAx-KANG.
Kangïmo,

64.
-.CH.OU-IÇING,;-.
Le uatrieme dit: notre ayeul , par [on application continuelle la vertu , devint célebre, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a lailré des regles 8c un vrai modele à [es defcendants.

2. 1 88.

Cependant le Che (x), qui doit être par-tout en tirage , 8c le

a i Go.

Kiun , ui doit fervir pour l’é alité , [ont dans le tréfor. On

Trou-chou. a ahan onné la (barine 8c es loix °, c’eft Pourquoi il n’y a
-* 2018.

zou.

avant J. C.

plus de Salle pour honorer les Ancêtres , m pour faire les cé-

rémonies
8c les (acrifices. ’
Le cinquieme (z) dit: helas! ne faire P La triùeIÎe m’acca-u’
ble 5 les peuples me baillent! qui donc puis-je avoir re-

cours? Le repentir eft dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais. mon repentir peut-il réparer le paire ?v

China , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou 8C le Hong-ho , au fud
de cette ville.
(i) Le Ch: 8: le Kiun étoient, félonies Interptetes, l’ofiginal des
nids a: des mellites , qu’on gardoit à la Cour.

(a) Ce dernier veut fléfignet l’Empereu: Tai

’ -ADDITION

; ADDITION AU cannas-1v. 7
ËVENEM. DU REGNEDE TCHONGKANG.

Teneur.KANG(
KangA-lmo.

Tenons-kans fucce’da à Tai-kang: (a premiere année
ell; la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deuxqans d’inter- .
* regne entre la mort de (on prédéceflëur 8c le commencement

de ce regnc: la cinquieme année de celY Prince dans l’automne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme jour du cycleÇ, I
qui étoit le Premier de la lune , il y eut une éclypfc de foleil. L’Empereur ordonna à Yn:heou d’aller faire la guerre. aux

deux Al’Cronomes Hi 8c, Ho. Cette éclypfe 8: la guerre qui la

fuivit, font le fujet du Chapitre du Chou-king.
La, fixieme année il donna la dignité de Pe à Kuen-yu’

Tchongokang mourut la fepiieme année defon regnc; il y
a un interregne de deux ans après (a mort.
Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 8c, ayant
régné quatre ans, il a dû mourir la vingt-troifieme; ainfi les
vingt-quatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Em-

i Pereur, fuivant le Tfou-chou.
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang à la
cinquante-neuvieme d’un cycle,8c fixe l’é’clypfe à la premicre

annéede cePrince : il cite des Auteurs qui la placent à la cinquieme année , commele Tfou-chou, aune trentieme année
. d’un cycle. Le même Ouvrage donne treiZe ans de regne à ce

Prince. Voilà. tout ce qui cil: rapporté du regne de Tchong-

kang. ’

” 1159.
’ 2.1.17.

Trou-Chou.
2011.."
" 2.016.

avant J. C-

CHA’PÏTRE ’IV.

jetions-I

in".

INTITULÉ

’ngcmo;
a 1 59.

YN-TlC’HI-N-G.

z 1 4.7.

Trou-chou.
zor a.

5 O M M A I R E.

1.01 6. V

avant J. C.

T dag-112g laguerre adam Grand: Je I’Einpz’re qui
lavoient’ne’glige’ leur devoit, êfitr-tout l’oôjêrvation d’une

de filez? ,14. premz’ere que les Chinois-italiquent, 6*
la fiulequijbie marquée dans le Chou-huât. -Ce-Cleezpitre Y n.
tching n’efl que dans ’l’anciert texte. rYneflle ne»: du Prince,
Général de l’armée Je Tèkongaltang, 6’ T ching fignzfe pu-

nition , c’e -à-tlire, punition faite Par Yu.
AU s s I --ro ’r que Tchong-kang (1 ) fut monté fur le Trône,

il donna a Yn-hcou le commandement des fix corps de troupes. Hi 8c Ho(z) négligeoient leur devoir l, Be étoient occupés:

’(r) T chong-hng étoit’Frere de ’Tai-Æang. Selon Kong-gan-ltoue , Se-

ma-tfien, a: quelques autres . Y , Prince de Kiang, détrôna Tai-kang , 8c
mit Tchonfiàtang fur le Trône; mais, felon. d’autres , Y ré a au nord:
’ du Hoang. Tai-kang , 8c enfaîte Tchon Jung établirent eur Cour au:

- versoit cit aujourd’hui, Tai-kang-hien,
i du Ho-nan.

L’Auteur du Tro-

tchouen , contemporain deConfucxns , 86 dont le livre ell: d’une rande au’tOrité, allure que le Prince Y détrôna Taiakang», et que ce et Chao-

Jung.) petit-fils de Tchong-lcan , qui rétablit l’EmpireAde Ria; c’eflz-âi dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 8è des. pays aui

’ nord du Hoang-ho -, Puifque , felon’le texte du Chou-king , Tcho Jung
avoit des troupes 8: étoit fur le Trône , il avoit donc des États. [ n voit:

par là que toute cette ancienne Hiftoire-efl: fort obfcure- a: remplie dedifiicultés ].

(ç) Hi & Ho Rwrifoient les Rebelleer-ls étoient puiflânts , 8: néglir
gagent l’emploi de Préfident des Muhématiquesiemploi très. important
CC te

P A R T. Il, CH AP.’ 1V. ris-remue. 67
dansleur ville a boire avec excès; c’eût pourquoi anheou ,
après, avoir- reçules ordres duRoi , marcha pour, les punir.

sans:
TCHOIlË’.

Kw.

Yn-heou (libelles-gens; les fages nolisons laiiÎé-des avis-86des inflruâions clairs-St: vrais , dont l’obfervation peut con-

Kawa».

ferver l’Empire. Les Rois nos prédéceiÎeurs gardoient avec ref-

’- l 59-

peâ: les ordres du Ciel ; les Grands obfcrvoient exactement les
Loix ; les Minimes , de leur côté , rem lifÎoicnt les devoirs de

2,1 4K7.

I Trou-chou.

leur Clnrgc..Aufli ces Rois (e font-i rendus célebres par

leur vertu. ’ D

Tous les ans, à la premiere lune du printems , le Tfieou-

’i avant J. Cd

gin (r l alloit par les chemins avertir, au fou d’une petite cloche ,.
c s Officiers 8c ceux qlui étoient chargésd’inflzruire les autres ,.
l
de le corriger mutue ement,
de voir 8c d’exhorter les ouvriers.
Il ajoutoit : celui qui n’ell pas attentif à. fan devoir doit être
tu.
Hi 8c Ho (z) , longés dans» le vin, n’ont fait aucun ufage

de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
8c (ont fortis de leur état. Ils (ont les premiers qui ont mis
le défordre 8L la confufion dans les nombres fixes du Ciel, 86
qui ont abandonné la commiflion u’on. leur av01t donnée.
u premier jour (3) de la derniere une d’automne , le [oleil
(r) Les deux caraéteres sz’eou-gin paraîtroient lignifier un homme qui
en rafremble d’autres dans un lieu.

(2.) L’ancien livre Koue-yu a: le Chapitre Lu-hing du Chou-king,
font voir que Hi 8: Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
ldu rems de l’Empereur Tchuen-hio , furent répofés pour remédier aux

dératâtes du faux culte se de la fuperflition. elon le Koue-yu, Hi 8c Ho
avoient , fous la dynaliie de Hia, le même emploi que fousYao 8c Tchuenbio; ainli Hi 8c Ho étoient non-feulement les Chefs de l’Aftronomie ,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du (oleil, il falloit obftrver bien des cérémonies, qui
peut être alors avoient rappport à la Religion. Hi 8: Ho étoient d’ailleurs

de grands Seigneurs , a: leur polie leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 85 à pbfeg’vel’ l’é-

clypfe , 86 outre cela étant fauteurs des révoltes , le R01 fort.oblxgé
d’envoyer une armée contr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texte où efi cette

éclypfe comme du livre de Hia , c’en: une , de la parue du Chou-km3

intitulée Hiu-chou. * Il]n

(3) Lademiere ou la troifieme lune d’automne cil dans le Calendrier

am 2..
2.016.

fi
Ter-roue-

I 1mm.

Rang-m0.
2.159.

68 . CHO-U-KÏNG, .
8c la lune en conjonétion (1) , n’ont pas étéd’accord dans

Fang (a). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiersôc le
d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Pre--

rct, j’ai fait voir que , felon la méthode chinoife , le 12. Oâobre Il 5 5
’avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 8c que dans
. cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le to

.2147.
Trou-chou. dtoaobre 1.

acta.
2.016.

avant J. C.

(r) Cette expreflion n’a par été d’accord, efl: l’exprelïion d’une éclypfe i

deSelon
foleil.
.
l’Hilloire Chinoife ’, il paroit plus probable que la Cour de
Tchongvkan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai-kang-hien, du diftriél: de Kai-Ëon -Fou. Voyez le Tongîien-kang-mou , ui cite entr’autres

le livre Tfou-c ou. Cette circonllance favorife le calcu de l’éclypfe dont

il efl fait mention dans ce ChapitreJCet Auteur en rle comme d’une
écly fe vue. L’Auteur du Tia-tchouen parle aufli e cette éclypfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les cérémonies obiervées dans ces oceafions; par’exempl’e,’ de faire abliinence ,
de s’accufer de fes fautes , ôte. J’ai. parlé ailleurs de ces. cérémonies. Sup-

pofé u’au tems de Tchongkang elles fullènt telles qu’elles étoient u

. tems de l’Auteur du Tfo-tchouen , il y a ap atence que dans des rams fi
reculés elles n’étoient pas inertes à bien des fuperfiitions, qui ont pi’t

s’introduire. Aufli le P. Ver ieft dit que dans [on origine les cérémonies , pour les éclypfes du (oleil , étoient permifes 8: religieufes :il.
ajoute que le [oleil ell le fymbole du Prince , 8: ne l’éclypfe sil le fymbole d’un grand malheur 5 que l’arc 85 les flec es dont les Officiers s’armoient, marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fervice de leur Prince; que les génuflexions a: profiernations étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger l’Empire 8C l’Empereur: dans cette

fuppofition , Hi 8: Ho étoient puniliàbles , non-feulement comme rérévoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir u faire que fort mal’

les cérémonies dont on voit allez l’importance dansiie fyliême du P. Verbieft; fyllême qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoife. La Fable.

du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine, elf venue des Indes i
mais les.cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité.
A, l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre, j’ai écrit au long,

foi: a M. Freret , foit au R. P. Saucier; je crois qu’on peut très bien prouver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchongo kang eft la 2.1 5 5’

avant J. C. 5 voyez la Diliërtation qui cil: à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-rching eli fans contredit un des plus beaux 82 des plus
sûrs monuments de l’antiquité chinoife 5 86 , puifque M. Freret a cru
pouvoxr ubiier ce qu’on lui a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il
en iufte e publier ce que l’on peut Oppofer à ces difficultés.

”"(’-l Fdng fifi le nom, d’une .confiellation chinoife qui commence par

PART H." CHAP.- IV.-Yn-’rcmno. â 69.
peuple ont couru avec précipitation. Hi 86 Ho dans leur polie,
comme le Chi ( i ) , n’ont rien vu ni rien entendu. Aveugles fur
les apparences célelles , ils ont encouru la peine portée par

les Loix des anciens Rois. Selon-ces Loix (2),,gce ui qui devance ou qui recule les tems , doit’être, fans remiflion, puni

de
mort.
’
’
’
ordres du Ciel contre Hi St Ho ( 3): unifiez-vous à moi ;ifaites
Aujourd’hui je veux me mettre a votre tête , 8c exécuter les

des efforts pour la Famille Royale; feeondez-moi; apportez.’
tous vos foins à faire refpeéler l’autorité 6C les ordres du: fils du,

Ciel (4.).
Quand le feu prend fur le fommet de lamonragne Kuen ,’
il calcine indifléremment les pierres précieufcs 84 les pierres.-

communes. Si un Minime du Ciel (,5) cil: fans vertu , il cil:
plus a craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entraînés par violence , mais je ferai. infiruire ceuxyqui ont. été
fouillés par des mœurs corrompues 8:: mauvaifes.
Hélas! fi onIne le relâche-pash) de la rigueur des ’Loix

pour faire place a l’indul ente 86 à la compallion, tout fera
dans l’ordre ; mais on perâra tout, fi, fous prétexte de com-

paflion, on ne fait pas (e faire craindre: vous tous (oyez fur
vos’gardes , 85 (oyez attentifs à cela.
l’étoile du v du feorpion , 8c finit par r occidental près du cœur du (com

ion.
P (r) Le Chi cil le même C112 avec lequel on a défignéTaikang. Ce me:
lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies. l » î l
(a) .Une loi fi févere contre les Calculateurs d’éclypfes, dans des terni
fi reculés, dénote une ancienne méthode ut les écl’ypfes. I ’
(3) Ces aroles confirment que Hi se aéroient des’révolte’s.

(a) Le liai porte ici le
titre de fils du Ciel , Tien-Je; ce titre et!
1.:

donc bien ancien a la Chine; il a été Connu des Perfans ; voyez la Bibliotheque Orientale de M. d’Berbelor , pag. 87:, ,:titre Tien-fa pas promues

kl Ïïaæyî. - -

(5) Dans le Chapitre Kao-yao-ma, on avujque les allaites de Empire

font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon; c’efi pdurÏIuoi un 03L-

eier de ’Empire efl: ici traité d’Ofiicierdu Ciel; ’i l -’ .

.4

Il

T enroue
KANG.
Kang-mo.’

2159.
1147.
Tïbu chou.

zot 1.
2016.
avant J. C.

l ADDLTIOH AU. cuou- K. mon
les Q U’t c I le Chouokinganonnné-fuccellivemeneles Brinces de la Dynamo de Hia , quifont 1°; Yu , 2°. Ki, 3°. Taie
gang, 4°.thong-kang. Il ne parle plus d’aucun de leurs fumerfeurs jufqu’au fondateur de la féconde Dynaftie , nommé,

Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nommeKie,
qui cil: le dernier de laDynaflrie de Hia..J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire,pour donner uneidée fuivie de cetteancienne Hiilîoire ,de

rapporter en peu de mots ce que les Hiftoriens nous ont confervé , cela forvira encore a nous faire connoître les vuides qui
le trouvent dans le Chou»king. Dans ce qui précéde, comme

dans les Chapitresfuivants , je me fuis principalement attaché
a fuivre’ le Trou-chou; je n’ai cependant pas.négligé ce qui

le trouve ailleurs. On verra qu’il. y a peu de détails fur ces
Princes, a: que la chronologie. n’efl: pas fans difiicultés.

Sv’IANG V, R01. I

-

------...-SIANG.

Ce Prince étoit’fils dechong-kang. Suivant le Tfou-chou ,
fa premiere annéeeitla trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il y a

Kang-mo.

deux ans d’interregne entre. lui, 8c [on prédécelÎeur. Sa Cour

2.147.
a 1 1 9.

étoit à,Chang. Cette même annéeôt la fuivante il firla guerre

Tien chou. à des. peuplesbarbaresglafcpticme quelques-uns le fournirent;
1.005.
l 976-

la huitieme année un. rebelle nommé Han-tf0 male Miniiire

avant J. C. de l’Empir’e appellé Y; la quinzieme annéeSiang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait copflruire des
charrions. , le retira àiChang-kieo’u; la vi ngtiemeann ée le rebelle

Han-(Io remportavquelques,viâoires; fur des peuples voifins;la
vingt-feptieme année le mâtine Hamac envoya [on fils Kiao a
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans (a Capitale.

PART. Il. ADDITION. 7:

L’année [vivante Kiao battit le Roi, et la vingt-huitieme ahé

née il le tua. eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, a: fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 8L finit la trente-neuvieme.

’CHao-xanco VI,Ror.
Ce Prince , fils de Siang, vineau monde dans le lieu de la retraite de lia incise, &l’annéede fa nailIànce cil: comptée par plu-

fieurs limoneras, pour lajpremiere de [on regne. Dans la fuite
Pe-mi ,Prince qui avoit dennéafylc a ces. fugitifs , le mit in
tête de quelques troupes, &-marcha contre Han-tf0; d’abord
On tuaKiao ,- 8c ’enfuite Hanntfo luimêmé; 8c Chao-kang-ren--

tra dansfa Capitale. filoutoit-alors de Lun-tchingprès d’lngtien-fou. Il étoit auparavant a Yu-tcfiing-hien, qui dépend
d’Ing-tien-fou ; sc’efi: là oh il s’éeoit retiré en fortant de la

retraite. Le Tfou-chou n’afligne aucune date à ces évenemens,

8c ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-ikang,
dont il fixe en conféquence la premiere année’ia une quarante-

troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un 1ans aprèsla
mort de ’Tchong-kang. Cette premicre année ’Chao-ikang
monta fur le Trône, 8c tous. les grandsVail’aux’lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent’fe’foumetw

tre 5 la .troifieme année il remit en vigueur le labourage, en
rétabliliâhfle Miami-e qui y ptéfidoit ;"la onzieme année il fit

faire des réparations au Hoang-ho , par le Prince de Chang ,.
nornméY ; la dixihuitieme année il tra-nf porta (a cour à Yuen ,

8c la vingt-amome année il mourut.
Le Kang-mo lui donne foixanre-un ans de. regnc ,. y’comp’iis
le tems défont exil ; ce qui s’accorde-airez avec lesïvin-gt- unau.

Tfoœdmu ,. qui ne comprend pas les premieres années. Le!

z

’uCHAO- k
saxo.
4110;

a s 18.
2.0582

Trou-chou;
l9! 51 9 15.

avant J. C.

a. rai-1:0 une! me; .:

Rang-nid date (on regne de (a naiiI’ancel’anquarantcd’un cy.cle , ôt le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

CH o U VII’, R01.

5..
C H 0 U- Ce Prince cit fils de Chao-kang. La premiere année de fan
. Kanglmo. regne , (uivant le Tfou-chou, cil la fixieme’année d’un cycle ;

’ 2057. ce qui laine deux ans d’interregnc. Sa Cour étoit a Yuen ;
ifêîfiîsu. mais la Cinquiemc année de [on regne il la tranfporta à Laon); 1,, .kieou; la huitieme annéeilporta la guerre du côté de l’orient ;
T395- ’la’ treizieme année Y , Prince-de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho ; la dix-feptieme année le R01 mourut. C-el’c tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.
Le Kang-mo cit d’accord pour la durée de ce regne;i-l le
, fait commencer l’an quarante-un du cycle , 8C finir l’an cint-

avant J.(3. i . . - .
"Ï quanre- (cpt. p

” ’ FUEN.VIII,ROI.

’Funm

On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le
- lus grand nombre des Hilloriens le nomment Hoai ; il étoit

KaÏâïm fils de Chou. Sa premiere année , [uivant le Trou-chou , cil:
2.015. la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y a deux
Tf°g’°h°u’. ans d’interregne;la troifieme année tous les Barbares vin-

13?): rent lui rendre hommage ; la feizieme année il y eut une
avant J. C., guerre entre deux Princes voifins du fleuve L0 8c du Hoang-

ho; la trente-fixiemeannée le Roi fit faire des priions, 8:
il mourut la quarante-quarrierne année de (on regne. L’Hif-

toire, comme on le voit, ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fix ans, 86 ne tapa
porte aucun détail. Il le. fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , se finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

i IX. MANG.

M*u

HART. Il. ADDITION. æ .73
M’A N’eÏIX», ARorà

-------Manet,

Ce «Prince en encore nommé Hoang ; il en: fils du ’précégara premieréannéeell la neuviemedu c’yCIe , 8c fui’va’nt le

- Kang-mg
2.01 4.

1997- .

’«Kang4md’la-Ivingtïqnareieme.’ 1111W aïauc’ùn interregne entre

- lui &forupere-dansile Vou’xhom La treilziemeuannéé de fan

. rague-il fit la vifitecdesProvincesOrientaIes :il jufqu’a la "
amer , 85 on prit-un? grand poilion- ;.-la trente-.ubifiemo année
le Prince de Chang alla habiter à. Yn’; la cinquanteàhuirieine

1 Trou-chu.

.t849.

1790.

avant J. le.

année le Roi mourut. C’efl: tout ce que l’on; (aï de [on rogne :

[uivant le Kaiig-ino , cé rogneiie dura que dix:

ait ans; le fai- i

faut finir l’an quarantemn du cyçlél S I r «

h I .S:li)iijXl,i;:szo 12,1. H

Su.
King-me.

- Il elt’fils deMang, Gales Hiiloriens difent peu dechofe de

Il 9969

[on régne. Sapreniieue année en: la huitième d’un cycle; ainfi ,

[uivant le Trou-"chaut, il feroit mentéFur le Trône la même
année que (on’pere mourut. ScuHillzoirenell peu connue; La
feizieme année le Prince de Yn , quigg’aupanavanc pontoit le

’ 198-1.

Tien-chou.

titrctde Prince de Chang , 8c dont les defcendans fonderent la
Dynamo de Chang,’fit la guerre a quelques peuples de les
voifins ; la vingtounieme armée le Roi donnarrdes: tintés 8c des dignités àpIuIieursChefs’deBarbares; .dè ceux qrttzlîopa’pi-

pelle au. les uns étoient.de;I’orienI:-i6cles’hutros ne and;
dent. Cuncrribuea (a bonne conduire l’hommage que! ces peuples vinrent lui rendre. Il mourutula vingtæinquierne animée. de j.
l’on . rague : le Rang-me ne lui-en .donneïque feize , se met (a
premiers. aunée la. quarante-douillerais du ëycle.’ T . - ..: 4-: a
. ..., J.,7M"i’l::I-. Ï "gin -:.’ï..-: ,.

1 790.

1765.

avant J. C.

7e ..Ç::H::O’ U*-..KeI N6; ’î
cdmmencter la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y a un Îcyole entier de (cimente ans ,
. Ë dont les Chronologifles Chinois font embarafrés , ou l’EmPire
àdtiêtrc dznàdegrands Ërbubksè fi ! ’ «53 3T: ’ Ï l

-..-----” FA.
[A FIA du RAI-HO ni ,FiôtieKljlfie ,’ 14514,;
e.

Kan -mo.

-xx 87.-A
19.
Tfou-chou.

’ èèeFrince cg: filsvde Kàq: là premiere ànnéedeïon du"?
vingt-deuxieme chin cycle; ainfi’,’rni’vmè le 3Pfàuiëliou ,f il y
aüroitzdeux ans d’infeijfèg’xie’iïëusûos Batbàfêé’vîürëd’tlïüreq-è

dréehonimagéfl firent une amie. e n murütlèfeflïcâaëàdhëè’

l 596.
x 590.

avant J. C. de fourregncïg cette même’ahnée la nàOËi hèlTâi fienïBlàÈ

Le Kafingd’lui dohne dix-neuf àhsfdeæë’ghe
mancetlàwiiagè-uniemedaiqcfizflïï ’05 in? 2.439 Ë « if 3

x. "aux C Â s; ME r ’ ï 57:43.: a! Junon! amuï!
T

K1].

( flua;

. .1; . . )

» :34; a ; , K?.ëIZLXyJËII-ÜBQ’Ë’ÏJIUZ’J ’23 LÀ

Kang-mo.

1 CeÎ’rînceefE ms’ae F21 Prlaepæaàfièëe ïùa’éje’cièïcamgêqécrë

1 8 1 8.

ra vibgbjieüvier’neiig gela, "magi’efüi’siàîiîifé Kafigttrfof; ç’efl M

1 767.

quafànüéhe’ari’n’éeïâîdfi *,j ŒMçîëïTRE-éhéu;fi’bvâïpdgf

Tfou-chou.
1 5 8 9.

d’âmemèficzïïî mi: a cm «a trempas]ëjçë’tiaiïïawæïnæëig

1 559°

se eOhÏHùvîreïuhPàÏàfè’Çwfümë mhgâëé’âéfnibfiëüfi’aüfie*fâï

avant J. C.

lais ôuïTbûrâ’Qüe’lqüe’s Barba’œsïëoulùfefitit’ refvèmæ’rèïçætà

fixâ’eine armée d’àùtrèSfc Rififi-tige. 1:9; aaüÉnËeïlëàîihi .
pHfiëtês’ÉfiefltefiîdËfiàrâÆfiiéÉdâifif’Izi’Hlfiî.’ me &àîlë Q6968

ëdhflh’e’üheïfifuiê g il" "flafla ’ùêfiifilèËnenÏlKPtéÏ’Ëë; lêsmæëst
de Y a: dë’LôîfiiÉem’aëflëèhëèëmà’üêzïëxfië’àflfiëê in

e

tous (sa grands Vafrauxgvlîartreiflegte il ana habiter au midi du
fleuve HoangJÉÔÎ næohünezièà. à faii’ÊdeCè éhâîfriots avec des

a me!ŒæmueæaæîsæærRéaîmmlæemowmme
. :.cefiàeécesë. Œ?FHË?:S°PYEÊÆESÆ°REMCÊnuésFflPHPEcfi

-t..,.
Serge? àsëéhayshm

1b 2112241113;sz c 110..)
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hrïrdrërà Po, p’rès’de meneau 1,:dans. le Ho.nan;’ la dix- fcpticnie année, il envoya (on Miniûre Y-j’n à la Conr31a ving-

tiemeannée .Y-yn revint auprès de (on maître. Li; la vingt-i
unicme année-lemême ’Pi-incode fournir quelques peu-ï
plésiiOifin’s; la vingt-deuxicméranméoil. vint à l’a- Cburi du Roi;

qui fiefii: renfermer danslh gamma; mais l’année fuivante il
finÎremisJen liberté, ce dont le Roi le repentit beauconpdansv
la fuite.»;Tous les Grands de l’Empirc s’emptdïmnt de rendre.

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huiticme année
de Kie , en formait plufieurs par la force de (es armes. Cette
même année Tchong-kn grand Hiflorien , ou le Grand Pontife , car il réunifioit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi

pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hiftoire intitulée Ta-ki , citée dans chang-mo , rapporte que le Roi sÎétant

livré atomes fortes de débauches,l il avoit fait faire une efpece
(l’étang rempli devin, 8L un Palaisoù la lumÏere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes,

8c les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne le montra pas pendant 30 jours à fesMinifltres- Alors le Grand-Prêtre ( le Taiche-ling), prit entre fes mains les loix de l’Empire 8c lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il (e retira chez le Prince de Chang. La vingt-neuvieme année il y eut plufieurs prodiges; on vit trois foleils au le-

vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui, à cette
occafion ,voulurent faire des. remontrances, furent mis à mon.
Enfin la trente-unieme année de fan regne le Prince de
Chang vint afiiéger la Capitale , 8c battit l’Àrmée RoyaleKie

fe fatma; mais dans une féconde batailleil fut fait prifon nier 3c V U
exilé à Nan-tchao dans le Kiang-tram Ainfice Prince, [uivant

le Tien-chou , a regne’ trente-un ans a le Kang-mo lui en
donne cinquante-deux, 8c place [à dernier: année lanterne--

K11.
KQQg-mo.
L81 8. .

1767.

Tfou-chom

x;

- 1559-

avant J. C.

7s . on au; K51: me; r. î.

a nièxmdncycle, 8c l’annéefuinvanteiefi læpremiççocdè Tchinng
KIÉ

.Kan-nxhï
1 13»
I767.’

Tien-chou.1-589.
ËSS9’

avant J. C.

rang en qualité I de Roi , Gara dixë-hniticmë en. qualité de

Prince de Chang: le Tfou-chou 8; la Kang-morfont d’accord
au: égard; c’efi à dire qü’lls’leon’vienncnnqneilc Prince de
° Gang", ladix-huîtieineannée dactfornregne ,yfutdécla’réfloi.’ L-

Ë ’ Suivantle Tfowchou , laîDynaftie dama mitfubfifiépena
dant 4.72. ans, depuis lîannée.qliaran’te-.-neuvien’1è.dîun.cycle,x

jufqu’à une me: cinquantefneuvienre d’unautre cyans; . 4
V

r , .p . m.

. .,1,....
A... zl .)a.
- ..r,.à-. I,.. ..,....W.
.. .q...., »

çsfigâæqæ
Ë aux:

309:3: i
uIJ-Ititlfli(34
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.CHANG-CHOU.
.INTÂEODIICIÏJÏMI.

l CH A N c A c H o U lignifie livre de Chang, c’eflz-à-dire Hifloire
de la Dynallie de Chang. Ce livre a été compoféi, ditqon , par

les Hilbrieps qui vivoientI’du teins de cette Dynallie. Chang
-efl: le nom’ du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
-d’êtte Roi; Ce pays cil aux environs de Kuei-re-fou , dansle
Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-ehou, cil diférent de celui
de Cliang que nous avons vuà la premiere Partie fignifier au-

gufië ,ïancien. . V . I

Illne’faut pas s’attendre à trouver dans cette Partie l’hilloire

entier-e dola Dynaflrieïde Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , un n’y cit quefiion que de. Tching-

tang qui en cit le fondateur ,l de Tai-kia; de Pan-keng ,yde
Voix-ring à: de Chenu. Dans la quatrierne partie il efl: fait encore

mention de riois autres Rois ,’ Taifvoü fou-kia. 8c Ti-y.
Voilà toue-ce qucPoti (foutroit de cettquynallie d’après .le
Chou-14mg, Kio , dernier Roi de la Dynaûie’dc’Hîa , CR Mm
nommé «dans ce que l’on dit de Tching-tan g.

Tourne- I ADDITION AUX CHAPITRES Lueur.
rase. ÉVÈNEM. DE RÈGNE DE TCHING-TANG. .
Kang m0.

i766.

La premiere année de fou regne , en qualité de Roi, ou (a
Tien-chou. dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe à la foi1 5 5 8.
xantieme année du cycle , (uivant le Trou-chou; ainfi il fuc1 54.7.
1754-

avant J. C. céda immédiatement à"-Kie. .Nous’avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment ces années, à eaulîe de la difi’érenee de la

chronologie qu’il fuit.Tching-tangétablit (a Cour dans la ville
de Po. Il commença a mettre une couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terre;la dix-neuvieine année les peuples
de l’occident , qui étoient voifins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande [éche-

relTe, qui dura fix ans , pendant lefquels il y "eut une famine:
elle duroit encorelayingt-quatrieme année de (on regne ;ainfi
cette famine aduré fix ans : cependant les Hifioriens Chinois

ne [aillent pas de dire qu’elle elt de [cpt ans. j "
Pendant que dura cette famine , c’efl-â-dire la vingtiemc
année de Tching-rang , le Roi Kie mourut dans (on éxil ; la.
vingt-unieme année Tchingttang fit fondre des piéces de mon-

noie pour le commerce. Quelques Hillroriens , cités dans le
Kang-mo , difent que ce fut par le confeild’YÇyn. Lai-vingt-

quatrieme année, la famine durant encore , le Roi fit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; (es prieres furent exaucées, 8c il vint de la pluie. La vingt-cinquieme aunée il fit la
malique appellée Ta-hou; il commença à faire la vifite de (es
.Etats : la vingt-feprieme année il tranfpprta dans fa Capitale les
ineufvafes nommés Ting, qui étoient comme le Palladium de
l’Etat. Il mourut la vingt-neuvicme année: le Kang-mo lui

donne trente ans de regne. * ’ l ’ ’

j . CHAPITRE

t

î

CHAPITRE PREMIER, ,

Tourne’FANG.

INTITULÉ

-Kang- me.

’T A N G-ChH I.

’ 1766.
’ I754»

i ’Tfou-chou.

° SOMMAIRE.

-avant J. C.

Tang-clzi fignifie ordre de" T dag , ou du Roi Tching-tang ,
Fondateur de cette Dynaffie. Ce Prince blâme la conduite
deKie, à s’annonce comme chargé du Cùl pour le punir-

Ce Chapitre ejl dans les Jeux textes. LE Roi l r) dit a fes trou es: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment o crois-je mettre le trouble dans l’Em-

pire! mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a

réfolu leur erre. v - i

Aujourd’ ni vous dites tous: puifque notre Maître n’a pour

nous aucune compaflion , nous abandonnons nos maillons

pour aller punit Hia. J’ai entendu ces difcours; Hia cit Coupale ; je crains le fomerain Maître (Chang-ti ) , 8C je n’oferois

me difpenfer de punir Hia. ’ I

’ Vous dires maintenantzcomment le Crime de Hia eut-il
venir jufqu’à nous? Hia (2.) épuife fes fuiets 8c ruine (a Ville (3).
Ses peuples , fans union , (ont peu difpofés à le fervir: c’eù en

vain u’il dit; quand le [oleil (1) périra , vous à moi perirons

avec ai. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en

campagne. .
Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de

(I) Le Roi, c’eflz-â-dire Tching. rang.

(z)
C’en: Tching-tang qui répond. l . l
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaflne. C’étort Gan-y-

bien du Chan-fi. I I .
(4) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du ROI. rie Hia , qui

1558.
!S47-

82 CHOU-’K’I’N’G,’

m

punir Hia ( r). Je vous recompenferai, ayez confianceen moi,

T C H1 N ce je tiendrai ma parole ; mais fi vous n’exécutez pas mes ordres,
T A N °’ je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de

mugi-mu: pardon. p

I766. i t .

Trglzuscîlàu pacifioit fe croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’efl: pas à craindre que

Ix558 ’"(r)eL’Empeteur
(oleil pétille
dans le Ciel. ’
Yao eut Chun pour fuccelreur. Chun étant mort , Yu

au 537’C fut le premier Em ereur de la Dynaltie de Hia. Le dernier de cette Dyu
m 1 ’ nafiie fut Kie , dé igné fouvent par Hia , nom de la Dynallie.

CHAPITRE Il.

Tennis-f
r ana.

l INTITULÉ .

Rang-me. I

TCHONG-HOEI-TCHI-KAO.

I766.

. I 7 s4. -

o

Trou-Chou;
l 5 t8.
1547.

SOMMAIRE.

avant J. C.’

Dans ce Chapitre, le Miniflre Tchortg-hoei alarme de figes,

confiils au Roi , qui paroit avoir quelque: remords de
s’être emparé de I’Empire. Le titre de ce Chapitre fignifie

avis de Tchortg-hoei. Ce Chapitre n’qfl pas dans l’ancien
i texte. On trouve une tradaâ’ion ou paraphraje de ce Chapitre’

I dans le P. du Halde, t. 1,11. 302.
Te H I N c- T A N e (r )’, après avoir éxilé Kie à Nan-tchao ( 2),,

craignant de n’avoir pas uivi les regles de la vertu , dit : j’ap.æ

prébende que dans les tems à venir on ne parle mal se que
j’ai fait (3).

î* n . 7’.V.jî.

i

(t) Selon le Tong-l-i’en-hang-mo , la premiere année de l’Empire deTchzng-rang ail: l’an I766 avant J. C. Cet Ouwage en: un excellent abré et
des Hiltoires particulieres des Dynaflies Chinoifes jufqu’â la Dynal’tie es’

Ming. il commence par Fo-hi.
(z) Non-tchao cil le pays de Tchao bien , du diûrifl: de Lu-tchpeltîrtfpu ;
dans le Kim: 1mn. Après la bataille perdue , Kie s’étoit enfui ’

que,

dans
ce pays- à. ” r ’ l
(3) [Cette conduite’de Tching-rangp, 8c dans la faire celle de Vouvang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois , quoique leChon-

king dife ne c’efl: par l’ordre du CieL Deux Philofophes-Chinois ,
l’un nomme Yuen-kou , 8.6 l’autre Hoang-fen , difputoient devant Kin-j

ri, Empereur des Han , qui vivoit l’an là de J. C. Hoang-fengpvgétendoit que Tching-tang 85 Van-yang ne devoient pas s’emparer idu
Royaume; l’auné"rëpohdoit que Kie» se Cheou a qui étoientdes.
moul’tres’,,ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-

’mes, pour’ répondte’aux vœux du peuple , les firent peut , 8c mon:

il

m

Tourne-

ranch

Kang-motï

1766.. h
1754»

84. CHOU-KING, I. .

Alors Tchopghoei (r) lui tint ce difeours :.le Ciel en don-

nant la naillânce aux hommes, leur a [aillé leurs pallions. Si
les hommes font (ans Maître, ils font dans le trouble ; c’eil
pourquoi ce même Ciel aÎ fait naître un homme fouverainement intelligent, auquel il a’confiéle gouvernement. Hia fait
tomber les peuples fur des charbons ard’ens, parceque les

Trou-chou. pallions ont mis le trouble dans (on cœur. Le Ciel a doué
1553. ’

1 547-

e Roi d’une grande prudence, 8: le donneà tous les pays
comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince

avant J. C, gouverne l’esqpeuplcs , 8c continue ce qu’Yu (2) a fait ancien-.
nement; en uivant les loix ,»c’efl: fuivre celles du Ciel. ’

Le, Roi de Hia cil: Coupable pour avoir trOmpé le Ciel (.3)
fuprême , 8c publié de faux ordres; le Seigneur (4) l’a en averterent ailili fur; le Trône à leur place , par l’ordre du Ciel. Quelque fieux
que fiait un bonnet, reprit Hoang-feng , on le met fitr fa tête ,q à quelque
propres que [oient des fardiers , en les "me: à fes pieds : pourquoi ce’a .9
c’ejl qu’il y a une dilltnâ’ion naturelle ê efl’entieîle entre le haut 51e bas.«

Kie à Cheoa étoient de grands fie’le’rats , mais ils étoient Relis ,° T chingrang 6’ Van-yang e’toient de grands 6’ de figes erfannages , mais ils étoient.

fitjets ; ê unfitjet qui , bien loin de reprendre on Maître de fis fautes pour
tâcher de l’en corriger, fe fert au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , ê? pour re’ ner à fit place , n’efl-t’l pas affineur? Yucmkou , pour

embarafler [on a verlaire , cita l’exemple de a amille régnante 8: dirai!
s’enTuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynaflie des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’Em o
reur , devant lequel ces deux Lettres parloient , 85 qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converiation , en difant que les lettrés qui font

figes
ne doivent pas agiter de femblables quellions ]. .
(1) Tchong-lzoet’ étoit un des grands Minimes de Tching-tang. Il deftendoit de Hi-tchong, qui, du tems de l’Empereur Yu , avoit l’intendance fur les chars. Les anciens Allrologues ou Afiro’nomes Chinois , pour
fe refouvenir de ce Hi-tchon , ont donné fou nom à quatre étoiles de
l’aile fupérieure du Gin: versfia tête du dragon. [ Le Kang-mo lace ce

difcours de Tchong oei à la premiete année du rogue de rhing-

tan
.
’
, à; Le fondateur
de la dynallzie de Hia.
. (3’) Le Ciel fuprême cil défigné par Chang-tt’en. . .

(4) Le Seigneur, c’eû-àdire, Chang-ti. Ce para ralphe exprime très

i bien l’idée des anciens Chinois fut l’autorité du Cie .

4 . F chong-hoei veut

dire que le Ciel a. dépofé Kie, 8: nommé Tching-tang à fa place Dans.

PART. IIL’l CHAP. Il. TCHONG-HOEI, &C. 8s.

lion , 8c a donnécommilhon à Chang (x) d’infiturre les peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 56 1l a eu beaucoup d’imitareurs de la conduite ; l’ivraie le trouve mêlée avec I

le grain, 8c la balle avec le riz mondé; c’eft ainfi que notre

Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent,8t craignent d’être injufiement opprimés; mais que fera-ce quand les grandes aélzions de vertu de
notre Roi feront publiées 8c connues?
Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique deshonnêre; vous n’enlevez pas le bien d’autrui ’ vousiplacez

ceuxqui 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 -;
li vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corririger: vous êtes indulgent 8c miféricordieux; 8c dans tout,

vous faites paroître de la bonnefoi. .
Le Chefde K00.) s’étant vengé En celui ui apportoit des

vivres, on commen a par punir ce Chef. uand on’ alloit
mettre l’ordre dans le pays de l’Ell, ceux de l’OuelÏ: le filai-

gnoient : quand on airoit dans le Sud, les peuples du ord
murmuroient, en di ant: pourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les endroits ou l’armée pailbit, les famil-

les, en le témoignant leur joie , diroient: nous attendions
notre Maître; la venue nous rend la vie;-il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.

Il faut conferver 8c protéger ceux qui ont de grands talents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux

qui ont de la droiture 8c de la fidélité , procurer la tranquill’idée des anciens Chinois , le Roi cil: établi par le Ciel , le Maître 8:
l’lnllituteur des peu les. Ces idées (ont louvent rappellées dans le Chou-

king. On voit que chong-hoei veut faire voir que Tching-tang cil défign Roi par le Ciel. Il y a’appateiice que Tchrng rang avoit quelques
fcrupules. Il étoit valÎal de Kie. Ï

(1) Nom de la nouvelle Dynaüie dont Tching-tangfut le fondateur.
(a) K0 cit le nom d’un pays qu’on met dans le territoue de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Va";11 K0 s si de fa né-

gligence a faire les cérémonies. ’

m
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CHOU-KING,
Tourno-

lité a ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des

TANG.

.Kang-mo.
1 766.
il 7 S4t

foibles , ménager ceux qui font fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles, faire mourir ceux qui font violence(1) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’afi’ermit dans ce qui con-

ferve : voilà ce qui rend un Etat florilÎanr.

Un Prince qui travaille tous les jours àfe rendre vertueux,

Tfou-chou. gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
1 5 5 8.

l S47.

cil: fuperbe, 6c plein de lui-même , il fera abandonné de (a

avant J. C. propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands

exemples de vertu ;’foyez pour le Peuple un modele du juite
milieu qu’il doit tenir; traitez les afiaires félon la juillee ;
ré lez voire cœur felon les loix de la bienféance ; procurez
l’aîondance à vos lbcceEeurs. J’ai oui dire que , qui fait (e

trouver un Maître , cil: digne de régner; 8C que, qui ne le fait

pas, ne peut réullir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qu’on le (uth à foimême , ’c’ell être peu de choie.

Hélas! pour bien finir, il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat, détruire
les brouillons 8c les gens cruels. Si vous refpeé’cez êtfi’vous ob-

fcrvez la loi du Cie , vous conferverez toujours l’Empirc (a).

v -r

(i) Ce panage eft difficile à. expliquer dans le texte; du moins j’ai
trouvé de a difizculté , 8c je ne (aurois répondre du vrai feus.
(2.) L’empire cil ici défigné par les deux caraéteres Tien-ming ,tqui

veulent dire ordre du Ciel, commillion donnée par le Ciel.

m
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Ce Chapitre efl un difi-onrs que le Roi Tching-tangfit à tous
[es grands Vaflhuat , qui, après la définie de Kie ,5 s’étaient
. ’afl’emhle’s pour le reconnaître en qualité de Roi. T ring-kat)

3 figntfie avis on averttflementde Tching-tang. Ce Chapitre
n’ejl que dans l’ancien texte.

APRÈS la défaite de Hia, le Roi vint à Po (1),.8cfit le
difcours fuivant’,’ en préfence de’tous les Grands. "
Soyez attentifs; écoutez-moi. L’augul’Ëe Chang-ti (a) amis
dans l’homme la raifon; li l’homme s’y conforme, fou cirence

exiitera conflamment, linon le Prince cille feul qui doive la

lui
fuivre
(3).
i j il’a fait
" Le Roifaire
de Hia’ a étouffé
les lumieres
de la raifort;

fouffi-ir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les États.
Ceux-ci opprimés 86 ne pouvant foufi’rir une fi grande cruauté ,

ont fait connoître aux Chin (4.), 8c aux Ki laper-ictus et infé’ l(r) Po cil: le nom du pays qui cil près, de Kouei-te-fou , du fla-tian,

(a) Souverain Maître. -, ’ , »

- ( ) Quoique le texte de ce premier paragraphe fait un peu difficile à
mtiuire mord mot , le feus en clair 85 n’a pas befoin du (cœurs des Inter-

pretes: ils dirent qu’il y a des pallions qui ofFufquent la lumiere naturelle; ’55 quiiportent l’homme à violer la loi intérieure :.il’spjpûtevnt qu’il
fantqu’il y airque’lqu’un qui ait l’autorité de punir ceux qui Violent cette

on. 4 i .’ - I . Î” "

(4,) Les Chin 8: les Ki [ont des Efprits. Aujout ’hpl’lesfç’hin,’ ont les
Efprits des vents , des tonnerres ;. les K i [ont les E Fritsl’d’es’tivi I es 3 des
mpntag nes , ôte. J’ignore Re’étoit lamême mon du rem: de Tching-tang.

ï S47.

avant J. C.

88 CHOU-KING,

rieurs, u’ils étoient injullement perfécutés. La Loi du Ciel

I procure e bonheur à ceux qui vivent bien , &le malheur à ceux
qui (ont débauchés; c’en: pourquoi le Ciel, pour manifeller

1 7 5 4.

les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités.
En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devoir
me conformer ’aux ordres précis 8c. redoutables du Ciel. Je

,Tfou-chou. n’ai pu lamer de fi grands crimes impunis: ”ai ofé me fervir
x 5 58.
d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8c avertir l’augufle Ciel 8c
I S47-

.avanr J. C.

l’admirable Heou (x). Voulant punir Hia , j’ai cherché un

fange (9,85, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel (es ordres. .
Le Ciel fuprême aimefinceremenr les euples; c’efl pour
cela quele grand criminel (3) a pris la faire, 8C s’efl: foumis.
L’ordre du Ciel ne peut varier ; lespeuples ont repris leurs

forces
comme les plantes 8C les arbres. p
Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8K de vos Familles ,
je crains d’ofïenfer le. Ciel Sala erre (4.) 5 8c parceque je ne
fais fiefi’eétivement je ne fuis pas coupable, ma crainte cil:
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomberdans un
précipice.
J’ai alligné à chacun de vous les États qu’il doit gouverner.-

Gardez-vous de fuivre des loix 8c des coutumes injullcs; ne
donnez pasdans les défauts quiluivent l’oifiveté , dans
l’amour des plaifir’s. En ,obfervant 86 en gardant les loix Iages

.86 équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel.
(r)--L’admirable Hem , en Chinois Chin-licou geft gfelon plufieurs Inrerpretçs , Hem; ton, 85 ils digne qu’il s’agir.dc laiterre.’Heou ligni-

fie Prince 8c Tou fi nifie Terre. Quand même il siagiroit de la terre , felon
Confucius , les céreinonies pour le Ciel sa la Terre-ont pour .objer le fouverain Maître Chan -ti; mais le texte ne parlemullemenr de terre..ll s’agit

peut-être ici du che de la famille de Tching rang , aquiil faifoit des cérémonies a rès avoir facrifié aniÇiel. Le culte (des Efprirsagtéde rougeurs

en un e.à a Chine , 8c le Souverain q: tous les Efprits pli: lèChaqgnti..
’. (z) ’homme très Gage deuton par e efl: Y -yn , dont il. ferajfaitjmen?

flandrins la fuiten v .- ..- -« a m- g: a un) un ’ -.
(à) Il s’agiriici de ’l’Em reur Kie. t , V i i - ’ i

(a) 11 s’agitwdeshlâfrzits, 9 (En?! 93.4.42 la «un

., 41...

p A R T. III. c H A p. m. rimmel :9
Si vous faites quelque chofeide louable, je ne puis,le cacher ; 8L fi je tombe dans quelque faute, jem’oferai me la pardonner. Tout efl marqué ( l) diflzinCtement dans le cœur du

Chang-ti. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi 5
mais fi j’en ai , vous n’y avez nulle part.

Hélas! fice que j’ai dit le fait avec une volonté fincere de
bien faire, on peut efpérer de-réufiir.

x
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(l) Les [me retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac- avaut J. C.
..tere Kim (i ni e examiner, comptçrunâun. Le fameux Tchou-hi, Auteur de la ynaflzie des Song polie’rieurs, dit que le Ciel connoît le bien

85 le mal que nous &ifons g que ce bien a: ce mal [ont dans le cœur du
Chan -ti , comme dans un rôle ou livre de com te. Le Chang-ti en: Inppofé à même chofe ne le Ciel. Ceux qui therc eut en Europe à fe met.
tre au fait fur ce que es Chinois ont penféIur le Cielou le Chaug-ri , peuvent s’en tenir à des parages clairs, pareils à ceux-ci, fait pour le texte
4g livre même , fait pour les rem; des Interpretcs mon); a; moderne...

mzwœmimcèrmmh
ADDITION AU CHOU-KING.

VAH’ms.

Trou chou.
1546.
1545-

avant J. C.

VApII-PilNG II, ROI.
A? a à s la mort de Tching-tang , les Hiiioriens font régner
[on fils Tai-kia; maisle Tfouchou met deux Princes avant celuici: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 8c dont le nom

étoit’Ching.
Acil:. la.douzieme
I d’un cycle ;
La premiere année de (on regne
ainfi il a fuccédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoitTa.

Cour dans la ville de Po; 8: le premier Minime de l’Empire
’ étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans.
TCHOHGGIN.

Tfou-chou.

H TCHONG-G IN III’, Ror. l
Ce Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-

ment , (uivant le Tfou-chou ,àVai-ping (on frere. Sa premiere i
154.!.
année efi: la quatorzieme du cycle, 8c il régna quatre ans:
avant J. C. comme fon prédéceflciirfiltint facour dansla ville de Po , 8:
ï544.

Y-yn étoit premier Minifire. .C’eil tout ce que l’on fait de ces
deux Princes, gracile Kang-m’oëc les autres Hil’toriens font

fils de Tchinglt’ang. Un nomme âcre nommé Tchong-ting

eft pcre de.Tai-kia. - »

ADDdirioN aux CHAPITRES 1V, va: vr.
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE. TAI-KIA.
CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de fou re-

gne eft la dix-huitieme du cycle ,ainfi , fuivant leTfou-chou , il
gîfuccédé immédiatement à Tchong-gin. La plûpart des autres

ifioriens le font fuccelÎeur immédiat de Tching-tang , 8c le
Kang-mo met (a premiere année à la cinquieme d’un cycle , 8c

’ lui donne le titre de Tai-tfong. Il comprend dans la durée de

(on regne celle des deux regnes précédens. ’
Ce Prince établit (a Cour à Po , comme fou prédécefTeur; 8c

[on premier Miniflre fut Y-yn , qui, dès cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé Tong, a; régna à fa place. La

feptieme année le Roi fortit de cette prifon , 8: 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 parafions de (on pere.

La dixieme année le Roi fit un grand feflin dans le Taimiao: ilcommençaàfacrifier dans la contrée orientale. Il mou-

rut la douzieme année de [on regne. ’
La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, n’étoit point pour
s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de le corriger de fes défauts , afin de lui rendre enfuite l’Empire. En effet ,

fuivant le Chou-king même, la troifieme année Y-yn alla retirer lePrince de fa prifqn , 8c lui remit le gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’efl pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mourir,-fi1ivant le Tfou-chou ,Iôc (uivant les autres Hiltoriens , ce.
Minime continua de gouverner.
Le Kang-mo donne trente-trois ans de regne a T’ai-Ria-

Mij
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CHAPITRE 1V.
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152.9.

avant J. C.

.SOMMAIRE. a

Ce titrcfigmfie inflruâ’ions J’Y-yl: , qui avoit été Miniflrc 14’

T ding-rang, Ô qui I’e’zoirde T ai-kia. Cc Chapitre en efl’er’

accoraient que des confiils donnés par ce fage Minzfire 5’:
- T ai-lu’a’; il n’efl que dans l’ancien texte.’ v ’

A LA premiere année (r) , au fécond jour du Cycle (z), a
la douzieme lune(3 ), Y-yn(4.) fitle facrifice au Roi .rédécell’eur,

8c préfenta avec refpeél: le Roi fuccefreur à fes ncêtres: les
(i) La premiere année eli celle du Roi T cri-Ha , petit-fils de Tching-

tan . I

à) Y -tclzeau dans le cycle de foixante jours; c’eft le texre Chinois le
plus ancien quiait clairement les notes du cycle de foixante; [ mais ce n’en:

ici que pour es jours , 86 non pour les années]. p

(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle émule fols-

tice d’hiver: c’était la forme du calendrier de la Dynaltie de Chang , qui
avoit fixé la premiere lune à ce tems , félon l’Auteur du Tlo-tchouen. On

voit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoit-ce le
premier,’le cinquieme , le dixieme, &c. de la douzieme lune ? Ainfi je
crois qu’il cil inutile de chercher la premiere année de Tai-kia, en vertu
de cette expreflion du texte de ce premier para raphe. Dans ce que j’ai dit
des folflrices Chinois , on peut Voir les faux prmcrpes fut lefquels Lieo’u- ,
hin , au teins de Han , en vertu de ce texte, a déterminé l’an i738 avant
1C. pour la premiere année de l’Empire de Tai-kia; l’époque de cette
premiere année cit très incertaine.
(a) Y-yn étoit un des Minifires de Tching-tang. Après la mort’de ce
Prince, Y-yn fut Régent de l’Empire. Pendant les rtors ans du deuil, , le
nou’veau Roi ne ouvernoit pas; il ne enfoit qu’à lente: la mon de fou

prédécefreur. Le égent avoit le titre e Tçhongqui, ,

P AR T. HL? CHAIS 12V: Y-HIUN. 93
Grands 8c les ValI’auxrhTien-fou (,L) 8c du Heôulfou affilierent à cette cérémonie. Les Officiers étantvenus pour "prendre

les ordres de ce Miniflre, Y-yn fit l’éloge de lahaute vertu

de l’illul’tre ayeul , 8c donna ces avis au Roi. .
Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent

I-KIA. King-mm,
1.75 5-

i721.

uela raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamités ,tout
Tfou. chou.
toit réglé dans les montagnes , dans es riviercs 85 parmi les
l 540.
152.9.
Efprits ( a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 8c les polirons. Mais lorfque leurs dcfcendants celle- avant J. C.
rent de les imiter, l’augufieCiel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’efl: fervi de notre bras pour nous donner l’Emg
pire. C’efl: à Ming-tiao (3) que commença la décadence de
ia, 8c c’eli a Po (4) que nous commençâmes à nous élever.

Notre Roi de Chang(g) , qui faifoit éclater par-tout (a ref- a
peâable autorité, détruifit la tyrannie pour faire place à la
clémence, 8c le fit véritablement aimer de tous les euples. I
Aujourd’hui, Prince, des le commencement de vorre regne,
fuccédez à les vertus; faites paroître de l’amour pour votre fa-’

mille 8c du ref eél: pour les anciens: commencez donc par la.
Famille 8c par le Royaume, 8: achevez par les narre mers(6).
Votre ’prédécefl’eur gardoit inviolablement es devoirs de

l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens , 8c le conformoit à leurs avis. Devenu

Maître, il connut parfaitement ceux avec qui il avoit à traiter;tant qu’il ne fut que fajet, il fe’rendit recommandable

parla droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop
(1) Pour le Tien-fou , le licou-fou; voyez le le chap. Yu-kong I , de la

tonde Partie. , .
u.) On veut obablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui abufaEent du culte es Efprits. On en avoit abufé , [uivant l’Hilloire Chinoife ,
dès le tems de Tchao-hac , fuccell’eur de Hoang ri; mais aufli on tâchoit de "
remédier à ce défordte.

(5) Mingriao étoit près de Gan-yhi’en , du’Chanfi,’ un lieu’de plaifance ’

où le Roi Kie commettoit bien des défordres.

(4) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei tefou , du Honan.

( 5) C’eft Tching-tang. a .

(6) Par les quarrent" , il faut entendre lEmplre.

fi ’

TM-xiA.
Kang mo.
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grande perfeâion; mais en travaillant lui-même à le rendre

vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvoit y parvenir.
C’efl: ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela efl:

difficile
*H.
vos fucceII’eur’s. . .

La recherche qu’il fit des fages a été d’un grand fecours pour

Il mit ordre aux fautes de ceux qui font confiitués en dia

1 5 a 9.

gnité , en érablilI’ant des fupplices. Il diI’oit que ceux qui
avant J. C. ofent danfcr erpétuellement dans le Palais, s’cnyvrer 56 chanter I’ans celle (fans leurs maifons , (ont cenfés avoirles mœurs (1)

des Magiciens (z) ; que ceux qui courent après les richefles 8c
les femmes, qui aiment une oifiveté continuelle 8c une trop
grande difiipation , (ont cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprirent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité 8c la droiture , qui éloignent les gens refpectables par leur âge 85 parleur vertu, pour n’employer que des

gens fans honneur,font cenfés avoir des mœurs qui tendent
(il Le caraétere qui exprime mœurs , cil traduit en tartare par’zemon ,

delta-dire , faillies maximes , fanges loix , fipeifiition ; 86 cela fait Voir
que Tching-tang défapprouvoit ce que les Voir faifoiént de l’on teins. Le

mot grec demon a , au moins pour le [on , bien du rapport-au temon tartare

a:(a)
peut-être
a-r il en la même fi nification. .
Dans le fixieme para a e , Magicien en: exprimé parle mot Van,
qui lignifie encore aujourd’ un un enchanteur, un magicien, un [lanier I,
un.homme que’l’on croit avoir communication avec les Efprits pour [avoit

des chofes cachées. Les Interpretes appellent Vou celui qui , par des danfes
a; des chanfons , invoque ou fait des ofli’andes aux Efptirs. Il y avoit autrefois des hommes a: des femmes deüinés a faire l’emploi de Van. Dès

les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les Vou étoient en vogue.
Dans leur inùitution , ils n’avaient apparemment tien de mauvais; l’igno-

rance, l’orpueil 8e les autres pallions porterent bien des gens à faire entendre qu’i s avoient communication avec les Efprits a: qu’ils (avoient les

chofes cachées. -

Il aroît ici que l’on condamne les Vou. L’Hiltoire Chinoife , au regne
de C ao-hao , qui régna après Hoangvti , rapporte les défordres caufés
par les V ou. Elle dit aum le remede que I’Empereur Tchouen-hio apporta ;
ce trait de l’Hifioire Chinoife cil rapporté par l’Auteur de l’ancren livre
K oue- yu,’ 8c le Cha itre La [ring , qu’on verra dans la quatrieme Partie du

Chou-king , y fait luficn.

.’ . * w’PART m. CHÂE JV.’ Y-Hiu.1iz,î’ïï’ 1 9,

au trouble a: à la difcorde, Si les Grands 8; le Prince ont un, :de ces dix Jéfauts , 8c une, de Ces ’trois efpeccs d’amateurs (l) , . ’TAËTKËA’

la Famille 8c le Royaume périront. Si les Minifh-es ne corri- Fa m
gent point dans les étatisâmes ïdëfàütà, il faut faire des mar- Jo e ng’ ’

e . . o .1," .

(lues n°ÎTCS (2-) fur leur "fa e 5 CC; fera, la ppm dont 115 feront il.
punis. Qu’on infiruife en" mon: les-jeunes gens. .;î’rf°h;çim
Prince fucceffeur, (oyez. attcnntif fuqktoiltgsfl yggldémarchcs ; 154°.
"IrèfléEhîÏÎenz-y; les vues d’un (age vont loin;les diÎcours Ïalu- ’ .1519-

taires ont un grandeclnü Le foufictàitî. Maître ( Chan -ti )5-W5m La
n’cfi pas confiamment le même à notre égalzd ; il comb ende
» bmheùr les gens de bien fies mÉÊhmè’au eo’ntëairë for): ami- géè ça tout: forte dcfiaàuxi Nc’mëprifèz 93513 :vmuçxc’efl:

.’ elle qui. fait le bonheur de toastes Royaumes 31e défaut de

. vertu détruizlleqr gloire. - . l . a [x .. H .) ’ n

zw

-î.1w
,. e .e -e...
... roW..

(1) qui ’efieappeflêdmtrozs efizeccs de mœurs ,e eflrappellgenmmms

lmMafimg ou mais mm; à! tartare J fla-15mm mm [tu troiJfaufes
maximq3fa15flès loix , ëlc’, Le mot tatare détermine clairement le feus

du caràâerefoung dàgs le cas Préfenr. . * C. o ’ . "

(a) Cette pannmpu’appeumc Me. x ’ ; x) au: 2’. 1x 3.231
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-zvnnth.C.è H; ,1; , S M.-A R’E.
.- ;1Ç’l;41;itre ..Ï;ziÂkia ; ,diyi’jié en trois Seâ’ions ,e zonai-ne ,

:ÏJZæommeqle fréce’dcnt, le Raie Tdirkid, petit-fils de TchingÉtang: y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis d’ Y 4

i yl: , ce Miniflrc le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne la
-- ’eæire-que-lefiuïl le me: en état de régnan-Lorfqu’il l’eut

- le Trône, il lui donnade nouvelles inflruâions.
e Quand gite ceci c]? diflè’rent de ce que j’ai rapporté d’après

i ’* le :Tjôu-câou , aufizjet d’Y-yn. Les irois parties de ce Cita--

pitre ne finit que dans l’ancien texte, à formateront camp:
de Chapitres dzfle’rcnm

Pnzmrzne Szcrron.
LE Roi fucceKeur(1)ne fuivantipas les avis d’Y-yn (2.) , çc

Minifire lui parla pinfi :, .. v x

Le Roi prédé fleur, toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne ce g d’avoir du refpeét priât les Ef rits fu é;

rieurs 8c inférieurs; Pour Che-tfi-(j) a pour la Sa] e des n" ’Â Ë l à è.
1A

f-z

(i) Tching-tanî et! le premier de la Dyn’afiie de Chang; mais il n’ait

pas sûr fi T ai-kia ui [accéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la vérité ; j’en si

parlé
dans ma. chronologie. » , «tu? 10ans le texte il porte le titre de Gau-heng; c’cü un nom de

13m:
. efi du rem: de Tching-tang, Chc-yî dénatoit unêculte
(5) Je ne fais

l .Ç ËÎCSQ
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certes (i). Le Ciel confidérant donc (a vertu , le chargea de
res ordres,& favorifant tous les Royaumes, les affermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8c pa’rceque nous réufsîmes dans cette entreprife, vous êtes
apjourd’hui en pofÎeflion de l’Empire.

Quand j’examine Hia ( a) de la ville occidentale (3) , je vois

que tandis que les Rois garderent les regles de leur Etat,ils
conferverent jufqu’à la fin leur dignité , 8C la firent confer-

ver à leurs Minifires; mais» quand leur fuccelreur ne Iput
le maintenir fur le Trône, fesiMinifitres perdirent aufli eur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; li dans
ce poile vousne vous comportez pas en Roi , vous déshono-s
rerez votre ayeul.
Le Roi paroillbit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajouta: le Roi prédéceWcur faifoit, de grand matin ,
briller [a vertu : aflis , il attendoit le lever du foleil , ôc faifoit
faire une exacte recherche des gens (ages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fucccllëurs. Ne violez donc point
Tes ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.
Refléchifl’ez fur fes vertus; 8c qu’elles (oient pour vous un

modele éternel;
Imitez le chalTeur, qui ne tire de la Hechc qu’a rès avoir
bandél’arc 8c vifé au but. Examinez le point fixe Fur lequel
vous devez porter vos vues: c’cfl: la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8; les fiecles à venir
vous combleront d’éloges.

Le Roi ne fe corrigea pas.
religieux renduâ des Efprits 1, ou un culte civil rendu à dlillulires figes de
l’antiquité, comme étant les auteurs de l’agriculture; car Che-rji peut être
interprete’ par E flafla des fruit: 85 de l’a madrure , 8c par illqjlre ou illuflch
performagcs de l’antiquité, qui ont été es auteurs ou promoteurs de l’a-v

griculture.
(i) La Salle des Ancêtres ait exprimée dans ce paragraphe parle caraétere

Mina. Sur ce caraétere confultez une note du Chapitre Eien-ycowyac p
qu’on verra bientôt.

(a) C’efl-â-dire les Rois de Hia.
(3) Il s’agit de Gan-y-hien : la demeure de Tai-kia étoit âl’orient.

N
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Y-yn dit encore: la conduite du Roi n’eft qu’une faire de

Tuvxm.

fautes : (on éducation reKemble à fon naturel.I faugqu’il n’ait

Kaiig-mo.

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifcs;

1 7 5 3.

1 72. i.

Trou-chou.
I 5,40.
.1 s 19-.

avant J. C.

mœurs. Je veux faire un Palais dans gong (i): c”elt la qu’auprès du Roi prédéceffeur je donnerai au Roi des inflruélions,

afin qu’il ne fuive plus des moeurs corrompues. -

En conféquence le Roi alla dans le Palais de Tong ; il garda

la le deuil , 8c le mit enfin dans le vrai chemin de la vertu.

SEC’TIONIL
’ A la troilieme année (a) , le premierljour de la douzième:

lune, Y-yn , avec le bonnet 8C les autres habits Royaux ,
alla ara-devant du Roi fuccefeur, ac le terrien-a à Po (3),

Il fit alors ce difcours:des Peuples fans Maître ne peuvent vivre ni en aix ni dans l’ordre; un Roi fans Peiîple "ne
peut gouverner. Ë’eft par unefaveur fpéciale de l’augu e Ciel
pour l’Empire de Ch-ang qu’on vous voit enfin pet cétionné

dans la vertu. Prince, c’el’t un bonheur ui ne finira jamais.
Le Roi fit la révérence (4), a: dit: in qu’ici je ne me fuis:
point attaché à me rendre vertueux, 8c j’ai paru. n’avoir au-.
cune conduite. Pour fatisfaire mes .paflions,je n’ai gardé ni;
modération ni bienféance,8t une foule de crimes fontpréci-

pitammentltombés fur moi. On peut (e mettre à couvert des
calamités qui viennent du Ciel, mais nullement de celles que
nos pallions déré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait aucuns

cas de vos infir ions(g); aufli ai-je mal commencé, mais je;
veux bien finir; 8c je compte fur les foins. 8c fur les infime-

rions que votre vermine procurera.. (l) Tongétoit- la fépul’rure de .Tclz’ing-tang.

(z) La troifieme année cit la rroifieme année du regne de Titi-fiai.
Dans ce premier paragraphe , le premier jour de la douzietne lune n’a pas;

de caraâeres du cycle de foixante. V l i

I(4,)(3)
C’était
Cour.
i I de tète jhl’qu’âl
La révérence
que fit le la
Roi dénote
une inclination

terre.
. ( s) Dans le texte il y a- des infiruâiogsdernon Clic-paumure militent:

due dircâ’eur 8c prçuâeur. ’ ’ .

PART. III. ’CH-A’P. V; raz-nu. 99
. Y-yn fitrnne proibnde révérence (I) iufqu’a terre, 8c parla

ainfii: un Prince intelligent travaille à fe perfectionner foimême; a; (on vrai talent cil: de [avoir s’accommoder au génie

8cLeaux
inclinations de [es fuiets. ’
Roi prédéceEeur traitoit les pauvres 8c les malheureux
comme les propres enfans 3 aufli (es fujets lui obéill’oient-ils

m
TA!-KIA-.

Kang-mo.
1 75 3.

1 72. x .

Tfouæhou.’

avec joie. Les Peuples des Royaumes voilins diroient: nous

r 540.

attendons natte véritable Maître; quand il feta venu , nous

1 5 29.

avant J. C.
ferons délivrés de l’opprellion. p .
Prince, redoublez vos efforts pour avancer dans le chemin

dola vertu; imitezvotre illufire ayeul ,’ne vous lainez pas
fur rendre un feul moment par la mollelTe ni par l’oifiveté.
i’dans les honneurs ne Vous rendez aux Ancêtres, vous
amplifiez les devoirs deci’obéifl’ance filiale , fi vous gardez la

ravité 8: la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fivous
aires paroître du difcernement dans l’examen (z) de ce qui’

vient de loin , fi vous vous appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du feus des difcours falutaires que vous entendez -,
Prince, je ne me lall’erai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en ces termes :
. le Ciel n’a point d’inclinatio’n partiCuliere pour performe; il

aime ceux qui ont du refpeâ. L’attachement des. Peuples à.
leur Souverain n’en: pas conflamment le même; ils ne (ont
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne refgardent pas toujours de’bonbeil les cérémonies qu’on leur ait ,

8c ils ne font favorables qu’a ceux qui les font avec un cœur
droit 8c fincere. Qu’un Trône (3) a de difficultés!
(x) La révéteiice de Y-yn élit exprimée avecles mêmes cataractes que

celle du Roi. - , .

(a) Cet examen , qui vient de loin , eli l’examen de ce qui cit de de ce
qui fe (le dans tous es pays de l’Empire.
(5) e Trône dont il s’agit dans ce premier paragra be , elt la Dignité
Royale; le texte porte T ien-goei. La place célejle ; c’e dans le même feria
qu’on a vu les Miniflres 8c les Officiers de l’Empire délignés par les Mi-

nimes 8: les allaites du Ciel. C

*Nl

a

TAl-KIA.

Kang-mo.
175 3-
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La paix regne ou rogne la vertu; fi celle-ci manque , tout
cil: dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réullit; mais s’il le livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 8c

pour bien finir,elt l’ouvrage d’un Roi très intelligent.
Le Roi votre prédéceEeur travailla fans relâche à le rendre
Tino-chou.

. 171.1.
1740v

1519.

avant J. C.

vertueux, 8c vint a bout d’être uni ( r) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux

attachés
furun lieu
lui.élevéV(z), ,il faut commencer par
Pour monter fur
le bas; 86 pour aller vers un lieu éloigné , il faut partit d’un
endroit qui (oit près. ’
Ne mé rifez pas les occupations (3) du Peuple , confide’rezê
en les dlflEICDltéS ; ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire tout le péril.
C’eft en commençant qu’il faut refiéchir , 8C non à la. fin.

I Si ces paroles font contraires à vos inclinations, peiniez à
la raifon; mais fi elles (ont conformes a ce que vous (cubai-

tez,
penfez à ce qui cil contre la raifon. Q
Si l’on ne fait oint de réflexion ,’comment comprendre ce
que "ai dit? a: fi l’on ne fait pas des efforts , comment tëullir?
Un (leul homme de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcours artificieux , un Prince ne doit pas changer
l’ancien gouvernement. Si un Sujet , pour (on laifir 8c pour
(on utilité , ne veut pas relier en charge , quand e terme de la.
commiflion cit fini , c’efi: un avantage éternel pour l’Empire.

( 1) L’union au Chang-ri en remarquable , étant , felon le texte , l’effet

de la vertu.

( z) Le feus eft que la vertu s’acquiert eu à peu. .

(3) Les lnterpretes difent qu’il sa it e l’agriculture 8: de l’entretien
des vers à foie , par ces exprellions de l’occupation du peuple.

J
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SOMMAZ’IR-lE. l’ evamJ.C
Ce Chapitre prendjbn titre Je cette phrajè qui efl dans le texte
au tmzfieme paragraphe .Hien-yequ-oy-ïe, qui fignzfie-jous
avoient les mêmes difizofirions. C’ejË dinfi èue (Idris l’Écrir’uxe

Sainte piaffeurs livres m; périme aigres: urreçlgdehles (ne;

par où il: commencent; Dans ce Chapitre Y-yn continue de
damer de: préceptes à T (li-kit; , qui rç’en profitoitpas 41;:th
que ce M’niflre le de’fiËit,ïcdazl-czî eonjê’glîeziê? strioit-de];

fein de guiderje Gouvernement. CeÏCIzizpirre-jz’efi’èàefcïcizzlê

l’ancien texte. On en trouve une tradùlâion’pgmglzrafledénk

le P. du Halde, rom. 2., pag. 304. ’"
Y-YN , vouloit remettre. le Gouvernement-entrelu jmains de
fan Maître, 8c fa retirer; mais auparavant il lui donnaÏde

nouveaux
préceptes. ’ - - u ’ le V
- Hélas! dit-il , on ne doit-pas-compter fur une faveur conf:
tante du Ciel, il peut révoquer fes ordres. Si votre-vertu (ubfifie, vous conferverez l’Empîre (1).; mais ilv-ef’r perdu pour.

vous ’, fi: vous itères lpas’roujdurs vertueux; I

in w

LeRoi de Hja ne pu’t’ être confiant dans’ la vermeil ne
fit aucun casgdcs Elbçjré,’ il opina-iman les Peuples; ânflî l’au-

galle Ciel ne le, protégea plus , ô; jeun les yeux fur tous les
A

.

.1 l Üî "I . ,Jdëu; 1 A I.- .
;

(1) vL’Énioiry’e’Ëfi, (fallçèè refile, 8: Huns le Chapé défigné pâles!

mots peul-.2201; ou Ferries ,I c’eLt-à-clire , les neuf Tbleêu dom: cri-av parlé

danslè ChaPitrêTuo-Æe’nèîu l" ’r ï l N L) 1- à 1.] W

I" r’ .rr-.,
h 4,.K.J,....l Lx.

Tu-xm.
Knng me.
175 5.
.Q I721.

Io: CHOU-KING,

RoyaumesapOur faire i aroîrre 8c pour. infimiretelui gui devoit
reçevoir (es ordres: ifcherchaïrfun liorrirne d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des afiaires qui regardent
es Efprits; alors Tching-tang 8c moi avions les mêmes difpo-

. litions qui nousunifibient au coeur du, Ciel. L’ordre du Ciel

Tfou-chou. fur mamfefte , nous obtînmes l’Empire, 8c nous cBangeâmes le
1.5 40;

Téh’îîfg’ïîî’dë"Hîî;"-W - 4 - i - v u

v r52. .

Ce n’efi pas que le Ciel ait Un amour particulier pour la.
avant 1C. Dynaflie de Chang. Le Ciel aime une vertupure. Ce n’efl pas
Chang i ui a’d’em’andé les Peuples , mais ce [ont les Peuples qui

leJSi[ont
oumisà larver’tu. . , v
la! vertu (3) cit pure 8c fans mêlan e (4), on el’t heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’iîy a du mêlange, on

eflinalheureux. Le bonheur’ou le malheur ne (ont point attachés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Cielsenvoie

dé .endent de leur vertu. A ’

- rince; qui venez de (accéder , ne penfez n’a avancer de
r lus en plus dans la vertu; travaillez-’yidepuis e premier jour
Juf ’u’au dernier, Garons lèsdours renOuvellez-vous. ,
i ëuand il s’agit des Mini res , n’employez que des gens

fages 8c ui aient des talents; guetous ceux qui (ont auprès
de vous fioient tels. Un Miniltre doit penfer à aider (on Maî-

tre dans lakpratique lapvçrtu , a: à être utile au Peuple.
Faites des efforts, royal-attentif, airnez la paix, 8c foyez in-

variable dans votre conduite. I i I " . Ï

i ,h . . a , .

(1) Gn-r’epiëféhfeiêi PEniip’ereurr comme ehoifi du Ciel pour être à la

tête des amaigrir regardenrjles Elprirq. Le feul Emriereu; a toit de
familier publiquement au Ciel-outçl’tlaigrti. Ce droit g attaché à
reur des le commençaient de l’Empxre , en, remarquable. l 1
I (z) Les lnterpretes dirent quelle [ding de Hia dl la" prerriie’re lune du
Calendrier delta-dire , cille la Dynaftie de Chang changea la premiere’
lunedu (Îaiendriér. Un a parlé ailleurs de Ce Changement.. a .

, (3) Dans le1l.iv5e.çlaflîflue Ta-hia , on marque que dans les bains du
Roi Tching-tan on voient-des ëaraâeî’ës-gî-avésîu’rtomenoiem le feu!

de ces aroles; . 1m fait (me doute allufion à cettefentçnqegravéedan; le

baflin
murin de Tçhjiggîtang.) p ü a. " A .t .
(4) [Il y a dans le texte :jî [à Mn; Milne). 8e pduÏJI’âiitfe Wxïmbtle ,

fila verrue]? deuxêtrois]. " ’ i - h ’ ’

PART. III. CHAP..VI. H1!N,&C. Io;

La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modele.Lesbo pes mitions ne (ont
pas déterminées; mais tout ce qui fe fait de bien fe réduit a

unSiPeul
principe. . ’ . A 1 ., . .vous faites enfeu; que tous les Peuples dlfcpf: queles

ü
----TAI-KIA.

Kang-mo.
1 7 5 3.

172. l .

difcours du Roi [ont fublimes , que (on coeur ell: droit! vous Tfou-chour
jouirez de la profpérité de votre ayeul, à: vous conferverez à

jamais
les biens 8c la vie des Peuples. . p v .
C’efi dans le Temple (I) des Rapt GénératiQKS..que la vertu
paroît , 8c c’eB: dans le chef d’une infinité d’ ommes qu’onN

Voir
l’art de gouverner. - . - , i h
Si le Roi eûfans Peuple , de qui (e fervira-t-il? Si le Peuple cit fansiRoi , par qui fera-t-il gouverné? Plein de vousmême, ne méprifez pas les autres , fous prétexte qu’ils (ont in-

capables. Les ens les plus faibles, hommes ô: femmes , peu-vent faire quâque choie de bon ; fi le Maître des Peuples les
néglige , il ne remplit pas les devoirs de [on état. x
(r) Le caraaere cl! Mica , qui li nifie une les Salle; intérieure: du Par
14L: de I’Em ereur vivant ; il figni e. encore figure, reprc’fentatiom C’eflf

pour ces rallias qu’anciennemenr à la Chine on appelloir la Salle des An.
e’ètres- Miao , pareeque-, felon l’axiome Chinois , ondoit honorer les morts:
comme s’ils étoient vivans , a: parceque dans cette Salle étoient les te réa.

feutations ou fi ures des Ancêtres , ou même parceque cette Salle falloit?
refouvenir des mètres morts. Les Bonzes’ s’étant introduits ,l emprunta-D

leur depuisce mâter: Chinois Mao pour exprimer le Temple de leursx’
Idoles. LaSalle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit 1°. la repréfentation du fondateur ou chef de la famille; cette repréfenration ou ter-blette refloit toujours. 2°. Si quelqu’autre fe rendoit recommandable, fa;
tépréfenrarion relioit également. Pour les autres, après fepr générations ,.
on 6:01: leur reptc’fentauow

ï 54°-

r 72.9.

avant J. C.

ADDITION
A U CHOU-KING.
t du,
L E ,C HO U.- K 1 ne garde un profond filence fur les fuccef-Ëfleurs de Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’elt-à-dire, qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait«ci-devant,de
raflèmblér ce que les Hifltoriens , 8c principalement le Trou-i
chou, nous apprennent de ces Princes. Ils [ont à la vérité
peu connus, 8C il n’eft relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fucceŒeur, 1°.Vai-ping , enfaîte 3°. Tchong-gin , 8c enfin 4°. Tai-

kia , qui régna douze ans.

m
VenoTINGU

Kang-mo.

VOUo-ÎING V, RQI.
Ce Prince, fils de’Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il

fuccédarimmédiatement, 86 fans intervalle à [on pere, la
trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; mais, fui-A
1691.
Trou chou. vaut le Kang-mo, .cette premiere année e11 la dix-huitiemc
1 52.8.
du cycle.
1510.
avant J. C- I. Sa Capitale étoit à. Po , 8c il eut pour premier Minime
Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fitun facrifice
à Y-yn’, auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut la
I710.

dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingto’neuf ans
de regne , 8C place à. la huitieme année de fou regne la mon:
d’Y-yn , auquel il donne pour fucceffeur Kicou-tan. Le Tfouchou 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.
’53

SIAO-KENG ,

PART. III. ADDITION. m,
SILO-KENG, VItROIJI l

Suc-une.

Prime ; que d’autres nomment Tai-keng , étoit frere
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il fuccéda immé;

Kang- me."

diatement à (on frété l’an "quarante-neuf du cycle , dans la

Trou-chou.
1509.
1505.
avant J. C.

ville de Po,.& il mourut la cinquieme année de (on regne’.
C’efi: tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingtæinq ans de regne, se n’en dit pas davantage. Il met (a.
premier: année laiquarante-feptierne du cycle.

SIAo-xra, VII R01.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna a Po. Sa
premierer année, fuivant le Tfou-cho’u’, Cil: la "cinquante-qua-

1691.
1 665.

SIAO-KIA.

Rang-me.
1 666.
1 6 5 o.

trieme du cycle; il régna dixèfept ans. Suivant le Kangvmo;
fapremiere année cit la douzieme du cycle. Il le faitlrégner

Tfou-chou.

également dix-fept ans. On fe borne à indiquer les années de

avant J. C.

x 504.
l 48 8 .

ce Prince. Le relie de fou Hiftoire eft inconnu.

A Yoko-1;: , VIIÎI Rot.

Yen-m.

CePrince étoitfre’re deSiao-kia: il portoit le nom de Tclreou.
Sa premiere année cit la ’onzieme d’un cycle , fuivant le Tfou-

Kang-mo.

chou , Bail régna douze ans, à Po. Le Kangçmo lui donne la

Tfou-chou.

même durée de régné à met fa premiere annéela ving-neu.vieme d’unicycle.’Il rapporte , d’après le Suaki , que ce Prince

s’écarte, de la bonne conduiteque res prédéceflieurs avoient;

, tenue , ù que la puifance de cette Dynallziè commençant à et
diminuer- , rouables grands VaKaux irefuferent de venir rendre

haubanages: " ’ a . ’ ’ Y ’
.’ZJ.’.. ’.l’Jl).. . i ”’ Il

1 6 49.
16 3 8. ’ ’

x 4.87.
171,475! Ï

avant]. Co

A ne 51’530. UaK InN leur ’. î

ml
.....-. - --....

Te. 1-v.o,u , 1X .RQL’

TA’ÎÏQHHL’

Katanga
1g 51,4

95,931 nom étoit Mi;;il étoit-.ftereud’XÎohg-lsi g ilapMOùïle

arracha; TWg-tlîonrg.;ù régnoità.’ Posfiqpiernithsamnée,

1 56.3.. z

Tfou filao-nu: fuivmt’lefŒfŒ-ÇM:, cit la vingt-mollissois d’unéynlmdleut

pour premier Minime Y«pou., fils d’nyrn. LaTepticrne-année

1 47 St l
1 Tl oi ’ l

avant]. C. 1 de [on règne il crut dans (on Palais-lunamûriet &desgrains

n’avgientzété’ni Plantés .ni fumés 5 ce que

un préfage. La onzieme année pliât-faire dpspri’ernssaux’r’non-a:

, ragues 8c aux rivieres g la vingt-fixiemeannée les Barbares d’oc-

’ cident vinrent lui rendre hommage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial 3, la quarante-fixieme annéefiil yen:

une grande abondances. la cinQuanm-Æmitieme nanisée.
fit con-(hune des murailles à la. ville «Bourses. faisane-i
unieme année tous les Barbares de-lÎorient vinrentduirrcodrq
. hommage ; il mourut la foirante-quinniemeannéerLe Kangà
m0 met fa premiere ,artnéeÏa la. quaranœ-uniemd du cycle ,
6c lui donne également (grinçante-quinze ans de régner Le
Chou-king, dansleiChapirrie Vou-yv , parle de’ce Prince comme
étant ioderaient de cette Dynafiic’, dont la cohdml’méfitc
l

Tritium

des élogesôtii le régner (gisante-quinze ans. - y . .1

ÏWa c; la r
purgeâtes
.-) 115 au, Il:
1 5 go.
Tfou»chou.

b Nméf’l’ïchioungalfil’sdé’irairmn..Salpreinierexannéeefiz,

aussi leTfou-cheu 5 lattrearehuîtieme- du (cycle. il. quitta]:

grille- de Po à: tranfporta fa Cour à. Ciao, villefipléc pues de
Mmg-hien .. danslsfioimana’fiuîcmqændéade (marginai
x 39;.
avant J. C. fit la guerre à des Peuples Barbares , 8C il monnptlæImflluinmè
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixieme du cycle , ôt lui donne treize ans de regne.
i400.

3
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Vit-GIN,

io’7

.-uls.-.I 14-."

fi

XI’R’OI.

. il’
s’A
VALGIN.

Nommé. Fa , 8: frerc de Tchong-tingf ’Sa premiere année

Kang-mo.
13,49?-

cit, fuivantîler Trou-lem,- la quarante-(eptiemé’duï’qcle’. li

. l55 St

tint fa Cour a. 6210.14! eut des révoltés a; desguerres’ dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kanglmoï met’fa premierefani
née. la neuvieme d’un cycle ,- 8c lui donne quinze ans. ’

Trou Chou.

U94. . 1382..

avant .l. C.
ÀHoerN,,.,KIAI. ,

HO-ïAN-KIA , XII R01.
Nommé ATching,lfrere de Yai-gin. Sa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou, cit la cinquante-fepticme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao (à: alla de;
meurer à Siang, dans le Hoînan ; on. l’appelle .auîourd’hui

Siang-tcheou. Cc Prince eutbeaucoup’de guerres à’foutenir.
Il mourutlaineuvieme année de [on regne’. Sa premierclannée ,

King me.
- 15 35’

1 52.61

Tfou-chou.
., 3381.. .

" V573.

avant J. Co

fuivant le Kang-mo, cit la vingt-quatrieme d’unvcycl’e’ Il lu

donne également neuf ans.
J A n 4A. IL

ti

p l 1T s o U-lYi-E , XIII. Enfin, j ù A

le
l

-LKangatric;s.

mé Sic , fils. de Ho-ran-kia. La première anhëe’ de

I!’ j;-

[on regnei, fuivant lé TIou-chdu , cit la’fixieme. d’un

Ryogi.

I

.Œfdchhoa.
1371.
l354-

Il quitta cette année la ville ’de’ Siang pour allcrjdenïcurer a
Kong, aujourd’hui Long-ménLhien , dans le Chan-iiiïâî’tiéuî-

xieme amiée il quitta cette habitation &alla ’demeuréËà’W’,

.SVÂQF Je il.

qu’il fit la huitieme environneridernurailles. Il avoit
pour premier Miniftre-Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme ’
almées Le ZKung’«monmeti’alpremiere année la trente-troifiéme

. . .I

sa... cyclamen-lui. donneég-alërHent endentasse l p a)
Ill..";t .
"f

ru

,ii..(l .4 Xii)lJ-

A. .
*.. Pi.1.:
k
3.
. r , I il

..

Il

’10!

.. CH. 0 U.-K,I’N G.

Ts-o-U-s’nu p XIV, R01.

ATSÇ U-SIN.

Kang-mo.
1 506.
1 49 1 .

Nommé Tan , fils de Tlou-ye. Sa premiere année, fuivant
le Tfou-chou , cil: la.vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit

Tfou-chou. à Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un regne
1353. l de quatorze ans; [a premiere année , fuivant le Kang-mo ,r
I349.
elt la cinquante-deuxieme d’uncycle.Il lui donne feize ans de

avant J. C.
KAl-KIA.

Rang-m0.

I

rogne.

KAI-KIA ou .Vo-xra, KV Rot.
Ce Prince étoit frere de Tfou-fin g il portoit le nom d’Yu.

’Tfou- chou.

Sa premiere année cit , félon le Tfou-chou , la trente-neuvieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8C mourut laI355.
avant J. C. cinquieme année de (on rogne. Le Kang-rno, qui lui en-donne
vingt-cinq, le fait commencer la huitieme ducycle’, 8c ne dit
1339’

TsoU-riuc.
Rang-m0.
:455.’5

1454.

rien davantage. ’ ’
TSOU-TING, XVI R01.
Etoit fils de vaou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

Thurchou. miere année de fon.regne ,’ fuivant le Tfou-chou , cil la quaI 3 34rante-quatrieme année du cycle. Sa. Cour étoit à Pi 5 8c il
1 5 2.6.
hvant J. C. régna neuf ans. Le Kang-mo , qui place fa premiere annéela
*NAN-KING.

Kangomo.
I 43 a.

r 409.

,trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux ans de regne
&dit qu’il y eut des guerres au commencement. u ° ’

HAN-rené X, V11 Ron
Fils’de Vovkia ; il étoit nommé Keng. Sa premicre année;

Tfou-chou. Tuivant le Trou-chou, cit lancinquanteçtroifieme du Cycle. Sa
1 3 z. 5.

Cour étoit a Pi; mais la troifieme année il la tranfporta a
avant J. C. Yen; 8L il mourut après un regne de fix ans. Le Kang-mo dit l
qu’il eut des guerres à, foutenir au cumulencement de (on
I 3 to.

1

PART. HILADDITION." A 109
régné. Il met la premiere année’la cinquieme du cycle , 8c

lui donne vingt-cinq ans de regne. Il .paroît que tous ces,
Princes ne parviennent au Trône qu’en [e l’enlcvant. 1

a

YANG KXA,

YAne-kra X’VII’I,’Ror.

PX Rang-ma.

i Nommé Ho; il étoit fils.de’Îfouifing. 55; gemmâmes ,I
[nitrant le Trou-chou , cit la cinquantemeuviém’e du cycle. sa
Cour étoit à Yen. La troifi’eme année’ il fit la guerre à «des

Peuples voifins à l’occident de les États, 861i] mourut après
un regne de quatre ans. Suivant le Rangé-ms; fa’premi’erè.
année cit-la trentieme’ du cycle fil ne parvint au’Trôine qu’en;

faifant la guerre à fieux qui le lui dif’putoiént. remarque que

depuis Tchong-ring, le dixieme de cette Dynaflie, les oncles
8c les neveux s’enlevoient le Trône, 8c que ces neuf regnes

fluent remplis de troubles ,. lefqueis les-Princes rVafl’
faux ne vinrent pas’rendre leurs hommages. - Tout’eÏcettc
toire cil: prefque inconnue aux Chinois’eux-mêm’es. On n’eil

pas trop certain des lieux "ou ces Princes tenoient leurrCour.
’wI ...’.
1
l

1 408.

1 401..

I Tian-chut)?
Il 3 Il 9s

1 3 r 6.

avant J - C.

PAN-Kawa. t” L ’- 3’? ADDITÂIÇÏXN flÜi’ilIÇHÂPITRE’. Vil. ’ ’I A U

ne... . ÉVENEMENS DUREGNE DE PAN-KENG,

11:74.
’029u
G3
I Json de
1CERN???
Ji :1-ï”aramifie
me
dîYang-kias.&
cg.
..01..
.-attique
aL

au... .1. c; situai-faât’uââwit (lies-la une Metz-"la Premierc année- (16’an issu? dl laitrs’âfitæèèu SYClCE la. fertiçme, année.

. . quelque? grandâYefFarx ri’nrcst.1.uicrendrsh9mmasc mua-.i A E°F5Wmnésilzsuim la 2111.6. d’îles. pour: aller demeurera

135:9t09â’vfll131 mais un.vue.ficiée.dans.lçrlana9a...

le dilltiflç dergnarufowfl c’efl; cette translation qui fait le
(ujet, Chapitre pPan-léeng). Il mourutaprès. un magne de.
YinF’huÂFÊPS» sans; lë-:Kaps:mov.iqui me: la. Matins;

332.1556 Jeuwefaèim 411;.st régna également. une?
hélât-ï 3:955’)5J’llmt.at5°;lé?nlçï x 119130; ’1T1Ç0WY9: ï 1le

usine!!! de sans Dymfiirwavoit mis fa Gant 5119315 i qui cil
ultrafin Lotsræsæbien. démariant? ds.Kieëtche°u..danS’
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui eût aujourd’hui
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou , que l’on met

dans le territoire de Chun-te -fou. Les Commentateurs du
Chou-king difent que la ville de Keng ayant été détruite par

le Hoang-ho, Pan- g tranfportafa-Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extra-Ordinairementîoinïgloh ne pailla que du
Chan-li dans le Ho-nari g maÈ.i1 eûfdifliçile de bien connoîtrc

ces lieux. i VI” ,1 S
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.A 321:1.3 VM*MA Il! .3. -fiWJVC’-

gâtifier; ëvïfieaVIOÂSÆarËËFë.àieqfifiirë’rèèitêiùfiqï été

[accéda à magma: L. ne... , a amena... désarme...
É du. Homo , exhorte fer fitjets à quitter l’ancienne’Cour
t "pour aller s’établir ailleuprs,4ô citeplüfieurfs édiles maximes

Telle analemme Il paraît les, Page. avbgçrèz êta-licou];
Ï Je reparlât-naira pour 2è -fizz’vte. cette iranizafipn 1,. denl’Æmpifç

fit changer [ennom de laüDynçzflieüCfiang, qui porta alors
celui d’ Y n. Dans la troifieme Partie il donne des refiles de
Gouvemmmrpourïlç manuelle. ville. dans enneigeait «au

1" les trois Partiesdu;Çlzègpftrecf’aækeizgfËëfiggï
l , a”? 91.2.5. . fartée; raser. Câdfigmwfl div-géminois
. Parties. T ont le difiours de Pan-keçg qflflFÇî fir’zgzïli"er’.’”’Ce

- Pfîüeîjeméle [raffina gousflfeïfigeggj’,”egëqgam il ne
z zs’ngiz que de: «.wiçm fairefeaieiyiflsgèaüë venet”rràirjï ,

;. NV.
-.Ilix.,.li.Î.IL
a.
t
...
- ’I * ’ ..:;; "1:. "Î Nm .-.. Il :1."
pt. t. U; 35
qui:
:..;
J
’ÏPREMIEARE SECTION...
140R SQUE P5133931 1-) voulut tranfporter la (leurra-Yn,

Je Peuple. réfufant «hyaline, ce-Princc lfic veniecoux qui par
roilÎOientzlcs plusméehneerïrlsfiçleur parla ainfiîï (x y . . .

z’ (1.111]... 1:.11’JÂÏ’I.A . a," 4.4... -:...

t ’.h...1À
..l lA l 1 v
’ l . r..
m1..(1) Pan-hg ljïRoi délai) natiîeîdeChan l ,Itenoitïfahçpur âJKeng ,

ancienne ville glu HeangÆôfldlans lè”di(ïriâ’ e ’Kiè-rc’hèdu", du Chai-6.

Les inondations du Hoang-ho cauferent de grands dommages-ale ville

N

112 . ’î CHOU-*KIoN G,

Le Roi de natte Dynallie, qui vint autrefois ici, aimoit fes

5 cm. A -- .-,.., .-

pAN-KING,’

fujets , 8c ne penfoit pas à leur donner la mort.-Depuis ce tems

lingam.

gai confulté le Pou (1 )»,v& il m’ordonne d’exécuter mon dei;

les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.

1401.

I 374-

Trou-chou.

Les Rois mes” rédécefiëurs, par refpeéÏt pour les ordres du i

Ciel, danspçle pareilles circonltances, ne demeuroient pas toujours dans le même lieu :.la ville Royale a été placée dans
avant J. C, cin différents endroits. Si ’aujourd’huije ne me conformois
pas; cette anciennepratique, ce feroit ignorer l’ordre.( 2.) préf’ erit-par- le-Ciel et; pourrait-on dire que: je marcheîfurl’les
traces des Princes mes prédécelfeurs?’ v »
1 31 5.
1 2.88.

Notre état cit (emblable à celui d’un arbre renverfé dont il

telle uelque tcjetton : le Ciel,.en.prolongeant nos jours,

veut, dans une-nouvelle ville ,faire continuer ce que nos Ancêtres ponti’c’o’mmencé: n’elt-ce pas rétablir la tranquillité

dan’s’tous’les’lieux?’l ’ F ’ - i i ’ ’
Royale; c’efi ce qui obligea ce Prince a tranfporter fa Cour à Yn , dans le
diûrid: de! florentin-faim , du Ho-nan;u.[ Cependant les Hillorîens difent
qu’il vint habiter aunord de l’ancienne. villede Po ui cit près de Kueinioit, dans le I-I’o-nan;cer ui cit me. éloigné daman-fou , vers les

fronderas de Chanatong. Toute cette ancienne géographie mame beau-

.coupdediflîcultés]. " . .1 .. "1 - . l , ’

i (1) (Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Pan -ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifeflé a volonté parle Pou. l vouloit
faire engendreaufii quel’es anciens Rois de fa Dyrialtle confultoienr le Pou

quand
ils rranfportbient
Cour.
i.r,.
(a) [Le P. Gaubil
a traduit: ’eferois infihfiôle àla
la mon
d’un fi gfdnd
nombre de mesfitjets: j’ai cru tigroit méconformet au but du texte, qui .

dit que les Anciens’fe tranfporroient and"; ar ordre du Ciel a uel il:
étoient. très fournis 5 que comme ces ordres raient que l’on uirtat cette
"ville; il. devoit s’y foumettre également; d’autant plus que. es Oracles
avoient. parlé.,ll y a littéralement dans le tarama): ferma Càlïjm’dndatl!

durerai Le feus donné par le P. Guubillyient-de ce quel: rude ’ ,
lignifie ordre , fignifie aulli la vie , 8: que Tuon ,jadicare ,jlaruere , 1 nifie

en même-tenu protide". Il a traduit mon film vimWar; je crois

infenfible aux Vies coupées ou tranchées; il a fup rimé le nom du Ciel ,
’ tu cileîptuné dans le texte , a; paraphrafé le te e , comme regardant les

, . eup es . ’ I . . H

Pan-ikeng ,

PART. III. CHAP. VIL PAN-KENG. in;
Pan-keng , en infiruifant (es fujets, commença par ceux
qui étoient conflitués en dignité, 8c leur propofa l’exem le

des anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder es
loix 8c les regles; mais craignant que les vrais fentimcns des
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’affembler les

principaux dans le Palais. i

Venez tous , leur dit-il , je veux vous inflruire: (oyez fin-

ceres, reâifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices.
Les Rois mes prédéceflëurs fe fervoient d’anciennes Famil-

les pour gouverner les afFaires; ils avoient de grands égards
pour leurs Minifires, parcequeceu’x-ci rapportoient fidelement

au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits dem. tués de fondement. Au jourd’hui vous en faites courir de dan-

gereux, auxquels le peuple ajoûte foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits fourds.
Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,

en cachant au eu le mon zele à cet égard, n’avez-vous pas
craint de m’oÆen et? C’eft comme fi je voyois le feu. Je vous

fuis d’un foible appui, mais je uis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui efl: tendu les cordes (ont longues, il
n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-

lent [ans relâche quand il faut femer, ils auront en automne

une
abondante
i s’étend
Si vous
reétifiez votre cœur,récolte.
fi votre Zele fincere
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés 8c jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemin de la
vertu.
Vous ne craignez as un mal qui défole les lieux près 8:
éloignés: en cela femblables aux Laboureurs pardieu qui ne

fongent qu’à le divertir, ui ne le donnent aucune peine a
qui négligent la culture de leurs champs; croyez-vous qu’ils

liniment
avoir une abondante récolte? .
Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez îgard m à.
la concorde ni à la probité , c’efl vous qui êtes la ourCC de

tout le mal; 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous

PAN-Karts.

Rang-n10.
1401.
1374.

Tlou-chou.
.1315.
1288.

aVant J. C

cm

PAN-mue.
Kang-mo.
1 401.1 374.

H4, CHO’U-KIN’G,

punir comme des criminels. C’cll: en vain que .vous vous-repen-

tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le terris que le Peuple veut faire les repréfentations pourfe délivrerdesmaux qu’il
foufi’re, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie

6c votre mort (ont entre mes mains, 8C cependant vous ne

Trouochou. ’m’avertifl’ez point de cc qui le palle; au contraire les difcours
1 3 15.

vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des

l 1. 8 3.

craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vafie scam-

avant J. C. pagne , quoiqu’on ne puilre s’en approcher, on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous, vous êtes les

coupables , 8C ce n’ait pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (i), parmi les hommes on doit .choifir les
anciens ; mais parmi les-ulienfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.
Le travail 85 le repos agréables furent amrefoiscdmmuns à
vos Ancêtres 84 aux miens; oferoi3«je donc vous punir [ans
raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos

ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon? Lorfquejefais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (z) , les vôtres ont à
côté des miens , 86 ont part à ces cérémonies (3), fait dans le

bonheur , (oit dans le malheur; comment oferois-je , (ans
raifon , vous récompenfer?
Ce que je vous propofe cil difficile (4); j’imite celui qui tine
de la fléché, je ne peule qu’au but; ne méprifez jamais niles

vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez à vous maino
tenir toujours dans votre état , 8c faites vos efforts pour m’aider dans l’exécution de mes démina

(i) On ne fait rien de détaillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires difent que c’efl le nom d’un ancien Sage].

(z) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu de grands fervices à l’Etar. Parce texte , on voit que

cette coutume ellbien ancienne.
(5’) Selon beaucoup d’lnterpretes, le feus de cette phrafe cil: que les

ames des Rois 85 des Grands dont on parle font dans le Ciel , 86 voient le

bonheur
8:cettelemigration
malheur
qui arrivent.
. la) Il Veut dire que
en une entreprifediflîcile
, parcages i
beaucoup de gens s’y oppofent. i I

PA R T. III. CHAP. VI’I. PAN-KENG. il;
Je ’punierai de mort ceux que je trouverai coupables, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur devoir; ce ferait vous que j’attribuerai le bien glui rélultera pour
le Royaume, ôta ma négligence à punir les antes ce qui arrivera de mal.
Avertifl’ez exaétement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun (oit attentif à faire ce qui fera ordonné ,
84 à remplir les devoirs de (on état. Dans vos paroles (oyez
réfervés; autrement n’attendez aucun pardon 5 le repentir fe-

roit inutile.

S 1: c T 1 o N I I.
Pan-keng le prépara a palier la riviere (r) , 8: ayant ordonné au peuple de partir , il fit venir ceux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent rafÎemblés , il leur ordonna de garder le refpeél: convenable dans le Palais; en-’

fuite il les fit entrer 5c leur parla avec autant de force que de
droiture.
Il leur dit: (oyez attentifsà mes paroles, ne réifiiez pas a
mes ordres.
Les Rois mes prédéceEeurs penfoient aux befoins de leurs

fujets ; ceuxoci à leur tour (carénoient leur Prince, 8c ces
eflbrts u’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient à. couvert

des mal eurs des tems. ,

Lorfq ne notreDynaflic Yn (z) fut dans la défolation , les Rois

mes prédécefl’eurs ne voulurent pas relier dans leur demeure,

8c réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas à ce que vous avez entendu dire de nos prédécelreurs? En
faifant paraître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(l) La riviere dont il s’agit cit le Hoang- ho. La Cour étoit au nord de

cette
riviere
la Avant
tranf
orta au
fud.Chanf.
.
(a) Yn cit
le nom de ,la ou
Dynaüie.
Pan-kengon
l’a pellou
Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-keng; aujourd’ ut on l’appel e
indifféremment des deux noms. La défolariou dont on parle étoit le débor-

dement du-HaaznthO. - . ’ P 1j

PAN-KENG.

Kang-mo.
1401.

qui.

Tfou-chou.
l 5.1 g.
1 2.3 S.

avant J. C.

W
PAN-KENG.

Rang-m0.
14,01.

1574-

leu chou.
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n’efl que pour vous foulager , 8C je ne prétens pas vous exiler

comme des criminels.
Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville, c’efl 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 afi’er-

151 g.

mir le Royaume; vous ne paroifÏ’ez pas fenfibles ala triflell’e qui

1 2.33.

m’accable. Si vous me déclariez fincerement vos enfées, li

avant J. C. vousétiez véritablement unis à moi de cœur 8c de Pentimens,
j’en ferois fo’ulalgé; mais vous n’en faites rien; vous attirez

fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui le [ont embarqués , fi vous ne pafl’ez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte (e pourrira.
Sivous perfii’cez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement

dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier
vous gémiriez, de quel fecours cela vous fera-t-il?
Si vous ne refléchifl’ez pas davantage fur les maux qui vous

menacent, vous courez a grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion , pouvez-vous répondre de l’avenir?

8C. par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous
garantir P
J’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencez mal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous ,

fafÎent
parti.
’ la vie;
Je fouhaiteun
que lemauvais
Ciel continue de
vous conferver
je n’ai garde de vous faire violence par des menaces ; je veux
avoir foin de vous faire fubfifter.
En refléchiiÎant fur ce que vos Ancêtres ont foulii’ert 8c entrepris pour mon admirable (1 ) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger ô: de vous aimer.

Un p us long féjour dans cette ville nuiroit aux affines du
Royaume; mOn fublime (z) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire fouffrir tant de
maux à mon peuple?
.(x) Par les paroles mon admirable Maître (Chin-heou) , Pan-keng
feu: allufion à Tching-tang , chef de la Dynaliie.
(2.) S ubh’me Maître (Kao-heou),il fautentendre par-là le Roi Tching-tang-

PART. III. CHAP. VIL PAN-KENG. 117
Si vous neprenez pas avec moi des mcfures pour conferver a”?

votre vie; fi de part 8c d’autre tout ne fe fait pas de concert, PAN’KWÜ’

norre ancien Maître vous punira , 84 vous semblera de mal-

Kang-mo.

heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous accordez-vous pas avec 140..
mon defcendant?.Si vous vous écartez donc du chemin de 1574,
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arrive- Tfou-chou.

tout d’en-haut. 131 5.
Les Rois mes ’prédécefi’eurs (1) ont été fervis par vos aveux, l 183’

&ceux-ci ,dans les occaiions , ont fouHett beaucoup pour mes mm" 1’ C’

ancêtres. Vous êtes mes fujets; 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 feeourront pas. ’

Si parmi mes Miniftres il s’en trouve qui veuillent accumuler des tréfors, leurs ancêtres (a) avertiront mon fublime

Maître : panifiez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître

le rendra a leurs prieres, 8C vous accablera de toutes fortes
de malheurs.
Hélas! mes ordres ont des diflîcultés g mais penfez fans
cefi’e à mon chagrin , 8: ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchiHe 8C délibéré; que tous
obéifent 8c fuivent le julle milieu. v
’ (1) On voit ici que Pan-keng (uppofoir ne l’ame de Tching-tang a:
celle des aveux de ceux à qui il parloit, fub litoient encore.
(2.. Cela fu pore aufli quel’ame fublil’te après la mort. On ne prétend

pas répondre de qu.lques faillies idées que plufieurs Chinois auront pû
(e Former fur l’état des aines a rès la mort , 6: 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, 56 attendentd’eux quelque choie ,
il faut 1 t. qu’on fuppole que les ames fubfiflent après la mort ; 86 c’efi ce

pue ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois penent que l’ame périt avec le corps à la mon; il faut 2°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-keng , il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux

morts 3 c’efi un cas particulier ont le Roi Pan-keng. 5°. il faut fe teflon.

venir que , felon lesanciens Chinois , les armes des gensillufires par leur
vertu étoient devant le Chang-ti , 8c que le Chang-u étant le Souverain
Seigneur , lesefprit. de les amas des gens mons vertueux ne pouvoient rien

’ fans l’ordre du Chang-u’. i

118 CHOU-KING,-

fi

S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune

Pawxzuc.

regle , qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-

Kang-mo.

eurs de mauvaife Foi , 8c des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race,

1 401.

8C que leurs neveux n’aillent as dans la nouvelle ville.
1574.
En fortant d’ici vous con erverez votre vie , 86 vous vous
Trou-chou.
1315.
alTurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne.
1 2.88.

avant J. C.

pour partir afiërmiront à jainaisrvos familles.

SECTION. III."
, Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il
avoit choi’fi , il régla ce que chacun devoit faire dans fou état

pour la tranquillité des peuples.

Ne [oyez as négligents , dit-il, dans vos emplois; penfez
à affermir folidement notre Dynaliie (1).
Je veux vous ouvrir mon cœur , 8c vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
afÎemblez donc pas pour faire des plaintes ameres contre moi.
Autrefois le Roi prédécefieur( 2.) voulut aller fur les montagnes pour imiter les belles étêtions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’afiiigooient , .6: nous rendit les

plus grands fetvices. i i il
Aujourd’hui les peuplesvdéfelés- (ont-obligés de quitter-leus-

habitation ordinaire; ils-n’ont: aucunlieu oùpouvoir demeurer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c que j’épou-v

vante les peuples en les faifant aller ailleurs?
. ( 1) .La Dynal’tieelt exprimée par deux caméteres Ta-ming , grand onc

dre , grande commiflion. , .

(a) Selon lufieurs Hil’totiens, fous Tching-tang il y eut une famine 8:

une féchere e de fept ans. Tching-rang , dans cette occafion le dévoua pour-

fan peuple , voyez le P. Couplet a: les autres. Peut-être dans capatagtaphe:
Pan-keng fait-il allulion à ce trait-.(l’HilibiEe : il feroit à fouhaitet qu’on fut

ces belles attifions des Anciens; mais-il): a bien des livres’qui fa [ont
trouvés perdus. [Le Commentairevque j’ai entre les’mainsrdit u’il s’agirl

de lattanslarion de» l’Empire-dansla ville. de Po ,- faitetfous iTthmg-tzngisl

oulesrAncêtres de Tehing-tang-Aawient- demeuré; ses en relique FM
keng voulut les imiter].
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Le fouverain Maître ( Chang-ti ) a voulu faire encore briller
la vertu de l’illuftre fondateur de notre Dynaltie, 8c protéger
notre Empire ; c’eit pour cela. que, de concert avec quelques
fideles fu’ets , je veux travailler au confirmation de la vie de

mes peuples , à: fixer maintenanth pour toujours ma demeure

dans la nouvelle ville. .

fl
pAN-KENG.

.Kang me.
I401.
A î 374-

Tfou-chou.’

Je n’ailpas prétendu ( 1) faire peu de cas de vos avis , j’ai

1315.

feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable..Per-

1 2.38.

forme n’ofe réfiiter à la décifion du Pou (2.), il la faut prendrtëpour «régie.

vous (3), qui êtesà la tête des grands Vall’aux, vous qui

. êtes les Chefs des Officiers, sa vous qui avez foin des ail-aires,
vous êtes toujours (ans doute accablés de trifiefl’c’.

C’eft par choix, 8c après un examen attentif que je vous
indique ce que vous devez faire; penfez foigneufement à mes

peuples. .

Je ne me fervirai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;

mais je dift’rnguerai 8c j’aimerai ceux qui font atentifs a dé-

fendre la vie 8L les biens de mes fujets, ceux dont les vues 6:
les deli’eins ont pour objet le bien public, 8c la confervation
des peuples dans leurs habitations.
Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait , 8c ce qui ne doit pas fe faire; ne né,gligez rien de ce que j’ai dit.

Au lieu de vous occuper à raflèmbler des richefl’es 8c des
chofes rares, ne penfez qu’à ac uérir le mérite de procurer au

peuple un repos 8c une tranqui lité durable.
Faites-lui conno’itre le chemin de la vertu, 8c joignez à une
grande exaé’titude la droiture 8c la fimplicité de cœur.
(Il Pari-keng s’appelle ici homme vil, peut homme. llparoît fe fervir

du Pou comme d’un Oracle. ’
(1) On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yu-mo. .
(3) Ceux qui étoit à la tête des grands Vallaux avoient le titre de Pr.
1&1,

avant J. C.

81.10-er.
Kangmo.
137513 S 5.

Tfoucehou.
1 187.
1 2.85.

ADDITION AU CHOU-KING.
SIAO-SIN XX , R01.
P AN-KENG eut pour fucceffeur fon frere Siao-fin dont le nom
étoit Song : fa premiere année fuivant le Tfou-chou cit la
trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle

avant J. C. ville d’Yn; 8: il régna trois ans.
Suivant le Kangmo fa premiere année cit la cinquieme d’un

i cycle , 8c il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince , finon qu’il tint une mauvaifeconduite.

Sud-vs.
Kangmo.
1 5 5 2..

SIAO-YE XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-lin , 8C fon nom étoit Kien. Sa premiere

année, fuivant le Tfou-chou , eli la trente-quatrieme du cycle:
Tfou chou. fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de fou regne il envoya
1 3 u.
1 2.84..

1 27 5.

Vou-ting (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

avant J. C. 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 fa premiere année cit la vingt-fixieme
du cycle , 8C il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Princes: àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranfï
porta fa réfidence à Ki, 8c qu’il appellacet endroit Tcheou. Il

demeuroit,auparavant à Pin , qui cit à 2.50 li au nord-ou cil:
de Ki. Et ce dernier endroit cit à 50 li à l’occident de Fongtfiang-fou dans le Chen-fi.é?

EVENEMENS

ADDITION AUX CHAPITRES V111 a: 1x.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.
CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , cil: la quarante-quatrieme d’un cycle; fa Cour
étoit à Yn, 8c il eut pour premier Minime Kan-pan, celui

Van-ruts;
Kang-mo.
1 32.4.
1 2.66.

Tfou-chou.
1 2.7.1,.
1 2. 1 6.

avant J. C.

fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fonge

un homme qui fe trouva être Fou-yue ; il le fit venir , 8c la
fixieme année il le fit fon premier Miniilzre. Il fit examiner les

études a: donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin- .
quieme année le Prince héritier (on fils, nommé Hiao-fu ,

mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit

un fecond facrifice, 8c le Faifan chanta (1). La trente-deuxieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang,
8c le .foumit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti a:
de Kiang vinrent aufli lui rendre hommage. le remporta encore
plulieurs viâoires fur diEérens Peuples , 8c il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans.
Le Kangmo , qui met (a premiere année la cinquantequattieme d’un cycle, dit que ce Prince relia , après la mort
de (on pere, pendanttroîs ans dans le deuil 84: dans le filence;
que tous les Miniflrres s’adreEoient, pour les aEaires,à Kanpan, qui étoitTchong-tfai ou premier Minifire. C’eft cet événe-

ment qui cil: le (nier du huitieme Chapitre du Chou-king. On i
lui donne également cinquante-neuf ans de regne.
(J) Ce; événement fait le fuie: du Chapitre 1X (le-cette Partie.

Q

Kangmo.
VOU-TING.
152.4. ’ INTITULÉ
Trucs. Y UE-MING.
ou-chou.
11.74.

12.16. i

avunLC. SOMMAIRE.

’ Ce Câapitre efl divifè’ en trois parties ; le titre fignzfie ordres
donnés à Yue ,le même que F ou-yue , dont il efl Parlé dans

la vie de Van-ring. Il ne contient que des. demandes du
Roi , ê des inflruâ’ions de Fou-yue. Les trois parties
de ce Chapitre ne fin: gite dans l’ancien texte, ëfiirment
trois Chapitres. Le P. ’Dulzalde ,. T. z. , gag. 3o; , cric
rapporté la traduc’liorz.

PREMIER! Szcrron.
LE Roi (I), apès trois ans de deuil paiÎés dans le Palais de

Leang-gan (2) ,.gardoit encore le filence. Tous. les Grands
lui firent alors des repréfentations, 8c lui dirent :1 celui qui fait

cil: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qurcomprend 8C ui voit clairement efl: le véritable modele. Le Fils
du Ciel. e le Maître de tous les. Royaumes; les Minimes le
fuivent comme leur modele. Les paroles du Roi font des or" dres; mais s’il ne parle pas, les. Grands ne peuvent recevoir
’ Îcs ordres.

Le Roi répondit dans un écrit: je défire de mettre le bon
A ordre dans toutleRoyaume ; fi je ne parle pas , c’eil: parcequel
(l) Le Roi dont il cl! parlé eft le Roi Kao-tfong , le même que
l’au-ring; il portoit le deuil de [on ere Siao-ye.
(1) Lean -gan efi le Palais où Kao-t on portoit le deuil. L’an r 314 avant
3- 0- en: . félon l’Hifloire de Tong-kien-Ëang-mou , la premiere année dit

rague de Kao-tfong,

PART. IN. CHAR VIH. :ÎUE-MING. :23

un

je crains de ne pas imiter la. vertu de mes prédécefeurs. J’ai

refléchi refpeaueufement en moi-même fur la Loi : dans un

Vou-rmc.

fouge le Seiîneur (r) m’a donné un Miniilzre fidele; c’eû lui

qui doit par et out moi.
On peignit ne la figure de cet homme (Lui avoit apparu
en fouge. On prit ce tableau , 8c on cherc a dans tout le
Royaume. Yue (z) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen(3). Ce fut lui qui fut trouvé tellemblant; c’en: pourquoi il fut établi Miniflre, 8C le Prince lui

confia le foin de toutes les affaires.
Illni ordonna de l’inüruire tous les jours de uis le matin
jufqu’au foir. Aidez-moi, dit le Roi, à me rendJre vertueux;
(oyez pour moi ce qu’eü une pierre à aiguifcr le fer, ce ue
(ont une barque 8c des rames pour palier une riviere confi érable 8c ce qu’eft une pluie abondante dans une année de
féchereflè.

Ouvrez votre cœur ô; arrofez le mien.
Si après avoir pris une médecine, on ne fent aucun trouble (4) dans les yeux 8L dans le cœur, on ne peut attendre de
êuérifen; fi en marchant lpieds nuds , on ne jette pas les yeux.
ut la terre, le pied fera b ciré.

De concert avec les Minimes, ne craignez pas de me redreflèr, quoxque je ibis votre Maître; procurez a tranquillité
au Peuple, en faifant enforte que j’imite les Rois mes prédéCClÏeurs, à: fur-tout mon fublime Maître ( 5).

Obfervez cxaôtcment ce que je vous ordonne , 8:. ne celiez
jufqu’à la fin.

