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QUI renferme les Fondements de leur ancienne Hifioire , les Principes
de leur Gouvernement 85 de leur Morale; ’

OUVRAGE RECUEILLI 1’412. CONFUCIUS.
Traduit 8c enrichi de Notes , par Feu LE P. GAUBIL , Millionnaire à la Chine.
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l’Hiltoire des Princes omis dans le Chou-king. -’ .7 4
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Royale des Infcriptiogzs à Belles-Lettres , Interprete du Roi pour les Langues
Orientales , Garde de la Salle des Antiques du Louvre , Cenfiur Royal , 6’
Membre des Sociétés Royales de Londres à de Gotzingae.
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AVEC APPROBATION,ET PRIVILEGE DU ROI.

P R E. F A C E.
LE P. Gaubil s’ell plaint quelquefois, dans les Letlires qu’il m’a écrites , de ce qu’on ne faifoit aucun ul’age

des Mémoires 86 des Traduétions qu’il envoyoit en Eutope, 86 de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.
J’ai donc cru pouvoir faire imprimer la tradué’tion du

Chou-king , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-kin .
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
Bibliorheque du R01 ont été faites. La mienne
e trouvant défeé’tueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

qp’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Bibliot eque; mais l’une 8; l’autre ne pouvant exactement
remplir mes vues à cet écrard j’ai eu recours au texte
Chmors , dont on trouve plufieurs edItIons a la Blblloè’

...D’,..t..’

theque du Roi, d’autant plus qu’il étoit nécelTaire de

rétablir en même-tems les noms Chinois qui étoient

clairrienfis-nu
altérés ée corrompus, 8e de vérifierO
s’ilml
n’y avoit
d’oublié par les copules. D’ailleurs , avant que de ’don-

ne: cette traduétion au Public, elle me paroill’oitexiger en
beaucoup d’endroits des correétions 5 mais en faifant ces

changements , en fubflituaiit un mot à un autre , il étoit
à craindre qu’on ne s’écartât du l’ens que porte le texte;

ila donc fallu comparer cette tradué’tion toute entiere
36 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

dellein de le faire mieux entendre , avoit louvent para;
a
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phrafé 8: même répété la même idée en d’autres termes :

par-1a , en allongeant la tradué’tion , il a fait perdre le
laconifme 8: la ’précifion qui regnent par-tout dans ce

texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Coupler, 8; qui l’ont imprimés, font ainli noyés
dans une fparaphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
pris une 1 grande liberté , il a plus fuivi l’on texte, mais
il s’en el’t encore trop écarté, parcîqu’il. paroit avoir eu

principalement pour ide la tr uâion en Tartare
Mantchou , qui a été (Élie à la Chine a louvent encore
le texte elt noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très in-

telligible , fans ces répétitions 8; fans ces paraphrafes.
Je l’ai donc relu à plufieurs reptiles; dans les endroits
difliciles, 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 , 84 loin que la penlee de l’Auteur en devînt

plus obfcure , elle m’a paru avoir plus de force, 84 le
refleurir davantage de la manierede s’exprimer des Anciens , toujours fententieufe; ainli cette tradué’tion en:
beaucoup plus-conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au-

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

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

fiter de cet Ouvrage; c’efi un des objets que je me fuis
progol’é , Be que je n’ai point perdu de vue.

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

de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, de retrancher des manieres de arler fin ulieres; mais j’ai penl’é
qu’il valoit mieux prélimter ce livre avec [on caraâere

original 86 fou air etranger , que de l’habiller , pour ainli
dire , à norre maniere : ainfi j’ai confervé le texte tel
qu’il cil , dans toute l’a fimplicité 85 avec toutes l’es répé-

titions; j’y ai même remis les exprellions fingulieres que

le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs nores
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéil’me 5

je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-

tion des pallages qui concernent cette quel’tion , de rendre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard ’, 85 ne voulant pas entrer dans cette dif ure;
ainfi le Leéteur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des fommaires à la tête de

chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes ui
manquoient dans les deux copies, 85 enfin j’ai téta li
par- tout la prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux qui feront curieux de voir la traduétion du P. Gaubil telle u’elle el’t , pourront confulter le manufcrit de

la Bibliotiheque du Roi. J’aurois pu me fervir de cette

traduôtion uniquement comme de uide , 8e en donner
une nouvelle; mais ilétoit convenable , celle du P. Gaubil m’ayant été fi utile 8e fi nécellaire , de ne la as-

anéantir , pour ainli dire , en la faifant entierement ifparoître par le changement de quelques exprellions dans

es endroits qui ne foudrent point de difficultés; ainfi
j’ai confervé tout l’on fond lorique le feus du texte me

l’a permis. » I e 1’I al]

ivJe nePRÉFACE:
m’arrêterai point, dans cette Préface , à faire
l’élo e 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 ouvra e cil le Livre facré
d’une Nation [age &éclairée , u il cil la baie de (on
Gouvernement, l’origine de la clégislation , le Livre

dans la leéture duquel les Souverains 86 les Minillres

doivent le former, la fource la plus pure 86 la moins
équivoque de l’on hil’roire, le livre le plus important des

Livres facrés des Chinois , pour lequel ils ont autant de
te fpeé’t 86 de vénération que nous en avons pour les textes

de l’Ecriture Sainte, 8; auquel ils n’oferoient changer
un feul de les caraéteres, qu’ils ont tous comptés (I):

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

acunes , quelques renverfements , 8c plufieurs Chapitres
ne font que des fra ments. On a la lille d’un grand nombre d’autres qui râloient déja perdus loriqu’on le re-

couvra.
Ce Livre renferme une morale aul’tere; il prefcrit partout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Souvea
tain, comme à une perfon’ne facrée mile fur le Trône

ar le Ciel, dont il tient la place fur la terre, un profond
refpeét pour le culte religieux , la plus parfaite fournilfion aux Loix , une entiere obéillance aux Magilirats. Il
contient de plus les devoirs de ces Magillrats 8e de tous
(l) Ils (ont au nombre de vingt-cinq mille fept cents.
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les Officiers à l’égard des Peuples regardés comme les

enfans du Souverain , 8e les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine uelques délall’ements. Un Trône , dit le Chou-king , e12 le fiége des em-

barras Ô des dificulte’s. ’ ’ v - -

C’efi en confidération de ces Loix, contenues dans

cet Ouvrage , ne les Chinois étoient anciennement les
arbitres des du?étends qui arrivoient chez leurs veillas ,’
85 qu’en général ils ont été admirés de toutes les Nations

qui les ont connus. Enfebe , dans la Préparation Évangélique (I), dit, d’après Bardell’anes, que cher les Seres

tly a des Loix qui défendent le meurtre , le libertinage ,.
le vol, ë le culte des Idoles; c’ejl pourquoi , ajoûte-t-il ,’
dans ce vzzflepays , on ne voit point de temples , defimmes ’
débauchées , d’adulteres , de voleurs , ni d’homicides :
l’étoile de Mars ne leur a point imptfi’ la dure ne’ceflite’

de tuer les hommes , 6’ celle de V eaus ne leur-a point infpire’ de prendre la femme d’autrui , quoique ces deux
e’totles parcourent tous les jours leur ciel, 6’ quoiqu’il f
naifle tous les jours 6’ à toute heure des Sens. Cet éloge A

efi certainement exagéré, comme nous exagérons ao-

tuellement ceux que nous donnons aux C mois, les
mêmes ue les Seres; mais il éprouve toujours que la
vertu a été depuis long-tems en honneur chez ces’Peu- I

pies. Pline (z) , en parlant d’eux , les qualifie de peuples
doux , Sens mites quidem ; mais il les blâme à caufe de
l’averfion ’qu’ils ont pour les Étrangers qui commercent

avec eux sfèd â fait perfimiles , cumcommercia

(I)
Livre 6’, Chap. to. p. 2.74; T
(a) Lib. 6. 11°. to , de l’Edit du P. Baudouin,
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fpeè’lant , parceque , comme dit Martianus, cité par le

1?. Hardouin , apptyitiorze mercium fine colloquio gaudent implere contraèlum ,- c’eût avec peine qu’ils le com-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans leurs
ports. Tel ell encore le caraétere des Chinois ; 86 le
Chou-king, fans défendre le commerce, infifie beau-Coup fut ce que l’on ne doit pas rechercher les chofes
rares 86 récieul’es qui viennent des Étrangers. Il n’y a
que les Âges , dit-il , que l’ortgdoive s’empreflêr de re-

cevozr.

Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous apprenne rien de nouveau , on ne fera pas fâché cepen-

dant de connoître quelles étoient les mœurs , les
ufages , la maniere de penfer 86 de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels font les fondements
d’un édifice fi folidement établi, je veux dire d’un

Empire qui fubfil’te depuis fi long-tems , 86 aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le

foumettre. On peut voir dans le Poème (I) compofé par.
l’Empereur KienJong , qui occupe aé’tuellement le :
Trône de la Chine , que le Chou-king cil encore la bafe
du Gouvernement Chinois ; l’Empereur en a tiré plu-.
fleurs belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce.
que l’on fait de l’ancienne. Hilloire de la Nation.

Si le Chou-king étoit moins ancien , on feroit tenté .V

de croire que toutesfes maximes font puifées dans les
écrits des Stoi’ciens , elles en ont toute l’empreinte;- mais

.(IllCe Poè’me , intitulé Éloge de Manuel: , en: imprîmé Chez le même L

Libraire qui a imprimé ce volume. ’

PREFACE’ a
Confucius eli mort avant que les Fondateurs de cette
Seé’te enlient paru , 86 ce Philolophe Chinois n’el’t que

le compilateur 8c le revifeut de ce livre , dont les dili’é-s

rentes arties exilloient avant lui, delta-dire , l’an’jgo
avantlî C. Le Chou-king ell: donc un: des plus anciens

livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois,
il s’y trouve des parties qui lieroient encore plus anciennes , puifqu’ils penfertt que les Chapitres qui contiennent ce que l’on rapporte d’Yao a: de Chun’ont été com-

pofés par des-Hil’toriens qui vivoient du teins même’de

ces Princes: or Yao , le plus ancien, régnoit, fuiVant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an z 3 57 avant

J. C. Les Chinois, qui n’ont aucune connoillance de
l’Hilioire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui el’t ra porté dans ces Chapitres 5. quant a nous,

il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits , 86 même font arrivés dans des teins
fi reculés 8è dans un pays li éloigné. Ces premiers Chat i-

tres feroient les lus anciens écrits qui fullent au monde;
mais quand on lias examine avec attention , on y remarque des détails qui font naître de violents foupçons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, pendant le regne des deLIx premieres Dynalties, c’ell-â-dire,
jufqu’à l’an I I 2.2. avant J. C., paroit, pour ainfi’ dire ,

être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiers dans un feul canton , que l’on quittoit

lorfque la hécellité des vivres obligeoit a en aller chercher ailleurs. A l’époque dont je viens de parler, Vou-ç
vang , fondateur de la troilieme Dynal’tie’, arrive de l’oc-

cident avec trois mille hommes, dont une partie étoient
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des Barbares voilins de la Chine , il s’empare de l’Ems’

pire , 86 renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné ; il leur donne de nouvelles loix ,

les fait infiruire , 8c arvient infenliblement à changer
toute la Nation : voilà ce que l’on apprend dans le Chou-

, king. Tcheomkon , frere du conquérant , poliça la
Nation , 86 fut le veritable Législateur des Chinois. Les

Loix 86 le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies reli ieufes font mieux réglées 5’

on commence à s’appliquer ala Philolophie.Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit

alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il cil: plus im arfait ,- parcequ’il el’t plus ancien. L’Empire Chinois croit

encore peu confidérable.

; r Pendant, le regne de la Dynal’tie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an I r 2.7: avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Empire ,
qui a firent négliger les établill’ements du Philofophe

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

de la trolieme Dynaliie , 86 principalement ce qui a rap.
porta la législation que Confucius ne fit aria que te;
EROUVCllCI 5 encore ’n’a-t-on pas tous les Chapitres qui

exilioient anciennement. On remar ne , en lifant le
Chou-king , une diliérence allez con Idérable entre les

trois premieres parties 8e la quatrieme 5 dans celle-ci on
voit des hommes qui ont plus réfléchi 86 qui (ont plus.
tinl’truits queue l’étoient leurs prédécell’eurs 5 mais ces

’ ’ derniers ,
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derniers , guidés par les feules lumieres de la railon limple 86 naturelle , n’en étoient pas moins Cages. . .
D’après tout ce que j’ai dit du Chou-kin , on croira
peut-être que cet Ouvrage n’elt qu’un traite de morale,

86 de politique 5 nous devons le regarder encore commel’unique monument de l’ancienne Hilloire de la Chine:
toutes. les inl’truétions qui s’y trouvent n’y font rappor-’
rées qu’à l’occalion des événements. Tantôt c’ell: un,

Prince qui établit. un Vall’al ounun Minil’tre , 86 qui, à

cette occalion, lui enleigne de quelle maniere il doit le
comporter dans la nouvelle place; tantôt c’elt un Miniftre qui infiruit l’on Maître encore jeune 5 quelquefois
c’ell un événement qui détermine l’Empereur ou plu--

tôt le Roi , car alorsles Souverains de la Chine ne Pot-1
toient que ce titre , à communiquer les réflexions 8e à
publier les ordres. Dans un Chapitre on voit-la forme du
Gouvernement 86 le nombre des Magil’trats , dans un
autre les expéditions militaires s’en un "mot , c’ell un

livre hillorique dans lequel les dilférents événements
font naître’l’occafio’n de donner des préceptes 86 des inlË

truffions au Souverain , aux Grands , aux Minimes 86
aux Peuples. Ilil’embleroit que le Chouakincg ne contiendroit que l’I-Iilioire des tems héroïques e la Chine;

mais, ils font bien différents de ces mêmes tems chez
les Grecstiles Héros de ceux-ci étoient des efpeces de
brigands qui étoient le fléau des pays par lefquels ils paf-[oient ,’ une bravoure féroce étoit leur caraétere; ceux de

la Chine au contraire ne font occupés qu’à faire le bon-

heur des hommes , à le perfeéltionner dans la pratique
de la vertu , à établir des 01x fages, pleines d humamte
8e de douceur.

o.aa’l

3’J ’aiP.dit qu’il
R yEa. peuFd’ordre
AC
E.
dans ce livre, 86 qtte’l’on
n’y parle que d’un petit. nombre de Princes. Il ne con-

titrent en effet que très imparfaitement. l’ancienne Hiltoire de la Chine; iln’y- cil; fait mention. que de vingt

EmpereurS, qui ne le faustien: pas. immodiatement ,
84 quelquesvuns de canula même n’y l’ont qu’indiqués.

0a commence par Yae a: par Chun,,enluiteon vient
à la preux-iræ Dytsaafiie nommée un: once fait mm

tictaque de cinq de les Empereurs . lm: douze antres
font: omis-s; pour la faconde. Dynafiie, de vingt-hui!
Empereurs ,. on neparleque de. huit a enfin pantin troi-v
fielmn,,julqu’au regnerde Ping-vang , 7170 ans; avant
I. C... il niella clarifiions. que de. (in Empereurs, a! on
garde le filent; lut les. huit autres. a. du teille on n’y fixe ’
aucune-époque-ni aucunedate ,86. en généralon n’y mat.
’ que-point la, durée» des rognes , fi L’on en excepte ceux de

quatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y cil employé
que. pour. défigurer les jours 8.6: non les années, comme les

Hifiorziens politiciens ont fait.
Tel eh: l’état duchoualcingtmais. pour donner une
idée plus exacte de l’ancienne Pli-licite de laCh-ine , j’ai

rapporté, entre; les différentsChapitres’ de ce livre an, 1°. l’Hilioire. des Princes mêmezdonttle’Chou’

king fait mention ,. parceqiielle nîy citrins. en 16m a
et que tous lesévéncments,(appelésconmms n’y- 01101133

indiqués. 2°. Celle des Princes qui y. (ont entichement
- omis-s, c’eût-I pourquoi , entre; les. différents. Chapitres. du

ChOUrking,.js’ai joint Inn amide que. jîintitule Addition
auï Çlmu-ldzngr:;ainli; on pourrie; litera livrez l’exil. 8e; tel

quillions a ré; confessé; &tcetutsquivoudmrm joindre

parracn a

a cette leéture celle des Additions , auront une idée

beaucoup plus entête de ce quitnousirelle de l’ancienne .
Hil’toire Chinoile. J’ai tiré toutes ces additions d’un ana

cien livre Chinois intitulé Mit-chou , compol’é avant
l’incendiedes livres, c’el’t-à-dire , vers l’an 2.97 avant
J. C. , 86 découvert environ l’an 2.8 5 de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai joint, mais en les dilizinguant, quelques remarques tirées d’un Ouvrage authentique, eliim univerl’el-

lement à la Chine , 8e ui porte le titre de K aag.mo : ces
remarques ferviront à faire connaître les variations 8c les

incertitudes de la Chronologie Chinoife. J’ai mis en
marge des Chapitres du Chou-king le commencement
8e la fin du regne de chaque Prince , fuivant le calcul
des deux Ouvrages que. je viens de citer , en les ra gortant à l’Ere Chrétienne. Enfin, aux nores que le P; aubil a faites fur le texte , notes qui l’ont en grand nombre,

86 routes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru nécelfaires , 86 que

j’ai diliinguées ar deux crochets. Mais pour ne pas
trop les multip ier , j’ai renvoyé à la fin de l’ouvrîge

une luire de notes qui forment une el’pece d’ellai ut
les Ami uités Chinoil’es; je les ai tirées du Diéiionnaire

intitulé l’cbing tfiqong, qui renferme beaucoup de traits
hilloriques , 8e d’un autrelivre qui a pour titre Lo-ltingtau , c’elI-à-dire , recueil des figures qui fi trouvent dans
les K ing. On y voit gravés tous les vafes , les inll:ru meurs
86 habits , les cartes , les détails des cérémonies dont il ell:

parlé dans les King. Le P. Gaubil paroit n’avoir pas
connu cet excellent Ouvrage , puil’qu’il dit quelquefms ,
z1
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dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cer-’

tains inflruments : il ne s’agil’l’oit que de confulter cet

Ouvrage , qui prélente à cet égard le fentiment des Chi.nois l’ur ces monuments anciens. C’eli d’après ce livre

que l’on a ravé les inliruments dont il cit fait mention
dans le Chou-kingsj’ai choili les principaux, que j’ai,

dillribués fur quatre lanches, pour les ajoûter a cette
tradué’tion , qui par-la devient plus conforme aux Ediltions Chinoil’es de ce livre , a la tête delquelles on les
trouve toujours , parceque ces Ëures font néceli’aires

pour
l’intelligence du texte. - t a
- . Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-kin -,
je crois devoir dire un mot de l’on l’tyle , qui lell appe lé
par les .ChinoisKou-ven , c’el’t-à-dire , ancien’ne’compolinon. Il l’urpall’e en limplicité , en neblel’l’e 86 en éléva-ë I

tion, tout autre l’tyle: il confilie à dire beaucoup de .
choies en peu de mots; toutes les penl’ées y portent l’em-

pfeinte de maximes importantes : par-tout on y vort .
tegner la vérité’dans les idées 86 l’élégance dans l’exprel’.

lion. Souvent chaque membre d’une phral’e cit compolé
d’un même nombre de caraéteres qui riment 86 jouent ,

pour ainli dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être l’ur l’es gardes , 86 que c’ell dans le teins .

que l’on ne craint rien qu’on a plus fujet de craindre , le

Chou-king s’exprime ainli en quatre’mors Fo-goei ,7

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

mots non timenti advenir timon On me permettra de
citer encore un l’econd exemple; après avoir dit que le
Ciel ne change jamais de conduite à l’égard des boni-t
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ânes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous

comportons , l’Auteur s’exprime ainfi : I
’ . * i Tçoëclte’n ,lriartg-rclti-pectfiang I,

; T yoyo-cher: ,.lz,iang-tchi-pè-yang ,-

l’c’eli-àèdirei, celui qui fait le bien comblé de biens,celui qui fait lemal célaccable’d’e maux. , ’ j , , F
ï Ce qui contribue eaucoup’a rendre ce’i’tyle ferré 86.
en même-teins très dilhcile’ à, entendre ,(c’el’tqu’en’ Chi-

noisil n’y-a aucune marque de’déclinail’on , de conjugal:

l’on , de tems, de perlonnes, ni prefque point de .arti-î

cules ; enjun mot, tourte que nous avons, imagine. pour
rendre le langage plus clair, en eli banni. Les deux detnieres phral’es que je viens de citer, rendues en fiançois
littéralement , font faire. bien , arriver lui cent bonheurs ,’

faire. non bien, arriver ’ lui cent malheurs I: telle eli la;
maniere de s’ex rimerdes Chinois. L’abl’ence des formes:
grammaticales l’ért à rendre ce l’ryle plus l’ententieiux; de-

là réfulte ne, ce. qui dans les autres Langues ne s’adtell’e

qu’à une Seule perlonne , devient, en Chinois , une propolition générale 86 une maxime dite pour tout le monde. v Au relie, la. forme de confirué’tion que nous venons

de voir , cit la même que celle des Langues Orientales ,
86 princi alement de l’Arabe. J ’ajoûte que les Hébreux ,

86 aôtuel ement les Arabes, l’ont encore dans l’ulage de

rimer leur tofe, foira la fin des phral’es, loir aux diffé-

rents mem res de la même phrafe. On Voir par le Chow
1(ng , 86 l’on fait d’ailleurs ,’que chez tous les anciens
Peuples, les infiruétions , 86 ce que l’on vouloit tranf-. ’
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mettre à la oi’tériré , étoit mis en mulique 86 chanté 5
c’elt vrail’em lablemeut pour cette raifort ne cet ancien
liyle l’e relient encore de cette el’pece de poefie proiaïque ,
rimée 8c à- eu’près meiurée. Les maximes 86 les pré-

ceptes n’en croient que plus ailés à retenir. Les Hebreux ,
les Arabes 86 les Chinois l’ont conformée-dans leur proie.

Nous appercevons de ces rimes dans la Geneie , l’Alco-

tan en ell: rempli; elles l’ont un monument de la plus
haute antiquité qui s’el’r Coniervé dans le l’tyle. L’Hii-

taire , ’dellzinée a’inüruire les hommes ar les exemples
des liécles paliés , plutôt qu’à les amui’ér , étoit écrire

ainfi. L’Hiltorien ne cherchois pas à intérell’er ion Lec-

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

fimplement; aulii voyons-nous que les anciens écrits ont
peu étendus :icerte brieveté’eit la marque de leur ancien-r
neté. Confucius, né versI’an 5 50 avant J. C. , a écrit une
Hil’toire de l’On pays qui el’t admirée ar tous les Chinois , ’

86 regardée comme un vrai modelé z cependant cette
Hilloire , écrire dans le -l’tyle du Chou-king , ne palieroit chez nous que pour une limple table chronolOgique;
c’ell: qu’à la Chine on a confervé le. goût 86 la manierev

des anciens peu les de I’Orient, 86 que nous anons imité,

les Grecs 86 les omains. Chez les Chinois , l’Hillzoire
contenoit les Loix de I’Empire , et la Morale; ’aulli le
Chou-king en recommande-t- il fréquemment la leé’ture.

Tout [tomme qui efl en place , dit-il , doit être inflmit de.
l’antiquité : avec cette cannai ante il parle à propos , il ne l
fi trompe pas dans jësde’cijions : des Magiflrats qui ne [but

pas lfylruitsfint Comme deux’murailles quifi regardcnp.
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’ C’elt une folie , ajoûwuil,.de. dire, comme les jeunes
ns- : uns Ancêtres ne fa’wient rien. L’Is-Pil’to’ire en

Ëgypflcéæifl: regardée. fous lamâmepm’ntde vue ,86 tons
les joursle mon étdiuolul’igé dïetr entendre Ia-l’efllure

pour apprendre a gouverner.Des Peuples qu i: ont’eu une li grande idée de l’H’i’llloire,

q dû ne rien négliger pour la. tranimetrre à la polllé’rité.

Les Chinois prétendent en effet que dès la plus haute

l’Empercur 86 les: Princes tributaires avoient
chacun leurs Hiltorierrst publics, ainli: la rédaétion de
I’Hilhn’lre n’éuoir pas abandonnée. à toutesvl’ortesd’e’ per-

formes.SouslIesdet1tr promisses. trames, demi-dire,
fous celle de Hia ,qwit a emmenas vous lÏan’ 21.07 avant
J. 6., 84 l’ouecelle deCllang ,. qui alitai verssllan’ r r 7.2.
avant J’. (3-, il pavoit: a laJCourdeux Hifi’oriens, l’un
appellé l’I-Iiliorien de la; grinchoit) , qui étoit char é
d’ crise les pawlesîdesP’rincesæ, l’autre l’H’ilibrien’ de a

droiuelfz)’, écrivoit leurs aérions: Sous. la’Dynaltie ,

inhumerons en ajouta encore deux-(7).
Comme la Chine étoit alorsdiv-il’ée en plulieurs petits

Royaumes, tous les Souverains de" cesEtarsiavoienrll’sivi
l’exemple de l’E’mpereur. Ces Hiltoriens apportoient

unioin extraordinaire pour ne rien mettre ne de vrai
dans leurs écrits; aufli jouilll’oien’railst de la Élus grande
confidération.auprès-des-Empereurs. Ils-fail’oienren’leut

préience bleâture de ces anciennes Annales, afin que

(1)3 11’043 ou; degfiw, (Indus-dût

(1) Yaourt-fit ou Yeo c ; on prononce-aulfi cadmie: mot Cbe. .
(il NM-fl 86 Vai- a; l’H’ oritndel’intérieut &celus de l’extérieur.
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l’exemple des Princes vertueux. l’ervît a reâifier la cenÏ

duite de celui qui régnoit. Plufieurs de ces Hilloriens
ont mieux aimé s’ex oierà la mort que de ne. pas inférer

dans leurs Annales l’es défauts du Souverain; Le grand
Hil’torien étpitun des principaux Officiers de l’Empire a

étoit autant confidéré que le premier Miniltre; quel uefois il a été en même terns le Grand Prêtre de: la e-. a

ligion.
’ ,faire’ alors
, », moins
- i pour
. donner la
L’Hill’oire étoit
I

connoill’ance des tems 86 des regnes que pour infiruire
par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouver-

nement. n Quels hommes , dit unPhiloiophe Chinois,
u que nos anciens Rois i leurs paroles étoient autant de
a maximes propres àiervit deloix à tout l’Univers ’,’
n leurs aérions autant d’exemples propres à fervir de mais

a dele à tous les fiécles. Cependant tout liages 8: tout
i» vertueux qu’étoient ces grands hommes, ils le. dé,» fioientqenco’re d’eux-mêmes , ils craignoient de le tee»

n lâcher 8e de s’oublier;Pour»ie tenir en haleineou pour
v être redrell’és en cas de beioin , parmi les Ofliciers de
u leur luire, ils en avoient dont l’emploi étoit de remarunquer leurs paroles 68’ leursaétions , d’en porter un ju-.

a gement équitable,,-86- de les faire. palier aux. fiécles
. a l’uivants. Telle étoit, dans la ’pr’emiere inflirurion . la

» fonétion principale des Hiltoriens : tenir un regirre
des mois 86 des [jours pour avertir à. temsdes cérès.
n "momies , n’était que l’accell’oire de cet emploi cc.

’ Tous ces foins pris à la Chine pour écrire l’Hilio’ire ,’

font preique devenus inutiles. Les nettes civiles qui
arriverent cinqà lix cents avant J. , , ont d’abord-ait
neglxget
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négli er ces établiflements; on prétend qu’il n’y eut
plus ’Hifloriens publics. Enfuite, l’an z I; avant J. C. ,’

l’Empereur Chi-hoan ayant fait brûler les anciens
monuments , il ne reli: plus que quelques livres 86 des
fragments, qu’il efi [cuvent difficile de concilier. Ce

Prince , qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 84 fe rendre abfolu dans l’Em-

pire, crut ne, pour abolir les loix 8è les anciens ufages ,
il falloit damne les monuments hifioriques qui les renfermoient , d’autant plus que les Lettres ne ceflioientde
blâmer fa conduite en lui cirant ces anciens monuments.
Il’ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king, le Chi-

king , 84 plufieurs autres Traités dÎHifioire 86, de Morale , contraires au Gouvernement préfent , 8c il ne con-.
Ierva que les livres des Sciences 86 l’Hifioire de fa Fa--.
mille. rSes ordres furent; exécutés avec la lus grande
cruauté: on brûla, avec leurs livres , quatre a cinq cents
Lettres qui s’étoient retirés dans les montagnes , pour
fauver ces anciens monuments a mais trente-[cpt ans après
cette erfécution, r76 avant J.’C. , l’Em eteur Van-ri
fit reclîrercher les livres. qui avoient pu Echapper à cet
incendie "r; on découvrit principalement le Chou-king. .
A rès la découverte de ce livre ô! de quelques autres
de l’ mpire ,ion rétablit la Char e de Grand Hifiorien ,
18: Ses-mastfien, uni’en fut [revetu, rafÎembla l, vers l’an

97) avant J; , tous ces fragments,:qui le réduifent à
un petit nombre, &,.compofa des Mémoires fur l’an,-

cienne Hifioire, Il forma un Syfiême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en pro oferent de contraires : ainfi
les Chinoisà cetégard ne leur pas» d’accord curieux.

;: T
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Cet Ouvrage de Se-ma-tfien cil la premiere Hiflioire
Chinoife’complette qui exifle à ,p’réfent. Dans la fuite 3

a; de fiecle en ficelle , on en a apublié chaque qu
nafiie, qui, depuis cette époque, agouverhé l’Empire. Ce

beau Recueil, quiiefi tout rentier à la Bibliotheque du
Roi , tell connu fous le nom des vin ’ Jim Hifioriens: i1
effi d’une étendue immenfe , 8; renferme l’Hil’toire au-

thentique de l’Empi’re , faire par des Hifioriens publics,

feuls chargés fucceflivement de la coinpolEr. Voilà la

premiere-claffe des Livres Hifloriques. Chacun de ces
différents ouvrages efi divifé en plufieurs livres , 8c contient l’Hil’toire des Emperehrs, des Impératrices , des

Princes leurs enfants , ce e desgrands Officiers , Miniftres ou Généraux d’Armée , celle des petits Royaumes

voi’fins ou tributaires , les liaifonsr aVec les Pays Errangers , l’HiPtoire de. toutes les . perfonnes de l’un &Àde
l’autre fexe qui fe- fontdil’tinguées par leur-feience 8c:

I lent mérite g l’HiPtoire particuliere des Rebelles , les 0b.
fervations AfirOnomi ues 3 les phénomenes , 8: en général , l’Hifloire des ëcien’ces & des Arts: les nouvelles

inventions , les livres qui ont! paru pendant leregne de
la Dynafiie , la Géographie de lÎEmpire, les Loix a; ce
qui a rapport! à l’adminiflration-: en un mot ,. toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hil’toire y font traitées , mais chacune fai’parément , ce qui me: de la lèche-

reIfe dans chaque article ; chaque vfujety paroit avecce
grillai-en propre , se n’ePt point embelli par des détails

etran rs; mais il ne faut point perdre de vue que tous
ces d tails ne commencent qu’environ deux fiécles avant
-lÏEre Chrétienne; a: que ce qui ’préce’de cette époque
n’el’t pai’également détaillé.
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Après cette premier; claire d’Hifloriens authentiques , les Chinois placent les Chroniques, Parmi les anciens monuments écha lés à l’incendie, on trouva une

. ire chronique humiliée Tchan-tfieou , faire par Con-s

giflas s elle rem: de modelé ur en cemppfer de femblzbles, mais plus étendues. sabord ces chroniques. ne
contenoient que l’hifioire de quelques Familles particu-

lières, dans la fuite on emcompofa qui renfermerent
celle de toute la Chine. Les plus confidérables [ont à la .

Bibliotheque’du
Roi; - . .
. Les. anciens. Chinois avoient un Ecrivain , qui, (ou:
le titre d’Hijlorien de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce qui le primoit, 8.: même ce qui [e difoit air-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guer,
lies;civiles , mais de uis le rétablilïement des Lettres;
létale premier fié elde l’Ere Chrétienne, comme on ’

Voulait imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui , obli .eant de demeurer dans l’intérieur du
Palais; fut dbnnéeta une femme. Dans le feptierne fiécle
de l’Ere Chrétienne , on publia beaucoup de ces; Méæ

moires , qui étoient revus par des Minilires à: par des

Savants
habiles. ’ - l ’
.. ,Ces trois claires de livres renferment l’Hilioire au;
thentique de laChine., ou celle ’ ni a été comparée par

ordre. du Gauveernement. Mais es Chinois ne refont
pas bornés à ces feula ouvrages a ils ont encore compofé

dialerfes Hiflxfires de l’Empire, des Chroniques 84 des
Mémoires , qui , n’étant pas revêtus de l’autorité publi-

que , font moins authentiques (que les précédents , 86 par
trafiquent-formait trois autres dallés d’un ordre infé-g

c- Il

5’, 25.1"" a
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Iieur. Elles renferment des I livres. très Curieux pour
l’Hif’toire de’la Chine , enrr’autres d’anciens écrits com-

Pofés avant l’incendie : tel el’t , par exem le, une petite

chronique ap llée 7761141201: , qui cil: le cul monunient

fuivi , mais tres abrégé, ue les Chinois aient fur leur
ancienne Hil’toire. Des Empçons furifon autorité n’ont

Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claires: il

en efi de meme d’une petite hifloire des Tcheou; elle a
fubile même fort parcequ’elle contredit le Chou-king. r
Les Chinois prétendent qu’indépendamment pdu

Chou-king , il exifioit anciennement un livre intitulé
Sanfin , qui renfermoit l’Hifioire des premiers terns
de l’Empire , c’eflz-à-dire , celle de Fo-hi , de Chin-nong

8: de Hoang-ti. Dans le premier fiécle de l’Ere Chré-

tienne on découvrit, chez un particulier , un petiË ouvrage qui porte ce titre , mais on n’ofa le regarder comme

l’ancien San-fen. Cet Ouvrage , que nous avons à la

Bibliothe ue du Roi, ainfi que ceux que je viens de
citer, renferme une biliaire très abrégée de Fo-hi , de

Chin-nong 8c de Hoang-ti , précédee de celle de la
créationdu monde. Fo-hi y eli moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain; ce fut lui qui
à apprit aux hommes à vivre en (aciéré. A la tête de chat,-

cune des trois Parties du San-fen , on trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirs des Souverains envers leurs fujets. Cette morale , énoncée en peu
de mots , efl difpofée de maniere qu’elle fe rapporte en
même-tems aux 64 fymboles de l’Y-king , a: aux-diffé-

rentes parties phyfiques du monde; ainfi la Phyfique sa
la Philofophie numérique fervent d’enveloppe à cette

P R Bai-AC. E: w’ siximorale; dont les maximes , combinées huit par huit ,
forment le nombre 64., qui. eli répété trois fois dans
chaque partie-v, Eces, maximes [ont par .conféquent’ au

nombrede 192.. . w ’ . : , ’ r ..

Les Chinois ne le font pas bernés adonner: des Hif-.
toires de leur Empire 8: de toutes les parties qui peuvenn
le concerner, ni même celle des pays .voifins’; comme
dans les Hifioriens il le rencontre des difficultés qu’il
cit néceflaire d’éclaircir ,Zils ont. ,encore’compoféplufieurs

Ouvrages qu’ils renferment dans une ’feptieme claire;
cefont des obfervat-ions ou .desdifi’ertat’ions c’ritiquesfur

le caraétere des Hiltoriens ou fur quelques, points particuliers ,, des notes , ô: des» commentaires fur diverfes
parties de l’Hil’toire. ’ , . ’ ’ r Ï r j
- Dans une :huitieme clali’erils ra’n ni: les. celleétions
des Réglements’ faits fous les difirérentes Dynaf’ties-,

l’Hifioire du Gouvernement , les Monnaies , le Com-;
mette ,v ôte. La Bibliotheque’ du Roi polI’ede un ma ni-ju

figue Ouvrage de cette efpece I, qui efiun recueil anciennes piéoes r’alI’emblees par ordre de l’Empereur

Kang-hi. Il contient des Edits 84 des Déclarations des
différents Empereurs , des Remontranc’esôz des MémoÎi.w

res faits par les Minilires pour la réforme du Gouvernement, des infimétion’s des Empereurszàr ces mêmes

Minimes , des difcours fut les calamités ,ubliques , fur
les moyens de foulager les Peuples , fur lart de régner ,
fur la guerre ,- fur les Lettres a Bec. LÉOUÇCSÆCS pièces ran-;

gées par ordre chronologiquejfont accompagnéesde.
notes a; de réflexions. Rien. ne peut égaler la beauté des

cette édition a les, notes miles par,le,.premier Auteur de.-
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cette colleétion , 8: celles u’il a prifes dansles Ouvrages
des Savans qui l’ont précedé , [ont imprimées en bleu ,

couleur affaîtée aux morts. Celles des Savans , qui , du
tems de Kang-hi , donnerent l’édition dont il s’agit, font

en rouge , couleur quitdéfigne ceux qui [Ont vivans , a:
enfin celles que cet Empereur y ajoûta de fa propre main
[ont en jaune , qui çft la «couleur de la Dynaflie ré-

gnante, . : . l

ï La liage 8: l’Hifioir’e de tous les Officiers publics 5 les
oolleétions d’Grdonnanees fur les peines décernées con-

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

comme aérions des Empereurs, 85 font par conféquent

partie
l’HiPtoire.
-.5
. Les Chinois de
font riches
en Ouvrages d’eGéographie
ils. ont décrit avecla lus grande-’exaétit’udeleur pays; mais

ils neÏLitvent’point dans des cartes: celles le trouventdans leurs ouvrages cpâlement qu’un amas de. nomsf
placés feulement; auner ouauyfud, à l’orient ouLà 1’094
cident d’un fleuve ou’d’une’montagne. Pour donner une

idée des ouvrages de Géographie , qu’il me fait permis de
piéfent’eri ici*.»l’analyfe de ladefcription de l’Empire ,. fauter
W’Otdcè de-il’lEm ereur K’angJa’iL Ï ce ’ randiouvrage ,’

en plus de. 3oo volirrnes ,l 86 qui eli’àï la: A bliOC-heque du:
Roi , contient quittas parties ,’dont chatun’e’ renferme lai
defcription d’une Piovinçe. Il eli- faitpour les principaux.’
gantiers Ï,I afin que -’,’ -lorfqu’üs paroill’ent devant l’Ernpe« ï

mon, ils’foient en état de. ré ndiëâ-toutes les quefiions;
que ce»Pr’ince pougbiçlépr-ï site ;.uné:ré-ponfe peu exaé’tei

gaufreroit la erre de leurs, laceern” trouve là Carte

P.PY
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Géographique de la Province endure; le plan de toutes
les villes du premier ordre -, Celui; des-bâtiments reman-

quables , comme Temples ,. Pour, Palais ,1 &c. a quel-Êtes
vues de montagnes ée de cours de fleuves d’état du, »- in!

relativement à la Province a les. ebfervations afiroriomlques , une fuite entête de tous. les sphénOmenes , des dé.-

bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines 5 &e. : (le-là on rpàfl’eà la Géographie an-

cienne se modernede l’Empirez; en dormant toutes les
difi’érentes divifions de la Province r, mm: les différents

-fiéc’les , les-changements de noms. On fixela lituation

detoutes les villes , relativement à celles du premier ordre dont elles dépendent , cellules montagnes ,desrivieres , des lacs , des ponts, :des.;gorges quiferventgde
panage. On faitvconnoâtre en quel teins leszmurs des villes ont été conflruits ou rétablis : on parle de même à:

tous Îles bâtiments publies; rapportoit dénombrement des troupes , celui des-Peuples: y les tributs ’85 les
produâions de la Province , les minéraux ,. les végétaux
8c les animaux. ’On indique les hommeszcélebres: ui’en

font mais ,æn commençant par les Empereurs les
Princes. :On donne ’la lifte de. tous les: Officiers :quizont
gouverné fuccefliver’ncnt la Province. On tecrr’iineuce’tre

defcription par une biliaire abrégée des hommes. 8c des

femmes qui lie. [ont difiingués dans les Arts 8: dans les
Sciences" On . commence ,5 pour trous ces diflérentssobjets s à MWtiont de îliEmpiregBi’i’nnl finit autregne
de Rang-hi , vers l’an 1 690 de J LësDynafli’es précédentes ont été é alement cuticules de faire compote:
de femblables ’delgcriptions ,t mais moins étendues. La
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Bibliotheque du Roi en ’poll’ede’ encore une de la
naftie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs
autres livres géographiques. Les ra. ,- r 3 86-14. claffes de
livres hil’toriques contiennent les calendriers , les. énéa"-

logies , la connoiffance des Familles , les tables cErono-

-logiques se les Diôtionnaires biftoriques. Voilà toutes les différentes foudivifions de la claffe
whif’torique chezles’Chinois .84 l’ on peut juger par-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de l’Hilioire. Ils ont

encore eu l’attentionfde confer-ver dans de grands re;
.cueils tous les petits ouvrages qui pourroient feperdre’:
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a-àsla
» BibliothequedurRoi deux’de ces Recueils qui contiennent

-: r 9 y ouvrages ,. tous anciens, fur difiérents fujets.dejLit-

-térature. On y trouvedes morceaux rares, ne les Mif.fionnaires eux-mêmes difent n’avoir pu decouvrir à la
- Chine -’,’parc’equ’rils ne feuilletent as affez ces.grands Re-

cueils-Nous avonsz-èncâr’e; in Iiibliothe uedu’ Roi les
- ouvrages les plus ’èfiimés âçla Chine fur l’HifiOire; Elle
a n’efi: pas moins. riche dans les autres clalfes , c’efiz-àvdire v,

en éditions 85 en commentaires des Kin ou Livres fa.crés , en livres qui appartiennent à la cla e de la thilofo: phie’ôz à celle des Méla es. Les Chinois parts. ont tous
. léurs livres en quatrezclaËSr La premiere clic celIe des Li: Vres facrés’, fous laquelle ils comprennent toutyce qui" a

rapport à l’étude deln Langue; la faconde, celle des
ombriens 5’ la unifieme’gicellie des PhilofophesÇ, a: la
.rquatrieine ,1’cellti des ’Mélanges , comme Régies-Bloc

fluence,
&e.’ J. ,.: V - ï . ’
. ’ On voit, par tout ce que je viens de dire; Cémbîen les

- ’ Chinois

P. R JEEP -A.’.C.’.EE;.’. aux
Chinois altéré attentifs [à recueillir ce qui concerne leur a

Hifioire.
- V - Tï ’ e ’ v
- Quoique, fausune’ domination ’étrangere , ils rennent encore les plus grandes précautions à cet égar , des

Savants choifisôc àportée de connaître tourte ui fe
Paire dans le Gouvernement, écrivent, chacun feparément, ce qu’ils a rentrent , ô; dépofent ces manufcrits
dans un Bureau f’éi’mé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc- e

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, &on en compafe l’HiPtoire de la Dynaliie. Il y
a dans: les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’I-Iiftoire
de la.Province.’ Mais ces foins 6c ces précautions ,pour
dire librement vla’vérité , ne , mettent pas l’hiltoire à

l’abri de la corruption. Comme il efi: honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifioires , l’argent 86
les préfents y font introduire des détails flatteurs 8: altérés : probablement à la Cour , les ’grace’s 8; les faveurs du
Princeprôduifent lemê’rn’e effet. Mais uel u’inconvé-

nient qui puiffe le rencontrer dans ce be éta lilfement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez, laquelle il

exifie. ’ . a - -

’ Tant de foins, suette. Ian ue fuite d’ouvrages bif-

toriques en ont impofé a; aux ï’liffionnaires 8: aux San
vàms’de l’Europe , quiont donné les plus grands éloges

à l’I-Iilioire de la Chine , 8: qui l’ont mife au-delfus es

monuments déroutes les autres-Nations. La plûpart ont
Cru que la Chronologie Chinoi-fe méritaitune attention
très particuliere , a; qu’elle étoitpréférableà tout ce que

)

nui. DER. Î. Il: A .CÎIÏ..Ï
nous avons ence gente. Dîautres’Ecrivains ont été cul?

core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde. ’

Les Chinois , dit-5011!,bmt des précautions-lingulieres pour’tranfmettre raillai ofhétxité les faits de leurs

Ancêtres, &dèsle2regme .dÎ ara, a; 57 avant]. C. , ils”

avaient des Hifioriensrflc de plus des Affranomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements célef--

tes. Un Empereur dela Chine .210 avant J. C. , fit brûlet tous les monuments hifiariques; mais peu de items
après ontaifembla avechin cerqui avoit pu être épargné,
ô: on parvint à former un corps de tous ces ancien’s’mo-

mnnents, qui, avec l’hilloire des fiécles fuivants, compofent. aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales

remontent ajaûteqt-on , fans interruption, depuis le
tems préfent jufqu’a’u règne d’Yaa ,’&’elles nous pré-e

fentent une lifte non interrompue d’Empereurs. Les’Chi-p
nais font fi perfuadés de l’exif’tence d’Yao vers l’an

2;; 57 , dit le P. du Halde? 1, qu’on s’expoferoit a de grau;

des. peines, fi l’on afait fautenir le contraire. Cette chro:
nolâgie , continue-ail , 8c c’eft le fentiment de tous les

Mi tonnaires, 85 celui de plulieurs autres Savants, mé-

rite
en effet qu’on y ajoûte foi. - a
’I °-. Parcequ’elle el’t fait: fuivie 8c bien circonfranciée. 1 ’ le - a " a ’ a 7’ u

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

plufieurs
Peuples.
3°. Parcequ’elle citautres
appuyée fur plufieurs
Obfervau’ . i , I
tians Afiranomiques , qui fe trouvent conformes au cal;
cul des plus favants Afitonomes de cesdeniiers tems.

P.;.R:1E Æ 13.2131; 5 ami
- ; 4°.) Parceque toutes les. - parties: de cette ancienne
Hilioire, ont été. écritespar des Auteurs, contemporains.

,I’Qmetsici plufieurs- autres traifons moins importanrôtszalléguées; parfile. Padu. Haldq 6c parceuXiqui ont
écrit en faveurdes Annales Chin’aifes. éloge elizvrai
dans le général, 8’; abfolument, faux relativement à cer-

tains rams. Que nous importe’que les Chinois aient pris
tant de foin pour écrire-leur ancienne Hifloirp , s’il-irien
Iefiequedes fragments, dontla’ liaifon fauEre’les plus
grandes difficultés, 84 qu’ils aient été Aüranames , s’ils

h’Ont point confervé d’obfervations , ou fi , ces obferva-

rions ne peuvent être foumifesau calcul l
Examinons - d’abord l’étendue des, Annales ’ par pros

POIîEiondans, toutesleurs parties: cette efpecezde prov
cédé , fufceptible- d’être faifi [par - tout le inonde , peut
faire quelqu’imp’refiion. En effet , l’immenfe Recueil des
vingts-ungHil’toriehs dont-j’ai ’ parlé plus haut , Recueil

qui-peut contenir. environ cinqcents volumes ,quatarze
?m3 renferment tous les-Memaires lunatiques depuis
’30. jufques verse l’an zoo avant J. C. a le relie appartient

aux tems pafiérieurs: de ces quatorze, fept ne cautionmm que de Ifimplemables-I, énéalogiques. Mais, étabhf:
fous ce eparallele futtun allégé: univerfellement efiimé a

la Chine ,danslequelon atemplayé ces Mémoires , 85
dans lequel panconféquent il n’y. a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé, liutitulé Tang-kie’uv’kang-mo , cit en cinquante-

fix volumes ( r ). La moitié du-Àfecand , c’elieà-dire , 7 5
(I) Suivant l’édition que je palfede; 8c en cent , fuivantlcelles qui font

du

ixviii
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pages, 86 le troifieme volume «entier ,s qui efi- de r la!
pages , remplies d’une multitude de notes pourléclarrcrr
le texte , &5 quiïfant plus ïétendue’s-qbe’ ce texte ï, i nous

offrent l’Hifioire depuis le rague d’Y-ap.jufqu’au scom-

mencement de la troifieniei Dynsfiie , c’efigèdim, toute

celle de la premiere , qui aduré 44a ans , à; celle de la
feconde , qui a’fubfillé pendant 64.6 ans-z ajaûtans à cela

.150 ans pour: la durée des’regnes d’Yao une Chun.
(Telle el’tul’étendue deïl’HiIloiÏrerde la’Ch’ine ridant en-

viron les 1’236 premie’r’esannées. Celle de î: troifieme

136 de la uatrieme Dynafl-ie ,jufqu’a l’anwzo7 avant J. C. ,

eli plus etendue , ou plutôt devient plusYétendue à mefure
quelle s’éloigne des tems anciens: elle reli? renfermée

dans neufàvolumes. Lesquarante-quatrelautres contiennent toute l’Hifloire , de uis l’an repavant J; C. jufques
avers l’an 1368 de l’Ere hrétienne. Une fi’gra’n’de du;

proportion entre ces différentes parties prouve évidentment que. la premiere, qui renferme douze. fléoles -, de

quieBt la principale par rapporlt alajChronolagienancienne, ne doit préfenrerque trèsïpeu de détails. e
n’efi cependant que furÇ cette premiere partie" querceux

qui font entêtés des Antiquités Chinoifes peuvent in;
lilier : ajoutons encore que, dans cette pavrtiegl’onatrauve

beaucoup delongs difcdurs moraux quine peuvent lervir
ni pour la chronologie ni pour les faits ,86 qui font tous

tiresduChou-king.,
;, .- Æ... .
Tel ePt l’état des Annales Chinaifes pour les Rems ana lîBibliât’heque du’Roi. Cette diflérence ne vient que du caractere

peut danslaptemiere. - . x .. 2 n a
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ciens. On paurroit cependant s’en former une idée favorable , en fuppofant que , malgré la fiérilité des détails,
elles conferve’nt une-fuite exaéte de regnes’, de généra-

tions a; d’obferv-ations afiranamiques l, que ar conféquent elles peuvent nous faire connaître le véritable intervalle du tems qui s’eIl écoulé depuis la fondation de
l’Empire j’ufqu’à préfent. Entrons donc dans une examen

particulierà cetégard , en commençant par les Obfervaa

tians Aflr’onomiques. n i » ’j ’ . x5
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté
cet ’accard’de l’Aflronomie avec l’I-IiIloire. En effet , dès
le tems d’ÀYaa’ , les Chinois , s’il faut les en croire , rfe’f’ont

occupés fingulierement de l’Allronomie , 8c l’an el’t tenté

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

confervé une langue fuite d’obfervations qui confiatent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour ;les douze premiers fiécles’de’leu’r Hifioire , qu’une feule

?éclipfe de foleil ,’ énoncée d’une maniere très obfcure ,

dans le palfage-du Chou-king,où elle’eli rapportée (1). n

’ On pour canfulter ce que M. Freret à; d’autres ont
dit fur cette éclipfe’. Il .réfulte de-là que les Alironomes

Chinois pofiérieurs, qui ont voulu la calculer , news’accardent s’entr’èuxî, parceque le Chau-king ne marque
ni l’annééadu. regne’ de l’Empereur Tchang--kang ’ dans

-laquelle elle arriva , ni le jour du cycle 5 d’où l’on doit

Iconclure que cette éclipfe ne eut être regardée comme
"l’époque fondamentale de . a Chronologie Chinoife.
C’eli donc un abus de prétendre que l’ancienne Hilioire
(r) Voyez le Chou-king, [mg- 67’

3X3; . P

Chinoife cil accompagnée ’d’obfervations- d’éclipfes ,"

puifque celle-ci eft-la, eule- qui fait. rapportéedans les

douze premiers fiécles, 8; qu’elle ne peut être calculée

que parhyporhefe. Le P. Gaubilfuppofant qu’ellepouy
voit être arrivée la fixieme année duregne de Tchong-r
kang , l’a fixée à l’an 2. r 54. avant J. C. M. Freret, d’ag-

près la même ,fuppofition , ô; conformément au calcul

de M. Callini , lamer à l’an 7.097. Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipfe pour fixer. la.

Chronologie. l I
Indépendamment de cette écli fe , le Chou-king-rapa.

portegencoœ l’abfervation des fa fiices du terns d’YËao ,
mais avec tant d’abfcuritéô; avec f1 peu de détails que

les AIironomes ne peuvent s’accorder polir leurs calculs.
Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardées 8:

incertaines.
Dans le fecond efpace de temS , c’eli-à-dire , depuis
le commencement de la traifieme Dynal’tie,r 1 2.2. ans
avant J. C. jufqu’â l’an7zz , ce qui comprend encore

400 ans., on parle fous le regne de Vou-vang, vers
l’an r 104., d’une autre obfervation de fumiste a CÎeflî a

dit M. Freret , la premiere. de. cette efpece qui ait quelque certitude. De-là. juf u’â l’an 776 .,. on ne. trouve
qu’une feule éclipfe arrivée cette année fous le règne

d’Yeou-vang. Voilà toutes les Obfervations AlbanaAmiques des feize premiers fiécles de l’Hifloire-Chinoife.
Celles du premier intervalle ,, quiel’r de 1 zoo ans , n’ont

aucune certitude , sa ne peuvent fervir pour. fixer la chronologie 5 celles du fecond ne fontpas .affez anciennes ,
relativement à la haute antiquité que l’an veut attribuer
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aux Chinois , puifqu’elles [ont pofiérieures aux douze

premiers
fiécles de leur HiPtoire. . 1
Cette imperfeétion de l’I-Iif’coire Chinoife n’el’c réparéeque vers l’an 77.2 avant J . C. Dans l’ouvrage intitulé

Tchumtfieou , cornpofé par Confucius , on Voir les
édifies marquées avec ciraétitude ù d’une maniere propre àconfirmerl’Hifioire. Depuis cette époque jufcflu’à
’an 4.80 avaânt J . C. Confucius en a rap orté trente- 1x 5

dont trente-une. [ont parfaitement Con Ormes au calcul
. afiranomique;

Il eh bien fingulier que les Chinois , dont on vante
fi fort les commilïances dans l’Aitronomi’e Ï, n’aient pas
confervé une plus lori” e lifte d’éclipfes, qu’ils n’en aient

ind’ ’ue’. ne deux perlât l’efpaoe de quinze cents ans , à:

que . sdifervations fuivies ne commencent qu’en 77.2..
avant J. C. Il ePt encore plus fingulier que cette époque
d’obfervations fuivics ’85 certaines concoure avec l’Ere de

NabonaŒar, de uelie les Afironomes Grecs partoient
Pour le calcul de leurs obfervations. Cette époque étoit
fixée au lai-émier jour d’une année Égyptienne qui. avoit

commencé le 2.6 Févrierde l’année 747 avant J. C. , à

midi (ou: le méridien de Babylone , elle eli antérieure
d’une vingtaine d’années àl’époque du Tchun-tfi’eou.

Par quel bafard a.t-on commencé alors à la Chine amar- .
quer les: éçlipfes dans l’Hil’toire Chinoife ë La iprerniere i

des éclipfes , indiquée dans le Tchu’natfieou , efi du 7.7.
Février de l’an 72.0. Il y a beaucoup d’apparence que

Confucius Auteur de cet Ouvrage , 8: qui eli né en 5 50
avant J. C. , avriit’eu connoilrance des Opérations alitonouiiques faires à’Babylone , 84 que ces opérations ont
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[ervi alors à augmenter les to res de l’Afironomie à" la
Chine , comme elles ont (En dans la Grece. Si les Chinois avoient été plus habiles au aravant , ils auroient
confervé un plus grand nombre obfervations anciennes , ô; ces obfervations auroient été rapportées avec
toutes les circonfiances nécefl’aires ourles vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les C inois , pour ce qui
concerne leur Afironomie à: leurs anciens Afironomes ,A
ont copié 85 inféré dans leur Hifioire , ce que l’on a dit

des Aflronomes Chaldéens 85 E yptiens. Par exemple ,
’Sim licius nOus apprend , d’apres Porphyre , que. dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3 I avant

J. C. , Callilihene découvrit de très anciennes obfervarions aflronomiques , parmi lefquelles il y’ en avoit de
19.03 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.7. 34.

avant J. C. Or , fuivant pluileurs Chronologil’tes Chinois , Yao , ui établit , dit-on , à la Chine des Alimnomes dpour o ferver les mouvements célefles , 8: fous le
regne uquel on fit l’obl’ervation des folflices, ré ’noit
en 7.2.7.7 avant J. C. ; ce qui ne difi’ere que de fix .a’fept

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

vanr Arifiote , les Égyptiens avoient de très anciennes
,obfervations afironomiques : il parle d’une conjoné’cion

I desplanetes entr’elles avec les étoiles fixes, ui étoit de

la plus haute antiquité. De même, chez les. binois , il
cit fait mention d’une conjonétion abfolument femblable qui arriva fous le regne de Tchuen-hio, c’efi-à-dire,’

dans les tems incertains 8: dont on n’a que des connoif-

fances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu communication de toutes ces. obfervations , 84 le les feroientils
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ils appropriées dans leur Hil’toire a Je ne décide rien fur

ce fujet; mais le rapport de l’é o ue des Obfervations
Chaldéennes, indiquées par Cailil’t ene , avec celles des

Chinois , mérite quelqu’attention. q

Quittons maintenant les Obfervations Alironomiques , furlefquelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,
86 jettons un coup d’œil fur les râgnes des premiers Em-

pereurs de la Chine pendant les ouze premiers fiécles;
on fera furpris de n’y trouver que de l’incertitude: l’hif-

taire n’ePt qu’une firnple table chronologique prefque
entierement defiituée de détails.

- Je ne dirai rien ici des régnes de Fo-hi , de Chinnon 85 de Hoan -ti , dont l’HiPcoire n’efi: remplie que

de âbles : les binois n’ont confervé que les noms
de ces Princes , dont les regnes tiennent encore des rems
myth’010giques. Suivant les uns , Fo-hi auroit commencé
à régner vers l’an 2.9 5 a. , ou fuivant d’autres , l’an 3 300

avant J. C. s mais aucun Ouvra ’e authentique ne peut
confluer ces époques , qui ne Pont "déterminées qu’au
hafar’d 86 par des Écrivains allez modernes; «St l’HiIioire

de ce Prince , ainfi que celle de (es fuccelleurs , jufqu’à’
Yao , n’ a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. Tout ce

que l’on pourroit conclure en ri ueur , c’eli que ces Princes ont exilié , mais que leur [Banlieue n’elt formée que

d’après les fables inventées par les Bonzes. v
Quant à ce qui précede Fo-lri , c’efl: le fiécle des Efprits ou celui des Éléments p’erfonnifiés 5 c’ell: ce que re-

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

a
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mythologi-’
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux:
Ils ne doutent point de l’exilience des regnes d’Yao

&de Chun, &l’I-Iilioire peut avoir alors quelque certitude, mais ils ne font point d’accord fur les epoques , ce qui

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

il réfulte feulement de [on calcul, que ce Prince régnoit

environ 2.000 ans avant J. C. Pan-kou, prefque contemporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothel’es d’un

Al’tronome , mettoit Yao en 2. 303 , 85 il parle de Chronologif’tes qui le plaçoient en 2. I 32. -, d’autres le mettent

en 2.2.00 8: en 2.300. L’an 976 après J. C. on tenta encore de fixer l’époque d’Yao , 85 d’après une infcription

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

à l’an 2. 3 2.6. Quelques Chronolo ifies dans le même
tems la mirent à l’an 2.41 1. Le TriËunal des Mathématiques fe décida’pour l’an 2.3 30 ou 2. 3 3 I. Il y a encore
plufieurs autres opinions , qui ne diffèrent entr’elles que
de peu d’années s mais on voit qu’il y a plus de 300 ans

de différence entre ces diverfes 0 inions, 86 que ces
dates ne font données que par voie de raifonnement , ou
d’une maniere conjeéturale , 85 non fur des témoignages

pofitifs.
L’Hilioire des deux Dynafiies fuivantes , celle de
Hia 8; celle de Chang , n’efl: pas plus certaine: elle varie
pour la durée de chaque regne, 86 tel Prince qu’un Hif-

torien fait régner dix-huit ans , regne , fuivant un autre
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Hiflorien’, cinquante-un ans. La durée totale de la Dy-

naIiie de Hia, fuivant les uns, efi: de 471 ans, fuivant
d’autres, de 4.82. ou de 44.0 ans. Celle de la féconde

Dynaflie nommée Chang eli ou de 4.96 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable. Les

Chronologifies Chinois le partagent entre ces opinions ,

ouA en
propofent de nouvelles. .
cette incertitude de la Chronologie, joignons la
fiérilité dans les détails hifioriques. Peut-on , d’après

une Hilloire aufli incertaine pour la chronologie , 85
aufli dépourvue de détails, donner une idée juPte 85 pré-

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

jufqu’aux tems connus, 85 fur lel’quels les Chronologilies
font d’accord.

Les regnes d’Yao , de Chun 85 d’Yu doivent l’éten-

due des détails u’ils paroiernt préfenter au premier
coup d’œil, à de cl’ongs diÎcours moraux fqui (ont tirés du

Chou-king , au récit de quelques Sacri ces que les Empereurs alloient faire fur les montagnes, 8512i plufieuts

autres circonfiances qui annoncent un bon Gouvernement , 85 qui ne font communément qu’indiquées. Les
autres Empereurs punifl’ent quelques Rebelles , ou regor-

vent les f0umiflions de quelques Princes tributaires , ce
qui n’efi toujours marqué qu’en peu de mots , 85 l’on

ne trouve que deux ou trois événements de cette eifpece
fous chaque regne , encore n’el’t-on pas (cuvent in ruit
quels l’ont les perfonnages , ni quel en: leur pays: tout y
cit indiqué d’une maniere vague : on ne fait même rien
de plufieurs Empereurs , 85 l’on fe contente derapporter

et],
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leurs noms. L’Hilioire de la feconde Dynaf’tie n’efisas
mieux traitée, c’efi-à-dire , qu’elle eI’t aufli Ptérile. n

voit que pendant ces deux Dynallies il y avoit de petits
Souverains en différentes Provinces 3 mais quelquefois
même ils ne font pas nommés.

Les defcendances généalogiques qui ont rapport à
ces deux Dynafiies, ne l’ont ni plus claires ni plus certaines. Il y a des contradié’cions manifelies 85 des difficultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 85 qu’ils difcutent. Par exemple , les fondateurs des trois premieres Dynaflzies delcendent du même
Prince; par les tables énéalogiques , le fondateur de la
troifieme n’eli pas pins éloigné du Chef commun
que le fondateur de la feconde, ils fe trouvent l’un 85
l’autre contemporains, endant que celui de la troilieme
devroit être à feize générations plus bas. Quand on examine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
[ont pas auHi certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,85 les Chinois riroient de l’intérêt aveugle que nous voulons prendre à l’authenticité de leur Hifloire.

La defcri Î0n de la Chine, rap ortée dans le Chouking , foufl’r’è les lus grandes di cultés pour le teins
Où l’On [uppofe qu elle a été faire , c’el’t«à-dire , pour le

teins d’Yao. La nature des tributs que l’on tiroit des.
Provinces, cil difficile à admettre, 85 il y ades détailsfur
les lieux qui parodient- impli uer contradiérion.
Ce n’eli donc qu’à la troiiieme Dynaliie que l’Hifmire de la Chine change de face, c’efi-à-dire, qu’elle fifi!

En! détaillée. Il y: a cependant encore des. regnes dom:
durée n’ait pas. certaine , 85 des fynchronifines qui ne

PRÉFACE. xxvij

uvent fe concilier. Ce n’ePt précifément qu’à la feconde

blanche de cette Dynal’tie , vers le règne de Ping-vang

où finit le Chou-king, que les Chinois font d’accord
entr’eux : cette époque tombe à l’an 72.0 ou 72.2. avant

J. C. , annéeà laquelle Confucius commencefes Anna-Â
les intitulées Tchun-tfieou. Se- ma-tfien ne croyoit pouvoir remonter avec certitude que jufqu’à l’an 84.1 , 85
Lieou-chou à l’an 82.7 avant J. C.
La troifieme Dynaflie nommée Tcheou , commença
vers l’an 1 I 2.2. avant J. C. L’Empire fiat alors partagé en

différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten.
doient un peu au-delâ du Kiang, 85 ce n’el’t que depuis
l’Ere Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue vers le

midi 85 l’occident , on a formé les quinze Provinces que

nous connoilfons. La lille de tous les petits Rois dont
je viens de parler , depuis l’an 1 12.2. jufques vers l’an

800 avant J. C. , efi communément defiituée de faits
85 de dates chronologiques , dans quelques-unes les noms
des Princes ne font pas même indiqués; ainfi l’obfcu-

rité re ne encore fur les premiers ficeler. de la Dynafiies

des T cou. .

Parmi toutes ces petites Principautés , il yen avoit une,

qui étoit appellée Tfin a c’eft de cette Dynal’tie que der.-

cend l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous les livres

hil’tori es. On prétend qu’ilnen excepta l’hil’toire de

fa fami e 85 plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts85 les Sciences. Cette exception n’a pas rendu les Chinois plus riches en monumens : il ne leur relie aucun de
ces anciens livres , 85 l’Hifloire de, cette premicre
branche de la Dynallie des Tlîn n’en: ni plus étendue ni"
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plus certaine que celle des autres Dynafiies. Elle ne te;

monte pas au-delà de l’an 800 avant J. C. pour lesdates

chronologiques.
Rien n’ePt moins favorable encore à la haute idée que
l’on a conçue de l’ancienne Hilioirede la Chine , qu’un
examen de la maniere dont cette hifloire a été refiituée.
Chi-h0an -ti , qui mourut l’an’2. 1 0 avant J. C. , ePr ce-

lui qui a fait brûler tous les monumens hilioriques. En
effet , fous la Dynal’tie fuivante , l’I-Iilloire étoit dans le

plus grand défordre. Vers l’an 176 avant J. C. Se-matfien eut ordre de raflembler tous les Mémoires concernant l’Hilioire , qui étoient en très petit nombre 85 très
irnparfaits. C’efi ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé

Se-ki. On découvrit le Chou-kin , comme je l’ai dit ,t
85 le Tchun-tfieou, ouvrage de êonfucius, qui ne re- ’
monte qu’à l’an 72.2. avant J. C. On trouva encore ,
vers l’an 2.6 5 de J. C. , une petite chronique , que l’on

appella Tfou-chou : elle commence à Hoang-ti 85 finit
avec la Dynal’tie des Tcheou , c’eli-à-dire , à l’an 782.

ayant J. C. Ce n’eli qu’une lilte des Empereurs; avec
l’indication de quelques événements.

.Ce" détail nous apprend que ceux qui rétablirent
l’Hilloire Chinoife dans le fiécle qui précede l’Ere Chré-

tienne , étoient bien éloignés des teins dont ils recherchoient les monuments , .85 que n’ayant qu’un très petit

nombre de Mémoires, ils furent [cuvent expofés à ne
donner que des conjeâures: de-là cette diverfité de fentiments fur la durée des re nes , 85 cette incertitude fur
l’époque précife de la foncfation de l’Empire s de-là encore cette fiérilité 85 cette [écherefl’e dans les détails, d’où
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il réfulte ne cette Hifioire n’el’t ni fuivie ni bien cit.
confianciee , comme on l’a avancé 5 que peut les tems
reculés , elle n’efi point appuyée fur des obl’ervations

alitonomi nes , 85 enfin que toute cette partie n’el’t as

écrire par des Auteurs contemporains, puifque ce nelt
ue bien des fiécles après , que l’on acomrnencéà ralfembler les connoill’ances que l’on pouvoit avoir de. l’anti-

quité 5 ainfi une Hilioire qui foulfre tant de difficultés,
ne peut avoir cette certitude qu’on lui attribue , ne peut
être préférée , pour les tems anciens , à celle des autres

Nations ui ont écrit, ni fervir pour donner aux Chinois
une trop chaute antiquité. Malgré ces défauts , ces Anna-

les forment un corps récieux out l’Hifioire 5 mais il
faut les lire avec circoni’pec’tion , l’es examiner en critique ,

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

bonne foi de rejetter.
» Dans le defl’ein de former un Ouvrage complet fut
les rapports que j’ai apperçus entre les Chinois 85 les
Égyptiens, je me propofois de faire connoître , dans une
premiere partie, l’l-lilioire ancienne de la Chine; en examinant ce que je devois employer pour ce travail, j’ai

cru que la traduétion du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau le plus intérelfant pour

le Public , 85 le plus convenable à mes vues 5 ainfi je le
donne comme le préliminaire d’un travail long 85 labo-

rieux, qui m’occupe depuis long-tems, 85 fur lequel je
ne dois rien préci iter , dans la crainte de tomber dans
des conjeétures. e fuis d’autant plus encouragéà ne pas
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le négliger , que M. Bertin , Miniflre 85 Secrétaire
d’Etat , qui, en protégeant fingulierement les Sciences , veut s’inllruire par lui-même du l’accès que peuvent

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

mie en 1766, 85 qui el’t intitulé: E àifizr le moyen de
parvenir à la [taure 8’ à l intelligence des Hiéroglyphes
Égyptiens Son dellèin étoit de l’avoir des Chinois

eux-mêmes ce qu’il devoit penfer de mon travail, 85
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 85 avoient eu connoilfance de mes pre;
mieres tentatives fur ce l’ujet. Voici la réponfe que
M. Bertin en a reçue, 85 qu’il délire que je faire imprimer (2.).
Un point afimiel (fi de trouver l’origine des Chinois ,

je la regarde comme la clef de l’Hijloire du monde.
MJDEGIIIGNES , parfin application à l’e’tua’e des Lan-

gues E5rangeres , a trouvé la regèmhlance des caraéïeres
chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ,° mais prévenu
enfiweur de M. DESHAUTERAIES , dantj’avois d’abord

lu les Dom-es PROPOSÉS A M. Drs-curons , je ne fis
que jerrer les yeux fur l’au vrage de ce. dernier, lorfzpæ
V am: Grandeur m’ordonna de le lire. Depuis. qu’Elle
nous a envoyé la copie de l’Esszu sur. LE MOYEN DE
PARVENIR A La LECTURE pas HIEROGLYPHES. EGYPTIENS , j’aifc’zit plus d’attention , 6’ la pafiire "fièvre

hlance des caraèîeres chinois anciens avec les Hiérogly(I’l Il ell imprimé dans le trentequarrie’me volume , pag. r.

(z) Cette lettre cil: datée de Canton, du 2.9 Décembre :76 7 , 86 lignée

rang, Miflionnaireà laChine. ’

phes
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plus Egypriens ,. "refisse d’avorter;- que de]? M. DEGUIoNas que, nous: devons la :çonnoiflèncsrdr. fioîf6.0.f.l.’-.:

gifla imitais avantagiuetdl: donner une :cnrierç apprphatiqn, ;
j”atrens le ., jugçmrnrgde- nosrçMg’Ifionnaires fin, 014-

774331...
k” y" Cl w” gr i si H- I .’ l
t Avant que déterminer cette Pré face ,,je crois devoir.
avertir, ne 5 dans le dellein die conferverïlçs;Mémoires-qui
ont été flairs par d’habiles MillioimÎai res , 85’531! mêmestems

de donner! au Public des .cohnoifl’ance’s plus. Certaine-H?
plusexaôtes que-toutes celles que nous avons eues jufqu’à

préfent , j’ai fait imprimer ,-a la fuite du Chou-king-s
une Notice étendue du plus ancien livre canonique de?
Chinois , intitulé Yskiag. ,Cetcdu’yrage, ouplutôt cette
’Enigme , c’omineion le mena; alla acœmpagnéde

- mentaires , qui font devenusen quelque façon le texte",
puifque c’ell’ fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes le 10m exercés suette! NO:
tice en de 1 Vifdblou;;;Enfrn :jîai» CiBËqŒ’QanCË-r
* toit avec plaifir , avant.vle-(1Îln.ou»,lcing r, .qhigte’ûlielmge’.

la partie de l’Hifizoir’e ancien-ne fur laquelle les Chinois

ne forment aucun doute. , celle. qui précede ces teins de.

veux dire, toute; l’ancienne Mythologie -,Chinpife
rognes fabuleux quÎils rapportés Flans . laits: Chrome
ques. La ileéhi-re.deacet Ouvrage mettra’. lesvSav-ans en
rat de j et des terris antérieurs avr-Yao ,- 85 des traditions
que les - binois ont admifpsi 11:2. été compofé. autrefois

par le P..’ rPremare; m:;descMiliionnaiIeS qui. ’21 le
mieux fuh.« engin: ,Ghirroifejà’nàaiis’ iiliavoit addptélln ’

fyl’têmeï lingam; PlufieureriHionnairëS qui’ayoîem
trouver dansflÎHil’toire:Ghinoifè desdétails’ qui ne leur

xlij E’- FÏ’ AÏ C Ë.
paroill’oient pas convenir à la Chine , ont penl’é que tout:
cette ancienne-Hil’toire n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dont il ell parlé dans le Chou- kir-1g n’a-g
voient jamais exilié5que ceux. qui lofent dillingués’par.

leurs vertus n’étoient ne des Types du Mellie; .85 en
conféque’nce de cette idée ils ont cru retrouver tous nos

mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hilloire
allégorique. Ce fyllêm’ei", qui a été frondé par le plus

rand n0mbreides Millionnaires pétoit le fyllzeme favori

du P. de Premare , du P. Bouvet, 85de quelques autres 5
leP. de Premare a fait ufage de toutes l’es connoilfances
pour l’établir. On feroit’l’urpris de le voir .trouverÎpar-

touthdesv traces prophéti nes de 31a Reli ion Chrétienne.
L’Ouvragel’ur les te’ms. buleudees’ binois aéré fait
fous ce point de vue : j’aiïcru qu’il étoit inutile de lailfer:

l’ublilier dans un morceau plein d’étudition’ toutes ces
idées , j’ai retranché toutes les petites réflexions qui pond

voient y avoir rapport ,85 comme le P. de’Premare a mis

à la marge les paillages en Chinois, je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il

nous donne toutes les anciennes Fables Chinoifes. Ceux

gui leliront avec attention ,t y remarqueront que pluleurs des Auteurs qui y l’ont cités n’ont pas plus de 2.00
ans d’antiquité avant l’Ere Chrétienne , qu’il-y en a très

peu qui l’oient antérieurs à cette époque , 85 que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de Ces fables: les autres,
85 ils font en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere.

Chrétienne. Ainfi les Chinois n’ont pas:unlancien- corps
de Mythologie , comme nous-l’avons dans Héliode , dans

Homere , 85e. pour les Grecs,.La MytholOgie Chinoil’e
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n’a donc pas l’autenticité decelle-gi .-,» 851.10, peut être regardée èômme contèriant’ les plus’anciènnes éruditions ,

mais je ne niepas en même tems qu’il n’y en aitde fort anciennes.J ’ai intitulé cet ouvrage d’uP. de Premarel r): Re-

cherches fur les teins antérieurs à ceux dont parle le ChouJtt’ êfùr-la Mythologie Chinoifê , 85 je l’ai placé avant

le Choir-king., parceque ces: fables nous conduifent jufqu’au tems ou commence ce Livre. ’ ’
.îl
(r) Le P. de Premiæa’voit donné autrefois cetOuvrage à M. le Comte
du Lucie , pour luiifaire connoîçre ces traditions chinoil’es. M. le Comte du
.Lude qui a demeuré long-terris à la Chine , (informé démon travail , a cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité ,85 me l’a communique : ’e le publie .
parcequ’il m’a paru que l’Auteut l’avoir compol’e’ dans le d un qu’il litt

majeur. 5 i 4 A ’ v
J

, k.

« DISCOURS FER LIMINAIRE, v
Un œckerclzesfizr les teins antérieursà aux dont parle le C houl’ing, Ôfizr la Mythologie Clzùgoijê gpartle dePremareu

ON alpùblié Ïjufqu’ici en i Europe beaucoup de livres qui
traitent ’de l’HilÆoire Chinoife 57 maison flamber-bit dans l’enj-

reur , fi on fe perfuadoitgque tout cala efbaufiircertain: qu’on
le dit. Ces Ecrivains ne conviennent point du tems oit l’on
doitefixcr’le-commentem’e’ntfl’e’ra Chînëï’tès’ü’ns *dîfeiit*qu’è

lia-hi a: été.fon.9re.mier Rai-5,189muraleifawcrdudélugdun ils

on; recours; à la chônalogic-desuScptanœ ,tndorcxonrgils bien
de la’ peinczdïcn I-venirlà- humilies antres :commenCentïjpair
Hoang-ti ï, s’ap ayant fur l’autorîte’de Befma-tfien , Auteur
ingénieux 8C po i , mais qui n”efi pas fi’ sûriqu’ils ler peur lut.

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

précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce (ont des fables; on
devroit ajoûrer que ce qui fuir Fo-hi n’efl pas nioins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugéfiautrement , 8L ’e crois que ces

fortes de fables doivent être rechçilliesavec 20m. George le
Syncelle ne nous? bottier-vé jqueçïdjefinipl’ës tables chronologiques des anciens Roisçl’Egëjqètefôc Jesâàifants (ont bien nifes

de trouver dans ce; premiers âges de quofkæçrcer leur critique.
La Chronique des ChinoisAgçoiuvrantüutifiëbamp encore plus
vafle , donne aux Curieuir’un plus beau jour pour faire paraître
leur érudition 8c’leu*r.ï.elprit. C’efi pourquoi j’ai delÎein de ra-

mafTer ici tout ce que j’airtmuvâë dans un airez grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui çm-Argfïemblé tout ce qu’ils ont ap-

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

W

Îa,

w

CHAPITRE PREMIER.
DE LA NAl’SSANCE’DE L’UNIVERS.

Lo-PI(I)ditqu’il aconnu par l’Y-king (z), dans l’article Ta»
tchouen, que’le Ciel à la Terre ont un commencement,ôc il ajoûtc

ne fi cela fifi: de [à Terre à du Ciel, àplusforte raijbn doit-il à
e direde l’Homme. Dans le Chapitre Suvkoua(3) ou parle fort
clairement de d’origine du monde: Après qu’il)! eut un Ciel
6’ une Terre ,T dit lè.texte,,toutes les chojès matérielles furent

firme’es: enfiize il tuile mâle Ô la femelle ;pui.r le mari à
la femme, ôte. Cette cofmo’gonie n’eût pas fort difiiérente de

celle de Moyfe , qui dit aufiî que Dieu fit d’abord le Ciel

8c la Terre , enfuitc les Etrcs divers ., (St-enfin le premier

homme &lapremierc. femme. A ’ , I .
il ’Da’ns’l’e Hi-tfebhi’ lit cesiparoles : l’prjE’cle le grand

ternie g c’ejl 114’922; dfirédllit’ le l’edufile I,I , da couplejbnt venus le:

l antre imq’ tréflé? de Lflii je! 1122i: fymôoles. Quoipuc ces
.ui-t (ymbof’es’ , ces vqi’latre images être cbfiqple condui eut l’ef-

prit aux petites lignes (vidoir): l’Y«king compofé , cependantpui que ces lignes font elles-mêmes autant d’énigmes ,
îlfrefte itouquur’s’à ,cherchei cp’qu’elles’flgnifient. " Î .
j;ViLOffpi’expliquantcet’enüroitîdu Hi-tfe, dit que le grand terme

(x) Lo-pi , Ce; Écrivain vivoit fous la Dynaflie des Sang. Je le citerai
[cuvent dans la fuite. La Dynaftie des Songe commencé l’an 9 54 , 8c fini

en
-’r, duI plus
f tobfcur a: du plus animé
J’ ( 2.)12.79deJ..C’..
L’ Yofiing ef’r le non: du plus ancien
de tous les monuments que la Chine nous ait conferves. Ce qu’on appelle
T avtchouen eft un Traité divifé en deux parties, qu’on I trouve à la fin de
J’Y-lin , B:- qu’on attribue vulgairement à Confucius. L

(3) f Juana efl un autre erir Traité qu’on trouve dans le même livre ,

a: (4)
dont
on fiit aufliiClonfuc us. meurt ’ j r i
Hi-lfé cil ce que Lb: iâÊppellé Ci-dClfilS TaÀti-hbùeh. I’ 5 "
( 5) ’[ Ces’lignes’firrlt bi’if ès u entier-ès; voyez la quarrieme planche , à

findu volume I; c’efi: ce qu’on appelle Yl! 8E Yang]. ’ ’ * i d h
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efi la grande unité ê le grand Y , que l’Y n’a ni corps ni figure ,
Ô que tout ce qui a corps Ô figure a été fait par ce qui n’a ni fi-

gare ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un elfhrois , Ô que troisjbnr
un. Hoai-nan-tfe .( i) dit aulli que , ’être qui n’a ni figure ni
on , efl la jource d’où ontjbrti: tous le: être: matériels à tous
lerjbnsfinfibles: que ’ on fils c’efl la lamiere , ë quefim petit-fils
c’efll’eaa. Pour revenir à Lo-pi , il explique le garaCtere 1(2)

par Pi, couple , 8: ajoûte qu’on ne dit as eull deux , mais
. Leang, parceque en]! marqueroit devants après , au liez; que
Leang dit jimplement une conjone’lion mutuelle. Les faifeurs de
chroniques on mis ce [mirage du Hi-tfeà la tête de leurs compif
lations , parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naifl’an’cc-

du monde , que le grand Terme n’étoit autre choie que la ma-

tiere avant toute réparation , comme le dit exprefiëment
Konggan-koue (3) , après plufieurs autres, que le Couple défi’ noir lamatiere difiinguée en pur; 8c en im ure, fubtileôc grofî

liere , célelie 8c ter-relire : que venant en uite à s’unir , il en
réfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où fortirent de la même maniere huit efpeces d’êtres divers , qui Il:

mariant aufli deux à deux, en produifirent 64 , qui te refentent en général tous les êtres dont l’Univers efi compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité et. la juliefl’çï de cette .expofition ,

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

défigner la, matiere dans le cahos ; 86 je trouve que la raifon
(1) Onl’appelle aum Hoai-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Boni-fiai!-

Son Palais étoit une Académie de Savants, aVec lefquels il creufoir dans
l’antiquité la plus reculée; ç’ça pourquoi fes Ouvrages (ont trèstcurieuxiôî

[on
&er cf! très beau. V
le caraétete eli difl’iérentlj. I I l

(a) [L Il ne Faut pas confondre ce mot avec y ou]: , qui lignifie imité

(3) KonSgan-koue e un des plus celebret Interpretes ni vivoit du

teins de la ynaliie des Han. Il étoit deiizendant de Confucius a lalluitiemç
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur, il le Commenra ,Ë y fit une favaute Préface. Les Han ont régné depuis l’an :09

avant J. . jufqu’en 190 de J. 9.; I - - ’ il , ; . L
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a fait connaître aux plus habiles Philofopbes Chinoisque cette
mariere ne s’eli pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-

ki (r) commence la, carte du grand Terme par ces mors effentiels. Il y avoit un êtrexfltns borne ,0 enfilite il y eut le grand
terme qui Tai-Iri- Vang-chin-tfe (z) prétend avec raifon que
la penfée’ eTcheou-lien ’ki cil la même que celle deConfucius.
Dansles mots déja cités. Y ou l’unité, a donné l’être (3) au grand

terme. Le caratïere Y, dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y 5 mais il faut javoir qu’au commencement, quand

il n’ avoit point encore de grand terme , dès-lors exijloit une
mien agifliznte à inépuifable , qu’aucune image ne peut reprî-

finter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui efl infinie en toutes
manieres, Ô à laquelle on ne peut rien ajozîter’. Tcheou-tre,

au-deŒus du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, 8c il infere entre deux la particule eull, qui marque
une pollériorité d’exifience , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exiila qu’enfuire ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 8c
l’être limité. C’elr ainli que parle Vang-chin-tfe. Lou-Gangcha’n (4) dit aulli, que Tcheou-lien-ki entend arVou-ki l’être illimité , la même chofi que Confucius par , dans lçlpalrage cité

ci-defus. Lierre (5) diliingue ce qu’il appelle ai-y de ce
u’il nommeTai-tfou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai ,

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

(r) Tcheou-lien-ki vivoit fous la Dynaftie des Son? , entre 954 8c 1179
de J. C. Il fut le Maître des deux Tchin-tfe ,- 8: la p û art des Lettrés de

cette Dynafiie , qui font en grand nombre , font pro effion de fuivre fa A
doâtine.’ r

(a) Vang-thiri-tfe vivoit fous la Dynaftie des Y un , entre i 2.79 8: I3; 3.
Il a fait entt’autres Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-king.

(a) Le mot Y eau fe prend communément pour le verbe auxiliaire avoir;
maisil lignifie proprement l’être , 8: en le prenant dans une lignificationIa&ive , c’efl donner l’être. .

(a) Lou-fiang-chan vivoit fous les Song, entre l’année 9 54 a: i 2.79 de

J. (5)C.Lie-t]?
, il cit
eutun uelques
difputes avec Tchu-hi. .
Philofophe fort ancien , il fur difciple de Renan-y untfe gil demeura quarante ans inconnu dans un défert.

givra D 1’ 54030 U R’ si A
e]! le premier infiant à le grand commencement dë’l’eaéiflencede

la matiere :rTai-chi efl un econtl inflant à le premier moment
où la matiere devint figuree. Les corps 8C la matiete ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a.

omt. e ’ ’ r KM "A i

P Dans le Chapitre Choue-koua (r) on lit tes mots: Le Ti
ou le Seigneur a commencé de finir par l’orient.’Le textele

fert du mot Tching, ui cil: un des huit fymboles radicaux de
l’Y-king(z) , 8c qui dé igne l’orient 86 l’occident. Il parCourt ena

faire les fept autres, 86 finit par Ken ( 3) , qui de’figne la montagne. La plupartdes Inter retes conviennent qu’il s’agit ici de la

Création de toutes char; , 8c plulieurs ont penfé en Europe
que l’univers a été créé au printems.
Haut! alios , primé nafientis origine mundt’ ,
Illuxifl’e dies , alium-ve lubrifie tenorem , ’

Crediderim .- ver illud erat , ver magnas agréez

Orbis , 6T. i i i

I Le caraé’tere ,Ti, dit Tclm-hi (4), lignifie en .cet endroit
. le Seigneurê le Souverain Maître du Ciel ,- êc fur ce que le
texte dit d’abord, le Seigneurjfort , à: enfuite toutes choies
fartent; le même Auteur dit que toutes ’cltoj’es oéézflem du Sei-

3’151", Ô flirtent lorfqu’il les appelle. On parle ici,»dit Houpin g-ven ( 5) , de l’ordre avec lequel toutes elzojês ont e’te’ produites

à pa aites. Mais qui les a produites? qui leura donné la perfeélion .7 Il faut certainement qu’il y ait eau]: "Maître Ô un

l"; Chant-kana en: le nom d’un TraitéallEz court , qui cil Ma fin de

- mg. I ’ I ,

- (2) (Voyez la quatrieme planche, 11°. a , lettre d. , 51135111111 V01llme)’

- -(3) (Voyez la quatrieme planche , n°. 2. , lerrre’g). I l

’ ’ (4’) T clin-hi , c ail le fameux Tchu ven kang, le plus grand des AIMES
Chinois , fi l’on en croit quel nes Savants 3 ce que j’en dirai in enppafralnt’,
c’en: que j’ai fait voir ne ce hilofophe n’efi pas plus athée que Socrate a;
Platon , se qu’on l’a ait palier ont athée fans aucune preuve.

( s) Hou-ping-ven vivoit fous a Dynallie des Yuen , entre I 1.79 & 1 il!

de J. C.,ilacommentél’Y-king. i A ’ t ’ ’ ’ ’

[baverain
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jouverain Ouvrier ; c’efl: pourquoitle texte l’appelleTi ,-.le
Seigneur. L’Y-king dit dans le même feus que le Ciel aflzit

(Tien-trac) , 8c dans un autre endroit , que le Tri-gin , ou le
Grand homme a fait ( Ta-gin-tfao ); fur uoi Tfien-ki-nfin ( r) dit,fans balancer , que le Grand nomme agit le Ciel , la Terre , les
Peu les Ô toutes clzofies. Il y a donc un Ciel qui a fait, 8c un
Ciel], qui a été fait; 8c puifque le Grand homme a fait le Ciel

86 toutes choies , il faut que le Grand homme [oit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui cit la [bures à la cauje de tous les.

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

Hiu-chin (3) expliquant le caraé’cere Y, dit ces paroles :
u premier commencement la raijonfitbfifloit dans l’unité ; c’efl

elle qui fit Ô divifiz le Ciel à la Terre , convertit à perfet’lionna

toutes cnofis. Cela cil clair ôtformel ; 86 uifque c’eli la raifort

qui a fait Ciel 8c la Terre , 8c qu’il e cependant vrai que
le Ciel a fait toutes choles, il faugécefl’airement conclure que
le caraâere Tien a deux feus, 85 qu’il dénote quelque ois
l’ouvrage 8c le plus (cuvent l’ouvrier ; c’eft la grande unité

que le Choue-ven appelle T a0; c’efl à ceti Efprit auquel .lîs
anciens Empereurs offroient des facrifices, qui n’étoicnt dus
qu’au Dieu Souverain.

’- Le Tao-te-king(4) dit aufli , que la raifort (Tao ) produit

’ (Il Tfien-ki-fin vivoit fous la Dynallie des Ming , entre 1333 8C 162.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Siang-fiang, 86
l’autre Siangtchao.

(a) Li-ki , cil: le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Letttés de la Dynallie des Han, entre l’an 209 avant J C 86 l’an 190 après
11C» a quoiqu’il ne (bit pas regardé par les Savants comme King , ou cano-

nique s on y trouve cependant beaucou d’excellentes choies. a
- (3) Hiu chin a vécu fous la Dynalhe des Han , entre l’an zoo avant

J--C. 8: « l’an 190 après J. C. 5 il a fait le Dictionnaire intitulé Charte-vert)

et: il donne l’analyfe 8c le leus propre de chaque cataâere. Il nous a con-

ferve
une grande multitude de traditions. . I "
(4) Le Tao-te-king ell: un livre fort ancien 8c très profond: il a cré com:
g
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un , qu’un produit deux , que deux produifi’nt trois , à que

trois ont produit toutes clees ( t ).

Il a une ancienne tradition qui porte que le Ciel fût ouvertà l’heure Tfe, ue la terre parût a l’heure Tcheou , G que
l’lzomme naquità l’ cure Yn. Ces trois lettres, par rapport à.

un jour, comprennent le tems qui coule depuis onze heures
de nuit jufqu’à cinq heures du matin; se par rapport à un an,
Tje commence en Décembre, au point du folllice d’hiver , 8c
répond au capricorne; Tcheou répond à Janvier 8C au Verfeau ,
Yn répond à Février 8c aux Poilloris. L’année chinoife a com-

mencé en divers tems par un de ces trois fignes,& c’ell ce
u’on appelle San-tching , c’ell-à-dire , les trois Tching. Les
binois appliquent les caraélercs Tfe,Tc’heou,Yn , 8re. non-

feulement aux heures , mais aux jours 8c aux années. Si on
prenoit les tuois heures chinoifes, qui en font fix des nôtres ,
pour les fix jours de la création , chaque jour Dieu continue-g
roit fou ouvrage ou il avoit fini le jour précédent;car par
T t’en-fiai ( le Ciel fut ouvert ) , on peut entendre la lumiere 6c
olé par Lac-tre, qui étoit contemporain de Confucius; on le nomma
’ancien Lac , parcequ’il avoit , dit on , demeuré quatre vingt-un ans dans

le ventre de fa mere.Cet Ouvrage contient quatre-vingt-un petits ChapitteS.

(t) Pour entendre ces paroles, il faut prendre Tao pour cette raifort
fouveraine , faifant abliraélion des trois qu’elle renferme. La lettre Sang ,
qui cil répétée quarte fois , lignifie tellement produire , qu’on doit accorn-

modet ce terme générique à chaque efpece de produâion particuliere :
quand il dit tao-feng-y , c’ellz-â dire,la raifon produit un , il ne faut pas
penfer que la raifon exilloit avant qu’il y eut l , a. 8: 3 , car elle n’en:
réellement que t , 2. à? 3 qu’elle renferme dans fou cliente. Mais comme
3 vient de a. , 8c que a vient de r , un ou le premier n’ayant point d’autre
origine que l’efience de la fuprême raifon , cela fufiit out dire Tao a produit un. Les mots fuivants un a produit deux (ont aifés i) entendre ; deux en

retendroit ne lignifie pas deux , mais le fecond ou le deuxieme. La phrafe
En fait , deux a produit trois, ne fignifie pas que le deuxieme tout feu] pro-

un le troifieme , mais en cette place mdi ne le premier a: le fecond;
t’en une remarque de tous les lute rates. Florian -tfe dit encore mieux
(15’806 la parole produifent le troi une ,- enfin les dgerniers mots trois ont

touas chofes, ne lignifient pasque c’efl: le troifieme (cul qui a tout
padou 5 mais le caraâtete San défigne ici les trois ont conjointement

’ tout ce quia été fait. ’
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le firmament; par T i-pi-( la terre parut) , la terre tirée du
foin des eaux, 8C éclairée du foleil 8c des alites ; par Gin’ejengfi a
(l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toutes
chojès furent produites, elles eurent Tfe pour jource Ô pour ori-

gine. Tfe efl le principe duquel tout effforti. 1

Les anciens King (i) ne raifonnent point fur la Phyfique

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

la Théo onie d’Héfiode,les mon es de Démocriteôt les rincipes de ucrece. Ce qu’il y a d’heureux a la Chine , ç’e que

les mêmes Auteurs qui le mêlent de philofopher fur la machine
de l’Univers , ont prefque tous commenté les King, qu’ils font

tous profellion de fuivre la grande doéltine que ces anciens
monuments ont confervée, 8: qu’ils reconnoilfent, 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-die (a) , qui comprend une grande année qu’il appelle
Yuen , à qui efl com ofè’e de douze parties, comme d’autant de

mais , qu’il nomme floei , de 10800 ans clzacun 5 ce qui fait

r :9600 ans pour le Yuen entier. Quand on avoulu prouver,

r- v w

(r) On donne le titre de King par excellence aux lus anciens 85 au!
meilleurs livres qui foient a la Chine: ni dit King , it un. Ouvrage cltu
n’a rien que de vrai, de bon a: de grand 5 en forte que pour dire qu ’une
doétrine cit faulfe ou mauvaife , on dit qu’elle n’ell pas King (pou-kiflg)°

Le plus ancien , 8: de l’aveu des Chinois , la foutce de tous les autres en:
l’Y-kin , le fécond en: le Chi-king, les Odes , le troifieme cil le Chou-

lring , f; Gouvernement des anciens Rois. Il y en avoit encoreqdeux. autres; [avoir , le Lib" , les rites , 8c le Y o-king, la mufique. On dit qu’ils f6
perdirent pendant le tems des guerres civiles.
il) Tchao kang-tft’e vivoit fous la Dynal’tie des Son , entre l’an 954.
«St-l’an t 2.79 de J. C. ; il efl: fameux pour les nombres. es périodes ont été

mifes au jour par fou fils, 86 on les trouve dans le recueil nommé S ing-Il-.
ta-tfiten.

gü
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par l’expofé de ce fyflzême, ne tous les Lettrés Chinois (ont

i’ athées , il me (omble qu’il failloit démontrer que, pofé ce fyf-

étêmc, il n’y a plus de Divinité dans le monde; 8c de Élus,

que tous les Lettrés modernes (ont entêtés de cette hypot de;

’c’efi ce que l’on n’a pas fait. i ’

J’ai lu avec plaifir dans Lo-pî , parlant de Tchao-kang-tfié,

quejbn byporlzefè fera tôt ou tard refutée. Ting-nan-hou (1)
dit plus ; favoir , que cette période entraîne avec foi bien des
doutes; 86 à ce fuietil loue-fort Fang-kouen-chan ( z), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il ait fallu plus de dix mille

ans pour former le Ciel, &c. dit fans balancer , 911e tout cela
’cfl aâjblamentfizux. Ho-tang (5) fouticnt auHi que les calculs
ide Tclmo-kang-tfié n’ont aucun finalement, ne l’AuteurprÉtend les avoir tirés de la Carte Célefle de Fo-lzqi ; mais qu’il n’y

a rien de moins certain. En effet, c’efl gratis que le calculateur détermine le nombre de r 2.9600 ans , lutôt que tout autre
i pour la durée de la période entiere; c’eÆ gratis qu’il en dé-

termine le milieu au rogne 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

gui vantent Tchao-kang-tfié,il faut le fervir de la raifon 8c
u témoignage des Auteurs Chinois-pour le réfuter.
(1) Tingman-hou vivoit fous la Dynaflie des Ming, entre l’an 15;;
8c l’an 162.8 , il travailla fur l’Hifioire.

(2.) Fang-kouen-chan ; c’efl Fang-fon . On l’a pelle Kouen-chan , du

nom de fou pays. Il fut grand Minime ficus la mame Dynaftie des

’ (5) Ho-tang Doâeur , fous la même Dynaflie des Mir-1g.

x a."
3°:

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

L es Chinois qui ont travaillé fur leur Hifioirc, ne lui donnent pas tous la même antiquité. En cette matiere, les plus
[cru uleux (ont moins en danger de le tromper. Voici les diverfgs époques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivies.
La plus éloignée de nous cil: celle de Lieou-tao-yuen (I),

qui vivoit fous les Song,puifqu’il commence par le premier
homme qu’il appelle Fanon-kan. Sous la même Dynallie Lopi compofa (on lavant Ouvrage , quia pour titre Lou-fi , dans
equel on trouve prelàue tout ce qu’on peut délirer fur les an-

ciens teins; il ne pa c pas les Hia ; mais il ajoûtc quantité de
diŒertations d’une érudition peu commune. Tchin-tlc-kin g ( 2.),

fous les Yuen , prit la même époque , 8c Yuen-leao-fan (3) ,
fous la précédente famille des Min , adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’iga de bon, c’cft qu’il infère à propos les jugements critiques d’un allez grand nombre
de Savants , ce qui n’elt pas d’un petit recours.
* L’époque qui fuit cil: celle de Se-ma-tching (4) ; il a fait des
commentaires fur l’Hiûoire de Se-ma-tlien, 8e a mis à la tête

les trois Souverains San-[zoan -ki. Le premier des troisell:
.Fo-hi , félon cet Auteur 8c pfiifieurs autres. Cette époque
’ (r) Licou-tao-yuen vivoit fous la Dynaflie des Song , entre l’an 954 a:
"-79 de J. (L il travailla fur l’Hil’toire avec Se-ma-kouang , dont je par-

,letai ailleurs. Mais ramifiant tout ce que Se-ma-Iwuang avoit judicieufement rejerté , il remonta jufqu’à Pouan-kou , 8e fit fon Tong-Ëien-vai-ki.

(a) T chin tfe-king cit l’Auteur du ong-kien-jàalpien , où il emprunte

tout
ce qu’il a trouvé dans le l’ai-ü. ,
(5) Yacn-Icao-fan , fous la Dynamo des Ming , entre l’an 133.; a: Ian
1 618 de J. C, , a fait un excellent abrégé de route l’Hiltoire , qu’il appelle

ratifiai-pou. Il ne dit cependant pas tant de chofes des premiers tems

que
p1.
r
U
.
nomment So-yn. . ’
(4») Sc-ma-tclzin s’appelle ordinairement Siao-fi-ma, pour le drürnguer

de Se-ma-xficn , uteur du Sc-ki 5 les Commentaires de Siao-fevma fa.
I
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a été fuivie par Vang-fong-tcheou(1),8c par Ouci-chang( 2.).
La troifieme époque cil celle de Se-ma-tfien ( 3), qui a commencé (on élégante Hifioire par Hoang-ti.
La quatrieme époque efl: celle de Kin-gin-chan (4.), qui ne
commence qu’à l’Empereur Yao.

La cinquieme 8c derniere époque .. el’t celle de Se-ma-kouang

(5). Sa grandeHiltoire cit en 2.94. volumes: il commence par le
Roi Goei-lié-vang , oeil-adire, aux guerres civiles (qui durerent jufqu’à ce que le Roi de Tfin , devenu Maître etoute

la Chine, le fit appeller Chi-hoang-ti, delta-dire, le premier
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence [on Kang-mo (6),
(r) Vang-fong-tclzeou a fait un abrégé de l’Hifltoire , qu’il appelle Tchingv

fe-tfizen pien ; il ne vaut pas Yuen-Ieao-fan.
(2.) Ouci chang elt un Auteur qui a travaillé fur le Vai-ki de Lieowtao-

yuen , 8c fur le Tjien-pien de Kin-gin-chan; on le trouve au commencement du Kang mode Tchuvhi , où il en: appellé Ouel-chana-fien-jêng, le

Doâeur Ouei-chang. Quand il expofe [on fentiment, il dit Kim-gang
e’elt-â-dire , moi Hier) , je remarque , &c. Ainfi , comme on voir , fou peut
nom efl: Nazi-bien 5 il elt différent de Tcheou ding-bien , dont parle Yuenleao-fan , qui a aulli travaillé fur le Kang-mo de T cbwen-kong , le même

que Tchu-hi.
(3) Se ma-tfien a fleuri fous les Han, qui monterent fur le Trône l’an
2.06 avant J . C. On l’appelle , par honneur , T ai fe-kang , 8c on le mets. Il

nombre des Tfizi-tfe, ou beaux efprits, ui ne (ont pas plus de (i2: ; 8:
cela non-feulement à caufe de l’élegance de fou [1er , mais parceque fou

livre cil fait avec un art inconnu au vulgaire.
(4) Kin-gin-clian a vécu fous la Dynallie des Sang , entre l’an 954 &
l’an 1 2.79 de J. C. Son ouvrage appelle Tong-kieutfien-pien , le meuve au
commencement du Kang-mo,après ce que Ouel-chang a cru devoir y limiter( 5) Seçmaekouang cit fans contredit un des plus celebres Philofophes de
la Dynalfie des Song; fa grande Hilloire a pour titre Tfe«t.elzi-tong-Æicn.
(6) Ces deux mors me donnent Occafion de les expliquer , avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Cha itte.L’hiüoire doit être liée 86 enr

Chaînée comme un filet Kiang , c’elt a grolle corde du filet , à laquelle

routes les. autres petites [ont attachées , K i exprime les menues Corde; qui
ferment le treillis du filet , Mo défigne les yeux ou les petits vuides qu: [ont
entre les chaînons. L’Hilloire cil: comme un miroir; de-li kien lignifie m?
son 8: hifioire ;j’e veut dire hilkorien 5, pion fignifie ranger avec ordre a fill’
vre le fil 3 tong qui fe joint louvent à kien , veut, dire pénétrer , IÇGMDOÎ’

tre clairement 5 un miroir qui ne cache rien , rong-lcien.
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tomme Sc-ma-kouang, par Goei-lié-vang ; 8C c’efl depuis
long-rems l’époque la plus fuivie.

Préfentement fi nous comparons ces diverfes époques avec
la chronologie des Hiiloires d’Europe; 1°. le rogne de ChiIwang-ti n’a commencé u’a l’an 146 avant J. C. 2°. L’époque

de Seama-kouang 86 de q[chu-hi précede J. C. de 4.2.5 ans. Il
y a des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus
haut, c’efl-à-dire , jufqu’à Ping-vang, 770 ans au-deWus de

notre Etc, vers le tems de Romulus g quelques-uns difent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-120 (r); ce

feroit 84x ans avant la naiflance de J. C. Voilà , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’oh l’on peut aller fans

grand danger, regardant tout ce qui cil au-defi’us comme
très incertain.
On peut , fuivant ce principe , juger de l’ép0que de Kin-

gînvchan , qui commence par le Roi Yao , 2.3 57 ans avant
J. C. Celle de Se-ma-tfien cit encore plus ineroyable , puifqu’e
Hoang-ti , par ou elle débute , doit être monté fur le Trône
2.704. ans avant notre Etc. L’é oque de Siao -fe- ma , qui com-

mence par Fo-hi précede J. . de plus de trois mille ans. Mais
fi on remonte, avec le Vai-ki , jufqu’a Pouan-kou , les Chinois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8e fur les Égyp-

tiens; car, li on en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Pouanvkou juf u’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J. C. , s’en: écoulé 2.276000 ans , ou feulement

2.76000 ans , ou 2.759860 ans, ou même 32.76000 ans ,- ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années.
C’efl donc abufer de la crédulité des Savans de l’Europe , que
d’élever fi haut I’anti uité 8c la folidite’ de l’Hifioire Chinoifc.

Car pour l’antiquité Îles Chinois les plusindulgens ne lui donnent qu’environ 800 ans avant notre Etc , tems peu éloigné

A- .
, il) Ces deux caraéteres , comme remarque Lo-pi , ne [ont pas un nous
innées , mais plutôt un nom d’homme. Du tems de .Li-vang , le Roi de
° a qui s’appelloit Ho( K ong-perlzo ) , avoit en main le cavernement
au Ïol’aume , au bout de quatre ans il arriva une grande lécherefle : le Ré-

Ênt le retira , 86 le Roi de T dura, nommé Mou (T chaman-kang) , un:
ueu-v’ang fur le Trône.

M
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de lafpremiere Olympiade. Pour la folidité , on la fonde en
vain ut l’hiftorien Se-ma-tlien , puifque cet Écrivain paire ,

chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle (r) ou la révolution de dix lettres mariées tout à tout
avec douze autres , produit néceffairement foixante; c’eft le
fameux Kia-tfe qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fort à dénom-

.mCl’ les années cules jours qu’on fait répondre à ces foi-

xante noms , dont l’ordre eft immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoûte qu’il e imipollible d’alligner le tems ou les Chinois ont commencé à

ranger les années par la fuite de cette période, qui de foimême ne convient pas plus aux ans qu’aux mois ô: aux jours. I

Quand il feroit vrai que Confucius s’en cil: fervi le premier
dans [on Tchun-tlieou(2.) , l’antiquité de cet ufage n’iroit.
qu’à 72.2. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun

autre monument pour prouver ne la Chine a eu cette cou,tume dès l’antiquité la plus recrilée. Quel fond peut-on donc

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

plus folide. i

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

(r) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau ).
(2.) Tcluaz-rjieou lignifie proprement le printems â l’automne; c’elt ainfi
.qu’on ap elloit autrefois l’Hiûoire : le printems , pour marquer la bonté 86

les bien airs du Prince; l’automne, pour défigner fa jufiice 8: fes châti-

ments. La plus commune opinion elt que le Tchun-tjieou , fait par Confucrus , n’efl: dans le fond que l’I-Iilloire du Royaume de Lou; mais on dit

aulli que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui tamarferles Hilloires de tout l’Empire ,1ls lui a porterent les Livres précieux de
r 2.0 Royaumes ; c’eli de fes Livres qu’i s compofa fon Tchun-tlieou. Semaltfien veut qu’un nommé TfiJ-kieou-ming ait travaillé au Tchun-tfieou
avec Confucius , 86 (l’après la mort du Philofophe , Tfii-Icieou-ming, appréhendant que ces difciples , qui ne l’avoient reçu que de vive vorx, ne
eldonnallient au Public , chacun fuivant fes idées , les prévint, a: le donna.
lui-même , avec de longs commentaires, qui font appellés T fo-tclzouen.

un
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un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptent’oeaueoup. Je fouhaiterois qu’ils s’accotdal’fent aufli-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion ou ils font d’avoir

bien calculé. Les Intetptetes Chinois demandent d’où vient
que dans l’efpace de r 2.0 ans qu’on donne au Tchun-tfieou ,’ le.

loleil s’ell: écli fé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les

I800 ans qui e font écoulés auparavant, à peine peut-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils ré ondent à cette queftion
fans difficulté, ue pendant les 18 récles ,un’on donne aux

trois premieres êamilles, la vertu régnoit dans le monde, 8c
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point, mais que pendant la durée du Tchun-tlieou , lecœur de l’homme étant cor-

rompu, le vice régnant furla terre , on voyoitalors fi fouventlc
foléil éclipfe. Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus.

en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas eXactement toutes les éclipfcs; fur-tout nanti on cil obligé de
reconnaître ue les deux Afitonomes iôtHo (I ), n’ayant pas averti de la &ule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-king , le
Roi Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les troupes de
l’Empite, pour les punir d’une faute d’une fi grande confé-

quence. Enfin feu M. Callini tâcha en vain de vérifier ces fortes d’éclipfes chinoifes ; ce ne ce grand homme n’a. pu faire ,
nos calculateurs modernescl’ont fait avec fuccès , s’il faut les

en erorte. r

Si l’Hifloire Chinoife cil: fi peu sûre avant les quatorze an-

nées de la Ré ence de Kong-ho , on me demandera pourquoi j’ai choilig pliement ces fiécles ténébreux pour fervir de
matiere à cet Ouvrage? J’ai. déja répondu que je l’ai fait pour.

exercer 8:. Iatisfaire la louable curiofité de ceux qui font bien

(r) On trouve ces deux Ailronomes des le «ms d’Yao; comment donc
peuvent-ils être encore fous le Roi Tchong-kang , au bout de 180 ans? Si
on répond que c’efl: un nom de charge commun a ceux qui calculoient les

éclipfes , 85 devoient en avertirzleRoi , relie-toujours à nous dire com:
ment il faut que toutes les forces de I’Empire ,vfous un Généra ’ me,’mar-

chenr contre un ou deux Mathématiciens, qui n’ont pas Bic obfervé le

cours du foleil. se ’ z

Il
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aifes de. [avoir coque la Chine a confetvé par tradition touchant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains 8c fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail, j’ai cru qu’il étoit bon .-d’en donner d’abord une idée
générale.

plw.

CHAPITRE III.q

’lDÉ-E GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

L’o P I NI o N la plus commune &connue de tout le monde ,’
(il qu’il y eut-au commencement trois Souverains, San-Iroang,’

enfuitë cinq Seigneurs , Ou-ti , puis trois Rois, San-vang,
enfin’cinq petits R’ois, Dit-11a. Cet ordreli jufte de trois 8c tus.
lié cinq ,5 qui revient par deux fois; clic-ce une réalité? e -ce
un effet du ;hafard ? cil-ce un fyl’tême fait à deifein?Qu01-

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

rains- ; . .

Lo-pi affure qu’on attribue à T ong-tcltong-clzu(l) l’expli-

cation fuivante: Les trois Souverains [ont les trois Puiflànf
cash.) 5 les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les mus:

R013 afin! le Soleil ( 3,), la Lune Ô les Étoiles ,’ les cinq petits

n-è ’

(I) T ong-tclzon -elzu vivoit fous les Han , entre l’an 2.09 avant J.C. 85
l’an 190 avant , il afait un Telum-tfieou qui en? eflimc’ , 85 quelques

autres Ouvrages. -

.. (a) Ces trois Puiflances font, fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la

Terre 8e l’Homme. Les cinq devoirs font ceux du Roi 8c du fujet , du pere.
8: du fils , du mari 85 de la femme , des freres 8c des amis.
v. (3) Le foleil , la lune 8: les étoilesfont exprimés par San-ming , 8C les.

çmqmon es font difpofées aux narre arties du monde , 8c la plusande de tes , l’ai-char: , cit au milieu. elan’efi’ pas ainli; mais onle

uppofe.
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Roisjônt les cinq mOntagnes. Mais comme Îcela eft’ extravagant , Lo-pi ajoûte que Tong-tchong-chu ne l’a point dit. «

Le Philofophe Kouan-tjè (1) dit: que les trois Hoang con:
noiflent l’unité , que les cinq Ti examinent la raifbn , que les

trois Vang pénetrent la vertu ,0 que les cinq Pa ne cherchent
qu’à vaincre par-la voix des armes. Mais’KOng-ing-ta (a) pré».

tend ne le livre attribué à Kouan-tfie n’cft pas de lui, que
Lie-t e 8C Tchouan -tfe ne parlent qu’en figures 86 par paraboles:que les Lettres ,jbus les Tfin (3) à les Han, en fitivant ces’
anciens Auteurs, 0m fort parlé de trois Hoang à de cinq Ti,’
Ô ils ne flzvoient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverainsiâ ces Seigneurs ne [ont point des [tommes ’re’els qui aient jamais extfle’s

à que Confucius n’en a point fait mention.

Du moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , 8c u’ils afiignalfent tous les mêmesperfonnages , ce feroit une efpece de préjugé; mais leurs opinions

font fort différentes , comme on va le voir. r

Le livre Tong-clzin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de tr01s

Hoang , en compte neuf. Il appel e les trois premiers sanjlin’g,

delta-dire , les trois Intelligences ; a rès lefquels il met le
Ciel, la Terre &Il’Homme, qu’il appelle les trois Hoang
milieu; 8e enfin les’trois derniers, qui font des hommes ,mais

dontil
efiimpolfible de convenir. I , . z;Kong-gan-kouc. a dit queles livres de Foolzi , de Chzn-nong
86 de Hoang-ri s’appelloient San fin ; 8:..deela, plulieurs. pré-

tendent que ces trois hommes font les trois Hoang. q Ida"buen ( 5) met Niu-oua entre F0 - hi 8c Chia - nongi; il te:-i
(l) Kouan-tfe , dont j’ai parlé ci-deifus , vivoit avant Confucius, il étoit

premier Minime, 86 tout le confeil du Roi de Tji. ’ » v
(z) Kong-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 l’an 90,4 de
J. C. Ses Commentaires s’appellent Tching-y , 8c font fur tous les K ing- .
(3) Tjin , c’el’t le nom de la Dynafiie qui précede les Han. Elle com-

mence par Chioang-ri, 8: finit à fun fils, l’an 2.09, I w . q . . r1 ,’
(4) Lo-pi cite une infinité de livres anciens , tels que’celulvçlgs qu 1.1. n X

apas
moyen de déterrer. - , ’ .5 l n . . l
i (5) Tchin-Ixnen , dont le grand nom en; KanngChing , a’fleurl. [0115185
au , entre l’an 2.09 avant J. C. se l’an r 90 aprÈstpCl, Il mon de lion]
tems pour le moins aulli fameux que T chu-hi ’a été depuis les Song- -

ha
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tranche «
conféquemment
Hoangëti ; d’autres ne parlent point
de Nia-01m, 8c mettent T alto-yang à la place de Hoang-ri.
Hou-chouang-ho’u (1) avoue qu’on trouve dans le Tcheou-li (2.),

qu’il y a eu des livres des tr01s Hoang 8C des cinq TE g, mais il
ajoûte qu’on n’y tr0uve point le nom de ces huit Monarques;

2,116 fous les Tfirz on parla de T in: Maggie Ti-Izoangôc de
in-Ilbarzg; que Kong-gantkoue , dans a. Préface du Chou-

king , donne Fo-Izi , Chia-non 8C Hoang-ri pour les trois
Hoang, 8; qu’il alligne Chao- a0 ,, Tchouen-Izio , Kao-fin 9
Yao 86 Clam pour les cinq Ti; mais u’on ne fait fur quoi il
f6 fonde, pirifgue Confucius,’dans leîivreKia- a (3),àpp’elle

Ti tous le; R913: ui (ont venus depuis Fœlzi. même ch e .
fe prouve par T «du (4) 8C par Liu-pou-ouei (5) , d’où l’on

conclut que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang-ri ne (ont pomt les
trois Hoarz ;refie donc qu’il n’y ait point d’autres trois Hoang
que le Cie , la, T erre 8c l’Homme. Enfin Hou-ou-fi’lgvlélslaP"
r

(I) Hou-chouang-Izou vivoit fous les Yuen , entre l’an 1 :79 8c l’an 13; 3

de J. C. Tout ce qu’il dit ici le trouve ciré dans une Préface qui eh à a

tête du Tficn-pim de Kin-gin-chan. ’

(2.) Tcheou-li , quelques-uns attribuent cet ancien riruelà Tcheou-

koràg même 5 mais plufieurs autres , d’un aufli grand poids , le révoquent

en cure, I , ’ , , I -r

(il Kid- u efi une efpece de vie de Confucius z ce livre n’en pas

à une grau autorité. On l’attribue à Vang-fiw, fameux Letrré fous les
an.

(4) ij-cbi a fait deux Ouvrages fort eflimés , fut-tout pour le &er ;,
il eft le premier des cinq ou fix Tfai tfe , pour la même railon que j’ai dit.
ci-delï’us en parlant de Se-ma-tfien. On V ne fait pas trop s’il prétend
donner-des Hifloires véritables , ou fi: ce’n’efl: qu’un tour pour débiter de

belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de IToœhi cil [ont v
îfovtchouen, ou Commentaire fur le Tchun-tfieou; le feeond s’appelle
DUC-y".

’"(fl Lin-’ou-ouei vivoit du terns de Chi-hoang-ti , vers l’an 2.40 avant

J. Cr Il a gît un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 8c plein d’antiqaités très’curieufes.. * a
(6) Hou ou-fong a vécu fous les Sang, entre l’an 9 u, a: l’an x 2.79 après

J; Ci Il ne faut pas le Confondre avec Hou.yun-fong, qui ViVOiî longe

teins après , fous les Yuen. .
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puyant fur le Hi.rjè de l’Y-king, prétepdzque Fo-hi , Chinnong, Hoang-ri , Yao 86 Chun (ont les ’cin’q Seigneurs.

Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le T a-tai-li (x), dit
que Hoang-ri , Tchouen-hio , Kao-fin, Yao 86 Chut: (ont les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (2.) , après avoir donné Fo-hi , Chin-

nong &Hoang-ti pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs (oient Chao-hao , Tchouen-hio , K30- ln, Yao 8c
Chun.
S’il s’agiEoit de choilir entre tant d’opinions fi diverfes, Îe

ferois fort embat-raire , n’ayant trouvé aucun Auteur que ait
fougé à prouver qu’on doit platôt le croire que les autres.

Mais mon hircin n’elt pas de prendre aucun parti dans tout
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me fuis propofé, fi je ne dis rien que je n’ave tiré des C inois; permis
aux Leâcursd’en iuger, chacun iuivant les lamieres.

Lo-pi, après le premier homme Pandit-kan, met les ijufan-hoca ,dont il ne dit rien; enfuiteil compte deux’ Ling,
favoir , ien-Izoang 8c Ti-Izoang, 6: enfin dix Ki ( 3), entre
lefquels il partage toute l’Hiftoite. Les fix premiers ont 178
Si): ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52. , 8:
le fixieme commence par Hoang-ri. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi, foutiennent que les dix K i tous enfemâle

ne font pue 187 Familles lm. e’riales; uelques-uns veulent
qui! y art eu fix Ki avant I’ mpereur gord-gin, tandis que
chin-huen affure qu’après Souiàgin, il eut fix Ki,comprenant 91 Familles. Qui croire? Mais c’efi airez parler en général : dans les Chapitres fuivants je vais arler en détails de”
tous les Rois ou Heros qui font la matiere l’ancienne Chro-

nique. V ’

(I) T’ai te, fous les Han, entre l’an 2.09 avant J. C.8c l’an t o après
l C- 9 donna le Liëki en 8 5 Chapitres , c’elt ce qu’on appelle tuai-1:. l
Son fiere Tai dring , le réduifitâ 49 ; c’eü le Siao-rai-li.

(1) Horn fou-mi vivoit fous les Tlin; entre l’an 2.1.4 8C l’an 41g avant V .

J. Cc a il a ait le livre intitulé Ti-vang-clu-ki. .

(3l Le cataétere K i efl: pris ici dans une grande étendue s 0m; (me un?
Période entiete dé fléoles qui renferme plufieurs Familles m, males. St
on demande pourquoi on n’a pas divil’é ces premiers tems , par es diverfes
Dynafiies ou Familles qu’on y met , 8c d’où vient qu’on les a partages en a
du K5 , je n’en fais tien 8: les Chinois n’en difent rien.
U

CHAPITRE 1V.
i DE POUAN-KOU ET DES TROIS HOANG.
ON dit par tradition que le premier qui finit pour re’ ir le
fiecle, je nomme Pouan-kou , à qu’on l’appelle aufli oen-

tun. Hou-ou-fong dit que Pouan-kou parut dans les premiers
tans, à qu’on ne Ijizit point quand il commença. Il pouvon:
ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne

trouve nulle part le nombre des années de la vie 8c de (on
rogne. En ce tcms la, dit Tcheou-tfirlilg-hien(r),1e Ciel à la
Terre je fi’parerent, Pouan-koufitcce’ a au Ciel, ê [ortie ouf
gouverner; enflure le Ciel s’ouvrira T je, &c. Suivant ce fyflzeme,
i il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant pu’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fut rodaitga’à n. Lo-pi
ajoûtc que Pouan-kou étoit très intel igent, u’en un féal

jour il prenoit neuf formes dzfe’rentes ; que c’e le Seigneur
qui , au commencement du caltas , faifbit à convertifloit toutes

clzojès ,- comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? 8C comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune eü le jour de fa nailrance.
le P. Amiot a envoyé, l’année derniere I 769 , une courte dlfl’errau’onfilr
les trois Hoang , qui n’cfl formée que de quelquespaflages d’Anteurs Chinozs .°
comme ils m’ont paru importuns ,’ai cru devoir en ajoûtcr une parti e à Iafiute

de ce Chapitre du P. de Premare, à placer le refle en note : voici ce que dit.

le P. Amiot. a ï

[Les trois Hoan par excellence (ont les Tien-120m2 ou les

Rois du Ciel , les ’Igi-lzoang ou les Rois de la terre , 8c es Gin-

lzoang
les(on:Rois
.
Les Auteursou
Chinois
partagés des
tant fur hommes.
l’origine uefur
l’exiflence de ces trois H oang. Les uns croient , ô: c’efi cfen-

(1) TClzœu-tfing-hicn; il vivoit fous la Famille des Mîng a entre un ’
x a 3 ;A& l’an. 162.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 86 fur le Kang-moi c’en:

peut-erre lui qu’on appelle ani-clrang.
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timent le plus fuivi , que les trois Hoang font Fo-hi, Chinnong 86 Hoang-ri; les autres au. contraire (ont petfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ri, il y a eu long-tems
auparavant trois races d’ ommes qui ont donné (ucceHivement des loix au monde , 8: ces trois races (ont les Tien-hoang ,les Ti-lzoang 8c les Gin-hoang, dont je parlerai féparément ,*
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-

tiques.
n L’origine des trois Hoang n’en: pas fort ancienne , dit

si Hou-chi; il en efi: parlé pour la premiere fois dans les lin vrcs faits fous la troifieme Dynaflzie, c’ellc-à-dire, fous la
a: Dynafiie des Tcheou ( r ) , 8C encore ne trouve-bon dans ces
sa livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait

a: aucune mention des Tien-hoan , des Ti-hoang , des Ginn hoang. Ce ne fut que fous les T in (a), petite Dynaliie qui
sa fuccéda à celle desTcheou , qu’un Écrivain nommé Po-c i ,

u du nombre [de ceux qui étoient chargés du foin de ramaŒer
n les matériaux qu’on employoit enfuite pour compofer l’Hif-

n toire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui

u avoient ouverné le monde , avec la difiinâion de Tien:

a:a:hoang,
Ïe Ti-hoang 8c de Gin-hoang. Sous les Han, fucceffeurs immédiats-des Tfin , il cit parlé
sa aufii des trois Hoang;mais Kong-gan-koue, Auteur célebre
n de ce tems-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête

n du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne [ont au» tres que Fo-hi , Chin-nong 8: Hoang-ri.
u Pour moi , continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
n fentiment de Kong»gan-koue, je crois qu’on ne doit pas
n blâmer ceux qui dirent qu’avant Fo-hi , Chin - nong 8c
sa Hoang-ri il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8C les Gin-

» hoang. Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne le
n trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
n faits avant les Tcheou, il n’y en: fait aucune mention des

u trois Hoang, à la bonne heure; mais y cil-il dit que les
(1) Elle commence à régner l’an r r n , 86 finit l’an 2.48 avant J. C.
(z) Elle commence l’an 2.48 8c finit l’an 2.06 avant J. C.
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Tien-hoan g, les Ti-hoang 86 les Gin- hoang n’ont pas exillé?

,3

Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois volon-

D,

lontiers que ce qui adonné lieu à l’Hillzoire des trois Hoang,

c’efl qu’avant toutes choies il y a eu le Ciel; la Terre fut
formée enfaîte , 8c après la terre l’homme fut produit par
les différentes combinail’ons que les vapeurs les plus fubtitiles prirent entr’elles. Le Ciel commença les opérations à la
révolution’du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 85

l’homme fut produit a la révolution du Tigre. Voilà , je
penfe, ce qui a donné occafion à l’Hillzoire des trois regnes
avant Fo-hi , 8C aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe-

reurs de la Terre 8c d’Empereurs des Hommes.
Jufqu’ici c’ell Hou-du qui a parlé. ll nous a dit que le Ciel

avoit commencé les opérations à la révolution du Rat ; que
la Terre avoit commencé les fiennes à la révolution du Bœuf,
86 que l’Homme avoit été produit à la révolution du Tigre.

Il ne nous dit point quelle cit la durée de chacune de ces révolutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:
sa Depuis le moment ou le Ciel 8c la Terre ont été en mou,3

vement , jufqu’a celui ou ils finiront, il doit avoir une

h révolution entiere. Une révolution contient dyouze périodes, ôc la période cil compofée de dix mille huit cents ans.

. sa ’A la premiere période, dite la période du Rat, le Ciel a
î,

,3

commencé les opérations: à la féconde ériode, ou la période du Bœuf, la terre a commencé les (tînmes; 56 ala troifieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été

produit, 8c en état de faire aufli
8 fes o éra-tions. Depuis cette
troifieme période jufqu’à celle du bien , qui cil la onzie-.

me , toutes choies iront leur train ; mais après avoir paillé
par tous les degrés dont elles (ont capables , elles celÎeront
fi ’être, 8c le Ciel , devenu (ans force , ne produira plus rien

D)

Q)

jufqu’à la douzieme période , où la terre se tout ce qui l’en-

vironne le détruiront aufli , 8c tout l’univers rentrera dans
le cahos. Ce cahos fera une periode entiere à le débrouiller.
i) Mais à la période du Rat, premiere de la féconde révoluî)

,9

tion, il le formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
mouvement , continuera toujours les opérations, 55 ne

l)

finira jamais.

a: Depuis
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a» Depuis la période du Tigre ( troilieme de la révolution ),
u jufqu’à la période du Cheval ( feptieme de la révolution),
fous laquelle Yao naquit, 86 commença à gouverner l’Ema)

p1re,l’an Kouei-ouei , vingtieme du cycle de foixante , il

u -s’ell écoulé plus de 45000 ans. Il n’ait pas douteux que pen-

n dant tout ce tems il n’y ait eu des hommes g peutcêtre même.
n y a-t-il toujours eu des Rois ou des Maîtres pour les gouv verrier; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
n que s’il y en a eu , ils ne font pas arvenus jufqu’à nous,
n comment lavoir ce qui s’ell pafTé? ource qui regarde les

n Tien-hoang, les Ti-hoang 86 les Gin-hoang , nous ne l’a» vous appris que par tradition; 86 leur Hilloire nous ayant
a, été tranfmife de génération en génération , .elle ne fautoit
a manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’ell à tort qu’on vou-.

a: droit affirmer que la vie de chacun d’euxaété d’un fi grand

æ nombre d’années. Dite que les Tien-hoang 86 les Ti-hOang

ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

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

TIEN-HOANG.
On l’appelle aufli Tien-ling , c’elt-à-dire , le Ciel intelli-

gent, ou l’intelli ence du Ciel, T fè-jun, le fils qui nourrit
embellit toutes cfiofes , T chong-tien hoang-kiun , le fouverarn
ROi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont VouVai a C’ell-à-dire, le mont qui renferme tout, hors duquel il
n’y a rien ; 86 Tclzin-lzuen avertit que cette montagne cil au
fud.ell:, a I zooo.li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Chomking (I ), veut que ce [oit le mont Kouen-lun lui-même. l’ong- »

CM, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit qui:
le! cinq [on Ô Tien lzoang en [ont finis : T ienvlzoang ducat
le corps dejgrpent , ce qui le dit auflî de Ti-hoang , de Gin. A;
. (il Choui-king , efl: un livre ancien , où l’on trouve quantité de tradi-

tlpns a mais tous les livres qui portent le nom de King, ne [ont pas cane:

sur: et. , -

-l

C
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hoang 8c de plufieurs autres. Tien-lisang eft’ aurifias de tau-7
tes cltofes ; tranquille à comme fans goût, il ne faillait rien, Ü
les Peuples je convertiflbient d’euxgmê’mes. I On lui attribue un

livre en huit Chapitres , c’efl l’origine des Lettres. Les carac-

tcres dont le fervoient les trois Hoang, étoient naturels ,fizns
aucune forme déterminée: ce n’était qu’or à pierres précieujes.

La Dynafiie de Tien-hoang eut treire Rois de même nom (1).;
c’efl pourquoi on les appelle freres , Ô on donne à chacun d’eux

18000 ans ou de vie ou de regne (a). Le Vai-ki dit que Tienhoang donna les noms aux dix Kan à aux douîe T chi, pour
déterminer le lieu de l’année. Ces noms ont chacun deux le!»

tres , qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
comment , par exemple , concevoir ne Yue-fongeft Kio, ôta?
Yuenoleao-fandit que kan ale fins de kan, qui fignzfie le tronc
d’un arbre ,° c’efl pourquoi les dix Kan s’appellent aufli Cheo

mon , les dix meres, 8c que Tchi , a le fins de tchi , les branches ,
de]? pourquoi on les appelle Che-eull-tfe, [admire enfans ( 3).

TI-HOANG.
On le nomme suffi Ti-ling ou Ti-tcltong, [zoangakiun , c’eû-

â-dire , celui ui regne [baverainement au milieu de la terre ;Tjè«yuen ou le 1s principe. Il y a on2e Rois du même nom ,
8c ce nom cit o, qui lignifie la montagne ; on les appelle les
ouïe Rois Dragons (4.) .- ils avoient , dit Lo-pi , le wfizge de
(i) Lo-pi dit que ce nom eü Yang , lignifie I’efpe’rance.

(1.) En tout 2.54.000 ans. .

(3) Le P. Amiot , dans la petite differsation déja citée , dit , d’à

près les Chinois : Les T ien-hoang , ou Empereurs du Ciel, gouvernetent le monde après Panolcou ou Ponant-kan , le Premier des hommes.

il! ne fe mettoient in: en peine de leur nourriture ni de leur vêtements , 86 le travailxêroit alors inconnu. Ils exerçoient un em ire abfolu , 8: tout le monde obéilToit aveuglément à leurs ordres. lis firent
1m cycle de dix 8e un autre de douze. Avant eux le nom d’année étoit
hlnconnu. Ils décenninerent les premiers le nombre des jours qui devoient
. la compofer. Ils furent trei2e du même nom : ils étoient âcres 8c vécue

rem chacun dix huit mille ans.
(a) Nousexpliquons ordinairement caraôtere Long a Pa! 338°" 5

I
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fille, la tête de [on ou dragon , à les ieds de cheval. Un autre Auteur dit qu’ifs avoient l’air de [île , le cor s de jerpent ,

les pieds de bêtes , à qu’ils forcirent du mont King-men. On
prétend que Ti-hoang n’efl point né , 6’ qu’il ne change point ;

qu’il protege à qu’ilfixe toutes chofes. Le Vai-ki aoûte qu’il

partagea le jour Ô la nuit, Ô régla que trente jours firoicnt une
lune. Le livre T ong-li , cité par Lo-pi , ajoute encore qu’il dé-

termina le jolflice d’hiver à l’onzieme lune. Chacun de ces
une Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous

enfemble 198000. Il y a des Auteurs qui changent le texce ,
8c veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, [bit pour T tenhoang, jbit pour ÏJi’-hoang ; c’efl: pour tâcher de aire accor-

der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-

lang-tfie ; 8: de plus ils ne peuvent dire pourquoi les ihoang, qui ne (ont qu’onze , ont autant de durée que les Tzen-

hoang, qui (ont treiZe. D’autres, pour tout le tems de ces
deux Hoang, ne mettent que i 8000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les ’Hoei de Chao-kang-tjie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce [ont de véritables années, c’efl: que dans

les tans les plus reculés, pour dire un au , on dijbit un chan e-

ment de feuilles. Cela. (e pratique encore dans les petites es
Lieou-kieou, qui font fituées entre le Japon 8c l’île For:

mole
(
I).
’
que commence le premier des dix K i , je le renvore au Chers
Il faudroit mettre ici Gin-hoang ; mais comme c’efl: par luî’

pitre fuivant. r i ’ Il
animal qui infpire en Eumpe une idée de gros ferpent , ce qui le prend

prefque touiours en mauvaife art , au lieu que chez les Chimie Long;
çfimrefque toujours une fi Selle idée , que c’eft un des plus-beaux

7m es. . I D .

(il Le P. Amiot, dans la diEertation dont j’ai parlé , dit, daprèl
es Chinois ; que les Ti-hoang ou Empereurs de la terre inocéderent
aux. Tien-hoang. Ils donnetent au foleil , à lune 86 aux érodes le nom
qu’ils portent aujourd’hui. Ils appellerent les ténebres nuit, 8: la lampera

10W s intervalle de trente jours mais. Ils étoient onze &eres de meule
"031:8: la vie de chacun d’eux fut de dix.huit mille ans.

H.- » L A A Ï

CHAPITRE. V.

ABREGÉ DES 31x PREMIERS.KI.
I. K I , nommé KIEOU-friaou , ou les neuf Têtes.

CE K i cil: celui de Gin-hoang( I), qu’on appelle autrement
T ai-hoang, c’eli-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au. teur cité dans le Lou-je de Lo-pi ., dit que Tai-hoang ejlfbrt
honorable , non pas qu’il l’emporte fitr Tien-hoang à Ti-hoang?
mais parcequ’il efl au-deflus du peuple à de toutes chofes, qu’tl
(1) Le P. Amior , dans la petite dilfertation déja cirée , dit que les
.Gin-Izoang , ou Empereurs des hommes fuccéderent aux Tivhoang. Ils

diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes de les rivieres fervirent de termes pour chaque divifion. Ils raflèmblerenr les hommes qui
étoient épars çà ce [à , se qui n’avaient point de demeures fixes, 8c leur

allignerent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-

mété , c’eft pourquoi on leur a donné auflî le nom de Ku-lf’ang , qui

IÎgruiie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous eut regne.
71.3. fourberie n’avoir point encore parufur la terre. Cependant s comme
l’égalité des conditions avoit déjà. difparu , on inventa des punitions

8C des récom enfes, on fit des leur , on créa des Magilirars , on con.1111: l’ufage dit feu 8c de l’eau. On apprit l’art d’apprêrer les diflérenrs

mas a 86 on alligna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf fieres de même nom fe parragerent l’Empire du Monde 8: véculeur entr’eus tous , quarante cinq mille fix cens ans.
Un abrévzateur d’Hilioire nommé Vang vang-jou ,’ parle des Gin-

heang-en ces termes: n Les Gin-hoang font. 3p Hé: par les uns Tai7» hoang 8c par les autres Ku-fang chi. Ces T i-hbang avoient gouverné
«a en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur regne , avoient mures

f9 cbores en abondance , fans qu’ils entrent befoin de fe les procurer
m1331; le travail. Gin-hoang naquit fur la montagne Hing tua-ohm fi-

nag- tuce dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa la terre en neuf arties ;
l” le? montagnes 8c les rivieres lui fervirenr de termes. Il choilir a partie
la du milieu pour y faire (on féjour z (le-là il donna fes ordres ar-tout
:"”.35- gouverna tour l’universJIl civilifa les hommes; les vents se es nua» ’ges lui obéiflbiem , 8c il difporfoitt’rfon grè des (in: fortes de K i ,. qui font

I ” le repos; le mouvement, la pluie, les vents , la lumiere a: les rêne-a lares. Il avoit la fubrilité 8: les autres qualités des Efprits. Il n’efi rien
a qu il ne sur 85 qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feule. Il

PRELIMINAIRE un

a établi l’ordre entre le Roi à le Sujet, Ô donné le premier
les reglesdu Gouvernement. .Ce K i n’a u’un même nom, qui

cil: fiai , c’eilz-à-dire , le gracieux. gai-hoang a le vifizge
d’homme , le corps. de dragon, à a neuftétes ; mais ar ces

neuf têtes, il faut entendre neuf Rois, qui, félon le ai-hi ,
ont duré 4.5600 ans. On dit que Tai-hoang naquit fur le mont.
Hin -ma , d’où fin l’eau de la vallée lumineufe. l partagea
le glèbe de la terre à des eaux en neuf arties , à c’erftl ce qui

s’appelle les neuf Tcheou (les neufî’eou. Il divtfiz de la
mêmemaniere en neuf fleuvesl’eau de la vallée de,lumiere. Les.

neuf freres prirent chacun partie de la terre , ÔTai-hoang
régna dans le milieu. Sur quoi’Il’cheou-r mvhien’ fait cette-réa

a» emballoit tout l’univers , 8c: tout l’univers le re’fpeétoit’ 8c Iuirendoit

sa ,hommn e. Sa doétrine égaloit le Ciel paria. Hauteur; 56h. terre arfa
a profon eut. 83 vertu étoit immenfe , 8e les biehfait’s’donr il comb a les

a ommes ne peuvent le com et ; ils égaloient: ceux "qu’on peut recevoir
n du Ciel. Il étoit maître , 8: i étoit bon maître; il gouvernoit , a; ilgou-

sa vernoit bien. Il infiruilit les Peuples , 8c leur donna les regles de la fa» geŒe 8: du bon gouvernement ; il leur enfcignalalmaniere d’apprêrer les

u mets 8: les régies d’un honnête mariage. ” . ’ «
se Il n’eût parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de

a même nom qui donnoient en même-tenus des loix au monde ; la raifon
se cit que la forme du gouvernement étoit la même par-tour, 8: queles neuf
a freres n’avaient qu’un même cœur 86 unemême volonté 5 leur mérite

w étoit grand ,ai-nli. ne leur vertu. Après eux il n’y eut lus fur la terre
a qu’un Empereur fies autres Souverains avoient le titre e Roi &llui renn oient hommage. Les Gin-hoang vécurent anrr’eux tous quarante-cinq

u mille il! cens ans a. ’ i ” * ’ ’ ’ I I -

Le P. Amie: obferve ici qu’un Auteur nommé Hitlgjbngfidi , fan-s toucher à ce nombre d’années des Gin-hosto , abre e celle des Tien-hoang 86
des Ti-hoa’ng ,’ prétendant ’qu’on a bfiiru Je caractérisa. qui lignifie

mille à celui de cent , 5e qu’nnfi on.a dit que les Tien-hoang 8c les Tiboang ont vécu chacun univers: , huit mille années , esquivent dire dix-huit
nulle années, au lieund’un van ,18: huit censeur, t’ait-,àîditeg dix mille.

huit cens ans. Le P. Amie: ajoûte uefi les Critiques Chinois, après m7010.
encore fait de ces retranchements ut le nombre des années ,ïvouloient apprécier la valeur de ces années , y fubflituer ou des Imam ou des aimées
unaires , on pourroit fe réunit avec eux 86 conclure que tout ce qu’ils dif’ÏnF dei Tien-boa" s des Ti-hoang 86 des Gin-hoang , ne font que des traq
dirions défigurées e ce que l’Eqiture dit des Patriarchesawant le déIuge- ’. A
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flexion. Les neuf freres partagerent entr’eux le monde, du?

eun demeuroit dans la partie qui lui étoit échue , à tous joui];
oient egaIement des bienfaits du Ciel. Ce n’efl pas comme au-

jourd’hui, que les lus proches parens fi regardent comme ennemis, à que les fieras fidéchirent impit ablement l’un l’aus-

tre. On lit dans Yuen-leao-fan, que les gain-hou, montés fur
un char de nuages attelé de fiat oijèaux , finirent de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuf freres, qui partagerent entr’eux
les neuf parties du monde, qu’ils bâtirent des villes à les enfer-

incrent de murailles , à u’ils comptent au moins I 50 ch: ou
générations. Ce fut Girpgoan qui commença le bon ouverne-

ment ; alors le Seigneur ne 15.7qu un vain Roi, e fitjet ne
fut plus comblé d’honneur jans ratfbn si]. y tu! .44 .14 diflillâloë

a": le Souverain â le Vaflal, on but à on mangea, à les deugc
fixes s’unirent; d’oirLo-pi conclut, ’u’auparavant il n’y aval:

ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les hommes n’étaient ni mâles
ni femelles; à qu’ilstn’avoient as bejbin de manger. Sous Gino p
hoang, tous les [peupleraie l’Uiiivers étoient contens de leur fort.