Cerf par la regle 8c par le cordeau, répondit Yue, que le
(l) Le Seigneur cit Ti; c’en: le Chang-ti. Le l’on e de Kao-tfong eû
un trait d’Hifloire que les Chinois ont toujours regard comme un des plus

authentiques 8: des plus avérés. ’
(2.) Yue cil: 3.11m nommé Fou-yue,

(g) Ping-Io-hien , ville du diflriâ: de Ding-yang-fou a du Chan’fi’ en

ès du lieu où on trouva Fou-yue. On y vo1t encore une .Salle bâtie en

. honneur de cet homme illulire. i
l4) On veut dire par-li que fi la médecine ne fe fait P45 remit,

(S) TChÏng-etang, fondateur de la Dymlhe. . n .
ll

Kang-mo.
1 ; 2.4.
1 2.66..

Tfou-chou.
1 2.74.
1 2.1 9.

avant J. C

1:4 CHOU-KING;

VOU-TING.

bais devient droit. Si le Roi le conforme aux avis des fa es
il pourra devenir parfait (1), 8c s’il eft parfait, fes Mini res
feront d’eux-mêmes leur devoit:qui oferoit alors violer les or-

Kangmo.
1 3 2.4.

12.66.

Trou-chou.
12.74..
1 2. 1 6.

dres d’un telRoi?

SECTIONII.

Yue , après avoir airemblé tous les Miniltres , 8c leur avoir

avant J. C. communiqué fes ordres, fit ainli fou ra port z le Roi intelligent, qui autrefois fe conforma avec relPec’l: à la loi du Ciel ,
fonda l’Empire(2.) 84 établir. une Cour. l afligna des lieux ou

devoient réfider le Roi , les grands Vallaux 8c les grands Officiers. Ce Prince intelli ent ne s’occupa pas des plai 1rs , il n’eut

que le gouvernement Ëu peuple en vue. V

Le Ciel (3) en; fouverainement intelligent; l’homme parfait

(1) Ching, c’ell le fage accompli, le jufle ô: le fage parfait.
(2.) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine 3 mais ce qui fuit ne donne .
aucune luiniere fut le tems où il régna. On peut encore traduite , ce me
femble , au plutier , 8: dire : les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un perfonnage connu. Dans les Com-

mentaires fur le livre clanique Y-king , Confucius atle de Fou-hi comme
du premier Roi, 8c fur cet article l’autorité de Conflilcius ell préférable aux
autres. [ Mais il n’eût nullement certain qu’il (oit queflion ici deFo hi ].
(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Cie a été fort remarquée,

par les lnterpretes anciens 8c 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 panages dans les King. C’elt cependant de l’inter-

prétation de ces paillages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chin01s daujourd’hui.
Le célebre Tfizi-chin , qui vivoit vers l’an 1 zoo de I. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 8c ne voye. Les autres Commentateurs expliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire à l’u-

fage de Keng-Æ , dit que le Ciel ell limple, intelligent , julle , f irituel,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public a: en particulier dans les en toits les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit : pouvoir châtier les mauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même, être efprit incompréhenfible ,1

immuable , permanent , jaffe , fans pallion , tout cela le trouve dans ces
deux caraâeres Chino1s Tfimg-ming, qui dans ce texte lignifient , l’ouverainement intelligent. Je n’ai rapporté 1C1 qu’une partie e ce qui cil dit

PART III. CH.A’P. VIH. Yue-Mme. a,
l’imite, les’Minifizres lui obéirent avec refpeél, 8c le peuple

fincerement l’avantage qui peut en réfultet , il n’efl: aucun

-

bien
que vous ne puiiliez faire. I
La paix 8c le trouble dépendent des Minillres. Les Em lois

avant J. C.

finit les loix du Gouvernement.
Les paroles ( 1) font naître la honte; le cafque 6c la cuiraEe , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abfienez-vous des fautes qui

Vert-une.

peuvent venir de ces quatre fources; mais fi vous procurez

Tfo’uochou. .

ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que eurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité ;’ les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants, mais aux fages.
Penfez au bien avant ue d’agir, mais fachez choifit le tcms.
Croire (2.) qu’on a a? eztde vertu, c’elt l’étouffer; 8c relever,
l’es bonnes aâions , e’eil en perdre le fruit.
Refléchiflëz avant que d’agir ; c’en: en refléchiliant qu’on

feSidélivre
des inquiétudes. ’ ’
l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en ef’t méprifé ;’
fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’ell: une nou-

velle faute. , 1 -

Si l’on efl: fixe fur un objet déterminé , le Gouvernement

fera fim le.

Dans es facrificesôcdans les oblations, obfervez la propreté;

autrement il n’y a point de refpeét. Les rits 8c les cérémonies
trop multipliés font naître de la confufion; il n’eü pas aifé de

fervir êtd’honorer les Efprits. ’. ’

Que cela cil: admirable, dit le Roi! Je veux fuivre exaélzement vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainfi, comment

aurois-je appris ce que je dois faire?
par les Commentateurs de ce panage. Si on veut le donner la peine d’exa-

miner les Commentaires des paillages des King, «aguis la Dynaflie des
Han jufqu’à celle d’aujourd’hui , onItrouvera une do tine pareille à ce que

je viens de dite fur l’intelligence du Ciel;

(1) Ce paragraphe contient des fentences fans doute en nfage 8: de

grand poids au tems de Yue. ’ v I . .

’- (1) Yue, a ès- avoir ditvqne le Prince. doit imiter la fouveraine ino.
j telligence du gel , dit en qu01 le Prince dort muter-cette intelligence.

Kang- me.
1 5 24.

12.66.

"-74-

12.16.

1:6 , CH OU-fK l N G,’ v

. . Yue fit une inclinationjufqu’à terre , 86 dit: s’il en; facile
VOU-TING» de lavoir , il cil: difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous v
lavez de la bonne volonté , rien ne vous feta difficile , 8c vous
txaîngfm” imiterez la parfaite vertu de vos prédéceEeurs. Sije ne parlois

1:63: pas ainfi... je ferois coupable, , , , l , ,
Trou-chou.
’ .9.1-1.0
. .. . . u 111,"
YIN-J ... . ...’ .l
*5i E

1:16: - -

avant J. C. Le Roidit : approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître
i Kan-pan (1) , 81’. je demeurai caché dans les villages de la Cam.
agne, d’où je vins’ptès de lauriviere; je me rendis enfaîte à

Po, 8c à la fin je n’en fus pas lus influait. I p H
Faites moi connoître; la vérité; (oyez pour moi ce que. le

riz (2.).8clle fromentforit pour levin , ce que le fel 8c le mei ( 3)
(ont pour le bouillon: corrigez-moi, 8c ne m’abandonnez pas;l
je crois être en état de pouvoir profiter de vos initruétions.
Yue répondit :celui qui’veut [avoir beaucoup 8c entreprendre des choies confidérables , doit examiner l’antiquité.

Si dans une entreprife on. ne fuit pas les anciens, je n’ai pas
oui dire qu’elle puilre réuflir ni fubfilter.

. Si en vous iuflruifant vous avez des fentiments humbles,
fi vous apportez une attention erpétuelle, vous viendrez a
bout de vous perfeéitionner , 8c 1 vous le voulez fincerement ,

veus
oŒéderez l’art de gouverner l
: ïlnliruire les autres cilla moitié de la doctrine ; celui qui ,
depuis le commencement jufqu’à la fin , s’attache adonner
des préceptes aux autres, s’inltruit lui-même , fans s’en ap-

percevait. .

En examinant les Loix anciens Rois ,hon voit que li

elles (ont bien gardées, il n’y aura point" de fautes.
’ Pour me conformer a ces Loix, je chercherai de tous côtés
in.

1
a
v
,
.
,-v’fr
f
en au. .. g .," , I . j I Ï

Kan-flirtai le nom d’un Sage de ce rams-là; c’en: tout ce qu’on

l a.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 8c le froment. : ’

(il Je ne Afnis ce que c’en: que; Mgr ou;.Moci 4[on s’en fervoit pour

400119: 911th un peu acide au botulisno. " . . . .1

L(I l dl-IL u J

P A R’T. 1H. CHAP. VIH. Yunëmme. i in
des gens propres au Gouvernement-,- 8: je leur donnerai des

Charges;
*"**"”A’’
Le Roi dit: tout Ce«,qui-çil:[eg lequuatre mers examinera
quelle en: ma vertu, elle’dépen . e vos-inllruélzions.

Les pieds et les mainslfervept à comquerzl’honnne, 8; un
bon bliniltre (1) rend l’on’Roi piffait.

Autrefois Pao-heng (a) fut ’niltre du Roi prédécelfeur;

ü.
Yen-fluo.
Keng-mu.
142.4.
x 2.66.

Tfou-chon.
J 274.
x 2. 161»

il difoit: fi je nejpuis. faine. desmon Manteau autre Yao (3), avant L Cc
un autre Chun ,- ferai aufii honteux que fion m’avoit battu
dans une Place publique. Si un [cul homme avoit dola peinezà
vivre dans le R0 aume , je me croirois cou able de cette faute.
C’elt ainfi que gamben conduifit mon i lultre prédéeefreur

"arqua l’augufieCiel. Kidez-moi donc, 8c faites enforte que

lPao-heng ne (oit pas le (cul grand Minilltre de la Dynamo

deUnChang.
Ï’newfautoit
- ’ouverner , comme un
Roi (ans un (age

I fage fans un bon Roi,.ne peut vivre. .ous,Yue, mettez-moi
en état d’être un digne fucceil’eur’ des Rois mes Ancêtres , 86

procurez au Peuple un repos qui Toit durable. Yue fit une
profonde révérence , 8c dit: je reçois fans crainte les’prdres du

ilsduCiel,8cje.lespuhli il ’ ’n ’ I
(il Le fouge de K ao-tjbng 8c l’élévation I d’Yue fa publierent dans
tout l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voir dans K a?

- rjbng 81: ans Yue-un grau ’Roiôt un and Minime.
(a) Iv’izonenjgr , Go-heng 85 Ho-Izen «bien: des titres d’Y-yn , dont ont

a parlé. dans le Chapitre Tel-Ha 8c a1 leurs; on donne ici une grande idée

d’Y-yn qui avoit ér Minillre de Tchin orang. ’ ’
(3) Quand les Chinois parlent d’un Ëoi’ parfait , ils difent que-e’efl un:

Yao , un Chun. Dans les Chapitres Yao-rien , Clam-tien , ôte. on a parlé

de ces Empereurs. 1

.-..-..

-

V air-nue.
Kang-mo.’

r 3 2.4.

1 2.66.

Tibia-chou.

C H A P I T R E I X.
v INTITULÉ I ’

KAO-TSONG-YONG-GE.

x 274-

1 2. r 6.

avant Jo Co

SOMMAIRE.
Ce Chapitre concerne encore , fnivani quelques-uns, le regne Je
Kao-tjông, autrement Van-ring. Un Sage nommé iju-ki ,
lui reproche deflzire trop finirent des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre, K ao-rfimg, ejZ le nom du Roi. Gejîgnifie jour ,
ô Yang veut dire cérémonie faire un jour après une autre
s cérémonie: La plûparr des Int’erpretes parferai qu’il s’agit

des cérémonies gite Kao-rjbngfiijbit-rropfiuvenr afin perte ,
Ô de ce qu’il demandoit , dans [es priera , d’être heureux ;

W T fini-li lui dit que le bonheur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques lnterpretes croient que Kaoifàng adreflbir ces cérémonies à Tching-tang, findateyrde

la Dynaflie des Chang. Ily en a qui parfin: que çe Chapitre
regarde T fin-keng, fiiccefl’eur de Kao-tjbng. C ’efl I: film.-

ment de l’Auteur du Kangmo , qui indigne ce Clzapirrejbus

le; singea. de ijn-keng 5 ce finit par conflqneni "ce Prince
qui anroitfizii à K ao-rfimg les cérémonies ; c’efl aufli le fémi-

ment de l’Ateur du T fin-clgou. Ce Chapitre efl dans les Jeux

textes.
A U 1 o U a de la cérémonie de Kao-tfong, le F aifan ( 1 )chanta.
(I) Le chant du Fatfin fut pris pour un mauvais’pte’fage. Plulieurs expli lient ainfi la phrafe du fécond para raphe : à la vue des lignes manifellcs
de ’ordre que le Ciel donne s’ils e corri cm. les Peu
es difent : que

deviendrons-nousdqnça ’q a g - 2 P

Trou-ln

PART. IlI. CHAP. IX. xao-Tsone,&c. 1:9
Tfou ki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfaîte on
réglera cette affaire (2.).
Il parla donc ainfi au Roi npour l’infiruire:le Ciel voit les
hommes , 8c veut qu’ils ne fa en: que ce qui ell: conforme à la

raifon..Aux uns il accorde une lon ne vie , aux autres, une vie
de peu de durée; ce n’ell pas le Cie qui perd les hommes , les
hommes fe perdent eux-mêmes , en s’écartant de fes ordres.
Si les hommes ne fe rendent pas vertueux, s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes , le Ciel leur manifeite fa volonté afin
qu’ils fe corrigent. Voilà ce que je propofe.
Hélas! un Roi doit, avec re peét , avoir foin des Peuples; tous
fontles enfans du Ciel (3). Al’égard des cérémonies aux Ancêtres, il ne faut-pas trop fréquemment les répéter.

( 1) iju-ki palle ut un des Sa es de cette Dynaflie.
(2.) Régler cette (faire , oeil-â ire. régler cette trop fréquente répéti-

tion des cérémonies , de corriger les abus qui pourroient en refulter.
(3) Defcendants, venus de , ôte. Les Peuples ont été faits par le Ciel
félon la doârine Chinoife.

Vou-rme.
Kang-mot
1;).4.
12.66.

Trou chou-

"in.

12. .6.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
Tsou-xrrte.

TSOU-KBNG, XXIII R01.

Rang-mu. , CE Prince, nommé Yao, étoit fils de Vou-ting. Sa premiere
’1 2.65.
1 2.59.

année cit la quarante-troifieme du cycle , fuivant le Tfou-

Tfou-chou. chou ;il. demeuroit à Yn. On fit l’inflzrué’tion concernant Kao12.15.
tfong. ( C’efl: le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop
12.05.

avant J. C. fréquentes faites a Kao-tfong»). Ce Princerégna onze ans. On

ne dit rien de plus. j

Le Kang-mo ne lui donne iquefept ans, 8c met fa premiere
année la cinquante-troificme du cycle. Colt alui que le Chapitre du Chou-king cil aulli attribué dans cet Ouvrage.

Tsou tu.
Kang-mo.
1 2. 5 8.
1 2. 2.6.

Tsou-KIALXXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La
premiere année de fou regne cil: , fuivant le Tfou-chou , la

Tfou-chou. cinquante-quatrieme d’un cycle; fa Cour étoit à Yn. La dou1 2.04.
zieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’occident ,
1 172..

avant J. C. 86 il revint de cette expédition pendant l’hiver ; la treiziemc

année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la
trente-troifieme année.
Suivant le Kang-mo fa premiere année cil: la foixantieme du
cycle , 8c il régna trentthrois ans. A la vingtohuitieme année
de [on regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;

8c qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Yen-yang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.
’93

un. 111. ADDITION.

’13!

P1N’e-sru,’X’XV R01.

PING°SIN.

Cc Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia, &il portoitle-nlom de Sien. Sa premiere année , fuivant le
Tfou-chou , en: la vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quatre
ans: fa Cour étoit à Yn; c’eft tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de rogne, 8c fixe fa premiere annéela

Kang-mo.
1 1. 2. g .

1 2.2.0.

Trou-chou;
1171.

1 1 6 8.

avant J. C.

trente»troifiemé du cycle. ’
KENG-TING, XXVIR101.
On n’en: pas plus infimit du regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao, 86 qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

s

KING-truc
Kang-mo.
l 2. l 9o

l

fuivant le Tfou-chou , cit la trente-unieme du cycle , 8: il te- Tfou-chou.
noit [a Courà Yn : il régna huit ans.Le Kang-mo lui en donne

vingt-un , ô: le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On laiton général quetous ces Princes avoient beaucoup’dégél

.néré de la vertu de leurs ancêtres. . ’ ’ ’ l

Van-r11, XXVII R01.
Ce Prince fils , de Keng-Lting , étoit nomméfKiu. Suivant

le Tiouiehou , fa premiere année-cit la trente-neuviemedu
cycle , 8c il continua de tenir fa Courir X11 ; mais la trpilfierne’
année-il la tranfporta à Ho-pe , aujourd’hui’Tchao-ko-liien,
dépendante de Goeiltcheou. Il donna àITan-fou’, Princedç
Tcheou , des titres 8C la ville de Ki-yve. La qugiiipz’iéme année il

quitta Ho-pe; 8c tranfporta fa Cour à Moei-yegLa singe:
nnieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheon. La vingt:
quatrieme année Ki-lie , fuccefl’eur de ,Tan-fou , Emporte
quelques viétoires fur des peuples v’oiliiis ,’.& les fournit. L’ail

trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu ,8: fit;
Prifonnier leur Prince, La trente-qüàttlcm’c année il fe tendit!

R ij

1 1 67.

1 1 60. .

avant J. C.

Vert-va.
Rang-m0.

l l 9 8. r
I I 9 5.

Tian-chou.
1.1759.

1 1.15.

avant J. C.

132.
CHOU-KINJG’,
a la Cour, 8c lé Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8C des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant à chaiIèr auprès du Hoang-ho 8c du Goei fleuve du
Chen-fi ,il fut frappé de la foudre, 85 mourut.
Le Kang-mo , qui met fa prctniere année la foixantieme du
cycle qui le fait régner quatre ans, le contente de dire , d’après le Su-ki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit [e faire
palier pour une Divinité , 8L qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre le Ciel.

L ..----

Van-nue.
Kangmo.

Van-nm, xxvnr R01.
C’elt ainfi que le Tfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

1194..

appellent Tai-ting ; fon nom étoit To. Il met fa premiere année
Tfou chou. à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , où il tint fa
1 192..

’ 1 1 i4.

1 11 t.

avant Jo C

Cour. La deuxieme année Kivlie Prince de Tcheou , fit la.
guerre’aux Barbares d’Yen-king; la troifieme année le fleuve,

Tan le déborda trois fois en un jour; (la quatrieme année le
Prince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares,& en conféquence Ide fes viûoires , le Roi le fit Général de fesArmées.
Il. continua d’avoir des fuccès’ fur difi’érens Barbares : le Roi

qu’i’en devint. jaloux, le fit mourir la onzieme année de fou
régné. La douzieme année le Fong-hoang parut fur la monta--

gué 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-

triemc du cycle, 6C ne lui donne que ’trois ans de regne ;.,en
conf équeiice il place une partie des. grandes victoires de KiJie,

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fuiVant’: ainfi on ne paroit avoir’tien de certain fur les, détailsde

lÎétêbmÏ’Cment des Tcheou. n i i

ü PART. 111. ADDITION. (,3

sa:

TI-YŒ, X:XIX ROI. Tram.
Ce Prince, fils de Tai-ting , étoit nommé Sien : fa premiere Kang’mm

année fuivant le Trou-chou , cil la vingt-feptieme du cycle: ile
tint fa Cour à Yn. La troifieme année il ordonna à un de (es Trou-chou".-

Ge’néraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching, dans le
pays de Tfo-fang,ou la contrée du nord;dans l’été , alafixieme avant J. G

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.

Le Roi mourut après un regne de neuf ans. - C
Le Kangmo met (a premiere année la feptieme du cycle. Les
conquêtes deKi-lie 8c (a mort [ont arrivées, faivant cet Au-

teur,fous ce Prince; il portoit encore le titre de Si-pe. On
ne dit pas qu’il fut tué par ordre du Roi. Il eut pour fuccefreur

(on fils Tchang , le même que Ven-vang, 8c la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchàng. Fa cil: celui qui fur Roi

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-[cpt
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 8c To-fang.
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autrement CHÈOU ou Tenson.
1s

Trou-chou;
, Ti-ye: fa prenuere année, furvant le
ms h a PRINCE cil fils de
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"au: J. C. Tfou-chou, en: la trente-fixieme du cycle ; il tint fa Cour à
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités à plu-

fieurs grands Vame, 8C particulierement a celui de Tcheou.

La troifieme année il y eut u n phénomene fingulier , ce fut un
petit oifeau qui donna naiŒance à une efpece d’épervier. La

quatrieme année il y en: une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confifioit à embraflër une c0:1
donne de fer toute rouge. La cinquieme année, dans l’été ,

il fit élever laiton! appellée Nan-tehen;il plut de la terre
dans la ville de Po. La fixieme année le Prince de Tcheou
commença a faire les cérémonies aux Ancêtresà Pi, ce qui
n’appartenoit qu’au Roi. La n’envieme année le Roi fit la

guerre à un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nommée Tan-ki , qu’il époufa: il fit confiruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixieme année,dans l’été, à la

[ixième lune, le Roi alla chafièr à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince deTchcou remporta quelques viâoires: 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 vaWaux (e rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allerent vers le Prince de Tcheou. La vingt-deuxieme année, ’
dans l’hyver , il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.
La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Yeou-li; la .vingt-neuvieme année il le remit en

liberté , 8C tous les grands. VaEaux fuivirent le Prince de
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Tcheou à Tching. La trentième année , dans le printems, à

fi

Tune.la cinquieme lune, le Prince de Tcheou le mit à la tête q de
tous les grands ValTaux , 8c vint rendre hommage au Roi. La Kangmo.
1 154.
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de les
1 1 2.3.
troupes a Pi, 8c en donna le commandement à Liu-chang. Tfou-chou. -

La trente-deuxieme année les cinq planetes le réunirent dans

la conflellation Fang: des oifeaux rouges le rallëmblerent a
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peuples nommés Mi, qui l’année fuivante. (e fournirent, sa il

tranfporta (a Cour à Tching. Le Roi lui donna le commang
dement de (es Armées. La trente-quattieme 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
coutfes dans (es États. La trente-cinquieme année il y eut

une grande famine dans le pays de Tcheou , 8c ce Prince
tranfporta fa. Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVaEaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il foumit cette même année les peuples Kuen-y, qui s’étoient
révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier [on fils ,’

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La quarantieme année le Prince de Tcheou fit conürupire la tout appellée ling.tai , 8c le Roi lui fit redemander des pierreries. La

quarante-unieme année Tchang ,. Prince de Tcheou , connu
dans l’Hiftoire fous le titre de Ven-vang, mourut à Pi, qui
cit peu éloigné de Fong. La quarante-deuxjeme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 8c
qui cil: fils de Tchang , reçut les félicitations, (8: cette année

cit lapremiere de (on regne ).« La quarante-troifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrieme année le Prince

l 102..
l o 5 I.

avait J. C.
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de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viâoire cil: le fujet

0-...
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Kang-mo.
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du Chap.X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptie-i
me année le Noui-fu, ( ouNoui-che)ou le grand Hillzorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Trou-chou. Prêtre, quitta la Cour du Roi, 8c le retira auprès du Prince

de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers ptéfages , 8c il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unieme
avant J. C.
année (r), dans l’hiver , à. la onzieme lune , au vingt-cin.quieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou pailla le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin , dans le Ho-nan, 8C s’en retourna. Le
l 101..

r o 5 r.

Roi fit mettre en ptifon Ki-tfe , fit mourir le Minime Pi-kan,
de la Famille Royale , 8c Ouei-tfe fe fauva; ( c’efi ce qui fait
le fujet du Chap.’XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).

La cinquante-deuxieme année, vingt-[eptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à. faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sienryuen g dans
l’hiver, à la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice’

au Chang-ti, 85 l’on marcha contre le Roi.

Le Kang-mo. , "qui ne donne que trente-deux ans de regnc
a Cheou, met (a premiere année la quarante-quartieme du
cycle: en conféquence de cette différence de chronologie, les
événemens le trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le fyllzême qu’ils ont adopté,

leslreculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’efl: à la hui-i

q neme année, au lieu de la neuvieme, que le Kang-mo’ met
l’enlevemcnt de Tan-ki. Je ne prétens pas au telle rejetter (a

chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feulement remarquer l’incertitude ou (ont les Chinois, [oit fur la
durée des régnes , (oit fur les dates des événemens; quoi qu’il

(.3) Voyez. le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chouskiug.
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en fait , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’Hifioire , 8C non d’en compofer Une;

que d’ailleurs , en rairemblant tous, les faits fous un même

ü
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".54.
pointde vue , 8c comme dans un tableau, ceux qui vou-’
1113.
ciroient travailler fur cette Hiftoire y verroient tout en con- Tfou chou. fiifion; j’aime mieux prendre tous ces récits féparément, 8:

indiquer ce que l’on. trouve fut chacun de ces.Princes dans les

avant). C.

différents Hilloriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , tape.

porte aleettehuitieme année, au finie: de Tan-hi, que le Roi’
étoitlivté au vin , aux femmes se àla mufique deshonnête, 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 , hommes’ëc femmes, s’enivroient secommettoient-lesplusigrands
excès. Tan-ki rioit à la vue des fupplices que l’on faifoit foufFrir

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce

Roi les mêmes traits que de Kic, le dernier de la Dynaflie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Écrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui. entendoient n’entendoient point , que
ce que l’on (avoit on ne le lavoit point , que vivant on étoit

mort, que le matin le foleil ne. le levoit plus,8c que pendant
la nuit la lune «Sales étoiles ne paro’ifl’oientplus.

C’efl à (a onzieme année que le Kanngo place la déten- v
tian du Prince. de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le ’

Tfou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki , les Princes Vallhux qui le rendirent à la Cour

étoient trois; (avoir 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 fes débauches, il la fit

mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut tenùrmé. Ce fut dans (a prifon , pendant la douzieme année du

AS
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9595-- regne du’Rai, que Ven-vang travailla à fou Commentaire litt

T los 1 N. Viking. .

Rang-ma. Le Tfou-ehou a mis à la trente-deuxieme année ce que le

"S4. Kang-mo place à la onzieme , l’avoir que le Roi donnait
Trafic, Ven-vang le commandement de (es Armées. Le Kang-mo
n°1. ajOûte qu’il lui remit un arc , des fléchés 8c d’autres armes.

aVJnîsf.’ C. Le Roi avoit alors, du côté de l’occident 8c du nord,
des ennemis qui l’inquiétoient , ce qui l’obligea de rendre la
liberté à Ven-vang a: de lui confier (es Armées. Tous les évé-

nemens (ont renvetfés ; c’en: à la feizieme lune , 8c après plu-

fleurs victoires , que Ven -vang tranfporta fa réfidenee à
Tching; ce que le Tfou-chou met a la trente»deuxieme année.

Le Karig-mo met la mort de Ven-vang la vingtieme année
du Roi 5 le Tibia-chou ’a la quarantieme année.

CHAPITRE X.
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bug-me.
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Tien-choit.
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Dan: ce Câapitre un Sage nommé T finir] , déplore les mala-

Izeurs dont la Dynaflie de Chng, warrantent Il: , a]? 771enace’e , à les annonce unoi ,. a?! accufe d’en "être l’auteur.

Le titre du Chapitre jigmfie enquête de le Principauté
Li, par le Prince d’accident. Il s’agir ici de Vert-vengiqui
portoit le titre Je Si-Pe, c’efl-à-dine Prince d’œçidenra [du

figaifie vaincre,â Li «fi lepedzyRoyamepgueVa-vang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les fieux textes. p l ; . i
55 Chef (1) des grands Vafl’aux de la partie occidentale de
l’ mpire ayant fournis lequaume’de L1, Tfou-y (1.) , faifi de

fripent , vint a la hâæ en avertir le Roi.
, ils du Ciel (3,) ; luidit-il, le Ciel a révoqué l’ordre qu’il

avoit donné à notre Dynafiie Yn. Les hommes intelligens 86
lïrande Tarare (4..l n’annoncent aucun bonheur. Ce n’cft pas
(l) Dans les quauæ..patties de "Empire il y avoit des etits États dé-

ndans du Roi. LemrPrinces avoient parmi eux un C cf appellé Pe.
’Etat de T cheou dansile Difl’tiét de Signmfou , du Chen-fi avoit fpeut

Chef le Prince V cn-vang. Ce Ven-vang’devint puiffant , 8c fut Che des

Princes
dedefcendant
la partie
occidentale.
r fi - i
(a. ) iju-y étoit
de iju-ki
, dont le Chapitre précédent

fait mention. . .

(3) Le Roi dont parle le texte en Cheou ou Tcheou , dernier R01 de la
nafiie de Chang. L’an 1 l 54. avant J. C. cil la premiere année de fou

tegne dans l’Hilloire T on-kienvkang-mou.

(4) La Grande Tortue cil: le Pan ou les forts, dont on a parlé dans le
Chapitre Ta-yu-mo.

S ij
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m notre ruine; . .-

T x-s in.

K ang- moi

1:54.

1125.

aïeuchmm’

riez.

que les Roisnos ancêtres nous-faient abandpnné» c’eŒ vous.
qui, en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes ’auteur de.

Pareeque le Ciel nous a refetté’,’ nous ne vivons plus en.

paix, nons. ne Henfonspas aceque- la œnfeience (t) diéte,,&
nous ne gardons aucune regle.
u Tous les peuples fouhait’ent- notre. def’crué’tion , 8c difent:

m5!a
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaflie ?.- ourquoineaxant];(L chalfe-t-il pas le Prince que nous’avonsP’Tel cl l’état: des.

choies;
’ ’ z ’ ’ u w 4 il:
Le Roi dit :i n’eût-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a, fait ce

quejefuis? l’ ,. - - y . l. t

I *Tfou-. fe retira en difant: hélas Y avec des eri’mesfi, publics
à; fi m; ti’pliés , peut-on efpérer que leCiel’ nous con erve?

C’en cil faitde la Dynallzie Yn , elle cil: perdue; tout ce.
qui fa [pallie annonce; laruine du..Roy.aume.z ’ i

W
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CHAPlTRE XI.
OUEŒ’-T-S E.
a.-n23;
.
Un.
- . Tfoukchoub
’ I N T 1’ T U IL l Kangmo».

e 1102..
S 0’ M MA [R avant
1.61-

rosi.

Dans ce Chapitre Oral-fi , fine du Roi, ,. «l’effore le flirt Je
i la Dynajlie regnanre :. Kî- [jà , guz’pre’voit les malheurs

dont elle efl menacée , fait un court tableau des crimes
auxquels-on je livroit, exhorte. Oui-Je à prendre la faire
pourronferverfiz vie, Ô promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre effilait: les Jeux textesa
Omar-T51! (1 ldit: Chefs (a) de l’Empire ,la Dynallie Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes aétions de-

notre fondateur ont eu. 8c ont encore un grand. éclat; maisnous qui fourmes venus aprèslui ,.en. nous livrant au vin-,
avons dégénéré de cette vertu.

Tous les peuples-de cette Dynaflie, grands-8: petits, font
livrés au vice; ils font voleurs, débauchés 84 fcélérats. Lesr
Grandsôc les Officiers , a l’exemple l’un de l’autre,.commetten’t tous les crimes. Les méchants ne font pas punis ; &eette’

impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,1
des-querelles, des vengeances 8c des inimitiés. Notre D naûie’

Yn en: donc fur le point de faire un trille naufrage.- ile cil:
(L) Ouei-rj’e ou Vy-Efie étoit-fret: aîné durR-oi. r 1
(a) lls font nommés dans ce texte Fou-cire 8: Chizo-che ,Anfinesrdespte-v
miens-dignités de larConr..K iazfe’, de. la famille Royale , éIOlP:thl-Cheàr

Pi-lan , de la même Famille Royale , étoit Chao-che. Cess trou- Prince?
étoient en granderégutation-de probité.»
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comme Celui qui paire une grande rivicte 86 qui ne peut ga-

æ
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Kang-mo.
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Tibia-chou.

r me.
x 05 r.
’ avant J. C.

gner le bord. e tems de fa perte cil venu.
O Grands de l’Empire! une conduite fi déré lée cil caufe

ue nos anciens 8C fafges fujets fe font retirés ans les-lieux
éfert. Aujourd’hui, i vous ne me dirigez 8c ne m’avertifl’ez

de ces trilles événemens, quel remede! ’
Le Founchedit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre
Dynallie Yn tant de malheurs 8: tant de calamités , c’eft par.

ce ne le Roi (r) en: plongé dans le vin. ’

l n’a aucun égard pour ceux qu’il doit ellimer; il mal-

traite 8c il éloigne les anciennes familles , 8: ceux qui depuis

long-tems
en
lace. ’ auxj
Aujourd’hui le peupétoient
e; même, vole les
animauxdei’tinés
cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 8c

qui les mangent , 8c on ne les punit point.
On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des

ennemis: de-là nailfent des querelles, des haines &des veneances; les méchants f ont unis entr’eux; dans le peuple plulieurs pétillent de mifere, 8c performe n’en donne avis.
Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynailie Yn ; mais fi elle cil détruite, je ne ferai ni fu’et ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: ls de

Roi, il cil: de votre prudence de fouger à vous retirer : ce que
j’ai dit ( z) autre’foisvous a perdu , fils de Roi; mais , fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aufl’.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus Conforme
. (I) Le Roi Ti-fiu ou Chenu étoit fuccefleur de Ti-y. Ouei-tfe 8’.
Ti-fin étoient fils de la même mets ; mais quand Duel-4e naquit , la
mete n’éroit que fetonde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Ti-

(in naquit. R-MMÀG’CMPOUCHÏ: Prince héritier , mais, le. Pré[idem de l’Hiftoite8C des Mathémati ue’s dit que , felon la Loi Chinoife,

le fils de la Reine devoit-être ptéfër2 aux fils des feuendes farines; ce:

, avis fut fuivi.

(z) ’ LePrince- Ki - tfè avoit confeillé au Roi Ti - de faiœdéclner
[fi-Ira n’ayant teillé
r Quel-rie Prince héritiers 1:11 parle ici a Oueiatfe ].

d’exhorter le Roi à fe corriger , leRoifit thallium? 4Ce

digne Minime.
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a ion devoir; mais il faut faire la cérémonie ( r) aux Rois prédécell’eurs, pour mm je ne penfe’pas à me retirer.
x

(i) Certe phrale en: dans le texte: Il faut le faire connaître aux Rois
Préde’cefleurs : il faut en avertir les Rois prédire au. Gesfortcs d’expreffions , faire connaître aux Ancêtres , font figutees , 8: lignifient qu’on fait
une cérémoniedevant la tablette ou reptéfentation des Ancêtres , se parceu’on doit faire ces cérémonies avec le même refpeâ que s’ils étoient

préfens , on le fer: de ces expteflions.

"a
T1 sur.

Kangmo.
1 154.

x 12.3.

leu-chou.
1 102..

1 o 5 x.

avant J. C.
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A; QUATRIÈME PARTIE,
INTITULÉE

TCHEOU-CHOU
ILrTRIJleCzjîm
TCHEOU-cnou fignifieHillroire des Tcheou , 8c (trimant le P.
Ganbil, cette-Hilioire cil faire parles Hilloriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hilioriqdes fur Vou-vang,
Tching-vang , Kang-vang,,M,ou-,vang 8c Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vangr8c Mou-van g, les
v lept autres entre celui-ci 8c Pin g-van g-font ’omis. Ainfi le Chou-

iriiig finit à Ping-vang , 8c ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille ,, qui ont régné après Ping-vang jufqu’à

l’an 3.58 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0
gavant’JJ. C. Le P. Gaubil obferve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 8c qu’ils ne font pas. toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

après le Chapitre qui concerne P-ing-vang, deux autres Chapitres qui appartiennent à l’hilioire de deux petits Souverains ,
5’")? du pays si; Lou ô: l’autre du pays de Tfin. Je remar: 4
que [Il
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querai ici que la forme du Gouvernement changea beauéoup .
fous Cette nouvelle Dynafliie , 8c principalement en. ce qui

concerne les tirs 8c les cérémonies. A
Les Ancêtres des Tcheou étoient établis ,. à ce que l’on pré-

tend, dansla province de Chen-fi , dans uncantonappellé Pin ,
airez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peup ’
plcs qui portent le nom-gén’éral de Jong ,l ou de Barbares ; ils

étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chenrfi n’étoit pas encore policée , lorfque les Ancêtres deVoue

vang la fournirent On voit par.Ià.combien ce valie Empire cil:
long-temsà fe former. Il ne s’étendoit pas aux-delà du Kiang vers ,

lemidi; du côté du nord 8c de lîorient je ne vois pas quelles en
étoient-lesbornes : il paroit qu’il le réduifoit à quelques villes

ou habitations quittoient dans les environs du fleuve Hoang;
,ho à: de la riviere de Le. Il n’efi fait aucune mention des" pro;
vineesindiquées-dana, le premier Chapitre de la féconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne [ont jamais occupés qu’à foumettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou l’Empirc ou la Peuplade Chinoife sÎétend davantage. ’Un Prince dola. famille de
pVou-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans-le Kiang-nan ,
[dont les habitans avoient les cheveux ’ra’fés 8: le corps" peint 3.
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce pays pour n’a-

voir aucune part à la révolte de Vou-vahg. La conduite’de
celui-ci à. l’égard duRoi Ti-fin ou Cheou même par ceux que
ce Prince avoit perféèlutés , n’était pas approuvée. Vauà’vang

étoit fa jet, difoient-ils,’8c ne devoit pas le révolter côntrefon

Souverain. , ’ i ’ i’
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Kangmo. ÉYENEMENS DUREGNE DE VOU.VANG ,

un. v ne ’ w- . .. r ’. .
Tfou-chou.
l .à fou. .pereVVen-vang,p I Un
l
:323. C E Prince, qui fuccéda
étoit nommé

1115- , i f ;mæmx.zRor.næ u Dmasrnnn Tamarin... : ’» i

"un 1:0, Fa. Il avoit déjà régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;
ainfi la premiere année de Ion regne , en qualité de Roi",éIl:1a

douziemve de (on regne comme Prince. Le TÏou-chou met cette:
douzieme année la vingt-huitieme du clyclerCcr’te année ,Voù;
vang, à la tête de tous lesChefs des Barbares de l’occident,battià

le Roi des. Chang dans la plaine de Mou-ile. Le Roi Ïe retira.
dans la tour de Nan-pan x, Ïè dépouilla du, Royaume; le
donna à [on fils Lou-fou , qui prit le titre de Voukçng. par;
l’été ,3 115 pquatrieme lune, Vou-vanggevirit .a’Êdng”,ifa En.

pitale. Il fit un grand facrifiCe dans la Salle ,des’ïncêtrçsè il
9tdonna qu’on, veillât fur les peuples d’Yn ,â’*enfu,ite il alla a

K601i; Il Hansen mutique appellée’Îa-uôu ou la grand?
Guerrier; Lg’er’çïgiçmç afin ée :il’reçuzt.’ l’hommage du Prince

Tfao du’Tchg’é; Il les peuples d’Yfi dans" laLSalle dés-WriËëtres; «enfuitelil’ dOnna des Principauté-si aux Grands. qui l’a-

- vèicnè;ficclo.uf9l.lQanSÏ 1.’ automne il ’Y. Put un? guide 31.303?

gante, in; V. i a a: ï Ë u t 1»: V.
:.liquatorzieine: anjn’é’eï’leiRoiî gant tombé" malade ,
1

ïçhCOutvcn;kong’, aufli .JappelIéI’IÎc’héou-kong, s’offrir à fa

place. fur fa colline Tan-cher); Bidon fit’le Kim-teng (c’efi

le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom ). La quinziemè
année les peuples Siao-chin (de Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8c il donna de grandes infiruâions dans
la ville dÎMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands

PART; ÏV. Z’ÀDDFI’IÔN. in
vires dans la ville de Le. Iga’l’eiziènütî an’néeïle’Priâœ’KËt’fé’

1
ç

Vos-vase. Ï

retendit à (a cour. Dans l’automne lés’tro’up’ès du’Roi bat--

tirentlcs peuples de Pou-koul- ’ i - l. .

--La dixofeptieme année le Roi ordonna àifoh- fils-,5 lé Prince;

héritier nommé 50113”; d’allcrï’a’u’ Palais I(brie’iitials’.DEMI Mâle.) Trou;chou;--

ver, à la douzieme lune, le Roi mourut , âgé de cinquante-

* Kanguno.1151.2.5 ’

l 1:16."

1056.
"1045s

quatre ans. , ’

Voilà ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui préfente une chronologie différente, met la premiere année de

Val-Yang , en qualité de Roi , la treizieme année de [on
rogne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8c fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Alliemblée’ à Mong-tfin , c’eù ce qui fait le (u jet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki, que Ti-fin , Roi des

Chang, avoit (cpt cents mille hornniesf tous mirent bas,
les armes , 8c abandâfinercnt Ti-fin. Ce Prince le fauva dans

une Tour, où , le couvrant de les habits Royaux,il le jetta
dans le feu, 8c périt ainfii dans les flammes. Il y; en a qui dirent
que Vou-vang tua de (a prOpre main-Ti-finoufiheou , 8C qu’il

mit fa tête au haut d’un étendard. ; ’ Il .
Après cette viétoire Vou-vanglrécompenfa tous ceux qui
l’avaient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn
Orientaux; il fit des facrifices à res Ancêtres , c’eft-à-dire , a

Tai-vang , a V ang-ki 8c a Ven-vang. Il reçut de grandes infltruâcions de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemment, tous les

Chapitres du Chou-king; ainfi on retrouvera ce qui a rapport
à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La quatorzieme année les peuples du pays de Lou , qui efl: à l’Occident,

omirent a Vou-vang un chien. Il y a a ce fujet un Chapitre

T ij

anmtJ.CL;

s48. ("2611.0 U4K’ING;’:
a: dans le Chaugjlging. La même année le ROi tOmba ma»
V°°’V’w°’ lade.’ La dix-neuvieme année , a la douzieme lune , il

Kangmo. mourut. Tching-vang lui fuccéda , 86 Tcheou-kong fut fait

li: premier Minime. On voit ici que le Kang-mo difcredu Troun
Irmgw chou pour la, durée duregne de ce Prince. k n ï ’ ’

195°... - a A I a a .
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SOMMAIRE.
i
avantJ.C.
Le titre. de ce Chapitre fignz’fie grande ordonnance ou grand
précepte. Le Kang-mo le place à la premiere année de l’au-n

vang, en qualité de Roi , à il la premiere lune après le di-

part de V ou-vang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’qfl-à-dire ,
que l’Aateur de cet Ouvrage a voulu rétablir l’ordre chrono- ’

logique qui paroit manquer dans le Chou-hing pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre T ai-chi efl divifè’ en trois

parties ou figions ; dans la premiere Vou-vang repreyènte
aux peuples la conduite harhare du Roi de Chang, autrement

Yn. Il leur annonce que le Ciel l’a pourgouverner le
Royaume, à les exhorte à lui obéir. Dans la féconde fiâiori

il continue de parler desrcruautés de Cheou. Dans la traie,
fieme , après la revue de: troupe: , Vou-vang infiflefitr l’ordre
qui lui efl donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ce:

trois Parties ne jànt que dans l’ancien taxie, où elles fiat.
réunies en un fia! Chapitre; Du teins des Han on je firvoit
d’un autre Chapitre T ai-chi , qui étoit rempli de traits fibuIeux , ê dfflëfctlt de celui de l’ancien. texte. Une jeune fille

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
T tzi-clli déférent de celui. dont la plupart des Lettre’s des Haï:

[à firvoient 3 on trouva qu’il étoit conflit-me à celui du viens?

texte. Après cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont
on s’étoitjèryi communément , à on s’en tint à celui de l’an.

tien texte. i ’

150.
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’CHOUJKING,’

Panneaux SECTION.
D A N s le printems , à la treizieme année, il yeutune grande
affemblée à Mong-tfin. i I
Le Roi (1) parlaainlirvous’qui êtesles refpeûables Seigneurs

des Royaumes voifins, vous qui êtes pré ofés au gouverne-

. ment des alliaires 8c art-commandement es troupes, écoutez

avant J. C; attentivement les ordres que j’ail’a vous donner.

Le Ciel 8c la terre font le pore 8c la mere de toutes choies.

L’homme , entre toutes ceschofes, cit le feu] qui ait une raifon
capable de difcerner 5» mais un Roi doit l’emporter par (a droi-

ture 8: parfon difcernemcnt; il cil le maître des hommes, il

CR
leur pere 8c leur mere. Il
Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynallie de Chang , n’a auèun refpeâ; pour le Ciel; il vexe les peuples. ’
Il cit adonnéiau vin 8c a la débauche, il le plait 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 excellives en maifons de plaifance ,
en tours , en belvedèrs, en chauffées 8c en lacs; il épuiffe

t les peuples par fes exaétions;il fait embrocher 8c rôtirlles
cns de bien, ô: ouvrir le ventre des femmes enceintes. L’auufie Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illuf’cre pere [on
autorité refpeélable; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel.

1 C’elt pourquoi , moi, Fa (3), tout foible que fuis, 8c
Vous qui commandez aux Royaumes-voifins, examinons le.
âpuvernement des Chang. Le Roi Chenu ne peule point à ré-

rmer (a conduite; tranquille fur [on Etat, il ne rend plus
(i) Mong-tjz’n ville du Ho han , dans le diltriél: du Ho tian-fou. .
. (a) Le Roi dont il s’agit ici cit Vou- vang; Prince de l’Etat ap ellé

T diton. La famille de Vou-vang te ardoit comme Roi le Prince latayang (on etc mais l’Hilëoir’e ne onne ce titre qu’à Vou-vmg. .llefl

incertain ’où (en doit com ter cette treizieme année; .

(si. Fa ail le nom du R0! Vou-vang. Vouvvang s’appelle petit :.le Pers

Gaubxl a traduit , avec mon peu de talents. ,

P A R. Tri C-H A-P. I. trin-cru. 1;;

(es devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ri) , ni aux Efprits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de fes Ancêtres; il ladre prendre par des voleurs les animaux deflinés
aux ofrandes , 8C les autres choies (1): je dis en conféquence,
uifque c’efl: moi ui fuis chargé des peuples , 8c qui en ai

Van-vans.

l’ordre du Ciel, ne ois-je pas remédier à ce défordre?

Tien-chou.

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples .(z), 8c ’

Kangmo.
1 1 u.
1 r 16.

1050.

104;.
pour les inflruire. Ce Roi efl: le Minifire du Souverain Scigneur ( Chang-ri ), pour gouverner. paifiblement 8c avec dou- avant J. C.
ceurI’Empire : il doit punir ceux qui font des fautes 8c épargner

les innocens. Comment oferois-je agir d’une maniere con-

traire
. Iégard aux taL0rfqueàlesces
forcesintentions
font égales, il faut?
avoir
lents; files talents font égaux , il faut avoir-égard à la droiture du cœur. Le Roi Cheou a fous les ordres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente; je n’en ai que trois

mille , mais ils n’ont qu’un cœur. D A

Les crimesÏdu Roi de Chang font à leur comble ; le Ciel

veut qu’il foit’aÆigé , 8c fi je ne me conforme au Ciel, je ferai

complice de Cheou. -

Tous les jours je tremble 85’ le m’obferve. J’ai fuccédé aux -

droits de mon.illufl:re ere: je, ais , à l’honneur du Souverain
Sei neur (Chang-ri), a cérémonie Loui(3); a-l’honneur de
la vi’erre , la cérémonie’Y (4.), 8c je me mets à votre tête pour

faire fubir les peines [famées par le Ciel. ’ ’
(r) Autres chofi: : ces mots (ont exprimés par les deux caraéteres T j?jchiag..Selo,n les lnterpretes, c’eft le riz cuit mis dans des plats deliinés
aux Sacrifices 8: cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres chofis.
(2") ’Vomng’ veut-faire voir qd’ il elî choifi par le Ciel pour être Roi.

(3). Dans leChapitre Oran-tien; le Sacrifice que le Roi fit au Clam
t2 cil exprimé par le caraétere Loui r 8: felon la doârine confiante dg
Chinois c’efl: le même Sacrifice quecelui u’on Fait au Ciel dans le K in.

.Cezcaraétere Kiao défi e fouirent le. San ce fêlt an.Ciel. v
(451 Le Sacrifice Y e le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices Kiaa
.&.Che, félon Confucius, [and et leChàngàti; ainfi’le Sacrificeau Ciel
8c .â la S’entend; qu’un feul rificefaitkau-Seigneur du-ciel- à: de’la
terre:(Clzang-ti ). S’il s’agifl’oiticiideqiielques ErPIÎISI arde-allers qu’on

honoroit qimhd .onalloir combattrerles ennemis ,- alors a cérémonie étoit
différente de celle qui étoit faire. auLCbangdi. . A .. . . . . ’

N.
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W

Vou VANG.

Le Ciel, qui aime les peuples , (e conforme à ce qu’ils (ou:

haitent. Vous tous , aidez-moi a affermir pour toujours la tranquillité ( 1) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

Kang-mo.
1 12. 2..

1 l r 6.

Tien-chou.
no 5 o.

1 04;.

se cu-r 103.11
Au jour cinquante-cinquieme du cycle (able Roi fit faire
aire (3) à (on armée au nord de la riviere, les’ rinces 8c les

avant J. C. Seigneurs étoient à la tête de leurs ce s. Le Roi voyant les
troupes afiëmblées , les encouragea , Sel-l’eut donna lès ordres

en ces termes : ’
Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai a

vous pre crue. -

J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la

pratique de’la vertu, 8c qu’il nefelaEe jamais; que lesméchants
au contraire s’eiïrcent tous les jours dans le mal, 8c qu’ils ne

s’en lalTent jamais. Cheou; Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 8c le livre a toutes ortes d’excès; il abandonne les refpeétables vieillards pour le lier avec des feélérats,

pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beaucoup de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unif-

fent entr’eux; on ne voit que vengeances, abus d’autorité,8c

des querelles , qui produifent des acculations 8C des -meurtres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,

8c leur vertu juftement opprimée, leur a fait poulier des cris

qu’il a entendus. » ’
( 1) Le Tong-kt’en-kang-mou déligne la premiere année du tegne de Vou-

vangÆar les caraéreres Kivmao. Ce font ceux de l’an un avant Joins.Chrr ) 8c ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoit

examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crois
que l’année 1 1 1 1 avant Jefus - Chrifl: oit la premiete année du rogne de

ËVou-vang, .

(a) Ce ’our en nommé Voit-ou ; ici on ne marque aucune lune,

mais dans eChapitre Vouotching on verra que c’efl: la premiere lune.

(3) Van-van palTa le Ho -ho a Mon -tlin pour entrer-dans le

Chen-li au no: du Hoan malmenoit avec es troupes de lnPtovmce du

Chenvfi , qui en a l’occi eut de Mong-din. . Ltc

PART. 1V. CHAR I. rar-errr. 153

Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit le conformer au
Ciel. Kie , Roi de la D naftie de Hia, n’avoit pas obéi au Ciel;
&avoit infec’lé l’Etat u venin de [a méchanceté, c’elt pour-

.--.------ ’

Vou-v ana.
Kangmo. ’

Ëoi le Ciel a recouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire

111:.

e.-

1116.

Les crimes de Kio ne (ont pas cependant aufli grands que Trou chou.
ceux de Cheou. Celui-ci a challé fou frere aîné ( l) , qui étoit
doué d’une grande fageEe: il a fait foufFrir une mort cruelle a

ceux de (es Miniflres (1.) qui lui faifoient des repréfentations:
il a olé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas néccf-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 8c les cérémonies n’étoient d’aucune utilité, 8c que la rigueur 8c la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’elt pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynamo Hia. Le Ciel me
deliine pour avoir foin des Peuples; cette defiination cit con-

forme à mes [on es , 8c le Pou (3)1a confirme : voilà un
double préfage. Si on en vient à un combat avec le Roi de

Chang, certainement je ferai vainqueur. 7

Cheou a une infinité de gens à (on fervice, mais tous ont de

médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur nila même vertu. ’

Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 8C n’ont
qu’un cœurôc qu’une vertu. Cheou n’em loie que (es parents

8: (es alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux

(ages?
Le Ciel (5) voit Ce que les peuples voient, 8c il entend ce
(r) Le frette. aîné de Cheou étoit Oueivtfe’ dont on a parlé.

(a) On indique la mort de Pi-kan. Selon la Géographie Chinoife le
tombeau de Pi-kan fe voit près de Yen-thé dans leDil’triét de Ho-nan-fou
du Ho-nan’.

(a) Pour le Pou, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Van - vang veut faire
Entîndte que le Pou oc les fouges lui ont fait connoitre 163 marlis du
1e .

(4) On ne fait quels font les Grands ou les Ofiiciers dont on Parle.
(il 011 peur remar uer dans tous ces textes la doétrine du Chou-king

fur la connoillance 8: ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine le verra
mors bien nettement énoncée ailleurs-

v

1050.
104.5.

avant J. C.

154. ’ ’CHOU-KrING,’
u’ils entendent. Tout le monde (en réunit pour me blâmer ; il
V ora-vans.

Kangmo.

fur les ilontieres de Cheou , en réprimant (a malice 6L (a

1 12a.

cruauté ,j’acquerrai, par ma viüoire , la même gloire qu’ont

1 1 16.

Tfou-chou.
, 1050.
1045.

fiant
donc
que
jewmarc-he.
.*
En ré endant
paràtout
la terreur
de mes armes, encartant
autrefois:
’ . foyez attenVous qui êtes àching-tang.
la tête des corps de troupes,
tifs : ne Rayez pas fans crainte , il vaut mieux le défendre

afin: J. C. que de méprifer les ennemis. Les peuples [ont aulli -efl:rayés
que fi l’on-alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efpritôc

qu’un cœur; achev0ns ce que nous avons commencé , 8c que
notre ouvrage fubfille éternellement.

SECTIO’N III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de l’es fixcorps de’troupes’

de
leur
publia
ordres.
..
Vous,
dit-il , qui
m’avez fuivi[es
du pays
occidental, 8: qui
êtes fi [ages , écoutez: la Loi du Ciel le fait clairement enten re
8c conn01tre, lès dili’érents articles (ont clairs. Aujourd’hui le

Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( r) ,8: les viole
fans crainte , uandil le ’uge apropos: le Ciel l’a rejetté ,.les
peu les le haïH’ent 8c le plaignent hautement de lui.

I a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient

paré la riviere à gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeétables; par [es cruautés, 8c ar les tourments qu’il a fait fouliiir, il a réduit tous les ujets au dé?
fefpoir. Il a donné fou ellime et fa confiance a des [célérats , 8c a cané ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres

charges. Il a fouléaux pieds les loix de l’Etat, 8c a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diltin ués parleur fagelI’e; il a lauré
’ dépérir les lieux ou le font les

(germées Kiao (a) 5c Che. Il n’a

point fait de cérémonies dans la Salle :des Ancêtres: pour
J
(1): "Lesi’c’inq devoirs dont on parle -, font les ŒÏBÎQDM du Chatpitte Clam-tic . ’
(z) Les Sacrifice: Kiao a: Cite (ont pour-honorerwle CËW’ËÏL

PART’ CHAR I. TAI-CHI. i 155.

complaire a une femme (1) qu’il aime , il a eu recours a des
moyens extraordinaires 8c à des artifices (a). Le Souverain SeiËZeur (Chang-ri) , qui nes’elt pas uni à lui, a réfolu fa perte.
yez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-

m
F..-

Vou-v me.
Kang-mot

un.
tions
les
ordres
du
Ciel.
’
Les Anciens difoient cette maxime: celui qui me traite Tfou-chou.
1 1 16.

bien cil: mon maître; celui qui me maltraite el’t mon ennemi.

1050.

1045. r
Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
avant J- C. - ,
rigueur; il- en: notre ennemi, 8: le fera toujours. Les Anciens
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la vertu, recher-

che ce qui peut l’augmenter , 8c celui qui veut abolir le vice ,i

en examine le princ1pe. Moi, quoique foible, je me mets, à.
votre tête pour détruire verre ennemi: appliquez-vous à bien

t faire; ne chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
votre ince réuMe. Je donnerai de grandes récompcnfes à.
ceux qui fe feront fignalés b mais je punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun elïort.
L’éclat de mon illultre pore cil: femblable à celui du foleil

& de la lune qui fe répand de toutes parts : il brilla d’abord

dans les pays occidentaux (3), a: notre Royaume de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4).

’Si je remporte la viâoire fur Cheou , elle ne viendra pas de

mon courage, mais de la vertu de mon illull’re pere: fi je.
fuis vaincu , ce fera ma faute 8c non pas la fienne. ’
(1) Cette femme, que Cheou aimoit, en Tan-k5 ou T’a-kl. L’ancien

livreront-pu dit que cette femme fut la caufe de fa perte 8c de celle
dela Dynalhe Chan .
(a) On fait allo ion à quelques l’artileges , ôte.

(3) Les Pays occidentaux font ceux où font les Villes 86 Dépendances

de Si-gan fou et Fong-tfian -fou du Chen-fi.
. f4) Les Pays dont on par font les petits Etats qui avoient leurs Princeâ

dépendant du Roi; ’
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S O M M A I R E.

avant J. C.

Le titre de ce Chapitre figmfie ordres donnés dans lapidât: de.
Mou-ye , où toutes les troupes étoient afimblées. V ou-vang

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur reprefintant
la conduite de ce Prince. Le Kang-mo place ce difiours à la
. deuxieme [une de la treizieme armée de Vou-vang. Ce Cita:
pitre efl dans les Jeux textesr

AU premier jour du cycle ( r) , de grand matin, le Roi arrivai
à Mou-ye (a), vafie campagne du Royaume de Chanî. En
donnant (es ordres , il tenoit de fa main gauche une hac e où
i l’or brilloit, 8c de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,

, 8c s’en fervoit pour donner es fiÎnaux. Que vous venezyde

loin
, dit-il alors, hommes d’occi entll -.
Vous, Seigneurs. héréditaires des Royaumes voifins , 8c vou
gui êtes préparés au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 ),

e-ma (4) , Se-kong ( 5) , Ya-iu (6) 8c Che-chi (7). Vousrqui
(r) Exprimés par K ia-zfe:ces caraékeres font ceux de la premiere place
dans le cycle de 60. Ici il s’agir d’un jour du cycle de 60 jours. C’en:

de ces]. deux cataractes KM -tfi que le cycle de Go a pris le nom de

Ria-t e.

i (z) Mou-ye en: dans le Diflriét de Ouei-hoeiëfoù du Ho-nan au nord

du Hong-ho. - h I i
(3) Le Se-tou’ avoir foin de l’inflruâion des Peuples.

(4) Le Se-ma commandoit les Trou s.

a Le Se-kong ’avoir l’intendance ut les terres ,8: fur les ouvrages

pu 1C8. ’

(6) Les Ya-lu étoient les grands 8: les petits Oficiers.

(7) Les Çfie-cln’ émient les Oflieiess de la garde du Roi.

P A R T. 1V. ’C H-A P. ’II.”M0U-CH1. 157êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent
VOU-VANG.

hommes. u ’

Vous qui êtes venu des a s de Yang (r) , de Chou, de

Kiang , de Meou, de Ouei, de: ou, de Pengëcde Pou.
Elevez vos lances, préparez vos boucliers ; j’ai des ordres

les Anciens,
continua le Roi,’la poule ne doit pas
àSelon
vous
donner.
chanter; fi elle chante , la famille cil: perdue.
Aujourd’hui Cheou , 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’efl: pour-

quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3), des
reres aînés de pere sa de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui méritent l’exil 8c les fupplices. C’efl en eux cependant u’il met

fa confiance; c’efl: à eux qu’il donne les emplois ;i en fait

[es Miniflres, [es Grands 8c les Officiers ; aufii le peuple cil-il
traité cruellement, aufli les défordres 8c les fourberies regnent-

ils dans la Cour de Chang. .
Aujourd’hui, moi Fa (4), i’exécurerai réf eâueufement les

ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, après
fix ou fept pas, arrêtez-vous 8c remettez-vous en rang; redoublez vos efforts.
Après quatre, cinq , fix 8c [cpt attaques, arrêtez-vous,
8c remettez-vous en rang; redOublez vos eEorts.
A

(r) Yang , Chou , &c. font des pays qu’on dit être firués au rudouefi , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 dans le Yun-nan. [ J’ajouterai à ces obfervations du P. Gaubil, que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’efi â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang, en: une conquête faite’par des étrangers de
l’occident de la Chine. il y avoit encore quelques autres peuples 8: des
Chinois ].
(2l On voit que Vou-vang parle de T art-k2 , Maîtrefl-e ou Concubine

de33) Cheou.
On voir aufli que.Vou-vang indique Ouci-tfe , frere aîné de Cheou.
Se on plufieurs , Pi-kan a: K i-tfe étoient oncles paternels.

(4.) Fa cit le nom du Roi Vou-vang. .

Kang-mo.
1 l 2.2..

1 l l 6.

Tfou-chou.
1 050.
104.5.

avant J. C.

.53 CHÔU’SKING,
a Dans cette campigne de Chang, combattez vaillamment

Vomvmc; comme des tigres 8c es ours ( r) ; ne faites aucun mal à ceux
ui viendront le foumettre 8c ferv1r nos gens d’occidcnt: reKang’mm doublez vos efforts.

"1; r Quiconque ne fera as attention à ce que j’ai dit, 8c mar-

il..A.

Tfâü-chou: quem de la lacheté , cra puni.

1050. ”
10i.-C. (r5 lEDa’mz le texte il en: parlé de dent efpeces de tigres 8c de deux efavant

4,

peces ours. Les deux tigres [ont le Hou 8’: le Pi; les deux ours [ont le
Ht’oug 86 le Pi. Le caraâtere Pi cit différent du précédent 1.

a

CHAPITRE-111. ’ vas...
INTITULÉ l ’ Kangmo.

VOU-TC’HING. me.

1112..

Ïfou-chou.

1050.
104; .

S OMMAIRE. avantLC.

Ce Chapitre foufl’re quelques dificulte’s dans l’ordre des para-

. graphes. Le P. Gaulillesa remis conformément aux événements , Ô je n’ai pas crudevoinchanger l’ordrequ’il a fuivi ;

cipendant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tradutïion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , (r voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il à IIIjbnt dans le texte

V1 6’ VIH, le IV efl la continuation du VIII, le V efi

le Il, le VIÔ le VIIjbnt les [V5 III, les V1116 IX
flirt les V à V Il , enfin le X le [X dans le texte. Cc
Chapitre contient l’hifloire ide toute l’expédition de V ouyang contre Cheou «, Ô la conquêtegu’ilflzit du Royaume;
c’efl ce que figntfie le titre de Vou’tching 5 Vou de’figng une

guerre, à tchingfignzfie fin", choie confortai-née gfitr la fin
du Chapitre on fait connaître les. fliccèsjde la [age adminif-

nation duuuveauani. ce Chapimn’efl que dans le vieux
, texte , à l’on fiupçonne. qu’ila te’teÎ altéré en quelques en-

droits. ’ a i i

I. LE vingt-neuvieme 10ml!) de lav premiere lune , le lendemain (z) du jour ou la lune-pli: nblcurcie, le Roi étoit parti
(r) Enchinois,.Gin-clzin .caraéteresqui défignent le vîngeneuvieine

jour du cycle de 60.
(a) Il s’agit du recoud jour de la premier: lune.

r60 CHOU-KING,

de Tcheou ( I) pour.aller attaquer 5c foumettte le Royaume de
Vou-vante.
Kang-mo.
r r 2.2..

Chan . - .

Il. gIl avoit averti l’augulle Ciel, le Heou-tou ( 2.), les célcbres

Montagnes u’il avoit vues en pallànt , 8c les grandes Rivieres,

des crimes du Roi Chang, en leur adreŒant ainfi la parole:
Tfou-chonl moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere etit- fils de celui qui avoit
r r 16.

une li grande vertu, je vais châtier l; Roi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive crucllementles euples des choles
avant I: C. que le Ciel a faites pour eux; il protege 8c ourlent les [célé1 o 5 o.

l 045.

rats, ainli que ceux qui ont mérité l’exil 8c les [up lices. Ces
fcélérats vivent en sûreté fous lui , comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étang , 8c comme des bêtes féroces dans

de grandes 8c épaules forets. Moi, qui fuis li peu de choie ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens fagcs 8c vertueux ; nous nous
femmes conformés avec relpeél: aux ordres du Souverain Seigneur (ChapIg-ti’) , pour diliipcr de pernicieux complots. Les

peuples de 0a, de Hia (3) , de Man (4.) 8c de Me, me font

attachés. -

III. O vous , Efprits , (oyez-moi propices, 8c qu’il ne m’arrive rien qui puilÎe vous déplaire ni vous couvrir de honte ( s) l
IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),

qui étoit palliée à Mong-tlin, fut , au foixantieme jour (8),
rangée dans la plaine du Royaume de Chang , 8: on attendit
( r) T chenu ell dans le dillriél: de Si-gan fou.

(a) Heou lignifie Prince , gouverner ; 8: Ton lignifie terre.. Si Heou-tou
ne lignifie pas ici le nom d’un El rit particulier , on peut dire que Heautou en le même que l’augulie Cie .8: le Chang-ri. Ainli augafle Ciel heau(ou lignifieroit augulle Ciel gouvernant la’terre , ou’El’prit du ciel a: de

la terre , ou Seignetrr du ciel se de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits ell: de la promiere antiquité à la Chine.
(3) Hoa 86 Hic: (ont des noms des Chinois.
(4) Man 8: Me (ont des noms d’étrangers.

(g) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo ell: placé au commencement
del’expédition de Vou-vang ].

(6) Ce jour elt nommé Vou-ou.
(7); On voit allez qu’il s’agit de la même armée se de la même année

que dans les Chapitres Tai-chi 86 Mou-obi. ’
(8) Nommée Kouei-hay. - s

l’ordre

P ART. 1V. CHAR III. VOU-TCHING. 161
l’ordre admirable du Ciel. Au premier jour du cycle (r) , -Cheou (ROi de Chang), dès le matin, 8c avant le lever du Vou-VANG-;
foleil, le mit à la tête de (on armée , aulli nombreufe que les

Kang-mo.

arbres d’une forêt. Les deux armées le trouverent en préfencc ’ j l n

à. Mou-ye; celle de (Cheou) ne; combattit pas contre nous; , 1, la: ,
maisles foldars qui étoient au premier. rang tournerent leurs Tfofiæhgu,

firmes ( contre eux-mêmes); on vitlcoulcr des ruillleauxp de 1050. i
rang , fur lefquels flottoient des branches 8c des piéces de bois; ’°4S-,

une fois on s’armaëccettc fois feule décida du fort de l’Empire. "m: 1° C’ -

On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien pied; on J
lit [ortir Ki-tfe- de prilbn ; on fit à Pi-kan unefé ulture, à laÈuelle on mit des mat tics pour la reconnaître. n’alla faluer
hang- joug (2.) dans ion village; on dillribua l’argent 8c les,

elles qui le trouverent dans Lou-rai (3)., on tira les rovifions a
de Ku-kiao; on fit de grandes largellès dans tout ’Empirc ,1
&les peuples témoigncrcnt beaucoup de joie de le voir fou-

rnis
Roi deTcheou.
l .. paru,lle
z . t h;
V. A au
la quatriemc
lune, la clarté (4.) ayant
.Roi-j
partit du Royaume de Chang si alla àFong (s) ; il congédia les
troupes, 8c gouverna en paix. Il renvoya les chevaux aulin de’

la montagne Hoa (6), ce les bœufs à la campagne de Tao- lin (7 ) , en avertill’ant tout le Royaume qu’ils ne fctviroicnr 31313

(pour les armées). ’ n ’ A ,

l
l 1’

l

(r) Nommé Kia-tfê , qui cit le premier d’un nouveau cycle(1) Chang-joug étoit un Sage exilé par le Roi Cheou.
(3) Lou-tai 8c K a kiao f0 iles noms des lieux où étoient les Tréfors

&Ies
Magafinsne cette
du exprellion
Roi,Cheou.
I’I
(4) les lnterpretesdifcnt
la clarte’ parut, déligne
le trorlieme jour de la lune. n comparant les jours de la premiere lune
du premier paragiaphe avec lesjours de la quatrieme lune du quarrieme
Paragraphe, on voir qu’il y eut entre ces deux lunes une lune interca aire.
l (il F0ng ell: dans le Dilhiél: de Si gan fou du Chan-li-

Hoa ell la montagne i ni rte encore ce nom pres du Hoang-ho I

.
h
Il4.x

dans
le Dillriâ de Si gan (ou? j P’o v
À 7) Tao-lin ,ell à l’orient de Hoa: on dit quevc’ell Tong’ kouan , laineux

Pa age furles confins du Clien-li , 8e du Pio-man près du Hong-ho. J

r62.
CHOU-KlNG,
VI. Après
la pleine lune (r), les Seigneurs héréditaires des
Vou-vans. Principautés, les Grands et les Ofiiciers redonnurent Tcheou
Rang-m0.
i r 22..
r r r 6.

pour leur Maître.

VIL Au quarante-quarrieme jour du - le (a) on fit la céarémom’e dansla Salle des Ancêtres de Ta ’ u ; lesG-rande du

Non-chou. Royaume s’emprell’erent à l’envi de tenir les. inflruments pour

cette cérémonie. Après trois jdurs, collai-dire, au quarantea
feptieme jour du cycle (3), on brûla du bois.(4), on regardaem
avant I. C. - haut de tous côtés( 5) , ânon annonça,en grande pompe,la fit:
r o 5o.

l o a y.

de l’ex édition militaire.

. Le Roi dit , Grandsdu Hayward, écoutez : lc-Roi prédé-

celïèur (6) fonda notre Royaum,ng-lieou (7) l’agrandir ,.
8c donna un nouveau mûre a. l’ouvra e (lofes prédéCefl’eurs.

Tai-vang (8); fut le premier i pour; e titredeRoi.Van -ki
fut très attentif à l’honneur la Famille Royale: marri ftre pere Van-vairg fe rendit recommandable par de" grandes
aâions 8c par des fetviccs confidérablestle Cie lochurgea de
les ordres à: ce Prince donna pareront des marques de [on ameut-

pour les peuples; les grands Royaumes le redOuterent, a: les!
(1) Les cataractes qui expriment la eine lune délignent l’obfcuritë

qui commence are former fur le corps il; la lune.
2. Nommé T ing-ouei.

-(4)5lEn.Nommé
Km fig. ’ 1 ’ b
brulanrdii is , c’étqitlacrilier au Ciel , dil’entles-Tnterpteten.
(5) Le caraâîere Quang , quifi ifie-e piner , regarderai haut. , exprime:
ici l’honneur qu’on rendort aux Eâjlirits. es monta nases destituera.
(6) Le Roi prédécefl’èur en Beau-fi, Chef de a Dynalfie de Tcheou,
L’Hilhoire Tongvkien-kang-mou dit que Henri-(fi fur fait Prince de Tai l’art!
1’177 avant J. fila-quarrerait: -uni’eme armée du rognevde Yao dont itâ.
étoit frète. Tai en dans le D1 lardeVou-kongàhi’eu, Ville dépendante.-

de
Si-gan-fou
duChenJî.
I tous is , d’era
i (7) Kong-licou
, un des ancêtres
de Vou-yang, vivoit
mer Roi de la Dynaltie Hia. L’Habitation de étoit afin.-

Cet lieu n’eût pasvloin de Pin»tch’eou du Dlllriér. de Si-ganwfou. . .

(3) Tai-vang , Bifayeul de Vou-yang, donna à. fou Domaines le titre
de Tcheou. L’an r 3:7 avant. Jefus- Chrill: cette Cent de Tcheou étoit
ès de T’ai , ancien Domaine de Heou-tfi. Le livre clallique Chi-ki’ng du

belles mon. fur Heouvtli a: les autres ancêtres de Vomvang,’
O

PART. 1V. CHAP. Il]. vou-rcmuo; r63

petits eurent confiance en fa vertu. Après neuf ans (1 ) il lama

on grand ouvrage, fans avoir puy mettre la derniere main;
mais tout faible que je luis, j’ai fuivi les vues 8c les projets.
1X. Par refpeâ pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’orient pour châtier les méchants: ’e mis la tranquillité par-tout;

c’cll: pourquoi tous les peuples, omrnes 8: femmes, venoient
oflrir des piéces de foie noires 8L jaunes dans des coErœ , 8c
louoient notre Royaume de Tcheou :touchés du bonheur dont
le (liiel les favorifoit , ils voulurent être fujcts du Royaume de

c cou.
Ix. On établit cinq dignités ( 2.); la divilîon des appana
fut de trois efpeces; les charges ne furent données qu’à a

gens [ages , les affaires furent mifes entre les mains de ceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands documents (3). On eut grand foin de fournir abondamment des
vivres ; on fit arder le deuil 85 refpeâet les Sacrifice: 8c les
cérémonies; la foi 8c l’équité régneront : on rechercha

les gens capables, on récompenfa le mérite; alors ce Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné la main.

(r) Le commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, ell: la
premiere année du regne attribué à Van-yang; mais quand il mourut,
e-Roi Cheou étoit encore fur lej-Trône ; 5c Vou-yang aéré mis par .l’Hil1

toue
Roi dede auTcheou.
(2.) Les premier
Dignités étoient cellesdeKong,
, de Be , de Tjê 6: 0
de N412. Les Kongôc Beau étoient maîtres d’un pays de roo li; les Pe

avoient 7o li; les Tfe ac les Nan avoient se li. Celle: que dit Mengftje.
Dans le Cha itre Yu-kongon a vu que la connoilï’ance du li dépendoit de

celle du pie . Le pied dont on le fervoit du rems de Vou-yang étoit lus

petit que celui de Y u. A en juger par les figures qui relient, le pie de .
Vou-yang contenoit 7 pouces 4. lignes 2. tiers de notre pied-de-Ror.

(3) Les tin grands documens (ont les cinq enfiigœmens dont on a
parlédans le hapirre Chan-tien.

à71°

-

VOU-VANG.

Kangmo.

r r u.
r r r 6.

Trou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.

Vou-VANG.

Kang me.

CHAPITRE
IV.
INTITÙLÉ

un.

HONG-FAN.-

1 1 16.

Trou-chou.
1050.
104g.

SOMMAIRE.

avant J. C.

Ce Chapitre nommé Hong-fan , c’efl-à-dire, grande bu fublimË
’ regle, efl un monument de la fcience- ê de la doéî’rine des

anciens Chinois. C’efl toutà la fois un Traité de Phyfique,
. d’Aflrologie, de Divination , de Morale, de Politique ê de
; Religion , que Ki-tje, n’ont nous avons lde’ja parlé ,fizit con-

naître au Roi Vou-vang. Les Chinois penjènt, comme en le
’ verra dans celClzapitre, que ce Traité fut refufe’ parle Ciel à
Kuen , à coule de jà de’fbôéiflance, à qu’il fut donné à fin

fils Y u, à caufe de fis vertus. Il rMfimàle aflEï à celui d’0-

cellus Lucanus ,- mais il efl plus ancien , puifque Confucius,
ne’ l’an 530 avant J. C. , n’a fait que nous le confiner. Le

i Pgince Ki-tfe , à qui on le rapporte ici , vivoit , connue on le
’ voit , [bus Vou-vang. Ainfi voilà le plus ancien Ouvrage de
I cette ejpece qui nous fait connu ; il efltrès objcure à très défia.

i cile à entendre. Ce Chapitre efl dans les’tlcux textes. i
A L A treizieme année (1) le Roi interrogèa Ki-tfc.

Il lui dit : oh! Ki-tfc, le Ciel a des voies feu-erres par lerqucllcs il rend le peuple tranquille 8c fixe. Il s’unit à ui pour
, l’aider à garder fou Etat. Je ne connois point cette regle (2.):

quelle cil-elle?
(1) On alpnrlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quameme Partie: c’efi ici la même difficulté.

(2) Cette règle fondamentale cit la droite raifon , la. confcience , la

p A a T. w. CH AP. 14v. -’r-16Nc-PAN. i6;
1 Ki-tfe réponditt’j’ai oui dire qu’autrefoisVKïuenlÇI) ayant

empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation; les

Vou-sinue.

vainq Hing (z) furent entierement dérangés ;- que le Sei neut
(Ti ) (3), qui enifut indigne, ne lui donna pas lesâneufreg es du!

Rang-n10.

Hong-fan ; que ce Kuen , abandonnant la rcgle fondamentale;

r 12.1..

1.116.

fut mis en prifon , a: mourut miférable’ment; mais qu’Yu (4),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel. ces neuf regles ’, 8C qu’alors-la

Trou chou.

rcgle
fondamentale fut en vigueur. l
La ’premiere regle du Hong-fan cit ce que l’on nomme les

axant J. C.

cinq Hing ; la feconde, cit l’attention dans les cinq occupations ; la troifieme, cil l’application aux huit regles du Gouvernement; la uatrieme , cit l’accord dans les cinq périodes;
la cinquieme, e l’ufage du but ou terme , ou milieu du Maî-

tre Souverain ; la fixieme, ePt la pratique des trois vertus; la
feptieme , cpt l’intelligence dans l’examen de ce qui cil: douteux;

la huitieme; cil: l’attention à toutes les apparences qui indi-

gnent quel ne choie; la neuvieme, cil: la recherche des cinq
élicités, 8c - a crainte des fix malheurs ( 5). .
1°. Les cinq Hing font, 1. l’eau , z. le feu , 3. le bois, 4.1es
métaux, 5. la terre. L’eau cit humide 86 defcend; le feu brûle
8: monte; le bois cit courbe 86 le rem-elle; les métaux fe’fondem:
ô: [ont fufcepribles de changements; la terre ef’c propre aux fe7
lamiere naturelle. Kong-ing-ta , fameux Interprete des Livres claniques ,
qui vivoit fous Tai-tjbng ,A Empereur des Tang, 8: dont les Commentaires furent publiés l’an de Jefus-Chrift 64,0 , s’eft fort étendu fut ce Pa-

ragraphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel [en cor s 8: fou aine [pirituelle; que tout ce.qu’il a , dans quelque état qu’il oit ,-lui vient du fecours du Ciel;qu’il y a une raifonimmuable qu’on tonnoit , fi on la fuir:
on en: heureux , filon l’abandonne on "en malheureux. Or , dit-il , le Ciel
nous aide à fuivre en tout cette taifon immuable , c’efl pourquoi il nous

aide
x les Chapitres Yaog (Il Kuenàeûgarder
le pere du Roinotre
Yu : on en état.
a parlé dans

tien
à: Chan-tien. . .
cinq choies nécefaires à la vie; - l

(a Les cinq Hing font l’eau , le bois , la terre , le feu, les métaux ,*

l (3) Le Ti eh le Chang-ri.

(4( Yu cit le Roi Yu , fils de Kuen.

(5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces regles. ç,

1050.
104g.

Ü

155 . CHIÇa U-KING;

mences 8c aux maillons. Ce qui defccnd à: humide , a le

Vouwauo. goût du fol; ce qui brûle 8c s’éleve , a le goût amer , ce qui fe
courbeëç le redreffe, cit acide 3 ce qui le fond 81 le transforme ,
Keng-ma.
1 r n.
x 1 r6.

Tien-chou.

cil: d’un. goût piquant 8c- âpre; ce qui [e [une 8L le recueille’,

cit1°. Les
doux.
. ou affaires font , :.la figure extécinq occupations

1050.
1045.

rieure du corps , z. la parole, 3A. la vue , 4. l’ouie, 5. la pcnfée.
L’extérieur doit. être grave, oc refpeâueux, la parole doit être
avant J. G. honnête, la vue doit être. diùinéle, l’ouïe doit être fine, la
penféc doit être pénétrante. Si l’extérieur du cor s cil: grave à:

refpeâueux , on cit refpeélzé; fi la parole cil honnete , on garde
les regles (de (on état); fi la vue cit difiinâe, on a de l’expérience ; fi l’ouïe cil fine , on cil en état de concevoir à; d’exécu-

per de grands projets; fi la penfe’e cit pénétrante , on cit patvait ( r).

3°. Les huit regles du Gouvernement (ont, r. les vivres ,
a. les biens (a), 3. les Sacrifices 8c les cérémonies,4. les Se-

kong (3), 5. les Se-tou (4.), 6. les Se-keou (5) , 7. la manierc
de traiter les Etrangers,8. les armées.
4°. Les cinq Périodes (6) (ont, r. l’année, z. la lune (7) ,
(r) .[ Çlxing, c’eft le ’ufle ou le [age On fuppofe ici qu’il faut réunir

toutes ces vertus pour fiarmer un (age de cette e pece ]. ’
(:.lLefcaraétere ba qnejerends par àicmsfiëçzExptilpggénétalement tout;

ce qui contribueà rendre les gens ailés 8c riches , comme. les denrées, le,

commerce , la monnoie; en un mot, ce qui. peut entrer dans le com-I
mette.
(5) Le Se-kong ou Su--kong avoit foin des Palais, maifons , digues ,

chemins , &c. I ,

(4.) Celui avoit foin de.l’infl:ruétionldes euples s’appelloit Sir-ton:

ou Sic-tau ; il evoit avoir foin que chacun sûr à Religion 8c les devoirs
de fou état.

(ç) Celui qui avoit foin de faire punit les Fautes s’appelloit Se-keou 06
Sir-hou. [ Le.cara&ere Su qui entre dans le nom de ces dignités , efl: écri I:
parles Millionnaires , tantôt je ou]? , 8c tantôtfit ,- c’ell unu qui tourne
vers l’e , commefeul;.il faut diüinguet c t u d’avec l’a qui, le prononça ouï.

1(6) Le cataâete Chinois que je rends par période cit K i ,1 ile rime et
Chroniques 86 les Annales; il exprime auliî une tévolutiondesa ,es , des
cycles 8c des années. Il peut ex rimer un point fixe pour la Chronologie 86
II’Aflronomie.’ Il exprime ce qui ferté calculer 8c marquer les points pria-

dpaux de divetfes parties des Mathématiques. ’
(7) [ La (une défigne mai le mois , 8c le filez? le jour

PART. 1V. CHEF. 1V. noise-PAN. 87
3. le foleil -, 4.. les étoiles, les planetcs 85 les lignes , y. la mé-

thode
calculer
( du1Souverain)
). . ( z) ,’
5°. Le termede
du SouVerain-,(
cule milieu
cit que fi le Souverain fait voir dans (à propre performe ce
jufle milieu, il le procure les cinq félicités (3) , 8c il les procure enfaîte aux Pûiplrcs; Genre! gardant le.)uflæmilieu qu’ils

trouveront dansveus, vous le feront toujours conformer. a

VOU-VANG.

Kangmo.
1 1 n.

u 16a
Tfou-chou.
1.050.

l 04;.
Lorfque parmi les Peu les on ne voit pas de liaifons mimis
nelles, de mauvais eomp ors ni des mœurs corrompues; ces; avant J.C.

parceque le PrinCe fait, garder ce juil: milieu. - i
Lorfque parmi les Peuples il en a tu en: de la prudence ,’

itraviaillené beaucoup,&ç qui ontfur ouragardegvousdeucz
les familier. S’il y en alqui ne peuvent parvenir exaâementà ce

in [te milieu ne font pas de fautes,vons devez aufii
Ï

An

’ (r) La méthode du calcul dont il s’agit off la fciencé de rumeurs,
micellaire pourleŒe’ndtier; eau fur-tout ici qu’il Faut bien diftinguer le
tette du Chôu- ’ .deeelui dælâte très"; Ce qu’on a vu dans les ChaJ

irres rumen, l la mien munira-ko ,lel,& Yn-tclzing, lei

Y de la feeonde , fa gâtes conciliâmes des athématiques , a:
des connoiifinces métenduesqL’Hifioite de l’Afironomre nous affureJ
d’ailleurs qu’avanï Yao il y avoit des Affronorn’es en’charge’, quia y

avoit fous les DynafliesHia de Chang; on a encore des tettes des taf a:

ânes d’étoiles de ces deux Dyrrafiies in teins de KietFeQ’Tcheou;k g.

etc de Vou-unguéal: Autonome. La même ahane de ËARronm-ifiél

nous apprend que Van-van ,.pere de Vœvmg avoit un Obfetvatoiteç
Sic Kong-licou , un des ancettes de Vou-van , obfervoit , fut la fin rie-13..
ynaûie de Hîa , tés diver’fes" omîtes du foiéâ; cela étant ; Il ne En a;

être (11:er de ce que Ki-rfi dit ici fut de quia append l’filhionom’iea I i

(a) LeSouveram en daigné par lemraéteoe" H ’ -, &ierhilieu dans)

cupule ,efl exprimé par le cataracte Kir, et KŒuificilm pivot , un!
pale , a un terme 3 a; ici, par métaphore , ile l’antique , teinta-lek , a?» objetâ imiter. Ce milieum’e antre clac e que le formerait! bien ,

la droite raifort. Dans le rem duChouaking, un Souverairvefi celui qui
tient la me du Cielponr gouverner a: ouf: a les hommes; il doit être L
le mode e fulequel les. peuples doivent fe ormérall fane Joints que bi:

Roi comme arguée: ce. milieuau pas QMMet-àce’cte loi
hello 8C- i tc’efl! par cep cuboit qp’iüloit feifaire aux: peuples; t

c’efl: pour cela qu’un Roi Br: .1211: computésrpâwCOTdifCimsvwlpnle dû! i

Cid ’. autour du uel toutes. esétoiles tomenïfanscefih . :

Je) Œvcuaghsbueesrcianélkitq. ,i v h .

168 se C’HOUÏKIiN-G,

fig les.rcèevoir :8: les traiteravec bonté: voyant que vous êtes
Vou vans. content d’eux , ils font des etForts pour être vertueux g ne
, H lamez pas ces efforts fans récompenle. C’eit ajnfi que les fuiets

Ëtrderont ce juil": milieu, qui .cll: celui que doit chercher une

,
or...,;
v
î.
104,5: clics-Br puiiTants. .

Tfâàiiiàm r: Ne [avez pas dur al’égard de ceux qui (ont fans appui, 8c
n°50,- ne faites paraître aucune crainte à l’égard» de ceux qui (on ri-.

avant li a -. Si vous faites enferre que lesÏhommes qui. ont du mérite 8er
des talents le perfectionnent dans leur conduite, votre Boyau-5
meifera.florilrant. Si vos Officiers ont.de quoi vivre, ils feront
lezbidn ;. mais li vous n’encouragez pas les familles à. aimer la)

vertu.,.on tombera dans de grandesifautes; fi vous récom-.
perliez des gensfans mérite, vous paillerez pour un Prince qui

finirait [envirpaLcCux quifont vicieux. . -----.EVPcuples.(1), ne, Gravez-pas une vpie écartée, 8c Bu
unie z imitez. la droiture v8; l’équité;de votre Roi. ans. ce que.î

(N

sinus aimez 8,6 dansnceiquevous bailliez , conformez-vous à la
loi à; à la conduire de votre Prince; ne vouslen écartez pas 5 [a
loi’efl: fuite 8e équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartezlfpâsg. la route que lequi! tient cf; droite; unifiez-vous ,
&Ïdorif’ngnËZithousiaujuil? imans; , in ’ l
réceptes fin: lîauguilze Il ’lieul(2.);font la; régie im-I

embrun renfermentde grandes infimâions; ils font la
dadïsinc même du SeigneurKTi) (3).. i ’, «
«la
Ï Îll.u
a: ’. ". .1 la
1’. cerœ-’loi»immuable
-r
(tillas?
itici *ii
d’un:Roiqi1i;fuit
un tout
du Ciel»
Gen’pamlésîëont d’une chaufour que Ki. il e vouloit qué tout lemonde apprît-

On nendirpatdepquel (au; uval); Kixcfç’eûïœfle- chaufon a elleell peut?-

êtreddla
premieré antiquité. : Ai n; 1 i 7 w ’
, (3M Le milieu dont on parle ell’tonîounlëxprimé par le farine: kit . env
Chinèis .qui veut dire pale , objet extrârm),;extre?nité , 8c c’elt la dronte

raillonqbe’npus devons toujours avoinemvue comme regle confiante de
Mrs ponduiréi Œevmilieu: efiiairuiiex i136: ,; toi-lame dt’ï’fluguflc ,1

on-lcutqrmczdnthnjcflilfipÏêm en. ’ un dire: ne;;ce.tetme’vienx dei
I’Augulquielunthharig tiglôbqpeiloflob qui z’ lâtglabe dunCiel.y dans!

tfllglüfimi; "shunte to cm tout) .sprl lof? . gigs i a Il; .
(3) Le camaïm;Ti ,. amiusndéigneici-le Cihlouvle Chang-t! ,r

filon les lnterpretes. Voutvangmerfleœopfitil’ de. Kittœfdoiî Engag:

1
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Si tôus les-peuples-ptennent ces paroles pour la vraie doctrine qu’ils doivent connaître, 8c pour la regle de conduite.
u’ils doivent fuivre, afin de le rapprocher de la luthiere du fils
du Ciel :ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere.8c
d’une mere , il cil: le maître du monde.

6°. Les trois vertus font, 1. la droiture, z. l’exaâ-irudeôc
la févérité. dans le Gouvernement, 3. l’indulgence 8C la don--

ceura Quand tout cil: en paix , la feule droiture fuflit; s’il y a.
d’es méchants qui aboulent de leur. puilrance, il faut employer
la févérité; fi les peuples (ont dociles , (oyez doux 8c indul’ent; mais il’faut encore de la (éventé-à l’égardæle ceux qui
ne diflimulés &.peu.éclairés, 8c. de la douceur à. l’égard de,
ceux qui.ont- l’ame grande 8c l’efprit élevé.

Le Maître Souverain (en! a droit de récompenfet , dei

punir 8: d’être fervivmagnifi ucment à table. .

Si les fujets (1) récompcn eut, punilTent 8L (ont fervis mafnifiquement, leurs Famillesôc. leurs Royaumes périront. Si;
esOfEciersne (ont pas droits..ni équitables 1 le telle du, peuple

donnera
dans
des, onexcès.
..
7°. Dans l’examen.
des cas douteux
choifit un homme.

pour le Pou (z) 8c pour le Chi 5 onle- met en charge; il en.

mine. cerPou 8c ce Cli’iî ’ l
endre au peuple la chanfon comprife dans le aragraphe précédent; pour
’animetâ le faire , Ki-tfe dit à. Vou-vang que la doârine de cette ChanOlh

dlcelle du Ciel, 8: , felon le.Chou-kingr, le Roi en: celui qui, à la place »
du Ciel, doit infltuireles peuples a: les gouverner. Sun titre de Tien-:12.-

(r-fils.
du Ciel) ,.efi venu de ce. principe. l
(i) Pour entendre cesparoles, il fautfe refduvenir que la Chine avoir
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires Plufieurs de ces»,
inséroient délignés par le caraCtete K ou, ni lignifie Royaume. ces
Princes avoient le titre de Tclu’n , fujer. Le qMaître Souverain étoit le?
Roi. On, veut dire que l’autorité fouvetaine [élide dànslc S’ouverai’nv

feul. qu’il ne faut asla divifer., qui! ne faut pas que les récompenfes que

font les Grandsôt es Vaflàux [oient comme celles du So.uvera1n.,]ls.ont
droit de punir , mais non comme le Roi; leur table ne doit pas être fer-viecommecelle du Souverain. Si en-ces trois points les Grands 8: l’es Vall’aux

oublient leur devoit, las unsperdentleut Famille 86. les autres. perdrait.

leur Royaume. I I
(1), DàASle Chapitre, T aï que ,, on a parlé’duPOu. Selon les lnterpreY.

Vou-v ANGK

Kangmo...

1 raz.
I l 1 6.

Tfou chou...

logo.
1045.

nant J: C;

fi

q17o’
CHOU-KING,
C’efl-à-dire, t. la vapeur (r) ui fe forme, a. celle quicell’è ,
Vou-vans. 3. l’obfcurité ou le terne (de ’écaille), 4.. les fentes ifolées

a: celles qui fe croifent 8c fc tiennent.
HLçs deux prognolliqucs font , 1°. le Tching (a), 2°. le

Kang .mo.

t 1 n.

oct.

1 I x6.

Ce qui fait fept, dont cinq font pour le Pou &deux pour le
1050.
Tchen ; on examine les fautes dans lefquellcs on pOurroit
1045.
tomber.
avant J. C.
Cet homme cil mis en charge pour examiner par le Pou 8c
Tfou-chou.

tes , le Pou en l’infpeâion d’une Tortue qu’on brûloit. Le CM eu , felon

les mêmes lnterpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
1’ king. On fait ne cesfigures s’appellent K oua. Des feuilles ou filaments

de l herbe , on fai oit les traits qui com fent les Koua , foi: les trois lignes
de delfous, foit les trois lignes de de us; l’union de ces (in: lignes falloit
des Koua ; on les remuoit 8: on examinoit le nouveau Koua ut en réfultoit. Cet examen par les Koua n’ell pas dans le texte , il ar e de lherbe
Cid; l’examen des Koua cit des lute tetes. Par l’Hiftoire u Tclum-tfieou ,
on voit u’au tems de Confucius la divination ar les Koua étoit allez en
vogue. au ne fait pas trop comment cela (a fai aigu faut remarquer qu’il

s’agit dans ce texte des cas douteux. a

(t) Selon les Intel-p» etes , la Tara: brûlée donnoit des indices , par l3:
Efptits aqueux 8c autres que l’aétion du feu faifoit fouir , 6: par les différentes fi ures qu’on remarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure
u’e’ le feîrûloit. Cette liqueur a: ces traits donnoient cinq fortes d’indices,

Felon cinq fortes de figures u’on croyoit voir fur la Tortue. On dopoit
,voir la figure d’une’pluie qui tombea on croyoit voir la figure d’une nie
qui celle 8: fuiv’iè d’un beau tems. On voyoit la figure d’un tenus rom te ,

on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques noires, on

1voyou des lignes qui le croifoient 3 par ces fortes de figures on jugeoit des
indices.

(z) Les Koua ont deux parties , l’une inférieure , l’autre fupérieuto;
chacune a trois lignes , 8c c’en proprement un troifieme Koua , qui réfulte

.de l’union desdeux. Dans le Tchi on examinoit le Tching ,ou la attie
inférieure du ’Koùa 5 on examinoit aulli le Rosi , ou la partie fupéneure.

L. P. (iaubil a traduit tout ce paillage; de]? la figure de la pluie qui
tombe à qui cette , Iafigure d’unttcmsjbml’rc , la figure d’un quartier plein

. - de brouillards ,i la figure de lignes qui f: croifent : c’efl le Tching , c’ejl le
Hoei. comme il s’agit de brûler l’êcallle d’une Tortue fur laquelle fe forme

hune vapeur: une efpece de terne ou d’obfcuriré , 8: des fentes 5 j’ai cru me
ral’Profîller davantage du teXte dans ma ttaduâion .

na-vw
FA RT. IV. CHAP. 1V. nono-un. 171

par le Chi ( r ). S’il le trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront.

Vou-v me.

Si vous avez un doute important; examinez vous-même;
confultez les Grands, les Minimes 8c le Peuple: confultez le
Pou (a) 85 le Chi.

Kangmo.

Lorfque tout fe réunit à indiquer 8c à faire voir la même
choie, c’efË ce qu’on appelle le rand accord, vous aurez la

Tfou chou.

tranquillité, la force, 8c vos Ëefcendants feront dans la
01e.

1 Si les Grands, les Miniflres 8c le Peuple difent d’une ma-

J

(i) Ici le Chi s’appelle Tchen , mais T cher: peut fe prendre aulli pour le
Pou. Dans le Chapitre T a yu-mo lll. de la premiere Partie , on a parlé du ,

Tchen. » -

(a) Par ce qu’on a vu iufqu’ici 8: ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
T dm: , Clu’ , T orme , il en évident que ce n’efl que dans les cas douteux
qu’on ufoit , ou au moins qu’on devoit ufer , felon la doârine Chinoife ,
e ces moyens. Il cit clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-

prit qui voit 8: qui tonnoit ce ne les hommes ne [ont pas en état de voit
ni de connoître , 86 u’enfinil s’agillbir des afiaires publi ues de l’Erat.

Un Auteur qui vivoit u tems de Kang hi, 8; qui a fait en onze volumes .
un Ouvrage appelle’ (Pa-relu , qui elI plein de critique fur les Livres Chinois , 8e u t d’autres points de la Litterature Chinoife , cet Auteur , dis je , parle avec beaucoup de folidite’ fur l’abus du Pou 85 du Tchen. Il affure
que les Koua du livre Y-king ont été pour diriget les Peuples a: non pour

deviner. On voit allez ne les beaux Commentaires e Confucius furies
explications des Koua , ires par Tcheou-kong à: par Ven-vang , font en
partie pour préferver les Chinois du délayer des divinations par les Koua.

es explicationsde ces Koua, faites ar en-vang 8: fou fils Tcheou-kong ,
ne font pas mention de ces fortes de ivinarions. Pour porter un jugement
certain fur les forts des anciens Chinois, il faudroit être bien au fait de
toutes les circonliances ui les accompagnoient , 86 des idées u’ils
avoient : or il elk bien défile d’avoir ces deux choies. Le Chef prcpofe’

au Pou 8c au Chi,’ devoit , [clou les mêles prefcrites , être fans aflton ,
à! , par fa vertu , être en état de connome les intentions du Cie 8: des
Efprlts. Colt aux Savane d’Europe à comparer les forts des ancrons Chrnois , ou leur ancienne divination , avec celle des autres ancreras Peufples.

Les Millionnaire: ne (on: as ici en état de faire ces com ataifons. aure
de teins 8: de livres; mais ils ont niques moments pour aire favoir aux ’
Européen; ce ains vagn; fivgu’ eux-mêmes par la béate des livres
018.

-Y ij , i

un.

1116.

logo.
1045.

airant J. C.

,Il.
177.-. CH’O ’U-KHI N G, l

--»--H-- niere , ëz que vous (oyez d’un avis contraire ,- mais conforme
Vou-VAN?! aux..indiccs de la Tortue 8c du ’Chi, votre avis réufiira.

x Si vous voyez "les Grands &’les-Minilh-cs d’accord avec la
Tortue (1)64 le Chi, quoique vous 8: le peuplefoyez d’un avis

"la contraire, tout réullira également. ’

’Trou.chou, ’Si le Peuple , la Tortue , le Chi (ont d’accord, quoique vous,

1050. les Grands 8c les ’Minillres vous vous réunifiiez pour le con104.5.- traire , vous réullirez dans le dedans (2.) , mais non au dehors.
gavant ’14 Cr . Si la Tortue 8c le Chi font contraires au fentiment des hom- .
’mes, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’enre-

.fulteroit
que dumal. . ’8°. Les apparences (3) qui indiquent font, t. .la pluie,
a. le tems ferein , .3; le chaud, 4.’le froid’,5 file vent, 6. les

"faifons. Si les cinq remiers arrivent exactement "fuivant la
regle , les herbes .8c es plahtescroifl’entcn abondance.

Le trop 8c le trop peu font beaucoupde mal.
Voici les bonnes. appmencesszuand’tl-a "vertu rogne, h
opluie vient à propos; quand-non gouvernei’bien, le tems ferein paroit ; une chaleur qui vient dans fou .tems, défigne la
.rudencc; quand le froid vient à propos, on ’ugefainetnenrcg
il! perfet’lion cit défignéc par les vents qui (bufflent felon la l

faifon. Voiciles mauvaifes apparences:.Qnand les vices ro(l) Dans le texte , le caraé’tere de la T orme eli fubllitué à celui de Pou ,

qui eh dans les autres endroits du texte.
( 2. F Le redans lignifie , dit-on , les Cérémonies ,eles’Sactilices , 8: le d’e-

hors
lignifie les expéditions militaires. i
(3) le rends parznapparences le camûere’Chinois Tching , n’ayant pas:
- trouvé de mots qui puill’ent remplir toute l’étendue de celui ci. Dans le
A cas préfent il lignifie météore , phéromone ,4 parente ; mais de telle manieretqu’rl a rapport avec quelqu’autte eho e avecv’laquelle ilæfl: lié; un

n météore , un p nomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel» que mal; c’eft une efpeee de corref ondnnce qu’on paroir fuppbfer enlier

* entre les événements ordinaires-de a vie des-hommes &la confiitution de
- l’air , felon les différentes faifons-rce qui eft dit ici fappofe je ne fais quelle
Phyfique de ce Items-lard ait inutile de’rap rter les interprétations des
’ Chinois polte’rieurs , elles font leines de attires idées fur la Phyfique.
r r-Pëutlêtteaufii Ki-gfevouloit-il aire-le-Phyficien-fur des points qu’il ne

Iavoit pas. ’ - »
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Ifgnent, il pleut fans celle; fi on le comporte légerement &en
étourdi, le rems cil: trop foc; la chaleur eii continuelle ,.ii -VoU-vauc.
l’on cil négli ont 8c parcflëux ; de même, le froid me celle

point li on cl trop prompt,l& les vents foufilenttoujoursr’li

on et aveugle fur for-même. I

tKang-mo.
r 112.

1:16.
Le Roi doit examiner attentivement ce qui le paffc dansunc Jfouœhm,

*année ,les Grands ce qui le page dans: un mois ,rôC les petits

Officiers ce ui le palle dans un jour.
Si la con! itution de l’air dans l’année , le mois .8; le jour JvaœJ’C’

cil conforme au tems , les rains viennent à leur maturité. , 8C»
il n’y-a. aucune difficulté. ans le Gouvernement; on fait va..lorr-ceux quile diliingucnt parleur .vertU,&’..chaquc famille en:

:en repos 8c dans la joie.
Mais s’il y a du dérangement dans la conflituti-on de l’airi,
I dans les jours (dans les mais 8C dans l’an-née , les grains ne mûI’JHSCHË’,ËISJ’lC Gouvernement cil: en défordre, les gens ver-

tueux meurent inconnus,& la. paix n’ell: pas dans les fa-.
. milles (a).
- Les étoiles repréfentent les peuplcsiil’ y a des étoiles ni.

"aimentlevent,d’autres qui aiment la pluie. Les points fol! iciaux (1.) pour l’hivervôc pour l’été font-indiqués parle cours:

(i) On fuppofeiciune correfpoudance mutuelle entre’leséve’nemetrts

mrdinaires de lavie des’hommes , fur. tout des Roisôc des Grands . se la
r conflitution de l’air; mais au lieu de s’en prendre aux faufiles idées que Ki’tfe peutavoir eu fur ce fujet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en

Europe lâ-delfus ,-& future que bien des gens y difenr 86 peufent encore
ide repréhenfible 86 de dangereux. ll paroir que les Chinois ont admis une
mariere homogene dans tous les corps çils ont admis une ame fubfillante
après la deliruâion du (301’ng ils ont admis des Efprits 8C un être fpirituel ,
Maître du Ciel, de la terre 86 des hommes; mais ils ont été mauvais Phyt’ficiens , a: le font mispcu en peine de la Métaphylique 8c de. la Dialecti, que ; ils-n’ontpas trop penfe’ à examiner le fond de leur raifonnement fur
fla nature des êtres; ils n’ont nullement approf-mdi la quefiion de l’union
- de l’ame avec le cor s ,ni celle des opérations de l’aine. .

(a) On voit que le texte ne dit as â-quelle érode répondort le foleil
. aux folllzices d’hivers: d’été; on n’indique point auflî les noms des étoiles-

qui aiment le vent 8: la pluie. Dans les divers Catalogues d’étoiles que
.4

.œnvoyés ,.o.n aura vu ce que les Chinors ont peule fur ce point.

1050.
1045.

l
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du foleil 86 de la lune ; le vent fouille 8c la pluie tombe félon

Vou vans; le cours de la lune dans les étoiles. ’
Kangmo.

1 in.
1’116. g

9°. Les cinq bonheurs font, I. une longue vie, a. les ri-

chefÎcs , 3. la tranquillité , 4. l’amour de la vertu, 5. une mort

heureufe après une longue vie. °

Les fix malheurs font, I. une vie courte 8c vicieufe,
Tfouvchou.
maladie,
3. l’affliélzion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté,6.la
pogo.
foibleffe
81
l’opprefiion (1).
1045.

a. la

avant J. C.
(1) Dans ce Chapitre on a vu que , félon Ki-tfe, l’Empereur Tu reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neur’el’peces. Les lnterpretes
difent que Ki-rfe parle d’une ancienne Carte appelle’e Lo-chou , attribuée

au grand Yu 3 dans cette Carte on voit neuf nom res ou globules noirs a:
blancs qui font un quarré magique , &contiennent des propriétés des nombres : fuppofe’ que Ki-rfe ait eu en vue cette Carte, l’exphcation qu’il fait
à l’occafion de ce nombre neuf, cit bien allégorique , 8c il ne paroit pas
que l’Auteur de cette Carte ait penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette carte Lo-

chou cit fans contredit très ancienne à la Chine , 8: fi Ki -tfe a voulu en ar-

ler, ilaura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong 8c Confucius ont ’t,
c’ell-sl-dire que , fous prétexte d’expliquercette énigme , il a donné de très

belles infiruâions fur la conduite que les Princes 8c les Sujets doivent
tenir : 1’qu la Planche 1V à la fin de ce: Ouvrage.

CHAPITRE.V.
INTITULÉ
L0U-ÇA0.

m

Vou-vans.
Kaug-mo.
1 1 1. z.

1 1 le.

Trou-chou.
1 o 5 o.
o

1o4ç.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre figntfie Chien du pays de Lou 3 il efi
fait à l’occafion d’un chien par des Peuples dupays de Lou,
qui eflà l’occident de la Chine , envoyant: à l’Empereur.

Tchaoehong fait à ce fitjet des remontrances au Prince fitr
l’ufizge qu’on doit fizife des préféras ; il d’it’qu’on doit, par

fit vertu, les mériter, pour les diflrihuer enflure aux gens
vertueux. Le Kong-ma me: cet événement à la pantomime
année de Vou-vang. ce Chapitre n’eflque dans l’ancien texte.

LA vié’coire remportée fur le Roi de Chan (1) procura une

libre communication avec les neuf Y (a) (Scies huit Man , 8c
les gens de Lou (3), pays d’accident, vinrent ofliir un grand
chien. A cette occafion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou-gao,

pour
inll:ruire
le Roi.
-Lorfqu’un
Roi, dit-il, cit fage, lorfqu’il
aime véritablement
la vertu, tous les Etrangers , voifins ou éloignés, viennent fe
(1) Le Roi de Chang efl: Cheou , dernier Roi de la Dynallie Yn ou

Chan.
’
(24g Les Y 5c les Man [ont les Étrangers; Man exprime ordinaire eut

les Étrangers du Sud. t , .

(5) Je ne fais où étoit le pays de Lou; Gao el’t le caraétere qui lignifie

un grand chien. p . .

(43 T ai pua eh le titre d’une grande dignité; Tai lignifie grand; pao

lignifie proteélion, confèrvation , c étoit un des grands Minimes d’Etat;
T chao-Irong , Prince de la Famille régnante, étort alors Tm-pao.

avant J. C.

r76 .CA Il"! .0 (U1 K I’ N. G"; l

foumettre 8; lui oH-rirlesproduétions de leur pays (r) 5 mais ces:
Vou-v am préfents nedoivent’ êtrc que-des habits ,des vivresôt des men-u
o

Keng-mas

1 r n.

u 16;

bles utiles. ’ I .

On ne les fait que par l’eflime que lion a pour la vertu dure.

Roi, 8c celui-ci en. fait part aux Princes quine (ont pas de (au

Trou-clic a. famille, afin qu’ilâ (oient exacts. ll-partageles chofcs lutécien»

Logo, . [es aux Princes de (a famille , afin qu’ils penfent à la proximité
1045]

du rang 8c a l’union qui doit être entr’eux; ainfi ces ehofes qui.

avant l. C. viennent de la vertnretournencà la. vertu. .

Une vertu accomplie n’efl jamais méprifée; ne-faire POÎDË’.

castde ceux qui (ont: recommandables par leurfageEe, c’en:
décourager les hommes; méprikr les gens ordinaires , delà; leur

ôter la force de travailler.
Si. on ne fe laifl’e pas réduire par ce qui (a voit 8C par ce qui.

fentend",
tout eft dansl’ordte; I .
Méprifer les hommes, c’efl: ruiner-«lavertus, se convoiter les
choies , c’eûperdrefoncœur. ’

Nous ne devonspenfer qu’à la.dr.oiterailbn,( z) ,I afin que nos -.
paroles n’enfoient que des rejettons...
A Préférer ce qui ’elt’ utile à ce qui ne l’elt as, cit une aélion».

digne d’éloge. Le peuple trouve ce quilui e néeeflàire, quand’

on ne recherche pas les cholesrrares &r-quandlon ne méprife
pas leschofes utiles; Un chien, un cheval font des animaux»
étrangers à votre pays ,pil n’en faut pas nourrir: de même n’é-

lévez pas chez. vous-de’beaux- oiféaux ni des animaux extraora

(linaires. En ne faifant point de ças des raretés étrangeres ,,les .
hommes étrangers viendront eux-mêmes chez vous: qu’y? a-t-il
de plus précieux qu’unfageîilrmetrla paixparmi tous ceux qui

130m
autour
de vous..
’ ane:
Hélas! ne. vqus
rallentifl’e; pas-dumatin
au loir :.fi-l’on
(i) Le préfen: que firent ces Étrangers eft «méfie Kong , redevance
tribut. Ç’efl de ce caràétcre que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui nanti ils parlent de quelquesprc’fenrs olfertsâ l’EmpereurÆar les Princes .

trangers. Les Chinois le plaifent a regarder les Princes es autres. pays

tl

comme fujets de leur Roi.

a?) 0p parla-Fuel: Argirqraifm, de la loi naturelles le,m.ra&êr.e 9*

0*. H .. . , a . V .

veille.

PART, 1v. CHAR v. mime: x77

veille fans ceflë fur foi-même , la faute la plus légere détruitla
plus haute vertu : vqyez celui qui élcve une montîpne , il conduit fon ouvrage ju qu’à 72. pieds( l); mais toute renverfé fi

un (cul panniet manque.
En prari uant fincerement ces. préceptes , on conferve la
vie au peuple, on le maintient dans l’es demeures , 86 le Gou-

vernement cit fixe.

Vou-vue.
Kang-mo.
1 r 2.2..

r r r 6.

Tfowchou.
l 050.
104. .

avant . C.
(t) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appellée Chia. Les
Chinois ont encore ce goût pour les montagnes artificielles. J’ai parlé d’un

pied dont on dit que le fetvoit Vowvmg.

l Vou-vue.
Kangmo.
1 r 2.2..
1 I 1 6.

Tfou-dhou.

CHAPITRE
V1.
INTITULÉ
’K’IN-T’ENG.

rose.

1045.

S O M M A 1 R E.

avant J. C.

Selon les lnterpretes, la Dynaflie des Tclzeaa avoit un enfle,
dans lequel étoient renfinme’y les papiers importants à les

Regina pour les Sorts ; ce cafre étoit lié avec des bandes
dorées. En .Clzinois Kin fignzfie de l’or, ê teng veut dire
v abonde g ainji ce cafre étoitappelle’ Kin-zeng ; à comme il s’agit

dans ce Chapitre , deprieres , defizcrifices Ô de la corzjîzltation
des Oracles , pour lefijuels on fia obligé d’ouvrir le coflk, on a
donné au Chapitre le nom de Bande d’or. Tcheou-kong s’oflre

lai-même au Cielipaur confirver la vie du Roi Vou-vang,
qui étoit dangereafemenr malade. Ce Chapitre [e trouve dans.

les deuxrextes.
L A feeonde année (I) après la défaite du Roi de Chang,

Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde
étoit dans la triflelre.

Il faut, dirent alors les deux Minifires ( 2) , que nous confulrions le Pou en faveur du Roi.
Tcheou-kong répondit; ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédéceffeurs. Il le difpofa cependant a faire cette cérémo-

nie, 8c éleva dans un même terrein trois maflifs de terre , 8c
un quatrieme au fud, d’où l’on le tournoit vers le nord; la ,
(i) Il s’agit de la feconde année de Vou»vang.

la) Tai-kong étoit un des premiers Minimes , defcendant d’un
Set nenr du rams d’Yao. Tchao kong étoit nuai un autre Minime;- étoit

de a Famille régnante. ’

PART. IV. CHAP. V. [IN-T186. r79

le tenant debout ( r) , il plaçait Pi, 8c , portant entre les mains
le ei , il fit la cérémonie à Tai-vang , àVang-ki 8c à V en-

van (a): s I
Le Che (3) récita alors la priere qui étoit écrite en ces

termes; votre fucceEeur cil dan ereufcment malade; le

Ciel a confié a vous trois (4.) le foin c [on fils, moi, Tan ( 5) ,
je me dévoue à la mort pour lui.
J’ai la iété qu’un fils doit avoir pour les Ancêtres; "ai les

qualités à les connoilTances ui (ont nécellàires pour fervice des Efprits; votre (accolant n’a pas comme moi, Tan ,
’ ces qualités ni ces connoifl’ances. ’

Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Ti); il

cit en état de foutenir le Royaume 8c de le conferver à vos
defcendants ; il clic craint 5c refpeélé par-tout: hélas! ne laif-

fez pas perdre la précieule commiflion que le Ciel lui a. donnée. Le Roi notre prédécefiëur (7) aura à jamais un lieu (8)
dans lequel il pourra réfider.
J’examinerai donc incefl’amment la grande Tortue: li vous

m’eraucez , je prendrai le Pi (9) 8:, le Kouei , 8L me retirerai
(Il C’ell Tcheou-kong; autre Minime , qui étoit frere de Vouvang.
(a) Dans le troifieme Chapitre de cette Partie , on a parlé de Tai-vang, i
de Vangr kr’ 8c de VenovanEC en: T ai-vang qui commença à fe faire traiter

en Roi , à avoir des Ofierers ; avant lui les Princes de Tcheouétoient peu.
de choie; c’efl pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres-

auxquels il admire [a priere ont Vou-vang. . .

(a) Le Cire étoit un 08Mo: pour les cérémonies 5 il étoit aulfi

I’Hiflaorien de l’Enipire.

(4) f C’en Tcheou-[tong qui parle dans cette priere , que le Che ou le
Grand-Prêtre récite]. On voit ne Tcheou-kong croyoit que les aines de (on
pore , de fou ayeul 8? de louchifayeul; étoient au Ciel , 85 il paroit qu’il

[agaidoit Ven-vang , Vaug ki 8c Tai-vang comme immanents auprès du
e
(5) Tanel’t le nom de Tcheou kong.

. (6) Le Palais da Seigneur cale Palais du Chang-ri , ou le lieu dans le-

quel on honoroit le Chan -ti. -

(7) Le Roi prédécelïeut efl: Hem gî , Chef de la famille de Tcheou.
(8) Ce lieu cil: la Salle deûinée à honorer les Ancêtres. .

. (9) 0ha-de’ja pat-lé lus haut du Pi 8c du Koaei. Le Pi étoit une pierre
de prix en ufage dans es cérémonies 516 Kowi-étoit une pièce de bois, 0th

Zil

-.-----

V ou-v ANG. .

Keng me. A

un.
1 r16.
Tfou chou.
1050.

10Havant J. C.
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pour attendre vos ordres; mais li vous ne m’exaucez pas ,.jc

cacherai ce Pi 8c ce Kouei. e

On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes,18c tous
trois trouveront des marques heureufes; on ôta la ferrure , on
r r u.
confulta le Livre, qui annonça du bonheur.
1116.
Tcheou-kung dit alors ces paroles: felon les lignes donnés ,
Tfou-chou.
e Roi ne périra oint. Tout foible que je fois, j’ai connu les
1050.
Kangmo.

nouvelles volont s des trois Rois ( prédécefreurs) , ils méditent
1045.
avant Jo Co l’affermill’ement éternel de notre Dynallie, 6C j’efpere qu’ils

vont donner des marques de leur amour pour notre Souverain.
Tcheou-kono(r) le retira, mit (on billet dans le cofi’re lié

avec des bandes d’or, 8c le lendemain le Roi recouvra la
famé.

Après la mort de V ou-vang( z), Kouan-chou 8c les autres
frétés cadets firent courir des bruits dans le Royaumc;ils difoient que le Tcheou kong penfoit à nuire au jeune Roi (3).
Ce minime en conTéquence avertit les deux autres Minif-

tres en ces termes: li je ne me retire pas, je ne pourrai plus
avertir lesRois nos prédécefl’eurs (4).

une pierre de prix que les Princes 8c les Grands mettoient devant le virage
en parlant il l’Empereur. A la fin du Chapitre l’a-long , on a parié de ce

Kouei. i

(r) On ne peut fe fervir de ce que fait ici Tcheou Kong , pour prouver
ne les Chinois , en honorant leurs Ancêtres a: en les invoquant , atten-

dent quelque choie d’eux; car la cérémonie de T clieou-korzglui cit particuliere , 85 n’ell: pas celle que préferivoient les Loix Chinoifesga’ur l’honneur

ne l’on devon rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en urope que les
binois penfenrque tout meurt avec le corps , ne s’accommoderont prudes

idéesde Tcheoq-lrong. , I . . v
(a) Ces paroles ont fans doure’ fait penferâ Se-ma-tlien que Vou-vangr

n’avoir régné que deux ans 5 mais Kouan-tfe , Auteur ,I avant l’incendie des

livres , dit que 1’ ail-Yang régna (cpt ans après la défaite duRoi Cheou.

[ Il doit y avoir ici une lacune .

(3) ,C’elt Tchin -vang , fils 8c fuccelleut deVou-vang. Tcheowkong

étoit Régent de i’ mpire 8c Tuteur du Roi. ’ .(4) C’en-à dire, je ne pourrai lus faire de cérémonies aux Rois nos
prédécelI’eurs. Il craint qu’on ne le aire mourir. ’

PART 1V. CHAP. .V. KIN-TING. 18:
Tcheou-kong demeura deux ans dans le pays oriental;
pendant ce trams-là on découvrit 8c on prit les coupables.
- Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de
l’Ode étoit Tchi-kiao (1). Le Roi n’ofa blâmer Tcheou-,

Vou-vans.

kong.

1116.
Trou-chou;
1050.

I En automne, au tems de la moillbn , il s’éleva une futieufe’

tempête, il y eut de grands tonnerres 8C des éclairs: un vent
impétueux fit coucher les bleds 8c déracina les arbres : tout

Keng-m0..
1 1 2.1.

1045.

le peuple fut dans la confiernation. Le Roi 8c les princi aux avant J. C.

Minifires le couvrirent du bonnet de eau(Pien), 8c tout
ouvrir le Coffre (a) lié avec des bandes dBor; on y vit le billet
par lequel Tcheou-kong demandoit a mourit’pour V ou-vang.
Les deux Miniltres (3) 8c le Roi interrogerent les OŒciers
prépofés aux cérémonies, &ceux qui étoient chargés des airai-

res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai ; mais ils

ajouterent en foupirant; Tcheou-kong nous a ordonné de
garder. le (ocrer , 8c nous n’avons olé parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’en: pas nécelraire , .

dit-il , de confulter le Pou. Autrefois. Tcheou-kong rendit
de grands ferviceS’a la Famille Royale; mais j’étois un enfant , 8c ne l’ai point fit; aujourd’hui le Ciel a manifellzé

fa puillahce 86 la vertu de Tcheou-kong : moi, qui fuis fipeu de choie, je veux aller au-devant de lui; cela cil: con-

forme au cérémonial de l’Empire. ’

Le Roi’étoir à peine forci de Kiao (4) , qu’il tomba une

(r) T chi-kiao ell: le nom d’un oifeau. I
la) L’ouverture du Colfi’e le fit fans doute pour confulter le Pou 8: le
Livre dont il ell parlé plus haut. On fouhaiteroit avoir plus de détails furce Coffre 85 fur ce qu’on y confervoir 5 mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un tems où on avoit lâ-delrus des connoilrances qui le [ont
perdues.
(5) Tchao-long 8c Tai-Æong.
(4.) Les lnterpretes varient fut le feus que le caraérere Kiao doit avoir;
les uns difént que K iao fi nifie le lieu où l’on facrifioit au Ciel ou au
Chang-ri , 8c qu’il s’agir icr de cette cérémonie 5 les autres ne nient pas

la lignification de Kiao, comme lieu du facrifice au Ciel, au Chang-ri ;,
mais ils ajuûtent que dans ce Chapitre Kiao lignifie l’étendue d’un certain

182. CHOU-KING,

.9: grande luie , 8c un vent contraire au premier redrelTa les

V°°’Vé"°° bleds. Les deux Minillres (Tchao-kon g 8c ai-kon g ) ordonneKangomo.

l I Il.

rent de réparér les dommages caufés par la chûre des grands
arbres, 8c cette année la récolte fut très abondante.

I. r r 6.

Tfouochou. - x

r°5°* Diltriél: de la Cour ou Ville Royale. Il cil certain ne K iao a aulli cette
"’45: fi nification. La dillribution des années pour les flairs rap rtés dans ce

"mm J: C’ Chapitre , n’en pas facile à déterminer en vertu de ce que e Chou-km3

rapporte. , -

ABDlTlON aux caravanes vu &- fuivants.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCP-IlNCLVANG ,

m

’ Tourne.-

vauc. j

Kangmo.

SECOND R01 on LA Dvnnsrxs pas Toutou.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé .Song. La premiere année de fou rogne ePt la trente-quatrieme du Cycle.
Dans le printems , à la premiere lune, il déclara Tcheou-kong
[on oncle, aulIi nommé Tcheou-ven-kong , premier Minif-

tre. Au feptieme jour ducycle , Tcheou-kongharangua tous
les Grands ’a la porte du Palais. Dans l’été, à la fixieme lune,

on enterra Vou-vang à Pi , 8c dans l’automne Tching-vang.

prit les Habits Royaux.
Vwkeng, fils du dernier Roi des Yn , le révolta avec l’es
fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à l’Orient.

A la deuxieme année plufieurs peuples qui. habitoient fur
les frontietes , delta-dire, ceux d’Yen , de Siu , les Barbares
de Hoaife révolterent. Dans l’automne il y eut de grands
tonnerres écries vents impétueux. Le Roi alla alu-devant de
Tcheou-kong, 8c enfuite on marcha contre les rebelles.
La troifierne année, l’armée du Roi battit les peuples de
Yn ; Voupkeng leur Prince, fut tué; on tranfporta l’es fujets

dans le pays de Goei ; enfuite on marcha contre les rebelles
d’Yen, 8c l’on détruifit Pouckou.

La quatrieme année , dans le printems , à la premiere lune ,

le Roi alla pour la premiere fois rendre les hommages dans la
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été, a la quatrieme lune ,
on commença à. ofirir des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi mamha contre les Barbares de Hoai , enfuite elle revint

a Yen. t v .

La cinquieme année, a la premiere lune du primeurs, le

t r t 5.

107 .
Tfou-cghou.

1044.
roo 8.

avant J. C.
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Roi refia à Yen 8: envoya fes Ofiîciers à Pou-kan. Dans l’été,
TCHING-

vans.
Rang-m0.
I I I Se

t 079.

Tien-chou.

:044.

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranfporta les Yn
Lo-ye, ou la ville de L0; enfuite’il alla camper à Tchinga

tcheou.
p
h
montagne Ki. - I
La fixiemc année il fit une grande chaire au midi de la

La feptieme année ,Tcheou-kong remit le Gouvernement
avant J. C. au Roi. Dans le printems, à la deuxieme lune , le Roi alla a
1008.

Fong. A la troifieme lune , Tchao-kang-kong alla vers le
fleuve Lo pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.
Au premier jour du cycle , Tcheou-«kong harangua (r) tous les
Officiers àTching-tcheou , enfuire il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 8c tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans l’hiver , le Roi quitta cette Cour,
Se fit conflruire le Kao-yu-miao.
La huitieme année, au printems, le Roi ordonna à Kim?
fou, Prince de Lou ,3: à Ki , Prince de Tfi , de tranfporter tous
des fujets d’Yn dans le pays de Lou. Il fitla danfe appellée Siang
ou de l’Eléphant. Dans l’hiver, à,la douzieme lune , l’armée

du Roi foumit Tang, 56 on en tranfporta les peuples à Tous
La neuvieme année , dans le printems , à la premiere lune ,

on firdes facrifices dans la Salle des Ancêtres; les peuples de
Siao-chimchi, ( de Niu-che 3, vinrent faire leur cour au Roi ,

qui donna à leurs chefs des-dignités. . ’
a.» La dixieme année ,’le Roi déclara Tang-cho ( z)Princed’Yu 3

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hommage au Roi,

8c Tcheou-kong alla demeurer à Fong. l

A

’ La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

4 on

(l) Cette Harangue ell le Chapitre To-fe , du Chou-king.

(1) Les autres Hifioriens le nomment Kang-cho. i
aa
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alla a Fong ; 8c il ordonna à. Tcheoucrpinge-kOng (Il de gong

«remet
la Cour Orientale.. ’ .
La treizieme’ année , les troupes du Roi, avec colles, des
.pays :des’Princes de Tfi &de Lou , battirent les Jong , quilbnt

des Barbares dont il a louvent été fait mention. 5. »-: .
La quatorzieme année l’armée de Tfin afiîégea Kio-tching ,

8c la prit. Dans’l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entierement achevée.

La dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,

le Roi alla à. Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trepieds (ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

LeFong-hoang parut, 86 le promena fulles bords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt«unieme année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à. Fong, fut enterré à Pi l’an-

née fuivante. - l i

La vingt-cinquiemeannée, le Roi rairembla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre.
a hommage. Dans l’hiver , à la douzieme lune, il quitta cette
Cour, 8c alla faire des offrande dans la Salle des Ancêtres.
La trentg-quatrieme armée , il .plut de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à la quatrieme lune,

le fecond jour du cycle, le Roi mourut.
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la
vingt-troifieme du cycle, 86 dans cette même année le Chapitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tchingvang avoit treize ans lorfqu’il monta fur le Trône. C’eft en-

core à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(I) C’en: le fils de Tcheou-kong.

Tourne-

vans,
Kangmo;
1115.’

I079:
Trou-chou;

104.4. L
xoo8fi

avant J; C,

Ë

TournoVanne.

Kang-mo’.

1 x i 3.

, I O79.
Trou-chou.
1 02,4.

1 008.

avant J. C.
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kong 86 les bruits qu’on zrépdnâit contre lui. Le Chapitre Lie-

tching eft mis à la quatrieme année. Le Kangamo Copie-,dans
toute cette hiltoir’e de Tching-vang , le Chou-king ; ildonne
à Tching-vang, comme le Tfou-dhou , trentea’fept sont de

rogne. .

m

CHAPITRE VIL me
V ANS.
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Kam- mon ’.

1079.
Tfou- chou.
1054.

"au M?- SOMMAIRE. -- mes.

Tri-km) fignzfie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre
contient des maximes de Gouvernement à de; avis que le Roi
. Tclzing-vang donna . la troifneme une; de fin: regne , à [ès
Minijlres. Il je plain: de [aimante , dcjbn par d’expérience,
Gfe propofe d’imiter la conduite defesAncêtres. Il ordonne

Je lever une Armée pour aller canneler PamfinsÏde 1g:
Dynaflie Yn , qui [bagoiear à]? révolter. Ç: Cilflpjzre cf!

dans les deux textes. - ’ . i
Vorc I , dit le Roi (r), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Vaillant: à; à vous -ui êtes mes Miniltres 86

mes Oflîciers. Le Ciel n’a pas compaËron de moi , il afflige ma

famille a: ne diminue point fa févérité. Jeune , comme je te
[358 g je n’ai pas la prudence néceiraire pour procurer au Peuple la tranquillité, à plus forte raifon ne-puis- je comprendre

ni pénétrer les ordres du Ciel. , j l - r ’ il ’

Oui , jeune 8c fans expérience, je fuis’e’omme un homme

qui veut Panic! une se!!! très profonds; je ghsrchs: quelqu’un
qui me dirige dans ce Pafl’age. dangereux. En faifant fleurir les
(Il Le il 3’ Ï! fifi Trb’. w. fils .de;V.ouavang. Vou-vans
avoit donné mariât Eqat?Vow-keuguffilaîgu dernier Roi de Chang on (le
in ;-cet État étoit M112 pays de mancheron , du Humain. Vou-vangavmt
nommé trois de [es flores pour veiller (a; le pays de Ces nouveaux [niera de

la Dynafiie Yn: après la mon de Veneurs, Vou-keng 8c les trais, on-

cles du Roi f: tévolterent. i ; A. . .

a A a. 1j
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L:- Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pers, je
TCHIP’G’ ferai voir que je n’ai point oublié les grandes mitions. Como
VÔNG’ ment oferois-je réfiflzer àJ’autorité quejle Ciel fait paroîrre!

rang-m5. .1 Vou-vang m’a lainé une Tortue’inelïimable pour connoître
I l l 5.. t les volontés du Ciel ; c’ell: elle quia prédit autrefois qu’il y au-

1079. uroit dans le pays occidental de grands’troubles (r), 8: que les
imbu-611696 ’ peuples.d’occident ne feroient [point tranquilles. Dans quel

W43. ï aveuglement n’a-,t-on pas été: X
avèîîjcm Ce foible telle de la Dynamo Yn (z) ofe entreprendre de
- i ’ .fç-tétablirs.malgré laide. châtiment du Ciel. Il-yoitdes taçhes
dans nôtreŒtat (3)1;86’ des troubles’parmi. le’Peuple ; il veut",

dit-il, rétablir l’ordre 8è avilir-notre Revaume de Tcheou."
i"Dans ce teins d’aveuglemene,j’attends’ ineelTamment les
,dix Sages (4.) qui (ont parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-

-r°.nt la me. sax-Centinusïqm.IPâenFigePrife: de Vou-yang.

. out elt poulamon un fujet de joie , le ou ne nous annonce
Ën’iu’e’dulîonh’élir.’ 1 ’ 1’; " ° ’ Ï " ’ ,, i.

4’? Je vous magne donc-tes paroles , Princes des Rb’j’au’mes

voifiris, Chefs des Ofliciers, 8: vous qui avez foin desrafiaires. Puifque le Pou (5) cil: favorable , il faut que toutes»,vœ
ïtroupszwmerfiuiünt pour êllçleîlmll’, ceux du Royaume de Yn .

. ;&,l,eg-quetls qui ont abapdpgné’rpoprrviç’a’ I 4 ç i
* fig-Maiswousjne; ceflezçfçlçbd. e; l’entreprifeefi diflîciltzlxle
,rgrgulâlc nonïfeulement’eŒ parmi-Îles peuples ,-il el’c encore

,daqsla Famille Royale (6).; nous 86 rios refpeétables vieillards
l mefommes pas! d’avis. de" faire, la guerrcçlpourquoi’ne-pas réa

filter
au Pou? ’ 4,1" -’ ’ ’Il jezpenfe (ansi’à-çl’es’ diffir Malgré-mou Peu dîsxgéyîme-,

’ il il"; ,v’ l ’ ’n
"(11) La Cour étoit dans le Chen-fi; ys occidental, par rapport au Han

r étal

F.) lem (a

’ man roi; étoit l’ancienne Gourde la DynaûieYn. l - -

(a) Le Roi fait allujfionlaux révoltes de l’es oncles 86 de, Voir-km ., y

Z f"! g!) UÏcfiinîg-vhhglparle de" Kbqfkerlg’fil’sidü. Roi déjCliangBu p. i

ï.” (air-Jane paisquels fonr’lesdixfizgeæ douter: page. 1;: If Ç 9* ’ ’
.3 1076;) 10x! Woitr que à Ïeliing-vangav rand Ïféüâ’id’avertifi ïéjuè Je ’ Ciel? a i (a

ïaëtïlçuë pour: lui ,ŒSC igue le:Pou lui af dit comte la voionréî du Ciel.
" 1(6) La incurie contre-Tcheou-kdngl avoit Fort porté à; laïréleËe le? n°3

fieresdeyou v’ang arde Tcheou-kong. - il Iv- 1:? Midi ’

ç.r
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caltés, a; je fou ire, en difant: que cet aveuglement caufe de
uifiefe aux veu s 85 aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puif u’il me charge d’un fardeau fi pefantôc d’une cammifiion difficile, moi, Pui fuis fi

9.2::
TerrineYANG.

Kang-

jeune, ne devez-mus pas avoir compafiion douma oibleire:
1 I 1 5. i
felon la juftice , vous devez tous me confoler ; achevons
1079.
Tfou-chou.
ce que mon pere , qui a mis par-tout la paix, a entrespris.
Je n’oferois manquer à l’ordre du Souverain eigneur

(Chang-ri); le Ciel combla de bonheur mon pere, 8c éleva
notre petit Royaume de Tcheou. C’en: par l’ufage du Pou (r)

que mon pore fournit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour’hui le Peuple ; j’ai confulté ce Pou: hélas ! ne les ordres du

Ciel (ont manifellzes 8c redoutables! Ils (ont e grand fondement de notre Dynaf’tie.

Vous avez , continua le Roi, des anciens qui (ont inflruits
de ce qui s’efl: paire autrefois , 8c il vous cit ailé de connoître
ce que fit mon pere, 8c les peines qu’il le donna. C’el’t par des
travaux 8C par des difficultés prefqu’infurmontables (a) que le

Ciel fait réufiir nos entreprifes; oferois- je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’en: pour cela que je vous

ai li fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteâionque le Ciel annonce el’t vraie , le Peuple la con,’no’ît; puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces

hommes qui ont rétabli. le Royaume ë Le Ciel re ardece que
Toufirent aujourd’hui les Peuples comme une ma adie; cam’ment oferois- je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux

ïque reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?
ï- Je vous ai .déjalidit que je voulois marcher pour punir les
-.’

-« (r) Dans le Chapitre lll de la premierePartie , on a vu que Chaque
fail’oitppas rand cas de ce qu’on faifoit. par la Tortue. lei on vorr de
i même que es Grands de la Cour de Tching-væzg n’étoienîtpasfirtportés

à s’en tenir aux oracles de la. Tortue 5 mais Tching-vangnf e En, utiles
ordres du Ciel manilëliés’ par le Pou. On voit enco’refl ne;Tèhifzgmang emËp’lôie’ les refmesde Cielrëçde Chang-ridais huitième impertinem- l .

(a) Tching-vang fait allufion à la bravoure’ec à la dehte de plufiertrs
Capitaines connus de [on tems , 8c mconnus-aujourd hui.

104.4.

1008.

avant J. C.
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rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 86 j’y réfléchis tous

les jours. Lorfqu’un pere fait le plan d’une maifon, fi fou"
fils n’en jette pas les fondements, a maifon fera-t-elle bâtie?
YANG.
lorfqu’un pere fait labourer fou champ , fi fon fils ne feme
Rang-me. pas , quelle en fera la récolte? Mon re peâable Pere dit; j’ai
1 t 1 5.
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife ,comment
1079.
donc
ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour afi’erq
Tfou-chou.
Ter-mu;-

1044.
I 008.

mir (on Royaume?
Un chef de famille laiffe un fils, fi l’ami du pere ou du

avant J. C. frere aîné, manquant au devoir de l’amitié, attaque ce fils ,

que peut-on penfer de fes domelliques , qui ne viennent

point encourager ni fecourir ce fils? I.

Soyez donc tranquilles; un bon ouvernement cit l’efFet
de la fageffe des bons Miniflzres (r). ixhommes infiruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui ne cloutoient
pas de la réalité du fecours du Ciel, n’oferent violer fes or.

dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre Dynaüie deTcheou;

les auteurs du trouble me touchent de près (a) , ils attaquent
leur propre famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre

les
duLeCiel,
Ciel
? ’ ’la DynafJe neordres
ceflërai d’ penfer.
en .détruifant
rie Yn, relYembleK celui qui feme: comment donc oferois. je
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autrefois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume.
Comment oferois-je aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’eXem le de mon pere, je veux mettre l’ordre ô: la paix fur

les frontreres. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
d’heureux; c’efl: ourquoi je veux me mettre a votre tête, 85

aller punir les te elles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fautoient être faux, 8c le Pou (3) y cit conforme.

mi

(r) Tchingnvmg pairle de infinies, 8Ce. On ne fait rien

fur ces dix hommes. ,
(a) On voit que le Roi fait Allafion à la révolte de fes ondes. A
(5) Tching-vang revient toujours au page: indiqués par la Tortue

comme des ordres du Ciel. .

fi.

CHAPITRE
VIII.
INTITULÉ
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OUEI-TSE-TCHI-MING.

KaBg-mo.

S. 0 M M A I R E.
Tching-vang ayant àattu âfizit mourir V ou-keng fils du dernier
Roi Je Y n, donna au frere aine’ de ce Prince , qui étoitnommé K i êquiportoit le titre de Oueiotjè ou Vi-çfit , c’ejl-à-

dire , Prince du pays de Ouei, la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de Koaei-re-fbu, dans le Ho-nan , que Voukengavoient occupé , avec fis fitjets de Y n , mais jbus le pouvoir de Vou-vmg. C ’ejl en invefltfl’ant Ouei-tje que szing-

vang lui tint ce difcours fur la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de finpetit État. Le Roi fait en mêmetems l’éloge de ce Prince. Ainfi le titre fignifie ordre donné à

Oueintfe. Le Chapitreonrieme Je la troifieme partieparte aufli
le nom Je ce même Prince. Ce Chapitre n’efl que dans l’an-

cien texte.

Le R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentivement à la fublime vertu de vos Ancêtres , et à ce que vous imitez leur fa elle ; c’eft pourquoi je vous déclare héritier 8c chef
de votre fîmille ( 1) , je veux que vous ayez foin de fes céré(1) ’L’Auteur du Tfo-chouen , à la troifieme année de Yn [tong , Prince

ale-Lou , dit ne les Princes de l État de Son (ont de la Dynallie Yn ; a: à la

feconde ann e de Ven-kong , Prince de fait , Cet Auteur direncore que
lesPrinces-de Son font des vdefcendants tin-Roi Ti-y. Confuctus dit que
flint-de Sang-falsifioit (le fun rem: , 8: que [es Princes émient de la race
’ de Timing, rang. Il-dit auflî que-les Princes-de -l’-Etat de Kt’ étoient des clef

cendants du Roi d’Yn. Le pays de Kt’ étoit dans le Ho-nau. -

.Tcume v.
YANG.

x l r 5.

1079.
Tfou-chou.
1 044.
1 008.

avant J. C.

m
Terrine-

vans.

’ Kang-nio.

1115.
.1079.
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munies (1); vous’ferez dans mon- Palais comme un hôte:

vous 8: moi foyons à jamais heureux! - ’

Tching-tang votre ancêtre, réunilroit les vertus les plus fu-

blimes; il étoit un modele parfait de’fagefl’e; il avoit l’ame
fraude 8c l’efprit profond, c’eftpourqlpoi l’augufie Ciel l’aima ,

’aida, 8c lui donna leR0ya’ume. Ce rince confola les peuples

foou-chou. par fa clémence , il bannit la corruption 8c la tyrannie , il
1044.
1 008.

avant J. C.

répandit par-tout fes bienfaits , &tranfmit fes vertus à fes

defcendants. - - - i

Vous imitez un fi grand modele , aufiidepuis long-teins

jouiIÎez-vous de la plus grande réputation 5vous êtes attentif 8C
’ prudent dans l’obéilfance filiale, vigilant 8: refpeétueux dans

- es devoirs que vous rendez aux Elprits 86 aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8: je ne les oublie jamais; le Souverain
Seigneur ( Chang-ri), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeétent 8C jouifi’ent d’une paix
perpétuelle; c’elt pour cela que je vous donne la haute dignité

de Kong(z) , 8c je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux (3). l

Soyez attentif, 8: partez; inflruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeét les coutumes 84 les loix
établies , défenâez les droits de votre Roi z apprenez à vos fu-

jets les vertus 86 les grandes aâions de votre illufire prédé-

cellEur : travaillez à conferver toujours votre di nité, 8c aidez-moi. Que la vertu regne a jamais parmi vos âefcendants,
8c que votre conduite foit un modele pour les autres Royaumes. Ne faites jamais rien qui puilfe déplaire a la Dynaftie
de Tcheou.
Partez , foyez vertueux, 8: n’allez pas, contre les ordres

que je vous donne. ’ .
(1) Les Princes de Kt’ 85 de Sang, comme héritiers des familles Hia à:

Chan ou Y n obtinrent des Rois la rmiflion de facrifier au Chang-ri , avec
les cerémonies employées ar les gis; de plus , ils avoient la [381mm
de fe fervir de la forme, es Calendriers propres à ces Dynafües.
(z) La dignité de Kong étoit dans ce tems.lâ la premiere après celledeRpi.

. (5) Les Chinois s’appellent Hia , 8; par les Hia Orlentaux, on marque le pays de Sang , qui étoit à K oud-refout, pays oriental par nPPm

à la Cour de Tching-vang. MITRE
CH

îrfiîw- t ---."*. . .

fi
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SOMMAIRE. ’V’MJ’C’
Ce Chapitre Kang-kaojbufie quelques dificultés pourle terns ou
il a été fait, à pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui”

parle, ejl Vou-vang , frere aîné de Kang-cho ou Tang-cho.

Kangœho étoit oncle de Tching-vang , jùivant les Hi de"! 5 Ô cependant dans le Chou-king , le Roi le traite de
frere cadet. Il y a ici quelqt’ erreur , ou l’on a eu tort de pla-

cer ce Chapitre [bus Tching-vang. Il paroit appartenir à
Vou-vang. Kong-gan-Iroue Ô Kong-ing-ta dijènt que , dans
ce Chapitre ê dans le juivant, c’efl Tcheou-kong qui parle à

Kang-cho, à qui, au nant du Roi Tching-vang, raporte les avis
, de Vou-vang ; mais les autres Interpretes penfent que c’efl
’ Vou-vanglui-même ; ainji ces deux Chapitres appartiendroient
au regne p récédent. Quoi qu’il en fiit, V ou-vanngnneà K ang-

cho ,fbn frere cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitué dans le diflriél de Ouei-hoei-fbu , du v
Honan , ê en le lui donnant , il luifit ces inflrut’lions. Kao veut
dire avertiflèment ; ainfi le titre figntfie averttflement donné

il Kang ou Kang-cho. E n (fiât , ce Chapitre renfirmc des
inflruêlions fur les devoirs d’un Prince envers je: fitjets ,filfld
l punition des crimes , Ôjllf la vertu qu’un Prince doit s’eflbrg
cer d’acquérir. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

Bh

194 ,CHUU-KING,
TCHINc-

AU jour de la pleine lune de la troifieme lune, Tcheou-

kong (1) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, aucprès de la riviere de L0, 8L tous les peu les jouif-

Kang-mo.
I I .1 Se

1079.

affila-5110.11.

1044.

qu8.

un: J. C.

fant alors ’une paix profonde , il alfiiembla les grands du
Royaume a: les Officiers , exhorta les peuples à vivre en aix
86 à être fournis aux Tcheou 86 fit ces infimdzions fur le ou-

vernement. v , *

Le Roi dit: jeune Prince (2.) , vous qui êtes mon frere cadet ( a) sa chef des grands Valraux.
À Notre illullre pere Ven-van a donné de grands exemples
de vertus , à; a étéuœntif à. aire obferver les loix portées

contre les crimes. ,

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux

qui devoient être employés,il refpeékoit ceux qui étoient œr- 0

Peâables, il panifioit ceux devoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples , il fonda
natte Dynallzie, quelquesEtats le fournirent à nous; enfuite les
Peuples occidentaux furent émettes de refpefl: pour lui, 6c
le defirerent pour Maître. Ses antes vertus parvinrent jufqu’au

Souverain Seigneur ( Chang-ri ) , qui les ap rouva, 8: qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynaftie Yn. en-vang reçut cet I

ordre authenti ue , alors les pays 8c les peuples furent figement
gouvernés ; c’elil: pourquoi, jeune Prince , fi vous êtes en dignité

dans l’orient , vous le devez aux foins de votre faible (4.) fret:
aîné ( 5).

’ Prince , [oyez attentif. Dans le gouvernement de voue
(I) f Des Commentateurs ont remarqué ne ce préambule devoit être
’ celui du Chapitre Lo-kao , à la tête duquel
ilfalloit le placet. Le P. Gaubil
l’a omis tout-â-fait , au moins on ne le voit pas dans les deux copies

(2.) [Dans le texte on fe fert du mot Fong , qui lignifie celui qui l’on a
donné des terres en appanage 1.
(3) [ C’eft Kan c110 , frete cadet de Vou-vang ].
. (4) J’ai mis foi le fier: aîné. Dans ce tems-lâ c’étoit a: c’eû encore

l’ufa e de s’apsleller pauvre, petit, fans talents , ôte.
(5 Il veut ’te que Kang-cho doit (on état à fou fiera aîné Vou-vans.
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Peuple, imitez avec refpeét Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles fi fages, protégez 8c confervez vos fujets, informez-vous ( l) foigneufement
e ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui fe dil’tinguerent

ar leurs vertus; penfez aufli à ces anciens 8: illullres fujets
de la même Dynaftie; que leurs exemples fervent a affermir
voue cœur- dans la vertu , inltruifez-en vos fujets; informez-

vous encore des anciens fages Rois, 8e imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en fpaix; étendez par-tout la
loi du Ciel; a ez une vertu qui-pui e vous mettre en état de

mmplir vos evoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement- obfervcr les regles que je vous prefcris.
Jeune Prince , vous êtes comme celui qui efb malade ou’
[fieffé ; veillez fans-celle: le Ciel cit redoutable", mais il eft
propice à ceux-qui ont le cœur droit. On peut connoître les in;

clinations du peuple; mais il cil difficile de le contenir: partez; reâifiez votre cœur, fuyez les plaifirs se les amufements;
c’efi le vrai feeret de bien gouverner. J’ai oui’dire que les mur-

mures ne viennent oint de l’importance grande ou petite des
aŒaires , mais de la onne ou de la mauvaife conduite du Souverain , de fonexaétitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuitla droite raifon ou non , s’il ell: exaét ou non.

Votre emploi cit de publier les ordres du Roi , a: de gouverner a fa place : procurez l’union 8c la tranquillité aux peuples

dan, confervez-les , aidez le Roi, afermiiTeZ le Royaume ,

renouvellez
Peuple.de. ce’ qui
i regarde
Prince, (oyez attentif,le
8: infirmiez-vous
lesich’âtiments. Si celui ui cit coupable d’une faute légere, l’a.

commife de fa propre vo enté, il doit être puni féverement. Au
contraire s’il cit cou able d’une faute confidérable , 8c qu’il
ne l’ait pas commilje) par malice ni de delTein prémédité ,
c’en: une faute de malheur, 8c de hafard ’qu’il faut pardonner,
li le criminel l’avoue.

Prince ,il y a ace: égard des difFérences a obfcrver; li vous
lés connoifl’ez , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple .
s
(r) l1 paroit que Vou-mg exhorte ce Prince à lire l’iglâoite.

Il

fi TerrineYANG.

Rang me;

ring.

I 9.

Tfou-choïfi
1044»

1008.

airant J. C;

m
Tcnrnofi

vans.

Kangmo.
r x 15.

196 CHOU-KING,"

fera foumis de lui-même , il le corrigera 85 vivra en paix. Si x
vous agilrez avec lui comme avec un malade, il fe défera de
ce qu’il a de mauvais; li vous l’aimez comme votre fils,votre

Gouvernement fera tranquille.
- Prince (1) , ce n’elt pas vous qui punifrez de mort ou de

uelqu’autre peine les criminels. De vous-même 8c felon vos
T fou-chou. dans, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre (up-

107,.

1044.
l 008.

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 felon vos inclinations

avant J. C. particulieres; gardez la juflice.
Quant aux affaires du dehors , faites con naître 8: publier ces
loix ; faites obferver ces (ages loix que les Rois d’Yn ont porrées pour la punition des crimes.
S’il s’agit de fautes confide’rables , penfez-y cinq , lix , dix
jours, 86 même jufqu’à trois mois, enfuite (oyez exaét à exécuter l’arrêt.

En publiant ces loix d’Yn, en les faifant exécuter, ayez
touiours égard à ce que les circonfiances 86 la raifon exigent;

ne fuivez pas vos propres fentirnents, 86 quoique vous vous
conformiez à toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je manqué à quelque chofe.

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aufli bon que le
vôtre; vous connoilTCZ le mien , 8c le defir que j’ai’ de pratiquer

la vertu.

Quand on voit les fautes qui fe commettent, ceux qui
volent 8C qui excitent des troubles, les fourbes, les trompeurs, les homicides, ceux qui tendent des piéges aux autres 4

pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’elt performe qui n’en ait horreur.

Prince, ces fautes font certainement di nes d’horreur, mais
elles font moins dan creufes que la défobérKance d’un fils 85,

la difcorde dans les amilles. Si un fils n’a pas pour fon pere le.
refpeél: qu’il lui doit, s’il ne lui obéit pas , il blefÎe le cœurde

ce pere , qui alors ne l’aime plus, 8c l’abandonne. Si un frere
(x) Les lnterpretes difent qu’un Roi juge à la place du Ciel.
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Cadet n’obferve pas l’ordre établi manifclltement par le Ciel, ü:.ôc ne refpeéte pas fes aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin TCHING’ n

de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentimcnt de tcn-. VAN”
drell’e 8c de compafiion. Si nous , qui gouvernons les autres , Kangmo.

ne panifions pas féverement ces excès, nous détruifons de ",5.
fond en comble les re les de conduite qui ont été données aux 1079.
eu les par le Ciel. Al ez donc , Prince, hâtez-vous d’exéc ute Tfowchou.
l’es l’oix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c da n 1044xla recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foyez 1°°8’

. avant J. C.

pas indulgent.
Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les regles 5 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 applaudifl’ements 8c les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
[ont point attentifs, qu’ils n’obéiKent pas, 8c qu’ils caufent

du cha tin auPrince , une pareille conduite cil: d’un mauvais
exemple , 8c porte les autres à mal faire. Peut-on fe difpenfer
de I punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre

ces
regles 8c de punir de tels Minillres. Un Prince qui ne fait pas gouverner fa famille, ne peut
gouverner fes Miniflres , ni ceux qui ont de l’autorité: s’il cil:
févere , s’il cil: cruel, s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

de (on Souverain,.il n’aura point de vertu 5 comment donc

gouverner? .

Ayez du refpeél: pour les loix établies, 8c fervez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmi les peuples; penfez à ce ne

Ven-vang a fait; confervez le peuple dans lapaix 8c dans’i’union. Si vous pouvez dire, j’en fuis venu à bout, cela me rem-l

plira
de joie.
nce qui regarde le peu le , li on
Si on connaît
clairement
y penfe fans paflion,’ohn lui procurera le repos 84 a joie. Je

veux imiter la vertu des rages Rois de la Dynaftie Yn , 8:
gouverner par la paix 8c par la douceur. Aujourd’hui, parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne (oit docileàfuivre le chemin
qu’on’lui indique. Peut-on, fans loix 8c fans guide, gouver-

ner un Peuple!

198 CHOU-KING,

Prince, je dois nécelÎairement examiner ce qui s’elt pall’é

TCHING-

v ana.
Kang-mo.
r l x 5.

10790
Tfouœhou-

autrefois. C’en: pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 8:

de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne font pas
encore entierement en repos , leur cœur n’ell pas encore entierement fixe , 8c l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y penfe(r) , fans paillon, je ne puis me plaindre

li 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:
li clairement entendu par le Ciel.
avant J. C.
Prince, (oyez lut vos gardes; ne donnez pas occafion de ra
plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites I
rien contre la droite 8c faine raifon. Dans les jugements ayez
l 044..
1 008.

en vue la vérité 86 la droiture, travaillez avec loin à imiter .

les grandsexemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez quels font vos progrès dansla vertu;
étendez jufque dans les ieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé’de bon 86 d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au

peuple,.& ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.
Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fubliltentpoint
éternellement ; ne lailÏons dOnc pas périr celui que nous avons

reçu; comprenez bien le feus des ordres que je vous donne ,
exécutez ce que je vous dis, 8c gouvernez vos fu’ets.en paix.

Allez, Prince , ne tardez pas à faire obferver les regles que
je vous prefcris; fi vous faitesexaétement ce que je vous dis
aujourd’hui, votre Etat fublillera toujours.
(1) .J e ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vou-rang
veut dire que c’ell peut être fawfaute li les peuples nouvellement conquis

ne font peint encore entierement chan s , que a grandeur de cette faute

doit le mefurer , non par la graneur du pays à: la multitude des

peuples , mais parles foins qu’on ne fe donne pas , par le défaut d’application. Si par ces fortes de fautes Vou-vang croit qu’il doit être puni ,

plus forte, raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
commis at les uples , comme la délbbe’ill’ance , le meurtre , le vol, a:

autres crimes qui font poulier aux malheureux des cris vers le Ciel.
’96,

C HINTITULE
T X. . 1:11:25.
mg.mTS’IEOU-KAO. "’5’

1’

Tfou-ehou.’

a ’. L
104.4.

SOMMAIRE. ’ tous. avant J. C.

Le titre de ce Chapitre fzgnz’fie avis ou ordres fitr I’ufage du
vin. Il s’agit ici du vin de fiï, qui fut découvert, [itivant

la plûpartdcs Auteurs du rem: de Y a , fondateur de la pre- i

mitre Le raifin n’efl à la Chine que depuis les

premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin à de fort nfage efi
remportoit. C’efl encore Vou-vang qui parle à qui donne
ces avis àfim frerc Kang-clw. Il blâme beaucoup le trop fréquent ufige du vin , à veut qu’on ne le permette que dans

certaines cocufions , il cite en plufieurs endroits les préceptes de Vert - vang fin: pare. Suivant Kong-gam- kouc à
Kong-ing-ta, c’efl Tcheou-[tong qui parle au nom de Tchirzg-

vang à Kang-clzo ; mais les autres Interpretts penfint que
c’efl Vou-vang; c’efl la même dificulte’ que pour le Chapitre

précédent. Ce Chapitre e]? dans les Jeux textes.

N

LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de Mei (1) les ordres importants que je vous donne.

Quand Ven-vang , mon refpeâable pere, fonda dans le
ays occidental notre Dynallie; depuis le matin jufqu’au foir
Il infiruilit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers a: tous ceux qui étoient chargés des affaires , &leur
défendoit de boire du vin, en leur difant qu’on ne devoit en
(r) Mai , ou Fong-mti elt le nom du pays Ouci-Izod-fou, du Ho-nan.

-...

Tenture-

vans.

zoo; CHOU-KING...

ufer que dans les facrifices 86 dans les offrandes. .Cet’ordre,’ i

ajoûtojt-il, cil: venu du Ciel; quand pour la remiere fois il
donna le vin aux peuples,il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieufes.

Rang-m0.
1 r r g.

1079. .

Le Ciel a manifeilé fa colere , tout a éte en trouble dans le
Royaume; on’ a abandonné la vertu , les grands comme les

Tfou-chou. petits Royaumes fc font perdus, parceque l’on s’elt trop livré
au Vin.
1044.
1008.

Ven-vang, en infimifant les jeunes gens, difoit: que cha-

avant J. C. cun dans fon emploi, dans fes aEaires, s’abllienne 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 offrandes, mais encore avec modération, 86 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 86 aux
préceptes que leur pere 86 leur ayeul ont laiffés; qu’ils elliment

es grandes 86 les petites vertus.
Si parmi les habitants du pays de Mei( dit Vou-vang) ,’
vous voyez des laboureurs qui fe donnent beaucoup de peine ,
qui , accablés de fatigue , s’emprell’ent de venir fervir leur Roi,

leur ere , leur merc ou leur ayeul; de même li vous en voyez
qui e foient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la charrue
ou à faire le commerce dans les pays éloignés, 86 qui, a leur

retour , fervent leur pore 86 leur mere , les nourriffcnt 86 leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur

famille des repas ou rien ne manque,mais ou tout fe palle
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage

du vin.
Que ceux qui font en dignité , que les Chefs des Miniftres ,
les Grands, 86 ceux qui font recommandables’ par leur prudence 86 par leur expérience, écoutent mes infiruétions. Si
vous avez foin de l’entretien des gens âgés , fi vous fervcz
fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 86 de
bien manger. Si vous 1penfez férieufement à vous rendre ver.
tue-px ,86 àfuivre le ju e milieu, li vous vous mettez en état

’ ’ ’ d’ofirir

x
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d’ofli-ir des viandes 8C d’autres préfens, dans les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 8c ufer du vin ; fi
vous obfervez ces regles,p& fi les Minfllzres que le Roi emploie s’ac nitrent de leurs charges avec fidélité, le Ciel» de
[on côté avorifera une fi grande vertu, 8C n’oubliera jamais
les’intérêts de la Famille Royale.

mTCHINGVANS.

Kangmo.
r r x 5.

1 079.

Prince, dit le Roi; fi nous fommes aujourd’hui maîtres du
Royaume que la Dynaflie d’Yn poirédoit auparavant, c’efi

parceque les Princes, les Minimes 8c les jeunes gens qui affirterenç Ven-vang , fuivirent fes ordres , exécuterent fes préceptes à: qu’ils ne furent point adonnés au vin.
Prince , j’ai appris que les (ages Rois de la Dynaflie d’Yn

gouvernoient leurs fujers avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’avaient é arc! qu’à la vertu , se ne recherchoient que les talents.

Depuis e Roi Tching-tang(r) jufqu’au Roi Ti-y, tous remplirent les devoirs d’un Roi , 8C eurent de grands égards
our leurs Miniflres: ceux-ci de leur côté s’eflbrçerent d’aider

e Prince , 8c ne chercherentpoint à le divertir nia mutefiter

leurs pallions: à plus forte raifon n’oferenr-ils (e livrer uni-

quement au vm.
Les Vailâux ui (ont au-dela du pays de la Cour , les Hcou
(z) , les Tien ,(les Nan ,’ les Gouei , les Chefs de ces Vafl
faux, les Officiers du diflrriâz de la Cour, les Chefs de ceux qui

étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les Ouvriers 8c les Artifans , les Grands 8c le Peuple, ceux qui demeuroient dans les villages faifoient tous leur devoir. Ils ne le

livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fon-

geoient qu’a fervir leur Prince , à publier fes vertus , 8: à (e. ’

fi ai
(1) Tching-rang fut le premier Roi de la Dynaflie Chang , 86 Ti-y fut i
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces i
deux (ont connus , 8: il veut dire que depuis Tching-tang jufqu’à Tiïyg
nul n’a ou les vices du dernier Roi Cheou,.du moins nul’n’avoit cet e.-

’prit d’irreligion ni cette obflination dans le vice. , . .
(a) Les Hem: les Tien, les Nm 8c les Gond eroxenr des titres de
divers VaŒaux.

Cc

Tfou chou.
l 04,4.

1038.

avant I. C.

l

m

le; CHOU-KING,

conder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-

Tourne -

ces , 8c par-là ils ne travaxllorenr que pour les intérêts du Sou-

vans.

’ verain.
J’ai fu que lenfucceEeur de tant de [ages Rois ne fougeoit

Rang-m0.
1 r l g.

1079;

Tfou-chou.

qu’a fatisfaire (a pafiion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-

le d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde le plaignit

de lui, 8c loin de le corriger , il fe livra fans re le 8c fans

1 04 4.

mcfure a toutes fortes de débauches. L’amour du p aifir 8c de

1 008.

la promenade lui faifoit oublier (on rang 8c la Majelté Royale.

avant J. C. Il faifoit gémir 8c maltraitoit le Peuple, fans penfer à le cor-

riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 8C de le divertir ; d’ailleurs il étoit d’un caraéiere trop vif , cruel 8c il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la. Cour de la Dynafiie de Chang, il n’était nul-

lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de [on
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel’l’odeur de la vertu

dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 86 les
murmures des Peuples , 86 ne (entoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 8c de gens plongés dans le vin; c’efl pour upi

le Ciel a détruit la Dynamo Yn (l). Si l’amour excelli du
plaifir attira larhaine du Ciel, 8C 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 Dynaflie.
Prince, continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long-tems fur ce fujet. Vous (avez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’el’t pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,

c’efi: le Peuple. La Dynafiie Yn a perdu le Royaume; voilà

le miroir furlequel nous devons jetter les yeux, pour examiner ce que nous devons faire , felon les circonflances du teins.
Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire : faites enroue que
les grands Officiers de Yn , les V afiËrux, les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne (oient pas (u jets au vin: à plus forte rai.SI) on peut remarquer que ce pana e du Chou-king fert à Faite connoxtre l’Irrcligion du Roi Cheou , 8: e refpeâ: qu’on doit avoxrq pour
le Clel’on a remarqué de même u’on s’eft for: attaché à faire vox: in»

religion de Kit , dernier Roi de la yaafiie de Hia.
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Ion devez-vous tâcher d’obtenir la même choie du Tai-che ( Il)

8c du [Noui-che , avec qui vous traitezfamilierement , de vos
Grands 8c des principaux Officiers de votre Cour. Vous devez
avoir encore p us de foin de détourner du vin ceux qui font
près de vous pour vous aider, tel que celui qui devant vous
"exhorte les autres à la vertu 8c celui qui a l’lntendance des
ail-aires. Vous devez être encore plus exaâ: à détourner de la
paflion du vin le Ki-fou (z), qui doit réprimer ceux qui n’oéiflent point aux Princes, le Nong-fou , ui , felon l’équité ,

conferve le Peuple, 8c le Hong-fou, qui étermine les bornes
des terres d’un chacun. C’efl trois grands Officiers , qui [ont
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin -, 8c
vous devez , a plus forte raifon , les éviter vous-même.
’ Si on vient vous donner avis qu’il y a des gens qui [ont

attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faites
prendre les coupables, faites-les lier 6c conduire à Tcheou (3),

je les ferai unir.

Mais ab enez-vous de condamner (4) ceux des Officiers de
Yn qui, furvans de mauvais exemples, (e [ont livrés au vin;
faires-les inflruire.
S’ils profitent dves infirmâions , je les récompenferai avec
(r) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges

cil très difficile à fixer , fur-tout quand il n’y’a pas de texres anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-che avoit foin-de l’Hifloire ; mais cet Ofiicœr
étoit bien plus confidérable qu’aujourd’hui g il prélidoit à l’Afironomie

8c confervort les livres qui contenoient les maximes 8: les cérémonies pour

la Religion, pour les mœurs 8: le Gouvernement. Le Nord-ch: avoit fans
doute une charge qui dépendoit de celle du Tai-clzc ou Tai-fe. (z) Les emp ois de Ki-fou , Neuf-fou , Hong-fous font ici eîpliqués défignées ailleurs par
dans le terre. Ces mêmeserontemplois
’autres

noms

(3) Tcheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chen-fi. .

(4) Le caraétere du: , condamner, fig nifie faire le procès 5 il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir ; mais Élus le Chou-kmg ,quand Il s’agit
des procès criminels , ce caraé’tere cira fignifie [cuvent fairele procès , con-

damner, juger , infliger une peine , quoiquecette peine ne fait pas celle de

mort. h

Cc 1.)

TenueVANS.

Kangmo.
1115.
1079.
Tfou-chou.
- 1044.
1008.

avant J. C.
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------- éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai’aucune com-d
TCMNG’ pafIion 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 u 5, donner. Prince , fi.vous ne (avez pas diriger vos Minimes ,10

1 079. Peuple aimera le un. ’

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

1J
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Terrine. YANG.

iNTirULÉ’ il "i

Rang-me.
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1079. -’

- "Hou-chou.
104,4.

.S’ O M MA.I.R E.
Ce Chapitre appartient encore au regae de Vou-yang, fidvaat
la plûpart des lnterpretes , quoique quelques-uns , cités dans
lesfimmaires des deux autres, parlent qu’iljbt’t de T ding.

iraag. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. T un bois j
eflime’ pour faire des Meubles. Ce titre eflpris d’un pafllzge

du quartera paragraphe. Vou-vang au T ching-varzgcoaliane de donner des avis afin frape Keng-CM, fizr l’accord

parfait qui doit régner entre le. Prince , les Grand: à les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeuxw textes. :
IL cil du devoir d’un Prince” de faire enforte qu’il y ait une

mamelle correfpondance entre le Peuple 8c les Officiers , entre lesOfiiciers a; les Grands, entre les Grands 8c les Vair aux.
Prince,vpubliez mes ordres, a: dites: j’ai un Se-tou , un
Se-ma , un Seakong , des Chefs des Officiers qui (e fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne "veux ni condamner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le
Peuple, 86 s’il le foulage , je ferai de même; (s’il pardonne aux

méchants, aux trompeurs, à ceux qui! ment 8c qui oppriment

les autres, je me réglerai fur (a conduite. l ’

C’efl: pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 8: des
PrincesVafi’aux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fujers ,

ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau-

vres,foutenir les or hélins, les veuves 8: les jeunes filles ui
[ont fans appui. Il flint que dans un Royaume tous fc congr-

ment aux regles de la raifon , 8c que tous aient ce qui en:

:008.
ayant J.C.

a:
Te RING.
YANG.

Kangmo.
1 r 15.

1079.

:06 CHOU-KING,

néceII’airxe’, à leur état. Un Roi n’établit’des Princes Vailàux

8c des Minimes que .pounprocurerle repos aux Peuples 8c dé-

fendre leurs vies; c’eit ce ue de tout teins les Rois ont recommandé aux Princes V aâ’aux. Vous êtes un de leurs Chefs,

n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner.
près avoir bien préparé un champ 86 en- avoir arraché les

Tien-chou. mauvaifes herbes. faut creuf’er des cannaux ,,des foliés-,6;
bien afligner les ornes : dans la couliruélion d’une maifon
104,4.
1 008.

après avoir élevé Ies.mu’railles’, il faut les couvrirôc les crépir.

avant J. C. Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter,le po-

lir,8c
le peindre de fleurs rouges. i ’ ,
- Veus devrez (r) préfent’ement imiter la grande vertu des
anciens Rois. vous réunifiez en vous leurs belles qualités ,
l-esiRois voifins viendront vous rendre des rcfpeéks, vivront
avecvous cômme avec laminer-0,86 (e ’perfeétionneront dans

la vertu." Un Prince véritablement vertueux , Cil: refpeâé
3c en: aiméide tous les Peuples des autres Royaumes.
’L’augufie Ciel chargea autrefois’les premiers Rois du foin
des. Pénple’sfwôcdt; pays de l’Empite tin-milieu (.2).

Prince , que la vertu. fait laregle. de votre conduite; ne
V celiez jamais de procurer la paix 8c la joie aides Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 8c penfez férieufement à tenir

une conduite qui fait un fujet de joie pour les Rois prédé-

ceITeurs. j ’ ’ j - a . - ’

- En v0us férvant de leur exemple comme d’un miroi’r’fidele ,

vous ferezen état de tranfinettre a vos ms 86a ivosdcl’cçn;

dantsun Royaume qui durera éternellement: t 1 ’

r l . s l t’ll 11L v-J-

s’

(1) 1 Ce paragraphe 8c les deuxfirivans foin fans dentale fragment d’un
autre Chapitre , on ne fait commentiils-onE-été mis:ici’; ce point, (1G

critique cit trop peu intéreITanr pour s’y arrêter. . . pi l A Ç î
il). L’Empire dt; milieu y c’ellz’aihfi gnian,nonnnelstinè.

CHA’P’IT’RE X11.-

Tennis.
YANG.

ierrULn I

Rang-me.

T’CHAO-KAO.

I Tfouœhou.

11 A 5.

SOMMAIRE.

l O79.

104.4.
1 008.

avant J. C.

Le titre de ce Chapitre figaifie avis donnés par T duo-long, qui
avoit la dignité de Tai-pao. 0a a de’ja parlé de ce Miniflre

dans le Chapitre Kia-tertg. C’efl au Roi Tching-vang que
fiat adrefl’e’s ces avis. Ce Chapitre efldans les deux textes. C,

trente-deuxieme (r),jour du cycle, qui cil: le fixieme
après le jour de la ’ple’ine lune (a) de la feconde lune,le Roi

partit le matin de Cheou (3) 86 alla à Fong.
Le Tai-pao partit aufii avant Tcheou-kong, afin d’examiner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarantea.

troifieme jour (4) du cycle, au matin, fut le troifieme jour de,
la troifieme lune; ’trois.jours après , ou le quarantecin-

(1) Nommé y-ouei. *

(z) Il s’a it ici de lunes on mois lunaires dans la forme du Calendrier
de la Dyna ie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folflice d’hiver devoit
toujours être dans la premiere lune. Les caraâeres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , 86 ces caraéteres ne conviennent qu a l’an 1 09 8 avant J. C. Le dix-huitieme Janvier J ulien’de cette

année , fut le jour de la pleine lune à la Chine , 8c , felon la méthode pour t
les jours Chinois , le r 8 Janvier s’ap lloit Kir tcheou ou 1.6 dans le cycle

Chinois. Le jour Y - oui , ou trente- euxieme du cycle , fur donc le vingtquartieme Janvier; c’eft de ce jour Y-ouet’ dont on parle. Il cil facile
e voir les autresjours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1 09 8. Le calcul du lieu du foleil 8: de la [une fait voir que le dix-huirieme

Janvier fur la pleine lune de la (inonde lune dans le Calendrier de la qu
Initie de Tcheou.
(5) Tcheou 8: Fong font dans le (initiât de Si-gan-fou.

(a) nommé Piag-ou. -

x

î

.-TanneVANG. "

Kang-mo.
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uieme duCHOU-KING,
cycle (1),au matin, le Tai-pao arriva à L0. (z) Ils
e fervirentydu Pou (3).p.our examiner cette demeure: après
cet examen , ils en drefl’ererrt un plan.
Le troifieme jour (nivant, le’quarante-f’eptieme du cycle (4),

1 r l 5.

le Tai- a0 fit travailler le peuple de la Dynamo Yn , pour

1 079.

tracer lPes différents endroits de la ville, au nord de la riviere

Tfou- chou. L0 , 8c cinq jours après , le çinquante-unieme du cycle (5) , la
1 044,.

1 008.

avant J. C.

ville fut tracée.
Le lendemain , duq’uan’te-deuxieme du cycle (6’), au matin,

Tcheou-kon (7) arriva 8c.examina le plan 86 les dimenfîons
de la n’ouvelFe ville,& en fit le tour. ’

Le troifieme jour après (8), cinquantequatrieme du cycle ,
on fe fervit dans le Kiao (9’) de bœufs , 8( le lendemain , cin-

quante-cm uieme du cycle (to), dans le Che de la nouvelle
VlllC , on fefervit d’un bœuf, d’une brebis 85 d’un cochon pour

le
n , du- ’c cle(11) , au matin,
" Lefiacrifice.
feptieme jour ou rle .l
premier
Tcheou-kong fit publier un écrit our ies Grands de Yn,lcs
Heou , les Tien , les Nan 8c les Chef”; des ValTaux.

Après cette publication, les Peuples de Yn furent, encou-

ragés à bien fervir. 4
(1) Nommé Vou-chia. ’ ’ u a

( 1) La , riviere du Ho-nan 5 c’eû aùfli le lieu où efi aujourd’hui la Vlllq ’

de Hoynan-fou.
(5) 0114 l’auvent parlédu Pou. ï

(4) Nomme’Keng-flt. l I .
(5) Nommé Kia-yrz.. U

(6) Nommé rama. * , i

i0) TCIICW-Â’ong étoit fiera du Roi Vou-vang , 6: Régent de l’Em-

re. . .

(8) Nommé Tingfi. . - . .

(9) On parle ici des facrifices dans le Kim de dans le Cite. J’ai déja du
ne Confucius déclare que ces façrifices K iao à: Cite (ont pour honorer le

Chan -ti 5 aufli quand on dit que le 1(ti efi le Temple du Ciel, le Cite le
Temp c de la terre , felon Confucius. c’ef’t le Temple du Maître du Ciel 84

de la Terre 5 (1210?le. Kiao et dans le C71: Q0 honore ce (cuverait: Maîth
Chang ri.
(10) Nommé Vou-ou,

(il) Nommé Kia-t e, . 0.

f Enfuxtc

P A R T. 1v. c H A P. x11. remmaille. v le;
Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des VaŒaux , 8c étant
forti , il prit les préfents, qui confifioient en étoffes 8c en (oie-

ries; il rentra, 8: les remit àTcheou-kong, en difant: nous
nous roûernons à terre, 8c nous criions ces préfents au Roi
8c à Cheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’elt l’afiaire de ceux qui en ont été chargés.

L’augufte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
l’Empire de Yn à [on fils héritier ( r); c’en: our cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A a vue d’un événe-

ment fiheureux( pour vous) , 8c fi malheureux ( pour le Roi
de Yn ), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

meure ?
Le Cielaprivé pour toujours du R0 aume la Dynafiie Yn;les
anciens 8c vertueux Rois (z)de certes naflzie (ont dans le Ciel;
mais parceque leur fuccellëur a obligé esSages de fan Royaume
de le tenir cachés , 8: qu’il a maltraité les Peuples , fes fu-

jets ont pris leurs femmes à: leurs enfants, 8: ,-en les ombrai;

(au: , en les emburageant , ils ont invoqué le Ciel; ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’efl faifi de ces malheureux.
Hélas l le Ciel a eu compafiion des Peuples des quatre parties
du monde; c’efi par amour pour ceux qui foufYroient, qu’il a

remis (ce ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fougez donc à la ratiquer.
Jettez les yeux fur’la Dynallsie de Hia; tant que le Cielzl’a
dirigée 8c protégée comme un fils obéiflânt, les Rois de cette

Dynamo ont refpeâé 8c fuivi exaâement les ordres 8c les
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite dans la.
fuite : examinez ce qui s’elt paire dans celle de Yn; le Ciel
la dirigea 8c la protégea également; alors on vit des Rois de
(r) Le fil: héritier ell: le dernier Roi de la Dynaftie Y n. Ce arae cit le commencement-d’un beau placet admiré par Tchao-tong

au ci Tehing’-vang.

(a) On voit ici ne Tchaorkong fuppofoit les ames des fages Rois dans
le Ciel, que le Cie peut priver du Royaume, qu’on doit l’invoquel’ , qu’il
a de la compaflion , qu’il donne des ordres ; cit-ce la véritablement l’idée

du Ciel matériel ? T duo-kan; fuppofe ici connues les Hifioires des Dynalï-

nesHiaôcChang. g .Da Il

*
TCHING-

vase.

,Kang-mo.’

l r I 5.

1079.

Tfou-choa.
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TCHING-
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cette Dynaftie qui obéiroient ’avecÂ’refpeflzaux ordres du

r l r 5.

Ciel ; aujourd’hui elle eli entienement détruite. .
Prince qui , dans un âge fort tendre , êtesrfur le Trône
de votre pore, ne rejertez pas les avis des vieillards; comme
ils [ont parfaitement infiruits des talents 8c de la vertu de nos

1079.

prédécelïeurs , leurs vues font conformes aux ordres du Ciel.

-Kang-mo.

Tien-chou.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier 5 fi vous pouvez
i rendre le Peuple tranquille 8C. le faire vivre dans l’union vous
avant J. C. ferez heureux: redoutez l’indolence 8c la patelle , 8c penfez
avec crainte aux périls ou un Peuple peut vous expofer.
1044.
I 1098.

’ Venez , Prince , au centre de l’Empire (1* , y faire
l’office de fucceKeur du Souverain Seigneur (Chang-d) :
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan( a) adit: la ville étant caulinaire , le Prince feraavec tell
peél: (3) les amandes 8c les cérémonies aux Efprits fupérienrs

et inférieurs, 6c fera uni à l’augufte Ciel, ilpourta-gouverner

dans-le milieu.(4). Prince, voilà les paroles de Tan : fi vous
aiïermilTez votre R0 aume , 8c fi vous gouvernez figement les

Peuples , vous ferez heureux. I

Le Roi, après avoir (mimis 8c rendu dociles les Peuples de
Yn ,’doit les faire vivre avec les nôtres :par-là Ces Peuplm
le corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, a: le perfeûion
l Si le Roi ell: fans
ceflëjour
dans la retenue,
il aura néceflàineront
de
en
jour.
*
rement du refpeét 6L de l’eflime ourla vertu. ’

ë Nous ne pouvons nous difpen er de voir , comme dans un
miroir , ce qui s’eü paire fousjlesirdeux.DynaI!iesde Hia Sade

Yn :’je ï dolerois dire que: je fais que colloïde Hia con.
fermât long-perm levRoyaumo ,ASÇ qu’entraîne elle. le perdit
PromPœmfint ; mais je fais qu’elle futdétruite lorfcÆ’elle
abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna ’e de
L4

r

L

W "1 j vu

(,1) le centre de I’Empire, Cour qu’on établilPoit Tchao-kan;

- ’nvite le Roi à venir dans cette nouvelle Cour;

a (a) Tan cf! le nom deTchebu-kong. r - " ï . ’

Ï (3) Il faut remarquer que 5 felon le Chou-Ring , honorer leCiel. cil la
principal devoir d’un’l’rincel ’ ’
(a) Le mot de milieu défigne ici la Cour.

PART. CHAR XÎI. TCHAO-IAO. ut

Yn confervât long-tems le Royaume, 8: qu’elle le perdit enfaîte en peu de terris; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle

ne fuivit plus la vertu. .

Prince , votre radiance vous (fait héritier du même Royaume , ne ces deux Dynaflies ont autrefois polÎédé , imitez ce

que cm Rois ont fait de bien; fouvenez-Yous que tout dé-

pend
du commencement (r ). . ’ I
Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du commencemenr. On perfectionne foi-même le penchant au bien
85 les principes du bon difcernement qu’on a en murant. Aurcz-vous du Ciel la prudence néceflàire? en obtiendrez-vous

. le bonheurou le malheur Peu obtiendrezvvous un long regne?

Nous (avons maintenant que tout dépend du commen-

cement. - ’ . ’

fiPrince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville ,p
luttez-vous d’aimer la vertu; c’eft en la pratiquant que vous

devez prier le Ciel (z) de conferver pour toujours votre Dy-.

llaltie. i

.Prince, fous rétexte ue les Peuples ne gardent pas les

101x , 8c qu’ils (à) livrentg des excès , n’ufez pas d’abord de

rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
favez vous accommoder à leurs inclinations,vous vous ren-

drez
recommandable.
. ,lvous
’i ’faites votre
Si , pendant
que vous êtes (à! le Trône
principal objet de layant, tous les Paliers-du Royaume s’emprelreront de vous imiter, 8c vous vous rendrez célebre.
Le Prince 86 les Sujets doivent fans «(le faire des efforts;

ils doivent defirer que notre Dynaflieæonferve la Puiffance
.

7

A

(r) Tchao-(rang ne parle pas des Princes avantla Dynaliie Hia , dont Yu
fut fondateur. Avant le Roi Y a , le Royaume n’était pas attaché aux fa-

milles 3 le but de Tchao-kong cit de faire voir à Tching-vang le dan et de

perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 86 pour cela il influe ut les
changements arrivés aux Dynafties Hia 8c Chang. On voit que , feloq le
Chou.king . la vertu cit ce qui conferve le Royaume dans les familles.
, (a) On voit la do&rine confiante du Chou-king fur l’autorité du Ciel ,’
Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à caufe de la

priere au Ciel pour la confervation de la Dynaftie. .
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au - CHOEUr-KING,’ .

aufii long-teins ne les deux Dynalties Hia’az Yn’ l’ont Confen-

vée fans périr. rince , je fouhaite que ce (oit le Peuple qui
vous procure la poffellion éternelle de cette Puuiifance.
V Je me profierne’à terre , 8c je vous adreH’e ces aroles. Je ne

craindrai pas de faire refpeâer votre autorit 8c d’ohfer-

ver vos ordres ; je ferai imiter votre illufire vertu aux

Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Minimes 8c
aux Peup es qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi veus
conferve: en paix votre Royaume ’ufqu’à la fin, vous vous ferez

un grand nom. Je n’ofe me nuer pour exaéÏt ni pour
attentif; mais prenant avec mana; les préfents des grands
Vaillant: , je vous les ofii’e , afin qu’ils. fervent dans les prieres

ne vousadrell’ez au Ciel (I) pour la confervation de votre

ynafiie. r

: (i) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation dela Dynaltie. a

leur remarquables. ’

D
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INTITULÉ

L.0-K A o.
l

SOMMAIRE.
Lo-Æaofigmfie avis donnés à l’occajîorz de la ville de La dont on a

parlé précédemment. C’efl le Mimfire Tcheou-long qui rend

compte aux Roi ’Tclzlngwang des foins qu’il a pris pour
7 flûte conflruire cette ville 5 à”, après lui avoir donné plufieurs figes inflmêlions , il remet ’t’z ce Prince le gouvernement’du Royaume , dont illauoit e’te’ régent pendant jèpt ans.

Les lnterpretes avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
endroits par intelligibles , à caujè de quelques lacunes ,y
oit de quelques tranjjaofi’tions : on n’y voit pas trop l’ordre

des tems. Ce Chapitre ’efldarzs les Jeux textes.

, Te H E o U- x o N o fe profierna a terre, la battit de fon front,
a: dit: je rends compte de ma commillion à mon illultre’ôc -

jeune Roi.
Le Roi ne fe croyant pas en état de bien exécuter les cré

dres du Ciel ont commencer 8: pour achever l’ouvrage , je
luis venu aprgs le Tai-pao, pour examiner la ville Orientale ,
8c nous avons pofé enfemble les fondements du lieu ou l’illuf-

treLe Roi
pourra tenir fa Cour; I
cinquante-deuxieme jour du cycle ( r) ,, au matin , j’arrivai à la Cour de Lo , je confultai le Pou , 8c j’examinai , au
(t) Ce jourhell’nomme’ Y-mao. Ce jour comparé au jour (mais du troib
lierne paragraphe du’Chapitre précédent,fait voir qu’il s’agit de la même

m1998 avant LC. ’ .

Kang-mo.’

1 1 1 5.

I 079.
Tfou- chou.
l O44.

i008.
avant J. C.

mine.
"au d.

2.14. CHOU-KING;

nord du fleuve (i), les: environsde la riviere Li (a), enfuite
l’orient de celle de Kien (3) , 8: l’occident de celle de Tchen,

je vis alors (4.) que tout convenoit à L0. Je trouvai la même
chofe dans un fecond examen que je fis de l’orient de la rirag-rua;
viere de Tchen. Je vous ai envoyé, ar un exprès , une Carte
in; des lieux , 8c le détail de ce que jais fait dans l’examen du
07 .3 a

u- ou.
044;
008

Pou. . - » . .

Le Roi fe profierna jufqu’à terre , en difant: ô Tcheou-

kong, vous n’avez pu vous empêcher de refpeéter les preuves

fifi

nJiC. que e Ciel vous a données de fou amour; vous avez examiné
avec foin la ville , 86 vous en avez fait un endroit propre à cor-

refpondre au bonheur dontle Ciel favorife notre Dynaflie de
Tcheou. Vous m’envoyez un exprès, 6c vous me faites part,

dans une lettre, du bonheur éternel que le Pou vous a annoncé; je veux que ce bonheur vous foi: commun avec moi.
Vous defirez que je refpeéte jufqu’à dix mille 8c dix mille an-

nées les marques que le Cielme donne de fou amour; je me

a] EH l

profierne àIterre oz reçois avec refpeé’c vos inümâions ( si.

moi. Il

Tcheouwloong’ réponditnc’ell; out la premier-e fois que le
Roi feta la grandeàcérémonie du acrifi’ce 8c des oblations dans

royal

la nouvelle Cour. Il fautexaéltement 8c avec ordrehonorer tous

duite q
à bien 1

kraks.
verncm

Lits),
C’en: A, mmentle Hong-hm; . , .
(a) On ne ait pas au julie où en: la riviere Li ; mais elle ne devait pas
être loin de la riviere La ,- ce n’étoit peutgêtrequ’un ruilfeau.

(3) Les deux rivieres Kim 86 Tchen font auprès de Ho-nan-fou , du
man.

(4) Par’l’Hifioire de l’Af’cronomie ,on fait que Tchen-ho étoit Allu-

me 8: (incarnate; on: encore les hauteurs méridiennes olfliciales
foleil, qu’il obferva dans la ville de La. Halage de la lui étoieconnu; ainGil-étoit en étatrde faire une Carte plus parfaite que ne le font
celles que l’on voit dans ce pays ,, faites ar lelehinow. Ces aroles paterffent’être celles d’un lacet envoyé par Teckeuu-kong au Roi clung vang.

(.5) La reconnoiflPance 86 le refpeét du Roi T (bing-11mg pour [on oncle

aternel Tcheou-kong font dignes de remarque. Ce rince paroit avorr en
coup dégarnis pour les momifiâmes que le Pou donnoit ; mais.
on voit dans’ee Panne un grand refpeü lpourthiel. La Régence «dol

Tcheou-bug alloit finir; Tching-vang devait gouverner par lui-même. l-

. leur:
muté.

h-n
(Il T
«KV

ù:
Yl

PART. ,IV..CH.AP. X111. LO-KAO. in;
les Efprits , même ceux qui ne font pas marqués dans le

livre (1).. q

J’ai difpofé ar ordre les Officiers ; je les ai fait aller à
Tcheou , en dilint qu’il y ayoit des allaites à. traiter.
. - Prince, dans un Edit que vous publierez, vous devez parler

de ceux qui fe font rendus recommandables par leurs grands
lervices, 8: avertir qu’après leur mort on fera en particulier
pour eux des cérémonies pavant les autres(z). Vous publierez

un fecond Edit pour ordonner aux Officiers de vous fecondcr

dans
votreà connaître
Gouvernement.
Attachez-vous
ceux qui fe dillinguentrpar leur
mérite; c’elt ainfi que vous formerez vos Officiers.

Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices particuliers 8c
des pallions; prenez arde qu’ils ne foient comme le feu qui fe

communi ne : dans le commencement c’eli peu de chofe;
mais (peu peu il fe forme une flamme qu’on ne peut plus

éteins
te. ’
En voulant fuivre la loi 8c en traitant les affaires, imitezmoi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Miniltres; envoyez-les dans la nouvelle Cour , faites»leur connoître la conduite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaûs , ils s’animeront

à bien faire , ils s’efforceront de fe rendre recommandables par

leurs fervices , 84 ils donneront un grand éclat a votre Gouvernement : par-là vous ferez célebre à jamais.

’ . Jeune Prince, dit Tcheou-kong, achevez ce qui eft com-

me.
(1’) Tcheou-Icong palle pour un des priori a: Auteurs du livre tu: ,
on livre des Cérémonies. C’ell fans doute e ce livre, ou d’un livre du

même genre dom on parle dans ce paragraphe ; il feroit à foulai;
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. tel que nous l’avons, con.
q les mœurs de latient des chofes très curieufes fur l’anti uité 8c
Nation Œmife ; mais il a été En: altéré , ü il feroit très important que
l’on: fût- bien au fait de ces fortes d’altérations , du tems ou elles ont été

fait" , ainfi que de l’oecaGon a: du motif de ces altérations.

. (a) Selon la regle Chinoile , dans la Salle ou l’on honore les Rois ou
Ancêtres morts , on honore aufli plufieus. fujets illufires qui ont rendu de

grands fetvices à la Dpnaliie. h A . ’ ’ A . ,

Terrine-

vans.
Kangmo;
i r 1 5.
1 079-

Tfou-chou.
I 04.4.
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avant J. C.
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Penfez férieufement
à. ceux des grands ValTaux qui man-Î
quent ou qui. [ont exaâs à remplir leurs devoirs 8c à rendre

leurs homma es. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie re peâueufe : fi ce refpeâ: cil: moins ellimé que les
préfens qu’on offre, ce n’en: pas un ref e61; 86 files fentiments
du cœur n’accom agnent pas ce ref «à , cette cérémonie n’ell:

Trouachou. 4 pas cenfée refpe ueufe aux yeux (il; Peuple , 8c il y aura du
104.4;
défaut ou de l’excès dans les affaires.
1008.
Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas per-

avant J. C.

mis de ublier moi-même; profitez de ce que je vous a1 en- .
feigne urles’ moyens de fiée ir le cœur des Peuples; fi vous

n’y donnez pas verre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; mais fi , comme moi, vous imitez fans. ceŒe votre

5ere , vous ne le perdrez pas; marchez avec récaution.
réformais je veux être chargé d’inflruire les Lagoureurs de

leurs devoirs. Si vous entretenés toujours lePeuple dans la paix,
on viendra, des lieux les, plus éloignés pour connaître votre

Royaume.
Le Roi dit: ôTcheou-kong( 1), éclairez4moi de vosluî’nie- .

res , je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
vertu; vous defirez que je faire briller les belles mitions de
Ven-van 86 de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 8tpar vos infiruâions les Peuples de tout le Royaume [ont fixés dans la paix 8c la tran nillité.
Vous m’avez inflruit de grandes gicles , à fairela diûinction du mérite , à rendre les honneurs après la mort à ceux qui
le font le plus difiingue’s, à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte n’en: pas exprelrément referit dans le Livre.
. L’éclat de votre vertu cil: répan u dans le Ciel 8c fur la
terre z tout le Royaume en: informé de vos travaux; la paix 8c

(r) T diton-kan pali. e pour avoir fait plulîeurs ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li 86 dans fe Li-ki ily a bien des chofes qui font de lui ; mais Il ell:
difficile de déterminer au jufie ce qu’il a fait dans ces deux ouvrages.
Il ait hors’de doute qu’il y a plufieurs choies dans l’Aflronomie quipne

été tianfmifes par ce rand homme. Ses explications des Kawa du hm

Y-fiing fubfiftent; mais ce; ouvrage en: difficile à entendre. O

PART. 1V. CHAP. X111. Lo-KAO. 1:7
l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement

doux 8c tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-vang 8c de Vou-vang; nuit 8c jour je penfe à faire éraflement les cérémonies aux Ancêtres.

m
--..--

Tunnevans.

Kangmo.

Les fervices que vous m’avez rendus (ont infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je

1 1 r 5.

I O79.

ne puis rien.

Tfou chou.
1044.

Je veux retourner à Tcheou (r) pour y régner , 8c je vous
charge du Gouvernement de L0.
Vous avez figement conduit l’Etat ; mais vous n’avez

1008.

avant J. C.

pas achevé de régler la maniere dont il faut récompenfer le

mérite des fujets illultres; ainfi vous me devez encore des

fervices. ’ ’

En gouvernant avec tant de fagelTe le pays dont je vous
charge , vous donnerez à mes Ofliciersle parfait modele de gou-

vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8C
Vou-vang ont fournis , 8c vous en ferez des défenfeurs (2.) de
norre Royaume.

Reflez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d’efiime 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 mame; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut

entreprendre pour rocurer la tranquillité-aux Peuples ; ne
vous allez pas d’inlçmire les Officiers-,les fiécles à venir goû-

teront
le fruit de vosfoins. Tcheou-kpng fit une profonde révérence, 8L dit :c’efi vous,
Prince , qui m’avez ordonné de venir ici pour vconferver le
(i) Dans’ce Chapitre on n’a pas marqué le voya e de Tching-vang de

la Cour de Tcheou dans le Chenu , à la nouvelle out de La dans le Honan , 86 jufqu’â cet endroit il ell: fouvent douteux fi Tcheou kong cit en
préfence de Tching-vang , ou s’il lui parle par lettres envoyées par un ex res.
On voit qu’une des grandes tairons d’établir une féconde Cour à La etoxt

ut tenir en bride les fujets de la Dynallie Yn.
(1)De.r dcfcnfiurs du Royaume; le texte porte S e-fou , ou les quatre Fou,
ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quarre corps de trouépes ,
feu: .

ou quatre Officiers prépofés à la garde du R01, ou les troupes qui d
dent les quatre frontieres du nord -, du (ne! , de Tell 8: de l’oueElt.
C

fi
Tommvans.

Rang-me.
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’ Tfou-chou.
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avant J. C.
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Peuple commis aux foins de Ven-vang, à: donner de l’éclat
aux aôzions de votre illuftre perc Vou-vang: je fuis pénétré

du plus profond refpeâ. I

Jeune Prince ( I), Venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du ref eét pour les loix du Royaume 86 pour ceux des
’fujets de la ynaliie Yn, que leur vertu a rendus recommandables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dynaflie de Tcheou un illuflre 8: refpeélzable modele d’un grand.

Roi : dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z) , tous les
Peuplesferont dansle chemin de lavertu , &vous fêtez illuitre
par de randes aüions.
J’ai eté a la tête des Grands 8: des Minimes , j’ai ton-.-

jours fait paroître beaucoup de refpeél: pour ce que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple, a: j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande

droiture qu’il falloit former mon illuflzre 86 jeune Prince à
être le modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.
Vous avez envoyé un exprès pour faire infimire les
Peu les de Yn , &vous lui avez ordonné de medemander en
que état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé

en préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4), 8c
(1;) Ilfaut que dans ce Chapitre il y ait en quelques hrafes de tranfpofées: dans les paragraphes précédents, on fuppofort le Roi arrivé à La , 8C
dans celui-ci Tcheou-kong l’invite à y venir.

(a) C’eü-a-dire , dans la nouvelle Cour. qui efi le centre du Royaume. -

(3) Les lnterpretes difent ne Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Cour de La a l’ancienne Cour e T Cheou J fit ce préfenr a Tcheou-kong ;
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre. - I
(4.) Ku-tclmng exprime un vin fait de millet noir appellé Kz, ô: d’une

herbe odoriférante appelléeTchang. .Ce vin demandont un cœur ut 86
plein de rcfpeél: , felon la penfée du Roi Tchin yang: il étoit donc (l’efline’

pour des cérémonies faites au Ciel , ou aux Eêprits , ou aux Ancêtres; 8C
peutaêtre étoit-il pour les trois cérémonies. Le’caraétere qui exprime le
refpeéi: dans l’ufage de ce vin ell: Y n ; il e11 compofé de trois autres caraca

teres particuliers, Clu’ , ui veut dire faire voir ; Si ,- Occident ,- T ou,
terre ,rpays. Les anciens C inois auroient ils eu en vue le pays d’OcÇident.
dont 1 8 [ont fouis? Ce cataracte appliqué aux cérémonies , feroit»il
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vous avez ainfi arlé : il faut avoir le cœur pur 8c refpecv
tueux. Je me pro erne à terre , 8c je me fers de ces deux heu-7
roux vafes pour marquer mon refpeâ.
Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervipour

honorer avec refpeû: Ven-vang 8c Vou-vang.

m
TourneVANG.

Kangmo.
1 1 1 5.

Je fouhaite que le Roi foi: exaâ à imiter (es Ancêtres, qu’il
vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’à dix mille

ans il ait des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynallie Yn jouill’ent d’une longue 8c 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 enforte qu’ils fe plaifent à fuivre vos exemples.

Au cinquieme out du cycle (1) le Roi (z) étoit a la nouavelle Cour. Dans la cérémonie Tching ( 3) on facrifia un bœuf
A

velliges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occi-

dent en’honorant le Ciel: les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
caraéteres Chinois (ont compofés de plufieurs autres caraé’teres , 8c le total

a du rapport à la chofe exprimée par ce cataétere compofé; ce font des
idées fimples qui font une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du caraânre Yl: , n’en: qu’une conjeâure; je ne la donne que pour telle, 8c je
n’ai garde de m’enga et a trouver dans les anciens monuments 8: dans les

traditions Chinoifes e quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des carae’teres Chinois 5 mais les Chinois eux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’analyfes.

((z)1)
Ce jour eft nommé Vou-chia. .
Ce paragraphe peut encore fe traduire ainfi: au jour Van-chin le
Roi étant à la nowelle Cour , fit la cérémonie Tclu’ng ,- mais je fou çonne

quelque tranfpolition, a: je n’oferois affurer que le feus cil que e jour

Vou-chia étort dansla douzieme lune. ’

(3) Le camélere Tclu’ng défigne une grande cérémonie qu’on devoit

’rc en hiver ; elle le fit le. cm uieme jour nommé Vou-club ; 8: en
vertu du texte 3 c’étoit alors la dou21eme lune. Le jour Vou-chin étoit en
effet dans la douzicme lune , l’an 1098 avant J. C. Le z 3 Décembre s’ap-

pflloit won-chili. Il cil certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou

oit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appelIons le ligne Capa, ou dans les jours de la uelle étoit le folllice d’hiver.
Le a; Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’au

Ee 1j

1079.

Tfou-chou.
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avant J. C.
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rougeâtre pour Ven-vang , 8c un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 8:, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit

cette cérémonie. Y ( 1) lut la formule, 86 avertit que TcheouRang-n10. kong reflétoit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient alliller le Roi dans la cérémonie, foit pour
1 1 1 5.
l O79.

offrir , (oit pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui

I 044.

terre.

Trou-chou.
1 oo 8.

avant J. C.

Ce Prince entra dans la grande Salle , 8C verfa du vin a.Il ordonna a Tcheou-kong (z) de reflet dans la ville de [o
Chinois 1098 avant J. C. C’efl: au 2:. Décembre que finit la feptieme armée
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut trèsbien expliquer"
j lfqii’à la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kangfut de fipt au: , qu’il
gouverna le Royaume de Ven-vang 6’ de Vou-yang avec [au coup de prudence.

Cette année fut la derniere de la Régence de TcheoL-kong ; 8: puif u’il
fut Régent fept ans , 8c que cette feptieme année fut l’an 1098 avant . C.
la premiere année du tegne de Iching vang doit être marquée l’an 1 104

avant Jefus Chrill. . .

(1) Le nom de l’Hiilotien étoit Y ,- 8: arceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on failibit cette grande cérémonie aux
Ancêtres V en rangs: Vou-vang, fondateurs de la Dynal’tie.
(2.) Kong-gan-koue , Kongsing ta 86 d’autres anciens lnterpretes foutietment que Pe-kin , fils de Tcheou-kang , fut infiallé Prince de Lou , a:
que c’efl le feus des paroles du Chou-king 86 des ordres du Roi que les
autres lnterpretes expliquent d’un ordre donné à Tcheowkong de reflet
dans La pour gouverner. Cette li grande différence d’interprétations vient
du différent feus du caraé’tere Chinois Heou ,- il cit inutile d’expliquer au

long cette difficulté. Le fentiment de Kong ing- ta 8: de K ong-gan-koac ell:
aujourd’hui airez généralement rejetté , 8c il faut avoir recours à des traits

d’Hifloire , qui ne font pas dans le Choukin , pour trouver dans ce para1graphe l’inflallation de j e-kin. On fait d’ail eurs qu’il ell fils de Tcheou’ong , 8c qu’il lui’fuccéda dans la Principauté de Lou. Les lnterpretes

avouent que dans le Chapitre Lo-kaa il y a des endroits peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 8c des tranfpofitions , qu’on ne voit pas l’ordre des tems

out ce que le Roi 8c Tcheou-kong difenr; cependant on fe réunit airez
a dire qu’il s’a ir de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le gou- .

vernement de a, Régence , 86 que cette Régence fut de fept ans. Ce l’enti-

ment cil même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-[eptieme paragraphe «St fuivants, le iens cil qu’après que Tcheou-kong fut

lailfé dans a out gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna [cpt ans a
et mdurut aptes ces fept ans. On convient que Vou yang fut Roi fept un.

u tu
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pour gouverner. Tout fut écrit , 8c Y en avertit :l on étoit alors

dans
adouzieme
lune.
i ’de:prudence, penTcheou-kong
gouverna avec
beaucoup
dantYept ans le Royaume de; Yen-vang et de Vou-vang.

ü

TCHINGYANG.

Kang-mo;
1 1 1 5.

A1

8c que Tching-vang fou fils lui fuccéda. Parles Chapitres T chao-kao 8: Lo-

kao , on a du voir que l’an 1 1 11 avant J. C. fut le remiet duregnc de
Vou-vang. Selon le T fo-tclzoucn , la Dyndlie Chang ura 600 ans; ainli la
premiere année de Tching rang feroit la 171 1 avant J. C.; mais fans
doute le Tfo-tclioucn parle d’un nombre approchant de 6oo ans.

in)... ’. . z. 1L1) - rii- ’

1 079.

Tbu-ehou."
1 044,.

1 008.

am! J 1 C.

CHAPITRE XIV.

TCHINGVANGJ

ïINTITULÈ

Kangmo.
1 1 1 5. ï

.

TO-CHE.

1 079.

Tfouæhou.
1 04.4..
1 ces. ’

SIOAMMAIRE.

avant 1.6.3

Ces mots T o-che ou T o-fit figntfient beaucoup de gens conflitués

en dignité. Parmi les fuient de la Dynaflic Y n, qui avoient

eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges ; de]? à, eux que Tcheou-kong

adreflè les ordres de Tching-vang contenus dans ce Chapitre. On repréfènte à ces peuples combien il: ont été mal-

heureux fius Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ; on
les menace s’ils ne [but pas fournis. Il paroit par-là qu’il
n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans la Chine , à gite

les Peuples vivoient dans les campagncsa Ce Chapitre efi
dans les deux textes.

1’

A. L A troifieme lune (1) Tcheou-kong commença a publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers

de la Dynafiie de Yn.

C’efl: amfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minilires &Ofliciers fous la Dynaflie de Yn, 8c qui vivez
(r) Il s’agit ici de la troilieme lune de l’an 1 097 avant . C. la premiers
année ne Tchin -vang gouverna par lui-même.

- (1) es eara eres Tien ,Ciel, 8: T i ou Chang-ri , font pris dans le

même feus.
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encore" ici, écoutez: le Ciel fuprême (z) , irrité contrç’votre

Dynailie, l’a détruite , 8c par un ordre plein d’amour pour

notre famille, il nous a donné fou autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a voulu que nous
achevallions l’ouvrage ( 1) du Seigneur ( Ti ou Chang-ri ).
- Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 8C nous n’aurions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , ô: qui nc,pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’eil déclaré en notre faveur; comment aurions-nous ofé penfer àdevenir les maîtres de l’Emire ?
P Ce qui s’eil pali’é parmi les Peuples a fait voir combien le

Seigneur
( Ti) cil: redoutable. 4 - 1
J’ai oui dire que le Souverain Seigneur (Chang-ri) conduit
les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynaflie de
Hia ( 3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’eût
pourquoi le Seigneur l’accabla d’abord de calamités, pour
’inl’truire 8L lui aire fentir (es é arements ; mais ce Prince ne
fiat pas docile, il proféra des diâours (4) pleins d’orgueil, 86
s’adonna à routes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut aucun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punit.
1(1) L’ouvrage du Chang-ri cil la tranquillité de l’Empire. Le Changori
irrité contre la Dynafiie de Yo , donna l’autorité à celle de Tcheou , on en

vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dansle Royaume donné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire. »
(a) L’Auteur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , a: un maître plein d’amour pour les hommes. K 011g.-

ing-ta ditque les anciens livres étant perdus , on ne peut l’avoir en détail
les, calamités dontle Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kong-gan-l-Oue 86
le même Kong-ing-tu teptéfenrent les calamités comme des inflruélio’ns
falutaires données par le Ciel pour changer le cœur de Kie; ë: K ong-in’g-

ta dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux ales
hommes craignent à: pratiquent la vertu. On ajoûre que le Ciel fe fervit
de ces calamités pour avertir Kie , ont lui faire fentir fes crimes afin qu’il

fa corrigeât ; que le Ciel ne réfo ut de le perdre uelorfqu’il le vit in-

fenfible âfes entortillement. Les lnterpretes plus t cents ont tenu apeu-

près le même lat) e. A . I
(3) Il s’a it ic1 u dernier Roi de cette Dyna’lhe nommé Kie.
(4) On ’ fans doute 11111111011 à quelques paroles lmpiçs de Kit.

m
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vans.

Rang-m0.
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1 008 .

avant J. C.

Ë-

TCHINGYANG.

214.. .- G;

. Il chargea de les ordres Tching-tang , fondateur de votre

,Dynaûie , il détruifir celle de Hia , 8c fit gouverner les PeuIples de l’Empire par un Roi fatge.

Depuis Tching-tang (r) ju qu’à Ti-y, tous les Rois firent
paroître
de la vertu , eurent du refpeét pour les cérémoI 1 i . 5.
lnies 8c pour les facrifices 8c ils furent exaâs à. les faire.
x 079.
leu chou. I. Le Ciel les protégea 8c: les conferve, ainfi ne leur Royau1044.
me ; 8C ces Princes , qui ne cefiërent de crainare le Seigneur,
1008.
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 8c, à. (on
avant J. C. exemple, ils répandirent par-tout les eE’etS de leur bon cœur
Keng-m0.

8cLe Roi
de(1.)leur
libéralité.
, fucacflèur
( de Ti-y) , ne. Is’eû point mis en
[peine de la Loi du Ciel, il ne s’efl: pas informé du foin que
renoient [es Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaâitude, il n’a pas penfé à la Loi du

Ciel, toute brillante qu’elle foit, 8L il n’a eu aucun égard

pour (c5 fujets.
C’efl: pourquoi le Souverain, Seigneur(Chang-ri) l’a aban-

donné
8cété l’a
’ pas fuivi ladroite
I Le Ciel n’a pas
avec lui,puni.
parcequ’iln’a

’raifon. l "

Dans les quatre" parties du monde (V3), aucun Royaume-,

grand ou petit, ne peutvêtrc détruit,’fi l’ordre n’en cil: donné.

Le R01 continua amfi z vous qui avez été élevé en dignité

Tous la Dynaflie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appliqué aux alliaires. du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a. exécuté
l’ordre de détruire cette Dynafiie.

(x) Tchirzg-tarzg veut dires que les Rois gde Yn, depuis Tching-tang
’ufqu’â Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès monlkrueux qui perdirent

la Dynaflzie : voyez le Chapitre Tjieou-kaa.

(z) Le fuccelreur de T11)! fut Cheou , dernier Roi de la Dynaflzie de
In: Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de çe par; raphe. ’

" ( 5) On veut dire que le àoyaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.

.. (4) Par 4522m du Seigneur , on entend la uerre contre le Roi Cheou ,
3116 Tchlng-vahg dit avoir été faire par les ordgres du Chang-ri. Les affaites

u Seigeur [ont aullî les cérémonies. e ’
(5) e au; le &er du Chou-11mg, avertir le, Cie], les Efizrits 8; les âne

A I Il

un. 1v. CHAP. xrv. ro-cnn. 21.5
Onnefert pas deux Maîtres iles Sujets de Empire de votre

Prince doivent nous être fournis. q

’ I J’ajoûte encore: ce n’eft pas moi qui fuis la caufe de ce que

vous avez fouEert, e’efl: votre propre Cour (t).
Il ne convenoit pas de vous laifi’et dans un’lieu fur lequel

le Ciel faifoit tomber tant de malheurs.
Vous qui avez été en dignité(fous la Dynaflie Yn) voilà
pourquoi je vous ai ordonné de venir à l’occident de votre

page Ne dites pas que fans avoir égard a la vertu , je cherche
ire de la peine : c’efl: l’ordre du Ciel; fi vous vous y oppo-

fez , je ne vous donnerai pas de nouvelles infimâions, ne
vous plai nez pas de moi.
Vous avez ue les anciens Sujets de Yn ont lainé des Mé-

moires (z) 8c es Loix, 8e que la Dynaflie de Yn fut labilittuée a celle de Hia.

Peut-être, direz-vous : dans la Cour de notre Roi on vo oit
des fujets de Hia jouir d’une grande confidération , &on eut
donnoit des Charges a: des Oflices. Je vous affure que c’ell:
à la feule vertu que j’ai égard; c’efl: pourquoi je vous ai fait

’venir de la Cour du Ciel , qui cit dans le Royaume de
Chang ( 3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

carre: , c’en faire une cérémonie. Les Grands 8: les autres Sujets de la Dynthe 1’51 , (oupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quitter l’ancienne Cour de Yn 8c d’aller a La. Cette tranfmigration rendoit le

Gouvernement de La Fort important.
(l) Le Roi fait allufion aux débauches’de la Cour du dernier Roi de
Yn , se a la révolte de l’es ropres oncles paternels. .
(Il On fait qu les Hi oriens de l’Empire font très anciens a la Chine;
les Mémoires q l’on cire font les livres d’Hifloire; ces livres contenoient ce qui fe pailloit d’important; les grands exemples , les Edits des

Rois , les Réglements pour la Religion; toutes ces choies y étoient
enregifirées. Les Chapitres du Chou-king ui relient , ont été é-rits amlî
ar.les Billotîens, depuis Yao jufqn’aux ’ ois voifins du tems deCon-

crus.

(3) la Cour de Chang s’appelloit Cour du Cid , Tien-y , parceque le
Roi tient fa place du Ciel, La ville de La étoit occidentale par rapport

1 cette Cour. ’ F f

fi
TCHINGVVANG.

Kang-mo;
1 r r 5.

I O79.

Tien-char.
I 04.4.
1 008.

avant J. C.

21.6
CHOU-KING,
des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordre;
TCHINGYANG.

Rang-me.

du Ciel.
Quand je revins de Yen ( I) , je me relâchai liir la peine

de mort que devoient fubir les Peuples de quatre de vos

1 1 t 5.

Royaumes (z); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel;

1079.

fut ratisfait de cette punition, 8c je vous mis avec les fujers de

Trou-chou. Tcheou , afin que vous fumez fournis 8:. obéiŒants.
1044.
A rès avoir accordé la vie , j’ai donné de nouveaux ordres;
1008.

rivant J. C. j’ai ait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que

es VaŒaux (3) des quatre parties de l’Empire enlient des
lieux propres pour s’alrembler, 85 afin que vos Officiers des:

environs me fervifent fidelement. *

Outre cela je vous ai donné des terres a cultiverëc des mais

Ions où vous pouvez habiter en sûreté.
Si vous gardez l’obéilrance qui m’el’r dûe, le Ciel vous l’a-è

vorifera , autrement vous perdrez vos terres ,. 8C je vous ferai
fubir les julles peines décernées contre vous parle Ciel.

Si vous cuvez demeurer long-tems dans vos villages ,.
86 faire pallie: à vos héritiers les terres que vous pofÎédcz ; li

dans ce pays deLo , vous êtes toujours attentifs et retenus, vos
defcendanrs feront. comblés d’honneurs 8C de biens, ils en le?

tout redevables à vdrre tranfmigration.
Le Roi dit(4). . . . . . . . Il dit encore: ce que viensd’or1
donner concerne les lieux de vos habitations,
o

(i) Yen étoit un pays vers l’orient . qui (e révolta contre Iching vang.

(a) Les quatre Royaumes révoltés étoient celui de Veu-keng , fi s

du dernier Roi de Y n , 8: ceux des oncles paternels du Roi; voyez les
Chapitres Kin-teng 8: Ta (’40. Les Officiers à qui on mil-elfe la parole
étoient non feulement du pays de l’ancienne Cour Na, mais encore

des autres pays de ces uarre États Les trois- oncles paternels du Roi
’ tenoient leurs Erars de
Jounnng leur Frere après la défaite de Cheou.;
’(3) Les grands Vallaux venoient de tems-en rems à la Cour on les tratroit , on les défrayoit , ô: ceux qui éto enr les plus dillingués avoient le
nom d’hôte ou d’ami, quilloge en panant chez un ami, ou qui vient voir
un ami; ici on leur. donne le titre d’hôte . Pin.

(4) Après ces paroles le Roi dit. . . Il y a quelque chofe qui paroir manquer flans le mire , (clou pl’ufieurs lnterpretes; peut être aulii le fens cil-il1b

leRm dit &tedit .- on vouloit bien inculquer ce que lekox ordonnoit-

CHAPITRE
XV.
INTITULÉ

V O U - Y.

Ü

TCHINGC,

vase.

Keng m0;
1 l r 5.

I 079.

Tfou-choll1044..

SOMMAIRE.

latine «lace Chapitrefignz’fie, il ne faut pas le livrer au plailir
Tcheou-kong le compqfiz pour détourner T ching-vang de l’ -

Mater des plazfirs. Il lai retrace l’hr’floire des anciens Rois

de la Dynaflie de Y n , Ô lui fiat voir que ceux qui ont gouverne’fizgement leurs Peuples , ont régné long-tenu , que les

méchas au contraire n’ont fait , pour ainfi dire , que paflèr

a fin le Trône. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

Tcn EOU- nous dit: hélas! un Roi (age ne penfe pas à
le livrer au plaifir.
a Il s’infiruit d’abord des foins que le donnent les laboureurs 8c des peines qu’ilïolufii’ent pour femer 8c pour recueilIl! à il ne fe réjouit queq d il connoît ce qui fait la refl’oùrce
85 l’erpérance des ens de la campagne.

V Jettez les yeux ur cette claie d’hommes: les parents ont
beaucoup foufert pour femer se pour recueillir; mais leurs enfants qui ne penfent int à ces travaux , le diverüfent , airent
le tems à tenir des ifcours frivoles 8c remplis de menlgnges ,
à: méprifent leur’pere 8L leur mere, en tillant: les vieillards

n’entendent 86 ne (avent rien. .

. J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynamo
de Yn, conformément à l’Ordre du Ciel, travailloit fans re-

lâche à devenir homme de bien , il menoit une vie dure, il
étoit’atrentif 8c exact , il craignoit toujours de tomber en
faute; il gouvernoit (es fujets avec beaucoup de prudenceâc
de précaution, 85 n’ofoit perdre le tems dans 1’? guetté ni dans

1008.

avant J. Cg

2.2.8
CHOU-KING;
les plailirs; aufii
Tchong-tfong ( r) régna-t-il pendantfoixante.
TourneVANC-

quinze ans. , ’ -

Dans la même Dynallie le Roi Kao-tfong (a) vécut

d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y foufirit beau-

r r r 5.

coup; lorfqu’il fur. monté fur le Trône , il pafl’a trois ans

dans le Palais de Leangrgan (3) fans arler , 84 après un li1079.Trou-chou. lencc fi long, il ne arla jamais que d’une maniere modellte
86 honnête ; il ne s’abandonna point à la pareilè ni au plaifir,
l 04.4.
I008.
il rendit illullre la Dynallie de Yn, tout fut en paix. Sous
Cran: J. C. [on regne , les Grands 8c les Petits ne le plaignirent point de
lui °, c’el’t pourquoi il régna cinquante-neuf ans (4.). a n

Dans cette même Dynafiie le Roi Tfou-kia (s) ne

croyant pouvoir monter fur le Trône fans commettre une in-

jullzice , alla le cacher parmi les. ens de la cam agne , 8:
vécut comme eux; enfuite deVenu oi , &connoi ant parfaitement les refiburces 8E les moyens qui font fubfifler les ayfans , il fut plein d’amour 8c de complaifance pour le euPlc; il n’ofla jamais faire-peu, de cas des veufs ni des veuves ;

aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.
(t) Tchang-tjbng eft le Roi Tai-vou. Selon l’hill:0ire Tong-tiem
burg-mou, la premiere année de ce Prince. cit la 1637 avant J. C. C’efl de

ceChapitre que les Hillzoriens ont pris les (marante-quinze ans du regne de

ce Prince. -’
le Chapitre Yue-ming. .

(z) le Roi lac-M en: le même que, 350144212; On en a parlé dans
( a) Lena-gym el’c le nom du Dahl où Kari-ylang gardoit le deuil pour

pas . I

( 4) L’Hiflzoire rang-Hemingway mer la premiero année du rogne de
ce Prince à l’an, r 334 ayant J. t , &c’efl: d’après ce Fresnel"? que l"

Hifloriens lui ont donné cinquante-neuf ans de regne.

fi) le Roi Tfiu-kia étoit un des fils de Kamtjbn o Selon le

T ong-kien-kang-mou , la premiere année de Tfinbkia ç l’an r a;
avant LC. (l’ail également de ce panage que les Rifionens ont pas
le rague de trente-trois ans. agha-Ha avoir un frere aîné a llé ijuakeng.

Kan 42mg ne voulut pas dé guet Tfœ-keng. pour être oi , 8c nomma
T jbu-kia ; mais celuiæi ’ugeant bien que c’était faire tort à (on fiera.

s’enfuit. TIou-keng fut clone Roi , 86 après lui Trou-Ida . ’
(6) [flanchoit favoir en détail l’âge de ces trois Rois de la DynathÏde Yn.»

et quand ils monterent fut le Trône. Un regne de trente-trots ans n’eÇ

p A n T. 1v. ou au. xv. vert-r; 2.9
Les Rois ui régnerent après ces Princes , ne le plairoient
des leur nail ance qu’aux divertiflëmenrs runiquement occupés

mut-’-

Tennis-

V une.
des plaifirs , ils ne connurent puant ce que es payfans fouffrent dans la culture de la terre g les peines vigie le Peuple Rang-m0.

endure ne vinrent oint jufqu’aux’ oreilles de ces rinces; ar-

Ceque ceux-ci purgent leurs vies 8c leur regne dans les, élices 8c dans les excès, leur vie , 8c leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des rognes de dix , de [cpt à: de huit,

t r t 5,.

I 079.

Trou-chou.

:044.

1008. de cinq. 8c de fix , de quatreêc même de trois ans. ’
avant J. C.
Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang(pr) &Vang-ki

furent
modelles à: réfervés. .
Ven-vang fut attentif a s’habiller modcllement. , à établir
la 8L à. faire valoir l’agriculture. - . *

a douceur le fit aimer,il le diflrin a ar la politelle, il

eut pour les Peuples un cœur de pere ,i veil a a leur confervation 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves ac les veufs,

fenfé allèzl pour mériter tant d’éloges , 8: fans doute ce Roi étoit

déja âgé uand - prit polleflion de l’Empire. T cheau-kong étoit au.

fait de l’ iftoire des Rois de la Dynallie de Yn , a: il avoit fans
doute des raifons articulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit u ,

parexemple, par et du regne de Yao 8c de celui de cita, maisvo au:
relever les avantages d’une vie frugale &laborieufe , il choilit les trois
Princes de la Dynallie delY n , qui s’étoienr dillingués en cela , 66 qui P0!!!r
récom enfe avoient vécu 8c régné lon -rems. l1 importoit fort à TC’lÏIIg?

Yang ’être inflruit de l’Hilloire de la ynalliepde Yn , dont beaucoup de
fujets puilTants étoient mécontents. Il cit clair que Tcheou-kong avoir devant

les yeux le caralo e des années 8c des regnes , au lumins pour cette Dynaflie. Selon l’Hi cire quinoas telle , carrelas trois regrats dont T Cheoulong de, il y en aqui paillent quinze &vingt-ans; mais peut-être qu’en
égard l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Tronc, c’était fort

peu,peut-être nuai Tcheou-kong- ne vouloit-il parler que des trois. Les
ntetpretes ne s’accordent pas fur le Roi Trou-Iris ° les uns difent que ce
Tfou-kia du texte cl! l’ai kia , petit-fils de. Te ing-tang, d’autres dièfenr qu’il s’agit de Trou-Ici: , fils du-Roi Kilo-tf0? flde part 8C d’autre il ya des Auteurs d’une rande autorité; mais le entiment pour Tfou-

kia , fils de K30 tfong , par-(I5 pour être mieux fondé. " . ,
(r) On a vu ne Titi-yang fut le. premier Prince de T Cheou , qui
eut une Cour , es grands Officiers, 8re. c’ell pour cela que Tcheou:

ions ne parle pas des autres plus anciens. ’ .

I

5.30,." CHO’U-K’Ï’NGJ. w,

w
Tennis-

vans.

’Kang-mo’.

I 1 1 5:.

Depuis le matin jufqu’à midi, 86 jufqu’au coucher du foleîl,’

il n’avoir pas le tems de faire un repas , tantil étoit occupé du
foin de mettre 8c d’entretenii- l’union parmi le Peuple.
’ Yen-yang ( r) ne le livra p0int aux plaifirs qu’il falloir pren-

dre hors du Palais 86 dans les campagnes: il ne reçur de les"
Tuths que ce qui lui étoit exactement dû g aufii quand il com-

I O71.
Tien-chou. Îlnençaà régner il étoit au milieu de (on âge , 6c il régna cint 044,1

1.008. l
avant J’.’ C,

quante ans. z ’

, Prince , vous êtes l’héritier IdeVen-vang, dit Tcheou-kong,

fuivez (on exemple, ne vous abandonnez point à tous ces
Plaîfirs ni a tous ces amufemements; ne recevez des Peuples

que les redevances qu’ils vous doivent, ’

Ï Gardez-vous de enfer que, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer-au plaililt, ce feroit un mauvais exemple pour vos
fujets , 8c une défobéifl’ance au Ciel. Laflûpal’t des gens de

te’fiécle font-porrésà imiter les fautes es autres; ne (oyez
pascomme Cheou ,-.Roi.de.X.u ,.q.ui donna dans l’excès. du
jviu s. ce défaut, le perdit Scie jetta dans un aveuglement dé-

plorable.
l 7 ’ ’ que
I iles Anciens s’avertifo
’ . J’ai appris, ajoutaiTcheou-kong,
[oient mutuellement des fautes qu’il falloit éviter , 8: qu’ils s’aanimoient :réciproquement. Ils s’infi’ruifoient les uns les autres,

zée il: communiquoient avec franchifeleurs penfées; aufli ne
Voyou-on pas alors Clés gens quieufiÎent recours à la fraude 8c

hulmenfouge. ’ ’ A . ’ V

i .517 vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne , Prince,

ses vices feront imités; on changera 8c on dérangera les [ages
loix portées par lesvnncilenszois contre les crimes; il n’y aura
aucune-diflinecîon du grïiefiau leger; tout fera dans la confulion ;’ -lÇ"’Pcuplel mécontent murmurera ; il en viendra
même jufqu’à fairedcs’impréçatibns (2)84" à prier les Efprits

lemme vous. . l * . c ’ l
- - Pour’letregneide Yen-yang, il s’agit de :fa dignité de Prince vaflàl 5
de puil’quîil commença allène au milieu de (on âge , & Qu’il régna cinquantums ,51 s’bns’uir quia-1 véçut’envîron’cent ans -, c’slk l’âge que lui donne

Mngszïeou’Men’ciusij .- -. . .q;-... - . .-

(2) Le Chou- ing ne fpécifie ni le tenus delcos. Ancienndpnt ilelk

parlé plus haut, ni les imprécations dont il s’agit ici. ’

PARI. IV...CH-AP. XV. aux 13!
Tcheou-kong continua. ainfi : a rès Tchong-tfoqg , Roi

de la Dynamo de Yn , vint Kao-t ong , enfuira [ou.kia
enfaîte ’Ven-van’gl, Roilde’ Tcheou. Ceslqüsitre’ Princes (1)

:EEEEEESE

. lemmes
. YANG:

le comporterent avec beaucoup, de prudence, I l

Si quelqu’un accufoit un autre , en dlfant : un tel a mur-muré contre vous , un tel annal parlé de vous : ces quatre
Princes, loin (le fe mettre en calereïfaifoient des efforts pour
devenir plus vertueux, [e reprochoxent les fautes qu’on. leur

imputoit, 8c les reconnoiïoîenr. l .- Î ” ’
Si vous décantez pas ces avrs , vous cramez des fouri
bos 8L des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-v
neur fe plaignent de vous 8c en parlent en termes injurieux;
alors vous voudrez punir , 8C vous ne penlerez pas à la conduite que doit tenir un Roi. Vous manquerez de cette grandeur d’ame qu’on reconnaît 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’odneux 6:. tout le mauvais retomberont fur vous.
Prince héritier , dit Tcheou-kong , faîtes attention à. ces
confeilsi
(1) La conduite qu’on fait tenir aux quatre Princes cl! digne de remanie
ques, 8c Tcheou-kon avont fans doute l’Hlfioire détaillée, non-feule"!

ment de Ion pere , mus même celle des autres Princesv- ’

ms.

V 107 .1

.IÎou-zhow
504,4.
’1008.

.WËL

4.-..-

- Tourne-

vans.
"Kangmo.
il I I S.

I 079.

imbu-chou.
r 044.

l chAPITuE
va
p INTITULÉ
VKl-ICUN-’CHI.

I 068.

avant 5. C.

SOMMAIRE.
1K iu’n-clzi fignifie le fige Cid le même que Tchao-Icong qui ,fim:

Prétexte dejbn grandâge ,vouloitjè retirerde la Cour. A cette
occafiarz T cheou-kong lui repréjèrzte que I’Empire a 6efi2in
de’lai , s’efi’brce de le détourner de [2m deflein, à lui dit
qu’il ne peut l’exécuter finis faire un tort confide’raôle aux

afihires du Gouvernement ; il lui cite à refiliez l’exemple de

plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

.TCH z o U-KO N G parla ainfi au (age Chi :
Le Ciel irrité adétruit la Dynaf’tie de Yn , 8c la nôtre pollinie

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire ne
nous conferverons toujours ce bonheur , 8c que j’en uis
certain. Il pourroit arriver que la fincérité du cœur nous

procurât ce feeours éternel du Ciel , 8c comment alors
gferqis-je penfer a; dire que notre Dynamo aura le malheur

e elas
tir?
4difiez
. autrefois : il efl: de notre devoir de con! vous
ferver le Royaume que le fouverain SeigneUr ( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi , dans le tems même que le Peuple obéit ,
8c ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , Î: ne uis m’em-

pêcher de penfer à ce qui arrivera dans les temsg venir, à
’autoritéôc au févérité du Ciel. Si le Roi, fi (es fils ou pe-

tits-fils
r-1 n’obfervent pas les regles que les Grands 8c les Petits,

1:8 (upéricurs 8C les inférieurs doivent garder entr’eux , s’ils

perdent

PART. 11V. CHAP. XVI. trou-cm; i3;

perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont rocuré a la Dynaflzie,
carrois-je dire , j’étois dans ma fami le, 8L j’ignorois ce qui

eIl pâtiroit.
A l’Empire (x) , 8c on ne eut.
n’efi as aifé de bien ouverner
efpérer ’être toujours avorifé du Ciel. Si des Rois Font
perdu, c’elt parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeâ les regles’

aimées ar les Anciens , 8c la droite raifon ( a). i
. J’avoue que , moi Tan, je fuis hors d’état de gouverner; je.

puis feulement diriger noue jeune Prince , afin qu’il profite de

aNous
gloire
de [es
ayeux.
ï i . edu Ciel, mais
ne pouVons
efpérer
une faveur ’confiante
nous devons tâcher de conferver lon -tems la. forme de gouvernement que Vcn-vang nous a lai é , 8c prier le Ciel de ne

pas
abandonner oeRoyaume. w t
Sa. Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tchingrang, avant pris poilèfiion de l’Empire, le Minillrre Y-yn (4) eut

communication avec l’augullze Ciel , du teins de Tai-kia , ce
finencore le même Miniûre (5). SousTai-vou ( 6) , les Minimes
Y-tchi (7) 8c Tchin-hon eurent aufli communication (8)avec’
le rouverain Seigneur ( Chang-d ), le Miniflcre Vou-bien ( 9) -, du
. ( i) L’Em ire ci! ici déligné par une commiflion donnée par le Ciel Tien-

nu’ng, on a ’a vu cette ex reliion ailleurs. -

(a) La droite afin cil: éfignée par ces deux cara&eres Min -te, la.
brillante vertu. Selon la doctrine du Chou.king , les fautes des Dmmes
attirent la colere du Ciel ; 8c comme on ne peut répondre de leur conduire , .

on ne fautoit dite u’ils ne feront pas punis.
(3) Tciteou-kong uppofe que l’on connoilroit l’hiüoire de la Dynaftie

de Chang , 8; il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynafiie
i étoient alors mécontents. * I

(4) Y 1;: fut Minime de Tching-tan a: de Tai-kia.
(5) Il y a dans le terre Pao-lzeng, c cil: le titre que Ypyn portoit fous

Tai-kia. .

(6) Pour TaÏ-voü , voyez le Chapitre Vou-y.

(7) Y-tehi étoit le fils de Y-yn.’ ,

(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel , eurent communication

avec le Chang-ri , (ignifient ue ces Minifires furent favotifés ar le Ciel. .
(9) Vou-bien, Minime eTfou-y , étoit fils de ce fameux ou-Izien , qui
pure pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce

que j’ai envoyé fur les étoiles. - -

.Gg

*
Ter-nucVANG.’

Kang-mo."
1 1 r 5.

1 079.

Trou chou;
1 04.4.

1008.

avant L Cc?

:34. Cj-HQ U4 K1PN”Gi,.’

M
Tanne«une.

Kangmo.
1 Il 5.-

tems de Tfou-y (r); Kan-pamæVou-hien , du mèdotv

ting,(
z) , .gouvernerent le Royaume. . i
Ces Grands Minimes firent tous leurs efforts pomts’acqnitt
ter de leur charge 5 8:. parcequ’ils-foutinréntllasznalltio de

Yn,, les Rois de cette Dynallzie lœ-anciereru: auCiel dansles

cérémonies qu’ils faifoient: aux» Ancêtresi(3) , &ils régnerait
1 079.
Tibia-chou. un grand nombre d’années.
! 94.4»

. Parunefaveur [pédale du Ciel, cette Dynafliefutfolide-

r 008..

mentalïermie. Les Minillzresôc les Grands , rigides obferwat’eurs

ami: Jr

de la vertu , montroient beaucbup debonte’. envers’tout le
monde, se de latendrofl’e pour les-miférables. Les Heou, les
Tien , .ôcles autres VaiI’aux, prépoféspour défendre l’Empire’,

accouroientau-premier ordre ,. ne périroient qu’à le rendre
vertueux 8c à. bien gouverner au-znom du Roi leur maître;
aufli’, ,danslest affaires qu’ilr’falloitl traiter dans les fiacre
parties de l’Em ire , comptoitson fur cequ’unx feul. homme

lioit,
comme. ut: le Pou (4) &fur le Chi: .
, O (age Chi , le Ciel conferve, long-teins laDynafbti’n, à:
Gaule les .Minilh’es jufies 6c intelligents 5 mais un Prince (5)
de cette.Dynallie fut dépouillé: de. l’autorité: Aujourd’hui, ô
Chi , fiflvous-y-pçenl’er.;fansdceflie , le .Egvaume fera affermi , fit.
A;

(Il Selonle Tonggkien-kanngou , l’an 152.; avant J. C. furia premiere

année de iju-y. 1

(z) Pour Vou-ring , voyez le Chapitre Vou-y. Il ell farprenant qu’on
ne parle pas du Minime Fouyue Tous Vou ring, Kan ring-radit qu’il ner

peut en favoir la raifom. [- Vou-hier: .i Minillre de ou-ring, cil: fils du

. précédent V ou-lzi’en. D. ns ces deux noms Hien ell’écrit différemment J.

(3) On fait’allufioneà la cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le

Ciel et de lui facrifier. Après avoir facrifié- au Ciel, ils- rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’appelle Pei ou
Paei , caraâere qui veut dire accompagner, être auprès. ’autres , plus"
verfés dans ces matieres , ont parlé de. cette cérémonie. .
(4) Les connoiŒances qu’on avoit parle. Port se par le (:125, étalent reardées par Tcheou-kong. comme venant des Efprits. Ce Minifitelui-mâme a
croit’regardé comme un Efprir , c’elÏ-â dire, comme un homme fort ratelo

ligent
8c fans Roi
pallion.
’ -:Yn nil ail appellé’ (5) C’eü.CIzeou,dernier
de la Dynaftie
«me l’héritier du au, qui a la même lignificatignfiue;filsgda Cid.. L ’ . .
h

PART 1V. . CRIA-P- m. mon-cm. 2.3;
quloique nouvellement" Mpvous lui donnerez un grand

6c at. . A . . .

Le-Souverain Seigneur (Chang-ri ).adétruit.la;Dynallie Yn ,
il adonné des forces à la wertude Ven-vang, &Llui a remis le

. .Ven-vzriggouxema
avec beaucoup de tranquillité
foin
de L’Empire.
. V le pays
de Hia (r), parcequ’il fut.très bien femiparKo-chou (a), par
Hong-yao ,prir’Snm-yefeng, par T’ai-tien 8: par Nanékongako.
311 n’avoir pas en ces MinilÏrcs ( 3) pour aller d’un côté

85 d’un autre LPOITOI.’ fes ordres,.euleigner aux Peuples les
aigles 6c les devoirs , il n’aurait pu péuHir ni fe rendreli utile-

à Pleins
ces dePeuples.
- ,iils sie’lui inlpirerent que
:zele pour œBrince
des ’Ïcsltimms vertueux. La connoiflàncmqu’ils avoient-de
l’estime autorité dquiel , leur fenton de guide; c’efi ainfi
qu” faifoiont la réputation de’VenJang, qu’ilsle Clouté!-

noient 8c le.dir;igeoitmt. Le Souverain. Seigneur (Chang-ri )(,
ni au Lfiit infirmiez, le -choifit(4.) pour gouverner à laplaee des

oisde Yn. .- - a. v i

- ’Quatre riches Minibus ([51) dir’ mmvencore Vou-varîg, 85

contribuerontà (on bonheur. Cc nince rcfpeûa la ma’e é8c
l’autorité du Ciel, de lui fut fournis. Après l’entieredé ire de

Ennmmmis, ces quatre Miniflres "illulhierom fan rogne , le

fontinrent,& ubiicrent par-soutfavertu. i . r,

" Aujourd’hui,moi WTan , quifuis fans aucun traient , 8c
comme celui quivout parfiler une grande .riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui cil: de ma charge. Notre

(1)13
nie 124d!
la Chine.
. de. ’fa famille.»
(a) K0 c ou étoitfrere
de V mit-2.1255
les autres étoient
-(;) TEheoii-kong veut inculquer que le bonheui ou le malheur des

Rois vient des mauvais -Minifl:res, de par-là il veut faire
voir à on que s’il (e retire il portera un grand préjudice à ion Roi.

(4;) Tcheoukong 8c Vendanges ’ dorent Vert-yang comme le fondaun: du Royaumede T chenu ; maisîîlriifloireïmôt V 01440115! PIGŒÎBI Roi

de
cette, froue
Dynaliie.
t mon! Iquand’ Vouwang fqt
R (5) Ira-chou
"de Yen-yang , ’
étois

01s ’ i i i l il

Gg il

5--

’ Termes-

VANS.