On travailloit p e jour, on fe repojbit la nuit , à on ne finlgcot:

pointt’t fort propre intérêt. . n
Il. K 1,4’nom’mé Glu-LONG; f

Ce fécond Ki renfermecinq Sing, ou Familles différentes;
leur domination s’étendait auxcin régions , ils préfidoient aux

cinq planetes ( t ) , à ils étendirent es cinq montagnes. Lo-pi cite
un Auteur nommé Tchang-Ii’n, qui dit que à; Fo-hi a aitle
"’..

(Il Cil-hi c’eli r V amen: les cin v- anetès’ l’avoir , Saturne, qui

répond à la gille , Jupiter .’ qui gésisnd au ,bois, Moninarsyau
feu s Ho; Venus , au métal , Kir: ; 8c Mercure, à l’eau , ChouiçSrou
aioûre le foleil’, 6e, 86 la lune, Yue 5 c’elI: ce que les Chinois appellent les

IeprGouvernements. .:’ " x’ . . .11 a; - ’ Ç., . . ’
Les Chinois qui fe fourmi-lés de raifonner fur la Phyfique, ont cru ne
nes cinq chofeséroienrautant d’élémentsdom tous les corps font campai. s ;

King fi Ilifie aller , marcher ; et le caméterefin , qu’on prend pour érafle!
en gén 31": défigné proprement les planetes’; le foleil produit la luuuere

dQUIGllerrillenr-M-«w w: -. i .3512. hl .. jj .v r

PRELIMINAIRËE. -Ixxj
Ciel 8c la Terre , 8c que les cinq Dragons étendirent les mon-

ragues si. Il cite aufli Tching-yuen(t), qui dit que sa les cinq
Long ou Dragons montés fur un nuage, comme fur, un char,
gouvernoient l’Univers; dans ce tems-là les hommes demeu-

roient dans des antres,ou fe erçhoient fur des arbres, comme
dans des nids; le foleil 8c la lime brilloient d’une véritable ln-

miere a. Il cite encore la Préface du livre Tchun - tfieouming-li, qui dit que n les cinq Famillesvrégnoient en mêmetems, 8c que les ois montoient desDra’gons ,ce qui fut caufe
qu’on les appelle les cinq .Dragonsç. Enfin il rapporte d’un
autre Auteur, qu’ils furent dil’ciples de Tien-hoang, D’autres

difent qu’ils [ont les douze ternes de fia-hoang, 8c les Efprits des douze heures. Yon -chi (2.) prétend qu’ils avoient la.
face d’homme Ô le cor s de fragon. On dit qu’ils avoient au-

trefois des Temples liir la montagne des cinq Dragons; mais
on ne dit pas combien d’années a duré leur regne, 8c on las

met au nombre des Sien, delta-dire , des immortels. ,

111°. K1, nommé Nui-.11 ou Cru-n.
On compte dans ce K i cinquantemeuf Familles. Lo-pi cite
ces paroles : Après les neuf Hoang vinrent les j’oixante-quatre

Familles, qui fitrentfitivies des trois Hoan . Lo-pi veut que
ce fait Se-ma-tfien qui ait dit cela, 8c ilvexp ique les foixantequatre Familles , en difant que cet Hiflzorien a ÎOÎnt le Ki pré-

cédent avec celui-ci ; 8c que, par les trois Hoang, il entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquanteneuf Rais fitccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
mande , à qu’ils le partagerent entr’eux ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(I)
J e enne
poit
cet Auteur.
(1) Yang-ahi
ciré cannois
comme un Interprete
du Choui-king
2 celui que j’ai . .
n’en parle pas.

(3) Train fe-ming vivoit entre l’an n79 8c l’an 1335 de J- 0 a [03S le!
Yueu. Il fe trouve cité dans Yucn-leao-fan.
9’,.. .
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.1V°. K1, nommé Ho-Lo..
Cc Ki, qu’on appelle Ho-lo , n’a que trois Familles. Les

Ho-lo apprirent aux hommes à fi retirer dans le creux des rochers; ils montoient des cerfs ailés pour gouverner. Voilà tout

ce qui en en dit.

V°. KI,nommé LIEN-Tome.
Ce Xi comprend fix Familles, dont on ne rapporte rien.

VI°. K1, nommé SU-MING.
Ce Ki a quatre Familles; comme les Ho-lo ils montoient des
cerfs ailés: les Su-ming alloient fitrfix Dragons ; c’eli tout

ceI e11
qu’on
en fait. 1 I
aifé de compter les Rois de ces difl’érentes Familles;
uand Tchin-fe-ming en met quatrewint-trois depuis Ginoang jufqu’à Su-ming, je ne fais comme il les compte; car
fi on retranche Gin-hoang , il n’y aura que foixante-dix- ’

huit Rois , 8c li l’on y comprend Gin-hoang, il y en aura-I
quatrewingt-fix. Mais pour ce qui cil: du tems qu’ont duré les
1x premiers Xi , c’efl une oint» bien plus difficile à décrder.

- Lo-pi cite un Auteur qui. eut. donne libéralement r 100750
- ans: il rejette ce (arriment , 8c dit que les cinq premiers Kî
. ne font en tout que 90000 ans.
l

CHAPITRE
VI.
q
LE SEPTIEME Khmers SUN-F151.
ON le nomme ainfi , parceque les Rois de’ce rems-là étoient.

pleins de tant de vertu si de fincérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient leurs bous exemples avec autant de rai

pidiré que s’ils avoient en des ailes pour voler. .
La période Sun-fèi a vingtvdeux Familles de noms difl’é-’

rents , 8c plus de foixanre che ou générations; cependant
Yuen-leao-fan, d’après le V ai-ki , dit qu’elle n’a que des’

noms d’honneur à point de che , c’eft que ce mot che figuifie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération

ou fuccefiion de pere enfils. Il eut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante che, c’efk- -dire , u’il a duré plus de
1800 ans,’fans qu’il y ait eu de che, c’ -à-dire,fans que le

fils air jamais fuccédé à fou pere. Au relie,ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner, 86
il y en a même plufieurs dont on n’a confervé que le nom.
LepremierRoi de ceKi eli appellé Xiu-ling,le cgrand intel-’

ligent. Yuen-leao-fan ,Lo pi , 8c plufieurs autres ifentu qu’il

naquit avec la mariere premiere, 8c que ont la véritable;
mere des neuf fources, qu’il rient. dans -la main fa grande,
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 8c la plus haute
région, qu’il cil: fans intervalle, qu’il agit fans cefl’e, qu’il

fortit des bords du fleuve Fert , qu’il précede le repos 8c le
mouvement , u’il retourne les mentagnes 8c détourne les
fleuves, 8c qu’i n’étoit as toujours dans le même lieu; mais

qu’il y a beaucoup de. es traces dans le Royaume de Chou.
a fpirituelle converfion qu’il opéra fur très grande a. LI.tchun-fong, cité dansqleLou je ,Clit u qu’alors l’univers n’était
pas encore tempéré , comme Il l’a été depuis; c’eillpour non

XiuJing 8c Nia ana , tous deux doués d’un efprlt 86 ’uu

génie extraordinaires , fortirent pour aider la converlioncc.
Voilà donc Niu-oua
m3,. .1 , fœur 8c femme de Fo-hi, qui paroit fur
la fcenc avec Xiu-ling, pour le même defl’cm. i q

Ixxiv’i
DISCOURS:
Le (econd Roi s’appelle Kiu-kiarzg-clzi.
Le troifienie Choui-ming-clzi. i
Lelquatrieme-Tclzo-Itouang-çlzi. . ’ » I
Le cinquieme Keou-zclzîn-elzi. Lo-Pi lui-même ne trouve
rien-à dire dei çes, quatre Empereurs; inon qu’onparle dans la
Cèd-Izàï-ki’n 7(3) de deux monta nes au nord ,l’une apË’ellée.

Cfiozgil-ziziizg-cîah , 84 l’autre TcÏw- ouaIig-clziari. ,- ’ "Le fiâieme cil: nomme HOang-clzin ou H0aitg-iri0â’,.c’e’fii-â-J

j-l’EfiJritjaune, Hoang-[eau ou la tête jaune ,86 l’a-foui
o,uçl e. grargdmentre ,5 c’efi l’Efprit des montagnes ,. Chu-Chin.
Il lori-tir 22’ «rielkpoiir a?dèhle GoùverheIIient; G en l’appella
Iejauge ËJËÇZÏ. Le Kdtiei-tfang-king (2.) dit qhe Horn: -clzirz’

calnôâtzçthmre Yen-tigmais par Hecing-Uzin; il entend ouïe
ri. Les secËlfaËéiiiéde Tao (3) difent que n le Médiateur à:

ie

’ Pacifiçarenr c’eft modem, qni [a fit un Roi divin nommé

E0472 (filin). 8c que polir cela il voulut devenir homme ce. 11Ïaut J "onc qu’on confonde Hoang-eâin’ avec Giiz-hàang; car

Le pi dit que Ki-urlcfiiri filificheflEuf Je Ginàlioan i. Or ce
l’iugclzin vient immédiatement après Hoangcln’n. 6ans tout

ceci les Chinois ne lavent as à quoi s’en tenir.

A Le feptieme eli appelle fia-Chin; il naquitàTchang-hoai:
il atteloizfix moutons, aîle’s:il régira Cinq fins trois cents ans- i
A;
(x) Le CÆan-haî-lû clËun livre (xi-ancien, que Yes-mis l’artiriBuent à l’Ems.

pareur Yu , d’àùtres à lège-y , qui vivoit dans le même teins. Il contient une.
defcri’pt’ion du monde qui laroît imaginaire. On-y place au milieu de la.
Terre le mon’tyK’oueh-Iüir. l I y eftfait Mention de beaucou de monfl’res 86

de plantes extraordinaires. Les-Poëtes Chinois tirent de ce ivre toutes leur:

idées 86 toutes lents exiareflidns ëtiques. A ’ ’

o (a) KQùCifŒan-king efi un ivre ancien , 8c. [cuvent cité par Lo-pi;

dans fan Lou-(e ’, je ne . l’ai pu trouver. Il relie quelqùès fragmente d’une

Y-kilngnomlmë Koaei-tjàng , u’on attribue à Chimnong. l
. (3) La Seéfeide Tao efl ana? ancienne âla Chine que cellules In on desé
ettrës. Les aficierisA’mcoretes on Bien-gin , dont on à encore les livres,
ôtoient-petit le T4085" therchoient l’immortalité. DmJafuite cette Sentier
s’en terrarium; a: aptoduit des Charlatans qui ont voulu enfeigner l’art

de
ne jamais
l - ,1 lde.Confu. (4) Lac-’tfi.
on croit que ce mourir;
Philofophe étoit contemporain
nus ,- il et! Auteur du livre T ao-te-lcing. -

P R E la 1M: En); IîR E. filai

C’efi tout ce qu’en dit Lo-pi ; mais , emperlant de HMIIgrehin ,

il rapporte qu’après 349 au .Kiu-chinfg;,jbnfi1cçe1learr,â
s’appella Hoang-china Suivant cela le. listiemc ë; le" lepuçmc
Rois fer-oient: le infime homme; d’où on peut conclure queces
’regncs ne (on; pas plus clairs que ceux de; Boum-kan à; des

cianragons. .v , l
Le ’huitiemc s’appelle Li-ling. Dans le Cha n:lzaz.-I(zng il ci

dit; au déjà" d’orient on trouve le corps de Ll-linggqurcca

qu’ilnc s’cflpoint corrompu. " fi ï. , .;;Hg,’-«, î Z ; l.

Le mimine. dt Tfli";Æ0üCË° Il :y a. dus-9:: me mmægne
dc’Çc nom dans la Provinçedc Hoëfianrm’afi là 4139 MW:

toit l’Enipereùr Taizkouei. . - , t i l U *

Le dixieme cil Kouei-kbuei. . , x h A

Le onzienne cil: En]; gfiçclzj. . 1- .-, ï ç (Î :l

Le douziemie’, T’ai-fin .l u, A t , , l 3A

Lex-pi, parlant en-génâal de Çes tçmégdigqnc sa. les harg-

mes étoient Cpifituçls’ 8c «vertueux; qu’ils avouant vous. C10 Cid

a: rien «l’homme. une:(gaminirilc,cœ1..œmuç
dîrcîplé finit fan Maître. L’appétit,(jlçpgei,). la peut; animal? 9

fut en ,efclave, aux inhales (ambles. An itomnçmicmçnty
lhomme pheiflàmîauwçiel ., émis; sont, 1492159111413 chima:- o

ne Rubin .1? 43H lui-même; la çaifipeyrjxçle enfume-41
iperditi l’une li v nâe’;-t’ke&;;pomquÔÂ-lcs ançmntaêagés (clape)

ouvroient le Ëel du Ciel, 8c n’ouvroicnt pomt le Ciel de
l’homme; ils fermoientle chemin «l’homme ;’-8tî1s.’ne’fer-

noient point lendhemiri: du’Œiel. lOudrir. ieGlelà;c*e3ii(fa1fc
naîtreiwzvmgr-srœww nome”, 5.6l?çfiPÉnï’ëflfl’FflFFÊîËF

tVOleùrflr”
’ Il ’ l a l il; in il. fifi-u Mille-2.;in.
il 1"
1- Le «meL 3*"
gallinacé»:gangaæzjoagtlzîls
in
Il!!! [climilieu e l’anneau lpolar al cr a la erfec’lton 5 56 Ç r69
"Î-ÎS’QPPÇUB leùggiztfl’homm: mais retâte nocé-fion 150-21
En: un dif durs fur le milita, 85 (ovarien? que ÊÔËSdËÉÏFMFés’i’
depuis larêytnaîflvie ’des’Han’, n’ô ElfËdinx’ veux-guet il]???

fille; ,5ILe-Sàch;’dit-’il ,l en]; bieniaïæ atçciihsirçfu mais

mais amen; in; Mm), (e daller au l elà; Gril-q? Il 9;;an .19
milieu ponril’unité. , Rien n’efi’ us grand", ajoute-fils n59
n’en Plus. ’élcwéi,.rien n’efl plus intelligent; Commènt fifi?!

MJ v4
i a. i, 1 z .; .i : l .-:i .. ,14:

1m; .’ "in Ï’Si’C’O’URS. i a, ,
Le quatorzieme en: appelle’ Kai-yng-clzi. On trouve dans le

tChan-hai-king une montagne de ce nom. i - i
Le uinziemc (e nomme T a-mn-clri.

21 :Le eizieme cil: Y nn-yang-cfzi; C’cfl un de ces anciens Her.
mites au Sien-gin qu’on met au rang des .immor’telsjôc on dil:

que du rem: de Hoang-ri , le Maître Yun-yang nonmflbiz des
Long ou des Dragons fier le mont Kan-tfùen , c’efl-à-aire , la

doutejburcc.-*»ï
a 1K, J . 4 t . v . I ,
Le dix-feptieme cil; l’on-tonnait?riz-[2.îC li i" i "ï . l l l l
IL” Iëfdlfilhhitiemeéfilafpellé TdE-jlr’chiaia; "andasiphlieufilàâtres’ mais: tels Irfoaergc’cïuxdè:Sangria mon
n

fiaverain homme, Tai-Izoang ou le grandlîMonnr-rgue, acné
kil": ou le premier ou le grand-Roi. , Tien-tenir? ou le célefler
vérité , Siao-fi ou le petit-fils;&-Enfin-Tlçnaginàfiniîkonei,

l’homme célefle dfunprix chrême. r . W a Il r * , . . .

» .S’aÏrichb’angàllingfÛb in: que Hangar; a]! I’Mmbdflàclenr
Uùlgmn’d Maître, &ï iu’ilden’ièüroi’t fitrïlë mm iNgo-move’z..l

Ho-kouan-tfefllzl (in queiTai-hoang’demanda un jour.
Tai-y ce qui regarde le Ciel, la Torrent? l’Homme. Chin-nons;
fut in (huit par Taiéy-flao-tfe à qui n-flruilit àufii Hoang-d 8C
Lac-tre; Ec-kgùuætfæçjôûre que Tel-y Pfenoùrcglc cèlguin’a’ point de figure ’9zl’il. neigoütôit que ce oui n’nipoi’nï

de goût: Pao-poutfe (3?) prétend que Taïf’àrkzyailld augraniïi

A.-

’lier. en.
. .vain;
nilà and;
V ’matie
- 1, les-étudiansfi pauvres, .8:
1.2i(;l.):Sân-Izban k. en un livre ancien ciré par Loqil ; je l’ai fait chai.

[l’étude de l’antiquité fi rare, Qu’eXCepté les. King, ou LivresCanoniquee

a; lesquatre LinegClafli nes. u’on:.trouve amour, on nerencontre-

tu Q,q P. ....

nulle part les hues qu’on (cubait: le plus ; à Peine les Libraues en (avent-

lîlsienom.’ ’. ’ - * i t ’ ’l ’" e ”

i (a) Ho-kouan-rfi efl: un ancien Hermite. Le livre Hamyrverrtehi nous

,a-conferv’éunderfesouvr .s.»: p L -. i f. - u l 1*

, .. (5) Pao-pou-jjê. vivoitfouç les Han , entre l’an: mgravanfi Î. C. 8C
l’an 190 après J. C. Son livre cit clivifé èn deux parties : dans la premiereil
’ aile du To0. a 65 dans la feeoncle; des la ou. Lettres qui fuiînént Confucius:

I les King; Il Écrit bien ; il foutient qu’on peut devenir. finniorrel nuis
quecet art ne peut s’apprendre. Il fiitiuii Ring catalogue de prérque tous;
ies pêchésyôc dit que fi l’on en a commis. quelqu’un , on ne peut préL
tendre à l’immortalité: il ajointe qu’il faut de Plus , que le defiinsieu mêla.

. PRÉLIMINAIRE. fi lx’içvîj
œuvre, fifi: rendit immorte’l.’Cet Anacorete , retendu Empe-

reur, avoit compolé beaucoup delivres qui il: (ont’perdus. Il
cit rapporté dans un fragment: de’Ces anciens livres,» que

Hoang-ri alla fut le mon: Ngo-moci pour vifirer Tien-remugbourg-gin, qu’il le falun dans une falle de jafpe, 8c ,lui’dit:
je vous prie de m’expliquer. l’unité trine a. Suivant ces relies

de l’antiquité , il faut que Hoang-ri . qui ne paroit qu’au
dixieme 8c dernier’KzÇ,vécûtdéjàxl’e ce rems- à, à moins

qu’on’he voulût prendre-’Tai-yilpour véritable immortel,
qui devroit être-encore ifrir’cett’e-montagne, s’il avoit pu vivre
juf u’au’temsdd’e’ Lac-He; dont, on dit qu’il fut maître, » *

v].

Le dix-neuvieme s’appelle’Kong-fàng-clzi. Kong-rang cil

un vafie pays, dont on parle en plufieurs endroits. Ou le
nomme aufli le val’te défert de Sang.- on dit aufli Kiong-fizng,

quoique Lo- i veuille y mettre- quel ne difiércnce. Un Auteur
ancien que’ oipi cite,” it’ t’es parc es: n Kong-fang cil 1m-

menlc comme le ;Ciel,.8c il s’étend awdelà des huit termes;
c’en: la que réfident Hi 8c Ho (Il) , qui préfident au foleil 8c
ala lune, a: qui ont foin de La [ortie 8c de l’entrée , pour faire
la nuit 8c le jour a. Lin-pou-ouei dit que la mon J’I’Ïyunh)
fat changée en Kong-fing , ’5’ un le fait Y-ynn [ortit dafirn de
ce: arbre. C’eft ainfi qu’on fait .112er Adonis. ConfuCIus cit
né à Kong-fang , à Kong-kong confit le déluge pour Perdre

Iong-fizng. l

.’ll,.

L’herbe uni cil comme le rameau d’or ;.il finir la trouver ,Ufi l’on erra le

bonheur. 11 "me. mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner , ne le fâchant pas. 11’ eXpofe fous quelle figure-Lao-tfe 8c les autres:

immortels apparoifTent , 8C avertir qu’ily auroit du danger de ne les pas;
bien diflinguer; c’en peut êtrepour cela qu’onfair paires les Bornes de cette

Seâe
fumiers.
’ . a,.av;orr
’ v le même empira
. ( l) Hi 86pour
Ho fe trouvent,
dans le Choulçmg
[W8 l’Empereur Yao; bien plus , Fort long tems après on veut que fait Seuil?!
aient minqué d’obfer’ver une éclipfe fous ch’orlgekang. DmslœPoctds.

ChinoisHi &Ho conduifent les chevaux du bien» I A, p tv, r ,1.)
Y-yun ou Y- n cil appelle dans le Chou-kingdu beau nom d l’un-4;

câing. On dit qu’i’gaidâr le Roi IFcliing-tang à fonder la faconde

à qu’il En le tuteur de T’ai-1d; . * " ’ .

ixxviii
.. D I S C OU R S n .
Le vingtîeme cit Chin-min-chi. On le nomme aufli Clan;
"boa , ourle Souverain des Efprirs, ou le Spirituel SouVeram.
piaulé; fait régner trois cents ans; fan char étoit traîné par;

fix cerfs ailés. Le Chanêhai;lçing parle dola montagne Chin-

min. i - ’
I Le vingt-unième Roi CR nommé Y-tièclzi.

Le vingt-deuxieme 86 dernier cil T eccheoclzi , a res lequel

fouit Yuen-hpang , a: ce ne fut qu’a ors qu’on coi: d’habzzer
dans des caverne: , c”efi-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles,

Be fous des Princes dont on raconte tantale merveilles, on n’ailoit pas encore eu l’cfpriç de faire quelques cabanes 130W

garantir des yenrsflôc de la pluie. ’ - ’ ’
yV

I i oc URE: :::-:

Le son i En a K I; ’némmè”,:ïNfT13"Ï l:

JJ

(:1111 e huitieme période renfermement: Dynallies,:&ç;çllç
diffère de la précédente en ce que jchaque. fondateur; laure
. après lui fes enfans (in le Trône , Il l’on petit parlerlainfl au;

[2112011 rides tems encoreiifauvagcnf g. .7 a . w 5; I .
ramifie Famille, Tchin-fan -cbi (accéda à Tfepcbe, G;
fonda la premicre Famille; on l’appella aufli Hoanggfe-kiu.
Il-avoit- larête fort rgroflèaêcquatremammellosfiiæonflanee
qui (e di-tauili de l’en-yang, p Le char deTchin-fang étoit
marelle. fix licornes ailées: enfui-vaut lé fo’leil saillant: ; en

bau; le Ciel R en bas la terre ,uil’ unit les: vues Â celles de
’l’EÏPrit- Au commencement les hommes [a couvroient avec

des herbes. , .i

p; :Cincum faillira: frondümÏ involvmcs. p . . p
tarama à: les bêtes émient en grand’nombre. les eaux
débordées n’étoient point encore écoulées , &la miferc étoit
extrême : vint Tching’Fang’ qui apprit aux hommes à préparer

des peaux 8c à en ôter]; poil avec des rouleaux de bois , pour

’PREL’I MINAIRE... l’ami:
s’en fervir contre les frimats 8: les vents qui les intommorioient. Il leur apprit encore à faire comme un ’tillÎu de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On luiobéifl’oi’t’ avec

joie g il les appella hommes habillés i de peau ; il régna

3 je ans. " ’ . .

Seconde FamiIle. Chou-chan-chi. Au lien de parler de té

Chef de Dynallie , ou ne parle que du aYs qui s’appelle Chou ,on eii aufli embarraflé ue fur Kong-l’ingY’a’rÏg-hionéü ) qui

en a écrit l’Hilloire, dit que ce Royaumefuâfi le depuis Gin,lzoang. Chou cil: à l’occident, 8L répond a la province de se
tchouen. Chou ne favoit poinrgu’ily eût de: Chin; ’s amande,
à les Chinois n’avaient point entendit pafler deèé ou .7 pour;

quoi donc mettre un Chou-chnn-clzi au nombre des" Rois de la
Chine? On dit qu’un ancien Roi defChou’ nommé Yulyn ,

quitta le monde, 8c le fit Hermite : peu après il tomba du Ciel
un jeune flamme qui s’appelloit Ton-vu , c’ell’le Roi de la mer
d’occiden’t , il je fit Roi de tour’le pays ô nomma Vorrg-rgÎ.
Ces Peuples n’avbient point l’ufàge des Lettres.Vàng-rti liaivit

l’exemple de Yu-ya, 8c le retira fur le mont Si-clzanï,’ après
avoir réfigné le Royaume à Kai-ming,.dont la Famille régna.

pendant cinq énérations. La femme de K ai-ming de garçon

étoit devenue [le , comme chez nous Iphis delfille devint
garçon. Kai-ming, épris de fabeauté , l’époufÂa ; mais l’air’du

pays. la fit mourir. L’on ouvrit long-teins après fun tombeau f,
Ô on la trouva aufli belle Ô aufli fraîche que [or-[qu’elle étoit en

yieijbn corps aroiflbi: comme de glace. . p . . d p
roifieme famille. Elle fut fondée par Hàzàl’ouez- du, 18C

dura fix générations. Il y en a qui confondent liai-km: avec

Chin-nong. i - I i

il . 1.2

(r) Yangyong a étéfameux fous les Han. Il écrit bien , 8: afait quantrré’

e livres; entr’autres , Chou-H , l’Hiûoire de Chou fou pays. Il ne faut
parle confondre avec Yang relut, difciple de Lao- rfe 8e l’A’ntagomIle de. Mec
’tfe. Ces deux Philofophes étoient les deux cardâmes ;*’le premier ne, enfeu:
qu’à lui ; le fecond , qu’au rochain. Confucius embpalï’e ruinât laurre

en forte qu’on ne travaille à a perfeétion des autresqu aptes» qu on adonna

us fes foins à fe perfeétionner foirmême.

hm:
DISCOURS
. Quatrième Famille. Elle a pour Chef Hocn-tun. Il cil:
différent de Forum kart, à qui on donne le même nom. Cette

Famille a eu fept générations; on ne doit oint la mettre
après Fo-hi. Lo-pi cite Lao-chen tfe(r) , qui dit ces paroles:
b Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de tête ; fans Sceptre 8c fans Couronne, ils gouver-é
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant , ils nourrifloicnt

toutes choies, 6c ne faifoient mourir performe; donnant aiufi
toujours , 8e ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoîtrc

pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 6c la Terre gardoient un ordre charmant , 8c toutes choies
veilloient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids li bas,
u’on cuvoit les prendre avec la main, 86 tousles animaux
e lai oient’condmre à la volonté de l’homme; on tenoit le

milieu, et la concorde régnoit par-tout: on ne comptoit point
l’année par lesjours; il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de

mien ni de tien. C’efl: ainfi que gouvernoit Hoen tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état, les oifeaux 8c les

bêtes, les vers 8c les ferpens , tous enfemble , comme de concert, firent la .uerrc à l’homme a.

Cinquieme Émilie. Tong-hou chi futCheFdela einquiemc
Famille, qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-(e(z),
cité par Lovpî , dît que n les chantons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques , que l’es marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fiécle de

la parfaite vertu; Lo-pi aioûte qu’on ne peut ravoir au jufte
la uite de tous ces Rois;8cHoai-nan-rfe dit que performe alor
ne ramafl’oit ce qu’on avoit oublié dansle chemin a. Sixz’em’e Famille. Elle a pour Chef Hoang»tan-chi , 8: a
duré pendant fept générations. Quelques Auteursl’appellent
T

l ,( r) Lac-cher: t]? ne m’eft pas connu; li ce n’eft peut être Lacorehing ,

demie petit nom en Fang , quia écrit dans le goût de Lac tre. V
(2.). Tjê a. été le petit-fils de Confucius ; on le Fait Auteur dulivrc
chiong yong ,Iun des quarre que tousles Lettrés [avent par cœur. Cet orle i
’vrage n’eû pas venu entier-Julqu’â nous ; il contient de très belles choies

[En le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’en pas

tiré de ce livre; ’ - " ’ ’

Li-kouang

P R 5 1è I-Mfli’NA 11R E. 713324
Lue p ’, ou, ar honneur ,Jioqn mamie plaçentïlaptès
M-mffîgôc lui damnent 2.50 ans de figue. Ç’el’t, de ,anng:
au: que l’on dit qu’il gouvernoit l’Uâivers 45:18 flanquer,

1-? mm. tfizi fignifie sucer endroit, sauter »’Iluixscssa--wt
tous leshqmmrs par les liens 4914..-bnntë à. 49,,4Mïr03t959
Jîcutens bien , . clic; Ichœangétfc..içc:. Hum-ait quenocœda
monderdans [on-coeur ,’mais je n’entenspaseequepc’efl quq

gouvernerjle monde. Suivant cette maxime .,. on ne peu B
Point àgouvem’er le monde, 59.!? mpnclêdïmmmt (on;
filmoit-î micas Rois. dirhliçuanptfèa www, 16.1?44Pla,,êi
k Peuplelcs’regardoit. 6002144465. Difiëxmv k y. du; nil
l) Scpréeçnefmlk. .Ki-rmcbiismçhçiîdçila femme. a;

mille qui (surmois génératigns, g i ,4 a; .l .. a, l P: .
z ï.Hdiëi.eme F amide. . Elles. pour fondateur. [Ci-944W .quz eut

quatrevgéné’rations. a, , , r. . c 3:0 w. 1 il

’: ,lNeuwÎeme. Famille. Kielsîuàçhîl (951d? CFWÏ aœîlâfi- r 15.30

sfmg-nfe in); dis a! que rKUsinpi de. .tqutfizümvær? » - ne ’- ç

sauveraoinpoinr. 6a, que peuhls réfistêîdanëiuaqflmfonde paix) , .q’u’il’ ne, ruiloit, aucunyvfagedé’lcs ÏWSÊWNÈMÎ”

& qu’ilnc.fe piquoittpqiurfçle faveur,.ç?çQ;-àedirq,,que;lami;
étant parfaitement; tranquille. on; Œïrâ’ezmflïçlimtnPÔF-ËÂF

favoir , on renonçoirà tonales objets feulâmes?
même; qu’on. ramie quelque: mole?» salut: quŒŒ-QrmïëltaŒËc
quand. Quartoucès’lostem dmrçmedes :cnrmain; n ëéqu.’ 991 un
Pas-bêloit; de as’cncfcririrb 0.6111 faRRQIICÎanSéài venuand (un

toute l’habileté. amoure la prudence imaginal) enfuis (murer
’ nuer-i ne octillionL des’en fervjr ; cela stappelllçiuntEtatzçle pans.
’uàDixïeine EàmÆlâgizLç (ahi-if 53.33 leüfiiefit’filétêëur

du. amenages: emparle.,i&c 3mm; (65;iar.djf5i-- .
àxNQflZÂCMxEMÜÉfiÀwGiCËa YOQÇA-EffiàgflhivflwÂ? qusdîeàx 4-1

(régna plusade emmenas .aiasïêcïzifàrnillç a- aupluskxdcirçuq
’génèratioris.,-.Qendàpi3 .17 èfpace’ (indou-clou ’dei’dix-hu’lt Un"?

ans. Han-fei-elè-( flanque»

3334-119315!:ÂAÎlrnrzilguriqrrûl 5’ T’iil’lïflîl: 1°"."3V’fl; ’ 1’ ” ’ * MME

WHÎ BATH

ç -..n.."1i.v min-u v1

en
l.il ticah
au"? tin: me! " rîaïïvrâmsfiî.
. Ôt llOI’à.
"et Mg
VIY°*tra.â9uuârîlre-.nr
H,
MINE
0172577144 in: .

L1; in" fi

li i s and-on

gain.- e’itijgiét’oit fi igdî’dq; zl’Empereut Chi- llioalng-ti le

lxxxij .4 ’DI’SCOURS v.

les animaux fc multiplieront extrêmement, 8c que les hommes
étant airez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les ferpensn. Yen-rie ( r) dit aufii que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans, des cavernes, poKédoient l’Univers.

Ces bons Rois ne refpiroicnt que la charité, fans aucun ombre de haine ;’ ils donnoient beaucoup 8c ne prenoient rien :
le Peuple n’alloit point leur faire la cour chez eux , mais tout
le monde le rendoit à leur vertu. Il cit dit dans le Lou-je 8C
dans le Vai-Iri, prefqu’en mêmes termes, que sa dans l’antiquité les hommes (e cachoient au fond des antres 8c peuploient
les défens , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures,

I 6c que ne penfant-point à faire aucun mal aux bêtes , celles-ci
ne ongeoient point à les effleurer; que dans les fiécles fuivants on devint trop éclairé , ce qui fut caille que les animaux
fe révolterent ; armés d’ongles, de dents, de cornes 85 de

venin, ils atta noient les hommes, qui ne pouvoient leur

réfifier; alors eontfao régna , 6c ayant le premier fait des

maifons de bois en forme de nirb d’oifeaux ,il portale Peuple
à s’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

favoit point encore labourer la terre , onrvivoit d’herbes 8c de
fruits, on buvoit le fang des animaux , on dévoroit leur chair

toute crue, à on avaloit le poil si: les plumes n. I

’ V Douïitmè Famille. Sorti-gin-chi en cit le Chef. Des Au;

tenrs difent que Souisgin en le même que Gin-hoang,6c que
fan nom de race cit F0» ’,’ e’eft-à-dire, le vent; c’efi appaà

remment pour cela qu’on it de Soui-gin refque tout ce qu’on

dit de Fo-hi , qui portoit le même nom e Fong. Il y en a qui
prétendent q’u’eSoui-gin ,Fo.hi 8e Chin-nong (ourles trois
oang;.çue-Ie’ï rémiz? ayant le fin ponrjjmôolegrégnu au

Ciel ; a: le mm! ayanrjàiæ des drofes humaines, régna
fier les ’ me: ; ô par le” nui eme pr’îfidam’à l’agriculture;

firk Roi Je la serre. Le livre -pen (a) met SouLgin avant
32:1; Mivai-Ïeagfnüerhfinihe de i’Emgiie.finmreae fa perte. Se:

ragesfont’divi urf; ’ a; - - r - r , V . .

(r) , YenfifutMini renta: fous trois Rois de I6. Il étoit contemiitd’e’ [Conan-dé ; i âfiîr un Tchun-rima. ’ ’ J . V
( z) Clio-pan efl’ un livarde généalogies incertaines , R qui le contredît
leur. Sème-(fieu 1eme, si: n’en n’efi pas l’A’llteuto ’ ’
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Fo-hi immédiatement; quoi qu’il enfoit, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-

tout azooo ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
& l’autre. On donne a Sorti-gin 230 ans de rogne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

v Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe voient les Murs
de la Juflice ; le foleil 8c la lune ne fautoient en approcher ;.
il n’y a la ni faifons différentes, ni viciflitudes de jours 8c de
.nuits: c’elÏ le R0 aume de la lumiere , qui confine avec celui.

de la more du lioi d’0ccident(x). Un Sage ( Ching) alla fe:
promener au-delà des bornes du foleil 8c de la lune, il vit un .
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoiz.
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , a: s’en,
fervit pour en tirer du feu ; c’eit pour cela qu’on appella le pre.

mier Roi Soui-gin si.

Mao-lou-men (2.) remarque en cet endroit ,n que dans les
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand-

âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 8: qu’enfin la vie la plus courte étoit de
quelques centaines d’années; tant u’on n’entendit POÎÜt Pal”

let de cuire ni de rôtir , les forces e l’homme ne s’afl’biblif-

foient point a. D’autres Auteurs difent tout au contraire ” film

Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois , 8c apprit à.
cuire les viandes: par ce. moyen il n’ eut plus de maladie,
l’ellzomac 8c le ventre ne furent plus d rangés; il fuivit en. cela:

les ordres du Ciel, 8c pour cela il fut nommé Soui in a il cit»
vrai que fiai veut direfizivre ; il faudroit donc l’appe let plutôt
Sorti-tien. Suivant une autre étymologie, Sorti-gin fit que les;

hommes purent fuivre leur nature; 8c cela me rpatron "plus:
jufie. Dans ce tems la il y avoit beaue0up d’eaux ur«,l.a;,œlîf°h

Soui-gin apprit au peuples. pêdlcr; il faut dans qu’xl "au in?
(t) Si-vang-mou , c’efi-a-dite lucre du Roi [Ou-igue tell donc. un
nom de pays. On croit rependant que MouTVang, dont on est. leïlregne’

mon avant J. C,., fit un voyage au bout du monde vers laccrdeut,kz
Qu’il s’entretint long-teins avec bang-mou. ; r ’ 1 ., (- - l . A
(z) Mao-Iou-men pourroit bien être Maovmang, undosttols Horaires;
du mon: Mao ,qu’on appelloit Jumm-uhùIg-kiun. - t n v g :-

q

liiinoivl .ZÏÇDISŒÏOMRÆÎI’EŒ
néntléJcHifilets pas. quiîfe ditldelFto-rlti ç il’fortit du v fleuveÎLoÏ;

quatre; Sel, c’eIt-àîdire ,1 quatregrands Officiers , afin de régler

tondes- chofes à la lace du Ciel, comme c’efl le devoir des .
grandsuMinifttes d.’ rate» Soui-gin-s’enfernit ; alors. la-.voie du

Ciel fut droite, ales chofes humainosenzbon état; c’çûpoùt-f
quoùtl’orl îlit’que’iSOLuagin forcit .duiCiel ," 8(1un les quatre

alliilza’nsrfprtirent dola; Le Dragon apporta une mappe-ou
table , 8cla;t0rtue’des caraâcrcs; Soui-gin cit le premicrà qui.
œlu’foitarrivé: la même choie le dira dans la fuite de. beaucdupïd’a’utres. «Sorti-gin. contempla le nordi, 8e fixa les quatre

p me; dumon’d’eqil forma ion Gouvernement fur le modelé.
du:Cièl.;il- impàfa le remier des unoms’ aux plantes 86 aux
ani’ma’hx’gêe ceslnomsl’lies exprimoientfi bien , qu’en nommant
lesçhdfe’u-on les’connoiffoit;»ç’ei’t que le Sage en: étroitement v

uni a tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 8c les
mofettes ’pour*m’ettrelde l’ordre dans le Commerce ,q ce qui ne,
siéroitïpaswënciore ’vu Iavaiit- lui. Anciennement les hommes le.

marioient animas-nec ana? ,Ilesïfemmesn trente; Soui-ginfiançaîoetemâg 8e reg-lit que-les garçons fe matiroient arrente
ans :56 les filles àïvin-gr’. Enfin le livre Li-ki dit que c’eft Souk;
ginuqui’ahle premier enfcigné aux hommes l’urbanité et la politîjflîe ;’on verra)cependantiencore:dansalwfuâte beaucoup de:
, liafllîl’rfl’ié. î. 1 ..»Ï-:.- l iI.i:’Ï”) îi. r: -«.rr; i ; ’.- U Ü f" . i v, 1’.

p. fil-’reîgiemé Famille; ïongltehingœhi en; cit le: Chef ï; elle:
renfermoiiuiè génératiohb.;Errce rem-là enfle jèrvoü de cordes
remplies-de mais ; ’ce-q’ui serroit lieu deil’e’crz’mr’e.’0n fait ne

dépditjlanfimeïchofe- Pérouïavant’la conquête des E Pat
golsi’ILehFeuple ,’Qu’s cette. Dynamo, étois fort groŒei-z se,

higWherabam corans qu’dnïmeul’intempéranee de.9
KMWJÇg fibnèflzïeûëtolr” ’ddâaàâlze’iôfi wharf; qu’il réoïofôir

apurerai suivrai: v * gironnasse; lŒ’mpevsu’r fg; f a , à”

l’utile vers-le . devint le peut d’un monflre ,.
fifi;- «migra çgr g Iénæyzem (flanelle à les piedsqde, cfievrtl ,:
éséàflàoiwsnrfiefleymmr’d’ssanoufitcü«arabisme; If-Q’PL

mutinions! hümiKi Muteefixr.-g*énérations cubées i9.

ne fais fur quoi il fe fondogxcan;-feithifiii.prunhoile-mottait?
pêüPHËrflE’àfië’Œ pour ’Iunègéhér’ation’, equuïilkdit ne peut

pas être , psiliqu’on donne à la feule’Famille d’Yeou-tfao-chi
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plus de cent générations pendantdouze ou dixÀHùitimille.

ans. . i
--A -

Le neuvieme K i , dans lequel je vaisentrer , efl: fi abondant, ’
gu’au lieu de le mettre dans un foul Chapitre , comme j’ai’

ait les autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui fourniront chacun un Chapitre affez long.

CHAPITRE VIII.
NEUVIEM’E K1.

ON appelle le neuvieme K i , Chou-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célefie. Les Écri-

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 Miniftres, ou Rois Tributaires fous
Fo-hi’: c’efl: bâtir des fyfiêmes;rien n’eii plus aifé. Lo- iiétoit:

fans comparaifon lus habile dans l’antiquité que les Kateurs’
du Vai-ki 8c du T ion-pion, c’ei’r pourquoi je continueraiide le .
fuivre , comme’j’ai fait jufqu’ici.

PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,
nommé Tfang-ti ou Se-hoang , avoitpour petit nom Hic, ôç’

on l’appelle fouv’ent T fizrzg-Izie ou Tfarzg-kze. V .
Le vulgaire: Croit que Tfang-kie fut un des Miniflres de.
Hoangcti, a: qu’il inventa les Lettres, 8c on dit que cela fe
trouve dansle Che-pen ; mais Lopi réfute très fondement cette:
fable dans un difCOurs exprès , dont je mettrai ici le précis. j
Le livre Tanahou-ki (1)commencc le neuvieme K1.par.;S.e- j
hoang, 8c Lin-pOu-ouei dit clairement que’Seghoanga fait les,
Lettres. Kouan-tfc ,Hanrtfe , le Koue-yu 8c leSe-ki neparlcnç
point d’un femblable Minilire fous Hoan -ti : bien, plus.) l6,

Che-pen, qu’on, donneÏ pour garant, par ex en fétide
ç.

il) Tan-fiau-kii;ic’elt un ouvra e grigna-pi eitèÎTôtÎveni.;i&idoutiÏ ’

faitgrandcas;c’ell tourte que jan au.» . a - g ï ’ » v 4

lxmj . D I S C 0 U R S

hoang ouTÏa-ng-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Miniitre. L’erreur vient de Son -tchong , qui a commenté le

Che-pen , et qui a dit que faug-kie étoit le Minime des
Lettres fous Hoang-ti; on a enfaîte cité cette glofe comme le
texre même du Che-pen.’ sa Le premier inventeur des Lettres

cil Tfang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnoie , 8c Fo-hi les mit en ufage dans les aétes publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques

exifioient avant-Clun-nong 8L-Hoang-ti ; comment donc
vouloir que ce u’elt que fous Hoang-ri que les Lettres ont été

inventées cc? 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 [impie Minime a-t-il jamais eu le titre de
Hoang f Après cette petite diifertation de Lo-pi , venons
enfin à Se-Izoang ou T fin: -kie

n Il avoit le front de fragon , la bouche rande 8c quatre
eux fpirituels 8c brillants, c’eft ce qui s’appel e tout lumineuxa

c fuprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele;il le .
doua d’une très grande fageffe. Ce Prince lavoit former des lettres au moment qu’il naquit. A rès qu’il eutreçu le Hootou ( r) ,

il vifita les parties méridiona es, il monta fur la montagne j
Yang-hiu , 8c s’approcha du .fleuve L0, au feptentrion; une

divine Tortue portant fur (on dos des lettres bleues , les lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre , en haut il obferva les diverfes configurations des étoiles, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confidéra le plumage des oifeaux,
1l prit garde aux montagnes 8c aux fleuves qui en fortent, 8:

enfin de tout cela il compofa les lettres cc. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’ell l’ancienne écriture nommée Ko-

(eau-chou , 8c difent qu’elle fubfifta juf u’au Roi Siuen-vang ,
c’eli-à-dire ,- jufqu’à l’an 82.7 avant l’ re Chrétienne. Mais

Kong-ang-ta a très bien remarqué que sa quoique la figure
extérieure des lettres ait plulieurs fois changé , les lix réglés
i (3) Voyez laquattieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquelles Tfang-kie les forma , n’ont jamainfonffertaucun
v changement ; alors, continue Lo-pi , il y eut de la différence

entre le Roi 8c le Sujet , du rapport entre le fils 8c le pore , de
l’ordre entre le précieux se le vil. Les Loix parurent, les Rita
8e la Mufique régnerent, les châtimens furent en vigueur. ’

Se-hoang donna des règles de bon Gouvernement; il établit

des Minillres ont chaque affaire; il n’y en eut aucune , fi
petite u’elle liât, qui pût lui échapper, de maniere que le

Ciel 8c a Terre acquirent leur entiete perfeétion. Après ue
les lettres furent inventées par Tfang-kie ,il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nua e couvrit le foleil , les Kuei ou Efprits malins firent d’horr’ les hurlements au milieu .des té-

nèbres , 8c le Dragon fe cacha a. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme li l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna.

x11°.
to EMPEREUR
à Yang-vou.
, nommé, PE-HOANGe-CHI. On
le nomme encore Hoang-ln ; fon nom de Famille cil Pe,

fou petit nom en: T du. Lo-pi dit n âne le livre San-feu (r)
fait de Pe-hoang le fécond Miniflre e Fo-hi, mais ne c’efl:
une erreur qui vient de Pan-kou (a), Ecrivain fort in érieur a
Tchouang-tfe , qui dit ex reli’ément que Pe-hoang cil un des
Empereurs ui ont facri é au Ciel; ce n’ell donc point un
limple Miniilre d’Etat.

sa Pe-hoan fortit de Pou , qui en: a l’orient du foleil ; il
montoit un r attelé de fix dragons;il régna par le bois; il

5*
(1) San-fan cit le livre des trois Hoang: on dit qu’il. off caché dans

OS plus hautes montagnes , 8c que le meilleurcexemplaire ell: au mon:
Ngo-moei. Celui dont il s’agit , et que Lo-pt site l’auvent, efi bien plus
godera: , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hifionen Pan-lion : il n’efl pas fort

llgî.) Pan-frou en: un Hiflorien a: un bel efprit , qui vivoit fous les Han
Orientaux a: qui a écrit l’Hill’onite des Han Occidentaux. Son Ouvrage de-

meura imparfait , 8.. fur achevé par fa fille. il a fait auŒ deux Pocmes fort
«3&3 , qu’on appelleleangotou-fou; defcripuon pecque des deux Cours

Impériales. . .
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D I Si C O U711 S «gifloit Einsvàttachement , 86 il répondoit fans jamais rien de,
manderglilt demeuroit au midi de Tching-yang, c’elt le mont
Hoangaginole’livre Ming-li-fu (t) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbrezPoua’fangtSc en fortit, 86 qu’il fe fervir de fix Dra-

gons (a) pour y m’onterôe pour en delcendre. Le Diélionnaire
. houe-ven dit que ’Sangel’t le même que Jo, l’arbre d’or
ibéifl’anee’ , aulli appellé Pou-fang , 8C que le foleil for-tant à

l’orient de la vallée lumineufe monte deliiis. Il dit que Pou cil

un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan-hai-king le
met à l’orient du mont Kouen-lun , 84 Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéiffance a dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas
inonde. Cet arbre d’obéill’ance Jo-moa cil: le même queSang,

qui lignifie aujourd’huiun Mûrier. . ’
" 111°. EMPEREUR ,nommé TCHONG-HOA NG-CH r.

On le nomme autrement T chong-yang , le milieu, ou bien
Tclwrzg-lzoang. La Seâe Tao parle d’un T chong-lzoarzg-tfi”,

duquel Lo-pi rapporte un pafiage’afl’ez remarquable fur le
.no’mbrc cinq, qui tientle milieu dans les impaires I , 3 , cinq,
47 , 9 , qui régné par-tout , 84 qui, multiplié ar lui-même,
donne a; , le nombre propre de l’homme. Ce jl’roifieme Monarque demeuroit à l’occident du mont Hoang-gin, ou , felon
d’autres , Sari-hoang-clzan , la montagne des trois Souverains.

En ce tems-la on le fervoit encore de cordes, parceque les
lettres n’étaient pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun.

On; dit que Tchong-hoang cit l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzerz, (oit parcequ’il fe trouve dans le Ki nommé Chen-

rong, foit plutôt parceque c’ell un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que o-pi explique fort au long (3).
l

A;

(1) Ming-Iifi; c’eflr’un de ces livres qui me font. inconnus 86 qui le

trouvent cités dans le Lou- e. ’ ’ .

(a). Dragon. Il faut u’il y ait quelque myllere caché fous’ces fix Dragons ou Long; car l’Y ing dit , au fuie: du ca’taüene km -,- ilmonte les
- [t’ai Langpour gouverner le Ciel. 0rîces fur Long , de l’aveu s lnterpretes

meme , défigrient.les lignes qui compofqnt le .Konaappeilé Kim.
(il) Comme il importe delà .uonnoîtqé ,il faut fayoirque. lainiothIheim

deux feus; felon le premier , il fignifie céder , tranfrrzctrrc manquai.
J’ai
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: J’ai dit que la cérémonie ’Fon -clz’erz cit plus rare que celle’

qui ell appellée [Goa-cite ; car n’y a point eu de .véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur,
pour reconno’itre (on domaine abfolu 8e fa providence, c’eût.
Kiao-clzc ; mais on. ne compte que l’oixante-douze Rois qui
aient fait Fong-clzerz. Kouan-tfe (1) de (on tems n’enconnorf-ù

loir
plus
douze.
. " ’une fois
Les anc1ens
Rois,que
dit Lo:pi.,
vifitoient 1’.Empire
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne.
faifoitla cérémonie F (mg-cher: qu’une feule fois. C’ell:,-ajoûte-’t-’

il , une grande cérémonie par laquelle un. Empereurlqui monte
fur le Trône avertitque fa Famille a été choilie à la place de la.
précédente. Or , continue cet Auteur , fi pour un plat de viande ,çui ne [En qu’à la nourriture d’un pauvre , Ô u’on a reçu en

pafliznt , on doirfizirequelque remercierâent ; a combien plus.
forte raifort cela je doit-il [orfèu’ou’a reçu tout l’arrivcfiî 5 mais

il faut pour cela trois choies: 1°. avoir fondé. unenouvelle.
Selon le fecond , c’ell: une certaine cérémonie , pour lors on y joint le. carat;

tete Fong , comme on joint Cite a Kiao.OrKiao-che ,fuivant Confulcrus , fe
rapporte au! même objet , qui cil le Seigneur Suprême , cenfidere. [une
la double qualité de. etc 8c de mère ,"dontile larTefie:Vllll’5leS’
font de pures l’ym es. Il en faut- dire autant de -Fon"gàchert;1l Jay a
qu’une différence, c’ell que Fongadzcn , le fait plusrarement que Kmœ
du. Fong , c’ei! faire une élévation Ide terre, 8c, Cher: , c’ell creufet une

f0(le; fuivant le Diétionnaire Yen-1105i, on joint toujours Toi-Shah 3
1,7005 a ,5 kang-fouît Chen. Toi-char: cit la, lus hautevde toutes les montagnes ; l’on fommet eltlla’porte du Ciel et de la Terre ;* se, tettepo’rpe cit
la Salle lumineufe. Le nom de! T’ai-char: n’en? donc point ’déietinmeauhe
YCertaine montagne qui cardans la Prov’incetde Chu-tong.è.tnals, c’ell. un des

principaux monts appellévYo,-Le ,Tqiçfiprgçüçp injllquz, bisquant En?

n’es , aux quatre parties du monde. Lean -fou ell le nom d une. montagne

plus petite 86 moins haute , qui en: au-pi du-Tui-chun , 85 qui le nomme
aulii Yun-yun. Cette ex lication ell du Diétionnaire Tj’t-rifn: Ifs-tre]: en:
le nom d’un Diflionnaire’fair pâtl’éS’ordreS dilfe’ti EDIFCIÏIC’LIËK’anâ’ÈÏIÏÇÇ

livre ne dit préf ne rien qui ne l loir dans le Trilingue-tong , Rififi

plus net; il terra lie remanion gueuser eluitj cil lem mon ajoute

quantitéde misereres qu’hfi’rié’ ’ manieuse K les airs-c: 1m81?! ailleurs;

- (.1) C’ell Kouan-rfe qui parle , foui petite nom’ellî ’Tkngou’; Il dl!

moi , Y-ngou , je n’en congregugdpfluæçühù
a -« -- v
. w.;’A’.’n;’ "Dr?
m

sur
’ ÏDISCOURS
Monarchie , 2°. avoir établi un Gouvernement fi parfait, que
mut l’Univers jouifle d’une heureufe 8L profonde paix , 3°. 86
par conféquent. être un Sage ;c’eft ce que veut dire 1’ Y -hng par

ces mors : n LesSnFes Rois font une malique pour honorer la
vertu, 8c quand el e cil: parfaite , ils l’offreur au Seigneur Suprême n gaudi dit-on par tradition n quele Sage feul peut ofliie
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuifia
nous les devoirs de l’homme ,86 que la vertu égale celle du
Seigneur même n ; on dit encore que» le filsobéilïant peut (cul
faire au pet-e des offrandes de (on goût , pareequ’il a épuifé
musiez; devoirs du fils, 8c qu’il a le même cœur que le peut sa.

Après donc que ces fages Empereurs avoient achevé leur Ouvrage , 8c bien cimenté la aixqu’ils avoient rendue au monde,

ils montoient fur le Taxi-czar: pour en avertir 8e en remereier

le Ciel a. Enfin ils faifoienrgraver fur des ienres quelques
hures, noieras; dit Lo-pi, pourfiife canneur: leur mérite ê
Ian-vertu aux ficela: à venir, mais fimplement’pour exprimer
leur nom, à dire que c’îfl un tel ai a remercie le Ciel dejès
Âienflzits. Il conclut de- à que Seîoang ayant le premier inyenté les lettres, eft auffi le premier qui ait fait la cérémonie

rang-cher]. . . . . .

z .V:IV°.( EMPEREUR , nommé TAl-TING-CHI. Iltenoit fa Cour

À Liane-flou ,- il régna 9o ans z il avoit pris le feu pour devife;
c’efl pourquoi on l’appelle Jar-ri ; mais il. ne Faut pas le corv-

fondre avec Chin-nong , qui renomme Jeu-ri. On veut que
de (on tomer!!! ait’eu piaffeurs refage: très heureux gilpamt
a" fifi-252g ( r) e couleur extraorjinaire : le Ciel donna la douce
i rojge A, la Terre fie finir Jefim fil): desjbwres de Neâ’arhlb
hâblât, [alune à. les Étoiles augmenterait leur clarté,- Ô

in Pleurer? ne; s*éearœrent point de leur rouge. ’
(5) F il.c.’efl: un ifeànf mboli nerils’a lieudiin ’ 6’83 Il?

;M5dçè,âlïlfe;ux,l .9. I ’q’. A. Infini mg,.
r 1.13), ,NfêÎqr-J’ai traduirle carnélere Lina; 1112511an11 a e lle encotecç

teillage germania. Dans les. premiersremseen’éroir (me l’eau claire:

in: En; audion se Yes-d’onde ’- ’ l .
Neâareratmaniôuslzanfià Manque.
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V°. EMPEREUR nommé Lemme-cm , ou mieux Li-LouCH! : il fut un méchant homme , (uperbê et fans mérite; il
tyrannifoit le peu le, 8: n’écoutoit point les bons coule-ils
qu’on verroit "fui onner; ce qui fut calife que le peuple s’é-

loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage une
reprenoit, tout I’Empire fe révolta; ce que Li-lou a été ’ ion

tems, Kio 8c Tcheou l’ont été dans la faire l l ’ l
Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN, delta-dire, unhébété , un homme fans vertu a:

fans mérite. v

Le Lau-fèindiqueiciplufieurs-Rois, dont on ne dit prefque
rien , ou, plutôt dont on. ne cannoit pas allez le regne; tels

[ont Yen-chi , dont parle Tcheuang-tfe , 86 Tai-chi , u’il pré-

fere à Chun. Ho-kouan-tfeen nomme trois autres ; i °. Chin a
hoei-chi , 2°. So-hoang-chi , 3°. Nuei-touan-chi , dont il il:
de très belles chofes ; ceux qui l’approchoient étoient témoins
de fa fienté , à ceux qui-étoient loin aimoient [a vertu; il n’e’f
toit jamais la: d’enfiignerj, 2’le communiquoitfim: s’avilir ; fi

fit de l’Univer: (1). entier une feule Famille ; tous les Rats
Barbaresfifoumirenr à lui rendirent hommage. Lo- ira porte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé - ’eou,
qui dit que ce que l’hommîfizit n’efi rien en comparaifim de ce

Qu’il nefaitfas. Gin-tchi- ootchi , po-ju-ki-fo-po-tc ’.
(le) «St-fiai , les quatre mers , e’eû-â-dire la terre habitable. .Les Chinois

entendent ar ces mots , leur Royaume : d’où [avent-ils qu’il y a quant
Ulm-demi ait environné a ’

CHAPITREIX.

l DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.

LE VIF. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il efl confiant, par
le témmgnage de Tchouang - tfe 8c: de plufieurs autres ,
qu’il cil entierement diHÏe’rent de Hoang-ri. Mais dans ces der-

niers rems, la plûpart ne lifant guere que le Se-ki de Se-matfien , 8c trouvant que Hoang-ri s’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’efl; une

réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop louvent. .
Hien-yuen régnoit au nord de Kong-fung; c’efl à lui qu’on

attribue l’invention des chars. Il joignit enfimhle deux morceaux de hais, l’un droit ê l’autre en travers, afin d’honorer
le Très-Haut ; ô c’efl rie-là qu’il s’appella Hien-yuen ,- car le

bois .traverfier le nomme Hien, 8c celui qui efl: droit, nord

Vytten
.
A
.
A
I Le&fud,efl:Yuen.
Chan.hai-king , dans un endroit,met
le mont
Hien-l
au nord de Kong-rang , Se dans un autre il place la colline Hien-yuen au bas du mont KOuen-lun. Le vulgaire croit
que c’efl [à que Hoang-t? retira Pourjè mettre à l’abridu

vent à ne; pluies : ou dit oan -ti,parcequ’onleconfond avec
Hien-yuen. Au relie, le Lou-(â avertit que ce n’ell pas à taule
de cette montagne que le Roi s’appella’Hien-yuenlimais que

c’ell plutôt à C2.qu du Roi que cette montagne fut ainfi

nommée. V . . . . ’

Hier: ytten fit hattre de la monnaie de cuivre , à mit en Itfirgè
la halance, pour juger du poids des chofes, par ce moyen l’Uni-

versfitt gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
ancœnnes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement hon, qui veut dire changer, arceque cela
change 8c (e confume. Ces marchandifes codifioient en métail , En , en pierres rares ,yu, en ivoire, tchi , en peaux ,il.»
en monnaie battue , tfuen , 8c en étoffes, pou. On cite Confucxus qui dit que les perles à les pierres précieujès tiennent
yremzer rang , que l’or tient le milieu , à ne le dernierrang
t pour la monnaie à les enfles. L’ufage de a monnoie cil de
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la plus haute antiquité a la Chine. On la diiiinguoit par le
nom de la Famille régnante. Celle de Hicn-yuen avoit un
pouce fept lignes 8c peloit douze tchzt ( 1) ; 8L parcequ’on gravoit

des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore à préfent,

on le fait encore de ven 8C de tjè, qui lignifient lettre, pour
dire des pièces de monnoies ; on les nomme aufii K in 8c Tfiten

86 Tao. ’ i r

z Le VIlI°. Empereur eii He sou. On donne une très belle idée
de [on Gouvernement.» Il refpeé’toit le Peupleôc ne négli coït

rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, fans trop (Évoit
ni ce qu’ils faifoient ni oùils alloient;ils le promenoient gaiement en le frappant le ventre doucement , comme fi c’eût été

un tambour; 8c 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 feuloient l5 foif,
ilscherchoicnt à boire , 8c quand la faim lesjprefi’oit , ils cher-

choient à manger; en un mot, ils ne connoifi’oient point
encore ce quec’étoit que bien ou mal faire en. On dit que ,
lie-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont Tfien. Lo-pi
demande fi Île-fort efl: véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en fait rien.

-- Le IX°.-Empereur cit nommé KAl-TIEN-CHI. Le mot
frai le prononce aufli ko. Le Lou-(e dit qu’il faut lire lcai , 8: l’ex-

plique par [men , qui fignifie avoir dansfiz puiflhnce. Siao-fe-

ma met Kai-tien après Tai-ting,8t Tchouang-tfe ne parle
point de Kari-tien; d’autres p acent .Kai-tien après Tchufiang. Le livre San-fer: dit que’Yeou-tfao cit ’pere de Soui-

fgin 8: SOui-gin pere de Fo-hi; pour ce qui cil: de Taitino;
de Vou-hoai, ôte. il en fait autant de Minifires fous Fo- i.
Ces fortes de ’fyflêmes (ont faciles a faire; mais ils [ont fans
fondement 8c tombent d’eux-mêmes.
1- Les lettres dont (e fervoit Kali-tien n’étaient point difi’érentes
(le celles d’aujourd’hui;c’efi un point u’il eil: bon d’éclarrcxr’.

Yang-chingvngan (2.) prouve que les ciettres dont on [a (en:
(1) Teint 3 c’en la vingtieme partie d’un Yo , 8: un Yo , péfort Izoo

grains de millet. . .
(2.) Y ang-ching-ngan et! fouvent cité dans le Lou-fr: 5 je ne le connais

pas ce que je pourrois dire de bien d’autres-
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maintenant n’ont point pour Auteur Li-fé ( r). Il diüingue trois

fortes. de lettres outre les vulgaires; lavoir, Ko-teou,Ta-tchouen
6L Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
lufage, 8e exifloient long-tems avant Chi-hoang-ti. Comme on
ne peut s’afÎurer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus ne des lettres triviales, on ne eut aufii être
certain que dans es fiecles les plus reculés de ’anti gaité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants, ajoute-t-il ,

aiment les lettres antiques ; les lettres courantes ont cours dans

les Tribunaux , 8c dans le Commerce on le fort de lettres

faOnuires
abrégées
* dit
, que (on
vante les8c
chaulons
de liai-tien ,a.
8c on
Gouvernement étoit admirable ;fizns qu’il eût hejôin de par:

ler , il étoit cru, êfans converfion il fizijbit agir. gus cette
martien: d’a ir eflfithlime l à qu’elle efl au-deflits e tout ce
qu’on peut ire .’ Il facrifia fur le Tai-chan , 8c fit battre mon-

none. ,

Le X°. Empereur s’appelle TSUN-LIU-CHI. » Il ne témoin

garoit à performe ni trop d’affeâion, ni trop de froideur,
ans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit

faire régner parmi fes Sujets; c’eft pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 9o années, 8c plus, qu’il

le gouverna. Il tenoitla Cour au midi de Kiang-tai , 8C il fut

enterré au nord du mont F cou-poei a. a
. (r). Li- e étoit premier Minime d’Etat fous Chi-hoang-ti; c’en lui qui

confeilla à ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chine, de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettre’s d’alors en abufoient. J’ai

lu quelques pièces de ce Li-jè , qui font très bien écrites. Lin-pou-ouei qui t
émit a meme Cour , cil: très l’avant à: très li ; ce n’eü donc me
ar haine , mais par précaution , ’on arrachât esKing de ce peup e de
tés qu’on acculoit de prêcher a révolte. Li-fe étendoit qu’en bonne

politique ces. fortes de monumentsne devoient titre. que dansla Biblioq
lingue de l’Ernpereur.
î?

m

CHAPITRE x.

q DES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’À Pour.

LE XI°. Empereur a: nomme Terre-roue ,- & pins (ouVent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong ( r) explique par réunir,
continuer. n On le nomma Tcho- ong , pareequ’il réunit la
doctrine des tirois Rois, 8c qu’il a mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de Concupifcence , ni par conféquent

de malice. Tube-mg prit pour Maître Kouang-cheou (a);
le Peuple s’excitoit à la vertu avant qu’il (et menacé de châtiments. La Société Civile étant fi bien réglée , 8c toutes les

Provinces dans un (i; belv ordre , l’Univers poliroit de la paix ,
8c toutes les créatures étoient fimplus 8c foumifes; ce fut pour

lorsque Tchouyong écoutant à. Kan-tcheou; le concert des
oifeaux, fit une mué ne d’union», dont l’harmonie pénétroit

pat-tout, touchoit le? rit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur de l’homme ,riemaniere que les feus extérieurs étoient

rains s les humeurs du corps dans l’équilibrc,& la vie des
hommes très longue; il appella cette malique Tfie-ven ,c’efl-

à-dite,
la tempérance ë la ngCB. v .
.Maisvunc mufique comme celle des oifeaux ne paire peint
le (on de la voix 8c des infiruments; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien ait-delà: quoiqu’on y trouve

louvent des concerts de lons, le but principal efl: l’harmonie
de toutes les vertus, de maniere que le concert n’eût parfait
que quand, le corps 8c l’ame étantd’accord , la concupifcenee

cil: foumife a la raifon , Gril faut que cela fe répande jufques
(1) Pe-hou-tong; c’eût un livre qu’on attribue a Pan-itou fous les Han
Orientaux. Il donne de légeres connoili’ances de plufieurs choies qui regar-

dent les Coutumes de la Chine. On dit cependant dansla Préface que cet
Ouvrage en plus ancien, qu’on le trouve cité dans quantité d’Auteurs , 65
qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand il a paru.

: (1) KOuang-tcheau. La Setîte Tao.croit que c’eü Lao-tfe auquel ces Sec-

rétaires rapportent tout , comme les Lettrés la rapportent tout Cons
culs.
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dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le
Li-ki,Chapitre l’a-Ici (I) , fur le même (bien Au relie , cette
mufique cit toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on

appelle à la Chine Li. n La polireffe, dit le Lou-le , regarde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
cit dans le cœur, mais elle doit Te répandre jufques fur le
corps. L’urbanité ouverne l’extérieur, 8c la mufique nous ra- i

mene au-declans e nous-mêmes. La civilité doit garder un
-°ufle milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaire. Il faut

a la mufique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui cit au de-’
ns. Il ajoûte que la mufique empêche la aflion d’éclarer, 86

que les loix dela politeire tiennent la mulquue dans de jufies
bornes. Confucius dit ne pour infiituer les loix de l’urbanité
8c faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 8c de foi-

même; delta-dire, un rand Sage au dedans , 8C au dehors
un grand Roi. La pi concïut, de tout cela ue le fiécle corrompu
ne s’élevant point jufqu’à cette fublime dioârine , (es cérémo-

nies 8c fa mufique ne (ont qu’une vaine parade , 86 comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la con.verlion par le feu; c’eft pourquoi on l’appel ele Seigneur rouge.

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

un des trois Hoarz . . ,
Le .XlI°. Empereur S’appelle HAquG-cr-nou Tueuse.

on du que de [on rams on coupoit les hanches d’arbrespourzuer
les bêtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne voyoit que
de vafles forêts, ë les fiois étoient pleins de fiâtes fâwagesï
.Comment cela peut-il convenir au fléole où l’on veut quece

Prince ait ré ne? i .

Le XlII°. Empereur en un feeond YEOU-TSAO-CHI. Le

Val-ki place gce Prince au commencement du dernier Ki ,
T-vf r

(il ITes Chapitres du Liêki ne [ont pas tous d’un poids égal ; mais après

le 7.2’th 55 le Tchong yang , que les deux Tching-tfi rirerent de ce reg
98T! P9"? le! même entre lesmains de tous les étudiants , je ne crois pas
qu Il y en sur un plus beau rii plus profond que celui qui s’appelle Y 941.1 a

ut
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lui donne pour (acceflëur Soui-gin-chi; en forte qu’il (e feroit
écoulé neuf périodes entieres avant qur: les hommes enflent

[au avoir des cabanes pOur le retirer , 8c du feu pourcuire leurs
Viandes. Lo-pi, fuivant un meilleurf flême ,amisYeou-tfao 8:
Soui-gin’aleurplace dansle Ki préc dent, 8c uoiquelePrincc
donti s’agit maintenant porte le même nom,i en parle tout autrement: Il dit que orte’jizr 1x Dragon-s &fiir des [Ci-lin (r)
11014115, il fichoit fileil la hue , Ô qu’on l’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , c’eflt-à-dire, l’ancien Monarque. Il

ajoure ne Kan-bang repût le Ho-tau’ ne le Dragon lui ap-

parut , le Lo-elzu (2.) qui: lui ut dom: par la Tortue; que les
lettre-s reçurent alors leur per eâion , à que l’Univers jouît

la paix. Tchin-huen donne une grande idée deces deux antr’;1ues monuments Ho-tou à: Lo-chu , quand il dit. que ce [ont
es paroles de l’Ejfrit du Ciel, par lçfquelle: il donnefes or-

dres
aux
Rois.
V’
Le XIV°.
Empereur
, et]:I TCHU-SIANG-CHI
ou Tic-fun
Il ne parvint à l’Empire que long-tems a rès Yeouïtfao. n
a la"! [à les vents fizrent rands à les ayons rout- a-fiut dé"3’15"; (CIL! pour uoi il auna ordre à Se-Icouez de flure. une
guitran à cinq canges, Pour remédier au dentu entent de l’Uni-

Wrs , à pour confer-ver tout ce ui a vie. Voicr la premiere fors
qu’on parle d’un infirument I e mufique , 6c Lo-pr du à cette
occa’fion gue la mu ique n’efl autre clzqfe rie-l’accord des Jeux,
princi es, l’un aâif, nommé Y ang’, 8c: fautre pafiïfanommé

Y n, ut lefquels roule la confervarion du monde Vifible. En
effet, le bel ordre de l’Univers en: une harmonie; 8c (ou: quç
r09 confidere le Monde Phyfique, c’elh-à-dire, le Ciel a: la
Terre , ou le Mande. Moral , c’elt-à-dire , l’Hommea 031 le

Monde Politique, delta-dire , le Royaume , ou tous léserais
cachait-nés enfemble ,on rencontre toujours ces deux pI’mCIPe?
qui doivent être’d’accord , fans quoi point d’harmopie. Loopl

’3Î0ûtc que le 5a e tomette les fluo: accords de. l Yl! 0.16
L’I’Yang, à qu’il ait [les infiruments’pour dealarer leur amour

. h, A. ,.. l 1.-.

if.
x . brumal
,fivfabuleux.
. ., - aIl * ,.1’ ’ , l p A
i (1) "Xi-lin,
le) VWCZhgmhelY, a lsfindu volume. au. 7,- ,
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De tous les infimmenrs qui fonrl’harmonie dom je. parlesÏfl
deux principaux [ourle Kit: 8c le Se ,- (V. l. I .) faute demors ,
nous les appellons Luthe ,Lyre , Guittare , Se. L’un Ô l’autre [ont

eflèntiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prinqijpe aêlzf, à l’autre régit le paflifl Le Rai a tous les Jeannin-f.

rinces Trihutaires n’ont ue le Se , à, ne peuvent avoir le
Kim Ce Kilt [trifide à la vie ; vc’efl pourquoi il injpi-re la.joze.
Le Se prefzdeiàla mort 5 c’efl pourquoi il excite la Compaflion

ô la triflefl’e. 1 .

Le XVS. Empereur , YN-KANG- cm. De joutent-s les

cette: ne s’e’cauloient point, les fleuves ne fitivoient point leur

murs ordinaire , ce gui fit naîtrequantité; de maladie-F.» ne
kang infinmles danjes nommées T a-«vou.. Sa Çour-évoirà Hoa-

yucn,& il futenrerré au nord (lu-mont Feuu-poei. Loipi dit
tria vie de l’homme dépend de l’union du Ciel à ,dela- 8’":

de l’ujàge de toutes les créatures. La matierefithtile circule

dans le. corps; clone le corps n’efl point ennmouvemtflt s la
hameaux: coulent plus, la mariere’is’amafle, à due-131,165 "la"

ladies, ne viennent toutes que de, quelqu’ohflruflion.- CF
qu’il- ajoute cit un peu plus difficile à traire ; car il fait tout
épendre du Souverain : danslunregne. patfihle on ne voit Plu":
de malades , à fous un. méchant. Roi , tout efl en défordre S
défi pourquoi. le Liçkjl dit qu’on peut. juger d’un Tcgnc Par 1c;

dardes qui y [ont en ufage..x0n die sium-qu’on in e’de la
ver-m d’un homme parla maniera dans il. touche le. . th. Ou
dans: il tire de l’arc. La (laure cil: donc tel-lement un exercice
. glu corps , qu’en même-renne elle;ch rapporte: au Gouvernrmenî»

comme-j’aiditdielamufi ne. , -- ’ 1l j s .
’-- 1:3 XVqu cœur, ,OU-ùoAIrCI-na-Qfl. dithdeqcç’
n°3: à! qu’il con endrlavie . des. hommes, par. la. Idm- Ë

(il! [trémula vertu pour regledefes châtimentsuhshgmr
me: alors trouvoient exhalent tout ce quideur confer-vert la
ne, en leur fervent de maturiture,& mettoient leur pla-ifir
chaume. Lu- étoit.en..u(age.; ils demeuroient tranquillestÈGF

Plus 8c airoient grand cas de tout ce qui les maintenoit en
fantéjîls travailloient’du’ corps", mais leur cœur n’avoir ni

33mm , ni haine. Le monde étoit fi peuplé, que pantoufla d’un
heu à up autre ,, oneneen’doinlle’chant des coqs sa la soudes
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chiens; le peuple vivoit jufqu’a une extrême vicilleHE, fans

avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoit, la Tortue 8c le Dragon
paroiiroient ; les vents 8L les pluies étoient tempérés; le froid

6c le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoai monta fur le

Tai-chan pour honorer le Ciel; il defcendit au mont Yunyun , pour ré andre les ordres gravés fur la pierre,,8c’l’Uui-

vers en eut p us de beauté 8L plus de gramen).
A’Lx

LCHAPITRE
m ’ XI.
Fo-H’ r.

LlE livre Lau- e cit divifé en deux parties; les deux prea
miers volumes font la premiere appellée Tfien-Iri , elle comprend de uis l’origine du monde jufqu’à Fo-hi. Les deux
fuivants ont la feconde partie, nommée Heou-lti : elle contient ce qui s’eü palle depuis Fo-hi jufqu’a la Famille de Hia,

par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des

dix Ki , cette divifion fait voir cependant que ce qui fuie
Fo-hi eft , fuivant l’Auteur , un peu plus vrai que tout ce. qui

le précede. -

Si je voulois m’en tenir aux Compilateurs modernes, j’au-

rois bientôt fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit fur Fo-ln.
nCe Prince traça le premier huit ymboleS; il donna le nous;

l4 l A(x) Un Auteur nommé Hoang-fing-tcbouen , cité parle P. Amie: , dans,

petite Mutation qu’il a envoyée en 1769 , termine un de fes.0u"3868 . en dira!!! qu’il a examiné quels ont été les Empereurs qui ont

escape le Trône entre les trois Hoang a: Fo-hi , quil a parcouru tous la
ne: anciens 8: modernes , a: que voicioequ’ila trouvé: n l! 1 a en
a neuf Teou les cinq Long ou dragons , les cmquante-nequhe , les trou
o Halo , les fi: Lien tong , les quatre Su-ming , les vin t un «l’un-fil .3

r les treize Yin-ri ,. les dix-huit Chapeau; 8c hoqueton: M13 ce Q"
u fait dixraces , ni , pendant une très Ion ne faire d’années sont PfcuPé

à le Trône avec eaucou d’honneur , de cire 8c de même. Je ladre au
- Leâcut judicieux a: ée ° à décider fi tout cela même d’être cru m ’

Mi
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(le-Long a les Miniltres,il créa le premier deux Minimes

d’Etat , il cit le remier qui ait fait des filets 8c ui ait nourri
les fix animaux omelliques; il régla le premier es mariages,
8L il cil: le premier Auteur de la mufique cc. C’efl démentit

tout ce qui a été dit des Princes qui tout avant Fo-hi. Le Ifien-pien n’en dit guere plus. sa Fo-hi régna par le boiszfa. t

Cour étoit à Tchin. Il apprit aux hommes la chaire sa la
èche , il nourrit les animaux domelliques; il difiingua huit
ymboles, 8C mit l’écriture en ufage; il efi l’Auteur de la pé-

riode de foixante ;il a pella les Miniltres Lou , il fit un luth
8C une guittare; après la mort il fut enterré à Chin a.

Mais pourquor rejetter’toutes les autres traditions , plus
elles [ont ancrennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’en: pourquoi je me fuis fait un ferupule d’omettre les moin-

dres cit-confiances.
u Ce Prince, par lequel plusd’un Auteur veut qu’on commente , a plu leurs beaux noms ; il s’a pelle Toi-hac ou le
Très-Éclairé , le T rès- Grand ,parcequ’i avoit toutes les vertus

du Ching ou Sa e , à une clarté femblable à celle du Slow] à

«le la lune. On enomme encore Tchun-hoan , ou le ei neuf
du rinterns, Mou-hoang ou le Souverain du hais, ,Tien- ou?r
ou e Roi du Ciel, Gin-d ou le Seigneur des hommes , Pao- i’
embrafl’ant la vidime , 8c ordinairement Fo-hi qui [brimer la

vidime. - ’

. 4 La fille du Seigneur , nommée Hou-fié, c’efi-à-dire , la

fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de Foohi. Se
promenant fur les bords d’un fleuve de même nom , elle marcha V
fur la trace du grand homme (1) , elle s’étant, un arc-en-ciel
’1’environna , par ce moyen elle conçut, ô au bout de doute ans ,

lfiquatrieme de la dixieme (lune , elle accoucha vers l’heure de
minuit , de]? pourquoi l’enfiznt fut nommé S oui ou l’année , c’eû-

à-dire , Jupiter , l’étoile de l’année, parcequ’il acheve ion cours

en douZe ans, comme l’année en douze mois - 8c parceque JuPIÈCE en: aufli la planete du hais , Fo-hi s’appelle Mou- oang,

. il La même chofo fe dit de Kiang-Yùen met: de nous , que,

MW Il: l’EmpeteutYag. H .
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8C ont dit ’ u’il régna par la vertu du bois. Son nom de Fa-

mille cit ong, delta-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages fe nommoient enfants du
9:5, parceque leurs meres les enfantoient par l’opération du

le 0 l . I

. Fo-hinaquit à Kim-v.8c fut élevé à .Ki-tching. On ne
peut rien dire de certain fur. tous ces noms de pays. Les Chinois prétendent que ceux-ci (ont à l’Occident.

. Fo-hi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de haufi
Vert-t e(1) dit le corps de fier ent à la tête de Ki-lin. D’un,tres ijènt qu’il avoit la tête fatigue , les yeux beaux, les dents

de Tortue, les Ievres de Long, la barbe .hlanche, qui tonifioit
Œjqu’à terre: il étoit haut de neuf pieds un pouce , il fitcce’da
r Ciel éjouir àl’On’ent: il étoit orné de toutes les vertus, à
il réuni oit ce qu’il y a de plus hantés de plus fias. Un Dragon-

cheval ortit du ,fleuve,portant une mappe ou table fur fon
dos; ce monfire embaume les Inter retes. Kong-ngan-koue
dit qu’il réunit la jèmence du Ciel de la Terre, qu’il a le
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il efl ailé , à u’il

peut vivre dans l’eau.. Tout le monde convient que l’Y- in;
a été fait d’a rès cette mappe , qui étoit fur le dos de ce Dra-.

gon-cheVal. n convient encore quetout l’ Y -hing fe ra porte
aux deux fymboles , Kien 8c Kouen , ui ne font qu’un cul 8c
lmême tout. On Convient enfin ue îlien déficgne le Ciel 6c le

Dragon,que Kouen défige la erre 8c la avale. Comme
cette map e , nommée o-tou, fervit à faire l’Y-king, de
même le o-chu fervit pour tracer les lettres ; .c’efi pour cela

qu’on a vu que Se-hoang te ut le Lo-chu. Il ePt donc faux
que Fo-hi ait fait le premier les lettres, .8: que le Lo-chq ne.
parut au monde u’au tcms du grand Yu. LeChapitrc lit-(fedit que Fo-hi en haut confidéra les images du Ciel, qu’en fias.

il prit desmodeles fitr la terre, quejbn corps lui finirait plufieurs. rapports intimes , qu’il en trouva dans (0m55 IFS ("ahans
1;: plus éloignées, qu’alors il plaça pour la prît-7m16" [013.15 .

I ,l- fil) Ven-tfi étoit difciple de Lac-tre; a écrit dans les principes de la
. ’ e de fou Maître; c’eft paulette le ménisque Inn-vanniez V

«la.
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- huit mholes ourpénétrérles halitvertus del’efprir
à profil; ran cr? par ordre tous les êtres, fitivaat: le mirailler: de
chacun. Tcli’u-hi dit qu’en. traçant les fimholes il devint le,
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après-cc que
j’ai ra porté. ’ufqu’ici , que les lettres exilloient long-terni

avant o-hi, lion ut fe fervir des termes avant &après dine
une Chronique au confufe que celle-ci. Le livre San-feu dit:
que F o-hi fur Empereur à trente ans, que vingt-deux ans après.
il reçut le Ho-tou, à qu’au-bout de vingt-deux autres années ,

il fit le Livre. Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
faifoit à des cordes, qu’en uitele Sage mit à la lace l’écriture:

pour finir aux Oficzers a remplir tous leurs dévoirs , G aux.
Peuples il examiner leur conduite , Ô c’efl fur le fimhole Kami
qu’il [cré la pour exécuterfon ouvrage. Yang-tching’tfai (flex-

plique ce a de cette maniere: u Il cit évident, dit-il , que les
deux arties du fymbole Kouai font en bas, Kien’, le Ciel;
6C en haut , Tout, la bouche ou la langue. Cette écriture,
conclut-il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le Sanfen a donc raifon de l’appeller Tien-dru ou Livre Célefle ; c’efl:

par-là que Fohi perfeâionna fa loi.de in pour être la réglo.
smmuable de tous les Rois à venir. Cptîtte Loi Célefhe étoit;

comprife en dix paroles, Ou lutât elle étoit mèdefl’us de.

toutes paroles ; sa t elle tout e monde fe purifioit le cœur
dans le filence de rît-ermite, par elle les vertus du Primate:
des Sujets s’agrandiŒoient 8c s’étendoient. Ce bon Roi-mon-

toit chaque jour de and matin fur une retraire,er inti

truite lui-même fou euplea. Le Val-kl prenant ces deux
mots Chu K i pour les lettres, au. lieu que c’efl plutôt surliure:

Divin , T ien-chu une -Ecriture Célefle, dit avec raifon quej
toutes les lettres fe réduifentà fix clade: ; mais il &tvompe.
dans l’ordre dont il les range,& dans l’idée qu’ilxenïdonne.’

Ceux qui (ont venus ès lui ayant mieuxaimé c intact:
qu’il en avoit dit, que e fe donner la peine daller À la h ourçe ,*

’fiéêlzdelgge-tcchltn .etfiprvmtfisushpynmcdulïoœ

) r *- - n c a o ’I 0’

P R .3, la IMJTNEAI 17R E- ’ Cîïî
leur tombésdans æsmêmeserroulrs; mais ils difent vrai quand
ils ajoû’tept que parce moyen Ftp-hi fit que dans toutl’Univers

lajujtiæâ la raifimfe rapportafl’ènt aux lettres-,6 que toutes

les lettresdu monde je ra (2an aux fixiclafi’es ou regles
appella Lo-chu : c’elËpdonncr une grandeidée de cette

mite. r - :’:i U. . , ’.

J Îl’Poutjrçyeniraux.huitiSztiilfolqs; qu’onpcut Voir au bas de

page (1), li l’on vient à les-gdoula
ler,4il en naîtra 64,de fix . i
(liguresîchacun; maisc’ell une ueltion parmi les Chinois, fa.Ivoir-qui a le premier ainfiîàfiublésa Ceux, qui veulent que
se Mafia-hi -: àrqifIrntÎ. arum and .s.4°.’1a.vërirés Lori-s
sui CR. (le. ces émimnts’ëuiaxrëtai. n .99ï*°°"°°v°if
coinment Fcî-h’i pû’t trouver dans treize f mbo es toutjçe’quj

albrapportédansqln. Hi-tfe,il.faut:lnéçrl d imment avoir recourspaux’dèux. cuits de troisl’ ’nes..dontchacun des fix. li.-

gnes cil compo é.’J’.;aizfqitp engin citaienparlant, dufvmt- oie- Kvuaé, (a; lequcll’éçii’witaë guindai-même chef:
arrive dans ltqus [les autrçs’s donc les; ymboles. doublés émietté

ce mardis , harems de lie-hi tesla chiais; Inc-pi. aux que
Fo-hi tira des fymbo’les de fiat-liquéfient, ce qui comme Je

bonvGouvernement. Par exemp e ,, le fiymhole Li lui. donna.
l’idésdefaire..des filets? 9.11th Plasma-84 tout: la èche» 361m
fi 1 SLÏIÆIÇBË’QRÇ nouvellÇpCCalfion; 4593.3915?! â’Wüfiiïo-dr

Bine. des habitsÎ il c’ellqur le guibole. Kouagi. avril. forma [on
livre des Loix , &cÏ C’ell doncvfe tromper 9319.40 penfenqsle
sur!!!» delia-rhiaonofe .fçtvpijtfsncotçidqocotdta nouées; 8:
que; l’ufage des.livrcs.’ne vint quefqug Hoang-(ri; fait; la, cour

’r
alu-fion
du
Loh-fe.
’c
mFŒlË ” atr’Peuple’
d’élever
"les; ’anzmquxTr)
- V ’ iqücâynonafculcmentrpauravoirdequoije nourrir, mais
-.’*’(;Ü-rv°!°8:1anhn°he N’en-9...: Ëa-Iienv, and hàiwüiisrm’lmlflf’fi a

muras; d.- zèlajnsqnistusKhmvêntnssfmsaqufiehâ 99m 35 M

et (une

terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquer-À mille. me: Çhofeâlu fifi

ar ’iblr’Cesfie-solm
- . 6. n: iris-alan:
huerta
tuf. peut... thaï-fun: a
Mai-Je thalidaMmtlabwufanlapodff,
n53 a le cochon 3 eau , le chien; Yang , le mouton.

en v Discounts, l,
aufli ouf rvir de vidimes dans les acri es qu’il o un:

"MaîtIr’e dufonde Chin-hi ( r );Car c’ellldi’ mêégla les RIQDKÏdO-

ehen( a), St c’elt pour le même ufage qu’il t un vafe qu’ila ella
T ing. Lo-pi , dans une difl’ertarion faite exprès , dit que c’e . par

ce vafe ne commence l’harmonie; car uand il a l’ouverture en

bas , c’e T chong, une . cloche qui enfla bafe 8:18 lourdement
de la mutique: quand il a l’ouverture en haut ,ï c’efl- mg ,

une efpece de marmite 8c un des principaux vafes pour le facrifice d’union. Les Trépieds, dont on fait fi grand cas dans
’Homere, pourroient-bien avoir le même ufage: uni qu’il en.

Ioit, Fo-hi fondit un ,’ÏHoan -ti trois , 86 e grand Vu
neuf; mais , comme remarque le u-fe , neuf flint trots , G?

i troisjbnt’un.
À -qu’oréfe
t ’ mervit, étoit de cutLa monnaie dont Fit-hi’ voulut
vre, ronde en dedans , pour imiter le ie , à quarrée en dehors, pour imiter la A Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de plu-

fieurs plantes médicinales ; cela e dit communément de C in-

ïnong; mais Kopgstfon tram et, le ,Che-pen veulent querce
’Îfîit Fallu. 110-?! corroi id ces fentiments , en difanthue Chute,

11ng acheva ce que Foi-hi’avoit commencé. ’ . ’
J "b’Arantj Foi-hi les ferres fe mêloient indifféremment; il éta-

i bâties maria es , 8: ordonna des cérémonies avec Ilequelles
’ils’de’VOient.’ e lier-irradier ,1 afin derendi’e relpcët’able’ lepre-

mîcr fondement de la. [ébriété humaine, 8451C PÉÙPIÇ vécut

Il ais avecehonneutfçs; ’ ’ in ’ il i

I 5” diva l’univers en neuf parties ,- et Confidéra’nt lande
étendue de les Etats’ ; il chereha des Sageshpom l’aider-à

hg - :k L

kil
-a.v u v a r u. a. 1,Jwrj fifi w fi u
” "(il Chïü’aéflgne proprement l’efp’rlt’ du Ciel ,ïôt Xi celui de la Terre-Î
la" .55 .l’autsessufi binât défigurruls du.M99.d.e-..Têsu:ëê Je 94°

alla
Terre
feus.
I.I.,N.
’il) filait-cher:
, ’c’efi’, laale
même mime
chofe ue Kim-die
arque Fong-chen;
donti ardéja parlé ci-delT us g Kiao mon leu découvert hure de; m3103

«en hmm-choie queChenôt in; -- -- r u I . I ;- - ,’

1(5) ’Çong-tfiing-tjëeu un des daéeudants-de-Cohfueîusfion si" (in
c cil la: qui . dans la püféèulion deGhi-hoang-ri , mahalec’lwæstdms’k

’1’th ds le profond . au regrattai: d’étain on a planeurs de ses Ouiî;!45.13-’..«’ v ï
vrages, ..’.’Qll’-.:Ll si , piaf: 5. r , .rains”:

gouverner
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gouverner des Peuples finombreux. Il fitKong-kong (on premier Minime, à ce que difent le Vai-ki 8c le Tfien- ien , 8c
ils ajoûtent u’il diftingua les Officiers parle nom de Kong ou

Dragon; Tc u-fiang fin le Long volant, 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 ui defcend, il enfila tous les maux ; Yn-kanlg fut le
Long ela Terre, il cultivales champs ; Li-lou futle ongde

l’eau , il fut Maître des eaux 8c des forêts. Lo-pi appelle tout:

Cela de pures vifions des Écrivains de la Famille des Han; 8c
au lieu de prendre pour Officiers de Fo-bi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiéeles, il en cite d’autres qui
ont des noms tout différents. L’Auteur du Vai-ki, fans fouger fi

cela en: probable ou non , prend tous ces Miniûres de Fo-hi , au
nombre de quinze ( r), 8:. en fait autant d’Em ereurs, qu’il fait,

régner l’un après l’autre entre Fo-hi 85 hin-nong. Nan-

hien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces

quinze Seigneurs n’étaient ne des Princes fubalternes, qui

gouvernoient diverfes Provmces , comme firent enfuite es
ois Triburaires; mais il avertit a propos qu’il n’y a rien fur

tout cela qui (oit certain.

F o-bi travailla beaucoup fur l’Allronomie. Il cit dit dans le

Tcheou-pi-fouan ( a.) , qu’il divifiz le Ciel en degrés , 8c LO-pl
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais que

, cela cit pris du chemin que le foleil fait en un an. La énode
de foixanre cit de l’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it clairement qu’il fit’uncalendrier ourfixerl’année àYn (3), 8c u’ll

efl: l’Aureur du Kia-rfe ou nib Cycle;lc San-feu dit la m me .
(1) Le premier et! Niu-va; les quatorze fuivanrs , font tous ceux dont

j’ai parlé cx-deflus , jufqu’â Fo-hi. ’ .

(a) Tcheou-pi- ouan-king cil: un ouvrage fort ancien , qui traite de M84

thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , parcequ’elle Cil:

droit au centre du pole; or elle en en: préfenremenr airez 9m 3 6C . lmt le
chemin u’elle a fait 5 on urroir juger de l’antiquité de ce lutte, ou plutôt

de
la traâlltlon qu’il a con curée. . . z
; (3) J ’aidit ci-devant que le exacte" Ta marquoitun des trois comment;

Femenud’année. .

’Q
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chofe,8c le Han-litchi ( l) dit ne Fo-hi fit le premier «lem»
drie’r parle Kia-tfe : ainfi quand le Che-penl’attribueàHoango
ti- , c’el’t une erreur.

Fo-hi fit des armes 8c établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois;hcelles de Chin-neng furent de pierre, 8c
,Tchi-yeou en fit enfin de métal. Fo-hi fit écouler les eaux , 8c
entoura les villes de murailles; puifque- Chimnong commença
d’en faire de pierres, il faut: que les murs qu’éleva Fo-hi ne

fuirent
dede laterre
.
Fo.hi donnaque
les te les
mufiquebattue.
; ceux qui attribuent
ce bel artâ Hoang-ri e trompent. Après que lie-hi eut mm.
tué la pêche, il fit une chanfon our les Pêcheurs , 8: c’eût

fan exemple que Chin-non en t une pour les Laboureurs: Il
prit du bois de tong, le cre a, a: en fit une lyre longue de f6 t
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 8L au nombre l æ .

vingt-fept; il appella cet infirument Li. Les opinions (ont lei
fort diverfes; pour le nombre des cordes, les uns difent 27. ,
d’autres 2.5 , d’autres 20, d’autres [0 , 8c d’autres enfin feule-

ment 5 ; pour (a longueur , les uns lui donnent fept pieds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix pouces, fi!
lignes. Lo- idit que trois 8c huit (ont les nombres propres du

bois: or trois fois neuf font vingt-le , qui efi le nom te des
cordes , huit fois neuffont foixante- ouze , ce qui fait la 1013.-

gueur de foixante-douZe onces; je donne ce a pour ce qu Il
peut valoir. Le Che-pen écrit ainfi la lyre deFo-lnde deffus
étoit rond comme le Ciel , le delI’ous étoit plat comme la
terre; l’étang (a) du Lot: avoit huit pouces pour communi-

quer avec les huit vents; cran. du F ong avoit quatre ponces,

pour repréfenter les quatre faifâns ,I 8c i y av01tc1;nq cordes ,

dymboles des dag planetes; quand F o-hi la ronchon: , elle renoit un (on céle e 5 il jouoit delTus un air nommé Kza-pzen,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8c pour

(1) .Han-Ii-Mln’ oit un Traité qui doit Te trouver dans la grande H’îlïoü’e

Chinoife
intitulée
Nicn-y-fe.
, ’ cadrons
(a) L’étang duLong
8:. du Bang efl
le nom qu’on donne’j
à deux.
de ce Km ou de cette lyre -, je n’en fais pas davantage.
V
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concilier le Ciel 8c l’Homme. Le livre Kin-tfanv( r) dit que F oh
fit cette lyre pour détourner les maléfices , 86 peut bannir du

cœur
. à trente-fi):
Fo-hi prit l’impureté.
du bois de Sangr 8c fit unei guittare

- cordes; cet °nllrument fervoit a orner la perfonne de vertus ,
8c; à régler on cœur , afin de retourner à- la droiture 8c a 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 tendoit un (on trop aflli cant; c’efl peut-être de-là ne
Siao-fe-ma dit que la guitran: de Fo-hi avoit vingt-cinq cor I es. ’

Enfin il fit un troifieme inflrument de terre cuite nommé
huer: , après quoi les tirs 8c la mufiqUe furent dans une grande

lévation; on ne trouvoit plus rien de difiicile , les Peuples
étoient fimples, 8c fans tant de paroles ils le convertilÎoient;
les enfans 8c les fujets étoient obéiEanœ 8l fouples, ce qui
- rendoit le Roi 8c les Peres refpeâables; enfin il n’y avoit jamais eu un fléole fi beau.
F os hi remercia le Seigneur de tons les biens qu’il en avoit reçu :
il mourut âgé de ’I 94 ans, après en avoir régné I 64., ou, felon’

d’autres, I r 5: il fut enterré à Chan- ang , d’autres dirent à

Chin , 8": tout cela en: en occident. Le ou-fc 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
Kouenllun 3 8c Lo- i dit que les vieillards [avent par tradition
qu’il y a un mont ouen-lun; mais qu’il n’y a performe qui
dife j’y ai été. La mere de Fo-hi fut enterrée dans la plaine

de Feou-kiu; ont ce qui cit de (on pere, on dit qu’il n’en a
point, 8c que a mere l’avoir conçu par miracle. La fille, ou ,
elon d’autres , la. femme de Fo-hi le noya dans le fleuve La;
c’eft pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(x) Le livre Kin-tfan cit un livre que je ne cannois pas.

W
017.

CHAPITRE XII.
Roue-none.
IL n’y a peut-être oint de perfonnage dans toute l’Anti-’

quité Chinoife, fur equel les opinions [oient plus parta ées

que fur celui-ci. Le Vai-ki 8c plufieurs autres livres di ent
que Kong-kong étoit premier Miniltre fous Fo-bi , 8c cepen-

ant le même Vai-ki ra porte que ce Kong-kong combattit
contre Tcho- ong, qu’il) ne put le vaincre , 8C que de rage il
donna de la rite contre le mont Pou-tcheou (1) : orl’Empereur
Tcho-yong cil antérieur à Fo-hi de plufieurs fiécles. D’autres

Auteurs, en allez grand nombre , font combattre Niu-va à:
Kong-kong , comme je dirai ci-après. Hoai-nan-tfi (lit que
Kong-kang dfiuta l’Empire à T chattez-hic , que dans fil ce1ere il donna un coup de corne contre Powtclzeou , ueles colon-f
ne; «la Ciel en furent brijè’es, à les liens de la erre rompus ,
que le Ciel tomba vers le nord-ouefl à que la terre eut une la»

die qu fiid-efl. Ven-tfe dit aufli ne Kong-kongfit le déluge ,
ce qui olligea Tclzouen-Îzio à le 122m mourir. D’autres mettent
cet événement fous Kao-fin, ui ne régna qu’après Tchouen-

bio. Hoai-nan-tfe dit qu’autre lois Kong-kon g donna de toutes

res forces contre le mont Pou-tcheou, en forte que la terre
tomba vers le fud-efi; u’il difputa l’Empire de l’Univers a
Kao-fin , 8c qu’il fut prgcipité dans l’abîme. ’Kia-kouei (a), dit:

que Kong-kong defcendoit de Chin-nong , ne fur la fin du
regne de Tchouen-hio il tyrannifa les Rois ributaires ,livra
bataille à Kao-fin , 8c le fit Empereur. Plufieurs autres , a ès
Hoai-nan-tfe , placent Kan -kong du rams de l’Emperenr a0,
8c dirent qu’il fut releguéâ la Région des ténebres ( Yeou-

4

(l) Le mont Panama, fuivant le Chan-hai-king, en limé au nordr
ouell de Rouen-Inn , a: Koucn-lun oit parconféquent au Sudefl de
Pou-tcheou 3 Pou-tcheou, dit ce livre , cil la Cour fapérieure du Sei-

gneur , 8c Kouenlun cil: la Cour inférieure.

(a) Kia-kouci vivoit fous la Dynaltie des Han Orientaux , entrerait,
a4 a: l’an 2.2.0 de J. C. a il afait beaucoup d’Othages,

uà
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tcheou ). Le même Hoai-nan-tfe dit que du tems de Chun,
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-fang. Enfin

Sun-rie attribue au grand Yu la victoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circonfiances, arrivé fous
prefque tous les Empereurs depuis Fo-hi 5C même depuis Tcho’ yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia; ce qui cil: bien à
remarquer. Lo-pi , pour tâcher de répondre à cette diflîculté ,
dit qu’il y-a eu plufieurs Kong-kong;,que celui qu’on met fous

Fo-hi étoit un Roi Tributaire, que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 8c que celui que l’on place fous

Ghun defcendoit de Chin-nong; mais la difficulté demeure
touteentiere. Car Comment pouvoir attribuer a plufieurs hommes un même fait aufli extraordinaire qu’efl; celui de faire une
broche au Ciel, de brifer les liens de la Terre , 8:. d’exciter un

déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle de Kong-kong; 8c d’ailleurs

A le fentiment de Lo-pi ne peut être pris que pour un fyftême , 8c
ceâ’yflême ne vaut pas mieux que CCllll des Auteurs, qui font

pa er quinze Empereurs pour autant d’OHimers de Fo-hi;
yflême que Lo-pi rejette bien loin.
. Quoi qu’il en foir,Kon -kong en Chinois offre la même
idée ne Havane; en Grec. Le livre Kouei-tfang dit qu’il avoit
le vi age d’homme, le corps de ferpent à le ail roux; il étoit
fifeflie à cruel, à? il avoit des Minsijlres au z méritants que lui.
I vantoit d’avoir la figfij’e du age , édifiait Qu’un Prince
comme lui ne devoit oint avoir de Maître. niwe’ de jà pré-

cendue prudence , ilee regardoit comme un par E prit, Ô 12
jaffoit and!" la vertu de l’eau ; il chargeoit le euple d’impôts , à les exigeoit à force defitpplices; il employa le fèr à
faire des coutelas à des haches, à le Peuple fins appui e’rij:
fiait mifi’rablement: il jà plongea dans toutes fortes de clauclzes, à je: délattâtes le perdirent. Un defis principaux MlIllflre: je nommoit Feou-yeou. Tjè-tjan (1) dit que ce méchanc(1) Tfe-tfin ef’t un ancien Sage qui vivoit avant Confucius; il étoit pre.

mier Minime du Ro aume de T6; n’y ayant pomt de m fur une nuer:
voifine de la Cour , oit lui-même le Peuple dans on chariot,

ex
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[tomme fit: de’ ail ar Tchouen-Izio, à u’ilfijettd 4403.14
fleuve Hoai. (du c517: étoit rouge commeqle feu , à il rejeu:-

6loit à un ours. Un autre Miniflrc encore plus cruclfi nommoit Siang-lieou. Le Chan-lzai-king dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , ô le met au nord du mon!

Kouen-lun.
’
Kong-kong régna en tyran pendant quarante-du ans:
[on fils étoit, comme lui, fans mérite; il mourut au olllnCC
d’hiver, &devint un Efprit malin. Le F onglon-ton? (l ) donne

à Kong-kong un autre fils nommé Sieou, ui ut fi grand
voyageur qu’on le prît après la mort pour l’E prit qui préfide

aux voyages. Tfo-chi dit qu’un fils de Kong-kang 110mmé
Keou-long, acquit du mérite dans l’aoriculture; fous l’Empe-

teur Tchouen-hio , il eut la Charge de Heou-tou. C’en: une
. erreur, ajoûte le Fong-fou-tong , de le prendre pour l’Efptit
de la Terre. Le même Tfo-chi parle d’un autre fils de Kon Ëqng lnommé Hum-min , dont on a fait une étoile qui préfi 6

a p me. - ” ’

Lie-rie 8c Yun-tfe mettent Kon -kong avantNiu-vaâ mais
on demande s’il fautle traiterlde oi (Vang), ou bien de Pa.
ou de Prince? Lo.pi ré ond qu’il n’a été ni l’un ni l’autre-5

mais un ufurpateur. L’i ée de Pa étoit inconnue dans l’antiquité, 8c n’a commencé à paraître que lorfqu’on n’a plus re-.

connu de véritable Roi (Vang ). Se-ma-kouang dit que les and

ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier-demeuroit à la Cour près du Roi, 8c les deux autres partagéogcnt
entr’eux le gouvernement de l’Univers ;on appelloit ceux-C1 les

deux, Po; ce qui cil: fort différent de ce qu’on entendit dans
la faire par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre à la tête
des Rois leurs égaux.

. (Il rang-fluai) t c’en: un recueil à-peu-près comme Pellan-tong ’

l Auteur VlVOlt l’ongle; Han de s’appelle Yng-chao. ’ ,
fait

CHAPITRE XIH.
NIU-OUA ou NIU-VA.
C’EST la fœur,ou, (clou d’autres, la femme de Fo-higon
l’appelle encore Nia-hi 8c Niuoltoan , la Souveraine des Vierges, 8: Hoang-mou, c’ell-à-dire,la énveraine Mere ; mais fou
plus beau nom’ell: Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-

compli cit louvent défigné par ces deux mots ; ven veut

dire pacifique , 8e ming fi ni e la lamiers. Le Roi Chut; ,

dans le Chou-kin , s’appefie Ven-ming ar la même raifon.

On donnoit à. Fo-îi pour nom de race ong, c’cllt-à-dire, le .
vent, 8c on donne à Niu-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-

ven dit ne Nia-va e]! une Vier h Divine ui convertit toutescltofès. n lit dans le texte du ou-fe , qu elle a fait le Ciel,
8c dans le Chan-hai-king , qu’elle a pris de la terre jaune 8c
en a formé l’homme: dei! ainfi , ajoùte-t-il , que l’homme a

commencé. On a vu ci-devant que Fo-hi a fait le Ciel 8c la
Terre. La même choie pourroit a: dire de Chin-non dans le

fentiment de ceux qui dirent ne Fo-hi,Niu-va 8c C in-nong
font les trois Souverains;car e Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoang ne convient proprement qu’au Ciel; St dans
Ïopinion que Fohi, Niu-va 8l Chin-nong étoient des home
mes, il ajoute qu’ils étoient femblables au Souverain Ciel ,
et qUe c’ell pour cela qu’on les appella Hoang;

Nia-va avoit le Cor s de fetpent,.la tête de. bœuf 8c les
Cheveux épars; en un iléal jour elle cuvoit fe changer (pin:
mollement en 70.011 7: marxistes. Elle fortit du mont Chin-à
kOtmng ;- en maillant elle étoit douée d’une intelligence dig

vine , ne billant aucune trace fenfible. Non-feulement elle cit
la Déclic de la paix, mais fa victoire fut Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre;c,’ell: donc en même-tenus la

pacifique Minerve 8c la belliqueufe Pallas fille de Jupiter; elle
préfide- encore aux mariages comme Junon; mais on ne peut
pas dire de Junon ce qu’on dit de Nia-va, qu”elle canut par
fis 1priants d’être’vierg’e à épozîfc tout enfimâle. C’ell amfi que

la eine Kiang-yuen devint a mère de Heou-tfi , 8C telle

vierge. v
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Kong-kong a dit LO-pi, fut le premier des Rebelles; il et;

cita le déluge pour rendre l’Univers malheureux; il brifa les

liens qui unifioient le Ciel 8e la Terre , 8c les hommes accablés de tant de miferes , ne pouvoient les foufi’rir: alors Ninva dé loyant les forces toutes divines, combattit Kong-kang»
le dé t entierement Gale challà. Après cette viéloire elle réta-L

blit les quatre points cardinaux, 85 rendit la paix au monde ( i),
La Terre étant ainfi redreEée, 8c le Ciel mis dans (a perfecttion , tous les Peuples palTerent à une vie n9uvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques eircon (lances qui ne (ont point
à négliger. Yun-tfe ( a) dit que Kon -kong donna de les cornes

contre le mont Pou-tcheou, u’iF renverfa les colonnes du
iel , qu’il rompit les liens deqla Terre", ne Niu-va rétablit

e Ciel 8c tira des floches contre dix Sdleils. Hoai-nan-tfe
ajoute que Niu-va purifia par le feu des pierres de cinq couleurs, 8c qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle prit les

pieds d’une monfirueufe tortue, pour redrellër les quatre tore
mes; qu’elle tua le Dragon noir (3) , pour rendre la paix a la
Terre , qu’elle brûla des tofeaux 86 en tamall’a les cendres pour

fervîr de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu

Iu-s..nr
-...
Jar-ra; Tchang-ki
(,1) Ki-tcluoa
(ont le Royaume du milieu , comme le du:
exprefi’émçnt la Glofe en ce: endroit du Louvre. Pance Royaume du ml’

heu , ou doit entendre le monde entier; en le Wh du" Pat les rem"
de Tien-hit: , tout ce qui cil fous le Ciel 6c de Van-grain tous les PeuPlef’
C’ell un Royaume qui en: environné de quatre mers , qui a le mont Ta”

char: au centre, de quatre autres montagnes à [es quatre mimi c’en: un
Royaume dont mignote les divetfes contréesdes rivures a; les mont Bes- a
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il-patoît touf- 4.38
dialogué de Kouen-lun 5 cependant’ce mont Hamid-ml a qui Fa au.
nordaoueft , qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur s 55 9l" étant

ébranlé par Kong-kang , occafionna une tande broche au Ciel, ce Kali"?
Ian , qui en au lad-élit, u’on appelle Il: Cour inférieure du Seignefll’ a

de qui devient réparé du iel. Ces deux monta nes patoiflent airez clairernent défigner le Ciel de la Terre , 8c mal ré «5a on ne trouve nulle Part
que le Royaume du milieu fait la même c ofe que le mont Kouen-luu.

(z) Yun-tfe cil peut-être Yun-yen -tfe ou Kouan-yun-tfe. r
.( 3) Ils-long, le dragon noir. il en bien rare de trouver le Mulet: 10-38 V
pris, comme 1;! , en mauvaife par.

au
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un nord-ouefl: une grande breche, 8c la Terre avoit été rendue

infufiifante au fud-efl, Nia-va répara tout , en donnant à la.
Terre de nouvelles forcesi,’8c rempliïant les breches que
Kong-kong, par (a révolte, avoit faites au Ciel, p
’ Ces deux faits , l’un de Kong-kong en mal, 8c l’aut’e 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- fine-kang (1) , parle ainfi au raport
d’Yuen-leaovfan : Puifgu’on appelle le mont Pou-tcheou la,
Colonne du Ciel ,"il fizut qu’il foi: d’une hauteurextrême,
Kong-kang ne peut avoir guere plus d’une wifi de haut, quelque grand qu’on le fizfle , quelques forces qu’on lui donne ,-

1 ne pouvoit pas remuer plus de trois milles Êfiznt ; comment
donc veut-on ne d’un coup dîvlà tête il alité runle’ le mon:

Pou-telleou? e u’on dit de iu-vu efl encore plus extravagant, car le Ciel efl éloigné de la Terre de je ne fuis combien
le milles Ô de milles wifis , Cr Nia-va , quoi ’que Reine de la
Terre, n’était aprèsitouz qu’une femme, comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq couleurs ? Il ajoûte que ce font autant de pures chimeres.
Nia-va viâorieufe s’établit dans une plaine fur le mon:

Tchong-hoang; elle pallia enfuite fur le montLi, 8c comme
elle régna par le bois , on dit ue (a domination efi à l’orient.
a: Ses mérites , dit Hoai-nan-t e , pénètrent juf u’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent juf u’au plussprofon des abîmes;

fou nom le répand fur tous es. fiécles uturs , à; (a lumierc
remplit toutnl’Univers; montée fur le char du tonnerre, elle
A le fait tirer par desLong ailés 8l foumisà (es ordres; un nuage
d’or la couvre 8: l’environne; elle le joue ainfi dans le plus
haut des airs, jufqu’à’ce uel arvenue au neuvieme Ciel elle

fait (a cour au Seigneur (in la orte’dc l’intelligence; ne
refpirant que l’union 6c la paix , cl e fe repofe auprès du-Îral’tfou , 8c comblée de tant de gloire , loin de vanter (es mérites,

elle le tient dans un humble 8c refpeâueux filence n.
(x) Tchaofiue-kang vivoit fous la Dynamo des Ming 5 il a fait plufleurî

[ivres dm le quatorze ou quinzieme ficela. ’

P

exiv
l" a1’
S plufieurs
’- infiniment: à vent 8c A;
On attribue
Nie-va
anche. a Les deux premiers , nommés Seng 8L Hoang , lui fer-m
voient pour communi uer’a’vec les huit vents ; par le moyen des

kouen ou flûtes vdoub es, elle réunit tous les fous à un (en! ,
à: accorda le Soleil, la Lune 86 les Étoiles ,c’efl: ce qui s’ap-

pelle un concert parfait, une harmonie pleine; fa guittare’
étoit à cinq cordes , elle en jouoit fur les collines 8: fur. les
eaux; le (on en étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes ’ufqu’a cinquante, afin de s’unir au Ciel, 8:er

inviter l’E prit adefcendre; mais le fon en étoit fi tou au:
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’efl: ourquoi elle les réduifit

àvingt-cinq , pour en diminuer la Force ; 8c alors il n’y en:
plus rien dans l’Univers de li caché ni de fi délicat , qui ne fût

dans l’ordre n. .

. Niu-va régna I 3o ans;fon tombeau cf! en. cinq endroits

diËérents; on prétend qu’elle a pluficurs fois apparu. Quel-

ques Auteurs ne la comptent ne comme ayant aidé Fo-hi i
gouverner, prétendant qu’une Pemme ne peut s’afficir fut le
rône de l’Univers.

’CHAPITREVXIV.
CHIN-NONG.
CE qui diflingue principalement ce Heros de tous les auné
très , c’eIi: Î’Agriculture 8c la Médecine. Plufieurs Auteurs

prétendent i d’après leZHi-tiè , que Chin-nong fut (uccelreur
de FO-hi; C’cü qu’ils ne léparenr’point Fo-hi de Nia-va, mais

on ne dit nulle par: , que je fache,comment Chin-nongparmalt àl’Empire.

a mere de Chin-non s’a lie N an-ten ou M’u-ton ’
la fille qui monte ü qui ëëleïgf on lagfait épaule de Chai:

tien , fans qu’on facho quel cit ce perfonnage. Niu-teng le
promenant tin-four à Non yang, c’ePt-à-dire, au midi de la
colline des fleurs, r orient, par le moyen d’un Efprit , danslun

heu nommé chang yang, 6L mit au monde Chin-nong, dans
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un antre au pied du mon: Li (1), ou , felon d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’efi là qu’on veut que Lao-tfe (oit aufli
rué. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à (on entrée; mais

en dedans elle cil: haute (de trente toifes, 8c longue de deux
cents pieds , on l’appelle la Grande Chin-nong. ilpfut élevé 8c

habita fur. les bords du fleuve Kiang (a) , (be-prit de-l’à le

nom
de Kian . ’ ’* i ’ ’
Chin-nong eut l’alliage de la parole trois heures a ès qu’il
fut né , a cinq jours il marcha, à fept il eut toutes es dents ,
ô: à trois ans il (avoit tout ce qui regarde l’Agric-ulture. On

dit quelorfqn’il naquit, la Terre fit terrir neuf fontaines,
ne quand on buvoit dans une ,’l’eau des huit autres s’agitent.

hin-nong étoit haut de huit pieds fept pouces, il avoit a tête
de bœuf-8c le corps d’homme , le front de dragon 8c les (oubeils très grands ; on il ’lla Chin-nong, c’el’c-à-dire , le divin

laboureur, fait à 09:5? que l’Agrieulture dont il s’agit cit
coute divine, (bit acaule de la fincérité 8c de la’bonté de [on
Cœur. il régrmd’abord à Y’ 6c enfuitea Kir; c’efl: pourquoi on
le nomme Ya’ki. lU’neGlo’l’e dit que Y eü le Royaume où na-

ïit Y-yun , 8c que Ki cil: un pays dont Ven-vanF fut obligé
châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui ven ent que :Y-

ki fait un ancien Empereur-de même que Tai-ting. Chinnong oit wifi pris pour Ti-hoang,ëe fe nomme fourrent Yen-

ti, parcequ’il régnapar le feu. . À , . - , V

hinmongeut pour Maître Lao-long-ki ; on le fait avili

difcipledeTchi-fong-tfc, qui fut Maître de Hoang-t1 &d’Yao.

Cet Hermite en: le premier des Sien ou des Immortels, 86
l’appelle (cuvent Mouvkong. LeiChan»ha.i-king du qu il le

k(x) Li , cette montagne s’appelle aniline. Tous ces pays ,comme j’ai

w-

du font incarnas. .
Ü») King n’eR pas ici le même cataracte ne celui-du fleuve King.
Le premier , dont il s’agit ici, eû compolé de eux parties; en haut efl e

taraâeœ quifignifie mouron, chevreou en général cette cf ce d ammali au’

gelions eh celui ni défigne lafille-oùda femelle. Le C eue-ven a! donné

cette analee. Te ao-fan-foua fait fut ce livre un commentaire mutule
Choue-ven-gl’ang»g]îen.’ r ’l « e Ï: ’ ’ «

Pi]
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brûla fur le mont Kin - hoa, 8c que quittant fa dépouille
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lun , &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 quantité de traces deMou-kong fur le mont Ngo-ml;
il préfide à la pluie. Tout ceci efl: tiré de Lieou-hiang(1).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchunhi, 8c , félon d’autres, Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda poutquoi les Anciens vivoient fi long-tems; l’Hermite répondit ,
que le Ciel avoit neuf portes, que le Soleil à la Lune tenoient
le milieu , à que c’efl le chemin le plus sur.

Le livre Y-tcheou, chou (z)dit que fous Chin-nong il plut du
iblé; le Chi-king (3) P en parlant’de Hcou-tfi , dit aufii qüele

bon tain defcendit naturellement du Ciel. Le Lou-fr: dit que
tous îes grains en général font un prélent du Ciel ,86 il s’objeéte que les voies du Ciel (ont fort éloignées , 8c que ce qu’on

;rapp.orte de;Chin-non 8c de Heou-tfi nÏell: peut-être pasvrar.
Il. répond que dire cela dei): une extravagance, 8C qu’il n’y a

rien qui (oit plus proche" que la communication mutuelle du

Ciel
8cHi-tfe
de ditl’homme.
i le Koua
Le Chapitre
que Chin-nong confidérant
nommé Y (4), prit du bois: fort 8c dur dont il fit le coutre de
la charue, 8c. choifir dubois plus tendre pour en faire le manche: il ap rit ainfi aux hommesà cultiver les champs;,c’efi.C.3

que Tibu e attribue à Ofiris. Au refle,0firis, de même que
.(1) Lieum-hiang’, fameux Écrivain fous les Han : il mir en ordre labiblrorheque Impériale; il a fait plufievrs Ouvrages , enrr’autres l’Hil’coire

Ses Immortels , les Femmes lllultres , les Guerres Civiles , ôte. il écrit

- ren. .

(a) Y-tclzeouàclxou 5 c’efi , dit Lieou hiang , ce qui cella de l’ancien

Chou-king. On prétend que ce livre ne fur fait que du tems desTcheon
orientaux. Tout cela ell: donc fort inférieur au. vrai Chou king.
I (3) Le Chi-king cil: un des principaux livres anomiques, c’en: un tee
cueil d’Odes 8: deCmtiques qui tend aulmême but que lY-king 5K le.

Chou-king. v ,
(4) Compofé du Katia cr 8c du Koua Voyez la planche lY.
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Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , 8c Bacchus, qui ne diE’ere point

d’Ofiris,
cil: aufli
’
On attribue à Chin-nong,
commecornu.
à Bacchus l’invention
du
vin ; car après qu’il eût orné la vertu 8: fait la charue, la terre
lui répon ’t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant.
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célcl’te; 8c quoique

dès le tems de Fo-hi on eût déja la matiere dont le fait le vin ,

ce [in Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé Li

86 . .

Pour revenir aux paroles du Hi-tfe que Chin-kai (1) a ex-

pliqué relativement aux Koua de l’Y- ing,Chin-nong , pourfuit-il, apprit le labourage; 8c comme il n’y a point d’invention qui a porté plus de profit aux hommes , on dit qu’il l’em-

prunta du Koua Y.
Chi-tfe (z) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quartel il
en avoit bejbin , dans l’efiaace de cinq jours une boufle’e de

vent, à tous les dix jours une bonne laie, ce qui mur ue la
vertu à la beauté de [on regne. On it dans Kouan-t e que
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont si,
8C que les Peuples des neuf arties du monde apprirent de lui
à fe nourrir de grain. Il ordonna qu’on n’eût pas à gâter ce

que la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût
iligentà recueillir tous les fruits , afin de perfeûionner toutes
chofes, qu’en m’envahit point les travaux d’autrui, 8c que le

labourage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre 8c le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
8c des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien

aile que ie mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi;
le livre San-fin nous en a confervé une partie. C’elt le Ciel

(I) Chin-rai vivoir fous la Dynallie des Seng: il a fait un allez bon
Commentaire furl Y-king , qu’il a intitulé par modeme Yzlïdo’n’lown’

(z) C112 rfi étoit du Royaume de Tfin: il s’enfuit à Chou s 85 En,"
livre en vingt Chapitres; il n’en relie plus que deux. Il dit que dans le T31ki il y a un Roi 8c un Maître ; c’efl qu’il prend Tai-ki pour l’Umyets,

comme faitÀIchouang de , quand il dit que le Tao elt avant le Tan-kl. .
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qui produit les Peuples , dit Chin-nong , a: c’elt le véritable

oi qui fert le Ciel; cette penfée cil prefque mot pour mot

dans e Chou-kin . Le Pe le cit le fondement du Royaume,
6c la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’efl

puniroit, il fait un mauvais ufage des fruits du labourage. Si, ,
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il

n’aura rien pour appaifer fa faim ; 8:. fi une fille devenue
grande ne s’occupe point à filer 8c à faire de la toile , elle n’aura

rien pour réfifler au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il en: difficile d’avoir , 8c il ne faut pas fouf-

frir qu’on conferVe des meubles inutiles. Que chacun s’attribue ou la itérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de

[a pareffe a: l’autre de fes foins. Si les Laboureurs fout vigilans 8c attentifs , il n’y aura point de famine allez grande pour

faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins;& quand
en a fufiifamment quoi fe nourrir 8c le vêtir, la vertu regne,
le crime n’ofc fe montrer, 8; tout le monde obéit, fans qu’il

fait befoin de recourir aux Loix. Hoaima-n-tfe dit dans le
même feus, ne Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8c que
tous les ’Peup es lui obéiiToient ;. ce n’elt pas qu’il n’eut fait de

Loix, mais c’efl qu’il n’avoit pas befoin de leur fecours. Un

autre Auteur. dit que fans donner d’autre récom enfe au Peuple, que de le bien nourrir, ilconvertifl’oit tout ’Univers.

On doit aufli à Chin-nong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le temsde l’Empeteur Soin-gin , 8c que c’elt une erreur d’attribuer la poterie a
Hoang-ri, 8c l’art de fondre les métaux à Tchi-yeou. Chinnong inflitu’a des fêtes, pendant lefquelles on devoit s’abflenir

de vifites, de procès 8c de promenades; c’efl , dit Lo-pi, ce
qui cil: rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois , le [feptieme jour, qu’il appelle le grand jour,
fiilbient fermer v es portes des mmfins , qu’on. ne faijbir ce
jour-là aucun commerce , de que les Magijlrats ne jugeoient aucune afaire 5 c’ell "ce quis’appelle l’ancien Calendrier. Yan -

tfuen dit que Chin Inong ordonna le premier ce qui regar e

le labourage, uil établit des fêtes, u’il jugea du chaud 8c
du froid pour fixer les faifons dans ent remsyfoit qu’elles
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avancent, fait qu’elles retardent; e’eft pourquoi il f: finie, du

mat Lie, qui lignifie Calendrier,
On dit que Chin-nong fit un livre fur l’Art Militaire , a
qu’il étoit habile dans la glume. Lorfque Pou à: Soui Le révolv

terent, il châtia ces deux petits Rois, se affermit ainfi dans
l’obéiffince tous les Royaumes de llUnivers. Chinanong , dit
Sou-ding (1) , châtia Pou 8L Soui , Hoang-ü en fit autant de
Soui-lou, 8c enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier

de la même maniere Hoan-teou, autrement Kpuen-teou , fic

Chun dompta San-miam. .

Le Hi-tfe, déja cité , dit encore que Chinono-ng, en pêne-q

trant le fymbole Clzi (z) , inventa les foires au milieu du jour,
Qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, à: qu’il y rama-fra

toutes les marchandifcs de l’Univers. On les échangeoit mu.-

tuellement, après quoi on fe retiroit chacun dans fou lieu. Il
le fervit de monnaie pour le même demain , mais l’invention
en eli bien plus ancienne. Kan -ing-ta veut que les cérémo-

nies de joie aient commencé s Chin-nong, qui, comme
on lit dans le texte du Lou-(e, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Elprit invifible , 8: pour mettre par ce

moyen de la communicaan entre le haut 8c le bas,entre le
Ciel à: la Terre.
Quoique Fo-hi eût commencé à uérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art efi particu ierement attribué àChin-

n°085 afin lui qui diflingua mutes les plantes, à en détermina les divcrjès qualités. Un pallia e tiré du livre .San-

hoang- ki pal-oïl: vouloir dire ne C in - nong battoit 8::
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), dans laquelle Chin-nong éprouvoit les plantes. Le feul mot ring marque allez qu’il le fervmt

pour cela du feu. Le Diâionnaire Kang-hi-tle-tien rapporte

-

(1) Sou-dînât vivoit fous la Dynaflie des Han 5 il étoit difciple de Rouel-

kou-tfeÆon frere cadet , nommé Sou-hi fut nuai célebre dans le même
teins.

l l1) ÇampnféduKoua t.&.du-Koua duVoyec la planche 1V.
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le paillage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fouet rouge ,
rev0mifloitv les poijon: qu’il avoit avalés. Un autre dit "en général que les plantes je divifent en quantité d’efioeces déféren-

te: ,- mais que fi on examine bien leur figure Ô leur couleur, fi
on. les éprouvepar l’odorat à par le goût , on pourra dijlinguer
les bonnes des méchantes , à en compojer de: remedes pour gué- L
rir les maladies , jans qu’iljbit nécejjàire d’en faire l’épreuve

fitrjfii-même ; mais le Ching (1) regarde cela d’une fi grande
con équence, qu’il veut connaître parfit propre expérience la

nature de chaque remede qu’il enfiigne. Dans un feul jour Chinnong fit l’é reuve de [chiante-dix fortes de venins ; il parla

. fur 4.00 maladies, 8c donna 36; remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’efl: ce qui compofe’fon’livre nommé Pen-tfizo ;

mais fi on ne fuit pas exactement la dole des remedes, il y a
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quarre Chalpitres , fi on croit le Clic-kl. Lo-pi dit que le teXte du Pen-t a0
d’aujourd’hui cit de Chin-nong ; mais cela cit révoqué en

doute par ceux qui prétendent que ce livre n’elt pas ancien.

Sion ne croit pas que le Chan-hai-king (oit du grand Yu ,
comment croira-t-on ue le Pen-tfao cit de Chin non P On
dit cependant que Chin-nong fit des livres gravés urdes
planches quarrées: Hoang-tidit qu’il lesa vus , 8c Ki-pe ajoute
ne c’étoient des (ecrets donnés par le Suprême Seigneur
luné-ri , 8c tranfmis à la pollérité par (on Maître. On ne fait

pas a ez quel efl: ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z), dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chang-ti , ce
terme étant déterminé pour l’Êtte Suprême feul. Chin-nong
ordonna à Tfiou-lzo-ki de mettre par e’crit ce qui concerne la cou-

leur des malades à ce qui regarde le pouls , d’apprendre fifim
mouvement efl réglé à bien d’accord; pour cela de le tâter de

fuite, 6’ d’avertir le malade, afin de rendre par-là un grand

(,1) Ching défigne un très «grand 8c très (age perfonnage. Le P. de Pre-

mare 8c plufieurs autres Mi ionnaires le tradmfent louvent par Saint.
li) il n’efl pas sût que ce Tfiou-Izo-lti ait été le Maître de Ki-pe] .
CWICG
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iervice au monde, en donnant aux. hommes un fi bon moyen de
confèrver leur vie.

Chin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; il fit une très belle lyre 8c une guirtare ornée de
pierres précieufes , l’une 86 l’autre pour accorder la grande har-

monie, mettre un frein a la concupifcence, élever la vertu
Îufëu’à l’Efprit intelligent, 8c faire le bel accord du Ciel 8c de

a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus clairement. Câln-nong fit une lyre pour fixer I’Efirit. à arrêter la
débauche , pour éteindre la concujrifience à remettre l’homme
dans la vérité célefle. Le nombre des cordes cil différent dans
difiérens Auteurs. L’un dit fept,l’autre cinq a, d’autres vingt-

cinq. Lo-pi ditque cinq cit le nombre de la Terre, que Hoang-ri
ôt Chun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cardes ; que fept cille nombre du feu 5 or Chin-nong 8c Yao ré-

gnerent par le feu, donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
ais ou il a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais
quand on lui accorderoit cela , fa conféquence en feroit-elle
meilleure ? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue

de fix pieds,fix pouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Amphion 8c d’Orphée à-peu-près la même chofe

de la mufique; 8c nos Anciens ne font guerc plus (ages que
les Chinois modernes, quandils veulent ne les cordes de la
Être répondent aux fept planetes; ce qui e dit aulii de la liure

e Pan.
E]! m1712 difpariôus feptem compaéîa titrai:

Fillula , 6re.

8C quand ils dirent que la har e de Mercure avoit trois cordes
par rapport aux trois fadons (l’el’année aux trois fons divers ,
8c que l’aigu répond à l’été , le grave à l’hiver , 8c le moyen

au printems, 8: que dans la fuite on y mit quatre cordes , en

confidération des quatre Elémenrs ; cela vaut bien le nombre

de la terre 8c le nombre du feu, dont parle Lo-pi.
Chin-mng) monté fur un char traîné par in: Dragons ,y
mefura le premier la figure de la terre, 8c détermina les quatrç

9

cxxij .’ DISCOURS. -’

mers. Il trouva 900000 liardes (I) cil St outil fur 8 50000 Rade:
nord 8c fud. Liu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa tout ce vafle efpace en R0 aumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 8C es plus éloignés étoient les plus petits ,de maniete

ne fur lesmers qui environnoient ce el Empire , il y avoit
des Royaumes feulement de vingt ou de dix Rades; il émit
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (z) , 8c c’étoit la u’on

offroit les facrifices; au nord, at les ténebres Yeou; l’orient, par la vallée lumineufe ang-kou, 86 à l’occident,par

les San-goei. Le Chou-king, en parlant du Roi Yao, rapporte
aulli ces natte points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumineufe, ang-lcau à l’orient; Nan-kiao au midi; la vallée obfcure Mati-[cou à l’occident, 8c la Cour des ténebres Y eau-tau
au nord; c’elt a ces uatre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes 8c les deux
folfiices. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé .8: les habitans étoient f1 peu éloignés, ue les

cris des animaux domeftiques fe répandoient 8c s’enten oient

d’un village au village rochain. Les grands Royaumes fe
fervoient des petits, 8c dit centre de l’Empire on alloit à la

circonférence.
l .Seigneur Suprême, dans le TemChin-nong factifioit au
ple de la Lumiere ( Mng-tang) : rien n’eft plus fimple que
ce Temple, la terre de les murs n’avoit aucun ornement 51e
bois deffa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple
fît lus d’eliime de la médiocrité. C’el’t une erreur grofliere ,

dit o-pi, de prétendre que Hoang-ri a faitle premier des
maifons, 8: a le premier bâti le Tem le de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage en plu leurs autres ’occafions, I
ne voyant pas que la même chofe a pu fe trouver fous divers

. (l) J’ai traduit Li par liade i, dix Li font â-peu-ptès une de nos lieues,
3195 ce feroit quatre-vinudix mille lieues cit 8: ouel’t, 8c quarte-vingtcinq-

mille
lieues
nordce .8:
fud.
p ’ *K iaootclu’ ou
P (à). il feroit
ridicule d’entendre
Kiev du
petit Royaume
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Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (r) ; il
fit aulli la cérémonie ordinaire fur la haute 8c baffe montagne ,

en folemnelle reconnoiEance de ce que tout l’Univers jouif-

fait de la paix. I a -

Lo-pi s’étend ici furies louanges de Chin-nogg :n Il ne détruifoit aucune choie pour s’agrandir , il n’abai oit perfonne
pour s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt particu-

ier, des Occalions les plus favorables; il étoit le même dans»
la gloire à: dans l’abail’fement , 8c il marchoit toujours gaie--

ment devant le premier pere de toutes choies; c’elt pourquoi
fou Peuple n’étoit compofé que de gens vertueux, fans le
mêlange d’aucun feélérat ; il n’employoit aucuns fupplices ,«

les mœurs étoient ures; on n’avoir point enfemble de difputes, 85’ chacun s’eszimoit allez riche , parcequ’il étoit content

de ce qu’il avoit; fans fe fatiguer, Chm-nong venoit à bout
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , 8: l’Univers lui offroit
a l’envie toutes les richeEes g s’ellimant peu , il honoroit tout
le monde, 86 il poïédoit ainfi l’eltime de tous les hommes; il

lavoit le blanc, 8c il confervoit le noir sa.
Ces derniers mots, qui font très éni mati ues , fe trouvent
dans un livre attribué à Hoang-ri , 86 a Glo e les explique en
difant qu’il réunifioit en fit perfimne deux natures, c’efl pour-

quoi il chercha la mort à il ne put la trouver.
’* On dit que Chin - non régnoit a Tchin, qu’après fa mort
il fut enterré à Tchang.c a, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il
en avoit régné 14.5 , 8c qu’il laiila douze enfans.

(I) Ce ni s’appelle Kiao ell un lieu hors des murs de la ville capitale de
tant l’Empire : il en: limé droit au midi , 8: tout à. découvert; il en: uni ue-

ment deliiné a honorer par des factifices le fuptême Seigneur , auquel cal
ils font offerts; 86 comme on ne les offre qu’à lui feul , aufli n’y a-t-ll que
l’Empereur feu] uipuilfe les offrit , encore n’ofe-t-il pas les oflrrrpar lur-

même; mais il dlioilit le Fondateur de fa Famille pour un emplor dont il
le croit indigne; a: comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet s C’elt airez d’honneur pour lui que de fervit à table.

Ë
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CHAPITRE XV.
pas Descrunanrs on Guru-none.
Cru-13 E dit que la Dynallie de Chin-nong a eu foixameè
dix Empereurs. Liu-pou-ouei affure la même chofc. La pliipart des Lettrés , dit Lo-pi , nient le fait , parcequ’ils n’exami-

fient point l’antiquité: font-ils donc plus croyables que Chltfeëc que Li-pou-ouei? sa Si on en compte que fept ou huit , c’eft
que les autres ont peu régné, ou plutôt qu’on a perdu la tradition de ce qu’ils ont fait sa.
’Tous les Hillorieiis modernes fuivent aveuglément le Val!

ki , à: mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui régna 8.0 ans; (on fils Ti-ching lui fuccéda, 8c régna 60

ans, enfuite Ti-ming , fils de Ti-ching, qui régna 4.9 ans ,
enfaîte Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, [on fils
Ti-lai lui lliccéda , 8c fon regne fut de 48 ans; il fut fuivi de
fou fils Ti-kiu, qui régna 43 ans; celui-ci fut pere de Tfieking , qui eut pour fils Ke ô: Hi, ni le pere ni les deux enfans
ne parvinrent a l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu.o
vang, qui fuccéda au Roi Ti-kiu, 8c régna 55 ans; c’ell: par

luiA neque
a Dynaltie finit. . - ’
s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions
toujours 390 ans pourla durée de cette Famille, fous laquelle
tous les Empereurss’appellerent Ye non Jeu, comme Chin-nong

le fondateur ;mais Lo-pi va bien plus loin , St dit que fi on jugeoit des foixante-dix Empereurs de cette Dynal’tie d’après

r es longs regnes de Chin-nong 8L de Hoang-ri , on trouveroit
quelques centaines de mille années. Le remier qu’il met
après Chin-nong cil: Ti-tchu : dès l’âge de fépt ans il avoit les
*Vcrtus d’un Sage, 8c il aida l’Empereur fou pere en plulÎeurs

.chofes. Lo-pid’it beaucoup de bien de (on rcgne; on le nomme

Li-chan-chi, d’un des noms de Chin-nong, 8c on lui a fait
l’honneur dans les ficelés fuivants , de le mettre pour accomo
pagner l’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier, que Hcou-tlî
s’appelle Tchu , du nom de cet Em ereur.
-L°’Pi me: enfuite King-kia , lils aîné 8c légitime de Ti* v
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Ïchu , le troifieme Ti-lin ; le Vai-ki- le nomme Lin-kouei à
c’el’t une erreur , dit Lovpi , car Ti-linell: avant Ti-ching, 86

Ti-kouei ne vient qu’après. Il y a des Auteurs qui ont ditf
que Ti-kouei étoit Chin-nong lui-même ;.,c’ell: Îqu’ils. igno-f

rent que Chin-nong a eu des fuccell’eurs de fa race en grand"

nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le pere de Ti-lin. Le qua-L
trieme, Ti-ching, c’ell 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 Kong-kon . Lo-pi dit qu’ils font
bien plus anciens; mais que la taille fut les bleds n’ell que

depuis Chin-nong, 8c que Ti-ching la régla. * ’

Le cinquieme el’t Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-

ples du Royaume de So-cha fe révolteront, ce fe rendirent à Chin-nong. So-cha étoit un pays tributaire d’YCnvti; c’elt dans ce

petit Royaume qu’on a découvert le lei. A

Le fixieme cil: Ti-ming, fils de Kouei. Le feptieme, dans
le Vai-ki , fe nomme Ti-y , fils de iTi-ming; Lo-pti l’appelle

Ti-tchi. Le huitieme n’clt que dans Los i, 8c e nommé

Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait (ils de Ti-y. Le dixieme s’ap elle Ti-kiu; fa mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent, été de Ke 8c de Hi.
Locpi les fait régner l’un après l’autre. Le quatorzieme, Ti-

ki, fils de Ti-hiëc frere de Siao-ri. » V v , ’ o

Lo-pi s’étendici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , 8: dit
qu’il eût trois fils: le premier , Kiu , qui fut Maître de Hoang-

ti; le fécond, Pe-lin, qui fut Roi Tributaire ,fi le troilieme ,
Tcheou-yen , qui, fous le même Hoang-riflât la char e de
Se-tou. Son hls Chu-hiao futper’e’Keou-long, qui, fous ’lim-

péteur Tchucn-hio, étoit Heou-toui, 86 qui s’acquitte fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre. Ce Keou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’Empereur.Yao,s’appella Kong

kong, pere de Pe-y, Roi de Liu , lequel , fous l’Empereur;
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt .le premier des quatre grands
Minifires, qu’on appelloit ainli. Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vanga monter fur le Trône , étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tli. Après ces généalogies ,

Hue je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier R01 des Yen ,

P
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appellé Yu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-fang; c’ell pourquoi

on dit que Tchi-yeou attaqua Kongi-fang. Le Roi Yu-vangétoit

trop prompt dans fa maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 8c difputoitpour avoir (cul ce qu’on

avoit pris à la chaire en commun; un de les Valfaux,nommé
Tchi-yeou , fe révolta. Ce rebelle Tchi-yeou relÏemble fort à
Kong-kong, 8: mérite bien que j’en parle en détail dans le
t fuivant.
Cliëpitre

ais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong.

r Ti-tchu.
2 Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4 Ti-ching.

j Ti-kouei.

r r ’Ti-tlie-king.

n Ti-hi.