Kang-mO.
r 1 1 5.

ÏO79. p .

Tien-chou.
1044.

11 008.

avant 1C:

à:

Temple.
YANG.

Rang-m0.

2.36 . CHOU-KING; i jeune Prince cil: fur le Trône comme s’il n’y étoit pas; Nome

char ez pas feul du fardeau; fi vous vous retirez , 8c fi vous ner
fupp éez pas a ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8c des initruétions d’un Minii’tre illullre , qui, a

1 1 1 5.

de grands talents , joint de rares vertus; je n’entendrai pas

I O79.

lochant de l’oifeau ( 1), à plus forte raifon ne comprendrai-je

1 044.

pas
les reflorts qui font agir le Ciel. . . A
Hélas! li le Royaume cil: échu à notre famille, c’ell: ou:

Tfou-chou.
1 oo 8.

avant J. C.

nous un grand bonheur; mais qu’il s’efl: rencontré dedi cul-

tés ! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vertu , 8c faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la juftice. ..
Vou-vang déclara la volonté, 8c en vous mettant a la tête

du Peuple , il vous donna fes ordres, en difant: apportez
t0us vos foins à l’éducation du Roi ; ac nitrez-vous de cet

emploi avec afFeétion 8c avec droiture; ouvenez-vous toujours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez point de vue la
vertu de Ven-vang, 8c ayez pour le Roi unicœur rempli de

tendrefl’e
8c de compaliion.
. . ce que
Je vous ai dit fincerement,
continua Tcheou-kong,
je peule; ô Chi, vous êtes Tai-pao l z) , vous voulez remplir
votre devoir dans toute (on étendue, faites donc, jevous ne ,
attention à ce que jevous a1 dit; confidérez que le m eut
arrivé a la DynafiieYn, peut également nous arriver un jour. ’

. Ne penfez pas qu’envous avertilTant fi fouvent,je croye
que vous-n’ajoutez pas foi à mes paroles; je veux" feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis cil;
dévoue avis , vous direz ce que je dis , 8C vous reconnoi’trez

que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique le Ciel.
(1) Le chant de l’orfeau en: celui de cet oifeaurfabuleux appellé Fong-

hoan . Selon les Chinois , la vue de cet oifeau cil: un ligne de bonheur
pour e Prince. Selon cette idée , Tcheou kongdit que fi Tchao-kong le
retire , le regne de Tching-vang ne fera pas. heureux , on n’entendra pas

le Fong hoang. ’ ’ .

5. ’ (a) Toi-pat) étoit un titre d’honneur; Tdi’exprime grandspdo 58m5?

fioteâtion 8c confervation. i
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nous comble de (a faveurs; je crains encore 111113410118 ne
rempliflions pas tous nos devoirs. Pour vous, vous Continue-

3:23.

rez de plus en plus à aimer 8c à refpeéter la vertu , vous pro-

duirez ceux que leur vertu diltinguera; 8c, dans un tems favorable, vous urrez céder votre char à- quelqu’autre.
Nous avons ’un 8c l’autre fervi ’jufq’u ici’aveciZelefâc nos

Tourné

YANGOI

Kangmo.
Il I S.

. . . me:

fervices ont procuré l’heureux état dont nousjçnurggflnsmus Tien-chou;

ne nous femmes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang

1044.

a [i bien commencé.’ll faut continuer’d’affermir le Ro aume ,

Ï 008d

8c lui foumettre les pays mêmes qui [ont air-delà de Fa mer ,

où
lefoleil feleveçl). .Ü . i " - n . . Il
. S’il. y a, dans tout ce queje vouslai dit, quelque chofe
àreprendre, je l’ai dit à cal. de l’inquiétude ou . votre re-

traite me mettroit par rapport . aux ordres du Ciel.& a calife

duPeuple.
l. capable.
- i HDans Ces-comVous [avez de uoi"ceü””
Peuplei ell:
mencementsil s’e bien. comporté en toute occalion ;- mais
enfez à la fin; fuivcz l’avis que. je vous donne, et continuez

ï remplir votre charge. i i i
(r) [ Il en: airez lingulier qu’un Philofophe comme Ïcheou-kong ’ ire
ici l’efpritdeconquête; c’était donc alors le goût des Chinois ,ïqui r4

chemisièrendredephn enplus vers-l’orient]; a .1 2’

.1. H ’v. ,’.:".I. - . x

avant Juc-

à". - ..l.”:l..nTI 04 3 aux nL’À :l- a. n .i 4

Îunmrilï

mana;

Kanng
.31154

tu: mm" il i
- Jill-Kg) Jill ç Ci. .:-’) - .4 . . .. 9 A ;
’ ïlf’VC*1NIIIULr;Ç f,’ Ç

-ti.TsalI:-TÇsH0N Geronmm G. i

P9794," g zou ;»; (si)? 3’. If. 1 a A.) 2’) r1 v .. . --. .. . 33:27.1 ’. . .

s9444
1608:

un. 114:6.

’ .... .’-’.?-.
.. ’l’ .4 a. "l
gaz) q;n;r.-"m:’)’
charnu-.1...
’ . . m1.... il;

pas: mV orip- u ’12773’3r3 .: v: v. ï» e au .l tr : au.

.urz. . un; sin-oïfM 1544,41 R..E.,..I--ç a ’
titre fignifie ordie’tionné à TfiièclzonLg.’ ià’c’fiilleszi ’Tclsinga

.5: j’dècçidatiéi’ltiic’lef Pïitic’eÎJ’gn canton 9°.

frimai: liés??? âge”; gêï-Çëqitfèmî
alaire dans on État 5 Il lm” ordonne Je conferyer 15
4Mo; panai ’.Ïe.s1?éapée. il; latin. parmi les autres. petits Sou;izmrazinfeeégauâo dâêtn’fnttaché a [a 1251967222442. ÎCegÔItapz’zfic
V 5 ’n’lefl’f’ite; dans’l’anczr’enl’iéiétëf’-

chœurkong
étoit Tchong-tfaim ,3:
Ma des ,.,,.lrsnnqlrsmemds.czà.smknhfimnt
canutjdçslrruus .liéçliueuxdîœm-aheu fermeraient:
dans le pays de Cha ’ .(sinTdài-ohçuafutçrnvotjétanzpnfontâ

Ko-lin (4.) , 8c on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6 ) fut
dégradé, privé de (es titres, 8c pendant trois ans on ne parla

pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de

au»? «A p

(r) Dans le Chapi ilY-ghiun ,« ona vu le feus de Tchang-tfai.
(a) Le caraétere C ’op’àexprime oncle paternel. -

(3) Chang efl: le nom du pays qui cit aujourd’hui Koueite-fou , du l

Ho-nan. v .

(4) Je ne fais à uel pays d’aujourd’hui répond Ko-lin.

( ) Le nombre es Chars défignoit la ualité 8c la puillànce des Princes
vallimx. Ces Char; , lamés à Tian-chou , croient un telle de fa dignité.
(6) lia-chou étoit Prince vaflal , on lui ôta ce titre; il fut trois ans commfi
un fimple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) Tfizi-tclzong étozt fils de Tjàinclzou.

l
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. . -... ....’ .1.

l King-theüî’; aîëeqiïillde s’éëàrta’i ne fbdaeypir-;-&-z a;
Teu’lùôo,

la mort de T ai-chou, on donna à (ai-tchongîà’dî. land-de

.VAÏG.

fiance de Tram) ;en mféqacbœ au

fiâiîg-rnâ.

:Ï: ECAM(3)ditc jeune Prin’eè’ïitjg-üdùi arâifrë’dl:

fi IÏ j-

la vertu , vous n’avez pasïfui’v’i’dërn’àuvaià mâtin les? &rv’b’ü’s

. Cl. .

.Üou-çhod.

m2 eiaétè’riïent’gardë les devoirs devon-e êta dereflfïplôur.

in"; .

quoi 1 je” vous; Mme.HéOü’(flfdànslîâs nitrie’brlen’l’àlè Fiat.
Raiders vôttënouvd’Et’à’tg-ôfl’olyie’ï’attèfftlfiçra ï 3 a? 3""

- ’MÏJÎC.

- Enfevdïfl’ez’ dam ufi’oùblïétern’fl l’as fihfeé’dë vüti’è’ i",

amurez «me manteau l’bbéifl’znee quem ’ s’lrù’éïdcvezè

gardez-vous de dorme? dans de-fenfBtheSjeieès. Dëà hui
jourd’hui vous devez tenir une-cdnüùitéplnë régulière quËV’IËÉlTê

de torte-nm; sa vouë’ne dévernis. votràflen’dôfihh’îfu’r "un
point 211i demande tous vos foins : laifl’c’ilàïëos’ïfilé L88EME

petits- s un exemple digne d’être fuivi; obfervez les reglcs 8c les infiruâions de Ven-vang notre ayeul , 8: n’imitez

pas votre pere qui a a? contre les ordres de [on Roi.
L’an ufie Ciel ne ait acception de performe, mais fes faveurs ont toujours pour l’homme vertueux: Le cœur 8C l’af-

feâion des Peuplefnefont pas majeurs les mêmes, mais ils
fe tournent toujours Veïs’i’œuxaquiæleurlfont du bien. La ma-

niere de faire le biennal? pas majeurs unième , mais tout ce qui
contribue à confervcr la paix , tend à’ la même fin. La maniere de faire le mal n’efi pas toujoursllà même , mais tout:
ce qui rend à mertgej-lexmuble, produit-toujours le même effet. Soyez donc fur izbà’lggifèlt-isi: 5- ï 3

Quand vous entreprenezlunîe affaire , examinez d’abord

quelle doit en être la fin ,"vous vous épargnerez des in(r) K ing-che cil: le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien

en(z) Tquoi
- , dans le Ho-nan.
fiu’ el’r le elle
nom d’unconfifloit.
pays dépendant de Ju-ning-fou
(3) Le Roi cil Tching-vang.
(4) T1212. tchang étoit appelle Hou , a: c’en ainfi qu’il efl: défigné dans ce

Chapitre.
"(51).,ëçog sigle titre de Prince ou Seigneur d’un Erat.

- i140 .’ - .-»v.GH.-0.U’-’KîI.N G;

fig: uiétudes. Mais [1 vous ne penfez pas à ce terme, vous en

EX?
inusableu
.i
.,
.
.
.
..
.ng.mg. natte Valfaux Vos voifins , défendez 8L foutenez la Famille
- ’ - i . L .1 Soyez, exaû: I8: attentif. dans votre charge,’foyez ami des

u .1455. â°Y31°œc°nfCW°Z IÉPIQn.’3VÊC V03 fîmes s 86 ’procurez la

Io79.- 233, qui en: fi néceEaue au PeuIPIe. I . h

Tr°uîchî°9 - Suivez toujours la dronte rai on. SOUS prétexte’que vous

gag: 1Pi95: ŒPérijmé (DE IFS AnCÎcnS. ne changez

«au: La Pas les animes Gammes ace (tatou un dérordre. Affinez-1
l ’ ” J ” ”"’ vous de ne que vous voyez êgde ce que vous amendez 5 de,

i Hifeoursbquç.la,paflion,à;di&es , ne doivent pas vous faire chan,
go: de conduite ; fi vous exécutez ce que je vous dis , «je ne

pourrai me difpenlzer de vous louer. -

. nuez, jeune.l?rinc.q. çontinua leBoi , a; louveriez-vous de

aussi? W13 «49911.?» - .

CHAPITRE

Fin-w

CHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

T O -F A N G.
SOMMAIRE.

l

To-fang fignifie plufieurs pays , expreflion qui je trouve au
commencement de ce Chapitre, à l’occajion des inhalions que

Tcheou-Irang adreflè aux Chefi des dife’rens Peuples qui
s’étaient révoltés, fitr la maniere dont ils doivent je conduire.

Il retrace en même-teins une partie de l’hifioire des anciens

teins , pourfizine voir que le Ciel ne protege que ceux qui aiment la vertu , à qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne

; encore T ching-vang , qui avoitjbwnis ces rebelles. On ne fait

pas au jujle en quelle année ce Prince donne les ordres
’ qui jbnt contenus dans ce Chapitre , qui efl dans les Jeux
textes.

AU vingt-quatrieme jour du cycle (1) , à la cinquieme

lune , le Roi revint de Yen (z) à Tfong-tcheou (3).
Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : avertiflèz tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous ,
(r) On ne fait pas quelle efl: l’année où Tching-vang revint de Yen,

ainfi on ne peut dire à uel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-hai. L’hiftoire Tong-kien-kang-mou marque l’an r 1 r r avant

j]. C.; mais cette année, le 2.5 Mars 8c le 2.4, Mai étant Ting-hai , ce
Ting-hai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.
(a) Yen elt le nom du Royaume Oriental qui s’était révolté coutre

Tching-vang. ’ 4

(g) T fanât tcheou el’c le nom de la Cour de Tching-vang , dans le dilh’iâ

de Si-gau-fou , du Chen-fi.

(4) Les quatre Royaumes ou États font, 4°. Changùdîlns le pays. de

m
TOI-"Nô-

vase.

Kang-mo;
1 r 1 5.

1079.

Tfou-chouï
r 04,4.
1 008.

avant J. C:

*
Tomme-

vans.

Kang-mo.

’ r r r 5.

1079.
Tfouæhou.
1044.
r 008.

rivant I. C.

2.4:
CHO-U-KÆN
G,
l
qui gouvernez
les pays de Yn , vous ne devez pas
ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos fuiets.
On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel ., mais on n’a

pas penfé au re per’l qu’on d’oie toujours avoir pour les céré-

monies des Ancêtres (r).
Le Seigneur ( Chang-ri ) (a) avertitd’ahord le Roi de Hia (3)
par des calamités; mais ce Prince, occupé de [es plaifirs , ne

proféra pas un feul mor qui fit connortre qu’il aimoit les
euples; il étoit fi aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa

pas un (cul jour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme

vous
(avez,
pour
fe corri
Ce Primele
mitonnoit
fur ’ordre
(4) du Seigneur,
il. n’avoitcr. aucun foin de ce qui (en: à. conferve: la vie a: le repos du
Peuple, il lui faifoit foufiiir mille tourments; alors les troubles
augmenterent , dans [on propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoient bannies, on n’avoir égard pour

performe 8c le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels 8c avares, qui firent (bu-Erin: toutes (erres 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-te-fou , du Ho-nan. z°. Kouan , dans le pays de Kai-fong-fou , du

Ho-nan. 3°. 1722i, dans le pays de Iunin -fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping-yangfou , du Chan- 1. Ces quatre Etats s’étoient
révoltés.

(r) Le Prince de Y en 8c fa famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de, Salle pour honorer leursAncêtreSf, c’eft ce malheur qu’on devoit pré-

vemr. .

(z) Les lnterpretes ont fort remarqué dans ce palTage les expreflîons qui

marquent-la volonté du de les coupables , 8c les voies
9’131 PEn P°°F emPêCher Kif de [a perdre entierement. Le Ge-kiang , ui
cit un Commentaire fait. à l’ufage de l’Em eur K ring-hi , dit ensparricu ier

que le Chang-ri portoir fans celle Kie à e corriger; que ce Prince , malgré
fes débauches , avoit des raisonneurs où il appartenir les égarements, ôç
que s’il fe fur repenti , le cœur du Ciel fe feroit tourné en à faveur.

(il l Geai Kic, dernier. Roi de laDynafiie de Hia.]. 7 .

(4.) L’ordre du Seigneur cit l’Empire; on fait allulion à quelques’pa-ë

tole; pleines (l’arrogance dires par Kie , 8c qui marquoient [on peu de ref. (S) Dans le pour
Chou-king onle
voitbeaucoup
peél:
Ciel.de. répétitionsde
» - Ê mêmes
4 traits
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le Maître du Peuple. Tchin -rang eut le bonheur d’être ma-

nifefiement chargé des or es de punir 8c de détruire le
R0 aumc de Hia.
Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que parceque les gens de
bien n’étaient plus récompenfés ou ne relioient pas long-tems

en place, parceque les honneurs 8c les dignités n’étoient que
pour ceux que leurs vices 8c leurs mauva’ es qualités mettoient
ors d’état de bien traiter lesPcuples. On exerçoit mille aéres
d’injuflice 8: de cruauté ,8: chacun, dans Ton état , trouvoit
toutes fortes d’obflacles pour fubfiitcr; le chemin étoit fermé
de tous côtés.

Tout le monde fe réunir donc a choifir Tching-tang pour

régner fur les Peuples à. la place de Hia. V ,
On s’animoit mutuellement , parceque ce Princé étoit un
vrai modeleà fuivre, 8c parcequ’il étoit très attentif à. tout ce
qui pouvoit conferver la vie ’86 le repos de (es fujets.
Jufqu’au Roi Ti-y ( r) la vertu fut honorée 6c récompÆ’nfée,

8: on panifiât les crimesà propos.
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine,fi les fautes étoient grieves ;.mais on relâchort ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là. tout le monde étoit
animé a faire (on devoir.
Il n’en’a pas été de même de votre dernier Roi (a) : dans les

divers endroits de fa domination , il n’a pu gouverner felonles
loix de (a Dynamo, qui avoit re u l’Empire du Ciel.

Avertiflèz, continua ainfi le 0i , les Peuples qui (ont dans
vos pays ,Aque ce n’efl: pas le Ciel qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn.
C’en: votre Roi 8c les propres fujers qui , répandus dans
le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Princfl

d’hil’toire 8: de mêmes traits de morale; Ce qui en: dit du Ciel 8c du
Chang-ri dans ce Chapitre , 3R remarquable par lui même 5 il n’efl: nullement néceEaire de s’étendre làodeWus.

.- (r) Pour , voyez le Cha itre To-che a: le Chap. Tfieau-kaa.
(a) [ Ce Prince et!" Cheou , dernier Roi de la Dynafiie de Chang on

de Yl; I - s ’

Hh ij

-.-----.
TCHINGyauc.
Kangmo.
r r r 5.
r O7 9.
Tfou-chou.’

1044..

1008.

avant J. C.

a:
TCHINGe

vans.

Kang m0.
I I X S.

2.4.4.
CHOU-KING,
’- des paroles
penfoit mal fur
les ordres du Ciel , 8c proféroit
peu mefurées.

Le Roi de Hia, dans [es délibérations fur le Gouvernement,

ne [avoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume g le Ciel l’a puni, 8c a mis à fa place Tching-

tan . r

:07 9.
.Tfou-chou.
Lge dernier Roi de votre Dynaltie ne fougea qu’à contenter
1044.
.fes pallions; dans fon Gouvernement,il ne fit voir ni exaâi1008.
tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (r).

juan: J. C.

Quelque fage (a) que fait un homme , s’il n’en: pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même, que] u’étourdique fait un

homme, s’il cil: attentif, il peut deveniriage. Le Ciel attendit

cinq ans pour donner le tems au fils 8c au d’efcendant de
Tching-mng (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne refléchit pas , 8c il n’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de randes mat ues de fa colore 8c de (on autorité, 8c quand
il ut queftion e faire voir celui qu’ii aimoit 8c qu’il proté- ’

geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.
Le Roi de Tcheou (4) étoit alors aimé de tous les Peuples;
(r) [ Il s’agit de Cheou , dernier Roi de Y n j.
du pallirge; ils prennent
- (a) Les lnterpretes s’étendent beaucoup fur ce
ces paroles dans le feus le plus moral , 86 difent que ’homme le plus mauvais peut , par la enfe’e 8c par le repentir , devenir homme de bics) , que le
Ciel fouhaitoit mcerement que Cheou le corrigeât 8c fe repentît , que ce
Ciel étoit difpofé à lui confervet le Royaume , mais ne [on malheur vint
d’endurcilf. ment 8c d’ opiniâtreté. Les lnterpretes (dirent encore que le

Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-tang , dont Cheou étoit déf’ pendant.

(3) iKong-gan-houe a; Kan ring-ta fuppofent que Ven-vang en; le droit
à la Couronne a: , avec plulîeurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs .fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-jan 8c Tai-chi parlent , doivent être ptifes depuis
cetteannée où Ven-van te ut le dront à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, a rès la mort de éen-vang ,. Vouçvang garda, le deuil pendant
trois ans; i fit enfaîte la guerre deux ans, au bout defqueis Vou-vang fut
maître du Royaume. Selon ces Auteurs ,Ic’efl: .delces cinq ans qu’il s’agit

ici. Cette explication des cinq ans cit aujourd’hui peu reçue. .
(4) Le Roi de T diton cit un Vang; on peut encore remarquer in.

l

P A R T. IVI. CH A XVI Il. rio-nua au;

58: parcequ’il pratiqupir la vertu, ilfut cn-état d’être mis à la ’

.tête,des aliènes qui regardent les ,Efprits (r) : le Ciel en;
feigna ce qui Ipouvoit rendre les gens vertueux, choifit’ notre
famille pour accéder a celle de Yn, 8c nous rendit les maî.tres abfolus de tout votre pays.
Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace’

de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes. î .

Ter-unc’ vans.

Rang-me.
r r r 5.
’1 079.

Tfou chou.
Ib4’4.

Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8;: tranquil- I
’1008.
iles dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas a avant J. C.

nette famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
Plus. .8: ne vous animeriez-vous pas ,I en vous acquittant de
votre devoir P Vousêtes aujourd’hui dans vos familles, vous

faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéifI’ants à votre Roi ," 8c pourquoi n’exhorteriez-vous pas

tout le monde à bien fetvir notre Dynafiie , puifqu’elle regnc
.par l’ordre du Ciel?
4 - Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles ? .vorre cœur
n’a-t-il’donc jamais reffenti des mouvements de compaflïon?

:Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous avr-il pas fixé? 8c pourquoi

y avez-vous f1 peu penfé, en faifant tant de chofes contre les
loix? Vous êtes-vous imaginés que les gens drôits 8c équita-

bles vous croiroient? .
v Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 8c de vous

avertir; j’ai fait punir 8c emprifonner- les plus coupables;,c’efl:

:ce, qui efi arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun é ard à

- cette grace que je vous ai accordée de vous avoir confervé En vie,

:comme ailleurs , l’autorité 786 la connoilfance attribuées au Ciel. Kon gan houe dit: qu’il s’agit du devoir obi de la charge de facrifier au Ciei,

6: il fuppofe que c’cfi de cette charge que vient le titre de Roi; ce titre
en: Tien-Vang , Roi célefte , c’en à-dire, felon lui ,’ Roi ui facrifie au

Ciel , ou Roi dont le droit elt de facrifier au Ciel. Dans le fine. clanique

- Tchun-tjieou, le Roi porte le titre de Tien-yang. .

( r) Le Commentaire Ge-ki dit que ces aroles , être mis à la tête raréfii-

je: qui regardent les Ejprits, le Ciel, ont e même feus que celles du ha .
Bien-yeou-y-te , qu’on a vu appliquées au’Roi’ comme Chef des facti-

ifices 8c des cérémonies faites au Ciel. De tout teins les Empereurs Chinois ont regardé comme un devoir étrenne! de leurétat de l’admet au Ciel.

l

l H , J ":43 -«*’*2’CH’O’U--K-l N’Gi;

1 ’ie vousx ferai punirffévereihe’rit, non parccque nôtre Dynaflie
Içruhxyis- de Tcheou ne [auroit vous laifler tranquilles, mais parceqlie

VAN?" Woà’fautes méritent cette punition. ’

kangpmd. Avertifrez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays,

Il! S. principalement ceux de Yn, dCPIJlS- cmq ans vous êtes

I 1137-93 .. gouvernes- par mes Infpcéteurs. - .

Trou-choit. h C’elt ourquoi queïtous vos’Ofiîciers (1) s’acquittentvdes de-

:1044. iyvoirs’de’ em- phargefi); e ’ , v

.1998’ w U Si la paix &il’unioh ne r’e’gnent point parmi le Peuple, c’ell:

"am L C" la faute de”ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vousvmême-par aimer la paix i8: la’concorde: votre exemple les
fera régner dans-Ivos-Pamilles, fi elles n’y (ont pas : l’exemple
de vos familles ihfii-uira ’leis’villes,-& par-là vous ferez capa«

’bles de bien gérer lcsïafi’aires. ’ - L
Quoique vous voyez des genspleins de vices 86 de défauts;

ne vous rebutezpas ; [oyez [toujours affables à; honnêtes ,
8c faires un irrite choix ace-eux qui dans votre ïville paturon:

vous
êtreiütilcs. p i 3l ï p P ’
Si à’l’àv’enir, dans! le territoire de 1Le , [vous vous appliquez a
avec foin à faire cultiverïles terres , le’Ciel vous «comblera de

Tes bienfaits , 8c la D naître de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfcs. 6ans le» Palais du Roi même, vous aurreze’des- charges confidérables ,61; fi vous rempliflëz exactement
vôtre dé’voir,vous ferez laéë’sÏdan’s les premières dignités.

’ i r ’ . Minimes, ditle Roi,li?vousne pouvez vous animer les uns

r84: les autres à être fideles à mes (ordres , vous n’aurez pas pour
moi l’obéiflànce qui m’efl: due , 8c-alors les Peuples prendront

ce prétexte out ne pas obéir. Si. vous ne peulez qu’à vivre
’ dans la mal elfe 86 dans les plaifirsi, vous dab i
llesî ordres de’v’ô "te Roi ; vous attirerez furvous la colere re-

v 1erez’ entierement

doutable du-Cielî alors j’exécuterai rÇeshordres pour vous punir ,
I

(x) [ Il y a dans leltexte , que”vos Su , que vos Pa, que les grands a:
les petits Chia s’acquittent des devoirs de en: charge; mais j’ai fui" le
P. Gaubil , 8çj [aimieux aimé ne pas daigner ces noms de charge , qu: font

aujourd’hui
inconnus
laU
.(1) T6517: Jung avoit donné
des charges à H
des fuj’ets
de la ’
Dynzlhe de
Î"); mais il eût fioit dénué des [rimailleurs a: des infpeâeurs;

ErïîA R T: I Y: en A P. f” m"sur;

.3

8c je vousferaipgfrer dans des Lieu; très élpign’és de ceux où

vous
êtas»(1).
. . I; avis,
A 1.
Je ne vous
donnerai pas de nouveaux
dit le Roi; j’ai

16!!ch.1489-

eu foin de vous faire .oonhoître mes ordres.
C’efi pour vous , ajoûtar-t-ilï, commencement d’une
nouvelle vie;mais fi*vous ne pouv’ez vivre en aix, vous n’au-

Kangmo.
.1135»

:92. alleux! fluet. de. son guignette 2192.1 nique-je..mns

punirai).la
. :.q
...l
k9
l.- p p
l Il1..)A

194.4140085

m: :1.

- (t). on. voit me. e a sialique-Pas rimeurs WËŒÉBÊÂÔÆ in.
’ Sion étoit abris, dansiila’gl? e de tranfportcr ailleursiles ’Peuplesvaincus.
voir encore qu’on reg’arâoit les fujets de la Dynafiie de Yn commodes
Peuples différents de ceux des relisoit. Ceux de 12’ narroient nàitédemûme
s-

ceugdçlapynafiie de Hia.. - . .. y, v.

1.3
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.Tfou-chou.
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havant J50.

-. M. .W ---- .4 I le, 5.. a

(m fignifie-étàlalir le Gouvernementhqcnapùrc

(enfer-Inc les avis une Tcheouokong donna à Tching-vangpour
établir le: Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire , Ô ,
s’attache particulieremen’t àfizire le taôleau du Gouvernement

étaàli par Ven-vang Ô par Vou-vang. Il fait connaître les
déférents Oficiers chargés de conduire le: Peuples. Ce Cita»,

pitrejè trouve dans les Jeux textes.
C’EST à genoux 8c proflerrié- à terre, dit Tcheou-kong g
que je veux inüruirelle fils héritier Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le RoiïdzêtrgÇartentif fur foi-même ,

8c dirent; à fa droite 8c à (a aubade Rôiales Tchang-pe ( r),
les Tchang-gin (a) , les TcËun-gin ( 3) , les Tcho-y (4) 8c les
Hou.pen (5).Tcheou-kong reprit-la parole, a; dit : hélas! que

L Ç. risqua. Il .

(i) Les noms des chai sont (clivai): c fié la Chine ’ c’efl une difficulté dans la leâure vdeesgînciens’fivfeë, 26mg n’efl: pas fan; peine 86 fans
travail que l’on peut donner une idée’de ce qu’il faut entendre par ces diffé-

rents noms. T chang. pt cit le nom de ceux qui avoient foin de faire fournit

les vivres au Peuple.
(a) Tchang-gin étoient ceux ui trairoient les flaires importantes du
Royaume , and: bien que celles e la Religion.
(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les

trois
premieres
de laquiCour.
’ des meubles 8: des
(a) Tcho-y
en le nom des Ofiiciers
avoient foin
habits du Roi.
(5) Hou-pan étoient ceux qui avoient foin des fieches , des chevaux i2

ce 3

P A R T. ÎVÏGHÀ’PÂXÏIËÏ. fI-TCHlNG. i :49

cela cil louable! mais , ravoir être touché de la mifere des

Parmi les Anciens, examinons ce qui le pairs. fous la Dy- nafl:ie de Hia. Dans le tems de largrande puillimcc de cette
Dynallzie, on s’appliquoit à choifir des gens expérimentés ( 1);

Tfon chou.

Quand on étoit aËlré que quelqu’un s’était exercéldans la

L944»

1068;

avertir lezRoi’; on (e mettoit à genoux, 8C, ainfi pre orné ,-on
diroit : le nom de Roi’convient à ’celui ui fait donner à propos

fiant J. C.

les charges de Che(3) , de Mou (4.) 8: e Tchun (5). ÏMais ces »
importantes Charges feront données à des gens fans probité , fi
dans ce choix on juge du talent 8C de la vertu parles feules îpiparenccs, par l’airêc ar les agréments : les difkribuer ain 1,
c’efl: s’écarter des regFes de l’équité. t - « r I

Kio n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
felon les loix anciennement établies; fou gOuvernement Fut
tyrannique, 8c il ne laifl’a pas de fuccelÎeurs. ’ I " ; -

- Enfuite Tching-tang (6) monta fur le Trône,.le (Ouverain
Seigneur ( Chang-ri) lui donna des ordres «authentiques, &icé
Prince les exécuta cxaâemenn Il gouverna Ira-Royaume avec
I

»n

a

e l in 0’. es eux etnie
I es oî nin,u.
édentes
aux.
dsarnestiCd
d creshar
’f
autres , étoient très’confide’rables.Ces
cinq charges , envifagéës
par Tcheou;kon , lui font faire une exclamation fur leur importance; mais il veut
que acompafiion foin: la vertu propre de ceux qui font enplaceg. I t
(l) Les lnterpretes affurent que le texte fait allulisn au bon gouvernement de Yu , fondateur de la quaüie de Hia. ’On’fair très peu de’chofé

desRois de cette Dyna’ûieu: . 1.. j nu L .» i 7 - ’ ’ l
.Tl li:
(z) Les neuf vertu: dont on parle, [ont les neuf vertus dontil a, été fait

memiondansleÇhapitreKau-yaom;i J : 1 ’ Il ’ I r il -

(a) Le Cire ou St cit le même que le Tchang- in. -’ ’Ï Je;

- ( q.) Le Mou , le même ne Tchang-pe. Mou cg le caraâere de Berger ,depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princes 8: aux Ofliciers. .

(5) thhun, le même que Tchen-gin. Voyez les notes du piétinai. pa-

ra e. * ’" F J? A v ’ ’ï a

(6)p Dans ce aragraphe Belle faisant, on compare la conduite Bù’pre-

mier Roi de la ynallie de Chan avec celle du dernier, comme on" a com-

.1

Kang-mo.’

1.079.

pratique des neuf vertus (a) , alors on ne craignoit oint d’en

Pare’ celle du premier Roi de la Éymfliædè Hia avec celle du germer:

vans.
1115.

àhonorer 8C à ref ôter le Souverain Seigneur (Chang-ri ).

I

m
Terrine-i

autres, que cela cit rare! ’ - ’ ’ ’ ’

:59
CH’IOU-KPN G;
beaucoup de, flagefieyil (ut choifir des gens prOprcs à remplir
Tcumoq
VANG.

ces trois charges ( l ); 86 ceuxoci , dans leurs emplois, firent voir
qu’ils avoient le mérite 56 la (agame que Tching-tang avoit re-

connus en eux. Par les foins.8: par (a vigilance , ce Prince aryint,à le fervir utilement des talents de ceux qui étoient ans
irrsu
ces trois Charges 5- il fut lui-même le modele de toutes les
1079.!
vertus.Ceux
qui étoient dansla ville de Chang.(2.) vécurent
Tien-chou.
I 044.:
dans une grande union, 8c les Peuples des quarre parties du
Keng moi

1 008.
Royaume , (e formant fur ce modele, tâcherent d’imiter une
avant J. C. vertu qui étoit l’objet de leur admiration.

.« Hélas! le naturel deCheou futmauvais; dans le gouverne;
ment" ,’ il s’introduifit des gens qui ne fougeoient qu’a tout;

mentcr les Peuples , des gens qui avoient un cœur barbare-8:

inhumain. Ce Prince donna les Emplois à ceux qui ne (a.
voient s’occuper que de leurs plaifirs. Le Seigneur irrité , le
punit, 8c nousidonna le Royaume de Yn 5 8C l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmife, nous fûmes

chargés du foin de gouverner tous les Peuples;
Yen-vautrée: Vou-vang , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fujets
dont ils connoilroient parfaitement le cœur 8c la flagelle , ils
les employerent dans le fervice refpeétueux du Souverain Scigneur (Chang-ri ) &dans le gouvernement des Peuples.
Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-

gin ( 3 ) , Tchun-fou (4) se Mou ( 5) étoient trois grandes
barges. ’

Hou-peu, Tcho-y ( 6) , Tfeoujma (7),Siaooyn (8 ), les Hi-po (9)
(l) Les trois charges dont on parle font T ding-p: a T Chang-gin 8c

Tclun- in. ï- . I ’ l .

(2.) n a déja dit que la ville de Chang étoit dans le pays de limeus-

, du Ho-nan. ’ " .

, (3) C’eû le Tchang-gin. .

(4.) C’efl: le T chan-gin.

-. (6)
(5’)
C’en le TchenE-pe. . g 4 v .
Pour T cira-y 8c Hou. en , voyez lesnotes fur le premier parangpr
»: (7) [affleurante avoit des chenaux’du Roi. 1,".(g)1 Le Sima-Jan avoit foirades petits-Ollieiers.

(9)! Las-.Ofiicm dascixatsâc deshabirs , 8m.

P A R T. 1V. C H A P. X’I X5 Lis-tænia. 2.51
de, la droite 8c de la gauche , les cent Se 8c les Fou (i).
Le grandTou(z), le petit Pe (3), les gens pour les Arts (4.),
les cent Se (5) des Officiers du dehors , le Tai-che (6) , le Ynpe(7) 8c les autres, tous étoient recommandables par. leur

vertu
6c par leur l’agent. ’ ’
Le Se-tou (8), le Se-ma (9) , le Sc-lcong (rotât- ’Ya-

lou (Il). , . N Les Officiers pour les gays barbares d’Ouei (r a), de Lin,

de Tching, pour les trois 0(115), 8c pour les Fan.(i4)a e

Ven-vang connaîtroit. le cœur de ceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand il créa de grands Oficiers pour gouverneur,
pour faire fiibfiller 8c pour corriger les Peuples , il fut en êta;

glène fervi par des gens que la vertu rendort recommanda-

CS. . . en
Vert-van ne [e mêloit pointdesafFairqs portées. aux Juges,

ni des proc s , des vérifications, des confrontations écries délibérations; il obfervoit feulement files ’Ye’ou-feôc les Mou-

fou (15) gardoient ou ne gardoient pas les loix. . . j
ans ce qui concerne le détail des procédures , des (enten-

-..)

(x) Les OHiciers pour les profilions 8c. les te as. I V)

’ (a) Le’Chefdes Officiers de la Ville lmpéria e.’ - ’ . . "1

(3) Le Chefdes Ofiiciers de la ’t’e Cour où le Roi alloit’quelquefoie.

r (4) Les Afirologues , les Mathmticiens , les Artifices, ceux’qui fai-

foient des prieres 8c des cérémonies aux t ’ i
(5) SeJ cernot fignifieprjfidqfi .i, m. I - ’
(6’) L’Hifiorien du Royaume. in . , ’

(7) Chefs [Gouverneurs , Surintendants, 8:43.
(8) Celui qui avoit foin de la’Doâritle; , ’ . i ’

(9) Celui qui avoit foin au gouvernement rhumeries.(to) Celui qui avoit foin des terres.’ . a.
ces cinq. frittes . .éïtoientil’eÙs-IVÂÎ-Î.
(Il) Noms d’Ofliciers , &c.

ut. .1 g I . i I
(1 z)’ Trois Royaumes Barbares ,’ c’enJigdîreJErrmgen.’ Dagueçha.

titre Monwhi . on aparlél’rleÔueïou”m"& tenu, *- l .v . .1 - a.

i (13).,Le8trdis’Pb fondespaysigæm. gourma], . . , ,

(14) En: exprime tous lieux brellât-fœtales à gouverner; le

Royaume des Barbaresatles «dans , ’enr’répetés’tels; . -. tu

(15) Les Yen-fi 85 les ide! ’09! -8G’M

. 1. 1;.

2’
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TournoVans.
Kang- me.
Il 1 5.
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Tibet-chou.
1044.

I 1008.

avant J. C.

p...
.--.TournoVANCÎ.
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C H.O UEK I N G,
casât des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
faire connaître ce qu’il lavoit. I ’
- : Vou-vangimitalaconduitedefon perc,8cne penfa à pri-

Kang- mo. -vedde leurs’places lesfages 8c équitables Officiers qui es occua 1:15.

poient. Il fuivit les deKeins de ion pere,il enrimita l’allum-

1079»

lité 8c l’honnêteté. envers tout le monde; aulli eut-i116 même

.Tfou-cho’u.

1044.
r 008.

bonheur 8c la même gloire. ’

( renne Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais
de bien connaître le fond du cœur des Grands que vous nomavant J. C.
mez pourigouverner ,)PÔnl’ punir,.bu pour faire vivreles Peu.plBs. .Quandvops ferezalliuréde leur droiture, éculiez-leudes
plus! importantes affairés-rififi le vrai.moyen d’animer les

- copies, Sade faire enferre que dans les Procès, dans les Juge’ments 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jultelî

(d’équitable5’mais prenez :garde que de mauvais- efprits ne

troublent
tout.
. *parole
-’ ,-.vpenfez..auxx , .Quand’ilne’ s’agimitïque
d’une feule
gens (ages 8c vertueux-r, pour en obtenir les recours nécclïaires dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

Hélas 1 moi Tan (i), je vous ai dit tout ce que j’ai appris
(l’utile 8c dclfalutairedes Anciens;fouvenez-vous déformais

que vous êtes fils de Vou-yang 8c petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affaires qui regardent les Jugements , les Sente’nces 8:. es Délibérations; mais qu’il n’y "ait que les OBiciers

.prîpîfés out-cela qui. s’en occupent. ’ ;
ns es anciens teins (z), fous les Princes de Chang , 8C
après eux, fous Ven-vang , onl’créa’ de "grands Officiers pour

gouverner , pour punir nô; pour. faire vivre le Peuple; c’ell:

«qui rocura de fi’beàux rognes.1 il Ï . À. , A

es rinces . dans le gouvernement de. leurs Etats , n’ont

’. . .i 2:: ’Y Î’JI . . l. ’ ) . .

(i) Tan en le nom de Tcheou-kong. i .. î

-.».;rzllSdorL les. laser e505!» essangeas sans Ênt’.’CÇPË’dP.RDi’ 7".)

fondateur de la Dyna ie édifiayrnags dia lettre came parlequevdu teins
antérieur à celuldeÇharrg, Imgg’hkpn ,adansïfonc.diliçguçsàRîcbingo

datage en vue! deffaitejvoçir»,la me rafla que (lésina-"tilla. laies.
pour cela il n’avoir befoin que d’indiquer;les dénia 8; de. Chang.
Mt-ïuln’Rommaa’éïsetmhéséditaîrse. Il u a . L

jiil
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jamais employé des gens de mauvaifcs moeurs. Si vous ne
vous appliquez pas à l’étude de la vertu , on ne fera aucun cas

de vous dans le monde. Dans la diflribution des Charges du

Tennis.
YANG;

Royaume , n’ayez en vue que la vertu. Les Sages doivent être
(culs chargés de vous aider dans le Gouvernement.
Jeune Prince , fils de Vouvvang 86 petit-fils de Ven-vang’,

Kang mo.

vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès, ne vous
expofez pas à de faux jugements ni àde mauvaifes dédiions ,

Trou-chou.

établiriez des Juges.

1079.
1044. ’

1008.

Tenez en bon état votre armée , 8c allez tin-delà des fron-

tieres fixées par Yu ( r) ; parcourez vous - même tous les
lieux du Royaume, 8c qu’au-delà de la mer même les Peu- I ’
ples vous (oient fournis (a). Faites conno’itre par tout les grau,»

des aétions de Ven-vang , la gloire 86 la majellé de Vou-

vang. ’

Je fouhaite que les Rois vos fuccelÏEurs n’emploient que
des Officiers qui [oient confiants 8c fideles dans leur place.
(1) [Tcheou-kong infpite encore ici a [on Maître l’efprit de conquête
vers l’Orient j.

(a) On fait allufion aux ouvrages du Roi Yu , décrits dans le Chapitre Yu-kong, où l’on voiries limites du R0 aume du teins d’Yao. [Ces
imites ne douent pas être regardées comme ien certaines relativement à

la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujet. Kienlong , Empereur de la Chine , aâuellemcnt régnant , ans fou Éloge de la

ville de Moukden , fixe en Tartarie uelquesmés des Provinces dont il
eli fait mention dans le Chapitre Yulon , 8: all’ure’ment les Chinois ne
conviendront pas de ces pofitions : d’ai leurs il n’eli pas vraifemblable
que les Chinors poEédaHEnt alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieuts endroits du Chou-king , que Tcheou-kong recommande d’étendre les conquêtes jufqu’â la mer où le foloil le leve. On peut inférer de ces

palliges , que de [on tems on ne pollédoit pas les pays voifins de la met
orientale, 8c que la Chine n”étoit pas encore aulli etendue ami. le [uppofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’ moire de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fiécles, on s’a percevra qu’elle foufl’re de grandes diŒcultés , 85. qu’il faut

beaucoup rallume de l’étendue de la domination de les Souverains. L’Emn
pire Chinois n’a proprement commencé à être â-peu-près ce qu’il cil: que

fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la partie mériditv
nale siéroit-elle pas entietement ioumife 1.
s

cm

r 115. ’

avant LC.

*
TCHINGYANG.

Keng-m0.
l x 1 5.
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CHOU-KING,
Tcheou-kong
appella le Tai-che (r), 8c lui dit: Sou-kong;
qui fur autrefors Se-kcou (z) , fut très exaét dans ce qui refardoit les procès , 8c mir notre Dynamo en état de régner

ong-rems : écrivez avec foin tout ce que fit Sou-kong ,

afin que cela ferve de modele aux Juges. .

l 079.

Trou-chou.
1044.
1008.

(r) T ai-che cit l’Hiflorien du Royaume. On le voir ici chargé d’écrire

ce qui regardoit les caufes criminelles, c’efl-à-dire , un modele de ce
u’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hiflorien devoirrenir regître des

avant J. C. actions des Princes , des rands événements , des ordres 8: des réglemenrs
ur le Gouvernement u Royaume.

(a) Se-keou veut dire Juge criminel, ou Préfident pour les caniez criminelles. Au tems de Vou-vang , Sou-kong cirerçoir cette charge.

MW

CHAPITRE XX.
lNTITULÉ

TCHEOU-KOUAN.
S O M M A I R E.

Tcheou-koaanfignifie Mimfflres ou Oficiers de la Dynaflie de
T Cheou. Ce Chapitre contient une e’nume’razion des Oficiers

étaôlis par les T Cheou pour le gouvernement de I’Ezat ,
de: inflmŒon: adreflë’es à ces Oficiers.-Ce Chapitre n’efl

que dans l’ancien texte.

LE Roi de Tcheou , dans le delTein de bien ouverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il la punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs homma es 8c rétablit partout l’ordre 8c la tranquillité. Les grands Vaëaux des fix Fou (I)

(a conformerent en tout a les ordres. De retour à TronËtcheou (.2), il fit les réglements que les Ofiiciers devoientno .-

ferver. l " .

Il parla ainfi : anciennement, dans le tems de la grande

loi (3) , le bon gouvernement confilloit à prévenir les troubles 8c à conferver le Royaume fans danger (4.).
(t) Les li: Fou étoient les lia parties du Royaume , en y comprenant le
territoire de la Cour.
(a) Tng-tcheou étoit la Cour de Vou-vang 8: de ching-vang, dans

le(3)pays
Si-gan-fou
, du
Chen-fi.
On voit nee
le tems
de la grande loi cl! un
tems d’innocence
5 les .
troubles 8c les ngers des Etats ne font venus qu’après ce teins. Je crois
que Tchiqg vang veut dire que l’innocence des mœurs 8: la tranquillité

publique ont la bafe du bon Gouvernement. Les Commentaires ne don-

sent
ici
aucune
lumiere
fur avant
le texte.
,(4) A la
lettre,
l’adminifirarion
du Gouvernement
le trouble , la
confervation du Royaume avant le danger.
--...»

.- .. .........-

Terrine.
vans.

Kangmo.
l l I 5.

lo79.

Tien-chou.
10441008.

avant J. G.

5. - ......-.-.

TournoVANG.

King-m0.
x x n s.

l079».

256?
CHOU-KING,
Yao 8c Chun
(r) , après avoir examiné l’antiquité(z) ,
créerent cent Miniflzres ou Officiers : augdedans étoient les

Pe-kouei(3) 8c les Se-yo (4.), au dehors étoient le Tcheoumou (5) , les Heou (6) et les Pe (7) ; tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynallies de Hia (8) 8c de Chang (9) doublerent

TRILI- Chouv le nombre de ces Ofliciers ,8c furent en état de bien gouverner.
1044,.

v 1008.

avant J.C.

Un Roi fage , en établilfant ainli des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.
. Aujourd’hui je peule à acquérir dela vertu, je-la refpeéle a: je

m’en occupe; depuis le matin jufqu’au loir, jecrains de ne pas
réuliir; je porte toujours mes vues fur les Anciens,pour m’y

conformer, 8c je delire que les Officiers laient infimits.

Les trois Kong (Io) (ont appelles , Tai Je (t r) , Tai(I) Y a0 86 Chan font nommés dans ce texre Tang 8c Yn. ,
, (a) Ces mots examiner l’antiquité [ont remarquables. Ces deux Rois
avoient donc des connoilrances , c’el’t-â-dire , quelque HiFtoire des tems

antérieurs aux leurs. L’Auteur du Tfo-tchuen parle des OHiciers de
Hoang-ti , de Chan-hac, qui régnoient avant Yao. Confucius , dans les
Commentaires fur l’Y-king , parle de Fo-hi ,de Cllininong 8c de Hoang-ri
comme de Princes qui ont régné avant Yao.

(5) Dans Pe-kouei , Pe .exprime le nombre cent, 8: c’ell un nombre
"vague , pour marquer les allaites différentes de ces cent Officiers 5 Kouei
lignifie melare , délibération , 8c Pe-kouei étoit le Tribunal des Minif»
tries d’Etar.

(a) 55910; Se lignifie quatre , 8cyo veur.dire montagnes -, c’étoit le

Tribunal qui avoit foin des affaires des Vadim: des quatre parties de

l’Empire. l - I

. (5) Tcheou-mou ; Tcheou exprime re’ ion , pays ; mon exprime 6erger,

conduâenr, ôte. Ces Officiers étoient cfiargés de pourvoir à la fubliltance

des Peuples. p I

(6 ) Les Heou étoient les Vallaux ou petits Princes.
(7) Les Pu étoient d’autres petits Princes qui avoient droit d’infpeâion i

tu: les autres Vaillant.
(S) Hia daigne ici Yu , fondateur de la Dynafiie de Hia.
(9) Chang déligne Tching-tang , fondateur de la Dj’naltie de Chang.
(to) Le cataélrere Kong exprime un homme fans paliion , qui n’a en

vue que la vertu. "

(l il .Le camâere Tai lignifie grand, rejinc’üzble. Se exprime le mo-

dale; La c’eft un modele de vertu; c’en une grande Charge. f

ou

P A R T. 1V. CHAQKP: mprëfieôu-xouan. P339;
’ En (in) &’le"Tàï»paof(ï)’:rilslti’âittfnt’dè hallali-g Erreur les

I alliaires du Royaume , 8c établill’ent un parfait accor entre les
deux Principes (3); ce n’ellzqu’à Ceux qui ont de grands talents qu’on d0itd0nner des ofl’es l’i’relevés.’;.:"’1 n r »

1’1 1 5 .

le: ’Ch’àobpaè’aé’îils (ont adjoints; aux trois Kong; inlttuilïetit

(0792. T

les Peuples. expliquent Ce quirdga’r’doîle Ciel, (fiât-la Terre;
Le Tcho’ng’ ai (6) a foin du gouvernementzidc’l’Empirer;

x- -.; ....

tous les Officiers dépendentde iman veine; cæqueltoitt
- [9it;ag?;srfôpdrè.e’r.zns ici l 21:72? 2:1) 0* Unix; r. "9’ ’î .1 a
” A Le" suai (7) îènlëlg’neï la doâripbjrpublle’ ’lds’cifiq aclôtu-

nu
r. ’ un)
POl) :11:
, au?!
"Le TFong-pe’(9)
a foin des-cérémonies
, a .Hntendan’ce
fui
” ’ I A - L a.-l Iv
i - u ALAL’
7" JLÎ ’ - -’*’Y nifT n-IerI: ÂI7ÏÎ (tv n tu 7.711 il?) .

- (Ü fait avanie?! «à Jasfdlrüârn pp.’.-r;’;r.v!:.»;.:,n eau-.01 Lit

, a (a) - pas «pas...» la i o ong’IêjbuEii’iUe’s &biâfldrlgétèient est.

les direéteurs 8c inflituteurs du Roi ou du Prince héritier , 8: les Maîtres
guidew oienrhaverru. "’""" "w" "” ””* ””’ 1’ ’" ” ’"”’"" ’*

,(3) es livres Chinois [ont remplis des denxpcaraéteres Yn 8c Yang.
Dans le feus naturel , yang lignifie clair; yri lignifie définira, lamine 8C
’ ’ ’e’bfesiDansla’Phyfiqne Chm’oife yâinget’c le’iriouvcrnt’r’zc, bâleïprin’cip’è

u mouvement ;’ m ell [ârtfior , ou principe du reposfle’lenëmoralfl:
métapfltiori ue de ces’deux termes font. â il’iiili i , ’ôt ts’ëtendènr’ être
, e l’n cepribie d’utiles onlld’û moins-filait dansleÎPHi’liq’ne’, loit’ dans

i l l Moral. L’e’lens de rce’paragraph’e’eli que toutfva: bien dans lEmpire;
ne les loix y (ont en vigueur, ue lé commerce fleùr’if;°qu’il n’y a point

e calamités publiques ,I que le litiforis natron: l cambrées. . a ’ r
(4.) K on veut direanigaè’: unilazieinênï.’ le" nêvai’sï à? ale-raillait (liardât

dénéh’ri’natibn. retiraient... emmaillant ïëitle sans infirmais, ne.
troislëôngfi and hgniflepttnflceqüi’aëfigdëf r magmas infèàeniï- Mil:
prédéidéhtes.’ En” ’1’. Ï Inn ’Î’LÏWÎW’ 2".,""*"I. 71 ’4’ "’7’

’ ’(Sl’ Patrie] 8):- Terrhl’ij fidt3’fiÏÎiJGiÈ Ï ehËËùdtÊ H’Rdïâldfiwïê

Gouvernement. ’ M- - " l’a si . ;. "tv-fur l- ç

(6) Dans le. Ch’apitrè’ Y-h’iun 8c. oriel-tfeirchiLming’g onîla’parlëj’dg

Ïcnongvtfizi; Tchengfignifie Grand”; Tfli’;’G ridement. ’5’ ’. î
Le Chapitre. Chunïrien parle du Seï’zouàf l’ "q ’*’ ’ ’ 7j Î" I ïkÏÎ’zlï

in Les cinq document; nm les aidé aèvdirfëiülës”;cfrllj’7’iè&i sept cil
’r

Muz’clfou.
I 9’44-

i 8ere réunifient our’m’aider. ’ . l-« .4: 1« i ’ I

l

-v ana.
’ Kangmo;

-; ”L’es- trois mon a!) (ont àppe les de ’ elle, lochais-l’on. a:

z

v.TCHXNG-

â’pîrlê auiChiapî’tre’Chùn-i’ilénëèaillé’u s. ’ i ”’ l * mir i - ’Ïl

(9) ijng fignifiereïpeëëable,Paflrirèhddttiféhèiî3* i g 1-

Kk.

1 008L

avant J5 G.

153 . Cil-0 U-.’K I’N.G;-’

ce qui regarde les Efprits 8c les hommes, semer «l’union’ôc

-...
Tomm-

l’accord annexe qui cil; en natal!) à; ce qui cit en bas.

vans.

LeSe-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux

lix c0 s de troupes, 8C,’maintient en paixles Provinces. ;

.Kang-mo.
t 1 r 5.

* 1. Lelâerkëau a. foin dc’fairevobl’crver les loixcontre les Cri-

r 07’9.’

minels;cîelttlui, ni :doitv faire le recès À’tqus les;,malfaï-

Trou-chou.
l 044x 008

lieurs &Iàeeeux qui, caillent désavou- lest 5 .r ,. , - 1.
Le Se-kong (z) cil char é des ouvrages publics; il doit
v

prouter àuxquatre fortes d’ bitans (3)»dcs lieux sûrs 8: com- -.

par J: C. modcspour leur demeure. examiner l’utilité,- scanneur... ses,
tirer de la culture des terres , (elon les téms .8616 "
, Ces fix;Mjhiflres (4)13? 1Ëuvanr;faine-tout w.çnx7mê-

mes, ont des Officiers qui pendent d’épais; il: encouragent;
les neuf’Mou (5) , procurent 1 ’abondance aux Peuples, &les

animent. i h ’ .

Tous leslixrans,’ lesrcianrdres-desVallimx viennenrtme
fois
rendre homma e. Six
ans-a ès,,,.ils
enflent. autant,.&
alorsïlsRoimlcbnfi
mangeai.
vifitéanévauch
.

le’»( Â

7...Vi

’ » q (1). imaginal-entre ê [des ,, dénote les rieres et cérémonie!
.nrrtsnërarles du ’to ksi-1.1l 3’. if il?! réf menéesrrshgîqule! a ..

ici-Errata. fié fixing. d’un laminâmes mm; en se. que l’an mm

taréJes-Efwittôc!ssbsmmet-; .- I 1: a . . 2s . . I ’ æ

ç (4)104m3c-k..remkw exprimant? sans fomrraîna Les anciens lnterpretes dilient que ce caraétete avertit que les. premiers hommes lubie -

soient dans des cavernes (entendues; i . . n » . à

(a) Le: quatre 4’ l mais font, fuivant les Commentaires, [les
kntéwwlabéussursalës râlenflïlcsïiiajrchmds’v i
u. (a) En Çhinaîs. ne; dèi’ëflfkîcëaflâ . 11° llchi,î.emr!9.iF août (sa

alignes. ondin aujgurd’jim. orgie fixité ...Dans;’le:livre .cheou-l’ ,
un renferme plufienrs morceaux compilé ’I’elieonrkon 8c par plu.

, euro autres, on (li; que Lie Tchen -tlai elt (le Minime du Ciel , le Se;
ton , le Minil’tre de la terre , le T dngïpë; le Minime du priment-13,1:
ma,.le,:Miniltre de l’été , louât-1395;, Minilirede l’automne, le

kong , le Minime a. ç mm. Chien; de. sans rasantesavotergag

xante Oliîciers inférieurs , ce qui compo oit 3.63. Dans ce livre chenu- I

li il. uâe r: I auxqul n’yÏont érémis «du rem 5’.

,6), ne calmiroient qui ,avoienç [oinqdelafubfiàaïgdeg
ples des nequartissdg l’êæpirciMau-veut Berger. l ’ g. L- ( ,s
4

X

PART. 1V.c CHA P. XX. mCan-xouau. :9chacune des quatre, montagnes feuil examine 13.633160) 55::

ôt le modele qui ont été pre cries; ’chaqueYalI’al vient rendre . Tomme

fou hommage,’on récompenle exaâement ceuxqui le font: "w"

bien comportés, 8c on. pufiit. ceux "quile- (ont rendus cou-.-. Mm; "

pables.
". en.,.
- dignité
1’
v alorslefloi
’H
Vous,qui êtes
dit
,;vous, queHla: me;
Un’-, -11
il."--,-4Iin..
l

rudence a: la agraire doivent dillinguet’dq telle des hommes, Tibia-chou
oyez attentifs: prenez garde aux peines que vous-décernerez’ "44»

,. contre les criminels; ces loix une fois promulguées; doivent: ’°°:’CÈ

être obferyées, il feroiçgdangerenx de les lailihrxfanaefïcr. mm ’ i
Suivez en tout’la jullçiçeg, défiez-vous; des paŒomgquiQm-a 1
duil’ent’ desintérêts 84 des nes,partiqulierfes:; .li- vous m’y êtes;

. .’A

point, livré, Peuple vous fera).Z lingerement attaché. 2.7:. . ;
’ Tout homme qui eli en charge , doit être infirme de, l’an-.tiquiré’(3) ; avecicette connoilrançe’il parle à propos 8c ne le;

trompe. pas dans [en giflons; lys, 565198 ôté-lest 195x: établies

doivent être votrqmaitrez Ne (fluilàgpasrlçs, Magilkats par?

des
, dilcours étudiés 5. linons 1501M
tes, on ne lpeut rien: déterminer ,- li .VQUSElêEqsëjnégligcunR;
parefeux , es ail-aires languillîont.qDes Magillats quille, fonts

pas infiruits, (ont comme deux murailles qui le regardent:
s’ils veulent traiter une alliaire , ils ne lavent ce qu’ils font ,

tout elt dans le défordre 8c dans la confulion.
Il faut infimité les Miniftres 8c les Officiers; li l’on veut
faire des aâions dignes déloge fil faut néceITairement reflé-

chir; li l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de
rands efforts fur foi-"nième , 8: li on a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucôîin de peinespour l’avcpif.

axe-v
si; g), -’s, . je; "
v!

a

(r) ’Eu Chinois , les quatre o étoient quarre montagnes célebres , où

les Princes Vadim: venoient rendre leurs hommages quand l’E eteur
hâloit la vilite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chan-tien , le nom re de
ces vilîtes y ell mieux detaillé , a: n’en: pas le même que dans ce Chapitre.

’(a) Ces reflet a: ce modela , ou cette orme , regardoient le Calendrier,
les poids , les mefnres , ôte. voyez le C pitre Chan-tien.
(3) Poil ne TchirÏ-vang veut que les Olliciers lâchent l’antiquité; au

teins de ce rince, ’ y avoit donc des livres qui apprenoient cette am.
enfaîté.

K1: a;

. :60: 1113?: c ICI-H30 UÀKÏN’G’ ,- 71 A” ’ l
a": ;Qua’pd:anielbkonlbitiié (en dignité; peu-â.»peu in! devient,
TCHWGÜ luperhe ; dezmê’më, quand en a de grands ’appbintemênts;
V4’*°”’ peuaa- émondaient prodigiæuC’ell une grande vertu ne de;
Mm a lavoir tnez’modelle’iôo économeJ’N’ul’eTjanrais de men ange;

113;. , La vérité procure la joie 86 la. tranquillité du cqeur’; le’menJA
.IQPpI (si: adamantine calife que des’péinesl’ ” p j .- a ’4’: H

Ibuæhailf -. p muids grands: pofies’foyézi toujours fur 1703 gardes; peu-l

112:3; [62’311 danger-oh vous êtes: celui qui ne craint rien "dilata

’" sa art-le a et: fi” il ’" ’

"macla prodâëitle’sîfïagès fil-l’on, a des’éââds-p’our ceux qui’

ont» des palmite ,’-i1aë’paii.ë’ parmi- civets élans, cette:
mflqïGouverncmentIePe- ansëled’éfordfe.’ Si teint qué’v’ousu

avez mis en plane rempüfîent leur devoir j Les fera une preuve1
devatr’e difcernemçnt; mais s’il arrive le contraire [vous
’ etezlpour incapable d’ôt’cu cr unsiemploi.” ’ n , Ï
. EJH’élàslidlt-lèinmfwuë galetas à la tête de foutes les afé’
faires. 1*ollv9uslg’rrlntls10fliciers, léguez sans 8t’attentil’s clans”
WChalj’gesg’Æâ Jillingù’ezwous par vôtre ap libation ;*li’vo’us’,

aidez mitré- Roi, -li’"voüs lèIÔCûrCZ’la tranquillité au Peuple ,’

tous les Royaumes nous feront fournis." i ’ . ’ ’ " I ;
t
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Xprèsla hon de Tchèü-ltohg, l’inanité fat chargé de lui
. [accéder dans le gouvernement de la ville de La , où étoient

, les fijets de l’ancienne Dynaflie de Y n. Ainji ce Chapitre
« contient l’eloge de flaconnage les avis de T chingfvang’

7 (il. inn-tclz’inr On voit que Tching-vang donne de grandes
marques d’e ime à Tcheou-kong fort. oncle paternel, que
les Chinois regardent comme unfizge accompli 5 je puis ajoûI, ter ici gn’il efl véritaâlement leur Légiflatenr. Il étoit chargé

d’infimire les Pergola dey n, qui étoient les fiijets de, la
’ Dynajlz’e précédente. Outre la mnnozfiîznce que Cheou-(01g

avoit de l’antiquité , on dit qu’il. javoit l’Aflronomie, la

Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou-Irong venoit de
a l’OccitIent ; pefl-ce de, la Province la plus’occidentale de la
.Chinev, ou derpaylssv plus; éloignés si c’lefl. «lu-premier e125
l’iïtIr’oit’, ce paysj’ët’dit Barbare 1’ contint il re’fizltede’ la

(tâta de .lÎHIJEire; alors. ail r’TclzeoauÆong lavoit-il appris3
ce toutes c’esfi’îerdtciesl Ce Çlzap’itfe’n’efl que dans l’ancien texte. r

. ’;m..:. 13.; :. r M; .. . ’ et V. mg l ".1...
meure que vos faire triions.netëëurfvosneràïsitars
KIÜNZ-ÎÇl-ïifl,’ anrle”goiri’jlçiu vertu ,’l’quéi,ffànce’ ragote;

mon: 99m vos me mirant connus; 161ml; vous est
d’)v

2.62 l Ô Üe-K Î’NÏG,’
TerrineYANG.

Rang-moi
1’1 r 5. e

de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner

le Kiao Oriental (t). ’ ,

Tcheou-kong (a) étoit le maître 8c le pere des Peuples,

c’efl: pourquoi le Peuplel’aima toujours. Soyez attentif : voici

la regle que je vous prefcris: fuivez foigneulement la forme

de gouvernement e Tcheou-1mn .,vousra’ laifi’ée; profitez
10790 --.
de
les inllruétions le Peuple leraËi’eh gouverné. ”
Tlou-chou.
1’044.
h J’ai oui dire (3.) qu’une onne conduit! étoit le goût 8c
1’008. I

avant J;

l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût à: cette
odeur ne viennent point des grains ,- mais d’une vertu pure.
Mettez tous les jours en" prati’que’les beaux documents de

Tcheou-kong, occupez-vous-en , a; ne vous livrez pas. aux

plailirs ni aux divertiff’ements. ’ ’ ’ r r
.4

.( 1) Le caraâete Kiao cit. celui du lieu où.on.factilie au Ciel; c’en:

aulli le nom du lacrificen Dans la ville de La on avoit bâti un Temple
pour lacrifier au Ciel. K iao veut dire guai fientions; la ville de, La étoit
orientale par rapport au pays de Si-gan-fou , du Chéri-li , où étoit la Cour.
(:2)’ Tcheou-[con , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur

Général de la vil e de" Lo. Ce. Prince mourut à la cuisine-année du
rague deTching-vang, vl’elçn r.l’Hifhoire. Ton ohm-kmigmou. -Dans ce
livre , cette-onzieme année elll’a’n l 1 à; avant . C. Mais felonles principes
ne j’ai tâché d’établi-urate onzième annéeeit l’an 21-09; avant I. C.

âpres la mort deIcheauï-kong , le Roi le-Gduvelrnetnent de ’Lo
d’un grand de la Cour nommé K iun tchin. [ Le .fameux.Tclxeou-kong ,

dont il cil fait li louvent mention dans celtes partie du Chou-king, en:
regardé’comme l’inventeur dela bouil’ole. On rapporte que’la l e e,de

fou adminillrarion , [ont Tching-vang , ayant été connue de tous es peu.
glu voiiîns,"un Roi des pays méridionaux envoya des Ambaifadeurs a
ching-vangpèut fefll’oumertre à lui 6c. payer attribut. Tcheou-fan; fit
çqnllmire Un chariot uel étoit une figurezd’homme dont la main
droite montroit tou’outs’ le ud. Ce chariot étoit défigé à reconduire les

Amballadeurs dans" sur ay’s ; on le nommoit Tthi-nnmtche grenadin ,
charrier qui montre le nidifiât ’c’efl: le nom ’ue’les Chinoishdonnent à

préfent à la boulI’ole. Tous cependant n’auriËuent pas cette mvention il

Tcheou-kong
, a: la font beaucoup plus ancienne]. .; (a) ’Çette plurale ,1an a: Ich’ gvang,’ sil: une. fentence des
Anciens , félon Kong gant (me. En. parlellgns doute ides rains qui fer;
voient pour ces cérémonies aux El tirs. On "a vu que le vin ont ou le fetVou pour ces cérémonies, étoit fait de yen a [mon peut être aulli de

Baünuxàgkçv i .
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ç" ’ La plupart des, ens qui n’ont pas vu un Sage, délirent de

le voir; mais lor qu’ils l’ont vu, ils ne profitent pas de les

leçons. Kiun-tchin (1), foyez attentif; vous êtes le vent,&

Je: Peuples font les plantes. , h , v

--. :Daos ce.qui regarde le Gouvernement-fil n’y a rien .qui
n’ait les difficultés; loir que vous détruifiez, fait que vous
-émbüifiez , délibéreztcn louvent avec vosOfiiciers Je quand

même leur. avis» feroit unanime , vous devez encore yin-

Jléchir.
- Vnouveau
I ’demain,
L rou quelque nou. , Si vousavez quelque

Ïveau projet, intérieurement, avertilIèzrcn le Roi ;, enfuire mesttcz-les en pratique,au’dehors,8cdites qIJe ce delÎein ce rejet

leur dûs aux talents duRpi. Qu’un tel Minillreellt- ouah ,8;

qu’il
ell inuline! u . r r - I a -- ’
Kiun-tchin, ajoûtalle Roi, publiez partout lesjinflruéhiqns
de Tcheou-kong; ne penfez pas a vous faire craindre, fous.
prétexte de votre puilfance; l’exaâitude à punir le crime ne

doit point être un rétexre our faire du mal; layez indulgent, mais faites 0b enter la oi; fachcz temporifer à propos,

8c tout fera dans l’ordre. ’ N

Dans ce qui concernela punition des Peuples de Yn , quand

même je dirois , unilfez ;ne punilI’ez oint; a; li je difois,par-

donnez; ne parrlbnnez point, fuivez ,e julte milieu.
S’il le trouve desvge’ns qui violent’vos loix, ou qui ne le

corrigent epas , après avoir reçu vos inflrtijîlions, vous devez
les punir f verement , afin d’empêcher que les autres ne tom-

bent dans les mêmes fautes.
Il y a trois fortes de fautes, même en matière légere, qu’il -

ne faut jamais pardonner. La premiere, cil l’habitude dans la
fourberie a: dans les mauvaifes mœurs ; la feeonde, eli lei-enverfement desÎegles les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
cll tout ce qui rend a corrompre les mœurs des Peuples.
N’ayez point d’averfionnfpour les efprits bornés, 8c n’exigez

pas qu’un omme loir p ait en tout.
( 1) Kim-tenir: avoit vu Tcheou-km3 , il avoit vérin avec lui , ainfi
gchriphg-van avertit Kiwi-tenir: de faire voir qu’il a profité des exemples

e æu’ a

"Ter-1ms.

vans.
Rang-m0.

4:15.
1079.

--Îfou chou.

:1044.

1008.
avant J. C.

. au .:. perron a]: ru a; ’ g

1g On gagne à être patient armoit [apporteurs défilai, des

TCHINGautres , cit une grande vertu. . u
VANG’ Il faut diflinguer ceux que l’on! conduit fans Peine ,de celui
Kangmo. qu’on a de la peine à gouverner. Donnez dee’chargçs des

u l î. , .recompenfes à ceux qlu fe com ortent bien; &s’earhor-

1107,. arez ceux quifccomportentm ’ - n- z. . h. ,. a

Trou-chou. ’::Tous les Peuples (ont naturellement bonsjâ-inaisàiun’iæn-

- .1044- chant pour le laifir les fait» changer; alorr’ils’ ViOlmlBS
«roof-C ordres de leurs upérieurs, pour fuivre leurs propres (pallions.
am c ’Obfervez 8: publiez exaaeme’nt les 101x ,5 foycz- erme 86
muffin: dans la vertu ; vos inférieurs", touchés ’deïvoginf;
tractions 5 fe corrigeront tous; âcpawilëndront même à une
grandeêc folide vertus Ce -fcra-.pour-moi-’la fourceyd’un Ïyra’i

bonheur , 8L ce (age gouvernement vous procurera une-gloire
«une réputation qu: ne finiront jamais. f
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CiHAPITRE XXII.
INTIIULÊ

KOU-MING.

. SOMMAIRE.

Ce Chapitre contient le détailde la mon de T elzing-vvaug , je:
affament ê je: funérailles. Kou-ming fzgrtifie ordre de celui
qui prêt de mourir: ou)! parle de l’inflallatiotz de Kangvang. Le P. Gaulil, à l’occafion de la multitude des noms
d’inflruments , d’habits , d’armes , 6c. [lit çue fi tous le:

(lapines du Chou-Erg en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit, à caufè de la dificulte’ de rendre
tous ces termes. Il dit qu’il les a fait répondre , autant qu’il

a pu , aux termes François. Ce Chapitre efl dans le: Jeux
textes ,° mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

le fuivant.

AU jour dela pleine lune de la quatrieme lune,lc Roi (a
trouva très mal (I).

Au premier jour du cycle (z) le Roi fe lava les mains 8c le
(r) Le caraâere que je traduis fe trouva très mal, lignifie à la rigueur
fut [au joie ,fut tnyle; mm on veur dire qu’il fur à l’extrémité.

, q (2.) On peut réparer la date au ramier jour du cycle ou au jour Kie-tjè,
des mots fuivanrs , 8c dire que c’eroir le jour K ia-tfe , c’en â-cllre qu’on

pente: liq’uer-que le jour de la pleine lune fut le jour K ia-tfe , ou premier,
du cyc . La pleine lune cil dçfi ée, dans le texte précédent , par deux
waâeres’qui veulent dire litreralemenr commencement d’oôfiurzte’ é- (le

noirceur. On divifoit le rems d’une lune en blanc si en noir, ou on clau-

8: en obfcure. Lieoanin , qui vivoir quel ues armées. avant J. C. se
PanJmu , Hiflorien , qui fleurilfoir (chante 1x ou quatrevmîr ans après

u
TcnrNG-.
YANG.

«Keng-m0.

r r r 5.

i 1079.

Tfou chou.
104.4.

1008.
avant J. C2

m
Tourne?

2’65 - C’H’O U-KÎN’G,
virage ; ceux qui étoient auprès de lui pour le (crvir , lui mi;rent le bonneti( I.) 8: l’habillement ; alors ce Princeæ’appuya;

fur une petite table faire de pierres précicufes (a).

1.1 r 5.

Il appella Chi, qui; étoit Tai-pao (S3), 8: les grands Val;
(aux (4) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8c.

I 079e

de Mao g ilfir venir encore le Se-chi (5), le Hou-tchin (6),,

Kang me.

Tien-chou; le Chef des Ofliciers ,,8C tous ceux qui étoient chargés. des
1 044.
1 oo8.

affaires.

Hélas! (lit-il: ma. maladie cit mortelle; je feus que mon:

aman; L c. mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pouvoir. plus vous déclarer ma volonté , je vais vous infiruire de
mes ordres.. ’
Les Rois mes prédéceEews,Yen-vangêcVou-vangpour: fait
briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs-

à procurer au Peuple tout ce qui peut conferverla vie, ils»
J. C. mettent l’année de-la mort de Tching-vang l’an 1079 avant J: C.,’

8c le fontrégnet trente-fept ans. L’Hiftoite Tong-kien-kang’mou a fuivi
en ces deux points Heou-hit: &.Pan-Icou. Ceux-ci ajoutent que cette année
de la mort de Toliing-vanF -, au jOut K eng-fil , quarantè-fcptieme du cycle,

r fut la nouvelle lune de a quatrieme lune duICalendriesdeTcheou, &qu’au jour Kia-tfe fut la pleine lune ;ils citent le Cha Kan-mina. L’année

1079 , le jour-Keng-fii fut lezSPévriet Julien ;-mais Epleinelune fut plu-fieursjours après , or le r4. Mars fut le jour K ia-tfe , 8c la p’eine lune ne fur

Plie quelques jeursaaprès. Ces-deux- Auteurs ont donc fait un faux calcul,
oud fur leurs faux princi es du mouvement lunaire a: folaire 8: du retour
de la période de foinme ize ans. Eau 1068eltâl’an de lamas: deTching»

vang, le r6 Mars Julien fut le jour Kia-tl’e, 8: le jour de la-pleiue lune
au matin. à la Chine. Le lieu du foleil fait voir que ce fut la quatrieme

lune du Calendrier de. Tcheou , puifque dans le coursde cette lune le:

qumoxeamva. .
(1) Nommé Mien ; voyez Planche 1H, nP.’ 2;.

(à) VOyez Planche lIl , n°. 17.
(3) Le Taiâpao étoit Tchao-kong j qui étoit aufli appelle Cil;

(.4) Les Va aux de Pi 8: de Mao font traités de Kan ; ce qui fait voir

qu’ils étoient les trois K ongtdont îlet! arlé. dans le Chapitre Tcheou-koran.

11e Prince de Gouei , étoit Kong , riant on a parlé au Chapitre Kong-v
l’au. Les Triburaires- de foui 8: de Tong ont le titre de Pe ac’eûÂâ-ditei

qu’ils gîtoient Cher de plufieuts autres Vallitux. .
(5) Le S e chi étoit un autre Grand , qui gardoit la porte du Palais.
(5l Hou-whiiz ellleGrand appelle Hampe»- du Chapitre. Tcheouvkom.

H
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men foin d’infiruire chacun des devoirs de (on lérat, et ils .

(.

mais ce ne far pas fans crainte ni fans refpeél ue je me vis

fi

chargé par leCiel d’une commiflionfi périlleu e : j’ai donc

Tfou-choue -

ont fi bien réufii, que tousont été dociles à leurs infiruâions;
cela a été connu des Peuples de Yn., 8c tout l’Empire a été fou-

rnis à notre famille.
Enfuite, malgré mon peu d’expérience ’,’je leur (accédai ;

continué a faire obierver. les infiruâionsde Ven-vang 8c de
Vou-vang , 86 je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-

greffier.
Aujourd’hui le Ciel’m’afllige d’une grande maladie (r) ,
je ne puis me lever , 8c à. peine me telle-vil un fouille de
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à la confervation
de Tchao mon fils héritier; qu’il fiche réfiil’er à toutes les
difficultés.

Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin, qu’il infimife
n ceux qui font auprès de (a performe , qu’il entretienne la. paix

dans tous les Royaumes , grands 8c petits.
rC’ell: parl’autorité 8c par le bon exemple qu’il faut ouver-

- ner les inférieurs ; vous ne [auriez être airez artèntifà gire en-

. forte que, dès. le commencement de fou rogne, mon fils Tchao

ne donne dans aucun vice; ’ ’

Après que les Grands eurent reçu les ordres du Roi, ils (c
retireront; ondétendir les Rideaux(z) 8c on les remporta. Le
. lendemain , fecond jour du cycle (3), le Roi mourut.
(r) Le P. Cou let parle au long de ce teflamenr de Tching-van 3’ il y
aajoûté l’intetptetation d’un fameux Auteur lié Tchang , i t Mi-

niftre du Royaume du terne de la Dynaftie timing. Ce Pete uit la chronol le du Tong-kien-kang-mou pour le tems de Tching-vang; 86 le nom.breÏe :077 cit une faute dîna reflion , il faut "lire 1079 , comme il l’a
mis dans la Chronologie.’L’â e e Tching-vang . ni la durée de (on regne ,

ne (ont pas dans le texte u Chou-Ring , ce [ont les Auteurs des Han
qui les ont ra très. Cou [et prem. Dealer. pag. Lxxrx 85 Lxxx.
(a) Les Ri eaux dont il s’agit étoient autour du lit d’où le Roi harangua.

les Grands; c’étoient des Rideaux de parade mis exprès pour cette cé-

remanie.
(3) Ce jour cit nommé Y-tclzeou ; fecond du cycle t ’ le. ’ 1.6 Mat-s

1068 ,fut à la Chine K un]? , ou premier du cycle 3 le Roi Tchmg-vang

mourut donc le l7 Mats.L1 .1j

TCHING-

v me.

Kangmor r a 5.

1079-

1044..
x 008. ’

avant l. C-

m
TCHING-

vans.

Kangmo.
r x r 5.

l 0799

Trou-chou. ’

104.4.

1008.

avant J. C.

268 . CH’OU-KING’, ù

Alors le Tai-pao 4(1) ordonna à Tchongvhoanôl à Nan-

kong-mao de dire à Lu-ki, Prince de Tli (2) , de rendre.
deux Hallebardiets &cent Gardes pour venir hors de a porte
aullrale au-devant du Prince héritier Tchao, 8c de leconduire
dans le corps de logis qui cil à l’orient ; c’efil’a , ne ce Prince

devoit uniquement panier à pleurerla mort de on pere. ’
Au quatrieme jour du cycle (3), Tchao-kong fit écrire xle
tellement du feu Rai , 8c la maniere dont le feroient les cé-

rémonies.
’ dixieme
, . Vdu cycle (4), il ordonna aux;
Sept jours après, le
Officiers de faire ré arer le bois dont on auroit belon).
L’OŒcier appe é ie eut foin de mettre en état l’Ecran (et

lequel é roient repréfentées des haches (5) , et il tendit des ti-

deaux
(autour du Trône). .
Visa-vis la porte tournée vers le fud, on étendit trois rangs
de nattes appellées mie(6); la couleur des bords étoit mêlée

de blanc à: de noir; emmi: la petite table faire de pierres

précieufes. ,

Devant l’appartement occidental, tourné vers l’orient , on
étendit également trois rangs de nattes appellées Ti (7) , dont

les bords étoient faits de pièces de foies de diverfes couleurs,

8c on mir une petite table (8) faire de enquilla es. .
Devant l’appartement oriental, tourné vers ’oecidenr, on

étendit encore trois rangs de nattes a pellées Feng, dentier
bords étoient de foie de plufienrs couleurs; ony mit une Ph

titetable faire de préeieufes très Mental lées.
(1) Le J’ai-p40 émit Tchao-Mg.

u fin- jur-

2:) Dans le Chan-mg.
5) Le jour Tiqg-mao, manieuse du Cycle, fut le L9 Mats 1063,.
A6: le jour limai-yen, dixieme du cycle, fut le agile Mats.
(4) Dans ce texte Tchao-koag» perte le titre de Pe-fiaoga

(5l Voyez la Planche ln, n°. r.
(6) Elles étoientfiües de bambou coupé en lange

(7) Faites de jonc. .

.18) Les petites tables deuton parle ici festoient «Roi les au»
élances; Le Chi , ou celui qui reptéfenroit le Roi mortmappuyoit (il!

une de ces tables comme le Roi , Irritant quelques lnterpretes ’ i
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Devant un appartement (épaté , a l’occident , on étendit r

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun (i), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table vernifrée.
Onrangeales cinq fortes de pierres précieufe’s, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit de couleur de

chair, le livre des grands documents (a) ; les pierresprécieufes
appellées Honge- iôcYuen-yen , furent rangées dans l’appartement occidental)(3) A ui étoit à côté; on mit dans l’ap arrement, du côté oppo é , les pierres précieufes appellées a-yo

il; Yvyo (4.) 5 le T ien-kieeu ( fiât le Ho-tou (6) 3 dans un autre
(a) Les nattes appellées Fong a; Sun étoient faire: de bourgeons de

tu. .

(a) Il feroit important de favoirquels étoient ces inflrntnentsdc ce livre
des grands documents : étoit-ce l’Hilloire de l’Em ire , ou quelque
livre de Reli ion ou de’Morale , ou l’un a: l’autre? ans les documents

étoient peut tte les explications des loua, de l’Y-king , données rit
Van-yang 8c par Tcheou-kong. Ces deux Princes ont me téfenté l’ rat

de l’Empire de leur tems, 8: fur-tout la vraie caufe de la perte de la
Dynal’tie de Ces explications de Ven-vang a: de Tcheou-kong ,
jointes aux inretpr arions de Confucius , (ont un ouvrage très imponant ,
mais très diflicile dans beaucoup d’endroits. .[ Les Commentateurs Chia
mais difent que ce livre oit l’Hilloire des San- 6oang a: des oit-ri , ce qui
veut dite qu’il contenoit la plus ancienne Moire ].

ç) Une figure enfle de la difpofition des bâtiments du Palais de
’ -va.ng ne [étoit point inutile 5 depuis longueurs on a envoyé en

France de ces fortes de figures , mais je ne fait de quel tems elles

(ont; je ne les crois pas anciennes.

(4.) Dans Yaye , Y gille cardera d’Ertanger: ces pierres avoient faire
doue étt’dennéealen tribut ou en ptéfenr 3:: destttangers. ’

(5) Les lnterpretes mettent au natrolite s pierres précieufes le Tienlieou 5 mais je crois qu’on arle d’un Tiæli’eou , qui veut dite fpbere ,
lobe célefle , ou autre ciao e , pour repréfentet’le mouvement des alites.

j en: le Chai-tien, on a vu que Chia: Et un globe, ou une fpherel, ou un
infltument pour obferver 8c reptéferuet le mouvement des aîtres; il s’agit

[au doute ici de lquesiinflruments femblables.
(6) LeHo-tou âne une figure ancienne attribuée à Fo-lu’ ; t’ell là fait;

doute qu’il fait: chercher la vraieorigine’ des figures du »li-vre.Y.king je
un: dite des Katia , c’efl: d-dite , des entiers principes del’écrirure l hi-

mife. Pour ce qui regarde les autres figures qui repréfentent les diverfes

daleau , la plûpart font très nouvelles. Ceux (luiront écrit

TCHINGYANG.

Kangmo.
1 i i 5.

l 079.

Trou-chou.
1044..
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TourneYANG.

470 CHOU-KING;

appartement à l’occident , ont mit les habits appelles Yin-(i) ,’

defiinés aux danfes , les grands coquillages 8c le tambour (a)

appelle Fen-kou; dans un autre appartement-oriental, on mit
la lance appellée Toni , l’arc appelle Ho oc les fieches nom-

Kangmo.
i 1 r 5.

mées
Tchoui, faires de bambous. Le grand chariot fut mis près de l’efca’liet des Hôtes (3);

1079.
ce chariot étoit tourné vvers le .fud. Un autre chariot ,del’tiné
Tfou-chou.
àconduirc
le premier, futplacé auprès de l’efcalier de celui qui
1044.

attend les Hôtes;il étoitàulfi tourné vers le fud; le chariot de
i008.
devant
fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche,
,3vantj. C.
8; les chariots de derriete (4) auprès de l’appartement latéral de

ala droit-e. l
Deux Officiers, couverts "d’un bonnet rouge’fonc’é (5) ,8:

tenant une hallebardeà trois têtes , étoient debout au-cledans

de la porte de la grande .Salle.(6); quatre Officiers couverts

fur le livre 1’ dring , n’ont pas manqué de arler au slang de cette figure

lia-zou , qui lignifie fluai; figura , ou gare fouie du fleuve; voyez
- Planche 1V ,.n°. r.
, (l) Y n étoit un pays oàl’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.

I (a) Lciambour, lesfleclze: , la lance , &C. étoient des choies qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leurantiquiré étoit connue fans doute du
items de Tching-vang 5 aujourd’hui on ne peut faire que des con’eâures.

(3) Les Princes Varan: qui venoient à. la Cour étoient ap e les Hôte: ,
à: il yavpir un grand Officier chargé de les traiter 86 d’avoir Foin de ce qui
les regardoit. C’en: encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
îdes funérailles ,,le,rnême train 8c l’équipage que le vivant avoit; c’eflz-pour

cela que dans ce paragraphe 8: les autres , ont dit qu’on expolit à la me
tout le monde les plusbelleschofes qui avoient été à. l’ufage de Tchingslang. L’honneur qu’on rend aux morts, doit (e rendreeomme s’ils étoient

amants; voilà la rande maxime Chinoife.
(4.) [Du parle ici de cinq chariots , Ale grand T4401; , qui étoit de pier;reries , le Tchad-[ou , qui étoit d’or , le chariot de devant ,-qui étoit de
» ,bois , le; cimiers de deuiere , au nombre de deux, l’un nommé SiangJou,
pu chariot peint, 8c l’autre K e-Iou , ou chariot feulpté
(5) Nommé T fia-pian ,Pl. [Il , n°. 4. La politelï’e ChinOife demande
,qu’on ait la tête couverte.

(a) La graadESaIIe où étoit la tablette ou repréfentation de Trainingzvang , regardoit le fuel , à côté,elt 85 ouefl: étoient deux partementsou
dalles-moins élevées, mais toujours vers le fud. A l’en: étort un bâtiment

gourde vers lichait ré: à fouetteroit un bâtiment tourné nets [en 5ers

PART: ÏVa CHAP. XXlll Kbu-M’ch.- r71
d’un bonnet de peau de faon (r), 8: préfentant la pointe de
leurs hallebardes, étoient debout à côtédesSalles-de l’efcaliot
de l’ouefi 8c de l’eft , 8c [e répondoient lesvun’s’aux autres.- A

laSalle de l’efi: 8L de l’oueft, étoit un grand-Officier couver-t

de (on bonnet de. cérémonie ,86 tenant en main une hache;
fin l’elhalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de
fon bonnet , 8L armé d’une pi ne;fut ’l’efcalier occidental

étoit encore un-Grand ,couvett e [on bonnet, a: armé d’une

pique àquatre pointes; un. autre couvert de fou bonnet, 8’:
armé d’unepique très. pointue ,. paroill’oitdebout fur le petit-

efcaliet, a côté de celui de l’orient. ’ I I .

Le Roi,.couvert d’un bonnet de-toile de chanvre (2)., vêtuî

d’habits de difi’érentes- couleurs-,muma l’efealier des Hôtes;
les Grands Gales Princes’Vall’aux, avec des bonnets’de-toile’.

de chanvre 8L-des habits noirs, vinrent au-devant-de 11:13;;
chacun alla àfon ofie, qôcs’yçtint-dcbouta. A l
Le Tai-pao, le Pl’ai-che, leTaivtlbn (A) étoient tous cou-verts d’un bonnet de chanvre, mais ha filés-de rouge; le Talc-e

E10 8c le Tai-tfong monterent l’cfcalier- de celui qui traite lesl
ôtes; leTai-pao (4) portoit entre les mains le grand Kouei (5),H
811e tenoit élevé en haut; le T’ai-tfong erroit élevée’em
haut lacoupe-ôc’ l’a pierre précieufe (6) ile fai-cb’e’monta fur
l’efcaliet’dcs Hôtes, 5c remit auRoilc-teliament qui étoieécrita-

.-.u444..: :.le.
Bâtiments formoient une cour , dont l’entrée regardoit le fud 3a pour entrer?

dans cette cour , ilkfalloit fans-doute palle: par (l’autresncouts ,, (10184:3

grande
entrée étoit au fud. l , r
(r) - Nommé Ki-picn;,voye;;l’l. Il! n°. 5.- On’VOit-entore de ces figure:ç
de bonnets , arcs , fleches ,chats , &c. e ne fais fi’elles fait! anciennes. (a) Voyez Planche 111’,in°. L6; Le oi-elt le nouveau Roi Kangyvangb-r

fils de Tching-vang. s .

.(3) l’ai-ch: étoit F-Hiftotien’de l’Empire , le» T’ai-2161:1; .étoip-leIChef Ï

des rites. I . ) , ) .
(4) Ce Tairpao étoit le Régent’ du Royaume-durant le grand deuil d R1
Roi ’, il devoittemettre au Roirlla pierre précieufe au moment qu’il, feroit?
infime 5 86’ ce traînas en ualitéde-Tai-pao queTchaœkong étoit lugeai

du Royaume ; mais en milité de T chong-tfizi, . ’ , .- ï ,; a ’ b t
(5) Le grand Kïmi croit utî q erre précieulfe l’ufage-dHERpij-w, 3 ,-,;’(6)1 Hamme ’Ma’o ;.Planche

.4 fi.

. 1 , Dg. 7l’

fi
Tomme -

vans.

Rang-mu.

n l 5.
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Ifou-îîwu.

1 044.
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2.7:.A de
Il dit: notreCHOU-KlNG,’
augufle Maître, appuyé fur la petite table
TCHINGVANG.

Kang-mo.
r r l 5.
1 079.

Tfou- chou.
1044,.

pierres précieufes, a déclaré fes dernieres volontés; il vous

ordonne de fuivre les inflruôtions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes

regles, de maintenir la paix-8C les bonnes mœurs dans le
Royaume, 8c enfin d’imiter 8c- de publier les belles aélions 8:

les infiruâtions de Ven-vang 8c de Vouwang.
Le Roi a: profl’erna plufieurs fois , æ leva 8c répandit: tout

1008.

incapable que je fuis, me voilà. chargé du gouvernement du
avant J. C.
Royaume; ’ecrains ê: refpeôte l’autorité du Ciel. I

Enfuite le Roi prit la coupe 8c la pierre précieufe, fit trois
fois la révérence ’(r) , vetfa trois fois du. vin à terre , 8c en

offrit troisfois; alors le Chang- trong répondit, Hiang(z).

Le Tai-pao prit la coupe , defcendit , le lava les mains,
prit une autre coupe, la plaÆa dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie, en averti and 3): il donna enfuiterla cou e
à un des Officiers des cérénmnies , 8c falua (4.); le Roi ui

rendit le falut (5).
(t) A la repréfentation de [on pare mort.
(a) Le caraôlere Hiang fignifielprendre plaifit à acc ter; c’eût le feu:
littéral. Dans le’ Chapitre Y -çfi , on a vu qu’il y a dans es cérémonies aux

mort-stries exprèfïions métaphoriques. ’Hiang efl clairement de ce genre , fi
on l’applique à la repréfentarion. Le Maître des Cérémonies ou le Chaufe

tjbng , di oit Hiang, c’efi-â-dire , fi le mort vivoir , il feroit content , a
cérémonie’efl: bien faire , on a gardé 8c obfervé toutes les telles. [On
peut encore traduireree mat par je fifi: rnfiflie’, a: c’eft fa fi ’ëcation la

plus naturelle, qui a rapport au, repas qu’on préfente au éfunt, 8: le
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples-Orientaux
(3) 01mm; coupe à la repréf’entation , 8cv publia hôte de prife de
.ppflëflion du Royaume-pour Kang- vang; t’efl’ce qui lignifie avertir.

(a)
repréfentatiori. 4
(5:) A la place’de (on pere’mort , fait que ce fut au Chi , c’efl-â-dire à
l’enfant qui tepréfentoit le mort , foit que ce fut à la tablette. Colt au Chi
ou à la tablette qu’on offroit quand on faifoit la cérémonie , comme fi ce
Chi ou cette tablette eut étél’e Roi. LelClzi et la tablette font , dans leur
élimination-ç un pure figue , une pure repréfenration , 8: flippofé qu’il ait

des gens. alliez. grolliers qui croient que l’aine des morts fait pré ente
fut ces Mutilations; mincit-facile de les ’défabufer. Ce n’eil pas la

’ " ors

I

PART. 1V. CHAP. X311. itou-Mute; :73
Mors le Tai-pao reprenant la coupe , verfa du vin à terre , s’en

frotta les lévres, revrnt a fa place, 8L après avoir donné la
cou à un Officierldesicérémouies , (alita; le Roi lui tendit

Terrine-

leLc’Tai-pao
(flirt. defcendit
,
de fa place, 8c fitretirer tout ce qui

Rang-mol

avoit fervi à la cérémonie; les Princes l’afflux forcirent par.
la porte du Miao ( 0,8: attendirent; ’
C

YANG.

l r r 5.

1079. 4 -

Tfou-chol.

l a".

1008.

ablette qui-s’appelle Chia-[14è , ou lieu de l’ef’prit , c’en: le lieu oùl’on met

la tablette qui s’a pelle ’ . China o veut dire lien ou place de l’ame ou
de l’efprit , c’cfl7 dire g’de la repr fentation ou de l’homme mort. Ceun’

des Chinois qui croiraient, exemple , que l’aine meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qu’ e réfide fur ces tablettes ; ainfi croire ue les
ames réfident fur les tablettes 85 ’qII’elles même!!! a ca une COBtFadlûion-

On fait que fourrant on fait ou on peut faire la cérémonie). la même fer.
forme en plufieurs endroits En: éloignés les uns des autres faudra onc
pue ceux qui Feront les cérémonies croient que la même ame cf! préfente
ordesrrepréfentations , dont l’uneifera ,par exemple , a Canton «St-l’autre

àPe-king, ôte. Ceux qui auroient des

entirnents particuliers lâ-defi’us"

troient être facilement inflruits fur l’ancien ufage 8c inflitution des ra»-

lettes , 8: on peut voir lâ-deffus les difl’ertations qui fe font faites; au"
une a On ne prétend pas autorifer des erreurs particulieres. qui peuvent
s’être gliflëes . ni plufieurs ufages introduits, peur-être étrangers à l’efl’en-.

ciel
la cérémonie
des
tablettes.
, .du. Pa*(-r)’de
Le caraâete
Mica exprime une
repréfentation;
la Salle
lais ou le faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Mica. A caufe de cette repréfentation , la Salle des Ancêtres s’e appellée

Micro; voyez le Chapitre Hien-yeou-y-tc.

avantJ. C,
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ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE iKANG-VANG.

Kangmo.
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C E Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang rfuivant

Tiou-choua" le Trou-chou ,if’a" première année eli la oniicrne du’éycle;
100.7. i
982..

il monta fur le Trône dans le printems,à la premierculu’nc z il
déclara Tchao-kang-kong, le même que Tchao;kong, premier
axant]. C.
Miniflre du Royaumesll forint une afemblée générale’des

Yaflaux 8c de tous les Officiers dans, lit-Palais de Fong. ’ I
. La troifiemo année , Ion réglala- mufique à: les; chaulons,
se ce qui concernoit les facrifices aux Ancêtres. On régla aufii
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.,

l La. fixieme année Tai-kong , Souverain de TE , mourut.
Ï La neuviemc année, ’Tang (a tranfporta dans. le pays de

Tfin ; 8c y fit confiruire un fuperbePalaisI-g le Roi le fit

blâmer
de cette magnificence. l I
La douzieme année , dans l’été , a la fixieme- l’une , au jour.
n’envieme du cycle, le. Roi alla àFong; il donna le titre
de Kong à Pi-kong ( r). Dansl’automne Mao-y-kong mourut.
i La feizieme année il donna-Ides titres au Princede- Tfi. Il?
alla faire la vifite dans la partie méridionale du Royaume ,. 8c
pénétra jufqu’à la montagne Lin-chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année ,. Tchao-kangrkong mourut.
La vingt-fixieme. année ,dans l’automne , à la neuvieme
lune , au jour cinquante-fixieme du» cycle , le Roi mourut.

Le Kangrmo ne dit rien de ce Prince ,. il le contente de
rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-Ring. Il place fa premiere année à la fOixantieme du cycle, 8c le fait régner
également vingt-fiat ans.
( Il V°Yez leClrapitte XXlV de cette Partie duChou-kingt

CHAPITRE xxm.
INIJTULÈ.

KansVANG.
Keng me. ’

.,K.ANG;V.ANG-TCHI-KAO.
O

1078.

105;.
Tfou-chou.
1007.
982..

SOMMAIRE.

avant J. C.

Le titre de ce Chapitre fignzfie avir’doriitt’s au Roi Kang-vang ; .
il contient argfl’i les” ordres de ce Prince ,fils de Tching-vang.
Cc Chapitre ejl la continuation dupre’ce’dent. Il [à trouve dans

les Jeux textes; mais dans le nouveau il efl réuni au précédent, avec lequel il ncfizit qu’un Chapitre.
L E Roi étant forti r, s’arrêta au- dedans de la rte de l’a ar-

tcment du nord. Le Tai-pao(r)-, àla-tête des rinces Vagin!
(l’occident , entra par la rte qui efi à gauche , &Pi-kong( a) ,
à la tête des Princes Va ux d’orient , entra par celle qui efl: à;

droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre tilt
étoient de couleur-gui tire fur le jaune, et le crin étoit teint de

ronge. Les Princes Vafi’aux prenant leurKouei (4.) 8c les piéces

de oie (5) , les tinrent élevées rentre les mains , se dirent ;
(t):0utrelachçrgeAe.Tei.-paa&derdwn’ . in»: RËud au:
me; Tchaækong iAYÔlt lai. ’ au dePrinœ ou de: ng a à:
Chef-des Princes Vulcain de ’partieoccideeraleu. a î ’ - . -’ . f

(a) Pi-kong étoit aufli Prince Veda! ou Kong, 6c Chef des Princes
de la partie orientale; il étoit enture l’ai-fi à. la plate de Tcheou. kong,
c’eIÏâ-dire yun des trois Kong dont on aile au Chapitre Tcheou-koran. A

(5) On ne parle pas des autres Apr ents que les Princes Venant .ofii-iq

tchIWHBeparle audacieux. a . . . i ;

a (4) Le louai croit cette tablette que les Princes 8: les Grands niera

raient devantle vifageen parlantfiuRolqrvt-Pldll ; n°. 8 ,9 , Lb , t rôt): n
(tilla pièce. «amenuisa: ’mkmles. mains , défigurait la rede-

Mm ij
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CHOUt-KI’NG,
nous qui femmes vos liniers , chargés dola défoule du Royau-

-E:-:E
KANG-

me(1),-prenons la liberté de vous oEi-ir” ce qui cit dans notre

YANG.

pays. Après ces paroles, ils firent plufieurs révérencesà genoux ,
8c le Roi, fuccell’eur de l’autorité a: de lavettu des Roisprédé-

Keng me.

céfTeurs
, rendit. le falun ,- - . x. - . r, v 1
Le Tai-pao 8c le Prince dè’Joui (a) le ’fial’ue’rent mutuelle-

1 07 8.
1 05-3 -

*Tlou-chou. ment , &enluite firent-la. révérence à. genoux , 6c dirent: nous
r oo7.
prenons la liberté de parler ainfi au Fils du Ciel. En confidé982..

avant J. C.

ration de ce que Veri-vang 8C Vou-van l ont gouverné avec
beaucoup de rudence 8c avec un cœur e père les ays occidentaux (3), l’augul’te Ciellleur adonnéavec éclatle ’oyaum’e,

après en avoirprivé. la Dynalkie’ de Yn ; 8c cesdcux Princes (4)

ont été trèsfoumis aux ordres du Ciel. a, 4 .

Vous venez. de prendre pofl’efiion du Royaume ; imitezlleurs
allions, rééompenfez 8c panifiiez à propos , procurez le bonheur 8C le repos "à Vos defcendantstivoilà coque vous devez

avoir foigneufement en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes Seconfc’rvcz ceRoyaumc quevos AnCÊtres

ontobrcnuavec
tantde peine. ; , f - a I. .
Alors le Roi leur parlaainfi : ô vous qui êtes Heou V, Tien,

a

Nan 8c Gouei (5) de touchaRoyaumes,inci coque Tchao vous
répond::: .. ’Z’j. -ÏI I’; ;’ vît z r-’ ”". ’ t * -.

. ,( ..
l.

, p... , .. .(

3-1.. ’13:-4’»1u..--l-(l v .4

. (t L’engploide ces Princes Vallaux étoit de défendrelefRoyaume avec

leurs troupes; le oi étant encore dans le deuil, rendit le falut aux Princes

qui étoientttairés comme Hôtes , 8: ont ce titre dans ce texte. .
(a) Le Prince de Joui en: traité de P: , c’eft-â-dire , Chef de lufieurs

autres’Prineeriï il avoit rumina en dent-taxi; deuton a- tr I ans le

c iëre miaou-al Larme a: larmüniere’ dont les i sur rince;

V aux ferfaluetent; ce film confirmai-joindre los mains- en a. courbant
un en. . . 7.3 ’° par" il ’- ’Vz..’. 47.51 il; 1 . ri .3 ,
: " (il) Le Royaume de Tcheuu’éto’it dans lécheri- li; Ven-Vangôt Vou-17mg
furent Si-pe ,’ou Chefs d’es’PrinCes de 7l’0uêflû’1’chao-kong avoit le titre

de Si-pe’; voyez le ChapittegS’i-pc-kàrg-li. 131d - ’ » si W v a v
(4) On voit u’on exhorte Kangovangïùfhbnôres sa refpeâen raciale
&fqu’oh’lèl Paknliell’ouv’enlr’queële Ciel bit Mensura! Souverain desRoyau-

p meefiqu’il donne8tqu’ilôte quand ille’jugesâfptopos. I :1
ris) metzî’æ’n.mn a: Goueij’fom dur titres’dedivut orllresïde

Princes Va (aux, - ’
I.

a

PART. il V.’CHAP; XX’II’I: nana-vancsôïc- "4’727

Les Rois mes prédécelTeurs Ven-vang ( t) &- Vou-vang penfoient plus à récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-

. doit par-tout ; leur ouvernement étoit fans défaut , 8c fondé

fur la droiture: voilà ce ui les rendit li illufircs dans tout
l’Empire. Leurs Officiers , intrépides.cOMe des ours, étoient i
en même-rems finceres 8c fideles ;ils ne parafoient qu’à fervir 8c

défendre la Famille Royale; c’efl pour cela que ces Princes

reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri) (2.) ,
8c que l’augulle Ciel ( Hoang-tien) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

Ils ont créé des Princes Vallaux (3), afin que ceux-ci cléfendifiënt le Royaume de leurs fucceIÎeurs. Vous qui êtes mes

oncles paternels (4) , penfez que vous, vos peres 8c vos ayeux
ont été fujets des Rois mes prédécefleurs , 8c qu’ils ont main-

tenu la dpaix. Votre corps e éloigné de la Cour, mais votre
cœur y oit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes;

(l) On voit toujours ne dans le Chou-king la fondation du regne
des Tcheou efl: attribuée a l en-vang 8c à Vouqvang; mais l’Hilloire met

Vou-vang Efmier Roi de cette Dynallie.
(z) Le ou-king fuppofe toujours que c’efl le Ciel ou le Chang-ri

ut donne l’autorité. , v 1’ t .

(3*) Parmi ces Princes Vaflaux créés par Vou-vang 6c par Tching-vang.

les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales ramilles des fu’ers de Tcheou , 8c même des defcendants des Rois ,

de Chang , e Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des Etars
ui étoient Tributaires du Roi’ , 8c ils étoient créés pour la dé-

enfer du Roi ap llé T im-tfe. Ces Princes Vallaux avoient une
biliaire de leur famxlle , 8c plufieurs avoient des Hifloriens en titre. Il efl:
diŒcile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-

donné at le Roi Chi-homg. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de cent ans
avant Ïefus-Chrifi: , 8: qui étoit Hillorien de l’Emplre , a recueilli
les Mémoires ni te tdent les familles de tous ces Princes;c’e& une
partie très co idérab e de Ion Hiltoire. [ Voilà de ces affurions qui ,
quoique vraies ,en impofent au Leâeur. Se-ma-tfien a rallèmble’ l’Hif- ’

toue de ces Princes , mais ce qu’il en dit cil: très peu détaillé 8c très

incomplet ],.
(4) Keng-yang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
l’es vrais oncles paternels , 6c ceux même qui n’étoient que fes pneus.

Kang-mo, ’

1073.
1053.
Tl’ou chou.

1007.
981.

avant J. C.

"178 ’ ’CHOÂU-KIING,’ l

"a: rempliïl’ez tous les devoirs de fujets; quoique jeune ne me

KMTG- couvrez pas de honte. ’ * - ’

V MW Les Grands 86 l es Princes Vallâux, après avoir recules ordres
Kangmo. du Roi, fe faluerent mutuellement les mains jointes , 81 le reti-

,o78.- retent promptement; le Roi quitta le bonnet de cérémonie

105 3. pour prendre le bonnet de deuil. ’

a A Tfou-chou.
1007.
982..

avant J. C.

CHAPITRE irxtvfi
INTiTULÉ

P ’I-M-I N G.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre ,. intitulé Pi-miag , contient les ordres donnés à
m Pi , gui étoit un des Princes 402.11135an éloge à des avis
j jà; le Gouvernement. C’efl le Roi Kang-vang qui parle. Ce

’ Chapitre n’a]! que dans l’ancien texte. i
A I. A fixieme lune de la douzieme année , au feptieme jour

du cycle (t) , futcelui cilla clarté parut. Le troifieme jour
aptes , ou le neuv1eme du cycle , de bon matin , le R01 partit

Rnoea

(l) Ce jour ei’r nommé dans le cycle Keng-ou. On convient u’il s’agir

du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. cl..ieou-hin.
6c Pan-kou prétendent que c’eft à l’an 1067 avant J. C. que ce K eng- ou fut

le troifieme jour de la fixieme lune de Tcheou , a: ils placent à cette année

la douzierne année du regne de Kang-van : leTong kien-kang-mou a
fuivi cette chronologie. L’an 1067 avant . C. , le i6 Mai, fut le jour
K mgr-ou, (eptieme du cycle ; mais le l4. Mai ne fut as le premier de la lune,
ce ne fut que quelques jours après z la douzieme de Kang-vang n’eû donc
pas l’an 106 a. Pofe’ le principe avoué par Pan kou 8c par Lieou-hin , du

troifieme jour de la lune , ces cataéteres conviennent à l’an 1056 avant
J. C. le 16 Mai fur le jour de la lune dans la Chine , le 18 Mai s’appelle
Km ou , troifieme de la lune , 86 cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de 15cheou , puif ne dans le cours de cette lune le foleil entra dans le figue
des gemcaux ParÇies ï hapitres Chan-fac , Lo-kao 85 celui-ci , on voit que
des ce tems-là les Aûronomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour où le foleil 8; la lune étoient véritablementen- conjonction.
Le tems d’une lunaison étoit divifé en tems de clarté 8c en tems- d’obtenrite’ -,. le pali) e du tems obfcure au tems clair , étoit défigné parla mort de
l’obfcure , 8c e panage du tems clair à l’obfcure, étoit marqué par la naif.

fonce de rohfcuge’3voyez. le Chapitre Kan-mime. L’Hitioire Tongrkien»

sa:
KANG -

l

YANG.

Kangourou.

1078.
la”;
Trouvchou.
1007.

:982. .

avant J. Co

a.

n
Kans-

vase.

Kang-mo.

2.80 CHOU-KING,

de Tfong-rcheou( L) , 8c alla à, F ong (a) ; il ordonna à Pi-kong
de gouverner Tching-tcbeou(3) , qui étoit frondere orientale.
Le Roi dir:ô mon pere Tai--fe (4.) , Ven-vang 8c Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de

grands exemples de vertu a tout le monde.
Tcheou-km (5) fut d’un grand fecours pour le Roi mon
Trou-chou; pure; il procura a paix 8c affermitle Royaume dansmafamillez.
l 007.
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
9 83.
Royaume de Yn , il les tranfporta dans la ville de L0 , 8c les
avant J. C. plaçant auprès de la Cour du Roi, il les fit. changer de con1 078.
x 05 ;.

duite a force de les inflrùire. Trois Ki (6) (e (ont écoulés, 8C

4P

kang-mou donne à Kang-vang vingtolîx ans de regne ; fi cela cit, fa mort
cil: l’an 1042. avant J. C° : putfqu’on a trouvé que la douzieme année du.

regne de Kang-vang eft l’an 1056 avant J. C., la premiere année de fou
regne fera l’an 1067 avant J. C. Cette aunée 1057 doit avoir dans le cycle

de 6o les caraâeres [Cid-fi: , onzieme du cycle; or le livre Tien-chou
marque la remiere année du regne de Kang-vang par les caraétetes Kidfi ,- mais , elon ce livre, tel qu’on l’a aujourd’hui, ces caraàeres m’a-fi.

[ont ceux de l’an 1007 avant J. C., enforre qu’il y a une différence de
foixante ans . ou d’un cycle entier de 60. ll paroir qu’en bonne critique il
faut conclure de-lâ qu’il s’efi liIÎé uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou-c ou; l’an douzieme de Kangvvang ,
fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraàeres Kiafi , du

Tian-chou , ut la premiere année , prouvent cette correŒon à faire j

j’en ai parlé ans la Chronologie. 4 i
(l) On a déja dit que ijng-tcheou étoit la Cour de Vou-vang 86 de
Tching-vang , dans le difttiél: de Si- an-fou.

- (a) Fong étoit dans le même di ne. A For: il y avoit une Salle demi
née à honorer la mémoire. de Venvang , c’e -â-dire qu’on y avoit [a

tablette.
( 3) Tching-tcheon étoit la ville de La , dont on a l’auvent parlé.
(4) Tcheou-kong avoit été T’ai-fa , 8c un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre T cheau-kouan. Pi-kong avoit alors cette dignité de Tai-fe , a:
Kang-vang, par refpeéè, l’appelle pere.

(5) Après la mort de Vou-vang, Tcheou-kan prit beaucou de peine
pour réprimer la révolte des premiers 8c s’allier des Che s des Yn,
u’il tranfporta à L0 a la feptieme année de fa Régence; depuis cette
eptieme année jufqu’â la douzieme année de Kang-vang , il y a quarante!

deux ans.
(6) Kong-gan-koue,Kong-ing-ta 8: d’autres difent qu’un Ki lignifie

avec

PART. 1V. CHAP. X-XIV. PI-ÉIING. ’28!
"avec. le tems, les mœurs de ces Peuples ont pafÎé du vice in
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité.
Il cil: des tems ou la vertu regne , 8c il en cil: ou elle cil négligée. Le gouvernement cit bon ou mauvais , félon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les regles de la raifon. Si on ne fait pas

w

valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-

105 3.

ragés.

Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaélzitude 8c de

l’attention dans les plus petites chofes ; voici le quatrieme
Roi( t) que vous fervez avec réputation , à; c’efl: avec droiture
se avec majeité que vous avez toujours gouverné vosinférieurs ;
il n’eft performe qui ne refpeéte vos ordres 8c vos confeils; les

ferviccs que vous avez rendus à mes Ancêtres fontinfinis. Foible comme je le luis(z),je lame traîner ma robe 8c je joins les

mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de

Ahlmon pere Tai-fe,continua
le Roi, je vous charge de
chofes.
a

l’emploi quepoffédoit Tcheou-kong; allez donc à. votre poile.
Il faut diflinguer les bons d’avec les mauvais , 8C mettre des

marques à leurs malfons. Faites valoir les bons , puniEez les
mauvais , 8c publiez ce que vous faites en faveur des uns 86
contre les autres. S’il y en a qui (oient défobéilïants aux ordres,

qui ne gardent pas les regles 85 mé’prifentvos inflruôzions ,
privez-les de leurs terres , 8c donnez-leuren de plus éloignées;

cette jullice animera les uns 8C intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes attentif à.
ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la uatrieme révolution de
Jupiter : eut-être Kang vang parle-t-il du tems coulé entre la mort de
Tcheou-Ë ong 8c cette douzxeme annéeçon ne fait pas au julle la mort. .

de ce Miniflre. .
(l) Pi-kong avoit été fous Venwang , Vou-vang se Tching-vang . mû

Kang-vang
étoit le quarrieme Roi. .
(gy Cette maniere de parler fait voir la reconnoxfance de Kang-vang
pour Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texre. ’

(3) Cela, fait allufion à l’ancienne divifion Chinoife pour les uchamps;
chaque famille avoit les terres ,L felon [on état , 8c les bornes étoient mat-nées.

qNn

Kane- i

YANG.

Kang-mo.’

1078.

Tfœ-chom’

1007. a

93)..

axant J. G.

m
KANG-

"vans.

Kang-mo.
1078.

.3. CHOU-KING,

bien conferver les poiles qui défendent les frontières ( r ), la

fera dans tout le Royaume. I

Celui qui gouverne, doit s’attacher à ce ui dure toujours ,

86 celui qui parle , doit s’attacher a ne gire que ce qui cil

nécelraire , 86 a le dire en peu de mots. On ne doit point chercher à le dillinftuer par des.voies extraordinaires , il faut fuivre
195 31
Tlou-cbpu. les regles qui Pour ét.1bllCS. Les mœurs de la Dynafl:ie de Yn.
t 007.
98 2..

l

avoient dégénéré en complaifance 8c en flatterie , 8c celui qui
(avoit faire des difcours étudiés 8c recherchés , paiToit pour un

avant J. C. homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement

Je me rappelle cette
belle fentence des Anciens
abolies;
penfez-y.
’ . : la vertu

regne rarement parmi les gens riches 8c rparmi ceux qui (ont
d’anciennes Marions; l’orgueil leur in ire de la haine 5c

du mépris ont les gens vertueux, 85 ils lès maltraitentzc’eil:
détruire la roi du Ciel, que de ne pas s’embarrallèr de garder

les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 8c dans la mollefle ; c’efl: le défaut qui a toujours
ré né; c’el’t un torrent qui inonde tout.

es Grands de la Dynamo de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouifl’oient depuis fi long-tems ; uniquement occupés a faire des dé enfes, ils étouf’fbientles fentiments de la juil

tice &de l’équit , ils cherchoient a fe faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plaifir , le mépris
des autres , l’envie démefuré d’être eliimés , leur avoient fi
fort gâté l’efprit 8c le cœur , qu’ils paroiŒoient perfévérer

jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes ;r malgré les
foins qu’on s’ell donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très diflicile de les empêcher de donner dans

ces exces. . l

Un homme riche , qui fait profiter des inflruc’lions qu’on
lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces inlÏruétions
a: réduifent à la droiture du cœur, 8c à la confiance dans la.
(I) On fait allufion ici à deux fortes de Frontieres; la Cour avoir un
certain diftriét; les frontieres de ce dillrifl: s’appelloient Kiao; ces fronneres avoient d’autres fronderas. Le caraôtere Kim veut dire encore hors

des murs de la arille. - I ’

O

P ART. 1V. C HAPQXXI’V "Mme. .183,
Vertu. Si dans les infiruôzions qu’on donne aux autres on ne
cherche pas les exemples 8c les préceptes dans l’antiquité ,

que
peut-on leur enfei ner? .
Hélas , mon pere ai-fc’ !’ la tranquillité ou le danger

-

Kauo- I

vue.

Kangmo.

du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
1078.
avec ces grandes Familles de la Dynal’rie de Yn. Il ne faut
105 3.
être ni trop ferme ni trop complaifant ; voilà le moyen de Trou-chou;
1007.
les ramener au bien.
Tcheou-kong fut le premier qui eut» cet emplor mportant;
avant J. C. .
il s’en acquitta dignement. Kiun-rchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces.

trois Gouverneurs le (ont conduits par le même efprit 8c
avec la même équité , l’effet fera le même , la fagefl’e du

Gouvernement produira l’union , les réglés feront gardées,
les Peuples reconnoîtronr qu’ils (ont heureux , 8c qu’on leur

rend un grand fervice , tous les Etrangers’ auront un modele a fuivre pour régler leurs mœurs , a: auront confiance

en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

de fin. i .

AE’crmi-H’ez our tou’ours dans Tching-tcheou (r) le regne

de notre Fami le ; ce iera pour vous une gloire immorte le;
vos defcendants auront dans vous un parfait modelé peut
s’acquitter dignement des charges dont. ils feront pourvus.
Ne vousexcu fez point en difant: que vous ne le pouvez pas ;
i ne peule: qu’à bien, prendre votre réfolu’tiOn g ne dires pas

ne le Peuple cit en petit nombre , vous devez être attentif
ans cette aflïaire; elle a été entreprife’par les Rois mes A’ncêtres , il faut laconduire a fa derniere’ perfe’étio’n , 8c, donner un

nouvel éclat au gouvernement dans prédécefl’eurs (a); i ’ - .

(.) magna...
la vine-da-.-J..-......g,l
z... ’ -’ - -. - . n .-!
A , en-----.
, (a) Dans ces mots vos prédececfl’eurs , Kang-vang indique.Tcheou-kong

&Ktun-tchin , qui avoient été ouverneurs de La.

si.

Nu ij

ADDITION AU CHOU-KING.

Toi-1A0VANG.

Tenao-vanc.

Kangmo.
r 0 5 a.

t 005. i
Tfou-chou.
981 .

965.

avant], C.

CE Prince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , (a premiere année, fuivant le Tfou-chou , cit la trente-feptieme du
cycle:il commença à régner à la premiere lune du printems. A

La fixieme année il donna le titre de Pe au Prince de Siun.
Dans l’hiver , à la douzieme lune , un pêcher 86 un prunier
fleurirent.
La quatorzieme année , dans l’automne , à la feptieme
lune, les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai ;
il portoit le titre de Yeou-kong.

. La feizieme année le Roi marcha contre le Prince de
Tûr.

La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comcte dansple ligne Tle-vi , il y eut des phénomenes ,
a: le Roi mourut noyé dans le fleuve Han , avec plufieurs de
les Officiers.

Le Kang-mo ne dit prefque rien de ce Prince; il fixe (a
premiere année a l’an vingt-fit: d’un cycle, 8c lui donne
cinquante-un ans de regne. Il dit que la vingt-deuxieme année
naquit le Philofophe Indien nommé Che-kia. D’après quelques

Auteurs , il cite des phénomenes qui parurent fous le rogne de

ce Princegtels font une grande lumiere qui remplit le figue
.Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda, tâtert

à?

a ADDITION aux CHAP. xxv XXVI se xxvu.
ÉVENEMENS DU REGNE DE MOU-YANG..-

:5225:
Mona
vaut...

Rang-mes
1.002...

C’E Prince , fils de Tchao-vang , étoit nommé Mou-an ;
fa premiere année cil la cinquante-fixieme d’un cycle 5 dans
le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut furie trône ,il fit
le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme si la hu-itieme année ,
plufieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 8C faire des pré-ï
- feus: la neuvieme année il fit confiante le Palaisdu printems ;
la douzieme année, il --fit la vifite du Royaume; 8c alla faire la
guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une foule

de Peuples barbares le 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 (1), 8c y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfuire’ à la Chine , 8c

lui fit des préfents. Dans l’automne, à la huitieme lune, il l
tranfporta des Barbares’dti Nord dans le pays de Ta-yuen.
La vingt-quatrieme année il ordonna à Jung-fou, Billio-

rien de la gauche, de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.
La trente-neuvieme année il rafl’embla les Grands de fun -

Royaume a la montagne Ton -’chan; il mourut après un
(t) Lamoutagne Kazan-Ian en: aux environs de la Baétriane , 8: le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident , cit , fuivant la plû-

. part des Chinois , encore a l’occident; enferre que ce Prince auroit pénétré en Perfe, 8: peur-être plus loin; mais on e11: fi peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

947-

Tfou-chou.

961. l
907.

avant J.

286K" i’rCH”0U-’KI’N"G’,A .

W
fi
IMou-

YANG:

regne de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’événements qui nous ont été confervés , que Mou-vang fut

ungrand Prince quifoumit pluficurapcuitcs Nations. trépan-Ç
Kangmo. r dues dans.le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine. l
1002..

947-

Le Kangmo fixe la" premiere année ’de ce Prince à l’an,

Trou-chou. dix-fept-d’un’cycle. Il place a la troifieme année l’élévation

96:.

de Kiunnya à la charge de grand Se-rou , 8c c’efl: à cette oo-

907-

cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’elt à l’é-’

avant J. Cr

lévation de Pefikiong, a la Charge de grand Peu-tching, que.
le Chapitre ,Ki0ng-ming a rapport ; à la dix-feptiemeannée
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cinquante-cinq ans de régné.

M.

CHAPITRE xxv
’ INTITuLfi n

ou.

YANG.
Rafigl’nü.

,K’l

mon

K,1.UN.Y’A.,.5

ii947c: ..

Tfou-chou.
96-1.

4 907.

avant J. Ü.

s OMMAIRÀEg-t ’
film-9m étoit un des grands Oficêèn du Roi Meuavang , et!

lui diamant la Charge de 82-1011. Ce Princelzzi fit le dz]:i cours fizivant. CeClzapitre n’a]? que dans l’ancien texte. ’
l

KIUN-YA ,-que votre ayeul a: votre pere, dit leRoi (mont
fait voir de zele-, de droiture a: de fidélité dans les ferviees
qu’ils ont rendus à la Famille Royale! auflî ces fervices font-ils

marquésfur
leam:Tai-tchan
à de
. Quoique foible , fucc
au Royaume de(a).
Venèvang,
Vou-van , de Tching-vang 8c de Kan -vang, je dois être .hé-

rider de car conduite. Je penfe en meme-tems à ces illuflres
Officiers qui ont fi bien fervi les Rois mes prédéceflèurs dans

le Gouvernement du R0 aume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans le même danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou fi je marchois fur la glace du prim-

tems.
Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous confiitue
(1) Le RoiMou-vanâ.

(a) Le Tai-tchange le nom d’une Banniere Royale ,lfur laquelle on
écrivoit les noms de ceux qui avoient fendu de grands fennecs à letfit. Le
livre T Cheou-li parle de cette Bannierev; 8c il ajoûte qulon y voyou la fi ures du foleil a: de la lune. Ce Ilne dit encore qu’après la mon: on fai oit
des cérémonies à l’honneur de ces filins qui avoient rendu fervice. Voyez

Planche" , n°. x. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre
le foleil 85 la lune , on voit encore les étoiles de la grande Ourfe.

a
Mou-

sas
CHOU-KING,
mon Minime ( r ) , continuez 8: imitez les anciens exemples;

prenez garde de ne rien faire qui puiflc dés-honorer votre
ayeul 8c votre pere.
Publiez 8c faites obfetver par-tout les cinqre les (z) invioKangmo,
lables 8c immuables , fetvez-vous-en avec relpeâ pour main1 001..
tenir" le Peuple dans une parfaite union ; fi Vous gardez exac947.
Trou- chou. tement ce julie milieu , tous les autres le garderont, 8c les
YANG.

96 le
9°7’

avant J. C.

Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre.
Les grandes chaleurs 8c les pluies de l’été, les grands froids’

de l’hiver font poulier des cris plaintifs au Peuple; il fouH’i-e
véritablement; mais il en: tranquille , s’il voit qu’on a compaflion de (a mifere 86 qu’on penfe à la foulager.’

. Ven-yang qui s’eft acquis une gloire immortelle par fa rare
prudence ,8: Vou-vang, qui ne s’en: pas rendu moins illufire

par les grandes actions, me proregent, moi, qui fuis leur fuccelÎeur. Ils ont fi figement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-

ger. Expliquez clairement 8c avec foin les infimüionslaiiÏées

par ces grands Princes; aidez-moi à fuivre leurs traces, 86,
s’il le peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à
imiter 8c à égaler vos ancêtres.
l ’ Les regles, la doârine 8c les exemples des Grands de l’an-

tiquité , continua le Roi, doivent être votre modele; la paix
fit le trouble d’un Etat dépendent de là; imitez votre Iayeul

votre pore , 8: rendez célcbre le regne de vatre Roi.
(1) [Il y a dans le texte : [oyez mes milles, , mes bras, mon cœur &-

"mon
.dos
(a) Les cinq
agies].
font. les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
filma-tien, ou Chap. Il , Part. l. Kiun-ya , en qualité- de Se-tou , devoit
publier les tin regles. Pour le Se-tou , voyez le Chapitre T cheau-Irouan.
4:: Préfident u grand Tribunal , îppellé Hou-pou , a le titre de Se-tou 5
mais ce n’ell pas ce Tribunal quia 0m de publier 8: de faire obfervet les
cinq regles ; le Hou-pou ell: chargé des revenus 8c des finances ,des droits,
ides douanes , impôts, ôte. Le Se-tou avoit ’, au moins indirectement,

llntendance fur les Tailles , 86 il devoit les faire payer, ou en délivrer,
felon les bonnes ou mauvaifes années; c’en: fans doute pour cela que le I
:Préfident du Hou pou s’appelle Se-touq
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Kiong-ming fignzfie ordres à ahanai donné: A): King ;
quittait un des grand: Oflîcier: du Roi. Man-ivzzng. On le
nomme encore Pe-Itiong , parcequ’il étoit Chef Je plufieurs
Princes Vafwx. Ce Chapitre renferme des inflruâ’ion; fur
’ le: devoirs que Pe-Icibng devoit remplir dans l’exercice de fit

C5445? 5 il n’efl que dans l’ancien texte; r il
’r ï.’

PELKI-ONG,dit le .Roi (x); ’e ne uis encore venira
bout d’être vertueux; je me vois oi 8L ucçellèut de plufieure

.
n
a
s
I
.
’
o
à éviter de commettre des fautes. -

R015; le fuis dans des craintes .8: dans des inquiétudes continuelles ; au milieu de la nuit je me leve , a; je peule fans celle
Autrefois Ven-vang ôc Vou-rang eurent en, partage une fou;
riveraine intelli enceôcune rageai; eXtraordinaire; leurs’ rands
ô: leurs etits fiîciers étoient fineeres .8: équitables a les rands
pré of au char du Roi ,ceux quiliiivoientôc alloient porter les

or res, émient tous recommandables par leur vertu; fuit.
les
Miniftres aidaEent le Roi dans le Gouvernement, oit
Qu’ils ubfiaflent ou" fill’ënf’eféc’ùfer’l’e’è’ïi’d’res’, Toit q’u’îl’s
s’adreflgfeiit au Roi, dans toutes ces clréonitanëes ils faifoient exaûementleur devoir , les Loix Pétales étoient obiersvées, 8c les ordres étoient exéCut.és.”tLesh Peuples étoient tu
pas; , parcequ’ils étoient docilesfëèfôuçnîsu Ë ; i ,. in"; . l)

:.rt. i * ’.: H ri hflu’ .Àe "-" ”r* ’
14h.; A41, 1.- u 3. ’jj;:l.î .61. "mm?! :r .’ .tùu

(t) C’eù encore le Roi Morvan; q
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Mon caraélzere cit porté au mal, mais ma refleurce cil dans
les Minimes qui [ont auprèsde moi ; ils doivent’fuppléer ,
par leur prudence 8c par leur expérience , à ce qui me manque; ils doivent me redrelTer dans mes égaremens , corriger

mon obllzination , 8c changer ce que mon cœur a de mauvais , par-là japonnai me mettre en état de (livre les grands
exemples de mes PrédécelTeurs. q

i devons nomme aujourd’hui Ta-tching ; Vous devez diri-ï

ger tous les Oflfîciers du char (i) , se concourir avec eux,
à me orter à la vertu 8c m’aider à faire ce que je ne puis

faire
[in lei-fémurs des autres: - . .
Choififi’ez; avec attentiqn vos Officiers, 8c ne vous fervez
jamais des hvpocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent à en im ofer par des difcours artificieux; n’eœ

ployez que des gens ages. I i W

Si les-Officiers du char font bien réglés , le Roi le fera aifément; mais s’ils [ont flatteurs , le Roi le croira parfait.
LLes vertus 8c les défauts des Rois dépendent des Grands 8c

des
Officiers, l . .
hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire
Ne contraé’tez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels

aux loix ôt’aux’coutumes des Anciens.
Ne rechercher ’dans’icelseOflici’ers d’autre avanta e que ce-

lui des richefl’es , oeil faire un tort irréparab e a cette
’Charge. Si vousfii’êtes (extrêmement eXaét à fervir votre

Roi, je vous puniraiffier’ëment. i ’ i ’

’ Le Roi ditz’foyez attentifs-çnervous lafl’ez jamais de me

fervir fidelemen’t y 8c i de «ne porter- a fuivre les anciennes
’coùtumèè’.ï .x 3.5)- auln: ’ I- a r i ’ :.ir.’ t
a ’ - ire-zwucD a ’ffiï’ Ï. ;. :i

1 al ç ilUlLÜÙ .I *"’. r V - à . ’

. i) ’LesOÆcletmln Char sÎappelloient Pbu, 8c ’leur Chef étoit le Tua

M ou leTai-Bw foufdi-pou-tclzing ; on dit aulli rewriting. Ces Officier:
pétoient aupgès du fig dans gouresles occafions où le Prince montoit fur [ou
Char , 8c même” ans les autres jtems ils étoient louvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient", rendoieces Char es très Confidétables. DE tels

QŒ-Çisrsaoiusirnreagrzsr la enflasse en flot ë? leurs bonnes 99 9m:

nifes mœurs pouvonent alféïtîent gâter ouu’redrelliet celles du Roi.
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lia-hingfzgnêfie les fitpplicesprefirrits à Lin-heurt , c’efl-r’z-dz’re ,

. au Prince deLiu. Lia étoit le nomde la Principauté. Ce Prince
’ occupoit à la Cour de Mou-vang la charge de Se-keozt on de
Prefzdent du T rihunal des crimes. Ainfi ce Chapitre renferme.
le détail des peines infligées aux criminels, êta conduite.

gite doivent tenir les Magiflrats dans le jugement des afairesl:

Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.
LE Roi, âgé de cent ans (r), étoit encore fur le Trône..Dans un â e fi avancé, où la mémoire 8c les forces man...
quem, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir

les crimes , 8c ordonna à Liu-heou de la publier dans le,

Royaume.
’ ’ (V
Selon les anciens documents
2.) ,e dit le Roi ,Tchi-yeou (3) -,
(x) S e-mæyien dit que Mou-vang , en montant fut le .Trône,’ étoit â Ë

de cinquante ans , 8: qu’il régna cin uantecin ans.- Le .Tfou-cbou je
Tong-ltien-kang-mou 86 d’autres ont donné pare’ lement-â Mou-van cinr

quante cinq ans de tegne. Ce aragraphe feroit d’abord enfer que; ont.
vang régna cent ans , mais les nterpretes s’accordent a gire que les cent.
ans doivent s’entendre des années de l’âge’8t non du regne. .l
(a) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d’hilloire;

qui.
fubfifloient
du letemsde
Mou-vang.
il
(5) ll paroir
que Tchi-yeœt donna
premier exemple
de quelque grand,A
crime , 8: u’avant lui le Peuple vivoit dans une ande innocence. Kong,
. -koue au que T Chi-yeou étoit un Prince ui ut tué par ordre du Roil
sang-d. Le Toug-kien-kang-mou dit, d’apÂs le Val-1:16 Ouytage .d hile ,

- o 1j.
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ayant commencé à exciter des troubles, tout fut rempli de:
brigands: de mal s’étendit ’jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-

vant fi innocent , 8: par-tout on vit des feélérats qui negardoient aucune regle’ de l’équité naturelle; des.voleurs , des.

ourbes 8c des tyrans parurent de tous côtés.
Le Chef de Miao ’(i) ne le conformant pas à la vertu, ne.-

Tf0l9lÎC7hOllo

-î

962..

907-;

toire ancienne, par Lieu-1’034, Auteur du teins des Song pollérieurs , que

auna. J. Cr T chi-yeou fut pris dans un combat ,. 8: tué par un Prince qui , peu de:
temsa res fut Roi, fous le nom de Hoang-ti. Le Commentaire Ge-kiang
fnppo e que les crimes de Tchi-yeon furent caufe qu’on. établit un Tri-3’
bunal pour décerner les. peines ’contre les criminels. On au envoyé cm
France la traduâion du’commencement de l’Hilloire Chindife. on. peut
voir ce qu’elle dit de Tchiîyeou ’,’C’étolt un Magicien. Le Tong-kien-kangr

mon fuppofe dans Hong-tr la connoifl’ance de la boull’ole : une comete s’appelle, l’e’tendart de . Terri-jean. Selon Konguganèkoue, Tchi-yeou’ étoit Chef

des Kieounli ; or a la lettre. Kieou-li veut dite neuf noir-s. Selon. uelquesuns , Tchi-yeou étoit un Roi, en Chinois Fils du Ciel, felon ’autres ,.
c’étoir un. homme ordinaire ;.d’autres le 50m un Prince ufurpateur , 8:;

Kieouli étoit le nom de uelques Chefs on de quel ues Familles. Voici.
fur Tchi-yeou quelquesfa les. ll-y a des Auteurs quiîui donnent . arrevin mm. fieras, d’autres [chante-douze: un Auteur dit que les Kieou-li.
avoient le-parler des hommes , le:COIPS des bêtes 8c la tete de bronze ,.
qu’ils mangeoient le fable, qu’ils ont inventé- lesatmes , quilla. épouvan-

voient le monde ,, étoient cruels de coupables de toutes furtesde-crimesa
Un autre livre dit que Hoang-ti ordonna-â un dragon ailé de détruire.
T chi-yequ , de le jette: 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-ale la houll’ole . Hong-ri trouva T Chi-yack Je» prit 8: le lia ;.
Hoang-ti reçut d’une Vierge cèle e des armes pour vaincre Tclu’yeouj.
on ajoute ne Tchè-yeou avoit-des ailes. 8c lecorps d’une bête.-

’ (r) Au ieu du Chef de Miao , on peut mettre les Chefs de Mao.- Slalom

leKoue-yn, les Chefi de: Miao vivoient du teins du Roi Yao. Ce livre
a oùtequ’ils étoient defcendants des Kieoueli , qui exeirerent de andr

(ordres à la fin du regne de Chao-hao-; ce même livre dit ne e Roi
Tchouen-hio fuccéda à Chao-hao; que ce Prince art-étales dé ordres des:

Kieou-li, qui excitoient de grands troubles; que la fuperl’tition; le Faux
culte , 85 fur-tout la divination, étoient fort. en vogue. Enfin. les San-9
mien renouvellerent les crimes desKieou-li. Be KOue-yn ditqtre ces Kie-

qu-li avoient t8ut confondu parmi les hommes et les W5 , ne Tehouem
1110s poury remédier, nomma Tchong 8c Li Oficiers du Ciel 8c de la!
terreux qu’ils. remirent l’ordre. Ce livredit encore;qu le. nous»
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gouverna que parles fupplices; il en employa cinq très cruels,
qui étoient appellés F a; il punit les innocents , ô: le mal s’éten-

it. Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés,

a être fait eunuque , ou a avoir des marques fur le vifage , il ne
faifoit aucune diûinétion de ceux qui pouvoient le jullifier.
. De tous côtés .s’élevoient des troupes de gens qui le corrom-

poient réciproquement ,tout étoit dansvle trouble à: dans la dif-

corde ,la bonne foi étoit bannie ,.on ne gardoit aucune (abordination, on n’entendoit que jurements 8c im récations ; le
bruit de tant de cruautés exercées , même contre es innocents ,.
vint jufq’u’en haut- Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta
les yeux fur les Peuples 8c ne rell’entit aucune odeur de vertu;
il n’exilloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts-

dans les. tourments.
L’augu (le Maître ( r) eut pitié de tantd’innocents Condamnés ’

injui’tement; il punitles auteurs de la tyrannie par des fupplices roportionnés; il détruilit Miao, 8c ne voulut plus qu’il
fiai) litât. ’

Il ordonna-à Tchong 8c a. Li ( a) de couper la communications
du Ciel (3) avec laTerre ; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ana
nomma Officiers du-Ciel 8: de la terre’les- dei’cendants de Tehong &dæ
- Bi , qui arrêtereng’les. défordres caufés parles San-min Ainfi- ces Sans

miao , à la cruaute & à la tyrannie, ajoûtoient laluperllition , le Faut-

culte 65 la divination; les Ofliciers Hi 86 Ho fout defcendants de
Tchong 8e de Li, felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des. autres. inter-pretes 8: ce fentimenr ell unanime.. On voit donc l’emploisd’Aflronome y
au terris d’Yao , établi pour reprimer les Devine , le (au: culte, &c. audio

bien
que pour calculer a: obferver- *
(t) L’augnlte Maître .’ Hoang-ti ) cit Yao . félon Kan agan-koue me
Ion le Koue-yu: quelques lnterpretes difent que c’efi e RoiChun qui;
fut collegue d’Yao t ces troubles’desSanotniao atrivetent peut-être dans le

tems
que Chun étoit collegue d’Yao. .
(a) Tchong 8e Li font Hi 3’ Ho . dont il cil parlé dans la premier: Partie , Chap. L; in olé qu il s’agillë. de Chan, il faudra dite que’Chum

donna une nouve e commillion à Hi 8e à Ho ; fi cela ne regar e que le:
Roi Yao: les ordres donnés ar cePrince pour le calendrier 8c pour la:
l’une intercalaire , Fureur dragonnés. parlesdéfordres des. Miao, 85. celai

du IaTerre’, veut: dire,,mirent:
aua). Couper
trèsla commination
remarquable.
.
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river 86 defcendre ; les Princes 8c les Sujets fuivirent claireg
ment les regles qu’il devoient garder , 8: on n’opprima plus les

veuves ni les veufs. n ,
L’augulle Maître s’informa fans paliion de ce qui fe pallbît

dans le Royaume; les veuves ô: les veufs acculèrent Miao : par
fa relpcâable vertu il (e rendit redoutable, 8c par (a grande in-

tel ligence il expliqua clairement ce qui devoit (e faire. I
Il donna res ordres aux trois Heou ( r) , afin qu’ils fuient con-

noîtte fon afeclion pour le Peuple. Pe-y publia de rages regleIvan: J. C. ments , 8C en corrigeant les Peuples , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux de l’inondation
9°7’

8c affigna des noms aux principales rivieres, 8: aux montagnes.
Tfi donna des te les pour labourer 8c enfemencer les terres , 8c
on fema toutes (gettes de grains. Ces trois Heou étant venus à

bout de leurs entre rifes, le Peuple ne manqua de rien.
Le Minifirre (2.) e fervit des châtiments pour maintenir le
Peuple 8; lui apprendre à refpeüer toujours la vertu. :
La majeilé 8:. l’afabilité étoient dans le Souverain, l’inté-

grité 8c la pénétration dans les Miniflres. Par-tout on n’ef1

rimoit 8: on n’aimoit que la vertu 5 on gardoit exacteordre au faux culte , aux divinations , aux teûiges; on régla les cérémog
nies, 86 on fut jufqu’où alloit le pouvoir es hommes , à: ce qu’ils de:

voient obfewer dans le culte des Efprits. On voit donc pourquoi dans le
Yao-tien,ou Chap. 1.Part. 1, Yao recommande à fes Afltonomes une fi
grande attention 8: un li grand tefpeâ: pour le Ciel.
(1) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 86 Tfi , dont il en: parlé ici ].

(z) Ce Minillte , qui porte dans le texte le titre de Clic, en: Kao-yaa , .
dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée Yuvchou ; ce qui (a dit

Ici eft relatif à ce qui ell: rapporté dans cette premiete partie du Chou.
Jung , 8: fait voit que cela arriva dans le teins que Chun gouvernoit ; mais
l’or te des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiere artie :

Il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois C un 85
Yao ne ont as venus à notre connoilTance.Ce qui cil dit dans ce Chapitl’C

Lin-bing , iomt à ce que dit le Koue yu , efl: un grand-fupplément a:
Primaire d’Yao. Le Chou-king fiippofe des tems avant Yao , mais irone
du tien de bien détaillé; il auroit été à fouhaiter u’un tel livre nous eut

Jnflruit de cet événement de Tchi-yeou ; mais ou-vang parloit me;
gens qui émient au fait fut l’ancienne Hifioirc. .

.PART. 1V. CHAP. XXVII. LIU-HING. :95
ment, dans les punitions, le iul’te milieu. En gouvernant ainfi le
Peuple , on l’aidoit à bien vivre.

Le Magil’trat, chargé de punir, ne faifoit acception ni de
l’homme paillant ni de l’homme riche; attentif 8L réfervé , il

ne donnoit aucune prife a la cenfure ni à la critique (r) : un
Juge des crimes imitela vertu du Ciel en exerçant le droit de vie"
8c de mort; c’ell: le Ciel qui s’afÎocie à lui.

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les
Loix Pénales, n’êtes-vous pas à la lace du Ciel (z)pour être

les 1palleurs du Peuple ? Quel en: celui que vous devez imiter ,
n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de publier les régies

qui concernent les châtiments ? Quel cil celui que vous
evez avoir en horreur , n’ell-ce pas Miao, qui dans les
Jugements n’avoir aucun égard à ce qui convient à la rai-

fon , 8c ne penfoit pas a ehoifir des gens capables de garnder le jullc milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur crédit , ne cherchoient qu’à. s’enrichir g ils
avoient le’pouvoir (4) d’employer les cinq (up lices, ôç de

juger les contefiations, mais ils abufoient de eur autorité
pour opprimer les innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-ti ),
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de malheurs; 8: parcequ’ils ne pouvoient fe laver de leurs crimes, il

Soyez attentifs, continua le Roi , vous ,tqui-êtes
éteignitlleurrace.
. mes
. On-

cles paternels aînés , mes F reres aînés, mes Oncles paternels

cadets , mes Freres cadets , fils 8c petits-fils, tous écoutez mes
(1) Cequ’on dit ici des Juge: , se de leur droit de vie 8c de mort,

mérite
d’être remarqué. . ’ y ’
(2.) A la Place du Ciel , Pafleurs du Peuple , expreflions remarquables,
ne les Commentaires ont fort amplifiées. - ’ . . i

(3) Pe-y cit le même dont on a parlé dans la premiers parue du Chair

kin . , a ’ ’ l ’ , ,

(Î) On voit que ce n’efi pas par les Miao que les fupplices furent inventés , mais qu’ils abufetent de ce droit. Dans la ternir-are; partie on ava
des Princes des Mao révoltés, enfuite foumis; Il s’agit ici’de plulietn’o

autres Chefs des Miao du même tems. - ’
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paroles , ce font des ordres que je vous donne. Il faut penfer
tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillité ; (oyez
attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mouvements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
8: à perfeâionner le Peuple ; mais cette commillion n’efi que

pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on commet

Tfou-chou. il faut examiner celles qui font faites de deflëin prémédité , 8c
9610

907.

celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel, 8c aidezmoi ; quoique je vous dife , puniEez , pardonnez, il ne faut

avant J. G. pas d’a ord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à.

propos les cinq fupplices , 8c pratiquez les trois vertus. Si je fuis
content, les Peuples auront confiance en moi, écloront tranquilles.
Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi ; je vais

vous arler des fupplices 8c des peines. Si vous voulez que le
Peiælb vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des

per nues , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
ne devez vous pas penfer à ce que vous flattiez ?
Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Juages écoutent de part 8c d’autre ce qui fe dit ; 8c fi après
’examen , il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fupplices; mais s’il y a quelque doute fur l’u age de ces fupplices,

il faut avoir recours aux cinq ures de rachat ; fi on doute

que l’accufé foit dans le cas dg: rachat , alors on juge félon

le cas des cinq fortes de fautes, ou involontaires ou prefque
inévitables.

Ces cinq fortes de fautes font occafionnées, 1°. parcequ’on

craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
ou reconnoîtrenun bienfait, 3°. parcequ’onefl prefré par des
difcours de femmes , 4°. parcequ’on aime l’arglânt, 5°. parce-

,qn’on a écouté de fortes recommandations. ans les Juges

8:. dans les Parties,4ces défauts peuvent le trouver , peu-

fez-y
bien. , i
Quand on doute. des cas oh i1 faut employer les cinq fuppli,ces 8; de ceux ou l’on peut permettre le rachat , il faut pardonner. lEClaircifl°ez les procédures ,8: remplifi’ez votre devoir; Quoiqu’on vérifie beaucoup. d’accufations , il faut encore

l ’ examiner
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examiner les apparences 8c les motifs ; ce qui ne peut être exa- -”----- "-7
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès: M0"alors n’entrez dans aucune difcullion ; craignez toujours la VANG’

colere
8c l’autorité du Ciel. Kan
On délivre un accufe des marques nones fur le Vifage , de 100,,

- , . . g-mo.

l’amputation du nez ou des pieds , de la callration (r), 86 de 947.
la mort, quand on doutesdu cas ou on doit employer ces pei- Trouechol-

nes. La premiere le rachete par cent Hoan (a), la feconde 951-

par deux cents , la tronfieme par cmq cents , la quatrieme par 9mm J. C,

’aoa

fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’all’urer de la
peine qu’on infli e , 8c du rachat qui doit être fixé (3). Le

premier rachat cf? de mille efpeces, aufii-bien que le fecond,

e trofieme cil: de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,

le cinquiemc eli de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes griéves ou légeres , il faut éviter les difcours 8c les aroles ambarralTantes
à: confufes, qui ne font propres qu’a aire égarer; il ne faut
En; fuivre ce qui n’ell: pas d’ufage ; obfervez .les Loix éta-æ

lies , prenez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de
vous.
Il y a des cas fujets à de grandes punitions; mais fi la caufe
. ou le motif rendent ces caslégers,il faut punir lé erement;au
contraire, il y a des cas fujets à des unirions fégeres , mais
que la caufe ou le motif rendent griefiJ , alors il faut employer
(I) [C’en fans doute ce fupplice qui a donné naifl’ance a cette foule
d’hommes dellinés dans la fuite à la garde des femmeslj.

(a) Ce cal-aérera que je tends par H041: , peut auflî e prononcer Hiucn ;
- lix taëls , ou (in; onces , font un Hoan ,- le caraétere Kir: , qui entre dans fa
compofition , veut dire métal , dans fan origine; étoient-ce fix taëls en
cuivre ou en un autre métal ? je n’en fais rien: je ne fais pas bien auflî
le rapport de l’once de ce tems-là à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en

.EufOPe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre

connue.
(3) J e ne fautois donner des éclaircilfemens convenables fur ces différentes

fortes de rachat de ce rems-lâ: il y a des Livres Chinois fur les Lou: Pénales 8c fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes j fans

doute dans ces livres on explique les anciennes ce les nouvelles Lou: fut

ses fortes de choies; mais je ne les ai pas lus. P
P

2.98
de grandes CHOU-KING,
punitions. Pour les cas de rachats légers ou confiMou-

dérables , il y a une balance a tenir dans les peines 8c les ra-

YANG.

chats; les circonltances exigent tantôt qu’on fait doux St tantôt

Rang-m0.
1002..

- 947.
Tfou-chou.
9620

907.

févere. Dans tout ce qui regarde les peines 8c les rachats, il
y a un certain ordre fondamental ,un certain principe auquel.
il faut tout ramener ; les Loix font pour mettre l’ordre.
Être condamné à fe racheter, n’eft . as une peine femblan
ble à celle ’de la mort; mais elle ne laillEe pas de faire foulfrir.
Ceux qui faveur faire des difcours étudiés , ne font pas propres

ayant J. C. a terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,

finceres 8c droits, ni gardent toujours le julle milieu. Faites
attention aux parâes qui fe difent contre ce qu’on penfc ,ôc

n’en faites aucune a celles auxquelles on ne peut ajoûcef
foi , mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui

puma: diriger dans le jugement; l’exaâitude 8c la compaflion-

doivent en être le princ1pe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix; quand tous en auront été infiruirs , on pourra garder
un julle mileu ; mettCZ-vous en état de faire votre devoirdzns
les cas ou il faut punir par les fupplices, comme dans ceuxoü
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduire ,. après
votre fentence,on pourra compter fur vous, vous m’en ferez
le rapport, 8c je vous croirai 5 mais en faifant ce rapport, ne
négligez 86 n’oubliez rien; vous devez punir le même homme

de deux fupplices, s’il cit doublement coupable. "

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magilirats flous

Princes de ma Famille, 8:. vous Grands , qui n’en êtes pas, à
fic que je viens de vous dire. Je crains 8c je fuis réfervé quand

il s’a indes cinq fup lices: il réfulte de leur inflitution un
grau avantage ; le iel a prétendu par-là fecourir les Peu:ples , 8c c’eft dans cette vue qu’il s’efi: alTodé des Juges qu’

(ont fes inférieurs. On tient quelquefois-des difcours fans preu-f

ves apparentes, il faut s’attacher a en chercher la reuve ou
le faux: dans la décifion des deux Parties ,-un ju e 8: droit
milieu , pris à pro os , cit ce qui cil: le plus propre à terminer
les différends du Peuple. Dans les rocès ,.n’ayez as en vue

votre utilité particuliere; les riche es ainfi acqui es ne [ont
point un tréfor, mais un amas de crimes qui attirent des mal»
cars qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que
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le Ciel n’ell: pas équitable: ce (ont les hommes qui (e font
attirés ces maux. Si le Ciel (x) ne châtioit pas par des peines
. féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.
Le Roi dit encore z Vous qui devez fuccéder à ceux qui con-

duifent aujourd’hui l affaires du Royaume , quel modele
vous propoferez-vo éforrnais? ce doit être ceux qui ont fu

faire prendre au le un jaffe milieu ; écoutez attentivement, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels.
Ces Sages qui ont en autrefois le foin de paroi les afi’aires , font
dignes d’être éternellement loués 5 dans l’exercice de leurs

charges, ils fuivoient toujours la droite raifon , aufli ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-

me: a la vertu, fi, quand il s’agira des cinq fuppliccs , vous
wons propofez ces heureux 66 grands modules.
.(1) Dans ce Cha iræ , comme dans beaucoup d’autres , on voir la doc-

;nne confiante du bou-kingfiu: le CRI; (a momifies , Ion annuité
in: les homme: , ,8: fa qutice.

.Ppii

-

Mou-

v me.

Keng-m0.
1002..

947-

Tfou-chou.’

9610

907.
avant
J. C.
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ADDITION AU CHOU-KING.
KONG-VANG, V1 R01.
CE Prince , fils de Mou-vang, étoit .imé Y; fapremierc
année cil la cinquante-unieme du cyCle , dans le printems , à

la premiere lune; la quatrieme année de fou regne , il battit

Tfou-chou. des Peuples nommés’Mie; on ne fait rien de plus de (on
917.
régné. Il mourut la douzième année.
396.
avant J. C.
Le Kang-mo met fa premiere année la douzieme d’un cycle ,

8c lui donne douze ans de regne.
Y-vnuc.
Kangmo.

9349 l0.
Tfou-chou.
89 s.

871.

avant J. C.

Y-v A N G, VII R01.
Ce Prince, fils de Kong-vang , étoit nommé Ki’en ; fa pre;

miere année cil la rroifieme du cycle , dans le printems, a la
premiere lune. La feptierne année les Barbares d’accident
firent quelques courfes g la treizieme d’autres firent de même.

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou a: alla
demeurer à Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-einquieme le Roi mourut. I
Le Kang-mo met fa premiere année la vingt-quarrieme d’un

cycle, 8: lui donne vingt-cinq ans de regne.

Huc-

VANG’

Kangmo.
89 5.

Hrao-vnne, IX R01.
Ce Prince , frere d’Y-vang , en: nommé Pie-fang fa premiere année cil: la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,

a la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares

Tfou-chou.
d’occident; ceux-ci , la Cinquieme année, lui firent préfent de
870.
862..

avant J. C.

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut

de grandes pluies a: des éclairs auprès des fleuves Hanôc

PART. 1v. ADDITION. ’ 3o:Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-

tre les fleuves Kien ô: Goei. La neuvieme année le Roi
mourut.
Le Kang-mo met fa premiere année la quarante-neuvieme d’un cycle , a: lui donne quinze ans de regne.
O

Y-VANG, 1X R01.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vanggfa premiere année cil: la trenteufepti’eme du cycle , a la premiere

:3
Y-vauo.

Kang-mo.
894.
879.

lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince. Tfou-chou.
’ 861.
Quelques Peuples , la feeonde année de fon regne , lui fi854c
avant J. C.
rent des préfens ; des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , 8c leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de (on regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

groEeur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-

lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8c
aux rivieres , ô: il mourut.
Le Kang-mo met fa premiere année la quarrieme d’un cy-

cle , 8c lui donne feize ans de regne. On ne fait prefque
rien de l’hilloire de tous ces Princes ; le Kang-mo en rapporte moins que le Tfou-chou.

LI-VANG, X R91.
Ce Prince , fils d’Y-vang , étoit nommé Hou ;- fa premiere

année efi la quarante-cinquieme d’un cycle, dans le prin-

Lr-v ANG.

Kangmo. I
878.
8 2.8.

tems,à la premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfèm’
d’une écaille de tortue. La troifieme’année les Barbares de

Trou-chou.

Hoai firent des comics auprès du fleuve Le; l’armée que le
Roi envoya ne put les repoulÎer. La onzieme [année les Barbares d’accident firent aufli des courÎes. La douzieme année.

avant J. C.

8 5 5.

828.
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LI-VANG.

Kang-mo.
878.

le Roi fe fauva dans le pays de Tchi; les Peuples aliiégerent
le Palais , 8c ruerenr le fils de Tchao-mou-koug (r), La 1’.er
zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Minifires prirent foin du Gouvernement, c’efl: ce que l’on.

nTfou-chou.828.
appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profitcrent de
8 5 5.

ces troubles pour faire des courfes. Pendant les a; , a; , 2.4. ,

81 8.

a; 8c 2 6 années il y eut une très grande fechereffe; le Roi mou-

avant J. C.

rut la vingt-fixieme aunée dans fa retraite, 86 ou mit fur le
Trône [on fils nommé Tfing , 8c les deux Minillzres fe reti-

’ terent chacun dans leur pays ; il y eut alors de grandes
pluie-s.

Le Kang - m0 place la premiere aunée de .ce Prince la
vingtieme d’un cycle , a: lui donne cinquante-un ans de
regne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
T ributaires 5 mais a la trente-trameurs année il dit, d’après le

Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel 8c livré aux Magiciens, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire desreprée
[curations , que perfoune n’ofoit plus parler 5 qu’enfin la trente,-

feptieme aunée les Peuples fe révolteront, que le Roi fe fauva

à Tchi, que Tchaoomou-kong 5: Tcheou-ring-koug le chat,
gereut du Gouvernement , c’efl: ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Princehéritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de Tchao-mou-koug ; après la mon de Lit
vaug on mit (unie Trône Tfing,
Sunn-

vans.
Rang-m0.
8 2.7.
7 82..

Stuart-vans, XI Ror,’
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; fa pre:
micro aunée cil la onzieme du cycle , au prinnems, à 1319m2-

flou-chou. ,
8 2.7.
7 82..

un; ,1 - Q

(I) l On croyoit que c’étoit le fils du 11°.Îv Le 1’453me hmm mm: a

apitmislcfienàlaplacslr i I
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micro lune , Tcheou-ting-kong 8c Tehao-mou-kong fiirent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablir les impôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’accident; la cinquieme année , une con-

tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King:
man. La fixisme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La ueuvieme année le Roi raffembla tous lesGrands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
. grande féchereKe ; le Roi fit des prieres, &il tomba de la
pluie. La rrento-deuxieme aunée ou rapporte qu’un cheval
devint homme, 8c la trente-feptierne aunée , qu’un cheval fur
changé en renard. La quarante-troifieme année leRoi fit mourir

Tou-pe; le fils de ce Miuiilzre fe fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la faire, 8C dans plufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée coutre différents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la- quarau’te-fixieme aunée de fou

rogue.
Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tfou-chou.
Suivant le Kang-mo , ce PrinCe commença à régner la onzieme d’un cycle. Il rétablit le gouvernement, fournit les Barbares tant du midi que du nord. C’elt à la fixieme année que

le Kaug-mo place la grande fécherefiE; on lui donne qua-rante-fix ans de rogne; ainfi les Hifloriens commencent à a:
réunir fur la durée 8c le commencement des regnes , &continuent de s’accorder. Dans l’Hifioire des Huns, pag. I6 , T. r ,’
j’ai mis ici finir le T flirt-chou, c’efi une faute; j’ai Voulu dire
que le Tfouochou cell’oit d’être clifi’érent pour la chronologie.

3?:

W
w
Sunna
YANG.

Kang-mo.

8:7.

7 82..

Tfou-chou.
8 27.
78 a.

avant J. C.

fi
-------.
YaouYANG.

304- CHOU-KING,
YlOU-VANG, XII R01.

Cc Prince étoit fils de Siueu-vang , 85 il étoit appellé Nie ;
Kang me.
Tfou chou. fa premiere année cit la cinquante feptieme du cycle , au prin-

tems, à la premiere lune. La féconde année les fleuves King,
Goei 8c L0 le déborderent , la montagne Ki-cha’n tomba; on
avant J. C.
commença a augmenter les impôts. La troifieme aunée le Roi

78:.

77’ 0

s’attacha une concubine nommée Pao-fu; dans l’hiver il y eut

de grands orages. La cinquieme aunée le Princehéritier , nommé Y-kieou , fe fauva dans le pays de Chiu. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C.) l’Armée du Roi fut battue par les Barbares 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
fixicmcannéc , efl la deuxieme du cycle d’années de foixante:

Suivant les Aflronomes Chinois ( I ) 8c les Miliionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de fcptembre, l’anl776 avant J. C. Ou a dit
que l’Hillzoirc Chinoife étoit appuyéefur des éclypfes. Depuis fou
commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort iu-

certaine. Voilà donc la Rremiere fur laquelle ou puilÎe compter , félon les Miflionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fut

les éclypfes f uivantes , qui ne font en fi grand nombre que depuis l’Ere de N abonallar , je croirois encore que celle-ci efi empruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des communications que nous ignorons , 8c l’Hiftoire fournit des éclypfes

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hifloire cil:
deflituée de cette efpece depreuvc qu’on lui attribue.
’ La huitieme année le Roi donna à. Pe-fou , fils de Pao-fu,

le titre de Prince héritier. La dixieme aunée ilcnvoya des
(l) Voyez le P. Çaubil, T. Il. p. 15:.

troupes

PART. 1V. ADDITION. 305

troupes coutre Chin, celui qui. avoit donné afyle à Y-kicou , î
fou propre fils. La onzieme année , différents Peuples réunis, v "a.

delta-dire, ceux. de Chia , ceux de Tfçng 3.128 Tartares en- ’ ,
trercnt dans Tfoug-tcheou , tueront le Roi 86 Pe-fou, fils de T’ÊÊËËL’EË

Paolo g cette femme fut faire ptifouuierc. On donna le 781.

Royauuœ à Y-kieou , ancien Prince héritier. "agi: Q
Le Kang-mo place la premiere aunée de ce Prince la cinquante-feptieme d’un cycle 5 il rapporte a-peu-près les mêmes événementsque le Trou-chou au fujet de Pao-fu ou Pao-fe;
il fixe a la même époque l’éclypfe. Yeou-vaug régna onze ans.

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-

vang traufporta fa Cour plus avant dans i’Orieut; mais ce
Prince à: les fuccclÎcurs fureur prefque dépouillés de toute
d’autorité dont leurs ancêtres avoient joui.

finît
*.:’
np.
.«,1
Un à...

r. .

m
b-flDING.-

VANG.

Kang-mo.
Tfou-chou.
770-

4 ADDITION au (mantras xxvui.
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE PING-V ANG.
CE Prince étoit fils d’Yeou-vang , 8c il étoit appell’é Y-

72.0.

"sur I. C. ikieou; fa premiere année cil: la huitieme du cycle. Il traufÎporta fa Cour a Lo-ye dans l’orient 3 il récompeufa ceux qui
l’avoient aidé à monter fur le Trône. Le petit Prince de Tfin

commença à devenir puiffaur , 8c remporta plufieurs viétoi’res

fin les Tartares ; tous l’es autres Princes! le faifoient alors la
guerre. A peine cit-il parlé de Piug-vang pendant ce temsde-

troubles. .

La cinquante-unicme année de fou regne, dans le printems, à la fecoude lune, le quarante-deuxicrne du cycle , if y
eut une éclypfe de foleil; à la troifieme lune,.au jour quarantefeptieme du cycle ,, ce Prince mourut. Je n’ai pasrapportétou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne fout indiquées
que très fommairemcnt , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans. des détails confid’érables pour faire connaître ces Princes.

a: leurs. Etats. Il fuffit de dire que celui de Tfin devint le plus:
puiffant , 8c que les dcfccndants parvinrent’dans la faire
a chafi’ér la Famille Royale.

Le Kang-mo étant: d’accord. avec le Tfou-Chou pour le

rogue de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Tfou-chou ne
diffère plus des autres Hilloriens pourkles fuccefeurs de Pingvang- Cette petite chronique finità l’an 2.- 9 9 avant J. C. , rems
ou vivoit l-’Auteur. C’cflr vers le rogne de Ping-vang que la
Chronolbgie-del’Hiitoire Chinoife devient plnscertaine,qu’elle

ne varie plus fur la durée des rognes- Ainfi toute l’Hifloirc
antérieure a Ping-vang , contenue dans le Chou-kiug, cit iuaertaine,relativemeutà la Chronologie ;. 8c l’ona vu ’que ,
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malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hiflzoire cil:
peu connue, qu’il n’y a prchue point de détails fur les deux

premicres Dynafties , que l’HilIoire de la troifiemc même cil:
encore peu fuivie. Le Tchun-tfieou ,- compofé par Confucius ,
donne la flaire de l’hilloire depuis Ping-vangjufqu’a fou tems ,

mais encore d’une maniere très abrégée; cette hilloire ne

-Pine-

YANG.

Kangmo.
Tfou-chou.
77m
710.

renferme que celle de douze Princes , 8c il faut y joindre avant J. C.
le Commentaire intitulé Tfo-tchuen.

Il cil: airez remarquable que la certitude de la Chronologie
Çhinoife ne remonte que vers le rcgne de Piug-vang, l’au
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’efl-à-dire , à l’an

776 , on fixe chez les Grecs le commencement des Olympiades , époque après laquelle la Chronologie Grecque des
vient également plus certaine. C’cfl fous le régné de Pingwang, l’an 74.7 ,que commence l’Ere de Nabouaflar. Alors la
partie de l’Afie fituée a l’occident, relativement à la Chine ,
étoit remplie de troubles. L’an 72. I Salmanafar prit la ville de
Samarie , détruifir le Royaume d’Ifi-ael , se emmena en captiA viré les Juifs; l’Egypte. avoit été envahie auparavant par les
Ethiopiens ; l’Empire d’Alerie avoit été détruit vers l’an 747 ,

8c étoit divifé en deux nouveaux Empires, celui des Medcs
se celui des Babylonieus , qui dans la fuite s’emparcrent 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’au 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grand-s mouve-ments parmi les
Nations Afiatiques , 8c des émigrations confidérables.

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-vaug, c’elI-an
dire, vers l’an 1002. avant J. C. , devoient counoître ces pays,
puifque ce Prince avoir voyagé dans des contrées limées au

Qq il
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:2: loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophe Lao-

kiun , qui vivoit un peu. avant Confucius, y voyagea égal?ment ; il fcmble être venu dans despays voifins "de la,Syne.
Kang’m°° En un mot, les commüfiications entre toutes ces contrées,

Tfou-chou.
.
°
’
Ivan! J! C. .

77°, font plus fréquentes que nous ne les [uppofons ordmaxreo

7 1°. .
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CHAPITRE XXVIII.

. INTITULÉ I

VEN-HEOU-TCHI-MING.

Pum-

vnxc.
Rang-m0.-

Tfou chou.
77°-

7zo. »

avait: J. C.

SOMMAIRE.
Le Roi T clzingovang donna le territoire de T a-yuerz-fbu , Capitale du Chan-fi , en appanagc à [on frere Tang-clzo-yu.
Van-brou étoit un des fizcccflëurs de Tang-clzo-yu ,- il re’g rioit
dans ce pays , qui d’abord s’était appelle’ Tang , à qui alors

portoit le nom de T fin. Il commença à régner l’an 780 , Ô

mourut l’an 746 avant l]. C. , à le Roi dont il s’agit ici ,
qui adreflè la parole à V cit-licou , efl PingÂvang, qui tommença à régner l’an 770 avant J. C. Il jà plaint des malheurs delà Famille , exhorte Vert-licou à le defèndrc à à

lien gouverner le Royaume à la petit Fiat de T fin ,- car ces
petits Souvcmins ocaipoient en même- tenus des places confia’e’raâlesaaprès du Roi. Ven-lzeou-tclzêmingfigrzifie ordres

donnés à Van-licou. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LRoi dit,ô mon etc (I) Y-ho ,Veu-vang 8c Vou-vang
furent autrefois très ’lufires, ils fuivircnt bxaéhement les lumicres dalla milan; l’éclat de leurs vertus étant monté jafâu’au Ciel , a: 15m réputation sÎétant répandue dans tout le

o aume , Je fouverain Sei neur (Chang-ri) les plaça fur le
Tronc. D’illufircsfiljets, pËins de capacité 8c de zèle, [orvi. rem commîmes : dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé(Il Les Rois dormoient alors le titre (le Roi , claper: , ou ourle paternel
aux grands VÆmx de lemsïzmillcs. Le Brince Va: avoit le titre de Y - ho;

,m
PING-

vase.

3m CHOU-KING,

table ou non , on fuivoit la juf’tice 8L la raifort; c’eft à cette
[age conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédélcelTeurs ont joui.

«Que je fuis à plaindre en montant fut le Trône! Je vois ne

Kangmo.
TIou-chou. le Ciel nous amigei d’abordil a ceil’é de favorifer les Peup es
770. v
7 z a;

fournis à notre domination ; les Jong (r) font venus 8c ont réduit à la derniere extrémité mon Royaume 8C ma famille(z).

nant J. C. Ceux ui [ont mes Minifires, ne (ont pas ces Anciens li recom-

manda les par leur prudence : de plus; je ne puis rien par
moi - même; quel cil: donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-9ere fic de pore? S’il-Ce trouve quelqu’un qui me (en:

fidelement, je pourrai-encore voir mon Trône afiërmi.
0 mon cre Y-ho , vous venez de donner Un nouveau lullrc
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des teins où Ven-vang 8c Vou-van fonderont le
’Royau’me; vous êtes venu à’ bout de m’établir eut (uccefreur,

ô: vous avez fait’voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-

(ante filiale; vous m’avez recouru dans mon aŒiâion , 8c
(r) long cil le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
Thibet , du Chenvfi à: du Se-tchouen -, on leur donne les noms de chiens.
(2.) Le Roi l’eau-variât, prédéeelleur de Ping-vang , éperdument amonta’eux dune femme appellée Pao- e , répudia la Reine , fic cHafl’a le Prince

bêtifia, fils de cette Reine. P10! t fut déclarée Reine, St [on fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8: fou fils s’enfuirent chez le Prince de

Chin. (Chia e41 le pays de Namhiang-fou , du Hœnan) , de la Maifon
de la Reine ; le Prince de Clair: , indigné de l’affront fait à [a Famille , attira

les long ; Yeou-van s’étant mis en marche pour te cafre: ces Barbares,
lut rué dans un com at, Pan-f: fut prife , les long litent des ravages infi-

nis , 8c mitent le R0 aume à deux doigts de fa perte. Le Prince Vera
et ana-une firent venu le Prince héritier , 861e odamerent Roi;c’e&
celui ’on appel-le Ping-yang; il transféra la Cour rLonan gc’eû Ho tu!»

(ou, u Ho-nan, Ping-vang fait ici allufion à ces tems la eux où il fit:
lui-même en fi grand danger,& du côté des Jan , 8c du côté d’Yeouvang , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât e Prince héritier. L’en-

droit où Yeou-van fur tué cit près de la montagne-Li , après de Lin.tong-hien , nilled pendantede Signe-fou ,du Chen-fi.1L’Anteut’dn lieue.
yl! donne douze ans deïe ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Edypfes
China-tres démontre que ’annéel7zo avant J. C. cit. celle de la mortidu’

Roi,ng-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la ESÎBQG
me: du restas du 8.0i hop-vans 6,1l 1’41 775 3.73."!1’ Cr

PART. 1v. CHAP. xxvru "immense si:
vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’ éloges.

O mon pare Y-ho (1), dit encore ce Prince ,. dans votre

PincVANGv

Etat examinez vos Sujets , faites régner la péri-x 8c l’union

Rang-mm
parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin -tchang(z).l, Tfou
chouv

un arc rouge 8c cent fléchas rouges , un arc noir 8c cent fié-

ches noirs , je vous donne encorequatre chevaux; partez
donc, faites - vous obéir par ceux qui (ont loin, -infl:ruifez
ceux qui (ont près , aimez 86 mettez en. paix le Peuple; fuyez
les plaifirs 6c les amufemens ;’examinez 8k aimez les gens de

votre Ville Royale, 8c donnez à tout. le monde. de grands
exemples de vertu.
(i) Le Chef’de la Branche du Prince Va: , quicporte le titre de Y-lzo ,.

en: Clio- a, fiere cadet du Roi Tching vang. ho -yu s’appella Tan r
site. il à: fait Prince de Tfin dans le pays de Tai-yuemfou, du Chan- .
Dans ce pays de Tfin on’fuivoit le Calendrier de Hia , c’eft- à-dire , que
. dans le tems qu’à. la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme’

lune , r exemple , dans le pays de Tlin , on com toirla dixieme lune»

(a) out le vinK 1446W , voyez le Chapitre o-bao.

770-

7:0.
avant I. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
PING-V ANG el’t le dernier des Rois dont il cil: fait men-

tion dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua cependant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les Succefl’èurs de Ping-vang.

av. J. C.

Uon-vang ,petitqfilsde Ping-vang,régna :3 ans , mort en 697
Tchoang-vang, fils d’Uon-«vang, régna 15 ans, .
683
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans ,
677
652.
Hoei-vang, fils de Li-vang, régna a; ans ,
eSiang-Vang, fils d’Hoei-vang, régna 33 ans,
619
613
King-vang, fils de Siang, régna 6 ans,
Kouang-vang, fils de King-vang , régna-6 ans,
607
Tingrvang, fils de Kouang-vang,régna z r ans , .
586
Kien-vang, fils de Tin’g-vang, régna i4. ans,
57z
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans, I
54S
King-vang , fils de Ling-vang , régna 2.5 ans ,
5:0
Tao-vang, fils de King-yang , régna zoo jours

v ’non compté. . Î
King-vang, fils de King-vang, régna’44 ans,
Yuen-vang, fils du précédent, régna 6 ou 7 ans,

469

Tching-ting-vang, fils d’Yen-vang , régna 2.8 ans , ’

441

475

Ngai-vang ,fils de Tcliing-vang, régna troismois ,
Sou-vang , fils de Tchingêting-vang, régna 5mois,
4.26
Kao-vang, fils de Tching-tîng-vang, régna 15 ans ,
Goei-lie-vang , fils de Kao-vang , régna 2.4 ans ,
4o;
Grau-yang, fils de Goei-lie-vang , régna 2.6 ans ,
376
369
Lie-vang , fils de Gan-vang, régna 7 ans ,
32.1
Bien-vang, fils de Lie-vang, régna 48 ans,
Chin-tfing-van g ,

PART; tv; ADDITION. gr;

Chin-tfing-vang, fils d’Hicn-vang, régna 6 ans, mai-(en 3x5

Nan-vang,fils de Tchin-tfing-vang , régna s9 ans , a 56
Le Tfou-chou fini: à Nain-mg , qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’efl point compté. La Dynaflzic de Tfin s’empara du Trône en :58 avant J. C.

En

pli-m. I’ CHAP ITRE XXIX.
Kangmo. . - INTITULÉ

Ills. I ; .

me. .C....M.I-C
avant].
r"

HL,

SOMMAIRE.

Ce Chapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes
qui étoient établis dans les Provinces , mais à cauje des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Citai pitres du Chou-bing. Il efl aife’ d’appercevoir qu’ils fine
d’un [talle bien dzfle’rent de celai des Chapitres précédents.

Pe-kin , fils de Tclzeou-kong, à qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Clzan-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occajion de l’expédition qu’ilfit contre fis ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituation , il publia l’Ordon-

nance qui fitit: elle contient des ordres afin que toutes je:
troupesjbient en bon état ô qu’elles je. conduijènt bien pendant cette guerre. Pe-lcin commença à régner l’an l I I ç avant

J. C. Il a de’ja été parlé de ce Prince dans les notes du

Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi;clzi efldans les deux textes.

Ecou T l! z mes ordres en filence , dit le Prince (I): depuis
uelque rcms les Barbares de Hoai (2.) , 8c les Su-Jong (3) f:
ont attroupés 8c font du défordre.
(i ) Ces Princes de [ou avoient le titre de Kong , que les Européens ont
rendu par le mot latin Cames , Comte ,- la Cour de cetEtar étoit où cit aujourd’hui Ku- ou , ville dans le’diflriéî: de Yen-tcheou-fou , du Chan-tong. Le

livre cla que Tchun-rfieou, contientl’Hiûoire de douze Princes de Lou; ce
livre 8c le Tfo-Ichuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Anriquiré Chinoife.

(a) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du King-mm.
(3) Les &ëjong habitoient près de Swtclzeou , dans le King-nain

PART. 1V. CHAP; XXIX.’MI-c1-u. 31’;
Que vos calques &vos cuiraiTes (oient en état; prenez vos
boucliers, 8c a ez attention qu’ils foient bons; préparez vos
arcs 8C vos flécbes , ayez de bonnes lances , de bonnes pi ues,
aiguifez vos labres; s’ils le trouvoient émouEés , vous liriez

en faute.
Dansla marche 8: le campement de l’Armée , qu’il y ait des

ens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
ieux commodes pour faire paître ces animaux 8c pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (x), ne caufez aucun dommage aux troupeaux, ni a ceux qui les gardent,

autrement vous feriez févérement punis. i
Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent ,-lorfque des

valets 8c des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres neldoi-

vent as franchit les barrieres, ni fortir du camp pour les reprencli-e; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
reflituent à leur maître, fans leur faire aucun mal 2 j’aurai
égard à cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous fortez de l’enceinte du
camp , fi vous volez des bœufs 8c des vaches , fi vous attirez à.

vous les valets 8c les fervantes des autres, vous porterez la

peine dûe à de telles fautes. ’ .

Le onzieme jour du cycle (a), j’irai combattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient, vous feriez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois Kiao (3) sondes trois
Soui (4.) de Lou , préparez les cloux 8C les planches. Au mê-

me onzicme- jour je veux que les retranchemens (oient faits,
prenez garde d’y manquer; au fupplice de mort [prêta vous I
devez vous attendre à tous les autres: c’efl voustau iqui- devez

faire de grands amas de fourages , fans cela vous-ferez coupables , 8:. comme tels vous ferez févérement punis.
(I) Ces enclos 86 ces foires fervoient à prendre les bêtes fauvages.

(a) Ce jour cil nommé Kia-fiu dans le cycle de Go. On ne fait ni
l’année ni le mois de l’expédition de Pékin.

(3)
Kiao ell: ici le nom de frontiere. . i
(4.) Soui ell aufli le nom de frontiere; à une certaine Idiflance de la
Cour ,le pays s’ap lloit K iao , 8c à une certaine diffame de Kiao , le pays
s’appelloit Soui. l cil difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies fur

ces fortes de &ontieres , Be il ait aufii difliéile de donner raifon du nombre

à: trois Kiao 86 des trois Sout’. R r ij

-....--..-PE-KlN.
Kang-mo.
r 1 15.

1063.

avant J. C.

fl

CHAPITRE XXX.

MouIONG.

INTITULÉ

Kangmo.
659.

61.1.

7 avant J. C. .

T SIN-C’HI.

SOJMMAIRE.
Le nm de Tfin-clzi fignifietordre ou. nous du Page: a. 27m ,.
pays dans le Chah-[:1 Le Prince dont il s’agit ici efi:
Mou-bang , qui venoit d’être. battu par Jiang-kong , Prince
du pays de T fin , fitue’ dans le Chan-fi ê dans les environi.
C’eflaprès cette défaite que Mou-kong,fic le difcours fiivant : « 1Mo:- Æong commença. à régner l’an 659 de Jefits-

Cltrifi à finit l’an 61.1. Confucius , dans fin Tenu-fieu ,.
rapporte cette bataille li la trente-trozfieme année de Hi-kong,.
’ Prince de Zou ; Ô , par l’examenrdes éclypfis ,,on voit que:

cette année efl l’an 6L7 avantl. C. Fei-tfit ,. Ancêtre de
Mou- long ,. la niai-ente année du Roi Hiao-vang, 897 avant!
f. C. , avoit été fait Prince de Tfinrà’caujêidèsflrvice: qu’il.

avoit rendus dans les Haras. fifi dilbit defp’endu» de l’a-y,
’ Minift’re du tems de Clam- Versl’an 770 avant 1.13. , un des.
defcendants de Fei-t[it,nomme’ Siang-k’ong, à dife’rent’de’

- celui dont nous avons parlé plus haut ,V fut faitPrince de Tjin ,.
pays où" avoit été la Cour desRais delà Chine jufiu’àLPing-

yang. ce Siang-kong contribua beaucoup au re’tdbliflëment de:

Ping-vang, mais il eut la bardiefle defacrzfier au. Chang.
ri , droit re’jèrve’ ateR’oi jeu! i; il eut des-Hifltzriens publics , 5*

fer defiendants s’emparerent du Trône. Ce Chapitre
j l’ancien Ct le nouveau texte :- il contient quelques réflexions-i
.fur l’abus qu”il): a d’écouter des. jeunes geai. I

P nantir; CHAP. ’xxx; amant" 31-)
Vou s tous éçoutezmoi, dit le Prince (t) , fit ne m’intera
retapez pas, j’ai à vous entreuenir funin fujet important : de

toutes les paroles c’ell la lus cirentielle. .- iLes Anciens ont dit : la plupart du gens’there’hont à. fe

tarifaire: il n’eflgpas difficile de reprendredans les autres ce
u’ils ont de mauvais, mais recevoir batavia 8c les réprimant
les des autres, [au les biffer couler œmme l’eau , e’efi li.

la dilficulté. * . ’
parcequ’ils ne reviendront pas. ’ r

Les jours (a) 8c les mois le pafent , mon cœur en cil-affligé,

Parc ue me: anciens Miniflres (gant mie-propafoient pas;
des cho cade mon goût, leurs’avis me. définiraient; je (préa-

fêtois les avis de ceux qui font nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes ,li je prens

sourcil de ceux ui ont les. cheveux blancs.
Quoique les laorces- 8c la vigueur manquent aux vieillards ,..
-ils ont la fincérité 8c la prudence en artage, a: je veux m’en.

fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux ,. braves,
habiles à tirer de la flèche 8c à conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas ont le confeil ; ils (ont portés à me flatter, ils favent faire es difcours étudiés ,ils changent le l’ens1«lices paroles des. (ages; dans quel tems pourrai-je donc m’en.

rvir .3: ,
Suppof’ons (4) un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands-

talens, mais qui a le cœur drort 8c tranquille g quand il voit
des talens dans les autres , il les reconnaît 8c les emploie com--

me les liens-propres; quand. il voit des gens [ages , non-(cule(x)lflübu»lbng.

(a) On voit que Mouokong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordreâ toutes fesalFaitess

(3-) Le malheur de Mou-l’ong Fut de ne pas vouloir écouter un ancien
Officier appellé Kim-chou , qui lui avoit’confeillé de ne pas entreprendrai

la nette. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier a h
I fié K i-tfe’: il-fut entieren’ient défait, a: le repentir delà démarche.

(4.) Ce paragraphe 536 le fuivant font cités dans le livre claflique Ta-lu’or,

ni a été traduit en latin- dans l’ouvrage du P. Couplet; voyez Salariat
’nica,lib. 1.pag. 3.! , 5.1..

MouIONG.

Kangmo.
.6 f9.
6.2. r.

avant: J. C.

.318 CHOU-«KING;

a: ment il les loue, mais il les aime, il les produit; je peule
Mou-Khngqnœ

6S9?

62x.

qu’un tel Officiereft d’une grande utilité, 8c qu’il off très pro-

pre à être l’appui 8c le foutien de ma famille , 8c, des Peuples

Suppofons
au 60111:..er
un Officier
-L7de
mes
Etats.
. ’, qui voit de mauvais
œil les talens des autres, 8C qui en cit jaloux; s’il Voir des gens

"a," Le. fages , il ne peut vivre avec eux, il ne penfe qu’à traverfet
leurs dqlÎeins 8c à les éloigner des emplors: un tel Officier, je

crois , cit très dangereux, 8C il ne peut foutenir ni ma fa-

;nille
ni mesEtats.
. dans un grand
Un feul homme
peut mettre le Royaume

danger, 8c la vertu d’un foui homme peut aulii faire régner
la paix 8c la tranquillité.
t

il il"
.1 2

MW;-

"VEXPLICATIONhDES PLANCHES.
Le P. Gaubil n’ayant fizit aucun ufizge des Planches qui fi
trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoijes du Chouhing, j’ai cru qu’il ne firoit pas inutile de les faire graver 6’
de les accompagner des éclaircijjèments néceflhires que les Livres

Chinois m’ontfiiurnis. Ces explications que je donne firment un
petit recueil, imparfizit à la vérité , d’anciens ufizges Chinois ,

Gpeuvenrfervir à mes recherches fur l’origine de Ces Peuples ;
c’efl ce qui me détermine à les placer ici; elles feront d’ailleurs

un fapple’ment aux notes du P. Gaubil , qui dans lufieurs
endroits de cette Tradufiion ne jbnt pas encore faiisfiijf nteÎr.
Le Chou-hingexige en général beaucoup de notes, afin e faire
connaître les anciens ufages , ou au moins ce que les Chinois en
[avent à en rapportent. On s’âfl attaché à graver ces Planches

dans le ont de celles qui fiat ans les Livres Chinois, Ô à les
copier delement.

PLANCHE PREMIÈRE
L E s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
mufique qu’ils ont perdue: ils la nomment Yo, 8c en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’ell-à-dire,

’ aux tems fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois , nommé
Tcho-yong, qui précéda de beaucoup Fo-hi, ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une mufique dont l’harmonie pénétroit

par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoient faims , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit appellée Tfie-ven, tempérance

8C but
race.
; de cette ancienne malique étoit l’harmoprincipal
nie de toutes les vertus; de maniere que le concert n’étoit parfait que quand le corps à: l’ame étoient d’accord, 8c les paf-

lions foumifes à la railon. r

3zo’
EXPLICATIQN
Cette mulique
étoit toujours jointe a la polirell’e. Celle-ci,
dirent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui cil: dans le cœur, doit le répandre au
dehors.
En général les Chinois parlent de cette ancienne mulique ,
comme les Grecs ont par! de celle d’Orphée a: de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enleigner aux Muliciens
l emplo és dans les cérémonies religieufes.

M. ’Abbé Arnaud , ni a eu en communication un Traité
de l’ancienne mulique clfinoife , dont il a fait im rimer un ex trait dans les Variétés littéraires , a obfervé que e fyllême de

cette malique ell: le même que celui de Pythagore sa des Eglyp-

tiens. sa Le principal objet de la mufique, ont dit tous les y» thagoriciens , cil de calmer les allions , d’éclairer l’entenn dement &d’inlpirer l’amour de la vertu. PoEéder [on ame

n en aix , difent les Chinois, être modellte 8c lincere , avoir
a la toiture Sala confiance en partage,aimer tout le monde,
n 8: fur-tout ceux de ui l’on tient la vie , voila les vertus que
a la mulique doit infpirer, &qu’il faut ablolument ac uénr ,
sa li l’on veut mériter le nom de Mulicien a. Ainli in épendamment du fyllême mulical,les Pythagoriciensôc les Chinois
le réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étoient formée

de la malique.
Mais cette malique li parfaite ne tarda pas à dégénérer , se,
l’on voit dans le Chouvking qu’on blâme une mulique qui tendoit à la corruption des mœurs , une’muli déshonnête. Sans

doute que les chanfons licentieulës que on chantoit alors ,
en accompagnant les infirmions, contribuoient à cette dépravation.
Aujourd’hui les Chinois ont un infirument nommé Pe-pan:

il en: compofé de plulieurs petites planches die bois du! , lones d’un piedôc la: es de uatre doi s plus étroites par le
aut , elles font enfi ées enfiemble; is s’en fervent comme
nous nous fervons des cafiagnettes , 8c c’el’t avec cet infim-

ment qu’ils battent la inclure quand on chante.
n°. la
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N°. r.
On dit des chofes lingulieres de cet irill:rument nommé i
Kin , dont l’invention elt attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les règles de la mulique, 8c qu’après avoir
établi la Pêche, il fit 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 creula 5c en fit le Kin ,

long de 7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 8C au.
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet inhument Li.
Les Chinois ne font pas d’accord fut les cordes de cet inll.
trument;les uns lui en donnent 2.7 , d’autres 2.5 , d’autres zo,

d’autres to , 8c enfin quelquescuns feulement 5. On dit ne
Ven-vang 8c Vou vang y en ajouteront deux autres,ce qui fiait

(cpt. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds z onces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le delTiis étoit
rond comme le ciel, le delÎous plat comme la terre; que l’étang du Long ou du Dragon ( c’étoit un endroit de cet intitu-

p ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit ) avoit 4.

pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoient le lymbole des

cinq planettes. Quand F o-hi touchoit cettelyre , elle rendoit
un (on céleflre. Il jouoit deWus un air nommé Kia-pien,pour
reconnoîtrc les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8c peut unir
le Ciel à l’homme. D’autres ajoutent que cet infirument détournoit les maléfices 85 banniWoit du cœur l’impureté.

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet inllzrument , .
ni’fur le fuivant, fur fa forme ni fur (on inventeur.
J’aisdit ue les cordes étoient de foie, on n’en a pas encore

d’antres rifla Chine pour tous les inflrments à cordes: mais ’
on fait un choix dans la foie, 8c on prétend que celle ’qui’
. vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé U-.
tche’, cil beaucoup meilleure , 8: que les cordes que l’on en

fait font plus fonores. Cet arbre reKemble au meurier , porte
des.fruits grOs comme des avelines, la coquille cit noire, la
Se

z
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chair blanche 8c bonne à manger. On fe (en: encore de cet arbre pour teindre en ’aune-aurore.

L’arbre dont F0 i le fervit pour. faire le Kir: cil appellé
Tor’zg: il y en a de (plufieurs efpeces. Le Tfirz-tong, ou le noir,

ne porte point de uits, les feuilles 8c [es branches [ont un
eu noirâtres : le l’a-tong ou le blanc, parceque fes feuilles

Pont blanches , orte au commencement du printems des
fleurs jaunes 8C Violettes; les feuilles ne viennent qu’à. l’équi-

noxe, les feuilles 86 les fleurs fervent en médecine. C’efl: le bois

de celui-ci qu’on emploie encore pwur les inflrumenrs de mufique. Il y en a d’autres dont les feuilles 8: l’écorce (ont gri-

sâtres, 8c qui ortent un fruit rond gros comme une pêche ,
dont on rire 5e l’huile pour délayer les couleurs : on ne le

mange point.
Il y en a qui ont les feuilles à: l’écorce verdâtres, dont le
fruit gros comme une noifetre cit bon à man et. D’autres produifent des fleurs fans fruits, 8C d’autres des êruits fans fleurs.

Indépendamment de cet arbre on fe fer: encore, pour le ê;
me ufage , d’un arbre nommé Y: , arbre que les Chinois n m-

ment le Roi des arbres. Il (en aulli pour les planches d’im-

preflion. N°.- z.
LeSe.Cetinfl:rument, uei’ lle thare on ittare, eŒ.
encore attribué à Fo-hi. qu gaïac il Prince-p3 d’un bois
appelle San , 8L en fit l’infiniment nommé Se , qui avoit 36.
cordes. Cet infirment fervent à rendre les. hommes plus vertucux 8c plus irrites. Les uns prétendent qu’il avoit go cor-i
des , mais que Hoang-ti en fit un de 25 ,(parceque le Se de»

Fo-hi rendoit un fan trop trille. D’autres ifent que ce fut
Nia-va , femme de Fo-bi, qui les réduifit ainfi, qu’alors tout

fut dans l’ordre dans l’Univers. V
Cet inhument avoit 8 pieds x pouce de long, 8c 1 pied 8
pouces de large.

N°. 3.
-’ Le Mingbim, ou Mpkment Kieou, étoit un infirmaient
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fait en forme de triangle , ou tond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre,8c rendoit
un [on harmonieux: il en cit parlé dans le Chapitre Y -çfi du

Chou-king. Cette pierre étoit ufpendue , comme on le voit

fur la planche. Dans le Lo-king-toa , ou Table des Livres
[actés , on en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans hale, 8c à. chaque rangée il y a huit

de ces pierres. On nommoit celui-ci Pica-hg.
Il y avoit encore un autre infiniment fait comme le premier, mais beaucoup plus grand, c’en: pourquoi on le nom-

moit T a-Icing. f

N°’. 4,5, 68: 7.
Les Chinois avoient plulieurs efpeces de flûtes : la plus
fimple nommée Yo , n’avoir que trois trous, elle fe’jouoittranf.

ver alement. , ’ ,

Le Tchen étoit aulli une efpece de flûte ou trompette:

car il et! di le de bien (limogea ces inhumens. Celui-ci
étoitdemétal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8c d’un

de l’autre. A

Ce même caraâere T Chang étoit le nom d’un ancien Mu-

ficien qui avoit un frene, nommé P5, lement habile dans
la malique. Leurs noms Tch -pe’ réunis (ont pris métapho-

riquement pour f nifier les me: d’une performe, comme
chez les Grecs Ca or et Pollux étoient le fymbole de la fra, retraité.

Le Tie’ étoit une autre flûte ni (e jouoit de même: celle-

cl avoit cin trous; c’eft celle u n°. 4.
Le Ivan Était une double flûte; chacune avoit frx trous.
Quelques - une confondent cette double flûte avec la flûte

fi e.Onlavoitaun°.5’
’
e Tchi étoit une autre flûte, faire comme les précédentes
de "areau. Il y en avoit de deux efpeces : les grandes avaient
1 piod4. pouces de long a: 3 pouces de circon once; lesPctites avoient 1 pied 2. pouces. Les uns étendent que ces flûtes avoient huit trous, les autres qu’e les n’en avoient que
L’inflrument nommé Siao, étoit compofé dse vingt-troise

s Il
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flûtes ou tuyaux , il avoit 4. pieds de lon s. Il y en avoit un
plus petit nommé Tchao ,qui n’avoir que eize tuyaux; il’avoit

- 1’ pied a pouces de longueur. Le fou de ces infiruments, dit-

on , relfembloit au chant du Fong-hoang, 8c leur figure à fes
ailes. Le Siao cil: gravé au n°. 6.

. Cet inhument, appelle Sang, que l’on voit au n°. 7 , étoit
une efpece d’orgue portatif, il avoit 4.- pieds de hauteur: il y

en avoit de deux efpeces; le grand avoit dix-neuf tuyaux, le
titi: treize. On en attribue l’invention à Nia-va, femme de
’o-hi, 8c l’on dîtqu’el’le en jouoit. furles collines 8C fur les eaux,

que le [on en étoit fort tendre.
Le Yu étoit une autre efpece d’orgue plus grand ue l’eprécédcnt ;.il.avolt 4 pieds 2. pouces, 8c trente-fixtuxauquongs

de 4:. pieds.N”.agences.
p’
’8;. . ’
Le T ao-Æoiz dont il elÆ parlé dans le Chapitre Ywçjï étoit:

un petit Tambour ;,. on en, voit la figure fur la lanche. Il fervoit dans-les cérémonies religieufes. IndépendPammentde ce

Tambour , les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces ,
que l’on. battoit fuivant les Ef tirs. ou les. Divinitésauxquellesa. p

onLefaifoi:
des. cérémonies: tels. étoient, , ’
Feu-[cou ou-Fuen-kou, que l’on battoit dans les expédi4
tiens militaires. Ce Tambour étoit grand. 8c fufpendu. à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la planche n°..3 ,.

mais fans les ornements ui y pendent; il avoit 8 pieds de long: .

il en ell: parle dansla hapitre Kou-ming XXI]. de la qua-

trieme
du Chouqking...
. Le Loué-kmPartie
, ou le Tambour
du tonnerre. Ce TambOuro
avoit huit faces, fur. lefquelles on frappoit ;, on s’en fervoio
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chinou, aux; Efprits:

fiJpérieurs. . ’

Le Lou-kan étoit un autre Tambour a quatre faces, dont:

on fe fervoit dans les.cérémonies faîteaux Kuei ou Efprits

I inférieurs, 8c aux Ancêtres. .
. Le Ling-kou; avoit lix, faces , a, on s’en fermit dans les cé-némonies faites. à la Terre: tous ces. Tambours. étoient fui;

pendus- i a .

DES PLANCHES; 32.5

Il ’y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient
deflinés. auxufages civils , 8c que l’on portoit ,entr’autres un
nommé T ong-le’ao , qui en: une efpeco de Tambour de bafque.

N°’... 9 8c 1.0..

,Le T cho étoit une efpece de vafe de bois vernilfé , dans le:
quel, avec la machine appellée Tchi,quiell: gravée au n°. le,

on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un fon..0n fe fervoit de cet infirmaient lorfque l’on commençoit la Mulique ;
il avoit 2. pieds 4. pouc’es dograndeuren dehors ,, 8c fa profane

, dent en-dedans étoit d’un pied 8 poucest ’ i

N9. IL.
Le Yu étoit un autre infiniment qui’reflembloit a; un tigïe’
couché anal-fallut; les poils de fan .dos étoient alliez élevés ,.

8: avec une machine qui râfembloit’ and bâton; ou frappoit,
fur cet animal, 8c cela annonçoit que les Muficiens dèvorent’ n

finir, ou plutôt on. frappoit, cet infimmenr un peu avant la
fin de la mali ne, alaquelle ilcontribuoit vraifemblablement
par le [on qu” rendoit. Il y avoit fur fou dos vingt-(cpt de ces-

mufes de poil , qui étoient comme autant de touches fonnantes. Cet inflrument étoit de métal, 8c le bâton de bois.

avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit apr

pellé T du». I l

Il y avoit. encore un ancre ibi’frument’ nommé Hier: ou:

Hiuen, ni étoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en ervoit dans la Mufiqu’e ancienne..0n en attribue l’ino

notion a Fo-hi ; je ne l’ai point fait graven.

N°.. un
La cloche qui cit gravée fur l’a planche cit appellée Y (mg.
C’en: une grande cloche de métal; c’eft de celle-ci dont il cit:

fiit mention dans la premiere Partie du Chourking; ,
.Les Chinois en. avoient encore une autre dont le bas étoit:
arrondi ,8: qui étoit appellée T Chang. On fulgendoitdansune:
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machine areille à celle qui cit gravée , deux fila de ces
cloches p us petites; chaque file en avoit huit, 6L cet infim-

mem:
étoit appellé Pien-teltpnfi. n
Po étoit une efpece de cloc e dont on ignore la grandeur;
il paroit que c’était une fou-nette.

Il y avoit un infirument de métal dont le fou s’unifibit à.
Celui du Tambour;’îl étoit rond a: long, plus large par en.

haut
que par en bas. ’ ” l ’ Il paroit qu’ils mettoient des fermettes aux tambours : il y
en avoit de plufieurs efpeces, les unes appellécs Taie, les autr es Chaoôc d’autres To. llsiles ont faits en forme die cloches,

mais
ce pouvoit être dcsgrelors. ’ - Ils avoient des cloches qu’ils ap elloient Mo-to , cloches
de bois, parceque le barrant étoit ebois ; celles dont il étoit
de métal étoient nommées Kin-to, ou cloches de métal. Les

cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Che , la Ian ne, parceque c’efi cette machine qui fait:
reformer la cloche. :fe fervoit’d’es cloches a pellées clo-

Ches de bois , ont faire allembler le Peuple 8:? xeiter à la.
vertu. Ces cloc es étoient portées à la main; ’ f ’

"a
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PLANCHE 11.
l

. N°. I , 2. 8:. 3. p

L B s Chinoisfont dans l’ufage d’avoir différents étendards

dans .leurs cérémonies , 8c cet ufage vient de. leurs Ancêtres.

Il y en avoit fuivant les différentesdignités. r ï
Le T Chang, n°. ’1 , étoit l’Etendar Royal. On y avoit re-

ipréfenté fur une bande perpendiculaire,les fi ures du foleil 8C

de la lune, pour marquer qne’lcs vertus du rince éclatent

comme la lumiere de ces deux allrcs. On y v0 oit encore le
Ho-rou , dont il fera parlé plus bas , planche IVy; tout le relie
de cet Etendard ,-divifé en douZe bandes hOrifontales, étoit
rempli d’autant de dragons, fymbole de la Scuveraineté à la
Chine. Il étoit attachécomme un voile derriere le Chariot du
Roi; il étoit delliné aux Cérémonies que ce Prince alloit faire à.

[es Ancêtres. Les" Officiers chargés de le porter , étoient appel-

lés T ai-tchang. i

4 Les Princes Tributaires ou les grands Vallaux avoient aufli
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les
mêmes cérémonies; celuiuci étoit a ellé Xi ; il étoit diffé-

rent, en ce qu’il n’y avoit 1 que neuleandcs , avec autant de

dragons, 8c au lieu des figures fur la bande perpendiculaire
la 1que, il y avoit encore deux dragons.
es Officiers chargés de maintenir les PeUples’ dans le bon
ordre , avoient également leurs étendards,l’es uns tout unis ,
tels étoient les étendards nommég T chez: 8c V06 ; celui-ci différoit du premier en Ce qu’il étoæîplus petit. Ils fervoientil’urt-

a: l’autre pour faire alfembler le" euple lorfqu’il y avoit des
affaires à traiter , les autres étoient char és d’animaux; toléroit

le K i qui avoit fur (a. bande perpendicu aire un ours 8C un tigre ,
81 fur chacune de (es fix bandes horifontales d’abord un ours a:
enfaîte un tigre , 6c ainli du relie; il fervoit pour annoncCr une
expédition militaire. Ici le mot K i, differe de celui qu’îprécede.

r Le Yl: étoit chargé de fept oifeaux de proie, un ur chaque

bande; 8c il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.
- Le T rima étoit un. étendard formé de quatre bandes, fur

W--.-5-
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chacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpent entortilloit à 2

8C fur la bande et endiculaire les mêmes ammaux (épatés ;
le premier oui’le à; ervoit à annoncer le retour d’une conflella.
tion nommée C 121ml lzo’( le feu des cailles), 8c l’autre la confia-1

lation Yng-clze , qui étoit une conflellation feptentrionale. ’ ’
’ L’étendard nommé Soui , n’était compofé que de diffé-

rentes to.uffes de plumes pendantes;on s’en fervoit lorfque

lei L’étendard
Roi alloit
en voyage 7pour fe promener. .
nommé mg, formé de différentes touffes de
foie, fervoit quand le Roi diftribuoit des terres aux gens de la
a campagne.
Les Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
.appel’lé Mao , qui n’ell: qu’une lance terminée par une tête de

dragon , à laquelle pendoient diEérentes houpes ; il fervoit
dans les arméespour donner les fignaux ; ce nom défigne aulli
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies ; il cit

fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui eft greffe

comme un boiffeau. ;

Aujourd’hui on appelle Tfing un petit étendard d’un morceau d’étoffe de foie ou de toile, dont le haut eft orné de dif-

férents plumages 8c de la. queue du bœuf Li. La longueur de
. cet étendard indique la ualité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies pu liques , comme marche ,vfunérailles, ôte. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui
des Princes fept , celui des Magillrats cinq , celui des Lettrés
qui n’ont point encore de charge, trois. Ons’en fert a dilférents ufagesi; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus
haut pour la diftributiqit des terres. p
Sous les num. 2. 8c 3 chinoit des étendards ni fervoient
dans les cérémonies religieufes 8c, dans les. danfes ; celui du
n°. 2. ell: appellé Y u ; mais il ne paroit pas que les Chinois
(oient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préfentent différemment dans les gravures qu’ils en ont faites. Celui
du n° 3 cil: nommé Pi , il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas

cru devoir faire graver routes les autres. Comme ces étendards fervoient dans les danfcs religieufes , on me permettra.
de m’arrêter un moment [fur ce que j’ai trouvé fur ce (bien
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La danfe ne les Chinois nommoient Vou , étoit un exercice auquel i s s’appliquoient beaucou anciennement. Dans
- leChowkiug il ne s’agit ne des dan es religieufes 8c militaires : on y voit que les ois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’ell: ainli ue David accompagna l’Arche

en danfant. Il cit dit dans le i-ki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de plufieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers, des haches
8c diE’érenrs étendards, fumant les différentes danfes que l’on

faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les facri-

lices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8c à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 a 6 pieds , furmontée d’une

tête de dragon, d’où pendoient oing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de diH’érentes
couleurs, ou feulement d’une touffe de poil, 8c la danfe portoit
le nom de ces infimments; ainfi celle qui étoit appellée Pingvou, la danfe des armes, étoit ainfi nommée à caufe du bouclier 8c de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 6c

rivieres : dans le Chousking elle cil appellécKaIz-vou, ui
lignifie danjè du bouclier. Yu la danfa a res avoir fournis es
les Yeou-miao, de même ue celle qui cil) a pellée Y u-vou. La.
I danfe nommée Foc-vau Il caufe de l’éten ard nommé Foc ,

qui étoit com ofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour
les Pacrifices airs à la terre. La danfe nommée l’a-vau, ou
danfe des lumes, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes b anches ; il cil: gravé au n°., 2. ; elle étoit deltinée

pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hoan -vou, ou la danfleJ des diEérentes cou.- leurs , parceque les p umes de l’étendard étoient de différen-

tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la féchereflë. Enfin la danfe nommée Mao-vau, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la
grainte 8: le refpeét. Pendant les cérémonies , plufieurs Ofli-

eièrs du Temple tenoient ces étendards 8c danfoient. Dans
leeTcheou-li il cil parlé d’une danfe nommée Tcho-vou ;elle .
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeursjçoient des

-t
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infirumens u’ils accompagnoient de leur voix, 8:: ils parcouroient ainfiliiucceflivement les diEérents tons de la mufique ;d’abord ils s’adreKoient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adrefibient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adrelIoient aux quatre parties du
monde; après cela parodiant plongés dans la rrilleffe, ils s’adreflbient a leurs ayeux ; enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient difiingués par files, 8c à. la fin toutes fe mêloient ,

toujours en chantant 8c jouant des inflruments fur les différents tous fuccellifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons ma’eurs avec les voix , 8c autant dans les tons mineurs

avec
inllruments.
. im, vrimer un
Dans lesles
Variétés
Littéraires (1) , on a fait
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on y parle e celle de

Vou-vang , dont on fait cette defcription.
a: Les danfeurs fortoient par le côté du nord , a peine
u avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
22 l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs

a: attitudes , leurs godes, leurs évolutions, un ordre de ba;u taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient

u encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
’9 une efpece de ligne ; dans la cinquieme, ils repréfentoient

v les deux Miniflres .Tcheou-kong 8c Tchao-kong, qui ai-.
u dolent de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
n relioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
n étoit une hiftoire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
n qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , énetre
” enfuite plus avant , alligne des bornes à fes Etats , l’es gou-

» verne par les fages confeils de fes deux Minillres, alors

a!Telles
ll’Empire
efl:
fiable.
- - ôta
étoient les anciennes
danfes
dellinées à inflruire
faire imiter les mitions des- grands. hommes. Les Chinois, qui

ont perdu ces danfes 8c cette ancienne malique , regardent
celles qui exillent à préfent comme dépravées 8c propres a.

corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémoire,

(l) T. 1. p. 487.
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dans lequel il. s’efl: cependant glill’é quelques fautes; l’on y a

pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inftruments

de muli ne. * ’

Ces sanies Chinoifes , 8c tout ce qui peut y avoir rapport,

faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âge de

treize ans ’ufqu’à quinze, on formort les enfants des Grands

à: des O ciers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Tclzo, 8: depuis quinze ’ufqu’à

vingt ils pallbient dans un autre College, ou on leur enlJeignoit
les exercrces militaires , ce que l’on nommoit. Siang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,ro, 1185 1.2..
Les Chinois avoient pour armes oEenfives 8c défenfives
celles ne nous voyons employées chez toutes les autres Nations. ’arc, n°. 4., nommé Kong , 86 la fléche qu’ils appel-

lent Cite, n". 5 , font les premieres armes : celle-ci étoit armée de plumes. Ils avoient diŒérentes efpeces d’arc. Les pre-

miers avoient 6 pieds 6 ouces;les feconds 6 pieds 3 pouces,
8c les troifiemes 6 pieds eulement. Ces armes exigent un bouclier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 8c mettoit la performe à. l’abri des flèches. .

Le cafque , qu’ils appellent Tcheou , nÊ. 7 , étoit fait de
peau d’animal , mais depuis la Dynaftie des Tfin il en: de fer.
Ils avoient deux fortes de lances ; l’une nommée Meau,n°. 8,

dont on fe fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a J
pellée K o, n°. 9. Vers fon extrémité étoit un fer en forme e

demiscroilfant; c’elt une efpece de hallebarde. Ils avoient en-

core une efpece de pique, nommée Kic, qui avoit r8 pieds

de Ion . * l i.

On garoit encore dans les combats des efpeces de haches.

à long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de mei
tal, 8c ne l’on appelloit Y ne : c’efi: celle qui efl: gravée au
n°. l0. Ils avoient une autre hache ou coignée,nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures; c’elt pour ce a que le-Chou-king

parle de haches de différentes-cou eurs. La figure qui cil gravée au n°. 1 I , cit une efpece d’arme courte:e’l,Il.e ripoit peinte

t 1j
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de diEérentes couleurs; je n’en cannois pas trop l’ufage. Elle

efl: nommée F0 ou Foc.
Nousavons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérà.
tirer des fléches. On s’alÎembloit, 8c ces aflëmblées étoient des

fêtes 8L des exercices :le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. 1 2. ; mais il y en avoit de différentes efpeces , c’eû-à-dire, qui avoient d’autres ornemeus que .
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,

ou divifés en diEérens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou

de uelqu’autre animal. Les chhers fe div-ifoient en plufieurs
ban es , 8c l’on dillribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. 13.
La figure qui eft au n°. I 3 cil une divifion de la Chine fort
finguliere, 8c qui m’a paru devoir mériter quelqu’attention.

On a vu la div1lion de la Chine en neuf Provinces ,. dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces font appellées T Cheou;
mais indépendamment de cette divifion , il y cil: fait mention
d’une autre en cin Fou, qui font comme cinq Départements. Fou fignifieÏèrvir, il veut encore direjbumeztrc. Il cil:
nécefÎaire de rapporter ici le mirage du Chou-king. 22 Yu dé-

». termina 500 li pour le Tien-fou : à xoo li (I) on donne:
22 le grain avec la tige ou le tronc; à zoo li on coupe la tige,
sa 86 on apporte les grains; a 300 li on cou e l’épi, 8: on
sa donne les grains avec l’enveloppe; à 4.00 i on donne les
:2 gëains non mondés, 8c a 500 li on donne. les grains mono

æ 22
s CC.
I que 500 li feroient le Heou-fou; ioo li pour
Yu régla
3, la terre des grands Officiers, 8c 100 autres li pour l’Etat des

22 Nan , 8c 300 li pour les Tchou-heou ".
22 500 li, felon la divilion d’Yu , devoient faire le Soui22 fou : 300 de ces li étoient des lieux deflinés pour apprendre

x les Sciences 8c fe former aux bonnes mœurs,& zoo li pour
’ (1) Chou-Ring, pag. 55.,
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92 les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices milig
22 mires n.
sa 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; favoir, 3Go

22 pour les étran ers du Nord, 8c zoo pour les criminels a.

a Il y eut aulh 500 li pour le Hoang - fou ; 300 pourles
s2 étrangers du Nord, a; zoo pour les exilés a.
Il paroit que ces ays s’érendoient à l’Efbjufqu’à la mer, à.

tous jufqu’au Dé ert du (able. D’après cette divifion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 8c ui fe trouve

dans toutes les Editions du Chou-kinga , en: le ien-fou,au
centre duquel ils placent-le Vang-ki,oula portion du Roi 8:.
les terres qui en dé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fuccellivement le Heou-fond ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8C le Hoang-fou c, qu’ils divifent comme il cil dit dans le Chou-km ; delta-dire ,- qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant u centre , cil del’tinéc

’ fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,

par exemple, les 2.00 li but les Nan font le long du Tienou, 8c les 300 pour les chou-heou le longdu Soui-fou.
Ils donnent à chacun des deux côtés 2. 500 li , 86 5000 en
toral ; ainfi ils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8c les terres qui lui appartiennent.
Cette divilion cil celle d’Yao , Yu y ajouta ,entre chaque dé-

partement, un terrein particulier, mais cette addition ne fait,
rien pour le fond de cette dillzribution. On voit u’elle cil:
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael, qui
cil: ra portée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans

cette efcri tion faire par le Prophete, la portion duSeigneur
81 celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,
et ces portions (ont divifées horizontalement à: comme des
paralle es au-de us 8c au-dellbus de celle du Seigneur. Il y cil:
même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.’
Je laill’e au Leéleur à continuer ce arallele fingulier. Etoitce une dilh’ibution ufitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont. confervée? l

. Cette ancienne Hilloire Chinoife mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de touteprévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu à. confirmer ce que j’ai
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dit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,
uif u’il en a encore confervé la manierc d’écrire en hiéro-

glyphes , 8c que je fais voir dans un Mémoire lû l’Académie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mêmes parties que ceux des Égyptiens.

N°. 14..
On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cil: gravée

fous ce numero; elle efl: pour les terres ce que la figure ci-

delfous eft pour toute la Chine. i i
une une ’ une

Provmce. Province. Province.

une [Portion une

Province. du Roi. Province.

une une une

Province. Province. Provmce.
Relativement à cette ancienne divifion de l’Empire , on

donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : chacune en labouroit cent pour l on propre compte, 8: les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au profit du Roi: c’étoitla un de fes revenus. Ces neuf cents arpeus
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tien , c’ellr-a-dire ,
Champ du puits , à caufe qu’e le reffembloit en petit à l’ouverture d’un puits, formée par quatre folEves mifes en quarré,
de maniere ne les extrémités fe dépalfoient ainfx. On voit que
le milieu e l’ouverture d’un puits: démit-là la portion du

Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion

deCette
chaque
famille. .
divilion praticable dans un terrein efl: la même qui a
été appliquée à tout le Royaume, comme nous venons e le
V0153 E116 en: d’autant plus finguliere qu’elle en: idéale , parce-
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que la Province on réfidoit le Roi n’était pas au centre; &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

divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze Provinces, 8c Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
T Cheou, c’el’t- à - dire , habitation au milieu des eaux , fans

être cependant isle. .
Ancrennement les Chinois n’étoient pas ce qu’ils font a
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles fe réunif-

foient dans un canton, 8c cela s’ap elloit un Fang. Cam-À
me ils n’avoient point de marchés publics , ceux qui avoient
des denrées à. vendre , fe rendoient auprès du puits public oit

chacun appoËoit fes marchandifes , ufage allez fingulier dans
un pays comme la Chine, 8c qui fembleroit mieux courboit a

des climats arides. ’ v-

iPLANCI-IE I’II.

n

l

ne.

N°. I.
L A Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans leChou-n

king, des souverains qui, fous les trois remiercfs Dynaflies ,
n’ont’porté que le-titre de Vair; ou de 130,12 Yao, ’Chun, qui

Ont rogné auparavant, 8C Yu ,x ondateur-de la premiere , por-

terent le titre de T i ou d’Errzpereur. Celui de Hong-ri , i
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans l’Anti-.

Équité que depuis le regne de Chi-hoang,Fon atour des Tfin
jan 2.4.8 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Souverainetés que nous v0 ons dans le Chou-king,hais plus ar-ï
ticulie’rem’ent celles dola troifieme Dynallie. Vou-vang, ondateur de cette Dynallie, pour récompenfer’ tous ceux qui l’a?

voient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appanage des terres avec des titres diEérens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puiEanrs, 8c peuvent répondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 86 qui I
étoient maîtres dans leurs Provinces. Les feconds,’ou les Heou

marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellés

Pa, ceux qui pottoient le titre de T e , 8c enfin les Nan.’ On
les nommoit tous en énéral Tchou- ou. Le caraéte’reiqui dé-

ligne les P: s’efi: au" i’prononcé Pa, 8c alors il avoit une f1-

gnification beaucoup plus étendue, il défignoit le Chef de

tous
petits
Princes.
I ’ alement de
Sous ces
les deux
Dynallies
récédentesÂ
ily avoit
ces Princes filiaux qui po édoient des terres ; ain 1 Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.

Lorfque ce Prince dillribua tous ces appanages avec ces titres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille;

mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou -plus faibles,
les donnerent à leurs Ennuques ou à des gens de rien. Cepen-

dant out les diflinguer des r’emiers , on ajoutoit,avant le
titrïe, e mot T ong ou celui dolât. Au telle il en contoit a ceux

qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoientla
récompcnfe de leurs ferrites. Le Roi trouvoit toujours le
moyen

,-
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majefié , a: les faifoit

mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui
d’ailleurs .a donné tant de preuves d’humanité 8: de flagelle.

Ainfi il n’y avoit que les defcendans de ces braves Ofiiciers
qui jouiffoient des honneurs accordés aux mérites 8c. aux fervices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naiffancc à ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-jê , Tfieou-lteoupong , c’eflz-à-dire , les fiévres ne [ont pas plutôt mon: qu’on

fait cuire les chiens de clzaflè. Le fecond eft , Kao-rziao-tfin,
Learzg-Irorzg-tfizng, c’eû-à-direJe: oifiaux clavés ne ont pas

plutôt pris qu’on fine les arcs. Et enfin le troifieme, i-Æouepo, Meouotclzirz vang , c’eft-à-dire , le pays des ennemis n’a]?

pas plutôt fournis, que les Confiillers [ont mis à mort.
Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont ’e viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluer ce Prince
8c renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient audelfous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne

venoient point à la Cour; ils mettoient feulement entre,les
mains des premiers leurs préfens 8c l’aéle de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il étoit

alors d’ulage ue,lorfque les Princes vouloient faire des

traités ou des igues , on commençoit par tuer un bœuf; ou
un mouton , ou une chevre; 8c après avoir ligné l’acte ,1 on

fe frottoit la bouche avec le fang de la victime en prêtant
ferment devant toute l’affemblée. Ce ferment ,’ qui cit aboli ,

fc pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux ,’
lorfqu’ils fe jurent d’être freres , ce qu’ils appellent freres de

finaux. On
nomme ce ferment Cita. « «
qui portoient le titre de Kong, ou les premiers Princes , étoient chargés de fe mêler des mariages des filles du
Roi, 8c c’en: pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces

Princes Kan -tclzu. Ces Princeffes commandoient fouventles
Armées du fioi, 8c alors ilsavoient un très grand pouvoir. Le
Roi en donnant: cette commiflion à ces Grands ou à d’au.-

tres , tenoit la bride du cheval, 8c fe proflernoit devant le
nouveau Général , en lui difant : Je 124i: le maître de tourte qui

Vv
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efl danrmon Palais
, à vous,l’êœs de tout ce quÎ efl dalton, vous
Le Roi failoit
les ans la revue de fes Troupes et de.
ave;
untouspouvoirabjblu.

celles de tous les Princes, ou des T chou-hava. On s’affembloit
dans un lieu nommé Pi-yong , ou l’on s’eXerçoit à tirer des flé-

clics. Un homme que l’on appelloit Y ong, &qui portoit une ’

cuiraffe nommée Fa, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en ap rochoient le lus près, 8c en avertiffoit le Roi ,qui

donnoit es. récompen es 8c les augmentoit autant de fOis
qu’on avoit atteint le but.

Les anciens Rois de la Chine donnoient audience à leurs
Minimes fous une efpece de vefiibule, les Minimes étoient
cn-dehors dans la cour , ex ofés a toutes les injures de l’air :
dans la faire on a prolongé e toit jufqu’au milieu de la cour,
se ils ont été à couvert: cet endroitell: ap cllé Ting, 8c défigne en conféquence la Salle d’Audienee.’ Bans cette Salle 8e

derriere le Roi il y avoit une efpece de paravent ou écran haut
de huit pieds , 85 couvertd’une étofl-’e de foie rouge, fur laquelle

étoient repréfentées des" haches, fymbole de la puiffance de
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il cit gravé fous le
n°. r. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le

Roi regardoit toujours le midi, ce quis’appelle Nuit-mien.
Qu’il me foit permis d’ajouter ic1 quelques autres.obfervarions fur d’anciens ufages relatifs à la Puiflance Royale à: au

Gouvernement.
Les anciens Rois de la Chine avoient , comme ceux d’apre-

fent, des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars fc
relientoient de la fim licité antique, quant a la forme. Celui
du Roi étoit appellé Jeu. Il y en avoit de cinq efpeccs difl
férentes plus ornés les uns que les autres. Ces chars, dont la
forme reEembloit à une efpece de tombereau, étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecond
Ordre, quilportoit le titre de Kin-ou , avec un fouet à la main
les con ui oit, ce qui n’empêchoit pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit Tfan-tcliing, qui renon: les guides des chevaux. Il étoit’au milieu du char, Gale
R01 étoit a fa gauche, qui étoit le côté honorable; à droite
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étoit le plus confidérable defesOfliciers domeftiques. Dans ce
tems-là la fonétion de Cocher étoit honorable 8c occupée par
quelqu’un de confidération. Lorf ne Confucius étoit dans ion

charriot pour aller voir les Gran s, le Cocher étoit toujours
A un de fes Difciples. Dans les cérémonies il y avoit plufieurs de
ces chars de fuite, qui s’a pelloient en conféquence Soui-tche.

Ces chars avoient les uns eux roues 8: les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cette artie du charriot étoit couverte d’une.
peau que l’on a pelloit i: : elle étoit ou de tigre ou de quel-

. qu’autre anim . Ceux qui étoient dans le charriot pofoient

leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une tra-

verfe de bois. i

Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un chat-

, riot nommé szing, que l’on prononce aufii Ching; il étoit tiré

par feize chevaux, ce ui fervoit à faire connoître fa [upériorité. Le mot T chia ervant à défi net un char à feize chevaux, on a employé ’expreflion de Ëe-tclzing pour dire feize

cens chevaux; Pa lignifie cent, 8c cette expreflion indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois ils ne pouvoient
avoir que feize cens chevaux. Tficrt-tclzitzg, par la même rai-

fon, lignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon

du Roi. Dans ces tems anciens huit cens fami es du Peuple
. étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de 1eurs cafques 8c de leurs cuiraffes , 86
2.2. Fantaflins. On voit que cette efpece de charriot étoit pour
la guerre, 8c que les chevaux fervoientà les traîner. Je joins
à la fuite des chars le parafol que l’on portoit anciennement
fur la tête de l’Empereur lorfquI’il étoit fur fon char. Ce para-

fol étoit fort rand. On l’appelle à préfent Learzg -fatt. Il

y en a de plufieurs couleurs , fuivant la dignité des perfonnes.
Celui de l’Empereur eft jaune-aurore , 8c terminé par un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fou fils, cit femblable;
celui de l’Impératrice cit de même couleur, mais terminé par

un Fonghoang d’or;celui des autres femmes de l’Empereur
cil; violet,&furmonté d’un paon d’or; celui des Miniftres 8c des

Officiers du premier ordre efl: bleu , 8c furmonté d’une petite

Vv ij
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tout d’argent. Ceux des Officiers du fecond 8C. du troifieme
ordre , font rou es , ôté alement furmontés d’une tout d’ar-

gent; ceux des fficiers u quatrieme 8c du cinquieme ordre
font de même; la couleur de ceux-ci eft noire ; tous ces parafols font faits avec des étoffes de foie, 8: fervent dans lesté-

rémohies publiques. l

On a déja vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du ’

Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne font pas affez expliqués dans les notes , 86
que d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’efi pas inutile d’en

lfC’lCl un mot’ a .

I Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours eu

’chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennementle premier
étoit appellé Tien-kawa, le Tribunal du Ciel. Le Chef portoit le titre de Tcharzg-tfizi , c’ef’t-à-dire , fuprême Gouver-

neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
8c: d’Epée; il étoit en même-tems le premier Miniftre: c’eft

à préfent le Li-pou , ou le Tribunal des Officiers.

Le fecond Tivlrouon , ou le Tribunal" de la Terre; on le
nommoit encore Se-tou; c’eft ce que"l’on appelle aujourd’hui

Hou-pou , ou le Tribunal des FinanCes.
Le troifieme Tchun-kouon, ou le Tribunal du printems; il a
auffi été appelle ijzzg-pc 5 ilporte’aujourd’hui le nom de Li-

’ pou , ou Tribunal des Rits. ’ p -

Le quatrieme Hia-kouon , ou le Tribunal de l’été, il a encore été appellé Sc-ma, on le nomme préfentement Ping-

pou, le Tribunal de la guerre. ’* ’
Le cinquieme T fieou-lcouon , le Tribunal de l’automne, dé-

figné encore anciennement fous le titre de Se-keou, aujourd’huile Hing-pou, ou le Tribunal des crimes.
Le fixieme Tong-lcouort , le Tribunal de l’hiver, anciennement encore Se-kong, aujourd’hui nommé K ong-pou , ou le
Tribunal des Arts 86 Bâtiments.
Les Chefs dC’tOlltCS ces clams étoient appellés ancienne-

ment les fix KingKozton fi nifie toute efpece d’Officier. Ainfi
T t’en-kana]: lignifie le MiniIlre du Ciel; mais comme il avoit
fous lui plufieurs Officiers, - j’ai cru devoir me fervir du mot
’(
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de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre de l’Ètat a
encore été appellé Tcht’ng-jîang , c’eft-à-dire , qui aideôc qui

garde; mais comme fou pouvoir étoit fi grand que quelquefois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place, en confet-

vant feulement le titre fans fonélzion. w . .’
Il cil fouvent fait mention dans le Chou-king des cinq
fupplices, dont on recommande l’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me, confiftoit à faire des marques noires fur le front, qui relioient imprimées; cela étoit nommé

de- e, imprimer fur le front. . ’ . a ’ ,

e Âfecond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par

Tze- i. I e : . . . ’ -

- fLePtroifieme nommé Tiao , confifloit à couper les pieds 86
ries jambes jufqu’aux genoux.

Le quatrieme nommé Kong, eonfifloit a couper les parties

naturelles.
.
.
Voila es cinq fup lices indiqués dans le Chou-king.
Le cin uieme nommé T’a-pi , étoit de donner la mort.

Le fecond de ces uppliees eft employé aâuellement pour
les déferteurs , on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui
s’appelle U112. Ceux qui avoient été punis par la caflration ou du

-quatrieme fupplice , étoient deflinés à garder les portes du Palais du Roi. Il eft vraifemblable qu’on aura imaginé enfaîte 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
fonflion , de-là l’origine des Eunuques dans l’orient.

On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourir les cri- i
I minels’; mais on v01t que les Chinois l’ont fait dans la fuite,

en coupant la tête , ce qui s’appelle King. .
Aâuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majeffé , 8c ce fupplice s’emploie ’

quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confifte
a mettre tout nud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un croc défet rouge, un. morceau de chair, qu’il
coupe enfuite avec un coô teau , 8L il recommence ainfi jufqu’a
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé’par la fentence. Le ’

Bourreau ne doit pas donner la mort au crrmmel dès le pre-f
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mier coup, il en répond fur fa vie; mais il cil: libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
à la Chine pour lefquels on condamne toute une famille à être
’ efclave des Officiers de Juflice, ce qui s’a pelle G: ; mais il
cit inutile de s’étendre. fur les ufages m ne: , qu’on peut
’voir dans les relations.

N’". 2., 3,4,5856.
Il efi parlé dans le Chou-king, Chap.V,de la premiere Partie, d’anciens-habits fur lefquels étoient repréfentées différen-

tes figures ; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
. qui font de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, autant il. nous importe peu de eonnoître ceuxci , qui font les habits Chinois ordinaires, fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Çhou-king. Ainfi je n’ai pas cru

devoir les faire graver. ; j’ai feulement is quelques bonnets. finguliers , mais j’avertis qu’ils faut pifs avoir. égard aux
’ defcriptions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent
dans
livres.
- , le
Dans la plus haute
antiquitéles
, à ce que
l’on prétend
Fong-hoang étoit le fymbo e 8c comme les armoiries des Sou-

verains de la Chine , parc ne cet oifeau , dontl’apparition
- cit regardée comme un prî’î’age heureux, avoit paru fur une

montagne ;mais dans la fuite on a pris le dragon à cinq griffes

pour mbole des Empereurs, a: le Fou -hoang cit devenu
celui des Impératrices; elles le portent fiât leurs coëfiures. i

Les anciens Rois de la Chine 8: les Grands du Royaume
avoient des bonnets de cérémonies, dont on attribue l’inven-

tion a Hoangvti. Ces bonnets étoient appellés Men; ils
avoient une forme narrée longue , le ricain étoit uni a: plat ,
8e la forme de la t te qui étoit en deffous, n’excédoit in:

par-deffus. On attachoit fur le devant a: fur le derriere onze
cordons de’foie, 8: cet ornement s’appellvit licou; à chacun
des cordons étoient enfilées douze pierres récieufes nomméesYo. Ainfi , d’après cette defcription, le oi devoit avoir
perpétuellement les yeux embarrafl’és de cet ornement. On
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prétend qu’il fervoit a lui cacher la vue des chofes déshonnêtes ou peu décentes ;ainli cet ornement étoit fymbolique. .

Par la même raifon, aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coton eint en jaune, pour boucher les oreilles, afin qu’il ne pût tendre ni la flatterie, ni la. calomnie , ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité. Ce bonnet
étoit pofé de maniere qu’il inclinoit. un peu fur le devant,
pour marquer la maniere honnête ô: civile dont le Roi devoit
recevoir ceux qui venoient à fon Audience. Il faut’obferver
ici que ce bonnet n’était porté que dans les cérémonies; il
étoit appellé Marat-licou 5 ilneft gravé au n°. a.

Les Grands du Royaume , Souverains dans leurs Provinces,
avoient de femblables bonnets pour les cérémonies, mais ui
différoient de celui du Roi par le nombre des cordons , te a-

tivement a leur dignité. Ceux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pe, ôte. n’avaient que neuf cordons, les
Mimffres du premier ordre fept;les autres Officiers n’en avoient

que trois; mais il y avoit toujours a chaque cordon douze
pierres précieufes. Ces bonnets n’exiernt plus; les Empereurs
des Han les avoient réfervés pour eux feuls.
Indépendamment de ces bonnets de cérémonies , il y en
avoit d’autres dont on fe fervoit communément; en général,

ils couvroient tout le front jufqu’aux fourcils; on portoit ar- ,
deffous des bandeaux , afin que les cheveux n’embarra hffent point ; ces bandeaux étoient appellés Tjè , ou Ma, ou
Kuen. Les foldats portoient une bande de foie rouge, qui leur
fervoit d’ornement; elle étoit appellée Pa.

Le n°. 3 préfente un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus hauteantiquité ; il étoit de toile ,, ô; étoit

appellé
Le n°. 4 efl: un T
autrefit-12014411071.
bonnet ’appellé Tfio-pierz. Tfio défigne .
un petit oifeau, 8c pian un bonnet. On le nommoit ainfi parceque fa couleur tiroit fur le noir comme la tête de cet oi-

feau;
il n’avoir aucun’otnement. l .
Le n°. 5 préfente un bonnét appellé Ki-pIen. Les Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fujet ; il paroit qu’il étoit de
peau d’animal , qu’on l’ornoit de pierres préeieufes , 8c qu’il

,
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y avoit différentes couleurs appliquées demis ; d’autreslenomj-

ment Pi- ien, ou bonnet de peau; il n’étoit porté que par des
’ gens en p ace.

Le n°. 6 cil: un autre bonnet appellé Ma-pien , bonnet de
’chanvre ; il eff parlé de ces bonnets dans le Chou-king.
K ouon ou Kouan 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 ufage affez fingulier . pratiqué fous les premieres Dynafties , étoit de porter a la main une efpece de Tablette longue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 8L quarrée

par le as. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiquesôc dans les Audiences. On

nommoit encore ces tablettes Ming-kouei.

Il y avoit plufieurs cf eces de Kouei : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , ’une nommée Ta-kouci 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 , 3: nommé Mao-kouei , leKouei-couvrant; leR01 s’en ’

.fervoit pour donner audience aux Princes tributaires.iLe- troi. fréme étoit le Tchinakouei ou le Kouci de de’fènjê : fur celui-

ei étoient repréfentées les quatre principales montagnes de

l’Empire ,» fymbole de la Souveraineté. - ’
Les Grands ui portoient la dignité de K on , avoient un
K ouei nommé uon-kouci , n°. 8 , ou le K ouei Î; la bravoure,
01’ marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
’ ’Etat. Il étoit unpeu recourbé par en-haut, au lieu que celui

du
Roi étoit droit. l ’
. Le Sin -kouei, n°. 9, ou’le Kouei delnfide’liœ’. SurceluiCl étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droiteè il étoit
porté par
es Grands, nommés Heou. . . .

Le Kong-kouei, n°. to, étoit porté par ceux qui avoient

la di nité de Po. Deffus étoit repréfentél un homme un peu
Cour é , pour marquer la foumiffion.

Ceux: qui avoient la dignité de T12, portoient un Kouci

- rond,

nous PLANCHES. ,4;

tond , n°. t t , chargé de plantes comme du ris , &c.,’pour

marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei
étoit appe é K ou-pie.

Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan , portoient aufii
un Kouei rond chargé d’herbes, nommées Pou : 8c ceKouei ,
3:. t 1. , étoit appellé Pou-pic , il étoit le fymbolede l’abon-

nec.

En fortant de l’Audience on mettoit le Kouei entre la
ceinture se la robe. Celui du Roi étoit diftingué par fa hauteur

de ceux des Grands.