13 Ti-ki , Siao-ri.
14. Ti-ke.
i 15 Yu-vang , dernier Roi.
Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.
Keou-long.

Kong-kong.
Pe-y.
Tai-kong.
rn
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LE nom de Tchi-yeou déligne fou caraélere’; le mot tchi
lignifie un ver, un vil infècle ; de-là , par analogie , tchi veut
dire honteux , vilain , méchant, flupide, Ôc.; c’ell aulli le nom
d’une étoile, comme chez nous Lucifer: l’eau, reprend pour

dire une chofe parfaitement belle , 8c pour ce qui cil: extrêmement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Fan-tjiten. Il y a des

Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel ,; il cit
,vraiiqu’il difputa le Trône a Yu-vang,.& u’il s’empara d’une

bonne partie de fes États; mais la plü rt des Écrivains dirent
flueTchi- cou n’était qu’un mife’rab e,uniquement fameux

par fes déhanches 86 ar fes crimes: on le fait inventeur des

armes de fer 8: de p ulieurs fu plices. Il ufurpa le nom de
Yen-ri, parceque c’étoit celui de Chin-nong. Il s’ap elle enjcore Tchi-ti, et Ven-tfe dit qu’il en: la calamité du en ; c’efl:

lui que Hoang - si défit , 8c c’efi: une erreur de Croire que

Hoang-ri combattit contre Yu-van "ou contre Chih-nong,
8c que Yen-ri vainquit T chi-yeou. Câa vient de ce qu’on con-

fond les noms. .

Le Chomking, à l’autorité duquel il n’ell: pas permis de le

refufer, dit, en fuivant les traditionsanciennes, ne Tchir I

yeou efl le premier de tous les Reheller, à que fa; (chellion
répandit-[ut tous les Peu les qui apprirent, dolai a commettre
toutes jbrtes de crimes. L’fiiterprcte dit en cet endroit que Tchizyleou étoit chef de neuf noirs (Kieou-li ) ; il avoit le corps d’un

omme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fixmains;

Argus en avoit cent ,-Polypheme«unau milieu du-front,8c
(Briarée cent mains. On donne aTchi- cou 8 r freres 1, qu , fuivant d’autres, 7: ,,c’elt-àodire, neuf ois; neuf,mu.neuf fors
huit; on dit de même ne lesGeants étoient freres, à» conjuvratos C adam refeinderefciatrer. sa Ils avoient le corps d’animaux,

1a tête de cuivre et le front de fer; c’ellaux neuf noirs ,85
Tchi-yeou, leur aîné 8c leur chef , qu’onvjattribjuel. l’origine

réiolteS. dQS.fE&udG8.56.d°8 tromperions»; a a .’ i
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Tain-veau, ne refpirant
que la rebellion , [ortie v
du fleuve;

Yang-choui ( x ), 8c grimpa fur le montKieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang le retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir le facrifice fur les deux .
montagnes ,18: prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,

nommé Kong-fun, aida Yu-vang , 8c marcha contre les rebelles. La victoire. ne fut pas ailée; le Roi de Hiong,c’eflî-à"-’
.dire,de’ l’Ourfe, qui s’appella enfaîte Hoang-ri, étoit fur un

char , 8c Tchèyeouà cheval ; Tchi»ye’ou le mit à la tête des
mauvais génies ( z) 8C excita un affreux oraoe , pour ôter le jour

aux troupes de Kong-fun. Le R01 deHiono ,pendant trms’ans ,

lQa.

livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’Ënnemi. L’Y-king dit
taulli d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tjbrzg , c’efi-à-dire , le
très élevé digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ans il le Conquit. Hoang-ri

s’en retourna fur la hautemontagne; pendant trois jours il y
eut des ténehres horribles 8c un brouillard afi’reux, alors le Roi

levant les mains au Ciel, cuiroit de grands foupirs, 8: le Ciel.
lui envoya une fille célelîe,qui lui donna desarmes, avec
alTurance de la vic’toire’. Hoang-ri fit un char qui (e tournoit:

.toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre

Régions, 85 aufiitôt il enchaîna Tchi-yeou. i

e .Chan-haigkin dit que .Hoan -ri donna ordre au Long

iobéiffant de tuer Jî’ichi-yeou , et e le jetter dans la noirç

vallée desnmuerc ne nos Poètes expriment par divers noms,
ICOmme Neptune ,’ G aucus , ôte, les anciens Chinois appel?-

loient tout cela Long, 8c daignoient ainfi le plus (cuvent des
"Génies bienfail’an’s. On dit ar-tout que" Tchi- cou n’elt point

mort 5 Hoang-ri, fit faire lin portrait pour pouvanter tout

i
l
A
agneau. , L A . .

* 7(1) :Elbimé un, dès’quatté qui ferrent de la fontaine du. mont Kouen-lun 5
ïôc qui coulent versîlès’quatre’ parties du monde. Yang lignifie mouton ,,

(Ù Je Valais TChi-moei par mauvais étaie; il cil sûr que ce font des

’Ef FiFS malfaifansp Le caraâcre Kouci 8: ce ui de C hin n’ont point par eunejnemç’s un mauvais’fens ’; les Chinois dirent comme nous , un malin Efprit
5k É’Ü" a Ngo-koucl ’; au Telle s’ils entendent par ces exprellions de purs
39m3 ou des ames réparées, c’efiice qui n’eût! pas facile à (Mafia. .

’ nivers.

s
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l’Univers. Le Po-kou-tou( 1) dit ue les Anciens avoient cou-

turne de faire graver la figure de chi-yeou fur les vafes dont
ils le fervoient , afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 8c de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que
.Tchi-yeou cit le mauvais Génie, 8c que les étendards qu’on
faitlpour chafÎer les mauvais Génies s’appellent les étendards

de chi-yeou. Lo-piajoûte que Tchi- cou cil: peint avec des
jambes 86 des cuifiès de bêtes , 86 qu’il, a des ailes de chauve-

fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiftoire que Tous
l’Empcreur Vou-ti , des Han , qui monta fur le Trône 140 ans

savant J. C. Tchi-yeou rap rut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-fi ; il avoit
les ieds de tortue 8: la tête de ferpent. Le Peuple , POU!
le élivret des maux qu’il faifoit foulfiir , lui bâtit un

Temple. ,

i Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paroles, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux qui finit le bienjbnc

comblés defè’licite’ , à Tous ceux qui fiable mal , [ont accablés
de mijères ,’ c’efl laloifia’ce Ô immuable du Ciel. I

Ici. fimfifint les recherchesdu P. de Premarefizrces antiquités.
-C’efld’après un autre exemplaire, mais en latin, defim Ouvrage ,
qui comprend encore le regne de Hoang-ri , ’ ue l’on cigüe dans

un livre intitulé de l’ori me des Loin, des Karts 8: des. ciences ,
par M. Gogue’," tant. I l1. 174g. 3 15 de l’édition ira-4°. un mat:-

ceau qui a pour titreExttaits des Hiltoriens Chinois, Un auroit
du avertir qu’ils étoient c0 ie’s, ur cet Ouvrage :1111). (le Premare.

Je dirai ici un mot del’fi’ijzire de HoangFti, que je tire de
l’Hijloire Chinoife intitule’e Kang-mo , afin de réparât-apura:
ce qui manque au manu crit du’P. de Preniafe ,’ que j’ai-entre les
mains. C’efi par ’ce Prince quelcommence le dixieme K1. .

i (i )’ Plecou-zou en un. Ouvrage alliez gros dans lequel on trouve. tous
les anciens vafes airez bien deilincs , a avec leur nom.

on; U D I-S-tïov’R s

iCei Prince,
HoiÀNo-ïxfuiv-ant le Kangam’oh) , portoit encore le titre
d’Yeouj-hi’ong-chi ; il defcendoit d’un ftere de la more de Chine

nong, Prince de Clam-aie); icelui-ci étoit un des Princes VarIaux. La natte de Hean --ti1êtoit ap, ellée Foua-pao; eli’rayéè à
lïafpcëc d’unçnuée très irillante, elle devint grolle 8c accon-

dha dans la faire fur une colline ap ellée Hien-yuen , d’un fils
qui fut en ’conféquencenomm’é -ien-. ucn , 8c qui, Pour

nom de famille , prit celui de Kong-fun. ès le moment de fit
maillâmes-il avoit une-intelligence extraordinaire ,iôéifavoitfatler:»il fifccédààYue-vang. comme iltré’gna. ar ’la vertu e la

terrequijeft jaune, on l’appella Hangar ou Flirt; cœur jaune.
Hoang-d combattit Yen-ri à Pan-tfuen; c’e ÔQÛSHCCËË
occalion qu’il’invçnta-la lance 8C le bouclier. Tous les Prin-

ces Vallaqu vinrent le Pourriture a la ,il dompta uùgmnd

mombre d’animaux fétOCes &tua le relocllefÏ’chi-yeoù , «dont

il a été parlé. plus haut" Aprèsces tan-desviôtoiresjl-Ioangœi

devint Maître de l’Empite. Il êta lit des Minifttes qui pOrtoiem’le’titre’d’Yunsoude-lamée, &régla-la-fbr-medc ouver-

nernent; il en créa-encore fix autres, qui avoient oin des
’di éren’tës contrées,il’eh’établltatilli - cinq pour ce qui concer’nbit leiCic’l ,c’elbàldite ,l’beervarion’des-aflres’8: blasphé-

nommai! ordonna’à ÎTa-mo deifairelle cyclone (soyeux!)fpôfé in"; ’ê’yële Io appelle Kari 8c d’un autre ide douze
.a’P’PèlIé Tclzi, qui ,jréuins cnÎeHiHle,’Ï’ervcnt à nominer "cha-

qu’aient dans’üife’tévôlu’tidnede’ooïjoürs. .i i . ’

; x "Par Ces ordresYongitching’fieunefphcre 8c réglait: talenÏcirî’er ’85, lcs’lîiifôns. ’Lirèheauinventa’la’maniere de comptez;

uranates pbi’ds’êc’lesÎbslnhœsifurentréglés. ïLingàlunfitla mu-

’ " ’"Vz-r-s- LL 9......" . -y 4L; -A 1-- .( r)--L’édirion duKang-mo que japonerie, diffère de celles 4.913 B!”
hilotlieque du Roi , en ce. qu’à la tête on a mis toutes les anciennes tra lerions-,ilepiil"s-Puo’ni-ld’u îüfqu’d’Fb-hi. Cemorcèau cit intituléagannlzoaeg-ÂÎ

à Ou-ri-Æi , ou Chronique destitua Hoang. Godes cinq ’T 1.’:xcel:011"î’è8°

renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a. apporté dans ce
qui précede.

PRELI’MIINAIRE. exxxi

lique. Ce Miniflre étoit cri inane» du nord d’Yuen-yu s que

d’autres confondent avec le mont Kouenvlun. On dit que
gYuen-yu ellfitué à l’occident d’un, pays que l’on appelle Ta-hia :,

dans les Hilbricns poltérieurs aux Han ,VTa-bia répond àpcu-près au Khorafan. Ling-lun prit un totem dans une Vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous &fouflla dedans, afin d’imiter

les tons de la cloche. Il diltingua les différents tous dela mali?
que , fix étoient appellésLiuëcfixLau 3 avec ces tous il imitait

le chant du ,Fong-hoang. v

Le Miniflre Yong-yuen fit daine clOShCS, Confm’mémemi
aux douze lunes; alorsles cinq tous furent d’accords, les (35km
furent déterminées. Le Miniftre Ta-yong fit la mufique ilPPCll ée

Hien-tchi. Hoang-ri fit le Bonnet Royal a pellé Mien ou Mienlzeou , 8c les différais habits , les fit rein te de différentes enfin

cars , imitant le plumage des oifeaux , la couleur du Ciel 86
celle da plantes: il fit faite auŒ difiérena vafes 8c înËIlImflm’

par Ning-fong &pat Tche-t’fian à www fient W fes- o”
dres , des arcs , des Esches 8c diffluentes armes. Kongtkou a
oa-kou creuferent un arbre a: firent une barque, 5L avec des
branches qu’ils caillerenr,ils firent des, rames. 005i 39m des
Qhariots ; alors on put ’pénétner PfilrWuë- on cof’am’fit un

lieu ap lié Ho-kong . pour familier au Chacun.- Le” ç
merce t établi , 8c l’on fit fabri ne! une 1110110916 que 1°.”
appella Kilt-tao. Hoang-ri fit un taite’ de Médecine , qu’ll

nomma Nord-king. Loui-tfu , femme de Hoang-t5 a 85 511F de

Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers a foie 8C

filer , pour faire des habits ; dans la fuite elle fut regardée

comme
Divinité.
J " a’Siam”
Alors l’Em ireune
, qui fouilloit
d’üue’paix profonde
doit du côté e l’orient juf n’a la mer; du C°té de Paiement ’

pli-qu’a Kong.ton ; au midi , iufqu’au Kiang a a: tu nord ’

çfqu’à Kuen-io. n divifa tous, ces ays en,Pr°vmces. ou"
cheou , sa l’on mit Paptout des O ciers : le Y: ou VlllCS
ormaient un T ou , dix Tou, un Se , dix Se s un TC’leou’

On dit que Kong-tong cil: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-’o cit la partie de la Tartarie habitée par

Hiong-nou. On vort par-là que les Chinois donnent àlcur

ni
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Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dé-A ’

fer: de Tartarie au nord , 8c l’extrémité occidentale de la province de Chen-fi à l’occident. 4 A
Hoang-n’a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les

Peuples jouiflhnt d’une profonde paix , il arriva des prodiges
cxrraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire con ioître les fourbes 8c les impolteùrs , lorfqu’ils entroient quelque part ; cette plante étoit nommée Kiu-tie ou

Kiu-y. Le Fong-hoang fit (on. nid dans le palais , 8c le Ki-lin
le promena dans les jardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de xoo ans, ce Prince mourut âgé de 1 I 1 ans, au midi;
de la montagne King-chan , fituée dans le Ho-nan n, ou il avoit
fait fondre trois grands vafes appellés Ting 5 il avoit époufé

quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants.
v J’ai abrégé ici l’Hifioire d’Hoang-ti; on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites fous (on regne ont déja été

attribuées à des Princes plus anciens. Comme delta Hoang-ri
que les Familles Impériales prétendent routes remonter, 8c
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-kiug les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dynallies
fila , Chang 8c TcheOu , j’ai! cru devoir l’a’joûter ici 5 elle l

pourra fer-vit à faire connoître le nombre des générations

écoulées avant l’Ere Chrétienne. » ’

Nombre des génération.

1. ’ "Hg çîhlrnlfw 711.1.1.3

.
.0-1-x
- . , .-.)..ï.;;!i’;ni." l et

a Tchang-y , y, ao-hao ou Yuen-tun ,

3 Tchuen-hto, Kiao-kie, Î
r-À--- --------3 r:E.l.3’T
ce
4 Kuen
, Kiong-tchençlëaorfin’ou
ÉPislto.

Ya
I
I
u
et
me
1*
æ ----l " ï 4- ’ a:

Y ,-Killing;
h..- av. "--44»
Pi. - r
a Ki
chiennais:
" a» b
Pou-4cm
s Failldâtcur dei: prêtait" [badin .- J,’ J A t î ’ i a0

7 Tax-kang, Tchong-kang, Kim-grau, Slang-ton, 3 Î ,. 15T.

8 Siang , Kan-fe0u, Chang-iç, il»: Kong-liieou.
9 Chao-kang, Chun ,7: iMÎ’Îfaflo-yuiw Kilar’îfie.

to Chu , , Y,1 . . ’ - Hoang-PO-

n Hoai, Tchin A l ’H - Kiangïfo.

. il i .

n Malus, . Wilaya; à, . 4M??? "r

15 Sic, Parc-ring ,* i ang-Ifi.
14. Po-kiang, , Il j Page ,1 ; Kapgyur-Æ 1-: Pif-.- .--" "-x-fln: I I

15 Kong-kiao, . Kiong ,’ q .r ï l’au-puas; .LL Y’fl’m

l
l
.
I*.

16 K30, Kim , Tchu- in,-: MJ qug-cho-tfu-loui.
i7 Fa , Tchu- ,... .1’ Tayyang autrementTan-fou.
18 Kie’, ; l ’ ï a, Tien-y hocllilIfg-tang, Vapg- i.
Le dernier de cette D’huile. Fondateur de la l onde Dynaltic

Chais.
- -( nommée
[3:1 Vehfyang,pere
deVou-vang,
à 1; fondateur
de la troifiemc Dynafli:
3:". .. ït’. Hi appellée Tcheou.
q

Y...

On voit combien cette table , faire par les Chinois, cit défeé’tueufe , arnaque Ven:vang , pere de
Vou-vang , Fondateur dola troifieme Dynallie , n’elt qu’à la génération qui tu: Tching-tang , Fondateur de la féconde , ce qui ell impoflible ; fuivant les Chinois , il dort y avorr entre l’un 8c l’autre
un intervalle d’environ 4196 ans ; de plus, Yu, fuccellëur de Chun , précede celui-c1 de quatre générations. ll elliiécelfaire de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infillze pas fur ces tables ni fut l’exaélzi-

rude des Chinoiszdans caque des Écrivains modernes nous ont IÏPOHÉ relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entr’eux. Se-ma-tfien , ans [on Se-ki, [entant la nécellité
d’un plus grand nombre de générations , a ajouté deux anonymes avant Kuen, ete d’Yu, c’eûâ-dire , entre la troifieme St la quatrieme génération. Par la même raifon , pour a généalogie de

la troifieme Dynallie , on ajoute lix anonymes immédiatement après Heou-tfi ,. cinq après Pou-ko ,
8: quatre après Kio ; mais , fans avoir égard à ces généalogies, connue ces trots Familles ont régné

fucceflivement , je vais continuer de les mettre par générations.

a TCHING-TANG; . m
j, l Taî-ting, Vaisping, Tchong-gin,’

2.0 Tai-kia,

un -» »» -Vœmmg.

iz”’ Siao-na, YOÎgÏki, Tai-vouj, é
il) i r(Ho-ramifia, Val-gin, ’1’cliLo-ng-ting,1

a),
Tfou-ye,
I
i a; Il "Hou-fin,
:6 r g VO-tidftin-gT-ffou-ting?

’17! Anonyme;

23’ - Nan-kengf
’2’, ÎSiao-vé , Siao-fin , Mokeng , Yang-Ida;

30 Voit-tins,
a! Tfouckia, Trou-keng;

« 3:1 E2313,
p si 7 Yen-y;
V sa Titi-tins;

’ 33. A Tir-Ire; Troifi’emeDynaflie.

i W35 Ï Vou-vang,fils deVen-vang;

37
NTclung-vang. i
sa V
* Mi
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DISCOURS.

Ce cycle de 60, efl-gcomqué. ,19... d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms deqchaque (ont ,

r z 3 4 -s

Kia , Y , Ping, Ting, Vou ,

5789.
10

KiaïKen’g , Sin , Gin, Kuei.
2°. d’un cycle de r z , qu’on appelle le
s douze Tchi, 8c qu’on
nomme chacun féparément ,

:39
I a a 4 51117.:
(ta-- Il?

ro

Tfe , Tcheou, Yn , Mao,Chin, e, Ou , Ouei , Chin , Yeou ,

Su , Hai. 1

Ces deux cycles, comb inés ain
de foixante.

fi”énfëriible , forment le cycle ’
Ml

w

3:12. .l-nçruf; t ’ tu: .i l; U3; 4x s t "si: I
Kia-tfe , Kia-fu, , 4 Kia-chin, Ida-ou , Kia-chin, Kiayn ,i
1:1.),:ë’...;.:-( z’riinrqnwçrgz, : a -. . .1: ’

’ u;.t:.u’lolï:l’1k3.r. aloi Ï, i si c ruilai il ’ . .52 . E a

Y’IChgouJ-r gîtait!) Î" .’ ÏYÏYPOËs’) Y"°u.el?7x :YTfic ’N’m; YÏQÎQ’L’M)

-A ;’ n: migra -* P (agami. 1.33 .43. 1 3.1. 5.53. Il

rangea-y r Pingitl’e,’ A, I page? x. Pingachin’, Piig-ou , a. a Pingrchin ,

I il’tu :131. Î? i 1’
4 14 ’24 ildu’ .l fi’ a.
’44.v.S4
Ting-mao, Ting-tcheou, Ting-hai, Ting-yeou, Ting-ouei , Ting-fe ,L

S
il
Il
55
45
55
6 16 réf 35x aisy; 46 56

Vou-chin , Vou-yn, Vou-tfe , Vou-l’u, Vou-chin , Vou-ou ,

Kr-fe
. . in.
, ICI-mac
. . i . Il!
, ËI-tcheou,
in ’IEÎI’Ë.-N
Kifhar ,4 Il° lit-Yvon
t
, Kl-Ollel ,

. a" - ; q q , v-

7 I7 Élu-i .,- .5 7’ 37 ;47 S7

Keng-ou , Kong-Chin , êngyn, L’Keng-tfe , Keng-fu, Keng-clun,

8 18 2.5” M- 33 v 48 58

Sinëouei , Sin-le, Sin-mac, Sin-tcheou Sin-liai, Sin-yeou ,

9 19 z9 39 I 49 f9

Gin-Chin , Gin-ou , Gin-Chin , Gin-yn , Gin-tre ,’ Gin-[u ,

to ’ zo g 30 4o go 6°

Kuei-yeou, Kuei-ouei, Kuei-[e , Kuei-mac, Kuei-tcheou, Kuei-bal a

Ainfi
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Ainfi aétuellement que l’on le fert de ce cycle our les années , Kia-tfe , par exemple, défigne 168.4r de J. . Y-tcheou
1 68 5 , Ping-yn 1 686, ôte. Ce cycle répond à notre fiécle , mais
au lieu que le fiéclc cil de cent années , le cycle n’eft que de

foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou

Kia-thI i

CHAO-HAO.

Après Hoang-ri , régna CHAO-HAO (on fils ; on le nommoit
encore Hiuen-tun: (a mere, appellée Loui-tin , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint tolle , 8: le mit au monde
dans le pays de Kong-fang; c’e pourquoi il a été appellé

Kong-fang-chi : on le nomma Tfing-yang-chi , du nom de
[on Royaume , appellé Tfing-yang, ô: comme il régna par la
vertu du métal ou Kir; , on l’appella Kin-tien-chi: enfin l,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai-hao ,
on l’a pella Chao-hao. Il é cula la fille du Prince de Loui ,
donti eut un fils nommé chi; il établit (a Cour à Kio-(cou.
A l’occafion de l’apparition du F ong-hoang , il établit des Of-

ficiers, au nombre de cinq , qui portoient fur leurs habits des
fi V ures d’oifeaux , diflingués par les difi’érentes couleurs; il ré-

g ales poids Gales mefures. Il fit la malique appellée Ta-yuen ,
86 il mourut après un regne de 8o ans; i étoit âgé de cent ans.

Quelques-uns racontent que les Kieou-li exciterent des troublesêc corrompirentles mœurs, que la juflice étoit bannie. qu’on

ne voyoit que des fourbes 8c des magiciens , 8c que tout étoit
dans la confufion-

TCHutN-Ht’o.
TCHU EN-on fuccéda a Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,
fils de Hoang-ri ,8: parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuenhic étoit encore appellé Kao-ya ng-chi ; il naquit au res du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état ’aider Chao-

s hac dans le gouvernement 5 il lui .fuccéda à vingt, 86 régna »
ar la vertu de l’eau. Il mitsIa Cour a Ti-kieou , que l’on dit

etre dans le pays de Ta-ming-fou: il établitdifférens Miniftrcs pour réparer les défordres que les Kieou-h avortant caufés ,

s
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fit régner la paix , 8c rétablit leculte religieux en nommant des
Officiers qui y préfidalfent. Il fit un calendrier , fixa le commencement de l’année à la premiere lune du rintems. Il y eut dans
- ce même tems , ou tout le renouvelle fur la terre , une conjonc-

tion des cinq planetes dans la conllellation appellée Ing-che
Il fit faire une malique appellée Tching-yun; ce fut le Minillre
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.
Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
fou Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné

par la Tartarie ,du côté du midi, par la Cochinchine; du côté de
’occident , par le grand Défett de fable; du côté de l’orient,

par la mer.T.1 - 1c o.
Ti-ko, aulli nommé Kab-fin-chi, étoit petit fils de Chacahao. Dès l’â e de quinze ans il aidoit Tchuen-hio. Il monta
fur le Trône à l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du bois.

Il mit fa Cour à Po , près de Kuei-te-Ëau, dans le Ho-nan; il
fit faire une malique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il régna foixante- dix ans. On fait de grands éloges de ce Prince. Il cit
pere deTchi , qui lui fuccéda; il étoit fils de fa quattieme femme,
8c ne régna que neuf ans. Il fut chalfé àcaufe de les défordres ,

et l’on mit à fa place Yao fou fret-e , 8c fils de la troifieme
femme de Ti-ko. C’elt à. Yao que le Chou-king commence ;
.ainli on verra ce que lcsHiltoriens rapportent de ce Prince.
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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 on voit Il uns,
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PREMIERE PARTIE,
INTITULÉE

YU-CHOU.
INTRODUCTION.
LI CHOU-x I N o porte encore le titre de Chang-chou ,
c’ellz-à-dire Livre’ancien ou Livre augufte. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premiere partie, lignifie Livre d’Yu, 8c Yu
en: le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent que cette partie a été compofe’e par

des Hifltoriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient
encore qu’elle n’efl qu’un fragment dlune partie plus c0nfi-

dérable intitulée Ou-dcn , qui comprenoit , outre l’Hifloire
d’Yao Bode Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 84 de v

A

a (I H O ils-1K f1 N 9G , i ’

Ti-ko, Princes que l’on prétend avoir regné avant les,deux

donti] s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq
4 Empereurs), parœqu’en errer ce Livre renfermoit l’Hifloire
de cinq Princes. 11s prétendent avoir encore perdu l’Hilloire

de Fo.hi , de Chin-nong ac de Hoang-ri , Princes anterieurs
«aux précédens. Cette Hillzoire étoit intitulée San-feu 11 exifie
à préfèrent un Livredu même titre , qui renferme l’Hifloire des

mêmes Princes; mais on doute de fou authenticité. Comme
le Chou.king ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hiftoire des Empereurs dont il parle, ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais y fupplëer principalement d’après: le Trou-

chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du regne d’Yao.

GREC addition, que fais à la Traduélzion du P. Gaubil ,
fervira en même-tcms de commentaire 8c d’éclairciffement au

texte du Chou-king.

,ADDlTION AU CHAPlTRE rumex.
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE D’YAO.
L! Tsou- CHOU , dont je me fers principalement dans
Ces additions , commence à Hoang-ri , qu’il fait régner cent
me; 6c les fait!» qu’il cive le réduïent à pende choie. Ildit
feulement qu’il régla la forme (des habits; qu’il mm une
nuée brillantine , ’84: que île’Phenixzou le Fong-hoang (canonna

la cinquantieme année de [carogne ,an ce Primîc ana faim
un facr’ifice au bord du fleuve Le; que quelques peuples vinrent lui rendre’hemmage; enfin ique llacensiememéea la
terre s’entreuvrit , 8: qu’il mourut. Après Hoang-li Tégnc’

sent Ohm-abat) , on ne [dit pas combien d’annéœri lmfilim

PREMIÈRE PARTIE. 3

Tchn cri-hic pendant: [chante-dix» huit ans. en rapporte qu’il"
commença à. faire une fphere à qu’il inventa: une malique
nommée Tching-yun. De ion temsvivoit Kuenxpereed’Yur, qui
finfimEœe ’dtChun.’lîi-ko-» régna enflure pendant (chante-

trois ans ; 8k écli à celui-ci quîYao meulai. Les années du
cyclane, &mtpassnquw’ées dans leTfou-chnu. pour le rogne
ile-mus: cesstinces anurieurs à; Yao ; 8c l’on. voit. que ce livre
dicnës par! dandinât de leur’HiÏ’cnirc.

L’Eulpeœm-Yan panoit mon: le titre: de Tao-rang ;. on
lui 215de une animalier; minaculeufe’. Le Tien-chou fixe fa
premier: année; à; la onirisme d’uneyclefic c’el’c’ in cette pre-o

mier-e. année que. le. même livre dit qu’Yao initia Cour à Ki ,
35 qu’il ordnnna à; (esMiniflres Hi 85 Ho de préfixiez à BAI-

tronomic. La cinquieme année , ce Prince fit, pour: lapitmiere finis, la; vifite de l’Empire; la douzieme , il régi-ace qui

concernoit les: tempes; la dixnneuvieme , il culmina à. finage
kong de" faire émuler les eaux ;la cinquancevtroifieme ,il fit" un
(striât: au. botdl du fleuve L0 ; la cinquante-huitieme’ , ilion.
voya l’on fils, nommé Tchou», en exil vers la. riviera Tamehoui;

8e la anœ-unieme ,il. chargea de nouveau Kunni de travaillera. l’écoulement des. eau-x; celui-ci n’ayant: pas flânai a
in: puni la foixa-nte-neuvieme année. C’efl: à la [niât-ammon-

ziem année de fion-regne qu’il? donna a Chun (a deux; filles
en mariage; «leur ans- après il llafl’œia- à l’Empire; L’an 75,

Yu , fils de Kucn, fit- écouler les eaux; 8c l’année luisante ,

ce Y-E’ alla fumeterre quelques. barbares.- La quatrevingt-feptieme année d’Yao, on commença’àt’divifer l’Emz-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-vingt-dixfeptieme année d’Yao , Yu fit la, vifite de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao , après un regnc de cent ans.
Voilà les principaux événemens du rcgne d’Yao rapportés

Aij

. ’î’"

4.23 ."HCHOU-IKIN’G.

dans le Tfou-chou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premiere année
la quarante»unieme d’un cycle.

Suivant le mêmeOuvrage, Yao , dès la premiere année de;

fou regne , ordonna aux deux Afironomes Hi Ho de régler
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

calation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Kivlin , parut fur le bord d’un Lac ; la douzieme annéeil fit la.
. vilite, de l’Em-pire; la quarante-unieme Chun vint au monde ,,.

8c la foixantieme ce même Chun. le rendit célebre par (on
obéil’Îance filiale. La foixantieme année arriva le déluge, qui-

fubmergea tout; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 8c
travailla inutilement Ïufqu’à la foixante-neuvieme d’Yao ; la.

foixante-douzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
défallre; la fOixante-treizieme Chun fut allocié- à l’Empire ; la

foixante-quiniieme on exila Kong-long à Yeou-tcheou , que
l’on croit être dans le-Lcao-tong. L’anneefuivante on renferma.

les San-miao à Sa-n-gouei vers, le défet: de fable; la quatrevingt-unieme année Yu, en con-féqucnce des fervices qu’il

avoit rendus, fut fait Prince de Hia ; la centieme année, la
vingtieme du cycle , Yao mourut.. On voit que le. Kang-mo
cil: beaucoup plus étendu queleTfou-chou. On y a copié tout
le Chou-king pour les détails des évsénemens que je-ne fais
qu’indiquer: on y a fuivi le même plan pour tous les regnes
fuivans. Quant aux autres. événemens dont. le Chou-king ne.
parle pas, 8c qui (ont rapportés dans leKang-mo, ils font en».
pruntés de plulieurs Ecrivainsconnus. 8c ellimés.

’C’HI’A PEI’T’R’E 1.1511 E M’aIïE R,
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SOMMAIRE.
CE C H A PITRE , le premier, du Chou-Icing , ne commence
qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce
Prince , de l’ohjèrvation des fiilflices à des e’quinoxes qu’il

fit faire, des joins. qu’il prit polir réparer les maux que le
déluge ou l’inondation de la Chine avoit oerajionne’s , ê du

choix de Chun pour régner avec lui à lui jucce’tler. Voilà
tous lesfizits Thifloriques du regne d’Yao rapportés dans ce

Chapitre..Le titre Yao-tienjignifie livre d’Yao. Tien ,fui;
, vaut les Chinois, veut dire une doâ’rine immuable tranfmife
par les Anciens. Yao , qui efl le nom de l’Empereur,fignifie
très fithlime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
fitivant, avec lequel il n’en. fizit qu’un ; au lieu que dans
l’ancien. ils jontjëpare’n Du tans deÏMeng-tfe ils ne for?
’ nioient également qu’un Chapitre.

CE U x qui ont fait des recherches (1) (in l’ancien Empereur;
Y.ao , rapportent que le bruit de fes grandes aétions-fe répan-.
dit par- tout; que la (réferve , la pénétration , l’honnêteté ,1

la décence, la prudence brilloient en lui; qu’il étoit grave 8c

humble, 8c que tant de grandes qualités le rendirent celebret

dans tout l’Empire. I
, (5) remier paragraphe. cil d’un terne pollérieur aux Hifioriçns dû
régné de (lima , fou qu’il fait de confucius , ou d’un Items encore
ancrer). On croit qu’ila été mis, 8e peut-être même feCÔDda au k5-

Ws-dnChsu-king.» - ’ I ’

Kang-mo.
a. 5 5 7.

1156.

Trou-chou.

nos.
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paix dans fa famille, le bon
ordre parmi fes Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jufques-là tenur’un’e mauvai’fe conduite , le corrigerent ,

Bi la paix régna pat-tout. - .

Yao ordonna; à lès Minillrcs Hi 8: Ho (1) de fuivre exaéle-

mens-86 avec attention les régies. pour la. de

tous les mouvements des alites, du foleil 8c de la lune; de

refpeélet le Ciel firprême, 82: de faite’connoitte au peuple les

terris
8:. les faillons. . .
Hi-tchong (la) eut ordre d’aller a. l’agréablevallée Yu-y (3j,
86 d’yobfcrver le lever du foleil , afin de régler ce qui le fait
au intems. L’égalité du jour. 8c de la nuit, se l’oblervation
de ’all’re Niao (4) font juger du milieu- du printems : c’ell

alors que les peuples forcent de leurs demeures-V, 86. que les 01feaux a; les autres animaux font occupés à. faireleurs petits.
Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (g), 86 d’y réglet les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour &l’bbfervation de l’aine Ho (à), font juger du milieu de l’été: c’eût

*

(t) [Hi 8: Ho font des Alltonomesqui vivoient dutems d’Yao ;.ilX en
oit-encore Fait mention. dans le Chhpinæ’ 1V de la: feoonde’ Partie : ils ne

géniteur être les mêmes petfonmgca: leurs noms pourroient être des titres

e dignitéou de charge . ’ , l

’ (ne Hi-chon ,de mêmeique’Hiië-tch’ong ,-H’b-ehom 8E Ho-Mhmg.’ dont .11

ell: parlé dans les autres paragraphes, (ont les nomades. Œcœts qui ,
fous Yao , ptéfidoient à l’Allronomie’. Ils étoient chargés nOn-feulement

du calcul si des obfetvations, mais encore de corriger les abus &lles
déferrâtes qui s’étoient introduits dans les mœurs 8e dans-la Religion ,.ainfi ’
cesiAfivtonomes-étoient en même-terme thargésalescérànonies religieufesi;
c’efi pour cela qu’Yno ordonnedei’efpeâet le Ciel Îuptème, On vert quul

ê’agêt, ic’tde lÇe’quinoxe du printems.. ’ I. . V v n I *
(2;) La’, vallée l’a-y cil, [clan les Intetptetes ,, dans la patrie orientale

de la province de Chun-tong. I ’ ’ . ’ ’ .

(4) L’afire Niao doit être ici pris pour un efpace célelte ou une conf;

i ’ Mao,qui.commencepatl’étmleducœurdelhxdte;
(fait la con lation Sing.

’ (g) Selon les Il’nterptetes. NamÆiao étoitvers leTongkrng. Danslce
cinquieme para tapine il s’agit du l’orifice d’été. n I’ t ’ ,
i. (5) relire a en l’efpaee célefle,on*la mnltellatran appellée’Fang.’

(:63: w dans le fcorpion par où cette conflellation commenta a [- 11- cl!
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alors quelcsipewples [e (épatent davantage les uns des anfrcs,
queles oifeaux changent de plumage a: lesanimauxde 9031. Hontchong (1), pal-l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obi?
cure de l’Oncidnnt , pour obfqrver avec refipeé’t le coucher du.
foleil , 8C régler ce qui s’acheve en automne. L’é alité du jour

8c de la nuit , 8C l’obfervatio’n de Faites Hia 5 ont jufer du

milieu de l’automne; alors le peuple efl: tranquille , e plumage des «Jeux 5c le poil des animaux donnent un agréan-

blc fpeâacle. A r V

Hœchoufe lieudit, (nitrant l’ordred’Yao ,anznnrd à Yeoue
tou(z) , pour difpofer ce qui regarde les changementSPl’Qdulïs
gît lîhinetz. La brièveté du jour Be l’obfcrvation de lÎïrfite

a0 (.3) font juger du milieu de l’hiver. 16:3thme fe netirent 1110:3,me émet le froid: le plumage des oifeaux 8c le
poil des minium, fe refikrrent.

l’Entperemvappclla Hi 8e (a) .54 leur dit; remarquez
gflicile «ie- concilièt ces obfervations avec l’hifloire de; fiécles ftiivnns.;Li
partie méridionale de la Chine ne fut policée-ù foliaire rauxC’ninoîs

que Mondes-56ch; X30 pemmicans:
on y aller fairefles o fervations? Tout ce que d’itvde la Géogtaæliiç.
(le ce teins enfin-t incettain , a: les lieux ne font déterminé; quem: cônjeâure. le I’.’Gaübil en Convient plus bas’]. ’ ’ l ’ j ’ V j ..’ i

(x) Il s’agit de l’équinoxed’automne; 8c lialbe Hia fait la conûeila;
tion ou éfpace célefle appellé de ce nom-Hia, ’Cettënkçonflellation con».

menceIparTétoile dans Aquarius. la vallée obfcùte d’ŒÇcident hit,

felon les ’lntegptctes , dans le Chenil. e 4 l U v . ’ v ’ f ï
Dans les note"s quïon verra dahs’ la’fiiite Tu: les pafs flop: le:Choii- in;
parle, ie daigne les, ays d’auiourd’hpi , quirre’pond’ent apxlnomlsl en
que l’on tronigeiklansÎfelChou-king 1’ exil ne’faut Pas s’imagin’Çtgue flans

le items-de la coin tionideÇce’ livrelondll-oit, ’ ’arieakeml la ,*3i4gar’z fou,

capitale du Che ig’Tai-ydcn-fouï;,capiialeldu’lChanifigjean lieux
portoient alors autres noms, V a tu l l " ’ ” i’yl’Î ’ a a ”
la) ÎSÇlOn lesantef tètes? [rend-ténefl dans’lâ rovince de; Pet-èhç’îfirh
(3) 1l s’ag’it’du’fol ièe’d hiver. lL’afire’ Mao e la confiellatîon ou’eT-i)

pace célefle du nom Mao.’ Cette eonllcfllation-eomni’efieeqpirla mairie

4esPJéïades- -.. f a: ’ l I a .. 66 Un.
, (4) On voit rque Yao .connoivflloitillfamêeJulienne’tle’gîtoient:
quart ; la quatrième année caille: e66 îolu’risIÔn voit ami Qu’on intenta oit)

alois guelgqesmois. gu’on,patnggcszit.l’aqnée en guagtçjallops. le gon-

Yao.
Mg’mm.

.1397.

p.56.
Ifou-chou.
2.2.05.

2.105.

avant J. Ce,

-YAO.

Kan -mo.-

un.
13.55.

Tfou-chou.
2.1.05.

8 ’CHO’U-KING;

une période de 366 jours; l’intercalarion d’une lune8c la déter-

mination des quatre faifons fervent à la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exactement réglé, chacun s’acquittent ,

félon le rems 8c la failbn , de [on emploi 5 8c tout era dans

le
bon ordre(1). ’
’ Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverner
felon les circonflances des tems. Si on le trouve, (je ui remet-

trai le Gouvernement. Fang’-tfi lui indiqua Yn»t -tchou (z),
avant J. C; qui avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,
2105".

it Yao, Yn-tfe- tchou manque de droiture, il aime à dxfpu-

ter:
uncherche
tel donc
homme
convient-il
’
Qu’on
un homme,
ajofita-t-il , qui (oit?propre
à traiter les allaites. Houan-teou , dit alors Kong-Kong , dans
le maniement des alliaires a montré de l’habileté 8c de l’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kang du;

beaucoup de choies inutiles g .8: quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquittemal ; il- affale d’être modefie , attentif

5c réfervé , mais ton orgueil cit fans bornes (3). . . ..
Grands. (4.), dit l’Empereut, on foudre beaucoupvde l’inonnoillance d’une, année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 8: de l’année

folâire de ,6 5 jours et un quart , donne aifément la comoifance du cycle

de dix neufans. r ’ 1 Ï l i

En vertu de ce qui eltïrapport’e’ des conüellations qui défignenr les folslices 8c les équinoxes , on ne-fauroit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fou regne où il fit ces réglemens;

8.9011 ne détaille pastomment il fixa les quatre faifons. On vont bien
uéle’sd’ollli’cès’ i8: les équinoxes’éroienr ra portés par Yao à quelque degré

.e’SZQliatrejçonflellations indiquées;a se. Cela feul démontre que Yao ré-

ënf’lt Plus de vitrée 36 [noo- ans- avant J, C. Je [aille aux .Aflronomes à
aire les réactions convenables «fur l’antiquité de l’Allronomie Chmoxfe ,

&fur les cônnoiflances d’Yao dansll’Allronomie. . V I, , . , . ,-, , .
(1) [Çela fuppofe a ne ces textes, tels. qu’on les a , font du tems même
Yao; mais il paroîr difficile de croire "que du teins de cePrince on eut’aci
(Luis de il grandes ’eonnOifliaqce’s .. Î ») i’ Ï. A, ’ ’
la) ’Yin-rjèJtcîzou’ étoit’fils’de l’Emp’ereu’r’ Yao. N i’

l

.l,.i

S3.) (Il y a dans le texte Inc-rien ,qtermes qui lignifient il inandc le Ciel;
qui a rapporta l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il ’excitarpat l’es.

crimes].
. texte
. ’ Se-yo:
I, wce’,quivexprime
I l ’ quatre montagnâh un!
i (4) Il y à dans le
armon

"PART. I. CHAR I. tao-nu: y

dation des eaux (r) , qui couvrent les’collines de toutes

parts , furpafrent les montagnes, 8c paroilTent aller juf u’aux

..--.-Ya 0..

Cieux. S’il ï a quelqu’un qui paille remédier à ce ma heur,

e veux qu’i foit employé. Les Grands propoferent Kuen (a).

bous vous trompez,leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-

1557.
2.256.

tradiâion, 8c ne fait ni obéir ni vivre avec fes é aux fans les Trou chou.
2.2.05. I
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
art-5.
qu’on ne fe ferve de lui , afin de voir ce qu’il fait faire. Eh
avant
J. C.
bien dit Yao , employons-le ; mais qu’il foi: fur fes gardes.

Kuen travailla endant neuf ans fans fuccès.
L’Empereur dit aux Grands( 3): je rogne depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un en; en état de gouverner , je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux

n’avait les talens nécefraires: propofez donc , ajouta l’Empereur , ceux qui font fans emploi 86 qui mene’nt une*vie privée.
Tous répon irent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , elt fans femme 8c
né dans une famille obfcure: j’en ai entendu parler , dit l’Empéteur; qu’en dpeiniez-vous? Yu-ehun , répondirent les Grands,

quoique fils ’un pet-e aveugle , qui n’a ni talents ni efprit ,
quoi ue né d’une méchante more ont il cil: maltraité , 8: qum-

ne fil-etc de Siang (5), qui cil plein d’or euil , garde les regles
del’obéifl’ance filiale,&viten aixri’nfen 1 lement ilell: parvenu

à corriger les défauts de fa amille , 8c à empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veux lui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident,la troilieme au Sud, la quarrieme au
Nord C’en: fous l’idée 6c le nom de Se-yo qu’alors on défignmt quel-

quefois tous les Grands de l’Em ire. ’ . p

(1) L’inondation des eaux e ce u’on appelle le déluge dYao.

(a) Kuen eft le nom du pere de 1’ pereut Yu. Il travailla inutilement
âfaire écouler les eaux

( 3) [Dans le texte Se-yo ou les quarre montagnes.]
l l4) l-l s’a it ici de Chun fuccellëur dYao. [Chun étoit de quatre générations , poll: rieur a celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient antérieures

de trois générations à leur mari; ce qui paraîtroit foufirir quelque (infliculté. Les Chinois répondent a cela qu’on vivoit alors très longhtems. ou

pourroit demander en même tems fi ces généalogies font bien sures.]

(s) String el’c le nom du frété de Chun. B

le V H-CHOU-KI’Nâ,’
Yao.
-.--.

mes deux ’fillesenmriage (1), pour voir de’qirel’le maniere il fe

Kang-mo.
a; 57.

condition inférieure. Yao , en les faifant partir pour Kouei-.

. 2.2.56. p

comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc
tout préparé , il donna fes deux filles à Yu-chun, quoique d’une

joui ( 2.) , leur ordonna de refpeûer leur nouvel époux.

Tfou-chou.

nos.
nos.

avant J. C.

(t) J’ai mis me: Jeux filles. il y a ou des Millionnaires ui ont cru
qu’on pouvoit traduire ma feconde fille. J’ai cru devoit fuivre e fens que

donnent les Chinois à un texte ui efti du teflon de leur Grammaire.
(a) Selon la Tradition 8c les n retes , Kami-joui cil le nom d’une

petite riviere qui prend fa finira: la montagne Li , au fud de Pourrlreou ville du Chan-fi , près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la.
me ne Li ; 8e fa demeure cil: défignée par ces deux cataractes K omet-joui.
[C’ell à qu’éroit fitué le pays nommé 1’11, dontChun porte le iutnom 3
c’efl: Comme qui diroit Chun du pays d’Yu J.

ADDITION AUX CHAPITRES u’,m,vw a: V. en...

Kang-mo.
. , . 2.5
. 2.2.06.
. I .2.
s.
CH u N , qui porte encore le titre d Yeou-yu-chi, fuçeéda à nomme...
Yao la cinquante-fixieme année ducycle : il réfidoit à Ki. On 2101-.

met encore du merveilleux à la nailranee de ce Prince. La avaâî’ï’c.

premiere année de fou rognequ inventa une malique appellée
Ta-chao,àlaquellet0us les animaux étoient dociles 5 la troifieme
année I, il ordonna. a Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fupplices; la neuvieme année, la more du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt-cinquieme année,

des barbares vinrent à fa Cour , 8c offrirent des arcs 8c des
fleches ; la’trente-tr-oifieme année , Yu divifa lŒmpire en neuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu marcha

contre les Yeou-miao, 8c les fournit ; la quarante-deuxieme
année , quelques peuples barbares vinrent préfenter à Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.

Pour trouver ces cinquante ans de rogne. il faut compter la

premiere année d’Yu. . h ’ v I

Le Kang-mo met la premier: année deChun la vingt-troio

fieme d’un cycle. Il dit qUC la troifieme année il examina le
mérite d’un chacun , que la-cinquiemc il inventa la malique
Siao-chao, que la fixieme, il fit la vifite de l’Empire; la neu-vieme, qu’il établit des fupplices 8c des récompenfes 5 qU’il fit

enfuite différentes chaulons; qu’il allotis! , la trente troifiem
année , Yu à l’Empire, dans la falle nommée Chin-(fig i que
la cinquante-cinquieme année Yu alla contre les Y cou - miam,

à que Chunmourut la quarante-huitieme-année, qui étoit

. dixieme d’un cycle. ’

Bij

A

’ 5552:2:

CRUE
Kang-mo.

. CHAPITRE
Il.
INTITULÉ
CHUN-TIEN.V r

a 2.5 ç.

a 2.06.

Tien-chou.
1102..
104i).

avant ce

SO-MMAIRE.

C H UN-TIEN fignifie Livrede Clam. Dans ce Chapitre Yao ,
après. avoir donné à Chun filles en mariage, l’aflbcie à
I’Empire ,, à meurt. Clam fait la vélite à la divifion de fis

- . États en Provinces, infiltra: des loix , partir des Rebelles ,
établi: des Miniflres. C han lefizmgflëur immédiat- d’Yaa.

Dans. ce, Chapitre , comme dans le précédent, il n’y, a rien
qui purgé déterminer les rem: où ces Princes ont vécu. Ce
Chapitre ejl’ réuni , dans le nouveau texte, au précédent,
comme je l’ai dit.

C’E s T ainfi que s’expriment ceux qui ont fait des recherches fur l’ancien Empereur Chun(r): ce Prince fut véritablement l’image de l’Empereur Yao; il en eut la gloire 8L les,
vertus. On admira en lui une prudenceconfommée , une affa-

bilité jointe a un grand génie , beaucoup de douceur 8e de
gravité ; il fut fmcere’, 8e il releva ces talents-par une grandemodeftie. L’Empereur,in&ruit d’une aulli rare vertu,lui fit
par: de l’Empi’re.

Chargé de faire obferver- les cinq regles (1),.il les. fit obier--

(i) Les deux premiers. ragra lies font un. doute des.Editeurs dm
Chou. bing, long rams. apr s les l-liit’oriensde Chun.

(a) Les cinqrre les. (ont exprimées par les-deux. caraflreres Oie-rien,
c’efi-ândire cinq cryëignements immuables ;.c’eli ce ne les Chinois ont ap-

i , lié, depuis 014-1101, c’eit-à-dire cinq devoirs, qui font ceux du pere 8C

es enfin-9 . du; Roi. à: desfujers ,-des.époux,,des. vieillards des. jeunes.

gansa: deum

PART. PI; CHAP; Il. CHUN-TIEN. 1;

ver: quand il fut a la tête des Minilircs, il établit le bon-ordre
par-tout: lorfqu’il fut Intendant des quatre Portes (i) , il fit

Cuum

régner l’ordre 8c l’union 5 8x: quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes(2.) , ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni la pluie ne le reb’utterent jamais.
.Approchez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec

foin vos paroles ô; vos mitions 5 il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas allez vertueux, 8c nevoulut pas fuccéder à. Yao.

Au premier jour de la premiere lune, Chun fut initallé héritier el’Emprre dans la Salle des Ancêtres l 3).

En examinant le Siuen-ki (4) a: le Yo-heng ( 5), il mit en ’

ordre
ce qui regarde les fept pianotes (6). 1
Enfuite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 8c les céré-’
(I) Les quatre portes l’ont les quatre Yo du Chapitre précédent, 86 dé-

ifignent les natte parties de l’Em ire. L’lntendam des quatrePorres elk
exprimé parqle caraé’tere Pin , qui rgnifie loger, traiter. Quand lesPrinces,

Tributaires venoient à la Cour , l’lnrendant des quarre Portes avoit foin de

les
logermots,
8:ontraiter.
(2.) faire
Par ces derniers
fait allulionI:l ce que Chun lit pour remédier au dé at caufé par l’inondation. v I
( g) l’en-râla déligne la Salle ou l’on honoroit les Ancêtres; Van fignifie

plein de vertus et de mérites , de rjbu, chef de race. Quelques Commentateurs difent que rjbu ou l’ancêtre déligne celui dont Yao avoit reçu l’Em-

pire. Selon les Hilioriens,Yao& Chun étoient de la même famille , 8:
avoient Hoangti pour ancêtre commun.
(a) Selon les lnterpretes,fiuen veut direfair ou arne’ (le pierres précieuje: ; hi lignifie inflmmenr our repre’fcnrer les ajlres; 8c le on ces mêmes

Interpretes ,jz’uen kl veut crin: ici une flairera ’

( 5) Yo lignifie précieux. 11mg efi expliqué par tube mobile pour obferver. Le tube étoit , dit-on , une partie de la fphere. [ Ces détails font fore
gugidiers ppur le terns dont il s’agit. L’Afironomie avoir-elle déja. fait rani:

e ro rès .
(P0)g LeSJl’ept Tofiing ,’ ou: les le t Direôtions , c’elf un des noms:
alun donne encore aujourd’hui aux l’épt Plantes, dans les Ephémer-tdes

s(7)Chinois.
’ ’ Souverain ;-. Tl lignifie Mafire,Rai’,Prürce ,.
Chun lignifie Âugufle",
Souverain. es deux. caraéteres expriment. ,. dans. lesancienslixres; Chinois,

.l

Kang-mo.
. 1* S S-

. 22.06.

Tlouœhou.
I 2102..
2.049.

avant J. C

«xi-4
CHOU-KING,monies aux fi); Tfong ( i), aux montagnes , aux rivières , 8c
Cnum

en général à tous les cfprits.

Il le fit ap orter les cinq Chouiflz) , fur la fin de la lune,

Kang-mo.

i-il afiëmbloit - es Grands(3) 6c les Mou (4.), pour les; leur. dif-

2.2.55.

z . 06.

Trou chou.
2.102.

2049.

tribuer, , . I ” i

A la feeonde lune de l’année , il alla vifiter la partie orientale de l’Empire. Arrivé à Tai-tfong (5) , il brilla des herbes,

86 fit un facrifice. Il f6 tourna vers les montagnes 6c les rivie-

avant J. C. res, &fit des cérémonies ; enfuite il aiTembla 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) 8c un mort.
Il régla les tems (9); les lunes, les jours. Il mit de l’uniforce qu’il y a de plus digne de refpeét a: de vénération , le Souverain Seio
gn’eur 8c Maître des cf rits 84 des hommes, &c.
(t) Il el’t impoiïible (il: déterminer quels font ces fix ijng; ce mot lignifie
digne de rqjaeéî: il s’agit ricin: efpeces d’efiymsün won que ar les monta

ignes, rivieres , il En: entendre les efprits des montagnes. d’as rivieres.
(a) Choui té and allez à qu’èra: siéroit une marque , comme un ce-

chet ou autre cliofe , pour difiinguet 8c reconnaître les rangs des Princes

. Tributnires. s

(3; Les quatre Yo font les grands Officiers qui avoient foin des princia

pales affaires des quatre parties de l’Empii-e.

(4.) Mou veut dire Berger: c cil par ce nom qu’on défignoit les grands

Valfiux . ou Princes Tribntaires. .

(s) Toi tjbng cil le Yo ou la montagne de llOrient : c’efi le Mont Taichan près de la Ville T ai-gan tchcou du Chun-tong. Le Y a du midi cil près
de la ville de Hing tcheoufou du Hou-kouarzg : le Yo occidental ell: près de
Hoa- n bien , dans leldillriôt de Si-gan-fou , capitale du Chen-fi. Le Yo du

Nor cil près de la ville de Hem y-ucn-zclzeou , dans le Chenfi. Dans tous
ces Yo ou montagnes. Chun fanoit diabord le facrifice au Chang-ri , ou
Souverain Maine; enfuite il failloit des cérémonies aux Efprits des montagnes , des rivieres , ôte. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,

il traitoit les affaires de l Empire. I

(6) L Il y a ici un renveifement dans le texte du Chou-king: ces paroles

ne font qulaprès. ll régla les cinq Cérémonies. ]

47) Lion voit ici. lianri airé des ouvrages en foie. .

(3) Jene [aurois bien ire leifens de ces paroles; deux vivait: , un mart[fuivant les Inter retes Chinois , les deux vivans (ont un mouton 86 une
me ou :cieogne : le mort ail un faifan , qui ait nommé relu’. Ces préfets

1 totem tclatifsà la dignité de celui qui les faifoit j. I

(9) Le Calendrier d’Yao 8c de Chun étoit dans la forme de celui d’air-

PART I. CHA-P. II. catin-TIEN. 15

miré dans la malique, dansles mefures (1), dans les poids 8c

il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre:

.-

A la onzieme lune, il alla viliter la. partie feptentrionale ’, 8c
quand il fut à la. montagne du nord, il fit ce qu’il avoit fait

avant J. Ca.

dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-

nies (a) , 8c lainé le modele des infirmens qu’on devoit y

employer, il revint. A la cinquieme lune ,il alla vilitcr la
partie aulh’ale de I’Empirc; Quand il. fut arrivé à la montagne

du lud, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huitierne lune ,

à celle de l’ouell’v. De retour, il [alla à Y-tfou (3) , ’8c lit la céré-

monie
d’ofH-ir un bœuf. . - p .
Une fois tousles cinq ans (4) il faifoit la vilite de l’Empire;,
a: les Princes Tributaires venOient quatre fois la Cour lui’
rendre leur; rel’peûs. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite: on examinoit 8c on vérifioit ce qu’ils diluient :v on ré-

compenfoit leursliervices en leur: donnant des chartriers 8L des
habits.
Il divifa l’Em-pire en douze parties, appelleras Tcheou, mit »

des marques 8c des fignaux fur douze montagnes, 8c croula
des canaux our l’écoulement des eaux.

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ordonna
l’exil pour les cas ou l’on pouvoit le difpenler des cinq. lup-

plices. Il voulut que’dans les Tribunaux les fautes ordinaires

fuirent punies du fouet feulement , 8c des verges de bamjourd’hui; delta-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la fer
tonde lune; celui d’automne. , dans la huitieme : le faillite. d’été , dans la

cinquieme; 8c celui d’hiver , dans la onzieme.
(i) Je ne fuis pas en êtas de donner des connoill’ances exactes fur les:
poids , les mefures , la balance 8: la mur ne dont il elt pulsé.
(a) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits , du deuil , des réjouiflances, des bons-8c des mauvais fuccès en paix- âc enguerre. (à) Y-afim citrin des noms de la Salle des Aawêtres. Le bœuf qu’on

rifloit avoit été tué auparavant. ’

(4.) Une année étoit poules Triburaires dola partieietientale; une.

"me s pour ceint de la partie occidentale 5 une troilieme pour! ceuxvdu fud ;.
la quatrieme, pour aux du nord. Ainfi. , dans (patte ans , chacun d’eux
devoit venir une foisà la Cour g 8: lacinquieme année , Chun alleu; VLlltel’

leur Domaine. . ’ r r v w u i 4 1 v
l

CHU N.

Rang-m0.
2.25 5.

2.2.0.4.

Trou-(houa
2. rez.

1049.

x6 "CHOU-KING;

bou dans les Collages (r). Il régla que parle métal (a) on;

Cnvm
Rang-m0.
2.2.5 5.

pourroit le racheter de la peine dûs à certaines Fautes ;- qu’on
pardonnât celles qui font commifes par hafard 8c l’ansma ice;

mais il voulut qu’on punît, fans remillion, les gens qui feroient incorrigibles, 86 qui pécheroient par abus de leur force

1106.
Tfo u-chou. ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de res Loix( 3 );
mais il voulut que les Juges , en panifiant, donnall’ent des
ZIG)"
2.049.

avant J. C.

marques
de (4.)
compallion.
IV
Il exila Kong-kong
à Yeou-tcheou (y). Houan-teou
eut ordre de le retirer àTlong-chan (6) ; San-miam fut chaire
fic envoyé à San-gouei (7) ; Kuen fut renfermé dans une étroite

prifon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre criminels, l’Empire fut en paix.
La vingt-huitieme année (9) , l’Empereur Yao monta ( r o) 86

defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans, &pleura
ce Prince comme les enfans pleurent leur pet-e 8c leur mere.

(r) Il feroit a fouhaitet qu’on marquât exprelTément ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme cit vraifemblablement rro fort pour ce
tems. En Chinois, c’ell kiao qui fignifie cnjèigner ; ainli il s’agit ici des

fautes commifes parles jeunes sans ne l on inRruit].
a (a) On n’indique pas quel croit e métal avec lequel on rachetoit les
fautes eommiles. [iront-ce quelque monnoie?
(3) [Dans le texte il y a : refpeâez , refpeétez (ces Loix) ; mais en punilraîit, ayez de la compalIion. Le P. Gaubil n’a pris que le fens de ces ’

parc es.] l

v (4.) Dans le Chapitre précédent on a parlé de Kan -kong . de Houdatcou 86 de Kuen .- San-miao étoit un des vallàux du fui Ces quatre exilés
furent depuis appellés les quarre fee’lérats , Sc-hiong. r

55)
Y cou-tcheou efi dansle Lace-con . a
6) ijngwlzan ell dans le dilltia: de Y malien-fou du Hou-kommg.
(7) San-gond ell: près de Cha-tclrcou, alu-delà du pays de Kokonor.
. (8), Y u-clran ell: dans le dil’triâ de H042 gna-fou . dans le K iang-nan 5 c’ek

ce
que dirent les lnterpretes. ’ . .
I (9) La vin’gt-hu’itieme’ adnéevfe compte depuis que Chun fut infiallé
héritier de "Empereur Yao. - - ’ 7

(Io) C’ell ainli qu’on déligne la mort d’Yao , par ces deux canâmes .

(fou-Io. Le premier mot veut dire que lei-prit monta au Ciel ( afimdit ), -

ô: le feeond, que le corps fut enterré (dcfccndit ). , D. A
ans

P A R T. I.1Î?CHAP. Il. eaux-rien. r7
On fit cefl’er dans l’. ’ ireÏ(r)*les concerts’de-rnulique’. v -

,.

Chun alla à. la Salle (lias Ancêtres au premier jour dola pre-

’parmiere
4
.
Il interrogea leslune.
Grands (2’),’
ouvrit
les
quatre portes , vit
lui-même ce quivicnt parles quatreyeux , 8c entenditce
qui
vient
par Mou
les (3),
quatre
oreilles.
V
Il appella
les douze
8c leur parla
ainfi: touticon-e
fille , pour les rovilions des vivres, à bien prendre (on tems;
Il faut traiter humainement ceux quiivienuent’de loin , inftruire ceux qui (ont? près de nous, eliimer 8c faire valoir les
gens qui ont des talens , croire se le fier aux” gens’de bien,
ne pas avoir de commerce avec ceux donti les moeurs l’ont
corrompues ; par-là on le fera obéir des Manet desY (4.)

( Chun
ou des
Barbares
aria ainfi
aux Grands (5):).Si’quelqu’un de vous ell:
ca able e bien gérer’les afi’aircs publiques (6) , je le mettrai

à arête des Minillres g afin que l’ordre 8c la labordination
règnent en tous. lieux, Ions lui pjrél’enterent Pegyu (7)., qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur adreÜa la parole à Yu ,

8c dit: En coulé nence de’lce que lesGrands propofcnta lc
veux qu’outre la éliarge, d’Intendant des Ouvrages pour la terre

8C pour l’eau (9) , vous rayez le premier Minillire de l’Ern-

pire. Yu fit la revérence,’en difantque ce pollenonvenort
l (1) [Dans les quarre Mers: c’elt ainli qu’on déligne .l’Empire. Cette maniere de parler plus générale , femble ne délignet aucun pays parrtçulrer.]

( a) J’ ai traduit à la lettre. On veut dire que Chun fut ce qui le paffoit dans l’Empire. [Se-10 , ou les. narre montagnes A . ’ r
(5) Les douze Mou avoient foin es douze parties de l’Emptre. Mou

veut dire Ber cr. l V - "
(a) Man 8c Y délignent les Étrangers.

l S) [Se o , les quatre montagnes

(5) [ Maires publiques ; dans-le texte , agathe de I’Empereur (Yao l-] .
. (7) Pe-yuelt le nom de Yu , qui fuccé a à l’Empereut Chun. Pe exprime une dignité qui donnoit la rééminence fur les Princes valfaux d un

certain
diliriét; le Pe étoit leur câef. . .
(8) Se-kohg étoit celui qui prélidoit aux ouvrages publics , au! dl?
gues
8: aux canaux. ’HI’W a
(9) [Dans le texte il y a; a: dit: vox: avar réglé le: eaux à la terre a

maintenant prenez courage » C*

Caen.
Kang-mo.
.125 5.

2.206.

Tfou chou.
1.102.
2.04.9.

avant J. Ç.

1

181 ’.’ " CHOU-K LN’JG,
5 mieux à Tfi.(r);, ou a Sire (a), ou à Kao-yao. L’Empereur lui

C "Wh dit
3)):dit:Ki
allez
Gvoyez
obéirez
I
’Empereur
(4), vous
la mifcre 8c)r.
la famine
KÎË’mm que, les) ’upl-es (ouïrent; en qualité de Pleou-tli, faites femer

"Æ; toutes tes de grains, fuivantla l’ail’rm. - .

Tibia-ohm; Il s’adrell’a en ces’termes à Sic: L’union n’efl pas parmi les

1-103- . peuples, 86 dans les cinq Etats il y a du défordre; en qualité

:049. deSc-mu (5) ,publiez avec foin les cinq mllzruélzions (6);

"a" L et. Ilfuyez
doux 8C indulgent. p
parla aurifia Kao-yao : Les Etra rs excrtent des troubles. Si: parmi les fuiras de Hia. (7) il e trouve des voleurs ,
des homicides 8C des gens- de mauvailes moeurs , vous , Kaoyno , enqualité de Juge(8):, employez les Cinq regles pour pu.

nir les crimes par autant de peines qui leur forent propordonnées (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trais
lieux pour être miles; en œuvre. Il y a des lieux pour les Cinq

Marchant; 86 dans ces lieux, ily: a trois fortes de demeures;
(r) bTfi en le fameux Heou:tfi , tige. des) Empereurs delà (hmm:

de Ic cou.

(2.) S ie eli le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynaRie de Chang

tiroient
leurtraduit
origine.
- paument-cr
l 7 n ": vous
l .dues,
(13)» [Le P. Gaubila
ce peur de mon
bien; maisfiitesceïejeuenx]. .. a, A a .. r -.

’ (4) Il fifi le nom HBOIIrtfia; tûligûifie du: Jaunes: ,1 Hemingwlîe , Prince. Heour-rlîxexppirne ici l’amant. de l’âsl’mmuie’

4 .45) Sî-aouzexprimele Minilkre qui. devoit expliquer 8c. Pane 8mm”r les

ci
es.ce même
. v :0
. l rl F.. rR I
para te
rap ede
Chapitre.
la). ’ ucinqa tuméfions wHiqnnfmzlenegles dont Ll- eft palé. 611*516

(7 Hia exprime l’Empire Chinois [Citeeexprelliom qui délivre-ladrnaliie de Hia, ne devroit pas fe trouver dansée texte , [3me h’dYRame
doucit; s’a ’t’n’a comme Ærégnerquïaflè’s Chu"; 311m sardanes hm?

r pattes ile-Ida par Maggie hanté, la filmaient : ainli rif-audion
nitrite cette phiale,- a: ces Wh: Mien: la,fplendaw( dellfimpue ),.. Il
H (8) Clu’ exprime e titre d’un Juge mimine . l - , , s

H (:91): La’Wqfle je traduis par peine. proportëonfllîl’ræ Fmes

proportionnées auxicrimes , peuvent e’traduire patrvérificauons 86,60!!-

Æontations ,aveux des manuels. retapent , fi l’on-ueur, nier des termes

qui expriment ce fans. l ’ I ’

PART. I. CHAP. Il. eaux-ruais. 19

mais il faut avoir beaucoup de difoŒnement, .86. être parfaite-

ment influait. ,- , . . j

:2225;
Çnum

Quel cit celui, dit I’Empereur , quiclt en état d’être à la

tête des Ouvrages publies P Tous ré purin-ent que fêtoit
Tchoui. L’Ern creux dit à celuieci; élirez, Koogakkong..(1)r

Tchoui , en aillant la révérence ., dit que Chourtfiang 8c,
Pe-yu (a) étoient plus dignes que lui 5 mais’l’Empereur, en le
louant de ce u’il cilloit , lui ordonna d’obéir.

Quel ala: ce ui,continua l’Empereur, ni peut avoir l’Inten-

(lance des montagnes, des forêts, des. -acs,.de.s étangs, des
FINES i des arbres, des ailieanx 8c des animaux? On lui pré-

coce YsA-lors il dit à celui-ci; il faut que vous, layez mon.
Yl! (5). Yfitla révérence , 8c dit que Tchou , Hou , Hic 8c Pi
en étoient plus œpables. L’Empereur répliqua 5 al a. 8c

it encoreV
aux .4
Grands:
ŒÏËL
I 1a-t ’’ne"’un,l pipai
ri iépié-

lider aux trois cérémohicsgtiaus mgmîgnt Pinta 86 l’Empereur dit à Pe ;il faut que vous foycavTchioül’angM); depuis le matin juil n’en loir , pénétré de crainte aède mfptâ a

En fur vos ga es; ayez le cœur droit 8c [une palliera. Peny
. (i) Les deux cernâmes Kong- lion; expriment 131568 de. Pli! fini
prélidoit aux ouvrages d’art que l’on falloit pour l’EmperelrL--- .. e . -.

Ifs) Payez. Le au élue yin culière de celai d’Yu qui Est-Empereur finis

un. ’ ’ - I : i ’ ’

(5) Yu en le titre-de l’hnendem des montagnes . forêts . étangs a lacs : 5m

Il ne Faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur. .
(4) Tchi-tliong étoit le nom de celui qui préfidoir aux Cérémonwlî P°m
les efptits. L’ancien livre Katia-yl: quel’e-y était le Minime (lm, Pté’
fidoit aux cérémonies pour les Elprits., nieroit bien utile d’être au fait fut
les trois cérémonies dont latente parle. » îlien Interpretes cillent qu’ll S’aglt

des cérémonies peut le Ciel , la terre 86 les hommes. Selon le [floue-Yl! J
Pe-y avoit foin desïcérémonies pour les Efprîrs; il il?! dom des EfP’m
dans le rente- où diflicile auburd’huid’êrre mon ’fait’fm le "31 feus
8e l’inüituti’on ’des’ trois cérémouùesdu texte isola n’y fifi W, mafia:

taillé. Le livreKoueryu, même cette-note 5- efi-un excellent, laite , ,il!
avant l’inueddioides-livaesq Il parle de plulieùrs États IÔCÆËŒQHIÊ’ de. . a?

(aux , fous la. amaigrie Tcheou. Dans ce livre il y-æQUmrtede clade?
cumules fur l’ancienne liilloire Chinoife. ’ v A --’ - ï. 1’. - J "

i ’ ’C’ii’ I

Kang-mo.
z a 5 5. ,
n°6.

Tien-chou.
2. 101..

i049.
niant Il Co

,, .

Chun.

Kangrnmo.
2.2 5 5.

zo’ . r" CH-vO-U-ÎÇ’IÏ-N’ G; 7h
fit la révérence , &propofar Kouei 8c Long comme plus en;
p-ables. L’Empereur dit z vous êtes louable de vous excufer;

mais je veux être obéi.- - ’

Kouei’, lui- dit-il, le vous nomme Surintendant de la Mu-

fique (x); je veux1 que vous: l’enfeigniez aux enfans des Princes
12.06.
(Scies
Grands: Faites enlorte qu’ils (bien: finceres 8c aŒablcs,
Trou chott:
indulëem , complaifans à: graves: apprenez leur à être fermes,
2101.:
2049;

un: Î. C.

fans erre durs ni Cruelsz’ donnez-leur le difeernement; mais
quïls ne (bien: point orgueilleux : expliquez-leur vospenl’ées
dans des vers, &:compolèz-en des chanfons- entremê ées. de»
divers tous 6c (le-divers fous, 8C accordez-les aux infirumense’
de mu-îîque Siles huit modulations (ont gardées, &sÎil n’y:

aucune Confulîmtdms les différais accords , les efprits-(l) 8C

les hommes mon unis. Kouei (3) répondiez uand je frappema pierre , [oit fortement, (oit doucement , es animaux les:

plu-s
féroces
de joie.pourcent
--i-.
L’Empereuf
dit à Long:[muent
l’ai une extrêmeïaverfion
qui-ont une (induire langue ; leul*91di(c0ursv femme la du;
COrdc,& huilent beaucou-p â ce; que-fontxles .gens’d’e bien à.

par les-mouvements 8c les craintesqu’ilsexcîtent,. ils mettent?-

. e défordçed-ansle- peuple. Vous &onetLopg, levons nomme
Nafyen ,4) à (Dit que vous rapportiez mes ordres mes relié;lutions; foie que vous me faillei le rapport de’ce’q-ue les alu-(l) E’on .volteiciêque læ Mur ne 86 l’étude de la Poélle- &edès vers

étoient ,,au rams de Chun , unea une d’Etar. On fouhaiteroir être alliaitfur l’ancienne Mufique- Chinoife sa fur l’ancienne Poéfie. Il Faut efpérerqu’il fe trouvera- des» Milfionnaires en’étar dedonner làdeflbs des con-

nouâmes utiles 8c exnâes. Confucius a fait une collection de plufieurs:
pliéeesde vers-8c de chaulons; elle-forme un t-rès-beaulivre , appelléClîi-u.

lmg. On l’aniciirmduir. l Il eftlâ la.Biblldtheq0e du Roi-l.

(1-) Dans ces paroles, les efprirs- les hommeè feront Unis; on fanal-lufion à- la malique employée aux cérémonies Faitesaau Ciel, aux-Efprirs ,A
aux Ancêtres , aux céiÆe’moniec des l’êtes-danelePalais des-Empereurs , 860»

(3’) [Cette phrafe en: ré ’rée dans-le Cha itreY-tfi, paragmphe l 0.; elle

hoir oubliée dansla Tu uâion du-P.quËil]l i il 7 ’ il (4? No exprime ce que nous. difonn portier dz dans!!! ; je»! lignifie p44
ragé. Le texte fait allez. voir l’emploi dulNz-yerrautèimsde Chun. Onïex-L

puma enfuite l cetteCharge s pas les; termes-métaphoriques de Minima du»

gofielôcde lelangue» i l ï Il r a - 5

PART. I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. a:

tres difent; depuis le matin julqu’au loir , n’ayez en vue que la

droiture
8c la vérité. p
Enluite il ajouta: ô vous , qui êtes au nombre de vingtdeux .’ t); (oyez attentifs, 8c trancz , lelon les conjonflures

des tems , les allaites la) de l’hmpire. I

Une fois tous les trois ans Chun (7,; examinoit la conduire
de lesOfliciers.Après trois examens, il punillbitles coupables,
8c récompenloit ceux qui s’éroient bien comportés ; par ce
moyen, il n’y avoit performe, qui ne travaillât à le rendre digne des récompenles. On failoit aulli le choix 8c l’examen des

San-miao 4)..
Chun (5) avoit trente ans lorfqu’il fut appel-lé pour être
employé z il relia dans ce polie endant trente années ;cin-i

quante ans après il monta fort oin (6), 8: mourut.
(i) Selon les lmerpretes, les vingt-deux font les Minimes prOpofés à;

Chun
, les quatre Yo , les douze Mou , 82e. l
(a) Les allaites de l’Empire font eXprimés dans-le texte ar lès deux canâmes: Tien ,Cœli . bang ,opera , ntgotia commifliz.. ar cette noble.
idée , Chun vouloit enga et les Mandarins à s’acquitter clignement de leur.
devoir , 85 à les faire reliâuvenir que c’étoirle Ciel’même qui les chargeait

de leurs Emplois Les Interprétes rapportent de très be les fentences à.

l’occalion
dedece
panage.
.ri.
(5) On voit ici l’antiquité
la coutume
Cliinoifè de .faire-l’examen
du mérite 8c des fautes. des Officiers. Onla vu que San-miao étoit le

nom d’un Va’l’fal exilé. ’ -

(4) Ici c’ell: le nom des peuples: qui étoient fans doute fixiets des ce
Vallal. Les Sarimiao le révolterent quelquefois; mais,,paroeque la réa
volte n’étoit pas. générale , ou. ,lgu’ils. s’étonent fournis ,. Chun vent qu’on!

lécompenle même ceuigdes san-miao qui le comporteroient bien. .
(5) Dans le Yao-tien , ou Cha intre précédent , on a vu que Yaoappellz
Chun à la loixante-dixieme annce de l’on rague. Chun , après trais ans
d’ épreuve , Fut inllallé héritier de l’Empire ;. 86 , à cette inüallation , il-

avoit trente trois ans. Il gouverna , avec Yao, vingt-huit ans; à cette:
Vingt huitieme année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mon:
d’Yao, Chun avoit doncvfoiuante ans. 113 régna encore cinquante ans; and;

Chun
mourut
âgémonta
de fort
cent
I
(65 Ce texte
. que je traduis
loin,dix
c’efl ,.ans»
félon quelques:
Commentateurs , une exprellion métaphorique , qui exprime la mon clel’Empereur Chun: encore a ’outd’hui on dit d’un Empereur: qui Vient de

mourir ï il a]? dans-un grand dans un long voyage. Diantre! dît-e15: linier.

fèâivemenr Chun mourut en faifans larvifite de. lifimfiilêsæ- Quel: m
defa mort étoit loinde la Cour.

Cuum
Kang-mo.
il; x s.

mon

Trou chou:v
1102..
2.049.

avant J. C.

m
Cava.

Kang-mo.
2.2.5 5.

2.1.06.

Trou-chou.
2102..

l 2.04.9.

avant J. C.

CÈAPITREIIL
INTITULÉ

TA-YU-MO.
SOMMAIRE.
Cc Chapitre ne contient que des préceptes fitr le Gouverneq ment, le choix que Chun veut flirt d’Yu pour lui flic-céder,
l’éloge d’ Y a , le refit: que celui-ci fizit d’accepter l’Empirc ;

la punition de cadette: rebelles. T a- yu-mo fzgnifie avis ou
délibération: du grand Yu. On trouve dans le fécond volume

u du P. du Hddc . pag. .198 , ici-fol. une tradutïiort de ce
Chapitre; mais on verra qu’elle ç]? paraphrafi’e : ce Chapitre 11’ch que dans l’ancien texte.

C’EST ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-*
mire de l’ancien Grand Yu (1) :cu publiant dans l’Empire ( a),

les ordres 8c les infiruùions du R01 (on Maître (3),il fit paroître beaucoup de relpeé’c 8c d’oNÆmce.

’ Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4.) 8c le Sujet far
vent furmonter les difficultés de leur état, l’Empire efi bien

gouverné; les peuples font , en peu de tenus , danslc chemin

de la vertu. I -

Cela eft vrai , dit l’Empereur Chun : des dilcours li (ages

(1 ). Co premier paragraphe cil: des. ou des mineurs 19on
rieurs aux Hilloriens de [Empereur Chun.

(a) [Dans les quatre un]

(3)
[:C’ell: ’l’Emperenr Chun.] . . .
(4l l Il y adam le texte: Quand un Roi peut fermons: les dlæculféîde (on état; quand un Sujet peut fermenter les diflicultés de [on 33S.
Le P. Gaubilate’uni en une phrafe lesdeux du «ne.

PART. I. CHAP. [Il TA-YU-MO. 2.3
8: li vrais ne doivent pas être cachés ; les pratiquer, ne pas
lailTet les gens (ages dans les lieux déferre 8c inconnus , mettre l’union 8c la paix dans tous les pays , porter (on attention
fur tous les peuples, facrifier les lumiercs 8L les vues à celles

des autres, ne as maltraiter ni rebuter ceux ui [ont hors

d’état de faire s plaintes, ne pas abandonner es pauvres 8:
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (r) , notre
Maître , pratiqua.

(Le M1nillre)Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur le fit connaître par-tour, 86 ne le démentit jamais. Elle fut relevée par unepgrand’e fagell’e 8: par beaucoup

de pénétration. Il fut le faire craindre 8c tel eéter; 8c les
manier-es douces 8c agréables le firent aimer: (l’ell pour cela
que l’augufie ( 2.) Ciel le favorifa , 8c que l’ayant chargé de les

ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire. .

- Yu répondit : celui qui garde la loi (4), cit heureux: celui
qui la viole en: malheureux; c’cfi la même chole que l’ombre
a: l’écho.

, Hélas l aioôta Y , il faut veiller fur foi-même , &ne (seller
de le cor ’ et: ne laifl’ez pas violer les Loix 8L les Coutumes
de l’Etat; oyez les amufemens agréables ; ne vous livrez pas

Y (r) Il s’agit , dans ce paragraphe dt dans le fuivant, de l’Empereur

a0. l

( 2.) L’augujlt Ciel ell exprimé par ces caraâeres houri , augufle , et Tien,
Ciel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’ mpire; que c’ell le

Ciel lechargea de l’exécution de les ordres. C’en: par ces lottes de
tentes qu’il fait inger de lavraie doâtine des anciens Chinois; 85 l’on
versa cardamines: les mêmes idées dans la. faire du Chou-king.
l à) [Dans-lutage , il polféda les quatre mers , 86 fut le Maître du

. (.4) Le catadtere Ti , que je traduis par la loi , veut dire la loi naturelle,
la droite raifon. Yo prétend que le bonheur 8c le malheur attachés à l’ob-

Îewation de la loi naturelle , font des effets néceŒakes ,. qui fuivent
infailliblement de leur taule gomme l’écho 8: l’ombre fuivent de leur
Gade. [C’elt-à-dire que comme l’ombre fuit le corps 66 l’échoda Voir,

celui qui fait lectime ne peut éviter le châtiment, commercial qui fait
bien cil toujours récompenfé.]

..--..

Caen.

Rang-m0.
12.; 5.
2.2.06.
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2102..
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24 CHOU-KING;

- aux plaifirs défendus; Quand vous donnez des commiflions
CHum aux gens (ages ,’ ne changez pas ce que veus leur avez dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
Rang-m0.
z 2.5 5.

dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutes à;

2 20”.

des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord;

Trou. chou.
2. 1 oz.

2.04,9.

avant J. C.

attendez que vous [oyez infiruit ; affurezvous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (i) vous démontre une
Ch°fca ne vous y oppofez pas. Recherchez les qu’rages des
peuples , 86 ne vous en écartez pas pour fuivre vos defirs 86
vorre penchant Sivousêtes appliqué aux aH-iaires,rles Erraners viendront de toutes parts le foumettre à votre obéiffiance.

Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince, penfez-y bien ; la
vertu cit la baie du Gouvernement ;. 8c ce Gouvernement
confifle d’abord à procurer au peuple les choies nécelraires
à fa confervation ,vc’eflz-à dire , l’eau (z) , le feu, les mé-.

taux, le bois a: les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 8c enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces

choies. Il fautenfin le préferver de ce qui peut nuire à (a
fauté 8c ara vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en

vue pour le rendre utile 8c recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chaulons. Quand’on enfeigne , on
emploieles éloges; quand on ouverne, on emploie l’autorité.

Ces neuf fortes
de chanfons
l (Èrvent
à animer
c’en: ainfi que l’on conferve le peuple.

8c àexhorter; 8;
r

. (l) 1C"?! Miro" , ou la loi naturelle, a pour cataracte Tao; 8c cette loi
vientdu Ciel, felon la doétrine confiante des livres clalquues. On doit
fe fouvenir que la Partie du Chou-king ue l’on traduit ici , elÏ un monument de plus de deux mille ans. Il cit aifé de voir uello étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , &c: le formoient d’un augufie Cigl qui donne l Empire ,
d’une droite taifon 8: de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8l le.

malheur des.hommes.
.(z) Le feu, le bois , laterre , l’eau, les métaux font ce ne les Chinois
appellent ou-lzing. Plufieurs Européens ont traduit ces eux caraâeres
par quinqua elemcnta. J e crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter

ces Cinq chofes comme cinq chofes très nécelraites â la vie , 8: nullement
comme les principes des corps.

i ’ L’Empereur

PARTIE; I. r CHAR III. -TA-YU-M0. a;
- L’Empereur dit alors : j’approuve ce que vous dites. Depuis
que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au dé at de
l’inondation, le Cielrpeut rocurer ce qu’on doit atten te de

lui. Les fix fortes de proviîiom(1)& les trois aËaires font en
état: on cil en sûreté pour tous les âges ; 86 c’efl vous , Yu ,

à ui on cil redevable d’un fi rand bien.
Ci’enez Yu (a), ajoûta ce grince, je regne depuis trentetrois ans; mon grand âge 86 ma foiblell’e ne me permettent
plus de donner aux affaires toute l’application convenable: je
veux ue vous ayez une autorité abfolue fur tous mes fujctSQ

faites onc vos dînas pour vous acquitter dignement de ce;

empilai. v I .

es faibles talens , répondit Yu, ne fufiifenr pas pour gou-e
verner les euples. Il n’en cil pas de même de Kao-Yao (3);
Tes talents (gnan-demis de ceux des autres g les peuples es connoill’ent, 86 leur inclination en: pour lui; c’efl: à cela fur-tout
que l’Empereur doit refiéchir. Soit que je peule à la Charge que
vous m’oFFrez, foit que je la refiife, (oit que j’en parle 8c que

je tâche de dire ma penfée avec toute la droiture 8c la (incérité poflibles , j’en reviens toujours à Kao-yao ,,& je dis tou-,
j’ours que le choix doit tomber fur lui. Vous, qui êtes fur le
rêne, penfez au mérite de chacun.
L’Em ereur s’adrefra à Kao-yao, 8c lui parla ainfi :lesOflie
i (tiers 8c e Peuple gardent les Règlements que fj’aidî’aits. Vous

avez la charge de Juge (4.); vous (avez vous ervrr à propos
des cinq fupplices, 8c vous employez utilement les cinqinlltruétions ; ainfi l’Empire cil aifible; la crainte de ces [u plices empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il fan rort
s.

(r) Les (in: fortes de provifions font , outre les cin bing . les grains. Les
trois affaires [ont l’étude de la vertu , l’ufa e des lofes néce aires a la

vie, 8; le foin de conferver la vie des peu es. C’en Yu qui eut. la merlleure part aux ouvra es faits pour réparer l’es dégats de l’inondation.

(a) Chun avoit r foin de nommer Yu héritier dehl Empire. .

1;) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur à cet ancrer!

Sage Chinois. . a l V
(4) On emploie ici le mot Clu’ , qui veut dire Juge ’criming- i I 1

a

’CHUN.

Kang-mo.

zigs.

12.06.

Trou chou.
2.102.
"2.049.

avant]. C.

28 V "’I CHOU-KING,

punir; le peuple tient un juile milieu , c’elÏ à. vous qu’on le

Cnum
Rang-m0.

doit , foyez attentif.
Il ’Kaoiyaoû) lui répondit: les veinas de l’Empereur ne font

pas ternies pardes fautes. Dans le foin qu’il a de fesfujets,

2255.,
il fait’voi’ribeaucoup de modération; 86 dans fon Gouverne. 12.66.
Tien-chou. ment, laagrandeur d’ame éclate. S’il faut punir , la punition
ne palle pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenfer,
area.
2.049.

avant J. CL

les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants. A l’égard des

fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles
font grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

unique petites en apparence, font punies. Dans le cas des
Fautes douteufes , la peine cil légere ; mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe cil: grande.
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder les loix contre les

criminels , que de punir un innocent. Un: vertu qui le plait
ainl’i à-colnferver la vie aux fujets , gagne le cœur du peuple ;.
8: c’efl: pour cela qu’il eli fi exaél: à exécuter les ordres des.

Magiftrats. a

’ L’Empereur dit: tout fe paire d’une maniere conforme a mes:

defirs; l’ordre cil dans les quatre parties de (l’Empire); déni

un effet de votre bonne conduite.

. Enfujtejlajoûtaflenez, Yu. Quand nous eumes tantâ craindre de la grande inondation (z) , vous travaillâtes avec ardeur
ô: avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices, 8: vos.

talons le manifelierent Quoique dans votre famille vous aviez
vécu. avec modeIÏie, quoique vous aviez fr bien fervi l’Etat ,.
vous n’avez pas cru que ce fût une» raifon pour vous difpenfer
de travailler; 8c ce n’efi pas une vertu médiocre. Vous êtes,
fans orgueil ; il n’eli performe dans l’Empire qui, par fes bon. (r) Je laine à d’autres a faire les réflexionscouvenables fur la fagclfe

Que
Kao-yao fiit paroître dans ce paragraphe. ,
(a) Il paroîtque’Çhun parle de l’inondation ,comme d’un événement
dont’l’ui, Yu ,8: les autres de fou teins avoient été témoins ; ainli il ne
Était pas que le déluge de Yao fait les relies. des eaux du déluge de Noé.
’un autre côté , a moins de fuppofer faux tout ce qui cil rapporté del’état.

de l’Empire fous Yao , Chun 8c Yu , on ne peut dire que ce déluge de

Yao fait celui de Noé. * ’

Q

P A R T. I.- C H A P. I-I I. i rA-vU-MO.
nes qualités, f oit au-deffus de vous. Nul n’a fait de li grandes

Je ne puis me difpenfer de louer vos fervices. Les nombres

gi

écrits dans le Calendrierh) du Ciel vous défignent’ pour’
monter à la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ). i

Tfou-chou.

Le cœur (a) de l’hommeefl: lein d’écueils; lecœur du ’Tao

2102..

chofes; 8c cependant vous ne faites pas valoir ce que vous
faites. De-là quelle idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?

en: fimple ôtdélié. Soyez fimlee 8c pur, ôt tenez toujours le

jufie 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 fujets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain, à
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujers,
tu aidera lac Souverain dans le’ Gouvernement?C’eIl: ce qu’il

ut confidérer attentivement. Que de précautions à garder
fur un Trône! Il faut avoir foin de conferverrl’amou’r de la
Vertu. Si lespeuples font maltraités 8c rédiutsa l’extrémité,-

vous perdez pour toujours le bonheur;que le Ciel vous a pro-I
curé. Les paroles qui fortent de la bouche ont de bons effets
quelquefois; elles font aulli uelquefois naître des guerres. Je

ne veux. pas que vous reluirez encore le poile que je vous

delirine.
i r I ’ l ’i ” ’ p ,
Les Miniflres qui’ont rendu de grands fervices , dit alors;
Yu , doivent être examinés un à un par le Pou (,3); 8C il faut;
. (l) L’expreliion de Calendrier du Ciel( Tien-li ) , ell ici temar nable;
Elle fait voir que Chunùoyoit que l’Empire- étoitdonné par le Ciel; Gel
elle confirme le feus de l’autre expteflion de l’Empire ,fou’s’l’idée de com-fi

million donnée parle Ciel. Le canent-811 ex rime 1la fucceflion ’des’ïfiià

Ions 6c des mouvements des cor s célcl’tes. la cettexexpreflioii Calendrier
du Ciel, dénore la fiicceflion B; ’ordre des Empereurs , connue 86’ déter-

minée
parle
yduhTao.i On, ’veut parler!
(a) On oppofe
ici le cœurCiel.
de l’hommeia r
celui
de deux cœurs , l’un déga des pallions , l’autre (impie étirés To. T40
exprime la droite raifon. l cl! fort naturel de’penfer que l’idée ’un Dreu’:

Pur a fimple , 8: Seigneur des hommes , cil: la vraie fourée- de ces patoisai:
On peut aifément voir quel ell ce milieu dont il eft icigueliion. ’ p . . l
(il Voici le texte Chinois le plus ancien qu’on ait r. les-forts «furia?

Dij

.--.-....
CH u-N.’

Kang-mo.
a. 2.5 3.

a. 2.06.

:049.
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2.8. i CHIC U-KING,

. . que celui que le Pou indique comme le plus digne ,foîechoili.’
CRUE-’1- L’Empereurrlrépondit : celui qui a foin du Tchen doit ,

h...K A, avanttout, examiner ce qu’il le propole de faire; enfuite il
’Æ’Ë’mo’ jette lesyeux fur lafigran e-Tortue. Il ya Ion -tems que je

212,2. fuis déterminé;, Sije m’informe St fi je confia te les autres ,;
Trancher... tous font demonavis. J’ai les’fuli’rages des Efprits , de la Tortue!

un. 8: duzÇhiil), le. Pou ne donnera pas une nouvelle décifion
math lus heureufc. Yu fit la révérence, enrefufant toujours. Alors
"un: L C’ Empereur lui dit: ne refufez pas; obéilrez.
Le premier jour de. la.premiere lune Yu fut inflallé dans.

Chin tfoung. l1 fut mis ala tête; de tous les Minifires,:8c on.
garda lejmême- cérémonial qu’on avoit obervé a l’élévation

de l’Empereur, ,1 j, î - - ’;. , 1 v i, ’ 3

Hélasldit l’Empeneur, Yeou-miao ne veut pas fe fou-met-

tre ; allez, Yu (3.,T,-allez-le punir. Yu raffembla donc les Princes Tributaires (3), 8e publia .fes ordres. à; l’Armée, en ces-ï

termes :.,Quel chacun fioit attentif dans (on polie , 8c qu’ilî
divinatioriKOn’verta dans la fuite que,felon les regles,on ne dGVOÎË
avoir redours aux forts , que dans le cas où l’on ne pouvoir pas fe déterminer
par d’autresvoies. 1l paraît premierement que Chun faifoir besucoup de cas
deslumie’tes tiréesdes forts gfecondementaque l’on prétendoit confultet
les Efprits’. Ces caraéteres Pou 8c Tchen lignifient infpeétion fur uelqu’obje! a pour Çonnoître deschofes cachées, 56 [avoir ce qu’on doit (laite. Pou
en: compoféfde deux ramifiera, dont l’unÏ veut I dire ,Max’trc, 8c l’autre ,.
défendre ,- cornme fi par le Pou ,’le”Maître ou l’Efprit defcendoit. T cher:
cit» comptai-é. de keotnbouche , 8c de Pou , c’el’t-â dire , paroles du Para.

Leîpoa t. ou cette infpeâlon, fe ’faifoitlur une tortue mutée Kio-uei M
QPË°Pz faquiï: dit.- 00.;brîblèf.,Damîla1fuite.dçs reins; on slell: fervi», par-

abus, du livre Y-king pour la divination. Comme on ne faitzpas au me
lainanœre damnoit inféoda. fontsau: teins de Chun . ou ne fautoit ni lesf

condamner nilèsapprouver. l . . ’ . -:. . w a. n I P a

4(1) .Clliflupfiimezune forte d’herbe employée dans lai divin arion. Lecaraétere Chi eft compofé de celui de bambou, rofeall a 55 de V03” qui.

lignifie
; ,. Autorité
. a . ,Idit
’ -’queChun pro-.. (2.) Meng de,deviner.
Auteur d’un trèsgtande
ppfa’Yu- au Ciel miam: dierePI ans., c cita-dire que Yu-vfut dix fept

ausCollegusdeC
au: z a v a . E I j * ’r - v
(a) [Le 1.3..Gtubilïai midPII-îimut Régulos; j’ai, cru devoir fabltl’ruerâ.
comme Emma, Princes Inhumatou Princes. Varan 1.- - .-

l

PART. I. CHAP. III. TA-YU-MO. 29
écoute mes ordres. Yeou-miao ( r) eli aveugle, téméraire 8c

fans honneur; il meprife tout le monde. ll le croit prudent;
il viole la loi, 86 détruit la vertu. Il fe fert de gens vils 8c
méprifables, 8C laifÎe dansles déferts ceux qui font (ages. Au

lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le Ciel a ré[qu fa perte; c’elt pour cela que je vcus ai fait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable; réunifiiez vos

forces , (oyez unis 5 que votre courage vous mérite des récom-

penfcs. . , - l

Après trente jours, les peuples de Miao erfilloient encore

dans leur délobéifrance ; alors Y parla à in avec beaucoup
de fOrce, en ces termes: c’ell ar la feule vertulqu’on peut
toucher le Ciel , il n’cll point e lieu li éloigné ou elle ne pé-

nétre , l’or ueil la fait foufi’rir ; mais l’humilité lui donne des

forces: tel e eft la loi du Cie-L- Quand autrefois l’Empereur
étoit à Li-ehan (a) , il alloit chaque jour cultiver la terre, St
il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l

ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 8c s’a-

vouoit coupable. En fervant avec refpeét (on pere Kou-feou ,

il le touchoit; 8c Kou-Ieou fe corri ea fincerement a la vue
de la model’tie , de la réferve 8C de Fa crainte refpeâueufe de

Ion fils. Les Efprits felailfent toucher par un cœur fincere, à plus
forte raifon devons-nous l’ef érer d’Yeou-miao. Yu , après

avoir entendu un difcoursfi fu lime falun Y , 8c dit: rienn’efi
plusvrai.Enfuite ayantrangé l’Armée.l il donna l’ordre pour fe
retirer. Depuis ce’tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus

a vivre en paix , 8c à faire fleurir pari tout la vertu. Il fit faire ,

(1) Yeou-miao elle le nom d’un Vallal du fud. Le nom de Miao en:
tantôt celui des Princes des peuples appellés Miao , tantôt c’eli le nom de.

ces peuples répandus dans quelques Provrnces. Ils ne fontjfoumis que de

nom; 8c ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd hui les Chrnors fefervent à eu près des mêmes termes de Yu , quand ils parlent de ceux:

avec
qui 5s (ont en guerre. Y
fin: Empereur, voyezles notes. ChapitteYao-nen page 10..
(a) Li-clmn en: le nom de la remiere demeure de Chun , avant quil’t

CHUN.
Kangmo.
2.2 55.

2206.

Tfou-chom
.1102.

si: Mit:

3o CHOU.-KING,’

--.
Cnum

entre les deux efcaliers ( x ), des danfes (2.) avec des boucliers sa
avec des étendards. Soixante-dix jours après, Yeou-miaovint ,

Kang-mo.

8c f6 fournit. A ’

2.2.; 5.
z z 06.

(i) Quand on Parle des deux efcaliers, on fuppofe connue la fituation
Trou chou. des bâtiments où croient ces deux efcaliers; mais cette connoilTance man2.101.

2.04.9.

avant J. C.

que aujourd hui. [ Dans les tables du livre intitulé Y-li , on *voit des plans
pour les cérémonies. Il y a ent: autres deux efcaliers par lefquels monâoienr , chacun de leur côté , les Princes Vallàux de l’Otienr 8c de l’Occi-

en: .

( 1;] [ Dans ces tems anciens la danfe étoit en honneur à la Chine , a: elle

falloit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hifloriens portérieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands
ô: des Minimes les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences

dans les cérémonies 8c les exercices militaires , parceque les danfeuts te-

noient en main des armes a: des étendards. Ou peut coufulter les actes

gui font à la fin de cet Ouvrage]. -

c H.A PITRE "1V.
i INTITULÉ i
KAO’-YAO-MO.L

-

CHum

.Kang-mo.’

22. 5 5.

22.06.

Tfou-chou.

S O M M A I R E.
Ce Chapitre n’ofl’rc que des .confiils à des préceptes fin

le Gouvernement, donnés par le Miniflre Kao-yao. fous
le regne de Clam. Son titre fignifie confié]: à avis de
Kaooyao. Ce Chapitre eft’ dans les Jeux textes ; mais
dans le nouveau il efz’re’uni au Clzapirre fidvant , intitulé

Y-zfi. . -

VOICI ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux
qui ont examiné fan Hifioire: Si un Prince cit véritablement

vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confeils, 8: fes Minilh-es feront d’accord. Cela cit jufie, dit Yu; mais expli-J
quez-vous. Kao-Yao continua ainfi : celui quieft occupé à le
perfeétionner dans la vertu (r) , doit s’en occuper éternelle-

ment; il doit mettre l’ordre dans fa famille : alors les gens
rages viendront de tous côtés, 86 l’animeront par leurs exem-êles 8C par leurs confeils ; c’elt ainfi que de près on va très loin.
u , à ce difcours fi (age , fit la révérence àKao-yao , 8c dit:

vous
parlez
t ibien connoître les
Oui, ajoûta
Kao-yao ,fuite.
un Prince doit
hommes , 8c mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu z
l’Empereur (a) même a bien de la peine à réuflir dans cesdeux
’ (1) On voit ici le grand préce te de Confucius; qu’il faut 1°. fe régler
6: le réformer foi-même 2°. [a amille , 3° le Royaume,4°. l’Empire. .

(z) Yu ne prétend pas accufer Yao 8c Chun; mais il vent faire mon:
la difficulté d’avoir les deux choies dont Kao-yao parle; se il veut dire
que fi Yao 86 Chun n’ont pû éviter les maux caufés par de mauvais fuiets , .
il faut s’attendre à de bien plus grands maux fous d’autres Princes.

2102..
2.04.9.

avant J. C.

3” CHOU-KING; .

chofes. Si un Prince connoît bien les hommes, il n’emploie

CHumg pue des (ages ; s’il met l’union parmi les peuples , il fait le
[gémi

la 5 s.

aire aimer par fou bon cœur 8c par [es libéralités: li, à un
cœur bienfaifant 8c généreux , il ’oint la prudence, il n’aura

rien à craindre de Houan-teou , i ne lui fera pas nécellitire
Trou-chou, d’exilcr Yeou-miao , 84 il ne redoutera point les difcours at’- 10.61

3 1.02..

z049-

tificieux des hypocrites 8c des fcélérats. "

Dans les aétions , re rit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-

avanr J. C. fidérer : Cet homme a die la vertu dit-on; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles:

celui-là cil homme de bien , continua Kao-yao , qui lait unir
la retenue avec l’indul ence , la fermeté avec l’honnêteté, la

gravité avec la franchifge, la déférence avec de grands talents ,
a confiance avec la complail’ance’, la droiture 8c l’exaâirude

avec la douceur, la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité , 8c le pouvoir avec l’équité; celui-la en, à.

jufie titre , appellé homme fage , qui pratique confiammcnt

toutesces vertus. a

, Celui qui tous les jours en pratique trois , 8c en donne des

exemples, en: en état de gouverner (a famille. Celui qui, avec

rcfpeél 8c avec attention, en pratique conflammcnt x, &en
donne des exemples, cit en état de gouverner un Royaume.
si, un Prince s’attacheà- rafl’embler, de tous côtés les hommes

vertueux pour s’en fervir , ceux qui fr: difiingucnt par les neuf

vertus, feront tous leurs efforts pour être employés les un:
dans les polies qui demandent de grands talents; les autres ,
dans ceux qui ne (ont pas fi importans: les Officiers fans jaloufic
ne penferont qu’à s’animer à bien faire; 8c ceux qui le diflzin-

guent dans les Arts , fuivantles faifons , s’appliqueront à toutes fortes d’ouvrages , felon les cinq Chin (r).

Les grands VafTaux ne doivent point apprendre de vous les
. (r) Les cinq Chin font les cinq choies les plus nécell’aires . le bois . le
feu3 la terre. es métaux, l’eau. Chin eli exprimé par un caraâere qui

lignifie en général rems,faifons. Selon quelques Interpretes a ces cinq
choies peuvent s’exprimer par les cinq planetes Saturne , Jupiter . Mana
Venus , Mercure. Selon ces mêmes lnterpretes , ces cinq planeras prélident aux faifons de l’année.

plaifirs :

PART. l. CHAP. 1V. ramure-M0: 5,3,

plaifirs: foyez fans celle fur vos gardes ; dans l’efpace. d’un Onde

deux jours il le trouve une infinité de rencontres délicates ;
Veillez à ce à: vos Officiers ne négli ent pas leur emploi. Ils
peut les a ’res du Ciel (1); 8c c’el du Ciel qu’ils tiennent

ù

Catin.

Kang-me.
2. 15 S.
2. 2.06.

eur commiflion.

- AParceque les cinq enfeignements (2.)-viennent du Ciel,
nous les prenions pour la regle de notre conduite, 8c nous
faifons grand cas de la diflzinétion des cinq états ( 3). Parceque
le Ciel a fait la diliinétion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de conen: les te les du refpeé’t 8C de la déférence , et nous gar-

Tfouechou.
2. i oz.
2.04.9.

avant J. C.»

dons paifi lement le jufle milieu. Parccque le Ciel met audeEus des autres les gens diltingués par leur vertu, il veut
qu’ils (oient reconnus à cinq fortes d’habillements (4).. Parceque

le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fuppliccs.
L’art de gouverner mérite qu’on y enfe férie’ufement.

Ce que le Ciel ( 5) entend 8c voit (g manifeflze par les choies h
( x) Voyez ce qui eh dit dans les notes du vingt-quatrieme a: du vingttînquieme paragra he du Chapitre Chun-tien , ou fecond Chapitre , pag 2.7.
( a) Les cin enfieignements font les cinq regles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien , ou fecond Chapitre , pag. l a. lls font appe lés 1c:

Cheden.
. ’fontIlnésvdans, .ile mêmeChapitre.
.
(3) [Les cinq états
Il s’agit des
devoirs réciproques que l’on fe oit: ceux du Prince a: des fuiets , ceux
du pere 8: des enfants , ceux des fretes aînés 8c" des freres cadets , ceux dl

mari 8e de la femme , ceux des amis: voilà ces cinqérats . . .
(4) f Les cinq fortes d’habillements Ou-fou. .l.esChinois avorent diftingué les états 8c les conditions par la différence des habits; 84 cet ufage
fubfifle encore. On appelle les robes de ,cérémonies Ming-forf ; c’elt une
longue robe qui tombe juf n’ait: pieds ,8: qui traîne par derrrere: Sur le
devant comme fur le dos , Pour brodées des fi ures d’animaux ou d’oifeaux .

fuivant la qualité de ceux qui les portent. gar-dell’us cette robe cit une
ceinture d’or manif , large de quzre doigts: elle eft chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, eq d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens , ou d’oifeaux ou d’animaux, fuivant la charge que l’on occupe!

ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoir
avoient encore la marque diflinâive de l’état des perfonncs 5 chaque Mlpiftre ou Officier , fuivanr l’a place , portoit un bonnet plus ou moms orné].

(5) On voit ici des idées bien contraires à celles que quqëques Euro-

.rx-nrr---q-W- æe.
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que les peuples voient 6c entendent. Ce que les peuples jugent digne de récompenfe 8c de punition , indique ce que
e Ciel veut punir (1) 85 récompenfer. Il y a une communication intime entre le Ciel 8c le peuple : que ceux qui gouvernent les peuples (oient donc attentifs 8l. réfervés. .
Kao-yao ajo’ût’a: ce que j’ai dit cit conforme à larai-

fon , 8c peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac»

quérir de la gloire en lepratiquant. Ah l répondit Kao-yao , je
avant J. C. ne puis encore me le pet uadcr: je n’ai prétendu, par mon difcours, qu’animcr 8c qu’exhorter.
péens, en infiruits du Chou-king ,ont données d’un Ciel matériel , fans
connoi ance 8c fans autorité fur les hommes , honoré par les" Chinois anciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penfer que les textes qu’on voit
ici ne font ne des textes ui exprimentl’athéifme.

(r) Pl leur: fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand il y a en

des révolutions 86 des mécontents. w ’ * 2

CHAPITRE. V.
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SOMMAIRE.
Ce Chapitre eflintitule’ Y -t[î , du nom de Jeux Minifires , l’un

avant J- C.

nommé Y Ô l’autre. Tfi ou Heou-tfi,dont il y eft’ fait mention.

Y u , qui fut depuis Empereur, y donne encore des avis. à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl flparé , à

forme un Chapitre particulier. a ’
V! N 1’- Z a Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de &ng conrince 2 ’

feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu, en faluant- ce
tous les jours je m’efi’orced): bien faire.” A- ces paroles Kao-

yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainli: quand la grande
inondation (r) s’éleva juf u’au Ciel, quand elle environna
les montagnes-8c pailla au- drus des lieux élevés, les peuples
troublés périrent dans les eaux: alors j’employai les quatre

Tfai (1), je fuivis les montagnes , 8c je cou a1 les. bais.
Avec Yo le fis des provifions de grains 86- de chair d’animaux

pour faire lubrifier les peuples. Dans neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8: je lesfis
couler- vers lesquatre mers. Au milieudescampagncs e creufai des canaux pour communiquer avec. les erlCl’CS.. idé de
Tfi (3): j’enfemençai les terres , 8C, à force de travail, on en

(Il il faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fait , pour l’avoir- ce qui le lit aprèsll’inondation arrivée fous Yao. 4j

(z) Les quatre tfai étoient des barques pour les nvreres ,rdes vortutes
pour’leszmomagnes ,les marais , les plaines. [Le mot Tjir figurine la charge
d’un vaill’eau’ 8c celle d’un ,charriot 5 charger un charrier ou un varll’eau . ’ *

- (5) Tfi eft Heon-tfi , tige des Empereurs de la dynaljie E4591. 1l
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tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux à celle des
poilions, 8c les peuples eurent de quoi fubfilier. Par mon attention , je vins à bout de faire tranfporter des provifions dans

les endroits qui en manquoient ; 8c en ayant ait des amas ,
je fis faire des échanges; ainfi l’on eut par-tout des grains.

Tfou chou. Enfuite on fit la divilion des départements; on leur donna

zroz.
. 2049-

tv’am J. C.

une forme de gouvernement qui As’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours fi fage eli pour nous d’un grand exemple.

Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yu , foyez attentif. Vous avez raifon , dit l’EmpereurçYu ajoûta: déterminez

l’objet (r) qui doit vous fixer; examinez les occafions ou il
faut délibérer 8c agir; 8c penfez à rendre invariables 86 la délibération, 8c l’exécution. Si vos Minimes font fideles 8c d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez

clairement les ordres du Chang-ti (a); il vous comblera de fes
faveurs, 8c redoublera [es bienfaits.
L’Empereur dit alors: un Minime me touche de bien près;

8c celui qui me touche de bien près eli: un Miniltre. Yu dit :
rien n’eft plus vrai.

L’Empereur continua ainfi: un Minilire me fert de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je penfe à gouverner 8c à con-

ferver les fpeuples, vous êtes mon (cœurs: s’il faut répandre

mes bien aits dans les quatre parties , vous les diflzribuez ;
fi, lorfque fje vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en faire de emblables, urlefquels le foleil ,la lune, les étoilÊS s les figues, les montagnes, les ferpens 8c les oiCeaux de
diverfes couleurs foient repréfentés, fur lefquels l’on voye en

a ,(l) Cet objet , qui doit fixer, en le (cuver-am bien , felon les lnterprehres : c’ell la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nous a été donnée

par le Ciel. ’ A V I ’ "
Chou-’kin
. iChun,
’ ’qui cit (i ancien ,patle de la figure
(sil! cil remarquable que
des habits des Ancrens: ces figures étoient fans doute des figures ou ta:

’ [(1) Changuti eft le fouverain Maître du Ciel 8c de la terre , felon les
livres claniques Chinois. Ces deux caraé’teres parement fouvent dans le

bleaux des Anciens. - - - 2’ r l -
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broderie le tfong-y (i), les herbes des eaux, le feu, le ris ,
les haches, les coigne’es avec leurs divcrfes couleurs , vous êtes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veux entendre la

mufique (a) , les cinq fous , les huit modulations , j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduire, je fouhaire qu’on m’of-

fre ces chanfons qui font adaptées aux cinq fous; vous (avez
tout difiinguer.
Lqrf ne je fais des fautes , vous devez m’en avertir: vous
feriez b âmables fi , en ma préfence, vous m’applaudifliez , 8c
li , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpeétez l’état

des quatre (3) Minillzres qui font près de moi.
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire
tortôc caufer de la difcorde , faites-le tirer à un but, pour vérifier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en rell’ouvienne , 8c

tenez-en regîtrc?s’il promet de fe corriger 8c de vivre avec

les autres, mettez fes paroles en mufi ue , 8c que chaque jour
on les lui chante: s’il fe corrige , il aut on avertir ’Em ereur, alors on pourra fe fervir de cet homme, linon qu’il oit
puni.

Que ces paroles font jaffes, dit Yu : la réputation 8c la
gloire de l’Empercur font parvenues jufqu’aux bords de la met

8c aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervicc; tous les jours vous recompenfez le mérite; vous examinez foigneufement cc qu’on dit
8c ce qu’on fait. Quand on voit de fi grandes récompenfes en
habits 8c en chars, qui oferoit’manquer à la déférence , au
refpeél: 8C à l’honnêteté qu’on le doit réciproquement? Si

cela n’arrivait pas , peu-à-peu on viendroit ne faire aucun
effort pour fe rendre recommandable.

(r) Le Tfong-y étoit une coupe dont on le fervoir dans les cérémonies

ut les Ancêtres. .

(2.) On voit encore ici l’antiquité de la Mufique 8: de la Poélie Clunoife , aulIi-bien que fou utilité , 85 la fin qu’on le propofort.

(a) On met uatre Miniltres. Cette eirpreflion dénote en général tpus
les Ofliciets qui toient près de l’Empereur. On met quatre , parcequ on

les appelle les yeux , les oreilles , les pieds 8c les main: delEmperenr.
i
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Ne f0 ez pas comme Tan-tchou (r ) , fuperbe , entreprenant,

aimant 1’; dillipation , cruel 8c plongé jour 8c nuit dans l’inuiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il

2. 2. 5 5.

vouloit aller en barque: dans fa maifon , il vivoit avec une

2. 2.06.

troupe de débauchés 8: s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-

Tfou-chou. cités ; aulli ne fuccéda-t-il pas au Trône de fon pere. Pour
2. r oz.
2.04.9.

éviter de pareilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince

avant J. C. de Tou-chan (2.) , (8c je reliai avec elle pendant les jours) lin,

in , kouei , kia (3). Dans la fuite , quoique j’entendill’e les a

cris de Ki (4) ( mon fils), je ne difois pas : ô mon cher fils!
je ne penfois qu’au grand ouvrage pour mettre en état les terres
de l’Empire. Je raqgeai les cin ou (5) ; je parvins Lul’qu’a

5000 (6); chaque cheou eut ouze chefs; 8c au de ors je

renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres choc
les furent établies , ôte réuliis dans mon entreprife. L’étourdi

Miao ne vint pas fe oumettre; Prince, vous devez faire attention à cela. L’Empereur répondit:c’ell: vous, Yu, ui avez

réulli à porter le peuple à faire le bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yaoj a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fupplices qu’il a lagement publiés 8c employés;
85 il eli pénétré d’ellzime pour votre conduite.

Kouei (7) dit; lorfque l’on fait raifonner le Ming-kieou (8);
(r) Tan-tchou étoit fils d’e l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avoit contraâé des alliances criminelles.

(2.) Touvchan elt, dit on, un lieu qui relave de la ville de Fong-yang-

fou dans le Kiang-nan. t

(3) On fait que le cycle Chinois de foixante , eh compol’e’ de deux autres cycles , l’un de dix 8c l’autre de douze : Sin, Gin, Kouei , Kia l’ont

quatre caraâetes du cycle particulier de dix. Ces dix caraéteres ont quel-

quefois anciennement exprimé les jours. Or , felon les lnterpretes, Yu
veut dire que s’étant marié , il relia avec fa femme les quarre jours nommés

Sin,
Gin
I Ki.
(4:) Ki ell:
le nom,duKouei,
fils d’Yu ; ce futKio.
depuis l’Empereur
( 5) L’Empire étoit aulli divifé en cinq rands dil’triéts appellés Fou.

(6) On’dit ne 5000 font socio Li ou tadesChinoifes.
(7) Kouei e le nom du Minillre qui prélidoit à la malique.
(,8) Min kieou , ou limplement Kieou, nom d’une pierre ellimée qui
rendoit un on harmonieux. Voyez la pl. r . pour tous ces inflruments.
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lOrfque l’on touche la lyre (x) 8c la guitarre (a), 8C u’onr les
accompagne de chanfons, le grand-pereôcle pere le ren ent préfents (3);1’Hôœ (4) d’Yu cil fur fon fiége,tousles Princes Valfaux le font beaucoup d’honnêteté. Au-delÎous les fons des flu-

tes, du petit tambourappellé tao-kou, commencentôc finiŒent

mnème-terris que le Tchou (5) 8c le Yu. Les clignes 8c les
petites cloches (6) retendirent tout à tout , les oi eaux 8C les

a...-...-..
CHUN.
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animaux treifiillent de ’oie. Le Fongvhoang (7) bat des ailes
avant
J. C,
quand il entend les neuf accords de la mufique Siao-chao (8).
Kouei ( 9) dit encore : quand je fra pe ma pierre, foi: doucement, fait fortement , les bêtes les p us féroces fautent de joie,

8c les Chefs des Ofiîciers (ont d’accord entr’eux. "
L’Empereur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeétent les
(1) [Nommée K in ].

(a)
[Nommée
Se
.
.,
,
V
,
..
émient cenfe’s attici et a ces chanfons i . ’ ’
(3) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 8: les Ancêtres

(4) L’hôte Yu. I s’agit de Tan-tchou , fils de Yao. On fait allufion

aux cérémonies faites a la mémoire de l’EmpereurYao , mort. Tan-tchou
fou fils étoit le Chef de la cérémonie , se étoit , au Palais , traité aux dépens

de l’Empereur Chun , dont le titre étoit Yu.

(5) Tchou 8: yu étoient , dit-on, de étires piéces de bois ornées. de
figures 8c de caraékeres ; c’étoient des inlïmments de malique.

(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 8: clavecins. La figure de ce fecond inhument , qui eü dans le Chou-king , repréfenre un amas de
tuyaux dans lefquels on faufile 5 c’efl: plutôt une efpece d’orgue].

(7) Le Fon -Iroang elÏ le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 8:
l’apparition d notent , felon les Chinois , un Roi illuüre 86 un tegne heu-

reux. Je ne fais au jufie ce qui a donné occafion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ou exprellion métaphorique.
(8) Siaoæhao cil le nom d’une mufique’ de ce tçms-lâ. f Siao efl encore

le nom d’un inflrument dont. on eut voir la figure fur la planche r. En énéral , il en: très diflicile de connortte ces inflruments anciens , 8: de teu te
en François le terme qui leur convient]. On’voir que le texte de ce patagraphe efl: métaphorique . fur ce qu’il dit du fon -hoang , des bêtes féroces,

du grand-peu: 8c pere morts , qui (e rendent relents. Ces dernieres paroles rappellent la maxime chinorfe d’honorer es morts comme s’ils étoient
en vie 8c préfents à la cérémonie.

I (9) K ouei vouloit faire voir la beauté 8c les grands effets d’une mufique

bien exécutée. .

e"
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ordres du Ciel, ap errent une rande attention aux teins 8c
aux circonfiances. l fit encore la fuivante: fi les Minillres le
réjouillënt, l’Empeteur (l) en: dans la profpérité (1.) ; les af-

a: 5 5.
2 20 I.

faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 8C dit a haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,

a 1 oz.
2.049.

res , penfez que vous êtes un modele qui oit fervir d’exem le

Trou-chou. ôc quand vous mettez la main à l’œuvre out traiter les affai-

avant J. C.
l

aux autres: [oyez attentif à la fin qui doit terminer les a aires: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (5 ) ,
8C dit: fi l’Em ereur en: infiruit , les Miniftres (e com ortent
bien , 8c les a aires profpcrent. Il pourfuivit encore; l l’Em’ ereur n’a que des idées confufes 8C des inclinations balles;

l’es Minifites feront lents 8L parelÎeux; les affaires iront en
décadence. L’Em ereur le falua, 8c dit: cela cit vrai; allez,

8c (oyez attentif ur vous-même. ’
(I) L’Empereur cil, dans ce ara raphe , défigné par le caraâere qui
exprime la me; & les Officiers film éfigne’s par les caraâeres qui expri-t

ment les pieds a: les mains.

(a) (Simperazor flrgit , neguria fileraient
(5) nvoit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mn-

fique les plus belles maximes pour le Gouvernement. ,

CHOU-KING;
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SECONDE PARTIE;
LNTITULÉE

HIA’-CHOU.
v

zzvrchDtrcrrtzm
H1 a-ecno U lignifie Hillzoire de la Dynafiie de Hia,dont
Yu cil: le fondateur; c’efl: la premiere des Dynaftics Impé-

riales de la Chine. Tout ce qui cit rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille , dont l’Hiltoire
cil très imparfaitement connue d’après le Chou-king. En cf;
fer , il n’y cit Parlé que de quatre Rois g car ces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empereur. Tous les autresPrinces de la
Dynalizie (ont omis , comme on le verra. Les détails hiltoriques fur les Princes dont il y cit fait mention, ne font pas étendus. La divifion de la Chine faire par Yu , 86 la fameufe éclyplê
arrivée fous Tchong-kang , font les événements les plus
ponants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.
ü
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ADDITION AU CHAPITRE ÈREMIER.

ÉVENEMENS DU REGNE D’YU.

2198.

Trou-chou. YU , qui fuccéda’ à Chun , cille fondateur de la premiere
1049. * Dynaftie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
1041..

avant J. C. parmi leurs fuiets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naiffance n’efl: 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.publicr par-tout le ca- i
lendrier qu’il fuivoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont il cit fi (cuvent parlé dans les Chapitres précédens. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 86
rafi’embla tous les grands Vafi’aux à la montagne Tou-chan.’

La huitieme-annéc , 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 huitieme lune de la même an-

née, a Hoei-ki, après un regnc de quarante-cinq ans, dont

huit
feul.
* rapportent qu’on fit de (on tems la.
Quelques
Hiiloriens
découverte du vin. Circonltance allez finguliere , on dit que
ce Prince pleura à cette occafion , confidérant les malheurs
qui devoient en réfultet ,- 8c qu’il exila l’inventeur de ce breuvage, qui, à ce que l’on prétend , étoit fait de ris.

Le Kang-mo met fa premiere année à la rreizieme d’un cycle. Il ajoûte plufieurs autres détails qui font pris des HilÏO-r

rienspollérieurs. 4 M’
’. .14
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Le titre de ce Chapitre fignifie trihut ou redevances afigne’spar
, Y u. Il ne contient qu’une defirtption de l’Empire ,fizite par
ce Prince dans le tans qu’il e’toit Minijlre «1’ Y a0 6* de Chun ;

air: z tout ce détail appartient aux regnes précédas ,° mais les
Écrivains pofle’rieurs ont cru devoirrapporterces travaux d’ Y u
dans l 711’120” ’73 dcfôn regne. Dans ce Chapitre onfizppoje l’Em-

Pire divifi’ en neuf parties nommées T cheou , mot qui fignifie ’ ,

terre hahitahle au milieu des eaux. On commence par Ki«715011, 01’! l’onfitppojè qu’était la Cour J’Y no. Le P: Gauhil,

dan’fi’î Ollfirvutions Aflronomiques, rom. 3, p. I z. , a: dit que

” les lieux dont il eflparle’ dans ce Chapitre ,fimtji bien défi” 49”55 a qu’on pourroit drefl’er une Carte d’une lhonne partie

a: de la Chine; que les diflicultés qu’on rencontreroit ne jè» raient pas plus confide’rahles que celles qu’on éprouve pour

” la GCIOgraphie de l’ancienne Gaule , Go. a. Il dit encore I

” 9&5 quelques Milfionnaires, qui ont cru que dans ce Cha” Pitre lil ne s’agzflbit pas de la Chine ,fe trompent ce : pour
maij’aVÔüe que-j’y trouve , malgré les Cartes que les Chinois

en ont [rafles , de grandes dzfliculte’s. Ceux qui ont dit la
premiere fiais que tel lieu répondoit à tel autre, étoient bien
éloignés du teins ou l’on fitppOfe que ce Chapitre a été
fait. Au rafle, il efldans l’une? l’autre texte. Comme les
paragraphes en font très courts, j’ai cru design. re’u zirjbus -

. . . Il

4H- CHÔÜ-KING,.. p

a un fini tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre
Y 9” ne fera certainement pas alu-goût- du plus grand nombre des.
Kangmo, r Lecleurs, à mufle de fit fe’cherefle ; mais. il ejl utile pour la:

in; connozfl’ance de cette ancienne szlozre.

V1l9 . . .

T h r ’ . . - .. .

rififiu ,, pour faire la dmfion des pays, furvrt les montagnes,
2.04,2. coupa les bois ,détermina les hautes montagnes-86 les grandes

avant .I. C. riVicrcs ( afin de régler les limites 8c reconnaître les lieux )..

I. KI-T’CHEOU. .

Yu commença parla montagne Hou-licou (r), d’où il alla"
faire les réparations nécefÎaires à Leang 8c a K1 (2.). Apresavoir fait l’a-même choie à Tai-yuen’(3), il conduifit les ouvra es jufqu’au fuel derla monta ne Yo (4.). Il fit vaufli ceux
daim (5) 8c de Hoai, 8c les pou a jufqu’a Hong-tchang (6).

La terre de ce pays cit blanche 86 friable. Les impots [ont
du premier ordre , quelquefois plus bas. Le labourage cil du
Cinquieme. Les. rivieres de Heng. (7) 8c de Genet eurent leur
cours; 1693 [s de Ta-long (8)fur labourable; le trrbut deslBarbares (9) des sles , qui confif’te en peaux 8c en habits,.arrive par-À
le Hoang-ho (10), lailf’ant’à droite ’Kie-ki (r r).
(I) Hou-ke0u3.monragne dans le diftriét de Ping-yan -fou du Chan-li’;
elle en fituée près de Kie-tcheou , fur le bord oriental u Hoang-ho(a) Leang 8c K i , montagnes qui font dans le diliriâ: de Fuenatcheou-

fou du Chars-li. f d Ch f
(5) T ai- un, a s oùel’tlaca itale a ellée Tai-yuem ou, u .an- lé
(4) Y 0 monti’gr’xe du dilhié’i de Pi’iig-yang-fou, près de la ville de

Yo-yang Bien.

(5) Tan, pays de-Hoai-king-fou , dans le Ho-nan.’ V C .

(6) Hong-tchang, jonétion de . deux rivieres du Chan-fi, qui le lutent

dans
le
Hoang-ho.
.
.
ting-fou , du Perche-li. 1
(7) 11mg. 8: gouet, deux ’rivietes. qui viennent dudiüriétù de Tchun;-

(8) Ta-lon , pays de Chun te-fou , dans le P’e-tchebli.. Ç

(9) [Le tri t des Barbares des Isles cil allez diflici le à fuppol’er J.

(le). Dansletexte, leHoang-ho s’a pelle fini lement Ho, muera. Par
I’Hilioire Chinoife , il en: confiant qu’i n’y a pas ong- tems que le Hoang-

ho panoit du Ho-narrdans le Pe-tcheli. J’ai parlé de cela allez au leng dans:
1’ Hilifbitéde la Dynaliie des Yuen.

(1 Il l Kierki a. montagne près de.Yongrpiiig;fou ,,dans le Perche-li L»
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Il. Y E.N-T7C H l! o u.

4s.

Yo.

V La riviere de Tfi 8c le fleuve Hoang-ho font du territoire
Kang-mo.
d’Yen-tcheou. Les neuf tivieres, (z) eurent leur cours. Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fur fait. Lesdeux . ri-

vieres Yong (4) 8c. Tfou (5) ,. qui le joignent, eurent leur
cours; on put planter. des mûriers (6) ,Anourir des: vers à foie ,,

ne 5 .

2. r 9 8.

TIou-chou.
2.0 49.

. 8C defcendre deshauteurs pour habiter les plaines.
2.042.
axant J. C.
La terre d’Yen-tcheou cil noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes 8c’de grands arbres. Les impôts
font du neuvieme. ordre, 8l le.labourage du fixieme. Quand)
les terres- furent labourées pendant treiie ans, elles furent
comme les autres. Ce qui vient de’ce pays confifie en vernis.
6c en foie crue. Ce qui le met dans les. coffres ou cailles de:
réferve, confifle en till’us. de diverfes couleurs, 86 le tram];

porte, par le Tfi 8c le Ho (7) , dans le Hoang-ho-

III. TS.ING-TCHEOU..
La mer (fic la montagne Tai’ (8) (ont du ays de Tfi’ng-

tcheou. Ontangea. les Barbares de Yu (9) à eut devoit 5 à:
on fit un canal. pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi. ’
(Il) Tfi, riviere du Gitan-ton a .*
(z) On ne fait pas bien l’en tort de ces neufrivieres. Selon les lutera
pretes, il’y en avait quelques-unes dans le dilirrét de Ho-kien- fou , du Pe--

tchevli. Il y inapparente que Yu fit aller. le Hoang-ho dans la merpat plu-r-

lieuts canaux. .

(3) Loui Jan, dans le diûriét de Pot-cheou, du Chant-tong.(4) Y ong étoit un bras du Hoang-ho.

(5’)
Tfim , unibtas de la rivière de Tfi.. . " v I
(6) Des mûriers , des vers a foie . , du venus. aultemsd’Yîao , fanchon:
lès dignes de remar ues , [8c peut-être impolliblesâ admettre].

(7)
[Cen’elt’pasile Hoang-ho]. .
(8) Tai , montagne dans le difiriét- de Tfr-nan-fou , capitale. duChan-f
mimi-Culiamontaggeïai-œfongdonton a. parlé dans le Chapitre Ch ung-

uen. .

(9) Yu cardans. le pays Te .tClICGlJJ-FOII, duChan-tnng; c’cft la cartier

æte l’a du pays dent il eû’parl dans le Yao-rien , ou Yao un m -’t Ll" ou
ohfervât l’équinoxe du printems a.fuivant ce que difeutlcs in: a) v. .. :3- .

w CHOUŒTNG;

La terre efl: blanche, avec de Écrites mottes. La côte de la.

Yv;
Kang-mo.

mer efi longue 8c flérile. Le la curage CR du trorfieme ordre , 8C les impôts du quatrieme. Ce qui vient de 1è. confifle

en fcl , en toiles fines , 86211 toutes fortes de produéhons de la
mer , en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain a.
n 98.
en
bois de pin 86 en pierres précieufes. Les Barbares de La1(1)
Tfou-chou.

. nos.

2.049.

nom-riflent des befliaux.’ Ce qu’on met dans les coffres derré-

2.04.1.

ferve , confifie en foie crue des montagnes. On nav1ge fur la

avant. J. C.

rivierc Ven (2.) 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 néceITaires Pour
le Hoa’i &le Y. On pur labourer la terre de Mong (4) a dYu.

On fit le lac Tri-ye (si, 8c Tong-yuen (6) fut en état.
La terre cit rouge, avec des mottes, Les plantes .ôc les ar-

bres y croifrent en grande abondance. Le labourage. cfi du
recoud ordre, 8c les impàts du cinquieme. Ce qu1 vient de
lâ confifle en terre colorée, en Plumes de poule’de monter .

gnes , en bois de Tong (7) , qui efl: fur la partie méridionale de la montagne Y (8) , en pierres dites King, du riva e
de la riviere Sct9) , en perles que pêchenrles Barbares u
Hoai 86 en poiflbns. .Ce qu’on met dans les cofires de réferve ,
Z (1) Lai et! le pays où eü aujimrd’hui Lai-tcheou-fou , du Chan tong.

(2.) Van en une riviere du Chan-ron .
(3) La riviere Hoai donne [on nom à la ville de Hoai-àan-fou , du V

King-han. . I .

(4) Mong a; Yu font deux monta nes; la premiere , dans le chargé! de

Yenltcheôu-fou , du Chan-tong ; la eccnde , dans le diûriâ: de Hoarïgano

fou , de la proirince de King-man.
(5) T a-ye , lac dans le diflzriôt de Yen-tcheou-fbu , du Chanmng.

(6) T on yuan cit Tong ping-tcheou dans le même diflriâ. i
(7) L’a: re appelle T ong produit de ami faire une huile de C9119?) ï

fort utileôz eflime’e à la Chine, à caufe e [es ufages. -

(8) La montagne Y eft près de Pi-tchequ , du dilh’iàv de Mairgàùfkù a -

du
Kiang-nan.
o
(9) La
riviere Se eft dans léchai-tong.
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comme en piéces de foie rouges, noires &blanches. Parles rivieres de Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHBOU.
g Le Hoai (I) 8c la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu fit le
lac Pong-li (a); 8L Poireau Yang eut de quoi fe repofer; Les
trois (3) Kiang (4.) eurent leur embouchure , 86 on remédia au
débordement de Tchin-tfe (5 ).

Les rands 8c les petits bambous le voient de tous côtés.
Il y a Èeaucoup d’herbes 8c de plantes; les arbres font hauts ,

8C la terre efl: pleine de marais. Le labourage cit du neuvieme
ordre; 8c les impôts , du feptiemc, tantôt plus, tantôt moins.

Cc qui vient de-là confilie 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
I d’herbes , que les Barbares des Isles travaillent. Dans les coHÏres

de réferve on met des coquillages 8c des rififis de diverfes couleurs. On a grand foin des oranges 8c des pampelimous, pour ’
les offrir à l’Empereur, felon les ordres qu’il donne. On va

du Kiang (7) dans la mer, 8c de lamer dans les rivieres Hoai

Se. - i ’

VI. KING-TCHEOU.

La montagne King (8) , 8c la partie méridionale de la mon(l) J’ai déja parlé de la riviere Hoai 8c de celle de Se.

(z) Le la; Pong-Ii elt le lac Po-yang , dans le Kiang-fi. .
(3) Tchin-zcho efi le grand lac près de Sou-tcheou , du King-nm;

(4) Kiang lignifie riv1ere. ’ o .

.(5) Les trois Kiang ou rivieres font des canaux qui étaient à Song-’

bang-fou sa à Souetcheou-fou duKiang-nan. .
(6) Les Interpretesdifent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: luppofé qu’il n’y eut pas d’éléphant dans Yang-tcheou, on pouvait y en ap-

porter d’ailleurs ; peut-être aufli s’agit-il de dents de quelqu’autte animal.

(7) C’en: ici lemm d’une rande riviere. . ’

k (a) La mentagne King cl? dans le diltriét de Siang-yang-fou du Hou:

ouang. ,

Yl].
Rang-m0.
42.2.05.

2198.
Trouechou.
1049’

2.042.

avant J. C-

48 CHOU-KING, .
tagne Hong(i ), (ont du territoire de Kin -tcheou. Le Kiang(z)

-.-à-’Y a.

«85 le Han, après leur jonélion , vont Ë la mer. On fixa les

neuf rivieres (3). Le To (4) 8c le Tfien eurent leur cours. On

Kang-mo. ’ idefÎéeha le Yun(5) , 8c ont pût labour-cria terre de Mong.
22.05.

La terre en: maréeageufe. Le labourage efl: du huitieme
ordre,
les impôts , du troifieme. On. tire rie-là des plumes.
Tfou-chou.
z x 98. A

d’oifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or,
de l’argent , du cuivre , du bois appellé Tchun , pour faire des
2042.
avant J. C. fleches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
1 04.9.

nommées li-tchi , pro res à moudre, 8C du fable. Les trois
Pang (6) donnent’du Lambin , appellé kuen-lou,&.du bois
dit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
rcirîg-meou. Dans les coffres de réferve , on met des piéces
de oie noire à: rouge , des ceintures ornées de pierres pré-

cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranfport le fait par le Kiang , le To 8c le Tfien; on va enfaîte par
terre à la riviera La (7) , 8c de-là au Hoang-ho aul’tral.

VIL Y-U-reHeou.’
La montagne Kim ( 8) 8C le Hoang-ho (ont dans Yu-tcheou.’

On fit couler dans e Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tehan 8c de Kien. On fit les lacs Yngôc Po; 8: après avoit

r (a) La montagne Hong e11 d ans le diltnâ de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. .

(a) Le Kiang 8c le Han (ont deux grandes rivieres. Le Han entretiens
le Krang , près de Han-yang-fou , du Hou-koumg. La ionâion de ces

deux rivieres el’t très propre pour reconnoîrre les pays dent il et qucûion.

p (3). Le lac Toung-rin Juan, du Hou-kouang, porte le nom des neuf
nvreres , parce ne neu rivieres ou y entrent ou en (ont près.
(4.) To 8: T un font desibtanches du Kian 8: du Han.
(5) Yun 8c Mong étoient des lacs qui ont àonné leur nom aux pays de
g Gan-lo , Teêgan , Hia 6c Hoa , dans le Hou-kœang.

(6) [on ignore quel cl! ce pays ].
- (7) La rrvrere La le jette dans le Hoang.ho , dans le Ho-nan; 85 le
Hoangsho a le nom d’atll’tral , par rapport au pays de Ping-yang-ÏOR: (Il!

Chef-JE
gui
étoit
la l’article
Cour.
. ’ ].’
.(. ) ’eft la même
montagne
que dans
précédent

, ’ achevé

PART. Il. CHAP. -I.-.ru-rt0Nc: 4,

achevé les réparations nécelï’aires à. Ko-tfe , on conduifit les

Yv.
------.

ouvrages à Mong-tchou ( r ). ’

La terre cil: friable 85 a des mottes; le labourage CR du quatrieme Ordre , 8c les impôts du feeond , uclquefois plus , quelquefois moins. Ce qu’on tire de-là con liiie en vernis , chanvres,

toiles fines. Dans les coffres de réfervc , on met du fil de coton.
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le Lo pour entrer dans le Hoang-ho.

Le fud de la montagne Hoa (a) 8c l’eau He-choui (3) font
dans Leang-tcheou. On rendit Min (4) 8c Po( 5) labourables :
leTo 8c le Tfien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 8c Mong
fluent en état , on fitla cérémonie Liu (8), 8c on acheva les ou-

Vra
Ho-y
(9).
*
’
. a terre eftes
noire.de
Le laboura
e el’t du
feptieme-ordre
, 8c les
Impôts du huitieme; il y a trois ËiEérences. On tire des pierre-a
"33s du fer, de l’argent, de l’acier , des pierres Nou 8c King,
des peaux de diverfes façons d’ours , de renard, de chat fauvage;

On vient de la montagne Si-king (Io) , en fuivant le Houon:
on s’embarque fur le Tfien (I 1) , 8; on paire le Mien: on entre
dans le Gouei , 8c on paire le Hoang-ho. I
(l) 17’15” P0 s Kovtfc 8: Mong-tchou font quatre lacs de ce tems-la’r ;

Mong-tchou-efl: dans le diûriâ: de Kouei-tefou , du Ho-nan 5 K0 en:
dans le dif’triâ de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Y 11g ell dans le dillna:

du(a)Ho-nan-fou
, dans la même Province. .. à
La montagne Hoa ell: rès de Hoa-yn , dans le diliriél: deSr-gan-fou.
(3) He-clzoui vient de pt s de Sou-tcheou , du Chéri-fi. a I

(4) La montagne Min elk dans le diflriél: de TchingI-toufou , du Se-

tchouen.
"
.
en- l. . , V p . .