N°’. I3, 14., 15, i6&17.
Ce grand vafe ’a trois pieds, n°. r3 , efI a pellé T ing, 8C on

lui donne l’é ithete de Chin, comme qui diroit divin. Il fem-

ble que les Chinois ont eu autant de refpeél: pour ce vafe à.
trois pieds que les Grecs en avoient. ou: le Trépied d’Ap-’

pollon. On prétend que Fo-hi, qui e fit faire , le deftina
pour fetvir dans les facrifices au Chang-ti ou au Ciel. CeTréplied étoit le fymbole du Ciel, de la Terre , de l’homme , ôte.

oang-ti en fit faire trois, qu’il ap ella Pao-tin , ou Trépieds récieux; l’un étoit le fymbo e du Ciel, ’autre celui

, de la Terre, 8c le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit

faire neuf, 85 ce font ces neuf Vafes ou Tin ne les anciens
Rois confervoient avec le plus grand refpeéë dans leur Capitale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le fymbole 8c la
marque de la R0 auté dans la Famille régnante , 86 on leur

rendoit des refpe . On prétend que Fo-hi fit faire pour ces
vafes une efpece de Chapelle à. côté de l’Autel rond, nommé
Kiao. C’eft fur"cet Autel u’on oE’roit au Chan -ti, qu’on

appella indiEéremment le ien Ciel , Lac-tien, oang-tien,
,I’au (le Ciel, 85 Chang-ti le fuprême Seigneur.
Sirius le deffein de connoître plus particulierement la Reli-

’on des Chinois, non celle des Philofo hes, mais celle du
Pleuple, j’avois demandé au P. Amiot, Mi ionnaire a Pe-king,

fi ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
-adreffaffent des prieres. J’entens par Divinités nationales celles
qui font propres à. la Nation, ôtiqui n’ont pas âgé introduites

x
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a la Chine par les Bonzes de Lao.tfe, ni par ceux. de Fo. J’en
avois même demandé les te réfehtations , il m’a répondu fut

ce fujet; je crois qu’on ne fiera pas fâché de trouver ici cette

réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons aucune
connoiEance dans les Mémoires qu’on a publiés fur la Chine.
Le P. Amiot a tiré ce qu’il dit d’un Ouvrage intitulé Chin-

y-tien , qui cil: une colleélion en plus de cent volumes, dans
efquels font renfermés les plus anciens monumens : les dix
premiers contiennent les Efprits.
a Le premier auquel on a rendu des honneurs fous le nom
a» d’Efprit ( Clan) Chen, comme il le prononce , efl: ce
sa Ting ou vafe a trois pieds dont "ai parlé. Hoang-ti , après
n avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’eflk-à-dire , le Ho-tou 8c le
a: Lo-chu ou étoient les K oua de F o-hi, fit des offrandesa tous
sa les Efprits, 86 établit un Officier dont l’emploi étoit de fa» crifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé T fa, ce

a: qui défigne une Chapelle , un Temple. Il cit encore dit
u ans l’Ou-ti-pen-ki,ouv Hiftoire des cinq Ti ou Empereurs,
a? queHoang-ti,après avoir pacifié tous les R0 aumes ’, facrifia

a aux Kouei 8c aux Chin,c’eft-a-dire , aux fprits inférieurs
sa 8c fupérieurs. Il efl dit dans le Tfou-chou que la cinquann tieme année de Hoano-ti, à. la feptieme lune en automne,

n au jourKen -chin,le Faong-hoang après avoir ru,Hoangsa ti offi’it un acrifice fur la riviere de Le. V0. à donc , con-

» clut le P. Amiot , un culte déja établi. «
n Chan-hac , fucceffeur de Hoang-ti, offrit cinq fortes de
sa facrifices fur le Kiao. Sous fon régné le culte commença a
à: fe. corrompre, c’eft-a-dire , qu’on honora les mauvais Ef-

v purs comme les bons, a: que peut-être on leur omit des

sa facrifices fur le Kiao , ce qui efl: regardé comme une imsa piété par les Chinois. Le Miniftre Kieou-li cil: l’auteur de

a: cette altération dans le culte. -

a .Tchouen-hio nomma un Officier pour préfider aux Son cnfiees qu’on offroit au Ciel, a la Terre 8c aux Efprits;il
u établit des ufages particuliers pour honorer les K and 8: les

a: Chut dont il attendoit de rands avantages,fuivant le Li» vre Ouvty-ten-ki cité dans e Chin-yctien.
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a D’après le même Ouvrage Ti-ko rendit un hommage aux

Efprits; Yao ordonna à Chun de facrifier au Chang-ti 8c à
tous les Efprits , ce ui cit confirmé ar le Chapitre Chun-

tien du Chouoking. n voit encore (fins le Chou-king que
Chun ordonna à Pe-y de déterminer des rits articuliers
r honorer les Efprits du Ciel , ceux de la erre 8c les
nes des hommes , 8c a Tchong-li de .préfider aux afiëires
qui avoient rapport aux facrifiees qu’on offroit au Ciel , à

la Terre , 8C aux Ef rits de tous les Ordres. I

n Yu, Fondateur e la Dynaüie de Hia , étoit plein de
refpea: out les Kouei 85 pour les Chin , fuivant le témoignage de tous les Hifloriens. Ses fucceflèurs imiterent [on
exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des E11
prits.
a Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de vénération our les Efprits fupérieurs 86 inférieurs. Vou-ye, un

de fes uccefieurs , fit faire avec du loi: une flatue de figure
humaine, à laquelle il donna le nom d’Efiarit. Ce Prince ims» pie à cruel prenoit ploifir à faire jouer avec 4:: prétendu E j:a: prit ceux ai avoient eu le malheur d’encourir a difgrace’,
D à le: fiai oit mettre à mort impitoyablement s’zls venoienaiz
,3
à,

perdre la partie ,ee qui arrivoit prefque toujours. La Rame,
dit le Commentaire , repréfentoit un Efprit du Ciel ;le jeu

auquel on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames ;
apparemment que quelque miniflre des barbares volontés de
ce
Prince jouoit au nomdu prétendu Efprit. Quoi Iqu’il en
95
foit, voila le premier exemple qu’on trouve dans 1’ dione
i,
9’

9’

99

i3
9’

Chinoife d’une icpréfentation d’Efprit : car le Chin-ting ou
le Tré icd,à ceque je crois , étoit plutôt un fymbole qu’une
repré entation.

a: Cheou, le dernier de la Dynaûie de Chang , en: apfellé

a impie , parcequ’il n’avoit pas pOur le Ciel ni pour les E purs
3a

ce refpeâ ni cette vénération dont les ancrer): Empereurs

a: lui avoient lailÎé l’exemple. Et c’efi en particulier pour le
Sa

punir de fintmpie’té, ajoutent les ifioriens a ue le Ciel

a:

ôta l’Empire à [à race pour le donner); la F anal e du Prince

a

Venwang. ’ .

Xx 1j
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les TcheOu ou fous la troifieme Dynafiie, le Céréa: monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
a: confidérables qu’on y fit. Il n’y aqu’à lire la quattieme Partie

a: du Chou-kin , le Chi-king 8c le Tcheou-li, pour le con» vaincre que e culte des El rits étoit un des articles les

» glus eïexitiels fous cette ynafiie. Il cit dit dans le

cheou-li que l’Oficier quz pre’fidoit aux aflaires de la i
si terre employoit le Le -kou ( Loui kou) ( r) dans les fixerifices

a: qu’on oflioit aux finit: , le [dz-kali (a) dans les fieri;
ù floes qu’on firoit aux Cite, Ô le u-kou dans les facrifiee:

v qu’on ofioit aux Kouei. ’ *

u Le Commentaire dit que le Loui-kou étoit un tambour a
n huit faces, les Efprits dans les facrifices defquels- on l’eme
sa loyoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-Æou avoit fix faces.
à: lies Cite (ont en général les Efprits de laTerrc ; on les prend

a: quelquefois. pour les Efprits particuliers qui préfident aux
a: générations. Les Kouei étoient les manes des hommes , 8:

a on le fermoit , dansles facrifices quia-leur faifoit , du tam’» bout appelle Lou-Iran (3.) , qui avoit quatre faces : ce tamia bout étoit employé pour les Ancêtres en particulier. ’
, n Outre les facrifices qu’on offroit à certains Efprits en parka" ticulier , il y en avoit d’autres qu’on oflioit à tous les Ef.» prits en général ; 8: dans ces fortes de (acrifices on admet» toit les deux danfes Ping-vou 8c Fou-vau, c’eflz-à-dire , la

n Danfi guerriere 8c la Danjè du Drapeau (4);
a Ven-vang 8c Vou-vang faifoient confifier dans le culte n u’ils rendoient aux Efprits un des ts les plus même:
n e leur Religion.- Le Ciel , les Ancetres 8c les Efprits , voilà.

a les trois objets de leur vénératioua. I

Les Chinois avoient un grand nombre de vafes difé’rense,

’dom: ils’fe [avoient dans leurs cérémonies religieufes; il m’a

gr; Loui flignifie tonnerre , 82 kan tambour.

I .2. Ling ignifie une faculté intelleélive , ce u’il rade parfait.

dans une fubflmee quelconque. q y Plus

’(3)
nifiedechemin
(4)
FouLou
e une[iefpece
petit mon lequel
étoient

coule ars.
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paru inutile de les faire graver, j’en ai feulement priè uel-

ques-uns que l’on voit Tous les n°’. 14. ,15 8c i6. Le va e du
n°. 14. eii appellé Tcheou-y , les deux du n°. 15 font nommés
T joug-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 8C de linges, il y en avoit d’autres qui étoient- chargés de figures de plantes : celui du n° 16 étoit appelle Kou’ ,1 on peule qu’il étoit

"en ufage du tems de la Dynafiic des Chang. N°. l7. La figure que l’on voit fous ce numero cil celle de
la petite table de pierres précieufes dont il eli parlé dansjle
Chomking au Chapitre Kou-ming, 8c fur laquelle le Roi’s’ap-

puie en parlant, étant près de mourir. I

e Chez les anciens Chinois, loriqu’un Roi, un Prince, un
Grand ou un Miniflre mouroit, on lui donnoit’u’n nom qui
défignoit la bonne ou la mauvaife cônduite qu’il avoit tenue.

Ainfi on le jugeoit , 8c c’efi fous ce nom que les Rois-font
connus dans l’Hifioire. Vou-vang cit ainfi nommé à caufe
dela conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,8: Vou
Guerrier. Li fignifiecruel , inltumain , 8c ce nom a été donné a

un de fes defcendans a eaufe de (a cruauté.
Encore à préfent , lorfqu’un Chinois efi mort, (es parons
préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’un pied
8c" lat e de cinq ou fix pouces, elle cil: pofée fur une baie ou
piedeËal. On écrit" fur cette tablettele nom,la-qualité de la par:
forme , le jour, le mais, l’année de (a naifl’ançe à: défi! mon t
elle efl: appellée Chin-tclzu , c’eii-à-dirc , demeure de l’ËfiJrit,

parceque quelques-rimeroient que l’ame du défunt réfide dans

cette tablette. Outre cela on prépare encoreune piece de! toile
ouéd’étofi’ede foie rouge ,L longue de fix ou (cpt pieds, fur

laquelle (me écrit en earaâeresi blancsla- même Ehofe que fur
la tablette ,"exce té un point qui compofe leearaCte’re réifiai,

8c fans lequel ifne fi nifieroit as demeurer. La performe la
plus difiinguée de l’alâmblée ex chargée d’ajouter’ce point,
c’efl pourquoi on appelle cette perfohnepïien-telzu’, t’ai-’31-

dire l, qui met le point; Par cette appôfitibn du le mort
cil: invité de reflet dans fa famille; On agfuit auparavant l’él.loge du mort,8con l’a jagédlgne d’àvoifllgpoint: ’ r: ï?
Avant qu’on eût imaginé ces tablettesgoh’prenoitlun en-
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faut , qui par cette raifon étoit appellé Clu’ 5 e’étoi’t a lui qu’on

admiroit les offrandes, 8c il répondoit au nom du défunt, Pao,
c”efi-à-dire, je fiaisraflafie’; alors le Sacrificateur lui répondoit Y eau , c’efi a-dire, baver à mange; encore. Cet ufage du

funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8c loriqu’on exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par

Herodote, 8c qui confifloit à dire aux convives , en préfence
descorps de leurs ancêtres, dans leurs feitins; bois à réjouis"toi, car tu feras ainfiaprès la mort; à la Chine le vafe s’appelloit
l’eau-relu , c’elt-à-dire , coupe d’exlwrtation.

vAneiennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-loui , ufage que Con-

fucius a aboli; ces Rames étoient faites de bois ou e paille,
8c cette cérémonie 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’unnommé Pi, l’autreKo, un troifieme Teltuen,

8: un quatrieme 732m On emploie our cela un arbre nommé
T clti, qui le con rvee long-tems ans l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chenu-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-

quence de cette dénomination ils vivront lus longrtems : ils
appréhendent en mêmeatems que;leurs de cendants ne man-.uent à ces devoirs fi eŒentiels, 86 ne lailI’ent leur corps fans
épulture. Ils renflent encore la précaution de creufer, dans
le lieu de leur Fépulture, un caveau particulier nommé Kouang.

Ils. mettent,lavec une petite machine nommée Su ou Se ,
des perles 8c autres chofes précieufes dans, la bouche des
morts.1 Le chariot dont on. fi: (en: pour porter le corps cit ap-

pellé
T chum.
. v ldeuil
I de . leur pere 8c de
Les. anciens
Chinois portoientle
eut inerme; les femmes de leur mari, endant trois années
entâmes aunaispréf’entcmenr on l’a ré uit à vingt-quatre

moisqquiyfew rtagententmis ,"e’efioa-dire,huit par chaque annéeflîîle. -pere,&,la..mme meurent en même-tems,
1 faune; porteriixqauspC’efl: la loi qu’un pere porte trois ans

pas PLANCHES.’ 3;;

le deuil de fou fils aîné , s’il n’a, as lamé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’on appe le Sangr , on porte tous les
matins devant la Tablette une taire pleine de riz 5 cette céré-

monie cit appellée Kong-fan. . - .

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 tems
des Salles nommées Miao ou ijng-miao , deftinées à hono-

rer les Ancêtres 8c les grands hommes, 8c ou on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils élevent à la mémoire des rands
hommes , fur les grands chemins , ou dans les places pub iques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils nomment Fang.

PLANCHE IV.
N°° I: 19.3,4s5s6s798&9°
C B T T l! figure n°. I , eftcelle du Ho-tou,ou delatable fortie
du fleuve Hoang-ho. La plûpart des Ecrivains,86 principalement

Kong-gan-koue , difent que ce fut un dragon cheval qui, fous
Foêhi,’fortit du fleuve portant cette table fur fou dos , que
d’après-cela Fo-hi forma les huit Katia. D’autres font remonter cette prétendue’découverte à des tems plus anciens, il:
veulent que ce’fut un Roi nommé Yeou-tfao-çhi, fur lequel
on ne débite que des fables;’par exemple, on dit que porté

fur fix dragons 86 fur des Ki-lin volants, il fuivoit le folcil 86
la lune , qu’il fut nommé K ou-Izoang, l’ancien Monar ne.

Ce Ho-tou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera par é ciaprès ,font regardés par les Chinois comme les oracles de l’Ef-

rit du Ciel pour infiruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
1l 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; a gauche, ou à l’occident , il y

en a neuf. Les nombres impairs r , 3 ,5 , 7, 9 font blancs
ou vuides, 86 les airs z, 4, 6’, 8 , r0, font noirs ou pleins;
les impairs font las nombres de la Terre, les pairs (ont ceux

du Ciel. i i .
Les huit K oua n°.-2. ,que Fo-hi forma font nommés I°. Kien ’,

Pæther ; z°. Toni b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tahiti a , le tonnerre ; 5°. Siun °, le vent ; 6°. Kan I,

l’eau ; 7°.K en 5, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les voit
furla planche au n°. 2,1igne 7 ; 86cette ligne du n°. a , marquée
7,ôù l’on voit des quarrés blancs 86 des quarrés noirs, confidérée perpendiculairement comme ’ 7 , 6 , 5 , b 7 , 6, 5, 86c.efl
repréf entée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’eft compofée

que de traits; le trait plein répond au blanc, 86 le trait coupé,
au noir. On range encore ces Koua en rond, comme on les voit
au n°. 4. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. z 86 3: , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
le: quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres
nommées

î.
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nommées Leang-lti , n°. a 86 3 , ligne 5, qui a pour origine

le T ai-kie ou le vuide , n°. 8. Ainfi cette remiere bande d’enbas n°. 8, qui cil: toute blanche, cil: le [labiée , l’origine de
touies chofes ; du T ai-kie viennent les deux princi es n°. 5, qui
(ont le Yang ou le parfait , le pere, le mâle, le la ou l’imparfait, la mere , la femelle: de la viennent les quatre images n°. 6;

le grand Yang cil: repréfenté par les deux lignes pleines ,

le petit Yang par une ligne coupée en deux 8c par une .
ligne leine daron, le petit Yn par la ligne pleine deËus ,’
86 la igue coupée au-deEous, 86 enfin le grand Y n , repréfenté par deux lignes , dont l’une. 86 l’autre font coupées.

La figure gravée n°. a , 7 , 6 , 5 86 8 , doit être encore confidérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de deiÎous dont elle tire (on origine. Ainfi le n°. a , qui cit le
Ciel dérivant du Toi-yang 86 du Yang, cil: formé de trois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire qui
répond à la li ne coupée, 86 deux lignes pleines ui font es

fymboles du Yai-yang 8c du Yang, 86 ainfi du re e. En combinant huit l’un avec l’autre , chacun de ces huit K oud,
compolgsaile 3 , comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré,

fulte 64. figures , qui (ont les 64 Koua, que les Chinois çgardent
comme l’origine de tous leurs caraéteres, parcequ’ô’n ajoûta à
Ces li gués droites ’des traits perpendiculaires86 courbés en diffé-

rons eus. On voit un exemple de cette combinaifon au n°. 9;
cette fi ure,qui fera expliquée dans la notice de l’Y-jing, cit
compo ée du Koua marqué h 86 du Koua marque 5 5 tous les
autres le forment de même.

N°. I o.
Le Lo-clzu, c’elI-à-dire, écriture [ortie du fleuve La, cil: en-

core une ancienne figure fur l’ori ine de laquelle on débite

beaucoup de fables. Le fentiment e lus reçu cil: ne Yu travaillant à l’écoulement des eaux du éluge, une ’vine Tor-

tue nommée Hi fe préfenta à lui; elle portoit fur fou dos des

traits au nombre. de neuf, ce qui donna occafion a Yu de faire
ne que les Chinoisappellent les neuf efpece; 5» on les ç vues dans
Y

N4 EXPLICATION

le Chapitre’du Chou-king intitulé Hongfan ; ainli le fla-ton
,el’c l’origine de l’écriture, 86 le Lo-clzu l’origine des Sciences,

de la Morale 86 du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfcmble ces deux figures, e’elt-à-dire , qu’ils rapprochent des

huit Koua les neuf efpeces du Hong-fan ; ainfi e nombre r ,
v ou les cinq Hin , coli-adire les éléments, répond à KanE
du n°. z. L’eau je nombre 2. , ou les cinq affaires Ont-je, ré-

pond à Kouert h la terre; le nombre 3 , ou Pa-tclzing,les huit
Gouvernements , ré 0nd à Tchin 4, le tonnerre; le nombre4 ,
Ou-lci, c’elL’a-dire les cinq chroniques, répond a Siun ’, le

vent; le nombre 5 cit dans le centre, 86 ne répond a rien- ,
c’efi le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain.
nombre 6 , ou San-te , les trois vertus , répond à ’Kien ’, ou

l’æther; le nombre 7, ou K i-y , examiner les doutes , répond
à Toni b , l’eau pure; le nombre 8 , ou Chu-tching, les appa-

rences qui indiquent, répond à Ken 8,la montagne , 86 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
ratios donnent 15. Mais laiiÏons les Chinois s’occu r de cette
Philbfophie numérique; Pythagore la orta autreftîis dans la
Grece, 86 comme les Chinois débitent es mêmes idées fur les
mêmes nombres, ily abeaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples fitués à l’occident de la Chine; c’elb

à cela qu’il faut rapporter tous les myiteres que les Million-

naires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre
trois 86 furies autres de cette efpece.
Après avoir parlé des caraétcres Chinois , il n’elt pas inutile

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine, avant que d’avoir trouvé l’ufa e du papier, invention
qui n’a été faite que fous l’Empereur œti des Han, qui ré-

gnoit vers l’an r 05 de J. C. Les Chinois font redevables de cette
découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 86 qui imagina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 86 de la vieille

toile. Auparavant on fe fervoit d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiuen , ou d’une planche de bambou , fur la-

quelle on gravoit les obligations, les contrats 86 les quittances; on la c0up0it en deux, 86 chacun des contractants en
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prenoit une moitié; le rapport de ces dira: parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraâés. On appel«
oit ce genre d’écrire tfe , qui veut dire piquer, graver, parceque l’écriture étoit une gravure; ainii Fang-tfe défignoit les
’ planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les af-

faites de l’Etat. On nommoit Xi une petite planche de bois
qui fervoit de palle-port aux voya eurs. e nom de la performe
toit gravé deff us, 86 lorfqu’elle aloi: dans un autre pays, on

biffoit la moitié de cette planche aux gardes des frondera.
Tous les Edits, les Patentes, 86e. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des lanches longues d’un pied r pouce; celles-ci
étoient nomm es 5k 5 ou s’efi fervi quelquefois d’éto
æ
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’ DU p. GAUBIL

sua LE CHOU-KING.
I.
Hifi’oire Critique du Chou-[ring

L’A-N. 484 avant J. C. ,- Confucius raffembla en un feul
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-kir: . On convient que
fes- différentes parties étoient tirées des Hiltoriens publics des

Dyn-afties dont il en parlé dans ce livre,mais on ne peut pas

dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il
étoit compofé du tems de ce Philofophe ; on ne fait pas
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au tems de-

CIzi-hoang-ti, qui ordonna (1) de brûler nommément ce
Chou-Æing, que des Lettréfidc la famille de Confucius cachetout. Lorfque l’Empereur Ven-ti ( a) voulut recouvrer, s’il étoit

pollible , cet ancien livre , il fallut s’adreffer a un vieillard de

plus de quatre-vingt-dix ans , qui étoit de Tfi-nan-fiu , ville
capitale de la Province, appellée aujourd’hui Charrtong. Ce
vieillard nommé Fou-encag( 3), avoit préfidé àla Littérature

Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il (mon par
cœur beaucou d’endroits du Chou--king,& les expliquait a.
des Lettrés 86 des difciples qui étoient de fon pays. Comme
Fou-cireng n’arriculoit pas bien les mots,86 u’il avoit un accent
diEérent de celui du’pays ou étoit la Cour ,qles gens envoyés de

la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient,enrent plus d’une fois befoin d’Interpretes , 86futcnt obligés d’a-

voir recours à ceux qui, à force d’entendre Fou-cheng, com-

(r) Avant Iefusthrifi n; ans.

(a) Avant JefusChrifl: r76 ans.

(a) Axllenurs on prononce Fou-fing.
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prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on apf
pelle Chou-Iting de Fou-"cheng ; 86 parcequ’il fut écrit en cap
raâcres’ de ce temsdà , on l’appella .CIzou-king du nouveau

texre. . . . . . 1
- Lemanufcrit fait fur ce que ’Fourclzeng avoit diâé , fut

ofi’ert à l’Empereur, qui le fit examiner at l’Académie de

Littérature; on s’em relia de le lire 86 de le publier.

Quelque tems apres , fous’l’Empire de Vou-ti ( 1), on trouva

f des livres écrits en caraâeres antiques,dans les ruines de
l’ancienne maillon. de la famille deConfuçiçs , un de ces livres

étoit le Ckou-king. Parmi les Lettrés u’on fit Iveuit pour
pouvoir le lire 86 le copier , étoit lecélélbre Kong-gamkeue,

de la famille de Confucius,.86 un des plus (avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des faufles

Suites, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 86 les

fortileges. q a . l

Kong-gabion: fe fervit du manufcnit de Fini-citengfi 86 de

quelques habiles Lettrés our’déchiffterle Chou-king que l’on

venoit de découvrir; ce ’vre étoit écrit fur des tablettes de
bambou 86 dans beaucoup d’endroits , les caraéieres étoient

eEacés 86 rongés des vers. On trouva que ce vieux Chenu
liing étoit plus ample que celui de.Fou-eheng, 66 ne châlit

armet cinquante-huit Cha itres. Kong-gan-koue fit un petit
Commentaire d’un bon g t 86 fort clair; il- ajoûta unc’Pré-r

face curieufe , dans laquelle il rapporte ne le Chouckihg de
Confucius, outre les 58 Chapitresdontil déchiffra les textes,
en contenoit encore quarante-deux autres ; il expliqua une
Préface feu anciens caraEttre’çQqu’bn: prétendoit avoit été

compofée par Confucius,’86-oir l’on indique le nom 82 lé

fujet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre. de menti
Kong-gaminerie fit auliî un court Commentaire , mais clair fur

cette Préface; 86 parceque le Chou-king de Kong-gan-koue
étoit écrit en vieux caratleres, on l’appella’l’e Chou-king du

vieux une. Les critiques saurent que cette. Préface don! je.
viens de parler n’eli nullement de Cdnfircius,:&’-ln plus grande

(l) La prenante-année de l’au i440 avant Ides-Chili. I
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antiquité qu’on lui donne , cit de quelque tems avant l’in-.

cendie
des
ivres.
Quoique les
Lettrés
Chinois-ne’parodient pas douter de
l’exil’cence ancienne du Chou.king en cent Chapitres, cepreu-

dam il cit à. remarquer que les livres clalliques Se-eltou, fotclzouen , Meng-tjè , faits par Confucius 86 par des Auteurs contemporains , citent [cuvent des textes ou traits d’hilhoire du.
Chou-king , 86 jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.
Kong-gan-koue ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’Aç.
cadémie , on eut peu d’égard à fon ouvrage , 86dans. les Col-

leges on ne lifoit que celui de Fou-cheng ; mais lulieurs Lettrés, même habiles , ne laill’erent pas de fe fervir u Chou-king

de Kong-gan-koue , 86 de le louer. Les chofes reflerent en cet
état fous es Han , 86 même quelque tems après; ainli il ne
fan t [pas être fuæris que des Lettrés du premier ordre , du tems
des an 86des lfin qui leur fuccéderent , n’aient point cité les

Chapitres du C ion-king de Kong-gan-koue , ou aient traité

de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chouoking de F ou-cheng. Les chofes s’éclaircirent enfuite, on
examina à fond les mêmes livres, 86 dès l’an 497 de J. C. , les

cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-kouc furent généralemcnt reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
86 c’eit ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 86 enfeigné dans tous les Colle es de l’Empirc.

Le nom de king joint à celui de C ou, fait voir l’eftime
qu’on a de ce livre ; king lignifie une doflrine certaine à im-

muable ; chou veut dire livre ,- en quel tems , avant les Han ,
a-t-on employé le mot kin ? je n’en fais rien. Il aroît que

le nom de ("bang mis aurivant de Chou, a été onné vers .

le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-Iwang-ti ; avant ce tems-là
on citoit ce livre fous le nom de uelqu’une de fes parties; par
exemple, livre de Hic , livrede (l’encart, 86e.

’ On n’a point de Commentaire du Chou-kir: ui foit antérieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre «le ’Empereur

T ai-tfong (1) , des T ang, un Recueil des Commentaires de
7;) 64e après Jefus-Çhrilj, I
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Kong-gan-koztc, 8L des notes , des remarques 8c autres commentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong-

gan-koue; ce grand homme y ajoûta (on Commentaire , 8: ’c’efi , pour l’érudition 85 les recherches favantes, ce qu’on a de

mieux fur le Chou-king. Durant la Dynaltie des Tang, on fit
uelques autres remarques 8c-descritiques utiles qu’on a in?érées dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’en: fait une

grande quantité de commentaires , de gicles, de notes de
toutes cf eces , 8c on en a formé d’amples Recueils. Dans norre

Maifon litançoife nous avons les diverfes colleüions de ces
commentaires fur le Chou-king, 8c j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter-des ro-

cherches. -

Au relie, le Chou-king eft le plus beau livre de l’antiquité

chinoife, 8c d’une autorité irrefragable dans l’efprit des Chi-

nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduâion ,
parceque j’ai [un qu’en Europe on avoitvu quelques fragments
de ce ivre, 8c qu’on s’en étoit fait de ïfaufres idées. a
Du tems de l’Empereur Kang-hi », on a fait une belle édition

du Chou-kir: ; on y aajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le (âns du livre; ce commentaire s’appelle Ge-lciang.
’L’Empereur fit enfaîte traduire en Tartare Mantclzeou , le texte

du Chou-king 8c le commentaire Gq-kiagg ; ce. Prince revit
à: examina lui-même cette traduâion faire avec beaucoup de
foin 8c de dépenfe; les plus habiles Chinois 8c Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une confinietion 8c des regles fixes comme nos Langues; 6c un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquelles la confiruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de’grandés
précautions. J’ai fait latradué’tion le lus littéralement ’il m’a

été ollible; j’ai confulté d’habiles hinois’fut le feus e quel-

?ue’ ques textes que j’avais de la peine à. expliquer; j’ai enuite comparé l’explication que j’avois faite du texte chinois

avec le texte tartare, 6c dans les endroits-difficiles du texte
tartare, j’ai confulté le R.IP. Parennin , ’qui’entend a fond
cette Langue Tartare. ’ 5
l
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r, Chapitres quifimr dans le (louvant texte ou celai de F ou-chcng, .
4 . . à dans le vieæx’texœ ou calai de Kong-ganàkoue.

. -r Dans le nouveau texte , les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien
n’en font qu’un , puifque Meng-tfe, en citant un mirage du
Chapitre Chun-tien , le cite comme étant du Yao-tien.
LeChapitre Ta-yu-mo n’ell: ne dans l’ancien texte.

Le Chapitre Kao-yao-mo cil: ns les deux textes ; mais dans
le nouveau :6.th le Chapitre Y-tfi cit joint à celui deKao-yaom0, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres
[é ares.

PLes Chap. Yu-kon .8: Kan-chi (ont dans les deux textes.
. Le Chapitre Ou-t e-tchilço n’eft que dans l’ancien texte.

Le Chapitre Yn-tching n’eft que, dans l’ancien texre. Le
ij-tclzouen cite le texte où .efl: l’éclypfe du foleil comme étarfi:

du livre de Hia , delta-dire de la partie du Chou-king appellée

livre de Hia. . I .
texte: . a l , -

Le Chapitre Tang-chi cit dans les deux textes.

Le Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’elt que dans l’ancien

. LesChapitres Tang-kao a; Y-hiun , 6c les trois parties du

Chapitre Tai-kia ne font que dans l’ancien texre 5 ces trois

parties [ont autant de Chapitres. .

, . Le Chapitre Hien-yeou-y-ten’el’t que dans l’ancien texte.

Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan-

; eng n’en font qu’une. I Dans l’ancien texte le Chapitre efi di-

:.vifé en trois Chapitresou Parties. , . si g a ,

Les trois partiesadu Chapitres Yueming ne (ont que dans

l’ancien texte; ce font trois Chapitres. Les deux textes ont les

Chapitres Kaoetfong-yong-ge , Si-pe-kan-rli 8c Ouei.tfe. .
: les-Mois partiesdu Chapitre Tai-chi gèlent que dans l’an-

tienœicte;
celant trois Chapitres. I j , . I . I
Du tems de laÎDynaltie des Han , on le: fervoit d’un Char
.pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 86 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 , différent de celui dont le gros des Lettrés des Han le fervoit; on
trouva ne le Chapitre récité par la ’eune fille étoit conforme

à celui au vieux texte ; 6c a rès la l) nal’tie des Han, on rejetta le Chapitre dont on s’ toit fervi communément, 8c on
s’en tint à celui de l’ancien texte.

Les deux teXtes ont le Chapitre Mou-chi. n
Le Chapitre Vou-tching n’elt que dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a fujet de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration. v -

Le Chapitre Hong-fan cil: dans les deux textes.

- Le Chapitre Lou-gao n’eft que dans l’ancien texte.

Les Chapitres Kin-teng , Ta-kao (ont dans les deux textes. 4 Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-min g n’elt que dans l’ancien texte.

Les deux textes ont les Chapitres Kan -kao, Tiieou-ka’o ,’
Tfe-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che, ë’ou-y 8c Kiun-chi.
’ Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’elt que dans le vieux

texte.

Les Chapitres To-fang 6c Li-tching (ont dans les deux

textes. h li

Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne font que

dans
le vieux texte. a
Les Chapitres Kou-ming 8: Rang-vang-tchhkao (ont dans

les deux textes; mais dans le nouveau texte ces deux Cha-

pitres
n’en font u’un. i i
Les Chapitresïi-ming , Kiun-yaôt Kiong-ming ne (ont que

dans
le vieux texte. . l ’
Les Chapitres Lin-bing , Ven-heou-tchi-ming , Mi-chi 86
Tlin-chi font dans les deux textes. ’
’I I I.

De la Chmnologie du Chou-king.
Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Y aclwa, 6: contient be qui s’elt paire fousïles deux Empereurs

Yao 8c Chun ; la (monde Partie cit flirt-chou , 8C contient ce
qui s’eü Melons laDynaflzie de in: ; laitroifienï Pagina

-z
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Çlzmjgæhvu; St contienteeà ui s’eltpaflé fous la Dynallie de!

Changila quarrieme Partie cg aplpellée T timon-chou ; on); voit
tequi s’ell: paire fous la Dynafiie des Tcheou. La lecture du.
livre fait aifément voir que la Dynallie des Tcheou a fuccédé

à celle de Chang ou de Yn , celle-ci à celle de Hia , 86 que

celle de Hia cit venue après Yao 8:. Chun. - v
Si on n’avoit que le Chou-king , on n’auroit que des idées

confufes du. tems, compris. dans les quatre parties dunLivre;
maison a d’ailleurs des connoillhnces qui découvrent les tems
des événements qui y (ont indiqués.

Les premiers Cha itres du Chou-king parlent airez clairement de. la durée clin regne d’Yao 8L des années que Chun

fou matirent a vécu-8c régné. ’
I. partie T chou-chou apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait que Vou-vang lui a fuccéde’. Or
Meng-tfe , Auteur claflique , qui a écrit avant l’incendie

des livres , met une efpace de mille ans 8c plus, entre la naniffance de Ven-vang 8c celle de Chun.

Les deux derniers; Chapitres du Chou-king ne parlent que
e deux petits Princes, 8c le dernier Roi dont parle ce livre

citParlel’Hifioire
RoiautPing-van
.N«,-*entique, 8c d’après l’examen des éclip[es du Tchan-tficozq, livre clafiique, on fait que l’an 720 avant

J. C.;ell: arrivée la mort du Roi Ping-vang. On fait donc le

tems
de la fin du Chou-king. I . ’
,4. 0n4&,1m&ruit fur les tenisdu livre T Chan-z mon, par les
éclypfes , 86 ”on fait que I’an’ 55.1 I avant]. C. e celui de la

naiflance de Confucius. OrMeng-tfe met un intervalle de
500 ans 8c plus , entre le tems de Confucius 8c celui de Vouvang fils de Ven-vang. Si on ajoute les rooo ans écoulés

entre Chun 8c Ven-vang, on a en nos le tems entre Yao ,
le premier Roi dont arle le Chou-lgdng , a: Pingzvang qui
efl: le dernier-g cintre and on a le rapport duitems d’Yao au
nôtre , du moins en gros.
L’A’uteur’ du T fo-tclzo’acn , contemporain de Confucius ,

donne une durée de 600 ans âsla Dynaliie de Chang. J’ai
délai dit que la partie dite Tcheowclzou donne ’cent ans de vie
à Veanang, amen fait que Ion wfils’VÎrm-vang. défi; entière-f
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ruent le dernier Roi de Chang, &fiit premier Roi de Tcheou;
on a donc une efpace de 1000 ans 8: plus entre la nailÏance de
Chun a: le commencement du regne des Tcheou , 8c en ôtant
600 , on a 500 entre la najŒance de Chun 8C le commencement
de la Dynaltiede Chang; d’où retirant r r’o ans a-peu-prèsïpour

la vie de Chun , marquée dans la partie Y u-clzou , il relie
390 ans pour la Dynaftie de Hia. Tous ces intervalles de tems

font
connus
en
gros.
V * indique
’
Le Chapitre
Vou-y , dans
la partie
Tch’cou-clzod,
quelques regaes ; le livre iju-clwu marque les années de
chaque Roi des Dynallties , l’Hifioire en fait de même , 8c tout
cela fert à fixer le terns , du moins en général, des Chapitres

duIl fautChop-king.
à regnes
- mat nés parles Hirexaminer les années des
toriens , comme les polirions d’une Carte e Géographie.

Dans une Carte li on a plufieurs politions , en vertu de:
obfervations aflronomiques, celles-ci corrigent les autres, 8c
plus il y a d’obfervations ou de mefures’géométriques, plus on

peut conter fur la Carte. De même li des obfervations alitonomiques (ont ra portées dans les regnes, 8c fi on peut s’en
fervir pour fixer l’es années de cesregnes, elles répandront

unaiJgrand
jour
fur tourie
relie.on .dédéja dit que par
ces obfervations
afironomiques
termine l’an 72.0 avant J. C. ourla dernierre année de Pingvan . L’examen de l’eclipfe d)u foleil , rapportée dans le livre

de ia, Chapitre Yn-tchjng, démontre qu’une des années du

regne de Tchong-kang cit l’an 2155 avant J. C.; cet efpace
entre la derniere année de-Ping-vang 8c une des années de

Tchong-kang, cil donc démontré. .

Tai-kan régna. avant Tchon -kang, Ki régna avant Taikan , Ki uccéda àYu, celuioci . Chun , Chun-à Yao ; Mcngo
tfe une (cpt ans de regne aYu ; les Hii’toriens ne [auroient
errer de beaucoup pour les deux regnes de Ki 82 de Tai-kang;
ainfi on fait airez-sûrement l’efpace -entrerYa0’& Pinlg4vang;

Le Chou-kir: a mar ué les re nes de Chun &zde Yao.. j
L’examen ’une écilipfe du Iri-king détermine l’an avant

J. C. 7y6 pour la fixieme année du rogne d’Yeouivang. Oh fait

.zÜ-.
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ue ce Prince régna onze ans, 8L que (on fils Pingevang lui
accéda; on tonnoit donc le regne de Ping-vangôc de Yeouvang. Les lettres cycliques des. jours 8c le rapport’de ces jours à.

celui du premier de la lune ,.. me donne occafion de fiXer l’an.
1 t r 1 avant J. C. pour le premier. de Vou-vang ,,l’an 1098 pour

le feptieme deTchin -vang,, l’an 1056. pour le douzieme de
Kangwang; a: par-l on a la durée des. regnes deVouvvang.
8e de Tching-vang , 8c l’efpace certain entre Yeou-vang 8c

Vou-vang, 8: entre Vou-vang 8c Tchongikang. Ces connoiflances fervent infiniment à reflifier les intervalles que l’on ’
connaît en général.

C’elt une néceflité de prendre dans les Hilloriens les-années:

particulieres des regnes entreVen-vang &Tchong-kang , entre

Kang-vang a; Yeou-vang; on ne fautoit le tromper fur les.
femmes totales, mais fur]es-fommes particulieresrc’eftà. ceux.
qui écrivent l’Hiftoire à. rendre raifon de ces femmes particulieres, à: à examiner l’autorité. des Auteurs quilesi’apportent..

I V...
Aflrononzic gui-[ë trouve drink Chou-Eng.

’ . Le premier Chapitre(r) duzChouaking porte le titre de
Yao-tien , délira-dire ,.livre qui’parlc de ce gy’a fait’l’Empe-

tzar Y do ; c’ell unouvra e compofé du temsmême de ce Priu-Î,
ce, ou du moins il en ’un tems qui n’en cit. pas éloigné ,.
comme l’afi’urent généralement les Auteurs Chinois.

Dans ce Chapitre Yao a prendra fes-Aftronomes-Hi 8: Hola maniere de reconno’i’tre es natte faifons de l’année: voici

caque dit ce Prince, il méritecii’être remar ué.. .
1°. Y no veut ne Hi &JHo calculent à 05 amen: les lieux Ô
les" mouvements affalai! , de la. [une ê data a , à. qu’cnfuizc
Il: apprennent aux Peuples ce qui regarde sfa’zfinsv
a (r) J’ai cru.’devoit a’outer à ce qui précéde ce que le Pl Gaubil’aeécrit

fut le Chou-king dans es Obfervanons Mathématiques , Altrouomiques,
86C. g c’efihce qui forme les articles, mitans. Voy. Obferv. Humain. T. 111,

p. 6 8c fumures.
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a". Selon Y a0 ,l’e’galite’ dujourë de la nuit, à l’aflre Niao ,

fint déterminer l’équinoxe du primant.
L’égalité du jour Ô de la nuit, à l’aflre Hiu marquent l’é-

quinoxe
d’automne. I
d Le jour le plus long à l’aflre Hojont la marque du joljlice.

’e’te’. , a
’ce d’hiver. .

Le jour le plus court 6’ l’a e Mao font reconnaître le fol--r

[113°. Yao up rendit Hi ë à Ho que le Ki efl de.366jours,
Ô que pour réanimer l’année â fis quatre fitîfins, il flint

employerla [une intercalaire. Voilà les trois artic es qui dans le
Yao-tien ont du rapport a l’Afironomie.
Lepremier article nous apprend certainement que dès le temsï
d’Yao il’y avoit desMathématiciensnommés par l’Em ereur ,..

pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit diliri uer au’
euple , 8: le caraâere Sian que j’ai traduit , d’après le Tan-tare , par oâjërver , veut wifi” dire repre’fenration, ôt- orr ourroit encore traduire , calculent ,. 8c reprt’j’Ën’tent, comme 1 YaO’

ordonnoit de faire une Carte Céleflze , quoiquele texte ne le
fpe’cifie pas. H’paroît que dansce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui, mat uer le tems de l’entrée des alites dansrles-li-

gués, lelieu des plantes 8c les écli (es. j .
Le fecond article fait voir qu’on êvoit reconnoître’ les deuxï

équinoxes 86 les deux folllicesn par la grandeur des ’outs 8e des.

nuits ; 8c ce n’en: as une petite gloire pour les binois d’a-voir , des ce tems-lg , fu-profiter du mouvement des étoiles pour
ph comparer les»lieuxt avec celui du foleil dans les quatre lai-r
ons.
Le troifieme artiCle démontre que du teins d’Yao on conanoifloit une année de 366- jours; c’efi-à-dire , qu’on connoil?
foit l’année de 3 6.5 jours 8C 6 heures, 8c on lavoit qu’au bout de:
quatre ansl’année avoit 3661jours. Yao voulut outrant’qu’on
employât l’année lunaire, 8: qu’afianue tout ut entât ,. on le
fervît de l’intercalation. Je n’ai garde de. parler ici de ce que

difent les Interpretes, qui du. tems des Han ", 8è dans la*fuite,.
ont débité leur’doürine fur l’intercalation, furl’ombre du:
Gnomon. aux. difi’érentesafaifonsa, 80 fur lesïmoiséLunaireæ;

a

U
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on cherehe l’Allronomie de Yao , 86 non celle des liecles poll

térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
A qu’on a dit au tems des Han fur les quatre étoiles qui répondent aux quatre [airons , ce qu’ils écrivent à ce fujet cit sûre-

ment antérieur à. leur tems , comme il fera facile de le dé-

montrer.
Les Interpretes qui ont écrit du tems des Han , all’urent,
1°. ue l’aflre Niao cil: la conflellation Sing; ue Hiu cit la

con ellation Hiu ; que Ho cil: la confiellation an ; 8c que
Mao cil: la conflellation Mao. 2.0. Les Interpretes aigreur que
dans le Yao-tien , ils’agit des étoiles qui paffent au méridien ( r) à midi, à minuit , à lix heures du matin , 8c à lix heures du fait. 3°. Ils alTurent en articulier que du tems d’Yao,
à fix heures du foir , la confieilation Sing [talloit ar le méridien à l’équinoxe du rintems , au-dellus de l’honfon , tandis
que la confiellation îliu y allioit au-delÎous. A l’équinoxe

’automne , à. 6 heures du oit , la confiellation Hiu pallioit
par le Méridien. Au folltice d’hiver, à lixheures du fait , Mao
pallbit ar le méridien; 8c à celui d’été , à fix heures du foir ,

c’étoit a confiellation Fang. De ces interprétations , il fuit
évidemment , ue du tems d’Yao , le folllice d’hiver répondoit à la confie lation Hiu, 8c celui d’été à la confiellation
Sing. L’équi-noxe du. printems ré ondoit à la conflellation

Mao , 8c celui d’automne à la con ellation Fang (z).
Cette explication des Auteursjdu tems des Han cil: énérale-

ment fuivie par les Interpretes , les Afironomes 8c es Hiftoriens des Tfin , des Tang, des Song , des Yuen 8C des Ming ,
8c par ceux de la Dynafiie préfente, on le fuppofe au Tribunal
desMathématiques comme un point certain. ’

- Durant les premieres années de la Dynallie des Han , il en:
certain qu’on rapportoit à l’équateur , 8c non à’l’écliptique les

confiellations; mais peut. on bien alI’urer que c’étoit de même
d (if).Je croîs qu’on ne parle que du paillage du méridien d 6 heures

u(a)ou.
A pas
- l’sûr’que
’ - 7tous
l ,les’ ’Interprètes parlent de 6 heures du fait
Il n’efl:
peut les deux remises. ’ . ’ ’ . .
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du tems d’Yao i Quoi qu’il en fait de cette quel’tion , on
peut voir aifément à quel de ré de ces confiellations répondoient les deux équinoxes 8:. es deux folltices au-tems d’Yao;
fait qu’on rapporte le lieu des alites al’écliptique , foitjqu’on les

rap orte à l’équateurzpour cela il ne faut pas fe fetvir d’une
. feu e confiellation. Prenez l’étendue 86 le lieu des conüella-c
tions à une année déterminée , 8C placez tellement le foleil

dans chacune de ces quatre confiellations , que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les fixes auront parcourus depuis Yao jufqu’à l’année déterminée comme 1700

par exemple. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé aileurs , on trouve que depuis Yao, jufqu’en’ L700 après J. C. ,

les fixes ont avancé de plus de 56°, se par conféquent Yao a
été furement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. Ci. ; cela
ell- conforme à. la Chronologie Chinoife , 8c démontré par
l’éclipfe folaire ohfervée fous Tchonjg-kang; 8: par-là on dé-

montre que l’interprétation que les uteurs des Han ont d onnée du Yao-tien n’efl: pas une de leurs inventions , ou un de

leurs calculs pour ce qui re arde le lieu des étoiles. i
Il cil certain que fous les Han on ne connoiffoit pas le
’ mouvement propre des fixes , se quoiqu’ils puiffent aifément
voir que le-foll’rice de leur tems ré ondoit à d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étaient nul ement au fait fur le nombre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.

Plufieurs d’entre ces Auteurs croyoient que les faifons répondoient conflamment aux mêmes étoiles , ou du moins pendant
bien des fiécles; d’autres commencerent a douter fi qprès 800
ans elles avançoient d’un degré, 8c tous étoient par aitement
ignorans là-deEus, comme l’affurent unanimement les Alimnomes desD nafiies fuivantes. Celaifuppofé;comment s’elt-il

fait que les Interpretes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir , à-peu-près
au tems ou les Han font régner Yao? n’eûvcepas une preuve
évidente que ces Auteurs n’ont fait ue rapporter fidelement
ce qu’ils (avoient ? 8c leur ignorance ur le mouvement des fixes nous arantit , dans le Yao’tien , un des plus anciens monu-

meurs d’ ftronomie. i

fis
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On doit hien remarquer que du teins des Tfin (I) 011mm:
mença pour la premierc fois a établir un intervalle de je ans ,
pour que les fixes avançaffent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
as laiflë de reconnaître 6c d’admettre l’interprétation des

flan 5 les Auteurs des Tang (z) à: des Sang (3) ont fait la
même choie , quoique d’un côté ils filivent à peu de choie près
la chronologie des Han , 8C que de l’autre , leur fyl’rême fur le

mouvement des fixes , fait entierement o pofé àl’interpréta-

tion des Han 5 mais tous ces Auteurs ne e (ont gueres mis en
I peine de comparer les pofitions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquorent de leur tems. On peut confulter
la diirertation fur l’éclipfe du Chou-king , où je fais voit une
erreur du P. Martini fur le folftice d’hiver du tems d’Yao.
Dans le Chapitre Chan-tien, c’ef’t-à-dire , le chapitre où il cit

parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-

née lunaire étoit en ufage. La premiere [une s’appelloit,
comme aujourd’hui, Tching-yue , 8c nul Afironome ne doute
que la premiere lune de ce tems, ne fût celle qui répondà la

premiere d’aujourd’hui. *

’ On voit 2°. qu’il yavoit alors un inhument pour défigncr

les mouvements des fept planetes. Cet infiniment étoit orné
de pierres précieufes , il y avoit un axe mobile , 8c au-deWus

un tube pour voit les afires. Les Chinois difent des merveilles
de cet inflrument , &fans (avoir au jufle, ni fa fi ure , ni [es
parties , ni les différents ufages , ils en ont fait es defcri
rions très détaillées. Cette defcription étant faire par des C ’nois pofiérieurs, ’e n’ai garde de ’attribucr à Chun. Le Chou-

king , expliqué i la rigueur, dit feulemennt u’il y avoit un
inürument avec un axe pour régler les (cpt pianotes , 8c que
le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fais qu’on exprime

le caraâere Heng, par un axe au-dcflù: du ne! Était un tube
pour mirer; mais cette traduûîon pourroit bien avoir (on origine dans l’interprétation faire long-tems après, à l’occafion
(1) Ils commencerenr à régner l’an :6; de J." C.

(a) lls commencerent en 62.4 ou 625 de Jefus-Chrift.
. (a) Ils commencerent en 62.1 ou 6 2.2. de Jefus-Chrifl:
d’un
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d’un inhument qu’on avoit devant les yeux, a: qui avoir un

axe
de3°. cette
efpece.
’ partie orientale ,
On voit
une divifion
de l’Empire en
partie occidentale, partie méridionale 8c partie feptentrionale ,
6c on doit bien remar uer que l’année ou Chun alla au Ternple des Ancêtres prendre pofI’eflion du gouvernement de l’Empire, auquel Yao l’avoit all’ocié , cette cérémonie le fit à la

premiere lune. Cette même année la vifite des Provinces de.
’Empire fe fit en cet ordre : a la feeonde lune on wifita les Provinees de l’orient; à la cinquieme 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 vilita les ays du feptentrion.
Par-tout on régla ce qui regardoit les f ’ ons, les lunes 8c le:
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui , qu’on

affure avoir la forme de celui d’Yao 8c de Chun ;.remarPuez, dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la feconde lune, 86 celui d’automne
dans "la huitieme , le folfiice d’été ell: toujours dans la cinquieme lune , a: celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut
que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems fut a l’eft,
a; que celui qui obferveroit l’é uinoxe d’automne , fut à.
l’ouefl. Il voulut que celui qui obierveroit le folflice d’été fut

au fud , 8c que celui . ui obferveroit celui d’hiver fut au nord.
Les Chinois ont e tout tems partagé l’équateur 8c le zodiaque en vingtvquatre parties égales , dites Tjîe Ici 5 86 les
deux é uinoxes 8c les deux folfiices ont toujours été les quarre

grands fic-H. i

. on voit dans le Chou-king que du tems de Yao il y eut
une grande; inondation. Dans leChapirre Yu-kong on voit
ce que fit le grand Yu pour. faire couler les eaux. On voit évi-l
demment que ce Prince étoitjGéometre, 8c qu’il le fervit uti-,

lement de la connoiflânce qu’il avoit des aires de vent. Ce
feroit à pure erre qu’on penferoit à faire un fyflême pour
trouver les oh ervation’s afironomiques dont il eut befom pour
fan duvrage; le. Chou-king n’en rapporte aucune , mais les

lieux de la Chine dont il efl: parlé dans le Yuokong (ont fi
Eien délignés, que fur les pofitiOns refpeétives dont il cil: parlé , ’

on pourroit dreflèr une Carte d’une bonne partit;l de ce pays.
aa
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A Dans le Chapitre Yn-tching on voit l’écli (e du foleil obi
fervée à la Chine fous l’Empire deTchong- ang, l’an 2.155

avant J. C., j’ai fait une diŒertadon fur cette ancienne obfervation. Ce que dit: le Chou-king fait voir, l °. qu’il y avoit
alors des gens répofés pour la fupputation 8c pour l’obfervation des éclip es; 2°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Aitronomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard , il faut qu’on eut alors des régies sûres

pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit , comme
aujourd’hui, le caraâere Clio, ou un autre équivalent. 4°. On

voit combien cil: ancienne la méthode chinoife de rapporter
le lieu du foleil aux conflellations..5°. On voit l’antiquité des
"cérémonies Pu’on obfervoit au tems des éclipfes. J’en dirai
quelque cho e ailleurs ; mais il ell: très difficile d’en fixer l’é-

poque, 8c encore lus de ravoir au jufte quelle fut l’intention
ue le propofa ce ui qui en fut l’Auteur. Dans la diEertation
ur cette éclipfe , on voit le calcul 8c la fixation d’une époque
fameufe out l’Hifloire Chinoife.

Dans e Cha itre Y-hiun , on voit que fous le regne de Taikia , petit-fils e Tching-tang,’ les jours qui compofoient les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux caraéteres
pris du cycle de 6o jours. On appelle Y-tclzcou un jour de la
douzieme lune de la premier: année de Tai-kia (r): on voit
de même les jours du cycle de 60i’ours, marqués dans des

Chapitres ou on parle des guerres de bou-vang. . Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques
Aflronomes Chinois ont cru y voir un monument d’Altronomie; mais ce qu’ils difent là-defl’us ne donne aucun éclairem-

[ement fur l’Allronomie ancienne. Ces Auteurs ont perdu bien
du tems à faire des cOmmentaires ,8: ce u’on y voit de bien
sûr, c’efl: qu’ils étoient de fort mauvais flronomes pour la
plûpart. Suppofé que dans le Hong-fan il s’agifre de quelques

(r) Titi-ha étoit Petltvfils de Tcfiz’n’gqmgg , romanisme la D7.naRic
des Chang. Selon la Chronologie d’aujourd’hui , l’an r75; avant J- C fil!
la. premiereannée de J’ai-Ha; il, fuccédaàfon grandopere , 8c régna 3;

3mn. . . - . , h i
l
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regles du calcul afironomique , le feeret s’en cit perdu , 85 il

feroit fort inutile de le tra aire; il fe trouveroit peut-être
quelqu’Européen qui perdroit fon tems à le vouloir déchiffrer.
. - Le Chou-king qui nous relire n’efl qu’un fragment , d’ail-

leurs très confidérable. Il contient ce qu’on fait de lus cer-

tain fur Yao , Chun , 8c fur. les familles Hia , bang a:
Tcheou.

’ V.

Éclairaflèmcat fitr les étoiles du Chapitre Yao-tien.
Dans beaucoup d’éditions du Chouoking , on voit des figu-à

res anciennes pour les quatre conflellations du Yao- tien.
Dans ces figures, on voiries douze heures 8c les douze fi ne:
chinois, avec les caraéleres des vingt-huit confiellations. n y
voit le lieu du foleil dans les confiellations, aux ’ours des
deux équinoxes , se des deux folltices ourle tems ’Yao, on
y voit pour le nième tems l’heure ou es conflellations 55 les

figues airent au méridien. ’

Ces gares ont été faites bien long-remar aprâ les Han, 8::
il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments fort
anciens. Parmi les figures des différentes éditions faites pour

le tems d’Yao, il- en a de contraires les unes aux autres, 86
cela vient des difiYcÆœntes opinions fur le tems cil-les fixes parcourent un degré par leur mouvement , 8c par conféquent fur

le lieu du foleil aux jours des deux é u-inoxes 86 es deux
folltices dans les conflellations au tems d’Yao; furquoi il faut

remarquer que quoi ne les (entiments fur le mouvement pro-

pre des fixes foient t différents , les opinions furie rem:
de Yao , s’accordent toutes a 80 ou roo ans près , à faire
régner ce Prince z 300. ans avant J. C.
Je ne parle pas du fentiment cité 8c rejetté ar Pan-kOu,’
Hifiorien des Han , du fentiment du livre appel é T fini-chou ,
trouvé après J. C. ., dans le troifieme fiécle. Selon ces fendmeurs, Yao auroit régné près de néo ans avant J. C. 3 ces

fentiments ont conflamment été re’ettés. l .
J’ai mis ce: éclairciflÎ’ement fur le Yao-tien , parcequeÇjo

l’ais que l’on a envoyé en France les figures dît ieparle , u

. i a a 1’
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moins quelques-unes , 8c je fais encore qu’on les a données
comme anciennes 5 cependant plulieurs de celles que l’on a
envOyées font du feizieme fiécle après J. C. , a: les plus ancien-

nes en ce genre, (ont du dixieme ou onzieme fiécle ; peutIêtre y en a-t-il du fixieme fiécle ; mais je n’en au pas vu de
cette antiquité. Il cil: sûr qu’il n’. en a aucune de cette faire

qui (oit meme de l’antiquité des an. . . . . ..

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien dort s’appliquer
à celles oh l’on voit le moment du coucher 8c du lever du fo-

leil pour la latitude des lieux ou Yao , Chan 8c Yu tenoient
leur.Cour. Ce (ont des calculs faits après coup , 8C leur anti»
q’uité ne remonte pas au-dell’us. du tems des premiers Han ;. ce
n’el’t pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, mais il

n’en relie d’autres monuments 8c indices que ceux que j’ai

rappportés. " ’
t V I.

Défimition (Il ) fin- i’e’clipjèjblaire rapportée dans le C lzou-king.

’i i Texte du Chouvking. ’ i

7p Tchong-kang venoit de monter fur le Trône. . Hi 8c.
’ se 1H0, plongés dans le vin , n’ont fait aucun ufage de leurs tas, lents. Sans avoir égard à l’obéiEance qu’ils doivent, au

sa Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge, 8c ils
sa font les premiers (a) qui ont troublé le bon ordre du calen» drier, dont le foin leur a été confiée: car au premier jour
a) de la derniere lune d’automne, le foleil 8c lalune dans leur
a conjonëtion n’étant pas d’accord dans Fang,l’aveugle a:

a frappé le tambour, les Officiers font montés à cheval, 8:.
a Iepeuple a accouru. Dans ce tems-là Hi 8c Ho(3’),femblables
a . à une Rame de bois , n’ont rien vu ni entendu; «Se par leur

L
(Î) O’bferv. Mathém. T. 2.. p;. 140. i - .
’ (a) De ’uîs qu’ Y do avoit nommé Hi 88 Ha pour avoir (bi-n du Tribunal

des Math matiques ,â Cette écliple ils errerent ’ nrla remiere fois. "
(3) Nom de ceux qui étoient chargés du Tribîmal es Mathémathique; On ne fait pas fi c’était le nom de leur famille ou de leur emploîo

po
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est négligence à fupputer a: à obie’rvç’r le mouvement’des af-

n tres, ils ont violé la loi de - mort portée par nos anciens
n Princes. Selon nos loix inviolables, les Afironomes quidd» vancent ou qui reCulent le tems , doivent être , fans remil;

.U’fion,punisdemort(l). ’. ’i- , "* I

1°. Tous les Hifloriens ,’Allronomes 8c Interpretes convier).nent unanimement u’il s’agit dans ce texte d’une éclipfqdu

foleil à la troifieme une de l’automne , 86 fous Tchong-kang
Empereurxde la,Chine , tir-fils d’Yïu,«fondateur.de’Ja’preT

micrc- Dymme de Hia.. isconviennem de même quelle Ule
fième lune d’automne des ce terras-là répondoit à, la, troifieme
lune’des Hanà. Or il cit. certain que latrgilieniç lune, dç’l’an’î

tomne fonslesHa’n étoit , comme aujourd’hui, la neuviemç

de2°.l’annéeicivile.
’W’..r
Tous’les AltronomiesChinoisaôC la; lûpart des, 1-51qu
riens conviennent que le «raflera Fang ,w ontjil s’agit - dans
le texte, cit celui de la conflellation;Fait;r d’aujourd’hui, En
Gonféquence ils difent que la COnjonétipnldulfoleil’ân de

lune fut dans la conflellation Fang. ’ ,- j ; 3°. Tous les Hilloriens , Inter retes ,&’Aflr,onomes Chi-

nois reconnoilrent l’expreflibn de ’éclipfe damnes-deux cm
raéteres (1.) , mm concordes, fine camoufla. La vetfiqn J’ai-z

tare dit , adouboit-acon. Les Chinois ui donnent ,-unanin1eg
ment cette explication aux deux-car erra-Fa 8c T fi , anûr;
tcnt qu’au. tems de -l’éclipfe du foleil, la méfintclligeuce regne

entre le foleil 5c la lune. Indépendamment de cette interpré-g
tation, ceux- qui ont lu l’Hiltoire Chinoife , recoupoill’entfi’ae

bord une éclipfe dufoleil, quand ils voient de tambour battit
par un aveugle au premier jourude la lune), et les Qfliciers acncourir avec le peu une c009... ’ ’H 1:5 -’ ’; :.:* rf:’: n
4°. ’ L’Hifloire Chinoifeb), traduite en Tartare par ordre de
(r) LePere-Parennin a confronté fur la V’erfion tartare du Chouking
la Traduâion que je mets ici de ce palI’age, a: cellëidesr’anttesrqûiv fui-

vl’onl’w ’1”. . i 2...: ’ ” «Hi: ’I 21L. relui. ja’

(a) Fo,non; sz’,coneordes.- "I - ’ .

(a) Régne de Tchong km5. On y réfute fondement ceux qui mettent
la cinquieme année de T chongokang , la 312.8 avant J. C; . .’ . ..

l
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Kangllu’ , rapporte l’éclj le a la neuvieme lune de l’an 2159

Javant J. C., premier de chongokang; il étoit etit-fils d’Yu.
Les Hilloriens des. Dynafl-ies des Song 8c des ’ng dirent la

même choie. * .. .

5°. Les Hillori’ens a: les Altronomes des Han, afi’urent, ,

1°. que ’ la Cour de Tchong-kang’éroit a Gan-y-hien , ville du

pays que l’on appelle aujourd’hui Gan-y (r). 1°. Que Tchon?
ng étoit petitëfils d’Yu , fondateur des Hia. 3°. Que fous e

te ne de Tchong-kang, à la neuvierne lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la confitellation Fang. Sur quoi il faut remarquer
ne la ’eonftellation Fang des Han: cil démonürativement la
cônllellation Fang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe, ils

ne l’ont pas marqué diftinâement; mais ils comptent 197r
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année
delKao-tfouI’,’ fondateur-des Han; Or la pre’miere année de

Kao-tfou cil:- l’an andavant J; Au relie , ils mettent quarante-fept quarante-huit" ans carrela première année d’Yu
&- Ja: première année vde’Tchlo’ng-kang , qu’ils font régner

treize ans. ’ I ’

’ L’autorité des Auteurs des Han (a) ell: d’autant plus ande ,

qu’ils ne pouvoient ’,’ par le calcul, favoir l’éclipl’e de chong4

kang! outre qu’ils] n’avaient point de principes fufl’ifants pôur

calcanéenne éclipl’e fi ancienne, ils ne pouvoient en aucune

maniererappon’er julle à une confiellation le "lieu du [oleil

pour un tems fi ancien: ils ne (avoient prefque rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteurs rap- ortent-l’éelipfe’durfoleil a un tems ôta-unlieu d’une’conflel-

tion que la calculs vérifie, plus de r9ooians avant: leur: Dynalli’e’,”il faut que ceshAut’eurs aient rapporté fidélement ce.

qu’ilsont trouvé fui-une obl’er-vatiionlfi ancienne. c: .Â i

- nævus plus fameux fiât-ouatines (3) de la Dynallie. des

.2 . I , . I- I

(z ) Je parle des Auteurs des Han d’Occident, qui rétablirent les Livres.

brûlés sa ordre de I’Empeteur Cid-ho i. . ’ -

(a) n verra dans l’Afltonupiie mye-la méthode de ces Mamans

pour calculer les édipfes.
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Tangü) 8c des Yuen (a), ont calculé l’éclipfe, 8c [clou leur:

tables , ils trouvent qu’au premier, jour de la neuvieme lune del’an z l 2.8 avant J. C. il y eut une .éclipfe vifible a la Chine,
que c’ell: celle dont parle le Chou-king , et que c’étoit la;cingramme annéede Tchong-kang. D’autresAfiâronomes de ces
ynallies dirent au contraireque. l’éclipfbdu Chou-14mg. fut
l’an 2.155 avant J. C.,cinquierne année de Tchong-kang. L -

7°. Hing-yun-lou, fameux; Allronome (3l des Ming, dit
que véritablement le premier de la neuvieme lune de l’an z. x 2.8

avant J. C. il y eut éclipfe; mais que Ce ne peut. être une des

années de Tchopg-kang, dont le rcgne fut de; treize. ans; Il
allure que la premiere année de Tchongékang’fut l’au 2159
avant J. C. ; enfuitd il vient à calculer l’éclipfe , et il la trouve

au premier de la neuvieme lune de l’an 2.154. avant J.. C. ,
fixieme de Tchongékang. Il ajoûte que ’ des treize années de
ce Prince, c’efl: la feule ou il y a pu. avoir’éclipfe , le foleil

étant prés" la conflellation Fang , 8c à la neuviemç lune; r
8°. L’an 2.155 avant J. C. (4.), le. r z. Qâobre,à Pe-king,
à fix heures 57’ du matin, fut la 0’ du (niellât dola lunedans
Il-’-’o° 23’ 19. Le Q dans un 25°, 14’, 2.7”latltudn boréale de

la.lune 16’, Io”; il y eut donc une éclipfe du foirail a Peking;
or je dis que c’el’t’l’éclipfe dont parle le.Chôu-king. Tous les

Allronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han,’que
durantla Dynallie de Hia , la neuvieme lune étoit celle durant
dœjonrs de laquelle le foleil entre dans le figue qui répond a
notre ligne tu. Il en: clair-que félon ce princrpé le r z Oélohre

a 155 avantal. .C. , fiat le premier de la.neuviume lunc.; félon
les connoifi’ances qu’on a. de l’Aftronomie ancienne Chinoife,

on ne calculoit que le-mouvement ’moyenxDu terris des Han
on ne Calculoit encore que le .inouvementrno’yen. Selorde’s
(x) La Eremiere Dynaftie des Tang régna depuis environ 610 jufqu’en

,98; 8: féconde depuis 91.4. jul’ n’en 937. A j. - j
, (r) si régnerent depuis 13.81 jdüfqu’en 136813" 1 : fi l
v (a) vivoit fous le régna de Fait-fiât 161;)! mimi" alcaltnle’ fur
les TablepChinoifes deCobilay, (leur! ne eûnæfolhiæ d’hiver de la
En de l’an.12.80de’J.C. aumétidiendef ,e Erg. Î’ Ç - .j , x g, J

(4) Table de M. de la Hire. I

ms 5.0-3 ses au a r 1.0 us:

:t-msma’ctahoirnaceè de cette Afirbnornieancieuiie,’on.ràp’ ortoit à l’équateur , 8c non à l’éclipti’ ne , le.lieu des confid-

tions. Or l’an 2.155 avant J. C. , l’Écenlion droite de Fang
étoit. ar le calcul de 181°; le foleil , au tems de l’éclipfe ,
étoit bonebien- rèsvd’un des degrés de la conflellation Fanga

Sion veut. e,donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant oua très l’an a 15’; , on n’en trou-

vera aucune , i°. p ui ait été vi ible a la Chine , 2°. à; la neu-

vieme lune, 3°. r s de la conflellation Fan ; 8c il cit clair
que le calcul des Âflronornes qui mettent l’éc ’ le aux années

a r 18 8c 2. 154. en: faux ;- 6c li le texte du Chou-Eing demande
ne l’éeli le fait à la premiere année de Tchong-kan , il s’en- .
uit que l’a premiers année de Tchon’g-kang fera ’an 2.15;

avantJ.C..’ . 4’
.- gconviennent d’une éclipfe
Puifque tous les Auteurs
Chinois
de foleil obferv’ée fous. Tchong-kang à la Chine, a la new-

vieme lune , 8c vers la "confiellation Fan ., il ne ne s’agit
que de trouver versîcc te’ms-làune’éclipl’e5 revêtue des cir-

conflances’caraélzérilliques s; sa comme ces circonllances ne
conviennent quia l’écli fedu’r L’Oélobre 2. 155 avant J. C. , il

faut conclure ne la diverlité. des opinions des Chinois frit
l’année de l’éc ipfe. ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu

d’afi’ez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe. i .

î La Cour de Tchong-kang étoit a.Gan-yehien -, or cette vil-le
ce plus occidentale. que Pe-king de 1b’ de tems g ainfila 6’ ne
fut à’Gan-yehien qu’à 6 heures 57’-au matin à donc , [clou les
regles,, à la latitu’c;e marquée dans les tables, l’éclipl’e-n’qr fut

(pasvifible, Les" tables.de Riccioli, LongOmontan 8c Wing ne
donnent pas même l’écl’i in. vifihle aux parties orientales de
iÈEmpir’e, 85 in peinez clic-:1 e vifiblealces parties , [clou les Phiæ
Lolaiqtiçsifiudolphiqucs &.Ça.tolinc;S.-...0r.le.Çh93:lSLng. atlç
d’une éclipfe obfervée, 8c felon l’Hilloite, Grigny-bien ut le

lieu de l’obfervation. J , ” ’ ’ n ï’"’ 1’ . l
Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas affurément

les Afernomes ,A il faut remarquer, 1°. que les Tables de
:M. Flamfleed .r fientent la; latitude de laetlune à-peu-près
99mm: celles de de la lee’dans leveaspréfent; mais felpn

. . - . ..’ . il
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ces Tables , la 0’ fut à Pe-king vers les (cpt heures 25’ du
matin ; ainli , félon ces Tables laconjonétion fut vifible à Gan-

yhien. Remarquez 1°. que, felon toutes oesTahles rapportées, la latitude delalune cil: boréale de 2.6, 27 ou 28’;ainli ,
[clou ces Tables , la con’onàion fiat écliptique à Gan-y-hienj,’

in renviais izecîfiriis. e défaut de vilibilité ne vient donc
que de ce que, elon cesTables, la conjonâion cil repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 8c demie du matin , &C. Oril cit évident
que-dans une éclipfe hOrizontale 8: fi ancienne , ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’écli le. Dans
beaucoup d’éclipfes-il n’eIl: pas rare de voir dans les Tables
des différences 8C entr’elles’ôc entre ’l’obfervation fur le tems

de la onjonélion. ’

PerËmne ne doute de l’éclipfe obiervée a Babylone le a:
Oétobre (1) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin; milieu , 7 heures zo’,la lune’fecoucha éclipfée. Selon
plulieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quandla lune étoit
couchée à Babylone , ou par conféquent l’éclipfe n’auroitv

être oblervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables qui di -Kent d’une heure 15”du tems de l’obfervation , tandis que
d’autres ne difi’erent que de z à 3’. Malgré la diverfité demis

calculs en vertnde cette éclipfe,on fixe l’an 366 deANal’bo-(

nanard l’an 383 avant J. C. I A - - ’ w I l.
i Il ailongctems que l’éclipfe du Chou-kîng a été examinée

8C calculée par le P. Adam Schalle; depuiS ce tems-là les PP.
de Mailla, Kegler. 8c Slavifeck ont calculé 8c vérifié cette éclipl’ç’ (a) , sa il cil: furprenant que le P. Vifdelbu, ancren».M1fg
fionnaire HeîlaCh’ine , se aujourd’hui-Evêque de Claudidopovlis, difeïqu’il n’al puvérifie’r- certeïëclipfe; quoiqltÈ’il ait ,jdit-ll ’,

calculé peut plus de: trente 5ans ,"yeæ le cents de -chong-kangf

Il (donnoit cependant le texte de Chou-kir) ’œl que.je la).
rapparié; 821 il avoue que"...c (clon- la ’Chronofogie: Chinoxfe’,

remmenasse de Tchong-kanî fut-l’anis! s9 avant J. Ç.
F reiniÇ’r’leï dlfliwlté [une teins” cherre éclip’fe.
’H- :(i’I’A’l-Â (Il: ,. l .A ln’ 1’"ù.4’a’ I (li-i” i si;

.-i.’)

"(amalgamais
4793, a "www-m- m
(2.) Le P. Gaubil l’a aulli calculée , 85 l’on peut iroit luté-[m dd’on

calcul dans le premier Tome-deus omsvmqs,’p. .1183 1:11:95. .L ;. )
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tirai dit que Tous Yao le (olfiice d’hiver fut obfetvé au premier
degré de la confiellation Hiu ; or, comme a remarqué M.Calï

fini ( i) , le premier degré de Hiu étoft l’an I681. de J. C.
dans m 18° 16’ , voilà donc près de 49° [6’ que les étoiles
ont avancé depuis Yao jufqu’à l’an 162.8 , c’eù-à-dire,que
l’intervalle cit de 34.78 ans, d’où ayant ôté 1427,1’efie I851

ans avant J. C. pour le tems ou a vécu Yao. Il en: certain que
Yao a vécu long-tems avant Tchong-kang. Comment donc
Tchong-kang a-t-il pu régner l’an z l 55 2
Quoique j’aie déja répondu ailleurs à cette diflîculté , je le

fais ici de nouveau; mais en peu- de mOts. .
A , 1 °. L’Hifloire ne dit pas que lefolfiice d’hiver fut obfervé

fous Yao au premier-degré de Hiu ; elle dit feulement que
fous Yao le folfiice d’hiver ré ondoitéà la conflellation Hiu,
Celui d’été à la confiellation in , , l’équinoxe du printems à

la Confiellation Mao, 86 celui ïautomne à la confiellation
rang-Quand on voudra fautoit le tems dÏYao, en vertu de
ce qui cl! dit" de, ces quatre cenftellatiçns, il cit clair qu’il
faut les cadre toutes les quatre; c’efhçe ueifit autrefois le
eélebre gicles Urfins ( z),Saint Milfionnaireciéluite à la Chine ,
65 c’en: ce que je tâchai de faireen 1.7 2.4 , dans un écrit que»

j’en-vomi en France au R. P, E. Souder» i j-

Ce que dit le P. Martini de l’obfervation du lbllh’çe ample»
t mier, degré de’Hiu; efl-pris’d’im Auteur de la Dynafiie des.
Sang; cet Auteur rivoit l’an de J. C. 100 1’. Or dans l’Aflroo

nomie Chinoife ,. on’voit qu’alors on croyoit que les fixes
aurifient. d’fin’dcËré dans 78 me, comme on voit dans le
Gara ’oguefjhinois esfolfiîicesid’hiver l’an I901 aprêsJ.C.,

les Mremma Chinpîgylaçqient le folflice d’hiver entre le g
&*6”deIa-’cbfi&clhsion ICOII; d’un autre côté , on voit que

dans ce temselà on piaf oit lai pre-mien: année d’Yao ne de

230011113 avant J. (2.; e» li on concluoit que depuis a0 juil
qu’à. Pana-Ion; avant: J, (3., les étoiles avoient avancé de 4.1”;

à]. qhÎdnfi le," folftioe- dÏhim était feus mimait premier Je é

deHin..Dnlteinask& Tang, 6117.24.41: L. gaules élimina)?!

i (:3 musqueraient. me: .4: RebondeSiaç,puMdelaIAuBetœ ’
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Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 8 3 ans. Avant

les Tang, les uns mettoient 150 ans, les autres roc ans , les
autres go, les autres 75 , de forte que tous ces Auteurs fuppofant comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 3 oo ansavant J. C.
8c fâchant à quel degré du Ciel répondoit le folltice d’hiver de

leur tems g. ils concluoient différemment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé de uis Yao jufqu’a leur terris, 8c
chacun plaçoit difi’éremment le folftice d’hiver fous Yao,8tfi
aujourd’hui quelqu’un vouloitdéduire le tems d’Yao , parc ne,

difent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yuen , fur lÎlieu
du Ciel ou répondoit le folflice d’hiver au tems d’Yao, on

verrou: vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C. , tantôt 1500 ,
Fantôt zooo , tantôt 3000 ans , ôte. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hiltoire 8c du Chou-king; la raifon cil:
que ce n’elt que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con?-

flOlflances afiëz jultes fur le mouvement des fixes; auparavant
ils le connoiflent très mal ,,8c il paroit qu’ils le croient tantôt
atronnaires , tantôt direôzes , tantôt retrogrades , 8Ce. (i ).

Depuis les Yuen, les Hiltoricns 8c les Altronomes Chinois
ayant craillez bonnes obfervations du folltice d’hiver, 8c fachant de l’autre côté ne les étoiles avancent d’un degré dans

7’- °l1 73 ans , (appoint d’ailleurs qu’Yao vivoit plus de

2300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-a

ment qu’au tems d’Yao le folltice d’hiver étoit au 7° de Hiu , 8c

8C le P. Martini avoit fait (on abrégé d’Hiltoire fous les Hif-

ronces des Yuen ou des Min , il auroit dit aŒurément ne
Tous Yao le folflziœ d’hiver ét01t au 7° de la confiellation Hiu ;
C’en: à ce de é ne le place l’Hifioire 8c l’Aflzronomie des

’Ming,&nos P. ans leurAüronomie pofent cela comme sûr.

Ce que dit le P. Martini fur la conjonétion des planetes
0bfervées fous Tchouen-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexions de M. Caflini (z), donne occafion à une féconde
difficulté contre le tems on je fais régner Tchong-kang; en
conféquence de l’écli le du Chou-king, M. Callini acru trou- -

ver la conjonéhion dont parle le P, Martini , 8c cet habile
(x) On verra tout cela détaillé dans l’Aftronomie Chinoife.

(a) Relation de Siam, par M. de la Loubere, .. .
B b b 1j
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Afirononîeï la metl’an 2.01 2. avant J. C. Tchouenèhio régnoit
iongtems avant Tchongokan ;comment donc celui-ci a-t-il
régné l’an un avant J. C3 ans un écrit que j’envoyai en
172.4. au R. P. E. Souciet, jerépondis au long a cette difiiculté.
Je répete ici ce u’il y a d’efl’entieL

1°. Selon l’Hi cire Chinoife, fous Tchouen-hio,le (oleil 8c
la lune étant en conjonction. dans le 15° de ne , b ,71; , a, 9 ,
’93, furent dans la confiellation’Che. Pour vérifier l’Hiflzoire

Chinoife ,. il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la confiellation Clze , le même jour que le foleil a la lune filtrent en conjonélion. dans le 15»o d’Aguarius ; or e’efi ce que
n’a pas fait M. Cafiini.

2°. Dans l’AltronomieChinoife, on verra ce qu’il faut

ipenfer de cette conjonélion des planetes fous Tchouen-hio ,
pourquoi on l’a rapportéea ce tems-la.

v 1. L .
RecÆercfies- fiir les Cardan aunai.»
j Il n’efl: pas difficile (t) de donner une idée clairede l’origine

des caraéleres Chinois , de leur différents changements , de
leurs progrès jufqu’a nous 5. enun mot ,d’en écrire l’Hifloire;

il y a quelques années M. R. P.. que je vous l’avais! promis :aufli y travaillois-je dans le tems que les Mémoires de Tréivoux de i722. nous (ont arrivés de France , a l’occafion de la
traduCtion ne je fais de l’HilËoire Univerfelle de la Chine fus

la.verfion artare qui en a été faire par les ordres, parles
foins, 8c fous l’infpeâion particuliere du grand Empereur
Ëhzngkrfou-gin-lioang-ti , fi connu en Europe fous le nom des

a - z. *

is comme je ne fuis encore. arrivé qu’au troifieme fiécle

de l’Ere Chrétienne ,, c’eflz-à-dire , a la Dynalliie qui fuccéda

- (.1) Le manukrit du P; Gaubil étoit terminé par une lettre du P2 de
Ma datée de Pe-king, du t Janvier 172.5. J’ai cru ne pas devoir la
(UPPflmet s. parc ’n’elle cit très curieufe 5 elle. efl: adrellée-au P. Saucier;

jeu œnanthe tous compliments, quifont inutilesici.
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à la célèbre Famille des Han , &qu’il me faut encore deux ou

trois ans pour achever cet ouvrage , que ne croyois pas de fi
longue haleine lorf ne je l’ai commencé , je ne veux pas
vous faire attendre fiiong-tems fur les caràé’teres Chinois , c’ell:

ce qui me détermineà vous en entretenir dans cette lettre. ’

Le premier qui , fuivant les Chinois , ait en la penfée de
faire connoître ce qui s’étoit palle , ou a un homme abfent ce
pin fe pailloit par quelques lignes (culibles , fans qu’il fut nécéf-

aire de parler , fut Soui-gin-chi , qui avoit précédé Fo-hi

dans le gouvernement du Peuple , 8c qui vivoit environ trois
mille ansavant l’Ere Chrétienne z il s’étoit fait une certaine

maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom , u’il enfeigna

à fon Peuple avec de certaines petites cor elcttes , fur
lef uelles il faifoit différents nœuds , qui, par leur nombre
digèrent , leurs différentes configurations, 8C leur dilïérent
éloignement , lui tenoient lieu de caraélercs; il n’alla as plus

loin ; Confucius en parle en plnfieurs endroits de Pes Ouvra es.
Ego-hi , qui lui fuccéda en 2.941 avant l’Ere Chrétienne ,

fit quelques pas de plus pour la fpéculation; mais par rapport
à la pratique, il s’en tint aux cordelettes de fou prédéce eur ,

qui eurent cours pendant rès de 300 ans. Ce fut dans la

penfée de les changer que lib-hi fit fes kana, ou petites lignes
du livre Y-lrirzg, pour être le fondement fur lequel il prétendoit qu’on fe modelât pour faire des caraélteresh): aufli les

Chinois ont-ils toujours appellé 8c appellent encore aujourd’hui les Koaa , Ven-tjè-tjba ,i la foui-ce des caraâeres. Fohi vit bientôt que les Koua ne donneroient pas plus d’ouverture pour ce qu’ijfprétendoir, que les cordelettes de Souigin-chi, s’il ne fa’ oit rien de plus; c’efl: ce qui le détermina

établir fix regles, avec lefquellcs, en fe [chant des petites
lignes des Koua, on pourroit réuflir dans la conüruétion des
caraûeres qu’il le propofoit. Ces fix régies codifioient a les

faire ou par image 8c repréfentation de la chofe, ou par emprunt 8c tranfport d’idée d’une chofe a l’autre, ou par indica.
(x) Voyez laplanche 1V. n°. r , 2. 86 3 a «ce
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tion écula e, ou par [on a: par accent ; mais Fo-hi en de:
meura la , (à contentant de donner [es préceptes fans les mettre
en exécution.

- Ce ne fut que fous l’Empereur Hoan -ti que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 8c même de a néceflité des ca-

raéteres dans la vie civile, ordonna a Tfang-kie , qu’il avoit
fait Prélident du Tribunal des Hiitoriens qu’il établit alors,

de travailler aux caraCteres fuivant les regles que Fo-hi en
avoit lamées. Tfang-kie, après avoir reçu cet or re , étant un

jour allé à la cam agne , le trouva par halard dans un lieu
fablonneux fur le ord d’une riviere , ou il vit quantité de
vefliges d’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-

tire qu’il avoit reçu , il examine avec fointous ces veltiges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour à fa maifon , il prend

une petite planche de bambou , fe fait une efpece de pinceau allez pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
8: trace diverfes figures fur le modelc des veltiges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put fou imagination

aux regles’ de Fo-hi , ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa commiflion. Il confidéra ces traits qu’il

venoit de former , il les examina avec foin , 8c plus il les examina 86 plus il en fiat content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables a celle dont il s’était
fervi , fur chacune d’elles il forme divers caraôteres, fuivant
que fon imagination pleine des vefliges d’oifeaux 8c dirigée

parles regles e Fo-hi , lui en humilioit -, il en compofa ainfi
jufqu’à 54.0 , qu’il appella pour cette raifon Niao-Ji-ven , ou
caraéîeres de vefliges d’affreux ; 8c comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas éga ement unis , qu’ils fe trouvoient épais

Be forts dans un endroit , minces &foibles dans un autre,
qu’ils avoient quelque relÎcmblance avec une efpece d’infeâes

qu’on trouve dans es eaux des Provinces du midi , qui s’ap-

pelle Ko-tcou-tclzong, on leur donna aufli le nom de cet infeéte , 66 on les appella KoÀteou-ven, ou caraâ’erer de l’injeâe.

Ko-tcau-tclzong, c’cfl: ce nom qu’on a donné dans la fuite, 6:

qu’on donne encore aujourd’hui aux calmantes anciens dei

trois premieres Familles.
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Ce font u, M. R. P., les premiers caraüeres qui aient été
inventésala Chine 8c qui ne pafi"oient pas, comme je viens de le
dire, le nombre de 54.0 : voila à proprement parler ,la maniere
dont on a commencé de les faire. On s’en tint à ce nombre
jufqu’au tems du regne de Chun , a-peuoprès 2.200 ans avant
L’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge, ayant témoigné

que ce nombre ne fufiifoit pas, 8c que par cette difette plueurs chofes importantes ne pouvoient le mettre par écrit,
a plufieurs perfonnes fe mirent a les au menter , fansautre et:
dre , chacun fuivant [on génie 8c a penfée , a: cette liberté s’accrut fi fort fous les trois familles Hia, Chang 6c
Tcheou , qu’on enfcvelit prefqn’entierement les caraéleres de
T fing-kic, qu’on les défigura li fort, 84 qu’ony mit une telle

confufion , que Confucius fe plaint amerement dans le Lumyu , ouLivre des Semences , de ce que ces anciens caraéteres
ne fubfiftoient plus de fou tems.
n Effeétivemcnt on voit’encore aujourd’hui fur la famenfe

montagne de T ai. Chan , dans la province de Chan-tong ,
guelques relies de [chiante-douze grandes infcriptions rav ées
p ur autant de grandes tables de marbres , n’en parti nombre de Princes des diE’érents Bruts entre l tels étoit partage la Chine fous la Dynaflzie des Tcheou , y rent élever pour
1 A vir de monument a la pofiérité , comme quoi ils y étoient

tallés en perlonnes. Or les caraâeres de ces infcriptions font
.fi différents, 8c ont entr’eux fi peu de refl’emblance que , qui

me connaîtroit que les caraéteres de l’une , ne pourroit rien
deviner dans les autres , aufli n’y a-t-il performe aujourd’hui

.qui peut les lire entierement, bien moins les entendre; et,
tafia que vous connoifliez cette diflr’e’rence , je vous envoie plu-

fieurs modelés qui vont-s12 rendront (enfible ; j’y ajoute les
.mêmes caraéleres de la maniere dont on les a écrits dans la

fuite z ceux-ci diEerent encore plus de ces premiers ,, que ces
,mcimscaraâeres ne digéroient entr’eux. ’ x . ’ l a
r .,L’Emperenr Siueng-vang,’ de la Djmafiie des Tcheou., qui

àhrégdneràvla Chine-82.6 ans avant l’Ere Chrétienne,
Prince fage 8c airé, ne voyoit qu’avec peine tant de con»-

neau dans les macres à flairoit bien "du r www
a
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quelque remede eflicace , mais il n’étoit pas. airez maître dans

l’Em ire,8t les petits Princes , ui auroient dû dépendre de
lui a folument, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
’ugeoient à propos ; cependant après y avoir penfé 85 confulté
là-deli’us fon’confe’il , il réfolut de faire une tentative, 8c donna

la commiflion a un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hilioriens de l’Empire , de choifir ,
de réduireôc de déterminer les caraâeres qu’il vouloit qui
enlient cours à l’avenir dans tout l’Empire. . ’
Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de fou Tribunal
s’en occupa long-tems , réduifit fous quinze claires ceux qu’il

- crut qui pailleroient plus aife’ment 8c qui feroient reçus avec
moins de difficultés , 8c les préfenta à l’Empereur , ce Prince

les fit encore examiner par tous les habiles eus ui étoient auprès de lui , les examina lui-même avec oin , es approuva r,
sa ,- afin u’on vît l’eflzime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit

qu’on ne es changeât plus à l’avenir , 8c combien il ouhaitoit

lue tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands tambours

e marbre, fur lefquels il fit graver , dans ces nouveaux caracteres , des vers qu’il avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce terris-la ont toujours été regardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empirc, un eul s’elt perdu dans les différents
’tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire

fi fouvent; mais les autres neuf fubfiflent encore aujourd’hui,
rôt fe voient au K oue-tfè-lrien , ou College Impérial de Pe-kin ’ ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils font gardés avecîl:

plus grand foinæcexlbnt n les cataractes-qu’on a pelle encore
aujourd’hui Tan-talma. La ri u’eurïdes terris a e acé une partie,desv’eara&eres de. ces tain ours ;’je vous envoie ce qui en
frettefur lemême papier furiequelîon l’a" tiré en rappliquant
»delfi18 ; c’efl: un monument de 2. 500 ans que j’ai cru qui vous fe-

roit plaifir , &qu cit une preuve fans réplique de la vérité de
ce que ’e vous is ;..j’ainfait écrire ces mêmes taraâeîes’foi;
ipapien paît ,85 j’ai mis au bas lesicaralâere’s d’aujourd’hui ,

qui dansl’a fuite ont. pris dent-place ,Ï afin que nous en visiez
iférénœz ’ 1.27.. ’J .i j a ’ ’-!I , .4 2. ’ ’j ""j’F

ï La, çorrfufion .cauféeîpar .diverlité des «macres étoit trop

i grands,
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grande , a [Empereur Siuen-vang , comme je l’ai dit, étoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût fi aifément en venir à bout. Aucun des Princes particu-

liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il Ife fervoit,

ainfi la même confufion fubfilta encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus (iCJC’O ans , après cette pré-

tendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,

après de cruelles 8c terribles guerres , fc rendit enfin fcul
Maître de tout l’Em pire.
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 fon
regne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’étoit point conve-

nable que dans fes Etars il y eut une fi grande diverfité 8C une fi
grande confufion de caraâeres; aufii quand il. eut détruit les
1x Princes qui dif ntoient aVec lui la Monarchie cntiere de la
Chine,8t lorfqu’i fe vit Maître abfolu , il donna ordre a Li-fe ,
[on premier Miniftre , d’en faire une réforme’générale , 8c de

fe fervir , autant qu’il pourroit, des caraéteres a-tdiuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois.
Lorfique Siuen-Vang fit faire ces caraéteres Ta-tchuen , les

Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui

furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , 8c
les caraéteres Ta-tchuen avoient aulli peu de cours dans leurs
Etats qu’ailleurs; ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoiffance ,
Il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur , fans réplique ,

fit venir Tchao-km St Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tcms-la, 8c, de concert avec le Tribunal de l’Hiltoire, ils
travaillerent a cette réforme. La premiere chofe qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraéteres , autant qu’en avoit fait
Tfang-kie, qu’ils fuppofoient être les liens , pour fervir de
caraétcres fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , par la combinaifon’deceux-la
de deux en deux, de trois en trois , 8c même de plus s’il étoit
néceKaire; ce qui étoit très conforme à la penfée de FO-l’ll ,

qui en avoit donné un exemple dans la com inaifon de deux
petites lignes qu’il avoit pofées pour fondement de fes Koua , 8:

qui, combinées de deux en deux, de trois en trois 8C enfin de.

Ccc
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iix en fix , avoient produit 2. , 4., 8 , 16 , 32 , 64., qui donnoient
12.8 combinaifons différentes, St ne c’ell: en cela que les
Kouas’appelloient Ven-tfe-tjbu , ondement des cataractes.
Je vous envoie ces 540 caraéteres fondamentaux , auxquels j’ai

joint les caraéteres de nos jours, afin que vous en villiez la
différence; leur fignifiCation St leur fou, que j’ai écrits fuivant

qu’un François les prononceroit , y font ajoutés. Le feus que
je leur donne cil: un feus primitif; je l’ai tiré du Diétionnaire
Choue-verz, qui eft le modele St l’unique que les Chinois con-

fultent en ce ente.
Après que i-fe St les autres eurent arrêtés ces caraéteres

primitifs St fondamentaux , Li-fe , Tchao-kat) St Hou-mouing fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécclfaire , St

tous trois y travaillerent à loifir dans leur particulier’, chacun

des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li - fe en fit fcpt Chapitres , Tchao-kao lix , Hou-mou-king fept,
St tous ces nouveaux caraéteres , y compris les caraétcres fon-

damentaux, ne faifoient que 9 35 3 caraéteres, fans compter
1 163 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-

teurs avoient faits. Tchao-kan St Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux earaéteres Siao (chum , Li.fe voul

loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti, les ap eller T fin-tchuen,
l’un St l’autre nom leur font reliés ; mais ce ui de Siao-tclzuen ,

leur cit plus ordinaire; c’ell; celui ue je leur donne. -

Lorfque Li-fe vit cet ouvr e niSt approuvé de l’Empereur, il fit écrire dans ces cara eres les livres ui traitoient de

la Médecine , de l’Altrologie , des Sorts St del’A ronomie, our

lefquels il favoit que Chi-hoang-ti avoit de l’eltime; i demanda enfuire que l’Empereur ordonnât qu’a l’avenir on ne
’ fe ferviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître

abfolu, d’aucune autreforte de caraéleres que des nouveaux;
il ajoûta qu’a la vérité il voyoit de grandes difiicultés, mais
pu’on les furmonteroit aifément fi Sa Majelté vouloit fuivre

a penfée ; fi elle cit bonne , lui répondit Chi-hoang-ti,’
pourquoi ne la fui’vrois-je pas ? dites-la avec toute liberté, je
vous ’ordonne; alors , dit l’Hiftoire Chinoife’, Li-fe lui parlai

ainli :
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à)

3)

w Nous ne iifons pas dans nos Hiftoires que les PliiîCCS qui
ont devancé Votre Majefté aienf toujours fuivi les,regrcs

de leurs prédéceflturs: nous y li ons au contraire que les

Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,

9’

S)

5)
9’)

St les Tcheou dans celles des Chang. Votre Majcf’te’ a ou-

vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les
rcglcs de la fhgcflè humaine, doit maintenir pour tou-

1)

jours fur le Trône votre augufte Famille; tous l’approuvent

S)

ü la reçoivent avec des fentiments pleins d’ef’time Stde vé-

S,

nération , il n’y a que ces flupides gens de lettres qui n’en

,3

veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche. les

i3
9)
S)

,5

3,

régies des Anciens ; ils en parlent fans ceffe. Eh ! qui a-til à imiter de bon dans le gouvernement des trois Familles
gui ont précédé celle de Votre Majelté? donner toutes
ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-’
vinces, comme pendant les guerres paffées,chezles Princes,

St les aider à y caufcr du trouble: cela fe doit-il ermettre?

à,

’ n Aujourd’hui tout eft arrêté, tout obéit à un
à)

(gui Maître,

toutvit en paix. Cc que l’on doit faire maintenant,à mon
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’el’t d’obliger ces

,3

gens de lettres de s’inltruire uniquement des nouvelles
regles de votre Gouvernement; aucun , je le fais, ne veut

3,

s’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes;

1’

3’

î,

S)
9’

3’

,3
9’

9’

ils blâment ouvertement celles que V. M. veut établir, St
St excitent parclà le Peuple à les condamner. A peine a-t-on
publié uelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans cha-

que maifon les critiquer St les expliquer au-dehors d’une

maniere qui ne vous fait pas honneur; ils ne fe fervent des
cannoilfanccs qu’ils ont acquifes, que pour in-fpirer du dé-’-

goût au Peu le contre votre Gouvernement, Stlui infpirer
par-là un efgrit de révolte. Si Votre Majelté n’y met ordre
d’une maniéré efficace, votre autorité perdra toute fa force ,

St les troubles recommenceront comme au aravant.
a: Ma penféc feroit donc , mainteth qu’e le vient de faire

,3

faire de nouveaux caraéÏeres , d’obliger tout le monde, fous

de grieves peines , de n’em loyer que ceux-ci. Quelle cana
fufion n’elt-ce pas dans un En: d’y voir feptante St tant de

’ p Ccc ij
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a manieres différentes d’écrire une même cho’fe? n’efi-ce pas

a: la un moyen très prane de lufciter 86 d’entretenir une ré» volte?Mais pour en venir à bout à coup sûr, il n’y a point

.n de meilleur moyen que de faire brûler les livres , Chou» king 8c Chi-king, 8c tous les autres quels qu’ils (oient, à.
a: l’exception de ceux de Médecine , d’Aflrolo’gie , d’AflEro-

a: momie , des Sorts 8c de l’Hiflzoire des Tfin , d’ordonner à

au tous ceux qui en ont de les remettre inceiÎamment entre les
u mains des OŒciers du lieu , pour être mis en cendres, 8C
u cela fous peine de la vie ; que quiconque , après cela, s’avisa fera de parler encore des livres Chou-king, Chiçkingôeau-

a: tres ,pferont mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement

u préfent , feront , eux 8c t0ute leur famille , punis du dernier
a: fupplice g que les Officiers qui feront négligents à faire exé-

n cuter ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
n 8: punis du même fupplice , ôte. Alors performe n’ofant
a: plus conferver dans (a maifon que ceux qui feront écrits en
n caraéteres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a: le delrus , 8c éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hOang-ti approuva le defrein de Li-fe , fit donner

en conféquencefes ordres , les fit exécuter avec la plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hifioire , ce qui anéantit

prefqu’entiercment tous les anciens caraâeres. ’
Dans ce tcms il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ",
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi iniques-la pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit les premiers

taraéteres, c’efl-à-dire, que des petites planches de bambou

tenoient lieu de papier , un petit bâth pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 8c le vernis d’encre. Lorfqu’un

fuiet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes en"femble avec une corde, 8c cela faifoir un volumeëc un livre.
Mong-tien , grand Général de Chi- hoang-ti , l’homme
le plus éclairé 8c le plus brave de (on fiécle, cherchoit depuis

long-tems quelques moyens plus aifés , qui délivraient de
l’embarras es planches ; les guerres continuelles qui l’aVOicntfi fort occupé jufques-là , ne lui avoient pas donné le
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tcms déconfire qu’il auroit fouhaité pou!I cela; mais le trou"-

- vaut alors en paix, commandant fur les frontieres de l’Empire contre les incurfions des Tartares ,iil s’appliqua tout en;
tier à chercher quelque choie de plus commode que les planches , 84 il y réuflit au-delà de les efpérances; il fit une efpece de papier , iroflier à la vérité, mais fouple 8C maniable -,
ui cil: ce qu’il c erchoit d’abord. ’
Quand il l’eut trouvé, il voulut draver s’il pouvoit écrire

dellus avec l’ancien pinceau &le vernis, mais le pinceau déchiroit le papier, 8c le vernis s’étendoit trop;il lui fallut clone

chercher une autre manicre de pinceau 8: une autre forte
d’encre; pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peu’à
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui , 8c pour l’encre il

prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette invention , toute bonne qu’el e étoit me lui réufiit pas d’abord, l’en-

cre s’étendoit trop fur le papier , 8c les traits du pinceau étoient
trop gros; mais en fe fervant de l’eau’gommée 8c rendant plus

fin Ion. pinceau, il vint enfin à bout du delTein qu’il avoit.
Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,

eut d’abord cours dans tout l’EmpireI, 8c principalement dans
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’étoit fervi

jufqu’alors tenoit une place infinie a: embarraKoit extrêmement. Cc papier occupoit à la vérité moins de place ,- mais
ne délivroit pas des planches déjar écrites, fans récrire fur le
papier tout ce qu’elles contenoient, ce qui nefe pouvoit qu’a-

vec une ine infinie ; les Siao-tchuen- qui étoient d’elles-4
mêmes tr s difficiles à écrire, y mettoient un nouvel obflaele. ne
Tching-miao , qui avoit été em’ loyé par Li-(Îe l’ouvrage!

des Siao-tchuen, ’ofiiit à faciliter ’éeriturc par une nouvelle»
. forte de caraüeres différents , quant à la’maniere de les foré

mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque’ tous les
mêmes quant aux traits, c’efi-à-dire,iqu’aq lieu de les faire

courbes 18: tortus commelcs Siao-tehuen, il en garderoit le
nombre 8c la difpofition ,- ou’eombinaifdn’de ’traits-,!Ïnais les!

feroit droits fans courbure; il y travailla ;i&)fit les cà’raéteres’
qu’on appelle-Li-chu. Les Ecrivai’ns des Tribunaux "y’ trouve)
rem plus de facilité que! dans les 4-Siaovtcbuen-5’ilsÏ animé
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Midi-tâta les apprendre , tu on vit dans I peu ces canâmes
régner dans tous les Tribunaux , d’où. peq-à-peu ils s’étendi-

rent dans tout l’Em ire. -

’ Les guerres qui liirvinrent peu de tems après, dès le commencement du regne ,d’Ulh-chi - hoang - ti , fucceŒeur de

Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît qu’en Siaotchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux leuls Tribunaux n’eut plus de bornes fi étroites , 8c ces Tribunaux qui

avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller au-dela des Li-

chu , leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraâeres u’on ap elle [fiai-chu , qui (ont ceux dont on le
fert aujour ’hui le p us ordinairement. La facilité de les écrire
i leur a donné nariÎance dans les Tribunaux d’où les gens d’af-

faire les prirent dans le tems , à; les étendirent inlenfiblement

dans toutl’Em ire. ,

Cette liber; qu’on fe donnoit faifoit grand tort aux Siaotchuen ; ils ne paroifl’oient prefque plus fur les rangs , 8c il
étoit fort à craindre qu’ils n’euflènt enfin le même fort que les

Ta-chuen 6L les autres caraâeres anciens .qui avoient précédé Hiu-chia ., zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautementla défCDffi , commepil vivoit au commencement de

la Dynaftie- des Han , à: dans un tems ou les guerres ne lui
émient pas fort favorables , il ne putfaire tout ce qu’il. auroit
fouhaite’ ; il eut beau le plaindre , il eut beau crier,fes cris 8L

[es plaintes - eurent peu de fuccès; Voyant donc que les mouy vcmeuts qu’il (e donnoit étoient inutiles , à: que les Kiai-chu.

tenoient majeurs le demis, il le mitalors travailler à (on
Qiâiomajm, qu’il appellà, Chatte-vert, ou ë:mafl’a tous les

Sm-tchufert; au hembreuegg g; , qu’il do pour fervir de
regle , à laquelle on devait En conformer dans la maltraitiez:
des canâmes licha 84 :Kiaiqchu.’ - .
J Si lq-sravail-dq Hiuwehin ne remit pas les Situe-rebuta dans
filage ordinaire. il. les réunit-dans le privilegequc fou Dieécimant; leur a œflfemé fi, Gonflamment,,.qu’aujourd’hui cn-

cere,,, .lorfqu’on,4eutq des traits d’un enflera; lui-chu au
m4431). 86 de lâzŒQflÂÇK-G’Flefltü «M’écrire ton a recourant)
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Diâionnaire Choue -ven , comme a une regle sûre , d’après

laquelle on ne fautoit f: tromper , 8c dont il n’eft gueres per’ mis de s’écarter fans s’expofer a la criti ne des habiles gens.
L’efprit de l’homme le contente difficilement de ce qu’il a:

quelque beaux , quelque faciles que fuirent les earaé’teres Lichu ô: Kiai-chu , environ l’an 80 de l’Ere Chrétienne , fous le

regne de l’Empereur Tchangohoang-ti , de la Dynallzie des
Han , Tchang- tchi, Ton-fou 6c Tchoui-yuen , trois Doâeurs
dece tems-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsîdori-

ncrent le nom de Tino-chu. La difiiculté fut de les faire recevoir du ublic; ils s’écrivoient à la vérité d’une maniere plus li-

bre que les autres, mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils fuirent
aufli aifés à conno’itre 8c aufli beaux à voir: pour en venir a
bout, ces troisDoéteurs s’étrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 86 exiterent
ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , qui le piquoient dé

belles lettres. ’ ’

Ce moyen cependant ne leur réunit pas d’abord ; le nombre
de ces caraâeres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendoit pas alu-delà. de ceux u’ils avoient employés dans

leurs pieces d’éloquence; ainfi (les Savans de ce tems-là fe

contenterent d’en [avoir le feus, fans fe mettre en peine de

palier outre ni de les augmenter; ce ne fut ne fous la Dy-

naflzie des Tfin , qui (accéda aux Han, ne les fac-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Doâeurs r olurent de fuppléer a
, ce qui leur manquoit,& d’en faire les earaâeres des Savans;
ils y réuflirent en partie, &il y a lieu de croire qu’ils y auroient réuffi arfaitement s’ils s’étaient accordés entr’eux ;

mais la dive ité de penfcr produifit la diverfité dé caraéteres a
de telle forte qu’il y eut dans peu pref’ u’autant de confufion

qu’il y en avoit parmi les anciens cara ercs des trois premie-

rcs Familles, confufion qui leur a fait grand tort, 8C qui les a
empêché de prévaloir par-delTus les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils

ne aillèrent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa;
vans, 8c de s’y eonferver jufqu’au commencement de cette
Dynaflcie , qui regne aujourd’hui glorieufemen’t à la Chine j
ils ne s’écrivent mutuellement: qu’en caraïteres Tfao-chu , Be
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nous voyons que fous ,les’Ming , famille qui a précédé celle

qui regne , dans les lettres de Song-ke à Tfonglki-tchang, écrites en caraâeres Kiai;chu , qu’il le rie de l’excufer s’il ne lui

écrivoit pas en Tfao-chu , ne faute de tems il a: croyoit obligé .
de manquer en cela au re?peél: u’il lui devoit. Aujourd’hui ce

n’efl: plus la même choie, les fac-chu ont beaucoup perdu
fous les Tartares; ils font encore allez communs dans le commerce, parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
afiÏaires;mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quelques exemples après le Kiai-chu.
Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès ,
les divers changements des caraé’teres Chinois 8c les caufes de
ces changements , le’tout fondé fait des pieces authentiques
8c fur des autorités qui ’font les plus refpeétables dans la
Chine; 8c d’après le Clioueoven , le premier Diâionnaire qui
ait jamais été fait , 8c qui feul en ce genre en: d’une autorité in?

conteliable.’Il ell’vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par ra port à l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais

outre que ce ivre n’ell: pas proprement un Dictionnaire , mais
feulement une efpece d’Ina’iculus univerfizlis ,-l’Auteur en cil

fort incertain. Quelquesouns veulent ne le fameux Tcheoukong en (oit le premier Auteur ; que TËe-ya, difciple de Confucius , l’augmenta dans la fuite; u’après lui Leang-ven le
mit en ordre , 8c qu’étant enfaîte rom é fous les Tfin t, qui fue-

eéderent aux Han , entre les mains de Kouo-po, il l’avoit

donné
au Public. - D’autres rétendent que Lin-pou-ouei, u’on difoit ( vrai ou
faux) être gere de ’Chi-hoang-ti , pré erva de l’incendie

beaucoup de livres, dont il prétendit le faire Auteur, que le
Ulh-ya ut de ce nombre , qu’il voulut le faire paraître alors ,
mais qu’il n’eut pas cours, par la terreur que les cruautés de

Chi-hoang-ti avoient infpirée à tout le monde , ue-eette
gloire fut réfervée à Kouo- o, qui le donna au Pu ie. Quoi
qu’il en fait, l’incertitude ou l’on, cil: de fou Auteur, en dimi-

nue beaucoup Femme; il cit cependant regardé comme un
bouline , se a beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinois;
113313
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mais quelque grande qu’elle foie ,elle ne l’emporte point fur

le-Diétionnaire
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 dir’e jufqu’ici. Nous lirons dans l’Hifioire Chinoife que

l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dynaliie des Han , la hui-

tieme année de [on regne , 8: la cent [chiante-quina

zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infiruéiion de la jeu-

nefife 8c la confervation de tous les caraâeres qui avoient exilté
à la Chine, 8L dont on n’avoit pas encore perdu toute connoif-

fance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre, fur lefquelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en
a-tchuen , en Siao-tchuen , en Li-ehu , en Kiai-chu , 8c même

en Ko-teou-ven , choififant pour cela parmi les feptante 8c
tant de fortes de caraâeres, qui avoient cours dans les diffé-

rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en reftoit fuflifamment pour remplir [on defÎein. Il fit élever ces
tables fur des pieds .d’eflaux, au-devant de la porte méridionale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang, dans le Honan , ou les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraâeres 86 des King qu’ils repréfentoient, excitât les jeunes ens à s’en infiruire, 8c confervât ainfi à la pofiérité les di érenees de ces caraûeres. Je

ne (ais s’il y a encore quelque relie de ces tables; quelque diligence ne j’aie faite pour m’en inflruire , je n’ai pu rien dé-

couvrir certain fur cela.

Je vous laifl’e faire , M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la
vérité de cette Hifioire, qu’il n’en: permis de révo uer en
doute qu’aceux qui ne l’ont point examinée , on doit c ’ercher

tant de myfiere dans les earaéteres Chinois, fi ce (ont de vrais
hiér lyphes , 8C en quel feus on eut l’aiÎurer, s’il afallu un w

gra effort d’ef rit pour les’con ruire, a: fila pure imagination de leurs ours n’ a point eu plus de part qu’un deffein réglé d’en faire un yllzêrne régulier. Le narré fimple de

leur Hifloire me aro’it décider toutes ces q-ueflions , &réfoutire toutes les dilïicultés qu’on auroit d’ailleurs.

. Suivant ce que j’ai dit , il paro’itroitque 141:) nombre des
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caraâeres Chinois ne va pas au-delà de 93 5 3 , ou tout auplus’
à ros 16, ce qui eli bien éloigné du fentiment commun , qui°

les fait monter à se , 6o 8c jufqu’à 80 mille. Il dt vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’ell: donnée dans tous les teins ,

qu’on le donne 86 qu’on le donnera dans la fuite , en amigmenté 8c en augmentera encore confidérablement lie-nombre.
Mais c’clt l’orgueil 8c l’envie de le faire un nom, à: l’erreur

plutôt que la néceflité, ui leur a donné Manne. Lesearactores du Diclionnaire C eue-yen , ou ceux quittant été faits
fur leurs modelés, les Li-ehu 8c les Kiai-rchu, renferment tous
ceux des King, 86 tous ceux dont on pent’avoir befoin pour
écrire fur toutes les matieres ;.& je .pourrois-afl’urereqœ ce que
i les plus habiles Lettrés Chinois en connifl’entne va passwdelà

de 8 à. 10 mil-le. . . Quoi qu’il en foit, il éll: très vrai que le nombre des ca-

raéteres Chinois cil: très confidérable. Celui qui s’efl: donné

le premier la liberté de les augmenter, cit un certain Yang-

hiong, qui vivoit fous Hiao-tchingqhoan -ti., de la- nana:
des Han, environ trente ans avantl’Ere hrétiennae. fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fun mérite,

dont il ne manquoit pas , 8c de [a capacité, il compofa
des livres qui lui firent îbeaueou d’honneur auprès des ha-

biles ens. Ce fuccès glui enfla tel ment leieœun, qnlil [omit
dans a tête d’écrire d’une ’maniere que crionue’gn’enmnd’r’t

8c ne pût entendre fans le confulter.;Bam Iceidefl’einrpla

penfée ui vint de mettre dans fesrécrits i musardant:

que lui (cul connût, 8c pour Cela il falloit leu tfaiœidenouveaux , réfolution que la vanité lui fit aufli-tôtpsendze.;dans
cette idée, on le vit plufienrs’ jours dei-aine danælesm un
papier d’une-main 8c un crayon -de’l’uun-e.,rexamina-dc:tms
côtés attentivementtout ce quiafeipréfentoitsàiælyclüæd’a-

près quoiil traçoit fur fon’ piercifiérents raiœ,»dnntiil f:

* ervoit enfuite dans fa mi nïpourrfaire murmuxmno-

teres. l

and d’en mitîfait quelques mutines ,rilrfe’mitiai oompofer de petitesnpieçes qu’il .faifoioœurir ,danslefquellcsiii
inféroit toujours quelques dans deîfiesrnounaux cariâmes,
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qui, pour l’ordinaire , étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces pieces, 86 la difliculté qu’on
trouvoit à les entendre Se à les lire obligeoitceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui cit ce qu’il s’étoit propofé. S’en-

tretenant un jour avec un de fes amis fur les ouvrages qu’il

venoit de rendre publics , on voit bien, lui dit cet ami, on
voit bien ne vous y avez inféré plufieurs caraôteres nouveaux que ans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés St fi compofés , ce pourquoi ne les expliquez-vous pas?

Si je les avois expli nés , répondit Yang-hiong , a fi je les
avois faits plus fimp es , ’ouirois-je fi (cuvent de l’honneur de
votre compagnie 8c de ce le de tant d’honnêtes gens qui vien-

nent me confulter? c’ell: un appas que je vous ai jetté à
deŒein. l
PrefTé Cependant par (es amis, il réfolut enfin d’exPli uer
ces cararaélzeres nouveaux, qui montoient jufqu’a 500 , sans

un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès en excita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Miniflre, qui-01a attenter à la vie 8c à la
Couronne de l’Empereur fou Maître , à qui il enleva l’une 8c

l’autre, double crime, dont il fut puni comme il le méritoit;

Vang-mang, dis-je , environ la vingt-troifieme ou vingt- na.
trieme année de l’Ere Chrétienne , voulut avoir la gloire ’cn

avoir fait, 8c "cette liberté:que clucun le donnoit , cit une des
principales [oui-ces du grand nombre de caraékercs qui (ont

à la
Chine. :
Une antre foute: de la. multiplicité de ces earaâeres , cilla
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Étrangers , 8c prin-

ci lement avec les Royaumes du Si-yu, qui (ont à Pareil de la
C ne. Les Chinois s’étoient peu à peu tellemcnt étendus de
ce côté-là, qu’au premier fiécle de lïErc Chrétienne, 8: aucun-

mencement du fecond , tous les Rois qui (ont depuis la Chine
jufqu’à’ la mer Cafpienne, s’étoient faits Tributaires desChi»

nois , à: venoientou envoyoient teus les trois ans au mains,
offrir leur tribut 8c préfenter leur hommage arl’lEnipcreur.
Leur langage, fi différent de celui des Chinp)isd, Ëc .les,.chofes

q
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qu’ils apportoient, inconnues à la Chine, dérerminerent Parrkou, 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;
auflî pour expliquer lufieurs chofes de ces pays , dont on
avoit peu- de connoi ance à la Chine; ce qui donna occafion
au livre. intitulé Lun-ki-chu, que fit dans ce teins-là Tchingtfiao, dans lequel il ramalïa un airez bon nombre de canâteres faits à l’occafion des peuples du Si-yu, 8c en donna le (on

8: la lignification,
La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firent
aux caraéteres Chinois, vint rincipalement de la déteftablo
[cette de F0 , que l’Empereur lIîIl’ingnhoang-ti , de l’a Dynamo

des Han , introduifit dans l’EmPire la hurrieme année de fou
regne 8c 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. Ils avoient avec eux
un livre ou les loix de cette Secte étoient expli uées; mais ce a
livre , étoit en leur langue 8C en leurs caraûeres lien différents

de ceux des Chinois, il fallut donc le traduire, 8c ce fut la difficulté»; on ne trouvoit as de caraéteresqui donnafl’ent une

idée allez nette de la pliipart des erreurs de cette idolâtrie Se
des aâions. ridicules qu’elle ordonnoit. On le contenta alors
d’en donner une légere connoifrance; mais ces Bonus, s’étant

dans la: fuite infiruits de la Langue’Chinoife 8c de la nature
de (es caraéteres , aidés du feeours de ceux qui avoient cm»
bralTé leur Suite 8c s’étoient faits leurs difciples, parmi lef-

uels il y avoit quelquesihabiles gens , fe mirent tous enemble à faire de nouveaux caraâeres pour fuppléer à ceux

qui leur manquoient , femblables aux Kiai-ehu , dont ils donnerent une full-mante explication, a: roduifirent le livre Pœ
-lo-men’-çlzu ,’ ui expliquoit plus. en étai! leur mauvaifel loi;

Ce livre fut ien- reçu, principalement de quelques Princes
fieres de êl’Emp’ereur, ui avoient embraWé cette Seô’œ; 8: qui

I l’honorerene avec plailir- de leurs noms, ce qui a accru tellement la: liberté d’augmenter les capaéleres parmi- aux qui

miens fuivi cette Seétc, que fous les Heou-leang , environ,
l
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l’an 9go de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hirig-hiun, dans (on.

livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un and Bonzeappellé Tchiokouang , qui mit une belle Pré ace , fit voir
que depuis que la Seéte de o avoit pénétré dans la Chine ,.
l’écriture Chinoife s’était enrichie de 2.6430 caraéteres noua

veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu -aug-«

menta encore dans (on livre Che-kien-yu-yun-tfong , nom
quant aux traits 8c à la figure, mais quant au (on 8c àl’accent

qu’on devoit leur donner danslælprononciation, .
’ Je ne finirois pas fi j’entrcprenoisde vous; donner en détail!

tout ce qui s’efl: fait ente genre glas Tao-rie , autresefpeces
de Bonus, prétendirent qu’ils pouvoient. profiter de cette li-

berté ; Tchao-bi-tching ,. dans (on liure Yo-pien-kiai-y , 8c
Tchang- eou-kieu, dans (on livre Fou-keu-pien ,w ne [e fervirent pre que Pur: de caraéleres nouveaux ,fiait en’retranchant

quelque cho e aux anciens, (oit en ajoutant ,Àfoitien leur.
onnant, par l’accent , une lignification différente de celle
qu’ils avoient. Tant’de nouveautés avoient mis-une filgmnde

confufion parmi les caraétetes, que l’hpereur Gin-tCong ,
de la Dynaf’tie’des Song, ordonnât r la quinzierne année de

(on regne ,environ l’an 1054. de 1.; C. , a Ting-toui, Préfia.
dent du Tribunal des Hiltoriens, de réduire ces cataéteres à cet-a

taines bornes, 8: de (e fervir. pour cela du: Choue-ven ,quir
devoit en être le modele Gala te le. L’ouvrage étoit clé-10 ne

haleineôc airez difficile , aulli ing-tou ne put-il pas J’affine-4
ver; la gloire en étoit réfervée à Se-ma-kouang, qui, au com-t

mencement du re ne de Chio»tfong, trentcvhuit ouquarante
ans après l’ordre onné par Gin-Hong, offrit à l’Empereur un

Diôcionnaire de 5 316i caraéteres, tous faits fur le modeler
des carafleres du Choue-ven, mais-en Kiai-chu , dont 2484.6

étoient doubles quant au fens 8c à la lignification- .
L’Empereur Chin-tfiong approuva le Diâionnaire que Se»
ma-kouang lui avoit offert,& ordonna qu’il fût publié dans:
tout l’Empire 3 on s’en fervit , mais on ne s’ytint as fort exactement. Jamais il n’y a eu à la Chiné’de regle f ritjféverequi

retint la liberté. des gens fui- ccla: pourvu" que les nouveaux
qui [effiloient eufiènt à-peu-près la figure de ceux qui avoient:
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cours, chlafufiîfoiti Au terni près des; trois-pncmicres Familles ,’
ennuie lel’ai’fuflifamment indiqué-ci’»dellùs ,.tous: le - [ont mê-

lés d’en falun- lès femmesmême rôt. nous en avens encore au-

jourd’hui, muni ceux qui ont le lus- de cours, ui ont été
faits par l’ ératrice VOu-Clll ,. e -la,Dyna&ie gos Tang ,
uienleva l’ mpire a (on fils , 86 fouilla. le Trône de toutes
ortes. d’infamiesôc de cruautés,l’efpace de vingt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans delrein d’enrichir les

caraéteres Chinois , dont la multitude nous cil li fort à charge ,

y avons notre par: ; l’Auteur du Tle-ouei-pou , Diétionnaire fait fous la Dynamo des Ming, a: 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: compofé , de citer le icju-ulh-mou-tfe , qui el’t un Diâionnaire
Chinois, qui, à côté de chaque caraélzere , a la prononciation
Européenne pour aiderles nouveauxMiflionnaires qui arrivent

àIr.’

Vous voyez, par tout ce que je viens de dire ,qu’il n’efl: pas
ailé d’allürer combien il y a de cataractes a la Chine , on peut
dire que ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas
tro ,lL on a égard à tous ceux qui ont été faire fans modelé

8: ans regle, ô: que ceux qui n’en mettent que 3o à 49000,
n’en mettent pas trop peu , fi on ne regarde queceux qui font
faits fur les regles du Choue-ven, ce qu’on diroit plus exaâe-

ment de Li-fe , Miniitre de Chi-hoangvti; la regle que lui 86
les affociés établirent pour fondement de la confirma-ion des ca.
raéteres, en: celle que Hiu-clam afuivie dans [on Diûio unaire

Choue-:ven
(1).; , ’ ’
Voilà ce que j’aicru pouvoir dire fur l’Hiltoire des caractereS"Cliinois , fans Vous tr0p ennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux

encore li cette Hiflzoire vous fait quelque plaifir.
(r) [Il faut confillter l’éloge de la ville de Moukden, p. 117. On y
"bave l’origine des caraéteres Chinois, traitée d’une maniere plus enfle

&- plus détaillée d
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DU LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-KING,”
OU

LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

avec pas NOTES,
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Evêque de Claudiopolis.

L’Y- K I N G , dont il s’agit ici , el’t le premier des Li-

vres Canoniques des Chinois , mais il eli li obfcur , 8:.
les explications en l’ont fi arbitraires, u’il fera robablernent difficile qu’on imprime ici un Cuvra e (il: cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduétion à laâibliotheque du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée , c’efi: pourquoi je joins ici cette Notice

envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou ,
qui en cit l’Auteur. Ce petit raité fait partie d’un volume in-fàh’o manufcrit, qui renferme encore plufieurs

autres Ouvrages du même Auteur; tels [ont , r °. que]-

ques obfervations fur la Bibliothe ne Orientale de
M. d’Herbelot, en cinq cahiers 5 2°; la NOtice de l’Y-

king; 3°. la Traduôtion du Monument Chinois, avec
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs ,
de la Chine. Feu M. de Del’malpeines , peu de tems
avant l’a mort, a fait préfent de ce volume à la Biblio- -

theque du Roi, ainfi que de la traduétion entiere de

- Eee
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l’Y-king, faire par un Millionnaire. La traduétion du
Monument Chinois , a été publiée (I) , par M. l’AbbêMignot , de l’Académie des Infcriprions. J’ai penfé
qu’on verroit également avec plaifir la Notice de l’Y-’

king , notice qui m’a paru fuliil’ante pour donner une
idée de ce livre lingulier , qui n’el’t pas fait pour intéref-A

fer , comme le Chou-king , tous les Leéteurs.
Il el’t nécell’aire de faire obferver ici que M. Vifde-

lou le trouve, fur certains points, a: partieulierement fur

le Chang-ti ouplev Ciel , en contradiétion avec le
P. Gaubil dans la traduôzion du Chou-king.. J’avouequ’il cil: fort difficile de prononcer là-delÏus , le Chou-

king ne fournillant aucun détail fur la nature du Changri s mais on ne doit pas en même-tems le décider’d’a-

près M. Vifdelou, qui a employé les interprétations 8x

es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci, pour
foutenir leurs l’entiments , ont prétendu en donner des
preuves d’après les Anciens , se les ont fait. parler com
ormérnent aux opinions qu’ils avoient dell’ein d’établir.

Il ne faut as juger de la Doôtrine ni de la Reli ion des
anciens (Illinois par celle des Chinois d’aujour ’hui , ni

par les opinions des Philofophes modernes. Les idées
nouvelles ont à la Chine, comme par- tout ailleurs, des
Partifimss 56 l’amour des fyfiêmes a fait naître dans ce

pays des fentiments fur la Divinité, qui ne (ont pas univerfellement adoptés : il faut donc bien connoître tous.
ces fyflêmes. Confucius n’a pas voulu. s’expliquer claire-

ment fur certains points dont on lui demandoit. l’expli(lïl humaitduSaunrs,.Juin.l a: Juin: 1.,Anût X760, &Févxier 1.7.6!»
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cation , Comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ne l’on

voit dans le Chouvking, c’ell que les anciens binois
adoroient un Dieu fuprême nomméTi ou Chang-tz’,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenfe’ les
bons à: punit les méchants; qu’outre cela , ils rendoient

un culte religieux à plufieurs Efprits nommés Chili, 8: que
les Ancêtres , u’ils paroill’ent regarder comme des intercelTeurs, s’interell’oient pour leurs defcendants. Voilà,

je crois, ce que l’on apperçoit dans le Chou-king; au
telle , je ne prétens rien décider fur ce fujet, On peut

confulter ce que Kien-long, Empereur de la Chine , dit
du Chang-ti dans [on Eloge de Moukden , imprimé à
Paris en 1770 , chez Tillard.

,Eee ij

N 0 T I .C E
DU LIVRE CHINOIS, NOMME Y-KING.
Lettre de M. VISDEEOU" aux Cardinaux de la. congrégation
de Propagande F ide.
LECardinal Sacrîpanti, d’heureul’e mémoire, me marqua,
par l’es dernieres lettres, que votre Sacrée Con régation fouirai-

toit que je traduilill’e en latin le livre que les Chinois appellent

Y-Icing , ou que , li "en avois. une verlion toute faite ,j je
l’envoial’le à Rome. P ût à Dieu que je pâlie l’arisfaire fur ce

fujet les delirs de Vos Eminences, 8C leur marquer en mêmetems mon obéil’l’ance l elles n’attendroient pas lon -tems cet

Ouvrage; mais à préfeut , aveugle comme je le uis , je ne
puis lire ni écrire, ’86 ’e n’ai aucune verlion de ce livre; il cil;
vrai que j’en ai inléré beaucoup de morceaux dans mes-écrits,

que j’ai envoyés à Rome; maisce 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 à la marge dece:-

livre , elles [ont all’ezjam les , 8c même elles-en contiennentun Chapitre entier; j’ai taché de n’en. rien oublier en les die-tant.. Ces nOtes , "accompagnées d’un exemple tiré de ce livre ,.,

outrent vous en donner une idée allez julle. J’efpere que

gos Eminences ne dédai eront pas ce petit qurage , que

j’ai diété à Mi de Lollieràii, pour marquer l’on zele envers-.-

VOÜC Sacrée Congrégatr , a bien voulu.prendre la peines

deQu’ill’écrire.
.
me l’oit permis à préfent de rapporter une chol’e qui;

me regarde , aulli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que"
j’étois à la Chine, 86 à peine y. en avoit-il quatre, que j’avais...
commencé à m’attacher à la-leélure des Livres Chinois, quand-

l’Empereur Kang-hi me rappell’a.a.vec un de mescornpa nous;

de Canton à Pe-king; on nous conduilit tout droit au galantL’Empereur étoit alors dangereul’ement malade La: nous ne.-
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âmes le voir. Le Prince, déligné héritier de l’Empire , géroit
les afi’aires à la place de l’Empereur l’on pere. On lui rapporta

qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-

quis la connailIance des Livres Canoniques 8c claniques. Ce
Prince vint suffi-tôt a la porte , à: demanda ou étoit cet Européen. Le voici, lui répondis-je , aprèsm’être prollerné , àla

maniergdupays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un voiluméï’d’ii livre canonique nommé Chou-king, c’elt-à-dire ,

Hiflairc canonique : iLl’Ouvrit au hafard , 8c m’ordonna de me

lever , a: de lire. Je le lus , 8c je l’expliquai- en préfence
de plulieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les.
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes ,81. de ce ui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 8c.dit ces parc es»
l’a-tong, e’ell-àbdire , il l’entend fort bien. Je me prolkernai

de nouveau: alors il me demanda ce que penfois duLivre
I Canonique intitulé Y-Iring, qui cil celui dont il s’agit ici. Je
n’ol’ai d’abord répondre ; il comprit mon filenOe, 8c pour
m’encourager , il me prelf’a de dire librement ce que "en peu.

fois. Alors je répondis: n celivre dit de très bonnes chofes fur

n le gouvernement des Empires ,86 fur les mœurs; mais il a
n cela de mauvais , que c’ell: le Livre des Sorts v... Le Prince
ne s’ofi’enfa point de ma liberté , 8c pour excul’er ce livre , fui--

Vant la maniere des Chinois, qui tâchent’dîadoucir, par une:
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en’eux, il dit :.

peut-être que les Anciens n’avaientpoint raiforts en vue.

Il y avoit la réfent quelques-uns de nos Potes, l’un defquels (i)a olé (gire im rimer , que j’avois dit au.Prince , que

ce livre quadroit avec es principesgfondamentaux de la Religion 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.
Yes Eminences trouveront, dans Lrn’petit Ouvrage que j’ai»

écrit moi-même , 8c envoyé à Rome, beaucou de chofes ex-

traites du- livre Y-king, qui regardent les nom es rle ,dellain,
(x) Le P. 50min, dans l’on Portrait. de L’Ernpereut. delà;
Chine , imprimé en 16,8, p. 2.2.9,A

x
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ou le (on: qui leur ell- astaclaé, il d’inritflhdnfiozau’m
fur la ne’pmgfe du P. Antoinede Ecaavollicr aux «me: propofe’s par. M J’Evêgae de Conan (1) à J’Emperear Kang-lu’

comme contraire; à la Religion Chrétienne.
Elles trou refout encore dans mes autres Écrits plufienrs mor-

ceaux qui ont rapport à ce livre , a: (entour dans l’Hzfloirc
de la Religion des Philojbplzes Chinois. ’
Que le Seigneur Tout-puilï’ant conferve long- tems Vos

Eminences pour le bien de la propagation dola Foi. A Pon-

dicheri, le 10 Janvier 172.8. .
NOTICE ou L’Y-KING,’

Ava un Exemple tiré du même Livre.

On ne fautoit concevoir l’ellime que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements; li c’ell à bon droit, ou
à tort , c’ell ce qu’on va voir. En effet, loir ne l’on confidere

l’antiquité de ce livre on fes Auteurs,ou fa orme,ou fa matiere , c’ell un livre tout-à-fait lingulier. Premierement,pour
l’on ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois, il
a été commencé quarante-li): liécles avant celui-ci. Si cela ell

vrai, comme toute la Nation l’avoue unanimement , on peut
à julle titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde fes Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi , premier
Empereur des Chinois, et le véritable fondateur de l’Empirc
de la Chine ; mais comme fous fou rogne, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compol’a

ce livre avec vingt-quatre traits, ou petites lignes,dont douze
étoient entieres se douze entrecoupées ou féparées par un petit

intervalle (a).
Ce n’était pas proprement un livre , ni quelque chofe d’approchant; c’étoit une énigme très obl’eure, 86 plus difficile

cent fois à expliquer que celle du fphinx. Les huit Tri rani»
mes (3) de Fo-hi ne parurent pas être allez confidéra les à

(x) Charles Maigrot. .

(a) Voyez la quatrieme Planche, n°. a ô: 3.
(il Planche 4 , n°. 7.
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l’un des Empereurs, qui lui fucçéderent de près; c’efi: pour-

quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit antres;
8c par cette opération , avec huit Triyamms feula il fit foixante-quatre Hexagraammes. une fitqu’augmcntcn les ténebres’,

auDans
lieu
de les diifipet. . . . ’ ’ o
la fuite des teins ,4 cloue fléoles avant l’Ere Chrétienne, Ven-vang, Roi très puifl’ant, 8c. fiondauur de la Dy-

naflric de Tcheou, enraya, comme un autre Œdipe, de refoudre l’énigme , ajoûtanti pour cet cfet,auxhexagmnnnes,des
notes très courtes: par exemple , au premier hexagræmme,qui
défigne le Ciel, ou, [clou lui, Kim, c’cf’c-à-dirc , la vertu in»

faâgaâle du Ciel, il mit pour commentaire ces quatre paroles ,yuelz , bang , li , trking, qui fignifient œnaeîant, avanEn, perfiâ’ionnæu ,cozfammarzz (I) , paroles qua’i rapporte à

vertu du Ciel. Qu’il y aunoit de chofes à dite, fi je voulois
expliquer le feus que les Philofophex prétendent: être caché

fous
cesêtrequatre
.
Cela punit
encoce peumon!
dechofe à.. Tellemekong,
filsde
Ven-vang , pour l’éclaircifrement d’une en. me fi, oublieux-c;

c’efl: pourquoi il y. aioûta. une interprémtionp am le.
Enfin , cinq. fléoles avant l’Evc Chrétienne, Con ucius ( en
Chinois Kongæfoa-tjê), éclaircie parfin: commentaire la table:
p de Fic-indes notes de Venovangôc l’interprétation deTcheou-

kong. Ce fut alors que celivre, ainfi augmenté 8c envidai,
reçut toute fa forme. Confucius aimoit principalement cclivrc; il l’admiroit; il l’ayoit toniours en main; tellement:
qu’à force de le feuilleter il du plufieurs cordions; car dans ce
tems le papier n’étoit pas encore inventé , 8:. les-feuillets de;

bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la vie lui fiiepto ée ,
uniquement afin de pouvoicacqnérirunc parfaite’connoi ancc
de ce livre. Il l’or-na de Commentaires rédigésen dix Chapi-

tres, ne ceux qui vinrent après lui nommez-eut les dix ailes
fur l nelles ce livrevoleroinà la rpofiérité;

L0 que j’ai dit que Ven-vang fut le premier qui travailla
(.1)C.:i.d’. le commencement, Teprogrès , la petfeétion , la conforma?

mation de toutes chofes.

40.8
ËN’O’TICE
la iblution de’l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas l’entendre
comme-s’il ce: été abfolument le premier , mais feulement

comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
aillent; icar il n’efl: pas croyable que pendant près de 2.000,
ans, qui s’étoient alors écoulés depuisla premiere produc-

tion de, ce livre, il n’y en eut aucune explication par écrit ,

ou par tradition; au contraire, il cil évident,par les anciens
monuments des Dynaftics de Hia 86 de Chang, auxquelles. fuccéda celle deTcheou , qu’elles ont en toutes trois leur livre
particulier des changements ;.8c l’Hillzoire remarque exprellément que ces trois Dynaflies ont fiiivi chacune une métâode difflrente pour l’arrangemeng des hexagrammes. Je fuis "donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les Interpretes’de ce livre

étoient les Philofo hes ordinaires, que lèurs Ouvrages fur ce
livre «ont été abforEés par l’éclat 5c parla réputation de ceux

de Von-vang, de Tcheou-kong 85 de Confucius; 8c qu’cnfin
ils (ont péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-. .
ticle par une courte récapitulation, Fo-hi cil: depuis fi longtems tenu par les Chinois peut un fi grand perfonnage; qu’il
cil même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur

du rand Chang-ti (r). L’autre Em creur , Ven-vang, qui
douâla les huit Tri ranimes de Fo- i, cit reconnu de tous
les Chinois pour tres (age 8c très faim. ’Tcheou-kong , pour

. le dire en un mot, ne le cede qu’au foui. Confucius. Enfin
Confucius , que les;Chin0is appellent.’le faite du genre husmain , le comble de la fainteté , le maître 8: le modele des
Empereurs même , cil: celui qui a mis la derniete main à
ce livre : livre véritablement augulle , s’il parloit comme il

faut
de Dieu à; de la Nature. . . . .
On peut connoître à préfcnt l’ai-orme de ce livre, par ce
que i6 viens de dire de les Auteurs. J’ai pourtant oublié une
obole qu’il importe le plus de lavoir -: ce fiit le Ciel qui, par

un prodige furprenant, en montra la Emma Pio-hi. Comme
v

(r) C’en-â dire , fuprême Empereur , ou rouverain Empereur: c’efl
l l’Empereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la faire. Voyez

es Remarques. - .

’ ce.
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cd Prince étoiiiftîr-lc’ bord. du fleuve’H’oangxho , il (sur: tout:

à-coup du (chéries eaux unxdragon Iqui panoit fur fan des lai
forme de celivre; fic-bilaz copia furaléæhamp,:8c fontainier *
ce defljeinla tablai des lnüthiJgrammesa’ in" a; L irait”. 2c ï
C’en: a-peu-prèsvde la même maniere que le Chang-tirdonna
qui grand Yuçnlaiform’eld’ùn autre livre; car du fleuve’Lo-’

choui’, qui (cinéchargedansie fleuve Hoangeho, il (ortie une
tortue,qui avoit fur fan écaille l’empreinte des dix premiers
n0mbres combinés entr’eux d’une: certaine manière. De «a

nombres Yu compara, je ne faisrpar quel: moyen ,- le.lîvrc
211i a’pour titre Ve grand Pinta (2)1 , . lequel fait parricide
ivreICanon’i "ne appelléf Clam: ing,’-;de-ilà.cette l’entente 15
connuezla-tc aldin, H’O-tthüvâbü 3 c’efl-à-dir’e -, le fleuve L04

abord a produitle livré, le fleuveîHoang’nlzaa duittla table.»
Confucius a-adopté l’une 8c l’autre fable ,5; en a confirmées

ouvertement par fonfuffi-age. 1: ç. «me.» 13 il n.- ...I il
- Patrons à la: matie’re’ de celivre. L’Ekingxcmbrafi’c beau-i
coup de (bien: g c’eft commeÎl’Encyclopédie ides’Glu’hois,

t pourtant réduire lesrma’tieres à trois chefs ; faVOlr,”laJ
aphyfique, la Phyfique 86 la Morale; A l’égard. de la Métaphyfique , loriqu’il parle du’premierîprincipe’, il: ne fait que

remettra , pour ainfi and; il s’étendun’ u plus fur laIPhyli-r.
que ,un’il’ traite pourtant plus métaphy quanent querphyfiq
gisement, c’eût-adire ,par certaines notions univerïe les; mais,
pour la Moi-aloi, il en traite à fond , n’oubliant rien’de-cc qui
appartient à la vie de L’homme, confidéréeammefeul , comme

pas derfamille,& comme hommédŒtat.’Quahd ie dis que
celivre traire dé teintes ces mariera ,25! nefaut-pas Croire, du
’ moins à» l’égard dœidŒXZ’prémieres ,2que. ce [alitemethodiquen

Inputî si avec «iridié :"cen’efE [cuisinent qnexpar ïoccafion, Et

dans des: morceaux détachés des textes; se répandus çà en la.
Mais ce qui dans ce livres eut être ardé l’com’meun qua.trieme chef", malt qu’il en: le livnerdelscëorts,qui de toute ana-

"(1) C’elt 115de de Wmafiie de Hia.-I"- h [A -- A» -.(a) C’ell: le Hongd’an au la’Chapitre 1V de la! quarrienae Patrie du Chou-

km.

g Fff

un ...-N: 05’! C Eçr ’r

agilité r-Iuvi aux reflétions. Rien n’eIUî ordinaire dans (à;

hexagrammes que motarde fortunés: d’infortune.» - -. - ;
. Mais comme oepointell «lieue très grandeilnpettahee pour
nos affaires , je vais le prouver durois unanimes, disque l’oa-

ne s’imagine pas que j’avance ceci Mal e. v .. .. .. l
1°. Tous les livres anciens des Chinois unifie!!! beaucoup
d’exemples’de ces forts mis en pratique si: liure Canonique

Chou-king les incommode. ainfi noient les auueslimes,
&les Hillsoires (ont remplies de pare exemples. . - . .

- n°. Confucius nonrfenle’ment approuve-ces anisez-r
core il enlügne en termesfprmels , dans le livre Canoniq-r
des Changemenns If!)i,’)l’4(t.i.fle les déduise; 8e certainement

cet art attaché au livré, ne le. déduit quads: ce «Confu-

cius y en a dit. De plus,Tço-kieeuoming. difcip de. Con-

fucius, dont il lavoit écrit les leçons . dans les (2th

fur les Annales Canoniques ( 2.) deConfucius [on maître ., a in»
féré nant d’engins, de ces forts, que. cela vaï infiltrai dégoût; il fait’qudrlrebli les’iévénememvauxprédiûions,
que , li ce u’ilin’n dit édit mi 5’06 feroit hautement Jeux?
racles. D’aillwn tous lesPhilofophes,*jufqu’a maudis-iota

d’hui , nient de ’oesilbrtssxk même il: pimpant affurent
ment,queç’m-leœ qmyehàlb’y a (icaqu’ils nupiiifentptéè

direzenfin , mentionnent mamans il; ’r f
5°; lCh’iÂ-hoangni ,,fon heur dola des T51,

ayant condamné au fait, par En Erik: fi démerdrdmflâinoisw

les Livres Cantiques .8: Les desâges précédons;
afin d’abolir la’inérnoüe’dezl’ramiquité..en excepta pentus;

le Livre Mamies, Ghngements i, feulemcnrpuoeqw
c’était hlm-des Sorts ;vea:..fon’Editépals dans le! tintait

Médecine, d’Agfiqpirueific’Hes Sons. ERÊË: le mëtmqui

dénote les lignes des liens-ranimes, 6c qui fi lit-lava. Il l’on
n’a égardqu’m fientâmes, fignifiepmluk ;oependant,fion
a égard à fi»oon1pofition,-on voit clairementgn’ilnfi W

de a lettre ou , qui, par antonomafe , fignifiejbrt , 8c propre»

mentjôrt exonde: ’ ’H i " i’

’ 4 4-L;z 4--

- a) C’en-mire , dans ion in: lit-524g.- *
(a) Le Tchun-tfieou.

-r

àD
-L’î’Z-I
. p . au a, somatique
»ùme
-. aE
x «and;
. e ramier-pima
site: livra-Ëiïki (Il a engîndpé . aies; ses deux
effigies ont engendré quatre i . es l ces quatre lutages ont

Çngcudré les. fit aigremesde niâ- v . , . p «-

.Celaefl oz énigmatique; c’eŒ pourquoiil familial-gr.

préter. T’ai-Ri lignifie. rand comble ; métaphore citée des

Faits, donnla. ttan verfalp, en efl: le faite, s’appelle
K5 , parceque c’ell la plus haute pied: du tolu. Or , «même
que tous les chevrons font appuyés furplcfa’itc du toit, de

mêmeaufli toutes chotts (butapméesfutle premier principe.
Il fait ici chiât-ver: faigneufoment qu’il dit engendrer ,. à: non

ra. . , . . l .

Les Chinois interpretent allégoriquement les deux-efi Ï
1’11 a: Yn parles deux matines, ou la marieur. univer elle
div’ ée en deux (a); mais , dans le feus propre,elles lignifient

Je &la Terre. Les ne imagesdélignent la mariera par;

faire ,f ne sa vieille (3 58e la macère imparfaite ,. Malienne

Col]; ainfi. que par. cette dillhiûionlde deux degrés
de pafeâion 8c d’imperfeâion. (4)., les deux marieres engendrent narre madones. Les huit trigrammes de Fo-lu’ dénotent
toutes. es c’hnfesde l’univers : [avoir le ciel , la terre i, le feu ,

les eaux, lamenta ne: 1 les foudres , a; encore deux autres ,

Qu’akf’qlne tout telle ell com i. , r U A .5

. 3 Mais «Plurielle hes e ofent pŒselairement cet axiome;

par voisince qu’ils leur ans aucune allégorie. Legrand son!»

sa , Taikifi engendré le (au a la Terre; le au a la Terre

ont engendré les cinq éléments; lCSCinq élémentsont
.d-ré toutes chofes. Ce même axiome en l’abîme danslequel (e
font précipités les Philolbphes que l’on apparus Athée-paliëègws

. l Taikioa’l’ak mogè’ ne, in, riemouvmntatlereos,

si: iéfultent le chauffa: le &oid? le ec 8c l’humide , 6re. a produii; les

cinq-élémens
qui compofent toutes chofes. , i, a
’ (a) Laparfaite Y , 8: l’imparfaite Y» , la fabrile 8:14 toment ,Ta
«vélelle et la tertiaire , a clarté se l’obfeutité , le chaud à; le oid , le fer:

a: Humide , a: routes les autres qualité! de la-matierd. ’ -’ -

(a) Vigœreufé 8: fluide. . v . i- .

l (40130,- force a: de faiblefl’e , ou d’insuline-85 de «gigota:

. Il

r ’J
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barils prétehdèfit que ce grand comâlèefi: la fàifoh" timitite;

qui , quoique fans entendemënt ni velouté; en: abf ument le

premier frincipe de toutes.chofes. Ils veulent que , maque
cette rai on foit privée d’entendement Gade volonté ,* âle goal
verne pommant tohtès’bhofes’, 8c cela d’autant lue infaillibleïment ,’-qu’elle a if néceiraireme,iit. "Ils prétenkllent enfin , que
tout’émane d’el e*,’ce qhe’le motiengen’drer [amble indiquer.

Auflî ces Philofophesln’héfitent-ilsPas de donner à cet raifon
’le titre de dame gouvernante :,:& , comme Confitciztk dans’lc
Livre canoniquè degichangeinehts a faitïplué-d’une foisiimerftion «du .Câdhgoïi ; delta-dite du fizpfêirzé- Empereur ,ï BLdu

T i , c’efi-àtdire de l’Emgercur , 8c que cependant opine voie
nulle part dans 6e liviéi, hi dans lesï autifl’j’fiue le’ÇIzdngfti
ait encendré la’mlatîerè , c’efl-à-dii’e’, le Ciel ’ôc la Terre; les

Philolophes concluent delà qnèvle titre de ChangJi ne peut
’co’nvemi’ à la raifon primitive? , .quelquand. il. s’a it feulement
du l gouvernement de" rl’univers. lDelà vientque’ [julien rs d’entr’eux admettent ;lotitre,’la’i’ail’onprimitive, un génie celellze

approprié, au Ciel; du moins les: Interpreteéde I’Em’pereut
Kang-bi , dans l’examen de l’hexa ranime de la d’ijjver’fiorz ,’Oî1

il efl fait mention du facri’fice 2111C gag-xi , cherchant laieaurc
çou’r laquelle; après la’fin" de ladifiiqrfion , c’efiaëçdircl’ aptes

a? les troubles de ,l’Emp’ire’ [ont appairés; factifie au
angàti Zen ’iehdentcelle-ci : que dans le ïçms deïla flirtiezfion , ci? les Sactifites au Çhan-ti Ton: félivén’tjnégl’igé’s;

les Efprits du Chan -ti le trouvant clifpetfëé ,’ doivent donc

’enfuite’êtrev rafremb ès par les Sacrifices. t i a ,
De ,pluse’,’ la’plûpart-’ des Philofopheçs. fit (tintant les an-

ciens, donnent au gtand’comble’le nomicle Taofifitrîà’ïleut

comme 1-PtzèïŒcrs..dc Li . c’th-â-ditc , deal; .raifqn primitive,
qu’autavnt que l’aâe 8c la puilrance difl’erententr’enx.
- °Jetne doislpasîvm’ettre’ici que le terme defCiel à’entend de

"trois façdnS:il lignifie le "grand comble , lquelgùëfois anfli le
Ciel matétiçl; (cuvent ,lparmi- Ceux qui admettent deag’énies

danSIthlfii les grands cor s monde, il ell employé pour défigner ce génie; ouplutot, felon. l’habile Imœlprete qui a- a5:

la Concordance des quatre livres clafliques, le Ciel cit pris

tantôt pour la. raifon primitive, tantôt pour la marine feule ,
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a: tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere enfemble.
A l’égard de la Phyfique , ce livre le contente d’ex ofer le

travail-annuel de la. terre , se de le parcourir par airons ,
comme on le voit dansele tertre. fameux qui commence ainfi:
(Il? 1, delta-dire l’Empereur ,’ forcdu trigramme de l’ébranle-

ment aux; car ,i par le termes Ti , les Interpretes’entendent’ le

Chang-ti, 8c les anciens lute retes, l’Empereur Fo-hi, qui,
comme nous avons déja dit, a été élevé à la dignité de

Chang-ti du feeond ordre. Enfuite le texre commençant par le j
printems ,’ au uel répond le trigramme de l’ébranlement ,

conduit fou C g-ti par les fept autres trigrammes de Fo-hi,
8c les meue ainfi par les huit faifons de l’année , jufqu’a la fin

de l’hiver; décrivant par ordre ce ne la Nature opere penjdantchaque trigramme, ou faifon decl’année. De plus, comme

ils raptplortentles changementsiannuels des faifons à la matiere
impa ’te , chipa-dire , au froid 8c à l’humide , se à. la ma-

tiere parfaire , deft-à-dire, au chaud 8c au fec; ils pofent aufii

pour indubitable que la matiere parfaite, ou le chaud, commenoeprécifément au (olfiiced’hiver : que delà en avant,elle

acquiert chaque mois un nouveau degré de force , juf n’a ce
u’elle fait parvenue,en fix mois 8c par fix degrés , au olüice
’été. Enfuite au chaud fuccede le froid ,qui commence au jour
même du folfiice d’été,8c qui ne parvient au fixiemc de ré de
perfeélion quïau bout de fix mois, c’efi-à-dire,au folltice d’ iver,

après quoi le chaud recommence fur-le-champ ( r ). C’efl: pour, (r) La mariere , ou la va eut parfaite, croît toujours de ois le folllice
d’hiver jufqu’au folflice d’ té , 8c arvient le jour du follhce d’été au fii-

ineme 8:: dernier degré de force. a mariere , cula vapeur imparfaite ,
croit de même de ms le folftice d’été jufqu’â celui d’hiver , où elle ae-

quiert le fixieme à dernier degré de force. Ainfi c’eû aux deux folflices
pgue le fait la divifion 8c la féparation de la vapeur parfaite 86 de l’imparaite. Le jour du folllice d’hiver , la vapeurimparfaite en pure , 85 ne tient
rien de la parfaire. De même le jour du follhce ,d’éré la Vapeur parfaite

cil: pure, 8c fans aucun mélange de l’imparfaire : aux autres tems de
l’année elles font un peu mêlées enfemble. La va eut parfaite 8c imparfaite different entr’elles , mais aux deux folltices lieurs exrrêmités fe joie
gnent,l’une finillaut 8: l’autre commençant; Ainfi tantôt ces deux va.
peut: fe joignent ,8: tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre.
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quoi ils divifent chaque ligne du Zodiaque en il! patriotard.
huant a chaque fixierne partie de figues la domination d’un be.
xagramme; mais comme les héxagrammes, (encan noulet: de
64, a: quelcs douzefignes, divifé: chacun en limba: 7: parties,
ils fuppléent aifémcnt, par. une. têt-arion particuliere , a ce
qui manque a l’égalité de ces maigres Mais; cen’eflz-pesicile

lieu d’en parler: d’ailleurs toute cette opération cit purement

arbitraire 8c imaginaire. Telles (ont les . agnelles Œqriina
di nes de la gravité de l’Afironomie , que lw j’ 03.088
a o rées, 8c qu’ils ont inférées , comme ils le font encore

pré eut dans prefque murales Tables Afimnmuiques, avec
tout l’étalage d’un calcul pénible, CÙMC gens qui Mende

zodiaque , a: tout autre coracle, en 365 degrésatenvimn un
uarr.

Le Livre Canonique des Changements traite: mai des
Efprits , qu’il appelle tantôt Kuci-«cbin, a: Chia
fimplement. En voici deux mates : l’un afirme’que taure la
vertu d’agirqu’ont les Kan-chia vient des nombres ç l’autre
s’exPrime ainfi: Chia Iginy-clzin-clzbkiaa , c’eflzaà-dire des

flint: perfirtrmges émîlzflènt les loix à la faveur des ;
8c plus clairement: le: aines emploient la religion à la craint:
des E fiarits ,pourper raider aux Peuples l’objervcnædesLaix.

Je ne me foutiens pas bien de ce ne les Interpreues dirent

fur ce texte ; mais e’ei’t peut-être cet apophtegme qu’ell:
venue l’erreur qui. a infeâé l’efprit des Chinois ; lavoir ,.

toutes les Religions (ont bonnes , quelques diverfes &t oppofées qu’elles (oient entr’elles , Chacune d’elles étant bonne pour

le Peuple qui la fuit; car dirent-ils , elles. m’ont été pub iées

par leurs Initituteurs que dans la vue de porter les Peuplesa
a vertu. De-làv aufli dt peut-nôtre venu que pullulâmes Empereurs ont fuppofé des prodiges, pour s’attacher davantage’les

Peuples , entr’autres les Empereurs des Dynaflties Tant? (l) a:
Sang ( z). Ils tâcherent de perfuader aux Peuples, par i es prodiges flippofésqu’ils étoientforrisd’une race prefque Divine 5 8C

kL

(r) Le commencement de la Dynaitie T et! en 62;.

(z) Celui de la Dyriafl’ie 50mg et! en 960.0,th
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qui plus dl trient: Empereurs de la Dynaflie Sang publierent
hautement. y sentir-on 600 ans , qu’il étoit tombe du Ciel
deakYMRu’ile honorant ramenait»: des factifices à; des

. mon! a flWJnlon le smigmge de l’Hillîoirc -., ils
fi . été dans de leur propre «tintement par des impoliœtsà gagea. Il cit vrai que le prenaierdes daubât: d’abord
tu: cequ’rl avoit à faire, craignant . par un tel attentat, d’en-

courir la aniline publique. mais ayant aménité une» un .
1’th ,qai , son: tout: regonfla . lui cita l’apophtegmc
deuton rafalé, ’ le confirma dans [a réfolntion , a; cornrnença pelletât à exécuter [ou projet. C’efl .anlii delà que je

conjeéture qu’en: venue la fable du livre «praire (in le. des
d’une tortue , 8c celle du dragon de Fuphi, St même l’ufage

des forte.
. A l’ ard des nombres, dont j’ai déjà touché quelque choie

sa. ut, Confuciuseu parle amplement dans le Livre Canonique changements, ô: particulieœmesrr des dix pre-

miers nombres , dont lacinqimpaircs lient célefies 8c parfaits ,
il; lies cinq paires fontterteflres et imparfaits. Les cinq nombres

.célelhts, I , 3 . 3, 7, 9 , fonda [grume de a; :-leteinq nom.

bries œrrefires,a.4, 6,18 . ro,font celle de 30 : ces deux
Mmes additionnées donnent le nombre de y; , qui cil: le
même celui des verges on baguettes, au moyen defquelles m éduit- les [nous du Litre Canonique des Changements ;

mais auparavant ou rejeu: cinq baguettes, enfuira: une autre
jour des raiforts tourd-fait frivoles: il n’en reflue donc plus que
49’003 4:9 baguettes combinées diantrement par trois opéra-

tions Œrentes ,-donneut une petite ligne parfaite ou impaire
i faire :8: ’ tes dix-huit opérations de cette tous, qu’il feroit
trop long e tapette: ici , arque j’ai décrites ailleurs, il réfulte

fix petites lignes , 86 par .confé uent un hexagramme. On.
I cherche cet hexagramme dans le laine Canonique des Changements, «faire on lit les notes qui le fuivent,8c delà on
conclut uel (et: l’événement de ce que l’on projette. Des.

dix entiers nombres, les uns (ont commençants ,’ les autres.
con arrimeurs: delà le tire la génération des. éléments, Le
Ciel, par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre-

Ex, la confonnne; et ainfi. des quatre autres Elémentst.

4416. NOTICE-w, .
Il cit teins. de palier à la génération des hezagrammes. La

matiere. [e dier en deux , deux en quatre , quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux, trente-deux en feignantequatre: n on s’arrête ,afin qu’il y ait feulement foixante: un:
ne hexagrammes. C’efl: a proprement parler une iprogr’e on
géométrique,que l’on peut cuire; àl’infini. Maisien tout
cela qu’y a-t-il de folide? que le ePt cette génération des éléa-

ments ? 8c quels (ont les cinq éléments qui engendrent 8c
campoient toutes chofes? Car certainement deux d’entr’eux ,
le bois 8c le métal, n’entrent aucunement dansla Compolition
de toutes chofes. Cependant ils croient qu’ils y entrent fi bien ,

que même ils impriment quelque choie d’eux dans les aines
humaines ’ car c’efl: un do me te u de tous les Inter tetes, 8C
même des Anciens, que les Cinq’vertus ; (avoir, la charité , la

ag,ç

juflicc, la civilité, la prudence 8: la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois]; la jufiiçe du métal, 8c
ainfi des autres. Qu’y a-t-il en tout celaqui n’éloigne l’efptit

de la connoiflance du vrai Dieu &du premier Principe? Les
huit trigrammes de Pio-hi ne préfentent à l’efprit que huit
chofes; faVOir , le ciel , la terre , le feu , les eaux deldeux en.res , les monta nes ,r 8c le relie de pareille nature; mais iFnïy

a pas un mot e. Diction du premier. Principe de toutes choifes. Les foixante-quatre hexagrammes, qui [ont eompofés des
huit trigrammes oé’tuplés , n’en peuvent dire davantage. flatte
génération des cinq éléments par les nombres, n’efl-cllc pas

une pure ,chimere? C’en cil tellement une, qu’il y a lieu de
- s’étonner que des hommes qui, Icomme’les Chinois ,voient très

clair dans les chofes humaines 18L politiques,puiflient’êtreifi
aveugles pour les chofes’naturelles ; car , que cesAChinois aient
de la pénétration a: de laïfag’acité pour ce. qui regarde les

mœurs 8c le gouvernement desEmpires, (Tell: de quoi on ne
peut douter, &dont on feraConvaincu par l’exemplefuivant,qui
cil une verfiou de l’un des [chante-quatre heitagrammes , qui
traite de l’humilité. J’en aiÏtraduit mot à mot les tartes entiers; j’ai, feulement abrégé la paraphrafe des Interpretes-de
l’Empereu’rLKan -hi 1, mécontentant d’en tirette ni étoit abfolument néçefiâixe pour. l’intelligencedes ECXICSqÈCPCndant’a

l l i I ’ quoique
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quoique je me fois fervi modérément de l’autoritédes Inter-

preres, il fera libre au Leâeur de [ailler ce que j’en ai cité , .

afin de cuvoit par luiomême juger du texte (cul ; mais , avant

de pa fer à cet hexagramme, difons encore un mot fur ce.
livre.
Tout le Livre Canonique des Changements (1.): étant contenu dans les. huit trigrammes deFo-hi,-comme un arbre dans .
[a femence, crois qu’il-ne fera pas inutile d’en donner une ’-

CXplication plus précife. Ven-vang joignit aux huit trigram- .
mes de Fo-hi autant de mots , par lelquels il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes , les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8c les vents. Je dis qu’il défigna , car
les mots qu’il y aioûra ne lignifient pas proprement le Ciel ,

la terre, ôte. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kim
lignifie proprement la force , ou la vertu infati able du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement les révoî
utions. Kant, .
delta-dire, foumiflion lignifie la vertu propre de la terre, ar
laquelle elle le foumet 8c obéit fans celle au Ciel. Km lignifie . I
proprement fiabilité , ce qui eût la vertu des montagnes par à
(r) Le Livre canonique des chan emens contient huit Trigrammes ;
favoir , le T rigramme u Ciel , a: ce ni de la Terre , qui font e pere 8c
la mate des autres ; 8c fix enfans , c’ell-â-dire , les autres fix Trigrammes ,
qui (ont engendrés des deux premiers; favoir , l’eau , le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 65 les eaux dormantes. Le feu 8c l’eau ne (e nui- -

rem pas enrr’eux; les tonnerres 8: les vents ne le contrarient pas les uns l

les autres 5 les montagnes a: les eaux dormantes fe communiquent mutuellement leurs vapeurs; 8c c’en: ainli que fe font les converlions 8c les
générations. a: que toutes chofes deviennent arfaites. ll faut obferver

que par les deux premiers Trigtammes, le Ciel a: la Terre uifont le - l
page 8c la mere de routes chofes 3 8: par les (i: autres , l’eau , e feu a les ï

ndres , les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes; qui, comme

engendrés du Ciel 8c de laTerre ., (ont
4 cenfe’s-êrre leurs fi: enfans , font
figurés 11’ autant d’images. LeCiel 85 la Terre unifient leur femence ,

85 par-l le trouve entr’eux la diftinétion du mari 8c de la femme. Le.
foleil , la lune , les foudres , les vents , les mont nesôc les eaux dormantes , (ont les Efptirs ou les vapeurs honorables de eurs fi: enfans: caron!
ceux-là qu’on appelle les fix vénérables. Les étoiles , les lignes du Zodia- I
que . l’eau , le en , les foliés , les canaux 6: bafiins d’eaux , [ont les ima-

ges des fia vénérables. i ’

Ggg
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E"8e immobiles. fur leur
laquelle ellesrelbentconlhamment
baie.
On doit entendre la même. chôfe-desautresrmotssôt de leur

lignification. Or, en tout cela, iln’y. a aucunettaeedu pre-

mier rincipe; 8c cependant ce livre pore pour remier principe e touteschofes le Ciel se la Terre; carfous ’hexagr-amme

du Ciel il y a ces mots: Ta-zfizi-kieeyaen.’ ïl’fdn-veeetfà-tcbiq
yéclzi , c’clk-à-dire , Que la vertu commençantes!» C iulefigmrzde.’

toutes cingles tirent d’elle leur-commencementæ De’même-Lfous

l’hexagramme de laTerre , il. y. a:- Ta-çfàichzenywn .1 Fanwæzfiz-zclii-yvtclzing , delta-dire, Gîte. le avorta. mmnençante
de la Terre efl grande ! toutesclitfi’s tirent- dialle leureonfimima-.
tion. Delà. vienthue le Ciel ellAappelllépar-lesaehinois le Père

de toutes chofes, qui donne le çommencement atout; 8e que,
la Terre cil! nommée mère qui nourrit, éleve, perfeéÆionne 8:

confomme toutes chofes. Cependant ils ne peuvent être l’un
8c l’autre ,’ni l’unique ni le. emiet principe; 85 d’ailleurs , .

camme nous avons déjà-dit, l: remiet-principe-ablolu cil le
franc! comble , qui a engendré eCieLôcrla Terre: ainfi dans
a.Table de fin-hi, il..n’.eit fait..mention-nulle part.dupremier .-

principe de routes. chofes ; néanmoins plufieurs Interpretes
prennent quelquefois le,Ciel.p.çur legrandÇomble , sa fur-,
touera vertu K in: ; fans don te parcçque e Ciel. cille plus grand
a: le plus. élevé de tous, lescorps, 8c que c’elb en lui qu’éclare-

principalementula puifi’aueeôela fplendeur duupremier-prin-

cr e. ’ ’ ’

PVenons à réfent à l’hexagramme (r) quelj’ai cité. L’hexaq

[amure de ’humilité eft formé de, deux’trigrammes, dont

’un ella externe, 8:. fupérieur , c’ell: Kuen (a), c’efifàfdirc, fou-.
million de la terre; l’autre efhinterne 8L inférieur , c’eRJGen. ( 3) ,

c’ellg-à-dire, fiabilitévd’une montagne. Ainfi , dans cethexa- i
gramme , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre,

r
- ( l) [H en tiré dal: claquions: Seâtionde l’Y-king., p. x. Onle voitgravé

fut
la: Planche
4 , n°.7. 9 ]. I
-(i.) Voyez
ibid. à. lamas. h..dun?-4
(5) Ibid. à la lettre g. du n°. 7.
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figure un honnête homme qui demeure fermeen lui-même,
pendant qu’au dehors ils’accommode sa s’all’ujettit à l’état des

affaires.
i
»
.
.Tant-rem.
. l’humilité (a)fur’m0nte tout; le Sage arrive au (but.

Alurnnrnérarron.
Vera-yang veutdire que, l’humilité-cil: une vertu que rien n’ato’

tête , qui ne COOHQÎË)P9lnt d’obfiacle , a: qui conduit tout à une

[heureufe fin. C’efl: tquoi le Sage , qui ne reconnaîtvpoin’t en

fpi la vertu dont ’ en: doué, un; aroît ignorer fes belles ae-

tions, parvient, par (on humait , au but de la [age-fie a; à.
l’accompliŒement de [en deflëins.

TEX-ra.
Le Toscan , c’efl-â-Zlire , la rfentence ou décilionjdéfinitive de i

Confucius (in ce Koua , dit 31a raifon (3) du Ciel ell: éclatante,
si s’abaille ju’fqu’à la terre. La raifon de la terre en: humble ,
8c s’éleve en’haut. La raifon du Ciel diminue ce i ’efl: plein

18C élevé), 8c augmente ce ni cil bas (6c petit ). Î: raifondc
la terre détruit ce qui en ( Âevé ac) plein , et fait "fluer ce qui

cil bas ( &lfoumis. ) Les Kuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui
en: plein ( 8: élevé), 8C font du bien à ce qui ealetitôc)
bas. La raifon de l’homme hait] celui) qui cil: plein (de [si ) ,
Bielle aime celui qui cit-humble. L’humilité ’ell: honorée 8: écla-

tante ; elle’ell: abailfée , 8ans peut être farmontée 5 elle en:

la fin du Sage. t

.4 . - i -

Hunrit li" Nil”

r (a) Ce que l’on Texte ici cit le daim maire de Vers-vanâ; de
Tcheou-kong 8e de. fucius, que l’on a enfaîte commenté est ter:

prêté d’une manière. plus étendue. ’

"l ’ (a) En chinois Kiel: veut dire W16 , celui qui ne s’enorgueillit point

de(a)ce
qu’il
, bit animée par Tua.
Dans
ce Texte- . .wifi»
Gggü

74ml - NioîT-I-hC
v INTERPRÉTATION,
Confucius dit: L’humilité- n’eût pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’ell: aulli du Ciel 8c de la Terre. Ce n’ell: que

par leur foumillion( réciproquât) Que. le Ciel ô; la Terre trou-

vent en eux de quoi engen rer ôc corrompre proutesrchofes,
en quoi leur vertu éclate pleinement..La terre ,quorque limée.
au plus bas lieu, dès qu’elle. a reçu du Ciel les tcms ( prqprcs

aux faifons), renvoie enliant (par une humble reconnut an,
:ee ) , les vapeurs .qui-ÏOrtcnt de (on fein. jCïell: ’ainfi que le Ciel

.en-voie-en bas les influences, pour faire-naître &croitre teintes
..chofes, 8:. que la Terre renvoie en haut les-vapeurs , qui s’utv’niffant aux influences du Ciel , achevent toutes chofes. Si

le Ciel 8c la Terre ont befoin de loumillion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befom

pour exercer leur vertu! V i

P Expliquons ceci plus am lement: Dès que le (pleil ell pat-

’Venu au méridien , il panche vers (on couchant; des que la
June en: pleine, elle décroît, puis dif arole; au froid fuccede

.le chaud, au chaud fuccede le froid. ans toutes ces chofes la
raifon du Ciel diminue ce qui ell plein ( ou complet), 8c aug4
’mente ce qui ell: bas ( à: petit). LaTerte abat, renverle 5c dé-

:truit ce qui ell plein 8c élevé ( comme les montagnes [si les

collines):au contraire elle angmente, a: incite à couler ce

qui ell bas& fournis ( comme les eaux). Les Efprits en formule
.même: ils le comportent de telle maniere enversles hommes:
que les gens hautains 8c pleins de cupidiré’tombent dans beau-coup de malheurs, 8c que les gëns modérésët tempéranspat.
viennent à un état heureux. A l’égard des autres chofes, Ils

font que ce qui ell floriflhnt 8c vi oureux le faune 8c le flétrit
peu a peu, 8c que ce qui ell: pa é 8c corrompulfc renouvelle
et. revit. Colt ai’nli qu’ils huilent à ce uiell’plein ( 8c élevé),

-& font du bien à ce qui cit bas’( 8c peut). Enfinceci paraîtra
plus clairement dans l’homme. L’homme hait nécell’airement

feux ui fiant orgueilleux 85 pleins ( d’eux-mêmes),l&il aime
néce airement ceux qui (ont humbles 5c foumis.; car te n’ell’:
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en en!
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5 ces qualités; mais cet amour ou cetteéhaine-s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou

par les fupcrbes. Par cofife’quëntl, li un homme humble, conftitué en, une grande dignité , le maintient humble, il devien’dtà,,°enéoreplus illullreî’pat fou humilité; Si étant placéïdans le

plus bas’ rang ,’ il hère "te que l’humilité-,31 s’atti era l’amour

d’un chacun. Celont’la autant de moyens par lei uelsl’honnête’horiir’nc conduit-à latin délirée’fa vertu 8c es-delTeins.

En énéral ,-un homme arro ant 8c pleflinnde fpi,s’attire l’aver ion de (et plu; pioches gâtine? ,’*8C"*la*vértu de l’humilité

.rsnsuvcllér.-de.. jouter leur... le ,. mélia l’amour de tout le
,rrionde.’Qr:le Ciel la trèfle es Elliptilts peuventil’s aller aujdelà de ’cc qui plaitau cœur’del’hommc? ’

h, ’T E x.”r t. .ÎI, .. ,. r . î»

.1 -"f ’ .n 22;. .”".i; "lutta. .iw’

Ï ’ Le ’Touan dit :"Dcs montagnes Tous retire); humilité: ’L’hon’r

*:ùêtc homme ré En ( de l’humilité) pour-diminue’r’le Stop, a:

augmenter le trop peu. Il pele l’un 8c l’autre , il les me: en

équilibre.
w.-n,
INTERPK’É’TÀTION.
Confucius dit 2. Cet emblème .dela" carguai; ’quoique
limée au plus bas "lieu , tient cachée dans fon’l’ein’ïu’ne haute

montagne , cil prqpofé pour modèle à l’honnête homme , afin
qu’il évite (oigneu ement de fe trop confidéretdui-même , 8c

c méprifer les autres; car il y a fur ce fuie: une certaine raiIon ’d’équililatd bu de; prince), contre laquelle «on;,peehe ordinairement, onrpar le tro . en s’élevant, ,pun’par le trop peu

en s’abailrant. Cedx-li feu s en (ont exemts,q’ui retranchent
cetexcès d’ollentation 8c de loir-e, 8c répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient- . augmenter en eux le peu qu’ils r

Ontîde, foumilljon &dëhumilité 5.8l. l’alliage plusbps rang,
cherchent encore’à le mettre au-de ous des autres ;’ a quoi ils

parviennënr;lorqu’c"n pelant a: examinant lesthofes" qui leur
(un: communes, aulli-bieu-qu’aux autres.ils difltibuent équitablement aux autres , comme eux-mêmes, ce qu’ils trouvent

me pelant ou de léger , gardant en cela, tant pour les autres

«4-22 .ÛN’ÎÔÎŒ’ŒÇ E. ri
.. (pleyon: aux , Ç les loix de) l’équilibre, J8; les rçgles (le la

.jullice. . ’ l - .-

1. 1° . ’l . ; .l.’ .. (:1

.La.ptemietc(l,igae)dcs Il: (du des imparfaites) (x) : âne

l’honnête homme humble ,* humble ,Àfeïfetve (I de l’humilité

fi .our navet-ferle . andvfleuvc. Sort fortuné L’image dit:
E’honnêtchomme amble, humble, f: baille poux-1 pante. .

,INJ’BJLPLÊTAtIONL
V Cette premierc ligne en la lus baffe du trï amme infé-i
rieur; c’efl: ËurquOI elle te ré ente un honnête amine, deux
fois, ou par °tcment humb c ; ui (e trouvant aidé 8c favorifé

de tous, ut entreprendrcôcex uœr heureufcment Ieschofes
les plus ’flîcileslôt les plus’épinèufes : c’en: ce que dit Tchu-

.vcnskong; mais Cpnfucius en établit la taule, attaque cet
hommerygaimentcôc fincerement humble , (q nouait de la
vertu comme d’un aliment.

, ..leix,1’ z..,
La feconclc des fix. L’humillté éclatantecclevîent ) infleâ
ment ’fortuu’éè; L’image dît : Il’humilité éclatante , fort jam:

&fo’rtuné! gagne le and du èœur. I I ’

Tan-1’; r xi T1 "nuls.
- MWÂmng ’dltà: La faconde-lignât: «in: , comme étant
au rangdeà impfiifflites’,*6fl pire gælmolileMu &ouce ).; au: la»

.préfedteun’ honnèthmmefortmtdu plusfbasll rê-,&qui sa:
conduit de xlouviietpt’ivée mlhonaeun ,51: (in de a renommait

fuiwiedcfla- gloire; comme donc Murcie tmuvefuyorfi
dallai . miel-rift défignélpar la dnqukmeâguc du («ondait-

a .’ , .

1011 faufile referait ’ aleïslhmvàlvres www nombrai

gagman: id lelnnbre :8; que le: in du («summum

v9 a» . . I . I 7.

D E EYl-KI’N G. 4:3:

Plus», on du ttigmmmfupétœne; ( car lafcconde ligue e65
cmblnbleà la; . uiemecen fahatipmôcem qualitéi); quo-de

Plus 11a mamitiléiôc’lmnœillanœtdufeu e; de-

guipa: agrainerait alpins e &an’l :s’e lac ès

l’ancôü’autre pansant: conduitnmé’glée fut 1°.»de nifes? ilt

n’efl: pas étonnant après cela fi toutes Mœluiaéulllfièm heua’

reulëment. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit: L’humilité éclatante cil: jui’cetnëntëfottunée, parcequ’elle n’a pas

recherche la réputation 8c la gloire , mais nielle ,les a acquife’d ahi ’dëfi’ëin’ )ï," ’eancraæifeg-mùses- Omdû ,fond’ i du.

Woèféâëtlï’Vétifablè U fi ’ . j I l

T a x ’r 2. l

” L ; ï .1 ’l . Ü Î’Î ÎÎ il

La troifieme des neuf. Humilité qui a rendu de grands fetM84 Marlène-homme. unefinÆqrtuné’er Dira enlie: Un

hmmêqe a tendushumblemcne de grau («vices-Î

&aPpmuvédc-pusles Peuples. ’ î j " *
- . .’ I. N111 aux. ami-tmrrznaorna
lattoifihme ligneriez; neuf; oudeæparlàitesç chimpaùe
Ëdmîhlm: forcené: confiante) : elle- défiguÊcuâ-ghfnnête:

minezdevé aux. " t. h nds.emplots’ pince a- use

bimesdu. td’gtanùneîîllïîsgïlinilhosndes Etnpites a:
Indre de bans .fœvieesièzlïEtatrpar dalmaniesedont ils gemmé.
les. agamis;mais,eombien s’en trouvent-ils , qui aptè’slés avoir

bitta garées, il: réfugient: dans l’humilité?! Drame-li ne,

emmurant, parfaiteôœlanluuélevée dumfigtanune, d igneun honnête homme qui cil parfait 8c élevé à la P’lÜS’hautflj
dignité. Cet homme donc’aynnt de la vertu 8c de l’autorité, 8c
étant agréable à [es fupérieurs à. à l’es. inférieurs, tend de ttès

gaudi (mîtes à*l’Ebat; mais-loin d’enïclevenîfinfolcntfihfe

retranche dans filmai-lité centre lesalduangest’, à fait ( Javel:

foin) .toueuoûentatione ile-là (vient que martiales chômai;
rédiment ’ufqu’à lai fin. Chan-cius: diEUPŒeî’tàîiiement’

l’humilité cil: difficile à pratiquer à tous les hommes; mais elle

l’en encore plus à ceux qui, par leur bonne adminillra-

42.4 N 0 T I C. E

tion , ont bien.mérité de l’état Au refte , cette troifiemeligne des neuf.( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux:

de tout le monde , par. (on. courage à furmontet les tra-’
vaux les lus pénibles,& aria bonne conduite dans les riflairesl’; c’e pourquoi un te homme cit ellimé , agréé 8c bien

venude tous les Peuples. . * A - a ’ z
[Tan x I a.
La quatrieme des fix; tout utilement , humilité manifeftée’;
L’im e dit:Toutes chofes. utilement. L’humilité manifefléç
ne s’é oigne point de la règle.

INTIlFPR’ÉTATION.
Icheou-kong dît: la quatrieme ligne, comme étant duc
nombre des fix,ç’ell-à.-dite ,.molle; 8c comme étant placée

juûement fur les trois lignes du tri ramme inférieur, 8570118)
es deux plus hautes du t i ramme Æpérieur, défigne unhonnête homme augmentéen ignitéôc en humilité; ainfi il n’entreprend 8c n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme’p’ar cela même que la quatrieme ligne cil: au-defl’us

de la troifieme, cet homme fe trouveaulli auedefi’usdupremieb
Minillëre,défigné parla troifieme ligne, il faut qu’il’lui mania

fifi?» COmme aux autres, une certaine humilité particuliere,sûr
par-là ,. de les attacher tous à (a perfonnc..Confucius dit :- toutï
s’établit utilement par l’humilité manifellée, parceque cette

manifellation ell: conforme à la regle de la raifon: c’ell clé-I
mqnfiraxion, «Ba-non ollentation; c’ell: fineérité , 8c non déas

gmfmentfi... .21: »;-.-.- W:

- . 1T aux 1.2L»; . V

La cin uiemepies fix ( ou celui qu’elle figure ), n’a pas airez

de riche: es gonfla multitude :-il le fervira utilement de la
figure: tout avec utilité. L’image dit : Il le fervita utilement

J la. guerre 2 pour réduiteles Rebelles, Il ’

II. .p . - , In

l Il z I n --....«J 4.2:. -».1&’u

f sbannira-non.
.I’ i
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INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : la cinquieme li ne cit du nombre des
fix; ainli , comme occupant le milieu En trigramme fupérieur,
elle défigne le Roi , 8c comme molle , elle dénote l’humilité :
elle enfreigne qu’il n’y a perlonne à qui l’humilité ne [oit plus
nécelÎaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi fait dépourvu de richefl"es , fi pourtant il s’efl attaché, par fou humilité, l’ellprit

des Peuples ou de la multitude , il fe fervira utilement de eut
recours pour foutenir la guerre ; et elle lui réuHira heureufement 8L utilement. Confucius craignant que ce texte , malentendu , ne mît les armes aux mains des furieux , 8L n’excitât

des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette
exception:La guerre réuliira heureufement , ou contre des rebelles , ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-A

treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle fe
fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville , un R0 aume. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé 1re :

elle peut le fervir de l’armée pour châtier une Ville , un
Royaume.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit: la plus haute ligne de cet hexagramm’c
défignc , par fa firuation , un honnête homme confiitué dans
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité cil reconnue ôc applaudie de tous; c’eft pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’efl: attachée , il s’en

fervira avec [accès ; mais pourtant , comme cette ligne en:
molle (ou douce) de fa nature, un tel homme doux (ou mol),
comme cette ligne , n’efl: pas doué de talents propres pour entre-

prendre de grandes guerres, 8c fur-tout de la force qui y cf: nécelTaire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh
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fou trigramme), occupe une place étranger-c , cette homme
aulii n’a pas toute la dignité convenable pour commander une
ande armée; c’ei’t pourquoi il pourra ien avec fuccès. faire

fait guerre aux rebelles de fon Etat; mais s’il attaque des Royau-

mes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien. Confucius dit: puifque cet homme , par fou naturel mon a
n’efl as doué de talents conformes a fa dignité , ni de la force

néce aire pour conduire une grande armée, il ne peut pas encore délirer l’honneur 8c la dignité de Généraliflime des

Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite
armée, fufiifante pour foumertre les Rebelles de fon-Etat , s’il:
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe fous un plus"grandl

fardeau. r - - a ’

’ J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen--

taires des Inte retes de l’Empereur Kang- hi dans lefquels elle
cft beaucoup plus étendue- Je me fuis feulement contenté d’ert

exprimer la moelle-8C le fac , afin d’abréger. Il faut encore

une fois obferver ici que FO-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 86
Confucius , c’eft-à-dire , les quatre perfonnages que les Chinois reconnoiïent pour les plus fages- , ont été les .Auteursde’

ce livre. Atfurément , li.FO-hi a eu toutes ces chofes dans la:
tête en fabriquant fes tri rammes avec des petites lignes , il a.
été un très grand homme. l faut aulli que Ven-van g 8L Tcheoukong. aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi Obfcures. Ils n’anroient pourtant réfolu’ces énigmes que par d’autres énigmes , fi Confucius n’eut éclairci 86 en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs-8c plus

am les. ’ .

out conclure , les huit trigrammes de FO-hi ,, 8c les [bimane
te-quatre hexagrammes! provenus de leur multiplication, (ont:
autant d’emblemes , qui , par leur ualité parfaite , impaire

8C dure; ou imparfaite , paire 8c mO le; par leur fituation fupérieure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu datti-

gramme , enfin par leurs rapports divers, 8C leurs COmparai-I
ons différentes , "figurent les diverfes Opérations de la Nature
dans fes générations 8c corruptions, les différent. états de la

me humaine , fes vertus même 85 [es vices ,. enfin tous les forts

l
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heureux ou malheureux du dei’cin. Qui lus cit , un feu] héxagramme confidéré en foi , ou même les deux trigrammes
dont il cil: commpofé , [ont autant d’images qui repréfentent

quelque chofe , comme dans cet exemple : Des montagnes fous
terre repréfentent une chofe élevée , fituée fous une chofe baffe ,

8c délignent des grands hommes qui, par humilité , fe met.
tent d’eux-mêmes au-deŒous des autres, quel qu’infétie’urs que

ceuxoci leur (oient en vertu , en fcience 8c en talents. Par ce
feul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
Idoc’trine’ fin les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce

livre. Plûta Dieu qu’ils en déduif ent toujours une bonne
fur. la N atute , 8c qu’ils n’en déduififl’ent pas toujous une man-,-

vaife fur la Religion!

un. ij

si

M
v-

REMARQUES .DE M VISDELOU , pourfirvir de flipple’mcnt
à d’explication à l’ouvrage précédent.

I.

L es Philofo hes Chinois parlent de révérer le Ciel g mais ils entendent
par le Ciel, la Rail-On , trompas celle qui fait l’homme, 6’ qui n’efi point me;

de celle [à , mais la Raifon primitive , qui cil le premier iprincipe 8c la caufe
micellaire de toutes chofes. Refpeéter cette Raifon , cÎe la fuivre; démême que l’on refpeéte le Dellin , non par les prieres 86 les honneurs , mais en
fe foumertanr à les loir. Les deltinées, difent-ils, font marquées par le Ciel, ,
c’eft âpdire , ar la Raifon primitive , qui en: le premier princrpe de tous
les êtres. A a vérité elle agit a l’eveugle , mais la même nécelhté qui la.

rend aveugle la rend aulli infaillible. C’ell elle qui eli le Delhn s en En;
qu’elle agit nécellairement. Cette doétrine ell: celle que les Millionnalres
appellent AthéO-politique.
Il eli bon d’obferver ici, que la Religion ou la SeéEe Philofophi ’ue de
la Chine n’exclut point les facrifices, qui font au contraire très-nom reux..

Pour ne parler ici que des facrifices principaux ou impériaux, il [en a:
pour le Ciel, la Terre , 86 les Ancêtres des Empereurs 3 pour I’Ef rit ou.
e Génie tutélaire des terres labourables, 86 pour le Génie tutélaire des-

grains de l’Empire; on facrifie à ceux-ci en même terris. Il y a aufli
acrifices pour es cinq principales montagnes de l’Empire 5 pour les Cinq;

montagnes tutélaires; out les quatre mers 86 les narre fleuves. On fa.
enlie aux fépulchres es Empereurs illuRres des ynall’ies palliées , auTem le dédié a Confucius dans le lieu même’de fa naiffance , 8c aux autres ages ou Héros. Tous ces facrifices fe font. par l’Emperent’même, ou-

par fes ordres. De plus , quand l’Empereur doit marcher en performe pour
quelqu’expédition militaire, il facnfie à l’Ef rit des étendards a 85 l’on

teint du ang des viétimes les étendards 8c es tambours. i

Il factilïe au Génie qui préfide au remuement des terres , ô: au Génle
des armes à feu. Outre cela, 6’ ceci cfl fientielpour le fond de la doârinr des
Chi-"01.3 s les Empereurs [aurifioient autrefois aux Génies des élémens,

parla. vertu defquels ils croyoient que leur Dynallzie régnoit. Il cit vrai.
que les deux dernieres Dynafties ont cellé de factifier à ces Génies ,,
mais non pas de la révérer. Pour bien comprendre la taifon de ce culte ,.
il efl: néceŒaire de voir fur quoi il cil: fondé.
Les Philofophes Chinois pofent un fait inconreûable, ne les cinq e’Ie’-

3101:0) , favoir, le bois, le feu, la terre , le métal 8c ’eau ,font les;

(I) Le! Élément? [ont compofés de la mariere parfaite 8: de l’imparfiite , qui régirent

pour à. tout. Ils attribuent à la parfaite le chaulât le [ce ,8: à l’imparfait: le froid a:
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principes immédiats de toutes chofes , 8c (En les cinq Génies qui lesf
gouvernent étendent leur domination fur les ynafl’ies,’ qui doivent tour-gl
tout polféder l’Empire de la Chine; de même qu’ils préfident aux cinq

parties qui forment le Ciel en entier, de aux cinq fiufiim’dont l’année
cil compofée. r i5, ’- U "’7’. " ’3’ ’* ï’ ’» Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ri «St-celui dans
couleur (t) qui lui eft prpfre. Aqu le Génie ui ptéfide’â l’O’rient’ôc- au,
Printems , cil: celui de l’é ment du bois, ou e C’fiaûg-ti ’verd. Le Géniel
qui préfide au Midi .8: à I’Eàé ,n cil celui de l’élément du feu , ou le 671.2;sz

ri rouge. Le Génie qui prélide à la partie moi enne duiCiel 8c à la fai on
moyenne de l’année, cit celui de l’élément e la Terre , ou le Changrl
jaune ,- lequel, comme on le Voir , tient le, milieu entre les cinq élément
de les cinq faifons , 8c dans lelmonde. Le Génie. qui pcéfide â’ l’Oocidcml
de à l’Automne , en celui de l’élément du’méral., punie. Chring-u’ Nancy

8: le Génie ui préfide’ au Septentrion Geai l’Hivet , cil celui delïélément

deOrl’eau
, oncle Changati noir. I ’ i - i ’ t
chacun de ces élémens produit une Dynalliè. Ainfi l’élément du
bois en produit une , 8e fou Chaud-ri forme un fondateur; Enfuiteîl’élé-i
ment du feu produit une autre Üyna’lirio ,Ïôrurr’nouvean fondateunln’Etî
après que les trois autres élérnens’ont fondé chacun la leur; l’élément du

bois reprend la domination , &fonne un nouveau fondateut;r&’ ce
riode dure autant que le monde, fans interruption de néceliâirement.
De-lâ cette formule de l’Hiliroire Chinoife : telle Dynallie a régné par la;
vertu du bois , ou dequelqu’aurre élément. Celle d’aujourd’hui, par

exemple", régné par la vertu de l’eau. Dia-là vient aulli que la plupart
des anciennes Dynallies facrifioient au Gang-ri , ou a l’él ment qu’elles
regardoient comme leur pore , voulant tomme perfuader au Peuple qu’elles:
en étoient ilfues. Ils donnent fouveur à ce période (a) prétendu, quiell:

très ancien, le nom des cinq vertus du des cinq révolutions, par rapport;
..-. «a

l’humide, a prétendent que leurs périodes font très réguliers a que la mariera parfaite-,1
ou le chaud 8L le (et, s’élcve depuis minuitjufqn”: midi, 8c l’imparfaite, ou le froidis:
l’humide , depuis midi. jufqu’aminuit 5 que laînparfaite domine depuis le fblflice d’hiver
jufqu’à celui d’été, 8l l’irnparfaire, depuis le f6 le: d’été jnfqu’â celui d’hiver. D’ailleurs ,.

difenr-ils , la perfeâion’ôt l’imperfeétion des Éléments paroifl’cnrcn eux-mêmes. La per-

feâion du feu en: route au-dehors , c’tfl par-là qu’il éclates: brille : (on in! 65550!) cil:toute air-dedans. mi il efl bleu ,’violcr ou noir, etc. Lalperfcétion de l’eau cn-dedans,.
r la raifon de fa rranfparcnce : l’on imperfeél’ion cil alu-dehors, par fa’froideur & (on
nmidké , a: ainfi des autres Éléments. Les cinqÆléments a: les blés, (ont les fini-élût:

des
Chinois. ’ ’ ’ ” l l ’i I j .
(1) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflitcregnante , a la préférence fur
taures les autres couleurs aux Sacrifices 81 aux Pompes filmâmes. ’ p

(a) Ce période , (clou les Chinois , cil une chefs de la dernicte’ canféquence pour le:

Bien de l’Empire , parcequ’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivent dominas

un: à tout , par un enchaînement nécellaire ,jnviolable a: perpétuel. ’ ’

)

4go fNOTICE

qu;nombreïdes élémens; attribuant au bois la charité (r) ; à celui du feu.
les cérémonies (a); à celui de la terre la foi de la fincérité (3) 3 à celui
dumétal la inflicem , 8c àcelui de l’eau la prudence (5). il n’ait pas

croyable combien il y a eut entre les Philofophes des conreflations fur un
[nier li frivole. Ils ont fur-tout balancé long reins fur [ordre qu’il falloir
remit danser: période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre. l’ordre de
énérarion que voici. Le bois produit le-feu (.6), le feu produit la terre (7) ,
firent: produit le métal (8),le métal produit l’eau (9) , enfuir; l’eau

produit le bois (le) , le bois produit le feu , 8c ainfi du relie.
Les autres au contraire difent qu’il falloit fuivre l’ordre des defiruc.
tions que voici: la terre. détruit l’eau (11),;l’eauflétruir le feu; le feu
détruit le métal (la) , le métal détruit le bois (13);enfuitele bois détruit
la tettçfig) ,ln’r’erre détruit remuât aînfi des autres. L’ordre de la génév

rationTa enfin èmpoflé ,ïSc on le fait depuis long-tems. . V
:: Ce fichus tout: ils fefont avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’elt pas fi ancien
àbeaucoup’ près que l’invention de ce période, les Em ires fondés par

l’élément. ribla rem. durent mille ans, ous cinquante générations. Leu:
fondé: par lÎue’Ie’menz du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent figeons ans , (ou;
vingtgéuémtions. Ceux fondés par 17 élément du bois durent huit cens aux,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par lle’lc’ment dufm durent (cpt

cens eus , fous vingt générations. Telle cit , difçnt ils-,1; régie fixe à: pep.

pétuelle
Ciel
8C deChinois
la Terre.
v
- Voilà quelle eftdu
la doôtrine
des Flailolbphes
fur les révolutions
des générations élémentaires , ou des cinq Chang-ti. C’eü ainfi qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’elt pas moins périodique ne les ré.
voluriom célefies; 8C c’en: ce qui a donné lieu à cette formol desqu
péteurs; N016; j que le Ciel par [es révolutions a dcflinçir à (Empire.

. (1) Le bois . ou les arbres , fournilïcm charitablement à P110111!" la Plus Bande 933

tu de (es befoins. i i A A . ’ i I
(a) Le feu cli alifolumenr nécefTaire au: cérémonie de la Religion,

(;) La terre cit le f mbole de la vertu Ferme, (Joli 8: (inclue.
(4) C’efl: avec le m ral qu’on julticie les criminels. I

(9) L’eau , comme un miroir naturel , cf! le fymbole de la prudence. . .
(6) Le feu n’eli autre char: que du bois , dont les parties [amen continudk 351W";
(8) Le métal
r: forme
dans les
entrailles de la cette.
(7)
Par
les
cendres
du bois. l l l i .

(9) Ou le liquide par la fafiots. i I

(to) Le bois ne rallioit croître fait: un,

(x
i) Par fa lécherclfe, 8re v I I il .
(x a) Par la fonte , ui de dur qu’il efl le tend liquide.
(r 3) C’efl uyec le m Ira! qu’on détruit les fqréts , 56,. i

(14) P3! la nourriture qui] en tire. i
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit deeréelles dans l’Emai

pire Chinois.- Car , comme les Philofopbes ajoutant erreurs fur erreurs,
fouriennçnt que l’Art peut prévoir ces événements , ’ils croient né’cef-

faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une pli Se , fur-tout en
les concluant des pronoflzics qui ne man uent jamais de es précéder (1),
ils ont donné naiflance aux forts de auquevins , qui ont rempli la Chinede tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 8c de faux prodi es.

Aulli des U ur ateurs , qui craignoient de prendre les armes, fe ont
(cuvent fervi dPe cette double perfualion , pour obliger les Empereurs lé’times à" leur céder le Trône. lls mettoient d’abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de tourel’habileté de leur métier; 8c la rareté

des prodiges vrais les obligeoit enfuira. à en faire imaginer une infinité de

faux
par des lmpofleurs à gage. . V I p ’ .
De cette doârine , que nous’venons devoir ,dépend en partie la con-I
noidanee de ce que les Chinois penfent de la Divinité , chaque D ,nallie
dans tout ce qu’elle fait , le réglant uniquement fur la révolution e 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 gouvernes
Fo-lu’ , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu de l’élément du Bois. Hong-ri ,’ troifieme Empereur , régna r l’élément de la

Terre , ni tenant le milieu entre les cinq élémens a? le fymbole de la
vertu verrtable, ferme de folide , ou de la-médioerité. Calice Hong-ri ,
dont le regne commen a l’an 1697 avant-l’Ere Chrétienne; qu’ils dilem-

avoir été enlevé au Cie par un dragon alanguie barbe. Ce. dragon , difent-

iJs, s’avança vers l’Empereur , i monta demis avec plus de 7o onnes , tant Officiers de (a m ’ on que Dames de fon- Palais Anal-tôt ce:
dragon prit l’elfor pour s’élever. Le une dèsQŒciers de moindre confé-

quence , n’ayant pu monter fut le dragon ,- s’attacha ales barbes,»mais
une fecouITe du dragon les fit tomber a terre , avec une partie de l’es barbes
qu’ils avoient empoignée ,ôtlfit" tomber avili l’arc de’Hoangæti. Cependant

les milles regardoient Hareng-ci ni montoit au Ciel ;«,quand ils l’eurent

perdu vue, ils fe jetterent fur on arc 6c fur lesbarbes du durion , 8e
s’y tenant attachés ils le mirent à lettrer se a De cette moire
vient cette expreflion Chinoife , au ujet des Em ereurs défunts: il a (nom;
fiat le dragon comme [in un char; le Cocher du zingua efi’mrmrflzü’ Ciel,
où il a été repu en qualite’d’Hôte ; le C ockqdu dragon q’gfi-c’lfle’ m kan

(r) La domination des Éléments f: fait connoître’par des prodiges; (Gus celle du bois ,1
apparition d’un dragon verd; les arbres a: les lantesifont d’une Vigueur-8e d’une beauté
extraordinaire.’Sous telle du feu , apparition ’un corbeaup changé en, feu: Tous celle de

la rerre,apparition d’un grand dragon jaune , rande abondance idelbiens de la terre;
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-m me des mines; il fe voithdes animauxblancs , qui ne (ont pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eut! . pluie.
abondantes , les fleuves rompent leurs digues.

en qualité, dÏHôte,;êc.’, 8c tout cela; pour dire l’Empereur défunt qui

ell allé, au Ciel, &c. Ce dragon a quelque tellemblance avec l’ai le de
l’apothéofedes Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.

Il.”
Outre le fouverain Chang-tî , qui préfide à tout le Ciel , il y a encore
cin autres Chang-ri (i) . ni pré idem féparément aux cinq Régions du
Cie , aux cinq Saifons de ’année , 86 aux cinq Elémens , partageant ainli
de fardeau du fouverain Chang-ti. Ces cinq Chairg-ti font appellés eéleftes ;
8c , afin qu’ils ne fuccombaff’ent pas fous le froids de leur emploi, les

Chinois leur ont ,donné pour adjoints 8: coa jureurs cinq Chan -ti lm.
mains , qui font cinqlanciens Empereurs de la Chine. ils ont wifi affignép
à ces cinq Chang-ri lumams cinq Mlmllîrçs ou Préfets. ’

1.11,
a

Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été religieufement offerts a: con-i
,tinués par routes les Dynafties jufqu’à celle es (a) Ming; mais celleci, àlaquelle celle (3) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a
entietement retranchés par l’avis des Philofolphes Athéoëpoliriques qui

ne reconnoilfent pour tout Chang-ti que la aifon primitive.
Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ti ,’
les ’Dynallies précédentes honoroient, par une fuperllition particuliere
celui des cinq Cluny-tr" dont la Dynailzie régnante croyoit être illÎue. Car
les Chinois croient que les viciflitudes des Empires dépendent de la révolution fatale des cinq élémens fuecellifs les uns aurautres. Ils nomment

ce période Calendrier, parcequ les mutations des Empires dépendent
puni-bien de ce période , que les conjonarions 8c les Oppofitions des Pla-

petes dépendent de leur mouvement propre. ils difenr que , lorfque la
domination d’un’npavel. élément approche , le ChangÎ-ti qui préfide à cet
l

O

.ï Yî r17 r Y v . . . . j .

(r) [M. Vifdelou auroit dû ’citer ici les pafiages des Auteurs qui établiflënt la
croyance de ces diEérents Chang-ti. On ne trouve point cette doârine dans le Chou.ting. Il falloit démontrer qu’avant la D nallic des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empire , a; indiquer en quel teins e le a commencé. D,’ailleurs,.étoit-ellc admire

univerfellement , ou ne l’était-elle que par quelques Philofophesz En un mal, ce que
dit ici Vifdelou demande de nouveaux éclaircilfcments.’Tous ces dilférents Chang-ti

ne feroientvils pas lutôt des Kari-Min ou des Efprits fubordonnés au Chang-ti, qui.

.fiulportecenomaî i ’ i " ’ i ’ ’ ’ ’ ’

(a) L’an Un, ’ I

(3) L’an 164,].

a

i élément,
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élément; engendre un homme digne de l’Empire , 8c l’aide à l’obtenir.

C’en: pourquoi toute la Dynallie, dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit ar réœnmifance au Chang-ri le nom de Kan- cng-u’ , c’ell à-

dire , le han -ri, ui par une fympathie fecrette avoit engendré le Fondateur de la lâyna ie ; 8c fous ce nom , tant que cette Dynaftie duroit .
ce Chang-rijouilfoir de certains honneurs particuliers , jufqu’â ce qu’il
eût fait place à un autre.

Tous ceux qui ont quelque connoiflance de la Philofophie Chinoife favent u’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots 3 8:

pour n en dire ici que ce qui convient au defein que je me propofe , c’eli

un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems 5 le Feu à.
l’été le Métal à l’Automne , 6: l’Eau à l’Hiver :que la Terre , comme

l’aplpui de le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
fit on réglée de l’année; que cependant , pour ne paraître pas être privée

de domination , elle exercefon empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des natte faifons annuelles; a: de plus, ar la raifort u’elle cit
fituée au mi ’eu des élémens , aufli fur la En de ’Eré , qui cille milieu
de l’année , elle regne , elle efl: en vigueur d’une maniere plus particuliere.

Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois fes trois jours
d’occultation, 8e la premiere dizaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui cil le troifieme d’aprés le folliice d’Eté.’

La Terre cil cenfée par les Chinois du enre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la mere de routes chofes; de un ancienEmpereur des Han , nommé l’au-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
u’il factifioir à l’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de

31g: divine , tontôt fous celui de Mereheur’cufi.

1V.
Al’ ’ ard du terme Chin , fait qu’il foit (cul, ou aînfi réuni à Kuei chia;

[amuïe nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
Ejjm’rs, ce n’ as allez; fi on le traduit ar le mot de Dieux , c en:
trop. Car le Chi .des Chinois en: une appellation commune à toute Intelligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efprirs rationaux , out
Erin comme les Chinois, c’eli-â-dire ," es Efprits dans lefquels réfi e la
cuité humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement Chia par les
Médecins, de ., à leur exemple , par es Philofo hes mêmes. Qui plus

cit , tltt ce qui anime le corps eft fpuvent ap el é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chia on ajoute celui de fin , c’eû-à-dire , femcn ,t
pour faire de ces deux termes le Tfingæhin, qui veut direfemen ,’ a: SPL’

rira: rariornales : maniera de parler qui cil: communément en ufa e pour
lignifier l’état du corps vigoureux , lein de fac ,femine ue &jpë
iritihur
Mgentem. Ainfi les C inois ont pl rente idées ou horions e Chia. ’
’19. Quand c’eli. en général qu’on en parle , faire efl générale ,* 6c alors

Il;
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elle lignifie une certaine vertu divine , excellente , ô: incompréhenlible,’
8( l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté furpafl’e la condition humaine : l’autreeflparticulierc , 8C cette appellation convient alors aux tes feuls qui [ont révérés par des factifices, tels que font les

Génies célefies , les Ef tirs terreflres, 8c les Manes des morts : auquel
cas , pour éviter toute équivoque , on les nomme fouvent Kuei-clu’n. Or

cette notion des Kuci-chin , en tant qu’elle regarde les Dieux [culs , ell:
morale 8c populaire; 8c ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , a; aux Manes des morts, fans fe mettre en
peine fi ces Formes font véritablement informantes , ou purement affilian-

tes. Ou cette notion ell phyfique 86 philofophique, 8: pour lors ils la
confiderent de deux façons -, car , en égard à la nature de toutes chofes,
8C même des hommes , les Philofophes définifl’ent les Kiwi-chia des [Juif-

fances naturelles de la double matiere , oeil-adire , de la matiere parfait;
8c de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfizi , les

Kuei [ont les Chia de la matiere im atfaite , 86 les Chin le [ont de la parfaite. 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
Kucz’ par un autre de même dénomination , qui veut dire]? replier ,jè recourber , je contrac’îer: 8: par cette excenfion 8c contraâion , qu’ils appe

lent l’allée à: la venue, ou lefyflzole 56 le diallole de la nature , ils figurent

les viciflîtudes de la nature dans fes générations a: corruptions alternatives. Car ils ne peul-eut pas que les Kiwi-chia , confidérés. comme les roptiétés innées de la double matiere, foient des natures fublillantes par e les- ,
mêmes, mais feulement les formes des chofes , non diflinétes des chofes

mêmes qu’elles compofent , a: dont elles font une partie intrinfeque 8:
efl’entielle , ni diflinétes même de la matiere. Ils difent que les Kiwi-chia

de ce genre font les princi es internes
de tous
effets , prodiges 8c mi.gog.!4:4V.JÂI-[
et: l- les
viracles de la nature; qu’à eut approche toutes chofes maillent, emmène
8c prennent vàgueur; 8c qu’à leur retraite toutes chofes démaillent , vieilIilTent 86 péri eut. Au telle , c’en: de ces KMi-Chin hyliques, pour ainfi;
dire , que fonteompofés les K lai-chia qui [ont des liibfiances. fubliflantes

par elles-mêmes , comme font les Mana; des. morts , felon le fentiment de
plufieurs. Or comme ces Kuei-chin phyliques, ou les puilïances de la doua
13.113061? 9 découlent de la Raifon primitive dans la matiere , il s’enfuit

qu’lls ne font réellement autre chofe que cette même taifon, en tant:
qu’elle meut , agite a: régit la matiere.
Mais, en. égard feulement à l’homme mon ,ils divifènt l’aine diluante
me en deux parties , l’une mobile 8c fabule d’où provient la faculté de
counoître , 86 ils a pellent Celle la Hang-hoeri ;l”autre fixe 8c grofiiere d’où
provient la faculté de fleurir , 8: ils l’appellent Pa. A l’une a: à l’autre de.

ces deux parties répondent direétement les Kilti-Chin ou les Mmes. Cal
après la mort , la premiere de ces arties , qui étant dégagée des liens du

gares retourne au Ciel, d’où elle toit venue. devient Clair, a: la. (ce
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coude, 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 mylfere

des facrifices qu’ils font aux Manet des morts Pete , Mare , 8c Ancêtres
coufille en ce que , par la vertu fecrete d’une certaine fympathie , les deux
parties de l’ame (oient tellement émues a; frappées de la piété fincere de

ceux ni facrifient , qu’elles viennent. f: néunit pou ce tems , 8c joui:

. des andes qu’on leur" préfente. n i . - ’ .

. Cette définition de l’dme a: des Maries eü enfeignée en peu de mot-s

plat TChiJg-Âidcn , ancien a: fameux lnterpreœ, au Chap. .17. fol. 1. des
allaites particulieres de l’HiEoire des Han. Le Clin , dit-il , de la mazttere imparfaite 6c de la parfaite s’appelle T ,fenzen , 8c Ki, Ejjarie.
Le Clin des afecîious a: de la nature s’ap el e Houx, c’efl a dire , la
partie la us fubtile de l’aune , 8:. Pe.,- c’efl :vdire, la partie de l’ame la

plus gr re. Cela veut dire que 8: femen a: l’efpm proviennent de la
fleur divine de la double mariare : que de l’efptit , ou de la vapeur la plus
fabule, vient la partie la plus fubtile de l’aine , ou la faculté de cou.noître; 6e que du fentes , ou de la vapeur la plus grofliere , vient la partie
la legroflrere de l’aine , capable de [ensiment 8c d’aEeàion.
. u relie , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale à populaire ,
Il Pa fait pas penfet qu’elle appartienne’feulement au Peuple , a: nulle-

ment aux Philofoplles: car , outre les Philof hes de la Dynailie des Han;
à: prefque tous ceux qui les.ont fuivis , jufqu’ l’inflitution de la redire des

Allié: politiques, lefquels pofoieut urprmcipe de toutes chofes la feule
mattere premiere , fuivant cette cé ebre maxime : Tai , Ki-han-fim onciye’, c’ell-à dire, Toi-li , ou le prenant principe , contient en foi trois cho-

fë, ê de ce: trois il enfarine me (l). Il s’en trouve parmi les Athéopolitiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intelligenceâ au Ciel . 8c aux autres corpside l’Univers. Et certainement TchaWn bug , leur Cotypbée , commentant la Table de Tcheou-Chan y , diroit,
(du le émoi e de (on difciple a: célebre Philol’phe Tchang vanI’ù” [Sing-li-taq uen L. 54. j a Quand ou dit que rai-kl , c’ell à dire,

a la raifon primitive , ou premier principe de routes chofes , a produit
u le Ciel a: la. Terre, a: formé les Kuei-chin , 8c le Chang ri , ou les
” (bang-li; «la ne nous dit autre choie que ce qui en compris danscet
sa axiome de Tcheou-chun-y z Toi-kl arle mouvement 85 le repos a pro-

u Cela
duitneladoitmatiere
parfaite 8: l’impar aite u. . . . n
pas paroîire étonnant pnifque les Athées-les lus rugi.
des ne peuvent nier que les aines brunantes. qui (ont ds? IPtfilfigEPcess
ne foient produites 8e formées par ce même premier prmcrpe. Mars ces
Kiwi-chia , ces Chang-ti, qui font des fubflzances , tirent toute leur faculté

t r . y nuit

( Il Cella-dire , que ces trois chofes n’en En: qu’une , ne font qu’un tout , qui cille

monde , (univers 5 tout cit un.

.-...... -----n-.o----.-J.-.--uu
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d’entendre , se leur vertu d’opérer , des. KWÏ-Chin phyfiques , qui (ont les
propriétés innées de l’une 85 de l’autre matiere; quoique pour dire la

chofe comme elle effilés Athées rigides le raillent communément de
tout le gente des Dieux. Comme ils croient que toutell réglé parle def-

-tin, ils ne lainent aucun lieu aux prieres et aux vœux, 8: ne parlent
qu’avec mépris des Religions ou l’on facrifie. ’

a°. Quand c’eil par oppolition que l’on parle des Chin, on établit
:alors trois ordres de Dieux, dont les célefies font nommés Chia , les ter.
reîtres Xi , 8c les Maries des morts Kim. En égard a cette diflinétiou ,
on peut traduire Chin , par Génies 5 Ki , par Efprits, 8c Kuei , par Manes

des morts 5 quoique dans le fond nos termes ne uadrent pas parfaitement aux termes Chinois. Relie à obferver que «Chinois emploient
[cuvent , pour défi net les Dieux , le terme Chimling, c’eû-à-dire , Chin
Intelligents; 8c ceFui de Chin-mïng , delta-dire , clairs 8c eonnoill’ants.
Les Chinois fout certainement au-dell’us desautres Peu les pour le foin
Æ: l’exaétitude avec la elle ils. écrivent leurs Hifloires. une celle que
nous appellons en gén ral l’Hillzoire , ils compofent aufli fut toutes chofes

des billoit-es particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. p - I
Chaque Dynafiiea l’hilloire de fa Religion. Ainsfi il ne fiera padiÆvile,’

au lieu de s’amuferâdifputer fur leurs Livres canoniques , a: ut des mot;
ceaux détachés des texres , de porter par l’Hilloire même un ju entent
certain fur la Religion de chaque Dynaflie , 86 de décider enfin li a Relig

gton des Chinois cil la Religion des adorateurs du vrai Dieu. . h
. Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois fait
différente de l’ancienne rat uoiqu’on y ait innové de teins en tems tout.

chant le lieu , le tems de la grume , ce endant les chofes. principales s’y
pratiquent (clou le Rit ancien. Aujourd’ ni , comme attachais , on l’artifice
,au Ciel , à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres J 8re. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre, qui n’ont été changées. ar aucun autre motif que parcequ’on a

cru qu’elles ne convenoient pas l’antiquité, tant les opinions font en

cela
diflérentes.
, ’ nous l’avons déja dis, les factifices
Il fautcpourtant
excepter, comme
:111; C1111!!! L (gag-dé gui ont éîÎéfupprimés par la Dynaflie il? Ming En) :18:

arceea laquelle
aujour’uia
e eTzn
Ming,
enculasse.
f g ’ ’a’
’ quifuit
P" [m

cee 63

’ (r) Le commencement de la Dyuaflie des Ming cil en in, 3 elle l’utcéda ’a celle
d’Yuen , ou des delcendants de Geughizkhsn , qui avoit commencé en 138°C ’
A (a) La Dynamo des T fin; a commencé en r 64.”.

prix

’ T A ’B"
D. E25] M. A: T I E; RyE-ÏS’.’ a

”c’i,’lv’»-.”
;’”’K..-:u’
.3111d l
( A-rzi’.’
Aubin-usuels, pigions. ’ Argent,47, 48., 49; I

Accord ’(legrand) ,;r71. - t Armée, de quorcouipofqe, a8.

Acier . 49. Armes. 69.269
. 214..
in .lessur);
3;! , ne,
33.8.;oùon
fer-

45811:3 ( les, )ls 354 a (les 6 la Î9’)

Agriculture .3 a 5 8 , «(on inflation ,
cxiy y Qüoiers chargés del’agsio)

culture , in. ,- ; , - r

Âme (immortalité de 1’), t I4, t t 6 ,l

, 117, :06; desmcêtres, 114,116;
i 1 l1 a l7) a 179’499: 1395.43

.. and: hommes . hument qubn

-,, A rend, 154,1’adéfinition3fl5,

;:»roit;,vr’18-,’ 180, 18,147 . r! r)

Armoiries anciennes: 541. l p .
Arts ( invention dès); ,ciij qui 8e
p fuiv, ; Ofliciersxqui y pré idem s

.Acxxxiôduivansh, ,7. . v.

Aura;67.966.53.366J3185379e

, a (lois comte JÊSLI m9;
373 a lQWÏSVECÎME pensumvlÇhÔl’lgusll-s . . . I.’ l au-..1::.Î3

.’4134””’Ër’::’c s’ï’l’i

Amiot (le P. ) ,el’es recherches , Lui ,

- lxvj ,-lxvij , hi: , xcxix. , .

Ancêtres , leur ;reprél’entatioti , Go ,

z 9193,; honneurs qu’on leur rend,
L’ISyr-ksm 185. zoé, 44151 sélé-

u.mquesaux),tr-,59,’64,uq,H7,

Àflmnouâçs [011.31161990909’19’ si 451-6.

r 7s sa Mardis; l5Jus1MsJç4

se (un... ne . in s 512.1373.

Àûrqnqmi ues(obl’e guppy: u:

(1*
5» & filmât; s.
à: ç.i”.;f):.! .’l’ .(lvlÎ"’iîl

.- ne. 14;. :46; 147. très. 173 s

Âthéil’me aChmuxéfuté,ljj.,

"-3481113’; ne; aussi», 43.8;

Audience .l fiellzdfl,li)y.fijsg e a Î)

intercefl’eurs auprès (du Chang, 6,179 , 180. 5 sintétefl’ent pour

leurs defœndîmsg 4059,], r :

Anciens (les) ferventdetmodelç ,
-. :18 , 339,, 2.4.0 N49, 188i A
’ a! 05:33.6 en laçâmes-m .

, 2.08 ; domefluquesscsijjug ,ra’Qo

193,11;9ç. . - I - z

initiales Chinoif ,xxvij;xxviii,x ’ .

nuée, (adonne, 7 , 85.312 . . s
11’,laiv;eanxncutdéflgnimzlflll9
a durée; 16.5 1’633’N’nwlf n HZ)
’Ahtiquité (l’égale de) , J116 3’ a 5 94 3

szîoeg.
i L.7q a us
Arc l 3.31 5 noir le 5 arrimage,
."l ’ Î ’ ’ ’

.G’

Autel, ’ .1. ; a pu- h; 1

. . ,4 run...)
ch:
"tri"?. U
Ruraux: (pays) . surhaussa

(.

3&5!!! ËTÇlÉngËTÏsz OlàiQHi . 1; 1- 1;.)

Bambou, rofcau, 47. .: l a

Bandeaux.°5f4.3.:”..;gîi)151:. 1-4)

Bardegfine . éloge qu il fait iles Chu

Wsh’ i 1,; , y” (ou

aquanaute l (un qui n ’ Il
Elena :(2 SÊWdfiàrÇlYUëgs :83
leur. couleurpfl’qétépraunnpru;

nxë iofl.ul’:;; . me.er

M ariùqb’rïe’dmbflsqzfls

asthme 1 a; . 1 ’

î. 2117"

u, a

.; Ic ...l c. ..’1.,..I.c

ailI

43g’:’"’.:. 5;

’Trrîaijzfir’.E-’::E - un-

,Cha , ferment, 537;

Bois, 47 , de pin , .

Bonnets , 1.70 , 19X 5anc1ens a cuti: lChan-haiki , livre , lxxiv , lxxv,’
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Bonheurlles «15(1), k74.’l t l

Ghang-yang , pays ,.cvij.ï ..
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Cheou, Roi deChang ou de Yo, 79.,

Chao , (cunette ,-;16. p . 5

Chao-che , dignité , 141 5Min1llre,
a 57.

Chan fou , Minime , a 57.
Chao-hao,Empereur, lx, lxi, cxxxvij,
2. , 2.56 , 2915(ofl’ie cinq fortes

de facrifices) , 346.
.Chaoukang , Roi de Hia; fou billoire , 66 , 71.
Chao-pao , Minillre , a 57.
Chao-tien , nom d’homme , cxiv.

Chao- de , Auteur , lxiv.
Char Impérial , ro6 , traîné par (in;

Dragons , cxx j 5de différentes ef-

peces,338 , 339 5 de guerre , 6o 5

139 , 1.75 , aux mon, 2.2.4,;2301,
2.34 5 fou impiété envers le Ciel,

1 go ,5475fescrimes,150, 2.43 ,
144, 2.505 les débauches,,1jo ,
Plié-v IN a 15494157: Kayl-û

mort , 161. vidgTiafin. 4 -

Cheou.pan , cercueil, 5 50.
Cheou-pi-fouan, livre, cv. I ,
Chevaux,6o , 512. 5de guerre, 161;
étrangers , 1 76 5 peints , offerts en

préfent , 2.7 , 3.10. ..- .

Chi, ce qu’il gpifie, 69. , ,

.Chi, repréfentatiqu du. mon,a68 5

172,350. v. r

fou invention , xcij 5 (Oflicier Chi, dignité, 18, 2.5.

du),189,290.

Charges, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51.
Chariots, 7o, 76, 131 , 138 , 2.62. ,

Chi , Mmillre , 2.66. ,

Chi, herbe pour. la devinatiqmj 6 9,

170 , 1.71 ,17a. I . 4 :

190 , 538 , 350 8: fuiv. 5 ( le Chi , forte de devination, 18,434]

grand), 1705 (les cinq) ,ibid. 5 Chi , vide TÏchao-kong ,2; 2. ,. 2. un 3
d’enterrement , 2.70.
Chaire , 154.5 ce que c’en: , l’on au-

cienneté , 6 3 5 grande, 1 84.

Che , Efprir de la terre , 6o , 348.
Cher, conflellarion , 580.

Ch , mefure , 64.
e, fleche, 35 r.
Che, lieu de facilite , 2.08.
Che, grandOŒcier , 1 79 , 2.49 I, 194-

Che .1nllrument , 32.6.

Cha , factifice , 151 , 154. ’
Che-chi,.05icier pour la garde du

fRoi, 156. i . n

Che-ki , livre , cxx.

Che-Itia, 9113101591... Indien , 384.

c123?

Chi hoang-ti , E I sur , xxxvüj ,
liv,lv, xciv; ré une lampant, teres, 585 , 586, 392.5faitbrt’1ler
I’ les livres,,xvij [356 , 3 5 8, 55,9 ,
5 8 8 , 3 92. 5 épargne l’Y-king, 41 0..

Chi-Ici , livre, 104. a V à» l a
Chi-,king , livre facré, 1j , and; Le a

16a. . -

Chi-rfe , Auteur , cxvi)’ , cxxiv.
Chiens préfentés âlVou-vang, 147 3
r 7 g 5 étrangers à la Chine , 1,76.)
Chin (ce 11’911. entend par.) . 45.5 .

. 435 3E PUE, 373,146. 14.7.10; a

4145duC1e ,c1v.: H au

Che-kien yu-yun-tfong, livre, 397. Chin , mefure , 177.
Che-pao , titre , 98.
Chin (les Cinq) , 32..
(lits-99:1. livre hindi » 111W - mm i
c1v.

Chin,Prince, 505, 510, ,

Chin-hoang , vide Chimnimehü

Che-ti , nompd’nugKi , in? ï .

Chin-liai , Auteur, cxvijn.

,Cher;
26.., vide Chin." I .

Chin-Ici , Maître;du.mon.de,dv.:

film-tong 1 ancien Emperewam’

Ll.

Chin-kil, facriftce , civ. I l
Chin-kouamg, cri.
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Chinolîn , ce que c’ell , 4 36. -

Chin-min , montagne , lxxviîi.

Chin-min-chi , ancien Empereur ,
lxxvii’.

Chin-mmg, ce que au , 436.
Chin-nong,ancien Empereur, xxxiij,

li: , lx , lxj , kiij", lxxiv , lxxvj ,
lxxix, lxxxij , lxxxvj , xc , civ ,
cv, cvj , cvjj , cxiv, cxv, cxvj ,

cxvij , cxviij , cxix , en, cxxj ,
cxxij , cxxiij , cxxiv , cxxv, cxxvj ,
en: , 2.56 3 fait deschanfons 3 2.1,
divife 14 Chine , cxxij.
Chimrtbu , tablettes des morts, 349 v
Chin-ring , vide Ting. . ’ ’

Chimtfing-vaa’g, Rot des Tcheou,

5! -.

Chin-tf0 , tablette des morts, 47:.
. Chin-tfong , Salledefs Ancêtres , ,1 r.
(minci-arien , 34,6.
Chine ,7 l’es premiers- Fondateurs ,
1 2.4.; [a defcription , xxxvj ,4"; g

-. [on étendue, vif, cxxxviij, 145 ;
t ’ fa divifion , civ 5 fous Chin-mong ,

- catxij ,cxxxj;fousYu, 169,351;
- En rapport avec la retred’lfraèl ,

’ 3,3 3a l ’ Ching , ce que c’en ; :66. , ’
Ching, Sage,lxxxiij,cxx, 1.4.. [A Ï
Ching, dignité, 2.46 , 256. Ching’, vide Val-pins; ’

Ching, yid: Tching. * ’

Chinois, me qu’ils carlin man;
-. ,QnçtdehmltEmPir’e, vij ; lehtRea’

r lignoit; 4mn , 4o; 3 leur: d’enti-

avec leurs caraareres , x1.

Cha, Autonome, 364, 365,371.
Cho-yn, Prince , 3 12..
Chou -hoei; [on difcours , 84. , 8 5.
Chou; fa lignification , 5 58.
Chou , Royaume , lxxiij , lxxix.

Chou, ays , 157.
Chou, oi , (Yl-lia ; fou hilloire;
72..

Chou-chan-chi, ancien Empereur ,
lxxix.

Chou-ki , livre , lxxix.
Chou-king , livre, cxxi] ; idée fur

ce livre, j , il), iv,vj,vili, in: ,
cxvj , cxviij ; (on hilloire , vil] ,
x , xvij ; fa critique , 356 , 357 ,
358 ; (on antiqurté , vij 5 (on (lyl le , xij ; fou éloge, 359 3 combien
v refpeëté , iv; par qui brûlé , xvîj ;

retrouvé , xxxviij , xlvj; les diffé-

. rents Chapitres , 354 , 560; les
Chapitres perdus, aulx 8: fuiv.
traduit en Mantchou , u.
Chou-tfiang , Minime , I 9,
Choueokoua , livre , xlviij.
Choue-ven , Diétionnaire , xlix ;
kxxvj , lxxxviii , civ, çxij , cxv ,

586,590, s9! , s91. 393 , 394,

397 r 593- ’ t

ChOue-ven-rfan -tfien , livre , cxv,

Choui( les cinq? , x4.- -

Chouj-king , [me , lxv. .
ami-rhing-chan, monta ne,lxxlv.
Choui-ming-chi , ancien mperem ,

- Intiv. Ï I ’

mens furla Divinité 8c l’amie,x733

Chroni ne: "anciennes , xîx , au. .

fur le Ciel , la Terre 8c l’Hom«

Chrono ogieChinoife , xxv, xxvj 5

me , r go ,- ledr’fageflè, ix; tallâmes

de. leur: Voifinsp, iv 54v 3 évitent?

xxîx , xxx,,x1fxiii 6: fuiv. 92..

Glu-bled , ancien perfonnage , au

hammam des Wargame 3 Chôc fiËv, , * .’[ )
le; 5. font leur cerbueil monème; 3’
’ u-tci l,.a arenee’s ,"3’ 4? hlm
3-703 galon: goûtâpour le; , me»:
tagnes unifiâmes , r77:;»rappôrt’

de; Hiérogliph’esc w;

Chun, EIÊÉperelîfi’ , mir: lat, PX];

cit: , cxix, cxggj 34h nui i enter, 4 î

illicite;- une]! . 33’ Ni".
’89:
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I391 156, 293 a 561, 36; . Cochon olfert en [acrilice , 2.08.

44’

36S , 369 , 383 5 allocie’ à l’Emr

pire , 3 , 4 , 9 ; fon inflallation, 13 5(amort,2.1 5fon éloge,

w. 37 , 2.945 ordonne des facti-

rfices , 347. . . - i

Chan-ho , conflellarion , 32.8.
Chan-tien, Chapitre du Chou-king,

11.. . . u.

Ciel, ce que c’eli , xlix ,34 , 41 2. ,

Coflie qui lervoit pour ferrer les ar-

chives,178 , 180, 181.
College , 16 5 des anciens ,.331’5
Impérial , 393 5 où lion inüruifoit

les enfilas des Grands , 3o.

Combats (anciens) , 60; de Vouvang,157, 161.

Comete , 2.84. A
Confucius, lhilofophe’, xliv , xlvijh, -

413 , 418 , 42.8 5 Pere a: Créateur de toutes chofes, 150 , 165 ,

IV,lvj,lix, 111,114, 256,361,

169 , 173 5131 puilrance, 181 ,

lxxix , 21cv j; rédige le Chou-king ,

2.76 , 2.99 5 fa fouveraine intelligence , 12.4 , 12. 5 5 fa conduite
- envers les hommes, 84 , 87 , 99 ,
101 , 102. , 198 ,139 5 fonamour

38:. , 383 5 fa nailÎance , lxxvij,

vif , viij , xiv, 3365 commente
l’Y-king, 407 , 408 , 409 , 42.6;

fes réceptes, 31 5 fes fendmens
fur res cérémonies, 88 5 fur les

forts,4oo,411 ,415, 419.
.pout les Peuples, 116 , 140,
donne les Empires , 84 , 83 , Conflellarions , 6 , 68 ,13ç,32.8 ,
38» 97» 93, 15°: 151,191:
366.567.168,371,57z,3732
211,123,2.32.,2.43, 167,176,1 374 s 37s , 376. 37342.7 , 42.8 5 détruit les Empires ,

.140 , 2.02. , 206 , 109, 2.14 5
cil la récompenfe des grands

hommes, 12.7591 loi , 12.4, 154,

161 ,165, 195 , 2.105fajuflice,
195 , 2.095fes ordres , 109 , 12.9,

Coquillages, 47 (les rands), 1.70.

Cordes d’inlh-uments aires de foie,

32.1 5 leur nombre, cvj, 32.1 ,
2.2..

C01delertes,fortes d’écriture,lxxxiv,

lxxxviij , cij , 381.

154, 188 , 1905 [es punirions ,
S9 » 91 a 9s. 15111511209,

Cofmogonie Chinoife , xlv, xlvi ,

2. 2.6, 2.44 51E communication avec
les hommes , 2.33 5 s’aŒocie aux

Côté honorable à la Chine . 3 5 3-

Magtûrats, 2.1 , 33 , 2.94 , 2.985

donne le vin aux hommes , 100 ,
env.oie les Koua , 408 , 409 5 fa-

xlvii , xlix , l.

Coupables , 5 5. .

Coupe , 2.71. a

Crime (punition des) 1.95 , 196 ,’
2.03 5 de leze Majeüé, 341 , 341;

crihces qu’on lui fair,xlix,lxxxviij,

Criminels , lieu de leur exil, 333.

111111111, 42.8 , 431 5 prieres qu’on

lu1 fait , 80, 2.11 , 2.12., 2.33 5

Cuivre
, 47 , 43- .
Culte ( corruption du) , 3 46 , des EI-

doârinc des Chinois fur le Ciel,
.2.3,2.4 , 42.8 5 (refpeét envers

Cycle Chinois, 38., 48 , 92. 5 de

le) 112. , 2.145 le même que
le Change ri , 89 , vide Gang-ri.-

-Cloche , inhument. de malique ,
c1v,cxxxj , 39 ,67, 32.5 , 32.6.
Clocher,ancien, 338, 339.

prits, 88. l

gour , de mois 8: d’année,l , lvj ,
xvj , cxxxv 81 fuiv. 5 d’animaux’ .

ixiv, cxxx.
Cyprès , 48.

8 11111;
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(il

163 a 57° . 372 81: fuïv- m;
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fymbole du malheur, 6 8..
Écran de cérémonie , 2.68.

DANSE , 3o , 31.9 5 (idéesfur la) ,.

319.310: 331, 343.588.6156-

Écrire (ancienne maniere d? ) 3 3- 82 ,

313.3 a 3’91 .. .

renrs ufages , 3195 rel1g1eufe , Éducation des anciens Chin01s 5
351-

ibid; miluaire , ibid. , xcv1ij , 13 ,
sa, 18:4 a 369’170, 34824526.;
des Barbares, 76.
Danfeur-s , leurs armes, 32.9.

EgChinois
riens, 211.
, leur
ra tr avec les
ufagepâii’ils font de

Débordements-desïfleuves , 304.

Elémenrs , leur influence , 433 5 (les

Déluge d’Yao ., cviij , cix , 3., 4 , 8’,

9513,13, 26,35 5parqu1cau.[é , lxxvij.

-Dents
, 47 , 48. .
Déferreurs , comment punis, 341.

l’Hil’toire ,xv. L

cinq), 3 545.leurge’nérarion, 415,

416,, 419 5 leurs-génies , ibid. 5,
préliilenr aux Dynaûies, 430 ,.

4le . 43 z- . . ,

. Empereur ,feul (acriâeau Chang-tl,
102..

Devins, 431.
Deuil , 1 22. , 2.68 , 33.0, 3.51.
Devoirs.-( les cinq) , 12. , 33 , 1 s4.

Divination , 2.7, a8 85 iv. 112 ,
119 » 119 a 153-169 J r70.

171 , 1.72.,178, 181 , 1,88 , 189,
190, 2.08 , 2.13 ,2.14, 134,344.

Divinité, 34-5.
Divifion de l’Empire , 35..

Documents.( les cinq) , 163 , 2.671
Dragon , fou hilloire , nævi), xcxixi,

431 , 4.32.5 ici griffes , fymbo’ le, 342. 5.(Fable ur le), laxxiv,
11111ij 5 apporte les Koua , 3,52.,
- 409 5 mauvais génie, lnxvij; volants, 3 5 2;, l lesJix ),lxxxviijï5 au l-

nœuds , 68 5 (des cinq. monta-

Em ire(divifionde-l’) , 3., 11 315.;
Enêiînemeuts (lescinq) , 33..
Epée. oyale, :69.
Épreuve, 37.-

Equinoxe, x , mi), 3:6 5- 5( obfervæè

tion-des)J 45.
El eces ( les neuE) , 35 3’.

E prits, lxuvij , 875.88 , 428, 43 31;
434,433 , 436 5du Ciel 86 de la
Terre, civ 5n’aiment que la verru, 2.61 5 (refpeél: envers les) ,.

96 , 151 5. des montagnes, 154;
leurs cérémonies, 1 9 5 (confulren’

les») , 18 5leur. bonté ,. 2.9 , 160 ,.

216 .230. r46 :547. 143,414 a
, abus de leur culte , 93.

51168) . lui; Miniliresaainli nom- juin , 4-6.
mes , in], 117i)... lui, cupide Erendards, and: 3 287, 32.7 .318 ,.

Lou . 5 .

Droit de. vieatdemorr, 29.5..

E.
la, lèsdifiëreursnome, euh".
Ecaillesde tortue en puèrent , .301.

Eclipfes,.nix, x1111 , mi, nui),
1113.1114, 65,66, 3,04, 306,,

348 5. teints du’fang des fiâmes,

’42. 8.

Bang rempli devin , 77. l .5
Euts(lesqparre) ,25)! 5( lesauq),
i’.”’- .

Etcrles,c, 76 , 84 , 367-, 368,,
en" a 178 . 372 a. 10°13’ "a"

. ces, 173.
Étrangers , lieuxoù ils étoient; 3.3150
A
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Peltin de cérémonie , 91: i
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Ennuques(faire) , fupplice , 2.93 ,

Feu , fa découverte , lxxxiiî.

2.97 , 341 5 leur defiination ,l

Fi-long-chi , Minime , cxxxviij.

ibid.

fil de coton , 49. ’

Enfebe , éloge qu’ilfait des ChinOÏSr’

Fille célelte ,enviij.

V.

Examen des Officiers, u , 573.

- merlu-Ciel. si": 2 175.

.Exerc1ces miliaires, 36. 319: un
.31: .31; 318»
Exil , fupplice, 13.

Fixes (étoiles), 367 , 368., 371.

Exilé: , 3 5.5 (lieux pour la) 2 5551

Flure,inlirumenrde mirifique , uni,

Fleches, 33151M115, 312.,
iàid. ( bois donnonles fait) , 48.
39 ’ 31’ 2 3145 ’

F.

ÈA,ÏÜ a. .

Fa, Roi de Hia, fort hiltoire , 76.
fucme,
e a 33

- vide Vzi-gin. i

Pa, vide Vou-van , 13 3 , 1 se.
Faîhoei , Roi de in, 76.

Parfumfonclunr, 1:1 , 118. ï
Emilia, leur divifion , 334, 339.
Famine de feprans, 80 , 118, 135.

Pan , y: , :31. s
Pan uen , vide Tchi-yeou.

Fang ,- conflellation ,’ 6, 68, 13’s .5

365 .1537z . 37s . 374 2 375 a

fi376.328g.f
l
ng, arc e triomphe, 1.
Fang-kouen-chan , Auteiri ,
Eng-tfe , planches gravées , 353,.
Fang-tfi , nom d’homme, 8.

Fautes (les trois) , 2.63 5 (les cinq),
996.; ( (acculer deifes f; 68. ï
eut-lu, Prince , .31 6.
Pélic1tés ( les cinq) , 1 67.

Fo( feâe de), 396, 397.

F0
331.
Po- i ,,hatme
Empereur , ,nxii’
x iv. 5
if. l
liii. 1v. lix h. lxj. lxii). ’lxx. lxxiij.

lundi. lxxxiij. lxxxiv. lxxxv. lxxxvj.

lxxxvij. xciij. xuix. c. ci. cij. du].
civ. cv. cvj. cvij. cviij. cix. xc1v.

v 1:4, 156 , 32.1, 431 - Ion por-

trait , cj 5 invente lesi rumeurs ,
311 , 32: , 31.5 5 Fait des chan’fons , 32.15fait un ring, 343;
faîtier Koua , 351, 381 , 38: y
385 34062407 s 4082 40914! I s

413 , 416 , 417 ,4185 Auteur
de l’Y-king , 42.6.

Foe,arme.532.. .

Foe-vou , danfe de l’étendard , 32.9;

Fong,ville, 136 , 146, 161 , 184.,

185,107,2.74,:80. i

Fong,riviere, 5o, 54 5 nattes, 2.6 85
dignité , 1945 (les trois), 95 5
vide Soni.gin , vide Fovhi. . 5 ’
Fongochen , cérémonie , 18N111-

I lutin vide Kiao- . .

bug-[1021115 , oifeau fabuleux, xc.
- 31:5 qui me leur mari , comment - mix. cxxxj. mxij. emmi. 2. , 3 9,
132. , 185 , 1.3.6 , 346 5 fymbole a
Punks, 54! 1 un

femmes chargées d’écrire l’Hifioire,

Feu ,ifienive , lxxiij. j v

fèn-kouflambougmo, .314.- Feou-heou , Minime , c111. ”

Feou-kia 5 pays, . A
flou-poncé , montagne, un! 5 un.

Fer.) 491 li

34:5coëli1te , 342.. A

Poug-fou-tong , livre , cx. cri. ’

. Fontaine linguliere,,cxv.
’Fouî,:dra’ieaal,l348. ’ ’ ’

-Fol1 fila e,A331.” ’

Fou,Charge,zsl- - n
Kkk 11

rît) il 13 I. iE

44341

Fou (les fi: départements), 54, 2.. 5 5,

531.

Gin-ri , vide Fohi.

Gin-tfoug , Empereur des Song;
397-

Fou (les cinq), 38.

Go-heng , le même que Y-yn , 97 ,1

Fou , vide Se-fou.
Fou-clic , dignité , 141.

12.7.

Fou-cheng conferve le Chou-king,

Goei , pays , 1 83. 2.665 riviere , 44..

45.49.50-54-114.3°I.

356557358

Eau-kou-pien, livre , 397. . ’
Fou-pao , femme , cxxx.

Goei , dignité, 101. 2.01. 2.76.

Fou-tfien-yueu , 51.
Fou-vau , Danfes , 348. .

liv. lv. 311.
Gouvernement Chinois, 3405 fous
Chun ,18 8: fujv. 11 5 les chan-

Fou-yen , pays 312.3. .
Fou-yue , Minime , 1 2.1. 1 12.. 2.33.
. les inflruiétions ,- 1 2.2.. 1 2. 3. .1 14.’
1 2. 5. 1 2.6. monument érigé en fou

honneur, 1 2. 3 5 fes foins pour les

vieillards , Il 1.

Fouet . fup lice,51 5. I- v
Pneu, Roi-de Hia 5 fou hilloire , 72..
fuen-fa , vide Pneu. V 1
Fuen-kou , tambour , 1 2.4.- v
Funérailles f cérémonies des ) , 3 49.

leur rapport avec celles des Égyp-

tiens , 3 50.

Goei-lie-vang , Roi des Tcheou;

gements, 1 45 ;fon rétablilïement,

163 5(les huit reglesd’e) ,166.

3545 (principe fur le), 1.0. 2.1.1
s13. 14.15. 16. 2.7.- 2.9. 31. 31.
33. 36. 4o. 63. 67. 85. 86. 93.

94.95.98. 99. 100. 103. 119.
12.4. 12.5.3117. 167. 168. 169.
173.,176. 191. 194J. .195. 196..

.197. 198.101.103. 2.04. 105.

4. 2.061 2.414. 2.15. 2.17. 2.18. 117..
32.8. 2.2.9. 2.30. 131. 133. 2.35.
2.39. 146. 2.49. 2.50. 2.52.. 2.33.

. 455.156. 2.76. 2.81. 2.81. 1.83.
GAG , ville , 106. 107.
Gao , ,vide ’Kenge’ting. : 1
Ganovang , R01 des Tcheou.»; 1 2.. ’

Gan-y-hien,ville.62.. 374. 376. 377.