(s) fLa montagne .Po cil dans le dilirid: de Kong-tchang- fou , du
(6 To 8: [lien , bras des riviereleiang 86 Han, digérer!!!) .de Ceux

qui
King-reheou.
v V g’ AA
(7) Tont
fai 5c de
Mong,
montagnes dans le Se-tchouen.
i H .av r .

j. . .i

(8) La cérémonie Lia ou Lu.étoit pour honore; les EÏPÜPS des matineuse

(9) H01 CR un pays dans la même.Province.. ’ . .r ’

(la) Si-king cil: Tao-tcheou , du ChenJi. . p

.

12.05.
2.198.

Trou chou.
i 2.04,9.
2042..

avant J. C. ,

VIII. LEANG-TCHEOU.

l1 1) Tfien 66 Gouei (ongles rivieres du Chemfia .y .I

Kang -mo..

,

-.--..,.Yu.
Kang-mo.
1.2.05.
2. r 98.

Tfoutehou.
2049.

se"VCHOU-KING.
KIX. YONG-Tcunov.

n L’eau de He-choui (I) 8c le Hoang-ho occidental (ont dans
Yang-tcheou. L’eau de Jo-choui (a) allai: l’ouelt. ngôc
Gouei ’furentlunis au Joui. Tli 8c Tfu eurent leur cours réglé ,

8c les eaux de Fong conlerent enfemble.
On fit la cérémonie Liu (3) à Kien (4.) ôta Ki. On vint aux

montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8c Niao-chou g 84 après
1042..
van: 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
corrigeront.
’ ’ Icil:i du premier
’- La terreLe
cit jauneôC
friable: le labourage
ordre, 8c les impôts du Ifixieme. On tire des pierreries 8c des

cries; .. - ’ ’

P ,On s’embarque à Tfi-che (7), 8c on va à Lonîznen (8), au!
Hoang-ho occidental : on s’alÎemble,(9) à l’em uchure de

Gouei-86
deles Koen-lun,
Joui.les,Si-tchi
I ’ô: les Ku’ i Les long occidentaux,

fcou le foumirent. Il vient de ce pays des tiIÎus de diverfes
peaux.
(I) Le Hum: .ho occidental eft le Hoang-ho qui eût a l’ouefl: de Fini?
Yang-Fou , du Ciun-fi. La Cour étoit près de Ring-yang-fou.

k (a) Io-choui ePt près de Kan-tcheou , dans le Chen-fi. l
i (à) La cérémonie Lia efl: , comme j’ai dit, pour les Efpnts des mon.

tagnes. l

(a) K t’en 8.: Xi , Tchongvnan , Tan-vau , Nina-chou font des montagnes

du Chenrfi. .

(5), Tchun-y: el’t près de Leang-tcheou ,. du Chou-fi. ’

’ - (6)1’San-goucz’ ,.monta ne près de Cha-rcheou , à l’oueflî du Chair-fi.

C’efi la que le Prince des Eau-min avoit été exilé. .
’ (7) Tfi-chc cit une montagne près de Ho-tcheou , fur les frontières cm

.f 8) Long-men cit
une fameufe
montagne le long du Hoang-ho:
Chen-fi
se.
du Ko-konor.
p I Pres
.
de la ville Han-tching , du dif’triét. de Sigan-fou. l

I l 9) Indépendamment de la tradition , dans le Chapitre Ou»rfe-tch1-ko ;
(plus bas , chap: 3*de cette («onde Partie) , il en: dit que Yao habitoit dans
Ki-teheou : les tributs des’neuf Tcheou étoient pourla Cour. On remar-

que par-tout que ce tribut alloit au Hoangho. Dans la defcrlptlon de
Leang-tcheou , on voit qu’en venant par lariViere Gouei, on palTort le

PART. II. CHAP. I. YU-KONG. 5x

Après qu’Yu eut faitles ouvrages néeelÎaires pour les mon-

tagnes Kien (r) 8C Ki, il alla à celle de Kin (2.) , il par. le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8c de Loui-c cou (3);,il alla
àTai-yo; de Ti-tchou 8c de Si-tching (4.), il alla àVang-ou (5);

de Tai-hang( 6) &de Heng-chan (7), il alla à Kio-che, 8c fit

entrer
eaux (dans
mer.ilialla àTaiDe Si-kinles
, de Tchou-yu
8) 86 dela
Niao-chou,
hoa (9),,de lion - ul (to), de Vai-fang (1 1) 8: de Tongpe (r 2.), il alla à Poei-ouei (I3).

Yu , après avoir fait les ouvrages à la montagne Potchong(r4.), allaà King-chan ; de Nom-fane, il alla à Ta- i l 1 5).

Du fud de la montagne Min, il alla à a montagne fieng ,
pana Kieowkiang, 8c arriva a F ou-tfien-yuen ( x 6).
Hoangtho. Ici on dit que l’embouchure de la riviera Gouei étoit le lieu où
on s’alÎembloit. Cette embouchure du Gouei [e voit encore dans la Carte
du Chen fi 5 8: on [ent aifément que la Cour devoit être près de cette em-

bouchure.
(1) Kien 85 K2 font des montagnes du diflriét de Fong-tfiang-fou , du
Chen-fi.
. (a) La montagne King cit dans celui de Siéganofou, de la même Pro-

vmce.
.
de montagnes. l

(3) [oui-cheou , montagne près de Pou-tcheou , du Chair-fi.
(a) Si tching , montagne du dillriél: de Yaq-g-tchmg-hien , du Chan-fi.

(5) Vang-ou , montagne près de Hoai-king- ou, du Ho-nan. A
(6) Tai bang ou Tai-hing cil près de la même Ville; c’el’c une chante

(7) Hengvclian en ,le Yo boreal du Chapitre Chun-tien ou fecond Cha-

pittede la premiere Partie. .

(3) T chou yu . montagne du difiriâ de Kong-tchang-fou , du.Chen-fi.
. 9) T ai-hoa cil la montagne Hoa , ou Yo occidental, du Chapitre Chuntien.
( 0) Mong-1d , montagne du dillriét de Si-gan-fou s du Chen-fi sPïès

de
d vfond, uH.
(I l) Chang-hien.
Vai- an , monta ne rès eTen
o-nan.

( l l) Toni-p5, montagne grès de TonÊ-pe-Eienr, du Ho.nan.
lx 3) Poei-ouei , montagne près de Te-gan-fou , au Hou-koumg.
(14.) Po-tchorzg, montagne du Ho-nan.

(l S) Ta-pi . montagne près de Han-yang-fou , du Houfkouan . .
(16) Fou-tfien-yucn efl: près de Te-gan-hien , du dlflth’l Klequr
kimg’fbua du Kiang-fi. Pour les autres noms , voyez les noresprécédentes.

G il

Y".
Kang m0.
z 2.0 5.

2.198.

Trou-chou;
2.049.
2.04,1.

avant I. C.

ù

Yo.

Kang-mo.
2 a 0.5.

2.193...

Tfou chou.
2049.
2042;.

avant J... C.

52.
C H O U-K I N G ,
Yu , après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui, prit une
partie de ces eaux , 8c les fit couler vers la montagne Hooh ,

à:Yules
Lieou-cha.
fit lesautres
réparationsvers
convenables
pour He-choui.lIl fit
aller les eaux vers le pays de San-gouei’, 8c delà à la mer

du (Ltd (1).. A

Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoangho (2,- a Long-men (3). Enfuite il le fit aller au fuel, jufqu’au
nord de la montagne Hoa: de-là il le fit courir à l’eli in qu’a
Ti-tchou (4.); dola à l’eût jufqu’à Mong-tfin (g) ; de-là à
l’eût , palliant l’embouchure du L0 , il le fit aller à Ta-poei (6);

enfuite au nordi, pafiânt par Kiang-choui (7) , il le conduifit à
Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fourres des rivietes Kiang,
Han , Gouei , Le, Tfi , Fen , Hoai , 8Ce. Le livre Tcheou-pey eft , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois 3 il eii du commencement de
la dynamo-de Tcheou , ou dola fin de celle de Chang. Dans ce livre , on
allure premierement u’avec la connoiŒance du triangle rectangle . qu’on
explique . 8c celle de Pas propriétés , on peutmefurer les’hauteurs 8: les pro-

fondeurs , ôte. On affine fecondement ne dans (on Ouvrage, Yu le fervtt
de ces connoiflances. Il elÏ donc nature de penfer qu’Yu fit deS-nivelle-

meursJ se mefura la hauteur de beaucoup de montagnes. ’

(r) La mer du fud a quelque difficulté , feroit-ce la merde Kokonot?
En ce cas le He choui ou Eau-noir feroit le He-ehoui- du Chenafi. Cette mer

du fud feroit-elle celle de Long king , ou autre? Dans cocas-là le. Heehoui feroit celui. de Se-rchouen , ni va dans les rivieres qui entrent dans
celles ni vont à la grande mer du Fud de la Chine.
(2) . ecours du Hoang-ho-efl: ici remarquable ; a: encore a la fin de la
dynaltie Song , ce fleuve alloit fe décharger dans la mer de Pe-tcheliz,’
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 néceflhire pour tous les antres lieux dont parle le Chou king..
l3) Pour’Long-mcn , Lotbpou-ouei , Auteur durtems de Tfin chi-hoan ,..
avant les Han, dit qu’Yu-perça cette montagne pour y faire piaffera:
l’inang- ho. il ajoûte qu’avant l’inondation le Hoang-ho avoit (on Cours à.
loft , au nord de Long-men 5 c’efl pour cela qu’Yu perça cette 1110133ng n
pour donner pafliægea’u’» Hoang-ho, a: (amer Ki-:cheou , où étoit la Co’ur.

(4) Ti-tclzou , montagne rès de Tchen-tcheou , du Ho-nan»
(5) Mong-yin ePt Mong-t in du Ho-nan.
"53 (6) l’a-pool cil prèsd’e Ta-ming-Fou , du Pe-tcheli. r
(7) ’Kiang-chOui étoit près de Ki-tcheoun, du Porcheli; ’ i
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Ta-lou, encore au nord ,il le divifa en neuf rivieres; leur nue-I nm
réunion fit le lac Ni( r). C’ell: ainfi qu’Yu le fit entrer dansla

mer.

Depuis Po-tchong (2), Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit couler à l’efl , fit la rivière Han 5 encore à l’ell: , ce fut

l’eau Tfang-lan (3) , paillant le San-Chi , il le conduifit à
Ta-pi (4), 8c le t entrer au fud dans le Kiang. A l’eli , Yu
fit le grand amas d’eau Pong-li (s) , 86 la riviere coulant à
l’efi , il en fit Pe-kiang, ou le Kiang du nord , qui va à la
mer.
Depuis Min-chan (6) il fit les ouvrages pour le Kiang, à l’efl:
il fut divifé , 8c ce fut le To, encore à l’eli , il fut conduit jufqu’à Li (7) , &îpafl’ant les neuf Kiang (8), il conduifit les .
travaux jufqu’à
on -ling(9); allant à l’eft, il réunit au nord *
les eaux , 8c en fitTc ong.kiang qu’il fit entrer dans la mer.
Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (10). Le cours à. l’efi fut
(x) Ni fi nifie ici les eaux de ces neufrivieres ou canaux réunis «’56 joints

avec la marge. Ces neuf rivieres ou canaux devoient être dans le diliriél de
Ho-kien fou , du Pe- tcheli 5 8c le Ni étoit plus avancé vers lamer. .

(z) Po-tclrang eli une montagne du dil’triâ de Kong-tchang-fou, du
Chéri-fi; c’eft la fource de la riviere Han , appellée Yang dans cet endroit.

Le Han a deux foutces. ’
f3) Tfizng- Iang , San - clu’ étoient des noms du pays ’ar où le Han paf.
fort; c’étoitdans le diûriél: de Siang-yan 86 de Gan-lo . u Hou-kouang.

(4) Tæpi cit , comme j’ai dit , près e Han yang-fou , du Hou-kouang.
.Vorlâ l’embouchure de la riviere Han bien marquée.

(s) J’ai dit ailleurs que Pong-li cil le lac Po-yang , du Kiang-fi.

(6) La montagne Min ell la fource de la rivicre Kiang , dans le Sèè

tchouen. ’ I i

(7) Li cit dans le diüriét de Yœtcheou , du Hou-kouang.

(8) Les neuf Kiang ou neuf rivieres , c’eft le nom du lac "Long-ring-

hou,
du
, (9) Ton ling
étoit Hou-kouang.
dans le diüriél: de Yo-tcheou, dansila même Provmce. Voir les cours du Han 8c du Kiang bien marqués. Yu devoit avoir
une grande connoilfance des pays de la Chine où le trouvoient les monta:

gnes
86 eff
lesle nom
rivieresy
on deparle.
;
«(1°) Yn-clzoui
de la riviere Tfi dont
, dans le diflriét
Hoaikrng-fou ,-du Ho-nan. il s’eli fait de grands changements dam le cours de

sexte: riviere , quem voit le cacher en tette, a: enfuite reparoitre.

Yo.

Kang-mo.
a 1 05.
2 I 98.

Tfou-chou.
2.049.

2042.

avant J. C.
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in.

Kangamo.
2.2.05.

2.198.
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Tfi qui entra dans le Hoang-ho,édevint un amas d’eau a pellé
Yng , parvint enfaîte au nord de Tao-kieou (i):de-là a lant’à.
l’ell àKo (z): 8c après s’uniflànt au nord-ouefi, au Ven (3),

entra
dans(4)la, Yumer
nord-cit.
Depuis Tong-pe
fit les au
travaux
pour Hoai , qui.à

Tfou-chou. l’eût fg joignit à Se 8c à Y, &fe déchargea dans la mer orien2.049.

2042.

tale. r

Yu commença aux montagnes Niao-chou 86 Ton -iong

avant J. C. [es ouvrages pourles eaux de Gouei; il les réunit avec ong,
enfuira à l’en: avec King ; après à. l’ell: , panant parTfi-tfou 511

fit entrer ces eaux dans le Hoang-ho.
Yu commen a à Hiung-ul les ouvrages pour la riviere L9;
au nord-cit il Â: unir les eaux avec Kien 8c Tchen; enfume
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 8C y faire la cérémonie Liu (g i. On répara

toutes les rivieres jufqu’à leur fource : on fixa les eaux dans

les lacs; 8c par-tout il y eut communieation. .

Yu fit (le grands arrangemens dans les fix Fou (6) ;11 fit

( l) Tao-kiwi; e11 Ting-tao-hien , du ilifitiâ de Yentcheou-fou a du
Chan-tong.
s.
(z) K0 cil le nom d’unlac dans le même diflriélz.

(3)
Ver:efteit
unebienriviere
duOnGitan-tong.
(4l Tong-pc
Tong-pe
. du Ho-nan.
voit qu’Yu examina ,le
.PîlVS par où palÎoient les rivieres dont il arle. 11 feroit à fouhaiter que l’on
détaillât les mefures qu’il prit ,i &Vles o fiacles quiil futmonta.

(5) Ona déja remarqué que la cérémonie Lin étoit pour honorer les

Erprits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines montagnes où ils faifoient des facrifices 86 des oblations r &c. mais même les
Tartares. Durant les premiers Han avant 1.- C. l’Hifloire Chinoife parle
louvent des Tartares appellée Hiong-nou. Ils aliment , à des rems réglés a

..Il

faire des facrifices au Ciel , fut une montagne du Chen-fi. Cette montagne
s’appelloit , en leur langue , Ki lien; 8: les Chinois difoient ne ces Tare
tares adoroient le Tien- tchou , ou Maîtr du Ciel, dont! ils aiforent une
[flatue dior. Le caraétere Chinois beng Ègnifie , honorer; au»delTus en: le
caraétere Clam , montagne; au-dellbus cit T jbhg, cligne de refpeét. ’

(6) Les (in: Fou, felon les Interpretes , font les grains. a la feue: 15m4!
les métaux , le bois 8c le feu.
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une comparaifon très exaélce de tous les fonds de terres , de
leur fort 8c de leur foible , &irégla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claires 5 8c il
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire. ) i

Yu (1) donna des terres 8c des fumoms, 8: dit:
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce
de l’être, vous ne détruirez pas ce que je viens de faire.

Yu détermina cinq cents li (z) pour le Tien-fou (3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents
li on coupe la tige, 8: on apporte les grains; à trois cents li
cil-coupe l’épi, 8c on donne les Grains avec l’enveloppe ; à

..b,.

quatre cents l on donne les grains non mondes; à Cinq cents
li on donne les grains mondés.

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent l1
pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour l’Etai:
des Nan (4); trois cents li pour les Tchou-heou.
Cinq cents li , .ielon la divilion d’Yu , devoient faire le
(x) -0n dit qu’Yu donna des terres ; c’eit-â-dire que , par ordre de l’Em-

Fret" . il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , 86 en nomma
es pofl’efl’eurs. Il donna des fui-noms , défi-adire , qu’il nomma des Chefs

de amille. e

(a) Le caraétere Li exprime ici une mefure tetteflre Chinoife. Dia-tous

Rems 1800 ieds Chinois ont fait un li ; 8c parceque les uns ont mis (in
pieds pour aire un pas , a: les autres cinq pieds , on voir tantôt que 300

pas font un li, 8c tantôt que pour un li il faut 360 pas; mais ceux
qui mettent 300 pas, prétendent, wifi-bien que ceux qui mettent 360
P35.» que pour faire un li il faut i 800 pieds : le pied a été différent en
Chlne; 8c il l’en encore dans divers endroits; 8c quoiquion prétende que
180° [pieds font un li, les li entêté , 8c font encore différents. Le pied

dont c fer-voit le grand Yu , fe voitëneore en figure. Ce niaisas ici le lieu
d’examiner fi les Chinois ont confervé véritablement le pie dont Yu fe

fenton. Selon cette fi ure, le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-

gnes
8c un peu plus , e notre pied-de-roi. l
(il Sous Yao 17Empite émit divife’ en neuf parties appellées Tcheou.
« onc: une autre divifion en cinq fou. La Cour de l Empereur était dans le

Tien-foufla ville lm ériale étoit , dit-on, au centre de ce fou; 8L le
Tien-fou étoit au mi ieu des autres. Le Tien.fou avoit, dit-on , 50° h

du nord au fuel , 8c autant d’efi à l’ouefl. A
(4) Nazi a: Tabou-licou font des titres de dignités.

Yo.
Kang-mo.
2.2.05.

1.198.

Tfou-chou.
2.049.
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avant J. C.
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Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux deflinés pour

apprendre les fciences 8: fe former aux" bonnes mœurs,ôc
Rang-ma. deux cents li pour les lieux dans lefquels on fe formoit aux
exercices militaires.
z 2.05.
Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou;favoir,
z l 9 8.
Trou chou. trois cents pour les Y ( i), deux cents pour les Tfai (2.). ü
2.049.
Il y eut aufli cinq cents li pour le Hoang-fou;fi1voir,trors
2042..
cents pourles Man (3) , deux cents pour les Lieou (4.).

ayant J. C.

A l’eit jufqu’au bord de la mer, à l’ouell: jufqu’à Lieou-

cha (5) 5 du nord au fud , 8c jufqu’aux quatre mers, Yu fe
rendit célebrc par (es initruôtions 8c parles changements qu’il

(i)
Y dénote les Étrangers du nord. . .
il) Le caraâere T jài dénote des gens coupables, 8: il y avoit zoo Il
pour la demeure de ces criminels. .
( 3) Man dénote des Étrangers du midi.

(4) Lieou dénote des exilés. On ne fautoit com ter fur les figures
Chinoifes des cinq Fou , 8: il feroit à fouhaitet que i; Chou-king s et"?
marqué , au moins en gros , les dimenfious de chaque Fou du nord au fuel a

8:(S)de
l’efl à l’oueû. A
Lieou-dm cit le pays déferrât plein de fable à l’oueft du .Chen-fi.
e pays porte encore ce nom. Lieou fignifie couler , mouvant, fluide; du
figmfie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’ouei’t du Chen-fi. On reconnaît la Chine , quand on voit à l’eût la mer, à l’oued ces déferts (a:

blonneux; après qu’on a fi bien marqué les rivieres Hoang-ho , Kiang,
H311: 56;. Plufieurs. noms des montagnes 86 des rivieres fubfifient encore
tels qu’ils (ont dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui réponde"t

au nom du Yu-kong , palle ont certain chez les Chinois; 6c cela en: con-f.
tant par les Géographies 8c es Defcriptions de l’Empite qui exifient déplus

le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfinschi-hoang fit bruler
beaucoup d’anciens livres 5 mais il eufgrand foin de conferve: les Cartes

86 les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 86 ces Catalogues furent.
ramagés avec foin l’an 2.06 avant Jefus-Chtiit 5 8c l’Hifioire des Han a
furia-demis la belle defcription de l’Empire , u’ou voit encore en enfler.

Les Hiùorlens de ce tems - la ont eu grand oin de faire COImOme les
pays de l’Empire. On connoît aujourd’hui aveclcertitudc les changements

des noms arrivés aux pays , villes, ôte. Depuis l’an 2.06 avant J. C- s les
Hificriens des Han ont marqué quels font les pays dont les noms qui refirent
font douteux. Ce que je dis fur les noms des pays du Yukong a doit s’apo.

pliquer à ce que je dirai enflure des autres pays. ’ fi

.t
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fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(i), 8c annonça la

fin des travaux qu’il avoit entrepris. .

-

h.Yo.

Kang-mo.
2.1.05.

(i) Le Kouei étoit une piece de bois ou lpierre de prix que les Grands 8c

les Princes tenoient avec refpeâ: devant e vifage quand ils parloient à
I’Etnpeteur. Selon les Interprétes, la couleur noire étoit un ymbole de
l’épouvante a: de la frayeur des peuples à la vue des dégats de l’inon- .

dation.

a i 98.

Tfou-chou.
i ’zoçp.

A 104.1.

. I i i,
. I ,;,.,:
.zlvmt- 1.00

ADDITION AU cannant.
ÉV’ENEMÀËN’S DU RECN’E DE Ki.
2.1 89.

Ïfou-chou.
2.0;8.
zou. ’

z R01 Ki étoit fils d’Yu ; la premiere année de fou regne
fntla foirantierne d’un cycle ; ainfi ily a trois ans d’interregnc

avant J. C. entre lui 85 (on prédéceEeur. Sa Cour étoit à Hia-yc, c’eit-à-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs V
feilrins à fes grands Vaffaux , dans des tours qui étoient conftruites en difi’érens endroits. La feconde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré-

volté; 8c le combat fe donna a Kan. C’eil: le fujct du Chapitre fuivant. La dixieme année il .fit la vifite de l’Empire,
8c danfa dans une plaine. lardanfe appellée Kieou-chao.

Dans la quinzieme année de (on regne il y, eut encore
quelques Rebelles qui furent punis. Il mourut la feizieme

année.
* fa.»premiere
. l année la vibgmmîeme ch
Le Kang-mol met
cycle, les combat de Kan a la troifieme année , a: il ne lui
donne que neuf ans de regne.

h

-------.
CHAPITRE
Il.)
n...
’INTITULÉ Kangm.

l ’ ’ KAN-CHL i fig

l Tfou-chou.
SOMMAIRE.
’
mu,
Kan-Chi figmfie ordres donnés Jim: le pays de Kan ; c’efllle
rio d’un lieu ou a]? aujourd’hui Hou , ville du troifieme
l ordre, dans le diflric’l de. Si-gan-fbu ,7. capitule du Clan-fi. ’
Ce Cliupitrc ne contient qu’une délibération pour aller punir
Î un Rebelle. DE lupereurdonr il cfl queflion n’eflpoint nommé ;
de]! K5 s fils Ô fiiccwj’eur d’Yu. Ce Chapitre, qui n’efl qu’un.

i fiûgment, efl dans les Jeux) textes. En général , dans tous les

. textesfizivans, les Souverains de la .Clzilic ne portentplus que

K A le titre de Yang, qui fignific Roi.
Av a N r le grandcombatquife donna’aKan,les fixKing(i)

furent appelflés. . . . 4 . .. , ’ .

Le Roi (2.)leur dit : hélas! vous qui êtes prépofés aux fix

imanÎl’èsf3) , écoutez les ordres févercsque j’ai à vous donner.

j - Yeoufhou-chi (21.).nuitîàux cinq Hing ( 5), 8c les méprife. La

’ . gendre 8C la négligence lui ont fait abandonner les trois

ching (6). Puifque le Ciel a réfolu fa perte, je n’ai en vue

P (1) Les Ex King défignent les Généraux des Ii’x corps de troupes de

armée. ’ -

(z) Le Roi dont il s’agit cil K i , fils de l’Empereur Yu. Meng-tfe dit

’ que Ki fuccéda à Yu.

(3) Les fix affaires font celles qui regardoient les fix corps de troupes. .
(4.) Y cou-hau-chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan; il

s’était
révolté.
A, le feu , la terre , les métaux 8c l’eau. On
(5) Les cinq
Hing [ont le bois
veut dire qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.
(6) Les nrerpretes ne s’accordent pas ut le feus des trois Tching; ce mot

Hij

1058.

avant J. C.

Go
. CHOÀUæ-KINÏG,
que d’exécuter (es ordres avec refpeét , en puniifant ce re-

m". belle. ’
K i.

Kang-mo.
2.197.
l A 8 9.

Si ceux qui font à la gauche(i) ô: à la droite ne font pas

attentifs aux devoirs de leur Charge, c’eit vous qui ferez coupables du’crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous

Tfou-chou; tomberez dans la même faute , fi les OŒciers-» des chevaux
ne faveur pas s’en fervir a propos.
10; 8.
2.01 a.
Je récompenferai ,’devant les Ancêtres , ceux qui exécute-

avant J. C.

- tontines ordres; St je ferai mourir, devant le Che (1.) , ceux
qui feront défobéiflants, eux 8c leurs cnfans. » . ’
’ à la lettre lignifie trois Diteétions. Selon les uns ,il s’agir dela Loidu Ciel,
de celle de a terre a: de celle de l’homme. Selon d’autres -, il’s’agit de trois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il v s’agit du Calen-

drier , 8: u’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le Calen. drier pour e foleil,’la lune 8: les autres aîtres. l
(I) guerre fefaifoit fur des chars : au côté gauche étoient les arbalètriers ç a droite étoient des gens armés de haches 86 delances 5 au milieu
étoient des gens qui avoient Foin des chevaux attelés. [ Les anciens Chie
nois , avant que de livrer bataille, 85 loriqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi , envoyoient un corps de’ troupes nOmmé-en’ c’ohféquence Sion»

fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
e ce corps s’avançoit vers le Chef du. corps "-oppol’éya; l’un 8L l’autre fa

battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il yen avoit un de tué,» on
en faifoit fortir un fecond; quelquefois ,’ après la défaire d celuirgi, un
troifieme , 86 même un quatrieme: alors on’fail’oit retire’riie vainqueur ,

en formant de la. trompette , se on en envoyoit un autre à fa place; l’ouvent ces premiers combats décidoient de la viâoire , c”e’flr-îudite Q qu’après

la défaite d’un Chef, ou de deux , &c. toute l’armée prenoit quelquefois
’la fuite. On ne croyoit pas alors que la vié’toire dû’t’cônlifier a faire périr

beaucoup
del’efprit
monde
. .j. -i I 5l ,.
(z) L Clic lignifie
de la terre

. .4; il J; finît ".1’. .3...

ADDITION AU CHAPITRE 111.),

TAI- une.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG.

Kang-mo.

TAI-KANG fuccéda a Ki ; fa premiere année cil: la ving-

Tfou chou.

tieme d’un cycle. Cette premiere année ce Prince étant allé
a la chaire auprès du’fleuve L0 ,* un Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale , appellée Tchin-fin , dans le Ho-nan, 8c s’en

:188.
2.160.

2.018.

, 2.015.

avant J. C.

empara. C’eit ceteévénement qui fait le fujet du Chapitre

du Chou-king. Tai-kang mourut la quatrieme année de fou
régne. On lui reproche fcs débauches. On apperçoit ici que

dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fora-r v
prédécefl’eur 8c lui; comme il y en a un de deux ans après fa

mort. .

I Suivantle Kang-mo , (a défaite arriva la dix- neuvieme année
de [on teigne , 8c il en régna vingt-neuf; fuivaut-Lo-pi , il n’en

régna que dix- neuf. ’

h
TAl-KANG.

CHAPITRE I’II.

Kang-rno.
2.r88.
2.160.

Trou: chou.

INTIÎULÉ

0. U-T s E-T. C H 1-x o.

2.018.
2.0i 5.

z

avant I. C.

SOMMAIRE.
On blâme la conduire de Tai-kang qui fizcce’da à Ki ; cinq

frcres chantent à ce fizjet de très belles maximes. Le titre
fignifie chanfbn des cinq fils. Ce Chapitre n’ejl que dan;
l’ ancien texte.

TA r- K A ne (i) étoit fur le Trône comme un Chi (2.); l’a-

mour du plaifir lui avoit fait abandonner le chemin de la vertu.
Malgré l’averfion que les peuples avoient conçue contre lui,
il ne penfoit n’a contenter , fans mefure , fes pallions. l’endant qu’il étort a la cbaITe(3), au-delà du L0 (4) , cent plus

s’étoient écoulés fans qu’il revînt. .

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-.

pics , avoit fait garder les paillages de la riviere. i

Alors les cinq freres du Roi (ulvirent leur more , 85 allerdht
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin ou
x

(i) T’ai-kang fut Roi après fou pere Ki. ’
(2. ) Le caraélcere Chi défi ne l’enfant qui, dans les cérémonies , te ré-

fentoit le mort. On faifoit (glevant cet enfant les cérémonies . pour aire
voir qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun inflitua

les cérémonies du Chi; on fubititua enfuite les tablettes. On voit que ces

tablettes ne font,dans leur infiitution , que de purs lignes. Par cette expreflion de Chi , on veut dire que Tai-kang n’était Roi que de nom.
(3 ) La Cour d’Yu étoit vers Gan-y-hien , du Chan-fi. Tai-kang palÎa le
Hoang-ho , pour aller chali’er dans le Ho-nan.

(4) [ L0 , riviere du Ho-nan ].
(5) [ Dans le Hoang-ho ].

’ PART. Il. CHAP. m. oU-rsn-rcm-xo. a,
étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui contenoit les avis ô: les préceptes du grand Yu (x).

Le premier dit: voici ce qui cil: dans les documents de
notre augufie ayeul (z) : ayez de la tendreflè pour le peuple ;
ne le ’méprifez pas; il cit le fondement de l’Etat. Si ce fondement en: ferme, l’Empire. ei’t paifible.

Les gensles plus grofiiers peuvent être au-deffus de moi..Siun

TAl-KANG.

. Kang-mo.
z l 88.
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homme tombe (cuvent dans des fautes, attendra-t-il que les
avant
J. C.
plaintes [oient publiques pour penfet a le corriger? Avant

que cela foit , il faut être fur fes gardes. Quand je fuis chargé
es peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pourries employées (pour atteler fix chevaux. pelui qui commande

aux autres ne oit-il pas toujours craindre ?

Le recoud dit : felon les inflruûions de notre augufle
aïeul , au-dedans , l’amour exceflîf des femmes; au-dehors,

l’amour excellif de ces randes chafiès (3), la trop forte paf. fionrpour le vin, pour ça mufique déshonnête, pour les Palais élevés 86 pour les murailles ornées de peintures, (ont fi):

défauts
dont un feul nous erd. i *
Le troifieme dit : depuis Tao-tang (4.) la demeure des Rois
a été à Ki; 8C , parcequ’on n’a gardé ni (a doctrine ni (es loix ,

on a perdu cette ville (5).
(1) Les documents de l’Empereur Yu étoient fans doute dans l’Hifioire

de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’eft perdu.
(z) [C’en [Empereur Yu ].
(3) [Ces grandes chaires , que l’on blâme ici, codifioient à marcher
avec une ef ece d armée ui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour entourer les "tes féroces 3e toute efpece g elles étoient très dangereufes.

pour les chaireurs qui livroient combat a ces animaux 5 mais elles env
ttetenoient le courage des foldats : prolongées trop long-tems , elles étoient 1
nu fibles à’caufe de la marche de tant de troupes 8: de tant de peuples :
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les temsmargués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , a: quel.

les mentoient aux peuples des peaux 8: des vivres en abondance. On voit
en ifant le Trou chou , que dans un certain teins de l’année les Soma!
rains de la Chine tairoient de ces chaires j.
(4) Tao-rang cil le nom de l’Empereur Yao.
( 5) Xi en: le Ki-tcheou dont il en parlé dans le Chapitre Yin-kang. Yu ; ’

TÀl-KANG.

Kang-mo. a

64.
’CHOU-KING,
’Le quatrieme dit: notre ayeul-, par (on application continuelle à la vertu , devint célébré, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a laifÎé des regles 84 un ivrai modelc à les defcendants.

Cependant le Clic (r), qui doit être par-tout en ufage , 86 le
a! 88.
Kiun , ui doit fervir pour l’é alité , (ont dans le tréfor. On
z r60;
Trou-chou. a abandonné fa doârine 8: es loix; c’eü pourquoi il n’y a
1018.
plus de Salle pour. honorer les Ancêtres , ni pour faire les céaor ç.
rémonies 8c les facrifices.
avant J. C.

Le cinquieme ( a) dit: helasl que; faire ? La trifide m’acça-

bic ; les peuples me baillent! qui. donc puis-je avoir recours? Le repentiroit dans monçœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-111’6-

parer le palle? ’ ’ ’
- Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou 8: le Hoang-ho , au fud l

de cette ville. - . .

(1) Le Ch; 8c lev Kiun étoient, felon les Interpretes , l’original des
poids 85 des mefures , u’on gardoit à la Cour.
(z) [Ce dernier veutciléfignet l’Empeteut Taikang J.

ADDITION
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"a mon IpON au ICHAlfi’I’pF-r surva-

ÉVENEM. DU REGNE DE TÇHONG-KANG.

52:5.
Terrarium
KANG. ’

gang-m0..

TCHONG-KÀNG fuccéda à Tai-kang: fa premiere année
en: la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deux ans d’inter:
regne entre la mort de fou prédécefleur 8C le commencement
de ce regnezla cinquieme année de ceË Prince dans l’au-

tomne, à la neuvieme lune, le Vdix-feptieme jour du cycle ;
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe [delcIeil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Aflronomes Hi &Ho. Cette éclypfe Sella guerrequi la
fuivit , font le fujet du Chapitre du Chou-king.
La fixieme année il donna la dignité de Pe à Kuen-yuTchong-kang mourut lapfeptieme armée de fou regne ; il y
a un interregne de deux ans après fa mort.
Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 8c, ayant
régné quatre ans , il a dû mourir lavingt-troifieme; ainfi les
vingt-quatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Em-

pereur,
fuivant le Tien-chou. * * ”
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang a! la
cinquante-neuvieme d’un cycle,& fixe l’éclypfe à la premiere

année de ce Prince : ilcite des Auteurs qui la placent à la cinquieme année , comme le Trou-chou, à une trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treiZe ans de règne à ce

Prince. Voilà tout ce qui cit rapporté du regne de Tchongkang.
a?
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u
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l S O M »M A I R E. .
Teâong-kang filit’ld guerre à Jeux Grands de I’Empire qui
r avaient négligé leur devait, Ca fiir-touz-l’objervation d’une

étlypfi des faleil , la premiere que les Chinois indiquent, Cf
la feule quijôitmarque’e dans le Chou-king. Cc Chapitre Yu.
tching n’efl que dans l’ancien texte. Y n eflle nom du Prince ,,
. Général de l’armée de Tcliong-kang , ê Tchingfignifie 1m-

. nition , c’efi-à-dire, pmirionfaize par Yin ’
AU s si t- T or que Tchong-kang ( 1) fut monté fur le Trône,

il donnaa Yn-heou le commandement des fix corps de troupes. Hi 8c Ho (z) négligeoient leur devoir , 8e étoient occupés

(t) Timing-kang étoit frererde Titi-kang. Selon Kong-gankoue, Seb
ma-tfien , 86 quel ues ancres. Y , Prince de Kiong , détrôna Tni kang , 8:
mit Tchon kangql’urle Trône; mais, felon d’autres, Y r na au nord
du Hoang T’ai-kang , 8C enflure Tenon kang établirent ut Cour anP
pays où. efl: aujourd’hui Tai-kan irien, u Ho mu. L’Auteur du Tratchouen , contemporain de Confucrns , 86 dont le livre cil d’une grande autorité, allure que le Prince Y détrôna Tai-kang , 8: que ce Fut Chaokang , petit-fils de Tchong-ka H, qui rétablityl’lzmpine de Hia; delta-v
dlre , que lePrincè Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 86 des pays au nord du Hoang-ho g Puifque , félon le texte du Chou-king , Tchon kang
avoit des troupes 8e étoit fur le Trône , il avoit donc des Etars. [ n voir

par Il que toute cette ancienne Hifloire en: fort obfcute 8c remplie de

difficultés i

(a) Hi &Ho favorifoient les Rebelles. Ils étoient p-nillants, 86 négli-

gient l’emploi de Préfident des Mathématiques; emploi très important
s ce temsJâ.
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dans leur ville à’boire avec excès; c’e’l’r pourquoi Yn»heou .

après avoir reçu les ordres duRoi , marcha pour les punir. , ,

. Yn-heou dira les gens : les (ages acensent laine

des inflruâions clairs 8c vrais , dont l’o’bfervation peut’conaf
ferver l’Empire. Les Rois nos’prédécefl’eurs gardoient avec reli

fi
Tcnousf
KÂ’N’GÂ

Bang-me.
zt 59.

ca: les ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exaé’tement les
oix ; les Miniflres , de leur côté , rem lifl’oient les devoirs de

Tien-chou.

leur Charge. Aufli ces Rois (e font-à rendus célebres par

1012..

leur vertu. . I v . v "

Tous les ans , à la premiere lune dulprintems , le TfiCOU-r

pin (1) alloit par les chemins avertir, au l’on d’une petite cloche,
es Officiers 8c ceux ui étoient chargés d’infiruire les autres ,

de fe corriger mutuellement , de voir 8c d’exhorrer les ouvriers.
Il ajoûtoit z celui qui n’el’r sztœntif à (on devoir doit être

puni. .- - « l
Hi Ho (z) , longés dans le. viri,’n’ont fait aucun ufage

de leurs talents ; iris ont agi contre les devoirs de leur Charge,
.86 font (ortis de leur état. Ils (ont les premiers qui ont mis

Je défordre 8c la confufion dans les nombres fixes du Ciel, 8C
qui ont abandonné la commiflion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniereiune d’automne , le fo’leil
(1) Les ’deuxkcaraéteres Tfieou-gin patoili’oient lignifier un homme qui

en(z)rafl’emble
d’autres dans un lieu. . t
L’ancien livre Kone-yu 8c le Chapitre Lu-hing du Chou-king.
font voir que Hi 8c Ho étoient les defcendants de ces grands 05men qu1,
du tems de l’Empereur Tchuen-hio , furent prépofés pour remédier aux
défordres du faux culte M56 de la luperllition. Selon le Kone-yu, Hi 536, HO

avoient , fous la dynaltie de Hia, le même emploi que fous Yao 8c Tchuenbio; ainli Hi 8c Ho étoient non-feulement les Chefs de l’Aflrononai’e ,

mais encore ilsïavoient foin des cérémonies de Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obfetver bien des cérémonies, qui
peut être alors avoient rappport a la Religion. Hi 8: Hoétorent d’ailleurs
degrands Seigneurs , 8; leur polie leur donnoit uneîgtande auteure. il ne
faut donc pas être furptisgqu’ayant manqué à [appuyer 8: dolique: l’e-

clypfe , 8c outre cela étantfauteuts des révoltes , le Roi fortflbligé
d’envoyer une armée contr’eux. [Le qutchuen cite le texte où cil cette
. éclypfe comme du livre de Hia, c’el’t àfdire , de [la partie du Chouakmg

(3) [adetniere ou la
troifieme luned’automne-en)
intitulée
Hiaçchou.
, dans
g lefiCalendrier

Iij
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86 la lune en conjonétion (1) , n’ont pas été d’accord dans

-

TCHONGa
KANG.

Fang (a). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 86 le

Kang-mo.

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Freret , j’ai fait voir que , felon la méthode chinoil’c , le 12. Oétobte 2.15;

il
59.
.2. l 47.

avant J. C. , jour de léclypfe , étoit dans la-neuvieme lune , 86 que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne’vers le 9 ou le Io

Tien-chou. d’octobre
.201 2..

(:016.
aVant J. C.

’ (1) Cette expreflion n’a pas été d’accord , elll’expreflion d’une éclypfe

de foleil. , .
..Sel’on’l’Hilloire Chinoife. , il paroit plus probable que la Cour de

Tchong kan étoit au fud du Hoan -ho , vers Tai-kang-hien, du diftr’iét de Kai fion fou. Voyez le Tong-îien-kang-mou , ui cite entrÎautres

’le livre Tfou-cëou. Cette circonl’tance favorife le calcu de l’éclypfe dont
arle comme d’une
’ il cil fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en

de cette éclypfe du
éclypfe vue. L’Auteur du Tfo-tchouen parle sailli
foleil rapportée dans ce Chapitre 3 il prétend qu’on indique les cété-

monies obfervées dans ces occafions; par exemple , de faire ahflinence ,
de s’accufer de l’es fautes , 86C. Tai arlé ailleurs de ces cérémonies. Su ’pofé qu’au tems de Tchonrrkang e lesfufl’ent telles qu’elles étoient u.

teins e l’Auteur du Tfo-tc rouen , il y a apparence que dans des tems fi
rCCule’s elles n’étoient pas fuyettes à bien des fuperftitions, qui ont pu

s’introduire. Aulli le P.- Verbielt dit que dans fou origine les cérévmon’ies , pour leséclypfes du foleil , étoient permil’es 86 religieufes t il v
bajoûte que le (caleil cil le fymbole du Prince-,86 L ne l’éclypfe cil levfym.bole d’un grand malheur 5’ que l’arc 86 les fleâ’res dont les Olllc1ers
’s’armoient,’ marquoientlla dilpofition ou ils étoient de mourir au fer-

vice de leur Prince; que les genuflexions 86 proflernations étoient pour
’prier le Maître du Ciel de protéger lEmpire 86 l’Empereur: dans cette
’fuppolfition , Hi 86 ,Ho étoient punilTables , non-feulement comme rérévoltés , mais comme ayant été calife qu’on n’avoir u faire que fort mal

les cérémonies dont on voit allez l’importance (lamie fyfiême du P. Verbiefl ; fyflême qui peut allez fe prouver par l’antiquité chinoife. La Fable
c du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine; cit venue des Indes ’,
mais les cérémonies dont j’ai parlé (ont de la premiere antiquité.
l A l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Cha itre , j’ai écrit au long ,

foit à M. Frerer , foit au R. P.’Souciet-, je crois qu on peut très bien prou’ ver 5 par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong kang cilla 2.155e
; avant 3.,C. 5e voyez la Difl’ertarion qui el’c à la fin de ce volume.

LeïÇhapitre Yln-rdring’el’t fans contredit un des plus beaux 8c des plus
’ sûrs monumentsïdel’antiquité chinoife 5 8e , pnifque M. Freret a cm
pouvoir publier ceiq’u’on-llui a renvoyé de la Chine contre ce Chapitre ,il:
fifi jul’te elpublier ce que l’on peut oppofer à ces difiicultés.’

(a) Fang. en: le nom d’une lconflellatiOn ’chinoife (infectement: par
L
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 86 Ho dans leur polie,
comme le Chi( 1), n’ont rien vu ni rien entendu. Avcug es fur
les apparences célefies , ils ont encouru la peine ortée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (a), ceii’ti qui de-

vance ou qui recule les tems , doit être, fans remiflion, puni

deAujourd’hui
mort.je veux
’A
I r à votre tête , 86 exécuter les
me mettre
ordres du Ciel contre Hi 86 Ho (3): unifiez-vous à moi ;-faites

T caoua

une.
Kang-mo.’

2159.
’ 1.147.

Trou chou;
2.01 z.

2.016.
des efforts pour la Famille Royale; fecondez-moi; apportez avant
J. G
tous vos ioins à faire refpeé’ter l’autorité 86 les ordres du fils du

Ciel (4.). .

Quand le feu prend fur le fommct de la montagne Kuen,

il calcine indifféremment les pierres précieufes 86 les pierres

communes. Si un Miniflre du Ciel (5) cil fans vertu , il cit
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mon:
es auteurs du mal: je nevpunieraipas ceux qui ont été entraî-

nés par violence , mais je ferai inflruire ceux qui ont été
fouillés par des mœurs corrompues 86 mauvaifes. ’

HelaS! f1 on ne fe relâche pas (1) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indul ence 86 à la compaflion, tout fera
dans l’ordre ; mais on perdra tout, fi , fous prétexte de com-

paflion, on ne fait pas fe faire craindre: vous tous [oyez fur
vos gardes , 86 fuyez attentifs à cela.
ï

ritale du c du fC°TPÎ°n a 86 finit par r occidental près du cœur du [cor-

pion. .

(1) Le Chi elt le même Chi avec lequel on a défignéTaikang. Ce mot ”

fignifie celui qui répréfente lemort dans les cérémonies.

(z) Une loi f1 févere contre les Calculateurs d’éclypfes , dans des tems
li reculés, dénote une ancienne méthode pour les éclypfes. .

(3) Ces paroles confirment que Hi 86 Ho étoient des révoltés. A

(4) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , T ieu-rfe; ce titre en:

doncibien ancien à la Chine; il a été connu des Perfans; voyez la Bibliotheque Orientale de M. d’Herbelot , pag. 87:; , titre T iM-fu ,on prononce

ici Tien-fi. . - à a

(S) Dans le Chapitre Kao-yao-mo , on a vu que les affaires de l’Emplre

font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon 5 c’en pourquoi un 051-

’ mer de ’Empire en ici traité d’Ofiicierdu Ciel. ’

ADDITION AU CHOUv-KING.

z

1U s Q U’t c I le Chou-king a nommé fiicce’llivement les Prin-

ces de la Dynaflie de Hia , qui (ont 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Taikang, 4°.Tchong-kang.Il ne parle plus d’aucun deleursfucceffeurs jufqu’au fondateur de la feconde Dynaf’tie , nommé
’Tching-rang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie,
qui cit le dernier de la Dynafiie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire , pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hiiloire , de

rapporter en peu de mots ce que les Hiltolricns nous ont confervé , cela fewira encore à nous faire connoître les vuides qui

fe trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précède, comme
dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfou-chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui

:fe trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fur ces
Princes, 86 que la chronologie n’efl: pas fans difficultés.

SIANG V,Ror.
Sun. ” Ce Prince étoit fils de Tchong-kan g. Suivant le Tfou-chou ,
..---K fa premiere annéeelt la tren’te-cinquieme d’un cycle; ainfi ily a
î’îîo’ 2 deux ans d’interregne entre lui 86 fun prédécefl’eur. Sa Cour

1 1119. étoitàChang. Cette même année 86 la fuivante il fit la guerre
TRÏLSÏÎ’u’ à des Peuples barbât 08511 feptieme quelques-uns fefoumirent;

1975, la huitieme année un rebelle nommé Hanè-tfo tua le Miniftre
"a"! 1- C- de l’Empire appellé Y g la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait confiruire des
charriots , le retira à Chang-kieou -, la vin gtieme année le rebelle

Han-tf0 remporta quelques viâoires fur des peuples voifins ; la
vingt-feptieme année le même Han-rio envoya fou fils Kim à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.

PART. Il. ADDITION. 7l.

L’année fuivante Kiao battit le Roi, 8c la vingt-huitieme and.

née il le rua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La,
Reine, qui étoitenceinte, le fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 86 finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu dela retraite de (a mere, &l’année de fa nailraiice Cll’. comptée par plu-

lieurs bifioriens , pour la premiere de (on regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afylc à ces fugitifs , [omit à la
tête de quelques troupes, 8c marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 86 enfaîte Han-tf0 lui même; 86 Chao-kang rentra dans (a Capitale. Il fortoit alors de Lun-tching près d’Ingtien-fou. Il étoit auparavant à Yu-tching-hien ,qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’efl: la où il s’était retiré en fortant de la

retraite. Le Trou-chou n’alligne aucune date à ces ’évenemens,

8c ne les comprend pas dans la durée du regne de Gino-kang,
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quarante-

troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans aprèsla

mort de Tchong-kang. Cette premicre année Chao-kang
monta fur le Trône, 86 tous les grands VafÎaux lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent le foumettre ; la troifieme année il remit en vigueur le labourage , en
rétablifl’ans le Minif’cre qui y préfidoit; la onzieme année il fit

faire des réparations au Hoang-ho , par le Prince de Chang ,
nommé Y; la dix-huitieme année il tranfporta la cour à Yuen ,

8:LelaKang-mo
vingt-unieme
année il mourut. ,
lui donne foixante-un ans de regne , y compris
le tems de [on exil; ce qui s’accorde allez avec les vingt»un du

Trou-chou , qui ne comprend pas les premieres années. Le

CHAOIANG.
Kang-mo.’

u 18.
2.058.

Tfou-chou.
193 Si

191;.
avant J. C.

72’ ÏfCHOU-IK l N G,”

Kang-mo date fon regne de fa nailI’ance l’an quarante d’un cy-"

cle , ô: le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

m

CHo U VII, R01.

CHOU.

Ce Prince cit fils de Chao-kang. La premierc année de [on

Kang a m0. v
2.057.

regne , fuivant le Tfou-chou , cil la fixieme’annéc d’un cycle ;

ce qui laiffe deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;

2041.
mais la cinquieme année de (on regne il la tranfporta à LaoTfou-chuu.

19(1.

kieou; la huitieme annéeilporta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
. 1896.
avant J. C.
Hoang-ho ; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’elt tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.
Le Kang-mo cil: d’accord pour la durée de .ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un-du cycle , 8c finir l’an cin-

quante-fept.

F U E N. VIII, ROI.
FUEN.
Kang-mo.
1040.
2.01 ç.

Tfou- chou.
1 89 5.

On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 86 le
plus grand nombre des Hilloriens le nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , fuivant le Trou-chou , cit
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y a deux
ans d’interregnegla troificme année tous les Barbares vin-

rent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
avant J. C. guerre entre deux Princes voifins du fleuve L0 8c du Hoangho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prifons, 86
l 8 50.

il mourut la quarante-quatrieme année de (on regne. L’Hiftoire , comme on le voit , ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-li): ans, 8l ne rap.
porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , ô; finir l’an vingt-trois d’un autre cycle. ’

IX. MANG.

PART. II. ADDITION. .73

Mans IX, ;Ror.

.MANG.

’ Ce Prince cit encore nommé Hoang; il efl: fils du précédent ; fa premiere année cit la neuvieme du cycle , 8C fuivant le

Kang-mo.

Rang-trio la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 8; (on pere dans le Trou-chou. La treizieme année de (on
regne il fit la vifite desProvinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer, 78C on prit un grand poilIbn ; la trente-troifieme année
le Prince de Cha’ng alla habiter à Yn; la cinquante-huitieme

.Tfou-chou;

2.0l a.
19971,849.
1 790.

avant J. C-

année le Roi mourut. C’efl: tout ce que l’on fait de [on regne:

fuivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans ; le faifant finir l’an quarante-un du cycle.

S I E X , R o I.
Il eft fils de Mang , 86 les Hifioriens difent peu de choie de
fou regne. Sa premiere année cil: la huiticme d’un cycle; ainfi ,

Sin.
Kang-mo.
1 996.
I98r.

Trou-chou.
fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la même
x 790.
année que [on pere mourut. Son Hiftoire efi: peu connue. La
1 765.
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
avant J. Ctitre de Prince de Chang , 8c dont les defcendans fonderent la

Dynaltie de Chang, fit la guerre à quelques peuples de res
voifins; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 8c
des dignités à plufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap-

pelle Y; les uns étoient de l’orient 8c les autres de l’occident. On attribue a fa bonne conduite l’hommage que ces peu-

ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
fon règne : le Kang-mo ne lui en donne que feize , 8c met (a k
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

M"
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Po-xrane XI,

Po-xmna.
Kang-mo.
I 9 80.

1 9 2. z.

Trou . clfou.
l 763.0

R01.

Fils de Sie : fa premiere année cit la trente-fixieme d’un
cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce

Prince. La trente-cinquieme année de (on regne le Prince de
Yn fit la guerre a un de lès voifins ; la cinquante-neuvieme an-

1704
Avant J. C. née le Roi remit la Couronne à (on frere ; ce que le Tlowchou

attribue à fa grande Vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démiliîon.

K101tc."

KIONG XII,. R01.

’ Frere de Po-kiang ; (a premiere année cil la trente-cinà
quieme du cycle; ainfi il commença à regner à la démifiion
1901.
Trou-chou. de (on frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivantle Treu-r7o3.
chou ; a: Kiong mourut la dix-huitieme année de fon regne :
l 6 8 6.
avant J. C. quelques Hilioriensle regardent comme unuf’urpateur. On voit
Kang-mo
1 9 2. 11.

que toute cette Hifioire cit prefque inconnue. Le Rang-m0 lui

donne vingt-un ans de regne , le mais: commencer la cinquante-feptieme du cycle.

Km.
Kang-mo.
1 900.
1 8 8o.

V K 1 N X I I I , R01.
» Autrement Yn-kia fils de Kiong : (a premiere année cit la
Cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois ans d’interregne.

Tfou-chou. Il alla habitera l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
1 6 82;.
année il fit la mutique d’occident : la huitieme année il parut
167 5 .

avant J. C. dans le Ciel des phantomes: on vit dix foleils au levant , à:
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne dit

rien fur ce Prince ; il lui donne vingt-un ans de regne , le faifant

commencer la dix-huitieme du cycle. ’
395

0

PAR??- H- ADDITION. 7s
il KUNG-KIA.
Kvuç-KI4 XIV, Box.
Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeura dans la même;
ville que [on prédécelI’eur. La premiere année de (on regne cit

la quarante-deuxieme du cycle ; ainfi il y auroit eu uriinterregne de trente-huit ans , fuivant le Trou-chou. On ne dit rien
autre choie de ce Prince , linon qu’il alla la troifieme année
chafl’er a une montagne , qu’il fit la mufique orientale ; la

Kang me.
1379.
1349- . .
Tfou-chou.
1636.
162.8.

avant J. C.

cinquieme année, qu’il (e livra à la fuperfiition 8c ala débauche,

8c que la puiEance 8: le gouvernement de la dynallzie de Hia
furent fur leur déclin; qu’il parut des. phénomenes dans le
Ciel, 8c qu’il y eut des ténebres 8c de grands ouragans. Cc

Prince mourut la neuvieme année de [on regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarquables efi la naifl’ance de Li , le même que Tching-tang, fonda-

teur de la dynaliie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles a fa naifl’ance. Le
Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingtfeptieme année de Kung-kia ; ce qui ne s’accorde pas avec le

Trou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,

Li, Prince de Yn (ou de Chang) , le retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kung-kia la trenteneuvieme d’un cycle , 8c fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hifioriens ne font pas d’accord.

Hao ou Kao XV , R01.
Ce Prince cil: fils de Kung-kia. La premiere année de fon
rcgnc cil la dix-fepticme d’un cycle. Il y auroit, (nivant le Tfou-

HAo.
Kang-mo.
x 8 4.8.
1 8 5 8.

Trou chou.

1 60 1 .
chou , vingt-fiat ans d’interregne.0n ne dit rien de ce Prince,
1 S991
fini rcgna trois ans , ou onze , fuiVant le Kang-mo , qui le fait avant
.I. C.

’Kij
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commencer la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y a un cycle entier de foixante ans ,
dont les Chronologillzes Chinois [ont embaraEés , ou l’Empire
à du être dans de grands troubles.
FA.

FA ou lia-110111 , ou KING XVI, R01.

Kangnmo.

Ce Prince cil: fils de Kao: la premiere année de fou regne eftla
vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , fuivant le Trou-chou , il y
Tfou-chou. auroit deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrent lui renî
I 596.
dre hommage, 8C firent une danfe. Il mourut la feptieme année
1 83 7.
l 8 1 9.

1590.

avant]. C. de (on regne;& cette même année la montagne Tai trembla.

Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait com-

mencer la vingt-unieme du cycle. ’
K11.
Kang- me.

K11! ou Kan XVII, R01.
. Ce Prince efl: fils de Fa : la premiere année de fan regne cil

1 8 1 3.

la vingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo , c’eli la.
Trou-chou. quarantieme année ; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il n’y a pas
1 58 9.
d’interregne. Il mit [a Cour a Tchin-fin ; la t-roifieme année il
1 559aVant J. C. fit confiruire un Palais nommé King , 8c démolirun autre PaI 767.

lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent (e révolter , 86 la
fixieme année d’autres (e fournirent. La dixieme année les cinq

planetes furent en défordre; pendant la nuit une étoile tomba
comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ; les rivieres
de Y 8c de L0 furentdefléChéesLa onzieme année il rafembla
tous fes grands ValI’aux; la treizieme il alla habiter au midi du
fleuve Hoang’ho. On commença a faire des Charriots avec des
attelages ;la quatorzieme an née il y eut quelques troubles ; undefes Généraux marcha contre les rebelles , 8c ce Prince le livra
à toutes fortes de débauches. -

La quinzieme année Li , le même que. Tching-tang a ana

P T. Il. UADDITIQN, . V 1.77

habiter à’Po , près démarre-fou ,idans’lç’Hognan. ; la dix-

erptieme année il envoya (on Minime Yry’n la la Cour,;’la’ vingdeme année Y-yn revint’a’uprèshdc’ (on maître Li ;’la, vingt,-

unieme année’le de ’founait’qu’el’ques peu;
ples veina-1,15 vingtldeu’xieme année la CÔù’r’du Roi,
quilefit’rënfermeiidans’la tour de Hia’â’mais l’année fuivant’e il

fut remis en liberté, ce dont le Roi le repentit beaucoup’dan’s
la fuite. Tous lesG’rands de l’Empir’e s’empreli’e’rënt de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitiemc année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de les armes. Cette
même année Tchong-lm grand Hiflorien , ou le Grand Pontife , car il réunifibit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi

pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hilioire intitulée Ta-ki , citée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré àtoutes fortesde débauches , il avoit fait faire une efpecc
d’étang rempli de vin, &un Palais-bil larlumiere du foleil ne pouvoit 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 les Minillzres. Alors le Grand-Prêtre ( le Taiche-ling), prit entre les mains les loix de l’Empire à: lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentarions ; 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 (oleils au le-

vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui, à cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.
Enfin la trente-unieme année de fou regne le Prince de
Chang vint ailiéger la Capitale, 8c battit l’Armée Royale. Kic

le fauva; mais dans une (econde bataille il fut fait prif0nnier 86
éxilé a Nan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant

le Trou-chou , a regné trente-un ans : le Kang-mo lui en
donne cinquante-deux, 8c place fa derniere année la trente--

--K11.

Kang-mo.
1818.

i767. .

ŒYbuchom
1589.
. . I s 59.

"avant l. C.

.78 ï Cil-Q U151 N61..

gnian: du sicle.8.6.1’a.ariée fanant? 911. la premierç de TrilingË! 31- tang sa qualité de Roi . 8c, fa. dix-haïtienne sa qualitéïdr
Kang-mo. Prince de’Chang: 19 Hou-chou 89.6 lç Rang-ma font d’accord

F328. cet égard; c’efl: à. dire qu’ils conviennent que le Prince de

Çhang .14 dix-hument: annéç de fou regnc . fut déclaré Roi? n
1589.- Suivant le Heu-chou .13 Dynaftie de Hia avoit (ubfiflé pelimais ç. dant ,47; ans ,’ depuis l’année qua-rantç-neuvicme d’un cycle,

Erg); à un; armée claquants-nsnvxçmç d. un aime cycle.
ç.
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CHANGACHÔU

ravrxtibcfcritim

CH A N G g c H o U lignifie livre de Chang 3 Sema-dire Hilioire
de la Dynaliie de Chang. Ce livre a été compofé , dit-on , par

les Hifioriens qui vivoient du tems de CetteMDynaliie. Chang
eii le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
d’être Roi. Ce pays cil: aux environs de Kuei-te-fou , dans le
Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-chou, cil: différent de celui i
de Chang que nous avons vu à la premiere Partie lignifier au»

gufie , ancien. *
Il ne faut "pâs’s’attendre à trouver dans cette Partie l’hifioire

entiere de la Dynaiiic de Chang: la pliipart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , a: il n’y cil: queilzion que de Tching-

Fang qui en cil: le fondateur, de Tai-kia , de Pan-keng , de
Van-ring 8: de Cheou. Dans la quatrieme partie il cit fait encore

mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 8c Ti-y.
Voilà tout ce que l’on connoît de cette ’Dynaflie d’après le

Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dynaiiie de Hia , CR arum
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang.
I

TCHING-

ranm
Kang me.

EiWMÆ
Banni-1101: ÀUX CHAPITRES 1,118clli.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

1 766.

14A premierc année de fou-reggae, en qualité de Roi, ou fa
Tfou-chou. dix-huitieme ,Ien’ qualité de Prince de Chang, tombe a la foi1558.
xantieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou ; ainfi il fuc154L
avant J. C. céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
1 7S4-

plaçoit difi’éremment’ces années , à caufe de la diiïérence de la

chronologie qu’il fuit.Tching.tang établit fa Cour dans la ville
de P0. Il commença a mettre une couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices a la terre;la dix-neuvieme-année les peuples
de l’occident, qui étoientvoifins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande (éche-

rell’e, qui dura fix ains, pendant lefquels il y eut une famine:
elle duroit encorclavingtequatrieme année de for) rogne 3ainiji
.cette famine a duré lix ans : cependant les Hil’toriens Chinois
ne lailI’ent pas de dire qu’elle eft de fept ans. I
Pendant que dura cette famine , c’eflz-a-dire la vingtieme
année de Tching-tang ,Ile’ Roi Kie mourut dans [on éxil; la
vingt-unieme année Tching-tang fit fondre des piéces de mon-

noie pour le commerce. Quelques Hiiloriens , cités dans le
L Kang-mo , difent que ce fut par le confeild’Y-yn. La vingtquatrieme. année , la famine durant encore ,I le Roi fit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; (es prieres furent exauCées, 86 il vint de la pluie. La vingtcinquieme année il fit la
mufique appellée Ta-hou; il commença à faire la vifite de fes
Etatszlaivingt-feptieme année iltranfporta dans fa Capitale les
neufvafes nommés Tinïg’ , qui étoient comme le Palladium de

l’Etat. il mourut la vingtoneuvieme année : le .Kang-mo lui

donne trente ansde regne.

’ ’ ’ CHAPITRE

W

v-v

CHAPITRE PREMIER, *
INTITULÉ V

3m

iTcurnc«nana

AKang-nio.

T A N G-c: H I.

- 1766.

’ I754-

. inou-chou.
.1558.

SOMMAIRE.
Tang-clzï figmfie ordre de T aug , ou du Roi T ching-rang ,
Fondateur de cette Dynaft’ie. Ce Prince Même la conduite
- de Kie, Ô s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ce Clzapitre efl dans le: deux textes.
l

Le Roi ( 1) ditàfes trou es:vencz; écoutez-moi. Je fuis eu
de choie 8c comment offrois-je mettre le trouble.dans l’ mpire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a
réfolu leur erte.
Aujourd’hui vous dites tous: puifque notre Maître n’apour

nous aucune compailion’ , nous abandonnons nos morflons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia efi coupable; je crains le fouverain Maître (Chang-ri) , 8c je n’oferors

me
de punir
l.
Vousdifpenfer
dites maintenant:comment
le crime Hia.
de Hia peut-il
venir jufqu’à nous? Hia (a) épuife fes fujets 8c ruine fa ville(3).
Ses peuples , fans union , (ont peu difpofés à le fervxr: c’eii en

vain qu’il dit; quand le filai! ( 1) périra , vous à mat peureux

avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en

campagne.
’ l’ordre quele Ciel m’adonné de
Secondez-moi pour exécuter
u

(1) Le Roi, c’eli-âdire Tching rang.

(z)
C’ell Tching-tang qui répond. . .
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynalhe. C’étort Gara-yhien du Chan-fi.
(4) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du Roi vie Hia , qui

1547.
- avant J. C.

82 CHIUU-KING,

punir Hia (1). le. vous recom enferai, ayez confianceen-moi,

"a pardon. - ’

Te 1-11 un. je tiendrai ma parole; mais» 1 vous n’exécutez pasmes ordres,

rang

je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de

Kang-me.
I 766.
r 7 r4.

Ïfou-chou. ç

1558.
1 S47-

âvanr J. C.

aroiil’oit le croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’en pas à craindre que

foieil-périilë-dansleCiel.
I " V ’ V " il i .
( 1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuœeŒeur. Chun étant mort , Yu
fut le premier Empereurtde la ’Dynaitie de Hia. Le dernier de cette Dynaiiie fut Kie, défigné [cuvent par Hia , nom de la Dynamo.-

CHAPITRE Il.
INTITULÉ

TCHONG-HOELTCHI-KAO.
S O M M A I R E.
Dans ce Chapitre, le Minçiflre Tchong-hoei dorme de figes
confiils au Roi , qui paraît avoir quelques remords de
s’être emparé de l’Empire. Le titre de ce Chapitre jigmfie

avis. de T choug-hoei. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduêîion ou paraphraje de ce Chapitre i

dans. le P. du Halde, t. a,p. 301. ’
TCH-I’N’G- TA N0 (1), a rèsavoir exilé Kie à Nan-tchao (a),
Craigna’ntide n’avoir pas lirivi les regles de la vertu , dit: j’ap-

préhende que dans les teins à venir on ne parle mal de ce que

j’ai fait (3). i
( 1) Selon le. Tong-kimiangimo- ,la premiere année de l’Empire de.
Tehrng-tang eli l’an. L766 avant I. C. Cet Ouvrage et! un» excellent abrégé
des Hilioires particulieres des Dynaüies Chinoifes jufqu’â la Dynaftie des ’

Ming. il commence par Fo-hi.
(a) ann-tch’ao. eii’lenpays de Tchao. bien , du diane de Lu-tcheouèfou ,

dans le. Kiun .nan. Après la bataille perdue, Kie s’était enfui in que,’

(3) [Cette conduite
’de Tching-tang,
dans
ce ysà. , .86 dans la fuite celle de Vice-5
"tu; , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois, quoique leChou-t

king dife que c’efii par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinors-,J
l’un nomme Yuen-kou , ô: l’autre Hoangfeng ,Idifputoient devant King-’-

tl, Empereur des Han , qui vivoit l’an. 158 de J. C. Hoangfeng ptétendoit que Tching-tang 8c Vou-vang ne devoient pas ls’cmparer du
Royaume; l’ancre: répondoit que Kiezôc Cheou ,’ qui étoient des!
moirâtes, ayant été abandonnés par lesiPeuples , ces deux-grands hotu? ’

mes , pour répondre au; vœux du peuple, les firent en: a 85i1 m0111

*

Tennis.
TANG.
. Kang-mo.
1766.
1754.
Tfou-chou.
1538.,
1547.

avant J. C.

m

84.
CHOU-KING,
Alors Tchong-hoei
(1) lui tint ce difcours: le Ciel en don-

TCHING- nant la naiiIànce aux hommes, leur .a lauré leurs pallions. Si
TANG.
les hommes font fans Maître, ils font dans le trouble ; c’elt
Kangmor pourquoi ce même Ciel a fait naîtreiun homme fouverainc1 766.
F 1 7S4-

* ment intelligentfauquel il a confiéle gouvernement. Hia fait

tomber les peuples lut des charbons ardens, parceque les

Trou-chou. pallions ont mis le trouble dans fou cœur. Le Ciel a doué
1558.

e Roi d’une grande prudence, à: le donneà tous les pays
avant J. C. comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les euplcs , 8c continue ce qu’Yu (a). a fait anciennement; en fiiivant fcs loix , c’eii fuivre celles du Ciel.
Le Roi de Hia cil: coupable pour avoir trompé le Ciel (3)
l S47-

fuprême, 8C publié de faux ordres ; le Seigneur (4) l’a en avertetent ainfi furie Trône leur place , par l’ordre du Ciel. Queêzue vieux

que jbit un bonnet , reprit Hoang-feng , on le met fur fit tête , quelque
’ propres que jbient des jouliers , on les met à fis pieds : pourquoi cela 9’
c’efl qu’il)! a une dijlinEZion naturelle Ô eflëntiefle entre le liant à le bas.
Kie â- Cheou étoient de grands fee’le’rats , mais il: étoient R013; T ching-

rang ê Van-yang étoient de grands à de figes perfiinnages , mais ils étoient
jàjets ; â unfiijet qui , bien loin de reprendre jbn Maître de fis fautes pour
tâcher de l’en corriger, je fert au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , à pour re’ ner à jà place , n’ejl-il pas Yin ateur? Yuen-kan , pour
’ embarafer fan a verfaire, Cita l’exemple de

dg i a Âmille régnante 8: dit : Il

- s’enfurvrort de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynalhe des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’Ernpereur,devant lequel ces deux Lettres parloient , 86 qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converlation , en difant que les lettrés qui font

fages ne doivent pas agiter de femblables qualifions ]. -

(1) T chang-hoei étoit un des grands Minifires de Tching-tang. Il deicendoit de Hi-tchong, qui, du tems de l’Empereur Yu , avoit l’lntendance fur les chars. Les anciens Afirologues ou Afironomes Chinois , pour
fe relionvenir de ce Hi-tchong , ont donné (on, nom à. quatre étoiles de
l’aile fupérieure du fi ne vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo leace ce

difcoprs de Tchong lioei à la premiete année du regne de ching-

tang
. ’ de la dynaiiie de Hia.
(a) Le fondateur
(3) Le Ciel fuprême en: défigné par Chang-tien.

(4.) Le Seigneur, c’eli-à dire, Chang-n. Ce pa ra he exprime très
bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du Cie . Techong- oei veut

dire que le Ciel a dépofé Kie, 8e nommé Tching-tang a (a place Dans

Q
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fion , 81 adonné commifiion à Chang (x) d’infiruire les peuples.

Hia n’a, fait aucun cas des gens de bien , 8: il a eu beaucoup d’imitateurs de (a conduite g l’ivraie le trouve mêlée avec

le grain , se la balle avec le riz mondé; c’eût ainfi que notre

Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands .
«Sales petits tremblent, 6c craignent d’être injultementrqppri-

niés; mais que fera-ce quand les grandes mitions de. vertu de

110th Roi feront publiées 8c connues? .’
Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique deshonnêteyvous n’enlevez Pasle bien d’autrui; vousplafcez’

ceux qui ont de la vertu dans les premieres charges ;. vous
donnez, de grandes réconipenfes à: ceux qui ont rendu de
grands lervices; vous traitez les autres commeivous-même ;li. vous faires des fautes , vous ne tardez pas à vous en corri:Îger : vous êtes indulgent 8c miféricordieux; 8c dans tout,

vous faites paroître de la bonne foi. f ’. , I I , g A

Le Chef de Ko(z)is’étant vengé fur celui qui apportoit des

vivres , on coman a par punir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordredans le pays de l’El’t, ceux de l’Ouel’t (e plai-

gnoient: quand on airoit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en diliint: pourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les endroits ou l’armée paflbit, les famil-

les, en le témoignant leur joie , difoient : nous attendions
notre Maître; (a ’venue nous rend la vie; il y a long-teins
que les peuples ont les yeux attàchés fur Chang. ’ ’

Il faut conferver 8c protéger ceux qui ont de grands rag
lents, 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 eft établi par le Ciel , le Maître 8:
l’lnltituteur des peu les. Ces idées font Couvent rappellées dans le Chou-

kin . On voit que ’lEchong-hoei veut faire voir que Tching-tang efl défigue Roi par le Ciel. :11 y a apparence que Tching rang avoit quelqües
fcrupules. Il étoit vaflàl de Kie.

(I) Nom dela nouvelle Dynaflie dont Tching-tang fut le fondateur.
(2.) K0 cit le nom d’un pays qu’on met dans le territoire de Kouei-tefou , dans le Ho-nan. Meng-rfe parle au long du Vallàl K0 , 86 de fa. négligence à faire les cérémonies.

m

TCHrNœ

rAum

Kang-mo.
1 766.

17.

Tfouîliou."
I 5 58.
1 S47s

avant. J. C.

86 -’ CHOU-KIN’G,’-

H

lité à ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des
faibles , ménager ceux qui font fans talents , mirer ceux qui
excitent des troubles , faire mourir ceux qui font violence(1) ,

Kang-mo.

éviterice qui peut caufer la ruine, s’aflriermir dans ce qui con-

Tcurnœ

rang
r 76.6.

I 754-

ferve : voilà ce qui rend un Etat (brillant.
’UifPrince qui travaille tous les jours are rendre vertueux;

Trou-chou. gagnera-le cœur-des peuples de tous les Royaumes; mais s’ilr 55 8L

elt fuperbe, 8c plein de lui-même , il fera abandonné de fa;
propre
famille. Prince, appliquez-vous à. donner de grands. p
avant; J. Il.
r 547.

exemplesde vertu ;.foyez pour le Peîple. un modele du juûc
. milieu qu’il doit tenir; traitez les a aires felon la jugfiice ;.
réglez votre cæur’ felon les loix de la bienféance ; procurez
l’a ond’ance à vos fuccefl’eurs. J’ ai oui dire que , qui fait f6

trouver un Maître , oit digne de régner; 86 que, qui ne le fait
pas, ne peut réuflir. Quand on aime à, interroger les autres,
on ne manque de rien ; mais croire qu’on a»; fufiit a (or-a

même ,4 c’efi être peu de chofe. r. - i » I

Hélas î’lpour bien finir, il faut bien commencer. On doit!

examiner ceux qui gardent- les. devoirs de leur-Eau: , détruira
les brouillons», 86 les gens- cruels. Silvous refpeétezôc fi vous obfervez; la loi du Ciel, vous» comferVerez toujoursJ’Empirc (z). la
Èr-xrv

i (.11); Ce, eût difficile à expliquer. dans le rexte.;,dur moins’j’qi:
trouvé de adifliçulré , ôçje ne (auroisrépondre duvvraifeëns. p v v ,
(a) L’empire cit ici déligné par les deux caraéteres Tien mirig, qut’

veulent dire ordre du Ciel , commiflion donnée par le Ciel.

cm; un" R"..EÎ;.L;I I 1., v

ç,
G

. à. ,’Sï’o’ÇM Ma": .

ni".

Tourne"rame.

Kang-mo;

IiI

’ il 7 S 4?, r

A. n

que. le ÏRQIVÎf-llflflg-Âàîzgftwè tous
i-.Ce:fisJ-grqnds;
’mafitr’e?gzun)à7trfiozrrs
il il i”.(
1......
Il. :I.ümnsmwprèsilaçicfims’enlfma’mæenr
-aflàmflü finaude r retœinqz’rre ven malin; Un méfiai. ÉITungnltav
figmfi’e mais ’OÏl avenifiêmen’tde’ Tching-ïzarfg. ’Ce’ Chapitre

., z’7’9dégradée-MW
rem ,. ;.. L r
’ v . A .f) 2’111.
PËVÏËSléÂîdËÎfiœ’ déÏHÎaa’lé’RÉÏ. lin? 5.;Ë9’:lï25i&rfit le

Idifcoursïfinvant, en préfeuce de tous lCS’GIZRŒÎÇlS-l, j 1. , :i- ., .,.

- Soyez attentifs; écoutez-moi. L’augulte Chang-ri (a) amis
dans l’hommela raifon ;» fi l’homme s’y conforme , (on eH’ence
enliera confla’mment, linon le Prince’el’t- le feulxqui ÇlOÏYCtlyI

lui
faire fuivre(3).;"f F f I - if) .. è n,
I LegRo’igde Hia a étouffé les lumieres de la-raifocni; al,,afaigt:
ToufFrir mille mauvaisrtraitemens aux peuples de tous, lesEçaçs.
Ceux-ci opprimés 8c ne pouvant fouffrir une fi grande cruauté ,
ont fait connaître aux Chin (4.), à: aux Kifupéricm’s énuré-

. , . . ,4. . . l

(1) -Po*eftle nom" du pays qui ell: près de Kouei-te-fou , du Ho’iian. I ,

(z) Souvetain’Maîrre; g, ’ ’ à . l ’ .’ p’

’ (Â). Quoïqtr’ele tertre de ce premier paragraphe fait un peu ’difii’cile a

tra une mura me: , le feus cil clair a: n’apas befoin du, recours, des Inter"pretes: ils dirent qu’ily a dest panions qui ofiifquent la illimiete’ naturelle , "8C tri-portent Yl; melâ violer la loi intérieure :’Îl.slaj”oû’tei1ft qu’il
1fâurtlu’il zitquelqu’ii qui ait l’autorité de ’pu’niiîteux qurfrvioleant cette

i,r
. Lili. "la; :n’ . il, un Q l: "HA I, .(1) Les 0222:8: les Ki font des flip irs. Aujoër font les

-Efpr1rs des vents , des tonnerres; les mon: l’esl ms, destinerai, des
montagnes , ôte. J’ignore fi-t’étdit la’mêmedroitedùtem’s’deTching-tang. *

-Tfou-chou.’
’ 155’8.

x54:7-avant J. C.’

88
CHOU-KING,
procure le bonheur à ceux qui vivent bien , 861e malheur ceux

’rieurs, qu’ils étoient injufizement perfécutés. La Loi du Ciel
’TCHIVNG-

TANm

qui [ont débauchés; c’efl: pourquoi le Ciel, pour manifelter
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités. . L

ÀKang-mo.

En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devait

1 766.

me Conformer aux ordres précis 8c redoutables du Ciel. Je

1 7 5 4..

Ifou-chou. n’ai pu laifi’er de fi grands crimes impunis: j’ai ofé me (Grill!
’ . 15 s8.

d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8c avertir l’augulie Ciel 86

1547-

l’admirable Heou (r). Voulant punir Hia , j’ai cherché un

avant J. C.

(age (z), 8;, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel fes ordres.
Le Ciel fuprême aime finceremenr les peuples; c’en: pour
cela que le grand criminel (3) a pris la fuite, 8c s’efi fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier ; les peuples ont repris leurs

forces comme les plantesëc les arbres. i i

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8C de vos Familles ,
je crains d’offenfcr le Ciel 8c la ’lzerre (4) ; 85. parceque je ne

fais fi eH’eétivemcnt je ne fuis pas coupable, ma. crainte e
pareille à celle d’un homrri’e qui appréhende de tomber dans u.n

précipice. . ’ . I q
Gardez-vous de fuivre des loix à desceutumes injuries; ne
J’aiafligné à chacun de vous les États qu’il doit gouverner.

donnez pas. dans les défauts qui. fuiventf l’oifiveté’ , nid-1113
l’amour des’plaifirs.’ En obfervant 8c en gardant les loix (ages

86 équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel. " ’
l

«dû-L’admiane M3 en ChinoisChirz-hean, eflrïfelon plufieurs lnterpretes .ÀHaqu tau , .8: ils difen-t qu’il s’agit dela. terre; Hzou lignifie Prince 8: Tou fi nifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre a A (31011
Confucius , les çérËmonies pour le Ciel 8: la Terre ont pont-objet le É)!!"verain Maitre Chan -ti; maisle texte ne iarle nullement déterre. Il s’agit
peut-être ici du che de la, famille de Tching, rang , à quilil ’faifoit des CC’
remanies après avoir facrifie’ au Ciel. Le culte des Efpritsfl aède teuâïems

en nia. e- à a Chine , 66 le Souverain de tous les Éfptits en: le Chang-tic 1 (a)’ ’hornme très fage dont on parle en: Y-yzz’, dont il fera’fait’men- a

tion-dnns la fuite.,. - ,, t - r A * » i v 33; .--I
l. ("il "s’agit iciide’l’lim l i i - I in

1cm. .

(4) Il s’agit des Ciel
Efpritsîfi
ô: dehla terre. q à

i Si

P A R T. III. C H A P. IIl’. TANG-KAOÂ”’.-* 89

Si vous faites quelque chofe de louable, je ne puis le ca- l

cher;& fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par- Tc" I m’
donner. Tout cit marqué (i),diltin&ement dans le cœur du ï A N cf

Chang-ri. Si vous avez des défauts, ils retombent furmfoi ; " Kangm

mais fi j’en ai , vous n’ avez nulle part. . v I j i i766.
Hélaslfice que j’ai ’t fe fait avec une Volonté lincere de . j :754.

’ bien faire, on peut efpérer de réuliir. I Tfou cshou.

’.i’qIo

* 154.7.

(x) Les Inter retes ont fait grande attention (ut ces paroles. Le carat- avam L C"
’ tare Kiwi fi ni e examiner, compterait à un. Le laineux Tabou-hi ,L Au. teur de la [Émilie des Song vpoflérieurs, dit que le Ciel centroit le,bien ’

a: le mal que nous faifons;que ce bien a: ça mal (un: dans le cœurdu
Chang-ri , comme dans un rôle ou livre de com te. Le Chang-ri en fui;pofé la même chofe ue le Ciel. Ceux qui cherc enten Europe i le mettre au fait fur ce que es Chinois ont penfé fur le Cielou le Chang-ri , peuvent s’en tenir a des’palfiges clairs, pareils à ceux-ci; fait pour le texte ,
a; livre même , fait pour les une: des Interptetcâ «des; ë modernes.
. .fi

Ï"v’;;Î.TN.Î ADDITION AU CHOU-KING.

Trounchçuo i i VAL-DING .II , R01.,

1 546.. ’ t ,

avalaitq. C Are la mort de Tching-tang , les .Hiftoriens font régner
i i fou fils Tai-kia; inaisle Tfouchou met deux Princes avant celuici: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 8c dont le nom

’étoit Ching. ,. :., - P .

La premiere annéode (on’regne’ell- la douziemed’un cycle;

f-ainfi il a fuccédé immédiatement à. Tch-ing-tang. Il tenoit (a
Î Cour dans la ville de. Po ;l 84 lepremier Minime de l’Empitc

étoit Y-yn. Il ne’régna que deux ans. v
.TCHONG’ I" i 1 Î ’ Terro’Ne’-cr,N’ Il! ,I Rot.

GIN. .l-..r.
..rétoita.Yung
.. ,f.fuccéda
, ,tw.
.l . h l
Ce Prince ,.e....r
dont le nom
immédiate-

Tfou-chou. . . . -

, 5 44. ment , fumant le Tfou-chou , àVar-pmg fou frere. Sa premiere
I 54h année cit la quatorzicme du cycle, 8c il régna quatre ans:

"am L C’ comme (on prédécefi’euffil’ünè’fanurdansla ville de Po , 86

Y-yn étoit première Minifire. Oeil: tout ce que l’on fait de ces

deux Princes lysine; le Kang-moae les autres Hil’toriens font
fils de Tching4igang.’Un troifieme frère nommé Tchong-ring

cit pere delTai-lsiar’ I ’ .

MWWMH
’A’DDiIijoN AUX. cH’AIiITREsiY. in: v1.

Inn-ma.

EVENEMENS DU. RÈGNE DE TAI-KIA.

Kang-mo.
1-75 s-I
r7 r. 1.-

CE Prince étoit nommé Tchi. La première année de (on regne efl la dix-huitieme ducycle ;ainfi*, fuivantle Tfou-chou’,"il

Tfou-chous’

a fuccédé immédiatement à Tchong-ginaLabplûpart des autres

avant J». C6

Hiftoriens le font fuccefl’eur immédiat de Tehipg-têng ,55 le
KanlË’mo met (a premierè année à la cinquième d’un nycle 4, 83

lui donnele titre de Tai-tfohg. Ilieomprend dans la durée de
(on regne celle desdeux rognes précédons. i- ’- j i ’ a i
êd’écefi’eu’r’; 8: i
Ce Prince établitrfaConr à Po , comme rouer
[on premier Miniftre fut Y-yn , qui, des cette premiere année

l’enferma dans un Palais nommé Tbngr; 8C régnait (a plaise. La

feptieme année le Roi. fortit de cette giitflr’iioivirit
Y-yn. Le Ciel irrité deicette conduite , envoya ,ipienida’nr trois
jours , de grands brouillards. Le Roi irétablit’le "fils de Y-yn
nommé Y-pou , sa lui rendit les poflëfiions de l’on père: l p I
La dixieme année le Roi fit un Îr’grànd . felti’nvdans le Tai-

miao: ilcommenç’aafacrifier ’dansla contrée-orientale. flirteur

rut la douzieme année de (on’regne. i . . i U
La démarche d’Y-yn , dont on parle ici, n’étoit point peut
* s’emparerdu’IÎrone, mais pour mettre ce Prince en état de cor;riger de f es défauts , afin de lui rendre enfuies l’Empire. En efi’etg,

fuivant le Chou-king même, la troifieme année Y-yn alla retirer le’Prince de (a prifon , 8:. lui remit le gouvernement, comme
On le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’efl: pas d’ac-

cord fur le traitement qui fut fait àY-ymLe Prince le fit mon.
rit, fuivant le Tian-chou , 8c fuivantles autres Hifioriens , ce

Minillzre
continuai de gouverner. i
Le Ka n g-mo donne trente-trois ans de rogne a fiai-hm.
lJ

r 540;
l 52.94 I

fil
Kang-mo’ii

A- .-L la.

1753H

hl. IN.TI.I.IULÉ

1.7 z r .2

Tfou A chott

1540.
15294

avan; J. C.

IL -

a en. ’P .1 T R E 11V.

Tatiana. ’

..

sur : . sec-"u

r..
1’!

à
fsoMMat
[a
E.
Cept’it’refignjfie a guignoit été Miniflre le
. v Tchinggtang ,êjgizilîe’toitde ail-ha. Ce Chapitre en Je:
ne contient que de: confiils donnés par ce fige Mimflre è
ç pli-fini! n’eflque dans l’ancien texte. v ’
A, jan-ipreiniere année a(’r).’,;’a.ti;fécond jour du Cycle (2.), a

ladouziéme (.3),Y-yn(4.) fitlefacrificeau Roi rétlécelreur,
&Îipréfcnta avec lrefpcé’t le. Roi fucceŒeur à les ncêtres: les
(r) La; premier: année et! celle du Roi Tai-ltz’a , petit-fils de Triling-

tan. ""1’"”’ ’ ’ i

- Ë.(z ’JÏ-Ztüàllldàns le cyclegile Ibixàrne jours; t’ait le ’Iexte Chinois le

. .3135??? fiait clairement lesnpres du cycle defoixante; [ mais ce n”eû

1c: que pour es jours , 8c non pour les années]; . , -

(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols.

rite d’hiver; déroula forme ’du calendrier’de la Dynallie de Chang ,iqui
avoitfixe’ la’premiere lune à ce tems , felon l’Aut’cur du Tfoatchouen. On
’voit due le texte nié-’l’pe’cifie parsi-quel étoit ’ce jouridulcycleiéroiti-ce le

.PRfÜiel’i le. êpqriiéhierixlh daman, and de la mais: lune? Amli je
crors qu’il cit mutile de chercher la premiere année de Taikia, en vertu
ide cette exprefliOn du’texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit

ides follhces ChanlS , en peut voir les (aux prrncrpes fur lefquels Lieou;
liin ’, au terris de Han 5 en vertu de ce teXte, a déterminé l’an 1738 avant
13C. pour la épremiere année de,l’Empire de T ai-kia; l’époque de cette

prennent ann au! très incertaine.- Il 7 . v

(a). Y -yn étoit ondes Minimes de ching-rang. Après la mort de ce

Prince , Y-yn fut Régent de l’Empire. Pendant Ilesltrms ans du deuil a le

nouveau Roi ne ouvernoit pas; il ne nfoit qu’jpleuter la mort de les
prédéceŒeur. Le égent avoit le titre e T Chang-t ai.

PART. III.’ CHAP. IV.. Y-HIUN. ,3
Grands 8c les ValÎaux du Tien-fou (1) 6c du Heou-fou amiterent à cette cérémonie. Les OÆciers étant venus pour prendre

les ordres de ce Minilire, Y.-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illuftre ayeul , 86 donna ces avis au Roi.

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
quela raifon , le Ciel ne les affligea pas ar des calamités ;- tout
étoit réglé dans les montagnes , dans fies rivieres 8c parmi les
Efprits ( z); il n’y avait’aucun défordre parmi les oifeaux , les

animaux 86 les poifÎons. Mais lorfque leurs defcendants cellierent de les imiter, l’augufte Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’eli fervi de notre bras’pour nous donner l’Emplire. C’ell à Ming-tiao (.3) que commença la décadence de
ia , 8c c’efl: a Po (4) que nous commençâmes à nous élever.

Notre Rai de Chang ( 5) , qui faifoit éclater parvtaut fa reli,
peétable autorité, détruifit la tyrannie pour faire place à la.
clémence, 6: fe fit véritablement aimer de tous les Peuples.
Aujourd’hui ,Prince , dès le commencement de votre rogne,
fuccédez ales vertus ; faites paraître de l’amour pour votre fa-

mille 8c du ref ca: pour les anciens : commencez donc par la
Famille 8: par FeRoyaume, 8C achevez par les quatre mers (6).
VOtre prédécelreur gardoit inviolablement les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;

il écoutoit les anciens, 8c le conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il. connut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai-

ter; tant qu’il ne fut que fujet, il fe rendit recommandable
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop
(r) Pour le T t’en-fou, le Hua-fou; voyez le le chap. Y u-kong I , de la

tonde Partie. V

la) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoir pas de gens qui abu-

faflënt du culte (l’es Efprivs. On en avoit abufé , fuivant l’Hifloire Chinoife,

dès le tems de Tchao-hac , fuccelreur de Hoang ri; mais aulïi on tâchoit de

remédier
à dece
défardre.
(3) Ming tian érait’près
Gan-y
bien , du’Chan-fi , un I
lieuc
de plaifance
où le Roi Kie commettoit bien des défordres. .

(a) Po étoit la demeure de Tchingotang , dans le pays de Kouei tu.
fou ,dn Honan.

(5)
Tmer:
ching-rang.
,.
(6) ParC’eft
les quatre
, il faut entendre. l’Empire.

m
TAI-KIA.’

Kang-mo.
17s s-

un.

Trou chat).
1540.
I 52.9.

avant J. C,

94 cucu-KING;

grande perfeâion; mais en travaillant lui-même a fe rendre

.- vos
difficile
fuccefreurs.. jeI . ,.
TAI-xiA.

vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvait y parvenir.

C’elt ainli qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil:

Kang ma.
I7j in
r72. r.

Tfou-chou.
1540.
1519.

La recherche qu’il fit des (ages a été d’un grand focaurs pour

Il mit ordre aux fautes de ceux qui (ont confirmés en (Il:

gnité ,’ en établilÎaiit des (upplices. Il difoit que ceux qui
avant J. C. ofent danfer erpétuellement ans le Palais,s’enyvrer 8c Chang
ter fans celle (Paris leurs maifons , (ont cenfés avoir les mœurs ( r)

des Magiciens (z) ; que ceux qui courent après les richelIes 8.5
les femmes , qui aiment une oifiveté continuelle 86 une trop
grande difiipatian , font cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des fages, qur foulent aux
pieds la fincérité 8c la droiture , qui éloignent les gens refpectables par leur âge 8c par leur vertu, pour n’emplayer que des

gens fans honneur,font cenfés avoir des mœurs qui tendent
(r) Le caraâere qui exprime mœurs , efi: traduit en tartare par temoqa
c’eflz-âvdire ,faufles maximes, fanfar- Ioix , flperfiition ; :3: cela fait volt

que Tching-tang défapprouvoit ce que les Van faifoient de fou teins. Le
mat grec demon a , au moins pour le fan , bien du rapport au «mon tartare

8c peut-être a-t.il eu la même fi nification. .

(z) Dans le fixieme para ap e , Magicien eh exprimé par le mat Kan ,
qui lignifie encore aujourd’ un un enchanteur, un magicien, MIMI";
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour (N°117

des chafes cachées. Les lnterpretes appellent Van celui qui, par des danfes

5c des chanfons , invoque ou fait des offrandes aux Efprits. ll y avait autrefois des hommes 8: des femmes defline’s à faire l’emploi de V014. Des

lespremiers rems de la Monarchie Chinoife , les l’au étoient en vogue,
Dans le’ur" infiirution , ils n’avaient apparemment rien de mauvais gül’lgno-

rance, l’or ueil 8c les autres paflions parurent bien des gens à faire entendre qu’iis avoient communication avec les Efprits 8: qu’ils fument les
chofes cachées.

-. Il i aroît- ici que l’on condamne les Van. L’Hiftoire Chinoife . au règne

de C ao-hao , qui régna après Hoang-ri , rapporte les défordres caufés
par les Van. Elle dit aufli le remede que l’Empereut Tchouen-hro apporta;
ce trait de l’Hiftoire Chinoife en: rapporté par l’Auteur de l’anttenlivro

K oue- yu; 8c le Cha itre Lulzing , qu’on verra dans la quarrieme Partie du

Chou-king , y fait allufion.

PART 1H. CHAP. 1V. Y-HIUN. 9;

au trouble 86 à la difcorde. Si les Grands 8c le Prince ont un
de ces dix défaUts , 8c une de ces trois efpeces de mœurs (r) ,
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Miniflres ne corri-

gent point dans les autresices défauts, il faut faire des marques noires (2) fur leur vifage g ce fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on inflruife exaétement les jeunes gens.

Prince fuccefreur, (oyez attentif fur toutes vos démarches;
refléchiflëz-y; les vues d’un (age vont loin;les difcours falu-

taires ont un grand éclat. Le fouterain vMaître ( Chan -ti )
n’eft pas conflamment le même à notre égard; il comb e de

bonheur les gens de bien; les méchans au contraire [ont afiligés par toute forte de maux. Ne mé riiez pas la vertu; c’en:

elle qui fait le bonheur de tous les oyaumes; le défaut de

vertu détruit leur gloire. r
(I) Ce qui efi appellé ici (roi: affines de mœurs , efl appellé en Chinois
le: trois joug ou trois mœurs ; en tartare , Han-ramon , ou le: trois fûlfflès
maximes ,faqflè: loix , ë’c. Le mot tartare détermine clairement le feus
du caraéterefoung dans le cas préfent.

(2., Cette parution sappellont Me.

h.l’

--

TAr-xu.

Kang m0.
1 75 3.

172.1.

Trou-chou.
1540. ’

152.9.

avant J. C.

h..TAI-KIA. C A. P I T R E V.
"Rang-m0.
.lTITULÉ
1753.

Tfhzlfclliou. T A I - K I A.’
154°.

1529J

»avantJ.C- SOMMAIRE.
L Ce Chapitre Tai-kia , divzfe’ en trois Sec’îions , concerne,
comme le précédent, le Roi T ai-Æia, petit-fils de Tchingtang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis J’Y-

, yn, ce Minijlre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorfqu’il le crut en état de régner. Lorfqu’il l’eut

rétabli jar le Trône, il lui donna de nouvelles inflruéliorzs.
On voit que ceci ejl efférent de ce que j’ai rapporté d’après

le iju-cllou , aufitjet d’Y-îyn. Les trois parties de ce C1140
pitre ne font que dans l’ancien texte , Ô forment tout autant
de Chapitres ali érens.

PREMIÈRE SECTION...
LE Roi fuccefTeur ( I) nenfuivant pas les avis d’Y-yn (z), ce

Minifire
lui parla ainfi: I
Le Roi prédécelTeur , toujours attentif à l’ordre du Ciel
, fuprême, ne cella d’avoir du refpeél: pour les EfPl’ÎtSrfuPé”

rieurs 8c inférieurs , pour Che-rfi (3) 84 pour la Salle des An(12 Tching-tan efl le premier de la Dynaflie de Chang ; mais il n’en:
pas surfi Tai-ltia ui fuccéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
I deux, oncles paternels régnerent avant lui, peu de (ems à la, vérité à yen ai

parle dans ma chronologie.

.(z) Dans le texte il porte le titre de Gau.hgng; son un nom de

ngmt 4

(5) le ne fais fi du rams de Tching-tang, Clic-151i dénotoit unAculte

cottes.

.PART. ÏlI. CHAR V. TAI-KIA. 97

eêtres(1). Le Ciel confidérant donc (a vertu , le chargea de
(es ordres, 56 favorifant tous les Royaumes, les affermit dans
la paix se la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître 5
8c parceque nous réufsîmes dan; cette entreprife", vous êtes
aujourd’hui en polÎeflion de l’Empire.

Quand j’examine Hia (z) de la ville occidentale (3) , je vois

que tandis que (es Rois garderent les regles de leur Etat, ils
conferverent jufqu’à la fin leur dignité , 85 la firent confer-

ver à leurs Minifires; mais quand leur fucceflèur ne put
le maintenir fur le Trône, (es Minifltres perdirent auHi leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce poile vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshonorerez votre ayeul.
Le Roi paroiŒoit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéceŒeur faifoit, de grand matin ,
briller (a vertu : afiis , il attendoit le lever du foleil , 8C faifoit
faire une exaéte recherche des gens (ages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fucceiTeurs. Ne violez donc point
les ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.
ReHéchilTez fur fes vertus; 8C qu’elles [oient pour vous un

modcle
éternel.
Imitez le challëur,
qui ne tire de la. Hcche qu’après avoir
bandé l’arc 8C vifé au but. Examinez le point fixe" ut lequel

vous devez porter vos vues: c’cll la conduite de votre ayclll à
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8C les fiecles’à venir
vous combleront d’éloges.

Le Roi ne le corrigea pas.
religieux rendu à des Efprits, ou un culte civil rendu à d’illufires figes de.
l’antiquité, comme étant les auteurs de l’agriculture; car Clic-tji peut erre
mterpreté par E finit: de: fruits 8c de l’aîriculture , à: par illujlre ou illujlre;

Performage: de l’antiquité, qui ont été es auteurs ou promoteurs de la-

grlculture.
(t) La Salle des Ancêtres efl: exprimée dans ce paragraphe parle caraétere

Mina. Sur ce caraétere confultez une note du Chapitre Hicn-yeou-y-te A
qu’on verra bientôt.

(1-)
C’en-adire les Rois de Ilia. . ’ .
(il Il S’agit de Gan-y-hien : la demeure de T athia était à l orient.
N

m
Turin.

Kang-mo.

I755-

172.1.

Tien-chou.
1540.

15:9.
avant J. C.

m
TAI-KIA.

Kang-mo.
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C’H-C Uv-K-Î N. 6,". l
Y-yn dit encore : la conduite du Roi n’elt u’une fuite de:
fautes : (on éducation relÎemble à (on naturelal faut qu’il (n’ait

aucune communication avec ceux ui ont de mauîraifes;
mœurs. Je veux faire un Palais. dans "liong (1): c’elt là qu’auprès du Roi prédécelÏeut je donnerai au Roi desinllruélzionsh

Tfouthou. afin qu’il ne fuive plus des mœurs corrompues.
En conféquence le Roi alla dans le*Palais de Tong ; il garda.
1 S 401 S 1.9.

avant J. C.

là le deuil , 8c fe mit enfin dans le vrai chemin de la. vertu..

SECIIONI.I..

A la troifieme année (z) , le premier jour de la douziemet.

lune, Y-yn , avec le bonnet 8c les autres habits Royaux ,7,
alla au-devant du Roi fucceEeur, 8c le remena à Po (3)..
Il fit alors ce difcours:des Peuples (ans Maître ne peu-ü
vent vivre ni en paix ni dans l’ordre; un Roi fans Petjple ne
peut gouverner..C’eltpar une faveur (pédale. de l’augu e Ciel;
pour l’Empire de Chang qu’on vous voit enfin pet eâionnér

dans la vertu. Prince, c’ell: un bonheur ui ne finira jamais.
’ Le Roi fit la révérence (4), 8c dit:.juiqu’icj je ne me fuis!
point attaché à me rendre vertueux, 8c j’ai paru n’avoir aucune conduite. Pour fatisfaire mes pallions, je n’ai gardé ni’
modération ni bienféance, 8c une foule de crimes. font préci»

pitamment tombés fur moi. On peut le mettre à couvert des .calamités qui viennent du Ciel , mais nullement de celles que r
nos (pallions déréolées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait aucun

cas e vosinllruâions(5);aufli ai-je mal commencé, mais je’
veux bien finir; 8C je compte litt lesfoins «St fur les.,infiruc-trous que votre vertu me procurera.

(I) T 011g étoit la fépulture de Tching-tang. j

(2.) La rroifieme année el’t la troifieme année du regne de Tài-kia.-.
Dans ce premier paragraphe , le premier jour de ladouzieme lune n’a pas z

de car-sacres du cycle de foixante..
(3) C’étoitla Cour.

(4) La révérence que fit le Roi dénote une inclination de tête jufqu’àrl

terre.
. (S) Dans le texte il y a des infiruétions de mon.Clic-pao,,:terme.qui veut:

dire dircêîcur «St protcâeun. ’ i
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Y-yn fit. une profonde révérence (1.) jufqu’à terre, a: parla

ainfi: un Prince intelligent travaille à fe perfeétionner foimême; 8c fou vrai talent cil: de favoir s’accommoder au génie
«8: aux inclinations de fes fujets.

Le Roi prédéceŒeur traitoit les pauvres 8c les malheureux

comme fes propres enfans; aufli fes fujets lui obéiflbient-ils

avec joie. Les Peu les des Royaumes voifins difoient: nous
attendons notre véi’itable Maître; quand il fera venu , nous

ferons délivrés de l’oppreflion. j

Prince, redoublez vos efforts pour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illuftre ayeul , ne vous laiffez pas
furprendre un fcul moment par la mollelfe ni par l’oifiveté.

Si dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres, vous
remplilfez les devoirs decl’obéilfance filiale, fi vous gardez la.
gravité 86 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 fens des difcours falutaires que Vous entendez ,
Prince, je’ne me lafferai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en ces termes :
le Ciel n’a point d’inclination particuliere pour performe; il
aime ceux qui ont du refpeé’t. L’attachement des Peuples à.

leur Souverain n’efl: pas conflamment le même; ils ne font
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne regardent pas toujours de bon œil les cérémonies qu’on leur fait ,

8c ils ne font favorables qu’à ceux qui les font avec un cœur
droit 8c fincere. Qu’un Trône (3) a de difficultés!
(r) Larévérence de Y-yn eli exprimée avec les mêmes caraâeres que

celle du Roi.
(1) Cet examen , qui vient de loin , elt l’examen de ce qui elt a: de ce

qui
fe palle dans tous les pays de l’Empire. . ,
(3) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragra he , cil la Dignité
Royale; le texte porte T ien-goei. La place ce’lefle ; c’e dans le même feus
qu’on a vu les Minillzres 8c les OÆciers de l’Empire délignés par les Mie, k

niftres 8: les affaites du Ciel.N ..u

TAI-KIA.

Kangcmo.
1 7s 3-

r 721.

Tfou-thou;
r 540.
1 5 2. 9.

avant J. Co.

les:
Tar-xu.

Rang-m0.
17s 5c

mLa paix
CHOU-KING,
regne ou regne la vertu; fi celle-ci manque , tout
efi dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réuflit;’mais s’il fe livre à la difcorde , il ne peut manquer

d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 86

pour bien finir, efi l’ouvrage d’un Roi très intelligent.
i7zx.
Le Roi votre prédiéceffeur travailla fans relâche à fe rendre
Tfou-chou.
vertueux, 8c vint à bout d’être uni ( r) au Souverain Seigneur «
I740.

15 2.9.
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux
niant J. C. attachés fur lui.
Pour monter fur un lieu élevé (a) , il faut commencer par
le bas; 8c pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un

endroit
foit
.
Ne méprifez pasqui
les occupations
(3)près.
du Peuple , confidérezen les difficultés ; ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire tout le péril.
C’ef’t en commençant qu’il faut refléchir , 8c non à la fin.

Si ces paroles fOnt contraires à vos inclinations, penfez à
la raifon ; mais fi elles font conformes à ce que vous fouhairez, penfez’à ce qui efi contre la raifon.
Si l’on ne fait point de réflexion , comment comprendre ce
quefj’ai dit? 8c fi l’on ne fait pas des efforts , comment réullir?

Un cul homme. de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcours artificieux, un Prince ne doit pas changer
lïancien gouvernement. Si un Sujet, pour fon plaifir 8C pour
ion. utilité , ne veut pas relier en charge , quand le terme de fa
commiflion eli fini , c’efi un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Chang-ti elt remarquable, étant , felon le texte 3 l’elfe!

de la vertu.
( z) Le feus efl que la vertu s’acquiert eu à peu.
(3) Les lntetpretes difent qu’il s’agit e l’agriculture 8C de l’entretien

des vers à foie , par ces exprellions de l’occupation du peuple.

AÛ

Û.F

W

e H A P I T R E ’V’TI. ï .

INTITULÉ Kangwmo.

HIEN-YEOU-Y-TE;
Un.
’ 1755A . 154°1

Tfou-Lhou;
152.9.

S O M M A 1R E. avanrlC.

Ce Chapitre prend [on titre de cette plzrajè qui cf? dans le texte
’ au troi 1eme paragraphe Hienryeou-y-te , qui fignzfie tous
(avoient les mêmes difpofitions. C ’eflainfi que dans l’Ecritur’e

i Sainte plufieurs livres ne portent d’autres titres que les mots

par ou ils commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de
donner des préceptes à T’ai-lia , quiin’efin profitoit pas autant
que ce Miniflre le defiroit, celui-ci. en Iconjë’guence avoit’defz

fein de quitter le Gouvernement. ,Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduc’lion paraphrajè’e dans

V le P. du Halde, rom. a, pag. p4.
Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
for! Maître, 8c fe retirer; mais auparavant il lui donna de

nouveaux
préceptes. ’ I ’
Hélas! dit-il , on ne doit pas compter fur une faveur conftante du Ciel, il peut révoquer fes ordres. Si votre vertu fabfifle, vous conferverez l’Empire (r) ; mais il eff perdu. pour

vous , li vous n’êtes pas toujours vertueux. , j i
Le Roi de Hia ne put être confiant dans la vertu, il ne
fit aucun cas des Efprits , il opprima les Peuples; aulli l’augulie Ciel ne le protégea plus , 8C jetta les yeux fur tous les
(1) L’Empire cil, dans ce texte , 8C dans le Chap. 1V . daigné Pir 153.
mors neuf Y aau ou parties, c’eû-à-dire , les neuf Tcheou dont on a parle

dans le Chapitre Yu-ltong. I

15. CHOU-KING,

Royau meszpour faire paraître 8c pourriuflzrnirecelui qui devoit
recevoir l’es ordres: il cherchar( r [un homme d’unevertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête deS-aEaires qui regardent

TALKIA.’

Kang-mo;
175 ;.

les Efprits; alors Tching-tang 8c moi avions les mêmes difpolitions qui nous unifioient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel
172.!. p fut
manuelle, nous’obtî’nmes l’Empire, Se nouschangeâmes le

Tfouschou.
r 54.0.

. 1 519.

Tch’mg
sarde-Hà. . . . A .
Ce n’elt pas que le Ciel ait un amour particulier pour la

avant J. C. Dynaftie de .Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Cc n’eft pas
Chang qui a demandé les Peuples, mais ce font les Peuples qui

vertu (3) elle pure 8c fans à
mélange
efi heureux
feSi lafontfoumis
la (4),o-n
vertu.
.

dans tout ce qu’on entreprend; mais s’i y a du mélange, on .

cil malheureux. Le bonheur ou le malheur ne’fonr peint attaché-s aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel cuvons

dépendent de leur vertu. .

Prince, qui venez de fuccéder , ne penfez qïà avancer de

plus en plus dans la vertu ;travaillez-y depuis premier jour
jufqu’au dernier , ô: tous’les ’ours renouvellez-vous.

Quand il s’agit des, Mini res, n’employ-ez que des 36133

fages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui font auprîs
de vous fioient tel-s. Un Miniibre doit penlcr à aider fo’n Mai-

tre dans la pratique de la vertu , 8c a être utile au Peuple.
Faites des efforts, foyez attentif, aimez la paix, 8C foyez m”
variable dans votre conduite.
(t) On reptéfente ici "Empereur comme choifi du Ciel pour être. à 1*

tête des affaires qui regardent les Efprits. Le-feul Empereur a drOIt de
facrifier publiquement au Ciel ou Chang-ti. Ce droit , attaché à l’Empe-

reur des le commencement de l’Empire , cil remarquable. .
(2.) Les lnterpretes difent que le Tclu’ng de Hia ell: la premrere lune. du
Calendrier , c’eft-à-dire , que la Dynaflie de Chang changea. la premier:

lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement. .
(3l Dans-le livre clanique Ta-lzio , on marque que dans les bains du
ROÏ TChiug-tang on voyoit des caraûeres gravés qui contenaient le feus
de ces aroles. Y-yn fait fans doute allufion à cette fentence graVCe dans le

ballin dit bain de Tching-tang. *
(4) [il y a dans le texte :fi la vertu e]? une ,° 85 pour l’autre membre ,

fi la venu tfl deux êtreis
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La vertu n’a point de modele déterminé ;.mais celui qui
-.--..--.
fiait le bien peut fetvir de modale. Les bonnes aélions ne font Tint-KM»
pas déterminées ; mais. tout ce qui fe fait de bien fe réduit à
Kang-mo.
unSifeuil
principe.
’
vous faites enferre que tous les Peuples difent’: que les

difcours du Roi font fublimes , que fon cœur elb droit! vous Trouœfiow.
jouirez de la profpe’rité de votre ayeul, 8: vous conferverez a. 1540.

jamais
les biens 8c la vie des Peuples. 172.9C’efl: dans le Temple (r) des fept Générations que la Vertut- "a": J; C’
paroit ,. 8c c’efl: dans le. chef d’une infinité d’hommes qu’ont.

Voir
l’art de gouvernera a r
Si le Roi cil fans Peuple , de qui fe fervira-t-il? Si le Peu-j
ple cil; fans Roi, par qui feta-t-il gouverné? Plein de vous-r
même, ne méprifiez pas-les autres , fous prétexte qu’ils font in:

capables. Les gens les plus foibles, hommes 8c femmes , peu-v
vent faire quelque chofe de bon ; fi le Maître des Peupleslesvnéglige, il ne remplit pas les devoirs. de fonétat"
(l) Le caraétere cil Miao , qui fi nifie une des Salles intérieures du PamIais de l’Em ereur vivant 3 il figni e encore figure, repréfentation. C’eltï

ppur ces rai eus qu’anciennement à la Chine on appelloit la Salle des Ancettes Miao . parceque , felon l’axiomeChmors , on dort honorer les morts’
comme s’ils étoient vivans , 8: parceque dans cette Salle étoient les- repré-

fentations ou figures des Ancêtres , ou-même-parceque cetteSalle faifoit .
relfouvenit des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte-i

tout depuis ce caraébere Chinois Miao pour exprimer le Temple de leurs.
Idoles. La Salle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit i°. la repréfentation du fondateur ou chef de la famille; cette teptéfentation ou ’ta-’

blette relioit toujours. 2°. Si quelqu’autte fe tendoit reœmmandable, fa:
reptéfentation relioit également. Pour les. autres, aprèsfept générations, i
mâtoit leur reptéfentation -

ADDITION AU CHOU-KING.
La CHoU-KING garde un profond filence fur les fucceffeurs de -Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Paon-keng ,
’ delta-dire, qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,dc
raflembler ce que les Hiüoriens , 8c principalement le Tfouchou , nous apprennent de ces Princes. Ils (ont à la vérité
peu connus, 8C il n’efi. telle à l’égard de pluficurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuccefTeur, 2°. Vai-ping , enfaîte 3°. Tchongagin , 86 enfin 4°. Tai-

kia , qui régna douzs ans.

mV000TING.

Kang-mo.

’.

VOUO-TING V, Rior.
Ce Prince, fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il

(accéda immédiatement, 8c (ans intervalle à (on pere, la
X720.
1 69 z.
trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; mais, fuiTfoulchou.
vant le Kang-mo, cette premiere année cil la dix-huitieme
1 51. 8.
l 510.

avant J. C-

du cycle. .

Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Minime
Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fit un facrifice
à Y-yn , auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut la
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingt-neuf ans
de rogne , 8c place à la. huitieme année de fon regne la mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fucceflëur Kieou-tan. Le Tfouchou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , fuivant un livre
intitulé Chi--ki, étoit âgé de cent ans. Afa mort il y eut une

obfcu’rité pendant trois jours. 43?

SIAOŒIENG ,

PART. III. ADDITION.
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’Srao-KENG, VI Ron].

Suc-une.

Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng , étoit frère
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il (accéda imméÂ
diatement à (on frere l’an quarante-neuf du cycle , dans la

Rang me.

ville de Po, 8c il mourut la cinquieme année de (on regne.
C’en: tout ce queleTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ans de regne, 8c n’en dit pas davantage. Il met fa
premiere année la quarante-feptieme du cycle.

SIAO-KIA, VII R01.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna à Po. Sa

premiere année, fuivant le Trou-chou, en: la cinquante-quatrieme du cycle; il régna dix-fept ans. Suivant le Kang-mo 5
fa premiere année cil: la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-[cpt ans. On (e borne à. indiquer les années de

169 l .

1665.

Tfou-chou.
1509.
1505.

avant J. C.

Suc-x14.
Kang-mo.
1 666.
1 6 5 o.

Tfou-chou.
1 504..

I488.
avant J. C.

ce Prince. Le relie de fon Hiftoire cit inconnu.

YONG-KI , VIII R01.
CePrinee étoitfrere de Siao-kia : il portoit le nom de Tchcou.
Sa premiere année cit la onzieme d’un cycle , fuivant le Trouchou , 8c il régna douze ans à. Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne a: met fa premiere année la ving-neuvieme d’un cycle. Il rapporte, d’après le Su-ki , que ce Prince
s’écarta de la bonne conduiteque [es prédéceKeurs avoient

tenue , 8c que la puiffance de cette Dynaftie commençant à.
diminuer , tous les grands ValÎaux refuferent de venir rendre

leurs hommages. v I o l
5g? .

Yens-x1. ’

Rang-me.
1649.
1 6 5 8.

Tien-chou.
1487.
1 476.

avant J . Cc

106"
--- -. d-...-.TAI-VOU. "

Kang-mo;

CHOU-KING,
TAI-VOU, IX,Ro1.

Son nom étoit Mi; il étoit fret: d’Y’ong-ki ; il portoit le

1 657.

titre de Tchong-tfong , 8c régnoit a Po. Sa premiere année ,
Tfou chou. fuivant le Tfou-chou , cit la vingt-troifieme d’un cycle. Il eut
156;.
1 475.

1401.

pour premier Minifire Y-pou , fils d’Y yn. La feptieme année.

avant-J. C. de (on regne il crut dans [on Palais un mûrier 86 des grains qui
n’avoient été ni plantés ni femés , ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres aux monragues 8: aux rîvieres;lavingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrent lui rendre hommage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial ; la quarante-fixieme année il y eut

une grande abondance ; la cinquante- huitieme année il
fit confiruire des murailles à la ville de Pou-kou , la foixanteunieme année tous les Barbares de l’orient Vinrent lui rendre

hommage; il mourut 1a foixante-quinziemeannée. Le Kangmo met fa premiere année ala quarante-unieme du cycle ,

8c lui donne également foixante-quinzepans de regne. Le
Chou-king’, dansle Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme

étant le dernier de cette Dynaftie , dont la conduite mérite
des éloges 8c il le fait régner foixante-quinZe ans.

TenonsT ING.

Kang-mo.
l 562.; r
1 5 go.

TCHONG-TING, X R01.
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année cit,

fuivant le Tien-chou , la trente-huitieme du cycle. Il quittala 1

Tien-chou. ville de Po ô: tranfporta fa Cour à Gao, ville fituée près de
1400.
1591-

(Mong-hien , dans le Ho-nan. La fixieme année de [on regne il

avant J. C, fit la guerre à des Peuples Barbares , 8c il mourut la neuviemc

année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la.
Cinquante-fixieme du cycle , 8c lui donne treiZe ans de regne.

PART. III. ADDITION.
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VAI-GIN, XIRor.

fi
Var cm.

Nommé Fa , 8c frets de Tchong-ting. Sa premiere année

cil , fuivant le Trou-chou , la quarante-feptieme du cycle. Il
tint (a Cour à Gao. Il y eut des révoltes &i’des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere année la neuvieme d’un cycle , 8c lui donne quinze ans.

HO-TAN-KIA , XII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , efl: la cinquante-feptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8C alla demeurer à Siang, dans le Ho-nan ; on l’appelle aujourd’hui

Siang-tcheou. Ce Prince. eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il mourut la neuvieme année de (on regne. Sa premiere année ,
fuivant le Kang-mo, cit la vingt-quatrieme d’un cycle; 11 lu
donne également neuf ans.

Kang-mo.
1549.
1555.

Trou chou.
1394.
1382..

avant J. C.
Hü-TAN-

KIA.

Kang-mo.

15H.
152.6.

Trou-chou.
1581.
1373;

avant J. C.

TSOU-YB.

TSOU-YE, XIII R01,
Nommé Sic, fils de Ho.tan-kia. La premiere année de
fou rogne , fuivant le Trou-chou , cil: la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer à
Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-fi. La deuxieme année il quitta cette habitation 86 alla demeurer à Pi,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit

Pour Premier Miniflre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme
année. Le’Kang-mo met fa premiere année la trente-troifiemc
d’un cycle , 8c lui donne également dix-neuf ans.

a.
Oij

Kang-mo.
152.5.

1507.
Tfou-chou.
1372..

1554-

avant J- C

’108

CHOU-KIN G;

q... .

Tsou-sr’N XIV, R01.

T5 JU-SIN.

Kang-mo.
1 506.
1 49 1 .

Tfou-chou.
13 531 340.

avant J. C.
KAI-KIA.

Kang-mo.
I 49°.

1466.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. sa premiere année , fuivant
le Tfou-chou , cil la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit

a Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un regne
de quatorze ans; fa premiere année , fuivant le Kang-mo
cil: la cinquante-deuxieme d’un cycle. Il lui donne feize ans de

regne.

KAI-KIA ou VC-KIA, XVRor.
Ce Prince étoit frere de Tfou-fin ; il portoit le nom d’Yu.

Tfou chou. Sa premiere année eft , felon le Tfou-chou , la trente-neu1 33913 5 S. vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 86 mourut la

avant J. C; cinquieme année de fon regne. Le Kang-mo, quilui en donne

TSOU-TING.

vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, 8c ne dit
rien davantage.

TSOU-TING, XVI ROI.

Kang-mo.

I465"
I 454Tfouœhou.
1 5 541 3 26.

Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La premiere année de [on regne , fuivant le Tfou-chou , en: la quarante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit à Pi; 8c il

avant J. C. régna neuf ans. Le Kang-mo , qui place fa premiere année la.

trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux.ans de regne ,
’NAN-KING.

8c dit qu’il y eut des guerres au commencement.

NANI-KENG X, VII R01..

Kang- m0.
’43 æ-

1409.

Tfon-chon.
1 3 a 5.

Fils de Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premierc année;

fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-troifieme du cycle. sa

Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à
avant J. C. Yen; 8L il mourut après un regne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à foutenir au commencement de [on
1 31.0.

a
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regne. Il met fa premiere année la cinquiemeqdu cycle , 86

lui. donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en fc l’enlevant. V

--.

YANG KIA.

Y au c441: 1 11’ ; R01.
Nommé, Ho ; il étoit fils de Îfou-ting. Sa premier-e année ,

fuivant le Tfou-chou, el’t la vcinquante-neuvieme du cycle. sa
Cour étoit à Yen. La troifie’me année il fit la guerre à des

Peuples voifins a l’occident de fes Etats , 8c il mourut après,

un regne de’ quatreans. Suivant le Kang-mo , fa premiere
année cit la trentieme du cycle : il ne parvint au Trône qu’en;

faifant la guerre à ceux qui le lui difputoient. Il remarque que

depuis Tchong-ting, le dixieme de cette Dynamo, les oncles
8c les neveux s’enlevoient le Trône, 86 que ces neuf regnes

furent remplis de troubles, pendant lefquels les Princes. Val?
faux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Kif-I
toire cil: prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’en:

pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

’Kang-mo.

I 403.

1 402..

Tfou-chou.’

1519.
1 3 16.

avant J. C.

m
un--

PAN-KENG.

Kang-mo.
1 4.01 .

1574Tfou- Chou.

1515.

nom-Trou au CHAPITRES Vu.
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE PAN-KENG,

ou PUCN-KENG.
CE P11 mon étoit frere d’Yang-kia, 8: portoit le nom de

172.88.

avant J. C.

Siun; fa’Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de Ton regne cit la troifieme du cycle ; la feptieme année
quelques grands VaŒaux vinrent lui rendre hommage; la quatorzieme année iliquitta la ville d’Yen pour aller demeurer à.
Pe-mong , qu’il, appelle. Ynl, ville litue’e dans le Ho-nan , dans
le dil’triét de Ho-nan-fou;( c’eft cette translation qui fait le

fuj’et du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de

vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo ,- qui met fa premiere
annéela trente-feptieme du cycle, il régna également vingt-

huit ans...SuiAvant. tous les Hiltoriens , leRoi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynal’tie , avoit mis fa Cour à Keng , qui cil:
aujourd’hui Long-men-hien; dépendante de Kie-tcheou, dans A
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta a Hing, qui cil 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
I le Hoang-ho , Pan-keng tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne paEa que du
’ Chan-fi dans le Ho-nan ; mais il cil: difficile de bien connoître

ces lieux. -;
àala-

CHAPITRE
VII.
INTITULÉ! I
PAN-KENG.

PAN-nus.
Kangmo.
1’401.

1 374.

Tfou-chou.
151 5.
1 2.88.

SO-MMAIRE.

Ce Chapitre , dira]? en trois Parties , a pour titrele nom du Roi qui
[accéda à Y ang- Un. Le Prince , à l’occafion de: débordement

du Hoanngo , exhorte fer fnjet: il quitter l’ancienne Cour
pour aller s’e’tcèlir ailleurs, Ô cite plufieurs belles maximes

de Gouvernement. Il paroit eue les Peuples avoient beaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation-del’Empire

fit changer le nom de la Dynafiie Chang, qui porta alors
celui d’Y n. Dans la trofieme Partie il donne des t’egles de

Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-keng n’en font qu’une ,
au lieu que dans l’ancien texte ce Chapitre efl divzfé en trois
Parties. Tout le difcours de Pan-keng effrayer fing’ulier. Ce

Prince jèmôle parler à tous fes fitjets , à cependant il ne
s’agit que des haditans d’une feule ville , qu’il veut tranf-

porterPREMIER]!
dans une
autre. I
Sec-non.
1:0 R s QU E Pan-keng (1) voulut tranfporter la Cour a.Yn ,
le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui- paroiffoient les plus mécontents, 86 leur parla ainli:
(1) Pan-keng , Roi de la Dynallie de Char? , tenoit fa Cour à Keng ,
ancienne ville du Hoangho , dans le diflrié’t e Kie-tcheou a du çhmjfi’

Les inondations du Hoang-ho cauferent de grands dommages a la Vine

avant L10

11.7.1; - C H -vO. UW- K I N G,”

W

PAN-Karts.

Le Roi de notre Dynaftie, qui vint autrefois ici, aimoit fes
fujets , 84 inclpenfoit pas. à leur donner la mort. Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.

Rang-ma.

J’ai confulté le Pou (1.), kil m’ordonne d’exécuter mon déf-

1.40 [p

foin. r, , . P r d ,

1.3 7’4-

filou-chou.
1 3 1 5.
1z88.

ayant J,

Les Rois mesïprédécelfeurs, par refpeâ pour les ordres du
Ciel, dans de pareilles circonll’ances, ne demeuroient pas ton-j
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cinq différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformors
pas cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre (2.) préf--

crilt’parïle Ciel, et pourroit-on dire que je marche fur les

traces
des Princes mes prédéceEeurs? l .
Notre état cil (emblable à celui d’un arbre renverfé dont il
relie uelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,

veut, ans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos Ancêtres ont. commencé: n’clI-ce pas rétablir la tranquillité

dans tous leslieux? " n

1

Royale; c’elI ce qui obligea ce Prince à tranfporter fa Cour a Yn , dans le
diüriét de Ho-nan-fou ’, du,Homan. [Cependant leS’I-Iil’toriens difent

qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po, qui cit près de Kueite-fou, dans le Ho-nan; ce qui cil "allez éloigné d’Ho-nan-fou, vers les

frontieres de Chan-tong. Toute cette ancienne géographie fouffre beau-

coup
]. V
1 . ,Pan -ken VOIIIOit
* (1) (Pou de
), Sort,difficultés
Oracle, voyez le Chapitre
Ta-yu-mo.
faire entendre que le Ciel avoit manifeflé fa volonté par le Pou. l VOülOit

faire entendre auIIi que les anciens Rois de fa Dynallie confultoient le Pou
quand ils tranfportoient la Cour. ’
(2.) [Le P. Gaubil a traduit : je ferois infertfible à la mort d’un fi gram!
nombre de mesfitjers: j’ai cru devoir me conformer au but du texte. c1m

dit que les Anciens fe tranfportoient ailleurs par ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis ; que comme ces ordres émient que l’on quittât cette

.ville, il devoit s’y foumettre également, d’autant plus que les Oracles
avoientparlé. Il y a littéralement dans le texte, non [cirent Cœli mandata

decrctal Le feus donné parle P. Gaubil vient de ce que le mot Ming , qui
lignifie ordre , fignifie aulli Initie ,8: que Tuon ,judicare ,fltztuere , li nifie

.enmeme-terns prectdere..lla traduit. non faire": vira: pacifia , je

A-

’
lacis
.. . a a

infenfible aux vies coupées ou tranchées; il a fup rimé le nom du Ciel ,
qui ejt exprimé dans le texte , 8c paraphrafé le ré e , comme regardant les

eup es].

Pan»keng ,

PART. III. CHAP. VIL PAN-KENG. Il;

Pan-keng , en inflruifant les 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 fentimens des
peuples ne lui fuirent, pas connus , il ordonna d’allèmbler les

--

m-

PAN-KENG.

Kang-mo.
1401.
1374.

principaux dans le Palais.
Tien-chou.
1315.
Venez tous , leur dit-il , je veux vous infiruire: (oyez finettes, notifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir .

vivre dans les délices. .

Les Rois mes prédéceWeurs le fervoient d’anciennes Famil-

les pour gouverner les affaires; ils avoient de grands égards
pour leurs Miniltres , parceque ceux-ci rapportoient fidelement
au peuple lesvfentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits delti-

tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dan-

gereux,.auxquels le peuple ajoûte foi. Je ne fais pas ce que

vous
prétendez par ces bruits fourds. .
Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,
en cachant auflpeu le mon zele à cet égard, n’avez-vous pas ’
-e C’ell comme fi je voyois le feu. Je vous
craint de m’o n et?
fuis d’un foible appui, mais je uis faire connoître V05 fêlure?

Si dans le filet qui ePt ren u les cordes (ont longues [Il

n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-

lent fans relâche quand il faut femer, ils auront en automnc
une abondante récolte.
Si vous recïtifiez votre cœur, fi votre Zele fincerc s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés 8c jufqu’à vos ami? 3 Vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemindc la
vertu.
Vous ne craignez as un mal qui défole les lieux prias 55
éloignés: en cela fem lables aux Laboureurs parefiieuxlqm ne
fongent qu’à le divertir, ui ne le donnent aucune peiner.86
qui négligent la culture de leurs champs 5 croyez-vous qu 113

paillent
avoir une abondante récolte? , j
Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez égard m a
la concorde ni à la probité , c’eft vous qui êtes la foutes de
tout le mal 5 8c puifque vous en êtes les auteurs, On 4°": mus

12.88.

aVant J. C

114. CHOU-KING,

punir comme des criminels. C’ell: en vain que vous vous repenPAN-KBNG.

Kang-mo.

140:.
1374-

tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peuple veut faire les repréfentations pour fe délivrerdes maux qu’il

fouffie, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie

6c votre mort font entre mes mains, 8c cependant vous ne

Trou-chou. m’avertifiêz point de ce qui le palle; au contraire les difcours
13 I 5.

vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’a infpirer des

I 1. 38.

craintes au peuple. Quand le feu prend dans une valle cam-

avant J. C. pagne , quoiqu’on ne puiiFe s’en approcher , on peut parvenir
a l’étein re. Le défordre a commencé par vous , vous êtes les

coupables , 86 ce n’ell: pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (r), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les ultenfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.
Le travail 8C le repos agréables furent autrefois communs à
vos Ancêtres 8L aux miens; oferoisvje donc vous punir [ans
raifon? De fiëcle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos

ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon ? Lorfque je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2.) , les vôtres (ont a
côté des miens , 86 ont part a ces cérémonies (a), (oit dans le

bonheur , [oit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous récompenfer?
Ce âpre je vous propofe en: difficile (4); j’imite celui qui tire
de la eche, je ne peule qu’au but; ne méprifez jamais ni les

vieillardslni les jeunes gens fans ap ui; travaillez a vous maintenir toujours dans votre état , 8c aitcs vos eEbrts pour m’ai-

der dans l’exécution de mes delÎeins. i
( I) On ne fait rien de détaillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires dirent 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’Etat. Par ce texte , on voir que

cette
en:le Tens
bien
i
(3) Seloncoutume
beaucoup d’lnterpretes,
de cetteancienne.
phrafe cit que les

ames des Rois 8c des Grands dont on parle font dans le Ciel a 35 "de": le
bonheur 85 le malheur qui arrivent.
’ (4) Il veut dire que cette migration cil une entreprife difficile, [magne

beaucoup de gens s’y oppofent.

z

PART. 111. CHAP. VII. tau-Km. r15
Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables, parens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur devoir; ce ferait vous que j’attribuerai le bien qui rélultera pour

le Royaume, sa. ma négligence à punir les fautes ce qui arri-

PAN-KENG.

Kang-mo.
140 l.

Verade mal. * i

Trou-chou.

réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon ; le repentir (e-

avant J. C.

Avertilrez exaélement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun foitattentifà faire ce qui fera ordonné,
8c à remplir les devoirs de (on état. Dans vos paroles foyez

roit inutile.

SECTION Il.
Pan-keng le prépara a palier la riviere (1) , 85 ayant ordonné au peuple de partir , il fit venir ceux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent ralÎemblés , il leur or-

donna de garder le refpecl’. convenable dans le Palais; enfuite il les fit entrer 6c leur parla avec autant de force que de

droiture. .

Il leur dit: [oyez attentifs à mes paroles, ne tréfiliez pas à
mes ordres.
Les Rois mes prédéceWeurs penfoient aux befoins de leurs

[filets ; ceux-ci à leur tour foutenoient leur Prince, 8c ces

efforts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient à couvert

des
malheurs
.
Lorfque
notreDynaflic Yn (z) des
futdanslatems.
défolation, lesÏR015
mes prédécelreurs ne voulurent pas reflet 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 prédécellëurs? En
faifant paraître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce.

(l) La riviere dont il s’agir cit le Hong-ho. La Cour étoit au nord de

cette
la tran
f portaon l’a
aupçllorÉClranf.
fud. l .
(a) Yn riviere
cit le nom de,laon
Dynaflie.
Avant Pan-keng
Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-keng; aujourd’ tu 911:] appel e

indifféremment des deux noms. La défolation dont on parle etort le dehor-

. dament du Hoang ho. C o

’P1j

13’4.

1 31 ç.

1 2.88.
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E?!-

n’ell: que pour vous foulager , 8: je ne prétens pas vous exiler

Kangmo.
14m.

vous que je le dis , 86 pour. me conformer a leurs intentions

FAN-KENG.

ï 574-

Tfrm-chou.
15 r g.
1 2.88.

comme des criminels.
Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville, c’el’t pour

(des Ancêtres).

Je ne veux vous faire changer de demeure que pour affermir le Royaume; vous ne parodiez pas fenfibles àla triflelfc qui
m’accable. Si vous me déclariez fincerement vos enfées, fi

avant I. C. vous étiez véritablement unis à moi de cœur 86 de Fentimens,
j’en ferois foula é; mais vous n’en faites rien; vous attirez

fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens

qui fe font embarqués , fi vous ne paffez pas la riviere, vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte fe pourrira.
Sivous perfiftez a 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 refléchilfez pas davantage fur les maux qui vous

menacent, vous courez à grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occalion , pouvez-vous répondre de l’avenir?

8: par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous.
garantir ?
J’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencez mal ,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous

faffent un mauvais parti.
A Je fouhaite que le Ciel continue de vous conferver la vie;
je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux
avoir foin de vous faire fubfiflzer.
En refléchiflant fur-ce que vos Ancêtres ont fouffert 8c entrepris pour mon admirable ( r ) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger et de vous aimer.

Un plus long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du
Royaume; mon fublime (2.) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire fouErir tant de
maux a. mon peuple?
.(I’I Parles paroles mon admirable Maître (Chin-heon) .9 Pan’keng
fait allufron à ’IÏ’ching-tangJ chef de la Dynaftie.

(2.) Sublime Maître (Kao-heou), il fautentendre par-là le Roi Tching-tang.
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Si vous neprenez pas avec moi des mefures pour conferver
PAN-KLNG.
votre vie; fi de part 8c d’autre tout ne fe fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 8c vous accablera de malKang-mo.
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous accordezvvous pas avec
1401.
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du chemin de
1574Tfou-chou.
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arrive-

ront
d’en-haut. ’
Les Rois mes rédécel’l’eurs (1) ont été fervis par vos ayeux ,

131 5.
1 2.88.

&ceux-ci ,dans les occafions , ont fouffert beaucoup pour mes avant J. C.
ancêtres. Vous êtes mes fujets ’, je dois avoir foin de vous; fi
vous détruifez ce qui doit être dans vorre cœur’à mon égard,

mes ancêtres confoleront vos ayeux , 8c ceux-ci vous abandonneront 8c ne vous feeourront pas.
Si parmi mes Minillres il s’en trouve qui veuillent accumuler des tréfors, leurs ancêtres (z) avertiront mon fublime
Maître : punilfez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître

fe rendra à leurs prieres, 8c vous accablera de toutes fortes

de malheurs. i

Hélas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
celle a mon chagrin , se ne détournez pas cet objet de vorre
efprit; que chacun de vous refléchifle 8c délibéré; que tous
obéiffent 8c fuivent le julte milieu.

(1) On voit ici que Pan-keng fuppofoir ne l’ame de Tching-tang j
celle des ayeux de ceux à qui il parloit, fub nioient encore.
(2-: Cela fu pofe aulli que l’ame fublil’te après la mort. On ne prétend

pas répondre (le qu.lques fanges idées que plufieurs Chinois auront pû
fe former fur l’état des ames a rès la mort , a: fur ce qu’elles peuvent.
Mais fi on veut fe fervit de ce Chapitre pour prouver que les Chinois , dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 86 attendentd eux quelque chofe ,
il faut 1". qu’on fuppofe que les ames fubfillenr après la mort ; «St c’ell ce

pue ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois penenr que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-keng , il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts ; c’en un cas particulier out le Roi Pan-keng. 3°. Il faut le s’effon-

venir que , felon les anciens C inois , les aines des gens illulires par leur
vertu étoient devant le Chang-ri , 86 que le Chang-tz étant le Souverain
Seigneur , les efprit. 8: les aunes des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l’ordre du Chang-ti.

m

PAN-une.
Kang-mô.
1 401.

118»
S’il y a desCHOU-KING,
gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
regle , qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trompeurs de mauvaile foi, 8c des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race ,

86 que leurs neveux n’aillent ms dans la nouvelle ville.
En fortant d’ici vous con erverez votre vie , 8c vous vous
Tfou-chou.
I 374.

1515..

affurerez [un repos durable. Les ordres que je vous donne

12.88.

avant J. C.

pourpartir affermiront à jamais vos familles.

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il
avoit choili , il régla ce que chacun devoit faire’dans [on état

pour la tranquillité des peuples.

Ne foyez pas négligents, dit-il, dans vos emplois; penfez
à affermir (olidement notre Dynaltie (1).
Je veux vous ouvrir mon cœur , 86 vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
alÎemblez donc pas pour faire des plaintes ameres contre mon.
Autrefois le Roi prédécefl’eur(z) voulut aller fur les mon-

tagnes pour imiter les belles alitions des Anciens. Il délivra
. notre Royaume des maux qui l’affligeoient , 86 nous rendit les
plus grands fervices.
Aujourd’hui les peuples défolés font obligés de quitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou pouvoir demeurer ;’ pourquoi donc dites-vous que je trouble 86 que j’éPOu’

vante les peuples en les faifant aller ailleurs?
( x) La Dynal’tie oit exprimée par deux cataractes Ta-ming a grand mi”

dre , grande commiflion. .

(z) Selon lulieurs Hilloriens , fous Tching-tang il y sur une famine 86

une féchere e de (cpt ans Tching-tang , dans cette occalion fe dévoua pour
(on peuple , voyez le P. Coupler 86 les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng faitnil allufion à ce trait d’Hiüoire : il feroit à fouhaiter qu’on (Il!

ces belles actions des Anciens; mais il y a bien des livres qui je (mît
trouvés perclus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qu il s agit
de la translation de l’Empire dans la ville de Po , faite fous Tchmg rangs

ou les Ancêtres de-Tching-tang avoient demeuréic’efl: en cela C111e Pan’

keng voulut les imiter
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V Le fouverain» Maître (Chang-ti) a voulu faire encore briller
la vertu de l’illuftre fondateur de. notre Dynaftie, 8c proteger

notre Empire ; c’eft pour cela que, de concert avec quelques
fideles fujets , je veux travailler à la confervation de la vie de
mes peuples , 8L fixer maintenant 86 pour toujours ma demeure

h
PAN-KENG.

Kang me.
1401.
1374-

dans
laprétendu
nouvelle
h , j’ai
Je n’ai pas
(I) faire peu deville.
cas de vos avis

Trou-chou.
1315.

[calculent voulu exécuter ce qui m’a paru ’raifonnable. Perfonne n’ofe réfiûer à la décifion du Pou (z), il la faut pren-

avant J. C.

dre
’ VallÎaux , vous qui
O vouspour
(3), qui êtesregle.
à la tête des grands
êtes les Chefs des Officiers, 8C vous qui avez foin des aliènes,
vous êtes toujours fans doute accablés de triFtelÎe!

C’en: par choix, 8: après un examen attentif que je vous
indique ce que vous devez faire; penfez’foigneufementàmes

peuples. .

Je ne me ici-virai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais ’e diltinguerai 8c jlaimerai ceux qui (ont atcntifs à dé-

fendrela vie 8c les biens de mes fujets , ceux dont les vues 86
les deliëins ont pour objet le bien public, 86 la confervation
des peuples dans leurs habitations.
Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait , & ce qui ne doit pas le faire; ne ne;

gligez
rien de ce que j’ai dit. i
Au lieu de vous occuper à raffembler des riclaeiTcs 84 des
choies rares, ne penfez qu’à ac uérir le mérite de procurer au

peuple un repos 8c une tranqui lité durable. p

Faites-lui connoître le chemin de la vertu, ’ôc joignczla une

grande exactitude la droiture 8c la fimplicité de cœur.
(ï) Pamkm-g sappelle ici homme yilJPctll homme. llparoît n.- fervit

du Pou comme d’un Oracle. "

(z ) On parle encore du Pou dans le Chapitre l’a-plumo(s) Ceux qui étoit à la tête des grands ValÏaux avoient le titre de Peu
fiât

12.88.

Szao-er.
Kang-mo.

ADDITION AU CHOU-KING.
SIAO-SIN XX , ROI.

157;P AN-KENG eut pour fuCCeffeur fon frere Siao-fin dont le nom
I555Tien-chou. étoit Song : fa premiere année fuivant le Tfou-chou eft la
1 :87.

12.85.

trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle

avant J. C. ville d’Yn; 8c il régna trois ans.
Suivant le Kangmo fa premiere année cit la cinquieme d’un
cycle , ôc il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince, finon qu’il tint une mauvaifeconduite.
Son-YE.’

Kangsmo.
1352..

SIAO-YB XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-fin , 86 fion nom étoit Kien. Sa premiere

année, fuivant le Tfou-chou , cit la trente-quatrieme du cycle:
131;.
Tfou chou. fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de [on regne il envoya
1 2.84.. ’
Vou-ting (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté
1275.
avant J.(3. 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 la premiere année en: la vingt-fixiemc
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce futfousle regne de ce Princeëc àfa vingt-fixieme annéequc
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

rerent du Royaume , (anale titre de Rois des .Tcheou, n’aurporta (a re’fidence à Ri, 8c qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui elt a 150 li au nord ou en:
de Ki. Et ce dernier endroit en: à 50 li a l’occident de Fongw

tfiang-fou dans le Chen-f.

sa
EVENEMENS

ADDITION AUXiCHAPIQTRES V1118: ’1x.

Van-nue.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE lVOU-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, cit la quarante-quatrieme d’un cycle; (a Cour
l étoit à Yn ,t 86 il eut pour premier Miniftre Kan-pan , celui
Tous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fonge

un homme qui fe trouva être Fou-yue; il le fit venir , à: la
fixieme année il le fit (on premierMiniflzre. Il fit examiner les

études 8: donner des vivres aux vieillards. La vingt-cinquieme année le Prince héritier fan fils, nommé HiaO-fu ,

mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit
un fécond facrifice, 8: le Faifan chanta (1). La trenteodeuxieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang a
8c le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 86
de Kiangvinrent aqui lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs vié’coires fur différens Peuples , 8c il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans.
Le Kang-mo , qui met fa premiere année la cinquantequatrieme d’un cycle, dit que ce Prince relia , après la mort

de (on pere, pendant trois ans dans le deuil 86 dans le filence;
que tous les Minimes s’adrelÎoient, pour les affaires, à Kanpan,qui étoitTchong-tfai ou premier Miniftre. C’efl: cet événe-

ment qui efl le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de régné.

(1) Cet événement fait le fujet du Chapitre 1X déterre Partie.

Q

Kang-mo.
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I 2.66.

Tien-chou.
l 7-74!
1 z 16.

ayant J. Ca
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Vue-nue.
Sang me;
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Trou-chou.
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CHAPITRE VIII.
INTITULÉ

YUE-MING.
S O M A I R E.

avant Il Co

,Ce Chapitre eft’ d’un]? en trois parties. ; le titre fignzfie ordres
donnés à Y ne , le même que F «layai: , dont il efl Parlé dans

la vie de Van-ring. Il ne contient que des demandes du
Roi , G des inflruâions de Fou-yue. Les trois parties:
de ce Chapitre nefimt que dans l’ancien texte, à forment

trois Chapitres. Le P. Dulmlde , T. 2. , pag. 3o; ,02 a
rapporté la traducïiorz.

PREMIÈRE SIC-trou.
LE Roi ( I), apës trois ans de deuil paflés dans le Palais de

Leang-gan (2) , gardoit encore le filence. Tous les GrandsIui firent alors des repréfentations, 8c lui dirent: celui qui fait
cil: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qui comprend 8c ui voit clairement efl: le véritable modele. Le Fils.du Ciel e le Maître de tous les Royaumes; les Miniüres le

fuivent comme leur modele. Les aroles du Roi [ont des. ordres; mais s’il ne parle pas, les (grands ne peuvent recevoir

fcs ordres. .

Le Roi répondit dans un écrit: je défire de mettre le bon
ordre dans toutle Royaume ; fi je ne parle pas a défi Paicequei
(1) Le Roi dont il cit parlé au le Roi Kao-tjbng , le même que.
V011 ring; il portoit le deuil de (on etc Siaoye.
(a) Lean -gan cit le Palais où Kao t on portoit le deuil. L’an 132.4 avant:
J. C. cit , elon l’Hiftuire de Tong-kien- ang mon , la premiere année du;
magne de Kaovtfong-
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je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécelTeurs. J’ai
réfléchi refpeélueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fouge le Sei neur ( 1) m’a donné un Miniflzre fidele g c’eft lui

Van-une.

Kang-mo.
qui doit parier our moi.
1 31.4.
On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu
1 2.6 6 .
en fonge. On prit ce tableau , 86 on chercha dans tout le Tfou-chou.
1 7.74.
Royaume. Yue (a) travailloit alors en maçonnerie dans la

campagne de Fou-yen (3). Ce fut lui qui fut trouvé reffemî
blant; c’efl: pourquoi il fut établi Miniftre, 86 le Prince lui

confia le foin de toutes les aliènes. i

Il lui ordonna de l’inflruire tous les jours decpuis le matin
jufqu’au foir. Aidez-moi, dit le Roi, a me ren re vertueux;
oyez pour moi ce qu’ell: une pierre à aiguifer le fer, ce que
font une barque 86 des rames pour palier une riVierc confidév
table 86 ce qu’elt une pluie abondante dans une année de
féchereŒe.

Ouvrez votre cœur 86 arrofez le mien.
Si après avoir pris une médecine, on ne (en: aucun trouble (4) dans les yeux 86 dans le cœur , on ne peut attendre de
. guérifon; 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 as de me te:
drelièr,quoique je fois votre Maître; procurez a tranqurllltc
au Peuple, en faifant enforte que j’imite les Rois mes prédé-

cefletirs, 8e fur-tout mon fublime Maître (5).
Obfervez exaétement ce que je vous ordonne , 86 ne celI’cz
jufqu’à la fin.

C’eft par la regle 86 par le cordeau, répondit Yue, que le
(1) Le Seigneur eh Ti; c’eût le Chang-ri. Le fonce de Kao-tfong efl:
un trait d’Hil’roirevque les Chinois ont toujours regarde comme un des Plus
authentiques 56 des plus avérés.

(a) Yue en: aufli nommé Fou-yn. .

(g) Ping-lo-hicn , ville du diflriéi: de-ng-yang- fou, du Chan-Afit, eû

tès du lieu ou on trouva Fou-yue. On y voit encore une Salle banc en

Ehonneur
de cet
homme
.
(4,) On veut dire par-la
que fi la
médecine ne feilluftre.
fan pas fémur, .86C.
(5) Tching-rangJ fondateur de la Dynamo. Q N11

r 1. 1 9.

avant J -C

12.4. CHOU-KING,

bois devient droit. Si le Roi le conforme aux avis despfages
Vou-Tme.

il pourra devenir parfait ( 1), 86 s’il cit parfait, fes Miniilres
f :ront d’eux-mêmes leur devoir: qui oferoit alors violer les or-

Kang-mo.
132.4.
12.66.

Trou-chou.
1274.

dres d’un tel Roi?

’ SECTIONII.

Yue , après avoir alfemblé tous les Minimes, 86 leur avoir
communiqué
fes ordres , fit ainfi fou ra(pport : le Roi intelliavant J. C.
gent, qui autrefois le conforma avec te petit à la loi du Ciel,
12.16.

fonda l’Empire(z) 86 établit une Cour. Il afiigna des lieux ou
devoient réfider le Roi , les grands Valfaux 86 les grands Officiers. Ce Prince intelli ent ne s’occupa pas des plai 1rs , il n’eut

que
le gouvernement (in peuple en vue. ,
Le Ciel (3) cit fouverainement intelligent; l’homme parfait
( 1) Ching, c’efi le fage accompli, le jaffe 86 le fage parfait.

(a) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine; mais ce qui fuit ne donne
aucune lumiete fur le teins ou il régna. On peut encore traduire, ce me
femble , au plurier , 86 dire :les Rois intelligents fondetent l’Empire. Yue
parloit de ce premiet Roi comme d’un perfonnage connu. Dans les Commentaires fur le livre clallique Y-Æing , Confucius arle de Fou-hi comme
du premier Roi , 8c fur cet article l’autorité de Coniucius cil préférable aux

autres. I Mais il n’ell nullement certain qu’il fait uellion ici de Fa lzi ].
(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciél a été fort remarquée

parles lnterpretes anciens 86 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 palfages dans les King. Gel! cependant de l’inter.
prétarion de ces palIÉnges clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chi. nois d’aujourd’hui.

Le célebre Tfizi-cfiin , qui vivoit vers fan 1 zoo de 1C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 86 ne voye. Les autres Commentateurs expliquent en détail cette fouveraine 1ntel’igence. Le Commentaire à l’u-

fage de Kang-hi , dit que le Ciel ef’t (impie, intelligent . julle, fpirituel,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public 8:. en particulier dans les en ro.ts les
lus cachés. Le beau Commentaire Ge-lu dit: pouvoir châtier les mauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incompréhenfible,

immuable , permanent , jufle . fans pallion . tout cela le trouve dans ces
deux caraCteres Chinois ijng-ming, qui dans ce texte f? nifient , l’ouverainement intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie nie ce qui cil dit

m
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l’imite, les ’Minifires lui obéilfcnt avec, refpeé’t , 86 le peuple

fait les loix du Gotwernement.
Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 86 la cuiralTe , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abftenez-vous des fautes qui

fi

Vou-rmo.
Kang-mo.
1 5 2.4.

1 2.66.

peuvent venir de ces quatre fources; mais fi vous procurez Trou-chou
finee’rement l’avantage qui peut en réfulter , il n’efi: aucun

bien que vous ne puifliez faire.
La paix 86 le trouble dépendent des Miniflres.’Les Em lois
ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que’ eurs

pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants, mais aux fages. .v

Penfez au bien avant ue d’agir , mais fachez choifir le tems.
Croire (2.) qu’on a aillez de vertu, c’en: l’étouffer; 86 relever
les bonnes aéÏtions , c’el’t en perdre le fruit.
Refléchifl’ez avant que d’agir ; c’efl en refiéchifl’ant qu’on

le délivre des inquiétudes. ’ ’

Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en cil: méprifé;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’el’t une nou-

velle faute.
Si l’on cil: fixe fur un objet déterminé , le Gouvernement

fera
fim
le.86 ’dans les oblations , obfervez la propreté;
Dansies
facrifices
autrement il n’y a point de refpeâ. Les rits 86 les cérémonies
trop multipliés font naître de la confufion; il n’efl pas aifé de
fervir 86 d’honorer les Efprits.

Que cela cit admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exaétement vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainfi, comment

aurois-je appris ce que je dois faire?
par les Commentateurs de ce panage. Si on veut fe donner la peine d’exa-

miner les Commentaires des palfages des King, depu1s la Dynafhe des
Han jufqu’a celle d’aujourd’htu , on trouvera une doârine pareille à ce que.

je viens de dire fur l’intelligence du Ciel. «’

(1) Ce paragraphe contient des fentcnces fans doute en ufage 86 de

grand
tems
l . . I .1n-.
(2.) Yue, poids
après avoir au
dit que
le Princede
do1t Yue.
1miter la (envenime
telligence du Ciel, dit en quoi le Prince doit irmter cette intelligence.

1 2.74.
1 2.16.

avant J. C.

12.6
’ CHOU-KING,
Yue fit une inclination jufqu’à terre , sa dit: s’il cil facile

.-

’VOU-rmc.

jKang-mo.
r 3 2.4.
I 1L6 6.

de lavoir , il CR difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 86 vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédéceffeurs. Si je ne parlois

pas ainfi , je ferois Coupable.

Tfou- chou.
r 2.74.
1 a: 6.

avant J. C.

.Szcrron III.

Le Roi dît: approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître
Kanïpan ( I), 86 je demeurai caché dans les villages de la cam.
pagne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfuite à
Po , 8c à la fin je n’en fus pas plus inflruit.
Faites moi ’conno’itre la vérité; foyez pour moi ce que le

riz (2.) 86 le froment font pour le vin , ce que le (cl 6:. le mei (3)
(ont pour le bouillon: corrigez-moi, 8c ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de, pouvoir profiter de vos inflruétions.

Yue répondit :celui qui veut [avoir beaucoup 86 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 paille réuflir ni fubfifter.

Si en vous inflruifant vous avez des fentiments humbles ,
fi vous apportez une attention perpétuelle, vous viendrez à
bout de vous perfectionner , 8c fi vous le voulez finceremcnt ,

vous
oféderez l’art de gouverner ,
In ruire les autres cit la moitié de la doctrine ; celui qui ,
depuis le commencement juiqu’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres, s’infiruit lui-même , fans s’en ap-

percevmr.

En examinant les Loix des anciens Rois , on voit que (i
elles (ont bien gardées , il n’y aura point de fautes.
Pour me conformer à ces Loix, je chercherai de tous côtés

(r) Kan-pan cil le nom d’un Sage de ce reins-là; c’en: tout ce qu’on

en fait.
( z) Ce texte parle du vin fait avec le riz a: le froment.
(3) Je ne fait; ce que.c’efi- queMei on IMoci , on s’en fervoit pour
paner un gout un peu acnde au bouillon.
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ces:
Le Roi dit: tout Ce qui cil entre les quatre mers examinera

des gens propres au Gouvernement, 8c je leur donnerai des

Charges. r r -

quelle cit ma vertu, elle dépend de-vosinflruâions.
Les pieds 6c les mains fervent à comparer l’homme, 8: un

bon Miniltre (r) rend fou Roi parfait. ’ ’
Autrefois Pao-heng (a) fut Miniflre du Roi prédécefi’eur;

’ il diroit : fi je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai aufli honteux que (i3 on m’avoir battu
dans une Place publique. Si un (cul hommeavojt de la peine à
vivre dans le Royaume , je me croirois cou able de cette faute.
C’eft ainfi que Pao-henË Conduifit mon ’ lultre prédéceEeur
gifqu’à l’auguf’te Ciel.

idez-moi donc, 8c faites enforte que

ao-heng ne foit pas le [cul grand Minifl:re de. la Dynafiie’
de Chang.

Un Roi fans un fage ne (auroit gouverner, commenta[age fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-ruoien état d’être un digne fucceflëur des Rois mes Ancêtres, 8:

procurez au Peuple un repos qui fait durable. Yue fit une
profonde révérence , 8c dit: je reçois fans crainte les ordres dm

ils du Ciel, 8c je les publierai. *
(i) Le fouge de, Kaœtjîmg ’85 l’élévation d’iYue fe publierent dans?

tout l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voir dans K 40’

rjbng & ans Yue un grau Roi 8: un rand Miniftre.
(a) Pao-heng, Go-Ing se HoJxen roient des titres d’Y-yn , dont on
a parlé dans le Cha irre Tai-kia 8c ai leurs 5 on donne ici une grande idée:

d’Y-yn qui avoit éte Miniftre de Tchin’ rang. I
(5) Quand les Chinois arien: dan Ëoi parfait , ils difent que c’eü un
Tao , un Chun. Dans les êhapitres l’an-tien; Chun-tien , &c. on a parlé
de ces Empereurs.

Vou-rme.
gang-.1110.

i314.

1 2.66.

Tfoucholn
i 1 2.74,. I
l 2.16.
in?" .1: C’

CHAPITRE 1x.

ù

Van-nue.

j INTITULÉ

Kang-mo.’

1 3 2.4.

KAO-TSONG-YONG-GE.

l 2.66.

Tfou-chou.
1 2.74..
1 2. r 6.

avant J. C.

SOMMAIRE.

Ce Chapitre concerne encore , fizivant gadoues-uns, le regne de
Kao-tjbng, autrement Vou-ting. Un Sage nommé iju-Iri ,
i lui reproche de fiti re trop jouirent des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre, K ao-tfong, ejlle nom du Roi. Gefignifie j0ur,
Ô Yang veut dire cérémonie faire un jour après une autre
cérémonie. La plupart des Interpretes penfint qu’il s’agit

des cérémonies que Kao-tjbngfizfiit trop [bavent àjon pere ,
Ô de ce qu’il demandoit , dans fes prieres , d’être heureux ,’

aufli iju-hi lui dit que le. honheur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que K aogfbng adreflbit ces cérémonies à Tching-tang, fondateur de

la Dynafiie des Chang. Il y en a qui penfènt que ce Chapitre
regarde T fiu-heng , ficafleur de Kao-tjbng. C ’efl le jentiment de l’Auteurdu Kang-mo, qui indique ce Chapitre fous

le regne de Tfou-heng 5 ce feroit par conflguent ce Prince
qui auroit fait à Kao-tlbng les cérémonies ; c’efl aufli le fend-

ment de l’Ateur du iju-chou. Ce Chapitre efl dans les deux
texte-Ï.

A. U J o U R dela cérémonie de Kao-tfong, le F aifan(r ) chanta.
(I) Le chant du Faifan fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs expli uent ainfi la phrafe du fecond para raphe : à la vue des fiFnes manifeflcs
de p’ordre que le Ciel donne , qu’ils e corrigent, les Peup es dirent: que
dÇViendrons-nous donc P

Tfou-ki
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Tforiki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfaîte on
réglera cette affaire (2.).

Il parla donc ainfi au Roi ont l’infiruire:le Ciel voit les
hommes , 86 veut qu’ils ne faflgnt que ce qui ei’t conforme à la

raifon. Aux uns il accorde une lon ue vie, aux autres une vie
de peu de durée; ce n’eft pas le Ciel qui perd les hommes , les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

Si les hommes ne le rendent pas vertueux, s’ils ne font pas
l’aveu de lEurs fautes . le Ciel leur manifefie fa volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce ne je propofe.
Hélas! un Roi doit, avec reipeét , avoir foin des Peuples; tous
[ont les enfans du Ciel (3). Al’égard des cérémonies aux Ancêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

(r) T jbu-ki palle ont un des Sa es de cette Dynaüie. .
(z) Régler cette juin , c’elÏ-â- ire , régler cette trop fréquente répéu-

tien des cérémonies , 86 corriger les abus qui poutrelent en Irefulter. o
(;) Defcendants, venus de , ôte. Les Peuples ont été faits par le Ciel

[pion la doctrine Chinoife. ’

. ’49
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Vou-rme.
Kang-mo.
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1 2.66.

Trou-chou.
l 2.74.
I 2. l 6,

avant J. C.
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ADDITION AU CHOU-KING.

Tsou-ere.
Rang-m0.
r 265.

1 2. .

Ticti-scgliou.

i r 2.x 5.
1 2.05.

TSOU-KENG, XXIII Ror.

CE Prince, nommé Yao, étoit fils de Vou-ting. Sa premiere

année cit la quarante-troifieme du cycle , fuivant le Trou-

chou ;il demeuroit à Yn.,On fit l’infiruétion concernant Kaotfong. ( C’efl: le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

avant J. C. fréquentes faites a Kao-tfong ). Ce Prince régna onze ans. On

ne dit rien de plus.
Le Kang-mo ne lui donne quefept ans, 8c met (a premiere
année la cinquante-troificme du cycle. C’efl àlui que le Cha-

pitre du Chou-king cil aufii attribué dans cet Ouvrage.
Tsou x14.
Rang-m0.
1 2.58.

I226.

TSOU-KIA, XXIV Roi.
Ce Prince , frere de Tibu-keng, étoit nommé Tfai. La
premiere année de (on regne cit , fuivant le Tfou-chou , la

Tfouœhou.

cinquante-quatrieme d’un cycle; fa Cour étoit à Yn. La douzieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’accident ,
1 172..
avant J. C, 8c il revint de cette expédition pendant l’hiver ; la treizieme
12.04.

année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la
trente-troifieme année.
Suivant le Kang-mo (a premiere année e11 la foixantieme du
cycle , 8c il régna trente-trois ans. A la vingt-huitieme 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 Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.
Ë?
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PIN-G-SIN, XXV R01.
Ce Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Trou-

kia, &il portoitle nom deSien. Sa premiere année , fuivant le
Tfou-chou , eil: la. vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quatre

m

m..PINS-SIR.

Kang-mo.
1 2. 2.5.

1 no.
Trou chou.

ans: fa Cour étoit à Yn; c’eil: tout ce que l’on fait. Le Kang-

117:.

mo lui donne fix ans de regne, 8c fixe [a premiere année la
trente-troifieme du cycle.

1168.

KENG-TING, XXVÏ R01.
On n’en: pas plus initruit du regne de ce Prince , qui étoit

avant J. C.
- KENG-TING

Kang-mo.
1 2.19.

appellé Gao, 8c qui étoit frere de Ping-fin; (a premiere année ,

1 199.

fuivant le Tfou-chou , cil: la trente-unieme du cycle , 8c il te- Tien-chou.
1 167.
noit [a Courir Yn : il régna huitans.Le Kang-mo luien donne
1 160.
vingt-un , 8c le fait commencer la trente-neuvieme du cycle. avant J. C.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégénéré de la vertu de leurs ancêtres.

Vou-YE, XXVII R01.

Vue-va.

Ce Prince fils , de Keng-ring , étoit nommé Kiu. Suivant

Kangmo.

le Tiou-chou , fa premiere année cit la trente-neuvieme du

1198.
1195.

cycle , ô: il continua de tenir fa Cour à Yn ; mais la troifieme

Tian-chou.
1159.

année il la tranfporta à Ho-pe , aujourd’hui Tchao-ko-hien ,

dépendante de Goei-tcheou. Il donna à Tan-fou , Prince de
Tcheou , des titres 8c la ville de Ki-ye. La quinzieme année il

quitta Ho-pe, 8C tranfporta fa Cour à Moei-ye. La vingtunieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingtquatrieme année Ki-lie , fucceiÎeur de Tan-fou , remporta
quelques viétoires fur des peuples voifins , St les fournit. La
trentieme année il foumit des peuples nommés Y-kiu , 8c fit
prifonnier leur Prince. La trente-quàtrieme année il (e rendit

Rij

112.5.

avant J. C.
O

132.
à la Cour, CHOU-KING,
8c le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8C des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant à chafi’er auprès du Hoang-ho 8c du Goei , fleuve du

Chen-fi ,il fut frappé de la foudre , 8c mourut. .
Le Kang-mo, qui met fa premiere année la foixantieme d
cycle 86 qui le fait régner quatre ans, fe contente de dire , d’après le Su-ki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit le faire
palier pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fieches contre le Ciel.

m
Van-1ms.
14.3117, 1110.

VEN-TING, XXVIII Rot.
C’en: ainfi que le Tfou-chou nommece Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; fou nom étoit To. Il met fa premiere année
Tien chou. à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , ou il tint fa
l 194..
1192..

112.4.

1112.

Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou , fit la

avant J. C. guerre aux Barbares d’Yenking; la troifieme année le fleuve

Tan fe déborda trois fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares,& en conféquence de fes viétoires, le Roi le fit Général de [es Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur différens Barbares : le Roi

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de fan
. regne. La douzieme année le Fong-hoang parut fur la monta-gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou ; la treizieme
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua-

trieme du cycle , 6c ne lui donne quetrois ans de regne ; en
conféquencc il place une partie des grandes victoires de Ki-lie;

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fuivant: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’établifi’ement des Tcheou.
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TI-rn, XXIX R01.
Ce Prince , fils de Tai-ting , étoit nommé Sien : fa premiere
année fuivant le Tfou-cho’u , cit la vingt.feptieme du cycle : il

tint fa Cour à Yn. La troifieme année il ordonna a un de fes
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching, dans le
pays de Tfo-fang,ou la contrée du nord; dans l’été , alafixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neuf ans.
Le Kang-mo metfa premiereannée la feptieme du cycle. Les
conquêtes de Ki-lie 8c fa mort font arrivées, fuivant cet Au-

teur , fous ce Prince; il portoit encore le titre de Si-pe. On
4 ne dit pas qu’il fut tué par ordre du Roi. Il eut pour fuccefl’eur

fou fils Tchang , le même-que Ven-vang, 8c la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. Fa cit celui qui fut Roi

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-(cpt
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 8c To-fang.

"J.
Tl-YE.

Keng-n10.
1 191.

115g.

Trou-chou.
i 1 111.’

110:.
avant J. C.-

..

Tr-sm.

Kang-mo.
11 54.
I I 2.3.

ADDITION AUX CHAPITRES x a; x1.

ÉVENEMENS DU REGNE DE TI-SIN,
autrement CHEOU ou TCHEOU.

Tfou-chou.
I I01CE PRINCE cit-fils de Ti-ye’: fa premiere année, fuivant le.
IOSI.

avant J. C- "Flou-chou», cil: la trente-fixieme du cycle ; il tint fa Cour à
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités à plufieurs grands Vafl’aux, 8c particulierement a celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naiiTance à une cfpeced’épervier. La

quatrieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confifioit à embrail’er une colonne de fer toute rouge. La cinquieme année, dans l’été s

il fit élever la tout appellée Nan-tchen ; il plut de la terre
dans la ville de Po. La fixiemc année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux Ancêtres àPi, ce qui
n’appartenoit qu’au. Roi. La neuvieme année le Roi fit la

guerre a un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nommée Tan-ki , qu’il époufa: il fit conflruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année, dans l’été, à la.

fixieme lune, le Roi alla chafiër à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince de Tcheou remporta quelques viétoires: dans
l’hiver le Roi alla fe promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vaffaux fe 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 a Yeou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en

liberté , St tous les grands VaEaux fuivirent le Prince de
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’ Tcheou à Tching. La trentieme année, dans le printems, à

-.-...-.-.

TISIN.
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou fe mit à la tête de
tous les grands Vallaux, 8c vint rendre hommage au Roi. La Kangmo,
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de fes "54’
troupes a P1, 8c en donna le commandement à. Liu-chang. Trougchou.
La trente-deuxieme année les cinq planetes fe réunirent dans 1102" i
la conflellation Fang: des oifeaux rouges le raffemblerent à mégît:
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire ’

i - . 1 12.5.

leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la’guerre à des peu-

ples nommés Mi, qui l’année fuivante fe fournirent, 8c il

tranfporta fa Cour à Tching. Le Roi lui donna le commandement de fes Armées. La trente-quatrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , à la
douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des

courfes dans les Etats. La trenteqcinquieme année il y crut

une grande famine dans le .pays de Tcheou, 8c ce Prince
tranfporta fa Cour à. Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVafaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuen-y, qui s’étoient
révoltés. Le même Prince envoya, le Prince héritier (on fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint faCour l’exemple des Rois. La quarantieme année le Prince de Tcheou fit conflruire latour apç
pellée Ling-tai , .84 le Roi lui fit redemander des pierreries. La

quaranre-unieme année Tchang, Prince de Tcheou , connu
dans l’Hii’toire fous le titre de Ven:vang,»mournt.à Pi, qui

cil: peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 85
qui cil: fils de Tchang, reçut les félicitations, (8c cette année
ei’t la premiere de [on regne). La quarante-troifieme année
une montagne tomba. Laquarante-quatrieme année le Prince

136 CHOU-KING,

de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viéÏoire cil: le fuie:

, Tx-st.

du Chap.X de cette Partie du Chou-king ).La quarante-feptie-

Kang-mo.

me année le Noui-fu, ( ou Noui-che) ou le grand Hii’torien de

1 1 54.
1 1 23.

l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Tian-chou. Prêtre, quitta la Cour du Roi, 86 fe retira auprès du Prince
1 102..
1 os 1.

de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-rages , 86 il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unieme
cirant J. C.
année (I), dans l’hiver , à la onzieme lune , au vingt-cinquieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou pafla le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin, dans le Ho-nan, 86 s’en retourna. Le

Roi fit mettre en prifon Ki-tfc , fit mourir le Minime Pi-kan,
de la Famille Royale, 86 Ouei-tfe fe fauva; ( c’efl ce qui fait

le fujet du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen ; dans
l’hiver, à la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ti, 86 l’on marcha contre le Roi. .
Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne
à Cheou, met fa premiere année la quarante-quatrieme du
cycle: en conféquence de cette diŒérencc de chronologie, les
événemens fe trouvent dans un ordre difl’érent. Il paroit que:
les Chinois les ont placés fuivant le fyflême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’efl: à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvicmc, que le Kang-mo mec
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter fa.

chronologie , ni adopter celle du Tfou-cliou; je fais feulement remarquer l’incertitude ou font les Chinois, [oit fur la
A durée des regnes , foit fur les dates des événemens’; quoi qu’il

(il V976? 1? Pl" 6911.3? Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king,

en

PART. 111. ADDITION. :37
en foit , comme ces additions n’ont pour objet dema part que.
de préfenter l’état de l’Hiftoire, 86 non d’en compofer une;

que d’ailleurs , en raffemblant tous-les faits fous un même

Tx-sru.»

Rang-me.
11-54.

point de vue , 86 comme dans un tableau , ceux. qui veu1 1 2.3.
droient travailler fur cette Hiitoire y verroient tout en. con-- Tfou chou.
fufion; j’aime mieux prendre tous ccsrécits féparément, 86

indiquer ce que l’onltrouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hi iloriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Sil-kl s fa?"
porte à cette huitieme année , au «fujet "de Tan-ici , que le Roi
étoit livré au vin , aux femmes 86 ajlamufique déshonnête , qu’il

ne fuivoit que les confeils de cette femme g qu’il avoit; fait faire
un étang de vin , ou une foule de débauchés comme lui , hommes 86 femmes, s’enivroient 86 commettoient les plus grands
excès.’Tan-ki rioit. à la vue des (appliceszque Bonifaifoitïfoufl’rit.

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce

Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynaitie 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 quientendoient 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 fe levoit plus, 86 que pendant
la nuit la lune 86 les étoiles ne paroiiIoient plus.
C’ei’t à fa onzieme année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou , nommé Yen-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo’,
d’après le Su.ki , les Princes Vaifaux qui fe rendirent à la Cour

étoient trois; lavoir celui de Tcheou , celui de Kieou 86 celui .
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille a l’Empereur; mais
comme celleci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fit

’ mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut fe plaindre , fut renfermé. Ce fut dans fa prifon , pendant la douzieme année du
S

1102..

I.

nant]. Cv

z
138!
’CH50Ue-KING,
regne du Roi, que Ven-vang travailla à (on Commentaire fur
T115 x N.

Khng- me.
1154.

l’Y-king. h

Le Tfowclmu a mis à’ la. trence-dbuxieme année ce que le

Kang-mo place àAla onzième , Pavoir que le Roi: dominât
Trou-chou. Vemvang 1e*-cnmmandemnt de [ès Armées. Le Keng-ma

.11: .

3 , ajoûte qu’il lui remit-1m àrc , des fleches 8e d’autres armeà.

x un.
1651,

avant J.’ C.

Le Roi avoit alors , du cône de l’occident 8c du nord ,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la
liberté-à Vem-vangÆc de luizconfier (csnArmées. Tous les ème-hemens (ont: renvcrfés ;.c’eflrà1’a faim: lune," 86 agrès plu-

fleurs viékôires ,1. que Van - uang franfponta. fa réfidcncc à;
Tching; ce que le Tfouechoù met à lattente-deuxieme’année’. .

.ï Le Kangamô met la mort de Ven-vang lànvingticme armé:
du R055 le Trou-Chou à; la; quamnnicmeramiée.. ’ 7 ’

m

CHA PITR E X.
INTITULÉ

SI-PEJÇAN-LI.

p.Tt-sx ù.

Keng-m6.
1 x5 4.

n :3.

Tfou-choli.
a 102..
a 05 1’.

s. o M’MA 1.12 5.,
Dan: ce Chapitre un Sage nommé T fiat-y, déplore les nia!Izezzrs dont la Dynaflie de Chahg, autreménill’ n, efi me. nace’e , Ô les annonce auRoi , qu’il accujè d’en être l’auteur.

Le titre du Chapitre figuzfie conquête de la Principauté de
Li, parle Prince d’accidazt. Il s’agitici de Vert-yang, qui
portai: le titre de Si-pe, c’efiè-dz’re Prince d’accident. Kan

fzgmfie vaincre, à Li efl Royaume ça: Van-yang
occupoit. Ce Chapitre ejl dans les Jeux textes. .

LE Chef (1) des grands Valfiux de la partie occidentale de
l’Empire ayant fournis le Royaume de Li, Tfou-y (2.) , faifi de

frayeur
, vint à la hâte en avertir le RoiZ .
Fils du Ciel (3); lui dit-il, le Ciel ail-évoqué l’ordre qu’il
avoit donné à. noue Dynafiie Yn. Les hommes intelligens 8c
la grande Tortue (4..l n’annoncent aucun bonheur. Ce n’efl: pas
(1) Dans les quatre parties de l’Empire il): avoit des etits États, dé-

endans du Roi. LeutS’Ptinces avoient permien un C cf appelle Pe.
E’Etat de T chenu dans le Difl’î’iôt de Signhnfou , du Chen-fi avoxt out

Chef le Prince l’en-yang. Ce Ven-vang devint puiflànt , 85 fut Che des
Princes de la partie occ1dcntale.1 l ’
- ( z ) T [bu-y étoit defcendant de T jbu-ki , dont le Chapitre précédent

fait mention. . l

(5) Le Roi dont parle le texte en: Cheou ou T eheou , dernier Rox de la

Dynaûie de Chang. L’an 1154 avant J. C. cit la premier: année de fou
regne dans l’Hiflzoire Ton-kien-kang mail.

(4) La Grande Tortue efl le Pou ou les forts , dont on a parlé dans le

Chapitre T a-yu-mo. I .

I S Il

«anti-J. G

F
.T x-s l a.

.Kang-md.
1 I s4.

r40 CHOU-KING,

que les Rois. nos ancêtres nous. aient abandonné, des": vous.
qui, en donnant dans toutes fortes d’excès", êtes’l’autcur de-

notre ruine. 4 .

Parceque le Ciei nous a reietté’, nous ne vivons plus en-

paix, nons ne penfons pas à ce que la confeiencc G) dicte, 8c
nous ne gardons aucune regle..
1 l oz.
Tous les peuples fouhaitent notre deflruâion, 8C dirent":
no; t .
pour
uoi le Ciel ne détruit-il pas cetteDynalÏie? Kourquoi ne:
avant- J. C.
chai e-t-il pas le Prince que nous avons? Tel e l’état des
1 I 1. g.

Tfou-chou;

choies; I p ’ .

Le Roi dit z n’ellz-ce pas l’ordre. du Ciel qui m’a. fait ce

que je fuis? . .
Tfou- fe retira en difant: hélas !’ avec des crimes fi ublicsi
à: fi mufiipliés , peut-on efpérer que le Ciel meus confine?
C’en cil: fait de la Dynal’tie Yn , elle. cl]: perdue ç tout ce-

.l qui (e palle annonce lamine du Royaumea
(a) Le teXte dit T ien-fi’ng..

aluna-ml4

ce H A PIC T R ’E- .ijr.’

Trust.

” INTITULÉ

Kang-moa

1154. !

0U E 1-T S- E.

1:23.
Tfou-chour
l 102..

1051.

S 0 M M .A I R E. A

avant J.C..

V1242: ce Cfiapiltrel Ouei-tjê, flan du Rio! ,lpa’élofore’Ye fôrl Je

la Dynaflie regizante .- K2 j-lzfe. , pinteroit les mailleur:
. de": elle,:efl;mmace’e ,ï fait un coure mâleaa’ des crimes

auxquels onife’livroiz, exhorte Ouei-tfe à prieure la faite
pour confinerfiz m’a, 61550172.»: de ne 163’174: abandonner. Ce

Clzëlzî’rrc’fejz’ldaas; les (leude acares. l ., e - "

OUI! 1451211?) dit 3’ Chefs (a) de l’Empite ,l la D clarifie Yn ne,

peut plus gouvernenles- quatre parties. "Les gnan es aétions de

notre fondateur ont eu 86 ont encore un grand éclat ; mais;

nous forum-es venus après lui , en nous livmnt au vin ,.
avons; dégénéré de cette vertu. - r l l ’ l ’

" Tous les peuples de cette Dynafiie, grands arpents , font
livrés au vice; ils font voleurs, débauchés &Ifcéle’rats. Lesi
’ Grands 8c les Officiers , à l’exemple-l’un de l’autrei,.c°mmet-

. cent tous les crimes. Les méchants ne font pas punis 5 &cette’
impunité anime le.peuple..P.ari-tout on. ne voit que des haines ,,

des querelles ,i des-vengeances sans inimitiés. Notre D initie
Y.n el’t’donc fur le point rdéfaire un trille naufrage. lie cil:
L

(.1) manifs, ou-Vfêfil étoipfrere aînéduRoià. ’ . 4V (a) Ils font nommés dans ce texte Fou-Che a: Chizo-eh’eg,vt1rr;es’des pre»
’ micros dignitésde la (leursKngo-laïFamille Royale, étOJF’FOIt-che.’
-. Pinfan ,de ’la’næë’me’ Pmnille’Boyaleuï étoit Clam-du; ces? U918 FM

- ma: en grandetéguation «embués: a. i. .. ’ » .

a:

14.1. CHOU-KING,

comme celui ui paire une grande riviere 8c qui ne peut gaTz-srn. gner le bord. e tems de la perte cil: venu.

Keng-m0.
1 l 54.

O Grands de l’Empire! une conduite li déréglée cil: caufe

que nos anciens 8c fa es fujets [e font retirés ans les lieux
éfert. Aujourd’hui, Ë vous. ne me dirigez 8: ne m’avertilrez

,1 Hg. . de ces trifies événemens, quel remède! .
Tfou-chou.
1 1 oz.

- Le Fou-ehedit;filsdu-Roi,fi4e Ciel fait tomberfurnotte

1051.

Dynaflie Yn tant de malheursôc tant de calamités, c’el’c par-

avant J. C. ceque le Roi (I) cil: plongé dans le vin.
Il n’avaucun- égard pour ceux qu’il doit ellimerïil mal--

traitent il éloigne les anciennes familles , a: ceux qui chmS

long-terris
étoient
enleslace.
a l . aux
"
Au jourd’hui lepeup
e, même, vole
animaux delhnés
cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 5C

qui les mangent , à: on ne les punit point.
On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: (le-là naiflënt’des’querelles, des haines 8: des ven-

geances; les méchants font unis entr’eux; dans le peuple pluiieur’s pétillent de mîifere’,,8çfperfonne n’en donne avis-

Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la
,Dynallie Yn; mais fi elle el’t détruite, je ne ferai ni fu’et ni
efclave d’aucun autre, Voici Ce que j’ai à, vous dire: ls de
Roi, il el’t de votre prudence de fonger à vous retirer : ce que
j’ai du; ’( z)-auyttefois vous a perdu , fils de Roi ; mais , fi vous ne

«vous retirez pas, je périrai auIT.

QueChacun prenne le parti qu’il jugera leplus conforme
r’Çflll’I-Âe’nllï très», carreau En: (meneur de m. Quai-de en

ÇTlffinfiFâîlePf fils de la même mare ; mais quand Quel-afirnaquit , - (a
mete n’était quekife’conde femme , au lien qu’elle étoit Reine quand’Ti-

l ’ ’ ’ DuelafePrince héritier,mais-le2téin
[idem de l’Hil’toireôc des Mathémati ues dit que , felon la Loi Chinoife ,
le fils de la Reine devloitlëtre’ préfér aux fils des facondes’feinmeài c"
v ’ avis (fut fuivti;

r la l ne Prncërmï and. mais au; r.- a; médecine:

» ou Jill-Prince hésitieqlliparleücià’ouaiwfe 1:; un): «rayant café

d’exhorter le Roi à fe corriger.) ile-Boirafitvinliumaim maistrance
digne Minime.

PART. III. CHAP. XI. Ovni-rez. x43;

Mon devoir; mais il faut faire la cérémonie (1); aux Rois pré-...
décellèurs, pour moi je ne penfc pas à me retirer.

.-

Trsm.

Kang-mo.

A

1 154.

(r) Cette phrafe en dans le texte: Il flua le faire connaître aux Rois
pre’de’cgfleurs : il faut en avertir. les Rois pride’cefleurs. Ces fortesdfexpref-

fions , faire connaître aux Ancêtres , [ont figurées, a: lignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou repréfemation déchaumes , et parcequ’on doit faire ces cérémonies avec le même refpeôt que s’ils étoient

préfens , on fe fert de ces expreflions. i ’ g L ; a,
A

1125.
Tfou-chou.
1 ICI.
1051.

avant J. C.
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INTITULÉE

TCHEOU-CHOU.
v.7.5

.1 N T": .o p.11 c r La N.
TCHEOU-LHOU fignifieHil’toire des-Tcheou, Be fuivant le P.
Gaubil,cettc Hil’toire eût-alite par les Hifloriens con rem par-ains,

Elle ne contient que des morceaux .hilloriquES fur Vou-vang ,

Tching-vang , Kang-vang, Mou-vang &Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vangôc Mou-vang, les

(cpt autres entre celui-ci a; Ping-yangfontomis. Ainfi le Chou-

king finit à Ping-vang , si ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang jufqu’à
l’an 258 avant J. C. par .conféquent il finit vers l’au 710

avant J. C. Le P. Gaubil obferve que les Critiques Chinois
put remarqué qu’il y a quelque défordtc dans les Chapitres
de cette Partie, 8c qu’ils ne (ont pas toujours placés fuivant
l’ordre des. événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

[après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Chapitres qui appartiennent à l’hifioire de deux petits Souverains ,
l’un du pays de Lou’ôc l’autre du pays de Tfin. Je remar:

quiets:

INTRODUCTION. ,14;

querai ici que la forme ’du Gouvernement changea beaucoup

fous cette nouvelle Dynafiie , a: principalement en ce qui
concerne les rits 8c les cérémonies.
Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , a ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chen-fi , dans un canton appellélPin ,
airez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peuples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares;ils
étoient occupés àgarder des cochons. Ainii cette province de Chen-fi n’était pas encore policée , lorfque les Ancêtres de Vou-

vang la fournirent. On voit par-là combien ce valle Empire cil:
long-temsà [e former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord 8c de l’orient je ne vois pas quelles en
étoient les bornes; il paroit qu’il fe’ réduifoit à quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoangho 8: de la riviere de L0. Il n’ell: fait aucune mention des provincesindiquées dans le premier Chapitre de la féconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’à foumettre quelques Sauvages, Sous les Tcheou l’Empire ou la Peuplade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la famille de
Van-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans le Kiang-nan a
dont les habitans avoient les cheveux rafés 86 le corps peint à v
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce pays pour n’a-5

voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceuX’que

ce Prince avoit perfécutés, n’étoit pas approuvée. Vou-vang

étoit fujet, difoient-ils, ô: ne devoit pas le révolter contre (on

Souverain. ’

W

VOU-VANG.

Rang-m0.
1 l 22.
1 r x 6.

Tfowchou.
1 o sa.
1 045.

ADDITION aux CHAPITRES 1, n, 111,1V, VôcVI.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE VOU-VANG ,
maman Ra: un LA. DYNASTXB ms Tonton;

C E Prince, qui fuccéda à-fon pere Ven-vang, étoit nOmmë

avant J. C. F a. Il’avoit dé ja régné onze ans dansla Principauté de Tcheou;
ainfi la. premiere année de [on regne , en qualité de Roi,lefl: la

douzieme de (on regne comme Prince. Le Trou-chou met cette
douzième année [a vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vou-.
v,ang,à. la tête de tous les Chefs des Barbares de l’occident,battit

le Roi. des Chang dans la plaine de Mou-.ye. Le Roi fe retira
dans la tour de Nan-tan , le dépouilla du Royaume ,l 55 le
donna Ton fils Lou-fou , qui prit le mède Vou-keng, Dans
l’été, à la quarriemc lune, Vou-vang revint à Fong,.fa’capitale. Il fit un. grand fia-crifice dans la’Sa’l’le des Ancêtres: il
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn; enfaîte il alla à.

Kuon, Il lit faire. la. muquue appellée Ta-vou ,ou la grande
Guerriere..La treizieme année il reçut l’hommage du Prince de

Trac ou Tchao. Il offrit les peuples d’Yn dans la Salle des Arrçêtres , enfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a-

voient fecouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dancea
l’’’Î.v
.. La, quatorzieme année. le Roi étant tOmbé malade ,
Tcheou-ven-kong. , aufli appelle Tcheou-kong, s’offrir à la
place fur: fa colline Tan-chen, 86 on fit le Kin-teng (C’CIÏ

le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom). La quinziemc
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 inflruétions dans
la ville deMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporra les neuf grands

PART; w. --ADDFTIDN. r47
vires dans la ville de Le; La l’eizieme’ annéeÏle Prince Kivtfer

[c rendit à [a Càur. Dans l’automne les troupes du Roi bat- V°°’"N°*

rirent
les peuples de Pou-kou. .
La dixafepticme année’le Roi ordonna à Ton fils, IePrince,

Keng me.

héritier nommé Sang, d’aller au Palais Oriental. Dans Phi;
Ver, à la douzieme lune, le Roi mourut , âgé de cinquante-

Trou-choral

quatre
ans.le Tfou-chou.
- ’ Le Kang-mo , qui préVoilà ce que rapporte
fente une chronologie diffèrente, met la premiere année de
Vou-vang , en qualité de Roi, la treizieme année de [on
regne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8C fait
par conféquent le Chou-Ring. Dans cette même année il
place la grande AHEmblée a Mong-tfin , c’eft ce qui fait le fujet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 86 le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après ’le Su-ki, que Ti-fin , Roi des

Chang, avoir fept cents mille hommes , qui tous mirent bas
les armes, 8: abandonnerent Ti-fin. Ce Prince le fauva dans
une Tour, ou , le couvrant de fes habits Royaux, il le jetta
dans le feu, 86 périt ainli dans les flammes. Il y en a qui dirent:
que Vou-vang tua de la propre mainÏi-fin ou Cheou , 8L qu’il

mit la tête au haut d’un étendard. - ,

Après cette victoire Voir-yang récompenfa tous ceux qui

l’avaient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn
Orientaux; il fit des facrifices a les Ancêtres , c’ellz-à-dire , à.

Tai-vang, àVang-ki 8c a Ven-vang. Il reçut de grandes inftruétions de la part de Ki-rfe. L’Aureur de cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemment, tous les

Chapitres du Chou-Ring; 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 cit a l’Occident,

ofl’iirent àVou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre

T ij

rua.
11416.
l 1050.
104;.
avant J. Cu

r48 ”CHOU-KING;’

:2: dans le Chou-king. La même année le Roi tomba mas
Y°°’v"°’ Iade. La dix-neuvieme année , à la douzieme’ lune, il

Kang-mo. mourut. Tching-vang lui fuccéda , 8c Tcheou-kong fut fait
1’ 1’ premier Miniflzre. On voit ici que le Kang-mo mm du Tfou.
Ifou.chou, chou pour la durée du regne de ce Prince.
1 o 5 o.

104,5.

pvant J. C.

:::::::::::::::::::::::CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

TAI’-C.I-I.I.
s o M M A I R E.
Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand
précepte. Le Keng-ma le place à la premiere anne’e de Vouvang, en qualité de Roi , à à la premiere lune après le dé.-

part de Vou-vang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’e -iz-dire ,
que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu re’tahlir l’ordre chrono-

logique qui paraît manquer dans le Chou-[ring pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre T’ai-ahi efl alivzfel en trois
parties ou jèâïons ,’ dans la premiere Vou-vang reprefi’nte

aux peuples la conduite harhare du Roi de C hang, autrement
Yn. Il leur annonce que le Ciel l’a choifï pourgouverner le
Royaume , à les exhorte à lui obéir. Dans la féconde fiflion

il continue de parler de: cruautés de Cheou. Dans la troifieme , après la revue des troupes , Van-vang infiflcfitr l’ordre
qui lui fifi donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne fiant que dans l’ancien texte, ou elle: [ont
réunies en un jeu! Chapitre. Du rem: des Han on fifirvoit
d’un autre Chapitre Tai-chi , qui e’toitirempli de traitsfizlvuIeux , à difl’e’rent de celui de l’ancien texte; Une jeune fille

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
Tai-chi déférent de celui dont la plupart des Lettres des Han
je fervoient ; on trouva qu’il étoit conforme à celui du vieux

p texteindprès cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont
on s’étoit’firvi communément, fion s’en tint à celui de l’an-

cien texte. il i i I i ’

.-- ..----.

VOU-VANG.

Kang-mo.
r 1 2.2.

1 r 16.

Tian-chou.
1050.

104;.
avant J. C.

W

V ora-varie;

Kang-ma.
x 1 2.2..

1 x 16.

Tien-chou;
l 0504

tous.

ï5°’* fi-eHou-KINor- ,
t Pn,nuitan’Szc-r’ron.
D A N s le printems , à la treizieme année, il y eut une grande

afi"emblée
à Mong-tfin.
.
Le’Roi (r) parla ainliîvousqui
êtes les rerpeélables Seigneurs
des Royaumes voilins, vous qui êtes’pré oies au gouvernement des allaites 86’ au commandement es troupes, écoutez

avant J. Ca attentivement les ordres ne j’ai avous donner.
Le Ciel 86 la terre Tom e’perc’86 la merè de toutes choies.
L’homme , entre taures ces ehofes,.efl le [cul qui ait uncjrarl’qn

capable de difcerner, mais un Roi doit l’emporter par la droiture 86 par [on difcernement; il cil; le maître des hommes, il

cil
leurCheou,
pere
leur
mere.
Aujourd’hui
Roi de86
laDynaflzie
de Chang
, n’a au- p
Cunr refixer-pour le Ciel; il vexe les peuples.
Il cil: adonnéau yinjôc à la débauche,in le plaît a exercer
des-cruautés inouïes; loriqu’il punit, la punition s’étendlfur

toute la famille; s’il donne des dignités, il les rend héredltaires. Il fait des dépenfes excclIives en maifons de plailance ,
en tours ,i en belvedèrs, en chauffées 86 en lacs; il répudie
les peuples. par (es exaétionsgil fait embrocher-:8; rôtir les
gens de bien, 86’ ouvrir leventre des femmes enceintes. L augullze Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illullre pere (on
autorité refpeétable; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les
Ciel.
’iC
C’eltordres
pourquoi , moidu
, Fa (3’),
zou:- foibleqne
jeluis, 86
veus qui commandez aux; Royaumes voilins, examinons le
ouverncment des Chang. Le Roi Cheou ne peule pomt a regormer fa conduite; tranquille fur fou Etat, 1l ne rend plus
(x) Mong-tfin ville’ du Ho han , dans le dillriél: du Ho flan-fou. I
. (2.) Le Roi dont il s’agit ici en l’au-variât; Prince de "agar qui":

Tcheou. La famille de Vouàvang te ardoit comme Roi le Prince Venvang foha’pere , mais I’Hilloire ne «Forum ce titre qu’à Kon-vang. nient

Incertain ’oùl’ondoiroompter cettetreizieme année. t 1..
. (jl Fa cit le nonidi: Roi Vouwang. Voutvang s’appelle peut : le Père
Gaubil’a’traduit, avec mon peu de talents. ’ M - ï - ’ ’
.-1.4.

P A R l V. I. nil-cm. 1 51

les devoirs ni au Souverain Seigneur ( Changti), ni aux Efprits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de les An:
cêtres; il lailÎe prendre par des voleurs les animaux deflinés
aux offrandes , 86 les autres choies (r): je dis en con’féquence,

nil ue c’ell moi i faischar é des u j s , 86 ui en ai
l’ordlre du Ciel, ne gis-je pas tergnédier gecepàeéfordreq?

Le Ciel a, établi- un Roi pour conferver les peuples (2.), 86

pour les inflruire. Ce Roi cit le Minillre du Souverain Sei-

Van-varus.
Kang-mo.
r1 2.2..

1 t x 6.

Tfou-chou.
1 o se.
l 04 g.

gneur ( Chang-ti ), pour gouverner paifiblement 86 avec dou- avant J. C.

ceur I’Empire: il doit punir ceux qui font des fautes 86 épargner

les innocens. Comment oferois-je agir d’une: manicre con-

traire
à ces intentions ? j . l » ; l
Lorfque les forces (ont égales, il faut avoir égard aux talents; fi les talents font égaux , il faut avoir égard à la droiture du cœur. Le Roi Cheou a fous les ordres une infinité de
foldats qui t0us ont une ame différente, je n’en ai que trois
mille , mais ils n’ont qu’un cœur.

Les crimes du Roi de Chang (ont à leur comble g le Ciel
veut qu’il fait affligé , 86 fi jene me conforme au Ciel, je ferai

complice de Cheou. a
Tous les jours je tremble 86 "e m’obferve. J’ai fuceédé aux

droits de mon illuitre ere : je ais , à l’honneur du Souverain

Sei neur (Changrti), la cérémonie Loui(3)-, a l’hOnneur de
la leurre , la cérémonie Y (4.), 86 je me mets à votre tête pour
faire fubir les peines flatuées par le Ciel.
(1) Autres chofis : ces mots font exprimés par les deux caraéteres Tfealliage Selon les Interprétes , c’elt le riz cuit mis dans des plats dellinés
aux Sacrifices 86 cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres cliqfirs.

(z) Vowvdng veut" faire voir qu’il eft choifi par le Ciel pour être Roi.

(3) Dans leChapitre Chantier: , le Sacrifice quele Roi fit au Changé
ri cil: exprimé par le taraétere [oui :156 félon la doctrine confiante des
Chinois c’ell: le même Sacrifice que celui u’on fait au Ciel dans le K iao.
Ce caraétere Kino déligne fouirent le Sacri ce fait-au Ciel.
(4) Le Sacrifice Y cit le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices Kiao
86 Che , félon Confucius , font pour le Chang-ti; ainfi le Sacrifice au Ciel
86 à la Terre n’all- qu’un feul’Sacrifice fait au’iSeig’neur du ciel 86 de la:
rerre( Changnzi à. S’ilî s’agifl’oit ici devquèlques Efprits particuliers qu’on
honoroit quand» on alloit combar’treiles ennemis , alors a cérémonie étoxt’

différente de celle qui étoit faire au Changnti: ’-

152
Le Ciel,CHOU-KING;
qui aime les peuples , le conforme a ce qu’ils fou-3
V00 vans. haitent. Vous tous , aidez-moi a affermir pour toujours la tranquillité (r) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion. V
Kang-mo.
1 1 2.2..

SECTIONII

1 1 1 6.

Tfou-chou.
1 050.

104g.

Au jour cinquante-cinquieme du cycle (2.), le Roi fit faire
alte (3) à fou armée au nord de la riviere, les Princes 86 les

avant I. C. Seigneurs étoient à la tête de leurs cor s. Le Roi voyant les A
troupes ail’emblées , les encouragea , 86 leur donna fes ordres

en ces termes :
Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à

vous pre cure.
J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la

pratique de la vertu, 86 qu’il nefelafle jamais; quelesméchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 86qu’ils ne
s’en laŒentjamais. Cheou;Roi de Chan , fait tous les jours de.
nouveaux efforts , 86 le livre à toutes fortes d’excès; il abandonne les refpeétables vieillards pour fe 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[ont entr’eux ; on ne voit que vengeances , abus d’autorité,86

des querelles , qui produifent des acculations 86 des meurv
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,

86 leur vertu jultement opprimée, leur a fait poulier des cris
qu’il a entendus.

(I) Le Tong-kien-kang-rnou défigne la premiere année du tegne de Vouvan at les carafl’eres Ki-mao. Ce font ceux de l’an 1 12.2. avant Jefus-k

Chu I . 86 ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoir
eXamme’ les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je, crois
que l’année 1 1 1 1 avant J efus - Chrill en la premiere année du regne de

Vouwang,
(a) Ce jour ell: nommé Van-ou ; ici on ne marque aucune lune ,’
mais dans le Chapitre Vou-tclu’ng on verra que c’elt la premiete lune.

(a) Van-van pailla le Hong-ho à Mon -tjin pour entrer dans le
Chen-fi au nor du Hoan -ho. lljvenoit avec es troupes de la Province du
Chen-fi , qui cit à l’occi

rient de Mong-tfin. L

C

l PAR-T..IV. CHAP. L’ami-c111. 153..
LeCiel aime les peuples , 86 un Roi doit le conformer au a

Ciel. Kie, Roi de la D nallzie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel 3 V°"’VAN°’

&avoit infeâé l’Erat (in venin de fa méchanceté, c’elt pour- Km m0

quoi le Ciel a feeouru Tching-tang 86 l’a chargé de détruire g i

I I Il.

Kie. 1 i 1 6.

Les crimes de Kie ne font pas cependant aufli grands que Tfou chou.

ceux de Cheou. Celui-ci a chalI’é (on frere aîné (r), qui étoit 105°-

doué d’une grande fageffe: il a fait fouErir une mort cruelle à m4? C
ceux de fes Miniflres (2.) qui lui faifoient des repréfentarions: au" ’ ’ .
il a ofé dire qu’il avoir l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécef-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 86 les cérémonies n’éroient d’aucune utilité, 86 que la rigueur 86 la cruauté.

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’ell pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynallzie Hia. Le Ciel me

deltine pour avoir foin des Peuples; cette deltination cil: con-

forme à mes fouges , 86 le Pou (3) la confirme : voila un
double préfage. Si on en vient à un combat avec le Roi de

hang, certainement ’e ferai vainqueur. j

î Cheou aune infinité de gens à (on fervice, mais tous ont de z:
médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur nila même vertu. ”

les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 86 n’ont
qu’un coeur 86 qu’une vertu. Cheou n’em loie que (es parents
âcres alliés , mais les parents doiVent-i s être préférés aux

ages? ’

Le Ciel (5) voit ce quq les peuples voient , 86 il entendre

(l) Le frere aîné de Cheou étoit Ouei-tfe dont on a parlé.

(2.) On indique la mort de Pi.kan. Selon la Géographie Chinoife le
tombeau de Pi-kan le voit près de Yen-thé dans le Diflriél: de Ho-nan-fou

du Ho-nan. ’

(3) Pour le Pou, voyez le Chapitre Ta-yu-rno. V ou - vang veut faire

Entendre que le Pou 86 l’es longes lui ont fait connaître les ordres du
1e .

(4) On ne fait quels font les Grands ou les Ofiiciers dont on Parle.
(5) On peut remar net dans tous ces textes la doétrine du Chowking
fur la connoiIIance 86 ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine le verra

encore bien nettement énoncée ailleurs. v

s

m. arc HOULKI.N’G;””

à...

. qu’ils entendent; Tout le monde fe réunit pour me laminer ;’ il

Van-musc.
Kang-mo.
1 1 2.2..

1 1 16.

Tfou-chou.
x ego.
1045. *

aut donc que je marche. .

En ré endant par-tout la terreur demes armes, en entrant
fur les gonfler-es de Cheou , en réprimant (a malice 8c (a
cruauté ,j’acquerrai, par ma viftoire , la même gloire qu’eut

autrefois Tchingitang. * r " r i ’

Vous quiètes à la tête des corps de troupes, (oyez atten-

tifs : ne (oyez pas fans crainte , il vaut mieux le défendre

avant I. C. que de miéprifer les ennemis. Les peuples (ont aufii effrayés
que fi l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 8c que

notre ouvrage fubfifle éternellement. V
l

SECTION III.
V Le jour fuivant leRoi fit la revue de (es fix corps de troupes

à:Vous,.dit-il
leur publia
les ordres. l
, qui m’avez fuivi du pays occidental, 86 qui
êtes fi fages, écoutez: la Loi du Ciel le fait clairement enten r
8c connaître, fcs différents articles (ont clairs. Aujourd’hui le

Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( r) , 8c les viole
fans crainte , Iquand il le iuge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
. peuples le haï ’ ent 8C fe p aignent hautement de lui.

Il a fait couper les ’ambes à ceux qui le matin avoient
paire la.riviere à gué. Il a fait ouvrir le coeur de ceux que la
vertu rendoit refpeâables’; par les cruautés, 8C ar les tourments qu’il a fait foufFrir, il-a réduit tous [es ujets au dév
fefpoir. Il a donné fon efiimc 8c fa confiance a des (célérats, ô: a caillé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres

charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 86 a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diftin ués par leur fagefe; il a lauré
dé érir les lieux où le font les âcrifices Kiao (2.) 8c Che. Il n’a

pomt fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour
.(1). Les cinq devoirs dont on parle , font les enfeignemens du Chapitre Chun-tien. A ’ ’
(a) Les Sacrifices Kiao 8c Che font pour honorer le Chang-ri.

PART 1v. -- CHAP. r.- fut-c111; . : 515;:
complaire aune femme (I) qu’il aime , il a eu recours a des
moyens extraordinaires 8c à des artifices (a). Le Souverain Seit fileur i thang-ti), qui ne s’eit pas uni à lui, a réfolu fa perte.
oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-

tions les ordres du Ciel. .v - . - I .

a

Vou-v ANS.

Kangsmo.

Illlo
1 116.

. Les Anciens difoicnt cette *maxime: celui qui me traite Trouzchouf

bien CR mon «maître»; celui qui me maltraite cit mon ennemi.

l95°*

1,045.
Ça! homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
rigueur; il cit notre ennemi, 8: le fera toujours. Les Anciens au!!! Je Co
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la. vertu, recher-

che ce qui peut l’augmenter , 8c celui qui veut abolir le vice ,

en eXamine le principe. Moi, quoique foible, je me mets a
70."?! tête pour détruire votre ennemi: appliquez-vous à bien

faire; que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
votre Prince rédime. Je donnerai de grandes récompenfes à.

ceux qui (e feront fignalés ,, mais jepunirai exemplairement

ceux qui n’auront fait aucun efi’ort. A

L’éclat de mon illuftre pere cit femblable a celui du foleil
86 de la lune qui fe répand de toutes parts: il-brilla d’abord

dans les pays occidentaux (3), 8c notre Royaume de Tcheou
devmt maître de beaucoup d’autres pays (4).

Si je remporte la viéloire fur Cheou , elle ne viendra pas de

mon courage, mais.de la vertu de mon illui’tre pere: fi je
fuis vaincu , ce fera mafaute 8c non pas la fienne.
( 1) Cette femme, que Cheou aimoit, cit ,Tan-Æi ou T a-ki. L’ancien
Livre Koue-yu dit que cette femme fut la caufe defa perte ’85 de celle
dola Dynaflie Chan
(a) On fait allullôiin a quelques fortileges ,L&c.
(5) Les Pays occidentaux font ceux où [ont les Villes 8c Dépendances
de Si-gan-fou a: Fong-tfian -fou du Chen-fi.
(4) Les Pays dont on par e [ont les petits Etats qui avoient leurs Princes
dépendans du Roi.
,
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,CSHÏAPÎ’TRE Il.

Vou-vnnc.

j INTITULÉ l

Kang-mo.
1 1 a 2..

Mou-CH 1..

1 1 1 6.

Trou-chou.
1 o 5 o. ’

1 04 5 .

avant J. C. ’

S 0 Il M A I R E.
Le titre de ce Chapitre fignifie ordres dolines dans 1511114511; de
Moy-ye , où toutes les troupes étoient afimàle’es. Van-varlg

les exhorte encore à combattre Clzeou, en leur repréfènranf
la conduite de ce Prince. Le’Kang-mo place ce difèours à la
deuxieme [une de la treiïieme armée de. Vou-vang. Ce Cha:

pitre efl dans les Jeux textes. i . "
AU premier jour du cycle (1 ) , de grand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (a), vaile campagne du Royaume de Chanî. En
donnant les ordres, il tenoit de (a main gauche une hac e où
l’or brilloit, 8c de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,

8c s’en fervoit pour donner l’es fi naux. Quevous venez de
loin , dit-il alors, hommes d’occi ent!
Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 86 vous ’
qui êtes préqués au gouvernement desafaires, vous Se-tou ( 3),

Se-ma (4) , Se-kong (5) , Ya-lu (6) a: Che-chi(7). Vous qui
(1) Exprimés par Kia-rfemes cataractes font ceux de la premiere place
dans le cycle de Go. Ici il s’agit d’un jour durcycle de 6° jours. C’en:

de ces deux camàeres Kie -tjè que le cycle de Go a pris le nom de

Kia-tfe. .

(a) Mou-ye eft dans le Diliria de’OueLhoei-foudu Ho-nan au nord

du Hong-lia. .
(3) Le Se-tou avoit foin de l’infiruétion des Peuples.

(4) Le Se-maecommandoit les Trou es.
Le Se-kong avoit l’intendance ut lés terres 8: fur les ouvrages

pu res.

(6) Les l’a-lu étoient les grands 8c les petits Officiers.

(7) Les Che-du étoient les Ofliciers de la garde du Roi.

, P A R T. I-V. CHA P. (Il. MOU-CRI. i 1’57.
Êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent

hommes.
’ paAs de’Yong (1) , de Chou, de
.Vous qui êtes venu des
Kiang , de Mcou , de Ouei, de Lou, de Peng86’de Pou.

w Elevez. vos lances, préparez. vos boucliers ; j’ai des.ordres

à vous donner. j’ I

Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas

chanter 5 fi elle chante , la famille ef’t perdue. ’* ’ a
Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme (a) ; c’eft elle qui fait tout , 86 il ne fe met nullement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’efl: pour-

?um rien ne lui réullit. Il a des oncles paternels (3), des
teres aînés de pere 86 de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui méritent l’exil 86 les fupplices. C’elt en eux cependant u’il met

fa confiance; c’eit a eux qu’il donne les cm lois;i en fait
fes Miniltres, fes Grands 86 les Officiers 5 au 1 le peuple cit-il
traité cruellement, aufli les défordres 86 les fourberies regnent-

ils’dans
la Cour de Chang. -Aujourd’hui, moi Fa (4.) , i’cxécuterai réf eétueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, a rès
fix ou fept pas, arrêtez-vous 86 remettez-vous en rang; redoublez vos efforts.
Après quatre , cinq , fix 86 (cpt attaques , arrêtez-vous,
, 86 remettez-vous en rang; redoublez vos. eEorts.

(1) Y ong , Chou , 86e. [ont des pays qu’on dit être limés au (udouefl: , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 dans le Yun-nan. [ J’ajouterai à ces obfetvations du P. Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’ell â-dire , barbares ; ainfi cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang , en: une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 86 des

Chinois
.
l
de Cheou. ’

(a) O]n voit que Vouvang parle de Tan-H , MaîtrelI-e ou Concubine

(3) On voit aufli que Vou-vang indique Ouei-rje , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi-lcan 86 K i-tfe étoient oncles paternels.

(4) Fa eft le nom du Roi Vert-yang.

fi

VOU-VANG.

Kang-mo.

I l I Il.
1 1 1 6.

Tien-chou.
1050.
1 045.

avant I. C.

:53 CHOU’4KING,

Dans cette campa ne de Chang, combattez vaillamment

VOUVANG: comme des tigres 86 «En oui-s ( 1) 5 ne faites aucun mal a ceux

ui viendront fe foumettre 86 fervir nos gens d’occident: re-

Kang’m0- doublez vos efforts. ’

"1’" i Quiconque ne fera s attention à ce que j’ai dit, 86 mat-I

Tfââfh’om quera de la lâcheté, era puni.
1050.

104;.

avant J. C. K V ( 1) J Dans le texte il en parlé de deux efpeces de tigres 86 de deux efpeces ’ours. Les deux tigres font le Hou 86 le Pi ,- les deux ours font le.
Iliang 86 le Pi. Le cataâere Pi en: différent du précédent].

CHAPITRE III.
INTITULÉ

VOU-ÎCHING
s o M M A I R E.
Ce Chapitre fiufire quelques dzfiîculte’s dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis conformément aux événements, à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il afitivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette traduëîion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , G voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il Ô IIIjbnt dans le texte

V] Ô V11], le ÏV efl la continuation du VIII, le V cfl

le Il, le V1451 le VIIfimt les IVG! Il], les VIIIëIX
fiant les V à VU, enfin le X efl le 1X dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifioire de toute l’expédition de Vou-

vang contre Cheou, à la conquête qu’il fait du Royaume;
c’efl ce que fignifie le titre de Vou-tching ; Vou’defigne une

guerre, à tchingfignifie (in , choie coulommée ; fur la fin
du Chapitre on fait connaître lesfitccès de la fige adminiftration du nouveau Roi. Ce Chapitre n’efl que dans le vieux ’
texte , ë l’on fiupçonne qu’il a été altéré en quelques en-

droits.

I. LE vingt-neuvieme jour (,1) de la premiere lune, le len- demain (z) du jour ou la lune cit obfcurc’ie, le Roi étoit parti
(1) En chinois Gin-chin caraéteres qui défignent le vingt neuvieme
jour du cycle de 60.
(a) Il s’agit du fécond jour de la premiere lune. ’

Vou-v ANG.

Kaug-mo. .
1 12.1..

.a

1 116.

Tfou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.

160- CHOU-KING;

de Tcheou (1) pour aller attaquer 86 foumettre le Royaume de
VOU-VANG.

Keng-m0.
1 1 1.1.

1 116.

Chan . .

Il. gil avoit averti l’augullze Ciel , le Heou-tou ( a), les célebres
Montagnes qu’il avoit vues en palI’ant , 86 les grandes Rivieres,

des crimes du Roi Chang, en leur adrelrant ainfi la parole:
moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere etit-fils de celui qui avoit

Trou-chou:
une li grande vertu, je vais châtierléRoi de Chang. Ce Prince,
1050.
1045.
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des chofes

avant J. C. que le Ciel a faites pour eux; il protege 86 outient les fcélérats, ainli que ceux qui ont mérité l’exil 86 les fup lices. Ces
fcélérats vivent en sûreté fous lui, comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étano , 86 comme des bêtes féroces dans

de grandes 86 épaules forets. Moi, qui fuis li peu de choie ,
ai- eu le bonheur d’avoir des gens fagos 86 vertueux ; nous nous
fommes conformés avec refpeél aux ordres du Souverain Sei-

gneur ( Chang-ti) , pour dilliper de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de Hia (3),’de Man (4) 86 de Me,me (ont

attachés. .

III. O vous , Efprits, [oyez-moi propices, 86 qu’il ne m’arrive rien qui puîné vous déplaire ni vous couvrir de honte (5) l

IV. Au cinquante-cinquiemc jour (6) du cycle, l’armée(7),

qui étoit paWée a Mong-tlin, fut , au foixantieme jour (8),
rangée dansâla plaine du Royaume de Chang, 86 on attendit
(1) T cheou en: dans le dilltiél: de Si-gan-fou.

(a) Heou lignifie Prince , gouverner ; 86 T ou lignifie terre.. Si Hem-tau
ne lignifie pas ici le nom d’un El rit particulier , on peut dire que Heautou elt le même que l’augulte Cie 86 le Changati. Ainfi angufle Cid ("0’46

tau lignifieroit augulle Ciel gouvernant la terre , ou El’ptit du ciel 86 de
la terre, ou Seigneur du ciel 86 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits ell de la premiere antiquité à la Chine.
(3) Hoa 86 Hia l’ont des noms des Chinois, (4) Man 86 Me font des noms d’étrangers.

(S) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo cil placé au commencement’
de l’expédition de Van-yang ].

(6) Ce jour eü nommé Van-au.
(7) On voit allez qu’il s’agit de la même armée 86 de la même année

que dans les Chapitres Tai-chi 86 Mou-.chi.
(8) Nommée Kouei-hay.

« s l’ordre
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- l’ordre admirable du Ciel. Au premier jour du cycle (1) ,
Cheou (Roi de Chang), dès le matin, 86 avant le lever du
foleil, le mita la tête de fon armée , aulli nombreufe que les
arbres d’une forêt; Les deux armées le trouverent en préfence

à Mou-ye; celle de ( Cheou) ne combattit pas contre nous;
mais les foldats qui étoient au premier rang tournerent leurs
armes (contre eux-mêmes) ; on’vit couler des ruilTeaux de
fang , fur lefquels flottoient des branches 86 des piéces de bois:
une fors on s’arma86cette fois feule décida du fort de l’Empire.

On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien pied; on
lit fortir Ki-tfe de prifon ; on fit à Pi-kan une fépulture, à laquelle on mit des mat ues pour la reconnoître. On alla faluer
Changjong (z) dans (l’on village; on dilltribua l’argent 86 les

e ers qui le trouveront dans Lou-tai(3) , on tira les rovilions
de Ku;kiao; on fit de grandes largeKes dans tout ’Empire ,
35.168 peuples témoigneront beaucoup de joie de le voir fou-

A la quatrieme
lune, la clarté
ayant paru,’le Roi .
rnis
au Roi
de(4) Tcheou.

partit du Royaume de Chang 86 alla a Fong( 5) : il congédia les

troupes, 86 gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au lild de

la montagne Hoa (6), 86 les bœufs a la campagne de Taolm (7) , en avertilTant tout le Royaume qu’ils ne ferviroicnt plus

l pour les armées). I

l1) (Nommé Kia-tjê , qui en le premier d’un nouveau cycle.
(il Chang-jong étoit un Sage exilé par le Roi Cheou.
la) Lou-rai 86 Knkiao fa. t les noms des lieux où étoient les Ttéfors L

86.1135
Magalins
du Roi
(4) Les lnrerpretes
difent ne cette exprellion
la clartéCheou.
parut défigne ,
le troilieme jour de la lune. n comparant les jours de la premiere lune
u premier paragraphe avec les jours de la quatrieme lune du quatË’eme
Pall’îgl’aphe , on voit.qu’il y eut entre ces deux lunes une lune inter-

ca aire.
(t) Fong ell dans le Dillriét de Si-gan-fou du Chou-li.

(6) Hoa ell la montagne qui porte encore ce nom près du Hoang-ho
dans le Dillriél: de Si-gan- fou.
l7) Tao-lin ell à l’orient de Hoa: on dit que c’elt Tong kouan a fatma»

panage l ut les confins du Chen-li , 86 du Ho-nan près du Hoang-ho.

X

Van-vans.
Kang-mo.
1 1 a z.
1 1 1 6.

Tfou-chou.
1 o 5 o.

I O45.

avant J. C.

161.
VI. AprèsCHOU-KING,
la pleine lune (1), les Seigneurs héréditaires des
Van-vans. Principautés, les Grands 86 les Officiers reconnurent Tcheou
Rang-m0.
1 1 2.2..

pour leur Maître.

VIL Au quarante-quatrieme jour du cle (a) on lit la cé-

rémonie dans la Salle des Ancêtres de Tîheou; les Grands du.
1 1 16.
Tfou-chou. Royaume s’emprcEerent à l’envi de tenir les infiniments pour
1 o 5o.
l 0-4 Ç.

cette cérémonie. Après trois jours, delta-dire, au quarantefeptieme jour du cycle (3), on brûla du bois (4), on regarda en.

avant J. C. haut de tous côtés(5) , 86 on annonça, en grande pompe,.lafina
de l’ex édition militaire.
VlI . Le Roi dit , Grands du Royaume, écoutez :.le Roi prédé»

colleur (6) fanda notre Royaume,Kong-lieou (7) l’agrandir,
86 donna un nouveau lufire à l’ouvra e de les prédéceEeum..

Tai-vang (8) fut le premier ui porta le titre-de Roi.Vang-ki
fut très attentif à l’honneur de la Famille Royale: mopi ulÏ.

ne pore Ven-vang le rendit recommandable ar de grandes.
aélions 86 par des fervices confidérables: le C’ le chargea de:

les ordres 86 ce Prince donna par-tout des marquesdwe (on amour

pour les peuples; les grands Royaumes le redouteront, 86 les
(1) Les cataractes qui’expriment la [pleine lune délignent l’obl’cutitél-

qui commence à le former fur le corps e la lune..

(2.) Nommé Tingoouei. ’

’ 3) Nommé Ken -fit.

(4) En brulant u bois , c’étoit facrilier au. Ciel , difent-les InterpreteSs
.5 .(5) Le caraflrere’ Ouang , qui lignifie Âfpe’rer , regardeur: haut, exprime:

161 l’honneur qu’on rendoit aux Efprits est monta tresse desrivieres4(6) Le Roi prédécell’eur elt Heau-tfi’ , Chef de a. Dynallzie de Tcheou..
L Hillone Tang-kienrkang-mou dit que Heou-tfi fut fait Prince de Taz’ l’an:

2.2.27 avant J. C. la quatre-vin t-unieme année du regne de Yao dont il.
était frere. Tai ell dans le Dilëriét deVou-kong-hien, Ville dépendante

de Si-ganpfou. du Chen.li. .
. (7) Kong licou , un des ancêtres de Van-yang , vivoit fous Kie, der-n161:.R0i de la Dynallie Hia. L’Habitation de Kong-licou étoit dI’in..
Cohen n’elt pas loin de Pin tcheou du Dilfriél: de Si-ganfou.

(3) Tai-vang , bifayeul de Van-yang, donna a fan Domaine le-titte-

de Tcheou. L’an 131.7 avant Jequ - Chrilt cette Cour de Tcheou étoit
près de Tai , ancien Domaine de Heou-tfi. Le livre clallique Chi-king dit.
de belles. chofes lut Heowtli 86 lesaurres ancêtresdeVouwangs
r
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petits eurent confiance en fa vertu. Après neuf ans ( r) il laura

(on grand ouvrage , fans avoir pu y mettre la derniere main;
mais tout foible que je fuis, j’ai fuivi (es vues 86 (es projets.
1X. Par refpeér pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-

trient pour châtier les méchants: je misla tranquillité par-tout;
c’elt pourquoi tous les peuples , hommes 8: femmes, venoient

offrir des pièces de foie noires ô: jaunes dans des coffres , 8c
louoient notre Royaume de Tcheou : touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit, ils voulurent être fujcts du Royaume de

Tcheou. I

X. On établit cinq dignités (a); la divifibn des appanages
fut de trois cfpeccs ; les charges ne furent données qu’à des.

gens (ages, les affaires furent mires 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 à: refpeâer les Sacrifices a: les
cérémonies 3 laîonne foi 8C l’équité régnèrent : on rèchercha

les gens capables, on récompenfa le mérite; alors ce Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné [a main.

(r) Le commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, elt la
premier: année du regne attribué a Vert-va çmais quand .il mourut,
e.Roi Cheou étoit encore fur qurône 5 a: on-vang aéré mis par l’Hrf-

torte premier Roi de Tcheou.
(2.) Les Dignités étoient celles de Kong , de mon , de Ré , de Tjê 85
de Non. Les Kongôc licou étoient maîtres d’un pays de 100.11; les P:
avoient 7o li; les Tjè 8: les Nm avoient go li. C’eft ce qui? du McngdfeDans le Cha ’rre Yu-kong on a vu que la connoilTance du li dépendoit de

celle du pie . Le pied dont on fe fervoit du tems de V ou-vang étoit lus

petit que celui de Yn. A en juger par les figures qui relient, le pie de
l’au-yang contenoit 7 pouces 4. lignes 2. tiers de notre pied-de Ron.

» (3) Les cinahgrands documens font les cinq eufexgnemens don: on a

parlé dans le apitre Chun-rien. .
à.95.

Vou-VANG..

Kang m0.
l r 2.2..

Il 16.
Tfou chou.
1050.

104;.
avant J. C. I

VOU-VANG.

Kang-mo.
1111.
1 1 1 6.

Trou-chou.

CHAPITRE
IV.
INTITULÉ
H O N G-F A N.

1050.
1045.

avant J. C.

S O M A I R E.
Ce Chapitre nommé Hong-fan , c’efl-à-a’ire, grande ou fublime

A regle , efl un monument de la fiience Ô de la doElrine des
anciens Chinois. C’efl toma la fois un Traité de Phyfigue ,
’ d’Aflrologie, de Divination , de Morale, de Politique à de
Religion , que Ki-tjè, dont nous avons de’ja parlé , fait connaître au Roi Vou-vang. Les Chinois penfent, comme on le
- - Verra dans ce Chapitre, que ce Traité fut refit]? par le Ciel à
Kuen , à caujè de fa de’fiüe’iflance, à qu’ilfut donné a [on

.fils Y u, àcaufe de fies vertus. Il rejetable afl’q à celui ’d’O-

I ,cellus Lucanus ; mais il efl plus ancien , puzfque Confucius,
.ne’ l’an ne avant J. C. , n’a fait que nous le conferver. Le

i i Prince Ki-tfe , a qui on le rapporte ici , vivoit , comme on le
.;voit, fous Vou-vang. Ainji voilà le plus ancien Ouvrage de
cette ejpeee qui nous foi: connu ,- il efltrès ohfiure Ô très di -

cile à entendre. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

A. I. A treizieme année ( r) le Roi interrogea Ki-tfc.

,Il lui ditzoh! Ki-tfe, le Ciel a des voies fecrcttes ar lefquelles il rend le peuple tranquille sa fixe. Il s’unit à ui pour
l’aider à garder (on Etat. Je ne connois point cette regle (z):
quelle cit-elle?
(l) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quarrieme Partie: c’efi ici la même difficulté.

(a) Cette règle fondamentale et]: la droite raifon , la confcience , la

. A 1V: OC H Â Pl iI V. Édith-PAN. 165.
i Ki-tfe répondit: j’ai oui dire qu’autrefois Kuen fl)ayant
empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation, les
cinq Hing (2.) furent entierement dérangés;"que le Sei neur
(«Ti ) (3), qui en fut indigné , ne lui donna pasles neuf reg cs du

Vou VÔNG.

Rang-ma.
1 x z z.

Hong-fan ,que ce Kuen , abandonnant la rcgle fondamentaley

n 16.

fut mis en prifoin , 6c mourut miférablement; mais qu’Yu (4),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf reglcs , 8c qu’alors la

Trou-chou;
1050.

regle
fondamentale fut en vigueur. ’ .
La’premiere regle du Hong-fan cilice que l’on nomme les

avant J. Cc

lU4So

cinq Hing; la faconde, ell l’attention dans les cinq occupations ; la troilicme, cil l’applicatiOn aux huit regles du Gou-u.
vernement ; la uatricme , cil l’accord dans les.cinq périodes;
la cinquieme, e l’ufage du but ou terme , ou milieu du Maî-

tre Souverain ; la fixieme, cil: la pratique des trois vertus; la
feptieme , cit l’intelligence dans l’examen de ce qui cit douteux;
la huitieme , ’ell l’attention à toutes les apparences qui indi-

fient quel ne choie; la neuvieme, cil la recherche des cinq
élicités;& acrainte des fix malheurs (5). , . A . ’ .
1°. Les cinq Hing (ont, I. l’eau, a. le feu , 3. le bois, 4.- les
métaux, 5...la. terre. L’eau cil: humide Se defcend; le feu brûle
8c monte ;* le bois cil courbe 8c (e redrelre; les métaux fe’fondent

81 font fufceptibles de changements ,ila terre cil: propre aux le:
,X

lamier-c naturelle. Kong-ing-ta , fameux Interprété des Livres claniques ,’

qui vivoit fous ’Tai- tjbng , Empereur des Tan , 86 dont les Commentaires furent publiés l’an de Jefus-Chrifl 640 , s’e fort étendu farce l’a-

l’agtaphefll dit que l’homme a reçu du Ciel ion cor s 8e fou aine (pittnielle; q. atout ce qu’il a , dans quelque état qu’il En: , lui vient du feÇourâ du, iyel;qu’il y a une raifon immuable qu’on tonnoit , fi on la fuit
On cil heureux , li on ’ l’abandonne on off malheureux. Or , dit-il, le Ciel
nous aide à fuivre en tout cette. raifon immuable ,. c’ell pourquoi il mugi

(r) Km: àgarder
eh le pere du Roi Yu
.- on en a parlé
dans lesiChapitres
aide
notre
état.
i " Y ao-V
:2i (2.en
8cHzngChun-tien.
. ,’le feu, les métaux;
Les cinq
font l’eau , le bois , la ’
terre

Cinq
choies né.cefaires à la vie. a ’ i l l
(3) Le Ti cil le Chang-ti. y 4.
(4( Yu ell le Roi Yu , fils de Kuen.

(5) Dans-les textes fuivanrs on expliquera toutes ces regles.’

166 Cil-1,0 U-iKING; n

mences si aux moifl’ons. Ce qui defcend et cit humide , ale
Vos-vans. goût du fel; ce qui brûle 8c s’éleve , a le goût amer , ce qui fe
courbeôc le redrelre, cil: acide ; ce qui le fond 8c le transforme ,
Kang-mo.
cit d’un goût piquant 8c âpre; ce qui fe feme 6L fe recueille ,
1 r 2.2..
r r 16.

cil doux. I

2°. Les cinq occupations ou alliaires (ont , r. la figure exteTrou-chou;
1050.
rieure du corps , 2.. la parole, 3.131 vue , 4.. l’ouie, 5. la peulée.
1045:
L’extérieur doit être grave 8c relpeétueux, la parole dort etre
avant J. C. honnête, la vue doit être diltinéle, l’ouïe doit être fine,la ’
penfée doit être pénétrante. Si l’exrérieur du corps cil: grave 66

refpeâucux , on cit refpeélcé; (i la parole elt honnête , on garde
les regles ( de (on état); fi la vue cit dillinéle , on a de l’expérience ; fi l’ouïe cit fine , on cil: en état de concevoir 8c d’exécu-

Ëer de grands projets; fila penfée cit pénétrante , on cil: pat-

ait ( r). .

3°. Les huit regles du Gouvernement (ont, I. les vivres ,

a. les biens(z) , 5. les Sacrifices 8C les cérémonies,4.. les .Se-

kong (3), . les Se-tou (4.), 6. les Se-keou (j) , 7. la. mamere

de traiter es Etrangers, 3. les armées. i

4°. Les cinq Périodes (6) (ont, r. l’année, z. la lune (7) ,

(r) [ Ching, c’en: le ’ufte ou le fage. On fup oie ici qu’il faut réunit

toutes ces vertus pour ormer un fage de cette e pece
(a) Lejcaraéteto ko «je tends par biens, &c. exprime généralement tout
ce qui contribue à. ren te les gens ailés 8c riches , comme les denrées, le

Commerce , la monnoie; en un me: , ce qui peut entrer dans le commerce.

(5) Le Se-kong ou Squang avoit foin des Palais, maifons , digues ,

chemins , 8re. ’

(4) Celui qui avoit foin de l’inüruétion des en les s’appelloit S e-tou

ou Su-tou ; il devait avoir foin que chacun sût En Æeligion 8c les devmrs
de fon état.

’( s) Celui qui avoit foin de faire punir les fautes s’appelloit Se-keou ou
Su-Æeou. [Le caraâete Su qui entre dans le nom de ces dignités , eû écrit
par les Millionnaires , tantôt fié ou je , 8c tantôt fil ; c’eû un u qui tourne
vers l’e , comme il faut difiinguer cet a d’avec l’u qui fe prononce ou

(6) Le caraâere Chinois que je rends par période eft K i ,- il agame es
Chroniques 6c les Annales; il exprime aufli une révolution desa res , des
cycles à: des années. Il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie 8:
l’Afironomie. Il exprime ce qui [en à calculer 8: marquer les poum [mn.cipaux de divetfes arties des Mathématiques.
(7) [La [une dé igue aufli le mois , de le jbleil le jour].
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3. le foleil , 4. les étoiles, les planetes 8c les figues , 5. la mé-

thode de calculer (1).
5°.Le terme du Souverain, ( cule milieu du Souverain) (2.) ,
elk que fi le Souverain fait voir dans fa propre performe ce
julle milieu, il le procure les cinq. félicités (3), 8c il les pro-.
cure enfuite aux Peuples. Ceux-ci gardant le julle milieu qu’ils

trouveront dans vous, vous le, feront toujours conferver.
Lorfque parmi les Pe les on ne voit pas de liaifons criminelles, de mauvais complots ni des mœurs corrompues, c’elt

parceque le Prince fait garder ce jull:e milieu.

Lorfque parmi les Peuples il en a ui ont de la prudence,
qui travaillent beaucoup, 81 qui ont furîcurs gardes, vous devez
les favorifer. S’il y en ajqui ne peuvent parvenir exaétementà ce

pille milieu , mais qui ne font pas de fautes , vous devez aulli
(1) La méthode du calcul dont il s’agit en la fcience des l’Afironomie
nécell’aite pour leCaleudrier ;. c’ell: furstout ici qu’il faut bien diflinguet le.

texte du Chou-11’ de celui des-Interpreres. Ce qu’on a vu dans les Cha-

,itres Tao-tien , luge la renflera partie , l’a-kan , lel , 85 Yn-tehing, le
V de la feconde , in po e des connoillânces des hiathémati ues , 8c même
des connoillances a ez étendues. L’Hifioire de l’Aflronomre nous affure;
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Aüronomes en charge , qu’il y en

avoit fous les Dynallies Hia 8C Chang; on a encore des relies des. cataloes d’étoiles de ces deux Dynallies tau tems de Ki-tfe, Tcheou-kongï
ere de Vou-vang, étoit Afitonome; La même Hilloire de l’Allronomie-

nous. apprend que Venovan ,. pere de Vou-vang avoit un Obfervatolre 3.
ue Kong-lieou , un-des’ enterres de Van-van , obfervoit , fur la fin de la
gynafiie de Hia , les diverfes ombres du foleâ; cela étant , il ne faut pas.
être furpris de ce que Ki-tfe dit ici fur ce qui a rapport à l’Afironomie.
(2.) Le Souverain cit défigné par, le cassâtere 23’041ng , 81 le milieu dont?

an parle , en: exprimé par le’caraétere K t’a; or Kie iguifie un pivot, unt

pale , 86 un terme; 86 ici, par métaphore , il apparue l’exemple , leptode]: , un objet à imiter. Ce milieu n’e autre cho e ne le fouverain bien ,.

la droite raifon. Dans le fans du Chou.king , un Souverain ell celui qui!
tient la lace du Ciel pour gouverner 8c enfer net leshommes; il-dort être:
le mode e fur. lequelles peuples doivent fc ormer. Il faut donc que le:
Roi commence par garder. ce milieu 8e par le conformer à cette [or éternelle 8e immuable; c’èlt par cet endroit qu’il doit fe fairevoir- aux peuples ;:.
des pour cela qu’un Roi [age en comparé , par Confucius, au polo» du: ’
Ciel , autour duquel toutesles étoiles tournent fanscefl’e.

(a) Ou verra plus bascescianélicites.

VOUvVANG.

Kang me.
1 1 2. 2..

1 1 1 6.

Tfou-chou.
1vo se.

104 3.

avant J. C.

Q

m

Vou YANG.

Rang-n10.
112.1.
1 116;

r68 ” CHOU-KING,

les recevpir 8c les traiter avec bonté: voyant que vous êtes
content d’eux , ils font des efforts pour "être vertueux ; ne
lailÎez pas ces efforts fans récompenfe. C’elt ainfi que les fujets

garderont ce jufte milieu, qui cit celui que doit chercher un

Roi. ’
Ne foyez pas dur a l’égard de ceux qui font fans appui, 8:
Trou-chou.
1050.
-1 0.4.5.

avant J. C.

ne faites paroître aucune crainte à l’égard de ceux qui fou riches 8c puilÎants.

Si vous faites enforre que les hommes qui ont du mérite Se
des talents le perfeélzionnent dans leur conduite, vorre Royaume fera floril’i’ant. Si vos Ofiiciers ont de quoi vivre, ils feront

le bien; mais fi vous n’encouragez pas les familles a aimcrla
vertu, on tombera dans de grandes fautes; fi vous récomî
penfez des gens fans mérite , vous pallërez pour un PrinCe qui.

le fait fervir par ceux qui font vicieux.
Peuples(1), ne fuivez pas une voie écartée, 8C qui n’elÆ pas

unie: imitez la droiture 8c l’équité de votre Roi. Dans ce que

vous aimez 8c dans ce que vous baillez , conformez-vous a la
loi 8c à la conduite de votre Prince ; ne vous en écartez pas ; fa.

loi cil: julle 8c équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartez pas; la route que le Roi tient cil: droite; unifiez-vous

8CCesconformez-vous
au jufic milieu. préceptes fur l’augulle milieu’ (2l (ont. la regle immuable, St. renferment de grandes infiruétions; ils font la
doélzrine même du Seigneur (Ti) (3). I
(I) ll s’agit ici d’un Roi qui luit en tout cette loi immuable du CielCes paroles ont d’une chanfon que Ki-tfe vouloit que tout le monde apprît.

On ne dit pas de quel teins avant Ki-tfe cil cette chanfon; elle cit peut-

être
ladont
premiere
antiquité.
. terme
’ kit , en
(2.) Lede
milieu
on parle cil toujours
exprimé par le
Chinois, qui veut dire pale , altier extrême , extrémité, 8c c’elt la drorte

raifon que nous devons toujours avoir en vue comme regle confiante de
notre conduite. Ce milieu cil ainfi exprimé , le terme de I’Augufle ,
ou le terme de la Majefle’fitprême. On veut dire que ce terme vient de
l’Augul’œ Ciel s du Chang-ti , 8c que le Roi qui tient la place du Ciel, dort-

toujours
avoir en vue ce terme ou cet objet. p
(3) Le caraàere Ti, Dominus, défigne ici le Ciel ou le Chang-ti ,
[clou les Interpretes. Vou-vang, parle confeil de Ki-tfe, doit faire ap-

Si

P A R T. I V; C H AïPnd Y]. Boris-tau. .169
Si. tous lés-peuples-prennent ces-.paroles’pour, l’a-vraie cloc- a.trine uïils doivent. connoîrre, 8c pour la regle de conduite .YQQFVANF’
qu’ils oivent fuivre,afin-dofmrapptOÇ-heafde.Influmiçççdu fils an m
. u Cieltîls didoiit Je .CieL mon: nous.-lr’amour,dîun 8c à; 15,547? °

d’une mere , il cit le maître du monde. I ’ ’ ’ ’

. a:9thx"
. ’ 60.;Lesïtroisrvertus.fone,. 1". la?droinlrç-,-«2.-2: IÏWiWÔC 8C

- LIsi ll .

la févéritéï dans’lc Gouvernement ,. 3;. l’indulgence; 8c. la dou- l??-

ceur. Quand tout cil: en paix , la feule droiture fulfit,;,.s’»ilfyr :a agit, j l
i des méchants: qui abnfeim gicleucupuiŒincd ail; famemptlpyer à” "En?
la févérité; li les peuples font dociles , foyez doux 8e indulgent ; mais, rifla-ut. eïfcôïedéma’l’é’gâ’rdüë’âîîmi

F ont diliiiiiulësôtlpm éclairés ,’ 8e iderla’ [domàrlâégard de
ceux qui ont-l’aine, grande’ôe l’efprit élevé. . I w . - ’ 3’.

l Le, Maître sonnerairt ’lbul a droit: de récompçnfcr ,À de
lputtingfdzêtre.’.férv”,mag,nip. ’ «maganoit: tif”? t
A . si? SLkàLÇuictsii il .tëmirtlàèàëfi’tvï)PIËÉËHÉ-?lhlç? ŒËYËËË’.

* nifiquernenU, leursaliamillesvôc leurngOyaumsa Rëgmfllîn 1
P es Officiers-nefoncpasflroitxnizéquitablesfletelle du’pçu e

donnera dans des excès. ’31 VU” f * Ë i 7’:
y 7°. Dans l’examen des cas-douteux, coiffois-tailleur? baume
’ a pour le PQH»(1).A8C,.,Q,11Ir.lC ÇMâÎonî’lé haranguera-rusan-

nmine cePouôcce’ hi.” l A A, 3 e
V’pren’dreau peuple la chanfon comprife dansle aragraphe’ précédent". Pal"

’animer à le faire , Ki- tfe dit à Vou-vang que a doélrrine de 99m3: chanfon
r ellI’celle du Ciel, 86 , felon le Chou-king , le Roi cil. celui qui. îl la; place

t du Ciel , doit infiruire les peuples 8: les gouverner.:Sohititre.de lient-tf3:
’i*Ûl3’ÏdulCî6l9)’; 81137511134618. printipe. 1. c à si, un: n": 15’1th 11-9 .

L * (1 9118011: entendrdceqin’roles ,il fait: fereEou’venirque .læÇlhine,-ewlt

autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires Plufiengs,;cle;ces
3 États étolenrrléfigmês’pàt le estafiereÏKoae gquiifignifie’ïlloyëllfgëîce’

Princes avoient le titre de" Tahiti , linier. Le Maître Souverainctois le
Roi. On: veut» dire.que’ l’autorité rouverain t’éfidedpfis bâtonna!!!
feul , qu’il ne faire 9 la divifei ,1 ’quîiline faire pas que lestééompcfliçeifiue

A font-lesGrandsvôt parfumais cantine celles du Souverain; 35:91.1!
n droitide parfirùmaismon cornu-tek oig’leutitgible ne. doitîpçâêviç (fifille
- commeeelle’-du Souverain; si en ces trois pointselcpçthnds.-8ÇCÂW;YAÆUI

Oubliènt’leur devoir, les tunsqnerrleiitileu’tfhniille a: insanes» perdent

leur
Royaume.
. ’ l I ’ r I-gw
0) D3316
Chapitre’tïawja-meg
ou: IMçrpree
l

.170 .0 ’i- C H’I’O-U’FK’I N; G,
C’en-adire, 1.la vapeur.(1) ui’feforme, 2..celle qui c’éH’e,
3. l’obfcurité ou le terne (de ’écaille),*4.. les fentes ifolées

’Vou-vau’c.

i 8è celle’s’qui feÏcroifentïôç fe tiennent-

si? dm V°gn°31Wh°Faeç Pals-W13 (.2), ï°- 1°

,.lA,x;x.,..a
.... f .I I..V..
L..lpour,-le .,,r
"ramdam A ’ ïCequrfsidin
fept,vduntc1anont
ourle Pou..
&deux

1050. Tchen ; on; eXamine les fautes ans lefquelles on pourrort

n mas,"qtomber.
lN’"
- k” Cet nomméen misera charge pour examinpr par le,Pou,.8C

’ivant’J. ’C.

ce) 41?» 3’. Kir”. i ’ ’ :.f il . l 1’ .’ i v

, du- !« . fil.

iodai 581;; ;i.(r5:;i un ..fi-i: un; . .. î. I. r

’ ësgile’Po’ii-iemqseétion’tlîuné ramequin. brûloit. Le en en. (clan

les mêmes lnterpreres , une herbe qu’on examinoir avec les figures du livre
,3 51’ (ring. Onlfair ne cesfigqresgs’appellent Koua. Des feuilles ou filaments
de l herbe , on fail’oinlcssraitsquicoin i leur: les Koua’hfoit les trois 11’ des
d’edeffoumloiqleks’ riois’li’g’nés’fdedélliii’ l’union de cesl fiir’ligif s ou

des Ko’u’a’; bullés lénifioit étui exanniiéiftl’e nouvels Koua’ n réful-

I’ toillCelt examen perdes K811i! n’ell phyllade le texte l il? e de lhel’be
1’ Ghl’;’l’ékaineirilesll(pua cit desrl’nt etes.ÎPar l’Hifioire u refilai-(finit ,

on voit qu’au tems de Confucius la ivination ar les Koua étoit allez en
v vogue.) on ne flippas trop comment cela fe fui oit 3 il faut remarquer (qu’ll

. gfagiqùnsqe textelgles cas douteux.v Ï» j . ü ’ V X j ; . 4
(1, eldn’lc’s’lnterpetès",’la Tortue" brûléedonnoitdes-indices,par les

Efprits aqueux 8c autres que l’aérien du feu falloir Finir ,1’8! paries (1:55
Tentes- es-qu-on’ remequort’ ’ --fur»lléeaille--de»cette Tortue me ure
” " ’ii’ellefè V itiCettelique’ntôbces traitsdorinnientèinq:fortcs d’indices.»

’ elbnwinq’forte’sdejfigures qu’on croyoit’voir fur la Tortue. .OnCËOYQF
ï mais figuteLd’une’ pluie qui tombe ,1 on croyoit voir la figure d’une ,pllâle
3’.Ëqîfiàc’eflb.&1fuiüe?dltn beaurgmsî On voyoitdaiâgure’ d’un «aplombât,

I on voyou un quartier entier deithetuepldnsdemaflqïl’eïs "181’851 n
îlo’iôy’bîtlllésl’li quifeüoifoïemfj sa; ces fortune figures mitigerait es

sévissiœsioûulëfiî. (A .. . ,,

a (5:? ’ f ’ ”’ r A’llllv’i..l.
i”""””i. .°.. (j;
D. 1171363 ’lK’ouatpàtideux? partiesaiBune diantre

lintérieure;
u .5? 1:

9 êhacufië a trois-lignes , &deltp’rdpremefit un’troifieme Kong-,.qui iréfulte

n vidât-l’union dèsdeiistans lEVTCÆ on .examinoirile Tching, 0m13 Palme
-’ï l’hiféfiêureitlu’lloita ;, oniçxauïlinaih’amïi le:Hobi.-,î ou impartie :(upélîleiïe°

”."l; 1641M! d’ltmdùù tantra ange 311536 la figurbdndttflu’siwi
a l’tènfbë 839w? refis 5 la une sgfiimlme. 3 lulfigàleî d’un : qærtifiælsin
’"îJë-b’rdeillèzrctbixu fig maso pas. ,ui a tain... :169le Tchingye’gll le
3

"410R 0mm ingirlèleflû allhafllezd’une Tortue (animelle fe’forme
une vapeur , une ’efpece de terne ou d’obfcuriré , 8: des fentes ;) j’ai en! me

’ïlrWocherçlvâmageiduihzçdam mutuadiniüunajq .i .. (.4

P A R T» [V4 CH’ARÏI’VÎ. ..’fioxc-FAN. x71 -

W l? Chi ( I)- S’il (cfrouvç fixois hommes qui ufent;du Tchm, -: a; °
on s.’en tient à ce quevdcuxzdëces trois diront. I ’ -, g, lL , Jiva-sv-MGE4"

» 51 vous avez un doute important ;; examinez vous-même;
CPDMFQ 198 Grands , les Mmifires’jê-lç »-P,cuch,a. çoçfukcz’ch

uPou(z)ôC16ChÎ. 1 .m. . Luîxfa .YÂ’AIÏH. :1 11m: ;;’.:::,.) 11156.11
Lorrquuc tout feeréiltïit àÎfïdÎQECËLÔCÀOËÎIC yqigulaïmzêmc Trou-3911951.:

dolé: white? qu’mapmuc 10,;.Ëra»dâ:açcprdlaimusbmzéz la: 10.590:
Erguqullhçé j la, force ,’ 8c xvos [tendants
c femm- «danç- la: 1945" ’

101c.
,1. u .’ A V u " M" fi uaKmFQJ’Çm
- .Sl’lçsnfirandêa les :Miaifircs fié la 1399m fiifcntrd’flnë En?
.Ï:.!.’L HI: Jx1)’iÂ(.’:2!,’.,1

(E5 à.ihéà ,ÊL,fi fl’* ,2. I. i):à) Lüïlffléàzîqgâg fÊï

. 1 u ce .9 1?? e. e. Mm maki. Mamie nm le. . . P95! â-

gît; 61,163.th ChapËPte Taxa-(120 11131:; FIEÇQÂCÊCZPÊIEÉQaOfiÆ BÊFJÉÏÊH

(z) Par ce qu’on a vu jufqu’ici sa ce qu’on! échût (En; fi: fuireï’du Puà’";
T chen., Çhi , T orme fil et! êvidèht quelcé n’eût quêî’dànél lés’càs-fièiîréux

mufqm, hum: môink qu’on. devoivufvtfflfelowhdôèrbxèwnbiï’e ,
a, ces thyms-:1193 clair pagure .qu’oh . mondait ï mxmmflüdq’Œ-Gï

En: glu lamât uçouuoîçcgqiue les. 9mm; (0?? . 6,0:ÔiFflçfle F9331.
tu du connoîite , 8c uîènfinî s’agx oit ,desvaflaires PEËÈ. E5516? 4.5?”

Un Auteur qui vivoit a tem: de Knng-hi’, 8è qui .æffaït aux? dzê-VO "me
un.0uvra e-agpellé’Gc-gclzi 5 qui cit plein de. critique fur les Livres Chië
au: Je ürïd’aux’rèquinrs delà-LitteramreGbih’esH’ég èët Auteur , 6&5? ’93!

parle avec beaucou de folidité fur l’abus du Pou 8: du Tcherz. Il a urf:
qüEÎèîKôu’à’ du’tïvrëîîkïxî "ôiïf été ’pduîîîrïgëflèèï’ëüprïs’sé Edîpôur

dev,îàefi-., onVéit:3561).?1ëfeaheauxî0bmm2nmirefi derÇonfucitÉï (th les

explications des Koua , aires par Tcheou-kungfitha! Ven-vmgs’fm a?

finie pour Erc’fervèt les Chinoiéydudanger une disiinations par les Kan.»
s explicatxons de ces Kuua, faites atVenïvang &Ion fils TCheW’kougd.
ne Pour sxmentibddeîcesÎforœsde ivimtiom.: Poing. purgeur! 5956916":
Certain ut lésions dcs’ancieus-Lhinoiëçüfnudiok êtrqvhitnxau fait; fifi
touries les cirmnûaçœs ni" les..aqcompagnoieut. y 831495 idéfisïflWüÊ’

QWKntün: il diluez: ’ciled’avoimcèsrdeugæ cbofesIL-eÀEhdf WÏC
au ou 86-auChi; devoit jfelc’mrles mêlés.» tel-aimas être-(mu. 36mn ,

6c , Pat (à vertu, être-en état deltonnçme es. inteutionsdn Q6 8° a?
Efptns. Cha: aux Savans d’EuropQ à cbmparer leàÆormdes 31mm Ch".
mais v, ; ou, heur, ancienne ’diviina’xiôn ; sans gang des MÜÊËÂDŒÊZDSL Psi e35

Les Miflkamireame 5133m P311365 oh 1,131338 fuite: çà! WPaïmbm f. âme

de teins à: de Aimes; mais. 1h panachas mohaènftPPm ’51"; [a ""5 au;
qupéens.œ;quîü3 Pénvmïzçavoiciœum’êmeiw Wlmmm’ïwgî

nets. J33 5"”
Yij

magne: 1
xkêêw:

173:: .1111 a" ::C)rH.QIUL!KÎI NÉGh. L .-.. C

m

’ niera Lïîàxquëniünàhfqyez’ dïuri évité contraire maisÎébnifdnüH

V6"*VW°-I* aux indices de laTOïtùdêaî-du-Chi, vôtre avisrréuïfira.
Rang-m’a.

x En; 1

1 un ï

T-Iëulchbùf

1030:4

à Si vous-VOYez lésiGrandsïôculES’Mirïifircs d’accord avec-la
’ Tôrtuè (in) sa meus qubique v’busôe le peuplÇ-foyézi d’un av’is’

contraire, tçut réuuflîrIa également. I . ,
’Î ’u’SiïîdPeupleg Ïàr’BOÆtiîe; leCfii’fbntid’aécotèl,qu6iqucvdus.

. Ï . il.) L i

lés Gandëïîêc’leëMîâî-Œresïvpus vous .réûni.fiîcz;’pquç-1e haïr-î

.1945.
’
. truite-’ugwoüsïfiéümrez
amblé dedans (à) ,-maià nbncau dehors; A
"au: -J-.-C; 2
Si la Tortue .8916 Çhi (on: contraints, au fentimcnt des 1.1013115-

- mê’s; Cëlfiékaïünilbiêfljque de ne tienuentrcprenüre; mame-

fultcroitgue
du mal. M I V V. "Mm www.
8°. 1:63 apparcnpes (3) quilindiqucut (ont . , la. pkîuie,
a! E’ïbtfië- farcin’gzg.”lewhàudg, r . le froid, çi’fèyé j 1,”, xlëâ
fli’fiiriëï Si’ficé’ièîhq’ fëmïers "à en: cataüe’mcnt Æîæaflfllæ

r’c k deëlhçrëe’s’x ’"CSJPËSWS ameuta abnndançcgç.’ .- u

Il ’Fïfifiaêêïçmexpen»... Mlbcaucoupdçmal. r Q ç

. 9169M )lflShb0hfiflS. a]ppanenœs.:.Qu’apdç la. venta mégacycle!)

plüîc- ïviÇnt’?àJ propusL;aquandn on gommb biçfl ,P-le tëmslâfeb
Égtdîtfâj gîlëëfiflèùf üîf*&i’t:nftïtafkisîfufi dgïidé’filgflt’)
W lic’çsîquandîtëïfivifl.5&an à’î’beBos’; .6h1jûsë’ïfaîlàèmâël .

a] ’Çfcîâîèn. .. ëëfigfifié Rat. iqrzrsglèi ’ouflïcnnfizlqn:

.33 (201.5690. 8 æëwæifesqapparcnxcçs z-Qumd.,l«es»,viczs. fît;

9411.4: i ,,;, y; w): 3:, .;. j ;I . h ; .1 t a I ,2 ,3": 5 En!
310] nm :7? vqrzflzfïw; un 1.; ’ 1).: u V 1 r . I u r

:ïïÎ Ch!)

V 29.! IMEakœJeœàte; baumfiterede la.Tonue .eltrfubfii’mé Ïà celui de Pu’ùP

wdbflaççûeemïesîendbqàtadu texte. n; . I . ’ I ï I 9
.5494 ï hum-lignifie ,- timon, les .Céréxùonies,’lés ’Sa’crîfices”, a: [a de:

bal: fi’gnifieîles enipéditiouçmilitaires; , r.:-.1 . 1 -.. . r . .421; 2,1
W(z3)-J;eÏT6nt1.3-’pnr" ’emuiietcaraaerezcfikxois Tcùfn , n’ayaqt’pns

"t’WéI’d’elgïoulqui pulaauæeupmr mm l’érendneîdeï’cë au.» Darwin»

cd: ppéfemul fig’mfië mâa’oi’e.,fph;’nomenâ, h parenceçnàais de telle and

mæ’ËqW’üajîà ’çe uval: quelquîauttelcho " avec la Halle il flingua?

m6t°°œb émmene , pat: exémple , iliaque qïelqueubieræou qùdlf
19,5 W;îc’e inutileefpece deàorref nuqu’on 1mm, fuppofer enflé:
«311511 lesèênéuementszotldimires’deu a viædeshommedn’ôda confiituliémde
un Blfélomlædifiêrenœt 1511:th «qui envi ditÏicilf pofevjeine’làivsïgu’ellq

Bhlûqwdèmzmlwit en inhume de iap 4 un siimerpnfétstionê de."

Œhmumwrümueücs 50m a lginawdeu autres mon mm e,;
Pmënæ’anfi m1542 calcinât ùwleëPhyficien (a: düàlpoâms’ Qü’lîtunë

fanion pas. h (Lu-mm
l! 1.

P A R T. 1 V. "CHA P). ŒVJ ÊONG-FAN. in
guérit ,» il plom’fanseeffe 3 fi on feroniporte Hégerement

étourdi, le tems cil trop foc; la chaleurneflœontinuelzle; fi
l’on cit négli ent &parofreux ;.de même, le froid me Loire
pour: ,- fi on el «pop prompt, Belles veufs. (unifient toujours- r11;

onLecil
aveugle fur for-même. . q ; ; . - a I.
Roixloieexamineratrentivement ce qui’fe paire dans une
année glesiGrands ce qui (6133m: dansitun inois,ôClcâ petits

Officiers ce ui le palle dans un jour. ’ p s . é v v v .
. &12..eon1imtiondç [airdans l’annéesle moisât 194’913!

cit conforme au tems , les rains viennent un; matu .té a8c
il 9’)! la,aueune difficulté anS’le Gouvernement si-Çilji’ëitiilê-z

r

191;- c’euar qui fe diliinguentzpar leur vertu ,e.8çrc.liagvue amiIJeQÏE

enMaisnopes
8L dans la joie; ’ - t ’ I
s’il ya du dérangement dariole eonfhitution-dell’wir si i 6.3"? ,13 kilts-,dans les mon &dansJ’année , les-grains ne mû?
911.613: ,, 53,16 ÎGOUVCmcm’ent fifi en déforpdreglesflgevns ver-1

919m .chliâdhl? inconnusyêc la paix n’eIlzhpas dans les fa;

nulles(a)..... ’ ’ .l wifi.
q nétoîlesrcppréfentent les peuples:il y ados étoiles ni

aiment le vent, ’ urres qui aiment la pluie. Les-points fol i4
maux (Il pour l’hiver a; pour ’l’été «(ont indiqués par le-cot’rrâ

(1) On fnppofe ici une votrefpondauce mutuelle’enrre’ les événements

ordinaires de la vie des hommes , fur-tout des Roisôz des Grands , 8c la
confliturion de l’ait; mais au lieu de s’en prendre aux faufes idées que Kitre peut avoir eu fur ce fujet, on pourra réfléçhir (ut ce qu’on a penfé en

Europe lâ-dellhs . ô: fur ce que bien des gensy difent 8c penfent encore
de repréhenfible 86 de dangereux. 1l paroir que les Chinois ont admis une
matiete homogene dans tous le: temps; ils ont admis une ame fubfifianre
après la deflruâion du corps ;.ilsu’ont admis des Efprits 8c un être fpiriruel ,
Maître du Ciel, de la terre 8c des hommes; mais ils ont été mauvais Ph):ficiens , 8: le font mis peu en peine de-la Méraphyfi ne 86 de la Dialeéhque; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de eut raifonnement in:
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la quelhon de l’union

de rame avec le cor s , ni celle des opérations de l’ame. . .
(2) On voir que îe texte ne dit pas à quelle étoile répondoirsle foleil

aux folfiices d’hiver Br d’été ; on n’indique point aufli les noms des étoiles-

qui aiment le vent 8c la pluie. Dans les divers Catalogues d’étoiles que j’ai
4 envoyés , on aura vu ce que les Chinois ont penfé fur ce peint.

22:22:25
Yen-vans.
(

Keng-ma.
x i g. 2. .

1 a x 6,

Tribu-chou;
1050.
r 04 s;

ayant J...C.

r74. CHOU-’K’ING,. A. Ï

du foleil 8: de la lune ; le vent .loulile 8c la pluie tombe félon
N-.----. le cours de la lune dans les étoiles.
Vouwmc;

ù.-

Kang-mm

e I l ill le
:6. p
Tfou’cchori.

1030.

. W433
avant-J. C.

9°. Les cinq bonheurs font, I. une longue vie, a. les ri-I
cheires 3. lartran uillité, 4. l’amour dela vertu, 5. une mon:

heureu
e après uneclongue vie. A . .
I Les fix malheurs font, 1. une .vie courte 8: viciait, z. la ’
maladie, 3. l’afflié’tion, 4. la pauvreté, 5. "la cruauté, 6. la

foibleire 8c l’oppreflion ( ). ’
i ’ Dans ce Chapitre on avu que , felon Ki-ifc, llEmpereur Yu reçut:
autrefoisdu Ciel le Hong-fan 5 qui contient neufef eces. Les lnrerpretes.
difent ne Ki-tfe parle d’une ancienne Carre ap el ée Lia-chou , attribuée-

au grau Yu ; dans cette Carte ou voit neuf nom res ou globuleslnoirs 8c
blancs qui font un quarré magique , 8c contiennent des propriétés des nombres: fupppfé que Ki-tfe ait eu en vue cette Carte, l’explication qu’il fait
a lÎoccafion de ce nombre neuf, e11 bien allégorique ’, 8: il ne paroit pas
que l’Aureur de cette Carte ait peule à ce que dit Ki-tl’ë. Cette carter Lo-

chou cit fans contredit très ancienne à la Chine c 8c fr Ki-tfe a voulu en atler, il aura fait ’ce que Ven-vang , Tcheou-kong 86 Confucius ont fiiit,
c’elt-à-dire que , fous rétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inflruâtions fur lla conduire que les Princes 8: les Sujets doivent
tenir : voyez. la Planche 1V à la fin de cet Ouvrage.
.-

,

Ï * A P 1T. R7 E" v.
’ s .4...INwIÏITU-I....tÉ ’
L. o U ’41GÏQA’O.’

Vovëv ana.

.Kaug-mo.

.1121.
.1 1’16.

:Ïfouechqu.

proto.

.1948.

pSOMMpAIRE.
Leftitrgde ce Chapitre figmfie Chien du pays de Lou; il efi
fait’à l’occajïott d’un chien que des Peuples du pays de Lou,

qui cfl a l’occident de la Chine , envoyaient à l’Emperear.

Tchao-kong fait à ce fitjct des remontrances. au Prince fitr
’ l.’a[agc.,qzt’ïçtt doitfarre des préfints ,; dit qu’on doit par

fa vertu, les mériter , pour les dtflriéae’r cnfitite. aux gens
vertueuxle King-me ma. ce: r événement à la quatoqieme
cannée derVou-ifattg. C c Chapitre 72’42un dans l’ancien texte.

LA Mâche remportée fur le Roi de Chang (1) procura une

libre Communication avec les neuf Y (z) 8c es huit Man,8c
les gens dol-ou (3), pays d’accident, vinrent offrir un grand
chien. A cette oCcafion le Tai-pao (4)fit ce Chapitre Lou-gao,

pour inûruire le Roi. ï , . i , I l

I V ILorfqu’un Roi , dit-il, efi fage, lorfqu’il aimevéritablement
la vertu’,ftousé.les’Etrangers ’,Nvoifins, ou éloignés, viennent fe

(1) Le Roi se Gang endetta; (demie: Roi de la mamie Yn ou
( 41.14,5 K5; lçs.Man fontlesjrrangets 5 Mari. exprime ordinairement

les Étrangers duSud. x w . LÎ. la l si . 3’ - .i i.

(il Je Refais étoit de paysde 114152640, en: le. caraôtere qui 5311159

* .45.
a a dignité;
l :’. 2,T aa: fignlfiç
Ï l x ’574,14; R910
imignardait-t’ait
.(4l Tai pao eli le titre d’une
grande
lignifie proœâion , confirmation "5 géroit pane des grands; Mmifires dEtat ;
Tchao-Icong , Prince de la Famille régnante, étort alors T abjura.
. f, -

avant JuC.
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.-.---

foumettre salai oŒtirlesproduélcions de leur pays,( t) ; mais ces

V°"*"N°’ réfents ne doivent. être que des habits, des-vivres 8c des meu-

txmgqno
utiles.
.vw
. , la vertu du
Il l n. ° On ne les les
fait queslpat
l’elÏin’aei-que
l’on.a pour
.1 1 ,5. Roi, 8c celui-ci en. fa’ part aux Princes qui ne (ont pas de fa
Trou-’chéh. famille, afin qu’ils fmentie’xaôts. il partage les chofes précieu-

40’5 6o fœtaux Princes de fa familles, afin qu’ils penfent à la proximité

. l°flf du fang 8c. à l’union qui doit être enrr’eux; ainfi ces choies qui

"a" La viennent de la vertu retOuruent’à la vertu..
hUnc vertu accomplie n’efl: jamais méprifée; ne faire point
Eeas de’ëeuit qui funtï i recommandables par leur flagelle ,’- c’efl:

c découragersleshomrnes; méprifer lesgens ordinaires , c’en: leur

pâter- laforce’de travailler, l .

, - Si on. ne fe laiffe pas féduîre par ce qui fe voit 86 par ce qui

S’entend, tout efl; dans l’Ordre. . e . i

:Méprifer leshOmmeg c’elE ruiner la vertu ; &eCOnvoiter les

T-ehofesï,’ c”eli perdre foncteur; - . v r v

s l Nonne devons piauler-qu’à la droite raifon (a), afinque, nos

paroles n’en [oient ne des rejetions. I I ’

Préférer ce qui cl? utile à ce qui ne l’eli as; cil: une aâion

h digne déloge. Le peuple trouve coquilui e nécelTaire, quand
nonne recherche pas les choies rares 8c quand on neÎméprife

les chofesjutilesl Un chien un (cheval font des animaux
p trangers à vorre pays,’il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

’ levez pas chez vous de beaux -oifeaux ni des animauit eXtraor; dinaires.. En ne faifant point de cas des’raretésétrangeres , les
Pommes étrangers Viendront eux-rhèmes chez vous: qu’y a-t-il
de plus précieux qu’unfage ?’ilinietwla’ paix parmi tous Ceux qui

H . Hélas l. ne vous rallcutiirez pasdurmatin au foir : fi l’on ne
tu). Leprélënt quefirent ces Étrangers en traité de Kong , redevant: a:

r. peut. .C cit de ce caraÇtere que les Chinois (e fervent encore aujout i
v gourdin? parleur de quelquéslptéfents ofiët’ts 5*1’Empefeul’ Ù les mima

I V .trangers. Les Chinois fe pistil-ent à regarder les Princes d’es autres pays

f tommefirjets dolent-Roi: l l la r * i i i - ’

- «- f2) On parle ici d’elle droite raifon , (le-la loi’ naturelle 5 le caraaere cl!
T ce.

veille

PART. IV. CHAP. V. LOU-GAO.’ :77
YÎIHC fans celle fur foi-même , la faute la plus Ïégcrc détmîtla

à) os lflautc vertu : voyez celu1 qui élcvc une monta ne , il conln; on ouvgage lu qu à 72 pxeds(1); mais tout engrenverfé fi

un eulpanmcr manque.
En prauîuant fincerement ces préceptes , on conferve la

me au peup e, on le maintient dans les demeures , 8c le Gouvernement où fixe.
(x) Dans ce texte on parle d’une mefute de huit pieds appellée Chia. Les
Chinois ont encore ce goût pour les montagnesnruficielles. J’ai Parlé d’un .

pied dont on dit que fe fervoit ait-yang.

VoU-VANG.

Kang-moa

un.
1 x I 6.
Trou-chou. o

1050.
104 . o
avant a C- .

vanne; , c H A P I T11 E. V I.
Kang’më i INTITULÉ

"la, - V

thé,
V ’ -, o-K. 1 N T E N Ç- TrOlleçhqu.
1059.
10 ,

unifie. . s OMMAIRE.

selondlesghserpmæs, la Dynaflie du Tcheou avoit un «Djinn
dans lequel étoient renfermés les papiers importants Ô lesRegîtres pour les Sorts ; ce coiffe étoit Iie’ avec des bandes

dorées. En Clzinoi: Kinfigmfie de l’or, ê teng veut dire
bande; ainfi ce cafre étoitappelle’ Kin-teng ; ô comme il s’agit

dans ce Chapitre , deprieres , deficrzfices ê de la confiltaziorz
des Oracles , pour hyène]: on fut obligé d’ouvrir le cofik, on a
donné au Cliapitre le momerie www. Tcheou-kong s’ofl’re

lui-même au Cieipær col-finet? la vie du Roi Vou-vang,
qui étoit dangerezfimq: malais. Ce Chapitre fi trouve dans

les Jeux rames. 6 ,

.
1’4Vou-vang tomba dangereufm malade , tout le monde
L A feeonde année!!!) après la, défaitcfdu Roi de Chang,

étoit dans la triflefre. 4 ’ h

Il faut, dirent alors les deux Mûres (2.) , que nous conful-

dons le Pou en faveur du Roi. Il
Tcheou-kong répondit; ne eau-foras pas de chagrin aux Rois:
nos prédéceifeurs. Il fe difpofa cependant à faire cette cérémo-

nie, 8c éleva dans un même terrein trois mafiifs- de terre , 8c
un quarrieme au fud,d’où l’on fe tournoit vers le nord; là ,
.( 1) Il s’agit de la feeonde année de Vou-vang.
.(z) T ai-kong étoit un des premiers Minimes , defccndanr d’ un granfî
Selâneur ou rems d’Yao. Tchao -k0ng étoit «un un autre Miniflre guéant

de Fanulhrégname.

PART. 1V. CHA-P. -V. lime-rime. , x79
le tenant debout (x) , il plaça le Pi, 8C ,portant entre fes mains

m

le Kouci , il fit la cérémonie à T’ai-vang, àVan-ki sa Ven-

Vair-vue.

vang (a).
Le Che (3) récita alors la priere qui étoit écrite en ces

Rang ma.

termes : votre fuccelrenr cit dangereufemenc malade; le
Ciel a confié à vous trois (4.) le foin de Ion fils, moi,,Tan (5) à

je. J’aime
dévoue
à. avoir
la mort
pour lui.
la piété
qu’un fils doit
pour (es Ancêtres;
"ai les . a
qualités 8c les connoillimceS ui (ont micellaires pour le fervice des Efprits; Votre fucce eur n’a pas comme moi, Tan a
ces qualités ni ces connoilÎances.
A Il a été déclaré Roi dans le Palais(6) du cSeigntîllr (Ti); il

dl: en état de foutenir le Royaume 8c de le conferver à vos
defcendants; il cil craint 8c refpeélé par-tout: hélas! ne lairfez pas perdre la précieulè commillion que le Ciel lui a donnée. Le Roi notre prédécefeur (7) aura à jamais un lieu l3)
dans lequel il pourra rélider.

Texaminerai donc incelTamment la Kgrande Tortue : fi vous
m’exaucez , je prendrai le Pi (9) a: le ouei , 8c je me retirerai

. , ....4

(Il C’en: Tcheou-kong, autre Minime , qui étoit fret: de Vouvang.
(z) Dans le troifieme Chapitre de cette Partie , on a parlé de Tai-vang;
de. Vaæg’ki 86 de Vert-van .Ciell Titi-yang qui commençawâtfe faire traiter
en Rai , à avoit des Officiers ’, avant lui les Princes de Tcheou étoient peu

de choie; c’ell pour cela que Tcheouakong le place à la tête des Ancêtres

auxquels il airelle fa-priere ut Vouvvang.
(3) Le Che étoit un grau Officier pour les cérémonies 5 il étoit aufli’

l’Hiflorien de l’Empira i

(4.) [C’efi T chtourÆong qui: parle dans cette prière , que le Che ou le

Grau -Prètte récite ].sOnv01t ne Tcheou-km croyoit gueules amesde fort
pere , de fon-ayeul 8l. de Ion ifayeul étoient au Ciel i 85 il Pardt qulü
regardoit Vencvang , Vang ki a: Tai-vang comme inœrcefieuts auprès dur

(s) T an ell: le nom de Tcheou kong. , .

(6 ), Le Palais du Seigneur en le Palais du Chang:ti , ou le lieu dans leà

quel
onprédéceflëur
honoroit
le, Chef
Chan
-ti.de *Tcheou.
(7) Le Roi
cit licou gîdola famille
(3) Ce lieu cilla Salle deüinée-àshonorer les Ancêtres. . 0 .
(9). Ona défia parlé lus haut du’Pi 8g du K and. Le Pi était une pierre
de prix en ufage dans es cérémonies ;.le Kouei étoit une piéce’de bals , ou"

Zij

l l l 2.

1 il 16.

Tfoù choh.
1050.
1 04 s.

avant J. C.

m
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pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas , je.
Vou-v nue. cacherai ce Pi 8c ce Kouei.
Kangemo.
1 1 2.2..

1 x 16.

Trou-chou.
1050.
10.; 5.

avant J’. C.

On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes, ôc tous
trois trouveront des marques heureufes; on ôta la ferrure , on;
confulta le Livre,"qui annonça du bonheur.
Tcheou»kong dit alors ces paroles: félon les lignes donnés ,.
le Roi ne périra point. Tout faible que je fois , j’ai connu lesnouvelles volOntés des trois Rois ( prédécelièurs) , ils méditent:
l’afl’ermifi’ement éternel de notre Dyuaflie , 6c j’efperc qu’ils.

vont donner des marques de leur amour pour notre. Souve-j

tain. i

Tcheou kon (r),fe retira, mir (on billet dans le coffi-e lié;
avec des ban es d’or, 8c le lendemain le Roi recouvra la.

famé. . .

Après la mort de Vou-vangh), Kouan-ch’ou 8c les autres;

fteres cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils difoienr que le Tcheou kong penfoità nuire art-jeune Roi (3)..
Ce minillfre en conféquence avertit les deux autres Miniftres en cestermes: fi je ne me retire-pas, je ne pourrai plus ’
avertir lesRois. nos prédéceflieurs-(4)..
une pierre de prix que les Princes 8c les Grands mettoient devant le virageen parlant à liEmpereur. Ala fin du Chapitre Yu-kong, on.a parlé de ce-

Kouei. ’

( 1) On ne peut le fervir de ce que fait ici T chenu IÆong , pour prouvere les Chinois, en honorant leurs Ancêtres 6:. en les invoquant; errent

ent quelque choie d’eux; car la cérémonie de T cheou-kong-lui en particu- »

liere, 86 n’ell pas: celle que prefcrivoienr les Loir Chinoifes pour [honneur
ne l’on devmt rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les e’
limois poe-nient que tout meurt avec le corps , ne s’accommoderont-pas des:

idées
de Tcheozè-lcong.. .
(a). Ces paroles ont fans doute fait penferà Se-ma-tfien que Vou-vangr
n’avait régné que deux ans ; mais Kouanltfe , Auteur , avant l’incendie des

livres , dit que. Voir vang régna (cpt ans après. la défaite du Roi Cheou..

[ Il doit y avoir ici une lacune
(3). C’eft Tching-vaizg Ans 85 fuccelleur de Vou-vang. Tcheou kong
étoit Régent de l Empire 8c Tuteur du Roi.
- (4) C’elt-à’ dire , je ne pourrai lus faire de cérémonies aux Rois nos:
prédécell’eurs. il craint qu’on ne. le être. mourir;
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Tcheoubkong demeura deux ans dans le pays oriental;
pendant ce tems-là on découvrir 8c on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de
. îOde étoit Tchikiao (1).. Le Roi. În’ofa blâmer Tcheou.-

on .

Eâautomne, au tems d’en-lia momon: ilfls’éleva une furieu’fe

tempête, il y eut de grands tonnerres 8: des éclairs: Un Vent
impétueux fit coucher les bleds 8c déracina les arbres : tout
le peuple fur dans la confierna’tion. Le Roi 8c les princi aux

Minimes le couvrirent du bonnet de peau(Pien), 8C rem:
ouvrir le Coflie (2.) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet

parlequel Tcheou-kong demandoit à mourir pour V ou-vang.
Les deux Miniflrres(3) 8c le Roi interrogerent les Officiers
prépofésaux cérémonies, 86 ceux qui étoient: chargés des affai-

I res publiques, ceux-ci répondirent que cela étoit vraigmais ils

ajouterent en foupirant;Tcheou-kong nous a ordonné de
garder lcfecret , 86 nous n’avons olé parler; Le Roi prit le billet en pleurant: il n’efl pas nécelraire;
dit-il , de confultër le Pou. Autrefois’Tchèou-kong rendit
de grands ferviceseà la Famille Royale; mais j’étois un enfant, 8: je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel a manifeflzé

fa puifÎance 8c lavertu de Tcheou-kon : moi, qui fuis fi
peu (le choie, je veux aller au-devant rie lui; cela cil: conforme au cérémonial de l’Empire.

Le Roi étoit à peine forti de. Kiao (4) ,, qu’il tomba une

(1’) Tèhî-lrîao cule nom d’un oifeau.

lit) L’ouverture du Coffre le fit fans dOnte pour confulrer le Pou 8E le
E1vre dont il eli parlé plus haut. On fouhaiteroit avoir plus de détails fur
ce Colite 8c fur ce qu’on y confervoit 5 mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un temsoù on avoina-demis des mamillaires qui fe font
perdues-

(3; Tchao-long 8c Tai kong. .

ù (4) Les Interprétes varient fut le rem que le caraâere K irradiait avoir ;

les uns difent que Kiao li nifie le lieu où l’on facrifioitauuCiel ou au
Chang-ti , 8c qu’il s’agit ic1 de cette cérémonie ; les autres ne nient pas

la lignification de Kiao , comme lieu du facrifice au Ciel, au Chang ri 5
m3415 ajoutent que dansce ChapitreKiaofignifie l’étendue d’un certain

-d

Vou-v ANG.

-Kang-me.
a. r 2. 1 .

r 1 1 6v.

Tien-chou.
1 o 5 o.

1045.

avant J. C.

--.-.
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grande pluie , 8c un vent contraire au premier redrelTa les

Vomvaxe. bleds. Les deux Minifttes (Tchao-kong ôtTai-kong) ordonneKang-mq. rent de réparér les dommages caufés par la chûte des grands
arbres, 86 cette année la récolte fut très abondante.
l 1 2.2..
1 1 1 6.

Trou-chou.
’1 o se.

1 04 5.

r u rv

Diittié’t de la Cour ou Ville Royale. Il cil: certain que K iao a aufli cette

nification. La difiribution des années pour les faits rap és dans ce

avant J. C. C apure , n’eO: pas facile àdétettniner en vertu de ce. que e. Chou-bug
rapporte.

,7

. l . ADbmbx calamars vu a; mangé
ÉYENEM. DU REGNE DE TCHINGVANG ,
. saconn R01 ne LA Druasrxs pas Tenson.
Prince, lfils de Vou-vang, étoit nommé Song. La-pre- TfW’°h°u-’

miere année de (on régné cil la trente-quarrieme du cycle.
Dans le printems -, à la premiere lune, il déclara TcheouLknng.
(on. oncle, aufli nommé Tcheo’i-yen-kong , premier Minif-’

tre. Au l’officine jour du cycle , ,Tcheou-kong harangua tous
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été, a la fixieme lune,

on enterra Vouvvang à Pi, 86 dans l’automne Tching-vang

prit
les Habits Royaux. . « . . . -.
. Yen-11mg,filsdu dernier des Yn.,nfe révolta avec:ch
ujets, &Tcheou-kong alla derneuretîal’Orientg: Ç ni a in .1
:3111 deuxième’anne’e ,plufinurs-pcuples. qui habitoient fur

les fientions , crû-adire, ceux d’Yen, de Sil! des-Barbares
ée Hostile. révoltaient. Dans l’automne il y haridelzgrnnds?

machinât des ventsimpétueux. Le :Roi ialla alimentant des
Tcheou;ng , &enfu-iee’on marcha contre les rebelles: ë z. 3)
, La troifieme année, l’armée du Roi barrit- les peuples Îde

Yl! ;.Vou7keng.leur Prince, fut tué ; outranfporra-ks 5’:ij
diaule pays de Goei; enfaîte on. marchai contre ’ les rebelles.
d’Yen,8cl’on détruifit Poumon. T. a; ,4 un. ’ ’

magma-ion: année, dansle prims,à.laçrenaexe lune ,
le Roi alla pour laîprenùere fois rendrelhrhomniageà dans la
grande Salle des Ancêtres. Dans l’écé, a la» quartique lune ,
httolnmençaîàmfli-nr des grains-aux Ancêtres. L’apnée du

139i. marcha contreles Barbares-de Hoai , enfuira: elle revint,

Heu. . , p
La cinquieme’année , a. la, lune du 95.13.31.15 Je

Termes-I
VÀNGO

Kang mo.
11 1;.
1079.
1044.

avant J. C.
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Roi relia à Yen 86 envoya (es Olliciersà Pou-kou. Dans l’été;
TCHING-

vans.
Kang-mo.
1 1 r 5.

1079. .

Trou-chou:
1.04.4.
, I (308.

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranfporta les Yn a
Lo-ye, ou la ville de L0; enfuite il alla camper à Tching-

tcheou.
vuneIgrande
. î chaire
’ au midi delal
La fixieme année.il fit
montagne Ki. ’ - * -’ . ’ i ’
a La feptieme année ,Tcheoù-kong remit le Gouvernement:î

avant I. C. au Roi. Dans le printems, à la deuxieme lune , le Roi allai:

Fong. A la troifieme lune, Tchao-kang-kong alla vers.lefleuve Lo pour prendre les dimenlions d’une nouvelle ville.
.Au’ïpremier ’j’Our du cycle , Tcheo’uikong harangua (r) tous les

Officiers à. Tching-tcheou , enfuite il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 8c tans les Grands vinrent
luiî rendre- Hommage.rUans l’hiver , le’Roi quitta’cette Cour ,

a fit confiruire lerKaïo-yu-miao.’ ’ I’ r " . i r
""Larhuitieme an’née,jau printems,le Roi ordonna- à. Kin-

fou, Prince de Lama: à Ki , Prince de Tfi , detranfporter tous
les fujetsld’Yn’dansÏle pays de Lou.-Il fit la danlë’appellée-Siang
ou: de l’Eléphant. îDan’s l’hiver, a la douzieme lune; l’armée

du Roi fournit Tang, et on en-tranfporra les peuples àTou. r
La neuvieme année , dans le printems , à; la preniiere lune ,
’ on fit des facrificesfdans la Salle des Ancêtres; les peuples dt:

Siao-chin-chi , (de Nia-Che ), vinrent faire leur cour auïRoi ,
Qui donna a leurs chefs des dignités.Ï I ï J r 7 ’ . A

Ai

M’La dixième année, le Roi déclara Tang-cho (r)Prince d’Yu ;
les peuples ’d’Yuc-tchang vinrent rendre’hômmage au. Roi ,’

&uTchcou-kong alla demeurer à Fong. - ’ I v
1 ’La’onzieme année , à 21a premierc l’une durprintems ,ieRDÎ
-a

..) ta.’

, .(t) CetteHaraugue e11 le Chapitre To-jê , du Chou-king. j

- (a) Les autres Hilloriens le nomment Keng-cho. .

alla

I PARET.’ÎIiV.Î’ ADDITION; 185aIla a Fong , Gril. ordonnasà; Tcheou-.ping-kdnglllde gour:

Tourne.-

verneulajCour’Orientale..2: v 4 4 , . a

VANG. i

-u

1 ’h.4treizi;eme-s.annéei,cles troupes. du Roi ,zave’c:zcelies:des

liens-m9..

physrdes Princes deTfi &deALo’u’; battirent les;.Iong-5g qhifônf

1115n

des Barbares dontil a (cuvent été fait mention. 4.37.1

1’279?!

. fourboit

La quatorzieme année l’armée de Tlin alliégea Kio-tching ,

id44a11’068 .