Ce, up lice. 342..
Ge-ki , livre. 2.2.3. 2.45. 192..
Ge-kiang , livre. 141". 3 59.

:188. 2.90. 2.95. 2.96. 1.99.. 317.
Grains offerts aux Ancêtres , 1 8 3.

Grandeur , (abus-de la). 2.82.
Grotte de Chin-non . cxv,
Guerre (ordre pourîa ). 3155 (po.

ficede).ian

çünare ,,inftrument de mufique.
xçvijf. exiv. 39. 60. 311.311.

,Ge-tchi’, livre, 171; ’

Geln Gang-Chi ,,..ançienaEmpereur

.tQKlWo
"mi.) ,’
Général d’armée ( fou infiallarion
.Géographie
ï137-338.
, .les-Chinois,
.r
cult1vée par

11111. ,v- - 1 r

Gin gin, Charge-2.50. , ,-. a

Gin-laoang , ancienr Stupereqrb l1,
bui- lxiij. lxiv. lxvçlxviij, lxipdxx,

lui). lxxiv. .. - j
g, 1.

g .1...

Hum anciens. 34. r44. 2.71.
341. 343 5Royanx. :166. 169.

dlberbe. 47. ,z l I v ’

Habillements ( aliment... des.) ,

cxx’xvîiejss. ...u.z.’. ;v. V
Hache d’arme.,33-1,. r

narguer-:111, ancien i,
’ lxxix. 4.». 11:.
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Hi- , ar e. 2. a.
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. Hallelaarde à trois têtes. 270.

Han ,fleuve. 48. 5 5. 300.
Han-Fei-tfe , Auteur. lux]
Han-li-trhi , livre. cvj.
Han tfe, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 7o. fa mort. 7r.
Han-y-ven-tcbi , livre. lxxvj.
Hang-hoen , ame. 454.
Hao , ays. r 5 5.

Han , Roi de Hia; fou hilloire. 75.
Hac-ing , Minime. cv.
Han - ing- Chi , ancien Empereur ,

un.

Hi-lîlze , livrâ x13. xlvj. lxj. c]. ci].

ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynaltie. xxviv. xxxv. 1 8. 4l.
78. 81. 2.09. 2.10. au. 2.12.. 2.43.
2.49. 2.56. fa généalogie. cxxxiij.

Peuples. 160. 2.2.5. pays. 4. 2.35.
ville. 58. 8 l. tout. 77. (Roi des.)

leur conduite. 84. 85. 87. 88.

97. tex. -

Hia. vide Tchao-van .

Hia-chou , partie du êhou4king. 4l .

561. .

Harmonie de l’univers , vide mufique.

Hia-kouon , Tribunal. 340.

He-choui , rivieremg. se. sa.
lie-fou , ancien Empereur. xciij.
Heng , riviere. 44.
Heng-chan , montagne. gr.

Hiang; fa fignifimtion 2.72..
Niao-fa , Prince. r 2.1.
Hiao 7 tching - hoang- ri , Empereur
des Han , 3 94.

Heou , dignité. 163. 2.01. 2.02.. 2.08.

Hiao-vang , Roi des Tcheou. 300. ’

2.34. 2.39. 2.56. 2.76. 2.94. 554.
356. but. 352...
Heou , Efprir de la terre. 88.
Heou-fou , département. 55. 95.

Hic ,, vide Se-hoan .
Hien "inhument âe mulique. 31g.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 31 2..
Bien-yang , ville. r 8 5.
Bien-yeou-y-te, Chapitre du Chou-

. un 355. ’

Heou ki homme. cxî.

Heouæ-leangl, Dynal’cie. 396.

Heou-ton , dignité. cxix. cxxv. 160.

Efprit de la terre. 88.
Heou rfi , dignité. i 8.

1160046 , ancien Empereur. cuiv.
ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
r 6.1. Miniftre. cxvi. 35.

Hi , ancien Empereur. cxxiv. cnv.

cxxvj. â

Bi
, tortue.
3 5;.
Hi, Allronomel.
lvij. lxxvii.
3. 4. ,6.
7. 65. 64. 67. 68. 69. 2.93. 364.
Ïi-chou , Miniflre d’Yao 6.

thhong , Minime .6. 7. 84.
flinoueigchi , ’ancien. Empereur ,

Hiai-ki , vallée. cxxxj.

king. rot.
Hien-yuen , montagne. xcij. au. Hien-yuen-chi , ancien Empereur.
xcij. vid Hoang-ti.
Hiérogliques , Égyptiens; leur rap- .

port avec ceux des Chinois xi.
Hing , Ele’ments. 354. l( les cinq);

ce que cfeft , ,9. 165: montagne.

xcvi. -

Hing«hiun , Bonze 497.. Hing - ma - chan , mantagne. ,lxviij.
A lnx.

Hing-pou , Tribunal. 340.
Hiong, Minime. 19.

Hiong , ours; 158. ,

Hiong-nou , Tartaresq 4.: .
Hiong-ul , montagne.- 51.44. I
limone Chinoife 31’011 objet. in;

446 TABLE
xv. xvj. l’es diflérenres époques.

liij. fes diflérents noms. ’v. fou
ancienneté.2. 2.2. 5. 29 r . foins ur
la conferrer. xv. négligée en uite.

xvii. xxv. xxvj. rétablie xvii..fes
différentes chiites. xviij. 8c faiv.
xxj. 8c fuiv. xxiv. fon- incertitude.

109. 136. 306. 307. (réflexion
fur l’ ). xxviïfixxviif. xxxiv. xxxw

xxxvj. x-xxvij. xxxviij. xxxix. xlij.
xliv.

Ho-tchong , Minime dYao. 6. 7.
Ho-tou, table. lxxxvj. xcvij. ci. cii.
3 46. 3 5 2.. 3 54. ancrenne écriture.

169. 2.70. -

Ho-y, pays. 49. u

Hua , montagne. xcvnj. 49. 5:. se.
161. Peuple. 160.
Hoa-kou , Miniftre; fait une batque. cxxx.
Hoa-fu , mere de 1’th c.
Hoa-yang , pays. exiv.

Hoai , riviere. 46. 47. 34. ( barbares
Hien-tchi , mufique. cmj.
de) 183. 301. 303. 314. (Roi de)
Hilloriens. 2.77. publics. 316. leur
ancienneté. xv. xviij. leur emloi.xv. xvj.xix. détruits xviy. réta-

blis. ibid. confide’ration dont ils

jouilToient. ami. (les vingt-un j.

z.

Hoai-li, ville. 300.
Hoai-nan-tfe , Auteur. xlvj. lux.

lux iij. cviij. cix. cxiij. aviij.

xviij. xxvij. le grand. 77. r 36. Hoai- navang , vide final-nantie.

.203.2.51.2.54. i -

au: , aftre. 7. 369. .366. 378. 379.
Hiu-Chin, Auteur. xfix 390. 398.
Hiu-tfongwhai , Auteur. lxix.

Hiuen , vide Bien.
Hiuen , vide Vouo-ring.

Hoang , oifean fabuleux, ne.

Hong , infiniment.

Hoang, Roi de Hia. 72..
Hoang ( les trois ). xcxix. cri.

Hoangochin, ancien Emper. lxiv.
lxiv.

Blum-tan, ancien Emper. cm5.

Hoang-fou , département. 56. 3 3 3.

Ho , riviera. 4;, l

Hoang-fou-mi , Auteur. hi.

Ho ,arc. 2.70.

Hoang-iin , vide ai-y-cbi. .
Hoang- o , fleuve. 44 a: fun. 47;

Ho , pays. 2.42..

Ho, alite. 6. 36;. 366.
Ho , Affronome. lvij. lnvij. 3. 4.6.

7. 6;. 66. 67. 68. . 2. .

Ho, vide. Yangvkie. 69 93

3040!! 3 Miami-e. 6. 7. a

lia-chou , Prince rebelle. 2. 3 8.-

Bo-beng , le même qu’Y-yn. r a7. l

Ho-kong , lieu des factifiees. axai.
Ho-kouan-rfe , Auteur. lxxvj. xcj.

Ho-li , montagne. sa.
Ho-lo , livre. 346.
Ho-lo, nom d’un Ki. lascif.
Ho-pe , ville. r31.
Ho-tan , Auteur , ’

Botta», f , Roi cracking. m7.

Hong-gin ,mont ne.lmviii.

48. 49. se. r. 52.. 4. 61. ni.
136. 185. 355:. 409.20n débordee

- menr.ur. us. 12.0.

Hoang-moei , vide Hong-Chin.
Boeing-mou , vide Nie-va.
Hoang- e 3 vide Pe-hoang-dli: .
Hoang- .eng, Philofopbe Chmors;

En fennment fur les Rois , 8 3.

. 84.

Hoang-tan-chi , ancien Empereur 3,.

lxxxexxj. l . r

Hoang-reou. exit. vide Bang-clip,

Hong-ri , ancien Empereur. me.

I liv. 17. lix. lx. 13j. hafnium
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Hou , ville. 59.
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hui. lxxvii. lxxxv. lxxxvj. xcij.

Hou , bois. 48.
cxxiij. cuvtj. cxxvrij. aux. au. Hou , tigre. 158.
86 fuiv. cnxvij. 2.36. 2.91. 2.92.. Hou , vide Liwang.
346. 431. fait faire des infim- Hou-Chi , Auteur. lxiii. lxiv.
ments. 32.2.. des caraâteres. 382..
Hou chouang-hou , Auteur. ln
des bonnets. 342. des ting. 345. Hou-lient: , montagne. 44. 51. i
fou facrifice. 346. enlevé au Ciel.
Hou-mou-king , Auteur. 383. 386.
Hou-ou-fong , Auteur. lx. lxij.
Hou-peu , dignité. 2.48. 2.50. 166.
Hoang-ti , titre du Souverain. 3 36.
Hoang tien , nom du Chang-ti. a 3. Hou-ping-ven , Auteur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 2.88. 340.
Hoang- tfe-kiu, vide Tclnn rang-Chi. Hou-tchin , Oflîcier , 2.66.
Hoang-tling- tchouen, Auteur. xcxix. Houan-teou , Minifire. 8. 16.
Hoang-vou , danfe. 3.19.
Houon , riviere. 49.
Hoei , partie des Koua. 1 70.
Huon-kouei, tablette. 344.
Hoei , partie de la grande année. 1j.
Huen-tfieou , breuvage. xc.
.lxvij.
Hum-min , fils de Kong-korrg. en.
Huile ut les couleurs , 32.2..
Hoei a xcv’.
xcv. ciij. cvij. avij. cxix. en. cxxj.

4.3 I .

277- un , . ,

Hoeijkfi 3:94 4,1.
Hoci-vang , Raides Tcheou. 31 z.
Hoan-lien , ancien Empereur. xcf.
Hocn-tun , ancien Empereur. in;

,Humi ité..( réflexion fut 1’) , 41485.

419. 42.0. 42.1.

I.

cv.

Hoen-run, vide Pouan-kou.

I,couple , xlv. xlvf.

Hommages), manier-e, de les rendre.

Jaune , couleur de l’Empereunxxif.

1. r 6.

Hommes ( les )ont reçu du Ciel leur
une douée d’intelligence. 1 50.

16 g. and: hommes , honneur

Jeu-ri , vide Tai-ling-rlu. l

Jeu lingulier. 347. ï.

Immortalité de lv’ame , r- 14. 1 16.;
1 17.

qu’on eur rend. .115. 216. 3p.

Immortels (les) , lui. lxxiv..cxv.

leur récompefe. 103. 2.87.

Impôts au mentés. 304.

Hong . montagne. 48.

Incendie es livres. 388.

Hongrfan, livre dYu. r6 5. 1 74. 370.
409. Chapitredu Chou-king. 1 64Hong pi , pierres précieufes. 369.
Hong-tchang , jonâion de deux ri.vreres. 44.

In-vang , vide Nanvang.

Hong-.7510 , Min-if’cre. 2.3 3.

airées? 483.1(les cinq). 1 8. 25..
julîrumens de unifiaçteacvijgcviij.
xcxix. c. civncvjæçgivmxviij. mi;

LHorace , Auteur. en].
Hôtes , nom qu’on donnoit aux
- Étrangers, r91. 270..
Hou , Prince. 2.39.Hou, Maritime. 19.

l -cl2e , confieIIatiQn. cxxxviïj’.

In criptions (les 71) anciennes. 583;
autres. xc. 384. 393.
lnflruaions 3 où doivent-elles être

.exxxj. 3.9.58. 39. .27. .60. 270.
32.0. 3:1. 32.2.. 32.3. 32,4. :313.
32.6. 348. pour obferver, 368.
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lntercallation; fou ancienneté. 7. 8.

2. 93. 36 5. .

Kang-kien-pou , livre. liij. i
Kang-mo , ( Hilloire de la Chine in-

Io-choui , fleuve. cxxxv1i.
Jo-mou , arbre. lxxxvii].

Kang-rching , vide Tchin-huen.

Jong, Peuples , 50. 54. 145. 185.

Kang-rfe-chi , ancien Empereur ,

Io.

Jorig-fou , Hillorien de la gauche ,

2 2.85. i

Joui , pays. 50. 2.66. Prince. 2.76.
Jour ( feprieme) , (annihilé. cxvuj.
Infeéte , lxxiv. lxxvj. xcv.

Juges, 2.51. 2.93.
Jugemenr après la mort. 349.

Jupiter , planete. c.
K.
K41 , nom d’un Ki. lxix.

titulée) , 11j. liv. cxxx. 4.

1 lxxv. -

Kang-tfang-tfe , Auteur. lxxxj.
Kang-vang , Roi des Tcheou. 1 14.
2.69. 304. [on difcours. 2.80. 281.

182.. 2.83. Ion inflallation. 2.63.
2.72.. 2.73. 2.75. 2.76. fou hifioiro.

274. z75- . ’ .

Kan -vang-tchi-kao , Chapitre du
C ou-king , 2.75. 2.80. i

Kang-yuen . femme. cxj.
Kao , vide Hao , Roi de Hia. ’j

Kao , vide Siao-kia. , .

Kai-kia, Roides Chang. 108. .

Kao-fin , ancien Empereur. 1x. 11].
cvuj. cxxxviij. i

liai-min , ancien Empereur. lxxnr.

Kao-tfong, Roi d’Yn 3 [on éloge ,

fable a (on fujet. ibid. , u

Kai-tien»chi, ancien Empereur. xcuj.
xciv.

. Kai- yng - chi ,. ancien Empereur ,

3 2. 2.8. 131. vide Vou-ting. Kao-tl’on -yong-ge , Chapitre du

Chou- ing. 12.8. 130. -

Kao-rfou , Em ereur des Han. 374..

Kan-Chi , Chapitre du Chou king ,

Kao-vang , R01 des Tcheou , 3 1 a.
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvi].
Kao-yao , Miniflre. 1 8. 2. 5. 31. 3 5.
3 8. 4o. 2.94. la mort , 42..

Kari-pan, Minime. 1 2.0. 12.1. 12.6.

Kao-yao-mo , Chapitre du Choue,
king , 31.

lxxvj. . ’

Kan , pays. 58. 59.
Kan , bouclier. 33 1 .

. . 9.. .
254- ’

Kan-puon , vide Kan-pan.
Kan-rcheou , pays. xcv.
Kan-rfuen , montagne. lxxvf.
Kan-vou , danfe du bouclier. 3 2.9.

Kao-yu-miao , Salle des Ancêtres,
1 84.

Ke , ancien Empereur. cxxiv. cuvo-

Ke- e , fu plice. 341.
Ke- ou, chariot. 2.70.
Kegler , Millionnaire. 377,
iKang
, Prince. 2.66. l
Kang-cho, Prince. 147. 193. 194. *Keng, ville. 107. no. 1H.
199. 2.05. vide Tang-cho.
Keng , vide Nan-keng.
Kang-hi , Empereur , 3 5o. 374. 380. Kengoting , Roi d’Yn, 13 1.
[es Ordonnances , xxj. xxij. xxiij. Keou - long, Minime , ex , cxxv ,’
Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix’.

Kangskao , Chapitre du Chou-king.

’ i932 » "

cxitvj. .

Keou-tchin-chi , ancien Empereur ,
lxxiv.

Khoraïan ,

DES MATIERES.
’Kia-kouei , Auteur , cviij.

Khoraffan , pays; cxxxj.

Ki, Prince, 19. 184.. fou hifloire, Ria-pieu , air de mufique , cvj. 32.1.
Kia-tfe , cycle. Ivj. lxiv. cvj.
.38. 58. 59. 363.
Kin-yu , livre , 1x. r 8 5.
K1, Minime. r8.

Ki,.prrits, 430.435.(delaterre), Kiai-chu ,caraâeres. 3 90. 39x. 393;
av. 37.

,594, 48.
King,
fleuve396.
, lxxxvij.
Xi, ays.cxv. r x.
King ( les 9) ,cxxxj.cxxxij.53. (lei
Xi, gille, 11.6; no. 131;
Kâ. fleuve» 134- «
trois) rivietes , 47. "
. K1, montagne , mij. 4.4. sa. gr. Kiang , fleuve, cxv.
Kiang , ays ,71 u. 157.

132.. 184.504.

Ki ( les dix), hi. 1cxix. le premier,
kviij. le fecond , lu. le rrorfieme,
in]. le quatrieme , le cinquieme
a: le fixieme lxxij. le feptieme ,

Kiang-c oui ,riviere , 51..
King-rai , pays. xciv.
Kiang-ynen , mere de Heou-t5. c.
Kiao , frontieres , :81. 31 5. lieu des

lxxiii. le huitieme , lxxviij. le neu-

facdfiçes; civ. ’cxxij. emmy-15:.

vieme , lmv. A

154.. 181. 2.08. 2.6:. 346.

cnpnon. 32.7. -

Kiao.

Ki( les fix fortes de ) lxviij.
l Kiao,Autel. 345.
Ki ; efpacede teins, 166. 1.80. 365. Kim , rebelle. 7o. 71. famorr , ibid.
Ki, 553331de des Princes; fa. def- Kiao-che , cérémonie. lxxxix. vide
Ki-fou , di nité. 2.03.

Kie , Roi de Hia. 79. sa. 137 15;;

Ki- kiu-cîi , ancien Empereur,

(on biliaireà 76.féng. 2.4:]. 1.4:;

144.. .149. é et or te u

Kiclie , Ancêtres des Tcheou , 130.

Ciel , 81.- 8r88.î’on difçourc,
8x. exilé. 85.

fes conquêtes , 15! , 152.; [a
mort , I 5 3.

Kieæhe. gr. r * -

Ki-lien , montagne. 64.

Ki-lin p, animal fabuleux. xcvij.

4. 3 5 2..

Kiape , Auteur. en.
Kr-pien, bonnet , 2.71; 34.3. .
Kr- tong-Chi , ancien Empereur ,

Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. 50. 513
» Kien, fleuve. 48. 54. 2.14.501; . Kien , vide Y-vmg. vide.Siao-ye;
Kim-chou , Officier. 3:7.

lxxxj. - k w . ’ w
Ki-rcheou , Province; cri . 43. 4.4..
Kl-Ife ’, Prime a: Mimflre , r 36.

Kim-long; fan ouvrage. 40;.
Kien-vang , Roi des Tcheou 31::

Kien-yu , bonze. 397. -

Kieou ,’ inhument de malique. ’84

- ut. .147. 157. 161. r65. 167. Kieou , vide Ming-kieou.

. :68. 3 r7. fablea fournier lmiv. Kieou-chao , forte de danfe. 58. - [es difœum,14r. 149.. 171.17 . Kieou-feou, ville. xc:A
i74. (on Traité dePhyfique a: e

v .’Morzlè,!164. ’ i

- Ki-y , examen des doutes, 3 I 4. l
Kifyrchi , ancien Empereur, ixxxj.
K14, efpecedepique,253r.’ -.

.

Kieou-kiang ,7 fleuve. 2.74. lac. 513

53...

Heou-1h,.Miniûte. 34.6. .

Kieou-li (les neuf noirs). canif.

puni). 1.92..
i L11 -

. 4.50

gT A B
1L: E 4
I Kiu,Philofopbe.cxxv.

Kieou me , montagne. cxxviij.

Kim-tan , Minime. 104.
Kieou-tchao , Mufique. cxxxviij.
Kieou- teou , les neuf têtes. lxviij.

Kiu , vide Van-ye.
Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv.

ixxv. .

Kit; , Roi de Hia; fou hifioite. 7.4., Kiuolgiang-dzi , ancien Empereur ,
Km, inûrument de mufique..xcvi1j.

. 39.221.5z1. ’ r

Kin-fou,-Prince. 184.. A

Kin-gin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.

King-hon , mont ne. cxvj.
Kim-ou , Officier u char. 538.
Kin- tao , monnaie. cxxxj.

lxxnj.

- Kiu-ling , ancien, Emperenr. luiij.
Kiu-tie, , plante fabuleufe. ctxxij. l

Kiu-y , vide Kiu-tie. .

Kiuen , planche de bois pour écrite.

3 4o I .

Kiwi , mâtin. 64.. -

Kin teng, Chapitre du Chouan? , Kim-Chi , Chapitre du Chou-bug.
146. 178. coffres avec desb es . l 8 5. a 3 2.. I
. d’or, 178. 180. .82.

Kir: tienæhi , ancien, Empereur ,

cxxxv1j. - -

Kin to,cloche. 32.6. .. 1-

Kimchin, Minime. 2.6! . 2.53. 2. 8;.
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,
2.6 1 .

Kiun-ya’, ,Minifire. 286. ’

Kin d’un , livre. cvij.

Kins-ya, du Chou-king. 2.87.
King-Je fignifiearion. 35.8. 1 K0 ,,cetcueiL a w.

King , les fix Chefs des Tribunaux ,

240. i ’ A . .

King ( lcsncuf) dignité . S9. 153.

Ko,lance, 331. . ,-

’ K0, lac , 54... (.chefde) 85.

Ko-chou,M1mfire. 2.3.5.

King , livres , 1j. lxv. gravés. 3 9 3-

Ko-lin , pays. 2. 3 8.

King. hures, 46 . 49King , alais, 76.
King,riviere, 50. 54. .,

Ko-teouvchon , canastas chinois ,’

King , fupplice. 34,1.

. lxxxvj. xcvi. V
Ko-teou-tchong , infeétes. 3 8:.

Ko-teouAven , canâmes , 982. 59;.

ngrchan ,tmontagne. 47. Ko-tfe , lac. 49. ’
’ Kong (les trois) , dignité, ex. 163..

.48. :31» t - - ’

Kgng du, titre. 239. .

King kia ,. ancien Empereur.’cxxiv.j

192.. 2.56. 2.57. 2.66. 274.. 914.

3&6. 33-7. m. 4 . .

Kingtupm, barbares. 3m.
Kongr-tedavance..,l75, . King u ,Empereur des Han, 33. 84; iKong,aÇrc,;5I. ."
King-tcheou , Province. 47.- ,
Kong a-ïuPPlke’wu : * J
King-van; , Roi des Tcheou , 3 2 2..

Kio feou, ville. cxxxvij. --

Kio rching , ville. 18 s.
Kiong, Principauté. 62..
Kâçng.’R9i de Hia, 74.

t Kiong, Miniflte. 2.89.
hong.ming ,- Chapitre "du"

, 2.89. i .

K10ng-fang, ixxvij. . l

Kong-faine commettant;
Kong-.pn-kouo ,.Anrent..x1vj. la.
. in. hüjœ’). 66. 199. no. 24.4.
.2245. 2.62.. 2.80. w2.92. 2.92.. 2.93.

33.:- æszvilshsao ’ . . Ï
Kong-ho ( regence de) iv. 1h11 302.;

Kong-ing-to , Auteur. iix. I’
.ulx. 165. 195. 199. zoo. 2.15.,
2.54.244. 189.9358. 1
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Kouang, caveau fous le tombeau,

Kong-Ha, Roi de Hia 3 fou Moire,
75-

3 5°.

Kon -ko , ’ ire, r9.

Kouangocheou , Philofophe , xcv. H

Konâkoiig ,dfiniùre d’Yao , 3.

re ile , lxxvij. cniv. env.

Kouang-tfe , Auteur. env.
Kôuang-vang , Roi des Tcheou ;

’ cire , cviij. cix. ex. cxj. carafe
le déluge , cviij. cix. czij.

Koue 3 ceque ce mot défigne , 169;
Koue- tfe-kien- , College Impérial ,

envi. cxxxj. exile, 4. 8. 16. [on

Kong-kouei , tablette, 344. o

312. - H

o
i
lxxvij. r

Kong-licou, Prince , 162.. 267.
Kong-pe-ho, Prince, lv.

Koue-yu , livre , lxrxv. 19. 67. 94.
13 3. 2.92.. 294.302.310. -

Kong-pou, Tribunal , 340. z fi

Kouei , etite tablette, 179. 2.73.
35.4. 345. noir, 47. (le grand),

Kong-fang , puys , ixxvij. xcij. czix.

c ’. cuviij. h .

Kong- ang-chi , ancien Empereur ,
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.

Kong-fun, Roi , cuviij.

Kong-tong , pays. uni. 2

Kong-vang , Roi des Tcheou 3 fou

K hiloire, 300.

ou( strois di °ré 2. .

Kan, bois. 4.8.), 8m ’ S7
Kou , vafe , 349.
Kou-hoang , ce trie c’efh 3 3 1.

Kou-ixœng-ehi, vide Soni-gîn ,
xcvrj.

Kou-ming , Chapitre du Chœ-king,

2.65. -

Kou- ie ,rablette , ’43.

pierre précjeupfe , 2.7 1 . Koue! plan;-

te 2, 341W ï " ’ h

ont, tortue , 2.8. ’

Kouei, Ef tir , 346. 34.7. 348. ,

Kouei , iniflre de la mutique ,

2.0. 38.ays,
39.
. *Kouei.ioui,
10;
Kouei-kou-t e , Philofo’phe
, cxix.

i

Kouei-kouei , ancien, Empereur ,
lxxv.

KOuei-loui, Rame des morts, 3 50.
Kouei-tfang-king , livre , lxxiv. A

Rouen-Ian , "montagne, in. lxxiv.
lxxxviij. xciiucvij. ex. cxij. au].

50.2.83.- ’ A - ’

Kouen-teoù mède Hoan-teou. * i

Koue-po , Auteur, 393.5 y

Kouon , Oflicier 34e. f
Kou- cou, pore de un, 29."
Ku-fang ,»liabitans , ixvii].
Kou-ven , ancien &er , xi). .
Ku-kiao ,- tréfolrs’ -,ï un. h
Koua , inventés par Fo-hi ,
xcx1x. c. ci. 170. 2.16. 369. Ku-feou, eu es, 50.6: " 1’ ’

34.6. 351.333.406.407.408.* . Ku-rchangp, vil; de millet ;, .2. 1 3 (à.
ufage ibiï. .219..3t2..* . 1’, .
Kamioiaemamæexîe;
"1’
en). cuti. 4:8. 4:9. 42.0.
Kuei, Prince de Chang ,73. ’ .
Kouan ,. e , 2.4.2..
Kouan ,z nuer , .344.
Kuei-àcbinLLEfpi-its, , 42;;
453-4i4*4"ïît.43çï.. le L ,;
«Ionmekom, Me rebelle, 198;.
Kuet-fmggpânnirtx î . Il :
4.10.21.! Il. 4.1 7.(exp1idnriondinb ,

2.38. I il . .
hui. lutinerai; 130i

Kouan-tfe ,Ï’ W9 , lix’. h i.

Kuen , Minima-3134:. 16.153;

un? v ” 4.? si .» Lu ij

I
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Kuen , montagne , 69.

Knen , bandeau , 343.

Kuen-jo , pays , qui.
Kuen-iông , barbares , 28;. ,
KQCH’JO! xhambqu . 43Kuen-y, peuples , x 3 5’.

Kæn-Y-ICËÆF», ville ,. r5 3». fi

menu,
il, 65Kan , pgys . 300.
Kuon,
ville ,. x46. I
KuonI, dentale Hutte , 3L3;

L
LAnovnAen rétabli, in.

Li , mufiqne ,.xcvj. e

Li, inhument de mufique , cvj. 511;
Li, le même que Tchmg-mng , 75.
76.

Li-chan , pays, 2.9. e .

Li- clam - Chi , ancien Empereur ,

- une. . . r . A

Li-cheou, Minime , un. .

Li-chu ,caméteres-, 589. 396. 591:

59;- 594. . - ,

Li-ki , livre , xlix. 1j. lxj. lxxnv.
xcvj. xcviij. 2.15. 2.16. 31.9.
Lî-kouang , vide. Hoang-tan-chi.

Li-ling , ancien Empereur ,lxxv. xci.
Li-lou , ’Minifire , cv.

Laboureurs; égard qu’on doit, avoir

Li-lou-èhi , vide Li-ling-chi , nia.

ut eux , 2.2.7..n8.
La: , peuples ,. 46..

Li-pou, Charge , 34e.

aces . 335.
.
Lao-chen-tfe
,. Auteur., lux.
quelçng-ki , Philofophe , cxv.

Lac-kiwi; , w ys, 72..
Lac ki’un, P ilofopfie, 308.

Lac-rien, nom dix-Chan -ti, 345.
Lac tfe , Philofophe ,1. xiv.lxxvj.

I - lxxvij. xcv , cxv. ,

:Leang , mél-aragne, 44.
LeangQFou , mdntagne , .lxxxîx.

Læng- au, Palais , x 2.1. [2.8.
Leang- i 51cc que c’en: , 3 5 ;.

Li-fe , Minifire , lxxiij. lxxxiij. xciv;
réforme les cara&eres , 5 8 5 . 5 86.

z. Tes difcdurs , .5 87. 388. 389.

Li-rchi
, pierres , 48. , .
Li-rching a Chapitre du Chou-bug,
1. 8

Li-vang , Roi, lv.. 36x. 3M. 1
Li-ven , canâmes , xciv.
Lié, ce. que c’efi, cxix, 3;6. vide

Li.
Lie-rie , Auteur ,L 1M]. lix. .
Lie-ring , Chapitre du Chou-krng ,’

I8 5. , L ’ -

Leang-fan , parafol, 539.
Leang-rcheou , Province, 4.9;
Leang ton-fou , livre , lundi.

Lie-yang , Roi des Tcheou , par.
Ulm-tong , nom dLun Ki , hui.

Leang-ven,.591. .
4j ; ce ne cLefi, 4.x 1.

a m exilés
g S6.
.
.Liequ-c
. a, défet!
.: 52.456.

’ ,"O cier, 2.9: . 191.3 ,

Li, queue de boeuf pour les éten-

darâs, p.8. v V -

Li ., mefure,cx;ïi. ;8, 5 5. . n
. Li L, bre uvagç , xc. cxvîi;

Li , mouragqe,cxv. m. 3 me:

même
ne!»
. 1153,;
a P378; 53i14- 156.
A.

; ornement , 34:. ,43.
Lima-Chin, Athanome , 9:. . Lieou chou , Auteur, xxxvii.
Lieou joui, Auteur , 2.9 a.

Lieou-hiaug [Auteur , mi.
.Lieeoçxrhinu, Auteur , :65. :654
2.79.
Liequ7lce9u gifles , lxvii. ’ a

licou-moqua, Auteur Q lui. .
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civ. cv. cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.

Limites des terres , 2.81 .

Lin. kouei, ancien Empereur , cuiv.
cxxv.

Lin-fin , vide Pi -fin.
Ling (les deux), xi.
Ling hoang-ti , Empereur desHan ,1

393. fait graver es King fur des
tables de marbre , 39 3.
Ling-kou , tambour , 32.4.
Ling-lun , Miniftre , eux. cxxxj.

Ling-tai , tout , 135.

cxxij. cxxii j. cx.xiv. cxxvfcxxix.

Lo-yang, ville, 310. 393.

Lo-ye , vide Le. .-

Loix , lxxxvij. 2.3. 14. 77. 12.6. 12.7.
"grandes,2.5 5. leur inflitution,z 98.

de Chan , 15. 16. pénales , 15.
18. 294.. 2.95. refpeâ pour les

loir, 2.18. du Ciel , 84. 88. du

LcPrinced, 84. k l

n , r on, xv’. ( escin );

Ling-vang , Roi des Tcheou, 31 2..

lxgvalxvî.g lxvij. 11,14. (les (fi) ,

Lin, pays, 2.51.

lxxxviij. Miniflre, xxxviij. c. cv.

Liurchan , montagne, 2.74.

2.0.

Lia-chang , Général ,11 3 5.

Long-kan-cheou-king , livre , 397.

Lin-beau , Prince , :901.
Lin-bing , Chapitre du Choutking ,

Long-men , montagne , lxvij. 5o.

2.91.

Lin-pou-ouei , Auteur , 1x. lxxvij.

lxxxv. xciv. cxxij. cxxiv. un.

. fauve des livres de l’incendie i

5 la

Lou , pays, 147. 157. 175.3185.
Lou , Principauté , 2.2.0. 3 14. 315. «

Lou-fou , Prince , 146. i "
Lou-gao , Chapitre du Chou-king ,v

39:Livres (incendie des) , xvij. 356. Lou-kan , tambour , 324. 34.8.
358. 359. 388. 392.. des docu- Lou-poei , ancien Auteur , 5 z.
ments , 2.69. fervent dans les di- Lou-(e , livre , liij. lxviij. ixxiij.

17S-’’

vinations , 1 80.

L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2..

lxxxij. xci. xcij. xciij. xcvj. xcxix.

ciii cvij. cri cxij cxiv.cxix. i

3. 48. 4.9. 52.. 54.. 6:. 61.194. LouTfiang-chan , Auteur , xlvij.
2.08. 301. 343.346. deffe’ché , 76.

Lou-rai , tréfors , 1 6 2 .

La, ville , 147. 184. 185. 194,. Loui , facrifice , 13.151.
2.08. 2.10. :13. 2.17. 2.2.0. 2.2.2.. Loui-cheou , montagne , 51. - .
2.2.5. 12.6. 2.4.6. 2.61. 2.62. 2.80.

:83. 306. 4.09.
Lo-chu , table . xcvij. ci. ciij. 174..

346.152.351- 1 4- 1 4. 2. 1 3. . A,
Lo- ing-tou. livre. ,xi. 2.3.

Lo-kao , Chapitre u Chou-tins ,
lac-pi, Auteur, xliv. xiv. xlv’. lij.

111;. Iv. lviij. lix. lxj. lxii. lxvj. xvij.

Loui-hia , lac , 45.
Loui-kou, tambour, 32.4.. 34.8. A .
Loui tfu, femme de Hoang.ti, cxxxj.

canif. - .

Lu ou Liu’, 49. 50. 54..

Lu-ki , Prince , 268.

Lun-iü-chun , livre , 396.

Lun-tching , pays . 71.

Lun-yu , ltvre , 383. .

lxx. lui. luij. lxxiij. lxiv. Ixxv. Lune ou mois , lxvij. (a divifion;
lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
i lxxxvj. lxxxvij. lxxxviij. lxxxix. xc.
Ici. xcij. xciij. xcvj. xcviij. ci]. ciij.

- 2.6.5. f - I ï a

Lyre, inhument de mufique,cvj.’

592 *
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TABLE
Mei, pays , 126.199. :00.
ufage dans la), 32.2..

M.

Ma-pien , bonnet de chanvre , 344.

Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Mengçtfe , Philofophe , 5. 2.8. 8 5:
163. 2.30. 358. 362.. 363.

Magmiens , 93. .

Meou, pays; 157. 331.

MA, bandeau, 343.

Mefutes, cxxij. cxxxvij. 38. 5 5. 64.
163. 177.
Mailla (le P. de ) , Millionnaire, Mers,( quatre) , ce que c’elt, 17.
2.3. 93.
377. fes recherches fur les caracMagilltats , leurs devons, 2. 59. 2.60.
:95. 2.96. 2.97. 2.98.

tetes, 380.385.

Maifons (mat uer les ) , 2.81.
Malheurs ( les 1x) , 174.

Mere du Roi d’Occident . 2.85.
Métaphylîque de l’Y-king, 409.

Mi, pays, 314. peuples, 135.
Man , peuples, 17. 56. 160. (les. Mi, vide Tai-vou.
Miochi , Chapitre duChou-king g
huit), 175.
3 14.
Mines des hommes, 348. . .
Mang, Roi de Hia; fou butome, Miao , Temple des Ancêtres , 97.
73.

Mao , ays , 2.66.
Mao , erendard , 32.8.

Mao , alite , 365. 366. 378.

103. 172.. 351.
Miao, peuplés, :9. 2.92.. 2.93. 2.94.

en horreur , 2.95.
.Mie , peuples, 300. Mie, peau d’a-

Mao. , pierre précieufe , 2.7 t.

nimal, 339. Mie , nattes, 2.68.

Mao-kouei , tablette du Roi , 34.4.
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou , danfe , 32.9.
Mao-y-koug , Prince, 2.74.

’en , Bonnet de cérémonie ,cxxxj.

Marché public , 335.

Mariages , leur inflitution , civ.
Marques noires, forte de fupplice ,

3.66. 3452.. 343. h
rem , r1v1ere , 49.

Mien-licou , vide Mien.

Milieu ( julie), 167. 168.
Min , mont ne, 49. 51. 33.
Ming-fon, orte d’habits , 33.

9 493.1974413

Ming-hoang-ti , Empereur des Han,

179-

Ming-kieou , inhument de m116-

Mariini (lek) , Millionnaire , 377.
Mathématiciens pour obfervet ,.

CXXI’o i V

Mathématiques , 167. ( Préfident.
des) L, 66. 67.
.Matiere, nom qu’on lui doune,.411.
fes qualités, 41 1. 4.13. 416. l

Me , peuples , 160. ’

Me , otte de punition , 95; 341.
Me-tfe , Philofophe , lxxix. . I
Médecine ,3 civ. (livre de ) , uxxj.

[on invention , cziv. (plante, on

39°. 1

qu a 38. 32.2. fa defcriptidu ,

l 31;.
Mingvkouei
, tablette, 344.
-li--li1,livre , m1223.
Ming-tang , Temple , f.

Min «in, pays, 93.
Mi s, comment; délignés, 34.

1 a. tiennent leur comminiondu
1 id, 11. 33.14.11: «mon, 36.
j 37.101.163. 2.99.(les quatre) a

.h 3.73 l . . .4 . .

DES MATIÈRES.Mufique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij.

Mo-to , cloches, 32.6.
Moei-ye , ville, 131. 145.
Mœurs (corrompues) , fous les Yn ,
1 41 . 142..

Monde (or’ ine du ), xlv. xlvj. xlvij,

xlix. l. 1j. iv. ’

. 45 S

xcviij. c. 01111761. 80. ancienne ,

l gravi; 86 uiv. 3. 1 1. 39. 80.
146. 314. 319. 313.315. 341.

ce que c’efi , xcvj. l’on ufage , 2.0.

2.4. 3o. fes efi’ets , 37. 39. orieno

Mong , lac , 4.8.

tale , 75.10ccidentale 2 74° ce.

Mong,-montaguel, 46 , 49.’

lelie, cxiv. pour honoretleCiel,

Mong-tchou, lac, 49.
Mong-tien invente le papier, 388.
Mong-tlin , ville ,4 52.. 1 36. 147,

xc. (idée furia), 319. 32.0. (ré-

1 50. 160. I *

Mon-noies ( pieces de ) 8o. inventées,

, xc1j. xciij. xciv. aux].

Monlhes , moitié homme, moitié

cheval , lxxxiv.
*Montagne , fymbole de la Souve7 raineté, 344. où l’on fail’oit des

factifices, 54. tombée, 77. 13 5.
(invocation au) , 1 06. 16.0. 162..

glemente furia) , 2.74. Officiers
pour l’enfeiguer, 32.0. .311. fion

rapport avec celle des Grecs, cxxj.

32.0. fa corruption 3 310. les
I eEets , 32.1. 32.1. (infiuments
de), 38 85 faiv. fou invention ,

3. 1 1. 15. î.

Mythologie Chinoife , xlj. xlij xluj.

, xliv. Y
N.

Morale ancienne, 166. 409. (Trai- Navvrn , dignité, 2.0.
Nan, dignité , 55. 163. 101. 101.
te’ de) , 1 6 4. ,
Morts (liarue des) , 168. 2.71. 3 5o.
2.08. 176.336.345. ’
( perles dans la bouche des? , 3 50.

. ( offrandes aux ) , 3 51. (jugement

Nan , Prince, 332.. 33 3.
Nan-hien , yidc Ouei-chang, cv.

des),.-349. leur nom, 11 ,349; Nau-keng , Roi de Chang, 108.

I canent qu’on leur rend .176 3

("taf envers les ) . 350- astMou, ignité, 14. 17. 11.149.150.
(les neuf), 2.58..
Mou-chi , Chapitre du Chou-king ,

Nan-kiao , pays, cxxj. 16.
Nan-kong-ko , Minime , 2.3 5.
Nau-kong-mao , Ofiicier , 2.6 8. 4
Nul-mien , ce qu’il lignifie , 333.

Nan-tan, tour, 146.

Mou-fou,Juges, 151. 1

Nau-tchao , pays, 83. ville , 77.
Nan-tchen , tout , 134.

Mou-kong , Prince , cxv.’ 316. l’es

Nattes( ’fl’érenres fortes de ), 2.68.

. 1 56. , , 1
Mou-boang , vide Fo-hi. .
réflexions , 3 1 7. .

Nauov . Roi des Tcheou, 31 3.
, .16 . ’

Mou-van , Raides Tcheou, 144.. Nez 301196. le fupplice , 1 18. 193.
fou hi ire , 2.85.. 2.86. 1.871. :89.

Ngaoz-vang , R01 des Tcheou, 3 12..

308. . ,

Ngan-teng , mere de Chùmng ,*

Mou-7e , plaine, 146. 156. 161.

ville, 1147.1 - .

Mouean , vide MoanîWgo

.Murrers, 45. 4
I.

z97- w- . .

191 8ç fuiv. 2.95. 196. 307.

, .cxiv. p . t I
Ngo-mi , montagne , cxiv. .
Ngo-moei , montagne , 111v]. laviî.
vij. v -

416
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Ni , lac , 53. , Niao , alite , 6. 365.366.
Niao-chou , montagne , 50. 51. 54.
Niao-tli-ven , écriture ancienne ,
3 8 1..

Nie , vide Yeou-vang.
Nie-ri , nom d’un K1 , lxxj.

Nien-y-fe , livre ,tvj.
Ning-fong , Minilire , cxxxj.
Niu-che , peu les, 146. 184.
Nia-hi , vide iu-va.
Nin-hoang; vida Nia-va.

Nia-tong, vide Ngan-teng. u

Nia-va , lmpératrice , lix. 1x. lx1111j.
cxiij. cxiv. 32.2.. 32.4. [on hilitorre ,
cviij. ex. cxj, l’on portra1r , cxj.

combat Kong-kong , cxij.
Noir , fymbole de l’épouvante, 57.

Ou-hiug , les cinq planetes , la. 2.4:

Ou-ki , chroni ues (les cinq), 354.
Ou-ling ( cinq devoirs) , 1 2..
Ou-long , nom d’un Ki , lxx.

Oîpa , anciens Empereurs , lviii.
x.
Ou-fe , les cinq afl’aires, 354.

Ou-ti , anciens Empereurs , lviii.
lix. lx.
Ou-tiA-pen-ki , livre , 346.
Gu-tien , ce que c’en , 18. 3 3. au;
cienne hillorre , r. (les cinq regles
1 nommées), 1 2..

Ou-rfe-tchi-ko , Chapitre du Chou...
king , 6 2..

Ouei, pays, 136. 157. 151.
Ouei-chang , Auteur , liv. lxij.
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king g

Nom donné après la mort , 344.

141.Prince, 141. 14;. 153. 157.

Nombres , x. ni. lxxfliij. xliv.

191.

(Philolbphie des), 31.2. ni. xliv.
552453- 154; 415-

Nong-Fou , d1gn1ré , 2.0 3.

Nou , ierre , 49. ’
Nom-51e, dignité, 103.
Noui-fang , 5 1.

Noui-king , livre de Médecine ,

ont? a

Noui- u , grand Hiltorien , 136.
Nuet-touan chi , ancien Empereur 3
xc’.

. J o.

OISERVA’rxons allronomiques, 5.

. 13 .

Occident (mete du Roi d’) , 11.
ays des Tcheou, 155. 156,.

O andes , 151. ’

Or
, 4.7.
0.1451
es»4.8.
47. .L

Ôter es ( couper les) , fupplice 3

193.- i

018113:391315414
114911 , ce que c’en: . 35:.

Ouei-rfe-tchi-ming , 1 9 1 .

. P.

P4 , d’ ité, a. 336.

Palais,lg9nL 98. 12.1. 118. 134.1!!!

printems , 2.85. de la nuit , 77de Tchao , 185.de Tching-vang,
170. 171.
Panplimouar , 47.
Pan-keng, Roi d’Yu 2 79. l’on hir-

toile , 100. 111. 112.. 113..fes
infiruâions, 1’13. 1 14. 1 15. 1 16.

,1 17. 1 18. 1 19.tranfporte faConr,

1 18. Chapitre du Chou- king ,
1 1 1.

Pan-itou, Hillon’en , Hi. iv. luxvij.
v xcv. 2.65. 2.66. 2.76. 371. 396.
l’an-tchao’ , Général , 396. »

Pan-tfuen , pays , cm.
Paug ,- pays, 4.8. ’

Pan-heu , 1 2.7. 2. 3 3. fou éloge, au;

vide Yg-y’n. 104. ’

PW’hi 3 72616 FO-hi.
1
Pao-pou-rl’c,’

DES. MATIÈRES;
Périodes (les cinq), 166. 167.

477

Pars-110114121 , Philofophe , lxxvj.

Pan-(e , concubine , 304. 30;.

Perles , 4o. 46. ’mifes dans la bouche

Pan-fg , vide Pan-le. ’ ’

Peuples , enflas dia-Ciel; 1 1.9. foin

10. . ’:

desmorts, 350.- ,-r

Paoîrmg ,rrépied (acre, 3 x5. . .

qu’on en doicprendre, 14. ( oEertis

Papier , fou invention , .3 34. 338-.

aux Ancêtres) , 146. vaincus,

3 9.

tranfporrés ailleurs , 2.47;
bénomenes , 74 76. 77. 104» 135.

Parafols , leurs différentes efpeces ,
3 a 9- 14°-

136. 2.84. 303.,

Philofophes. Chinois , leurs [enti-

Paravenr ( forte de ) , 338Pe , ancien Mulicien , 3:. 3.
P6, ce ne c’ell , 434. 43 5.

i

P6 s ban eau des (chars , 343 .
Pa, dignité et. 17. 1 19.139. 1631

1.46. 1.51. 2.56. 166. :76. 336.

544.
Pe-fou , Prince , 3 04. 3 o 5 .

Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,

lxrxvii. lmviij. :

Pe-krang , riviere , s3.

Pe-krn , Prince de Lou , 1.2.0. 314.
Pe-kgng , ville , 37 5. 376. 377.
Pe-klong , Prince, 1.89.
h Pe-lfouei , Charge, 2.56.
Pe-lln , Roi tributaire , cxxv. carvi.

Pe-mr , Prince, 71. ï l
Pe-mong, ville , 1 Io. - 1
.PeÏan , inürumenr, 31.0. «l
Pe mg , titre , 268.

- Pe-tchmg , maifon d’un Prince ,

5 39’
ï 31.1.. fon mage en
Parc?
, arbre,
M6 cerne, ibid.

Pe’y , , a

mens, 411.412. I

Philofo hie , quand cultivée , viij’.

(Tra1ré de), 1642 .

Phyfique (ancienne) des Chinois;
165. 166. 171. 173. 409. 413.
(Traité de) , 164.

Pi,pays,135.185.2.66. V

Pi , ville", 10.7. 16.8. 13.4.. 135.

Pi, Miniflzre , 19. A P

Pi,érendards, 32.8; L T "’a’

Pi , pierres précieufes, 179. I 1
Pi, cercueil, 3 5.
Pi, ours:,.158. .-

Pi,tigre,158..v.; ,

Pi-kan , Minifire, 14.1. malfamé";
141.. 1 5 3. fonrombeaug 33. 15.7.

15]. z . . 1 i

Pi-kong , Prince ,174. 2.73. fan

éloge, :80. 281. l n

Pi-ming , Chapitre du Chou-kmg ,

177. . ’ I

Pi-pien,bonner,
344w W
Pi-yong ,i lieu d’exercices g 338.
Pie-van , vide Hiaocvang.

2.94. 2.33. 316. 347. RoideT , Pied Chmois :363.” A H
cxxv.
Pieds (x couper les ) , fuppliCe a

Pe-yu, Minime , 1 7. 13. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours, de renard , de

char fauva e 44 4 43. .

41. : «

P1311 , bonnet de deuil ,- 1 81.
Rien 3 vidèSiæ-kepg.

Pei,vichoëi., -’ 7’ ’ 359
Peinture , 1 1.3.

Pien-keng , infiniment de malique ,

Peu-1&0, livre, en. - -

Pneu-tchon ,cloche, 32.6..

Peng , pays , 1 57.
Peau-tong , livre , .xcv.- .

a

.5934
l
"
*
Pierre, in rumeur de pierre, 3nd
5523.. . Mmm
-. 1

ne.

2 51111121111315 1è 11T

Pierres précieufes, 46. 47. 49. 30..

, 179. 2.66. 2.68. 2.69. :71. 1.71...
.341; 34,9- P0ut P011?" 49-4

Pm’,d1gu1té:, 1;..hôte," 1.2.6. î

Pin ,gpays, 110.1143. 161.. . .

171. 178.181. 188. 189. 130;
42.08. 1.13. 1.14. 1.34.

Pou , herbes , 345. ’ i

Pou . pays , laxatif. crin-137. 1

Pou. Oflicier,du’chat , 2.90.3 , , .

Ping.pou,.Tribunal , 340. :1, 11 .
Ping-fin, Roi diYn , 131. .l :Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.

Pou-koui, pays , I 1061111471183.

306.361.363.364. 1
PingWQu, danfe des :armes;’3291

Pou-faug , arbre ,. lxxxviiï. v

.348. .7’ î l l . :1 I

184. I

Pou-pie , tablette, 3457. l
Pou-,cheou, montagne, lmiij. cviiî.

cx1j.cxiij. l I i I’ 1 1

quuç;à3.tl..
7:4. .
Planches pour écrire 3181.13 818. J

Pouan-kou , premier homme, fifi.

PiénéteS , 1.13. 519. ( CODÎMCL

Premre (le P. de) ,«fes: recherches
. fur l’ancienne biftoire, xlj. xlif.
xliij. 8c fuiv. lvij.-& fuiv. 1x1. a:

tion des )*, xxxij. cxxxviij. (les
cinq) , lxx. 2.4. r 3 5. en défordre ,

76.. .32. ...;1..- -: ”

Pline ,; ce qu’il. dit des Chinois ,

Plumes 1T oifeaux, 46. 47. 48.. I

Po,pays,87.
1 90.91;
4;:
, ville , cxxxviij. 77. 80.
9;. 98. 104. 106. .118. 11.6. 1321i.

(les trois), 251..1 : a En 111
Pb,lân,.48..;z ,111’Ï ..irl (I .LLÂi’l

P9301 magne, i.,1, .j.n.1,.1(..*-.x:

Po, cæche,3a6f9.

1v. lai. lxij. ixij.ïlxxx.-

fuiv. .1 V1:

Préface, en quoi. ilsÎdOivent cor»
lifter, 176. ufage’qu’on en fioit

faire,ilzid. .2: .34; l

Prêtre(grand)l,77.136.271113 .1

Prieres
au Ciel, 8o. Princes Tributaires ,1 1 f. î l .

Principe ( premier), 4 1.1. (lardent).

415.17...w
., ;. ... .. .444;,
a. n, ...1..;1
a 11-’-1l

Prifons conflruires ,01;
Procédure , 196.111927..ty8. "1,;

PêchL3À4tÇIII, , gland li

Prodiges; 106.181.1181. 183. z’rîgu
fuppofés , cxxxi)’. 414. 415.. *

Pakbu,zÀuteur-3;cuxiifl . .Pb-lo-men-clm, livre , 396. "ç;

.Pto nonicsfinguliets; 1.71.. ’ n

Po-kiang, Roi dei-Hia,?’741. 1, 1

Po-tchong,rnonçagne1.;xyrl..3133-?!

Pbeib: cérérnnaie’lunx;
1.3 4. Rani. I L’.-l 131.11 k 1;”.11-55li

Pro e rimée 3 fou ancienneté, 114:1

-. n

Inn-ç 4.1

Proverbes chinois 9.13.3714 I- i l

Plus lie, 335. v- :

POeI-ouel , montagne ppm 1’ .1 berk]

.iilifiinon’flfon étendaei, Chu-Q "1

Poids, (56" menues enlufagç 321,551,

Paon-keng, vide Pan-Retz; ’

cxxij. 38. 55. 64.163. un

Poil de bêtœîa4-7v43u;r1rul . naiq

Pong-ii , lac 5.3113 ribiererçafls
neuf), 481.1.111131121 ( 5.544.111

Pontife (le grand), 77. 271.514. a
Pofiérité 1111113th 15.. 31: . m1 noël

il POU, forcerie divination, t7 Rififi.
112.. 119. 132. 1153. 16941.70.

’V

.1712. 1 r.» ,

Li .l«11.11. 1 5.1) . R1" v -’ 11
-1;1’: . à; . . 11. ’ 1 à" il

RACHATS , leurs dignifie;
16.196. 297198.15: Mina il

Rebelles, leunpn’nitiom and; ’
Récompeufe des fervices,.1’14;..

Regies (Iesæinq) 3.1.15. fifi! ï- l

DES MATIÈRES.
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Religion des Chinois , 402.. 403.

San-boang . anciens Empereut.lviii.

l’es changements , 436.
Révérences Chinoifes , 2. 116.

San-hoang-ki (les trois), liij.

lix. 1x. lxij. lxiij. . r

Richelres (abus des 1 , 2.8 1.

San-hoang-chan, montagne , lxxxviii.

Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.6 8.

San hoang-king , livre . lxxvj.

Rivieres (invocation aux) , 160,

San-ling , les’trois intelligences , lix.
San-miao , peuples ,’cxix. 4. 12. 16:

160. 162.. ( les neuf), 45.
Riz offerts dans les factifices , 1 g 1.

Roi, fucceflèur du Ciel, 151. 2.10.

proclamé dans. le Temple du
Chang’ ri , 179. préfenté à fes An-

cêtres, 92.. comparé au pôle , 167i

fa performe (aérée, 83. 84. titre

qulon lui donne , 69. (on d0f
maine, 333. 334. 33;. fes de-

voirs, 103. 130. 131. 167. 1’68.
2.09. 2.10. 2.11. 2.12.. 2.30. 2.51.
149.
Rouge, cordent affectée aux vivants,

un.

. 3..

811111.11 , 48.

2.1. 2.92. 2.93 c l1 1

San-ming , les pianotes , lviij. i

San Le , les trois vertus , 3 54.
331; vang ,anciens Empereurs, lviijl
1:.

San-y-feng , Minifire , 23 3.

Sang , deuil, 351. l

Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 32.1.. 1
Sang , défens , lxxvi).
Sang-choui , cxxv.

Schalle (le P. Adam) , Millionnaire;
377.

Sciences (origine des) , 354. lieux
pour les apprendre , 56. 332..
se ( les ariane) , lxxxiv. ( les cent) ,’
2.51. ignité , 2.49.

Sacrifice , 91. 92. 12.1. 2.14. au
Chang-ti , civ. cxxij. 102.. 208. Se , riviere , 46. 47. 54.
347. 412.. au Ciel, 54. 88. 151. Se , fpatule, 330.
162.. 2.34. 2.43. à la Terre , I sl162. aux Efprits , 346. aux montagnes, 301. aux Ancêtres. 2.19.
2.20. 2.74. pour Y-yn , Miniûre ,

Se , territoire , qui. 1’ 4

Se . infiniment de malique , xcviii.
v3 9. 3 2. 2.. fa defcription , 13 2. 2..

SécheteITe( ande ) , 80. 30:.

104. de Hoang-ti , 2.. d’Yao , 3.

Se-chi , O ciet , 2.66.

de Chun, 14. qui a droit de les

Se-chou , livre , 3 58.

faire, 102.. 2.47. (réglemeut fur

Se-fou , ce que c’en: , 2. 1 7.

les), 2.74. refpeél: qu’on doit y

Se-hai , les quatre’mers , xcj.
Se-hiong , quatre fcélétats , 1 6.

apporter, 1 13. (lieu des ) , qui.
13. 46. 54. 151. 154. 181. 2.08. Se-hoang . ancien Empereur , lux.
2.62.. 32.6. 334. 346. 42.8.
Sage (définition du), ci. 32.. ( idée

e) , 12.7. leur nailfance fingu-

liere , ci

San Chi , pays, s3.

lxx1rv j. lxxxvii. cj.

Se-keou , Tribunal , 2.54. 2.58. 2.91.

Char e de Juge . 340.

Se-ki , fine , xxxviij. liij. lxxxv. xcij.

Se-kong , Tribunal, 1 7. 2.56. 166.

San-feu , ancien livre, xx. lix. lxxxvi]. n 2.05. 2.51. 258.Charge, 340.
Se-kouei ,Minillre , xcvij.
xciii. cij. cv. cxvij. 2..

San-goei , peuples, cxxij. 4. 16. Se-ma , Tribunal, 156. 2.05. 2.31.
30 52..

2. 3 8. 340.

mm ij

4Go
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Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. lv;

CX. 397. l

Siao-chin , peuples , 146; 184..
Siao-keng , Rondes Chang , 105:

Se-ma-tching , Auteur , lîij. lv.

Siao-fe-ma. , vide Se-ma-tching;

Se-ma-tfien , Auteur , xvij. xliv. liij.
liv. lv lvj. lx. lxj. .lxxj. lxxxii. xcij.

Sien-fin , Roi d’Yn , 1 2.0.

xcuj. cvrj.

, xcvj.66. 180. 2.77. 1.91. (on ou-

Siao-tai-li , livre , lxj.

. vrage , xviij . xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Siao-tchuen , caraéleres, 386. 3891

Se-tou , Tribunal , cxxv. 1 8. I 56.
.399.39s-,
x66. 2.05. 2.51. 257. 2.58. 2.76. Suc-t1 , ancren perfonnage , cuvât
2.86. 2.88. 340. ’

cxxvi.

Siao-tfe , vide Tai-y-chin.

Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.
i4. 17. 2.x. 2.56.
Sel , fadécouvertei, cxxv. 46.

Siao ye , Roi d’Yn , ne.
Siao yn , Charge , 2.50.

Seng , inhument, exiv. 32.4..

Sic, Roi de Hia , Ion Moire, 731

Sépultures desChinois , 3go.
Seres , les mêmes que les Chinois, v.

Sic , Minifire , r 8.
Sie , vide Y-vang.
Sic , vide Tfou-ye. :
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. en;
Sien , vide Ping-fin.

Serment de fidélité , 3 57.

gi-Chan, montagne , lxxix.
i-jong , peuples , I 50.
Si-jufiulhvmou-tfe , livre , 398.

Si-kiao, pays , 154.
êi-king, montagne , 49. si .
i--lin -chil, nom d’homme , cxxxî.

Si-Ee-îan-li , Chapitre du Chou-

. mg , ,9.

Si-rchi , peuples , go.
Si-tching, montagne , 51.
Si-yang-mcu , pays , lxxxiij. cxvj.
SP7" x99y8,39s«396.
Slang , Ville, 1074.
Siang , exercices militaires , 531;

Sien , vide Ti-ye. ,

Sien-fong , corps de troupe, 6
Sien-yen , pays , l 36.
Simplicius , Auteur , xxxij.
Sin , vide Tfou-ting.
.Sin-kouei , tablette , 344.
.Sing , conflellarion , 6. 566. 578.
Sing-li-ta-tfuen , livre , lj. 4; 5.

Sin , peuple , 18;. v
Siuen-ki ,fphere, 13. A
Siiien-van , Roi des Tcheou , lv.
lxxxvj. fion hiltoire , 301.. 30;. ré-

forme les caraéteres , a 8 3- 3 3 s.
Siang, fortedc danfe , 184.
Slang ,jRoi .de Hia , 7o. (a mort , Siun , Prince , 284.

71.

Siun , vide Pan-keng.

Slang , frere de Chan, 9.

Siun-t fan, cérémonie des funérailles,

Siang-kong; Prince , 3 l 8.
Slang-licou , Miniflre , cx.
Siang-lou , charriot , 270.

Slavifeck (1e P. ) , Millionnaire ,

Siang-vang , Roi des Tcheou , 312..
Sinng-fu , Prince , 7o.

3 50- A .

377.
So-cha , pays , cxxv.

So-choùi , riviere , go. 5 2..

Siao , inhument de mufique, 39. So-hoangchi , ancien Empereur ,
I 3 z 5 . 32.4.

. Smo-chao , nom d’unemufique, 1 i.

3 9’ i

xcl.

So- king , livre , li.

So-yn , livre , liij.

DES’"M-ATI’ER’ES.
Soie (ouvrages de) , 14. rouge , 47.
48. noire , 48. écrue, .35. 46. of-

:1161

Su , dignité, :46. ’ Ï
Su , fpatule , 350.

ferte en préfent 8: en tribut , 1 6 3.
Soleil , fymbole du Prince , î 8.

Su-jong , barbares, r314,. 3 r 5.

Solltice , xxx. cxxxij. 365. 366. 369.

Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv. I

37 l . 37.8 . . .

Sang , Pancrpauté , r 91 . Prince ,

I 49. *

Sang , vide Siam-fin.

Su-ki , livre , les. 131.. r47.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.

Su-fiang , fymbole , 3 52.. A
i Su tcheou , Province , 4.6.

Song , vide Tching vang.

Su-tou , vide. Se-tou.

Song-tchong , Auteur, mi.

Sun, nattes, 2.69.

Songe, 12.3. 12.7. (confiance qu’on

Sun-fei , nom d’un Ki , lxxiij.

Sun-tfe , Auteur, cix.
Sorts (les) , 2.7. 2.8. r 39. 168. 169. Supplices, n. 13. 95. 118. r34:
170. 17:. 409. 410. 4st. (conr95. 196. 2.03. 2.9r. 292.. 2.93.
fulter parles) , x r 2.. ( maniere de
34h 341- 395-3974168609,
:5. 33. 69.’ 2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
tirer aux) . 4.15.

adansles) , 133.

Sou-hi , Auteur , au.
Sou-kong , Miniflre , 2. 54.

341. 34.2..Idoubles, 2.98.
Surnoms donnés par Yu, 55.

Sou-mg, Auteur , exix.
sou-vang , Roi des Tcheou , 3x 2..
Soui ( les trois ) , frontieres , 3 i 3.

T.

Soui, Prince, cxix.

Tir-crue , nom d’une malique , r r:

Soui , étendard de plumes, 32.8.

T’a-fou , vide Hoang-chin.

Soui , vide Fo-hi. *

Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-Eio , livre, xcvj , 102.. 317.

Soui-fou , département , 56. 3 3 2..

a 3, ancien
si ’Empereur , 151.
Soui-gin
lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. xcvuj.
mvente les caraéteres , 38 r . «

Soui-leu , ancien Empereur , cxix.
Soui-tche , char de cérémonie , 339,

Souverain , de ui il tient [on autorité , 2.3. fym le de fa puilTance ,

338. (on autorité , 169. ( terme

du) , 167. fes devoirs , 2.4.. 3x.

32.33.36.40.63.

T’a-hou , nom d’une mufi ne , 80.’

Ta-kao, Chapitre du ou-king;
1 8 7.

Ta-ki , livre, 77.

Ta-ki
, vide Tan-lai. .
Ta king, intimaient de malique;
32. 3. ..

TaJrouei , tablette du Roi, 3 4.4.

Ta-lon , s , 44. i

nuons, 5P: chariots, 27o.char du
Roi . 353-

Spatule , 3 go.

Ta-nao , Minifire, cxxx.

Sphete , fou invention, en: 3. 13.

Ta-pi, fupplice , 34x.
Ta-pi, montagne , si. 53.

2.6 9.

Statue d’or , 54. de bois avec laquelle on jouoit , 34.7. des morts,

3 o. -

Stylé Chinois , xij. xiij. xiv.

Ta-poei ,Æays , 52..

Ta-pou , fiicier du char , 2.90.
Ta-tai-li , livre , lxj.
Ta-tchiug , digrlé , 2.90;

462. ’

’I’ Il li I. 2E

Ia-tchouen , caraâeres , xciv. 384. Tai-keng , 954e Siao-keng.’
ai-ki , premier principe , 4.1 1;
38 -39°-393-

Ta-t ouen , livre . xlv. -

Ta-tun-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.

Ta-vou , mufiqne , 146.
Ta-vou , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
T a-yo, pierres précieufes , 2.6 9.

Ta-yong , Miniltre , fait la malique,
cxxxL

Ta-yuen , pays , 2.85. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,

22.. , .

,T ables de pierres précieufes , 2.66.
2.68. 2.72.. 349. vanillées , 169.
de coquillages , 2.6 8.
Tablettes des Ancêtres , 62.. 270. de
pierres précieufes , 86 de bois, 34.4.;

345.349- ,

Ta-yuen , mufique , cxxxvij.

Tai-kia , Roi de Chang , 79. 9o."
[on hiûoire,9r. 92.. 93. 94. 95.
96. 97. 98. 99. 101. 102.. 103.
319:235-370Tan-lue , le rand terme, 353.
Tai-kong , Ëdiniflre , cxxvj. 178.

1 81. 182.. i

Tai-kong , Prince de Tfi , 2.74.

Tai-kouei , ancien Empereur, lm.Tai-miao , faille des Ancêtres. 9 1.

Tai-pao, dignité , 17g. 2.07. 2.08.
:09. 2.1.3. 2.2.5. 2.36. 2.66. 2.68.
2.71.7272. 2.73. 2.75.

Tai-pe , Prince , 1 45.
Tai-pou-»tching , Oflicier , 2.90.

Tai-fe, charge, 2.56. 2.75. 2.80. 2.81;

2.83. ., .

Tai-tchan , nd étendard , 2.84.
T aiytchanê , gaflicier », 32.7.

Tai , montagne , 45. 46. 76. vide Tai-te, Auteur , lxj.

’ i
TaiTaivchau.
, Principauté , a
1 62..

Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 383.
Tai-che-ling, Grand-Prêtre, 71 77.
Hiltorien , 2.03. 251. 2.54.
Tai-chi , matiere , figurée , xlvij.
xlviii.

Tai-chi , ancien Empereur , 11an

Tai-chi , Chapitre du Chou- i g ,
1 49.

Taivching , Auteur , lxj.
Tai-fong , ancien Empereur , lxxv.
Taivfou , charge. 2. 56.
Tai-hang , monta ne , 51.

Tai-hao . vide F0

Tai-hing , montagne , si.
Tai-hoa , montagne , 5 1 .
Tai-hoang , vide Gin-hoang.

Tai-hoang , vide Tai-y-chi.

Tai-tien , Minilh’e , 2.3 5.

"l’ai-ring , ançien Empereur , cv.
cxv.
T’ai-ring , vide Ven-ting.

Tai-ting-chi , ancien Empereur , Xe.

Tai-tfe-kon , vide Se-ma dieu.
Tai-tlong, dignité , 171.

Tai-tfong , montagne , 45.
Tai-tfong , Empereur, 14.. 3 58. vide

Tai kia.
Tai-tfou , exiltance de la matiere,’
xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprê-

me , xlvij. cviij.
" Tai-vang, Prince, ancêtre de Vouvang , 147. 162.. 2.19.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.

2. . -

Tai-vâu , vide Tchong-tfong-

Tai-y , la ande unité , xlvrj.xlix..
Tai-y , Philofophe , lxxvi. lxxvii

Tai-kang, Roi de Hia,61.62.. 63. Tai- y-chi , ancien Empereur g
lxxvj.
66.56,0
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Tai-yJiao-tfe , Philofophe , lxxvj
cxvj.

45 3.
Tchang , étandatd Royal , la clef.

cription , 27.

Tchang , va e , 2.72.
Tai yo, 31.
Tchang-cha , ays , cxxiii.
Tai-yuen, Pays, 44.
Tambour.39. 270. 32.4.. 32.5. 348-de Tchang in, dignité. 2.48.249. 2.50.
marbre on blocs couverts d’inf-

criptions , 384.
Tan , fleuve , 13;.

Tchang- ai, pays , lxxiv.
Tchang.hoang-ti , Empereur des
Han , 39 1.

Tan, nom de Tcheou kong, 179. Tchang-pe, dignité, 148. 2.50.
2 1 o. 2. 3 3.

Tan , vide trou-fin.

Tan-chen ,.colline, 146.
Tan-choui , riviere ,. 3.

Tan-fou , Prince de Tcheou , 130.
13 1 . (a mort , ibid.

Tan-lai, femme de Cheou, 1 34. r 36.

’ 137.155.157.
Tan-tchou , fon portrait , 3S , 39.

Tang, ys , 1 84.. 309.
Tang , rince , 274.

Tchang-tchi , fait des caractères ,

391- -

Tchan .y ’, ays , exiv.
TchanË-tiæalig, [fureur , 434. , .
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.-

Tchao, Prince de Tcheou. 2.67- ,.

268, infiruinent
, 2.74. ,de2.76.
. ,
Tchao
Mufique
32.4. ,

Tchao ,- Palais, 283.

Tang , nom d’Yao , 2.36.

Tchao , ride Ifao.
Tchao, vide Van-ring.

Tang-chi, chapitre du Chou-king.

Tchao-famfou , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur a 93’.

1Ta8.cho,Prince,
184. o :12. I Tchao-kangkong, Minime, 1 84:.
La: Kang-cho. . . à 9 5 i

Tang-kao , chapitre du Chou-king.

87. . . f *- . .

Tao, droite raifon, alitant. 27’.
. r76. 41 2. nom d’Yao. 3.

Tao, SeCte , lxxiv. lxxvj. luxviij.
xcv.

’Tao-kieou , 54... . .
Tao-lin, campa e. 161. .

’Taookou, petit tambour 39. 32.4.

Tao-fa, efpece e bonzes, .3 97.
Taurong, titre d’Yao, 3. 6 3.

vide Tchao-kong. l

IcËao-kang-tfie, Auteur , lin hi.
Tchao-km, Auteur , 3 85. 3 8.6. I
Tchao kan , Chapitre du Chothmg.
207.
Tchaoçkong, Miniftre , 17;. 176-.
177 9178 , 182. 207 , 209 , 2.10..

2.1 1. 211., 2.66. 2.6:. 274-

a57,a .îs.
6. 2;
0.232. on cours,
fes confeils, 2.10..
a. t 1. 2. 1 2.. fa mort , 2.74.. fou éloge,
233.234. 236. 23’7

Tao-te-king , livre xlir. lxxv.
Tao-vang; Roi de Tcheou, 3 1 2..

Tchao-li-tching ,Auteur , 397-.

.Tchanfi, riviere, 4.3. . 1

Tcao-mou-kong , Prince ,,iv. Minil’;

Tchan-pe , dignité , 249. A

Tchang ,Aurew, 1267.. . , -

Tchang ,1 Prince. de Tcheou., I .0.

1 33,. .

-.tfù,;à.oz. 303. -- L

Tchao-(ine-kang, Auteur , exiii- ,
.TChae-vvan’g’, fort Hifioire,.2.84. fat

mort, ibid.
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Tche-tfiang , Miniftre , cxxxj.
Tchen , riviere , 54.. 2.14.

Tchen , (forte de divination ). 28.

170. 171 . .

Tchen , étendard, fou ufage , 327.

Tcheou , Royaume , 223. i

Tcheou-lien-ki , Auteur, xlvi).
Tcheou-mou , charges , 256. ’

Tcheou-pei, Livre ancien. 52.
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 5.

Tcheowting-kong, Miniltre , 302.;

ses. -

Tcheou , Dynaliie xxxvij. 35. 120. Tcheou-dé , Auteur , xlvij.
135. Ton Hiltoire , 136 , 14.4. 86 Tcheou-rfing-hien, liv. lxij lxix.
fuiv. 1 55. 156. fa généal. cxxxiij.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheoukong.
Tcheou (Hiltoite des) , livre ancien , x11.
Tcheou-y, vafe, 349.
Tcheou , vide Yong-ki.
Tcheou-yong , Minime , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij.& fuiv.
Tcheou , vide Cheou.
Tchi, arbre , 350.
Tcheou,ville, 160. 207. 215. 2.17.
Tcheou , cafque , 33 1 .
Tchi , herbe , lxxvij.
Tcheou , nom des Provinces , cxxxj. Ichi,flûte, 32;.
3. 335. (les neuf) lxix. 38.4.3.
Tchi 3 pays, 302.
Tchi , oifeau , 1 4.
Tcheou , Miniftre , 384.
Tcheou-chou , quatrieme partie du Tchi , vide Tai-kia.
Chou-king , 144. 362. 363;
Tchi , vide Tcho.
Tcheou-kong , Lé islateur des Chi-

nois,viij , Mini te, 39. 146. 148.

Tchiï in, .Philofophe , 1 14;
Tchi- ’ao, ode , 1 8 1.

169. 171. 183. 184. 188. 194. Tchi-kouang, bonze , 3 97.
207. 208. 209. 213. 214. 2.48. Tchi-nanqche, Charrier, 26 2.’
261. 262. 263. 399. fe dévoue

Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.’

pour [on Roi, 146. 1 78. 179. 1 80.
1 81.fa priere , 179.fes avis, 209.

Tchi-rfong , di nité , 19.

Tchi-ti , vide. Tchi-yeou.

210. 213. 214. 213. 216. 227. Tchi-yeou , re lle , cxxvj. axviî
2.28, 229. 230. 231. 232. 233.
mviij. 294. Ion hifioire , cvj.

2.34. 23 5. 236. 237. 24.1. 248.

exij. cxxvij. 291-. 2 2.. fou portrait.

de rébellion , 1 80. 1 8 1 . 2. 3 8. rappellé à la Cour, 1 81. 1 82. famert,
1 62. fa fépulture , 1 83 , [on éloge,

Freres , cxxvij. nom d’une étoile ,

24-9. 251. 252. 253. 254. accufé

162. 217. 220. 221. 222. 280.

. 28 3. [es ouvrages Afironomi ues ,
214.2. 1 5.216.commente l’Y- ing.

407. 408. 410. 426. fa danfe,329.
53°-

Tcheou-kouan, Chapitre du Chouking , 2 5 .
Tcheou-li, livre 1x. 216. 258. 287.

329. 348. .

ibid. cxxviij. 8c uiv. invente les
armes de fer , cuvii. fes combats
86 fa perte , cxxviij. 8: fuiv. [es i

cxxvij. .

Tchin , ce que ce mot déligne , 169. Tchin , pays, c. cvij.
Tchin , orte de bâton , 32 5.
Tchinçfang-rchi , ancien Empereur ,

lxxviij. - -

Tchin-hou , Minifhe , 2 3 3.
Tchinwhuen , Auteur, lix. 111i. lxv.

xcvij. U .

Tchin-houer ,

46s.
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Tchin-kami, tablette, 344.
248. 180. r 81. r84. 18 5. 2.07.
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxi).
Tchin-fin, vil e, 61. 76.

2.87. 309. 364. (on inûallation ,

Tchin-de , lac , 47. t

dres , 239. 24x. 2.42.. 24;. 2.44.

Tching , ce qu’il lignifie , r72.

Tching , partie des Koua , r70.
Tching , chars , 53 9.
Tch’ng , cérémonie, 2.19.

Tchmg (les fepr) , nom des fept
planettes , r 5. (les trois) ce que
c’elt , L 59.

2.2.0. fes réglements , 2. 5 5. (es or- .

.145. 24.6. 247. fes avis , 2.61. 262..
2.63. 2.64.. rappelle 8c va cherche:
Tcheou-kong , 1 8 r. r 82.. fa mort,

185. 186. r 87. 188. 189. 190.

t 91. 265. 2.66.267.fonl tellement,
2.65. 2.66. 2.67. 2.68. 2.71. 2.7 2.. (es
funérailles, 265. 2.68. 2.69. 2.7.9..
infiruétions à fon fils , 2.6 7.9

Tching , vide Calendrier d’Hiz.

Tching , pays , cniij , 2.51.

Tching-y , livre lix.

Tching , ville , 135. 2 8,
Tching , vide Hovtm- la.

Tching-yang , pays, lxxxvüj.

Tching ’n , homme parfait , lxxv.

Tching-yuen , Auteur , lxxj. .

Tching-yue , lune , 56 3-

Tching- oei-chi , ancien Empereur ,

xc . ’

Tchmg.miao, fait des «reflètes;

Tching-yun , nom d’une malique;

axxvri’. 3. ;’ .

Tching-hmen , Auteur ,4; 5.
Tcho , infiniment de malique , 3 15’.

3 89.

Tchi g-fe-rfuen-pieu , livre , liv.

Tcho, fonnette , 226.

Tchmg-tang , Roi de Yn , lxxvij.

Tcho , forte d’exercice , 3 2.0. 5 i r,

75.76.77.78.79.-8;. 87. r 53. r 54.
2.24.. 2.3 5. 2.56. fou biliaire , 80.
chargé par le Ciel de unir Kie,

Tchoo’png-, vide Tcho-yang. .
Tcho- ouan-chan, montagne, lxxlv.’
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxüj.

8 r. 82.. [a conduite b aimée, 34.
’85. fou-difcours, 87. 88. fou ref-

Tcho-y ,,dignité , 248.250. l

peâ envers les Efprits, 34.7. fou

Tcho-yang , ancien Empereur , 1g;

éloge, 85. 93. 94.9 5. 96. 99. roo.

rot. 102. 1 2.5. 192.. 2.4.3. 2.4.4..
2.4.9- 2. o.

Tcho-yong , livre , xcyj. I v
xcv. xcvj. cviij. cix. 5 19.

Tchong, màficien , 52.5.
Tchong , OŒcier , 2.92.. 2.93,

. Tchisng-tc eou , ville , 18.4. 2.80. Tchong. ,cloçhe , civ. 3 2. î. , :. 1

2. 5. 2

Tchong, efpece de Bute , 3.2.3.. . .
Tchong- in , Roi de Chang , 90;

Tching-tfe,«Auteur,xcvi. .. , .
Tching rie-king, Auteur , liji. : ;

5 l 2.. . . î

Idiong-hoang chi., ancien Empo-j

,Tching-tfe-tong , livraxj..lxatxian l gr

Tchong-borâ.:M’ ’ æ; 3k , En

TChing-tfiang . premier Minime .

. . ikrchi- 1539 .0129;qu

Tchingtien, ch: du ’ts , 534...
Tobing ring-vangmÎRoiîlÎs Tcheqq,

dans. 934;. Officier. 16.8- "
chong-hoang , montagne , cxui.

l .. t. .a
34
f

Tchnng-tfieo,Autemgggg 6. ut y n .

Içhing:vm&M’deg I, 911.1445

reur , lxxirviij. . , , .
Choh- mg , 83.. I. J k. a 1.1

(Selma .1945.» 391.93 H13 . 652??
’63. 364,. 567. 370. 322... 27- .

Nnnl.
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l37.7. 379. ( éclipfe de ) ,xxix. xxx.
v1 .

Tchong-ki, Royaume, xi).

Tchuen , retcueil , 350.
Tchuen-hio , ancien Empereur, in
lxj. cx. cxuij. cuxiv. 3. 94. 292..

Tchong-ltiang , fleuve , 33.
Tchong-ku , rand Hifioriem 77.
Tchong-li , Âinilire , 347.
Tchong-nan , montagne , 350.

’ 346v 338°-

Tchong-pe , muficien , 32 3.
Tchong-tien. hoang-kiun, vide Tieno

Tchun-gin , dignité , 248. 249;

’ hoan .

Tchun-hi , ravi.
Tchun-hoang , vide Fox-hi.
Tchu-n-kouon , Tribunal, 340.
Tchun-rfieou ,1 livre de Confucius ,
xiv. xix. mj. xxxvij. xxxviij. lvj.

Tchong-ting , Roi ’de Chang , .10.

9°. V .

Tchongftfai , Minime , 92. 1 2.1.
233. 237. 238. 2.71. 275. 34.0.
Tchong-tfong, Roi d’Yn , fou éloge ,

2 27. 231 . vide Tai-vou.

un , e , 2. .

Tchun , bois ,g48. 4.9
Tchun-fou , Charge , 2 50.
2 se.

170. 243.307. 3114. 316. 362..
Tchun-tfieou , antre livre , lviij. Il."

Tchong-yang , ancien Empereur , Tchon-dieu: d’Yen-tfe , lxxxii.
Tchun-tfieou-ming-li , livre , ln].
lxxkviij. . ’ 2’
’ Tchong-yong’, livre , lux. .
(Teinture jaune aurore ,avec quoi
Tchon , infiniment de malique , 3 9.

on la fait , 3 3 2.

Tchon,
Minime . 19. "
Tchon, fils’d’Yao , 3.

Temple’des Ancêtres, 11. 91- 97-

Tchon-beur, Princes , 33. 3 3 2. 3 3 3.

Teou , confiellation , 378Terte ( facrifice àla), 334.428. cos

335e , s,338o. 32. c

Tchon-yufnznt sue, 32. *
Tchoang , vide Tc ong.tinlg.

«Tek orle, Auteur, l. 1x. lxxxi.
lxxxvrj. xcj. xcij. xci1’. - I
Tchoang-vang , Roi Tcheô’u 3

312.. V - i

l Tchoui, Miniflre,cxxv. ’19.

Tchoui , fleches, 2.70.

Tabou-louifiharriots, 270.

Tchoui-yuen , fait des canneler-est,

9l-

ïcânvhi 5 Auteur , xlviij. liv. lv. lix.

cri. 89. 4.33. . y-

chu-fiang,Mmiil:re,cv.r’ - A

e to3.172.tl4.33t. l

z lorée, xlviii. xlix. 4.6. 336. mere

de toutes chofes, 433. ’

Ti ,.le même que (Jung-ri , xlviij.
.xlix. 403. 41 3. 4.3 3.

T1, 101, 23.
T5, paya, 121.

!,nattes, 268. - .’ I

TI-ching , ancien Mpermr , en". l
cxxv. envi.

Tèhl , ancien Empereur ,cxxvi. W

T’ , Empereur, h. *.lxi- hg).
lxiij. ’v. lxv. lxvj. lxvxj. lxvuj.
.cxv.wùk43hùænong. ’

Ti-ke , ancien Empereur , envi.

Ti-ki, ancien En eut , un. 3.

; thriîfiang-chi, ancien 3

. ’fonculteenvers esEfprîts,axvi.

’ un. - n ’- l -

51.22.41... ancien 5:19:5le

I Lxc11j.xc.vi’.4 ’ ’ l
me... , cimier d’enterrement,

347° . . l

Ti-kieou , ville , carvi).
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. . 4.67.

Ti-kiu , ancien Empereur. cuiv. Tiefiïgin-tfouiokouei , vide Tai-yq
cxxv. cxxvj.

c 1.

Ii-ko ,uEmpereur 3 (on biliaire , Tien-hia , ROyaume . cxij.
Tien-hoang, ancien Empereuer. hi.
axxvuj.
Ti-kouei , ancien Empereur , env.
I cxxvj.

kü’. lxiv. lxv. lxvj.lxv1j.lxviij.lxxi.

vi ’ e l’a-hi. ’

Ti-kouon , Tribunal, 34e.
Tien-kieou , f here, 269.
Tialai , ancien Empereur 3 cxxiv. Tien-kouon , inillre
cxxvj.

, 340. Tri- .

bunal , 340. .

Ti-lin , ancien Empereur , cxxv. Tien-li, ce que c’ell:, 27.
Tien-ling , vide Tien-1102113. ,.
"Fini. a T’.l1
Tien-ming , nom de l’Em ire , 86.
1- mg , tu a 1 .
Ti-ming , ancien gai-ferait, cxxiv. Tien-tching , vile Tai-y- i.
Tien-tcho , pays , 3 96.
cru. cxxvj.
Ti-fin, Roi d’Yn , 12.4. 14.7. fan

Tientclaou , le Martre du Ciel, 34.

. biliaire, 37. 38. 3,. 140. 142.. Tien-de , titre , 69. 1 69..

.fa mort , 147.
Ti-fin , vide Chenu.

Ti-rchi , ancien Empereur, un.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

Tien-v , titre, 2.43.

Ting , va e , civ. cxix. qui]. 1 83;
343. 346. 13.1.7. (ref ca envers
ce), 343. ert pour I aire les fa-

T.h°îln -.

crifices au-Chang-ti , 34 3. ( les 9 ),

i-tc ou, montagne, 31. 32.
Ti-tchu , ancien finipereur, cxxiv.

fymbole la Souveraineté , civ.

en» .

T141 , Royaume , lxviij.

.80. 343. .

Ting , Salle d’Audience, 3 38-

Ting- tian-hou , Ilij.

Ti-tfe -lring , ancien Empereur . Ting-tou . Auteur , 397.
.cxxvj.

Ti-vang-che-ki , livre , lxi.
T11 , ancien Empereur , canneur.

mg. -

Ti-Y, Ci d’Yn, 79. 133. 201. 224.
2.43.

Tiao, fu plice, 341.
Tie, O cier, 2.68.

Tie , efpece de flûte, 32.3.

Tien , fi ification de ce mot, 3.
dignIite, 201. 202.. 208. 276.

Tien(es’
),237. .
Tien , Cilellq, nom du Chaux-ri ,
Tigliîhu, cérémonie dans les fu-

nérailles, 49.

T’ -vang , Roi des Tcheou , 3 1 2.:
T’ us de diverfes couleurs , 4s. 476

de diverfes peaux , 3o.

To , riviere , 48. 49. 33.
To , cunette , 3 26.
To , vide Ven-ting.
To-che , Chapitre du Chou-king g
222.
To-fang , Chapitre du Chou-king;
1.

To31, Chap. du Chou-king, 184. .
Toiles fines, 46. 49.
Tombeaux , leur forme . 330.
To123, ce que c’eli , 3 36.

Tong, Palais, 91. 98.

Tong , p12: , 2.66. - .

Tien-fou . parrainent , 33. 93. Tong , 1s pour les imminents;
33’" 333°

N n n.4
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*Tong-chin
463, livre. , lix. :T’ABLE 203. 231. 234. 237. 238. 2.63.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,
lxxx.

Tong-’ong , montagne , 34. l
Tongv ien-kang-mou , livre , xxv13.
68.83. 1 2.1.. 139. 132.. 162. 228.

234. 241. 262. 2.66. 279. 280.

2.91. 292.. .

276. 286. 288. 340. (lesfix) 340.

Tributs, 49. 30. 33. 332. de chars
8: de chevaux, 3 39. d’étude, 209.

(différents), 44. 43. 46. 47. 48.

Troupes ( revue des) , 338. comment levées , 339. (les Ex corps

de) .276. .

Tong-kien fou-pieu , livre , liij. l1v.
Tong-kien vai»ki , vide Vai-ki.
Tongv kouon , Tribunal, 340.

Tlai,pays , 2.39 242.
Tfai , montagne, 49.

TÔng-leao , tambour , 3 2 3.
Tong-li’, livre , lxvij.

Tfai , gens exilés , 36.

Topgding , 33.
Tohg-ling-king , livre, lxxxj.
Tong-mei,pays , 199.
Tong-pe , montagne , 31 .

Ton - e, a s, 34.

TonË-ïcheiiuïkiunfioi des Tcheou,

31 .
Tong-tchong-tchu , lviij. lix. .
Tong-ring-hou , lac , 48.
r Tong-yuen , pays , 46 .

Tfai ( les quarte) , 3 3.
Tfai , vide Tibu-kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-lrong.
Tfai-chin , Auteur , 1 24.
Tfaichou, Prince rebelle , 238. 2 39.

Tfai-lun , invente le papier, 334.
Tfai-tchong , Prince , 2. 3 8. 2 3 9.

Tfai-tchong-tchi-ming , Chapitre
* du Chou-Mn , 23 8.
Tfai-tfe , titre ,âiv. 111.

Tian-ri (vide Se-hoang.
Tlang-ltie , videprang-kie.

Tortue , animal, xcvij. xcxix. 48. Tfa11g-kie, ancien Empereur, lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. 382. 383.
(la grande), 28. extraordinaire ,
3 3 3. apporte les nombres , 409.
pour lad1vinatxon, 139. 170, 171.

Tiang-lang , pays , 3 3. i

Tfang-tching , cocher , 338.

172. 179.180. 188. 189. (fable

T1310 , Prince , 1 4.6.

fur la) , lxxxiv. lxxxvj.

Ton (le grand), Charge, 231.

Tfao-fu , caraâeres , 391.
Tfe , dignité , 163. 334 336.

Ton , territoire , cxxrj.’

Tfe , nom de l’écriture , 3 3 3.

Tfe , forte de bois, 203. 206.
Ton, ays , 184.
Ton-c 1an, montagne, 42. 2 8 3 . Prin- Tfe , bandeau , 343.
c1pauté , 38.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - che - Chi , ancien Empereur ,
Tou-pe , Minime , 303.
lxxviij.
Ton-fou , fait des cataractes , 391.
Tou-yu; fa nailTance , luixf
Tfe-hieou , Philofbpbe , xcf.
Tic-31111 , vide Tien-boang.
Toni , lance , 270.
Tours (anciennes) , 3 8.
r Tic-min , Roi , lxxxi.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.
Tremblement de terre , 76. 133. à
la montagne Tay , 76. 1 Tfe-fe , Auteur , lxxx 1 1
Trépieds , vide Ting , civ.

Tfe-fiang , vide Tchu-fiang-chi.

Triangle reaangle ," 3 2. - - Tfe-rchr-tong-kien ,livre, liv.

Tribunaux, cxxv..17. 18. 136. 166.

île-tien 3 livre 3 122m,
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Tfe-tfai, Chap. du Chou-king, 1.0 5.

Tfo chi , Auteur , lx. ex.

Tfe tfan , Auteur, cix.

’I fo-fang , pays , 1 3 3.

Tfe-vi , (igue célefle , 1.84..

Tfo-kieou-ming , Auteur , lvj. 4.10.
Tfo-tchouen , livre , lvj, lx. 6 6. 67.

Tfe-ya , -difciple de Confucius , 3 91..

Tfe-yng , vide Haoyng-chi.
TIe-yuen , vide Ti hoang.
Tfeng , peuples , 30 5.
Tfeon-ma , Charge , 1. 5 0.

Tfi ,riviere , 45. 4.6. 50. 54.

Tfi, Minime , 18. 1.94.
Tfi ou Heou-tf1 , Miniüre , 3 5.
Tfi , pays , r 84.. 1.74..

TE, euples, 185.
Tfi clie, montagne , se. 51..
Tfi-tfou , 34..
Tfie-ki , parties du zodiaque , 36 9.
Trie-king , ancien Empereur, cxxj.

68. 92.. r91. un. 136. 307. 314..
3 5 8. 361..

Tfong ( les lix) , I4.
Trong-chan , pays , 16.
TIong-tniao , Salle des Ancêtres,
a 31.

. Tfong-ming, fouveraine 1.13.111.
ence, r 14..
T ong-pe , Tribunal, 34.0. Minime,
1.57. 1.58. Char e , 340.
Tfong-tcheou, v’ e, 1.4.1 . 1.5 5. 1.80.

300. 30 .

Tf0ngvy , (être de vafe , 37. 349.

Tfou , riviete , 45.
cxxv. cxxvj.
Tfie-pi , fupplice , 341.
-Tf0u-chou, livre xxxviij. a. 34.6.
366. 367. [on ancienneté , xi. xx.
Tfie-ven . mufique , xcv. 319.
Tfien , montagne , xciij.
Tfou-keng , Roi de Yn, l 1.8. 1 30.
Tfien , tiviere , 48. 4.9.
1.1.8.
Tfien , cercueil, 3 50.
Tfou-ki, Sage, 11.8. 11.9. 1591011
Tfien-ki-fin , Auteur , xlix.
difcours , r 1.8. r 1.9. Tfien-pien , livre , 1x. lxxxv..c. cv.
Tfowkia ,Roi de Chang , 79. r 30.
Tfien-tching , Maifon du Roi , 359.
1.3r. fou él e, 218.1.2.9.

Tfieou in, nomdeCharge. 67.

Tfieouîlao , Chap. du Chou-king ,
1 990

Tfieouàkouon , Tribunal , 34.0.
. Tfin , pays, r 8 5. 1.74.. 396. 399. 3 16.
Tfin , Dynafiie , xxxvij. 31 3.

Tfm-chi , Chapitre du Chou-king ,
3 r 6.

Tfin-tchue’n , canâmes , 336- 337. l

Tfin-tong , arbre , 31.1..
Tfing , étendard , 31.8.
T5113 , vide Siuen-vnnga

Tfing-meou , herbe , 48.

Tfing-rcheou, Province, 4;.
Tfing-yangchi , ancien Empereur ,

cxxxv1j. . l

Tfimpien , bonnet , 1.70. 343.

Tfiou-ho-ki Auteur , en.

Tfou-lo, expre on finguliere, 16.
TIou-fan-hoang ,ancren Empereur , l
lxi

Tfori-fin , Roi de Chang , r 08.

Trou-tin , Roi de Chang , 106.
Tfou-y , age , 139. (es repréfentap
rions , ibid.
Tfou-ye , Roi de Cligng , 107. 13 3

1. 34. .

Tfu , riviere, 50.
Tfu, Peuples, 301.

Tfu , Principauté , 1.84.

Tfu-pou-kouon , bonnet de chai»
vre a 34”

Tfn-liu-chi , ancien Empereur. xciv.
Tun-vou, montagne , 3o.
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V.

fon refpeâ pour les facrifices, 348.
fes loir , 1 97. 1 9 9. 1.00. commente
l’Y-king , ’407. 408. 4.17. 4.1 9.

U 101111, arbre , 311.

41.6. ajoute des cordes aux infim-

Vai-fang , montagne , 51.

ments, , 311. temps qu’il a vécu ,

Vai- in , Roi de Chan , 107.

361.. 364..fa mort, 135.138. l 39.
[on éloge, 194. 195.119. 130. l
1.31. 1.35. 137. 1.39. 150. 1.51. "
1.51.. 1.53. 1.66. 167. 176. 177.

Vai- i ,livre , liij , livfiv. lxvj. lxvij.
lxviij. lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ.
cv. ’cviij. cxxiv. cxxv. 2.9 1.

Vai-ping, Roi de Chang , 9o. 91.
1-

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chin-tfe , Auteur , xlvij.

Vang-fong-tcheou , Auteur , liv.

1.80. 188. 189. 309. 310.
Verbieli , fon fenriment fur les cérémonies pratiquées aux éclipfes ,.

68.
Vernis, 4.5. 4.9.

«aux.
Vers a foie , cari. 4.5.
Vang-ki, Prince ancêtre de Vou- Vertus (les neuf) , 149. (les trois ),’

va , 147.161.119.

. Vang- i, portion dutRoi , 3 3 3.
Vang-mang , Minil’tre , 3 95.

Vang-fou, Auteur , lx.
Vang-ti , ancien Empereur,lxxix.
Vangvou , montagne , 5 1 .

1 6 9.3 5 4. néceflaires au Gouverne-

ment, 31. 95.100. 101.

veufs , (égard qu’on doit avoir pour i

les), 11.8. 119.
h Veuves , égard qu’on doit avoir pour

elles , 1.18.

Vang-vangfiou , Auteur, lxviii.

- Virtfu,vide Ouei-tfe.

Yafes , c111. cxix. and]. 37. 1 85.
1.18. 119. 1.71. 1.71. 345. 34.6,

i Vierge , céleûe , 191.

34.7. 349. 350. (les neuf) 14.7. de

àctifice , 348 , vide Ting, 185.
Valïaux (Princes) ,Ipour quoi étublis, 1.77 , leurs hommages , 1.16.

158. 159.
Ven , riviere , 46. 54..
Vemheou , Prince, .309.

Ven-heou tchi-ming , du
Chou-king . 3o . - 1
Ven-min , vide iu-va. .

Vert-ri , mpereur , fait recherche:
les livres anciens , xvij. 356.
Ven-ting , Roi de Yn , 131..

Vende , Auteur , ciacviij. envi].
Ven-tfou , Salle des Ancêtres , .1 «1.

Viétimes pondes (artifices , 88.41. 8.

Vieliards , cas qu’on doit faire de
leurs avis , 316. leur éloge , ibid. q
1.19.161 envers en; , 1.10.

Vin , fou invention , 41. de riz aide

froment, 115. ordre concernant
le .199. 1.00. 1.01. 1.01. afin en
facrifice, 118. 1.19. 1.1.0. (excès
du), condamné, 14.1. 14.1.. 130.
311.

i ViScieiou , Minimunire,:â notice "
de l’Y-king. 111;. 3 77. 4o 1 . 404.

Vifite de l’Em ’ c, 146. 158. .

Ulh , couper oreilles , fupplice,

141Ulh-chi-boang-Wi, Empereur, 390..

Verrvan , pere de Vou-vang, Roi i Uni-1a . wurtzite.» 1.
des Tc e011 lxxvitj. cv.-130.1 93. - Voàkia , vide Kai-kia.
134. 14.6. 14.7. 16.1. fou hifioire, Van, étendantîon 111’251:

1551 fait Pnfonurer, 154. 137.

1 .3 17°
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Vou , vide Magiciens.

Utfins ( le P. des) , Millionnaire Af-

Vouæhi , lmpésatrice , fait des carac- .

tronôrne , 37 8.
Ufages anciens , 3 1 9. 8c fuiv.

tètes , 39 8.

Vou-hien . Miniltre , 107. 13 3. 13 4.
Y.

Vou-hoai-chi ,. ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviii. xcix. .

Vou-ken , Prince de Yn , 1 46. 1 16 .
fe révb te, 1 83. 187. 188.famort,
191.

Y , unité , 111v. principe de toute!
chofes , 11v. xlvj. xlvij. xlix.
Y , cérémonie à la terre , 151.

Yomtchang-chi , ancien Empereur, Y,I içe , 34.1.
lxxv’.

Vou-téhing , Chapitre du Chou’ king: 1 59’

Y , girl): de paravant , 3 38.
Y , montagne , 4.6.

Y 1 pays , civ. . A

Vou-u, Empereur , 357.

Y»P°uPles.17t 5647100 neuf 1:71-

Van-ring , Roi de Yn, 79. 110. 134..
fonhiûoire, 11.1. 11.3. 118. [on
deuil, 111. fan filmeforcé, 111.

Y , riviere, 46.4.8. 54. déféchée, 75.

v 11.3. fiée Kao-tf .

Y, Rebelle , 61. sa.

. tau-var, montagne, .

Y, Prince de (Étang, 71. 71..

Y, Minime, 19. a3. 19. 35. 1.16.

a1. 1. r. mort ,70. .

-.Vou.-vang, Roi des Tcheou, m. Y .Prince de kieng, 66.
144.. 194.. 1.10. 144.. 14.5. 150.

Y, vide Kong-van .

. 311.361. 364. fou hifloire, 146. Y-hiun , Chtpltfecfil Chou-king. 9 a;
1 faitla guerre au Roi, 136. fait la Y-ho,tirre, 309. 310.311: conquête de laChine , vij. fa 00nY-ki , nom de Chin-nons , av.
’duite blâmée , 83. 84. donne des
Y-kieou , Prince , 304. 305. vile
Ping-vang.
terres, 147. fou difeours, 151.
153.154. 155. 156.157. 160. 8c Y-king , livre farté , xliv. xlv. xlviii.
xlix li. xc. ci. ravi. caviij. cnviii.
fuiv. 194.. 195. 196. 197. 198.
199. 100. 1011 [on refpeâ pour
cuit. 18. 114. 1 18. 170. 171.
156. 1.69. 343. 381. fou origine,
les facsikes, 34.8. chargé parle
3 Ciel dufoin del’Empire,15o.151. .
353. notice de ce livre, xij. 401.
ajoute des cordes aux infliruments,
404.. 8: fuiv. 406.409. 41 7. com.
311.fait-unedanfe, 330.1011011- . matitépat Ven-vang, 138.
fervatoire , 167. fanion 148. 14.9.
-kia,Peuplcs, 131.
a: fuiv. 180. fa fépulture, 183.
Ion éloge, 150. 151.. 1.53. 155.

.Y-li, livre ancien , 3o.
Y-pou , Minime , I 06.

Lichen-chou, livre cxvj.
Y-tchi , Minime, 133.
1.8 9. 309 3 10. a
Voir-y. Chapitre du Chou-king , Y-ti-dli , ancien Em eur , lmiij.
1.56. 1.66. 1.67. 176. 177. 1.88.

11.7. . .

Y-tfi , chapitre du (gaga-king , 35.

Vou-ye,RoideYn, 131.1211 im- Y-tfou , 110m de pays , 1 5.
piété, 131.147.faitfaite unetiatue de bois 34.7.

Vouo-nng.koiderang. 104. ..’

Y-vang? Roi des Tcheou , 301 , 12111 ,

se , 300.

Y-yn, Manille, 71. 8o. 88.90.91.
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Yen-tcheou, Province , 4.5: 4

2. 3 3. fa naiŒmce , lxxv1j , fes confeils’, 92.. 93. 94.. 95. 96. 97. 98.

Yen-ri , ancien Empereur, lxxiv. cxv.’

99. roc. 102.103. fa mort. 104.3
facrifice en fou honneur,r 04. vide

Y-yun. -

Y-yo,pierres précieufes des Barbares,

169. I

Y-yun , Minime , cxv.
Ya-lu , Officier militaire , r 5 6. 251.
Yang , premier principe , 11v. xcij.
2.53. 2.5.7. 41 I.

Yang , r1v1ere. 53.

Yang,
oifeau , 4.7. .
Yang-.ching-nan , Auteur , xaiï.
Yang-chaut , fleuve , cxxiij.

Yang-bing , Auteur cxxj.
Yang-Hong , Aucun, 394.- 39 s.

cx’xv. le même que Chinmong,
cxv. cxxx.

Yen-tfe , Auteur , lmii.
Yeou (les neuf). lxix.
v Yeou , pays , cuti.
Yeou-hou , Princlpauté , 58.

Yeou-hou-cbi , Prince , 59.
Yeou-kong , Prince de Lou , tué
par fes Sujets , 2.84.
Yeou-li , pays , 1 34..
Yeou-miso , Peuple , 1 r. 32.9. Priam; .

ces tributaires , 28. 29. 3o.
Yeou-1e , Juges, 2.51.
Yeou-tcheou, pays ,cix. 4. 16.
a Yeou-tchi , coupe , 350.

Yang-hm , montagne , lxxxvj.

Yeou-ton , playë ,cxx1j. 7.

Yanngia Roi de Chang , 198.

Yeou-tfao c i, ancien Empereur 3
hui. lxxxij. luxât. 15:7). un].

Yang. kou , valle’ lumineufe , cxxij.

Yang-tcheou , 47.
Yang-tching-tfai, Auteur , ci].
Yang-rein: , Philofophe , lxxix.
Yangmfuen , Auteur , cxviij.

S L.

Yeou-vaiîg, Roi de Tcheou, 363;

364, on biliaire, 3o. 43. fun

éclipfe , xxx.

Yangqvou , pays ,’ lxxxvii.

Yeou yu-cbi , titre de Chan , 1 :6

Yang-yang .Auteur , ixxix.

Yeou-yen; Chi. titre , aux.

.Yao , Empereur , xxxiv. xiiv, [iv. iv.
1x. lxi. lxv. cviij. cxv. exix. cxxj.

Yn , premier principe , 11v. xcvij.

457- 355.4"-

exxij. 2.. 2.56. 2.92.. 2.93, 362.. 363.

Yn , cérémonie, 2:8, 219.

36.1.. 365, 369. 571. 378. [on por-

Yn , habits de danfes , 2.69.

tra1t,5. foui-moite, 2. 3.12.. 13. Yn , Pays , 184:0ù Yen fit des dallé
fou époque , 8. divife la Chine ,
fes, 2:70.
333. 335. ordonne les faorifices , Yn,Principauré , 7;. 74.
347. fa moîrflâ. (on au e,al.2.2..
Yn ,.Royaume, 280.
2.94. ro o e ourmo ele 12. I. Yn.Ville , n11.112..12.o. 121.130;
Yao , vigie ëfougkeng. ’ 7
HI ,132. 133. 134..
Yao-fou ,idc’partement , 56. 3 3 3.

Yao-tien, Cha itre du Chou- king, si.
.Yaou , partie e [Empire , 101. . ’.Ye , Roi des arbres , 32.2..

Yen. Ville , 108. 109. ne.

I .Yen . nom d’Emperaur; exxiv. env; -.

Yemchi , ancien Empereur, cati.
Yîflrking , Peuple; , I 5 a. .2

Yn, Dynaûie, pour". 113. 109.

ne. au. 111.156. 42.. 14;.

v2.46. :47. :2130. 2.56. lès loir;
106. corruption de (es mœurs,
4 "2.82.131 foiblefre, 141. [a révol-

te ,188. 19,0. (en éloge, :35;
197. 2.01. 2.; 3. 2.34.. z

Yu,.Petiples, 18.3. 184x108. 2171
218!

...p-E«s- «ananas.vars. argan. 325.2.2.6. zzz.

’ 2.2.9. 2.32.. 2.63. 2.67.

Yn , vide Pe-mongz
Yn-choui , riviere , 53.
Yn-he0.u.Géuéral-dlarmé:.ù. 66.
i ’fofi ldifCOuts. .6 7.

Ynokang-chi , ancien Empereur

xcvuj. cv. -

Yn-kia , Roi d’Hia, 74.

473
2.8 2.. fou ref a poulet E in ,
347.reçoit «in: ial le Bougiim ,
165. 174. le Lo-chn , 3 si 3,. 40913

divifion de la Chine , 332.. 333.
35;.Çestravaux..31.33.«-387o I
les avrs,3 5. 36.fes réglemens. 5 5.

fes maximes , 63. (es connoilran-

33. fait faire neuf Ting,
- C3.
185. 345.121 danfe, 32.9.

Yn-kong , Prince , 1 9 1.

Yu , dignité , 19.

Yn-tchiug , Chapitre du Chou-king,

Yu,éteudard ,32. .318. p p p

*;66. " ’ *

Ynctfe-rchou , fils d’Yao , 8.

Yu’ , infiniment à: mutique , 39;
37’441 3153

Yng,lac,48.s4. " ’

Tu , vide Kai-kia.

Yng-che , coulicliation , 32.8.

Yin-chap .16.

Yo , nom d’homme , lxvj.

Yutchou , partie du Chou-king, r.

Yo , ancienne mutique, 319.
o , pierre précieufc , 34.2..

Yo,flû,res, 32.3. .

- Yo , Montagne , lxxxix. 44. (les 4..)

2.
r 3. . .5 9. .

Yo- heng , inhument pour obferver,

361. 363. . ’

. Yu-kong, Chapitre du Choœking a
43 .réflexions fur ce Çhnpitre,2. 5 3.

Yupe,Charge,251.
Ii
Yu-tcheou, Province , 48.
Yu-tehing-hien , ville, 71.
Yuotchouan , nom d’homme , 3 3 5.

Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.

Yu-vang , ancien Empereur . cxxiv.

Yovpienqkiai-y ,-.l.im:e, 3 97. r
Yang , cloches , 32.5.

Yunvou, danfe , 32.9.

Yong, pays , 157.
Yang , riviere , 45.

Yu-ya ,. Roi de Cthï I, lxxix.

Yang"; nom de charge t, 3 38.
Yong , vide Tchong-gin ,

Yong-chiug , Minime , eux.

cuvi- axvii. .

Yu-y , vallée , 6. "
Yue , hache; 331 .

Yue , le même que Pou-yue , r2.
- Yue-ming, Chapitre du Chomking,

Yong-chi , Auteur; lxv. lxxj.

* I 12.2.

Yong»ki . Roi de Chang , 10 5.

i1 ue-tchang , peuple, 1 84..
Yuen , rande année , 1j. lxiv.
Yuen , gour de Chao-kang , 71. 72.4;
Yuen-chin , vide Y-yun.

Yong.tcheou , Province , 50.
Yong-tching-chi , ancien Empereur,

lxxxiv. ’

Yu . nom de l’Empite , 1 . 9,. 10.

Yuen-hoang , Prince , lxxviij.

Yu , nom a: Chun , 2.56.

Yuen-kiun , vide Tai- -chi.

Yu, mont e ,46.

Yuen-kou , Philofop e Chinois ,’
83. 84..

Yu , Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

Yuen-leao-fan , Auteur , liij. liv.
lxvj. ln. lxxiij. cxiij.

Yu , Peupiân, 45.

41. 199. 2.49. 2.5 3. 2.36.294. 363.

369. 374. [on hilioire, 4. u. 17. Yuen vang , Roi des Tcheou , 31.2.
2.1. 2.4. 25. 2.6. 2.8. 2.9.31. 42..

Yuen-yeu , pierres précieufes , 169.
OO

.7. T in; et Ions M’A r ne a E s.
Yuen-yu , pays , cxxxj. Yim-yun ; montagne 1236i: «En

Yun-hoei
, livre
, lxxxix.
Yun-tfe, Philofo
he,cxii.
Z. l A Yao-yang , Philofophe , lxxvj.

.Yulrzang-chi , anc1en Empereur , ZODIAQUE, fa divifion , 369. 4:4:
vj.
x

Fin de la T aile des Marines.

ERRATA.

Page 1j. ligne dent. trouver , lif cru trouver.

pagJir. note 3. chioang ri , I Cthoang-ti. I .

p.25. 8.55m: 13. Hoan-teou , dit alors Kong-koug, 6re. li]: Hoan-teou dit alors;

’pag.
Kan
kong, &c.
47. (in. 3. dans les notes , celle qui en: numérotée 4 doit être 3 , celle qui cit
pag. a4 ligne 16. c’en: à-dire ’eau , li]: c’efl à dite la terre , l’eau, 8re.

numérotée 3 doit être 4, a: celle qui en: numérotée 3 doit

être 3 , 8c il faut lire Tfe au lieu de Tcho.

pag. 106. 4. Y- ou , Il]: Y-tchi.

p45. 132.. au as du texte, leur vertu joliment opprimée , li]: injullement

o primée. I

pag. x7o.not.2.. l. 3. Tchi , li; Chi.
page en. la note a doit être placée pour répondre à la premiere ligue de la page
2.2.3 , au mot Cie fuprême.

page ne. une r. Tong-ticn-kang-mo , tif Ton -kien-lrang-tno.

page
313. ligne 2.. Tchin-tfing-vang , (il: Chin- ng vans. I
page 337. ligne 33. ces Princes Kong-relia , ces Princelres commandoient, à]: ces Prima
celles Kong-teins , ces Princes commandoient,
page 346.1îgn. leur. Ou-ti-ten-ki , li]: Ou-ti-pen-ki.
page 384.Iign.dcm. par divcrfiré, li]: par la riivcrfité.

page 3,7.lignc 11. "une, la]; Tao-(è.

Extrait des Regijlres de l’Académie Royale des [gagnions

à Belles-Lettres. i i ’
Du Mardi 12 Juin 177c;
M. La Bran 8c M. Duras , Commillâires nommés patl’Académie pour
l’examen d’un Ouvrage manufcrit deM. ne Garons , intitulé le Chou-king ,
un des Livres ficrc’s des Chinois , 6c. en ont fait leur rapport a l’Académie , ’

8c ont dit , qu’après avoit examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’imprellion 3 86 . en conféquence de ce rapport 8: de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé à M. on Garons; (on droit
de r1vxlege ,fipout l’imprellion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le

pré ent Cetti car. A Paris, au Louvre , ce Mardi 1;. Juin i770.
L E B E A U , Secrétaire perpétuel.

lettres portant renouvellement de Privilegc en faveur de l’Acade’mie R0 ale
des Infiriptiorzs à Belles-Lettres , pendant trente ans ,pour l’imprtfljîîns
vente ê débit de je: Ouvrages.
,.

1.001s, tu. LA sans ne Duo, R01 ne l’amer tr ne Nana": A Nos

amés st féaux Confitillers les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres de!
Requétes ordinaires de Notre Hôtel Baillifs , Sénéchaux , Prévôts , Juges , leur!
lieutenans , a: à tous autres Nos Ofliciers a: Juliiciers, u’il appartiendra, SALUT :
Notre Académie Royale des lnfcriptions a: Belles-Lettres ous a fait expofer, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8:
- Bifayeul , pour la forme de les exercices , a: pour l’impteliion des divers Ouvrages ,
Remarques 8c Obfervations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , Livres 8c
Traités faits par les Académiciens qui la comparent : elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent et édiées au mois
de Décembre mil (cpt cent un , renouvellées par autres du quinze évrier mil fept
cent trente-cinq ; mais le détail de trente années, poné par ces dernicrcs . r6 "ouvant expiré , Notreditc Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accorder Nos Lettres néccllaires pour l’a prorogation. A ces causes . 3C N°80 intention ayant
toujours été de procurer à Nom-dite Académie en corps, 8c aux Académiciens en

particulier , toutes les facilités a: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au
ublic. Nous lui avons de nouveau permis &accordé , permettons 8c accordons, par
les préfcntes , lignées de Noue main , de faire imprimer, vendre a: débiter en tous
les leur de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle Juger: à propos dechoilir, les
Remarques ou Obfervations ’outnalieres , 8L les Relations annuellesde tout ce qui
aura été fait dans les Allembl es , 8L généralement tout ce qu’elle voudra faire aroîtrc

en (on nom 3 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particu iers qui
la com leur , lorfqu’après les avoit examinés et ap rouvés , au terme de l’article

44 du églement, elle les ju era dl nes d’être imprimés , pour jouir de ladite permiflion par le Libraire que l’ cadémic aura choili , pendant le sans 8c cipace de

- -- 1

trente ans; à com ter du. jour de la date des Préfentcs : laitons très exprefl’esln;
habitions ce défen, es a soutes Entres de-perfonncs, de quelque qualité a condition
qu’elles (ciel: , & nommémentà tous autresLibraires 8c Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Acadérnie aura choilis, d’imprimer , vendre a: débiter aucun defdits Ou-

vrages , en tout ou en partie, °6t lbus’quclquc prétexte que ce paille être, à peine,

contre les contrevenans , de confifcation au profit du i Libraire , 8c de trois mille
livres d’amende , ap licables ,-’u’n tiers a Nous, l’autre tiers à l’Hôpital du lieu ou la

contravention aura té commti , 8c l’autre tiers au Dénonciateur , à la charge qu’il

fera mis d’eux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans Notre Bibliotlieqœ pu-

blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8c fcal Chevalier Vice-Chancelier a: Garde des Sceaux de France le Sieur on
MAUPEOU , avant de les expofcr en vente; 8l a. la char e aulli que lefdits Ouvrages
feront imprimés fur du beau a: bon papier , le en beau car cre, fuivsnt les derniers Ré-’
fierons de la Librairie et Imprimerie , a: de faire regilh’er ces Préfenscs litt le Regifire

la Communauté des Libraires a: imprimeurs de Paris -, le tout a peine de nullité
des Préfentes , du contenu defquclles vous mandons a: enjoêînons faire jouit le
ufer Notredite Académie a: les ayans caufc pleinement a: paix lement , reliant 8c
voulant faire mirer tous troubles et cmpêchcmcns 3 voulons que la copie dcl’dites
Préfcntes , ni fera imprimée tout au ion au commencement ou a la fin defdits
Ouvrages , oit tenue pour ducment ignili , 8: qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos aillés a: féaux Conl’eillets. Secretaircs , foi (oit ajoûtéc comme à l’original.

Commandons au premier Notre Huiliier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-

ti0n de fes Préfentes , tous exploits, rallies St autres mes nécefiaires , fans autre
ïtmilfion; Car tel cil: Notre plailir. Dormi à Compiegne , le vingt-huitieme jour
. Juillet, l’an de grave mil [cpt peut [chante-cinq, 8c: de Notre Ireguc le (:5an

11eme. Signée Louis (épias bali : par le Roi, Panneaux. ,
RthIré fur le Regiflre XV I. de la Chambre Royale 6’ Syndicale des Libraires-Imprimeurs.
de Paris , n°. 437. fol.t 364.. conformément au Régiment de 172.3 , ni fait défenjê ,
411.41 , à toutes pirjbnnes , de quelques utilité: à conditions qu’elles oient , autres que
les Liéi-ar’res’ô’ Ïmprimêurs, de au" , d lier, faire (ficher aucuns Livres pour les vendra
en leur: noms , fait qu’ils s’en difent les Auteurs ou autrement , 5’ à la charge de fournir à la

fifdne Chemins neuf Exemplaires pulsai: par l’art. 108. du même Réglement. A Paris ,

se t4 Septembre 1763.

. u Buron, Syndic.