Sala prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-

ment
achevée. La dix-huitieme année , au printems, à la premiere. lune ,

ËWE

le Roi alla à Lo-ye , 8: y mir les vafes ou trepieds ( ring),
qui, [uivant l’a tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

Le F ong-hoang parut,6cfe promena furiesbords du Hoangâo.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de I’Empire.
La vingt-unieme année , icheou-ven-kong’, le même que
TcheouLkong , qui étoit mofla, F ong, fut: enterré à Pi l’an-

née fuivante. - l ’ ’ " I il ’
La vingt-cinquième année, le Roi rafl’etnb’la tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les’vBarbagesiiilnrent lui tendre
hommage. Dans l’hiver”, douzi’eiii’éîhane, il quitta cette

Cour, 8c alla faire des ,OHËrande’ «languit-Salle des Ancêtres.
La trente-quatriemcnannée , il plut. dé 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 , 8c dans cette même année le Chapitr.e Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tchingvang avoit treize ans Iorfqu’il monta furie Trône. C’ell encore à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou- ’

(1) C’elt le fils de Tcheou-long. ’
fi

E!!!!!!!!L

fi

1336 11111.01]!- K.’IÏ N G ,1 p:
koug ables bruitsr’ qy’mæ népalnïîîcîconmdhnia Le. Chapîflré Lic-
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Ta-Icao figmfièîgrands àxfii’sîaa’avis’ irfipôctghgs. Cg Chapitre

j mm à»: mail-5’55, dt-ÏGOFWBÈmWÂMcMfiïâçqq 48 Roi

VTCIz-ing’vw-lg 40’344) 1.4 00me année de fait agite, 911 [ès
Miniflres. Ilfe plaint de lui-même ’ defon Peu d’cxpé’riçàte;

fifi Proftfi d’fmiter la Conduit; defiJÇÀIicf-Étfeç. Il orgfomçc

de lever une AÏm’e’a pour aller Contre le: qugifiznjdç [g

DWfie- Yn . qui figent; âge «maux Cmçlwitte: e12
’ dans les deux textes.

VOICI , dit le Roi ( I), les ordres que je do’nnc à v.6usîqui
êtes mes grands Vafraux 8; ’à vous qui êtèé mes Minifir’cs-ôt
mes Oflîcieqs; Le Çicl n’a pàs" cofnpgflîon de ’h dif,’ iî âfiïigema

familielrëc ne diminue point fit ’féëêritè. lame j, écharne 1fifi?
fais , ’nï’ai pas-la prudence néccffaire pour ,Pljocurçr agjkuffait 13’;trànqliillitë",Îà plus forte ràifon’ né Puis-je comprenfirc

mlpénétçeg les ondrçs du Ciel. , . . .. .. ! -,

’ w 49:13; jeune &Tansebrpéri’cnce, ’jèTuÎs’co’Înifiè un’ahomme

qui YSEERafÎsr .929 sa; MmeEQndL-Js 431::qu
(Infime dirige dans et: Rafragç. dangçrcmsrfin fëifantfleæmsles

L u u A ; 1: -’n un;

mm m se en m; g; m’ait-dg m; wading
gémit ciguë nénPetit Ecfig YonnkbngazfilsÆnÆâmËf (11129351;

L "(Pal a? ltwdfiâtle; 5094me ù Canari.) puâm- a o
noèmémiædËÏm-fmgm maillât [un 1mm khxfes’aïnqgwegnsqfqefgùe
Ëmmûiq MM: 495751 114mm: a: Moulxvang ,’Vopt-xkeng. sa: îlesâoiàpnclesdu ROi FËVOIterent. f:frrÏîfi’0ç,î;r * L55 Y,”T." f. , U ’ " n ’

Aaiju

188 il 3C H Ô’U- K l N G,
’Loix 8c en étendant cet Empireque j’ai reçu de mon pere, je
TCB’NG’ ferai voir que je n’ai point oublié (es grandes aâions. Com"Nm ment ofcrois-jc réfificr àl’autorité que le Ciel fait paroître!
Kangmo. ; Vou-vang m’a laifÎé une Tortue inefËimable pour connoîtrc
1 u 5-. 1 les volontés du Çiel ; c’çfl: ellequi aprédir autrefois qu’il y au-

1079; a mroit dans le pays" occidental de grandlsitroubles (i), 8c que les
TÏWWi l peuples d’occident.ne. feroient point tranquilles. Dans quel

m4? a. aveuglement n’a-r-on pas été! V . i

avâèj’c.m Ce foible refie de la Dynaflie Yn (2.) ofe entreprendre de
’ ’ [e rétablir, malgrevlejufie çhâçiment duçCiel.Il-v;oit»des,taches
dans no’rre’Et’at (3385-63 troubleslp’airmifle Peuple ;Iil veut ,
’difsil , vrérablir’t’lôërdre le: aililir’ notre Royaume de Tcheou.;

I Dans . ce teinsÉd’aveuglement,j’attends inCelTamment les
.dix Sages (4) qui (on: parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-

tout la. paix , 8c; continueront les .entreprifes de Vou-vang.
Tout efl: pour mOilun fuietde joie, 1c Pou ne nous annonce

lique’du
bonh’eurf Î in H’ f i
15 Jeëvous-adrefïë donc tes paroles , Princes" des Royaumes
voifins, Chefs des Ofiicicrs,& vous qui avez foin des. affaires. Puifque le Pou (5) elÏ favorable, il faut que toutes vos
aroupes uneïfuigenripptu’ aller punireeux du Royaume de Yn ,
à; juin? quiÏ ontpabandonné monifervice’
5.51; J (Sivous nçîcefrezidedire; l’entreprifeefiè difficile! le
,1 ouble nonïfeulemenr- efl: parmi les peuples»! , il, eûzicncore

la Famille Royale (6); nous 8c nos refpeflables vieillards
fuel-ommesi pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas réa

filier auPouPV l I- a ( p. ,., .
1

1 ..:Malgréjçqn.Peutd’expérience,.jîpenfçfaps griffe à ces diffie

21:11;
J
A
.,),
.
I
Ju.x
mm- citeroit lianeienneCoundelaDynaflieYn. fi ......... "--

2 J6) La Cour étoit. dans le Chan-li ,À pays, emmental , parï rapport au Ho-

(1.) Le Roi fait allufion aux révoltes de res oncles-8C devau-fiena.

a .’.(.3)";Tchin .rvang.’ ile de Voualcen-g’fils’ilu Roi-ad Chang bd d’YîJ. ï

a; (4) Je ne aisiqdè burlesdizifagpsdo’nzon parle? Ë g li” ” l ’1’: il .
;.I*(Ï21Qn..vbit.x1ue :Tchingwangai: (and foin ’çlfavêçtirïquê àth
de: atelponsiuiigôa quieæoaduifà lüconrwîtrelu vblontëëda’Qièl175K;i o:
’ï 191’114 Wûïwrcm’moTchçnwkvnèïavoirvfortîpdrtë Ma révolté?! " R035

fieres de Vou-vang 8: de Tcheou-kong. r mon.» 81 ml." n J L: T!

h r ,i
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PART.vIV. CHAP. VIT. TA-KAO. x89

cultés , 8c je foupire, en difanr: que cet aveuglement calife de
tulleflë aux veufs sa aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puifqu’il me charge d’unfardcau fi pelant 8: d’une commiflion fi difficile, moi , ui fuis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compaflion de ma foibleife :’

félon la juflice , vous devez tous me confoler 5 achevons
ceque mon pere, qui amis par-tout la paix, a entrepris.
Je n’oferois manquer a l’ordre du Souverain Seigneur

l Chang-ti); le Ciel combla de bonheur mon pere, 8c éleva
notrevpetit Royaume de Tcheou. C’efl par l’ufage du Pou (1)

311e mon pere fournit le Royaume. Le Ciel aime encarc aujour’hui le Peuple; j’ai confulté ce Pou : hélas l ne les ordres du

Ciel font manifeflzes 86 redoutables! Ils fontcle grand fonde-

ment
de notrele Roi,
Dynal’cie.
Vous avez,continua
des anciens qui«font infiruits
de ce qui s’eli palle autrefois , 8C il vous cil: aifé de connaître
ce que fit mon pere, 8c les peines qu’il fe donna. C’elt par des
travaux 8c par des difficultés prefqu’infurmontables (a) que le

Ciel fait réunir nos entreprifes; oferois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’efi pour cela que je’vous

ai fi fort encouragé , vous .. Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteélion que le Ciel annonce efl: vraie , le Peuple la conno’it; puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? LeCiel reëarde ce que
feufirent aujourd’hui les Peuples comme une ma adie; comment oferois-je ne pas exécuter entieremcnt l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

l Je vous ai déja die que je voulois marcher pour punir les
l

(r) Dans le Chapitre Il! de la premiere Partie , on a vu que Chun ne
faifoir pas rand cas Ide ce qu’on faifoit par la Tortue. le: on vox: de
même que Fes Grands de la Cour de Tching-vang n’étoient. . s forrportés

à s’en tenir aux oracles de la Tortue ;,mais Tching-vang infi e fort ut les
,otdres du CielImanifellés par le Pou. On Voir encore" ne .Tcltifzg-Vang’ em’plôi’e’lés’ termes de Cielïôede Chang-tildans’l’a "même": unitarien. ’

(a) Tching-vang fait allufion à la bravoureôe à l’a . élite de’plufi’eun

Capitaines connus de fou teins , 86 inconnus aujourd’hui.
x

TCHINGYANG.
wKang- ’
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- 1079.
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avant J- C. ’
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x90 CHOU-KING,

rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 8: j’y réfléchis tous

les jours. Lorfqu’un .pere fait le Ian d’une maifon, fi fon
fils n’en jette pas les fondements, la maifon fera-telle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer fon cham , fi fon fils ne. feme
pas , quelle en fera la récolte ?’ Mon te peâable Pere dit; j’ai

mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife ,comment

Ifouochou. donc ne feroisoje pas des tallons pour .conferver 8c pour afferl 044.
1 008;

mir fou Royaume? l
Un chef de faufile lame 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 les .domefiiques , qui ne viennent
point encourager nifecourir ce fils? ’
. Soyez donc tranquilles; unnbon gouvernement cil: l’efl’et

de la fageffe des bons Miniltres (l). Dixhommes inflruirs des
ordres du Souverain Seigneur (fChang-ti ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du fémurs du Ciel, çn’oferent violer .fes or-

dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre Dynaltie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchentçde pries (a) , ils attaquent
leur prbprc famille 5 ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre

les ordres du Ciel?
Je ne ceflërai d’ penfer. Le Ciel, en Idétruifant la Dynaf-

tic Yn, reliiemble, celui qui fente z comment donc oferois-je
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autre- fois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume. j
Comment oferois-je aller contre ce que je fais par le Pou?.
A l’exemple de monpere , je veux mettrcl’ordre 8c la paix fur
les frontieres. Aujourd’hui le Pou nenous’annonce rien que
d’heureuxyc’efl: carquoije veux me mettre a votre tête a:
aller punir les re elles de l’Orienr. Les ordres du Ciel ne (Pauroient être’faux,ficelePoui(-3l)vyefl:-eonferme. « - v

rit....-..1e.-.r. .
. (1:) 1T fèiyagvæqag pariade élaborait-nés piaf-inuits, ôte. On, nelfaittien

finassai;
flammes. ’
.a (1)-Quasi; unetenoiïfèirallnfionâlaiévblœires
ourle :1 L
(5) Tchngaangrsmsmmüssë 8H! :Pséfasasimdlaëés .-Bâ5*ll.irr°39f

immine, des ordres-du 615v
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S 0 M » M A I R E.
Tching-vang ayantbattzl &fizit mourir Vou-ktngfils du dernier
Roi de Yn, donna au frere aîné Je ce Prince , qui étoit
nommé K i êqniportoit le titrai: Ouei-tfe ou Vi-tfiz , ’c’efi-à-

dire ,Prince du pays de Ouei ,r la Principauté de sang,
pays fitzze’ près de KozIei-Ie-fbù, dans le Ho-nan, que Vou-

Icengavoient occupé, avec fisfiijets de Y n , mais jeu: le pouvoir de Vouèvarzg. C ’efl en inveflifliznt Oùei-tfc que-Tchingè

vang lui tint ce difioursfizr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de [on petit E rat. Le Roi firic en même?
n zen?! l’éloge de «Prince. Ainjï le titrefzgiz’zfie’ordre donné à

Oucidfi. Le Chapitre onîiemelde [a itroifieme partie porte aufli
le Mm» de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl que dans l’an-

, au tracte. I ’

L]! R’e r’dir : filsaîné de Yn , écoutez :je. penfe attentive-

ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8C à ce que vous 1m1tez leur fa elle; c’eft pourquoi vous déclare héritier 86 chef
de votre fîmille (r) , je veux que vous ayez’foin de [es céré. (1) Lauréat du yi-chouçn , a la comme année de Yn Kong, Prince
fiez-ca; dit ne les incesde l’Er’at de Sang (ont de la’DynaItie 171,8; a la
feconde ami ’e de’l’enskbng , .Prince’ (161.012 , cet A’uteurdîlt’enCore que
les’Piinceis’de’SOn font des defcendantS’du’Roi’ Ti-y. Confucms du: que

J’Etat’de 43’ng Tu (bifide fon’ mais; a": que fes Princes étaient de la race
dê’Tèhingirang.’ ll’dir aulique? les Princes de” PE’tar de i; émient des clef-

Cendants du Roi d’Yn. Le pays de K i étoit dans le’HO-nan.

. . . s l. i . v

I 008.

avant J. C.
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,1 008. a

avant J. C.

momies (1) ; vous ferez dans mon Palais comme .un hôte:

vous 8c moi foyons à jamais heureux! - *

Tching-tang votre ancêtre , réunifioit les vertus les plus fublimes; il étoit un modelé parfait de-fageffe; il avoit l’ame
grande 8c l’efprit profond, c’ell pourquoi l’augul’te Ciel l’aima ,

l’aida , 8c lui donna le Royaume. Ce Prince confola les peuples

par fa clémence , il bannit la corruption 8c la tyrannie , il
répandit par-tout les bienfaits , 8C tranfmit les vertus a fes

defcendants. r r

l .Vous imitez un fi grand modele , auffi depuis long-tems
jouiil’e’z-vous de la plus grande réputation ;v0us êtes attentif 8C

prudent dans l’obéiŒance filiale, vigilant 8c- refpeâueux dans

es devoirs que vous rendez aux Elprits (Seaux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8c je ne les oublie jamais; le Souverain
seigneur ( Chang-ti), Cc plaîtitoujours aux facrifices que vous
lui o’fi’rez , les Peuples vous refpeélent 86 jouiffent d’une paix

perpétuelle ; c’efi pour cela que je vous donne la haute dignité

de Kong(z) , 8: je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux (3). .

Soyez attentif, 8c partez; initruifez les peuples. Dans vos
habillements, - ardez avec refpeél: les coutumes 86 les loix

établies , défendez les dr0its de votre Roi : apprenez à vos fujets les vertus 86 les grandes aâions de votre illuihre prédéceffeur : travaillez à confer-ver toujours votre di nité , 86 aidez-moi. Que la vertu régné à jamais parmi vos Îefcendants,

86 que votre conduite fait un modele pour les autres Royaumes, -Ne faites jamais rien qui puiffe déplaire à la Dynailcie

de Tcheou.
Partez , foyez vertueux, et n’allez pasrcontre les ordres

que je vous donne. a

(l) Les Princes de Ki 8c de Sang , comme héritiers des familles Hia 85
Chan ou Yn obtinrent des Rois la ermillion de facrifier au Chang-ti , avec
les c rémenies employées. ar les liois; de plus, ils- avoient la permiflion
de (e fervir de la forme dies Calendriers pro tes à ces Dynafiies(a) La dignité de Kpng étoit dans ce’tems-lâ’ a premiere après telle de Roi.

1(3) Les Chinois s’appellent Hia , a: par les Hia Orientaux, on iudlque le pays de Sang , quijétoit à Kouci-tc-fim, pays Oriental par rapport

à la Cour de Tching-vang. A RE

’ " CH FIT .
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Ce Chapitre Kang-kaofaufi’re quelques difiîcultls pour le 2cm: ou ’

il a été fait, Ô pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui ’

parle, cfl l’au-vang , fiere aîné de Kang-chojou Tang-cho. .,

Kang-clzo- Était oncle de Tching-vang, fuivant îles Hi -Ï;
riens ; Ô cependant dans le Chou-king,le Roi le traite de ’.
frcrc cadet. Il y a ici’quelqu’crrcur , ou l’on a tu tort dcpla?

ter ce Chapitre fous Tching-vang. Il paraît appartenir à
Van-yang. Kong-gan-koue Ô Kong-ingda dijènt que , dans
. ce Chapitre à dans le fitivant, c’efl T Cheou-kong qui parle à
’ Kong-cho, à qui, au nom du Roi Tching-vang, rapartelles avis
de Voit-yang ,’ mais les autres Interprctes ptnfcnr que c’efl.
Vou-vdng lui-même ; ainji ces Jeux Chapitres appartiendroient l
du "En: 1" édifiât. Quoi qu’il cnjôit,Vou-vang dorancà Kang-

dw afin fra" Fader, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le dtflrifi de Ouei-hoci-fbu , du
Honda, à en le lui donnant,il lui fit ces inflruElions. Kaovcut. i
dire avcr’lflëmcm î ainfi le titre fignific avertifl’emcnt donné

à Kang ou Kang-cho. En eflèt, ce Chapitre renferme des
inflruêlionsfitr les "devoirs d’un Princecnvcrsjèsfitjcts ,
punition des crimes , Ôfitr la vertu qu’un Prince doit s’eflrorf

cer d’acquérir. Ce Chapitre cfl dans les deux,,tcxtes.,. , I
Bb

.”).

x... r c Hue-azuras... . «

a-

T5326. AU jour de la pleine lune de la troifieme’ lune, Tcheou-

r ’ V kong (r) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
Kangflgq l’Orient, auprès de la riyiere de L0 ôçtous les peuples jouif-

il!» . faut alors d’une paix profonde, i alfembla les Grands du

11.197911- . Royaume 8c les Officiers, exhorta les peuples à vivre en paix
a 2:”: °u° 8c à être foumis aux Tcheou 8c fit ces infiruétions fur le Gou-

1 03;: vernement. a

"335 Il. f Le Roi dit: jeuneiPrincei (a) , vous qui êtes mon frere ca-

’ der ( g) 8c chef des grands Vadim-x. V j

Notre illuiire pere Ven-vang a donné de grands exemples

de vertus, 8: a été attentif à faire obferver les loix portées1

contre
les nicrimes.
a qveuves,il
’ A employoit ceux
Il ne méprifoit
les veufs ni les
qui devoient être employés, il refpeâoit ceux qui étoient refpcélables’, il -puniffoit ceux qriiÂdevoient être punis. Parles
grands exemples. de ,vcrtusqu’il dOnna aux peuples, il fonda

narre Dynailie , quelques Etats fe fournirent à nous; enfuite les
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeâ pour lui, 66
le defirerent pour Maître.’Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au

Souverain Seigneur -( Chang-ti ), qui les appr0uva, 8c qui lui
donna l’ordre de détruite la Dynafl’ie Yn.Ven-vang reçut cet

ordre authenti ue , alors les paysôe les peuples furent fagement
gouvernés; c’e pourquoi, jeune Prince, fi vous êtes en dignité
damés l’orient , vous le devez aux foins de votre faible (4)frete

aîn ( 5). V a

” Prince , fuyez attentif. Dans le gouvernement de votre

(I) [Des Commentateurs ont remarqué ne ce préambule devoit être
celui du Chapitre Lo-kao , a la tète duquel falloit le placer. Le Pr Gaubil
l’a omis tout-à-fait , au moins on nele voit pas dans les deux c0 iesJ.
((1,) [Dansle texte on fe fer: du mot Fong , qui lignifie celui quiil’on a
donné des terres’en appanage l.’ ’ ’ . ’

43)- (.. ces magna , ftere cadet de Vou-vang" ]-.

. .1.) mis faible frac aîné. Dans ce teins-là c’étoit à: c’en; encore
I’u a e de s’appellent. pauvre,ipetit, fans talents , ôte. ’

(à Il veut dire que Kong-cho doit fou état a fou frere aîné Vou-vmg.

Il

PART. 1V. CHAP. 1X. RANG-kao. 19’s
Peuple,timitez avec refpeôt Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-Vous à des paroles fi linges, protégez 8C confervez vos fujets, informez-vous ( l) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui le difiinguerent

parleurs vertus; penfez au-fli à ces anciens 8c illufires fujets
de la même Dynaflie; que leurs exemplesl’ervent à afi’ermir

fi
Termine

vue.

Kang-mog

utxy

1079.,
votre cœur dans la vertu , infirmiez-en vos fujets; informez- i Tfo u-chou.

vous encore des anciens [ages-Rois, 8L imitez-les ,’ par ce
moyen vous mettrez les peuples en Æaix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu, qui pui e vous mettre en état de
remplir vos devoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement obferver-les regles que je’vous prefcris.

Jeune Prince , vous êtes, comme Celui quicll: malade ou
bleEé ; veillez fans celle: le Ciel en: redoutable’f’mais il ell:

propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut connoîtrelesin-

clinations du peuple; mais il cit difficile de le contenir: partez; rectifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 8c les amufements;
c’elt le vrai [cerce de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur--

mures ne viennent Oint de l’importance grande ou petite des
aH’aires , mais de la bonne ou de la mauvaife conduite du Sou-’-

verain , de foncxaétitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuitla droite raifon ou non , s’il’ en: exaél: ou non. - I

Votre emploi tell: de publier les cidres-du Roi ,- 8C de gouverner à (a place: procurez l’union 8c la tranquillité aux peuples
de Yin , confervez-les , aidez le Roi, allï’errnill’ezïle’ ROYaumc a

,’ renouvellez le Peuple. V ’ v H ’

Prince, foyez attentif, 8: infirmiez-vous, de ce qui regarde

les châtiments. Si celui ui cit coupable d’une faute légere, l’a
oommiie delà proprevoîonté , ildoit’être puni féverement. Au
contraire s’il efi coupable d’une faute qôrïfidérable , 8: qu’ll
ne ’l’air’pas commile par malice ni’d’e dçfl’eit’l’ prémédité,

c’eil une faute de malheur , 8c de hafard qu’il faut pardonner,

fiPrince
le criminel
l’avoue. I .
, il y a àcet égard des différences à. obfetver; fi Vous
les connoifÏez , 8c fi vous les obfervez parfaitement,’le Peuple
(I) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince âîirel Habite.

Bb ji
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fera fournis de lui-même , il (e corrigera 86 vivra en paix. Si
vous aurifiez avec lui comme avec un malade , il (e défera de
ce qu’il a de mauvais; fi vous l’aimez comme vorre fils , votre

Gouvernement fera tranquille.
Prince (1) , ce n’efi: pas vous qui puniEez de mort ou de
quelqu’autre peine les criminels. De vous-même 8c (clou vos
efirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre [upli’ce; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un

les oreilles ou le nez ne le faites pas (clou vos inclinations

particulieres; gardez la jufiice. . .

p Quant aux affaires du dehors , faites connaître 8c publier ces
loix ; faites obierver ces [ages loix que les Rois d’Yn ont por-

tées pour la punition des crimes. u

Sf’l s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , fix ,

jours, a; même jufqu’à trois mois , enfuite foyez exaâ à exé-

cuter l’arrêt. A

publiant ces loix d’Yn, en les faifant-exécuter, ayez

Ïtoujours égard a coque les circonfiances 8c la raifon exigent;

nelËivez pas vos propres fentiments, 84 quoique vous vous
con ormiez à toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-mêmezpeut-être ai- je manqué à quelque chofe.

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aulfi bon que le

vôtre; vous connoifl’ez le mien , 8c le defir que j’ai de pratiquer

la
vertu. . l L l , L
volent 8: qui excitent des troubles, les fourbes, les tromQuand on voit les y fautes Jqui fe commettent , Ceux. qui

peurs, les homicides, ceux qui tendent des piéges aux autres

pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’elt per-

forme qui n’en ait horreur. ’ ’

p Prince , ces fautes (ont certainement dignes d’horreur, mais
elles font moins danfgereufesique la défobérfl’ance d’un fils 86

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 bleKe le cœur de

ce peut , qui alors ne l’aime plus, 8c l’abandon ne. Si un frere
(1) Les .htetpretes dÂIentqu’un Roiïjuge ila place du Ciel. A j i
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[Cadet n’obferve pas l’ordre établi manifefiement par le Ciel,
a: ne refpeéte pas l’es aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin

de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de tendrefl’e 8c de compaflion. Si nous , qui ouvernons les autres ,
ne panifiions pas féverement ces excës, nous détruirons de
fond en comble les re les de conduite qui ont été données aux
peu les par le Ciel. Aliez donc , Prince, hâtez-vous d’exéc ure

es oix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c dan
la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foyez

pas indulgent.
Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les regles ; mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état ,

doivent enfeigner les autres, de ceux qui gouvernent, 8:. en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils alterent

ou changent les ordres du Souverain , loriqu’ils recherchent
les applaudiil’ements 8c les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
font point attentifs, qu’ils n’obéifi’ent pas, 8c qu’ils caufent

du cha rin au Prince , une pareille conduite cil: d’un mauvais

exemp e, 8c porte les autres à mal faire. Peut-on le difpenfer .
de pumr de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre
Î ces regles à: de punir de tels Miniflres.

Un Prince qui ne fait pas gouverner’fa famille, ne pett
ouverner (es Minifires , ni ceux qui ont de l’autorité : s’il e
liévere , s’il efi cruel, s’il n’a as foin d’exécuter les ordres

de (on Souverain, il n’aura peint de vertu 5 comment donc

gouverner? -

v Ayez du refpeâ 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 la paix 8c dans ’11nion. Si vous pouvez dire, j’enfuis venu à bout, cela me rem-

plira de joie.
Si on connoît clairement ce qui regarde le peu le , fi on

y peule fans pallion, on lui procurera le repos 8L a joie. Je
veux imiter la vertu des rages Rois de la D naliie Yn , 8c
gouverner par la paix 8c par la douceur. Aujour ’hui , parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne fait docile à fuivre le chemin

qu’on lui indique. Peut-on, fans loix 8c fans guide, gouver-

ner un Peuple!
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Prince, je dois néceil’airement examiner ce qui s’efl: pall’é

n autrefois. C’eft pour cela que je vous ai parlé de la vertu, 8c

de la maniere de punir es crimes. Les peuples ne [ont pas

encore entierement en repos , leur cœur n’el’t pas encore enï tierement fixe, Be l’union parfaite ne regne pas encore parmi
. 1379.- . 4 eux. Quand j’y penfe(r) , fans pailion, je ne puis me plaindre
’ Tfou-clwu.
’-ii le Ciel veut me punir: ce qui fait le coupable ne vient pas
’iKan ’-mo.

ai .

de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui cil:
fi clairement entendu par le Ciel.
avant J. C.
Prince , (oyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de (e
plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
rien contre la droite 8: faine raifon. Dans les ju ements ayez
1044.

me .

en vue la vérité 8C la droiture, travaillez avec ioin à imiter
’ les grands exemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les

" vrais objets , examinez uels [ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les iieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8c d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au

peuple, 8c ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.
h Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fubfilient point
éternellement; ne laiirons donc pas périr celui que nous avons

reçu; comprenez bien le fens 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 ies regles que
je vous prefcris; fi vous faites exaétement ce que je vous dis

aujourd’hui, votre Etat fubfiltera toujours. i
(I) Je ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vou-vang
veut dire que c’eli peut être (a faute fi les peu les nouvellement conquis
ne font pomt encore entierement chan és, que a grandeur de cette faute

doit le mefurer , non par la granËeut du pays 86 la multitude des
peuples . mais parles foins qu’on ne le donne pas , par le défaut d’apltcation. Si par ces fortes de fautes Vou-vang croit qu’il doit être punr ,
’plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes

commis ar les euples , comme la défobéilTance , le meurtre , le vol, a:
autres crimes qui font poulier aux malheureux des cris vers le Ciel.
32°
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Le titre de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fitr l’ufizge faire:

vin. Il s’agit ici du vin de rit, qui fia découvert, fiivant
la plûpart des Auteurs du tans de Y a, fondateur de la premiere Dynaflie. Le raifin n’efl à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que I’ondit’ici du vin Ô de fin ajage efi
remarquable. C’efl encore Vou-vang qui parle ê qui donne
’ ces. avis àfim frere Kangvclzo. Il blâme beaucoup le trop fié-

guent uflzge du vin , à veut qu’on ne le permette que dans.

termines occajions , il cite en plujieurs endroits les, pré’ ceptes de V en - vang jbn pere. Suivant Kong-gan- koizejû,
l Kong-ing-ta , c’ejl T Cheou-[tong qui parle au nom de Tching-i
- vang à Kang-clzo 5 mais les autres Interpretes penjènt ça:
I c’eft’ Vou-vang; c’efl la même dtficulte’ que pour le Chapitre

précédent. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume.
de Mei ( 1) les ordres importants que je vous donne.

Quand Ven-vang , mon refpeélable pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynamo; depuis le matin jufqu’au faire
il inlituifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers 8c tous ceux qui étoient chargés des affaires , 8L leur. l
défendoit de boire du vin , en leur, difant- qu’on ne devoit en
(1) Mei , ou Fong-mei cil: le nom du pays Ouei-hoei-fou,du Ho-nanc

107 .
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ufer que dans les facrificcs 8c dans les oErandes. Cet ordre l
ajoutoit-il; cit venu du Ciel; quand pour la premiete fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les

cérémonies religieufes. ’ j

Le Ciel a magifeflzé facolere , tout a été en trouble dans le
Royaume; on ’a abandonné l’a vertu, les grands comme les
I 1 o 9.
Trou-about: petitsRoyaumes fc font perdus, parceque l’on s’eft trop livré
1’: 1’ 5’."

I 044-;

4mm
avant J. C:

au Vin. .

Ven-vang, en iniituifant les jeunes gens, difoit: que cha-

cun dans [on emploi, dans fes affaires, s’abilzicnne d’aimer le
vin. Orme doit en boire que dans les cérémonies ui fe font’

dans tous les Royaumes pour les facrifices 8c pour es offrandes, mais encore avec modération , 8c nullement avec excès.
Qu’on infimife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne fe plaifent n’a ce que leur pays produit; ce fera le moyen de conferver ’innocenCe 8c la droiture
du cœur. Que ces jeunes gens (oient attentifs aux réglés 8c aux
préceptes que leur pere 8c leur ayeul ont laifl’és; qu’i s efliment

es andes 8c les petites vertus.
’ i parmi les habitants du pays de Mei ( dit Vougvang) ,
vous voyez des laboureurs qui fe donnent beaucoup de peine,
qui, accablés de fatigue ,,s’empreil’ent devenir fervirleur Roi,

leur ere , leur mere ou leur ayeul; de même fi vous en voyez
qui e foient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la charrue ’
ou à faire le commerce dans les pays éloignés, 8c qui s à le"

retour , fervent leur pere 8l leur mere , les nourriffent 8c leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur

famille des repas ou rien ne manque,mais ou tout fe page
avec décence , dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage’

du vin.
.Que ceux qui font en dignité, que les Chefs des Miniflzres,

les Grands, 8c ceux qui font recommandables par leur prudème 8C. par leur expérience, écoutent mes infiruétions. Si.
vous avez foin de l’entretien des gens âgés , fi vous fervez.
fidelement votre Maître, on vOus permet de bien boire 8C de
bien manger. Si vous fpenfez férieufement à vous rendre ver-

tueux 8c à fuivre le ju e milieu, li vous vous mettez en à?

’ ’ d’0 i:
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d’offrir des viandes 8c d’autres préfens, dans les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 8: ufer du vin ; fi
vous obfervez ces regles, 8c fi les Miniflzres 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.
Prince, dit le Roi : f1 nous fommes aujourd’hui maîtres du
Royaume que la Dynafiie d’Yn poffédoit auparavant,c’efl:

TennisKang r me.
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1 079.

TIou chou.
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1008.
parceque les Princes, les Minimes 8c les jeunes gens qui ailifavant
J. C.
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterentfcs préceptes 8L qu’ils ne furent point adonnés au vin. .

Prince , j’ai appris que les (ages Rois de la Dynafhe d’Yn

gouvernoientleurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
I avoient tou’oursen nue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’avoient é ar qu’à la vertu , vêt ne recherchoient que les talents.

Depuis e Roi Tching-ztangir) jufqu’au Roi Ti-y, tous remplirent les devoirs d’un Roi , 8c curent de grands égards
nom leurs Miniflres: ceux-ci de leur côté s’efi’orçerent d’aider

Prince , 8c ne chercherent point à fe divertir nia contenter
leurs paffions: a plus forte raifon n’oferent-ils fc livrer uniquement au vin.
k Les ValTaux ui font alu-delà du pays de la Cour , les Hem;

il) , les Tien ,(les Nan , les Gouei , les Chefs de ces Val:

(aux, les Ofliciers du diiiriét de la Cour , les«Chefs de ceux qui

étoient en charge , les Officiersde tous les Ordres , les.Ouvriers 8c les Artifans , les Grands 86 le Peuple, ceux qui demeuroient dans les villages faifoient tous leur devoir. Ils ne fe
livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fongeoient qu’à fervir leur Prince , à publier fes vertus , 8: à fe-

( 1) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynafiie Chang , 8c Tt-y fut
. Iepénulr’pme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent eptrelces
deux font connus , ô: il veut dire que depu1s Tchfng-tang jufqu à T19! ,
nul n’a ou les vices du dernier Roi Cheou, du [noms nul n’avort cet ef-

ptit d’irreligion ni cette obiiination dans le Vice. - . .

(2.) Les Heou les Tien, les Net: 86 les. Gpüfl étoient des titres de

divers Vallàux. C

C

h
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conder les travaux de ceux qui occupoient les premieres plaTCHING .
YANG.

Rang-me.

ces , 8: par-la ils ne travailloient que pour les intérêts-du Souverain.
J’ai fu que le fuccefl’eur de tant de (ages Rois ne fougeoit

1 1 1 5.

qu’à fatisfaire fa palfion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-

10790

ple d’un mauvais Gouvernement; tout le monde fe plaignit

Tfou-chou.

de lui, 8c loin de fer corriger , il le livra fans re le 8e fans

x O4 4..

mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du piaifir 8c de

1008.

la promenade lui faifoit oublier fon rang 8c la Majeité Royale.
Il faifoit gémir 8c maltraitoit le Peuple, fans penfer à fe cor-

avant .l. C.

riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 8c de fe divertir; d’ailleurs il étoit d’un caraé’tere trop vif, cruel 8c il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynaflie de Chang, il n’étoit nul-

lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de fou
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes (Soles
murmures des Peuples , 8e ne fentoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 8c de gens plongés dans le vin; c’elt pour uoi

le Ciel a détruit la Dynaliie Yn (1). Si l’amour excelii du

plaifir attira la haine du Ciel, 86 fi les crimes commis par le
euple hâterent la ruine entiere de l’Etat, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injuliement cette Dynaihe.

Prince , continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas longtems fur ce fujet. Vous favez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’eft pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,.

c’elt le Peuple. La Dynaliie Yn a perdu le Royaume; voila
le miroir fut lequel nous devons jetter les yeux, pour examiner ce que nous devons faire , felon les circonflances- du tems.
Ecoutez encore ce ne j’ai à vous dire : faites enforte que
les grands Officiers deË’n , les Vaflaux , les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne foient pas fujets au vin: à pluÎforte rai-

L

il) Qn peut remar ner que ce pali. e du Chou-king fert à faire connortre l’irreligion duqRoiCheou , 85 e refpea; qu’on doit avoir Pour
le Çrel. On a remarqué de même u’on s’efl fort attaché à faire voit l’it-

relrgion de K ic ,dernier Roide la ynaitie déifia.

PART 1V. CHAP. X. TSIEOU-KAO. 2.03
(on devez-vous tâcher d’obtenir la même choie du Tai-che( r)

86 du Noui-che , avec qui vous traitez familietement , de vos
Grands 8e des rincipaux 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 ôc celui qui a l’lntendauce des
affaires. Vous devez être encore plus exaéi: à détourner de la
paffion du vin le Ki-fou (z), qui doit réprimer ceux qui n’obéiffent point aux Princes, le Nong-fou , ui , félon l’équité ,

conferve le Peuple, 8c le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’eli trois grands Officiers, qui (ont
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , 8c
Vous devez, à plus forte raifon , les éviter vous-même.

Si on vient vous donner avis qu’il y a des gens qui font
attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faites
prendre les coupables, faites-leslier 8c conduire à Tcheou (3),

je les ferai unir.
Mais ab enez-vous de condamner (4) ceux des Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, fe fiant livrés au Vin;

faites-les
infiruire. . ’
S’ils profitent de ces infiruâions , je les récom’penferai avec
( 1) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
cit très difficile à fixer , fur-tout quand il n’yaa pas de textes. ancrens qui
déterminent cette idée. Le Tai-che avoit foin de l’Hifipire; mais cet Offic1er
étoit bien plus confide’rable qu’aujourd’hui ,- il préhdoit à l’Afir-onomle

a: confervoit les livres qui contenoient les maximes à: les ceremomes pour
la Religion, pour les mœurs 8e le Gouvernement. Le Nouiîche avoit fans

doute une char e qui dépendoit de celle du Tai-che ou Taz . I
(a) Les empiois de Ki-fou , Nong-fou , Hong-foufou: 1er ex aliques
dans le texte. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par antres
noms

(3) T Cheou étoit la Cour de Vou-varjg dans leChen-fi. p I, .fi
(4) Le caraétere du: , condamner, ignrfie faire le proces ; il fignl e
ordinairement tuer , faire mourir ; mais dans le Chou-king ,quandpll s ag1t
des procès criminels , ce caraétere du: fignifie louvent fairele proces , ces»

damner, juger , infliger une peine, quo1que cette peine ne fait pas celle e

mort. u
I
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éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-ï
pafiîon d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-

damner , puifqu’ils ne fe corrigent pas.

Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous

donner. Prince, fi vous ne favez pas diriger vos Miniltres ,19
Peuple aimera le vin.

CHAPITRE
XI.
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SOMMAIRE.
Ce Chapitre appartient encore au regne de Vou-vang ,.fiu°vant
la plûpart des Iaterpretes , quoique quelques-ans , cités dans
lesjbmmaires des Jeux autres, penfeat qu’ilfbit de T chinât-

vang. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. T un bois
eflime’ pour faire des meubles. ce titre efipris d’un paflage

du quatrieme paragraphe. Vou-vang ou Tchingvvartgconrime de donner des avis afin fiere Kang-cho , fitr l’accord.

parfait qui doit régner entre le Prince , les Grands à les!
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.
IL cit du devoir d’un Prince de faire enferre qu’il y air une

mutuelle correfpondance entre le Peuple 8c les Officiers, en,tre les Officiers 8c les Grands, entre les Grands 8c les Vallaux.
h Prince, publiez mes ordres, 8: dites: j’ai un 564011 , un

Set-ma , un Se-kong , des Chefs des Ofliciers qui (e fervente
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni condamner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le
I Peuple, &s’il le foulage, je ferai de même ; s’il pardonne aux.
méchants, aux trompeurs, à ceux qui tuent 8c qui Oppriment’

les autres , je me réglerai fur (a conduite.
C’eft pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 8’: "des:

PrincesValraux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs (u jets ,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pan:
vres,foutenir les orphélins, les veuves 8c les jeunes filles iqui
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous le con orf-

ment aux regles de la raifon , 8c que tous aient ce qui 613:

r r l 5-.

I O79.
ÎFfou-chour

1044..

1008.

avant L-Cr

:06 CHOUvKING,

néceflhirqà leur état. Un Roi n’établit des Princes VaŒaux
TCHING-

8: des Minimes que pour procurer le repos aux Peuples ô: dé-

vans.

fendre leurs vies; c’elt ce ne de tout tems les Rois ont re-

Kang-mo.
i 1 I 5.
.1 079.

commandé aux Princes Va aux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner.
Xprès avoir bien lpréparé un champ 8L en avoir arraché les

Tfou-chou. mauvaifes herbes , i faut creufer des cannaux , des foliés , 66
[04.4.

i 008.

Avant J. C.

bien afligner les bornes : dans la confiruétion d’une maifon
après avoir élevé les murailles, il faut les couvrirôc les crépir.

Quand on a la matierc du bois Tic , il faut le raboter, le polir,8c le peindre de fleurs rouges.
Vous devez (r) préfentement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réunifiez en vous leur-s belles qualités ,

les Rois voifins viendront vous rendre des refpeéts, vivront
avec vous comme avec leur frere, 8c le perfeôtionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , ell rcfpeété
se cit aimé de tous les Peuples des autres Royaumes.
L’augullze Ciel chargea autrefois les premiers Rois du foin
des Peuples 8c du pays de l’Empire du milieu (a).

Prince, que la vertu [oit la regle de votre conduite; ne

celiez jamais de procurer la paix 8c la joie à des Peuples qui
ont été li fort dans le trouble , 8c penfez férieufcment à tenir

une conduite qui fait un Fujet de joie pour les Rois prédév
mireurs.
En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele , ’

vous ferez en état de tranfmettre à vos fils 8c à vosdefœndants un Royaume qui durera éternellement.

( l) Ce paragraphe 8c les deux fuivans font fans doute le fragment d’un

autre Cha itre , on ne fait comment ils ont été mis ici; ce point dB
rcritique e trop peu intéreflànt pour s’y arrêter.
(z) L’Erzzpire du milieu , c’elt ainfi qu’on nomme la Œine.

si;

CHA-PITRE x11.
INTITULÉ

T C H A O-K A 0.
SOMMAIRE.
Le titre Je ce Chapitre fignifie avis donnés par Tthao-hhag, qui
avoit la dignité de Tai-jzao. On a de’ja parlé de ce Miniflre

dans le Chapitre Kin-teng. C’efl au Roi Tching-vang que:
finit adreflïs ces avis. Ce Chapitre efldan: les Jeux textes-

LE trente-deuxieme (1) jour du cycle, qui cit le fixiemc
après le jour de la leine lune (a) de la recouds lune, le Roi:-

partit le matin de Cheou (3) 8c alla à Fong. v i
Le Tai-pao partit aulii avant Tcheou-kong, afin d’exami-

ner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante--

troilieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifieme jour de

la troifieme lune; trois jours après , ou le quarante-cin-

(r)
y-ouei.
I Calendrier
(z) Il s’aNommé
it ici de lunes ou mois
lunaires dans la .
forme’d’u
* de la Dynaâie de T Cheou. Dans ce Calendrier, le folilice d’hiver devoir.
toujours être dans la premiere lune. Les earaéteres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit, 8C ces caracteres ne com-

viennent qu à l’an r 09 8 avant J. C. Le dix-huitieine Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine, 8: , felon la’méthode pour
les jours Chinois, le r 8 Janvier s’ap elloit Ki tcheou ou 2.6 dans le cycle
Chinois. Le jour Y - ouei, ou trente- euxieme du cycle, fut donc le vin t’-

zuatrieme Janvier ; c’elt de ce jour Y-ouei dont on parle. Il cit fatale
e voir les autres jours J uliens qui répondent aux jours Chinois de l’an;
1098. Le calcul du lieu du foleil 8c de la lune fait voir que le dix-huitieme’

Janvier fut la pleine lune de la feconde lune dans le Calendrier de la

Initie
de Tcheou. ’
( 3) Tcheou a: Fong font dans le diflriét de Si-ganzfou.
(a) nommé Ping-ou.

fi
.-

TerrineYANG.

Rang-mm.
l l i 5.

",79. i

Tfoutchom
l 044.
i 008 .

avant J. C;

TerrineYANG:

Kang-mo.
i r l 5.
l 079.

208 CH0.U-KING, v

uieme du c cle ( 1),au matin, le Tai-pao arriva à L0. (a) Ils
e fervirent du Pou (3) pour examiner cette demeure: aptes

.cet examen, ils en dreflèrent un plan. p
Le troifieme jour fuivant, le quaranreJeptieme du cycle (4.),

le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynafile Yn a. Pour
tracer les différents endroits de la ville, au nord de la r1v1ere

Tien-chou. Le , 8C cinq jours après , le cinquante-unieme du CYCÏC (S) 9 la
1044.
1008.

man; J. C.

ville fut tracée. .

Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle ( 6), au matin,
Tcheou-kong(7) arriva 8c examina le plan 86 les dimenfions

deLelatroifieme
nouvelle
ville, 8: en fit le tout. O .
jour après (8), cinquante-quatrieme du cycle ,
on [c fervit dans le Kiao (9) de bœufs, 8c le lendemain , cmquante-cin uieme du cycle (10), dans le Che de la nouvelle
ville, on feiervit d’un bœuf, d’une brebis 86 d’un cochon Pour
O

le facrifice. - .

Le feptieme jour ou le premier du cycle (I r) , au matin,
Tcheou-kong fit publier un écrit our es Grands de Yn,leS
Heou l, les Tien , les Nan 8: les Chai; des VaKauX’ Après cette publication, les Peuples de Yn furent encourages à bien fervir.

(i) Nommé Van-chia. ’ . ,

- (a) La , riviereidu Ho-nan; c’en: aulli le lieu où eft aujourd hm la. V1119

de Ho-nan-fou. *
((3) On a fouvent parlé du Peu.

, (4) Nommé Kengîfit.

(5) Nommé Kia-yrt,

(a) Nommé Y - mac, I I V

.(7) T timon [tong étoit frere du Roi Vou-vang a 5C chem de lEm’
pire.

(8) Nommé Tingfe. , ,’ , .

(9) On parle ici des facrifices dans le Kiao 8C dans le Che. J ai déjà du
que Confucius déclare que ces facrifices K iao 8: Cire [ont pour honorer le

(Jung-ri; aufli quand on dit que le K iao en: le Temple du Ciel a le a” le
Temple de la terre , felon Confucius c’en le Temple du Maître du Ciel 86

de la Ter-te 5 dans le Kiao 5: dans le Che on honore ce [Olive-mm Mimi:

.Chang. ri.
(10) Nommé Kan-ou.

u Nommé Kie-z e.

1 ) f Enfuitc

p A R T. 1V. c H A P. x11. rentre-Kilo. .09
Enfuite le Tai-pao conduifit le.Chef des VaiTaux , 86 étant

TCHING-

forti , il prit les préfents, qui confifioient en étoffes 8c en foie-

vans.

ries; il rentra, 8c les remit àTcheou-kong, en difant: nous

U

nous rollernons à terre, 8c nous ofi’rons ces préfents au Roi
ne. Cheou-kong. A l’é ard de ce qui doit être publié aux

Kang-mo;
1 1 1 5.

Peuples de Yn , c’eût l’aiiâire de ceux qui en ont été chargés.

L’augulle Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ti) , a ôté

r 079.

Tfou-chou.

l’Empire de Yn àfon fils héritier ( 1); c’elÏ our cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A a vue d’un événe-

104A?

1008.

ment fiheureux( pour vous) , 8c li malheureux ( pour le Roi avant Jde Yn), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

tueufe 2 . i

. Le Ciclaprivé pour toujours duRo aumela Dynaliie Yn;les
anciens 8; vertueux Rois (2.)de cette naftie (ont dans le Ciel;
mais parcequeleur fuccelÎeura obli é esSagesde fonRoyaumc
de fe tenir cachés , 8c qu’il a ma traité les Peuples , fes fu- a

jets ont pris leurs femmes 8c leurs enfants, 8c , en les embralï

faut , en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel ; ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’en: faifi de ces malheureux.
Hélas l le Ciel a eucompailion des Peuples des quatre parties
du monde; c’elt par amour pour ceux qui (coffroient , qu’il a

remis fes ordres entre les mains de ceux qui avoient dela
vertu; Prince, fougez donc à la ratiquer.
j Jettez les yeux fur la Dynallzie (le Hia; tant que le Ciel l’a

dirigée 8c protégée comme un fils obéiŒant, les Rois de cette

Dynaitic ont refpeété 8c fuivi exaâement les ordres 8c les
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite dans la
fuite : examinez ce qui s’en: pallié dans celle de Yn; le Ciel
la dirigea 86 la protégea également; alors on vit des Rois de
(r) Le fils Ixe’ritîer cit le. dernier Roi de la Dynafiie Yn. Ce paragta be cit le commencement d’un beau placet .adrelfé par Tchao- ong

au(z) On
oivoitTching-vang.
ici que Tchao-kong fuppofoit’les ames des fages Rois dans I
le Ciel , quelle Cie peut priver du Royaume , qu’on doit l’invoquer , qu’il
a de la compallion , qu’il donne des ordres ; cit-ce la véritablement l’idée
du Ciel matériel? T chao-kong fuppofe ici connues les Hifioires des DYMI’

des Hia B: Chang. D d

210 CHOUl-IKING,

cette Dynafiie qui obéiffoient avec refpeâ aux ordres du
TCHINGCiel; aujourd’hui elle cit entièrement détruite. ’
vans.
Prince qui, dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de
votre pere, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
Kang-mo.
ils
(ont
parfaitement infiruits des talents 8c de la vertu de nos
I l l S.

m

prédécelTeurs, leurs vues (ont conformes aux ordres du Ciel. ’

1079.

Tien-chou.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez

1044.
rendre leIPeuple tranquille 8c le faire vivre dans l’union vous
1008.
ferez
heureux: redoutez l’indolence 8c la pareffe , 8c penfez
1avant J. C.

avec crainte aux périls ou un Peuple peut vous eXpofer.

Venez , Prince , au centre de l’Empire (t) , y faire!

l’office de fucceffeur du Souverain Seigneur (Chang-ti) :
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.

Tan( z) adit nila ville étant conflruite , le Prince fera avec refpeét (3) les offrandes 8c les cérémonies aux Efprits fupérieurs
6c inférieurs, ôc fera uni à l’au ufle Ciel, il pourra gouverner

dans le milieu (4). Prince, voi à les-paroles de Tan : fi vous
affermirez votre R0 aume, 8c fi vous gouvernez fagement les
Peuples , vous ferez heureux.
Le Roi, après avoir fournis 8c rend-u dociles les Peu les de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres :par-là ces euples
le corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, 8c fe perfeélion

neront de jour en jour.
Si le Roi eli fans cell’e dans la retenue , il aura néceiihirement du refpeét 8c de l’ellime our la vertu. I

Nous ne pouvons nous difpenPer de voir , comme dans un
miroir , ce qui s’efi paifé fous les deux Dynailies de Hia Sade-

Yn : je n’oferois dire que je fais que celle de Hia con- ’
fervât long-tems le Royaume , &.’qu’enfuite elle le perdit
promptement ; mais je fais qu’elle fut détruite lorf u’elle
abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna ie de
- (.1). le centre de I’Empire cilla Cour qu’on établilfoit à La. Tchao-kong
- ’mvrte le Roi à venir dans cette nouvelle Cour.

(2.)
Tan cil: le nom de Tcheou-kong. .
(3) Il faut remarquer que, felon le Chou-king honorer le Ciel e11 le.
principal devoir d’un Prince. . .

(4) Le mot de milieu défigne ici la. Cour.

PART. 1V. CHAP. X11. renao-xao.

Yn confervât long-tems le Royaume, se qu’elle le perdit en-

Il!

flure en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle

nePrince
fuivit
plus la vertu. s.
, votre naiifance vous a fait héritier du même Royaume que ces deux Dynafties ont autrefois polfédé , imitez ce

que ours Rois ont fait de bien; fouvenez-vous que tout dépend du commencement (1).
Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-

Tourne;

vans;
Kang m0.
1 r 1 5.
1079. ’

Tfouschou.
1044.
1008.

mencement. On perfeétionne foi-même le penchant au bien
avant J. C.
8c les principes du bon difcernement qu’on a en naiffant. Au.rez-vous du Ciel la prudence néceffaire? en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur? en obtiendrez-vous un long regne?

Nous favons maintenant que tout dépend du commen-

cernent.
APrince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,
hatez-vous d’aimer la vertu; c’eft en la pratiquant que vous

devez prier le Ciel (i) de conferver pour toujours votre Dy-v

uPrince, fous rprétexte
nai’rie.
’ ’ ne les Peuples ne gardent pas les

loix, 8c qu’ils e livrent des excès , n’ufez pas d’abord de

rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
favez vous accommoder à leurs inclinations, vous vous ren-

drez
recommandable. ’
Si, pendant ne vous êtes fur le Trône , vous faites v0tre
principal objet e la vertu , tous les Peuples du Royaume s’emprelferont de vous imiter , se vous vous rendrez célebre.

Le Prince 8c les Sujets doivent fans ceife faire des efforts;
ils doivent defirer que notre Dynaltie conferve la Puiffance
( r) Tchao-kong ne parle pas des Princes avant la Dynamo Hia , dont Yl:
fut fondateur. Avant le Roi Ya , le Royaume n’était pas attaché aux fa-

milles ; le but de Tchao-kong eft de faire voir à Tching-vang le danger de

perdre le Royaume-que fafamillea obtenu; 8c pour cela il infillze ut les
changements arrivés aux Dynaflries Hia 8c Change On voit que , felon le
Chou-king . la vertu eit ce qui conferve le Royaume dans les familles.
(a) On voit la doétrine confiante du Chou-king fur l’autorité du Ciel ,’

Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à caufe de la

priore au Ciel pour la confervation de la Dynaûie. 0

’ Dd 1j
l

TommYANG.

Rang mo.
l l I Sa

107 9.

212 CHOU-KING,

auflî long-tems ue les deunynaflies Hia 8c Yn l’ont confervée fans périr. grince , je fouhaite que ce (oit le Peuple (par
vous procure la polTefiîon éternelle de cette PuuiIÎance.

Je me proflerne à terre , 8c je vous admire ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpeûer votre autorité 86 d’obfer-

ver vos ordres ; je ferai imiter votre illufh’e vertu aux

"Hou-chou. Peuples qui ei-devant étoient nos ennemis, auir Minifires 8c
1 044.
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
l 1008.
conferve: en paix votre Royaume jufqu’à la fin, vous vous ferez
avant J. C.

un grand nom. Je n’ofe me donner pour exafl: ni pbur
attentif ; mais prenant avec refperl les préfents des grands

Vaffaux , je vous les offre , afin qu’ils fervent dans les prieres

En: vous admirez au Ciel (r) pour la confervation de votre
ynaflzie.

V (1) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dynaflic ,
lotit remarquables.

C H A PITRE Jill-1.”.
INTITuLE

jL 0-x A-o.7-.Q
SOMMAIREt’

’-TCHINGYANG.

Kang-mo.
x x 1 5.

i079.
Tian-chou.
I 104.4.
ioo’8.

avant J. C

Lo-kaojîgnifie avis donnés à l’occafion de la ville de La dont on a

parlé précédemment. C’efl le Mintflre Tcheou-koing qui rend

compte au Roi Tching-vang des joins qu’il a pris pour
faire conflruire cette ville ; Cr , après lui avoir donné plu. fleurs figes infiruâ’ions , il remet à ce Prince le gouvernement du Royaume , dont il avoit été régent pendant jèpt ans.

Les Interpretes avouent qu’il y a dans ce Clzapitre des
endroits peu intelligibles , à Cdùfi delquelques lacunes Q
ou de quelques tranjpofitions .- on n’y voit pas trop l’ordre

* des terns. Ce Chapitre elïdans les Jeux textes.

Te H E o U- K o ne (e proRerna à terre, la battit de fan front,
ôz dit: je rends compte de ma commiflion’ à mon illuflr’eïôc

jeune Roi. . . .
Le Roi ne fe croyant pas en état de bien exécuter les or--’

rires du Ciel pour commencer est pour achever l’ouvrage , je
fuis venu après le Tai-pao, pour examiner la ville Orientale ,
8c nous avons pofé enfemble les fondements du lieu où l’illuf-

treLe Roi
pourra tenir fa Cour. v I I j - 4
cinquante-deuxieme jour du cycle (x) ,’ au matin, j’arrivai à la Cour de Lo , je confultaile Pou, 8c j’examinai , au

L.

(1) Ce jour en: nommé Y-mao. Ce jour comparé and: rondo du troifieme paragraphe du Chapitre précédent ,fait voir qu’il s’agit de la même

e 10.98 avant J..C. .. . I

2:4. il C H Ô ’U’ÏK I N G;

M
Terrine-

vana.

Rang-m0;
l il 5-.

.. I’O7à’ "’l"

Tfouïc ou.

io-w

nord du fleuve (r), les environs de la riviere Li (a) , enfuite
l’orient de celle de Kien (3) , &i’occident de celle de Tchen,

je vis alors (4) que toutjconvenoit a Lo. Je trouvai la même
chofe dans un fécond examen que je fis de l’orient de la riviere de Tchen. Je vous ai envoyé, par un exprès , une Carte
des lieux, 8c le détail’de cèwique j’ai fait dans l’examen du

Pour-mm--terre,
a- ena difant:
.. . ô. TcheouA . .. .
Le Roi fe profterna,w
jufqu’a

i008.
konî, vous n’avez pu vous empêcher de refpeâer les preuves
avant J. C: que e Ciel vous adonnées de (on amour; vous avez examiné

avec foin la ville , 8c vousen avez fait un endroit propre à cor-

reprndre au bonheur dont le Ciel favorife notre Dynaftie de
Tcheou. Vous m’envoyez un exprès, 8:. vous ’me faites part,

dans une lettre, du. bonheure’ternel que le Pou vous a annoncé ; je veux que ce bonheur vous fait commun avec moi.
Vous defirez que je refpeéte jufqu’à dix mille 8c dix mille an-

nées les marques que le Ciel me donne de (on amour; je me
roflerne à terre &vreçois avec refpeél: vos inflruâionsfil.

. Tcheou-keng tréponditcc’efit out la premiere fois que. le
Roi fera la grande cérémonie du Æcrifice 8: des oblations dans
la nouvelle Cour. Il faut exaétement 8; avec ordre honorer tous

. .(1),.C’e1t
ap mmenr le Hong-ho. .
(z) On ne air pas au jufie où efl: la riviere Li ; mais elle ne devoit pas
être loin de la riviere La ; ce n’était peut-être qu’un rameau. 4
(;)’ Les deux rivieres Kim I8: Tclzen [ont auprès de Ho-nan-fou , du

04113.11. - ’ , ’

’ (4) Par l’Hifioire de l’Akronomie , on fait que Tcheou-kong étoit Miro-

norne 8c (Statuette; aura encore les hauteurs méridiennes folliziciales du
foleil , qu’il obferva dans la ville de La. L’ufage de .la boulible lui étoit
cbnnu; ainfiil étoit en état’de faire une Carte plus parfaite que ne le [ont
celles que l’on voit dans ce pays , faites par les Chinoxs. Ces paroles paroifÎent être celles d’u "lacet envoyé par Tcheou-kong au Roi Tching vang. l

(5) .Lareconnoi ance 8: le refpeéldu Roi T du); -vang pour [ou oncle
paternel Îclzeou-hgug font dignes de remarque. Ce grince paroit avoir en
eauooup ’d’égards pour les conciliantes que le Pou donnoit 5 mais
en vandas ce -PflnÇe un grand ’refpeétlpour lq’Ciel. La Régence de

Tcheou-koug alloit finir; Tching-vang devon gouverner par .lui- même. .

PARTZIY.’ CHAR 3,111. ao-xao. vars
les Efprits , même ceux qui ne font pas marqués dans le à

livre (i). I

q TCHXNG-

YANG.
J’ai difpofé ar ordre les Officiers; je les ai fait aller à
Tcheou , en dilint qu’il y avoit des affaires à traiter. ’
Keng-m9.
Prince, dans un Edit que vous publierez , vous devez parler
1 t1 5.
de ceux qui le font rendus recommandables par leurs grands
.1079.
.Tfou-cho’u.
fervices, 8c avertir qu’après leur mort on fera en particulier
1 044..
pour eux des cérémonies avant les autres(z). Vous publierez
1 008.
un fecond Edit pour ordonner aux Officiers de vqus feeonder

avant J. C.

dans votre Gouvernement. Ç ’ 4 , l

Attachez-vous a connoître ceux qui fe dillinguent par leur

mérite; c’eltainfi que vous formerez vus Officiers. ’ V

Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices particuliers 8c
des pallions ; prenez îarde qu’ils ne [oient comme le feu quife

communique: dans e commencement c’eû peu de choie;
mais cpeu à peu il fe forme une flamme qu’on ne peut plus

étein re. ,

En voulant fuivre la loi 85 en traitant les affaires , imitez-

.moi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Minil’tres; en-

voyez-les dans la nouvelle Cour , faites-leur connoître la conduite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaéts , ils s’animeront

à bien faire , ilses’efforceront de le rendre recommandables par
leurs fervices , 8e ilsqdonnerontu’n grand éclat). votre Gou-

vernement; par-là vous ferez célebre a jamais; n t
Jeune Prince, dit Tcheou-kong, achevez ce qui cil com-

mencé.»..»:-’ . V .

(

(i) Tcheou-kongpalrepOur un despriuci sanjAutetrsdu livre 12’421,
ou livre des Cérémonies. C’efl leur demeures-1e divisez, oit-d’un livre du

même genre dont on; parle dansïœnpâlaggapbe .5 il feroit à [aulnaie
ter qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au items de Tcheou-kong,

ou même au teins de Confucius. ,Ce..livr.e.. relaterious Damnationtient des chofes très cuticules fur l’antiquité 8: les mœurs de la
Nation 0hinoil’e; mais il va été fort altéré.,-.& il retraiteras important que
l’on fût bien au fait’de ces fortes d’altérations. du remuoit elles. ont été

faires, ainfi queue l’occafiOn 8c du motifideicesnakc’tatioasvb . ’
-’ (a) selon la regle Chinoiie’, dans. la Salle et: l’on-honore les Rois au
rAncêtres morts , on honore aufli plufieurs fiije’rs inulines- qui ont rendu de

grandsfervicesalaDynafiie. Ï , I 1: av; . ’ j *

l
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-quent ou qui [ont exaâs à remplir leurs devoirs 86 à rendre
leurs homma es. Ces hommages doivent être faitsvavec une
cérémonie reËpeétueufe : fi ce refpeâ en: muins eliimé que les
.préfens qu’on offre,ce n’el’t pas un refpeâ; 8c files fentiments
’du cœur n’accom agnent pas ce ref cét, cette cérémonie n’cfl: j

Trou-chou. pas cenfée refpe ueufe aux yeux (in Peuple , 8c il y aura du

i044.

, 1008.

U défaut ou de l’eXCès dans les affaires. .
’ Jeune Prince , faires publier ce que le tems ne m’a pas per-

avant C. Amis de fpublier .moi-même; profitez de ce que je vous ai enleigné ut les moyens de fléchir le cœur des Peuples; fi vous

n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; mais fi, comme moi ,vous imitez fans celle votre
ere , vous ne le perdrez pas «5 marchez avec Iprécaution.
éformais je veux être chargé j d’inüruire les La cureurs de
leurs devoirs. Si vous entretenés’toujours lePeuple dans la paix,

l on .viendra. des lieux leskpluséloignés pour. connoître votre

Royaume. . l , -

.- j

Le Roi dit: ôTcheou-kong( x), éclairez-moi de voslumieà

.res , jefuis faible ; vous me donnez de grands exemples de
jvertu; vous Idefirez’ que je faffe briller les belles aâions de
Ven-vang 8; de.Vou-’vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel ’, et par vos inflruâions les Peuples de tout le Royau-

me font fixésdahs lafip°aix 86 la tranquillité. ’

’ j Vous m’avez i’nflru’it de grandes chofes , a faire la diflrinc-

tion du mérite , à. rendre les honneurs après la marra ceux qui
«(e-font- le plus-diliingués, à honorer les. Efprits, même ceux
tribut le culte n’eù’pas eXpreffénlcnt refait dans le Livre.
Y”, L’éclat de verre vertu cit trépan u dans le Ciel 86 fur la
’teire .: toîup le Royaume cit informé de vos’tra’vaux; la paix a:

,- . (i) ’Ilthœwèan paire pour avoir fût ’plufieurs ouvrages. Dans le. livre
»- Tcheou-li æ’dans e laïka? il y’a bien desichofes qui (ont de lui ; mais Il eü

difficile de déterminer au jufie ce qu’il and: dans ces deux ouvrages’ll en hors de doute qu’il y a plufienrs choies dans l’Aflronomie qui ont
Aéré tranfmifes par ceî’grand homme. Ses’explications des Koua du un;

ÏàÂ’ing lubrifient; mais cet ouvrage en diflicile à entendre. . I

’ ’ l’équité

PARTaIV. CHAP. X111. rio-xao.’ [2.17
l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement

doux 8: tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Vcn-vang 8e de Vou-vang; nuit 8c jour je penfe à. faire enfle.

ment les cérémonies aux Ancêtres. I ’ ,
Les fervices que vous m’avez rendus (ont infinis; j’en fais
un grand cas; ne ceflèz aujourd’hui de m’aider, fans vous je

ne puis rien. ’ ’

Je veux retourner à Tcheou (x) pour y régner, 86 je vous
charge du Gouvernement de L0.
Vous avez fagement conduit l’Etat ; mais vous n’avez
pas achevé’de régler la maniere dont il faut récompenfer le

mérite des fujets illuflres; ainfi vous me devez encore des

(ervices. - ’

En gouvernant avec tant de fagell’e le ays dont je vous

Charge , vous donnerez à mes Ofliciers le parfin modele de gou-

vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8c
V ou-vang ont fournis , 8c vous en ferez des défenfeurs (z) de

notre Royaume.- ’ ’ ’

’ Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou ; je fuis plein

d diurne pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 8c je veux

y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de trilleffe; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut

entreprendre pour rocurer la tranquillité aux Peuples g ne
vous allëz pas d’infiruire les Officiers; les fiéclcs à venir goû-

teront
le fruit de ,vosl’oins. r N Îl’cheou-kong fit une profonderévérence, 8c dit z c’efl vous,
Prince , qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le
11) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voya e de Tching-vang de

la Cour de Tcheou dans le Chen-fi , à la nouvelle ont de La dans le Honan , 86 jufqu’à cet endroit il en: louvent douteux li Tcheou kong ell: en
préfence de Tchiug-vang , ou s’il lui parle ar lettres envqyées par un ex rès.

On voit u’une des randes raifons d’éta lit une feeon e Cour il La toit
pour tenir en bride Fes fujets de la Dynallie Y n.
(a) Des- defenfiurs du Royaume; le texte porte S e-fou , ou les quatre Fou,

ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quatre corps e trou es ,
ou quatre Officiers préparés à la garde du Roi, ou les troupes qui d feu:
dent les quatre frontieres du noid , du fud , de l’ell 8c de l’oueElt.

’C
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Peuple commis aux foins de Ven-vang, à: donner de l’éclat
aux alitions de votre illultre pere Vou-vang’: je fuis pénétré

du plusprofond refpcét.

Jeune Prince (1), venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du ref ca pour les loix du Royaume 8; pour ceux des
fujets de la gynaftie Yn.,ique leur vertu a rendus recomman-

Tfou-chou. dables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dy1 044..

naliie de Tcheou un illullre 8c rcfpeétable modele d’un grand

1008.

Roi z dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z) , tous les
Peuples feront. danle chemin de lavertu , &vous ferez illullre

avant J. C.

par
de
aillons.
, J’ai eté
à .la rancies
tête des Grands 8e
des Minillres , ’
j’aiL
tou-- j
jours fait paroître beaucoup de refpeét pour ce que n03
Anciens ont fait de mémorable ;.j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , 8c j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande

droiture qu’il falloit former mon illuflre 8:. jeune Prince à
être le ,modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

- rement la vertu’de’ Ven-vang votre ayeul.

,Vous avez. envoyé un exprès pour faire inûruire. les
Peu, les’de’Yn.,&vous lui avez ordonné de medemandèer en

que état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé

en préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4), à:
.C

" 1(1) Il faut que dans ce Chapitre il y ait eu quelques hrafes de tranfpofées: dans les paragraphes précédents , on fappofoit le oi arrivé à La , à:
dans celui-ci T Cheou kan l’invite à y venir.
(a) C’eü-à-dire , dans Fa nouvelle Cour, qui efi le centre du Royaume.

(3) Les Interpretes difent ue Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Cour-de La à l’ancienne’Cour de Tcheou J fit ce préfent à Tcheou-kong ç
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.

(4.) Ku-tclzang exprime un vin fait de millet noir appellé Kit, 8: d’une

herbe odoriferante appellée Tchang. Ce vin demandort un cœur ur a:
plein de refpeét, felon la penfée du Roi Tchin vang»: il étoit donc cieliiné

pour des cérémonies faites au Ciel , ou aux E prits, ou aux Ancêtres; ô:
peut être étoit-il pour les trois cérémonies. Le .caraélere qui exprime le
talpack dans l’ufage de ce vin el’t Yn ; il cil compofé de trots autres carac-

teœs Particuliers, CM , ui veut direfaire voir ; Si, Occident,- Ton,

terre, ays. Les anciens CEinois auroient ils eu en vue le pays d’Occident,
dont’ s font fouis? Ce caraâere appliqué aux cérémonies, feroit il des
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vous avez ainfi parlé t il faut avoir le cœur pur 8crcfpeco
tueux. Je me pro orne à terre , 8e je me fers de ces deux heureux vafes pour marquer mon refpeét. ’ .

Ë-uTournovarie.

, Je n’oferois boire de c’e- vin ; maisje m’en fuis déja fervi pour

Kangmo.

honorer avec refpeét’Ven-vang 8c Vou-vang. . .
Je fouhaite que le. Roi (oit exaâ à imiter les Ancêtres, qu’il

l x l 5.
1 079.

vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’a dix mille

Tian-chou.

ans il ait des imitateurs de fa vertu, que lesnouveaux fujets

1o44.

. .1 008. t
- avant J. Cf

dcla’Dynaltie Yn jouilrent d’une longue ac’heu’rcufe fuite

d’années. --- - r

a Je (bullaire. ne jufqu’à dix mille ans v0us’gouverniez,heu-’

renferment lesti)eup’les de Yn; Dans tout ce qui les regarde ,l
faites enferre qu’ils le plaifent à fuivre vos exemples. ’

Au cmquiem-e out du cycle (nie Roi.(z).étoitr a lamavqlleuCour; Dans la cérémonie Tching (3-) on facrifia un bœuf
l

AA.H

voltiges de quelque ancienne cérémonie dans’laquelle on regardoit l’Occi-

dent en honorant le Ciel les Efprits 1, ou les premiers Ancêtres. Les
caraâeres Chinois (ont compofés de plufieurs autres caraéleres , &le total
a du rapport a la chofe exprimée par ce caraétere compofé; ce font des
idées fimples qui font une idée ’compofée. L’analyfè que je fais ici du caraétere VYn ,’ n’en qu’une conjeélure; je nela donne que pour telle , 8: je

n’ai garde de m’eng et a trouver dans les anciens monuments 8: dans les
traditions Chinoifes e quoi la prouver. Je fais que pluiieur’s, Européens
ont’abufé de l’analyfe des caraéteres Chinois 5 mais les Chinoiseux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’analyfes, ’ i j i I il t j
(t) Ce jour cil nommé Van-chût. v ’ ’ w A ’ i. J 4 w ’ .

- (a) Ce paragraphe peut encore le ’tfaduir’ej air-ni : au jour Van-chin’le
Roi e’tant dia nowelle ColzrJ fit la ee’re’nzo’nie ’Tc’lt’ing j’mais "elfoupçonne

quelque rranfpofirionyôc je n’oferoisalïurer que lefens eû que e jour

Voit-chia
étoit dans la douzieme lune. .. 1.. . r A ,
(3) Le canotera Tching’ défigne une grande cérémorgp qu’on devort
’te en hiver 5 elle le lit lecm uieme jour nommé ail-clin j jet!

vertu-du cette, c’étoit alors la douzieme lune. Le jour ou-ëhin émit en
effetdans la ’douzieme lune , l’an 1098 avant "J. C. Le z; Décembre sÎap-

lioit Volt-chin. 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 ’Caper, oudans les jours de la uelle étoit le iolllice d’hiver.
1545 Décembre 1098 fut le premier jour e l’an civil que commença l’an

Ec 1j
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rougeâtre pour Ven-vang, se un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y ( 1) lut la formule, 8c avertit que Tcheou-’

kong-relleroit dans la ville de Le pour gouverner. Les grands.
Hôtes qui devoient affilier le Roi dans la cérémonie, (oit pour

offrir , (oit pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui

Ce Prince entra dans la grande Salle , 86 verfa du vin a

terre.
. à Tcheoukong (a) de reflet dans la ville de
j Il ordonna
Chinois 1 098 avant J. C. C’ell; au u. Décembre que finit la feprierne année
de la Régence de Tcheouokong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
infqu’à la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kongfut defept ans, qu’il
gouverna le Royaume de Vert-van à de Vou-vang avec ôtas coup de prudence.

Cette auné: fur la derniere dola Régence de T cheau-kong ; 8: puif u’il
fut Régent fept ans , 8: que cette feptieme année fur l’an x 098 avant . C.
la premiere année du regne de Tching yang doit être marquée l’an l 104

avant
Jequ Chrilt. ’
(i) Le nom de l’Hillorien étoit Y ; 8: attaque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on fai oit cette aride cérémonie au!
Ancêtres V en van 8: Vou-vang , fondateurs de la gynafiie.
(2.).Kong-gan-Ëaue , Kong-in ta a: d’autres anciens lnterpretes loutiennent ne Peckin , filsde Îcîeou-Éong , fut inüallé Prince de Lou, à:

que c’eût e fens des paroles du Chou-kingôc des. ordres du Roi queles
autres lnrerpretes expliquent d’un ordre donné à Tcheou-[tong de relier
dans La pour gouverner. Cette li grande différence d’interprétations vient
du différent eus du caraétere Chinois Heou 5 il cit inutile d’expliquer au ’
long cette difficulté. Le fentirnent de K ong-ing» ta 6c de K ongcgan-lroue cit
aujourd’hui allez généralement rejetté , 8: il faut avoir recours a des traits

d’Hilloire, qui néron: pas dans le Chou-km , pour trouver dans ce paragraphe l’infiallation de enliai On fait d’ail eurs qu’il cil fils de Tcheouong , 8c qu’il lui ’fuccéda dans la Principauté de Lou. Les Interpretes

avouent que dans le Chapitre une il y a des endroits peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 8c des tranf polirions , qu’on ne voit pas l’ordre des rem:

our ce que le Roi 85 Tcheou-kong dirent; cependant on fe réunit allez
a dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-van le gou-

vernement de Régence , 8e que cette Régence fut de fept ans. e l’entiment cil même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingtol’eptieme paragraphe 8c faivants , le leus cil qu’après que Tcheou-kong fut-

laillé dans La ut gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna (cpt ans o
8c mourut apr s ces fept ans. On convient que Vou vang fut Roi [apr ans.

P ART. 1V. C HAP. XI". 1.041.507 25.!.
pour ouverner. Tout fut écrit , ôc Y en avertit: on étoit alors

fi I

dans
a douziemc lune. À . - TCHWG’.
Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de rudence, pen- VANG’

dan: (cpt ans le Royaume de Vcn-vang 8c de ou-vang. magma,
x1x.

0 l I 107;.

8c que Tching-vang fou fils lui fucaéda. Parles Cha itres T chaoJcao 8: 1.0- Tfou-chou.’.

hm , on a du voir que l’an 1 x n avant J. C. fut îe remier du regnc de .’ 1044.

Vou-vang. Selon le Tfo-tclzouen , la Dynafiie Chang un 600 ans; ainfi la 1008.
premiere année de Tchingstang feroit la 1711 avant J. C.; mais fans avant loco.
doute le ij-tchoucn parle d’un nombre approchant de 600 ans.

CHAPITRE ’XIV.
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Cesmots T o-clze ou T o-ju fignzfient beaucoup de gens conflitués

en dignité. Parmi les fitjets de la Dynaflie Y n , qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plujîeurs
avoient occupé des charges ; c’efl à eux que T clzeou-Icong

adrefl’eles ordres de T clzing- vang contenus dans ce Citapitre. On reprefinte à ces peuples coinâien ils ont été mal-

lzeureuacjbus Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de cônflruire pour eux ; on
les menace s’ils ne [ont pas jbumis. Il paroit par-lit qu’il
n’y avoit pas alors àeaucoup de villes dans la Chine , 6’ que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Clzapitre e]?

dans les Jeux textes. ” -

f’.

A. L A troifieme lune (1) Tcheou-kong commença à publier

dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynaflie de Yn.
C’efl: ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez

été Minillzres ôcOfiiciers fous la Dynaltie de Yn, 8c qui vivez

( x) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an r 097 avant J. C. la premiere
année que Tching-vang gouverna par lui-même.

(a) Les caraéteres Tien, Ciel, 8c T i ou Chang-ti , font pris dans le
même feus.
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encore ici, édoutez: le Ciel fuprême (z) , irrité contre votre
Dynaflie, l’a détruite , 8e par un ordre ein d’amour pour

notre famille, il nous a donné fon autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a voulu que nous
achevaflions l’ouvrage (1) du Seigneur ( Ti ou Chang-ti ).
Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 8c nous n’aurions jamais ofé afpirer a l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , a: qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’el’t déclaré en notre faveur; comment aurions-nous olé penferàdevenir les maîtres de l’Empire ?
Ce qui s’en: paH’é parmi les Peuples a fait voir combien le

Seigneur ( Ti) elt redoutable.
J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ti) conduit
’ les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynaliie de
Hia (a) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’efl:
pourquoi le Sei neur l’accabla d’abord de calamités, pour
’inflruire 86 lui Élite remit les é arements ;mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 8C
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au.-

cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume se le punir.
(r ). L’ouvrage du Chang-ti eft la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ti
irrité contre la Dynaflie de Yn , donna l’autorité à celle de Tcheou , on en

vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dans le Royaume donné par le Chang-ti : voilà ce qu’on veut dire.
(a) L’Auteur du Commentaire Ge-lri dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféticorde , 8c un maître plein d’amour pour les hommes. K 011g:-

ing-ta dit que les anciens livres étant perdus , on ne peut [avoir en détail
les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kong-gan-koue 86
le même Kongoing-ta repréfentent les calamités comme des inflruélions

faluraires données ar le Ciel pour changer le cœur de Kie; ë: Kong-ing-

ta dit en particulier que le Ciel veut qu’a la vue de ces fléaux , les
hommes craignent «St pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel le fervit
de ces calamités pour avertir Kie , out lui faire fenrir les crimes afin qu’il
le corrigeât 5 que le Ciel ne réf ut de le perdre quelorfqu’il le vit in-

fenfible ales averrilfements. Les lmerpretes plus r cents ont tenu apeuprèsle même lan a e.
(3) Il s’a it ic1 u dernier Roi de cette Dynallie nommé Kie.

(4) On. ait fans doute allufion à quelques paroles impies de K ie.

M
TCHINGYANG.

Rang-m0.
r l l 5.

1079.
Tfou-chou.
I 044.

:008.
avant J. C.

224.
CHOU-KING;
Il chargea
de (es ordres Tching rang , fondateur de votre
TcnmoVANG.
’ Kang-mo.

I x I 5.

1079.
’Tfou chou. ,

1044.
1008.

avant J. C.

Dynaflie, il détruifit celle de Hia , 8L fit gouverner les Peu-

ples de l’Empire par un Roi falge. 0

Depuis Tching-tang (r) ju qu’à Ti-y, tous les R015 firent
paraître de la vertu , eurent du refpeâ pour les cérémolnies 8c ourles facrifices 36 ils furent exaéls a les faire.
Le C’iCI les protégea 8: les conferva, ainli que leur Royau-

me; 8c ces Princes , qui ne collèrent de crain te le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 8c, à [on

exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur bon cœur

8c
de(a) , leur
. ,en
v Le Roi
fuccell’eu’rlibéralité.
(deTi-y), ne s’ell point mis

peine de la Loi du Ciel, il ne s’elt pas informé dulcm que
prenoient les Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a-pas
imité leur zele ni leur exaétitude, il n’a pas penfé à la L01 du

Ciel , toute brillante qu’elle foit, 8c il n’a eu aucun égard

pour les fuiets. p .

. C’clt pourquoi le Souverain Seigneur(Chang-ti) l’a aban-

donné 8c l’a puni. . . .

L Le Ciel n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fillv1 ladrorte

raifon.

Dans les quatre parties du monde (3), aucun Royaume;
grand ou petit , ne peut être détruit, li l’ordre n’en cit donne.
Le Roi continua ainfi : vous qui avez été élevé en dignité

fous la Dynaflie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appliî
qué aux ail-aires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécute

l’ordre de détruire cette Dynal’cie. i
Ï (r) Tching-tang veut dite que les Rois de Y n, depuis T’ching-rang
jugea Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès monürueux qui perdirent

la(z)ynallie
: voyez le Chapitre Tfieou-Irao. p
Le fuccefeur de T i-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynamo de
Y n. Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner
feus
.
(3) On veut dire quele
le oyaume
de Y de
n a étéce
détruitpara
par l’ordreraphe.
du Ciel.
(4) Par faire du Sei rieur, on entend la nette contre le R01 Cheou ,
ne TClzing-vang dit avoir été faire par les or res du Chang-ti. Les affaites
En Seigseur (ont aulIi les cérémonies.

(5) ans le &er du Chou-king, avertir le Ciel, les 55mn 85 les ân-

Àa

PART. 1V. CHAPL XIV’. ro-cnt. sa;
on ne fert pas deux Maîtres; les Sujets ide l’Empire de votre

Prince
doivent
nous
fournis.
J’ajoûte encore:
ce n’clt pas
moi qui être
fuis la caufe
de ce que e
vous avez fouflèrt, c’ell: votre propre Cour (1).

Il ne convenoit pas de vous laiffcr dans un lieu fur lequel-

l’e Ciel faifoit tomber tant de malheurs. . .

Vaus qui avez été en dignité( fous la Dynallie-Yn) vorlà
pourquoi je vous ai ordonné de venir à l’occident de votre

par. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu , je cherche
aire de la peine: c’ell l’ordre du Ciel; fi vous vous y Oppo-

IBZ, je ne vous donnerai pas de nouvelles inûruétions, ne
vous plaignez pas de moi.
Vous (avez ne les-anciens Sujets de Yn ont laifl’é des

moires (a) 8c es Loix; 8c que la Dynaflie de Yn fut fublhPeut-être,à
direz-vous
: dansde
la Cour
de notre Roi
tuée
celle
Hia.
c on v0 cit
des fujets de Hia jouir d’une grande confidération , 8mn eue
donnoit des Charges 8e des Ofl-îces. Je vous affure que c’ell:
à la feule vertu que j’ai égard; c’elt pourquoi je vous ai fait

venir de la Cour du Ciel , qui cil: dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

âtres , c’elt faire une cérémonie. Les Grands 8: les autres Sujets de la D)»-

uaftie Y]: , foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quitter l’ancienne Cour de Y n 8c d’aller à La. Cette tranfmigration rendort le

Gouvernement
fort deimportant.
’ , R01 de
(r) Le Roi fait allulionde
aux La
débauches
la Cour du dernier
Yn , 8c à la révolte de les propres oncles paternels. .

. (2) On fait que les Hiltoriens de l’Empire font très anciens a la Chine;
les Mémoires que l’on cite font les livres d’Hiltoire; ces livres tontenoient ce qui fe paWoit d’important ; les grands exemples , les’EditsIdes

Rois , les Règlements pour la Religion; toutes ces chofes y étoient
enregiltrées. Les Chapitres du Chou-king qui relient , ont été écrits amfi

pâtiras Hiltoriens, depuis Yao jufqu’aux Rois, voifins du tems deCon-g
crus.
(.3114 Cour de, Chang s’appelloit Cour du Ciel , Tien-y , parceque le

R°1tlent la place du Ciel. La ville de La étoit occrdentale par rapport

àeette Cour. F f

:2
Tourno-

vans.

Kang- m0.?

111p

’ r079.

Tfou-chou.
1044.
I 008.
avant J.- C;

,

115 . CHOUàK’IN.G’; ’

des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres

TOI-11N6-

YANG.

.Kang-mo.

du Ciel. .

Quand je revins de Yen (r) , je me relâchai fur la peine.

de mort que devoient lubir les Peuples de quatre de vos

1.1 i 5.

Royaumes (z); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel

r 079.

fut fatisfait de cette punition, 8c je vous mis avec les fujets da

iglou-chou. Tcheou , afin que vous faniez roumis 8c obéifrants..
1 044.
Après avoir accordé la viet, j’ai donné de nouveaux ordres;
I 008.

Infant J. C. j’ai fait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que

les VafÎaux (3) des quatre parties de l’Empire ourlent dei

lieux propres pour s’allèmbler, 8c afin que vos ’Oflîciers des

environs me fervilÎcnt fidèlement.
Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des mai-s, j

fous
ou vous pouvez habiter en sûreté. I
Si vous gardez l’obéilTaiice qui m’en: dûe, le Ciel vous Fa-”
vorifera, autrement vous perdrez vos terres, 8: je vous ferai.
fubir les julles. peines décernées contre vous par le Ciel.

Si vous cuvez demeurer long-terns dans vos villages a

86 faire panât à vos héritiers les terres que vous pollédcz ; il
dans ce pays de L0 , vous êtes toujours attentifs ôt retenus, vos
defcendants feront comblés d’honneurs 8c de biens, ils en le:

sont redevables à votre tranfinigration.
’ Le Roi Clit(4.). . . . . . . . Il dit encore: ce que je viens d’ors

donner concerne les lieu-x de vos habitations(r) Yen étoit un pays vers l’orient. qui le révolta contre Iching vang.
; (a) Les quatre [Royaumes révoltés étoient celui de Van-émis! a fis.

du dernier Roi de Yn, de ceux des oncles paternels. du Roi; voyez les
Chapitres Kin-teng 85 T a luta. Les Officiers à qui on admire la parole
étoient non feulement du pays de lancienne Cour de Yn ,. mais encore
des autres pays de ces narre États. Les trois oncles paternels du Roi.
tenoient leurs Etats de ilou-vaug leur frerc après la défaite de. Cheou.
(3) Les grands Vafl’aux venoient de terris en teins à.la Cour on les traimit a on les défrayoit , à: ceux qui ËIO’Cnt les plus diflingués avoient le
nom d’hôte ou d’ami , qui loge en Pflm’llll chez un ami, ou qui vient voi:

un ami; ici un leur donne le titre d l’IÔIC’ Put. ’ l
(a) Après asparoles le Roi dit. . Il y a quelque choie qui paroit mark
guet dans le texte , félon pluiicurs Interprotes; peut être aufli le (eus cil-il,

leRoi dit 8c redit; on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnoit.

TCHINGv,
V o U. .. Y. m7;YANG-

INTITULÉ Magnum.

a.
"
in
.
En lSOMMAIRE.
.Tfou-chou.
j gélifia
1044..

Le titre Jece Chapitrefignifiefil ne faut pas le livrer au plailir
r Tcheou-long le compofiz pour détourner Tching-vang de l’a-

mour des platfirs. Il lui retrace l’hifloire des anciens Rois
de la Dynaflie de Yn , à lui fait voir que ceux qui ont gouWme’jagement leurs Peuples , ont régné long-tenu , çue les

mêclzans au contraire n’ont fitit , pour ainfi dits , que payèr-

fùr le Trône. Ce Chapitre ejl dans les deux fiâmes. ’

Ton 12 ou- K ONG dit: hélas! un Roi (age ne penfc pas à.
le livrer au plaifir.
Il s’inltruit d’abord des foins que le donnent les laboureurs 8c des peines qu’ils fouillent pour femer 8c pour recueillit; il ne le réjouit que quand il connaît ce qui fait la. relrource
8: l’efpérance des ens de la campagne-

Jettez les yeux fur cette claire d’hommes: les parents ont
beaucoup fouŒert pour femer 8c pour recueillir; mais leurs enfants qui ne penfent 0int à ces travaux , le divertilrent ,fpafTent
le tems à tenir des difcours frivolesëc remplis de men onges,
8C méprifent leur pore 8c leur more, en difant: les vieillards.

n’entendent
86Tchong-tfong,
ne [avent
rien.
e.
J’ai appris qu’autrefois
Roi de
la Dynafhe
de Yn, conformément a l’ordre du Ciel, travailloit fans re-

lâche à devenir homme de bien , il menoit une vie dure, il
étoit attentif 8: cxaél: , il craignoit toujours de tomber en
faute ; il gouvernoit les fujets avec beauaup de prudence 8C
de précaution, ô; n’ofoit perdre le teins dans l’oifiveté ni dans

Ffij

253
lÏI Il (Jill-r li lÏ Il (3,
les plaifirs; aufii Tchong-tfong,( r ) régna-t-il pendant foixantea-

2:: quinze ans. .. . .
TournoYANG.

Rang m0.
t r r 5.

1079.
l’ion-chou.
I 0421..

l on 8.

avant J. C.

Dans la même Dynamo le Roi Kao-tfong ( a) vécut

d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y fouflrit beaucoup; loriqu’il fut-montéfur le Trône , il pain trois ans
dans le Palais de’Leang-gan (3) fans arler , 8c après un lilencc fi long, il neparla jamais que ’une maniere modem:
86 honnête ; il ne s’abandonna point a la patelle ni au plaifir,

il rendit illullzre la Dynaflzie de Yn ,itout fut en paix. Sous
(on regne , les Grands 8c les Petits ne le plaignirent point de
lui; c’efl pourquoi il régna cinquante-neuf ans (4.). ’

«Dans cette même Dynamo le Roi Tfou-kia (5) ne
croyant pouvoir monterlurle Trône fans commettre une 1n-

jullice , alla le cacher parmi les ens-de la «cam agne ,

vécut comme eux; enfuite devenu Éloi , &Vconnoi ant parfaitement» les relI’ources Be les moyens qui font fubfilter les pay-

fans , il afut loin d’amour .8: de complaifanee pour le euple; il n’ofa (jknais’faire peu de cas des veufs ni des veuves S

aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

kÀ

( l.) Tchang-tjbng cil le Roi l’ai-vau. Selon l’hiftoire Tongîtienlang-rfrou,’ la premiere année de ee-Prince en la x63? avant J. C. C cit de

ce ghapitre queles Hiltoriens ont pris les foixante-qumze ans du regne de

rince.
1ce
(zj’
le Roi ’Kao-tfbng en: le même que Voit-ring. On en a parlé dans .

le
Chapitre Yue-ming. . .
on re
(I5) iL’CGHg-gdn elt’le nom duAPalais où K ao-tfimg-gardort le deuil pour

p (il): .L’l-liltoire Tortg-Â’ienvkang-mou met la premiere année du regne de
ce Prince à. l’an 1534. avant J. Cr , 8: c’en: d’après ce paragraphe que les

fliilloriens. lui ont donné cinquante-neuftans de regne.
’ ’(5) le Roi ’ ij’ulkia étoit un des fils de Kaovtjbn . Selon le

jTong-kien-kangjmou , la premiere année de iju-kia e l’an 12.58
avant J. C. .C’efi: également de ce panage que les Hilloriens ont plus
le regne de trentearrois ans. beu-kia avoit un frere aîné agne-lié Tfouokeng.

Kao tjbng ne voulut pas défigner iju-keng pour être or a85 W3
iju-kia ,- mais celui-ci jugeant bien que c’était faire tort a (on fiere,

s’enfuit. Tfou-keng donc Roi , 8c après lui Tfou-kia . .
(6) Il faudroit lavoir détail l’âge de ces trois Rois de la Dynalile de 1,, "a

a: quand ils monterent fur le Trône. Un.regne de trente-trais ans trek

PART. 1V. CH AeP. x-V. vous. 2.9
Les Rois ui régneront après ces Princes , ne le plaifoient
dès leur nailfimce qu’aux divertilfcnicnts ; uniquement occupés

des plaifirs , ils ne connurent point ce que les payfans fouffrcnt dans la culture de la terre g les peines ripe le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces rinces; parceque ceux-ci palier-ent leurs vies 8c leur regne dans les délices 8c dans les excès, leur vie , 8c leur rogne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 8c de huit,

de Cinq 8C de fix , de quatre 8c même de trois ans. .

Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (1)8cVang-k1

furent
’modefies 8c réfervés. . .
Ven-vang fut attentif à s’habiller modeltement , à établir
la paix 8c à faire valoir l’agriculture. « - .

Sa douceur le fit aimer,il fe diftin ua par fa politell’e , il
eut pour les Peuples un cœur de pere , ilveilla a leur confervation a: il fut libéral 8c généreux pour’les veuves 8c les veufs.
x

pas fenfé allez Ion pour mériter tant d’élo es , 8c fans doute ce Roi. étoit

déja âgé quand 1 prit poflellion de 1’ mpire. Tcheou-[tong étoit au

fait de l’Hilioire des Rois de la Dynaftie de Yn , 8c il avoit fans
i’doute des raifons articulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auront u ,

par exemple , parfit du regne de Yao 86 de celui de Chun , ma1s vou ant
relever les avantages d’une vie frugale 8c laborieufe , il ch01fit les trois
’Princes de la Dynallie der n , qui s’étoient difiingués en cela: 55 qui P0":

, récom enfe avoient vécu 8: régné longvtems. Il importoit fort a Tchingvang ’être influait de l’Hilioire de la Dynamo de Y n , dont beaucoup e
fujets puil’fanrs étoient mécontents. l1 cil clair que Tcheou-[tong av01t devant

les yeux le catalo ne des années 85 des regnes , au moins pour cette Dynaflie. Selon l’Hi oire qui nous telle , outre les trois regnes dont T CheouÆang parle , il y en a qui palTent quinze 8: vingt ans; mais eut-être qu’en
, égard a l’âge que ces Princes avorent en montant fur le Tronc , c’étoit fort

"A peu, peut-être aulli Tcheou-kong ne vouloit-il parler que des rrors. Les
nterpretes ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia; les uns drfent que ce

Tfou-kia du texte ait Taikia , petit-fils de Tching-tang, d’autres difent qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tforjg .;j de part a: d’autre il y a des Auteurs d’une rande autorité; mais le entiment pour Tfou-

kia , fils de Kao-tfong , paflâ pour être mieux fondé. k I
(r) On a vu ne Tai-vang fut le premier Prince de Tcheou , qun
eut une Cour , des grands Ofliciers , ôte. c’efl: pour cela que Tcheoukong ne parle pas des autres plus anciens.

ü

TournoVANG.

i Kang-mo.
1 1 1 5.

1079.
Tfounchou.
1044.. ’
’ 1008. .

avant J. C.

fi
TCHINGVANG,

Rang-m0,
r 1 r 5.

1 079.

136 CHOU-KING;

Depuis le matin jufqu’à midi, 8c jufqu’au coucher du-foleil,
il n’avoir pas le tems de faire un repas , tantil étoit occupé du.
foin de mettre 8c d’entretenir l’union parmi le Peuple.
Ven-vang (r) ne fe livra point aux plaifirs qu’il falloit pren-

dre hors du Palais 8c dans les campagnes: il ne reçut. de fes
fujets que ce qui lui étoit exaétement dû ; aulli quandil corn-

flou-chou. mença à régner il étoit au milieu de fou âge , 8; Il regna (une
1044.
1 003.

quante ans. .

Prince , vous êtes l’héritier de Venvvang, dit Tcheou-kong,
avant J. C. fuivez fou exemple , ne vous abandonnez point à tous ces

plaifirs ni à tous ces amufcmcments; ne recevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.

’ Gardez-vous de enfer que, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au plailii , ce feroit un mauvais exemple pour vos
fujers , 8C une défobéilfance au Ciel. La lûpart des gens de
ce liécle font portés à imiter les fautes des autres; ne foyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
vin; ce défaut le perdit 8c, le jetta dans un aveuglement dé-

lorable, l j ’

J’ai appris, ajouta Tcheou-kong,que les Anciens s’averrif-

foient mutuellement des fautes qu’il falloit éviter , 8c qu’ilss’aæ

mimoient réciproquement. Ils s’infiruifoient les uns les autres ,

8c f0 communiquoient avec ftanchife leurs openfées; aulli ne
voyoit-on pas alors des gens qui cuiront recours à la fraude 8C.

au menfonge. ’ *

I Si vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne, Prince,
vos vices feront imités; on changera 8c on dérangera les fages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes; il n’y aura.

aucune dillinétion du grief au léger; tout fera dans la con-

fufion ; le Peuple mécontent murmurera g il en viendra.
même julqu’à faire des imprécations (z) 8c à prier les Efprits

j contre vous,
(r) Pour le regne de Ven-vang, il s’agit de fa dignité de Prince vaffal 5
66 puifqu’il commença à l’être au milieu de (on âge, 86 qu’il régna cin’ quante ans , il S’enfuir qu’il vécut environ cent ans; c’elll’âge que lui donne

(2.) Le Chou-king ne fpécifie
le rems de ces Anciens,d011t
.Melzgrtfi
ou niMengcius.
. p11 toù

parlé plus haut , ni les imprécations dont il s’agit ici.

P A R T. 1v. CHAP. xv. vêtir-f; :3;
Tcheou-kong continua ainfi: a tès Tchong-tfong, Roi
de la Dynamo de Yn , vint Kao-t ong , enfaîte Tfou-kia
enfuite Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (1)
le comporterent avec beaucoup de prudence.

:2
Terrines
YANG.

Bang-m0";

Si quelqu’un accufoit un autre , en difant: un tel a mur:115.
muré contre vous , un tel a mal parlé de vous : ces quatre
l O79.
Princes, loin de [e mettre en colere, faifoient des eiïorts pour
Trou-chou)
104-44
devenir plus vertueux, le reprochoient les fautes qu’on leur
1 008.
imputoit , 8c les reconnoifroient.
airant J. Cr
Si vous n’écoutez pas ces avis, vous croirez des foutbes 8c des menteurs qui vous diront que des gens fans honneur fe plaignent de vous 8c en parlent en termes injurieux 5
alors vous voudrez punir , 8: vous ne penferez pas à la conduite que doit tenir un Roi. Vous manquerez de cette grandeur d’ame qu’on reconno’it dans le pardon. Vous ferez in-

confidérément le procès aux innocents , 8c vous punirez
ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,
tout l’odieux 6C tout le mauvais retomberont fur vous.

Prince héritier , dit Tcheou-kong , faites attention à ces
confeils
(r) La conduite qu’on fait tenir aux quatre Prince: cit digne de remanæ
ques, 8: Tcheou-kong avou: fans doute l’Hifioire détaillée, non-feula
o ment de Ion pete , mais même celle dcsauttes Princes.

m

CHAPITRE XVI.

TCHING-i

. vans.
Kang-mo.
1 z 1 5.

INTlTULÉ

K I U N-C H I.

1 O79.

Tien-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

S 0 M M A I R E.
Kim-dû le fige Clzi le même que Tchao-Æong 911!)be
prétexte dejbn grand âge ,vouloizjè retirera’e la Cour. A cette
occafion T Cheou-kong lui repre’fènte que l’Empire n befiin

de lui , s’qurce de le détourner de fin defièin , à lui dit
qu’il ne Peut l’exécuterfizns faire un tort confide’raôle aux

aflhires du Gouvernement ; il lui cite à cefiljct l’exemple de
:

plujieurs anciens Sages. Ce Chapitre efi dans les Jeux textes.

TCH 1 o U-Ko N G parla ainfi au (age Chi:

Le Ciel irrité a détruit la Dynai’cie de Yn , 8c la nôtre pofTede

le Royaume que celle de Yn a perdu ;’ mais puis-je dire que

nous conferverons toujours ce bonheur , 8c que feu uis
certain. Il pourroit arriver que la fincérité du cœur nous

procurât ce fecours éternel du Ciel , 8c comment alors
oferois-je pehfer 8c dire que notre Dynailzie aura le malheur

de elas
fient?
-,
! vous difiez autrefois : il efl: de n0tre devoir de conferver le Royaume que le rouverain Seigneur ( Chang-ti) nous
a donné. Pour moi , dans le tems même que le Peuple obéit,
86 ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , Îe ne uis m’em-

pêcher de penfer à ce ui arrivera dans les temsg venir, à.
’autoritéôc à la févérit du Ciel. Si le Roi, li [es fils ou pe-

tits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands 8c les Petits,
les fupérieurs 8c les inférieurs douent garder entr’eux , s’ils

i perdent

P A R T.. I V.- C H A P. XVI. mon-cm. ’23;
perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré à la Dynafiie,

pourrois-je dire , j*étois dans ma famille, 8:. j’ignorois ce qui

e palÎoit? . j

Il n’ePt pas aifé de bien ouvemer l’Empire (r) , 8c on ne peut

efpérer d’être toujours avorifé du Ciel. Si des Rois ’ont

fi
TCHINGYANG.

Rang-m0;

rlls.

perdu, c’efl: parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeétles regles

aillées par les Anciens , 8c la droite raifon ( a). ’ I a
J’avoue que , moi Tan , je fuis hors d’état de gouverner; je

puis feulement diriger notre jeune Prince, afin qu’il profite de

aNous
gloire
(es
ayeux.
in, mais
.v
.nepouvonsde
efpérer
une faveur
confiante du-Ciel
nous devons tâcher de conferver lono-tems la forme de gou-f
mornement que Ven-vang nous a laiiÎ’é’, 8c prier le Ciel de ne

pas
abandonner ce Royaume. r " r ’
Sage Chi, écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefoisTching-ï
rang, ayantpris pofÎellion de l’Empire , le Miniflzre Y-vn (:4) eut

communication avec .l’augufte Ciel , du tems de Tai-kra , ce
fut encore le même Miniflîre (5).. Sous Tai-vou ( 6) , les Minimes

Y-tchi (7) 8C Tchin-hou eurent aulïi communication (8)avec
le (cuverain Seigneur ( Chang-ti ) , le MinfiireVou-hièn (9) a du
- (1)7 L’Empire cil: ici défigné’pat une commilfion’dOnne’ê’pât lé Ciel Tien-

ming, onadéja vu cette ex reflion ailleurs, j i l » a p v .
S!) ’La droite raifon elt éfignée par ces deux caraétetes MIRE-t6 , la.

bri laure vertu. Selon la doctrine du Chou-king , les faute-s des ommes
attirent la colete du Ciel ; 8: comme on ne peut répondre de leur conduite ,

on ne fautoit dire u’ils’ne feront pas punie. . o . . .

(3) Tcheou kong (inppofe que l’on concilier: l’hiflïoire de la Dynaiüie

de Chang , 8c il en parle beaucoup , à calife des injets de cetteDynalhe

qui étoient alors mécontents. ’ , , . I. I 1 . a »

(4) Y-yn’fut Miniftre de Tching-tang 86 de Tan-km. ;

(5) 11 y adam le texte Pao-Ixeng, c’efi: le titre que Y-yn porto); Tous

Tai-kia. , A ,
(6) Pour Taiwou , voyez le Chapitre Van-(y.

’ (7) Y-tchi étoit le fils de Y-yn. ’
! . .le.’CielA., eurent
r ’ .communication.
aj
’13) Ces paroles ., eurent communicationIavec
mœe le Chang-ti , lignifient ue ces Minimes furent favôtife’s par le Ciel.

(9) Van-hier: , Miuiflrrc eTfou-y , étoit fils de ce fameux V ou-lzien, qui

Page pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. .J’en ai parlé dans ce

flueïîi envoyé fut lese’toiles, . - G
g

I079- .
Tfouœhou.’
1044.
1008.

avant Jo Ci

fifi
TCHING-

vans. .

Rang-m0.
1115.

io79.

1 008.

tinë (2.) , gouvernerent le Royaume.
es Grands Minifires firent tous leurs efforts pour s’acquit-

ter de leur charge ; 8c parcequ’ils foutintent la Dynalkie de
Yn , les Rois de cette Dynaflîie les afl’ocierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres (3).,8cils régnerent

Tibia-chou. V
1 044»-

tems de Tfou-y (i); Kan-pan 8c Vou-hien , du temsa de Von-

un grand nombre d’années. ’ .

Par une faveur (pédale du Ciel, cette Dynafiie fut fiolide-

ment afiümie. Les Minifiresët les Grands , rigides obfetvateurs

avant J: C. de la vertu , montroient beaucoup de bonté. envers tout le

monde , 8c de la tendrait pour les miférables. Les Heou , les
Tien , 8c les autres VaiÏ’aux , prépofés pour défendre l’Empire,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à (et rendre

vertueux 8c a bien gOuverner au nom du Roi leur maître ;
aufli, dans les affaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties - de l’Em ire , comptoit-on fut ce qu’un feu! homme
difoit, comme ut le Pou (,4) 8c fur le’Chi.

O fat-go Chi , le Ciel conferva long-terris la Dynaftie Yn, à
calife de [es Minifires jufles 6C intelligents ’,mais un Prince (5)
de: cette Dynaüie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui, ô

Chi , fi vous y penfez fans-celle , le Royaume fera affermi , 8C.
.(1) Selon le T ong-kien-Itangwizou , l’an r 5 a 5 avant J: C. fut la premiers
a. année’de beu-y.

(a) Pour Vou-ting , voyez le Chapitre V art-y. Il cil: furptenant qu’on
ne parle pas du Mimflre Fou-yin fous 7014 ting. Kan ing-ta dit qu’ll ne

peut en [avoit la raifon. [ Van-hier: ,i Minime de fou-tin , cil: fils du
précédent ou-lu’en. Dans ces deux noms Hier: efi écrit diferemment
.lsil 0B fait allufion à la cérémonieedes Rois Chinois , d’honorer le.

Ciel 8c de lui [attifiez Après avoir facrifié au Ciel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’a elle Pei ou
Poei , caraélere qui veut dire accompagner, être auprès. ’auttes , plus
verl’és dans ces matieres , ont parlé de cette cérémonie. 4 .
(4.)’Les connoiflânces qu’on avoit parle Pou 8: parle Chi , étoient teo

gardéespar T chenu [tong comme venant des Efprits. Ce Miniflrelui-même
émit regardé comme un Efptit , c’efi-â. dire ,Ccomme un homme fort intel-

ligent 8: fans pallion. ’ . ’ ’

(5) C’efi Cheou I, dernier Roi de la Dynaftie Yn; il 83 a .Peué dans a
texre Héritier du Ciel, qui a la même lignification que fils dit Cid. l
’a
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à:

génique nouvellement fondé vous lui donnerez un grand

Tourno-

. Le Souverain Seigneur ( Chang-ti ) a détruit la Dynafiie Yn ,
il a donné des forces a la vertu de Ven-vang, 8L lui a remis le

V ANG-

Kang-mo.

foin
degouverna
l’Empire.
’ ’ de tranduillité le pays
Ven-vang
avec beaucoup
de Hia ( r), parcequ’il fut très bien (ervi par Ko-chou (a), p3!
Hou. -yao , par Sam-y-feng, parTai-tien 8c par N an-kong-ko.

l I l sa

:079. ,

Trou-chou;
i 1044. ’

zoos:

S’ n’avoir pas eu ces Minimes ( 3) pour aller d’un côté

avant J. C.

8c d’un autre porter (es ordres, enfei et aux Peuples les
regles a: les devoirs , il n’aurait pu réul’Êi:A ni fe rendre fi utile

à ces Peuples. i

Pleins de zele pour ce Prince, ils ne lui infpiterent que

des fentiments vertueux. La connoiEance qu’ils avoient de

l’au [le autorité duCiel , leur fervoit de guide; c’ell ainfi
qu” s faifoient la réputation de Ven-vang, qu’ils le foutenoien’t 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ti ),

qui en fut infiruit, le choifit (4) pour gouverner à laplace des

Rois
Yn.
n ’( 5) dirigetent encore Vou-van , et
Quatrede
de ces
Miniftres
contribuerenta fou bonheur. Ce Prince refpeâa la maie é 86
l’autorité du Ciel, 8c lui fut fournis. Après l’entiere défaite de

res ennemis, ces quatre Minifires illuliterent (on regne, le

foutinrent, 8c publierent par-tout (a vertu. v .
Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans aucun talent , .86
comme celui qui veut palier une grande riviere, je [OlÈaltC
déformais achever avec vous ce. qui cit de ma charge. otte

(r)
Hia ée5 leslaautres
Chine.
. famille.
j.
(a) K0Lepaysde
chou étoit ftere de VVen-vang
étoient de fa
(5) Tcheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des
Rois. vient des bons ou des mauvais Miniflres, 8c air-là. il veut faire
voirâChi’que s’il fe retire il portera un grand préjudrceiâfon Roi.

(4) Tcheou [tong 85 Voumang re ardorent Venwang comme. lei-ondait
38!!!th Royaume de Tcheou ,- maisâ’Hifloire met. Vou-vang premier Roi

de. cette Dynaftie. . t l v ’ V :

kl)? K0 «hou , fréta de Ven-vang , était mort quand Vou-vang fut

or. . - . . * ..
G g il

I
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Ter-1mo-

vase.

Kang-mo.

jeunejPrince cil: fur le Trône-comme s’il’ n’y étoit pas. Ne me:

char ez pas feul du fardeau; fi vous vous retirez , 8c fi vous ne
(uppiéez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé

des exemples 8: des inflruétions d’un Minillcre illuflre , qui , a.

1 r r 5.

de rands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas.

r 079.

le chant de l’difeau (1), à plus foi-te raifon ne comprendrai-je

alun-chou"
l 044.
1 oo 8.

avant J. C.

pas
les
agirc’efilepour:
Ciel. A
Hélas!
fi lereflorts
Royaume cil: qui
échu à font
notre famille,
nous un grand bonheur ; mais qu’il s’efi rencontré dedifiicul-

tés l Je vous le dis , il faut nous attacher de plus-en plus à la;
vertu, têt faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la juflice. . I
’ .Vou-vang déclara fa volonté, 8c en vous mettant à la’tête

du Peuple , il vous donna les ordres, en difant: apportez

tous vos foins a l’éducation du Roi ; ac uittez-vous de cet
emploi avec afeé’tion 8c avec droiture 5 ouvenez-vous toujours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez point de vue la

vertu de Ven-vang , 8: ayez pour le Roi. un cœur rempli de
tendrefi’e 8c de compafliona

Je vous ai dit fincerement, continua Tcheou-kong, ce que
je peule; ô Chi, vous êtes Tai-pao (z) , vous voulez remplir
votre devoir dans toute [on étendue, faites donc, je vous 1e ,
attention à ce que je vous ai dit; confidérez que le m heur
arrivé à la Dynafiie.Yn,peut également nous arriver un jour.
Ne penfez pas qu’en vous averdfant fi foujvent,je «troyen
(pleyons. n’ajoutez pas foi à mes paroles ; je veux feulement

vous faire [ouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis efl’

de votre avis , vous direz ce que je dis , 8c vous reconnaîtrez
que cette obligation retombe fut nous deux. Quoique. lerCiel
’ (I) Le chant de l’oifeaw ou celui de cet oifeau fabuleux-’appellé Fong-

loanî. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau cil: unïfigne de’bonheut
pour e Princes Selon cette idée , Tcheou-kong dit que (i Tchao«kong [e
retire, le regne de Tching-vang ne feta pas heureux, on n’entendta p3

le Fong hoang. ’ r - ,

(a) Ici-p40 étoit un titre d’honneur ;.Tai exprime. grand, pan liguai:

proteétion 86 confervation.
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nous comble de l’es. faveurs; je crains encore que nous ne
remplifiions pas tous nos devoirs. Pour vous , vous continuerez de plus en plus à aimer 8c à refpeéter la vertu -, vous pro-

duirez ceux que leur vertu difiinguera; 8c, dans un tems favorable, vous outrez céder vorre charge à quelqu’autre.
’ Nous avons l’un 8c l’autre fervi jufqu’ici avec zele, 8c nos

fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouifibns; nous
ne nous fommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang
a fi bien commencé. Il faut continuer d’aE’ermir le R0 aume ,
8c lui foumettre les pays mêmes qui font alu-delà de i’a mer,

où le foleil le leve( i). ’ ’

S’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque choie

à reprendre, je l’ai dit a caufe de l’inquiétude oh votre re-

traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8c à caufe

du Peuple.
Vous (avez de uoi ce Peuple cit capable. Dans ces commencements il s’e bien comporté en toute occafion; mais
enfez à la fin; fuivez l’avis que je vous donne , 8c continuez

g remplir votre charge.
(r) [ Il ait allez fingulier u’un Philofophe comme Tcheou-[tong inf ire
ici l’efprit de conquête; c’était donc alors le goût des Chinois , qui c etçhoient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient 1.

Tourne:
YANG.

Kang-mo;
1 r I 5.

r 079.

Tfou-chou.
I 044. .
1 008.

avant Il; C-
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TCHINGYANG.

i INTITULÉ t

Kang-mo.

I TSAI-TCHONG-TCHIMING.

r r r 5.
Î O79.

Trou-chou.
’ 1 04a»

x 008.

avant I. C.

s o M M A I R E.
Ce titre fignifie ordre donné à Tfizi-tchong. C ’ejl le Roi Tching-

vang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du Ho-

nan , indique à Tfiti-tchong de quelle maniere il doit je con-

claire dans [bn E tat ; il lui ordonne de confer-ver la
paix parmi le Peuple , l’union parmi les autres petits Sauverain fis égaux , à d’être attaché àfizperjbnne. Cie-Chapitre
’ n’efl que dans l’ancien texte.

D A N s le tems ue Tcheou-kong étoit Tchon -tfai ( i), a:
à la tête des Mini res, les oncles, paternels (a) u Roi firent
courir des bruits féditieux. Kouan-chou fut exécuté a mort

dans le pays de Chan (3), Tfai-chou fut envoyé en prifon a
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 Trai-tchong (7) le titre de
(r) Dans le Chapitre Y-hiun , on a vu le feus de T chong. tfiu’.

(1)14: caraétere Chou exprime oncle aternel.
(3) Chang en le nom du pays qui’ell aujourd’hui Koucye-fou , du

Ho-nan. ’ ’ ’

(4) J e ne fais à quel pays d’aujourd’hui répond Ko-Iin.

I(I5) Le nombre es Char: défignoit la uahté 8c la puilliince des Princes
va aux. Ces Chars , [aillés à Tfai-ehou , toient un telle de fa dignité.
’ ( 6) fla-chou étoit Prince valIal , on lui ôta ce tinte ; il fut trois ans comme
’ un fimple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) Tfiti-tchong étoit fils de Tfiu’æhou.
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King-Che ( x) , arcequ’il ne s’écarta as de (on devoir , 8c après

la mort de T ai-chou, on donna à fai-tchong la di mité de
Prince deTfai (a) , en conféquence de la requête pré entée au

Bai. ,. r ’

Le Roi(3) dit: jeune Prince (4.), vous avez fait paraître de

a vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exemples ,7 8:. vous
:avez exactement gardé les devoirs de votre état , c’eft pour-

quoi je vous nomme Heou (5) dans la partie orientale ; al’v

lez dans votre nouvel Etat ,7 8: (oyez attentif. ’

Enfevelifî’ez dans un oubli éternel les fautes de votre pere,

se ne penfezqu’a lafidélité &t àl’obéifi’anee que vous me devez:

gardez-vous de donner dans de femblables excès. Dès aujourd’hui vous devez tenirune conduite plus réguliere que celle

de votre pere, 8c vous ne devez pas vous endormir fur un
point qui demande tous vos foins: laifl’ez à. vos fils 8c à vos

petits- ls un exemple digne d’être fuivi ; obfervez les regles 8c les infiruûions de Ven-vang notre ayeul , 8c n’imitez

pas votre âcre qui a a i contre les ordres de fon Roi.
L’an u e Ciel ne âit acception de performe, mais [es faveurs fânt toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 8C l’af-

feüion des Peuples ne (ont pas toujours les mêmes, mais. ils

fe tournent toujours vers ceux qui leur font du bien. La maniere de faire le bien n’eft pas toujours la même , mais tout ce qui

contribue à conferver la aix , tend à la’même fin. La ma-

niere de faire le mal de; pas toujours-la même , mais tout
ce qui tend à mettre le trouble , produit toujours le même ef-

fet. Soyez donc fur vos gardes.
Quand vous entreprenez une affaire , examinez d’abord v
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(t) King-Che cit le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien

en quoi elleiconfil’toit. I -

(z) Tfai el’t le nom d’un pays dépendant de Ju-ning-fou , dans le Ho-nan.

(3) Le Roi cit Tching-vang. .

C154). T fii-tchong étoit appellé Hou , 8c c’elt ainli qu’il el’t défigné dansce

a ure.
( si) Heou en le titre de Prince ou Seigneur d’un Erat.
,-

Inn-i...TournoYANG.

Kang-mo.
.1 l l 5.

1079.
-Tfou-chou.
I 044.
1 008.

avant J. C.

1’40 C H O U-’K I’ï-N G,
uiétudes. Mais fi vous ne penfez pas à ce terme, vous en

Terrine- Pearl accablé.

vans.

Soyez cxaâ a: attentif dans votre charge, foyez ami des

uatre VaiI’aux vos vorfins , défendez 8c fauteriez la Famille
.Khngqno.
,r r l 5.
Royale , confervez l’union avec vos freres , 8c procurez la.
r 079.
paix, qui cil: fi nécell’aire’au Peplple.
,Tfou-chou.

Suivez toujours la droite ra’ on. Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez.
1008.
avant J. C. as les anciennes coutumes, ce feroit un défordre. All’urez1 044,.

vous de ce que vous voyez 8C de ce que vous entendez ; des

difcours que la pafiion à. diétés , ne doiventpas vous faire chan-

ger de c0nduite ; fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer.
Allez , jeune Prince, continua le Roi, 8c fouvenez-vous de

ce que je vous ordonne, v

CHAPITRE

CHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

Tournovarve.
’ Kang-mo;

T 0 -F A’N’ G.

l I I S.

r 079.

a;

S 0 M M A I R E. A
To-fang fignzfie plufieurs pays , expreflion qui fe trouve au
commencement clerc Chapitre, à l’occafion des inflruêlions que
Tcheou-kong adreflè aux Chefs des difl’e’rens Peuples qui
s’étaient révoltés , fitr la maniere dont ils doivent je conduire.

Il retrace en même-tans une partie de l’hifloire des anciens
16m5, pour flaire 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 avoitfbumis ces rebelles. On ne fil!

pas au jujle leu-quelle année ce Prince donne les ordres
qui fin: contenus dans ce Chapitre , qui a]? dans [85.161156

’ textes. ’ r ï
AU vingt-quatrieme jour du c cle (r) , à la cinquieme

lune , le Roi revintde Yen (a) à fong-tcheou (3).
Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : avertiffez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4.) : vous ,
(1) On ne fait pas quelle cit l’année où Tchingvang revint de Yen,
.ainfi on ne peut dite à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-hai. L’hiüoire Tong-kien-kang- mon marque l’an r 1 x l avant

,1. C.; mais cette année, le a; Mars 8c le 2.4 Mai étant T ing-hai , ce
TÏngrbai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.
(a) Y en el’t le nom du Royaume Oriental qui s’étoit révolté contre

Tching-van . . I I .
(g) ijng- tchcou eli le nom de la Cour de Tching-vang , dans le diflriél:

de i-gan-fou , du Chen-fi.

(A) Les quatre Royaumes ou Etats font, 1°. Changi-Idîlns le pays de

Tfou-chou.
r 04.4.

r 008.
avant J. Cd

.TcnmoYANG.

p Kangnmo.
1 l i 5.

1079.

2.42.
CHOU-KING.
qui gouvernez
les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos fujers. On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a

pas penfé au re peâ qu’on doit toujours avoir pour les céré-

monies des Ancêtres.( r ). r
Le Seigneur (TCliang-ti ) ( l) avertit d’abord le Roi de Hia(3)

Tfou-chou. par des calamités; mais ce Prince, occu é de les plaifirs , ne
1044.
roféra pas un feul mot qui fit connontre qu’il aimoit les
1008.
Peuples; il étoit fi aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa
9,93m J. C.

pas un (cul jour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme

vous
le [avez , pour fe corri et. . .
Ce Prince raifonnoit furîordre (4) du Seigneur, il n’avoir
aucun foin de ce qui fert à conferve: la vie 8c le repos du
Peuple, il lui faifoit foulfiir mille tourments; alors les troubles
augmenterent , dans (on ropre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en toient bannies, on n’avoir égard pOur

performe 8e le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place

des gens cruels 8c avares, qui firent (ouErir toutes fortes de
l maux à. la Ville Royale, 6c qui la réduifirent à liextrémitéc

Le Ciel (g) chercha donc un homme qui fût en état dlêtre
rv-r w v 7K

Kouei-tecfou , du Ho-nan. 2°. Kouan , dans le pays de Kai-fong-fou , du

Ho-nan. 3°. T [ai , dans le pays de Junin ofou , du Ho-nan. 4°. lia ,
dans le pays de Ping-yang»fou , du Chan- i. Ces quatre États s’étoxeut
révoltés.

(I) Le Prince de Yen a: fa famille furent détruits , ainfi il n’y 8?; Plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres; c’en: ce malheur qu’on devait pré.

venir.
’ (2.) Les Interptetes ont fort remarqué dans ce paillage les expreflions qui

marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , 8: les votes
gu’ll prit pour empêcher K [à de le perdre entierement. Le Gavkiang) in
où un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereur Kangohi , dit en partiel: 1er

Pue le Chang-ti portoit fans celle Kie à il; corriger 5 que ce Prince , malgré
95 débauCheS a avoit des moments où il appercevoit fez égarements , a:
que s’il le fut repenti , le cœur du Ciel le feroit tourné en fa faveur.
(3) [ C’el’t Kie, dernier Roi de la Dynafiie de Mal].
(4) L’ordre du Seigneur ell: l’Empire; on fait allu zen a quelques P3"
tales pleines (l’arrogance dites par K 1c , 85 qui marquoient [on peu de ref-

pecl: pour le Ciel. i .
( s) Dans le Chou-king on voit beaucoup de répétitions de mêmes trans
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le Maître du Peuple. Tching-tan eut le bonheur d’être ma-

nifeflement chargé des ordres dge punir 8c de détruire le

R0 aume deHia. V

VANG.

le Ciel ne ,s’e’loigna ainfi de Hia que parceque les gens de

bien n’étoient plus récompenfés ou ne relioient pas long-terris

en place, parceque les honneurs 8c les dignités n’étoient que

pour ceux que leurs vices 8c leurs mauvai es qualités metrorent
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille actes
d’injuftice 8c de cruauté , 8c chacun, dans [on état , trouvoit
toutes fortes d’oblltacles pour fubfifler; le chemin étoit fermé
. de tous côtés.

Tout le monde fe réunit donc à choifir Tching-tang pour
régner fur les Peuples à la place de Hia.
On s’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit un
vrai modele à fuivre, 8c parcequ’il étoit très attentif à tout ce

qui pouvoit conferver la vie 8c le repos de (es fuiets.
Jufqu’au Roi Ti-y (i) la vertu fut honorée 8c récompenfée,

86 on punifibit les crimes à propos.
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine, li les fautes étoient grieves g mais on relâchoxt ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire (on devoir.
Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les

divers endroits de fa domination , il n’a pu gouverner felonles

loix de (a Dynaftie, qui avoit te u l’Empire du Ciel. l
Avertiffez , continua ainfi le oi , les Peuples qui (ont dans
vos pays, que ce n’elt pas le Ciel qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn.
ces votre Roi 86 les propres fujets qui , répandus dans
le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hilloire a: de mêmes traits de morale. Ce qui cil dit du Ciel 8: du
Chang-ti dans ce Chapitre, elt remarquable par lui même 5 il n’eft nullement nécelraire de s’étendre lai-demis.

(l) Pour Ti-ty J voyez le Cha itre To-che 8: le Chap. Tficou-kao.

(z) [ Ce Prmce en: Cheou , ernier Roi de la Dynaftie de Chang ou

de Ta].

.-.---Tcnmoe
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Kang-mo;
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1 0791.

Tfou-chou;
1 O 44.;

l 008.

avant J. G.

a:
Tannevans.

Kang-mo.
1 115.

IO*9.
Trouæhou.
1044.
lOOS.
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penfoit mal fur les ordres du Ciel , se proféroit des paroles
peu mefiirées.

Le Roi de Hia, dans les délibérations fur le Gouvernement,

ne favoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tcms
le Royaume g le Ciel l’a puni, 86 a mis à fa place Tching-

tan . . .

lige dernier Roi de votre Dynamo ne fongea qu’à contenter

[es pallions; dans (on Gouvernement,il ne fit voir ni exaâi-

tude, ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (1). .
avant J. C.
Quelque fage (z) que (oit un homme, s’il n’ell: pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même , quel u’étourdi que (oit un
homme, s’il el’t attentif, il peut devenircllage. Le Ciel attendit

cinq ans pour donner le tems au fils 8c au defcen’dant de
Tching-tang (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-marques de fa colere ôc de (on autorité, 86 quand
il ut queflion de faire voir celui qu’il aimoit 8c qu’il proté-

geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.
Le Roi de Tcheou (4.) étoit alors aimé de tous les Peuples;
L

(1) [ il s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn]. ’

(a) Les lnterpretes s’étendent beaucoup fur ce parlage; ils prennent
ces paroles dans le feus le plus moral, &d1fent que l’homme le plus mauvais peut , par larenfée 8: par le repentir , devenir homme de bien, que le
Ciel fouhaitoit mcerement que Cheou fe corrigeât 86 le repentît , que-ce
Ciel étoit difpofc’ à lui conferver le Royaume , mais que [on malheur v1nt
d’endurcifi’ ment 8c d’opiniâtreté. Les lnterpretes difent encore que le

Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching,-rang , dont Cheou était clef-

eendant. i . V .

a. ,(3) Kong-garniront 8: K on -ing-ta fuppofent que Ven-vang eut le drort
la Couronne 6: , avec plulçeurs autres Auteurs, ils fixent CCIJIOlt neuf
ans avant (a mort. Les mêmes. Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan ô: Tai-cln’ parlent , doivent être prifes depuis
cette année où Ven-van reçut le droxt à la Couronne. Selon ces mêmes

Auteurs,a tesla mort Ëe Ven-vang , Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuire la guerre deux ans, au bout defquels Vou-vaug fut.
maître dpryamne. Selon ces Auteurs , c’ell de ces cinq ans qu’il s’agit

ici- Cette explication des cinqans ell: aujourd’hui peu reçue. . 0
(4) Le Roi de Tcheou cil: Vou vang; on peut encore remarquer 1C1: ,4
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18: parce’qu’il pratiquoit la vertu, il fut en état d’être mis à la

tête des affaires qui regardent les Efprits (1) z le Ciel enfeigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choifit notre
famille pour liiccéder à celle de Yn, 8c nous rendit les maî-

tres ablblus de tout votrepays. ’

Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace

de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.
Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8c tranquilles dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas à

notre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriez-vous pas , en vous acquittant de
votre devoir ? Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous

faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéill’ants à votre Roi , 8c pourquoi n’exhortericz-vous pas

tout le monde à bien fervir notre Dynaflie , puifqu’elle,regnc
,.par l’ordre du Ciel?

Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles P votre cœur
n’a-t-il donc jamais reil’enti des mouvements de compafiion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 8c pourquoi

ï avez-vous fi peu penfé, en faifant tant de choies contre les
oix? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 85 équita-

bles vous croiroient?
Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 8C de vous
avertir; j’ai fait punir 8c emprifonner les plus coupables ; c’elt
ce qui eft arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun é ard à.

cette grace que je vous ai accordée de vous avoir confervé a vie,

comme ailleurs , l’autorité 8C la connoilTance attribuées au Ciel. Konggan koue dit: qu’il s’agit du devoir ou de la charge de facrifier. au Cie ,
8c il fuppofe que c’cll: de cette charge que vient le titre de R01; ce titre
cil Tien-vang, Roi céleilze , c’ell: â-dite , felon lui , Roi qui facufie au

Ciel , ou Roi dont le droit ePt de facrifier au Ciel. Dans le livre claflique
T chun-tfieau, le Roi porte le titre de Tien-yang.
( 1) Le Commentaire Ge-ki dit que ces paroles , être mis à la tête méfai-

re: qui regardent les Elprits , le Ciel, ont le même feus que celles du hap.
Hien-yeau-y-ze , qu’on a vu appliquées au R01 comme Chef des factifices 8c des cérémonies faites au Ciel. De tout tems les Empereurs Çhlnois ont regardé comme un devoir eKentiel de leur état de facri er au Ciel.

TournoVANG.

Kang-mo.
1 1 1 5.

1079.

Tien-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

:46 - CHOU-KING,

je vous ferai punir féverement, non parceque notreDynafiie
....-.-.-.
TCHINGde Tcheou ne (auroit vous laifl’er tranquilles, mais parceque
v ana.

Kang-mo.
1 1 1 5.

vos fautes méritent cette punition.
Avertifl’ez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,

8c principalement ceux de Yn, depuis cinq ans vous êtes

gouvernés par mes Infpeâeurs.
. 1079.
C’efl ourquoi que tous vos Officiers (1) s’acquittent des deTrou-chou.
1044vairs de liant charge ( a). .
1008.
Si la paix 8c l’union ne rognent point parmi le Peuple, c’efi
avant J. C.

la faute de ceux qui le gouvernent; ainii commencez vousmême par aimer la paix 8C la concorde: votre exemple les

fera régner dans vos familles , f1 elles n’y (ont pas : l’exemple

de vos familles inflruira les villes, 8c par-là vous ferez capables de bien gérer les alliaires.
Quoique vous voyez des gens pleins de vices 86 de défauts ,’

ne vous rebutez pas g foyez toujours affables 8c honnêtes ,
8c faites un julle choix de ceux qui dans votre ville pourront
vous être utiles.
Si à l’avenir, dans le territoire de Lo , vous vous appliquez

avec foin à faire cultiver les terres , le Ciel vous comblera de

les bienfaits , 8c la Dynaflie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous aurez des charges confidérables, 8c fi vous rempliffez exaétement
votre devoir, vous ferez lacés dans les premieres dignités.

Miniflzres, ditle Roi, 1 vous ne pouvez vous animer les uns
Sales autres à être fideles a mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéifi’ance qui m’efl: due , 8c alers les Peu les prendront

ce prétexte out ne pas obéir. Si vous ne en ez qu’à vivre
dans la mol. elfe 8c dans les plaifirs , vous oublierez entierement

les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere tedoutable dunCiel, alors j’exécuterai fes ordres pour vous punir ,

(1) j Il y a dans le texte , que vos Su , que vos Pe, que les grands a:
les petits Chia; s’acquittent des devoirs de leur charge; mais j’ai fui" le
,P- Gaubil , 86 j ai mieux aimé ne pas déligner ces noms de charge , qui font
aujourd’hui inconnus ].

(a) Tchin -vahg avoit donné des charges à des fujets de la Dynailzie de
Ta .3 mais il, sur avoit donné des furve’illanrs a: des infpeâeurs.

I
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8: je vous ferai palier dans des lieux très éloignés de ceux où
vous êtes (1).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire conno’itre mes ordres.
C’el’t pour vous , ajoûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie ; mais fi vous ne pouvez vivre en paix, vous n’au-

rez aucun. fuis: de. vous plaindre de moi (lorfque je vous

punirai). ’

55525:2:
TommvANo.

.Kang-mo.
.1115.
1079.’

Trou-chou;
1044..

1008.

avant J. C.
(i) On voit par ce panage , ainfi que par plulieurs antres’qui précedent,
81’on étoit alors dans l’ufa de tranfportcr ailleurs les Peuples vaincus.
n voit encore qu’on regar’ oit les fujets de la Dynaliie de Tri comme des
Peuples difl’e’rents «le ceux des Tcheou. Ceux de Yn avoient traité de même

Ceux de la Dyoaftie de Hia. . I

La
Tourno-

vans.

Kang-mo.
1 1 1 5.

.1 079.

Trouvchou.
1 044.
1 008.

. avant J. C.

CHAPITRE aux:
INTITULÉ.

LI-TCHING.
SOMMAIRE

Li ou Lie-tching fignifie établir le Gouvernement. Ce Chapitre
’ renferme les avis que T Cheou-[tong donna à Tching-vangpour
établir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire , Ô
s’attache particulierement à faire le tableau du Gouvernement

établi par Ven-vang à par Van-yang. Il fait connaître les
déférents Oficiers chargés de conduire les Peuples. Ce C114-

pitrefè trouve dans les Jeux textes.
C’EST a genoux 8c profierné à terre,dit Tcheou-:kong ;
que je veux infiruire le fils héritier du Ciel des devons d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi d’être attentif fur foi-même ,

&dirent; à fa droite 8c à fa anche, le Roi ales Tchang-pc (1),
les Tchang-gin (2.) , les Tclêun-gin (3) , les Tcho-y (4) 8C les
" Hou-pen(5).Tcheou-kong reprit la parole,8c dit : hélas! que
(1) Les noms des charges ont [cuvent changé à la Chine ; c’ell une difficulté dans la leéture des anciens livres , 8c ce n’el’t pas fans peine 8c fans
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il faut entendre par ces drift:-

rents noms. T chang 12e cit le nom de ceux qui avoient fom de faire fourmi

(z) Tchang-gin
étoient
ceuxPeuple.
ui traitoient les affaires
les
vivres
au
i . 0importantes du

Royaume , aufli bien que celles de la Religion. . I I

(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trors charges croient les

trois premieres de la Cour. - j

(4) T cho-y eû le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 86 .aes

habits du Roi. .

(5) Hou-1m: étoient ceux qui avoient foin des floches , des chevaux f6
CC a
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cela-cit louable! mais , favoir être touché de la mifere’ des -

autres,
que
cela
efl:
Parmi les Anciens
, examinons
ce
qui fe rare!
palra fous lanDynaflie de Hia. Dans le tems de la grande puifl’ance de cette
Dynafl’ie, on s’appliquoit à choifir des gens expérimentés(1),’

fi
Tourno-

vans.

Kang-mo;
1,1 1 5.,

. à honorer ôc à ref eâer le Souverain Seigneur (Chang-ti ).
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’étoii: exercé dans la

1,079"

Ifou chou.

- pratique des neuf vertus (z) , alors on ne craignoit oint d’en
- . avertir le Roi; on fe mettoita genoux, 8: , ainfi pro erné , on
d1f01t: le nom de Roi convient à celui ui fait donner a propos
les charges de Che(3) , de Mou (4.) 8: le Tchun (5). ÎMais ces
importantes Charges feront données a des, gens fans probité , fi

dans ce choix on juge du talentôc de la vertu par les feules a o
parences, par l’airëc ar les agréments : les diflribuer ain 1 ,
.c’ell: s’écarter des regiés de l’équité. ’ ’ ’

Kie n’eut pas allez de vertu pour gouverner le Royaume
(clou les loix anciennement établies’; fou gouvernement fut

tyrannique, 8c il ne laina pas de.fucce1Îeursr A ’ 1
i Enfuite Tching-tang (6).monta fur le Tronc, le fouverain
A

Seigneur (Chang-ti) lui donnardes ordres authentiques , a; ce
Prince les exécuta entêtement. Il gouverna le Royaume avec
des armes du Roi. Ces deux dernieres charges, quoiqu’inférieures aux
autres , étoient très confidérables.Ces cinq charges , envifagées par Tcheou-

kon , lui font faire une exclamation fur leur importance; mais il veut
que acompaflion foit la vertu pr0pre de ceux qui font en place.
( 1) Les lnterpretes affurent que le texte fait allulion au bon gouverne-ment de Yu , fondateur de la Dynallie de Hia. On fait très peu de chofe

des Rois’de cette Dynamo; à -,’ *- in. . i . Ç - ’ *

(1) Les neuf vertus dont on parle, (ont les neuf vertus dont.il a été fait

mention dans le Chapitre Kan-yaomo. ’ a ’ l ’ " *

(3) Le Che ou Se cil: le même que le Tchangogin. 4 ; . . r .
(4.) Le Mou , le même ne Tchang-pe. Mou cit le caraétere de Berger ,

depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princes 8: aux Ofliciers. -

(5) Tchun, le même que Tchwr-gin. Voyez lesnnotes du’premier pa-

ngmprhe.’
’ leIfuivant
. 1, on, compare
. . la conduite du pre(6) Dans ce paragraphe 8c
mie: Roi de la Dynaltie de Chan ayec celle du dernier , comme on a com-I
paré celle du premier Roi de la ynaltie de Hia avec celle du ilernœr. v

l

1.044.

1008.

avant J. C.

i aga
-.-..

TCHINGVANG;

Kang me.
x Il g.

c H50: U: K IrN ,G; t

«beaucoup de flagelle; il fut choifir des gens propres à remplir
ces trois charges ( 1); 8: ceux-ci , dans leurs emplois , firent voir
qu’ils avoient le mérite &c la fagelre que Tching-tang avoit re-

connus en eux. Par les foins 8c par fa vigilance , ce Princecparvint à le fervir utilement des talents de ceux qui étoient ans

ces trois Charges; il fut lui-même le modele de toutes les
1079.
Trou-chou. vertus. Ceux qxui’étoient dans la ville de Changr(z) vécurent
1044.
dans une grande union, 8c les Peuples des quatre parties du
1008.
Royaume , le formant fur ce modele, tâcherent d’imiter une "and. C. vertu qui étoit l’objet de leur admiration.
Hélas! le naturel de Chenu fut mauvais; dans le gouvernement 5 il s’introduifit des gens qui ne fougeoient qu’à tour-

menter les Peu les , des gens qui avoient un cœur barbare 8c

inhumain. Ce Prince donna les Emplois à ceux qui ne [avoient s’occuper que de leurs plaifirs. Le Seigneur irrité V, le
punit, 8c nous donna le Royaume de Yn ; à; l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmife, nous fûmes

chargés du foin de gouverner tous les Peuples. l
.1 ’Ven-vang 8c Vou-vang , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fujets
dont ils connoiflbient parfaitement le cœur 8c la fagefl’e, ils
les emplo erent dans le fervice refpeûueux du Souverain Sei-

gneur (Clang-ti ) &dansle gouvernement des Peuples.
* Voici larforme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-

gitr: (3 ), Tchun-fou (4) &Mout( 5) étoient trois grandes
arges.
Hou-peu, Teho-v ( 6) , Tfeou-ma (7),Siao-yn (8), les Hi-po (9)
(r) Les trois charges dont on parle font Tchmg-pe, Tclrang-gin 5C

Tchun- in. . . A

(a) (gn a déja dit que la ville de 66mg étoit dans le pays de Kami-te-

fou ,i du Ho-nan. . - i ’
ü) (Tell: le Tatamis.
(4) C’eft le Tchun-gin.

-’ (5) C’efile Tchang-pc. . . ,
(6) Pour T cho-1 8e Hou. en , voyez les notes fur le premier paragraphe.

(7)1: Won-m avoit (Dinde: Midi: Roi.
(8) Le Gino-9m avoit lourde ’ sOŒeiers. -

A r59) La: 05km dadas &dgsetïabits, au.
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de la droite ’8c de la gauche , lestent Se 8C les Fou (1). Le grandTou(z), le petit Pe (3), les gens pour les ATŒM)’
les cent Se (5) des Officiers du dehors, le Titi-Che! (6).» le Yn-

Pel7) 8c les autres , tous étoient recommandables par leur

6c par leur
l *(l0)
a .86ales Yak
lvertu
L(e Se-tou«(i8.),.le
Sema fagelÎe.
(9) , le Se-ltong

ou i r). » I .î , d

Les Officiers pour les pays .barbares-d’Ouei (la), de Lin,
de Tching, pour lestrois Po ( r 3), 8c pour les Fat! (14.)- ’
Ven-vang connoiIIbit le cœur dc-rceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand il créa de grands Officiers pour gouverner,
pour faire fubfifier’ 8c pour corriger les Peuples , il fut en état

gêne fervi par des gens que la vertu rendoit recommanda-

. es. - r

. . Ven-van ne r: mêloit point des affaires portées aux Juges,
ni des proces , des vérifications, des confrontations 8c des dé-

libérations; ili obfervoit feulement filosYeou-fe 8; les Mou-

fou (1;) gardoient ou ne gardoient pas les loix. ; 1 à .ans ce qui concerne le détail des procédures , des (entenm

(r) Les Officiers pour les provifions 8: les te as.

(a) Le Chef des Officiers de la Ville lmpéria e. 4 v l l

(3) Le Chef des Officiers de la otite Cour où le Roi alloit quelquefois,
(4) Les Altrologues , les Math matieiens , les Artifice, ceux qui fai-

foient des prières a; des cérémonies auxiEfprits. v r A
(5) Se , ce me: lignifie Pfg’ïdCfç, ,

(6) L’Hiflzorien du Roy-aume. . 1. I . I

(7) Chefs , Gouverneurs; Surinrendants;&ç. l v i

(8) Celui qui avoit foin de la mariner . . j l ” r
(9’) Celui qui avoit («si du gominent des troupes."g a r

(no)
Celui qui avoit loin des terres. . .
(i r) Noms d’OHiciets , &c. ces cinq fortes émient pour les Val-

(aux. .r : .17. ; -’ . . g

(HlTrois Royaumes Barbares ,r remuai: :Etrangers; Dam lecha.
pitre Mou-Chi , onra parlé dèrOùdou’V-ijôe de En. p. l
(13) Lestrois Po (ont des paysineonnus aujourd’hui. v ’ -. . -.
(14) Fan exprime tous lieux dangereux.,-rdilli’ciles insonoriser He
pRoyaumedes Barbaresæcles trois Po étoient réputes tels: . . i .(1;) Les l’eau-f: 8: les Mon-fou éreintât: 5498 fllIInFiëïæüfllî

* 4 1 1; la

Terrine-

v ne.
Kang-mo.
.1. 1 i s. .

.1079.

Trou-chou.
.1944.
.1008.

avantJ. G.

252. W V:CHOUP-KING,"

a ces 8C des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
ATCMNG’ faire connoître ce qu’il l’avoir.

.VANG’ » Vou-vangimita laconduite de [on pere,8c ne penfa pas a pri..K,ng,m°. ver de leurs places les figes 8c équitables Officiers qui es occu-

111i, poient. Il fuivit les de eins de fon pere,il en imita l’afiabi1079. lité 3c l’honnêteté envers tout le mondegaufii eut-il le même

"inhuma. .bonheur 8c la même gloire. ’ j

:22: i Jeune Prince, vous voilà fur le Trône;ltâchez deformais

avant J. C.

de bien connaître le fond du cœur des Grandsque vous nommez pour gouverner ,ipour’punir, ou dpour faire vivre les Peu«ples. «Quandzvous ferez alluré de leur biture, confiez-leudes
lus! impbrtantes affaires: voilàile vrai moyen d’animer les
Peuples, 8c de faire enforte que dans les Procès.,.dans les Jugements 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de julle ô:

d’équitable; mais prenez garde que de mauvais efprits ne

troublent tOut. * v ’
gens [ages 8c vertueux , pour en obtenir les feeours nécefQuand il ne s’agiroit que d’une feule parole, penfez aux

aires dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

Hélas ! moi Tan (r) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris
’d’utile 8c de falutaire’des Anciens; fouvenez-vous déformais

que vous êtes fils de Vou-vang 86 petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les allaites qui regardent les Jugements , les Sen- tences’ôe es’D’élibérations; mais qu’il n’y ait que les Officiers

prîgofés pour ’cela qui s’en occupent.

ans les anciens teins (a), fous les Princes de ’Chang , 86
après eux, fous Ven-vang, on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir-.8; pour faire vivre le’Peuple ; c’efl:

ceCes
qui
procura de fi beauxregnes.; f . ,, V
rinces, dans detrgowernement’de leurs Etats , n’ont

(la. Tan cit le nom de Tcheou-kong. . .

r (a) Selon les Inter rares ,’ ces’aneiens’ teins fom- ceuxï du Roi Yn,
fondateur de la Dynalîié de Hia ;. mais Madame on ne parle-que du. relis

antérieur à celiiide Ethernm’kong , dans [on diÊQŒsà Tchingz’vang,"aen gué deîfaireivoir’ lazcçufe’de lagîperte des. Familles Royales,

pour cela il n’avdit befoiu’ que d’indiquer les familles de Hia W Chalu-

amurera Royauqen’étoit.pas Médiane. i ; n, î
L-A
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jamais employé des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
vous appliquez pas a l’étude de la vertu , on ne fera aucun cas

de vous dans le monde. Dans la diftribution des Charges du
Royaume , n’ayez en vue que la vertu. Les Sages doivent être
feuls chargés de vous aider ,dans le Gouvernement.
Jeune Prince , fils de Vou-vang 8c petit-fils de Ven-v’ang,

vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès, ne vous
expofez pas à de faux jugements ni àde mauvaifes décifions ,

établiriez des Juges. ’
Tenez en bon état votre armée , 8c allez au-dela 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:ples vous foient fournis (a). Faites connoître par tout les gran-

des aétions de Ven-vang , la gloire 8c la majellé de Vou-

vang.
.
des Officiers qui foient confiants 8c fideles dans leur place.
Je fouhaite que les Rois vos fuccell’eurs n’emploient que

(i) [T chaou-kong infpire encore ici a Ion Maître l’efprit de conquête
vers l’Orienr ].

(a) On fait allufion aux ouvrages du Roi Yu , décrits dans le Chaitre Yu- bug, où l’onvoit les limites du Royaume du tems d’Yao. [Ces
limites ne doivent pas être regardées comme bienlcertaines relativement à
la Chine ,’ les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujet. Kien.
long , Empereur de la Chine , aâuellement régnant , dims (on Éloge de la

ville de Moukden , fixe en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il
cil fait mention dans le Chapitre YuÎlmn , 8: aWurément les Chinois ne
’ conviendront as de ces pofitions : d’ai leurs il n’ell pas vraifemblable

que les Chinors pofTédaKenr alors cette artic de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king-, que iTPcheou-kong recommande d’étendre les conquêtes jufqu’à lamer où le foleil fe leve. On peut inférer de ces

parlages , que de fon tcms on ne poKédoit pas les pays voifins de la mer
orientale,& que laChine n”e’toit pas encore aufii tendue qu’on le rup-

pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hiflorre de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fiécles, on s’appercevra qu’elle fouffi-e de grandes diflicultés , 8c qu’il faut
beaucoup rabattre de l’étendue de la domination de les Souverains. L’Em:
pire Chinois n’a proprement commencé a être a-peu-près ce qu’il eût. que

fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la partie méridionale n’étoit-elle pas entierernent fournife ].

fi
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Kang-mo.
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Tfou-chou.
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’1 008.

avant LC-
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fi CHOU-KING,
Tcheou-kong
appella le Tai-che (r) , 8c lui dit: San-kong,
Tourno-

qui fut autrefors Se-keou (2.) , fut très exaél: dans ce qui regardoit les procès , 8c mit notre Dynaflie en état de régner

Kang-mo.

ong-tems : écrivez avec foin tout ce que fit Sou-kong ,
afin que cela ferve de modele aux Juges.

r 1 r 5.

1079.
Trou-chou.
(r) T aÏ-Clte eu l’Hiflorien du Royaume. On le voit ici chargé d’écrire
r 044.
ce qui regardoit les caufes criminelles, c’ell-à-dire , un modele de ce
1 oo8.

qu’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hil’rorien devoit tenir regîtte des

avant J. C. mâtions des Princes , des rands événements, des ordres 85 des règlements

out
le Gouvernement
’ . cri(a) Se-Æeou
veut dire Juge criminel ,uouRoyaume.
Ptéfident pour les Icaufes
minelles. Au terns de Vou-vang , Sou-kong exerçoit cette charge.

CHAPITRE XX.
L INTITULÉ

TCHEOU-KOUAN.
S 0 M Il! A I R E.
T (licou-[rouan fignzfie Mimflres ou Oficiers de la Dynaflie de
T Cheou. Ce Citapirre contient une énumération des Ofi’ciers

établi: par les T clzeou pour le gouvernement de I’Etat ,
des inflmâionr adrefl’e’e: à ces Ofliciers. Ce Chapitre n’efl

que dans l’ancien texte.

LE Roi de Tcheou , dans le defl’ein de bien gouverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il a la punir ceux

qui ne venoient point rendre leurs homma es 8c rétablit partout l’ordre ôc la tranquillité. les grands Va aux des fix Fou ( r)

le conformerent en tout à les ordres. De retour a Tfongtcheou (2) , il fit les réglements que les Officiers devoientgo
ferver.

Il parla ainfi : anciennement, dans le terns de la grande
loi (3) , le ’bon gouvernement confilloit à prévenir les trou-

bles 8c à conferver le Royaume fans danger (4).
(r) Les 6x Fou étoient les fix parties du Royaume , en y comprenantle

territoire
Cour.
A 8c de Tching-vang, dans
(a) T ongle-beaude
étoit la
la Cour
’de Vou-vang
le pays e Si-gan-fou , du ChenJi.
(5) On vair ne le tems de la grande loi et! un tems d’innocence ; les
troubles 8: les augets des Etats ne [ont venus qu’après ce teins. Je crois
que Tchin vang veut dire que l’innocence des mœurs &i la tranquillité

publique ont la bafe du bon Gouvernement. Les Commentaires ne don-

nent ici aucune lumiere fur le texte. v

(4) A la lettre, l’adminillration duGouvernernent avant le trouble, la
confervation du Royaume avant le danger.

sa...

mTcumc VANU.

KaugAmo.

l l l 5.
1079.
Trou-chou. x
1044.

1008.

avant J. C.

uTermes....-...YANG.

Rang-m0.
1 r r5.
1 07 9.

2.56 CHOU-KING,

Yao 8c Chun (1) , après avoir examiné l’antiquité (a) ,

créerenr cent Miniftres ou Officiers : au-dedans étoient les
Pe-kouei(3) 86 les Se-yo (4.), au dehors étoient le Tcheoumou (5) , les Heou (6) est les Pe (7) g tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynaflies de Hia (8) 86 de Chang (9) doublerent

.Tfou chou. le nombre de ces Officiers , 8c furent en état de bien gouverner.1044..

Un Roi fage , en établifl’ant ainfi des Officiers , n’a pas
avant J. C. égard au nombre mais au choix de ces hommes.
1008.

Aujourd’hui je penfe à acquérir dela vertu, je la refpeéte &je

m’en occupe; depuis le matin jufqu’au foir, je crains de ne pas

réuflir; je porte toujours mes vues fur les Anciens, pourm’y
’ conformer, 8c je defire que les Officiers foient infiruits.

Les trois Kong (r0) font appellés , Tai-fe (u) , Tai(r) Y a0 8c Chun font nommés dans ce texte Tang 8: Yn.
(a) Ces mots examiner l’antiquité font remarquables. Cesdeux ROIS

avorent donc des connolflances , delta-dire , quelque Hillorre des tems
antérieurs aux leurs. L’Auteur du Tf’o-tchuen parle des Officiers de
Hoang-til, de Chaov’hao, qui ré noient avant Yao. Confucius , dans fer
Commentaires fur l’Y-king , par e de Fo-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ti
comme de Princes qui ont régné avant Yao.

(5) Dans Pe-kouci, Pe exprime le nombre cent, 8: c’efl un nombre
vague , pour marquer les affaires différentes de ces cent Officiers; Kouei
lignifie mefure , délibération , 8: Pe-kouci étoit le Tribunal des Minifarres d’Etat. i
’ (a) Se-yp ; Se fignifie quatre , 8: yo veut dire montagnes ; c’étoit le

Eëibunal qui avoit foin des affaires des Vadim: des quatre parties de

mpire. ’

a

(5) Tcheou-mou; Tcheou exprime re’ ion , pays ; mon exprime berger,
condaêleur, &c. Ces Officiers étoient cfiargés de pourvoir à la fubfillzance

des Peuples. ’

(6) Les. Heou étoient les Vadim: ou petits Princes. . .
(7) Les Pa étoient d’autres petits Princes qui avoient droit d’infpeCtion

fur les autres VaWaux.

(8) Hia daigne ici Yu , fondateur de la Dynaflie de Hia.
(9) Chang défigne Tching-tang , fondateur de la Dynaftie de Chang.
’(10) Le caraâere Kong exprime un homme fans paillon , qui n’a en

vue que-la vertu. ’

(t r) Le caraétere Tai lignifie grand, nfiwâ’aàle. Se exprime le ma-

du: 5 ici Ç’eft un modelé de vertu; c’eft une grande Charge.

fou

P A R T. 1 .V. CH AûPe XJX(**TGfifim-KOUAN. un

fou (r) 8C le Tai-pao (a): ils traitent de la loi , gerent les
affaires du Royaume , 8C établilfent un parfait accor entre les
deux Principes (3) ; ce n’ell: qu’à ceux qui ont de grands talentsqu’on doit donner des polies li relevés.
Les trois Kou’(4’)fontappellés , le;Chao-che,, le Chao-fou a:

m
’-

Tournov Ann.

Kang-rub.’

i 1 1 5.

le Chao-pao : ils font adjomts aux trais Kong, infiruifent

r 079.

les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (5) 8L la Terre , "flou-chou.
1 0441 008.

8c le réunifient our m’aider.

Le Tchong-tliiii (6) a foin du gouvernement de l’Empire -;
tous les Officiers dépendent de lui, 8: il veille à ce que tout

3.va Jo Co A).

foiedans l’ordre. J r . w

’ A Le Seatou (7) enfei ne la doétrine, publie les cinq documents (8) , 85 Ainltruit es Peuples.
Le Tfong-pe ( 9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fut

’ (r) Fort exprime le ficour: , l’aide. t v

lr

(a) Pao exprime la protestai. , Iejbutien ; ces troisKong étoient comme”
les direéteurs 8c infliruteurs du.Roi ou du Prince héritier , 8: res Maîtres

qui
lelivresportoient
ladeux
vertu.
4Ynôc
- *Y mg.
*(3) Les
Chinois font rem à
lis des
caraé’teres
Dans le feus naturel ,’yang lignififé clair; yn fignifie obfiurts 11071120? 55
ténébres. Dans la Phylique Chinoife , mg ell le mouvement a :011 letpPUnuPe

du mouvement; yn ell: le repos , ou lé principe du repos. Le feus moral 85
métaphori ne de ces deux termes [ont â l’infini a 55 s’étend?" a ce
qui en lu ceprible du plus ou du’moins,’ fait dans le Phyfique, fait dans

le Moral. Le feus de ce paragraphe eli que tout va bien dans l’Emprre *,
ne les loix y (ont en vigueur, ne lecornmetce fleurit a qui n’YÊl’m"
e calamitésvpubliques, que les giflons ne font pas dérangées. ’
(4.) Kou veut dire unique, uniquement. Je ne vois pas la raifon de cette
omination. Les troisïKouiétoient comme les aides 8C iles fubRituts des
trois Kong. Chan fignifieperit ;’ce qui défigne une dignité inférieure aux

précédentes.
.
(5) Par Ciel a: Terre, il faut, joutois ,Ëenrendre laReligion 86 le,
Gouvernement.
7 (6) Dans lei Chapitre imamat Oueiytfe-téhllming, on’ apparié A.
-T dring-2121i ,fl Tchong lignifie Grand, T 121i ,Gomiemegr, .

- l7) Le Chapitre Chun-tienpafleldu 544M" . q, .
L3) Les cinq documents font les cinq devoirs ourles Tien dont o.-

a’parlé au Chapitre Chun-tien & ailleurs. ï .

(9) ijng ignifietefpeœable 3’113: ,ïlnæntlani;0lœfi -Ï ï "1

.y’
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CHOU-KING;
ce qui regarde
les Efprits 8c les hommes, 86 met l’union 8c

M

Tomme
YANG.

Kang4no.
l l I s.
, 1079.

Tfou-chou.
1044.
r 008.

avant J. C.

l’accord entre ce qui CR en haut (r) 8c ce qui cil en bas.
Le Se-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux

fix corps de troupes, 8c maintient en paix les Provinces.
1 Le Se-keou a foin de faire obfervet les loix contre les criminels; c’eft lui qui doit faire le rocès à tous les malfai-

teurs
8c à ceux qui caufent des trou les. Le Se-kong (2) cil: chargé des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’habitans ( 3 ),desilieux sûrs accommodes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut reo

tirer de la culture des terres , (clou les tems 8c les. faifons.

Ces fix Minimes (4) ne cuvant faire tout preux-mê-

mes, ont des Officiers qui é cndent d’eux: ils encouragent
les neufMou (5) , procurent ’a’bondance aux Peuples, 8c les

animent.
Tous les fix ’ans’, les cinq Ordres des Vallaux viennent une

fois rendre homma e. Six ans après , ils en font autant, 8c
alors le Roi, felon a faifon , va faire la vifite du Royaume. A

(r) L’accord entre le haut à le bas , dénote les ieres 8c les cérémonies

ut rendre les Efptits propices. Il s’agit des cér moules religieufes pour
es Efprits , a: des civiles pour les hommes morts 5 c’eù ce que l’on entend

par les Efprirs 8c les hommes. .

(z) Dans Se-koug, kong exprime un antre fouterrain. Les anciens Interptetes dirent que ce cataâeœ avertit que les premiers hommes habi:

soient
dans
cavernes
fouterraines.
(3) Les quatre
fîmesdes
d’habitat"
font, fuivant les
Commentaires; les .
Lettres , les Laboureur: , les Arrifans 8: les Marchands. .
(.4) En Chinois , K in; daigne les Grands que le Roi emploie pour les
affures. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,
ui renferme plufieuts morceaux comparés par Tcheou-lion 8c par pluuts antres , on dit que le Tchon -tfai eft’le Minime du ëiel , le Serou , le Miniflre de la tette , le T ong-pe , le Minime du printems, le
Soma , le Minime de l’été , le Se-keouî,j le Minime de l’auromne,le

Se-kong , le Minime de l’hiver. Chacun de ces 13x Minimes avoit foi.x.an.te Ofliciers inférieurs, ce ni compofoir 560. Dans ce livre, Tcheoull, Il y a plufieuts morceaux qui n’y ont été mis que du tems des Han.

(5) Les neuf Mou font ceux qui avoient foin de la fubfiflance des P3!

ples des neufparties de-l’Empire 51mn veut dite gager. ’

l

PART. IV. CHAP.,XX. teuton-rouan. 259:
chacune des quatre monta nes (1), il examine les regles(z)

8c le modele qui ont été pre crics; chaque Vafral vient rendre

(on hommage, on récompenfe exactement ceux qui (e (ont
bien comportés, 8: on punit ceux qui le (ont tendus cou-

Ter-nue: ,
YANG.

pables.
Vous, qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la.

Keng-me;

prudenceôc la fageflc doivent dif’tinguer du relie des hommes,

Trou-chott

oyez attentifs: prenez garde aux peines que vous décernerez
contre les criminels; ces loix uncifois promulguées, doivent.
être obfervées, il feroit. dangereux de les lainer fans efet.’
Suivez en tout la juftice; défiez-vous des pallions qui produifent des intérêts 8c des vues particulieres ;. fi vousn’y êtes,

point livré, le Peuple vous fera fineerementattaché. ,
. Iout homme qui en: en charge, doit être inùruit de l’an-,
nqu1té (3’) ; avec cette connoilTance il parle à proposôc ne (e.

trompe pas dans (es décifions : les regles 8x: les loix établies
doivent être votre maître. Ne féduifez pas les Magifirats par.
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-à-propos des douv-

tes , on ne eut rien, déterminer g fi, vous êtes négligent 8c.

pardieu): , En affaires languifrent. Des Magiflzatsqui ne font;
pas inflruits, font comme deux murailles qui (e regardent ’:
s’ils veulent traiter une alliaire , ils ne [avent ce qu’ils font ,
tout cil: dans le défordre 8c dans la confufion.
Il faut infiruire les Minifh-es 8c les Olïiciers; fi l’on veut
faire des aâions dignes d’éloge , il faut nécefairement reflé-

chit 5 fi l’on veut rendre les autres vertueux , il faut faire de
grands effortsfur foi-même, 8: fi on a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , ou
h les Princes Vafaux venoient rendre leurs hommages quand l’Em eteut
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chun-tien , le nom te de
ces vifites y eft mieux d raillé , a: n’en pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces regles 8c ce modale , ou cette orme , regardoient le Calendrier ,1
les poids , les mefutes , &c. voyez le C apitre CIum- tien.
(3) Puifque TchinF-vang veut que les Ofiiciets fichent l’antiquité; au

tems de ce Prince, i y avoit donc des livres qui apprenoient cette an-

tiguite’. .

Kk 1j

t i r 5.
1.0791 .044- .

l 008.

a,th J. ce

eGo
’ CHOU-KING,”
I Quandïon-eir’œnfritué en dignité, peu-a-peu on devient:
TCHlNG-

friperbe ;. de même, quand on a de grands appointements ,

1 l 15.

peu-à- eu on devient prodigue. C’ell une grande vertu que de
[avoir erre modelte 8c économe. N’ufez jamais de menionge.
La vérité procure la joie 8c la tranquillité du cœur 5 le men--

10479..

fouge au: contraire ne caufe que des peines.’ .

’
Keng-m0.
:ÀTfou-chou.

1044.*

Dans les grands polies (oyez toujours fur vos gardes; penfez au dangeroü vous êtesrcelui qui ne craint rien cil: fur-

l tous.
me Je C:- - Si l’on produit les fages , fi l’on a des é ards pour ceux qui

pris par le anger. i

ont des talents , la paix re ne parmi les fliciers; fans cette.
paixle’ Gouvernement’tefl: ans le défordre. Si ceux que vous

avezmis "en place rempliirent leur devoir , ce feta une preuve
de votre difcetnement; mais s’il arrive le contraire , vous
pairerez pour incapable d’occuper un emploi.
Hélas! dit le Roi: vous qui etes à la tête de routes les af-j
faires , 8c vous grands Officiers, ’foyez exaCts 8e attentifs dans
Vos Charges , ’85 diltinguez-vous par votre application; fivous

aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité au Peuple,.

tous les Royaumes nous feront fournis. I ’
L

I

j. i:

ICHAPIÎRÈÇXxL;Ï"

l’orange-

vues.

INTITULÉ” «- , Kangemq
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KIITNUTCIÆIN,îqÆŒa
’ ” N . il "59444."
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ïm« lu. k mac

30MM4ÆRL’C

Minis la mort de T cÆebu-lcong, Kiun-tclzin fitt’ chargé ale-lui
ficce’clerflansqle gouvernement de la ville-de: La , cil étoient
r les fizjets de l’ancienneiDynaflieia’e Y n. Ainfi ce Chapitre

contient l’eloge de Tcheou-long Ô les avis de Tching-(Iang
’ à Kiun-tclzin. On voit que Tching-vang- donne de grandes
marques .d’eflime à T clieou-kong [on oncle paternel ,qziè
- les Chinois regardent comme un fage accompli ;je puis ajoûa
’ ter ici qu’il ejl véritallement leur Légiflateur. Il e’toit chargé

i d’inflruire les Peuples de Y n, qui étoient les fitjets de la.
’ Dynafiie précédente. Outre la connozflance que T cheau-kong
t avoit de l’antiquité , on dit qu’il [avoit l’Aflronornie, la

Géométrie. Nous avons Vit-que ce Tcheou»kong venoit
l’Occia’ent ; efl-ce de la Province la plus occidentale de la ’
Chine , ou de pays-plus éloignés lÎISi c’efl du Premier-eff-

droit, ce pays étoit afle; âaÆare,e-cornmeil re’fitlte delà
leElure de l’Hifloire; alors où Tcheou-kong’avoit-il appui;
v toutes cerfiiences? Ce Chapitre n’efl5que dans l’ancien texte. j

KmN-frcHIN , le ,Roi,.votre vertu , l’obéiŒance refpqu
tuéu’fe que vousaveî T’It.,ouj’bu1’s.’:et1;élution? V95 Palais a d’élu

amour pour vos francs me (est, «une î içgpuis YOflSVÇhqW
K

-----’
Tcmflçà

YANG.

Kang-mo;
rrrgë.
ï b7 9.’ v ..

:62. il G, U5- KVI N’GÏ," Ï

de publier mes ordges; je vous ordonne donc de gouverner

le Kiao Oriental il). ’7’ il; 1’,-

Tcheou-kong (z) étoit le maître 8c le. pere des Peuples,

c’efl: pourquoile Peuple-l’aimer toujours. Soyez attentif : ’voici

la regle que je vous prefcris: fuivez foigneufement la forme

de gouvernement ne Tcheowkon -vous a lanice; profitez

Trou-chou. de les inltruûzions le Peuple fera-Eie’n gouverné. d 1 9444
1 098.

WJ’ai oui. direqfî) qu’une bonne conduite étoit le goût 8c

l’odeur qui peuvent toucher lesnEfpiitsîiœ goût i8: cette
avant J. C;
odeur ne viennent point des grains , mais d’une vertu pure.
Mettez tous les jo’urS’en pratique les beaux documents de

Tcheou-kong, occupezevous-en , 8c ne vous livrez pas aux

plailirs ni aux divertillëments. ’ ’ i .
(r) Le caraé’tere [Ciao efl celui du lieu où on facrifie au Cieljc’efl:

aufli le nom du (artifice. Dans la ville de La on avoit bâti un Temple
pour factifiet auiCiel. Kim veut dite auiIi frontieres; la ville de La étoit
orientale par. rapport au pays de Si-ganofou , iduChen-fi , où étoit la Cour.

1(2): Te cou-fion , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur
Général de ala vile de L0. Ce Prince mourut âpla onzièmeannéeïdu

regne de Tching-vang , felon .l’Hifltoire To1 -kien:kang-mou. Dans ce
livre, cette onzieme année efl; l’an i 105 avant .C. Mais felonles principes
que j’ai tâché d’établir, cette onzieme année en l’an’ 1.094 avant J. .C.

Près la mon: de Tclzeou-kong , le Roi. donna. le GauvemementdejLo
in grand de [a Cour nommé K iun mon [ Le fameux Tcheou-kong ,
don-31 cit fait .fi louvent mention dans "cette: patrie du Glou-kinîiïefi
regardé comme l’inventeur de la boulinier-Or;rapport’e’que la fa cl e de

foniadminiüration , fous Tclling-vang , ayant été connue de tous es peugleSflQlfiDS Î un Roi des pays méridionaux envoya des ’Anlbalradcufs à

- chingîvang pour a. fouinettre à lui 8c payer un tribut. Tclzeou-kong fit
confirma unlçhariot fut le uel étoit une figure d’homme. dont la main
droitementroit toujours leclud. Ce chariot étoit dénigré â-reconduire les
Ambafadeins dans leur ’ ys gon le nommoit TClti-nqnëtclze’, c’blt-â-dlre ,

41)?!th qui montreleîmidiôflec’eft."le nom que; les Ch’uiois),donnenr à
prefenr à la bottlfole. Tous cependant’n’atrribuent pas cette invention à

TCÀCOu-Æong, de la font beaucoup plus ancienne r a -

. 1 (ê) ,Çette -afe.,*rappp’rtée par Tchin evangï,*elr une fenrence des

Anciens, felon [gong gàn:koue.»0n parle lige doute des rains qui (et:
filoientpour-ces’cérémonies aux«Ei”rirs.*’On a vu que’le vin ont on le fer:
Volt pdurces’cérénidnies", étoir’fait se ris ion fe l’avoir peur-être aufli de

gareaux, ôte.

PART. 1v. CHAP. xvl; ruminais.- se,
La plûpart des fgens ui n’ont pas vu un Sage, deiirent de
le voir; mais lor qu’ilsql’ont vu, ils ne profitent pas doles
leçons. Kiun-tchin, (r), (oyez attentif ; vous êtes-le vent,8c

,1 r ,v.

les Peuples font les plantes. - , , a L . . . .. . ’

a Dans ce qui regarde le Gouvernement s-il-nîy":at rien.,qui

n’ait fes difiicultés; fait que vous détruifiez,.foit que... vous
établifiiez , délibérez-en fouvent avec vos, Officiers , &quand

même leur avis feroit unanime , vous devez encore y re-

.fléChir."
’ A r” .. . H 13., 3.21-11 ’1
Si vousavez quelquci’nouveau deiïein”,3,ou- quelque juan-veau projet, intérieurement ,a’vertilÎez-en leBoi, eniuite mettez-les en prati ne au’dehors, 86 dites que cedeflein 86 ce projet
font dûs aux. taients’ du Roi. Qu’un tel Minime cit louable , 8:

qu’il
en:, illuflrel
A . I V ’ les immergions
Kiun-tchin
ajouta-le Roi., publiezparytour
de Tcheou-kong; ne penfe’z pas à vous faire craindre, fous
prétexte de votre puilTance; l’exactitude à punir le crime ne

doit point être du rétexte out faire du mal; foyez indulgent, mais faites 0b erver la loi ; fachez temporifer à propos,
8c tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concernela punition desPeuples de Yn , quand
même je dirois , unifiez 5 ne puni-lirez point ; 8c fi je difois, pat-

donnez; ne par onnez point, fuivez1 e julte milieu.
S’il fe trouve des gens qui violent vos-loix, ou quine fe
corrigent pas , après avoir reçu vos’inllruâions, vous devez
les punir féverement, afin d’empêcher que les autres ne tom-

bent dans les mêmesïfautes. . q I
Il y a trois fortes défailles, même’en matiere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, cil: l’habitude dans la
fourberie 86 dans les mauvaifes mœurs ; la feeonde, cil le ren-

verfement des regles les plus fondamentales , 8c la troiiieme ,
cil: tout ce qui tend a corrompre les mœurs des Peuples.
N’ayez oint d’averfion pour les efprits bornés,ôc n’exigez

pas qu’un omme foit parfait en tout.
(x) Kiun-tcltin avoir vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfi

Tching-vang avertit Kim-tchin de faire voit qu’il a profité des exemples

9°ÏTFË°°sz9ns a

---TCHING-

. verne.

.’Kang-mo.

.1115.
.
. x 079.
. Tfou chou.
1044..

4008.
(avant J. C.

(id4 .zizrviîr-’::;C.Ha 0X] IIKŒ’N G’,.î l
On gaïac à Être patient ,rôc (avoir (apporter les défauts des

TourneYANG.

autres, e une grande vertu.

.. Il faut diflzinguerl ceux quel’on conduit fans peine, de ceux
qu’on a de la peine à gouverner.-Donnez des charges 6c des
Kang-mb.
.reeompenfes’l à ceux qui fe comportent bien; animez &exhor, 1 i r 5.
rez ceux quinfeïcomportent m’a f ’ ’ ü l r A Ï
I 079.
Tfou-chou.
, 1 044.
. 1 003.

savane J. .C.

Tous les Peuples font naturellement bons ; mais un penchant pour le ï laifir les faitchanger; alors ils violent les
ordres de leurs gupérieurs, pour fuivre leurs propres allions.

Obfervez 8c publiez nettement les loix , foyez erme 8c
ronflant dans la a’vertuï-I; vos inférieurs, touchés de vos inf-

atuerions , a corrigeront tous, 8c’pâlrviendront même à une
grandeôc folide vertu. Ce fera . pour moi la fource d’un vrai

bonheur , 6c ce fage gouvernement vous procurera une gloire
* 8c une réputation qui ne finiront jamais.

:’ . . . -: I A ’ J. ,-’l *. r:

l

.CHAPIIRE1XXII.
INTITULÉ I

,Kzo U-pMIN.G..

TonnesVANGv

.Kang-mo.
,11 15.
.1 079-

Ifou chou.
1 04.4.

SOMMAIRE.
ÇeClzapitre contient le détailde la Mort de Tching-vang , [on
teflament à je: funérailles. Kou-rning fignifie ordre de cekti
qui efl prêt de mourir: on y parle de l’inflallation de Kangj slang. Le P. Gaulil, à l’occafionde la multitude des noms
d’inflmments ,. dégluaient: a Été? .51?! 1148!? .4145 Il"

Cfiapitres duClzou-Jling en étoientJeanlis comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit , àIcauje de la dificulte’ de rendre
tous ces termes. Il dit qu’il les afiit répondre , autant qu’il

a - pu , au): termes François. Ce ,Clzapitre efl dans les deux
(textes ; mairdans le nouveau texte , il n’en fait qu’un’avec

le fitivant.

AU jour de lajpleine lune .laquatrieme lune,le Roife

trouva
très mal-( r . *
Au premier jour du cycle (a) le Roifelava les mains 8e le
( 1) Le caraâere que je traduis fe trouva très pur! , lignifie à la "rigueur
fia fans joie , ut trèfle 5 mais onjveut dire Aqu’ilzfut à l’extrémité.” ’v

(1). On peut-féparkerla’ date au A ternierjour du cycle ou auijour Kiatfe,
des mots fuivanrs , 6: dite que c’etoit lejjour’ iaïtl’e , c’elt â-dire qu’pn

peutex liquer que lejour de la pleine lune fur, le jour Kie-t1? ,ou premier
du cy eiLa pleine lune .ell’. délinée , dans le texte précédent ,’ par deux

caraâeres qui veulent dire in; gaiement- commencement djçbfcuri’te” ci de
noirceur., Qn lclivil’oit le ,rems d’une une criblant; 8c», en noir. , ou en clair

85 ben’obfcuregL-ieàullzin , qui. vivoir quel ires tannées. avant J. Cg 86
Pan-kan , ’Hillorien , qui fleuriflbit foixanueédix ou quatre-vinât ans après

l 008.

avant J: Co

"266 C H O UÀ’K I N G",

*

vifagë; ceux quiétoient au rè e lui pour lefervit , lui mi;
rent le.bonnet.(r)-8c l’habil e ; alors ce Prince s’appuya:
fur une petite table faire de .ierres précicufes (a).
Il appella Chi, qui étoit ai-pao (3), 8C les grands.Vaf-»
faux (4) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8L;

1044.-.

Hélas! dit-il: ma maladie
cil mdrtelle ; je feus que mon:
affaires.
.
’
mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pour

Tanne- YANG.

Kang me.
1115.
10795 L

de Mao ; il fit venir encore le Se-chi (5), le Hou-tchin (6),.

Tien-chou. Je Chef des Officiers , 8C tous ceux qui étoient chargés» des
1008.
avant Je (3..

’"v0ir plus vous déclarer ma volonté, vais vous inflruire dt

mes ordres. 4 .
Les Rois mesprédéceflcurs,Ven-vangôcVou-vang, ont fait -

u briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs

à procurera au Peuple. tout ce qui peut conferver la. vie, ilsv
il. C. mettent l’année rie-la mort de Tching-vang l’an 1079 avant J. a.
sa! lefoncre’gnet trenteifept ans. L’Hilloire Tongvlrien-kang-mou a fuivr
en ces deux points LZeouvlzin de Pan-kart. Ceux-ci ajoutent que cette année:

de la mort de Tching-van , au jour K eng-fu, qiiarante-feptieme dû cycle ,
fur la nouvelle lune de Fa quatrième lune du Calendrier de Tcheou», 86
qu’aujout Kid-tfi fut la pleine lune ;ils cirent le Cha K au-ming. L’annéer 079 ,I le jour Keng-fit fur le z 8 Février Julien 5 mais lit pleine lune fut plu-e
fieursjouts après , orle i 4 Mars fut le jeu: Kie-dé , 8c la pleine l’une ne fut:

que quelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
ride. fur leurs faux princi les du mouvement lunaire 8c folaire 8C du retour
de la période de foixante eize ans. L’an i 068 cil l’an de la mort de Tching-

vang , le 16 Mars Julien fur le jour Kia-tfè, 8c le-jour de laplèine lune
au marine dia Chine. Le lieu du foleilfait voir que. ce fut la quarrieme
linge du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de serte lune liée

quinoxe
arriva. ’ ’
(a) Voyez. Planche lll , n9. i7.
. (Il Nommé Mien ; voyez Planche’lll, n9.’ 2..

(.3) Le. T aiâpao étoit Tchao-kong ,Iqui étoit aulli appellé"Clii.

(4) Les Va aux de Pi de de Mao (ont traités deK ong ; ce. qui fait voir"
qu’ils étoient les troisKong dont il ell rlé dansle Chapitre T cbeou-kouan.

Le Prince de Gouei, étoit Kang , (fiant on a. parlé au Chapitre King-kilo. Les Tributaires de Joui 8e. de Tong ont le titre de.Pe , delta-dire,

qu’ils étoient Chefsde plufieuts autres V alliiux. -

(5) Le Se-clu’ étoit un .aurre Grand, qui gardoit la porte du Palais.

(6) Hou-tchinelt leGrand appelle. Hou-peu. du Chapitre Tcheouekouan.
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ont eu foin d’infiruire chacun des devoirs de fou état, de ils
ont li bien réulli, que tous oui été dociles à leurs inüruétions;
cela a été connu des Peuples de Yn , 8c tout l’Empire a été fou-

mis
à narre famille. v .
mais ce ne fut pas fans crainte ni fans refpefl: ue je me Vis
Enfuire, malgré mon peu d’expérience , je leur (accédai;

chargé par le Ciel d’une commillion li périlleu e z j’ai donc

continué à. faire obferver les infiruâions de Ven-vang 8c de
Veuf-vang , 8c je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-

e et.

grAujourd’hui le Ciel m’afilige d’une grande maladie (i),

je ne puis me lever ,-8c à peine me relie-nil un feuillade
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à la confervation
de Tchao mon fils héritier; qu’il [ache réfifier à toutes les

diliicultés. l .

Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin ,qu’il inflruife
Ceuxvqui font auprès de fa perfonne , qu’il entretienne la paix

dans tous les Royaumes , grands 8C petits. q

C’elt par l’autorité 6c par le bon exemple qu’il faut ouver-

net les inférieurs; vous ne fautiez être allez attentif à aire enforte que, dès le commencement de fon rogne, mon fils Tchao

neAprès
donne
dans
aucun
vice.
l . ils. .le
que les Grands
eurent
reçu les ordres
du R01,
.retirerent; on détendit les Rideaux (a) 8C on les remporta. Le
lendemain , feeond jour du cycle (3), le Roi mourut.
(I) Le P. Cou let parle au long de ce reliamenr de Tching-van 5 il .y
a ajoûté l’interpr ration d’un fameux Auteur appâllé Tchang , in ut Ml?

milite du Royaume du teins de la Dynaftie des mg. Ce Pete uit la chrosnolo le du Tong-kien-kang- mon pour le tems de Tchingwang; 6c le nombre e 1077 ell: une faute d’im relIion , il faut lire i079 , comme il la
mis dans la Chronologie. L’â e e Tching-vang . tu la durée de l’on r ne ,

ne font pas dans le texte dgu Chou-king , ce (ont les Auteurs des au
qui les ont rap très. Couplet prem. De’clar. pag. Lxxix. de Lxxx.
(a) Les Ri eaux dont il s’agit étoient autour du lit d ou le R01 harangua
les Grands; c’étoienr des Rideaux deparadenns exprès pour cette cérémonie.

(3) Ce jour cit nommé Y-tcheou , fesond du cycle 3 le t6 Mat-s

e068 , fut à la Chine Kiætjè , ou premier du cycle 5 le R01 Tching-vang

mourut donc le :7 Mats. yLinIl

-.-.----- ’

Tcume- I
varie.

Keng-me. ;

i ri 5.
1079.
Tfou-chOliv

1044.
1008.

avant L Cc .

ë Alors le Ta’i-pao (1) Ordon-na à Tchong-hoan 8c à NmTCHmG’ kong-mao de dire à La-ki , Prince de T110.) ,. de prendre
VANG’ deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de la porte
Kangmo. a auflrale au-devçrnt du Prince héritier Tchao, 86 deleconduire
1 tu, dans le corps de logis’qüi cit à l’orient ; c’ell là Îiuc ce Prince

1079. h devoit uniquement penfer à pleurer la mort de on pere.
Trou-Chïma Au quatrieme jour du Cycle (3’) , Tchao-kong fit écrire le

13:22:: refiament du feu Roi ,f 8c la maniere dont fc feroient les cé-

SeptC;
loursrémonKÎSl
apres ,le d1x1eme du cycle
iavanrOfficiers
J.
i . .(4),. ,11 ordonna aux
de faire préparer le bois dont on auroit befoin.
L’Ofiî’cier appelle Tic eut foin de mettre en état l’Ecran fur

lequel é toient reprëfente’cs des haches (5) , 8c il tendit des ri-

deaux (autour du Trône).
Vis-à-vis la porte tournée vers le fud, on étendit trois rangs
de nattes appellées mie (6); la couleur des bords étoit mêlée

de blanc 8è de noir; on mit la petite table faire de pierres

.précieufes. V - r

Devant l’apparteËnent occidental, tourné vers l’odeur; on
étendit également trois rangs de nattes appellées. Ti (7) , dont

les bords étoient faits de pièces de foies de diverfes couleurs,

& on mit une petite table (8) faite de coquilla es.
Devant l’appartement oriental , tourné vers î’occident, on

étendit encore trois rangs de nattes appellées Fong , dont les
bords étoient de foie de plufieurs couleurs ; on y mit une Petite hâble faire de pierres précieüfcs très bien taillëeë.

............
(1) Le T tri-pan éroirTclmo-kohg.

(z) Dans le Chan-m7533 . ’
(3) Le jour Ting-iriav, quatricme du cycle, fut le 19 Mars, 1063 a:
ù le jour Kmei-yeàu , dixicme du cycle , fut le 25 de Mars.
(4,) Dans ce texte Tchaorkong porte le titre de Pa-fiang.
(5l Voyez là Plànclie 1H 5 n°. I.
.(6) Elles étoient faites de bambou coupé en. long.

(7) Faites de jonc.
(8) Les .petites tables dont bn parle ici ferroient au Roi raout les audiences. Le Chi , ou celui qui repréfentoit le Roi mort, s’appuyoit fur

une de ces tables comme le Roi, fuivanr quelques lnterpretes.
1
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Devant un appartement (épaté , à l’occident , on étendit

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun ( i), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table verniflfiée.

On rangea les cinqifortes de pierres précieufes, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le fonreau étoit de couleur de

chair ,. le livre des grands documents (a) ; les pierres précieufes
appellées Hong- iôc Yuen-yen , furent rangées dans l’apparte-

ment occidenta (3) ai étoit à côté; on mit dans l’ap artement, du côté oppo é , les pierres précieufcs appellées a-yo

Ter-macYANG.

Kang-moæ

i r l j.
x 079.

Tfouvchou.
l 044.
1 008.

&Y-yo (4.); le Tien-kieou(g)8c le Ho-tou (6);dans un autre avant J. C.
(i) Les nattes appellées Fong æ Sun étoient faire: de bourgeons de

bambous. V .
(a) Il feroit important de [avoir quels étoient ces infirnments 8c ce livre
es grands documents : étoit-ce l’Hilloire de l’Em ire , on quelque
livre de Religion ou de Morale , ou llun 8: l’autre p? ans les documents
étoient peut-être les explications des Kawa, de l’Y-king , données 81°

Ven-vang 8: par Tcheou-kong. Ces Jeux Princes ont te néfenté l’etat

de l’Empire de. leur rems, 86 fur tout la vraie caufe de la perte de l:
Dynaftie de Chang. Ces explications de Ven-vang 85 de Tcheou-kong,
jointes aux interprétations de Confucius, (ont un ouvrage très important ,
mais très diŒcile dans beaucoup d’endroits. [ Les Commentateurs Chinois difent qne ce livre eft l’Hifioire des San-hoang 8c des Ou-u’ , ce qui

veut dire qu’il contenoit la plus ancienne Binaire ].

(3) Une figure exaôte de la difpofition des bâtiments du Palais de
Tchingwang ne feroit point inutile 5 depuis long-teins on a envoyé en

France de ces fortes de figures , mais je ne fais de quel rem: elles.
font ; je ne les crois pas anciennes.
(4,) Dans Y 10 , Y cil le caraétere d’Etranger: ces pierres avoient fans
doute été données en tribut ou en préfent par des Errangers.

(5) Les lnterpretes mettent au nombre des» pierres précieufes le T imlrieou ; mais je crois qu’on arle d’un Tien-kiwi; , qui veut dire fpherep,
gobe célelle , ou autre cho e , pour re éfenter le mouvement des affres.

ans le Charrier: , on a vu que Clam t un globe, ou une fphere ,.ou un
inflrument ur obferverôc repréfenter le mouvement des alites; Il s’agit

fans doute ici de uelques infiniments. femblables. (6) Le Ho-tou e une figure ancienne attribuée à? Fo-Izi;c’eft là fans:

fleure qu’il fautchercher la vraie origine des figures du livre K-king , je
veux dite des K oua , c’elt â-dire , des fipremiers principes de l’écriture Chl-

noife. Pour ce qui regarde les autres gures qui repréfentent les diverfes
difpofitiaoos desKoua , la plupart. font très nouvelles. Ceux qui ont écrit

470 a. CHOU-KING; .
Tennisvarus.

appartement a l’occident , ont mit les habits appellés Yn (Il;
dellinés aux danfes , les grands coquillages 8C le tambour (a)

ap elle Fen-kou ; dans un autre appartement oriental , on mit
la lance appellée Toni , l’arc appellé Ho ée les floches nom-

Kang-mo.

mées Tchoui, faites de bambous.
Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3);
!079.
Tfou-chou. ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot , defliné
àconduire le’premier, futplacé auprès de l’efçalier de celui qui
i044.
attend les Hôtesgil étoitaulli tournévers le fud; lechariot de
1 008.
l x x 5.

aparant J.C- devant fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche.

86 les chariots de derriete (4) auprès de l’appartemnt latéral de

la droite.
Deux Officiers, couverts d’un bonnet rouge foncé (5), 8c
menant une hallebarde à trois têtes , étoient debout au-deda-ns

de la porte de la grande Salle’(6); quatre Officiers couverts
[ut le livre Y-king , n’ont pas manqué de arler au long de cette figure

fla-ton J qui fignifie fluvii figura , ou gure fortie du fleuve; voyez

flamme
1V
, avoit
n°.réglétr.ce quii concerne les danfes.
,(I l mon: un pays
ou l’on
(a) Le tambourJ lesfleclm , la lance , 8Ce. étoient des chofes qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
geins de Tching-vang ; aujourd’hui on ne peutfaire que des con’eaures.
(3) Les Princes Vaffaux qui venoient à la Cour étoient ap ellés Hôte: ,

fic il y avoit unigrand Officier chargé de les traiter 86 drivoit oin de ce qui
es te ardoit. C’en: encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
[des funérailles ,Ilemême train 86 l’équipage que le vivant avoit; tell pont

.cela que ans ce paragraphe 8c les autres , ont dit qu’on expofa à la vue
,de tout lectu0ndeiles plus belles chofes qui avoient été à l’ufage de Tching,vang. L’honneur qu’on rend aux morts, doit ferrendre comme s’ils étoient

savants; voilà la rande maxime Chinoife.
(4) [On parle ici de cinq chariots , le grand T a-Iou , qui étoit de piergreries , le filmai-[ou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étoit de
fbors ; les chariots de derricre , au nombre de deux J l’un nommé Siang-Ion ,
pu chariot peint, 8: l’autre Ke-lou , ou chariot feulpté ].

(5) Nommé Tfio-pien , Pl. 111 , n°. a. La pantelle Chinoife demande

,qu’on
aitSallelaoùtête
I de Tching(6) La grande
étoit la couverte.
tablette ou reptéfentation
’ «rang; a regardoit le fud , à côté en: 8c Oueft étoient deux appartœents ou
failles mains élevées, mais toujours vers le fud. A l’ell étoit un bâtiment
imam; vers MER , 53C à l’ouefl: tétoit un bâtiment tourné ver; l’ell 5 ses
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d’un bonnet de peau de faon (1), 8c préfentant la pointe de .
leurs hallebardes ,. étoient debout à côté-desSalles de l’efc-alicr TCH’Nc’

de l’ouefl: 8c de l’efl: ,8: fe répondoient les-unsaux autres. A Nina
la Salle de l’en: 8c. de l’ouefl ,. étoit un grand-Officier couver-t Kangmg,

de fou bonnet de cérémonie ,.ôc tenant en main une hache; ’n l 5.
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de l07 fou bonnet , 8c armé d’une pi uegfur l’efcalier occidental TPW’CWÜ’

étoit encore’un Grand, couvert-de fon bonnet ,6: armé’dlune :94;

pique à quatre pointes; un autre couvert de fou bonnet, 8c WWOEJJQ;
armé d’une pique très pointue , paroifroib debout fur le petit-

l cfca1ier,.à côté de celui de l’orient" 4 I A,

Le Roi ,couvert. d’un bonnet de toile de chanVre (a); vêtu!

d’habits de différentes couleurs ,. monta l’efcalier des Hôtes;

les Grandsôcles Princes’Vaflnaux , avec desibonnets de toile!

de chanvre 8c des habits noirs, viment-auadevann de un;
Chacun alla à fou ollé, 8c- s’yl tint debout" A l
LoTai-pao,.lo ai-che, lo-Taivtfon (3)Iétoient tbüscou’w .
verts d’un bonnet de chanvre,,ma-is haËillés de rouge;le T’ai-’-

Ère 8c le Tai-tfong monterent l’efcalier’ de celui qui traite les;

ôtes; leTailpao(4) portoit entre fcsrnains le grand Kouei ( 5),,
8c le tenoit élevé en haut; le Tai-tfong portoit él’evée’en:
haut la coupe &la’pierre précieufe (6); le Tai-ch’e’monra fur’

l’efcalier. desHôtes ,,&remit au. Roi le tellament mu étoit écrit.

bâtiments formoientun’e cour, dont l’entrée regardoit le fud 5 pout’entretî’

dans cette cour. , ilfalloit fansdoute palier par d’autres. cours , dont lat

grandeentrée
étoit111-aun°I 5.fud.q v rie-ces
I figurest
A( I) Nommé K i-pim ; voyezPl.
On volt encore
de bonnets , arcs, fieches , chars, 8re. je ne fais li elles (ont anciennes.

(a) Voyez-Planchelll, 119.6. Le Roieflrlenouveau-Roi Kang-vang,a

fils de Tching-van’g. » V I j
d (3) Le Taxi-ch: étoit’l’Hiftoriende l’Empirer, le Tai-rfiingétou le Ghef’

es rites. -

(4.) Le l’ai-p40 étoit le Régent du’Royaume durant le grand-deuil du;
Roi ;.ilfdevoit remettre au- Roi la pierre précieufe au moment qu’il ferort’
inflalle’ 5 a: ce n’eü pas en ualitélde T ai-pao que-Tchao-kong était Régent:

du Royaume , mais en utilité de Tchong-tfizi. .
(5) Le grand K and toit une pierreprécieufe à l’ufage duRou(.6). Nommé Mao,.Planche 111, n°. 7.-

Tourno-

vans.
Rang-m0.
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Aaugulle
CHOU-KING;
Il dit : notre
Maître, appuyé fur la petite table de,
pierres précieufes, a déclaré fes dernieres volontés; il Vous

ordonne de fuivre lesinftruétions 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
r r l 5.
Royaume, .&.enfin d’imiter 8c de publier les belles aébions 8c
i 079.
Tfou- chou. .lesinllzrut’lions de .Ven-vang 8c de Vou-vang.
1 044..

t 008.

le

Le.Roi:fe.profterna plufieurs fois , fe leva 8c répondit: tout
incapable que je fuis , me voilà chargé du gouvernement du

avant J. C. Royaume; je cramsôc je refpeé’te l’autorité du Ciel.
Enfuite le Roi prit la coupe 86 la pierre précieufe,’fit trois

yfois la révérence (r) , vetfa trois fois du vin àterre, 8:. en
bilait trois fois ; alors le Chaug-tfong répondit, Hiang( 2.).

Le Tai-pao prit la coupe , dCfCCnClit, fe lava lesvmains,
prit uneautre coupe, la plait]? dans le vafe appellé Tchang,
8: fit la cérémonie, en averti an,t(3): il donna enfaîte la coupe
à un des Ofiîciers des cérémonies , 8c falua (4); le Roi lui

rendit le falut (5). ’
(x)
A la repréfentation de fou pere mort. .
(a) Le caraélere Hiang lignifie prendre plaifir à acce ter; c’ell le feus
littéral. Dans le Chapitre Y-gjî, on a vu qu’il y a dans es cérémonies aux

morts des expreflions métaphoriques. Hiang cil clairement de ce genre , fi
on l’applique à la repréfentarion. Le Maître des cérémoniesou inatteig-

tjbng , di oit Hiang, c’el’c-â-dire , (i le mort vivoit , il feroit content, la
cérémonie cil bien faire , on a gardé 86 obfervé toutes les te les. [On
peut encore traduire ce mot par je fiés raflàflîe’, 8: t’ait fa fi nihcation la

plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfenre au défunt, 86 le
rapproche davantage de l’ufage des autres’Peuples Orientaux
(3) Offrir la. coupe à la repre’fentation , 8: publia l’aâe de prife de
:poKeŒon du Royaume poursKang-vvang-ï c’ell ce quilignifie avertir.

(4)
. y, c’elloâ-rlil’e.
-- à
(5) kA La
la placerepréfentation.
ide ion-pore mort, [cirque ce .fut.au. Chi
l’enfant qui reptéfentoit le mort , foir que ce fut à la tablette. Colt au Chi
ou à la tablette qu’on offroit quand on faifoit la cérémonie . comme fi ce

.ÇIziou cette tablette eut été le Roi. Le Chi-8c la tablette font , dans leur
mlhtution , un pute ligne ,une pure repréfentation, et fuppofe’ qu’il y ait
des gens allez grolliers qui croient que l’arne des morts fait préfem’e

fur ces repréfentations, ileft- facile de les défabufer. Ce n’efi la

. 01’s
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Alors le Tai-pao. reprenantla coupe , votre du vin a terre , s’en

frottaales lévres, revint à fa place, a: après avoir donné la
pou Ie à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit

e a ut.

h Le Tai-pao. defcendinle fa place, 8c fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes VaEaux fortirent par
la porte du Miao ( l) , 8c attendirent.

.. p A
TCHINGH
VANŒ

Kang-mol
1 x I 5.

l O79;
Tfou-chotl’a”
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tablette qui s’appelle Chia-f; J(ou lieu de l’efprit , c’en 1e lieu ou l’on met

la tablette qui s’a pelle ain r..Clu’n-tjb veut dire lieu ou place de l’ame ou
de l’efprit , c’eft- -dire ,ide la repréfentation ou de l’hMme mort. Ceux

des Chinois qui croiroient, ar exemple -, que l’aine meurt avec le corps ,
ne Peuvent point croire qu’elle rélide fut ces, tablettes; ainfi croire que les
ames réfid’ent’fur les tablettes 86 qu’elles meurent , efl: une contradiction:

On fait que l’auvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même er-z

forme en plulieurs endroits fort éloignés les uns des autres, il faudra onc
que ceux qui feront les cérémoniescroientque’ la même ame en: préfente
ur des repréfentarions , dont l’une fera , ar exemple, a. Canton a: l’autre

à P 31mg. &C- Cent: qui auroient des. entiments particuliers là-deKup

pourroient être facilement inüruits fur l’ancien ufage 8: inititution des talettes , 8: on peut voir là-deflbs les" difl’e’rrario’ns qui fe [ont faites; au

telle. son ne prétend pas autorifer des erreurs particulieres qui peuvent

s’être glillées , ni plufieurSufages introduits , peut-être étrangers à l’ellen-a

fiel de la cérémonie des tablettes. i Ç ’

41.0.) çaraaere Miao ekprime une Irepréfentarion;-laSa1le.dùIPas

lais’oùifefaifoir la cérémonie a l’honneur. de .Tching-vang , s’a pelle ici.
Miao. A caufede cette repréfentation . la Salle des AntêtteS’S’GÆ émanée)

Miao; voyez le Chapitre Hienycouy-te. ’ ’ " -’ ’ ’ -
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"au: J. C.
a

Prince, nomméTchao , étoit fils (le Tchinglvànnguiylint
le Tfol’l-cho-u , (a premiece année cl? la olnziçmé du Cycle

il monta fur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il
(Éclats: Tcliàô-kang-kong, le même que Tchâo-kong ,"premî-ef

Minîflre du Royaume; Il le tint une allembléc générale des
Vaifiuit «Sarde tons leleflîciers dans Île Palais. del IFon’g.

La troifieme année , on régla la mufique 8c les chanfons,
ce qui ’c’onCCrnoitles la.çlri.fices aux Ancêtres. On régla; iulllî

les omets chargés. de veiller: àrlhgricultnre. z 1 fixieme année Tgi-kqng , Souverain de Tfi , mourut:
-.-- La; neuvieme année ,ÏTângfe vtranfpo-rca dansJ le pays de

Tfinle; I&. y fit confli’uirefun;.fuperbeVPalais ; le. Roi le

blâmer de cette magnifiççnCdfi "I Ï L , V j
.- La douzieme année ,dans l’été , à la fixieme lune, au jour

heuvieme du cycle ,4 le R61 alla àFong; il donna. le titre
de Kbng à Pî-kong (1); Dans lîautômne iMao-y-kong mourut.
l La yfeizircrhc’ ’aiinéeÏil donna desvtiçres’iau Prince de;
alla fane la vifiçe daln’sll-âlparltie méridioritàle’cîu Royàtifne; 8è

[pénétra jufqu’à la montagne Lin-Chan , près ide Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année, Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixieme année ,. dans l’automne , à la neuviemc

lune , au jour cinqugixiteafixiemc du cycle , le Roi mourut.

Le Kang-mo ne dit rien de ce Prince , il le contente de
rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-king. Il place [a pre?
miere année à la foixantieme du cycle, 8c le fait régner
également vingt-fin: ans.
( il Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.

Wh

CHAPITRE XXIII.
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ayant LU.

Le titre’detc Chapitre figntfie avis donnés au Roi K Mât-yang ;,

I il contient aufli les ordres de ce Prince ; fils «le T (kingevâng.
Ce Chapitre ejl, la continuation du précédent. Ilfe trouve dans
les Jeux textes ; mais dans le nouveau il réuni au précé-

b- dent, avec lequel il ne fait qu’un Chapitre. L
L E I Roi étant forci , s’arrêta au-dedans de la porte de l’appar-

rement du nord. Le Tai-pao(1) , à la tête des rinces Va aux.
d’occident , entra parla orte qui cit àgauche , &Pi-kong( 1.) ,àlgtête des Princes Va aux d’orient , entra par celle qui el’c a

droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre ; ils
étoient de couleur qui tire fur le jaune , 8C le crin étoit teint de.
rouge. Les Princes Vaffaux prenant leur Kouei (4) 8: les pièces

de oie (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :,
(1) Outre la charge de Titi-pan a: de Tchong-tfiu’ ,ou Régent durRoyalOI-w

me à Tchao-hm avoit la. dignitédePrince Valfal ou de Kong, 8;; étoit ,-

Chef des Princes Vallèuxdela partie occidentale, ;- - . V . . i l”

(z) Pi-kong étoit auflî, Prince Vaifal ou Kong, 86 Chef des Princes.de la partie orientale ; il étoit encore Tai-fe à la place de TchGOu kong,
c’efià- dire, un des trois Kong dont on arle au. Chapitre Tcheowkauan. 1 À
(3) On ne parle pas des autres pré ts que les Princes Vallaux ofl’h-ë

rem;
neguai;
parle
ne des
chevaux.
r r I met-’
v
(4.) Le,on
Kouei
cette tablette
que les
Princes 8: les Grands
toient devant le virage enparlant au Roi 5 v. Pl. lIlv , n°. 8,, 9 , 10., r 1 sa 1 z. ,
(S) La piéce de foie qu’on. tenoit entre les. mains ,ydéfignolt la rede-

varice. ,

Mm i j
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P1

nous qui fommes vos fujets , chargés de la défcnfe du Royaume (1) , prenons la liberté de vous omit ce qui efÏ dans notre
pays. Après ces paroles , ilsyfirent plulieurs révérences à genoux ,
8c le Roi , fucceiÎeur de l’autoritéêc de la vertu des Roisprédé-

caleurs , rendit le falut.
Le Tai-pao 8c le Prince de Joui (2) le faluerent mutuelle-

Tien-chou. ment , 8c enfuite firentla révérence à Genoux , ôc dirent: nous
1007.

prenons la liberté de parler ainli au Fils du Ciel. En confideration
de ce que Ven-vangëc Vou-vang ont gouverné avec
avant J. C.
beaucoup de prudence 86 avec un cœur de pere les pays occi982..

dentaux (3), l’auguflre Ciel leur a donné avec éclatle Royaume,

après en avoir privé la Dynaltic de Yn; 8: ces deux Princes (4.)
ont été très foumis aux ordres du Ciel.

Vous venez de prendre polleflion du Royaume ; imitez leurs
mitions , récompenfez se punilièz à propos , procurez le bonheur &’. le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez

avoir foigneufement en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes 8c confervez ce Royaume que vos Ancêtres

ont obtenu avec tant de peine. i
Alors le Roi leur parla ainli : ô vous qui êtes Heou , Tien ,
Nan 8c Gouei (5) de tous les Royaumes,voiei ce que Tchao stops

répond: I v

(i) L’emploi de ces Princes Vallaux étoit de défendre le Royaume avec

leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, tendit le fallut aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 86 qui ont ce titre dans ce texte. »
(z) Le Prince de Joui cil: traité de Pe , c’efi-l-dire , Chef de plufieurs
huttes Princes 3 il avoit aufli la charge de Se-tou , dont on a parlé dans le
Chfaîpitre Tcheou-karma. Le texte a mis la maniere dont les deux Princes"

Va aux fe faluerent; ce falut confilie à joindre les mains en fe courbant
un peu.
(3) Le Royaume de Tclzeou étoit dans le Chen-fi 3 Ven-vang 8c Yen-vang
rem Si-pe , ou Chefs des Princes de l’Ouel’c. Tchao-kong aven le titre ’

de(4)Si-pe
3 voyez
le Chapitre
On voit qu’on
exhorte Kang-vang
â honorer 8:Si-pc-lmn-li.
à refpeéter le Ciel , i .
8l qu’on le fait reflbuvenir que le Ciel eli Maître 8»: Souverain des Royau- .

mes, qu’il donne 86 qu’il ôte quand il le juge à propos. ’
.(S) Hem: , Tien , Nan 8c Gouei , [ont des titres de divers ordres de

Princes Vallauris, i
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U V Les Roismes ptédéeefiëurs Ven-vang (i) &Vou-vang penfoient plus à récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-

dait par-itout ; leur gouvernement étoitfans défaut , 8c fondé

[fur la droiture: voilàzce qui les rendit fi illufires dans tout
l’Empire’Leurs Orflîciers 5 intrépides comme des ours, étoient

en même-tems finceres 8:. fideles ; ils ne ,penfoient qu’à [tartinât

défendre la Famille Royale; c’efi: pour cela que ces Princes

reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ti) (2) ,
8c que l’auguflre Ciel (Hoang-tien) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

Ils ont créé des Princes Valfaux (3), afin que ceux-ci dé-

fendilrent le Royaume de leur; fucceffeurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , penfez que vous, vos peres 86 vos ayeux
ont ét fujets des Rois mes prédécefleurs, 8c qu’ils ont main-

tenu la dpaix. V0tre corps e éloigné de la Cour, mais votre
cœur y oit être; partagez avec moi le travail 8c’les inquiétudes ;

(I) On voit toujours que dans le Chou’Jcing la fondation du regne
des Tcheou eft attribuée à Ven-vang 8: à Vou-vang; mais l’Hiftoire met

Vouwang
Roi que
de c’efl
cette
Dynaflie.
(a) Le hou-kingremier
fuppofe toujours
le Ciel
ou le Chang-tiv .
qui
donne
l’autorité.
a ; Il i C
(3) Parmi
ces Princes
Vaflaux créés panVou-vang
8c par Tching-vang,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales ramilles des fu’ets de Tcheou "a: même des defcendanrs des Rois ,
de Chang . «le Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des États
i étoient Tributaires du Roi , 85 ils étoient créés pour la dé«in: du Roi appellé T t’en-tfe. Ces Princes Valiaux avoient une
hiüoife de leur famille, & plufieurs avoient des Hiüotiens en titre. Il cit
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-

donné at le Roi ChiJwang. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de cent ans
avant efus-Chril’t, 8: qui étoit Hiltorien de l’Em ire , a recueilli
. les Mémoires ni te ardent les familles de tous ces rinces ic’efl une
partie très con idérab e de (on Hiitoite. [ Voilà de ces affermons qui.quoique vraies, en impofent au Leâeur. Se-ma-tfien a ralfemble l’Hi taire de ces Princes , mais ce qu’il en dit en: trèspeu détaillé 86 très

incomplet ]. . . n

(4) Kangmang appelle oncles paternels ceux-des Princes qui émient

- res. Vrais oncles paternels , 5c ceux même qui n’étorent que fes parens.

525555552».
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de Tfong-tcheou( r) , 8:. alla aFong (a) ; il ordonna à Pi-kong
de gouverner Tching-tcheou(3) , qui étoit frontiere-orientale.
LeRoi dirzô mon pere Tai-fe (4) , Ven-vang 8c Vou-vang
Ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
grands exemplesde vertu à tout le monde.
Tcheou-kong (5) fut d’un grand fécours pour le Roi mon

perte; ilprocurala paix 8c aŒetrnitleRoyaumedansmafamillr-z
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
9 S a.
Royaume de Yn , il les trarifporta dans la ville de La , 8c. les
avant J. C. plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit changer de conTfo u-chou.
r 0’07.

duite à. force de les infimité. Trois Ki (6) fe font écoulés, 86
kang-mou donne â’Kang-van’g vingt-Tir ans de. regne 4,5 cela en; fa mort
cit l’an I047. avant J. C- : puifqu’on a trouvé que la douzieme aunée du

regne de Kang-vang cit l’an 1056 avant J.C., la premiere année de fan
régné fera l’an 1067 avant J. C. Cette année i067 doit avoir dans le CyCle ’

de 60 les caraéteres [fia-fit , onzieme du cycle; or le’livre Tfou-chou.
marque. la premiere année du. se ne de Kang-vang par les-canâmes K iafit ; mais ,.’ félon ce livre , tel. en l’a aujoutd’hui, ces cataôteres K iafi

font ceux dewl’an 1007 avant. -. C., enferre qu’il y a une différence de
limitante ans , ou d’un cycle entierde Go. ll paroit qu’en bonne critique il
faut conclure de-lâ qu’ils’eft lillé uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou-éliou; l’an douzieme de Kang-vang,
fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraûeres Kia- u , du

A Tfou-chon , (pour la premiere année , prouvent cette corteôtiou à faire;

j’en
ai parlé ans la Chronologie. r
4 (1)» On a déja dit que Tfiàgdehaotl étoit la Cour de Van-van’g 86 de
Tching-vang
, dans le diftriét de Si-gan-fou. , l
(z) Fong étoit dans le même diflriôt. A Fong il y avoit une Salle défitnée à honorer la mémoire de Venvang , delta-dire qu’on y avoit f3

tablette.
(3) Tching miton étoit la ville de la , dont on a fouvent parlé.
(4,) Tcheou-kong avoitjé’té "l’ai-[e , à: un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre Tcheou-kana. Pi-kong avoit alors cette dignitéde Taiofe, ô:

Kangvang , parrefpeét, l’appelle pêne. ï

(5) Après la mort de Vou»vang , Tchwu-lmna prit beaucou de peine
pour réprimer la révolte des premiers 8: s’ailiiret des Che s des Yn,
qu’il tranfporra à Lo à la feptieme année de fa Régence; depuis cette
feptieme année jufqu’a la douzieme année de Kangvang , il y a quaranter.

deux ans. u .. . . .
(6) Kong-ganakoue , Kong-ingrat 8c d’autrésdifent qu’un K i lignifie

avec

un. 1v. cHAP."xx1v. pilum. a;
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont paire du vide à la
KANG-

vertu ; je me vois dans une grande tranquillité. -

VANG.

Il efi des tems ou la vertu regne , 8:. il en cil où elle. cit négligée. Le gouvernement cil bon ou mauvais; [clou qu’on garde l
ou qu’on ne garde pas-les regles de la raifon. si On ne fait pas
valrêir les gens de bien , les Peuples ne-peuvent être ’encou; ,

rag s. ’ ’ .

Kang-mo; ’
1 67.8. ’

r os 5.

l Trou chou. il

, Plein de vertu , vous faites paraître de l’exaôzitude à: de

lattention dans les plus petites chofes ; voici le quatriemc ï

R01( I) que vous fervcz avec réputation , 8C c’efl avec droiture
8c avec mafelté que vous avez toujours gouverné vos inférieurs ; i

1007.

.,,.

Il n cil: performe qui ne refpeéle vos ordres 8: vos confeils; les
fervxces que vous avez rendus à mes Ancêtres (ont infinis. F oiblc comme le le fuis (z), je laifÎe traîner ma robe Scie joms les
mains pour témoigner que le vous fuis redevable
c tant de;
choies.
’ Ahlmon pere Tai-fc,continu’a le Roi, je vous cbarge de ,
le"4’101 quîpolre’doit Tcheou-kong ; allez donc à votre poile. - Î

faut di inguer les bons d’avec les mauvais , 8c mettre des "

marques à leurs maifons. Faites valoir les bons , puniEez les l
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns 86 A
contre les autres. S’il y en au qui foient défobéiffants aux ordres, ,

qui ne gardent pas les regles 86 méprifent vos infiruâions,
privez-les de leurs terres ,8: donnez-leur en de plus éloignées

cette juflicc 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.aune’e"
de la Régencedc Tcheou4kong , on émit dans la narrieine révolution de A
Jupliter: eut-être Kang vang parle-t-il du tems coulé entre la mort de’

Te eou- ong 85 cette douzxeme aunée;on ne fait pas au jufle la mort
de ce Minifire.
(l) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 8: Tchingwang a allia

Kang-vang
le quatrieme
Roi. I
(a) Certe maniere de étoit
parler fait’voir
la reconnOiŒmce deKang-vang
ut i-kong; le Roi s’appelle Petit dans le ptexre. I .

(3) Cela fait allufion à l’ancienne divifion Chinoife pour les champs; l
chaque famille avoit fes terres , [clou [on état , 8: les bornes étoient mlarv,3

guets. 4

,98)"

lavant]. CH

Nu .

fi
Kans«faire.

Kang me.
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.bien’rconfe’rVer les polies qui défendent les frontieres ), la paix

fera dans teur le Royaume. a

Celui qui gouverne, doit s’attacher à ce ui dure toujours ,
8C celui qui parle, doit s’attacher à ne âne que ce qui cit
nécel’faire , 8c à le dire en peu de mots. On ne doit point chercher àfe diflzin uer’par des voies extraordinaires , il faut fuivre

Trou-chou. les regles qui ont établies. Les mœurs de la Dynaflzie de Yn
.1 007.
avoient dégénéré en complaifance 8c en flatterie , 8: celui qui
932..
[avoit faire des difcours étudiés 86 recherchés , pallbit pour un
avant]. .C. .ho’mme habile; Ces’Imaximes ne font pas encore entierement

abolies; penfez-y.
y Je me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu
regne rarement parmi les gens riches 8c armi ceux qui font
d’anciennes Marions; l’orgueil leur in .ireide la haine 85
du mépris our les gens vertueux, 85 ils res maltraitentzc’efl:

détruire la Foi du Ciel 5 que de ne pas s’embarra’fl’er de garder

les regles de la modération , de ne peule: à vivre que dans
le luxe 8: dans lalmollefifie ; .c’eft le défaut qui a toujours
régné ; c’ell: un torrent qui inonde tout.

Les Grands de la Dynaftie de Yn comptoient fur-le crédit

dont ils jouilroieiit depuis fi long-tems ; uniquement occupés à faire des dépenldesgils étouH’oient les fentiments de la juf- ,

tice 8c de l’équité , ils cherchoient à le faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil,’l’amour du plaifir , le mépris
des autres , l’envie ’démefuréïd’être eflimés , leur avoient fi

fort gâté l’efprit 86 le cœur , qu’ils paroiiroient perfévérer

jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’en: demie i ourles, faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très diÆÎcileide les empêcher de donner dans

ces excès.- ’ : " .,. ’

V Un homme riche , quillait-profiter des infirué’ti’ons qu’on

lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces inflruâions
fc réduifent alla droiture du cœur, 8c à la confiance dans la
" (r) On fait allufion ici à deux fortes de fronderes; la Cour avoit un I
certain dillriét ;-les frontières de. ce diflriél: s’appelloient Kiao ; ces Frontieres avoient d’autres &oruieres. Le caraé’tete Kiaa veut dire entore hors

des murs de la ville.

’4’

a Il) A R T. tv. en A i). ’x’ 21v remuer :3,”
vertu. Si dans les infiruc’tions qu’on donne aux autres on ne
cherche pas les exemples 8c les préceptes dans l’antiquité ,

KANGf

que peut-on leur enfei ner? . I .’

v me.

Hélas , mon peregl’ai-fel la tranquillité ou le danger
du Royaume dépendent de la conduite qu’onfldoit tenir
avec ces grandes Familles d’ela Dyhal’tie de Yn.’Il ne faut

Kang-moi
1’078».

. 1053- »

être ni trop ferme ni trop complaifan’t ; voilà le moyen de

Tfou chou:

1’007.
les ramener au bien.
Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi important; . f; 982.. l

il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c. maintint
la tranquillité ; vous devez mettre-la dernier-e main. Si ces

trois Gouverneurs le (ont conduits par le même efprit 8:
avec la même équité, l”efl’et fera le même -, la lageKe du

Gouvernement produira l’union , les. regles feront gardées,
les Peuples reconno’itront qu’ils (ont heureux , ô: qu’on leur

rend un grand fervice ,’ tous les -Etrangers. auront-un . modele a fuivre pour régler leurs mœurs 8c auront confiance

en nous : ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

de’fin.
”-’-toujours
’" dans
7 Tching-tcheou (1’) le regne
j AEermiflcz pour
de notre Famille ; ce fera pour vous une gloire immortelle;
vos defcendants auront dans vous un parfait modele pour
s’acquitter dignementdes charges dont.ils feront pourvus. i
Nevouse’xcu fez point en difant: que vousfne le pouvez pas ;
ne pener qu’à bien prendre votre réfoldtion ; ne dites pas

que le Peuple cil: enrpetit nombre , vous devez être attentif
ans cette affaire; elle ahé-té entreprife par leszois m’es Ancê-

tres , il faut lavconduire à-fa derniereperfeflion, 84 donner,
nouvel éclat au gouvernementdefvos’prédécelreurê ,." 4

.v. A elt
.- la1..ville.,,de.7La.».li,:
(x) T ching-tcheou
i.’

. 145-

.9 la;

(a) Dans ces mots vos pridc’cçflèurs, Kan -vangind1que Tcheou-kong
&Kmn-tchin , qui avoient été Gouverneurs e La.
aïs.

Nn ij

avant J. Cu
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981.

965.

avant J.

ADDITION AU CHOU-KING.
TCHAO-VANG.
CE Prince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , fa premiere année , Tuivant le Trou-chou , cit la trente-feptieme du j
cycle:il commença à régner à la premiere lune du printems.

. rLatfixieme année il donna le titre de Pe au Prince de Siun,
Dans l’hiver ,, à la douzieme lune , un pêcher 8c un prunier

mentirent. .

V La quatorzieme année , dans l’automne , à la feptieme

lune , les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai ;
il portoit le titre de Ycou-kong.
î Ira-feiziïeme année le Roi marcha contre le Prince de

Tqu ’ ,

i La dix-neuvieme année , dans le printems, il par.ut une
comete’ dans le ligne Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,
8c le Roi mourut noyé dans le fleuve Han , avec plufieurs de,

il. es Officiers.

Le Kangvmo ne dit prefque rien de ce Prince; il fixe la
premiere année à l’an vingt-fix 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 regne de

ce Prince; tels font une grande lumiere qui remplit le figue
ch-vi ; un puits qui délai-même déborda , ôte.

e;

i . V w. .. ..... 4 ; . .
ADDITION aux CHAP. xxv xxvr æi’x’xvu.’
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CE Prince , fils de Tchao-vang ,’ étoit nommé Mou-an ;
fa premiere année cit la cinquante-fixieme d’un cycle ; dans

962.. V

le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône , il fit ’

907.

avant J. G

le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme Sil; huitieme année ,
plufieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 8C faire des pré- fens:.la neuviemc année il fit conüruire le Palais du printems ;
-la-douzieme année, il fit la vifite du Royaume, 8c alla faire la

l guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une foule
de Beuples barbares le foumirent a lui. Il fit encore confiruire
plufieurs Palais ; il donna des Principautés.
La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, à la

montagne Kouen-lun ( r), 8c y vit une Reine que l’on appelle.
la nier-e du Roi d’Occident ; elle vint enfuite a la Chine , 8c
lui fit des préfents. Dans l’automne, à la huitieme lune, il

tranfporta des Barbares du Nord dans lepays de Ta-yuen.
La vingt-quatrieme année il ordonna Jong-fou, Hil’to-

rien de la gauche, de compofer des Mémoires. Cc Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.
La trente-neuvieme année il ralrembla les Grands de (on
Royaume à. la montagne Ton -chan; il mourut après un
r

(1) La montagne Kazan-Ian el’t aux environs de la Baélriane , se le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident, ell: , fuivant la plûpart des Chinois , encore à l’occident; enforte que ce Prince auroit pénétré en Perle, a: peut-être plus loin; mais on en li peu alluré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

:86 ’ CHOU-KING;
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regne de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’événements qui nous ont été conlctvés , que Mou-vang fut

un grand Prince qui fournit plufieurs petites Nations répandues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine.
Le Kang-mo fixe la premiere année de ce Prince à l’an

Tfou-chou. a dix-(cpt d’un cycle. Il place à la troifieme année l’élévation
962.
de Kiun-ya a la charge de grand Se-tou , 8C c’elt a cette oc907.
cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’elt à l’é-

avant J. C.

lévation de Pe-kiong a la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport ; a la dix-feptieme année
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cinquante-cinq ans de regne.

CHAPITRE XXV.
PINTITULÉ

M’en a.

Vans.
Keng-n10.
l 002.. -

KIUN-YA.

947.
Tien-chou.
962..
907C

SOMMAIRE.
Kiua-ya étoit un des grand: Oficier: du Roi Mou-vang , en
lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le dz];
cours ficivant. .Ce Chapitre n’a]? que dans l’ancien texte.

KIUN-YA , que votre ayeul se votre pere , dit leRoi ( r),ont
fait voir de zele , de droiture 8c de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus à la Famille Royale! aufli ces fervices font-ils

marqués fur le Tai-tchan (a).
Quoique faible , fuccéâant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-van , de Tching-vang 8c de Kang-vang, je dois être hé-

ritier de fait conduite. Je penfe en meme-tems à ces illullres
Officiers qui ont fi bien fervi les’Rois mes prédécelTeurs dans

le Gouvernement du Royaume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans le même danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou fi je marchois fur la glace du prin-

tems. -

Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous conflitue

(r) Le Roi Mou-van . 1

(a) Le Tai-rchang cg le nom d’une Banniere Royale , fur laquelle on
écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Etat. Le
livre T citron-li parle de cette Banniere; 86 il ajoûte qu’on y voyou: la fi u-

res du foleil 86 de la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on fai ont
. des cérémonies à l’honneur de ces fujets qui avonent rendu fetvice. Voyez

Planche l1 , n°. 1. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre
le foleil 8c la lune , on voit encore les étoiles de la grande Ourfe.
z

avant J. C.
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907.
avant J. C.

mon Miniflre (1 ) , continuez 8c imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien’faire qui punie déshonorer votre

ayeul
8c votre pere. ’ ’
Publiez 8c faites obferver par-tout lescin te les (z)inviolables 8c immuables , fervez-vous-en avec re pe pour maintenir le Peuple dans une parfaite union; li vous gardez exactement ce jufte milieu , tous les autres le garderont, 8L les
Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre.
Les grandeschaleurs 8c les pluies de l’été, les grands froids

de l’hiver font pouffer des cris plaintifs au.Peuple; il foufiic
véritablement; mais il cil: tranquille, s’il voit qu’on a compallion de fa mifere 8c qu’on peule ala foulager.

Ven-vang qui s’eli acquis une gloire immortelle par fa rare
prudence , 8c Vou-vang, qui ne s’eft pas rendu moins illul’tre
par les grandes aé’tions, me protegent, moi, qui fuis leur fuccefl’eur. Ils ont li figement réglé tout, qu’il n’y a rien àchan-

ger. Expliquez clairement 86 avecfoin les inüruâions laurées

par ces grands Princes; aidez-moi à fuivre leurs traces, 8c ,
s’il le peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à

imiter
8c à égaler vos ancêtres. . .
Les regles , la doé’trine 8c les exemples des Grands de l’antiquité , continua le Roi, doivent être votre modele; la paix
8c le trouble d’un Etat dé. endent de la; imitez votre ayeul
8c votre pere , 8c rendez c lebre le regne de votre Roi.
a

(il [Il Y a dans le texte 3 [oyez mes cailles, mes bras, mon cœur 8c

mon dos

(1) Les Cinq rcglcs font les cin devoirs dont on a parlé au Chapitre
Chun-rien , ou Chap. Il , Part. Lïiun-ya , en qualité de Se-tou , devoit
publier les cin ra les. Pour le Se ton , voyez le Chapitre Tçheou-kouan.
Le Préfident u grand Tribunal , a pellé Hou- au, a le titre de Setou ;
mais ce n’elt pas ce Tribunal qui a (gin de publier 8: de faire obferver les
cinq reglcs ; le Houvpou cil chargé des revenus 8c des finances , des droits ,

des douanes , impôts , 8cc. Le Se-tou avoit , au moins indireétement ,
l’lntendance fur les Tailles ,8: il devoit les faire payer, ou en délivrer ,
félon les bonnes ou mauvaifes années; c’eli fans doute pour cela que le
Préfident du Hou pou s’appelle Se-tou. I

CHAPITRE

CHAPITRE XXVL.
INTITULÉ

a
. Moq-

y ana.

.7 .eKang-mo. j l 09.15

KIO’NG-MING.

. 947e

flou-cher.
9.6 a. .

SOMMAIRE.
King-"11.? fignifie ordres à inflruflions donnés à [Gong ,
il 911i étoit un Je: grand: Oflîciers du Roi Mon-yang. On le
. nomme encore Pe-Iciong , parc-qu’il étoit Citefcle plufieurs
Princes Vaflîzux. Ce Chapitre renferme des inflruc’îiorzsfizr
’ le: devoirs que Pe-kiong devoit remplir dans l’exercice de fic

(734’536 i il n’efl que dans l’ancien texte. ’ - r ’

Peste 10N6,rdit le Roi (r) , ’e ne puis encore venir a

bout d’être vertueux; je me vois oi 8c fucceifeur de plufieursRois; je fuis dans desecraintes 86 dans des inquiétudes conti-

nuelles ; au milieu de la nuit je me leve , 8c peule fans celle

à., Autrefois
éviter Yen-vang
de commettre
des fautes. ;
8c Vou-vang eurent en partage une fouveraine intelligence 8Cune fagelfe exrraordinaire; leurs rands
5C leurs petitsOfiiciers étoient. fipnceres 8c équitables ; le rands
prépofés auchar du Roi ,ceux qui fuivoientôc alloient porter les

ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: fort ne

les Miniflres aidaffent le Roi dans le Gouvernement , ou:
qu’ils ublia’ffent ou mais: e’xé’cuter’fes Ordres , foit qu’ils

s’adrellkitlfent au Roi, dans toutes ces circonflaÎnces ils faifoient exaéliem’ent leur devoir , les Loix Pénales étoient obier;
fvées ,.8c les ordres [étoient exécutés. Les” Peuples étoienthjcn

paix , .parcequ’ils étoientldociles 8cïfournis. A. ’
A

(r) C’ell encore le Roi Mou-yang.-

.907avant J. C.

2.90
«CHOU-KING,
Mon caraélere cil: porté au mal, mais ma reflburce cil dans
’ Mou-

YANG.

Keng-m0.
I 001.
947.
Tfou-chou.
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les Minimes qui font auprès de moi ; ils doivent fuppléer ,
par leur prudence 8c par leur expérience , à ce qui me manque; ils doivent me redreËer dans mes égaremens , corriger

mon obliination , 8c changer ce que mon cœur a de mauvais , par-là jepourrai me mettre en état de fuivre les grands
exemples de mes Prédécelfeurs.
Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ; vous devez diri-’

907.
Ivan: J. C. ger tous les Officiers du char (1) , 8c concourir avec eux,

à me orter a la vertu 8c m’aider a faire ce que je ne puis
faire lins le feeours des autres.
ChoifiŒez avec attention vos Officiers, 8c ne vous fervez
jamais des hypocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent à en im ofcr par des difcours artificieux; n’eme

ployez
que des gens ages. ’
Si les Officiers du char font bien réglés , le Roi le fera aifément; mais s’ils (ont flatteurs , le Roi fe croira parfait.
Les vertus 8c les défauts des Rois dépendent des Grands 8:
des Officiers.
Ne contraélzez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels

hommes dans les Charges du Char porteront le Roi à redire
aux loix 8c aux coutumes des Anciens.
Ne rechercher dans ces Officiers d’autre avanta e que ce-

lui des richelres , c’eft faire un tort irré arab e à cette
charge. Si vous n’êtes pas extrêmement exa a fervir vorre
Roi , je vous. punirai féverement.
’ Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous lafTez jamais de me

fervir fidelement, 8c de me porter à fuivre les anciennes
coutumes.
. (r) Les OŒciers du Chat s’appelloient Pou , 8: leur Chef étoit le Tapou ou le T’ai-pou , ou Tai-pou-rclting; on dit aufli Ta-tclu’ng. Ces Ofliciers
étoient auprès du Roi dans toutes les occalions où le Prince montoir fur fora

Chat , 8: même dans les autres tems ils étoient fouvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces Char es très confidérables. De tels

Officiers pouvoient gagner la confiance du oi , 8c leurs bonnes ou mais
"des mœurs pouvaient aifément gâter ou redreKer celles du Roi.

m

CHAPITRE XXVII.
INTITULÉ

Mou-

vans.
Keng-m0;
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. S O Mv M A I R E.

’ avant J. C.

Lia-ningfignifie les fitpplicerpnfirizs àLiu-lzeozt, c’efl-t’z-dire,’

au Prince deLiu. Lia étoit le nomde la Principauté. Ce Prince

maquoit à la Cour de Moa-vang la charge de Se-keou ou de
Pre’fident du Tribunal des crimes. Ainfi ce Chapitre renferme
le détail des peines infligée: aux criminels, à la conduite
que doivent tenir le: Magtflrats dans lejagement de: afl’aires.’

Ce Chapitre efl dans les Jeux textes. I
LE Roi, âgé de cent ans (r) , étoit encore fur le Trône.
Dans un â e fi avancé, ou la mémoire 8c les forces man».
quent, aprgs avoir examiné, il fit écrire la maniere de punir

les crimes , 8c ordonna à Liu-heou de la publier dans le
Royaume.
Selon les anciens documents (a) , dit le Roi, Tchi-yeou (3) ,
I (1) S eomagrlt’en dit que Mouwang , en montant fur le Trône , étoit âgé

ecinquante ans ,8c qu’il régna cin uante cin ans. Le Tfouchou , e
Tong-kien-kang-mou 85 d’autres ont onné parei lement à Mou-vangicin-

quanta-cinq ans de regne. Ce aragraphe feroit d’abord enfer que ou-I
vang régna cent ans, mais les nterpretes s’accordent à ire que les cent
ans doivent s’entendre des années de l’âge 8: non du regne. ’
(a) .Ccs anciens documents font fans doute quelques livres d’hilloire

qui fubfilkoient du tems de Mou-vang.
(;) Il paroit que T chi-yyeou donna le premier exemple de quelque grand.
crime , 8c u’avant lui le Peu le vivoit dans une rande innocence. KongËn-koue it que Tchi-yeou toit un Prince qui ut ruéipar ordre du Roi
oang-ti. Le Tong-kien-kang-mou dit , d’apr s le Var-k6 Ouvrage d luf-

o 1j
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CHOU-KING;
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ayant commencé a exciter des troubles , tout fut rempli de

Mou-

YANG.
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brigands: ce mal s’étendit jufqu’au. Peuple,qui étoit aupara-

vant fi innocent , 8c par-tout on vit des fcélérats qui ne;
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des voleurs ,rdes.

ourbes 8c des tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (a) ne fe conformant pas a lit-vertu , ne

962..

roire ancienne , par Lierre-jeu, Auteur du tems des Sang polléricurs , que;
avant J. C. T chi-yeou fut pris dans un combat ,, 8c tué par un Prince qui, peu de
terns a tèsftit Roi , fous le nom de Hoang»ti. Le Commentaire Ge-kiang

907.

fuppo e que les crimes de Tchi-yeou furent caufe qu’on- établit un Tri-’

bunal pour décerner les peines. contre. les. criminels. On. au envoyé cm
France la traduétion du commencement de l’Hilioire Chinoife , on peut
voir ce qu’elle dit de Tchiîyeou; c’était un Magicien. Le Tongkien-kang-

mou fuppofe dansHoang tria connoilfance de la bouffole : une comme s’appelle l’e’tendart de Tchi-yeo’ui Selon Kong-gan-koue, Tchi-yeou étoit Chef

des Kieouli; or Àla lettre Kieou-liveut dire neuf noirs. Selon uelquesuns , TchLyeou étoit un Roi , en Chinois. Fils du Ciel, félon d’autres ,,
e’étoit un. homme ordinaire ;.d’auttes-le: font un Prince. ufurpareur ,8:-

Kieou li étoit le nom de uelques Chefs ou de. quelques Familles. VOlCiJ

fur Tchi-yeouquelquesfa les. ll y a desAuteurs qui lui donnent quatre-J
vingt-un fretes , d’autresfoixante-douze: unAuteur dithue les Kieou-li.
avoient le-parlerdeshomes, le- corps des bêtes 86 la tête de bronze ,.
qu’ils mangeoient le. fable, quîils ont inventé les armes , qu’ils népouvan-j

mien: le monde,’étoient cruels. 85 coupablesde toutes fortes-de crimes.

Un autre livre dit que Hoang-ti ordonna au... dragon ailé de détruire
T chi-yeou ,. de le jetter enfuite dans une vallée pleine de maux. Selon:
d’autres, dans le combat , T clu’ycott eut l’art d’ obfcurcit l’air , mais ,

parle moyen de la boull’ole, Hong-ri trouva Tchi-yeou ,.le prit 8c le lia -,
Boeing-ri reçut d’une Vierge-célelie des armes pour vaincre T titi-jean ,1

on ajoûte que T chi-yeou avoit des ailes 8c le cor s d’une bête; " *
(1) An ieudu Chefde’ Miao , on peut mettre les C1143 de’Mlao. Selont.

le Kouetyu , les Chefs. des Miao vivoient du rem: du Roi Yao. Ce livrer
a’oûte qu’ils étoient defccndants des Kieou-li , qui. exciterenr de grands.

éfordres à la fin du regne de Chao-hao ; ce même livre dit pue le Roi.
TChQuen-hio fuccéda a.Chao-hao; que ce Prince arrêta les.dé ordres des.

Kieou-li, qui excitoient de grands. troubles; que laifupetflirion, le faux
Culte , 8c fur-tout ladivinationx, étoient fort-en vogue. Enfin; les Sansmieo- renouvellerent les crimes des Kieoucli. Le Koue-yu dit que ces Kie tin-li avoient tout confondu parmiles hommes 8: les Efprits, que Ichqüen’
lue, pour y remédier, nomma Tchong 85’ Li OHiciets du Ciel ’86 .de la.

me. 8C qu’ils ternirent l’ordre. Ce. livre dit. encore.- qpe le; 11mm

PART. 1V. CHAP. XXVII. Liv-rime. 2’93
gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels,
qui étoient appelles Fa; il punit les innocents, 851e mal s’éten-

Lorftlu’il condamnoità avoir le nez ou les oreilles coupés,
a erre fait eunuque, ou à avoir des marques fur le vifage , il ne
faifoit aucune difiinûion de ceux qui pouvoient [en juflifier.’
De tous côtés s’élevaient des troupes de gens qui fe corromg

paient réciproquement ,tout étoit dans le trouble 8c dansla dif-

corde ,la bonne foi étoit bannie ,. on ne gardoit aucune fubordination, on n’entendoit que jurements 8c imprécations; le
bruit de tant de cruautés exercées , même contre les innocents ,

VIDE jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur (Chang-ti) jetta.
les yeux fur les Peuples 8c ne relientit aucune odeur de vertu;
1ln’exilloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellementmorts

dans les tourments.
. L’augu (le Maître ( r) eut pitié de tantd’innocents condamnés-

mjtillement; il punir les auteurs de la tyrannie par desn’fupplices proportionnés; il détruifit Miao , 8L ne voulut plus qu’il

fubfillân i ’

Il ordonna à Tchong 8C àLi (z) de couper la communication

du Ciel: (flanc la Terre; il n’y eut. plus ce qui s’appellqitarë
nomma-- Officiers-du Ciel 85 de la terre les, defcendants de Tchong 86-33?
Isis, qui arrêterent’ les. déformes-taures par les San-mica Ainfi. «sa»
111an, zl- la cruautés &v à"; latyrannie , ajbû’toienrulà-fuperlütion . le flux:

culte de la divination: ;. les Officiers Hi Bi Ho font deÈen’dants: de
Tchong a: de*Li, felon Kong-gardian: ,i fuivis en cela-dcsautrcslntél’r
pretes cefe’nrimcnt-ell unanime.- On voir donc l’emploi d’Afironome- au temad’Yao,.t’-tabli pour reprimer. les-Dev’ ,. le fauxvculœ,18cc. au 1-

.Bien que pour calculer 8c obferven ’ v ” r’ i 5 i i . l ’

r-li&æe
(I) L’augufle ître.( Hong-ri ’) e11 lYao , [clan gain-Roue

Ion-le Koue- yu: quelques luxe etes déferra que e ïRoieChun (qui
En: collegue d’Yao: ces troubles es-San-miao-arriverent peut-être dans le.

rams que Chun étoit Col! ne d’Yao. - "

- (a) .Tchong 86 Liftant- Hi 8:. i Ho , dom il elbparlé dans la premiere Par25e, Chap; L; fup fié quiilis’agifl’e de Chun, il faudra. du: ne Chu’m

donna une nouvel et Commiflîon à Hi à: à Ho; ficela ne regar e que. h

Roi Tao; les ordres donnés ar ce Prince pour le calendrier 8: pour En
hue» intercalaire , furentoccaiionnés par les défordres- deSLMiao . 8: «en:

CIÏ
nès laremarquable:
t 14TH?!
v n ’xvent dîtesmnç
(3). Couper.
communication- dn Ciel axai

à

Mou-

y Ave.

yatagan»

199?: *
.947-

Iran-choux
’ w. ’s
.-9°7’ ,

93.?

mMou-

VANG.

Rang-n10.
1 oo 2l .

947Ïfou-chou.

962.
907-

’svant I C.

:94 CHOU-KING,

river 8: defcendrc ; les Princes 8c les Sujets fuivirent clairement les regles qu’il devoient garder , 8c on n’opprima plusles

veuves ni les veufs.
L’auguflze Maître s’informa fans paflion de ce qui fe pailbit

dans le Royaume ; les veuves 8c les veufs accuferent Miao : par
fa refpeétable vertu il (e rendit redoutable, 8c par (a grande intelligence il expliqua clairement ce qui devoit le faire.
Il donna fes ordres aux trois Heou(1), afin qu’ils fiiÎent conn’oître [on affection pour le Peuple. Pe-y publia de [ages reglc-

ments , St en corrigeant les Peuples , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition.Yu remédia aux maux del’inondation
8C afiîgna des noms aux principales rivieres, 86 aux montagnes.

Tfi donna des regles pour labourer 8c enfemencer les terres , à:
on fema toutes fortes de grains. Ces trois Heou étant venus à

bout de leurs entreprifes, le Peuple ne manqua de rien.
Le Miniftre (2.) le fervit des châtiments pour maintenir le
Peuple et lui apprendre à rcfpec’ter toujours la vertu.
La majeflré 8c l’amabilité étoient dans le Souverain, l’inté-

grité 8c la pénétration dans les Miiiiflzres. Par-tout on n’ef-

timoit 8c on n’aimoit que la vertu g on gardoit exacte»
ordre au Faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémonies: 86 on fut jufqu’où alloit le pouvoir des hommes , 86 ce qu’ils de-

voient obfervet dans le culte des Efprits. On voit donc pourquoi dans le
Yao-tien ,ou Chap. l. Part. I, Yao recommande à fes Altronomes une fi
grande attention 8: un li grand tefpect pour le Ciel.
(I) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 8c Tli , dont il efi parlé ici
(2.) Ce Minime , qui porte dans le texre le titre de C715, cil Kim-fac ,
dont on a parlé dans la partie du Chouwking appellée l’a-chou; ce qui fe dit

Ici elt relatifâ ce qui efi rapporté dans cette premiere partie du Chou;
kmg , 8: fait voir que cela arriva dans le teins que Chun gouvernoit ; mais
l’ordre des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiete partie:

Il y a 3p arence que quantité de faits qui concernent les Rois Chun si
Yao ne ont pas venus à notre connoiflËmce.Ce qui cil dit dans ce Chapitre

Lin-bing , joint à ce que dit le Kouc vu, eft un grand fupplément ut
l’Hiüoire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des terns avant Yao , mais irone
. it rien de bien détaillé; il auroit été à fouhaiter qu’un tel livre nous eu:

mût-ni: de cet événement de Tchi-yeou 3 mais Mou-vang parloit aides
gens-qui étoient au fait fur’l’aueienne Hifioire. ’
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ment, dans les punitions, le jaffe milieu, En gouvernant ainfi le

Peuple ,on l’aidoit à bien vivre. ,

Le Magiilrat, chargé de punir, ne faifoit acccption ni de

l’homme puifrant ni de l’homme riche; attentif 8c réfervé , il

ne donnoit aucune prifc à la cenfureani à la critique (1): un
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le droit de vie

8c de mort; c’eft le Ciel qui s’afl’ociea lui. ;
Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi ,-préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les
oix Pénales, n’êtes-vous pas à la lace du Ciel (z) pour être
les Kalieurs du Peuple ? Quel cil: ce. ui que vous ’devezkimiter ,

de. -ce pas Pe-y ( 3) , dans la maniere de publier les regles
qui concernent les châtiments ? Quel cit celui que vous
evez’avoir en horreur , n’en-ce pas Miao, qui dans les
Jugements n’avoit aucun é ard a ce qui convient à. la rai.-

fon , a: ne penfoit pas à c 0iiir des eus capables de gal:der le infiemilieu, dans la punition? es Juges de Miao,
enflés de. leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir 5 ils

avoient le pouvoir (4). d’employer les cinq (up lices,,8c de
juger les. conteüations, mais ils abufoient de eur autorité
pour opprimer les innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-ti ),
trouva ces Miao coupables , lestaccabla de toutes fortes de mal-.heurs; 8c parcequ’ils ne pouvoient [claver de leurs crimes, il

éteignit leurrace. v a A

Soyez attentifs, continua le Roi, vous , qui êtes mes On-

cles paternels aînés , mes Frieres aînés, mes Oncles paternels

cadets , mes Freres cadets , fils 8c petits-fils, tous écoutez mes
(1) Ce qu’on dit ici des Juges , a: de leur droit de vie 8c de mon;

mérite
d’être remarqué. a ’ ’
(z) A la place du Ciel , Pafleurs du Peuple, expreflionsremarquables 3
que les Commentaires ont fort amplifiées. . . .

(3) P: y en: le même dont on a parlé dans la premiere parue du Chou-

in . .

(Î) On voit que ce n’en: pas par les Miao que les fupplices furent inventés , mais qu’ils abuferent de ce droit. Dans la remiere partie on a vu
des Princes des Miao révoltés , enfaîte foumisgil s’agit in de plufieun

autres Chefs des Miao du" même terne. ’ ’ ’

fi
Mou-

VANG.

Kang-moî
x 001..

947-

Vquu-chou’.’ ,

96:.

907.
avant J. Co

":96ce H0
font desU-K
ordres que IN
je vousG,
donne. Il faut peiner
ç’mMou. paroles,
tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillisé ; (oyez
VANS.

.Kang-rno.
1002.
’Tfoâjchoil.

t 961.
. . ’ 907.

attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mouvements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
8c à p’erfeélionner le Peuple; mais cette commiiiion n’efl: que

pour un teins fort court. Parmi les fautes que l’on commet
il fautexamilner celles qui (ont faites de dCflèln’Pl’Ëméd’lté, St

celles qui ’he le (ont pas; «(nivez les ordres du Ciel ,55. aidez-

moi ; uoique je vous dife , panifiez, pardonnez, il ne faut

avant]. C. pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employerà.
proposles cinq fupplices ,18: prati nez les trois vertus. Si je fuis

content, les Peuples auront con ance en moi, &feront tran-

quilles. - » . . .

t vVous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-mm; je vais

vous arler des fupplices 8c des peines. Si vous voulez que le
Peu il; vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
pétâmes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions.
ne devez»vous pas penfer à ce quevous fiatuez? I ’

’ Après que, les deux parties ont produit leurs pieces, les Ju. es écoutent de part ô: d’autre ce qui (e dit ; a: fi après
ligeitamen , il n’y a aucun doute , on em loie les cinq (fifille
ces ;* mais s’il y a quelque doute fur l’u age deces fapplrces,
il faut avoir-recours aux’cinq genres de rachat ; fi on doute
que l’accufé fait dans le cas du rachat , alors on juge (clou

le cas des cinq fortes de fautes, ou involontaires ou prefque

inévitables. - , *

Ces cinq fortes de fautesfont occafionnées , 1°. parcequ on
craint un homme en place , 1°, parcequ’on veut ou (e venger
a ou, reconnoîtreun bienfait , 3°. parcequ’on efl: prelTe par
ldifcours de femmes , 4.". parcequ’on aime l’argent, 5°. parce-

es

O
p
l
fez-ybien. . . A

anion. a. écouté de fortes recommandations. Dans les Juges
’ôt dans les Parties, ces défauts peuvent le trouver, pen-

.Quand on clouteries cas où il faut employer les cinq fupph3:33, si de Ceux ou l’on peut permettre le rachat, il faut par-

donner-.1’Ecllaircili’ez. procédures , à: remplificz votre de’ voir. Quoiqu’on vérifie beau’COupd’accufations , il faut encore

examiner
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examiner les apparences 8c les morifs 5 ce qui ne peut être examiné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès: M0 "
alors n’entrez dans aucune difcuflion 5 craignez toujours la VA’m’

colere
8cunl’autorité
du noires
Ciel.furKing-me;
On délivre
accufé des marques
le vifage , de me,"
l’amputation du nez ou des pieds, de la caflrarion (i), 8c de 947.
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei- Trou chou
nes. La premiere le rachete par Cent Hoan (a), la (econde 96’"

par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatrieme par "a a
fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’aH’urer de la ’
peine qu’on infii e , 8c du rachat qui doit être fixé (3). Le

premier rachat e de mille efpeces, aufli-bien que le fecond,
e trofieme el’t de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,
le cinquieme ei’t de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes grièves ou légeres , il faut éviter les difcours 8c les aroles ambarrallantes’
ô: confufes, qui ne font propres qu’a aire égarer; il ne faut
pas iuivre ce qui n’efl: pas d’ufage ; obfervez les Loix êta-r

lies , prenez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de

vous. .

Il y a des cas fujets à de grandes punitions; mais fi la caufe

ou le motif rendent ces cas légers , il faut punir lé erement ; au’

contraire, il y a des cas fujets à des unitions égeres , mais
que la (:3qu ou le motif rendent grie s , alors il faut employer
A;

(1l [C’en fans doute ce fupplice qui a donné nailÏance à cette foule
d’hommes deüinés dans la fuite à la garde des femmespj. ’ I 5 I - i 1

. (il Ce taraaere que je" tends par Hoan , peut aufii e prononcer Hiuen ;À

Ex taëls , ou Ex onces , font un’Haan ,- le caraCtere Kir: , qui entre dans fa;
Compofirion , veut dire métal. ,dans fou origine; étoient-ce (in taëls enj
Cuivre ou en un autre métal ?v je n’en fais rien: je ne fais pas bien audile rapport de l’onee de ce sen-issu à, celle d’aujourd’hui: On a envoye en,

Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre;

Connue. j ’ p , n . l A

( 3) J e ne fautois donner des éclaiteiiremens convenables farces digerei’ites

fortes de rachat de ce tems-lâ: il y a des Livres Chinois fut les Lou; Penales 8c fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes -, fans!
doute dans ceslivres’ m’explique les anciennes la: les nouvelles 1.0i: fut

.. ces flottes de nous ’, mais je ne les aip’aslus. l r
P

298.
de grandes CHOU-KING,U
punitions. Pour les cas de rachats légers ou cardiMou-

dérables , il y aune balance à tenir dans les peines à: les ra-

VANG.

chats; les circonl’tances exigent tantôt qu’on foit doux 8c tantôt

Kang-mo.
’ 1002..

947-

févere. Dans tout ce qui regarde les peines 8c les rachats, il
y a un Certain ordre fondamental,un certain primai o auquel
il faut tout, ramener -, les Loix (ont pour mettre l’attire.

Être condamné à, Te tacheter, n’efi as une peine. femblï”
Tien-chou.
ble
à celle de la mort; mais elle ne lai e pas de faire’fouffrir.
962.
907.
Ceux qui faveur faire des difcours étudiés, ne (ont pas propres»
avant J. C. à, terminer les, procès criminels ,il ne faut que des eus doux,

finceres 8c droits, ni gardent toujours le juflze milieu. Faîtes!
attention aux parties qui le difent contre ce qu’on penfeAJC
n’en faites aucune a celles. auxquelles on ne peut ajoute!Y
foi , mais, tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui

Quille diriger dans le jugement; l’exactitude 8c la compaflîofi

doivent en être le principe. Expliquez 8; publiez le COdC des
LOÎX; quand tous en auront été inflruits , on pourra garder
Un iufle mileu 5 mettez-vous en état de faire votre devoir dans

files cas ou il faut unir r les fupplices, comme dans ceux (Il!
on peut accorder e rac at. En gardant cette conduites agnès
votre fentence, on. pourra compter fur vous, vous m’en arez
le rapport, 8c je vous. croirai -, mais en faifant ce rapport . ne
négligez 8c n’oubliezrienj, vous devez punir le même 110mm:

de deux [râppliees,sïil cil: doublement coupable. .

Le Roi it: Faites attention , vous. qui êtes Magiflrats. V039

Prinées de ma Famille, 8c vous Grands , qui n’en êtes paS, à
ce» que je viens-de vous dire! Je crains ce je fuis réfervé quand

ils’agit des cinq fup lices: il réfulte de "leur inflitution un
grau ’ avantage ;le. iielï a prétendu, pat-là zfecourit, les Peuî
les ,- et, qui dans cette vue, qu’il S’efi affidé C1528 Jugcsrqm

ont (es inférieurs-On tienti quelquefoisdcs difcours fans BWW
ves apparentes, ili faut s’attacher à en chercher la preuve ou

lofaux: dans la décifionldes- deux;Parties,un jufle 8c cirait
milieu , pris à. pro os , cit ce qui cil; le plus propre à terminer
les différends du Peuple. Dans "les races ,h’ayczîpas en vuq
votre utilité particulierje, les richcÆs. ainfi. àèqüi est ne [911.5
ointaun méfier... manganamaade erimesquiat-rircntdça 133314

eurs qu’on doit toujours-craindre. On ne doit pas être que
s
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le Ciel n”efi pas équitable: ce (ont les hommes qui le (ont g
attirés ces maux. Si le Ciel (r) ne châtioit pas par des peines M°"’
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement. VANG’
Le Roi dit encore : Vous qui devez (accéder à ceux qui con-

Rang- me;

duifenc aujourd’hui h affines du Royaume , quel modele
1002..
vous propoferez-vous déformais? ce dort être ceux qui ont fu 947.
faire prendre au Peuple un jaffe milieu; écoutez attenti- Trou-chOü."
i vement, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels. 96’"

Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de parei les affaires , font naïf? C.
dignes d’être éternellement loués 5 dans l’exercice de leurs i

charges, ils fuivoient toujours la droite raifon , aufii ont-ils l
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-

mes à la vertu , fi, quand il s’agira des cinq fupplices , vous
vous propofcz ces heureux 6c grands modeles.
(x) Dans ce Cha irre , comme dans beaucoup d’autres , on voir la doc-

nine confiante du hou-king fur le Ciel , fa counoiflànce , fou autorité
la: les hommes , a: fa j altise.

KoueYANG.

Rang-m0.
94693 5’

Tfou-chou.
9 I’7-

396.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
KONG-VANG, VI Ror.
OC

CE Prince , fils de Mou-vang, étoit nommé Y; fa premiere
année cil: la cinquante-unieme du cycle , dans le printems , à.
la premiere lune; la quatrieme année de [on rcgne , il battit

des Peuples nommés Mie ; on ne fait rien de plus de fort
regne. Il mourut la douzieme année.
. Le Kang-mo met (a premiere année la douzieme d’un cycle ,

8c lui donne douze ans de règne.
Y-VANG.

Y-v A N G, VII R01.

Keng-m0. .

Ce Prince, fils de Kong-vang, étoit nommé Kien ; (a premiere année cil la troifieme du cycle, dans le printems, à. la
91°.
Trouochou. premiere lune. La feptieme année les Barbares d’accident
89g.
firent quelques courfes 5 la treizieme d’autres firent de même.
871.
avant J. C.
La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8c alla ’
demeurer à Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.
934’

Le Kang-mo met (a premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, 8c lui donne vingt-cinq ans de regne.

HucVANG’

HIAO-VANG, 1X R01.

Ce Prince , frere d’Y-vang, en: nommé Pie-rang (a preRang-m0.
909.
miere année cil la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
895.
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
Tfou-chou.
(l’occident; ceux-ci , la cinquieme année, lui firent préfent de
870.
862..

Han! J. C.

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut
de grandes pluies 8c des éclairs auprès des fleuves Hanôc
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La
huirieme année on commença à. conduire des troupeaux en-

tre les fleuves Kien 86 Goei. La neuvieme année le Roi
mourut.
Le Kang-mo met fa» premiere année la quarante-neuvieme d’un cycle , 8c lui donne quinze ans de regne.

Y-VANG, IX R01.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; fa pre»

Y-V Ana.

Kang-mo.
894.
879.

miere année cit la trente-feptieme du cycle , a la premiere
lune du printems. On dit peu de choie du regne de ce Prince. Tfou-chou.
86 r .
Quelques Peuples , la feeonde année de [on regne , lui fi8 54.
rent des préfens 5 des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , à; leur enleverent des chevaux. La feptieme année

avant J. C.

de (on regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

greffeur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-

lade, mus les Grands firent des facrifices aux montagnes 8C
aux rivieres , 8C il mourut.
Le Kang-mo met (a premiere année la quatrieme d’un cya

ele , 8c lui donne feize ans de regne. .On ne fait prefque
rien de l’hiftoire de tous ces Princes 5 le Kang-mo en rap-

pOrte moins que le Tian-chou. 0
LI-VANG, X R01.
Ce Prince , fils d’Y-vang , étoit nommé Hou; (a premierc

année cil: la quarante-cinquieme d’un cycle, dans le printems, à la premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent
d’une écaille de tortue. La troifieme année les Barbares de
Hoai firent des courfes auprès du fleuve L0; l’armée que le

Roi envoyalne put les repoulrer. La onzieme année les Barbares (l’occident firent aufii des courfes. La douzicme année

Levure.
Kang-mo.
878.
8 2.8.

Trou-chou.
8 5 3.

82.8.

avant J. C.

3o: .CHOUi-KING,

b...--........ le Roi le fauva dans le pays de Tchi; les Peuples alfiégerent
Lr-VANG. le Palais , 8c’tuerent le fils de Tchao-mou-kong (r). La treir

m
Kang-mo.
878.

828.
i Trou-chou.
85 3.
3 z 8.

avant J. C.

zieme année , le Roi étant toujours dans (a retraite, deux
Minillzres prirent foin du Gouvernement, c’elt ce que l’on

appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profiterent de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 2.: , 2.3 , 2.4. ,
25 «se 2.6 années il y eut une très grande feeherelre; le Roi mon;

rut la vingt-fixieme année dans (a retraite, 8c on mit fur le
Trône [on fils nommé Tfing , 8c les deux Minimes le reti-

rotent chacun dans leur pays 5 il y eut alors de grandes

pluies. I

Le Kangvmo place la premiere année de ce Prince la.
vingtieme d’un cycle , 8:. lui donne cinquante-un ans de
regne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires; mais à la trente-troifieme année il dit , d’après le

Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel a; livré aux Magiciens, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des repréfentarions, que performe n’ofoit plus parler 5 qu’enfin la trente-

feptieme année les Peuples le révolterent, que le Roi [e fauva

à Tchi, que Tchao-mou-kong 8c Tcheou-dng-kong le char.gerent du Gouvernement , c’ell: ce que l’on appelle la Régence
de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de Tchao-mou-kong 5 après la mon (il? 14’

vang on mit fur le Trône Tfing.
SIUENv

vans.
Kang-mo.
8 2.7.

782..

SIUEN-VANG, XI R01.
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; fa pas
miere année en: la onzieme du cycle , au printems, a la pre-

Ifouthou.
82.7.

782..

avant ,1- .0.

’ (i) [ On croyoit que démit le fils du Roi. Le Minuit? l’avoir ramé .55

avoit mis le lien à la place 1. r
l
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miere lune , Tcheou-ting-kong 8c Tchao-mou-kong furent
chargésdu gouvernement du Royaume; on rétablit les impôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’occident; la cinquieme année , une con-

tre ceux du nord , 8: une contre ceux du midi, nommés King-

"SmasYANG.

Kang-mo. A
82.7. *
782..

man. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La neuvieme année le Roi railèmbla tous les Grands dans n

Tien-chou.

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y en: une
grande féchereKe ; le Roi fit des prieres, 8:.il tomba de la

avant J. C.

pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 6c la trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme année le Roi fit mourir

Tou-pe ; le fils de ce Miniflre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin: Dans la fuite , 8c dans plufieuts occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre difiërents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année de [on

regne. ’

Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tfou-chou.
Suivant le Kang-mo, ce Prince commença a régner la on.zieme d’un cycle. Il rétablit le gouvernement, fournit les Barbares tant du midi que du nord. C’efl: à la fixieme année que

le Kangi-mo place la grande féchereffe; on lui donne quatante-fix ans de regne; ainfi les Hifioriens commencent à le
réunir fur la-durée 8c le commencement des regnes , accourinuent’de s’accorder. Dans l’Hiflzoire des Huns, pag. r 6 , T. r ,
j’ai mis ici finit le T [bu-chou , c’efl: une faute; j’ai voulu dire
que le Tfou-chou «alloit d’être diEérent pour la chronologie.

8*

82.7.
782..

M

g...-

YaouYANG.

304 CHOU-KING,
Yzou-vauo, X11 Ror.
Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8c il étoit appellé Nie ;

Kang m0.
Tfou chou. fa premiere année cit la cinquante feptieme du cycle , au prin781.
tems, a la premiere lune. La feeonde annéeles fleuves King,

77h
avant J. C. Goei 8: Lo le déborderont , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une concubine nommée Pao-fu; dans l’hiver il y eut
de grands orages. La cinquieme année le Princehéritier , nommé Y-kieou, le fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue par les Bar-

bares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la
même année , au premier jour’de la dixicme lune, qui étoit le

vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de folcil. Cette
fixieme année , cit la deuxieme du cycle d’années de foixante.

Suivant les Afironomes Chinois ( r ) 8c les Mi monnaires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
que l’Hiltoire Chinoife étoit appuyée fur des éclypfes. Depuis [on
commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine.Voilà donc la premiere fur laquelle on puilIe compter a felon les Millionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantes , qui ne (ont en fi grand nombre que depuisl’Ere de NabonalIar , je croirois encore que celle-ci cit emP’untée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-

nications que nous ignorons , 8: l’Hiltoire fournit des éclypfes

avers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hilloire cil:
, deliitue’e de cette efpeee de preuve qu’on lui attribue.

A l La huitieme année le Roi donna à Pe-fou , fils de Pan-fa,
le titre de Prince héritier, La dixicme année il envoya des
(Il Voyez le P. Çaubil , T. Il. p. :53.

troupes
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troupes contre Çhin, celui qui avoit donné afyle à Y-kieou ,
(on propre fils. La onzieme année , différents Peuples réunis,

relia-dire mWËËQfiË.» m1549 Tferaaôflsiï’atmcsrv

. trerent dans Trong-tcheou , tuerent le Roi 8c Pe-fou, fils de
’Pao-lîe ; cette femme fut faire prifo’nnie-re. On donnai l’e

Royaume à Y-kieou , ancien Prince héritier.
Le Kang-mo place la. premiere année de ’ce Prince la cinquante-feptieme d’un cycle ,il rapporte ’a-peu-pr-ès les .mêfmes événementsque le Tfou-chou au fujet dejPao-fu, ou Pao-fe;
il fixe à la même époque. l’éclypfe. Yeou-vang régna onzeans..

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-

vang tranfporta la Cour plus avant dans l’Orient, mais ce
Princeêc l’es. fuccelreurs furent prefque .dépouillÉS,.dC mure
l’autorité dont. leurs ancêtres avoient joui.

Qq’

YPOU-

vase.
Kang-mo.
Tfou- chou.

781.
771.

avant J. C.

mi
a» PING-

Vans.

traumatisants-emmenasse
ADDlTlON au CHAPITRE xme.
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE PING-VANG.

- Kang-mo.

Tien-chou.

CE Prince étoit fils d’Yeou-vang, et il étoit appelle’ Y7m.
avant J: C. kieou; (a premiere année cit la huitieme du cycle. Il tranfï
porta la Cour à Lo-ye dans l’orient;lil récompenla ceux qui

a 77°-

l’avoientlaidé’à monterfur le Trône. Le. petit Prince de Tfin

commença à. devenir puil’fant, 8c remporta plufieurs viâoires

h rut les Tartares ; tous les autres Princes fe faifoient alors la
guerre. A peine cit-il parlé de Ping-vang pendant ce tems de.

troubles.
’
La cinquante-unieme année de fan regne , dans le printems, à la feeonde lune , le quara’nte-deuxieme du cycle , il y
eut une éclypfe de foleil; à la troifieme lune, au jour quarantefeptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas. rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne [ont indiquées
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérablespourfaire conno’itre ces-Princes

86 leurs Etats. Il fuffit de dire que celui de Tlin devint le plus

puifant , 8c que les defcendants parvinrent dans la faire
a chalÎCr la Famille Royale; i
Le Kang-mo étant d’accord avec le. Trou-chou pour le

rogne de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Tfou-chou ne
diffère plus des autres Hiitoriens pour les fuœefieurs de Pingvang. Cette petite chronique finit à l’an 219,9 avant J. C. , tems
oit vivoit l’Auteur. C’eft vers le rogne de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hiitoire Chinoife devient pluscertaine , qu’elle
ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hifizoire

antérieure a Ping-vang, contenue dans-le Chou-king,elt incertaine, relativement à la Chronologie 5 à: l’on a vu que ,

v "7* --v r- e - - Wetcwr-rvæ Wf-q’f!ç

m7”
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malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hiiloire cil:
peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails fur les deux
premietes Dynafiies , que l’Hifioire de la troifième même cil

encore peu lirivie. Le Tchun-tfieou, compofé par Confucius ,
donne la fuite de l’hilioire depuis Ping-vang jufq-u’à [on tems ,

mais encore d’une maniere très abrégée; cette biliaire ne

renferme que celle de douze Princes, 8c il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tic-tchuen. .
Il cil: alliez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le rogne de Ping-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 Olym"piades ,8 époque après laquelle la Chronologie Grecque dent
. vient également plus certaine. C’ell: Tous le regne de Pingvang, l’an 74,7 , que commencell’Ere de Nabonailàr. Alors la
partie de l’Afie fituée à l’occident, relativement à la Chine,
étoit remplie de troubles. L’an 72.1 Salmanafar prit la ville de
Samarie , détruifit le Royaume d’Ifrael , 8c emmena en captivité les Juifs; l’Egypte. avoit été envahie” auparavant par les
- Ethiopiens ;- l’Empire d’AlTyrie avoir été détruit vers l’an 74.7 f

- 8:. étoit divifé en deux nouVeaux Empires, celui des Modes
8c celui des Babyloniens , qui dans la fuite s’emparerent de
prefque toutes ces contrées. Le Royaume d’Egypte, qui avoit.
été agité par de-violentes guerres civiles , ne fut rétabli que

Tous Pfammetique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiariques , 8C des émigrations confidérables.
Il paroit que les Chinois , du rems de Mou-vang, c’elîi-à- ’
dire, vers l’an r oozavant J. C. , devoient conno’itre ces pays ,
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

,Qq ii

-.-..-.----Pino-

vue.
Kaug-mo.
Tfo u-cho’u.

.770-

7mavant J. C.
à

l
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a lo’in , a l’occident de la- Chine; de même le Philoliophe Lao-

kiun , qui vitroit un peu avant Confucius, y voyagea égale- x
ment ; il femble être venu dans des pays voifins de la Syrie.
Kàng’m°’ Enrun morfiles communications entre toutes aces-contrées,

Trou-chou. . - ; . , " . ciavan:
7’°’ ment.
t
’
,
J. C. j y . . I
770. font-plus fréquentesque nous ne les fuppofons or air

«a

XXVIII.
.-CHAPITRE
- L Ja-LINTITULÉ

VEN-HEO U-T(:H.1-M,I’N G.

17me.V ANG-

Rang-m0.

Trou chou.
77°.

7 20.

avant J. C.

SOMMAIRE.
Le Roi T ching-vang donna le territoire de T a-yuen-fou , Ca, pita]: du Chan-fi , en appanagcà [on frere Tung-Clzo-yu.
Vert. lzeou étoit un des flicceflëurs de T ang-clzo-yrt ; il régnoit
dans ce pays , qui d’abord s’était appelle T ang , à, qui alors
portoit le nom de Tfin. Il commença. à régner l’an 780 , â
mourut l’an 74.6 avant J. C. , Ô le Roi ’a’ont il s’agit ici ,

qui adrmlè la parole à Vert-licou , efl Ping-vz’zng , qui commença à régner l’art 770 avant J. C. Il jà plaint des mal-

heurs dejiz Famille , exhorte Vert-licou à le défendre Ô à
bien gouverner le Royawne 6’ le Petit E lat de Tjîn ; car ces
petits Souverains occupoient en même-teins des places confi’ dérailles auprès du Roi. V en-Izeou-tclzi-ming fignzfie ordres
donnés à Vert-licou. Ce Chapitre ejl dans les deux tcxtes’.

LRoi dit , ô mon ere (r) Y-ho,Ven-vang 8C Vou-vang
furent autrefois très illulires, ils fuivirent exactement les lumieres de la raifon; l’éclat de leurs vertus étant monté jafqu’au Ciel, 8c Leur réputation s’étant répandue dans tout le

Royaume , le fouverain Seigneur (Chang-ti) les plaça fur le
Trône. D’illulires fuje’ts, pleins de capacité 8c de zèle, fervi-

rent ces Princes : dans tout ce que l’on-entreprenoit, confidér (i) Les-Rois donnoient alors le titre de Roi , lapera , ou oncle paternel
aux grands Vaillant: de leurs Familles. Le Prince Van avoit le titre de Y- ho.

hmm-Pinov Asse.

310 CHOU-KING,

table ou non , on fuivoit la jullice 8:. la raifdn; c’el’t à cette
fage conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-

celfeurs
ont joui. . . a
Que je fuis à plaindreen montantfur le Trône! Je vois que

King-nie.
Tfou-choa. le Ciel nous afilige; d’abord il a celfé de favorifer les Peuples
foum’is à notre domination; les Jong ( r) font venus 8c ont ré770.
72 o.

duit à la derniere extrémité mon Royaume 8C ma famille(z).

avant J. C. Ceux ui font mes Minifizres, ne font pas ces Anciens fi 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
andcpere 8: de pore? S’il fe trouve quelqu’un qui me ferve

fidclement, je pourrai encore voir.mon Trône affermi.
O mon pere ho , vous venez de donner un nouveau lulire
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des tems toit Ven- yang 8c Vou- van. fonderent le
Royaume; vous êtes venu à bout de m’établir Pour fucceffeur,

8: vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéiffaute filiale; vous m’avez fecouru dans mon affliétion , 8c.
(l) Jung cit le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
’Thibet , du Chou-fi 86 du Se-tchouen -, on leur donne les noms de chiens.
(2.) Le Roi Yeou-vang, prédéceffeur de Pirig-vang ,Iéperdument amoureux d une femme app’ellée Pao-jè , répudia la Reine, 8c chalfa le Prince
héritier , fils de cette Reine. Pao-fc fut déclarée Reine, 86 fan fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8c fan fils s’enfuirent chez le Prince de

Chin. ( Chin cil le pays de Nan-hiang-fou , du Ho-nan) , de la Maifon
de la Reine ; le Prince deChin , indigné de l’affront fait a fa Famille , attira

les long; Yeou-van s’étant mis en marche pour re ouffer ces BarbaresJ
fut tué dans uncom at, Pan-fa fut prife , les long rent dcs’ravages infi-

nis , 8: mirent le Royaume a deux doigts de fa perte. Le Prince Veu
8c un autre firent venir le Prince héritier , 8: le acclamèrent Roi; cÎefi:
celui qu’on appelle Ping-vang ; il transféra la Cour Lo-yan ; t’ait Ho nan-

ËOP, du Ho-nau. Ping-vang fait ici allufion à ces tems fac eux où ,il fut ’
lu! même en fi grand danger ,8: du côté des Jan , 3c du côté d’Ycouvang , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât e Prince héritier. L’em
drait ou Yeeu-vang fut tué cit près de la montagne Li , auprès de Lintong-hren , ville dopendante de Si-gan-fou , du Chan-fi. L’Auteur du Koue»
yl! donne douze ans de te neau Roi Yeou-van . L’examen des Eclypfes

Chinoifes démontre que innée 710 avant J. C. cil celle de la mort du
Rot Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la falerne
aunée du regne du Bai Yçoxu-vang en l’an 776 avant J. Ç.
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vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges. .

O mon pere Y-ho (r) , dit encore ce Prince , dans votre

État examinez vos Sujets , faites régner la aix 8: l’union

parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vinîu-tchangh),
un arc rouge 8c cent flèches rouges , un arc noir 8c cent flé-

Prise--

vue...
Rang-moi
ïfou chou»

770.
ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux; partez
.710.
donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, inflruifez
avant J. Cr

ceux qui (ont près , aimez 8c mettez en paix le Peuple; fuyez t
les plaifirs 86 les amufemens ; examinez 8c aimez lesgens’de

votre Ville Royale, 8c donnez à. tout le monde de’grands i
exemples de vertu.
x

(I) Le Chef de la Branche du Prince l’en, qui ne le titre de Y-lzo ,0
cil Clio- u , frere cadet du Roi Tching vang. ho -yu s’appelle Tan;r i
(ha. Il ut fait Prince. de Tfin dans le pays de Tai.yuenkfou, du Chan- I.Dans ce pays de Tfin on fuivoit le Calendrier de Hia , c’eft- àdire , que i
dans le tems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douziemœ
lune , ar exemple , dans le pays de Tfin , on com toit la dixicme lune..
(1.) ou: le vin K u-rclxang , voyez le, Chapitre o-kao.-

ADDITION AU CHOU-KINGÇ
P1 Ive-v A NG cit le dernier des Rois-dont il cit fait mem
tion dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua ce.pendant de rogner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les Succeffeurs de Ping-vang.
av. J. C.

Uon-vang , petit-fils de Ping-vang, régna 2. 3 ans , mort en 697
683
Tchoang-vang, fils d’Uon-vang, régna 15 ans,
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans ,
677
651.
Hoei-vang, fils de Li-vang, régna a; ans , ’
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 53 ans,
619
613
King-vang, fils de Siang, régna 6 ans,
Kouang-vang, fils de King-vang , régna :6 ans,
607
586
Ting-vang , fils de Kouang-vang, régna 2. l ans ,

Kien-vang, fils de Tinggvang, régna I4 ans,

5-7z

Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans,
King-vang , fils de Ling-vang , régna 25 ans ,

545
520

Tao-vang, fils de King-vang , régna zoo’ jours

non compté. , r

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 ,

4.4.!

475

Ngai-vang ,fils deTching-vang, régna trois mois ,
Sou-vang, fils de Tching-ting-vang,régna 5 mois,
416
Kaovvang,fils dcTching-ting-vang, régna 15 ans a
402.
Goei-lic-vang , fils de Kao-vang , régna 2.4 ans ,
376
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna 2.6 ans ,
369
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans ,
a Hicn-vang, fils de Lic-vang, régna 4.8 ans,
31!
Chi n-tfing-vang ,
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Chin-tfing-vang , fils d’Hien-vang , régna 6 ans , mort en 31 5

Nan-vang , fils de Tehin-tfing-vang , régna 59 ans , 2.56
Le Tfou-chou finit aNanuvang, qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’elt point compté. La Dynallie de Tfin s’empara du Trône en 2. 58 avant J. C.

51h:
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PE-IIN.

Kang me.

IIIS.
106;.
avant J. C.

, TCP-HAP I’T R’E ’XXI’X.

l INTJTULÈ

M I- C .H I.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre à le fiiivant ne regardent que des petits Princes
qui e’toiertt établis dans les Provinces , mais à caujè des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Chapitres du Chou-king. Il efl aifé d’appercevoir gu’ils [ont
d’un flyle bien déférent de celui des Chapitres précédents.

Pe-kin , fils de Tcheou-hang, 6’ qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Chan-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occajion de l’expédition qu’ilfit contre [es ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituation , il. publia I’Ordon-

nance qui fuit.- elle contient des ordres afin que toutes je:
troupes [oient en han état ê girelles je conduifent bien pendant cette guerre. Pe-kin.,commença à régner l’an x 1 15 avant
J. C. Il a défi: e’te’ parle’ de ce Prince dans les notes du

Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-chi ejldans les deux textes.

Ecour raz mes ordres en filence ,dit le Prince (x): depuis
Puelque tcms les Barbares de Hoai (a) , 8c les Su-Jong (3) le
ont attroupés 8c font du défordre.
( I ) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong, que les Européens ont
rendu par le mot latin Cornes Comte ; la Cour de cetEtat étoit où efl aujourd’hui Ku-fotl , ville dans le dlfiriâ de Yen-tcheou-fou , du Chan-tong. Le
livre clanique Tchun-tfieou, contient l’Hilloire de douze Princes de Lou; ce
livre 8: le Tic-chum (ont ce qu’il y a de meilleur fur l’Antiquité Chinoife.

(a) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du Kiang-nan.

(3) Les Sang habitoient près de Suetcheou , dans le King-m

PART. IV..CH’A’P. XXIX.’Mi-CHI. 3x;
Que vos calques &vos cuiraEes fuient en état; prenez vos
boucliers, 8c ayez attention qu’ils foient bons; préparez vos

arcs vos fléches , ayez de bonnes lances , de bonnes pi ues,
aiguifez vos fabres; s’ils le trouvoient émouliés , vous (Seriez

en faute. ’

Dansla marche 86 le campement de l’Armée , qu’il y ait des

gens qui aient foin des bœufs p8: des chevaux; qu’il y ait des
eux commodes pour faire paître ces animaux 8c pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (I), ne caufez aucun dommage aux-troupeaux, ni à ceux qui les gardent, ’

autrement vous feriez févérement punis. ,

Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent, lorfque des

valets 85 des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-

Vent cpas franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les repren reg que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
rellituent à leur maître, fans leur faire aucun mal ’: j’aurai
égard à cela , 8C je vous récompenferai; autrement, vous ferez

punis. On ne doit rien voler; fi vous fortez de l’enceinte, du
camp, fi vous volez des bœufs 8c des vaches , fi vous attirez a

vous les valets 86 les fervantes des autres , vous porterez la

peine (me à de telles fautes. ’ ’

Le onzieme jour du cycle ( 2.), j’irai combattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient,ïvousïferiez coapables

.d’unc grande faute. Vous gens des trois Kiao (3)84 des trois .
Soui (4) de Lou , préparez les cloux 8; les planches. Au mê-

me onzieme jour je veux, que les retranchemens (oient faits,
prenez garde d’y’m’anquer; au fu’pplice’de mort res, vous

devez vous attendre à tous les autres: c’efl: vous au iqui devez

faire de grands amas de fourages , fans. cela vous ferez coupables ,. 8:. comme tels vous ferez févérementpunis.
’ (I) Ces enclos 8c ces foliés fervoient à prendre les bêtes fauvages.’

- (a) Ce jour » efl nommé Kia-fiu dans le cycle de’6o. On ne fait ni
l’année ni le mois de l’expédition de Pékin. 1 V ’

(5)
Kiao cit ici le nom de fientiere. v.
(49.80142 eû-aufli le nom de frontiere; à une certaine diliance de la
Cour , le pays s’ap elloir Kiao , tôt à une certaine diffame de Kiao , le pays
s’appelloit’Soui. l cil; difiicile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies fut

ces fortes de fronrieres , 8c il sa aufli diŒcile de donner raifon du nombre

lès trois Kiao 8c des trois Soui. R t ij

fi
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SOMMAIRE.
Le titre de T finnchi fignifie ordre ou de’firnfidlt PÂIIŒ’JQ Tfik:
pays [and dans le Cheaçfi. Le Prince dont il s’agit ici efi
Mou-Mg , qui venoit d’être- battue par Siang-hong , Prince»

du pays de Tpin, ztue’ dans le Chan-fi à dans les environ.
C’efl après cette défaite gite Mou-hang, fit Ie-difcours jui. 7M: : Mou- hon; commença à régner l’an 63,9 de JefitsChrifl à finit l’an 62 r. Confueius , dans fan Tchun-tfieou ,.
rapporte cette bataille à la trente-trolficme anne’e de Hi-kong,
Prince de Lou ; ê, par l’examen des e’clypjês ,, on voit que

cette année efl 1711627 avant J. C. Fei-tfii , Ancêtre de
Mou-hon; ,Ia treizieme anne’e du Roi Hia-yang, 897::th
J. C. , avoit été fait Prince de Tfin à caufi desfirvices qu’il"

I avoit rendus dans les Haras. Ilfè difôit deficndu rie-l’eût,
Miniflre du tems de Chun. Vers l’an 770 avant J. a, en des?
dejcendants de. F ei-çfii, nommé Siang-hang, ê dzfirenr de;
celui dont nous ayons parlé plus haut , fia fizit Prince de T fin ,.
pays où avoit été la Cour des Rois de la Chine jufiyu’t’o Ping-

vang. Ce Siang-[tong contribua heaucoupau rétahlzfl’ement de

Ping-vang, mais il eut la lardieflïs de ficrzfier Change
ri , droit re’jêrve’ auRoi fiai. 5 il eut des Hiflorien-s. publics , à?

[ès dejèendants s’emparercnt du Trône. Ce Chapitre efi dans
l’ancien à le mveau texte .- il contiens quelques réflexions.
j fur l’abus qu’il y. a d’écouter des jeans gens.
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V00 s tous écoutez-moi, dit le Prince (i) , 8: ne m’interrompez pas, j’ai a vous entretenir fur un [sujet important ide
toutes les paroles c’el’t la plus ellentielle. ’ .

’ Les Anciens; ont dit -.- La plupart des gens cherchent a, le
iatisfaire: il n’en: pas difficile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis.& les réprimandes des autres, fans les une: couler comme l’eau, c’ellz-la

la difficulté. - v, ’

les jours (a) 8c les mois le palTenr , mon cœur en efl’afiiigé ,

parcequ’ils ne reviendront pas. - ’

Parceque mes anciens Minimes (3) ne me propofoient pas

des choies de mon goût, leurs avis me déplairoient ; je Cpré-

férois les avis de ceux qui (ont nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prens

confeil de ceux ni ont les cheveux blancs.
Quoique les garces 8: la vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la fincérité 8c la prudence en artage, 8C je veux m’en

fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves,
habiles à tirer de la fléche se à conduire un charrior ,mais je
ne m’en fervirai pas our le confeil ; ils (ont portés à me flatter, ils [avent faire (les difcours étudiés , ils changent le feus
des paroles des rages; dans quel tems pourrai-je donc m’en
fervir ?
Suppofons (4.) un Officier, qui d’ailleurs n’a pas de grands

talens ,. mais qui ale cœur droit se tranquille ; quand il voit
des talens dans les autres , il les reconnoît 8c les emploie com--

me les ficus propres; quand il voit. des gens liages , non-feule(1)"fi4bu-Æong.

(a) On voit que Mou-hong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre
a toutes les affaires.
(3) Le malheur de Mou-houât fut de ne pas vouloir écouter un ancien:
D’Œciet ap llé K icn-chou , qui» lui avoit confeille’ de ne pas entreprendre

la nette. ë: Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Oflicier
pe é K i-tfe .- il fut entierement défait , 8c ferepentit de fa démarche.
(4.) Ce paragraphe 8c le fuivant (ont cités dans le livre clanique Tas bio,
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du E. Couplet; voyez Scientia:

Sinica,lih. l. pag. 31, ,1-

a
Mou KONGo

Kang mo.
6 59-

62x.

avant J. C.
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ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je peule
Mou- qu’un tel Ofiïcierefl: d’une grande utilité, Se qu’il cil très pro-

mue. pre à être l’appui se le foutien de ma famille , à: des Peuples
de mes Etats.
Kaâg’l’m- Suppol’ons au contraire un Officier , qui voit de mauvais

œil les talens des autres, 8c qui en cil: jaloux; s’il voit des gens
avant J, C. [ages , il ne peut vivre avec eux, il ne enfe qu’a traverfer
leurs dell’eins 8c a les éloigner des emploxs: un tel Officier, je

crois , cil très dangereux, 8c il ne peut foutenit ni ma famille ni mes Etats.
Un feul homme peut mettre le Royaume dans un grand

danger, 8c la vertu d’un foui homme peut aulli faire régner
la paix 8c la tranquillité.

EXPLICATION DES PLANCHES.
’ Le P. Ga’uhil n’ayant fiait aucun ujizge des Planchesgui

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifes du Chouhing, j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire graver ê
de les accompagner des éclazrcijfemenzs nécefl’aircs que les Livres

Chinois m’ont fournis. Ces explications que je donne forment un.
petit recueil, impatflzit à la ve’rire’, d’anciens ujizges Chinois ,-

Ôpeuventfervir à mes recherches fur l’origine de Ces Peuples ; I
c’efl ce qui me détermine à les placer ici; elles feront d’ailleurs

un fiipple’ment aux notes du P. Gauhil , qui dans lujieurs
endroits de cette Traduc’lion ne ont pas encore finis ailantes.
le Chou-king exige en général eauc0up de notes, a n de faire
connaître les anciens ufizges , ou au moins ce que les Chinois en x
fiWÇng en rapportent. On s’il]? attaché à graver ces Planches

dans le ou: de celles qui font ans les Livres Chinois , Ô à les

copier Vdelement.’ ’ . - ’ r

PLANCHE PREMIERE.
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’el’t-a-dire,

aux, tcms 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 paflionsg
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoientfains , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit appellée T fic-ven , tempérance

8c race. .

fe but principal de cette ancienne mufique étoit l’harmonie de toutes les vertus; de maniere que le concert n’était parfait que quand le corps 8c l’ame étoient d’accord, 8c les paf-

fions foumifes à la raifon. v

32.0
Î EXPLICATION”
Cette mufique étoit toujours jointe à la politelfe. Celle-ci,
difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui cil dans le cœur, doit fe répandre au
dehors.
En général les Chinois parlent de cette ancienne mufique ,
comme les Grecs ont parlé de celle d’Orphée 8c de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enfeigner aux Muliciens
emplo és dans les cérémonies religieufes.

M. Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité
de l’ancienne mutique chinoife , dont il a fait im rimer untex trait dans fcs Variétés littéraires , a obfcrvé que e fyllême de

cette mufique cil le même que celui de Pythagore 8c des Eggp-

tiens. u Le principal objet de la malique, ont dit tous les yn thagoriciens , cil; de calmer les allions , d’éclairer l’enten«
a dément &d’infpirer l’amour de la Vertu. Pofl’e’dcr fon ame

sa en aix , difent les Chinois, être modefle 8c fincere , avoir

a la roiture 8: la confiance en partage,aimertoutle monde,
sa 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus qu:
u la mufique doit infpirer,8cqu’il faut abfolument ac uérir,
sa fi l’on veut mûriter le nom de Muficien ce. Ainfi in épen-

damment du fyliême mufical,les Pythagoriciens 8c les Chinois
fe réunifient enclore fur la haute idée qu’ils s’étoient formée

de la mufique.
Mais cettelmufique fi parfaite ne tarda pas à dégénérer , 8è
l’on voit dans le Chou-king qu’on blâme une mufique qui tendoit à la corruption des mœurs , une mufi ne déshonnête. Sans

doute que les chanfons licentieufes quecl’on chantoit alors ,
en accompagnant les infirumens , contribuoient à cette dé-

pravation.
I ont un inflrumenr nommé Pe-pan ’:
Aujourd’hui les Chinois
il cil compofé de plufieurs petites’planches de bois dur , lon- ’

gués d’un piedôc lar es de natte doi plus étroites par le
haut , elles font enfi ées calemble ; i s s’en fervent comme
"nous nous fer-Vous des callagnettes , 8c c’ell avec cet influa:
ment qu’ils battent la mefure quand on chante.

DES PLANCHES. 3...
U N°. .1;
On dit des chofes fingulieres de cet inflrument nommé
K in , dont l’invention en: attribuée à Fo-hi. On rapporte que
Ce Prince donna les régies de la mufique , 8c qu’après avoir

établi la Pêche , il fitune chanfon pour les Pêcheurs ; comme aprèslui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour les Laboureurs. ’ I

Fo-hi prit d’un tuois appellé Tong, le creufa 8: en fit le Kilt ,

long de 7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 8c au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet infirument Li.
Les Chinois ne font pas d’accord fur les cordes de cet inftrument; les uns lui en donnent 2.7 , d’autres :5 , d’autres 20,
. d’autres I0 , 8c enfin quelques-uns feulement si. On dit que
VCn-vang 86 Vou-vang en ajouterent deux,au’tres,ce qui ait

fept. Pour la longueur, es uns lui donnent 7 pieds z onces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le defliis étoit
rond comme le ciel , le delfous plat comme la terre; que l’étang du Long ou du Dragon( c’était un endroit de cet infim-

menr) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit ) avoit 4.

poucespour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoient le fymbole des
Cinq plancttcs. Quand Fo-hi touchoit cettelyre’, elle rendoit
un on céle’fle. Il jouoit delfus un air nommé Kia-picn,pour
reconnoîrre’ les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8c pour unir
le Ciel à. l’homme. D’autres ajoutent que cet infirument détournoit les maléfice-s 8C bannilfoit du cœur l’impureté.

p Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet inflrumen’t ,
ni fur le’fuivant, fur’fa forme ni fur fon inventeur. ’ n .
J’ai dit que fcs’cordcs étoient de foie, on n’en a pas encore

d’autres a la Chine pour tous les inflrments a cordes smais

on fait un choix dans la foie, 8c on prétend que cell qui,
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appe é 17-.
tche’, cil beaucoup meilleure, asque les cordes que l’on en,
fait font plus fonores. Cet arbre refl’emble au meuricr, porte
’ des’fruits gros’comme des avelines, fa coquillesefl: noire, fa

’s
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chair blanche 8c bonne à manger. On le (en encore de cet ar-

bre pour teindre en aune-aurore.

L’arbre dont F0; i le fervit pour faire le Kit: cil: appelle.
T ong: il y en a de lflxifieurs efpeces. Le Tfin-tortg, ou le noir,

ne purte Pqint de uits, les feuilles 8c (es branches font un
peu noirâtres: le Pe-tong ou le blanc, parceque les feuilles
font blanches , orte au commencement du printems des.

fleurs jaunes 8c Violettes; [es feuillesnc viennent qu’à l’équinoxe, les. feuilles 8c les fleursfervent en médecine.C’efl le bois.

de celui-ci qu’on emploie encore pour les infirumcnts de mufique. Il y en a d’autres dont les. feuilles 8c l’écorce font gri-

sâtres, 8c qui, ortent un fruit rond ros comme une. pêche ,.
dont on tire e l’huile pour délayergles. couleurs t. on. ne le-

mange point.

Il y en a qui ont les feuilles 8c l’écorce verdâtres, dont lefruit gros comme’une noifette cit bon à man et. D’autres groduifent des fleurs fans fruits, 8c d’autres des ëruits fans fleurs.)

Indépendamment de cet arbre on le fert encore, pour lememe ufage , d’un arbre nommé Ye , arbre que les Chinois nom-

ment le Roi des arbres.. Il fert aufii Pour les Blanches d’ims
Prcflion. ,

N°. 2;.
i Le Se.Cet infiniment, uc”a le thare on ittare, cil:
encore attribué à. Fo-bj. cbul’diîtpâiu: (à: Prince prgiÏId’un bois

appelle Sang , 8c en fit l’infiniment nommé Se , qui avoit 36.Goules. Cet mûrument fervoi’t à rendre les hommes: plus ver-r
fuel!!! 82C plus jufies. Les. uns prétendent qu’il avoit: 7.0 cor-

des fluais que Hoang-ti en fit un clic 25-, parceque le Se de»
Fo-hi rendoit un fan tr .trifte. D’autres dirent que ce fut
Nul-va , femme de. F O-hl, qui lesréduilit ainli,tq.u.’alora tout
fut dans. l’ordre, dans l’Univers.
V Cet infiniment. avoit 8 pieds r pouce de long’,..&’..x. Ei’edfi’î

pouce! de large.

v 1 ’ N°. 3,.
» le Magnkieax, ou fimpl’emonr Khan, étoit: un infirmas.
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faîtier! forme de triangle, ou rond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre,8c rendoit
un (on harmonieux: il en e11: parlé dans le Chapitre Y -tfz’ du ’

Chou-kmg. Cette pierre étoit filipendue , comme on le voit

fur la planche. Dans le Lo-king-tou , ou Table des Livres
[actés , on en voit qui. ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans bafe, 8c a chaqUe-rangée il y a huit
de ces pierres. On nommoit celuisci Pien-king.

Il y avoit encore un autre infiniment fait comme le pre- .
mier, mais beaucoup plus grand, c’elt pourquoi on le nom- a

moi: Ta-king.

Nos. 4. , j j 6 85 7i
Les Chinois avoient plufieurs efpeees de flûtes : la plus
fim le nommée Yo , n’avoir que trois trous, elle fe jouoit tranl-

Ver alement. I s I i ,

Le T chong étoit aufli une efpece de flûte en trompette :
car il cit difficile de bien dil’cinguer ces infirumens; Celui-ci
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, a: d’un
de l’autre.

Ce même caraétere Tchong étoit le nom d’un ancien MuJ
ficien qui avoit un frere, nommé Pe’, légalement habile dans

la malique. Leurs noms Tchon «pl réunis (ont pris métapho-

riquement pour li nifier les fin: d’une perfonne, comme
chez les Grecs CalÊor a: Pollux étoient le (ymbole de la frac

ternité.
»
.
A
ci avoit. cinq trous; c’efi celle du n°. 4.. I

Le T ie’ étoit une antre Hâte ni fe jouoit de même: Celle-f

’ Le 1(qu étoit une d’oubleflûre; chacune avoit fix trous.

Quelques - uns confondent Cette double flûte avec la flûte

fimple.
On la voit au n°. 5. i
Le Tchi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de tofeau. y en avoit de deux efpeces: les rancies avoient
l pied 4. pouces de long 8c 3 pouces de circon rence; les getires avoient r pied z pouces. Les uns prétendent que ces û:98 avoient huit trous, les autres qu’elles, n’en avaient que

e.r.ta
.L’inftrument nommé Siaot, étoit compofé ds: vingt-trois

. l ’ s Il i
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flûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de longs. Il y en avoit un.
plus petit nommé Tchao , qui n’avoir que leize tuyaux; il avoit

1- pied z pouces de longueur. Le fou de ccsinftruments, dita
en , relfembloit au chant du Fong-hoang , 86 leur figure à fes
ailes. Le Siao cil: gravé au n°. 6.
w Cet infirument, appellé Sang, que l’on voit au n°. 7 , étoit

une efpece d’orgue portatif, il avoit 4 pieds de hauteur: il y

en avoit de deux efpeces; le grand avoitdix-neuf tuyaux, le
petit rreizeiQOn en attribue l’invention à Nia-va, femme de
o-hi, 8c l’on dit-qu’elle en jouoit fur les collines 8c furleseaux ,

que
le fou en étoit fort tendre. - . ’
Le Y a étoit une autre efpeceï d’orgue plus grand que le.
précédent ,il .avoit 4. pieds 2. pouces , 8c trente-fut tuyaux longs.

de 4. pieds 2. pouces. ’
’ N°. 8.

Le T ao-lcou- dont il cit-parlé dans le Chapitre Yarfl étoit

un petit Tambour; on. en voit la figure fur la lanche. Il fer,voit dans les cérémonies religieufes. IndépendPamment de ce

Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces ,
que l’on battoit fiiiva-nt lesEf its ou les Divinités auxquelles.
on faifoit des cérémonies: ne s «étoient,

p V Le Feu-kan ou Faut-[comique l’on battoit dansles expédif

rions militaires. Ce Tambour étoit grand la: fuf endu aune.
machine femblable à celle que l’on voit fur la plimche n°. 3 ,.

mais fans les ornements qui y pendent; il avoit 8 pieds delong z;
.il-e’n-ell: parlé dans le Chapitre Kou-ming.XXlI.. de, la quai.w

trieme
Partie
Chourking.
a Tambour
.
Le Lord-kan
, ou le du
Tambour
du! tonnere. .Ce
avoit huit faces fin- lefquelles on frappoit; on s’en fervoie
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou aux Efprits;

fupérieurs.
I
t
- Le. Lou-kan étoit un autreITambour
à quatre faces, doute
on. fe fervoitdans les cérémonies. faites. aux Kuei oqufprita
inférieurs,
8mm; Ancêtres. v
. Le Liag-kouavoit il): faces, 8c on s’en fervqit’dansl’es cém
gémonies faites à la Terre: tous ces Tambours étoient fuf-l

gcndus. ’ . " r a i ’

m’
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Il y avoit encore ’plufieurs autres Tambours qui étoient
defiinés’aux-ufages civils , 8c que l’on portoit , entr’autres un

nommé Tong-lem, qui cil une efpcce de Tambour de bafque. .

N°’. de. 10.]
i Le Tclzo étoit une efpece de vafe debois verniffé, dans lequel, avec la machine appellée Tchi, qui e11 gravée au n°. Io,-

on: frappoit dans les parois, ce qui rendoit un fou. On fe fer;
voit de cet infiniment lorfque l’on. commençoit la Mufique ;
il- avoit .2. pieds 4. pouces de. grandeur-ent dehors , et fa prof-on?deur cn-dedans étoit d’un pied 8 poucesa

N9. 1.1..
Le Fa étoit un autre inlhument qui’refl’embl’oitaun tigre couché «Se àl’affut ; les poils de fou dos étoient allez élevés ,

8c avec une machine qui relièrnbloit à un bâton; on frappoit
finîtes animal, 8c cela’annonçoit que les Muficiens dCVOlCBl’r

finir, ou plutôt on. frappoit cet infirument un peu avant
fin de la muli ne , à laquelle il’COntribuoit vraifemblablement
par le fou qu’il rendoit. Il y avoit fur (on dos vingt-(cpt de ces.

touffes de poil , qui étoient comme autant de touches fonnantes. Cet inflrument étoit de métal, 86 le bâton de bois.

avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit ap-

pellé Tching.’ V ,. y. avoit encore un autre infiniment nommé Hier: ou

quen, quiétoit uni petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous 5
’ Ion s’en ervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’invexation à Forhi 5 je ne l’ai point fait. graver..

î a r2"
.
N°..
La clochequi cil. gravée fur la planche cit appellée Yang...
C’el’t une grande cloche de métal g c’eû de celle-ci dont il cit.

fait mention dans la premiere Partie du Chou king.
p Les. Chinois en avoient encore une autre dont le bas étoit’
arrondi ,8; qui étoit appellée T change On (alpendoit dans. une"
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machine pareille à celle qui cil gravée , deuxifiles (le-ces.
cloches plus petites; chaque file en avoit huit, 6c cet infini-

ment étoit appelléiPien-tclzon . -

Po étoit une efpece de cloche dont on ignore la grandeur;

il paroit que c’étoit unetfonniette. . -

Il y avoit un infiniment de métal dont lefon s’uniIIbit à.

Celui du Tambour; il étoit rond 8e long, plus large par en

haut que paren bas. ’ ’ ’ ’ v "*

-’ Il paroit qu’ils mettoient des fonnettes aux-tambours : il y
en avoit de Iplufieurs efpeces, les unes appellées Tcko , les aut1 es Cime 8c d’autres ’ To; Ils les ont faits en forme de cloches,

mais ce pouvoit être des grelots. e .
Ils avoient des cloches qu’ils ap elloient Mo-to , cloches
de bois, parceque le battant étoit ebois ; celles dont il étoit
de métalétoient nommées Kilt-to, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Che, la [au ne, arceque c’elt cette machine qui fait
reformer lapcloche. in fg fervoit des cloches a pell’ées cloches de bois , pour faire afl’embler le Peuple 8e ’
Perm. Ces cloches étoient portées à la main;

exciter in

«ratifia
A9014: [du

gioTùCfiu w. Portion
«(une

"PI". A N c un
i N°. 1’, 1. 8K. v
.LBS Chinois font dans l’orage d’avoir difi’érentsiétendards-

dans leurs cérémonies ,ôc cet ufage vient de leurs Ancêtres,

Il en avoit fuivant les différentes di mités. V i
Le Tchazzg, n°. I , étoit l’Etendar Royal. On y avoit repréfenté fur une bande iporpendîcnlaireJes fi ures du foleil 8c

de la lune, pour marquer. quelles vertus du irrite éclatent
sommellalumiere de ces. deux alites. 0.1.1 .VO oit: entiore le
Ho-tou ,dont ilfera parléplusj bas ,rplançliel ;, tout le telle
de cet Etendard, dîvrfé, ouf-douze bandes horifontales ,1 étoit
rempli d’autant de dragons, fymbole de la Sochraineté’â la ’.

Chine. Il étoit attaché comme un, voilevderriere le Chariot du
Roi;il étoit «une auxvcérémonies que ce Prince (alloit. faifc à
fias Ancêtres.’ Les’Oflicierschargés de le porter ,étoient appel»

lésTai-tclzang.
4 l v j .4 ’ ’ H "Les Princes ’I’riEutaireéou lesgrands Vafiîux avoient avili .
un Etendard a-pewprës femblable , que l’on portoit dans. les.
mêmes cérémonies; celui-ci. étoit a elle Ki ,1 "il étoit différent, en. ce qu’il n’y avoit que neuf? ’andes , avec autant de

dragons, &C au lieu des figur’csfur la bande perpendiculaire à -

la ique, il y avoit encore Jeux dragons- . . " ’

Les Officiers chargés demaintenir les Peuples dans le bonordre, avoient également leurs étendards,les uns tout unis,
tels étoient les éte’n’d’ardsknommés mm 8L V06 ;cclui-ci différoit dix-premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils i’ervoientl’un

86 l’autre pour faire alTembler le Peuple lorfqu’il’ygavoit des
anima traiter , les autreszéto’ient char ’és d’animaux; tel étoit

le Ki’qui avoit fur fa bande perpendicu aire un ours: 8C un tigre,
8c fur chacune de les fin bandes horifontales d’abord un ours à:
enfaîte, un tigre, 8c ainiî du-relle; il (ervoit pour annoncer une:
expédition militaire. Ici le mot K7 diffère de celui quiprécede.
. Le Yl) étoit chargé de fept oifeaux de proie ,.un fur chaque:

Bande; à: ilycn avoit deux fur la bande perpendiculaire; ,
«Le-Tchao étoit. un étendardfo’rmé de. quatre bandes flint
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chacune dchuelles étoit-une tortue qu’un ferpent entortilloit, r
8c fur la bande capendiculaire les mêmes animaux féparés;
le premier ou le 13a ervoit à annoncer le retour d’une conflella.
tion nommée Chun» [ml le feu des cailles) , 8c l’autre la confiel...’

dation Y zig-du , qui étoit une confitellation feptentrionale.
’ L’étendard nommé Soui , n’était compofé que de difl’é- ,

rentes tondes de plumes pendantes 5’ on s’enlfervoit lerlque

le Roi alloit en Voyage our fe promener.
L’étendard nommé fin , formé de différentes touffes de ’

foie, fervoit quand’le Roi (filtribuoit des terres aux gens de la

campagne. p V I - ,
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 différentes houpes ; il [ervoit
dans les armées pour donnerles fignaux ; ce nom défigne aulli
aujourd’hui un étendard qui fort dans les cérémonies ; il cil

fait avec une queue de bœuf fauvagc nommé li, qui cil grolle

comme
boilI’eau.
ad’un
* mor.
.Aujourd’hui onun
appelle
Tfing un petit étendard
ceau d’étoffe de foie ou detoile , dont le haut efl: orné de dif-

férentsplumages 8c de la"queue dubœuf Li. La longueur de
incet étendard indique la ualité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies pu liques , comme marche , funérailIES , etc. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui
[des Princes ’fept , celui des Magillrar’s eins, celui des Lettrés
qui n’ont point encore de ’charge , trois. n s’en fert à difi’é-

g rrents ufages ; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus
haut pour la diflribution des terres. v
Sous les nom; 2. est 3. on voit des étendards ui fervoient
dans les cérémonies’religieufes 8c dans les danlles; celui du
n°. A2. en appellé Yu’; mais il ne paroit pas que les .Chinois
foient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ilsle préfentent diH’éremrmnt dans les gravures qu’ils en ont faires. Celui
du n° 3 cil: nommé Pi , il étoit de cinq’coulenrs. Ie.n’ai pas

Cru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces étendards fervoient dans les danfes religieufes , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet.
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. La danfe’ ne les Chinois nommoient Van , étoit un exercice auquel i s s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 8c militaires : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’ell: ainfi ne David accompagna l’Archo
en danfant. Il cil dit dans le îi-yki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de plu-

V lieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers, des haches
8c différents étendards, fuivant les difi’érentcs danfes que l’on-

faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les lacri-

fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8c a la Terre. Les
A étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds, furmontée d’une

tête de dragon, d’où pendoient cing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de différentes
couleurs,ou feulement d’une touffe de poil, 8C la danfe portoit
le nom de ces infirumcnts; ainfi celle qui étoit appellée Pingvou, la danfe des armes, étoit ainli nommée a caufe du boucliet 8c de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes sa

rivicres : dans le Chou-king elle cil: appellée Kan-volt, ui
lignifie danjê du éouclier. Yu la danfa a rès avoir fournis es
les Yeou-miao, de même ne celle qui elfappellée l’a-vau. La
.danfe nommée Foc-vau ,3 caufe de l’étendard nommé Foc ,
qui étoit com ofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour

les facrifices airs à la terre. La danfe nommée Y u-vou, ou
danfe des lames, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes b anches ; il cit gravé au n°. 2 ; elle étoit deliinée

pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hem: -vou, ou la dan e des différentes cou- leurs , parceque les pâmes de l’étendard étoient de diEéren-

tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la féchcreIYe. Enfin la danfe nommée Mao-vau, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étort

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la

crainte 8c le refpetl. Pendant les cérémonies , plufieurs DE;
ciers du Temple tenoient ces étendards 8C danfoientv. Dans
le Tcheou-li il en: parlé d’une danfe nommée Tcho-vou ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeurs jo’Iuoient des
I:
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inflrumens qu’ils accompagnoient de’leur voix, 6c ils parcou-

roient ainli luccellivement les différents tous de la mufiques;
d’abord ils s’adreËoient au Ciel , enfuite a la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adrelI’oient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adrelIoient aux quatre parties du
monde; après cela parodiant plongés dans la trille e, ils s’adrefi’oient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient diltingués par files, 8c à. la fin toutes fe mêloient ,

toujours en chantant 8c jouant des inflruments fut les différents tons fuccefiifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons ma’eurs avec les voix , 8c autant dans les tons mineurs

avec les inllruments.
Dans les Variétés Littéraires (x) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on y parle de celle de

Vou-vang , dont on fait cette defcription.
a: Les danfeurs fortoient par le côté du nord , a peine
a: avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
n’ l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs

a: attitudes , leurs gefles, leurs évolutions, un ordre de ban taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient

a encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
’9 une efpece de ligne; dans la cinquieme, ils repréfentoient

” les deux Minillres Tcheowkong 8c Tchao-kong, qui ai» doient de leurs confeils,Vou-vang; dans la fixieme, ils
” relioient immobiles éomme des montagnes. Cette danfe
n étoit une hilloire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
” qui , entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , pénetre

” enfuite plus avant , ailigne des bornes a les Etats , es gou,” verne par les [ages confeils de fes deux Minillzres, alors
’ l’Empire cil: fiable.

U

Telles étoient les anciennes danfes deliinées a infiruire 8rd

faire imiter les aétions des grands hommes. Les Chinois, qui

ont perdu ces danfes 8c cette ancienne mufique , regardent

celles qui exifient a préfent comme dépravées 8c propres il
corrompre les’mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémorre ,

(l) T. r. p. 487.
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dans lequel il s’efl: cependant glilTé quelques fautes; l’on y a

pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inflruments

de mufi ne. I .

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 form01t les enfants des Grands

à: des O ciers a ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Tcho, 8c depuis quinze jufqu’a

vingt ils airoient dans un autre College, ou on leur enfeignoir
les ’exerCices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,io, 118512.
Les Chinois avoient pour armes oifenfives 8c défenfives
celles que nous voyons employées chez toutes les autres Nations. ’arc ,"n°’. 4., nommé Kong , 8c la flèche qu’ils appel-

lent Che, ne. 5 , font les premieres armes: celle-ci étoit armée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Les pre-

miers avoient 6 pieds 6 onces; les feconds 6 pieds 3 pouces,
85 les troifiemes 6 pieds ÆuIement. Ces armes exigent un bouclier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut , 8c mettoit la per-

forme
a l’abri des fléches. I « .
Le cafque , qu’ils appellent T choir , n°. 7 , étoit fait de
peau d’animal , mais depuis la Dynallie des Tfin il cil: de fer.
Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Meau,n°. 8,
dont on fe fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a -’
pellée K0», n°. 9. Vers fon extrémité étoit un fer en forme e’

demi-croulant; c’efi une efpece de hallebarde. Ils avoient en-

core une efpece de pique, nommée Kia, qui avoit 18 pieds

deOnlon
’. i i ’ " ’ - ’ ’
Ëortoit encore dabs les combats des cf eces de haches»
à long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de me:
tal, 8c ne l’on appelloit Yue z c’ell celle qui and gravée au
n°. no. ls avoient une autre hache ou coignée, nommée Fou;
qui étoit ornée de peintures-,c’ell: ont cela que le Chou-kmg

parle de haches de différentes cou eurs. La figurepquiu cil gravée au n°. x x , cit une efpece d’arme courte : elle étoxtlpemte
Tt’ij”

331.. EXPLICATION
cil: nommée Fa ou Foc. .

de diliérentes couleurs; je n’en controis pas trop l’ufage.’ Elle

Nousavons déja vu Combien on étoit curieux de s’exercérà
tirer des fléches. On s’alÎembloir , 8c ces alfemblées étoient des

fêtes 8c des exercices : le but,auquel on vifoir, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. 1 a ; mais il y en avoit de diffé- ’

rentes efpeces , c’elb à-dire , qui avoient d’autres otnemeus que
ceux que l’on voir ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,

ou divifés en différens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoienrfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou

de quelqu’autre animal. Les Archers fe divifoient en plufieurs
bandes , 8C l’on dil’tribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. I3.
La figure qui cit au n°. r3 cil: une divifion de la Chine fort
finguliere, 8c qui m’a paru devoir mériter quelqu’artention.

On a vu la divilion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces (ont 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 fignifiefirvir, il veut encore direjôumettre. Il cil
nécelTaire de rapporter ici le pallàge du Chou-king. a: Yu dé-

a termina-500 li pour le Tien-fou : a 100 li (I) on donne

a: le grain avec la tige ou le tronc; a zoo li on coupe la tige, .
n 8c on apporte les grains; a 300 li on cou e l’épi, 8c on» donne les grains "avec l’enveloppe; a 4.00 on donne les
a gênas non mondés, 8c à 500 li on donne les grains mon--

à]a:SYuü.
i .que. 500 li feroient le.Heou-fou; lOO-ll pour
régla
5. la terre des grands Officiers, 86 100 autres li pour l’Etat des

à: Nan , 8c 300 li pour les Tchon-hoca fi
a n 500 li, felOn la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-F
sa fou: 300 de’ces li étoient des lieux dellinés pour apprendre

n les Sciences r8: fe former aux bonnes mœurs,*ôc 200 li pour
(l) Chou-king, pag. 55..
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h les lieux dans lefquels on le formoit aux exercices mili-,
a: taires n.
n .500 li furent déterminés pour le Yao-fou; favoir, 300
n pour les étrangers du Nord, 8L 2.00 pour les criminels u.

n Il y eut aulli 500 li pour le Hoang -fou ; 300 pour les
u étrangers du Nord, 8c zoo pour les exilés a.
Il paroit que ces ays s’étendoient a l’Efl jufqu’a la mer,
I’Ouell jufqu’au Déliérr du fable. D’après cette divifion les Chi-

t nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 85 qlqi le trouve

dans toutes les Edirions du Chou-king a, cil: le ien;f0u,au’
centre duquel ils placent le Vang-ki, cula portion du Roi 8:
les terres uiendé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Auodela uTien- ou ils placent fuccellivement le Heou-foui; ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8c le Hoangfou e, qu’ils divifenr comme il cil dit dans le Chou-kin ; c’efl-a-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant u centre , cil deltinée

fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,

par exemple, les 100 li out les Nan font le long du Tienfou, 8c les 300 pour les chou-heou le longdu Soui-fou.
Ils donnent à chacun des deux côtés 2500 li , 8c 5000 en
total; ainfi ils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8L les terres qui lui appartiennent.
Cette divifion 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 difiribution. On voit u’elle cit
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’I rael , qui
cit rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans

cette defcription faire par le Prophete, la portion du Seigneur
8c celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,

8: ces ortions font divifées horizontalement &comme des
parallelJes au-dell’us 8c ali-delTous de celle du Seigneur. Il y en:

même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je. lailTe au Leéteur à continuer ce arallele fingulier. Etoitce une diltriburion alitée dans tout ’Orient; que lesChinors
ont confervée?
Cette ancienne Hifloire Chinoife mérite d’être examinée ’
par des perfonnes dégagées de route prévention. De pareilles .

obfervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai
l
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dit de l’origine de ce Peuple, que je crois forri de l’Egypte,
puif u’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéroglypches , 8c que je fais voir dans un Mémoire lû a l’Académie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mê-

mes parties que ceux des Egyptiens.

N°. 14..
On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cil gravée

fous ce numero; elle ell: out les terres ce que la figure c1dell’ous en: pour toute la Chine.

une une une

Province. Province. Provmce.

-Provmce.
une Portion
une
du Roi. Provmce.

une une une

Provmcc. Province. Province,
Relativement à cette ancienne divifion de l’Empire , on

donnoit a huit familles neuf cents arpents de terre : chacune en labouroit cent pour (on propre compte, 8c les cent
autres étoient labourées par toutes les. familles réunies au pro-

fit du Roi: c’étoitla un de fes revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient a-p ellés Tching-ticn , c’eft-a- ire,
Champ du puits, a caufe qu’e le refl’embloit en petit a l’ouverrure d’un puits, formée par quarre folives mifes en quarré,
de maniere ue les extrêmités fe dépalfoienr ainfi. On voit que
le milieu ca l’ouverture d’un puits: c’étoit-la la portion du

Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion
de chaque famille.
- Cette divifion pratiCable dans un terrein cil: la même qui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons e le
voir. Elle cil; d’autant plus finguliere qu’elle eft idéale , parca-
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quels. Province ou réfidoir le Roi n’éroir pas au centre; 8cque

les autres Provinces , que l’on place autour de celle-ci, ne (ont
pas des rerreins tirés en ligne droite.
On a vu dans le Chou-king, qu’indépendammenr de cette

divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze Provin-

ces, 8c Yu en neuf; ne ces Provinces étoient nommées
T Cheou, c’eflz- à -dire , abitation au milieu des eaux, fans
être cependant isle.
Anciennement les Chinois n’éroienr pas ce qu’ils (ont à
préfenr, n’ayant pas encore de Villes , cent familles le réunif-

foient dans un canton, 8c cela s’ap clloit un Fang. Comme ils n’avoient point de marchés pu lies , ceux qui avoient
des denrées à vendre , (e rendoient auprès du puits public où

chacun apportoit [es marchandifes , ufage allez fingulier dans
un pa .s comme la Chine, 86 qui [ambleroit mieux commit à
des c imars arides.

m

PLANCHE 111.
V [N°. 1.

,LA Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans le Chou:

king,.des Souverains qui, fous les trois remieresDynalÏies ,
. n’ont’porté que le titre de Vair; ou de 150i. Yao, Chun, qui

ont regné auparavant, 8c Yu , ondateur de la premiere , porterent le titre de T i ou d’Empcreur. Celui de Hoang-ri , ou
pd’augufie Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans l’Anti-

quité que depuis le regne de Chi-hoang,Fon ateur des Tfin
l’an 248 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou-

verainetés que nous vo ons dans le Chou-king,mais plus par-ticulierement celles de l’a troifieme Dynafltie. Vou-VaAng a Fon’
dateur de cette Dynal’cie, pour récompenfet tous ceux quil’a-

VOÎCDC aidé à faire la coanÊte du Pays, leur donna en appa-

nage des terres avec des titres diEérens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puiflànrs,& peuvent ré:pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 8C qu1
étoient maîtres dans leurs Provinces. Les [econds,iot1 les Heou
marchoient après ; enfaîte venoient ceux qui étoient appellés

Pe, ceux qui port ient le titre de T e, 8c enfin les Nan. On
les nommoit tousék énéral T clzou- cou. Le caraâere qui dé-

ligne les P: sella li prononcé Pa, ’ôc alors il avoir une fignificarion beaucoju-lp plus étendue, il défignoit le Chef de

tous ces petits Princes.
Sous les deux Dynafties récédenres il y avoit également de

ces Princes vaŒaux qui po édoient des terres ; ainfi Vou-vang
paroit avoit fuivi les anciens triages à cet égard.

Lorfque ce Prince diflribua tous ces appanages avec ces ritres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille:

mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles,
les donnerent à leurs Eunuques ou à des gens de rien. Cepen-

dant our les dillzingucr des remiers , on ajoutoit,avant le
titre, e mot Tong ou celui de L52. Au relie il en couroit à ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la

récompcnfc de leurs ferviccs. Le Roi trouvoit toujours 1c
moyen

q»-
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majeflzé , 8c les faifoit

mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 8c de fagellë.

Ainfi il n’y avoit que les defcendans de ces braves Officiers
qui jouillbient des honneurs accordés aux mérites 8c aux fervices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naiffance à ces trois proverbes chinois , K iao-tou-jê , Tfieou-lceoupoag, c’elt-à-dire , les Iiévres ne [ont pas plutôt morts qu’on

fan cuire les chiens de chaflè. Le fécond cit , Kao-niao-gfin,
Leang-Itong-çfizng, c’elt-à-dire, les oijèaux eleve’s ne [ont pas

plutôt pris gu’on ferre les arcs. Et enfin le troifieme, Ti-koueP0, Mcou-reluit slang, c’clt-a-dire , le pays des ennemis n’efl
PasPlütâtfimmis, que les Confiillers fiant, mis à mon.

Tous ceux qui portoient un des cinq titres ,i dont °e viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
3113 à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluer ce Prince
8: renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient au-deffous 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’aile 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 cligues , on commençoit par tuer un bœuf ou
un mouton , ou une chevre; 8c après avoir ligné l’acte , on

fe frottoit la bouche avec le fang de la viélime en prêtant
ferment devant toute l’allèmblée. Ce ferment, qui cit aboli,

le pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux ,
lçrfqu’ils fc jurent d’être freres, ce qu’ils appellent fracs de

Jaîzë- On nomme ce ferment Cha.

. . eux qui portoient le titre de Kong, ou les premiers Princes , étoient chargés de fe mêler des mariages des filles du
Roi, 84 c’elt pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces

Princes Kong-tchu. Ces Princeffes commandoient fouventles .
Armées du Roi, 8c alors ils avoient un très grand pouvoir. Le
Roi en donnant! cette commiflion à ces Grands ou a d’au-

tres , tenoit la bride du cheval, 86 fe prolternoit devant le
nouveau Général , en lui difant : Je fiais le maître à: tout ce qui

s’’v
du
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efl danrmon Palais , à vous,l’êtes de tout ce qui efl deÎzors, vous

ave; un pouvoiraâfolu.

Le Roi failoit tous les ans la revue de fes Troupes 8C de
celles de tous les Princes, ou des Tchou-heou. On s’allémbloit
dans un lieu nommé Pi-yong, ou l’on s’exerçoit à tirer des fié-

ches. Un homme ne l’on appelloit Y ong, &qui portoit une
cuiraffe nommée lia, fe tenoit-près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le lus près, 8c en avertiŒoit le Roi , qui
donnoit des récompenfês 8c les augmentoit autant de fors

qu’on
avoit
atteint
le but.audience
. l a leurs
Les anciens
Rois de
la Chine donnoient
Minillres fous une efpece de veftibule, les Minillres étoient
en-dehors dans la cour , ex ofés à toutes les injures de l’air:
dans la. faire on a prolongé e toit jufqu’au milieu de la cour,
8c ils ont été à. couvert: cet endroitelt appellé Ting, 86 défi--

gne en conféquence la Salle d’Audience. Dans cette Salle 8c
derriere le Roi il y avoit une efpece de paravent ou écran haut
de huit pieds , 8c couvertd’une étoffe de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfentées des haches, fymbole de la puiffance de
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il cil gravé fous le
n°. I. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le
Roi reîardoit toujours le midi, ce qui s’appelle Nan-mien.
Qu’i me foi: permis d’ajouter ic1 quelques autres obfervarions fur d’anciens ufages relatifs à la Puillànce Royale 8c au

Gouvernement.
Les anciens Rois de la Chine avoient, comme ceux d’apre-

font, des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars fe
relfentoient de la lim licité antique, quant à la forme. Celui
du Roi étoit appellé -lou. Il y en avoit de cinq cfpeces différentes plus ornés les uns que les autres. Ces chars, dont la
v forme relfembloit à une efpece de tombereau , étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fécond
ordre, qui portoit le titre de K in-ou , avec un fouet à la main
les con uifoit, ce qui n’empêchoir pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher , que l’on appelloit T fan-tchirzg, qui te-

noit les guides des chevaux. Il étoit au milieu du char, 8:11:
Roi étoit à fa gauche, qui étoit le côté honorable, à droite
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étoit le plus confidérable defesOfiiciers idomefliques. Dans ce
tems-là la fonétion de Cocher étoit honorable et occupée par
quelqu’un de confidération. Lorf ne Confucius étoit danslon

charrier pour aller voir les Grau s, le Cocher étoit toujours
un de fes Difciples. Dans les ce’rémoniesil avoit plufieurs de
ces chars de fuite, qui s’a pelloient en conféquence Soui-relu.
Ces chars avoient les uns d’eux roues 8c les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cette partie du charriot étoit couverte d’une
peau que l’on a pelloit Mie: elle étoit ou de tigre ou de quel.
qu’autre animal). Ceux qui étoient dans le charriot pofoient’

leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une traverfe de bois.
. Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un charriot nommé T dring, quel’on prononce aulli Ching; il étoit’tiré

par feize chevaux , ce ui fervoit à faire conno’itre fa fu ériorité. Le mot T clzin êtrvant à défi ner un char à feize chevaux, on a employé fiexprellion de Ée-tclzing pour dire feize

cens chevaux; Pe lignifie cent, 86 cette expreflion indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois ils ne pouvoient
avoir que feize cens chevaux. T fien-tclzing, par la même rai»

fun, fignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famil es du Peuple
étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafques 8c de leurs cuirafres , 86

a; 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’Empcreur lorfqu’il étoit fur fon char. Ce para-.

fol étoit fort rand. On l’appelle à préfent Leang -fizn. Il
y en a de plufêeurs couleurs , fuivant la dignité des perfon-

nes. - .

Celui de l’Empereur ,efl: jaune-aurore , 8c terminé ar un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fon fils, cit fem lablex;
celui de l’Impératrice eft de même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or;celui des autres femmes de l’Empereur
efl: violet, &furmonté d’un paon d’or; celui des Minifltres 8C des

Officiers du premier ordre cil: bleu , a: furmonté d’unepetite

Vv ij
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tout d’argent. Ceux des Officiers du fecond 8c du troifieme
ordre , font rou es, 8c é alement furmontés d’une tout d’ar-

gent ; ceux des fliciers u quatrieme 8c du cinquieme ordre
font de même; la couleur de ceuxsci ell: noire; tous ces parafois font faits avec des étoffes de foie, 8c fervent dans les.cé-

rémonies
- . ’du
On a déja vu dans le publiques.
Chou-king quelle étoit la forme
Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne font pas allez expliqués. dans les notes , ée
que d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’elt pas inutile d’en
ire ici un mot’
Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours eu

chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennement le premier
étoit appellé Tien-louait, le Tribunal du Ciel. Le Chef portoit le titre de Tchong-zfizi , c’eû-a-dire , fuprême Gouverneur. Son pouvoir s’étendait fur tous les Officiers de Robe
86 d’Epée; il étoit en même-tems le premier Minillreic’clt

a préfent le Li-pou , ou le Tribunal des Officiers.

Le fécond Ti-kouon , ou le Tribunal de la Terre; on ile
nommoit encore Se-tou ; ’c’ell ce que l’on appelle aujourd’hui

flou-pou , ou le Tribunal des Finances.
Le troifieme T chaix-karma , ou le Tribunal du printems;il a
aulli été appellé ijng-pe ; ilporte aujourd’hui le nom de Li-

pou , ou Tribunal des Rits.
Le quatrieme Hia-Æouon , ou le Tribunal de l’été , il a en-

core été appellé Se-ma, on le nomme préfentement Ping-

pou, le Tribunal de la guerre.

Lexcinquicmle T fieou-lrouon , le Tribunal de l’automne , dé-

ligné encore anciennement fous le titre de Se-lreou, aujourd’d’hui le Hing-pou , ou le Tribunal des crimes. ’
Le fixieme T ong-[couva , le Tribunal de l’hiver, anciennement encore Se-Æong, aujourd’hui nommé K ong-pou , ou- le

Tribunal
des Arts 8c Bâtiments. Ï
Les Chefs de toutes ces dalles étoient appellés ancienne-ment les fix King. Kouon lignifie toute efpece d’OŒcier. Ain’fi

Tien-kouon lignifie le Minil’tre du Ciel; mais comme il avoit
fous lui plulieurs Officiers, j’ai cru devoir me fervir du mot
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de Tribunal. Anciennement le premier Minime de l’Etat a
encore été appellé T ching-fiang , c’efi-à-dire , qui aide 8c qui

garde; mais comme fon pouvoir étoit fi grand que quelquefois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place, en confer:

vant feulement le titre fans fonction. -

’Il eft fouvcnt fait mention dans le Chou-king des cinq

. fupplices, dont on recommandel’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me, confiftoit à faire des marques noires fur le front, qui reliroient imprimées; cela étoit nommé

kir-5e, imprimer fur le front.
Le fecond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par

T
fie-pi.
naturelles. ’ Le troifieme nommé T iao, eonfifioit à couper les pieds 6:.

les jambes jufqu’aux genoux.

Le quatrieme nommé Kong, confifioit à couper les parties

Le cin uieme nommé T’a-pi , étoit de donner la mort.

Voilà es cinq fup lices indiqués dans le Chou-king.
Le fecond de ces uppliccs cit employé actuellement pour
les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles, ce qui
s’appelle Ullz. Ceux qui avoient été punis par la cafiration ou du
quatrieme fupplice , étoient deflzine’s à garder les portes du Pa-

lais du Roi. Il cit vraifemblable qu’on aura imaginé enfuite de

les faire gardiens du Palais des femmes , 8C qu’enfin au lieu

de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
I fonction , de-là l’origine des Eunuques dans l’orient.

’ On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourir les criminels; mais on voit que les Chinois l’ont fait dans la fuite,
en coupant la tête , ce qui s’appelle King.

Actuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majeflzé , 8c ce fupplice .s’emploie

quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confifie
à mettre tout nud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un croc de fer rouge, un morceau de chair , qu’il
coupe erffuite avec un couteau , 8c il recommence ainfi jufqu’à.
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé par la fentence. Le

Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel dès le pre;-
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mier coup, il en répond fur fa vie; mais il cit 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 luflice,.ce qui s’ pelle G: ; mais il
cit inutile de s’étendre fur les ufages m0 crues , qu’on peut

voir dans les relations.

N°-’.7.,3,4.,5&6.
Il cit parlé dans le Chou-king, Chap.V,de la premierePartic, 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 connoître ceux-

ci, qui font les habits Chinois ordinaires, fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru

devoir les faire graver ; j’ai feulement is quelques bonnets finguliers , maisj’avertis qu’ils faut pliis avoit égard aux
defcriptions qui en «ont été confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres.
Dans la plus haute anti uité , à ce que l’on prétend , le
Fong-hoang étoit le fymboîe 8c comme les armoiries des Sou-

verains de la Chine , parce ue cet oifeau , dont,l’apparition
cit regardée comme un fpaillage heureux , avoit paru fur une
montagne ;mais dans la uite on a pris le dragon à cinq griffes

pour mbole des Empereurs, 86 le Fou -hoang eft devenu
celui es Impératrices; elles le portent ut leurs eoëEures.
Les anciens Rois de la Chine à: les Grands du Royaume
avoient des bonnets de cérémonies, deuton attribue l’inven-

tion a Hoang-ti. Ces bonnets étoient appellés Mien; ils’
avoient une forme narrée longue , le demis étoit uni 83’. plat a
se la forme de la tete qui ét01t en deflous, n’excédoit point

par-deffus. On attachoit fur le devant 8c fur lederriere douze
cordons de foie, 8c cetornement s’appelloit Lieou ; à chacun
des cordons étoient enfilées douze ierres précieflfes nommées Yo. Ainfi , d’après cette defcription, le Roi devoit avoir
perpétuellement les yeux embarralrés de cet ornement. On
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prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des chofes déshonnêtes ou peu décentes ;ainfi cet ornement étoit fymbolique.

Par la même raifon, aux deux côtés du bonnet il. y avoit
deux rondsd’e coton t int en jaune, pour boucher les oreilles, afin qu’il ne pût atendr-e, ni la flatterie, ni la calomrnie , ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité. Ce bonnet
étoit ,pofé de .maniere qu’il inclinoitun peu fur le devant,
pour marquer la maniere honnête 6L civile dont le Roi devoit
recevoir ceux quilvçnoienç fon;Audience. Il faut obfervet
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il
étoit ap" llé Mùmli’evu ; il elbgravéau r19. a. ’ ,

Les rands du Royaume, Souverainsdansleurs Provinces,
avoient de. femblables’ bonnets pour les cérémonies, mais qui

différoient de celui du Roi par le; nombre descordons , re a-

tivement à leur dignité. Ceux, qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pe, ôte. n’avaient que neuf cordons, les
Minimes du premier ordre fept ; les autres Officiers n’en avoient

que trois ;- mais il y avoit toujours à chaque cordon douze
pierres précieufes. Ces bennets n’exifient plus; les Empereurs

des Hanles avoient réfervés pour eux feuls. a .
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 pardeŒous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarraEaffent point ; ces bandeaux étoient appellés Tjë , ou Ma, ou

Kuen.Les foldats portoient une bande de foie rouge, qui leur
fervoit d’ornement; elle étoit appcellée Pa. .

l Le n°.. 3 préfente un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus haute. antiquité; il étoit de toile ,1 8e étoit

ap eellé
fi-POIl-kllon.
i .Tfio’ défigne
x
n°. 4 cit T
un autre
bonnet ’appellé T fia-pieu.
un petit bifeau, 8: pieu un bonnet. On le nommoit ainfi parceque [a couleur tiroit fur le noir comme la tête de cet oi-

feau;il
n’avoir aucun-ornement. . i ’ i
Le n°. 5 préfente un bonnét appellé fifi-pica. Les’Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fujet ; il paroit qu’il, étoit de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de, pierres précieufes , 8c qu”il a
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à la Chine par les Bonzes de Lao-rfe, ni parceux deFo. J’en.
avois même demandé les re réfentations , il m’a répondu fur
ce fujet; je crois qu’on ne féra pas fâché de trouver ici cette

réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons aucune
corinoiŒaiice 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 ell une colleé’tion en plus de cent volumes, dans,

lefquels font renfermés les plus anciens monumens: les dix
premiers contiennent les Efprits.
a» Le premier aüquel on a rendu des honneurs fous le nom

a» d’Efpr1t(Clzin ) Chen, comme il le prononce , cil: ce
sa T Mg ou vafc à trois pieds dont "ai parlé. Hoang-ti , après
a: avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’efl-à-dire , le Ho-tou 85 le
u Lo-chu où étoient les K oua de F o-hi, fit des offrandesà tous
sa les Efprits, 8c établit un Officier dont l’emploi étoit de fa-

» erifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé T fi, ce

a: qui défigne une Chapelle , un Temple. Il cil encore du:
a: dans l’Ou-ti-pen-ki, ou Hiftoire des Cinq Ti ou Empereurs,
a que Hoang-ti,après avoir pacifié tous les Royaumes’, factifia.
a» aux Kouei 8c aux Chin, e’elt-à-dire , aux Efprits inférieurs

a: 6c fupérieurs. Il cit dit dans le Tfou-chou que la cinquana) tieme année de Hoang-ti, à la feptieme lune en automne,
a au jour Ken -chin , le F ong-hoang après avoir paru , Hoangsa ti offrit un facrifice fur-la riviere de L0. Voilà donc , con-

». clut le P. Amiot , un culte dé’a établi. -

v Chaovhao , fuccefl’eur de Bioang-ti , offrit cinq fortes de

,3 facrifices fur le Kiao. Sous fon régné le culte commença à.
a, fe corrompre, c’eft-à-dire , qu’on honora les mauvais Ef-

n prits comme les bons , 8c que peut-être on leur ofiht des
sa. facrifices.fur le Kiao , ce ui efl: regardé comme une 1m» piété par les Chinois. Le lainifire Kieou-li cit l’auteur de

a cette altération dans le culte.
n Tchouen-hio nomma un Officier pour préfider aux 3a» crifices qu’on offroit au Ciel, à la Terre 85 aux Efprits;1l
w établit des ufages particuliers pour honorer les Kouei 8: les

n Chia dont il attendoit de rands avantages, fuivant le Lin vre Ouwty-ten-ki cité dans e Chin-y-tien.
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-’ à D’aprés le même Ouvrage Ti-ko rendit un hommage aux

n Efprits ; Yao ordonna à Chun de facrifier au Chang-ti 8c à
° tous les Efprits , ce qui cit confirmé ar le Chapitre Chun» tien du Chouvking. On voit encore «fins le Chou-king que
a, Chun ordonna à Pe-y de déterminer des rits articuliers
n pour honorer les Efprits du Ciel , ceuxde la ’IEerre 86 les
n Manes des hommes , 8c à Tchong-li.de préfider aux affaires
n qui avoient rapport aux facrifices qu’on offroit au Ciel , à.
u la Terre , 8c aux Efprits de tous les Ordres.

, a: Yu, Fondateur de la Dynafiie de Hia , étoit plein de
n refpeéi: pour les Kouei 8C pour les Chin , fuivant le témoi-

” gnage de tous les Hiftoriens. Ses fuceelfeurs imiterent fon
” exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des Ef-

v prits. à

n Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné,u ration our les Efprits fupérieurs 85 inférieurs. Vou-ye,un

n de fes fiiecellèurs , fit faire avec du hoir une [lame de figure

5’ humaine, à laquelle il donna le nom d’EfiJrit. Ce Prince imu pie 6’ cruel prenoitplaifirà fizire jouer avec ce prétendu E j;

tu prit ceux ui avoient eu le malheur d’encourir fa difgrace ,
a Ô les faijjait mettre à mort impitoyahlement s’ils venaient a

” perdre la partie , ce qui arrivoit Prefque toujours. La fiatue,
n dit le Commentaire , repréfentoit un Efprit du Ciel ;le jeu
” auquel on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames ;
v apparemment que quelque minlf’tre des barbares volontés de
sa ce Prince jouoit au nom du prétendu Efprit. Quor qu’il en
si fait, voilà le premier exemple qu’on trouve dansl’Hjflion’C
sa Chinoife d’une repréfentation d’Efprit :car le Chin-ting ou
sa le Tré ied,à ce que je crois , étoit plutôt un fymbole qu’une

n repré entation.
v Cheou, le dernier de la Dynaltie de Chang , en: apîellé
p impie, parcequ’il n’avait pas pour le Ciel ni pour lesE prit:
n ce refpeét ni cette vénération dont les ancrens Empereurs
P, lui avoient lailfé l’exemple. Et c’efl en particulier pour le

v punir de fin: impiété, ajoutent les Hilloriens , ne le Çzel
n ôta l’Empire à jà race pour le donnerà la F ami! e du Prince

i l’en-yang. ’ .
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a: Sous les Tcheou ou fous la troifieme Dynaflzie, le Cérésa monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
n confidérables qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quatrieme Partie

n du Chou-king, le Chi-king 8c le Tcheou-li , pour fe confia vaincre que le culte des Ef rits étoit un des articles les

n glus elfentiels fous cette Igynafiie. Il CIL dit dans le
n Cheou-li que l’Qficier qui préfidoit aux affaires de la
v terre employoit le Le -ltou ( Loui kou) (I) dans lesfacrifices
n qu’on 01790:1 aux [frits , le Lin Jeu (2.) dans les facri» floes qu’on ofl’roit aux Che , à le gui-[cou dans les facrifices
v qu’on ofl’roit aux K ouei.

a: Le Commentaire dit que le Loui-[cou étoit un tambour à;
a: huit faces, les Efprits dans les facrifices defquels on l’emn ployoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-kou avoit fix faces.
u Les Che font en général les Efprits de la Terre ; on les prend
a: quelquefois pour les Efprits particuliers qui préfident aux
a: générations. Les Kouei étoient les manes des hommes , 8c
a: on fe fervoit , dans les facrifices qu’on leur faifoit , du tam-

n bout appellé Lou-hou (3) , qui avoit quatre faces: ce tant.
n bour étoit employé pour lesAncêtres en particulier.
u Outre les facrifices qu’on offroit a certains Efprits en pat): ticulier , il y en avoit d’autres qu’on offroit a tous les Efn prits en général; 8: dans ces fortes de facrifices on admet» toit les deux danfes Ping-vau 8:. Fou-vau , c’ellz-à-dire , la
a: Danfè guerriere 8c la Danjè du Drapeau (4).

sa Ven-vang 8: Vou-vang faifoient confiflzer dans le culte
a qu’ils rendoient aux Efprits un des points les plus elfentiels
n de leur Religion. Le Ciel , les Aucetresôcles Efprits,.voilà
a: les. trois objets de leur vénération n.
Les Chinois avoient un grand nombre de vafes différens,’
dont ils fe fervoient dans leurs cérémonies religieufes ; il m’a
(r) Loui lignifie tonnerre , 8: lcou tambour.
(z) Ling fignifie une faculté intelleélive , ce qu’il y a de plus parfait

dans une fubfianee quelconque.

(5) Lou fi nifie chemin.

méfiai?" e une dime de Petit drapeau fur lequel étoient les cinq
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paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris nelques-uns que l’on voit fous les nm. I4. , l 5 85 16. Le va e du I
n°. I4. efl: appelle’ Tcheou-y , les deux du n°. 15 font nommés

T joug-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 85 de finges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plantes : celui du n° I6 étoit appellé Kou ,.on penfe qu’Il éton:

en ufage du tems de la DynalLie des Chang.
N°. I7. La figure que l’on voit fous ce numero elL celle de
la petite table de pierres précieufes dont il elL parlé dans le
Chou-king au Chapitre Kou-ming, 85 fur laque le le Roi s’appuie en parlant, étant près de mourir.

Chez les anciens Chinois, lorfqu’un Roi, un Prince; un

Grand ou un MinilLre mouroit, on lui donnoit un nom qui
défignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.

Ainfi on le jugeoit , 85 c’elL fous ce nom que les Rois font
- connus dans l’HilLoire. Vou-vang elL ainfi nommé à caufe
de la conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,85 V ou
Guerrier. Li fignifierruel , inhumain , 85 ce nom a été donné à
un de fes dcfcendans à Acaufe de fa cruauté.
Encore à préfent , lorfqu’un Chinois elL mort, fes pareuspréparent une petite tablette de bois, longue de plus d’un pied

85 lar e de cinq ou fix pouces, elle elL pofée fur une bafe ou.
piedeëal. On écrit fur cette tablettele nom,la qualité de la performe , le jour, le mois, l’année de (a naill’ance 85 de fa mort r
elle elL appellée Chin-tchu , c’elL-à-dirc , demeure de l’Ejl’mt,

parceque quelques-uns croient quel’ame du défunt réfide dans

cette tablette. Outre cela on prépare encore une piece de torle
ou d’étofl’e’de foie rouge, longue de fix ou fept pieds, fur

laquelle on écrit en caraéLeres blancs la même chofe que fur
la tablette , excepté un point qui compofe le caraé’tere tchu ,

85 fans lequel il ne fi nifieroit as demeurer. La performe la
plus dilLinguée de l’affemblée e chargée d’ajouter ce pomt,

c’efl: pourquoi on appelle cette performe Tien-tchu, c’elL-à-

dire , qui met le oint. Par cette appofition du point le mort
elL invité de refila; dans fa famille. On a fait auparavant l’éloge du mort ,85 on l’a jugé digne d’avoir le point. .

Avant qu’on eût imaginé ces tablettes, on prenoit un en-

au EXPLICATION

faut , qui par cette raifon étoit appellé Chi 5 c’était a lui’qu’on

adreffoit les offrandes, 85 il répondoit au nom du défunt, Pao,
c”elL-à-dire, je fiiis raflêzfié ; alors le Sacrificateur lui répon-

doit Y cou , c’elL a-dire, haver à mange; encore. Cet ufage des

funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
85 lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Herodote , 85 qui confilLoit à dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs felLins; bois Ôréjouistoi, car tu feras ainfi après la mort ,- à la Chine le vafe s’appelloit

Yeou-tchi , c’elL-a-dire , coupe d’exhortation. ,
Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-loui , ufage ne Confucius a aboli; ces fiatues étoient faites de bois ou de paille,
85 cette cérémonie étoit nommée Siun-tfizn. Les Grands
étoient mis dans plufieurs cercueils renfermés les uns dans les
autres ; c’elL encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi ,l’autreKo, un troifieme Tchuen ,

85 un quatrieme Tfèn. On emploie our cela un arbre nommé
Tehi, qui fe conferve long-tems clins l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Cheveu-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-

quence de cette dénomination ils vivront lus long-tems:ils
appréhendent en même-tems que leurs de cendants ne manguent à ces devoirs fi effent’iels, 85 ne lailfent leur corps fans
.épulture. Ils rennent encore la précaution de creufer, dans
le lieu de leur fépulture, un caveau particulier nommé Kouang.

Ils mettent, avec une petite machine nommée Su ou Se ,
des perles 85 autres chofes précieufes dans la bouche des
morts. Le chariot dont on fe fer: pour porter le corps efL appellé Tchuen.’

Les anciens Chinois portoient le deuil de leur pere 85 de
leur more, 85 les femmes de leur mari, pendant trois années
ÇntËCI’CS 5 mais préfentcment on l’a réduit à vingt-quatre

mais, qui fe fpartagent en trois , c’elL-à-dire , huit par chaflue année; 1 le pere 851e vmere meurent en même-tems,
faut le porter fix ans. C’efi la loi qu’un pere porte trois ans
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le deuil de fou fils aîné, s’il n’a as laiffé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’on appe le Sang , on porte tous les
matins devant la Tablette une talle pleine de riz; cette cérémonie CIL appellée Kong-fan.

On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies ;

je dirai feulement ici que les Chinois ont eu de tout tems
des Salles nommées Miao ou ijng-miao , delLinées à hono-

rer les Ancêtres 85 les grands hommes, 85 oh on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils éleveur à la mémoire des rands
hommes , fur les grands chemins , ou dans les places pub iques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils nomment F ang.

P’L AN CH E 1v.
N°- 1.2.5.4.5.6,7,8&9C P. T T E figure n°. I , eiLcelle du Ho-tou,ou delatable fortie
du fieuveHoang-ho. La plûpart des Écrivains, 85 principalement

Kong-gan-koue , difent que’ce fut un dragon cheval qui, fous

Fo-hi, fortit du fleuve» portant cette table fur fon dos , que
d’après cela Fo-hi forma les huit Koua. D’autres font remon-

ter. cette prétendue découverte à des tems plus anciens; Ils

veulent ue ce fut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne débite que des fables; par exemple, on dit que porté
fur fix dragons 85 fur des Ki-lin volants, il fuivoit le folc1185
la lune , qu’il fut nommé Kou-hoang, l’ancien Monar ue. t

Ce Ho-tou, aiufi que le Lo-chou , dont il fera par é C1après, font regardés par les Chinois comme les oracles de lÎEf-

prit du Ciel pour in ruire les Rois. Dans le haut ou au midi ,
il y a fept ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à droite,
- zou à l’orient , il y en a huit; à, gauche , ou à l’occident , Il y

en a .neuf. Les nombres impairs I , 3 , si, 7, 9 font blancs
ou vuides, 85 les airs 2., 4., 6 ,8 , IO , font noirs ou pleins;
les impairs font es nombres de la Terre, les pairs font ceux

du Ciel. .
Les huit Katia n°. a ,que Foehi forma font nommés 1°. Kzea’s

l’æther ; 2°. Toui b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tchin d , le tonnerre ; 5°. Sial: °, le vent ; 6°. Kan Î,

l’eau;7°.K en 8, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les vont
furla plancheaun°. 2., ligne 7 ;85cette ligne du n°. 2. , marquée
7,où l’on voit des quarrés blancs 85 des quarrés noirs ,I confidérée perpendiculairement comme ’ 7 , 6 , 5 , b 7 , 6 , 5, 85c.6&

Arepréfentée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’eiL compofée

que de traits; le trait plein répond au blanc, 85 le trait coupé.
au noir. On range encore ces K oua en rond, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. 2. 85 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-jiang, ou

le: Quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres
nommées

leur i quatre tirages .
la: huit kana: .

a 6 ’ c z e j y le

7------:’::::::
------------
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nommées Leang-hi, n°. z 85 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 efL toute blanche, cil: le gai-km , l’origine de
toutes chofes ; du T ai-Irie viennent les deux princi es n°. 5, qui
font le Yang ou le parfait, le pare, le mâle, le Y’h ou l’impar-

fizit, la mere, lafemelle: de la viennent les quatre images n°.6;
le grand Yang elL repréfenté par les deux lignes pleines ,

le petit Yang ar- une ligne coupée en deux 85 par une
ligne pleine de ous, le petit Y n par la ligne pleine dell’us ,
85 la ligne coupée au-delfous, 85 enfin le grand Y n , repréfenté par deux lignes , dont l’une 85 l’autre font’coupées.’

La figure gravée n°. 2. , 7, 6, 5 85 8 , doit être encore cOnfidérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de deffous dont’elle tire fon origine. Ainfi le n°. a , qui efl: le
Ciel dérivant du T ai-yang85 du Yang, elL formé de trois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire tu
répond à la li ne coupée, 85 deux lignes pleines qui font es

fymboles du fui-yang 85 du Yang , 85 ainfi du re e. En combinant ar huit l’un avec l’autre , chacun de ces huit Katia,
compoi’és de 3 , comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-

f ulte 64 figures , qui font les 611601111 , queles Chinois regardent
comme l’origine de tous leurs caraéLeres, parcequ’on ajouta à
ces li gnes droites’des traitsperpendiculaires 85 courbés en diffé-

rens fens. On voit un exemple de cette combinaifon au n°. 9;
cette fi ure, qui fera expliquée dans la nOtice de l’I’ïkzngs en:

. compo ée du K oua marqué h 85 du Koua marque 3 5 tous les
autres le forment de même.

Le Lo-chu, c’elL- ààdire, écriture forrie du fleuve La, eiL en"-

core une ancienne figure fur l’Ori ine de laquelle on débite
beaucoup de fables. Le fentiment e lus reçu engue Yu’travaillant à l’écoulement des eaux du éluge’, une ivine Tor-

tue nommée Hi le préfenra à. lui rafle portoit fur fon dos des

traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire
ce que les Chinois appellent les neuf effaces; en les ç vues dans ’

3S4 EXPLICATION

le Chapitre-du Chou-king intitulé Hong-fan ,° ainfi le ’Ho-toze
eiL l’origine de l’écriture, 85 le Lo-chu l’origine des Sciences,

(16412. Morale 85 du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures, c’efL-à-dire , qu’ils rapprochent des

huit K oua les neuf efpeces du Hong-fan ; ainfi le nombre r ,
ou les cinq Hing, c’efL-à-dire les éléments, répond à Kan E

du n°. 2.. L’eau , le nombre 2. , ou les cinq aEaires Ou-fe, ré-

pond à Kouen h la terre; le nombre 3 , ou Pa-tching,les huit
Gouvernements , répond à Tchin d , le tonnerre; le nombre4 ,
Ou-lri, c’elL-à-dire les cinq chroniques, répond à Siun °, le

vent; le nombre 5 elL dans le centre, 85 ne répond à rien ,
c’eiL le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois vertus , répond à K ien a, Ou:
l’æther; le nombre 7, ou K i-y , examiner les doutes , répond
à T oui b , l’eau pure ; le nombre 8 , ou Chu-tching, les apparentes qui indiquent, répond à Kerr 5,la montagne , 85 enfin - i
le nombre 9 , ou les cinq félicités, répond à Li C, le feu par.

Cette table efL une ef ece de quarré magique, dont tous les
tan s donnent 15. Mais laiffons les Chinois s’occuper de cette

Phi ofophie numérique; Pythagore la orta autrefois dans la
. Grece, 85 comme les Chinois débitent es mêmes idées fnrles
mêmes nombres, il y a beaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples fitués à l’occident de la Chine; c’en:

à cela qu’il faut rapporter tous les myiLeres que les Miflion- -

naires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre
trois 85 fur les autres de cette efpece.
Après avoir parlé des caraéLeres Chinois , il n’eiL pas inutile

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine , avant que d’avoir trouvé l’ufage du papier, invention
qui n’a été faite que fous l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré-

gnoit vers l’an I 05 de J. C. Les Chinois font redevablesde cette
découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 85 qui imagîna de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 85 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 85 les quittances; on la coupoit en deux, 85 chacun des contraéLants en n
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prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraéLe’s. On appel-

ait ce genre d’écrire tfe , qui veut dire piquer, graver, parceque l’écriture étoit une gravure; ainii Fang-tjè défignoit les

planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les affaires de ’l’Etat. On nommoit Ki une etite planche de bois
qui fervoit de palle-port aux voya eurs.’Le nom de la performe
toit gravé defl" us, 85 lorfqu’elle a loir dans un autre pays, on.

laiffoit la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits, les Patentes, 85e. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celles-ci.
étoient nommées tjè ; on s’elL fervi quelquefois d’étoffer.
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DIFFÉRENTES OBSERVATIONS

’ DU p. canule ’

LECHOU-KING.
Htfloire Critique du Chou-king. i
i 14’434. 4-54. ayant I. C. , Confucius raffembla en un fieu!
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-king. On convient que
fes différentes parties. étoient tirées des HilLoriens publics des

DynafLies dont il en: parlé dans ce livre, mais on ne peut pas

dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il
pétoit compofé du tems de ce Philofophe ; on ne, fait pas
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au terns de

Chùhoang-ti, qui ordonna (I) de brûler nommément ce
Chou-Æing, que des Lettrés la famille de Confucius cacheront. Lorfque l’Empereur Vous (2.) voulut recouvrer, s’il étoit

poilible ,, cet ancien livre , il fallut s’adreffet à un vieillard de

plus de quatrebvingt-dix ans , qui étoit de Tfi-nan-fou , ville
’ capitale e la Province , ap ellée aujourd’hui Chun-tong. Ce
vieillard nommé Fou-theng 3), avoit préfidé à la Littérature

Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il lavoit par
cœur beaucou- d’endroits du Chouwking 85 les expliquoit a.
des Letrrés 85 des difciples qui étoient de fon pays. Comme
Fou-cheng n’arriculoit pas bien les mors,85 u’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étoit le. Cour, es gens envoyés de
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eurent plus d’une fois befoin d’Interpretes, 85 furent obligés d’a-

voir reoours a ceux qui,à force d’ entendre Fou-cheng, com(x) Avant Jefus-Chrift 2. I; ans.
(a) Avant Jefus-ChrifL r76 ans.
(5) Ailleurs on prenante Fou-fing.
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prenoientice qu’il difoit-;;onéqrivit ainfice livre qu’on appelle Chou-king de’Fou-cheng ; 85 parcequ’il fut écrit en canâmes de .ee terris-là , on l’appella iClzou-king du nouveau

oexce. ni

- 4 Le manufcrit faitfur ce ne: Eau-chehg avoit diété, fut

olim-t à l’Empereur, quifle, t examiner air lîAcadémie..de
littérature; on s’emprelfa de leditev585 die- publier, i .
Quelquetems après , fousl’Empire de Vou-ti( i ), on trouva

des livres écrits en caraélzeres antiques, dans les ruines de
lanthane .inaifon;de-JarfamilledeConfuçius , un de ces livres

étoit de iChœt-lting. huitaines. Won fit venir pour
pouvoir le dire 85 lempira, émit lebels. ’re Lagune-kwas

de IRLfilmlllfi .deaGoofucius,..85 un 1183313105 (avants hommes
dt IMPÎTC 5’06 Saumur étoit dÎailleursïennemi des faques

598165, fur-tout de celles quirdonnoient dans la magie 85 les

fortileges. g ’- .

- Kong-.ganvkoueife (fervit dumannfcrit de Foæcheng, 85 de
quelques habiles lettrée murïdéoMŒet leChou-king quel’on

flouoit-de découvrir; ce livœîi-Léroitwécritifur des tablettes de
bambou, 85 dans beauCOup d’endroits , les caraéLeres étoient

effacés 85 rongés des vers. On trou-va que ce vieux Chou.
31118 émît Plusïampleïque celui de Fou-,cheng,r85 on emmit

au net cinquante-huit, Chapitresi.Kongaga.nëkou’e fit un peut
Commentaire d’un bon gout 85 fort clair ; il f ajoûra unePrés
âne curieufe, dans laquelle’il rapporte ne le Chouekingï de
Confucius ,- outre les’58 Chapitres’don’ti déehifFra lestextes,

en contenoit encore quarante-deux antres ; il expliqua une
. Préface en anciens caméLcrcp,.qu’on. prétendoit avoie été

compofée par Confucius,8t on d’un indique le nom. 85 le
fujet de chaque Chapitre; qui tétoient. autinombiicÀe-ieenr’.
Kong-gaminas fit aufli uricourt Conmre’htaire.,irmtis blair fait

cette Préface; 85 parceque le Chou-king de Kong-ganekoue
étoit écrit en vieux caraâeres ,1 on l’appelle: le Chdu-king du
vieux texœ. Les critiques aŒutentqne’cdtti-r. Préface dont je
vines clepærlen n’efL nullement de Confuxtiiiis ,85 la plus grande

1.) e a

i de fouireghii’e éft i

’u
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antiquité qu’on lui donne , cit de quelque rems’ avant l’in-

cendie
des
livres.
’ paroiflènt pas douter de
Quoique les
Lettres
Chinois ne
l’exifience ancienne du Chou-king en cent Chapitres, ce en-

dant il ell: à remarquer que les livres clafiiques Sis-chou, 0’tclzouelz , Maig-tjè , faits par Confucius &par des Auteurs contemporains, ’citent [cuvent des «texres ou traits d’hifloirc du
Chou-kihg,’ &xjamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.
Kong-ganokoue ayant remis (es manufcrits aux Lettres de l’Académie , on eut peu d’égard à [on ouvrage , 8: dans les ColJeges on ne lifoit que Celuide F ouçcheng. ; maiîiplufieurs Letctrés , même habiles , ne laiiTërent pas de le fervir u Chou-kmg

de Kong- an-kbue, 8: dele louer. Les chofes refierent en cet
cérat fous fis Han , 8c même quelque tems après ; ainfi il ne
faut pas être furpris que des Lettres du premier ordre , du tems
des Han &des Tfin qui leur fuccéderent , n’aient point cité les

Chapitres du Chou-king de Kong«gan-koue , ou aient traité

de peu authentiques les ,Chapitresrqui ne font pas dans le

Chou-king de FouÀcheng.’ Les chofcs s’éclaircirenu enfuite , on

examina à fond les mêmes livres, 8: dès l’an 497 des]. Ci . les

cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généralement reconnus pour ce. u’on avoit de l’ancien Chou-king,
8C c’elt ce Chou-king que fiai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 8: enfeigné dans tous les Colleges de l’Empirc. p
i r Le nom de [ring joint a celui de Chbu,’ fait voir l’eftime
qu’on a de ce livre ; kingQfignifie une doflrine certaine à im-

muable ; chou veut dire livre : en quel tems , avant les Han ,
a-t-on employé le mot king .7 je n’en fais rien. Il paroit que
le nom de Chang mis au-devant de Chou , a été donné vers

le commencement des Han, ou tout au plus quelque terris
avant l’incendie desclivres fous Chi-Izoang-zi ; avant ce terris-là.

on citoit ce livre fous le nom de quelqu’une de (es parties ; par

exemple, livre de Hia , livre deITcheau, côte. ’ *

: On n’a point de Commentaire du Chou-king ui foit an-

térieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre de ’Empereur
Tai-gfong ( I) , des T dag , un Recueil des Commentaires de
v(U754!)aprèsJefns-Çhtifi.’ ’: p I Ô ’. - ’ . I,
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Kong-gan-koue, 8L des notes , des remarques 8c autres com.
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong-

gan-koue; ce grand homme y ajoûta (on Commentaire , 86
c’en: , pour l’érudition &rles recherches favantes , ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dynaftie des Tang 5-011 fit
Puelques autres remarques 8c des critiques utiles qu’on a inérées dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’efi: fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes efpeces, 8c on en a formé d’amples Recueils. Dans notre

Maifon Françoife nous avons les diverfes colleétions de ces
commentaires fur le Chou-king, 8C j’ai eu grand foin de les
cenfulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-

cherches. « -

Au relie, le Chou-Ring cit 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 traduEtion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, 8C qu’on s’en étoit fait de faunes idées.

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait une belle édition

du Chou-kin ; on y a ajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le (gus du livre; ce commentaire s’appelle Ge-ktang.
L’Empereur fit enfaîte traduire en Tartare Mantclzeou , le texre

du Chou-king 8c le commentaire Ge-kiarzg ; ce Prince revit
8c examina lui-même cette traduâion faire avec beaucoup de
foin 8c de dépenfe 5 les plus habiles Chinois 8c Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une confianction ôt des regles fixes comme nos Langues; 8c un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquel-l
18 la confiruüion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la traduâion le plus littéralement ’u’il m’a

été omble; j’ai confulté d’habiles Chinois fur le [cris e quel-

?ue ques textes que j’avais de la peine à expliquer; j’ai enuite comparé l’explication que j’avois faire du texte chinois

avec le texte tartare, 8c dans les endroits diflîciles du texte
tartare, j’ai ’confulté le R. P. Parennin , qui entend à fond,

cette Langue Tartare.
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Chapitres quifintdaizslenouueau texte-au. celui. dè’Fou-clzeng ,1

à dans]: vieux texte ou celui de K ong-gan-kouc.

Dans le nouveau texte , les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien.
n’en font qu’un , puifque Meng-tfe, en citant un pairage du
Chapitre Chun-tien , le cite comme étant du Yao-tien.
Le Chapitre Ta-yu-mo n’eft ne dans l’ancien texte.

Le Chapitre Kao-yao-mo efi ans les deux textes ; mais dans
le nouVeau texte le Chapitre Y-tfi eft’joint a celui de Kan-yao-

rfno, au. lieu que dans l’ancien texte ce (ont deux Chapitres

éparés. , .

. Les Chap. Yu-kon 86 Kan-chi (ont dans les deux texres.
a Le Chapitre Ouet e-tchi-ko n’eü que dans l’ancien texte.

. Le Chapitre Y-n-tching n’eft que dans. l’ancien texte. Le.
ij-tclzbuencite le texte ou cil: l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia, c’eft-àvdire de la partie du Chou-king appelle’e

livre de Hia. . .
V Le Chapitre Tangrchi cit dans les deux textes.
, Le’Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’el’t que dans l’ancien

tflûtfs

LesCha itres Tangakao 8; Y-hiun ,,ôc lesztrois parties du:
Chapitre T’ai-Ma ne [ont que dans l’ancien texte 5 ces trois)

parties font autant de Chapitres.
Le Chapitre Hien-yeou-y-te n’en: que dans. l’ancien texte.

Dans le. nouveau texte les-trois parties du Chapitre Pankeng n’en font qu’une: Dans l’ancien texte le. Chapitre efi’d’u

vifé; en trois Chapitres ou Parties. .

Les trois parties du.Chapitres Yue-ming nefont- que dansi-

l’ancien texte; ce [ont trois Chapitres. Les deux textes ont’les

Chapitres:Kao-tfonggyong-ge , Si-pe-kan-li &Ouei-tfe.
Les trois parties du Chapitre Tai-chi ne (ont que dans l’an-

cien texte; ce [ont trois Chapitres.
Du tems de la Dynafl’ie des Han , on le fervoit d’un Cha-

pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8c différent de
celui du vieux texte.’Une jeune fille récitoit par cœur , dans

la
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la’Proivince ’dd Ho-nan, un Chapitre appelle Tai-chi , difFéa ’

rent de celui dont le gros des Lettrés des Han (e fervoit; on
trouva que le Chapitre récité par la jeune fille étoit conforme

à celui du vieux texte 3 85 après la D naltie des Han, on relata le Chapitre dont on s’était fervr communément, sa on
s’en tint à celui de l’ancien texte.

Les deux textes ont le Chapitre Mou-chi. ,

k Le Chapitre Vou-tching n’en" que dans le vieux texte. Dans?
ce Chapitre on a [u jet de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration. . i
Le Chapitre Hong-fan cil: dans les deux textes.

Le Chapitre Lou-gaie n’efi que dans l’ancien texte.

Les Chapitres Kin-teng , Ta-kao [ont dans les deux textes. ï
Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-ming n’eft que dans l’ancien texte.

Les deux textes ont les Chapitres Kan -kao, Tfieou-kao ,
Tfe-tfai , ,Tchao-kao, Le-kad, To-che, 6011-)! 8: Kiun-chi. h Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’elt que dans le Vieux

texte.

Les Chapitres To-fang 8c Li-tching (ont dans les deux

texres. . ’ I

Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne f9!" que

dans le vieux texte. i * i ’

Les Chapitres Kou-ming a: Kang-vang-tchi-kao (ont dans
le? deux textes; mais dans-le nouveau texte ces deux Cha-

pitres
n’en font ’u’un. ,4 , i I
Les Chapitres i-ming , Kiun-yaÔCKÎOflg’nung ne [ont que

dans
le vieux
texte. ’ ’ »’ Ml’ch’
r 6c
Les Chapitres
Lin-bing , Ven-bCOP-Whi’nüng
Tfin-chi-vfont dans les deux textes; i I i

1 Il
De la Chronologie du Char-kingLe Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Y uclzou, 8c contient ce qui s’elt paire fous les deux IEmEGfCUTS

Yao 8c Chun; la feconde Partie cil: [fia-chou: 8c contient ce a
qui s’efi paillé fous la HYMNE. de Hia ;1a tironien; Partieefl: I

z.

si? ensauva-nons

Clzang-çhou; 8C contient ce ui s’efl palle fous la Dynai’de dol

Chang ;t la qu atricme Partie e a pelle’e T diton-chou ; on y voit
ce qui s’eflfpaŒé fous la Dyna ic des Tcheou. La lecture du
livre fait ai émeut voir ne la Dynallzie des Tcheou a (accédé

acelle (de Chang ou déchu , celle-ci à celle de Hia , 8c que
celle de Hia cil: venue a rès Yao 8c Chun.
Si on n’avait que le. hou-king , on n’aurait que des idées

confufes du tems compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoilfances qui découvrent les tems
des événements ui y font indiqués.

Les premiers ëha itres du Chou-king parlent airez clairement de. la durée u regne d’Yao 8c des années que Chun

fan fuccelreur a vécu 84 régné. .

, La partie T chaou-clzou ap rend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait âne Vou-vang lui a (accédé. Or
Meng-tfe , Auteur clafiique ,Qui a écrit avant l’incendie
deslivres , met une efpace de, mille ansés; plus, entre la harf-

fancc
de Ven-vang 8: celle de Chun. . ;-Les deüx derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que
de deux petits Princes , 8c le dernier Roi dont parle ce livre
dl: le Roi Ping-van .
Par l’Hifloire autientique , 8c d’après l’examen des éclipc

fies du Tchan-tfiedu, livre claflique, on fait que l’an 72.0 avant

J. C. ,eft arrivée la mort du Roi Ping-vang. On fait donc le
tems de la fin du Chou-king.
- On cit influait fur les tems du livre T clam-z mon "par les
éclljîefes a 86 on fait que l’an 551 avant J. C. e celui de la.

na’ ance de Confucrus. Or Meng-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 gros le tems entre Yao ,

le premier Rai dont parle le Chou-king , 8c Ping-vang qui
tif le dernier; outre cela on a le rapport du tems d’Yao au
notre, du moins en gros.
’ L’Auteur du T jb-rclzoùert , contemporain de Confucius ,

donne. une durée de 600 ans à la Dynaltie de Chang. J’ai
déla dit que la partie dite Tcheou-chou. donne cent ans de vie
à Ven-vang, a: on fait que fou fils Vou-vang défit entière-
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ment’le dernier Roi de Chang, &fiit premier Roi de Tcheou;
on a donc une efpace de rooo ans 86 plus entre la nailfance de
Chun (St-le commencement du regne des Tcheou , 8c en ôtant
600., on a 500 entre la naiflànce de Chunôc le commencement
de la Dynai’tie de Chang; d’où retirant r r o ans à-peu-près pour

la vie de Chun , marquée dans la partie Y u-clzou , il relire
390 ans pour la Dynai’tie de Hia. Tousces intervalles de terne,

font
connus
enla gros.
. ’ A indique
Le Chapitre
Vou-y , dans
partie T diton-chou,
quelques regnes ; le livre T flan-chou marque les années de
chaque Roi des Dynaflies , l’Hifloire en fait de même , 8c tout
cela fort à fixer le tems , du moins en général, des Chapitres

du Chou-king. .
Il faut examiner les années des regnes mat nés parles Huitoriens , comme les polirions d’une Carte 3e Géographie:

’ Dans une Carte fi on a plufieuts pofitians , en vertu des
obfervations alironomiques , celles-c1 corrigent les autres,- 86
plus il y a d’abfervations ou de mefures géométriques, plus on

peut conter fur la Carte. De même li des obfervatians alitonomiques (ont ra portées dans les regaes, et fi on peut s’en
fervrr pour fixer lbs années de ces ragues , elles répandront

unJ’ai grand
jour
fur toutle
relie.
déja dit que par
ces obfervations
afironomiques
on dé- . - h
termine l’an 72.0 avant J. C. our la dernierre année de Pingvan . L’examen de l’ecli le du foleil , rapportée dans le livre
de .3, Chapitre Yn-tching, démontre qu’une des années du

regne de Tchong-kang cit l’an n55 avant J. C.; cet (il-Nm
entre la derniere année de Ping-vang 8: une des années . de

Tchong-kang,
cit donc démontré. y
Tai-kan régna avant Tchong-kang, Ki régna avant Taikan . Ki uccédaàYu, celui-ci à Chun ,Chun a. Yao ; Mengfi

tfe onne fept ans de regnea Yu ; les Hiftoriens ne fautaient
errer de beaucoup pour les deux régnes de Ki 8c de Tan-kang;
ainfi on fait airez. sûrement l’elpaccentre Yao 8c Ping-va’ng’.

Le Chou-ici a mat ué’ les te .nesjdeChun-ôc de Yao.
L’examen ’une égipfeîdu luëking détermine l’an avant

J. cr 776 pourla fixieme année du rague d’YeoquvâIfg-On fait.

. z Il. . ..
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que ce Prince régna onze ans , 8c que fan fils Ping-vang’ldi
« uccéda; on cannoit donc le regne de Ping-vang et de Yeouyang. Les lettres cycliques des jours et. le rapport de ces jours à.
;celui du premier, de la. lune , me donne occafion de fixer l’an
-1 u 1 avant J..C-. pour lepremier de Van-vang , l’an 1098 pour
ile-feptieme deTchi’n -vang , l’an 1056 pour le douzieme de
Kang-vang; et par-l on a la durée des regn’es- de You-va’ng

8: de Tching-vang, 8c l’efpace certain entre Yeou-vang 8c.
.Vou-vang , 8L entre Vou-vang 8c Tchang-kang.- Ces connoiffautes fervent infiniment àreé’tifier les. intervalles que l’on

amarroit en général: -. i . f *

ç C’efl une’néceflité de prendtevdahsglesHifizoriens les années

particulieres des regnes. entreVen-vang &Tchong-kang , entre
Kang-Îvanrg 8c Ycou-vang; au ne fauroit fe tromper fur lesIommes totales, mais’fur les famines particulieres: c’elt à ceux
qui écrivent l’Hiiloire à rendre raifan de ces femmes particulieres, et à examiner l’autorité des Auteurs qui les rapportent.
r ’ ’I V. I

Aflronomfe qui je? trouve dans le Chou-king-

. Le n premier Chapitre, (I), du Chou-king porte le titre de
Yao-rien , c”eiÏ-à-dire , livre qui parle de ce qu’a fait I’Empeleur Yao ; c’eflzï un ouvra e comp0fé du temsmême de ce Prin-

ce, ou du moins il cit ’un tems qui n’en cil: pas éloignés
Comme l’aliment généralement les Auteurs Chinois.
" Dans ce Chapitre Yao a prend à [es Afironames HÎAÔC H0
a maniere de reconnaitre « es natte [airons de l’année: voici
ce que dit ce Prince, il méritecii’être remar ué- ’

. 1°. Yao varaigne Hi Ô Ho calculent â 01v avent le: lieu-x Ô
Je: mouvements u fêlai! , de la [une Ô desa res , ê qu’enfill’œ

ds apprennent aux Peuples ce qui regarde csljàlfim.
(1) l’ai cru devoit fouterie!- ce qui précède ce que le P. Gaubil a écrit

furie Chom-king dans] s Ohfewattons Mathémari ues , Afironomiques,
35C. a déifies qui formicas articles fuisses. Voy. 0b en. Albanem. T. 1H,-

p. 6 a: fumantes. ’

SUR LE CHOU-KIN"G. 365

2°. Selon Y a0 , l’égalité dujourê de la nuit, à l’aflre Niao ,

font déterminer l’équinoxe du printems. j l ’
L’égalité du jour Ô de la nuit, à l’aflre Hia marquent l’é1
quinoa d automne.

d Le jour le plus long ô l’ajlre Hajbm la marque du filflice
" ’ete’.

Le jour le plus court ê l’offre Mao font reconnaître le fil.

[lice d’hiver. v .

3°. Yao a]: ena’ à Hi ë à Ho que le Ki efi de 3’66jours,

à que pour éterminer l’année à je: quatre [afin-s, il faire
employer la. [une intercalaire. Voilà les trois articles qui dans le

Yao-tien ont du rapport a l’Afizronomie. v

Le premier article nous apprend certainement que des le tems

d’Yao il y avoit desMathématiciens nommés par l’Em ereur ,

pour mettre par écrit un calendrier qu’on devait diftri uer au
Peuple , 8c le caraétcre Slang que j’ai traduit , d’après le Tara

tare , par obferver , veut aufli dire repre’fentation, ôt on ourrait encore traduire , calculent , 8c repre’jèntent, comme iYaa

ordonnoit de faire une Carte Célelte , quoique le texte ne le
fpécifie pas.Il paraît que dansce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui , mat uer le tems de l’entrée des aines dansles fi-

gues, lelieu des filantes 8c les écli fes.
Le fécond article fait voir qu’on lignoit reconnaître les.de
équinoxes 8c les deux folflices par la grandeur des jours .86 des»
nuits ; 8c ce n’eft as une petite gloire pour les Chinois d’a-

voir , des ce toma-l , fu profiter du mouvement des étoiles pour

en comparer les lieux avec celui du foleil dans les quatre fai-v

fans. ,

Le troifi’eme article démontre que du tems d’Yao on cour
mailloit une année de 36 6 jours ; c’efi-à-dire , qu’on connoiffait l’année de 36 5 jours 8c 6 heures, 8c on (avait qu’au bout de
quatre ans-l’année avoit 36 6 jours. Yao voulut pourtant qu’on
employât l’année lunaire, 8L qu’afin que tout fut exaa: , on le

fervît del’intercalation. Je n’aigarde de [parler ici de ce que

difentles Interpretes , qui du tems des Han ,8: dans la faire,
ont débité leur doétrine fur l’intercalation, fur l’ombre du ’

Gnomon aux. difi’érentes faifons ,. 8c fur les mais Lunaires;
h
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on cherche l’Aflronomie de Yao , 8c non celle des ilecles pal:-

térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on a dit au teins des Han fur les quatre étoiles qui répon-V
dent aux quatrepfaifons 5, ce qu’ils écrivent a ce fujet cil: sûre-

ment antérieur a leur tems , comme il fera facile de le dé-

montrer. V
« Les Interpreres qui ont écrit du tems des Han , ailhrent,
1°. ue l’aine Niao cit la conflellation Sing ; ne Hiu cil: la

con ellation Hiu 5 que Ho cit la confiellation an 5 8c que
Mao cil: la Confiellation Mao. 2°. Les Interprotes alignent ne
dans le Yao-tien , il s’agit des étoiles qui paŒent au .m ridien( r) à midi, à minuit , afix heures du matin , 8c a fix heures du fair. 3°. Ils affurent en articulier que du tems d’Yao,
à lix heures du foir , la confieilation Sing airoit par le méridien. à l’équinoxe du rintems , au-deflus de l’horifon , tandis

que la confiellarion’ in y airoit au-deflaus. A l’équinoxe
’automne , à 6 heures du air , la conflellation Hiu paillon:
par le Méridien. Au falltice d’hiver , à fix heures du fait a Mao
paillait ar le méridien; 8: à celui d’été , à fix heures du fait ,

c’était a conflellation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment , ue du tems d’Yaa , le falflice d’hiver répondoit à la confléllation Hia, 8: celui d’été à la confirellation

Szng. L’équinoxe du printems ré ondoit à la conflellation
M40 , 8c celui d’automne à la con ellation Fang (a).
Cette explication des Auteurs du tems des Han cil: énéralec

rfient (nivie par les Interpretes , les Altronomes 8c es Hilbriens des Tfin , des Tang, des Sang , des Yuen 8C des Ming ,
86 par ceux de la Dynaliie préfente, on le fuppofe au Tribunal
des Mathématiques comme un point certain. Durant les premieres années de la Dynaliie des Han , il cil
certain qu’on rapportoit à l’équateur , 8c non à l’écliptique les

Confiellarions 5 mais peut-on bien affurer que c’était de même
- (l) Je [croisqu’on ne parle que du’pafl’age du méridien à 6 heures

du fait. l v

(1) Il n’efl pas sûr que tous les Interprètes parlent de 6 heures du fait

pour les deux hittites. ’ .
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du tems d’Yao P Quoi qu’il en [oit de cette queltion , on
gent voir aifément- à quel de ré de ces confiellations réponoient les deux équinoxes 8c es deux folftices au tems d’Yao;
foit qu’on rapporte le lieu des affres àl’écliptique, [oit qu’on les

rap orte à l’équateur: pour cela il ne faut pas le fer-vit d’une

feu e conflellation. Prenez l’étendue 8c le lieu des confiellarions à une année déterminée , 8; plaCez tellement le foleil

dans chacune de ces quatre conflellations , 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 1700 après J. C. ,
les fiXes ont avancé de plus de 56°, 8: par conféquent Yao a.
été finement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. C. ; cela
cil: conforme à la Chronologie Chinoife , 8: démontré par.
l’éclipfe [claire obfervée fous Tchon -kang; 86 par-là on dé-

montre que l’interprétation que les Euteurs des Han ont donnée du Yao-tien n’eft pas une de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pOur ce qui re arde le lieu des étoiles.

Il efl: certain que fous les Han on ne connoilToit pas le
mouvement propre des fixes , 8c quoiqu’ils puilTe-nt aifément
voir que le folllice de leur tems ré ondoit à d’autres étoxles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient 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 répon-

doient conflamment aux mêmes étoiles, ou du moins pendant
bien des liécles; d’autres commenceront à douter fi après 800
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous étoient parfaitement
ignorans là-delÎus, comme l’alTurent unanimement les Afironomes des D naflies fuivantes. Cela fuppofé ; 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’elhcepas une preuve
évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapporter fidelement
ce qu’ils (avoient P a: leur ignorance fur le mouvement des fi-

xes nous arantit, dans leYao-tien , un des plus anciens monu-

ments d’ fironomic. -

I
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On doit bien remarquer" que du terns des Tfm (la) on com;

mença pour la premiere fois à établir un intervalle de 50 ans , "pour que les fixes avançaflènt d’un degré. Ces Auteurs n’ont
fils lainé de reconnaître la: d’admettre l’inœrprétation des

i an ; les Auteurs des Tang (2.) 6c des Song (3) ont fait la;
même choie , quoique d’un côté ils fuivent à peu de choie près

la chronologie des Han , 8c que de l’autre , leur fyftême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement o pofé à l’interpréta-

tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne (le (ont gueres mis en
peine de comparer les polirions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. Onrpeut confultet
la dilTertation fur l’éclipfe du Chou-king , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur. le folftice d’hiver du tems d’Yao.
Dans le Chapitre Chun-tien, c’efi-à-dire , le chapitre ou il cil:
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-

i née lunaire étoit en ufage. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui, T ching-yue , 8c nul Altronome ne doute
que la premiere lune de ce tems , ne fût celle qui répond à. la.

premiere
d’aujourd’hui. a
On voit 2°. qu’il yavoit alors un infiniment pour défigner
les mouvements des fept planetes. Cet infirumcnt étoit orné
de pierres précieufes , il y avoit un axe mobile , 8c au-delTus
un tubepour voir les aîtres. Les Chinois dirent des merveilles

de cet infirument , &(ans (avoir au jufte, ni (a figure . ni les
parties , ni les différents ufages , ils en ont fait des defcriptiens très détaillées. Cette ’defcription étant faite par des Chinois pollérieurs, je n’ai garde de l’attribucr à Chun. Le Chou-

king , expliqué à la rigueur, dit feulemennt u’il y avoit un
mûrument avec un axe pour régler les fept planetes, 8c que
le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fais qu’on exprime

le caraétere chg, par un axe au-deflùs duquel étoit un ruée

pour mirer; mais cette traduâion pourroit bien avoir (on origine dans l’interprétation faite long-tems après , à l’occa-fion
(x) ils commencerent à régner l’an zôsrde J. C.

4

(a) ils commencerent en 61.4, ou 6 z; de Jefus-Chrill.
(5) Ils commencetent en 62.1 ou 6 2.2. de Jefus-Chrill:
d’un
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d’un inhument qu’on avoit devantgles. yeux, souciai avoif un

axede cette CfPCCC’a’ U t l, Ï ."311’47. " tr
a On voit 3°. une diviiion de l’Èmpire en partie orientale”,

.partieoccidentale,,partie méridionale. 8c partie feptentrionale ,
’ 78C on doit bien’rem’arquer h e l’année bit alla-au Tenir

A .. . Lai a c A’ -d. 1-»

pic des Ancetres prendrepgx’eflion du gouvernement dei Emp1re,lauquel ,Yao jl’avoit’alroci’é ,p cette - cérémtmié le fiefs; la

premiere lune.’Cette même année la- une: des PmVihsÎÇÎS’d?
’Empire le fit en’cet ordre : a la feeonde lune on vilita’ les Pré-

vinces de l’orient; à. la cinquieme lune on ’vi’fita les Provinces

. du midi; a la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’occident; sa laonzieme lune on’vifita les ’ ays du reprentrion.
Par-tout onkrégla’ce qui rcgà’tdoit’lesvfailgns, les lunes 8c les

jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui ,* qu’on

affure avoir la forme de celui d’Yao 8: Ide Chun ; remaiFuez, dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe du pnntcms
. e trou’vçtoujours dans la. fecdnde lune, a: celuird’automnc
dans la huitième, le folflice d’été cit toujours dans la’ cm.
quieçne lune ,8: celui d’hiver dans la onzieme. O”Yao veulut
que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems flit à’l’ÇllL, ’

6c que celui qui obfervcroit l’é uinoxefd’aUtomne , fut’à.
l’oueû. Il voulut que celui qui 0b erveroit le folfiice d’été fut

au (ad , 8c que celui ni obferveroit celui d’hiver fut au nord. "
Les Chinois ont ’ e ItOutntcms partagé’l’éq’uatcfluf le 1°,?
diaque en vingtfquatrel’partie’s égales’f’dite’à kA; 55,193
deux é ninoxes Gales deux folflice’s but igujbufs tété. 13,3 allât"-

grandqufie-ki. - ,. , ’ ’4’ n ’ il Ï i

- On voit dans. le Chou-king-que’ ami tem’s de Yao il’y’ eut
une grandegin’ondation. Dans. le Chapit,rC,Y!1.-k01.ïg 99’ Yin?
ce. que fit le grand Yu’ pour’faire’ couler les eaux. on Vdftjiël’l’:
déminent que ce Prince étoit Géométrfi’ôc qu’il le ferlm’ un:

lement de la connoiiTance ’qu’il avoit desaires’ de Vent; Ce
e’roit à pure ertc qu’on penferoit à faire un fyflêrne POU?

trouver les-oblàvations allronomiques dont il eut befom Pont
[on ouvrage; le Chou-king n’en rapporte aucune , mandes
lieux de la Chine dont il cit parlé danS’lc Yq-Çlîong (mit-fi
bien. délignés ,que fur les polirions refpeélçives dont il cil: parle a

on pourroit drelrcr une Carte d’une bonne partie de ce paya. ,
aa
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Dans le ’ChapheYŒËchihÈ on’voit l’étliî le dl) Toleil obfervée à la Chine fous. l’Em ire de Tchong-chang ,’l’an a! 5’;

avant J. C., j’ai fait une di ertation fur V cette ganCienne obnfervation. Ce que ditlle Ch ’u4king fait’voir, i °. qu’il y avoit
allers des egens A frépofés pour la fupæpu’tation’ôc pour jl’obferva;tion des p clip es; 1°; p’uifqu’on ci e’desloix ancien’nes’contre
’lesAllro’nom’e’s’qûi’dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe

’trop tôt ou trop raid; il’fautjqu’o’n eut alors des régies sûres

apour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
hgpjourd’hui , leQCaraâvere C110, fou- un;autre’é nivalent. 4°, On
voit combien ef’c ancienne la méthodë’cliinoifc’dcrapporter
o ".14.
«.i’z-’IÎ,”i’.
y. ’- ” ’Î i h-I.’ ”5°.Cii
’El’e
du. (oleil
auxcon’i’fellations,
vOiÉ antiquité des
Il élr. mannequin obtenoit au temsld’és éclipfes; ’J’en’di’ràl

qu
il el’t ’°
tres*V.0
difliCile
- .que
i il.çhoa e’ ailleurs
Ml . filg mais
y r N’It
,1 ld fen fiirer l époque, 8ç encorecjplus de [avoir au’jufie qËell’eTut l’intention

. 21W le prOpofa, c , ui qui en’fut l’Auteut. ans lardiil’erration
- ) cetteîécjipfe
-« .17A a. h.enJ
WÎ”
I’:plecalculpôc
iÎ’.’ l’.. a). i”
,*,ug
voit
la ïfixation d une époque
faunule pourl’Ï-Iijfioire’Chiiioife, j" H, Ê. " V . l. ’ , - a,
pans 2p Chïi’tflre’Y-liîun ,V cavait que fous le re’gne de Tai-

Îlyiial, petit-fils elTbhing-tari’g, les jours qui Compofoient les
gigs lunairesâav’oient,comme aujourd’hui, deux caraâeres
Pïnér.crvc.!sde’6° me: Gamelle Y-IC’W-l’un lm" a”?
- alisme-.- Pnçflèkn trémière huilée se Tà’iekïalm’ê W m
e même «dans. du ’cycle’i’deôo gargm’ai’q’u’és dans’des’

ËCÏHPJFFÊ? 9h. 91:1 P2153936; guerres Ouw’vang. a ’ Je" ne dis ri’en’ d’un Chapitre ’app’èlle’Ho’ng-fan. Quelques

Agir-0903105 chinoisait cru y voir un monument d’Al’trono"1.195, mais ce qu’ils difçm lit-délia ne donne’aucun éclaircifÏ en; fur, ’Aigrbjnomije’arïçïçiihei es’Auteu’rs ont perdu bien

- niiez fait” ;mè’iîzijrcàaîëz ce 2min y voit de bien
Ë? n°793 .quglsjtoi t Ïdç fort mauvais Vfir’onomes pour la
p upart. Sali-poli, q’ueidansjle’HongfIf-an ils’a’gifl’e de quelques

m; ri . a . j ’A.
H1
i

îk’
a i garum.
’2’. I” Il I1’521"
V. i’ -w
-rw
»
a ai-î-ia,
toi p Jit-lilsldé
2&4"
fronderai
de la Dylnallie

(figés? et 3’ Clitdjibl’dgië’ ’a’njdâtd’lîfiigl’an «un; avantÏ. a fut

1. pierra éàhnëé’üé’Tar-Hfl,üë’u&ëé&aaifpn grand-pote [8(er 3;
»m’r”’.’”’l au ’J ’ 9113! j rumba -.c1ii’b la.)

V I IlA a
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réglésdu calcul auronomique , le fecret s’en cit perdu , 8e il

feroit fort inutile de le traduire ; il, le trouveroit peut-être
,quelqu’Européen qui perdroit foin tempdàa leâvouloir déchiffrer.

,.. Le Chougking.qui;nous’tefie;n’efi qu’unfragmentmdjail-

leurs très confidérable. Il contient ce qu’on fait de plus, certain fur Yao , Chun , ’86 (in: lcsÎfa’millqs Hiaijfçlia’ng ë:

Tcheou.
. v. . 1
fi: .,kV.
.1.
.r ’

-. irrëci’àiteâæàîaéfiélej ëfiiéîf’fl’"; fériée; in

et.

J’i’JU Il:

; v I marmitas ’d’ié’dî’tio’ns’du nias-ainggæenvvbærnaagat
anciennes ’p’ ’flés” ’ " haïra ’actrn’flf’eflâtibnà” dü’DY’àô èiiëâ.

Dans ces figures g on doitîlés’ arsine même: &lcëflâu’fifrâhç’s

chinois, avec le’scaraélérés fiefbingtihu’iticonlte’llations:

voit le lieu du foleil dans kFCinlellations , auxa humilies
deux équinoxes , 86 des dcu olitices ourle tems ’Yao, on
Y mi; P96! je, vin me: teins. Mieux-avoir. esxÇanjellattigngêC-Klfis
’
figues" ’a’ll’erit’a’u’
N uméridien;
’ LN’W”
’ me ” i "MW
. Ces gures ont été ,faâcsbignlqngéçems après les Han, 8:

il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments fort
anciens. Parmi" les figunesrâmzæœm éditibnszfialteîs’ pour

IBWËd’i’Yapgil en: mimant musc Menacé-1&6
cela: nommes .di épontesbpinioi’isifingle ’mmoàilcïefixtaçlat?
CÔIÜEQBQU. degré pas leur) Intimement-,- ü pal-manié unifiât
l6’56111111,vl’bleilramt ’jours des:deiix:’»éqmiaioircarôçl tamisait

faillites dans les cœnüëllations’am mais (Miao; Mupühfaut

"niant-icaque in) land-annulent!) filrllè mûmelneünflor’
me. des mesulînene’r dzüiflr’énesg leszrqiiniamèfhndpnoon’lfl

dt -Yiw:,’ïts’àcboribent3tuûtesubwanl recomptas andine
.éghél’icc’firîùcaiâdlï maximum .muoz’mJ: cirant; a- u’

’ «1’:ch paddys; :Mifgnciimémnxci’té parfiamkbmç

giflorien des Han du fentiment du livre a ellëmu-clzogva
trouvé aprËswÏÎ i . , aËÎIËÎioiÎiËmË-icclc. Selon ces-[Énu-

ments, Yao auroit régné rende-41:05 am’sIaneiILP-O Sites

remmenasse (safrana ’ ’ mécène [un Mue l 5,! [J
3.31a. nitrer ,Elêîrëîfi’efhèhgîlië” .ë”?àbïükéüf,2”æâfiëëclyçtjè

femmes armaiamâînpssln me 43:1; geignît? par R

jmoins
"O"quelques-unes
B S ErR, 8:;V
’I O’NfSei j ,
je fais encore-’qtfon’les a7 dénuées
1

comme anciennes ; cependant pluficurs e celles que l’on a
envoyées font du’feizieme fiéclc après J. C): 8c les plus ancien-

nes en ce,genre’, font dudixieme ou. onziemeliécle ; peut,êtrey,’ en a-t- il du fixieme fiécle ; mais. je.n’en*ai pas vu
tette antiquité. Il’ cil: sûr qu’il n’lvlen a’aucune de’cette forte

qui fait memede l’antiquité des an. i ’ ’

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
a celles ou -l’10n,voitle moment du coucher 8c.du lever daloleil pour la latitude des lieux ou Yao’ , Chun &Yu tenoient
leur, ÇpurgÇeJontcdes cal 1s faitsaprèsrcoup, .6! leurantiadiré ne’remgntEÎpas au-deæis du remis des prenants Han; ce
,n’e pas qu’auparavant on ne fut au fait’des calculs, mais-il
n’en refit: d’autres monuments a: indices que ceux que j’ai

importés», .’ j ru
v’i’-«Li, Ï ’ 71 i

Ifjp(.,-l; ’uj 74 j ’ n

in

’Dzwfm’aëîàiz-(î j’fiikï’aczzpfefiiaire flippent? dm le Chou-ring,

ï i I Texte du chourina
ï a» Tchong-kang venoit. de monter fur le Trône. . . Hi .8:
n Ho , plongésïdans le lvin , montrait aucun triage de leurs tasi. lents. Sans Jamie égard a l’obéilïance. qu’ils doivent au

5s Prince,xils’abandonnentles:devoirs. de leur charge, 8c ils
i, (ont les premiersh) qui ont troublé le bon ordre du calen» drier, dont le foin leur. a été confié: ont au premier jour
n- de la. damier: lune d’autorhnez, le. (vieil 8c la lune dans leur
U Iconjonélion m’étant ’ pas d’acc’mdrdans- Ring, Pave le a

3.:fiappé-leutambour, lesiOfiniersfont-montésracheva ,8;
a le peuple a accouru. Danieeitems-là Hi 8C H0( 3 îJcmblablCfl

P" a une Rame de:th , n’ont-rien vu ni entendu; a: parleur
2 (1)0bferv. Madiém.’r.z.p.;rqo.f»y ; ni -.- ’ . ’

(a) Depuis qu’Yaa avoit nommé Hi (lapent avoir feintait: Tribunal
des Math mthqesgdfiet’œétllpfe ils erreront aida ternirai? foi,-

(3) Nom de. ceux qui étoient duTri un’al es Mathémath

ques. On ne fait pas fi c’étoit le de hutfamille ou de’leur emploi.’
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sa négligence à [up uter. 8c à 0bierver le mouvement des alla
» tres, ils ont ’vio é la loi de mort portée par nos anciens

a: Princes. Selon nos loix inviolables , les Aflronomes qui de. n vancent ou ui reculent le tems , doivent être , fans remifg

U’Fïfion,punis emort(i). Ô . . ’ .

1°. Tous les Hilt0rien’s , Afironomes 8c Interpretes convien-

nent unanimement ’u’il s’agit dans ce texte d’une éclipfe du

foleil à. la troifieme une de l’automne , 8C fous Tchong-ka’ng

Empereur de la Chine, etit-fils d’Yu, fondateur de la premierc Dynaer de Hia. si conviennent de même que la troifiçme lune d’automne dece tems-là; répondoit’à, la troifieme

lune des Han. Or il cil: certain que latroiliemç lune de 1,2.le
uomne fous les Han étoit, comme aujourd’hui, la peuviemc

de
l’année civile.’ a i l ’ - .
. 2°. Tous les Allannomes’Chinois, 8c la lûpart des Bifteriens conviennent que le caraâcre Fang, ont il s’agit dans
le texte , cil: celui de la conflellation Fang d’aujourd’hui. En
conféquence ils difent que la Conjonâion du foleil’ôt de la

lune fut dans la conüellation Fang.
3°. Tous les Hiftoriens , Inter "retes &’Alh-onomes Chinois reconnoilI’ent l’eirprellion de ’éclipfe dans ces deux ca-

raétcres (2.) , non, concordes , fine concordia. La verlioii Tar-

tare dit , «chauliez-accu. Les Chinois xi donnent unanimement cette explication aux deux cara eres’Fo 8c Tjï,eajoûrent qu’au terris de l’éclipfe du foleil, la, mélintelligence regne

entre le foleil a: la lune. Indépendamment de cette interprétation , ceux qui ont lu l’Hiltoire Chinoife , reconnoifent d’a-

erd une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu
par un aveu le au premier jour de la lune, 8c les Officiersac-

courir avec e peu le ace coup. . ’

7 4°. L’Hilioire ’noife (3) traduite en Tartare par ordre de

’(i) Le Pere Parennin a confronté-fur la Nierfion tartare du Choir-Hg
la Traduëlrion que je mets ici, de celpaffage, a: celle ’ autres qui fui-

"ont.
i - - - g . - V .-Ï u-’ d1* .a in ’ l
(a) Fov,non;lTfi,concordes.
»

f

’ (à) ,Régne de Tchong-kæzg. On y’réfute faliderhenufeux quiinettent

la angineux année de Tchongokang, la 11:8 avant.J.Ç. ’ a;
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Kang-lzz’ , rapporte’l’éclipfe a la neuvieme lune degl’an. 1159

avant J. C. , premier de Tchong4kang; il.étoiupstitefils d’y".

Les Hiltoriens des Dynalties des Sang. Gardes-.Ming dirent la

même choie. . . .; . .. r:

5°. Les Hifloriens 8c les Aitronornes..des Han, affurent?

r °. que. la Cour de Tchong-kang. étoit à Grau-velum . ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Gain-y; (1)19. Que Tchon A
kang étoit petit-fils d’Yu,-fondateur des Hia.’3°.* Que fous 6

regne de Tchong-ka-ng, alaneuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la .conltellation Fang. Sur quoi:il faue remasquet
que la confie’llationFang des Han. cil; ,démonllzrativemcnt la
i confiella’tinn Fang d’aujourd’hui. Pont-le tems de l’écliplb, tu

ne l’ont pas marqué diliinébement; maistils comptent I975
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’a la premiere année

de Kao-ti’ou , fondateur.des«Han.- Or laxpremierenannéczdc
Kan-trou en l’an 2.06 avant J. C. Au rei’çegils mettent qua-t
tante-fept: a quarantenaire ans entrelazpnctniere année d’Yu
au la premiere--’année de Tchongskang’, mais font régncn

treizeans. H ;.;., in; ,’: -v

I r Làutqrité des Auteurs des Han (La) el’td’antant plus rande s
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, favoir’l’éclipfc de chonga

kang: outre qu’ils n’avaient point de principes ("umlauts pou!
calculer’une: éclipfe- li ancienne , ils ne pouvoient en aucune
maniererap’porter jufleï à une conflellation..le.lieudm fols-1l

pour ïun tolus fi ancientils ne lavoient prefqun :rinniliirwln
mouvement propre desfixes; Puis donc que ces Auteurs. rap«
pâturent l’éclipfe du- foleil à un teins et ana lieu d’une CMC’H

tion que la calcul-vérifie plastie. i900: anszavant leur une;
initie; il faut» qneçcesHAuteursl aient lrappputé fidèlement aï
qu’ils, ont trouvé fur une obierqationfinnujenne.’ ’. , a in I

9 r6°J Les plus fameux Aikrouomes.(ijj.dè)la.ifijnalllie’ des,

w(1)DansleCIem.fi
.w. g au. ;,- g g A. «g
(2-) Je parle des Auteurs des Han d’0ecident,qui rétablirent les 1.42m
brûlés par ordre de l’Empereut Chi-Izoan ri. . n , ’, ; "a . r a .i,
’ (39.011 verra dans l’Aflzrün’omic’ inqrétimdeideçesAkl’mome’

pour calculetleséclipfea,. . :2. Ü j j J’Y . . ’ 1

sua LE CHOU-KING. ’37;
"’I’ang (1.) 8c des Yuen (a), ont calculé l’éclipfc, 8c felon leurs

tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuvieine lune de
’ l’an ai z8’avant J. C. il y eut une éclipfe vifible à la Chine,
que c’ellz’celle dont parle le Chou-king, 8c que c’étoit la cin-

glieme année de Tchong-kang. D’autres Aflronomes de ces
» ynallies difent au contraire que l’éclipfe du Chou-’king’ fut

l’an 2. 1.; pavant J. C. ,cinquierne année de Tchong-kang.

l 7°. Hing-yun-lou, fameux Afironome (3) des Ming, dit
’ que véritablement lepremier dela neuviemelune de l’an 2. 118

avant 1C. il yeut éclipfe; mais quece ne peutêtteune des
vannéesde Tchong-kang , dont le magne fut de treize ains-Il
enflureque la’premiere’année de Tchong-kang fut l’an 2159
allant-"J. C.; enfaîte il vient à calculer l’éclipfe ,ôc il la trouve «

au premier de la neuvieme lune de l’an 2154. avant J. C. ,
fixieme’de Tchong-kang. Il ajoûte que des treize années de
’ÇC Prince, c’elE la feule ou il y a pu avoiréclipfe, le foleil
ï étama-nés laïconlltellation Fang, se à la neuvîeme’lunè. - v

-’8°. L’an 2.155 avant J. C. (4.), le la Cambre, à Pe-king,

a fix heures 57’ du matin, fut la d du (oleilôc de la lune dans
à’t)° 23’ 19.’Le Q dans la? 159, 24’, 2.7” latitude boréale de

la lune 26’ , 10”; il y eut donc une éclipfe du foleil à Peki-ng;
or je dis que e’efi: l’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les

AitronomesiChinoisconviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dy’nallie de Hia , la neuvieme lune’étoit celle durant

les jours de laquelle le Éoleil entre dans le ligne qui répond à

notre ligne ni. 11:9: clair que felon ce prinCipelle n. Oâobrc
1-! 55 avant J; C. , fut le premier de la’neuvieineïlune; felon
les connoifl’ances qu’on a de l’Afironomie ancienneChinoife,

on ne caleuloit que lermouveiment moyen. teins des En?
on ne calculoit encore que le mouvement moyen Selon les
(i) La emiere une des Tan ré na de uis virer ,19 Pr il?!

9°3 ikfilmndc Puits". iufqâ’œgrm En à?" ’ . . i. il

g (il! "tréguerent, depuis i181 jui’qu’en 1358.. 4 . ’ , . j

viroit tous je régna de Van-(ide in; fi 3621.11 ,a calculé fur

- les Tables Chinoi’fes de Cobilay, rlont-l’é ne et; auÏdfl’ice arriver me

andeztmnaode 5. c. auméridiendeEÏ-glting.’ -. - .1

:44) Table de M. de la Hue. A «-

376 OBSERVATIONS

mêmes connoilTances de cette Aftronomie ancienne , on rapportoit à l’équateur , a: non à i’éclipti ne , le lieu des confid-

ations. Or l’an 2. i5 5 avant J. C. , l’alicenlion droite de Fang
étoit par le calcul de 181°; le foleil , au teins ’ de l’éclipfe ,
étoit donc bien rès d’un des degrés de la conflellation Fang.

Si on veut e donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant oua rès’ l’an a! 55 , on n’en trou-

veraaucune , 1°. qui ait été vi ible à la Chine, 2°. à la neu-

viemc lune, 3°. res de la confiellation Pan ; 86 il cit clair
que le calcul des (hommes qui mettent l’éc i le aux années
2. r 2.8 8c 2. 154 cil: faux; 8c fi le texre du Chou-iting demande
pue l’éclipfe (oit à la premiere année de Tchong-kan , il S’en-

uit que a premiere année de Tchong-kang fera ’an-aiss

avant J. C.

Puifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe

de (01611 obfervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-

Vieme lune , 8c vers la confiellation Fan , il ne ne s’agit
que de trouver vers ce teins-là une écliplë revêtue des CirCOnllrances caraâérifiiques ; ô; comme ces circonllances ne
conviennent qu’a l’écli le du i z. Oâobre 2. i 55 avant J. C. , il

faut conclure ue la diverfité des opinions des Chinois fur
l’année de l’églipfe , ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu

trairez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe.
La Cour de .Tchong-kang étoit ’a Gan-y-hien; or cette ville
cit plus occidentale que Pe-king de 20’ de teins ; ainfi la 0’ ne
fur à Gan-y-hien u’à â heures 57’ au matin ; donc, (clou les
;regles, a la latitude marquée dans, les tables, l’éclipfe n’y il":

pas vifihle, Les tables de Riccioli , Longomontan à: Wing ne
donnent pas même l’écli le vifible aux parties orientales à?
r l’Enjplrc, &à peine cit-cl e vilibleà ces parties, felonlesPhi-

101mm, R.udol biques 8c Carolines. Or le Chou-king arle
(jupe, éClÎPfe 05 crvée, à: félon l’Hil’toire, Gan-y-hien Il! [C

filieu
ded’obfervanon..
i allurémeàt
--,i.
Pour répondre
à cette difficulté, que ne font’pas
les Afironomesv. il faut remarquer, .i°.. que les TabIÇS de

.M, .Flamficedre refentent la latitude’de la lune à-peu-près
comme Ççllcs de de. la Hire dans le cas préfent; mais (clan

il i i i A ’ ’ i i ces

son LE CHOU-KING. 3’71
ces Tables , la 9V fut a Pe-king vers les fept heures zg’ du
matin ; ainli , (clou ces Tableslaconjonâion fut vifible à Gany.hien. Remarquez n°. que, (clou toutes ces Tables rapportées, la latitude dela lune cil: boréale de 16 , 2.7 ou 2.8’; ainfi ,’

felOn. ces Tables, la conjonélcion fiit écliptique à Gan-y-hien ,2

in terminis nece ariis. Le défaut de vifibilité ne vient donc
que de ce que, lelon ces Tables, la conjonékion cil repréfentée
avant 7 ou6 ou 5 heures 8c demie du matin , ôte. Or ileltévide’nt
que dans «une éclipl’eho’rizontale 8c fi ancienne ,’ce défautldes

ables n’empêche en rien la vérification de l’écli (e. Dans
beaucoup d’éclipfes-il n’el’t pas rare de voir’dah’s’ les Tables-

des différences 8c entr’ellesjôc entre l’obferv’ation fur le teins

dePerfon’ne
la conjonâion.
-’’a’
ne doute de l’éclipiè obfervée à Babylone le 2.2.
Oétobre (i) 383 avant J. C. commencement 6- heures 36’ du;
matin; milieu , 7 heures 20’, la lune le coucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la luneétoit
couchée à Babylone, où par conféquent l’éclipfe n’auroit a;

être obfervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables. qui di
rent d’une heure 15’ du teins de l’obiervation , tandis que
d’autres ne different que de 2. a 3’. Malgré la diverfité de ces

calculs envertu de cette éCIipfe, on fixe l’an 366 de Nabu-

nall’arâ
l’an 383 avant J. C. C
Il ’ a long-tems que l’écli le du Chou-kinga été examinée
8: calculée par le P. Adam halle ; depuis ce tems-là les P
de Mailla, Kegler a: Slavifeck ont calculé 8c vérifié cette écli:

pfe (2),,8c il cil furprenant que le P. Vifdelou, ancrera .MIÊ
liminaire de la Chine , 8c aujourd’hui Evêque de Claudilopofi
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette écli le , quoiqu’il ait, ’dlt’ll ,z

calculépourplus de trente ans, Vers’le teins de TchOng*3"gg
Il reconnaît cependant le texte de Chou-king tel que. je’.l’al’

rapporté, et il avoue ne , félon la Chrono ogie Chinorfe,
la remiere année dei-lç’lchong-kan fut l’an’zIS9 avaniesl- Ct

Premiere diliicultélut le teins in cette éclipfe’. Le P. Mur

(r)
Voyez les Mémoires de l’Académie 170 5, t
(a) Le P. Gaubil l’a aullî calculée , 8c l’on peut voir, le réfultat defon
calcul dans le premier Tom dotes-’Obférutions, p; i8 a: 19. . ’

Bbb

fia 9113156331 T’YIA’DT a! .0 .N ;S à
t. d-lr, que fous Yao. le Çqlfiice clÏhiyer fuç’obfervé au; mamie!
gêné

LEU de; la ennfiellacinn Hia.; or,.ç.omme a remarqué 0M. Call.

mulfle Ipremie: degré Hipésolc l’a-n :682. de Je C.
clam; sa: 28° 1-6â , voilà. dans près de .49? 167 que les étoiles!
Cane-avancé depuis Yao-J iufqu’à ,l’æn 1 62.8 ,1 c’eflz-àqdintç, que

lânmmalle. dinde 34.784133, dies; apure-té. 14-17, refie1851
que avant J». C. peut le tems où a vécu Yao. Il efl: certain que
Yao a vécu lqng-tems avant Tchongskang»..Çommentld0nc
Tdaengékangræn-il pu régner l’an 2,11552? L - A; . , ,
«Quoique raie défia réponduailleursà. getçeïdifiîculté , je le

falaieig’ldemouyeau ;mais entpen de mots. ’ 92,,- ’ , , i ,
:. 19;. ;L’Hillzoirene dit.’pasque le foll’ciçe d’hiver futeobferïvé

fous Yao au premier degré de Hiu ; elle clic feulement que
feuquaeinfamieeidîhiven répondoit. à la conüellation Hia,
celui-d’été à lanconflzellation g liéquinoxet du printems à

la Smftelhrier; :Mao, se celui d’automne à. lamonfiellgtiou
Eâæg Quand on. voudra. [avois le gemsgd’thào,’ em’ventu de
66,511.15. cil. dinde-,ces guêtre conüellæchnswilreû clair qu’il».

faut les peendrhltoutes. les quatre; c’el’cleeîque fi; autrefois le
célebne P. des Usfi4m(,z),Saint Millionnaire J éfaiteà la Chine ,.

85- e’efl ce que ietâchai de faim engr7z4. , dans un écrlttque

j’anyoyai en France-amie? P. E.:SOueiQE.-, l . ,A l .w ..
Ce que dît le P. Martini de lrobfetvadon du felflicegu pre-l
mlfir’degfé’cle Hia ,1 dt gris dîna-Auteur de la ;Dynaflja des.
Sang;.eec Auteur vivoit l’an: de J. C. 1005. Or élans ’l’Aflro-

nantie Chimile , on vain qu’alors on croyoit qne les fixesivan’ oigne d’undegrédænsqs ans, comme onx voit dans le
Cam dague Chinois des follbices d’hiver,.l?an 1005 après J.:C-a-.V
lesoAfironomes- Chinois plaçoient le fqll’cice d’hiver entre le 5
êt 6° de la. Conllzellaiion Tenu; d’un autre côté ; en, voit que
dans C0 tems-là on plaçoit la Apremiere année d’Yao plus de”

2300 amenant J. C..; (le-là .onlconcluoit que depuis Yao jurqu’àïl’an 100.5. avant J; 6-, les étoiles avoient avancé-016.49,»
8: Ë’ainfi le folfliçel d’hiver étoit: fous ’Yao,-au premier degré

de ’u. Du tems des Tangk, en 72.4. de J. ,C.., les Afironomesa
» (1), Ritéicàl. Chronol. Réf;

il) Relauonde Siam ,,. pas M. de la Lonbere.
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.Chinois faifoientfaireraux étoiles un degré dans 8 3 ans; Avant

les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres 100 ans, les
autres 50, les autres 75 , de forte que tous ces.Auteurs [up.P..0"Ïa,nt comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 3.00ms avantJ.C.
8C ramant à quel degré du Ciel répondoit le folflïice d’hiver de
leur tcmsi il’S’czoncluoient différemment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé deEuis Yao jufqn’à leur tans, a:

Chacun plaçoirdilféremment le iolfiice d’hiverifous Yao,&fi
aÉllourd’hui quelqu’un vouloitdéduirele temsed’Yrazo,parce’ ne,

d’ail" les Chinois, depuis les Han julqu’auxY-uen, fur-le ieù
(il? Ciel. ou répondoit le folltice d’hiver au tcms d’Yao, on

verrou vivre Yao , tantôt 700 ans avant 1C; , tantôt J 500;,
tantôt 100° a ’ tantôt 3000 aux, 8Ce. Il ne Faut donc s’en
ktenir qu’au ;texte de l’l-Iiftoire 8: du Chou-king; la raifon efi:

(in? ce n’cfl que fous les Yuen que les ont eu des conPollÏances airez jultes fur le mouvement des fixes; auparavant
113 le connoiirent très mal ,8; il paroit qu’ils le croient tantôt
flatÎ0rmaires , tantôt direétes, tantôt retrogrades , &c. (l ). I

Depuis les Yuen , les Hiflzoriens 8c les Alizronomes Chinors
ayant (raflez, bonnes obfervations du. folfiice d’hiver, GelaChanr de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

71 ou 73 ans ,fuppofant d’ailleurs ’qu’Yao vivoit plusv’ de

2300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime.ment qu’au teins d’Yao lelfolflzice d’hiver étoit au 7° de’Hru,

3! le P. Martini avoit fait [on abrégé d’Hifioire Tous les Hir-

toriens des Yuen ’ou des Ming , il auroit dit alfurémentgue
fous Yao le (olltice d’hiver étoit au 7° de la confiellationfiiu;
ÎC’elt-à ce degré, ue le Place l’Hiltoire l’AltronomieAdes

Mmg, &nos P P, ans leur Afironomie pofent cela comme sua;
ce que dit le P. Martini fut la tonjcnôtion des plantâtes
obfervées fous Tchonen-hio, Empereur de la Chine, ’jomt aux
réflex’ons dC-M. Caflini (z), donne occafion à une feeonde

difficulté contre lei tems ou je fais régner Tchong-kang; en
Conféquenee de l’écli fe dueChou-king, M. Caliirri-acru trou-

.ver la conjonâzion dont ;pa’rle le P. Martini ,- accot: habile
(1) On verra tout cela détaillé dansl’Aftronomie Chinoife. in

(2.) Relation de’Siam, [sur M. de la Loubere. v I

B b b 1]

l
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;Aftronome la metl’an 1.0! 2.. avant J. C. Tchouen-hio- régnoit

along-tems avant Tchong kang; comment donc celui-ci a:t-11
-régné l’an 2.15; avant J.C.? Dans un écrit que j’envoyal en

.1 72.4. au R.P. E.Souciet , je répondisau longa cette difiiculte.

Je répete ici ce u’il y a d’efentîel. .

1 °. Selon l’Hi . oire Chinoife, fous; Tchoucmhio , le (caleil a:
la lune étant en conjonétion dans le 15° de a: , T) ,75 7 0’ , sa»

.9, furent dans. la confiellation Cire. Pour vérifier l’Hikoire
.Chinoife , il Faut donc faire voir les cinq planeurs réunies dans:
;la’ confiellation Clic ,. le même jour que le foleil 8c la lune fix.rent en conjonflzion dans le 15° d’Aquarius ; or c’eft ce que

.n’a
pas
fait M.
Calfini.
vfaut.
2°; Dans
l’Al’tronomie
Chinoife,
on verra ce qu’il
;penfer de cette conjonélion des planetes fous Tchouen-hlo,
à: pourquoi on l’arapportéea ce trams-là.

LIjvIL’

Recherch fur les Carac’îeresiciliinozisa

I Il n’eft pas diflîcile ( r) de donner une idée claire del’origine’

des caraéîeres Chinois ,. de leur diEérents changements , de
leurs progrès jul’qu’â nous ;, en: un mot ,d’cn écrire l’Hiftoire ;

Il v, a- quelques années M. R; P.. que je vous Pavois promis:1
aulii y travaillois-je dans le tems que les Mémoires- de Tré-r
Poux de 1722. nous (ont arrivés de France, a l’oecafion de la
traduéÏion ne je fais de l’HilÏoire Univerfelle de la Chine fur.

Japverfion êartare qui en a été faire par les ordrea a Par les
1,0195 a» 5C fous i l’infpeétirin particulière du grand Empereur

Climg-gfiu-gin-Iz’oang-ri’, ficonnu en Europe fous le nom de

an - z
1 . comme je ne fuis encore. arrivé qu’au troifieme fiécler
de J’Eœ Chrétienne; delta-dire , a la DynafiËie qui (accéda;
" (1.1:) Lamant-crie du P. Gaubil étoit terminé par une leure’du- P’. de:

Maillé: datée. de Pe-king ,.du l Janvier L715. J’ai cru ne pas devoir la
supprimer ,. pathCEÏlle en: très curieufe ; elle elf adreEéeau P. Souder 5.

jeu retrancherons- compliments, «pilon: inutilesiei.
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à la célebre Famille des Han , 8c qu’il me faut encore deux ou

trois ans pour achever cet ouvrage ,. que je ne croyois pas de fi
longue haleine lorf ne je l’ai commencé , je neveux pas
vous faire attendre fiiong-tems fur les caraé’teres Chinois , c’eût

ce qui me détermine à vous en. entretenir dans cette lettre.

Le premier qui , fuivant les Chinois , ait en la penfée. de
faire connoître ce qui s’étoit pané ,. ou a un homme abfent ce
gui le piaffoit par quelques lignesfenfibles , 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 ans. avant l’Ere Chrétienne : il s’étoit. fait une certaine

maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom ,. qu’il- enfeigna

à (on Peuple avec de certaines petites cordelettes ,. fur
.leiàjuelles il faifoit difFérents. nœuds , qui, par leur nombre
-di érent , leurs difi’érentes configurations ,, sa leur différent
éloignement ,. lui tenoient lieu de caraéterçs; il n’alla as plus

.l-oin;Con.fucius en parle en plufieuts endroits de es Ow-

.vrages. a I . I 4. . 4
Fo-hi ,4 qui lui fuccéda en 2.941 avant l’Ere Chrétienne ,

fit quelques pas de plus pour la fpéculation ;I mais par rapport;
à la pratique, il s’en tint aux cordelettes defon prédéce eut ,-.

qui eurent cours pendant rès. de 300 ans. Ce fut dans la
’penfée de les changer ne Ëo-hi fit [es Iromz,ou petiteslignes
du livre. Y -lcing,. pour erre le fondement fur lequel il. prétendoit qu’on le modelât pour faire des caraâeresh): aufii les
Chinois ont-ils toujours appellé 8L appellent encore aujour-d’hui les [Cana , Ven-tfe-zfiiu r la fource des earaâereæFo-r
hi vit bientôt que les Koua ne-donneroient pas plus d’ouverù
r ture pour ce qu’il rétendoit, que les cordelettes de Souiw
.gin-chi, s’il ne failiiit tien de plus; c’en: ce qui le détermina;

établir frx regles, avec lefquellcs, en. le fervant des petites;
Iignesdes Koua,on pourroit réufiir dans la conflrué’tion des?
caraâzeres qu’il le propofoit. Ces: fix. regles eonfiltoient a les;

faire ou par image 6c repréfentation de La chefe ,.ow par em.prunt 8c tranfport d’idée d’une ehofea. l’autre, ou par’indica’æ

(x9). Voyez la planchelv. n°. r! ,2. 8:; 5, ,,&o..
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rien 8C ufa e , on par fouée par accent ; mais ’Fo-hi en demeura la, e contentant dedonner [es préceptes fans les mettre

en exécution. I

Ce ne fiJt que fous l’Empereur Hoang-ti que ce grand

Prince , convaincu de l’utilité 8: même de la néceflité des ca-

raéteres dans la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hiflzoriens qu’il établit alors,

de travailler aux caraCteres fuivant les regles que Fo-hi en
avoit laurées. Tfang-kie , après avoir reçu cet ordre , étant un

jour allé à la cam agne , le trouva par hafard dans un lieu
fablonneux fur le bord d’une riviere , où il vit quantité de
veliiges d’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-

dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous ces vefliges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour a (a maifon, il prend

une petite planche de bambou , le fait une efpece de pinceau airez pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
6c trace diverfes figures fur le modele des veltiges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put fon imagination

aux règles de Fo-hi, ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquirer de fa commifiion. Il confidéra ces traits qu’il

venoit de former, il les examina avec foin , 8c plus il les examina 8c plus il en fut content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables à celle dont il s’étoit
fervi , fur chacune d’elles il forme divers caraéteres , fuivant
que (on ima ination pleine des vefiiges d’oifeaux 86 dirigée
parles regles 5e Fo-hi , lui en fournifl’oit; il en compofa ainfi
jufqu’à 54.0 , qu’il appella pour cette raifon Niao-tfi-verz , ou
caraâ’ercs de ’vefliges d’oijèaux ; 8c comme les traits qu’il avoit

formés n’étoient pas également unis, qu’ils le trouvoient épais

.86 forts dans un endroit , minces &foibles dans un autre,
qu’ils av0ient quelque relremblance avec une efpcce d’infeétes

qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi, qui s’ap-

pelle Ko-tcou-tchong, un leur donna aulii le nom de cet infCâC , 5C on lesappella Kœteou-van, ou certifieras de l’infiâ’c.
Koçteoùdtclzongfi’ell ce I nom qu’on a donné dans la fuite ,’ 86

qu’on-donne eneereaujourd’hui aux canâmes anciens des

trois premieres Familles. ’ n
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4.0!: (ont u, M. R. P;, les premiers caraflleres qui aient" été
inventésala Chine 86 qui. ne pâtiroient pas, comme joviens de le

dire, le nombre de 540 : voila; à proprement parler , la, manierai
dont on a commencé de les faire. On s’en tint ce nombrai
jufqu’au tems. du tegne de Chun , à-peu-près 2200 ans avant:
l’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge , ayant témoigné

que ce nombre ne fuflifoit pas, 8C que par cette difette plu-eurs chofes importantes ne pouvoient a mettre par écrit,
plufieurs perfonnes (e mirent a .les au menter , fansautre ordre, chacun ’s fuivant fon génie 8L a penfée , 8C "cette li.berté s’accrut il fort fous les trois familles Hia , Çlzang 8c
T Cheou, qu’on enfevelit prefqu’entierement les caraâzeres de
Tfizngx-kie, qu’on les défigura fi- fort, 8c qu’on y mit une telle

confufion , que Confucius (e plaint ametement dans le [.1024
yu , ou Livre.,dqsr5mtences, de ce que ces anciens caraéteres

ne firbfiüoient’plus de [on tems. . ’

g EfiÏéizivement on voit encore aujourd’hui fur la fameuf’e

montagne de T cri-ahan , dans la province. de Chansmng,
puelques rei’tes de foixante-dou’ze grandes infcriptions gravées

"(F alitant de grandes tables de marbres, , nr’un parei nombre de Princes des différents Etars entre le quels étoit: partan
ée la Chine fous la Dynaftie des Tcheou , y firent élever pour
.ervir de monument a la poilîérité , comme quoi ils y étoient.

allés en perlbnnes. Or les cataâeres de ces infcriptions (ont
ii. difFérenrs, 8c ont entr’eux fi peu de relÎembIance que , qui
ne connaîtroit que les caraé’teres de l’une , ne pourroit rien
dCVincr, dans les autres , aufii n’y a-t-irl perfonne aujourd’hui

Quirpuiflie les lire entierement, bien moins les entendre; 8c,
afinjque vous connoiliiez cette différence, vous envoie plus
fleurs modeles qui vous la rendront fenfible ; j’y ajoute les
mémCsCaraéteres de la maniere dont on les a écrits dans la

faire: ceux-ci djil-Ferent encore plus de ces premiers , que ces

anciens caraéteres ne différoient entr’euxi l
L’Empereur Siuen-vang,ïde ia’Dynai’tie des-.Tcheou, qui

Sommença’à régnera laCh’me 8 26ans. avantl’Ere Chrétienne ,2

Prince iage 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de con-

fafion’ dans les .caraâeres ; il auroit bien voulu y apporter
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quelque remede efficace, mais il n’était pas airez maître dans

l’Em ire,-8c les petits Princes, ui auroient dû dépendre de.
lui a folument, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
figeoient à propos g cependant après y avoir penfé 86 confiilté
’ -delÎus fon confit’il, il réfolut de faire une tentative, 8c dOnna

la commilfion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hiftoriens de l’Empite , de choifir ,
de réduire se de déterminer les caraéteres qu’il vouloit qui
mirent cours à l’avenir dans tout l’Empire.

- Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de fou Tribunal,
s’en occupa long-tome , réduifit fous quinze claires ceux qu’il

crut qui palÎetoient plus aifément &t ui feroient reçus avec
moins de difficultés, 8c les préfenta à ’Empereur , ce Prince

les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient auprès de lui , les examina lui-même avec oin fies approuva ,
8c , afin u’on vît l’eflime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit

qu’on ne es changeât plus à l’avenir, 8c combien il ouhaitoit

que tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands tambours

e marbre, fur lefquels il fit graver , danslces nouveaux caractetes , des vers qu’il avoit faitslui même. Ces tambours , depuis
ce tems-là ont toujours été te ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un fieu] s’el’t perdu dans les différents

tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi fourrent; mais les antres neuf fubliflent encore aujourd’hui,
ô: fe voient au Koue-tfc-kien , ou College Impérial de Pe-king ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c où ils font gardés avec e

plus grand foinz-ce font u les caraâeres qu’on a pelle encore
aujourd’hui Ta-tcltuen. La ri ueur des tems a eH’Ëicé une parv

tic des caraélzercs de ces tam ours ; je. vous envoie ce qui en
reliofur le même papier filr lequel on l’a tiré en l’appliquant
demis ; c’elÏ un monument de a 500 ans que j’ai cru qui vous fe-

roit plaifir , 8C qui cl]: une preuve fans réplique de la vcrité de
ce que je vous dis; j’ai fait écrire ces mêmes caraé’teres fur un
papier à par: , 6C j’ai mis au bas les caraâcres d’aujourd’hui ,

qui dans la fuite ont pris leur place , afin que vous en viniez la,

iI-Férence.
’I.La confulion caufée par diverlité des caraaeres étoit trop
grande .
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grande , 8c’l’Ernpercur 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 (e fervoit,

.alnfi la même confufion fubfifta encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans , après Cette prétendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,

âpres de cruelles 8: terribles guerres , [e rendit enfin feul
Martre de tout l’Empire.
k Ce Prince,qui étoit très éclairé 8c qui auroit étéun des plus

grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avoit fini [on
règne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’étoit point conve-

nable que dans les Etats il eut une fi grande diverfité 8c une fi
gaude confufion de caraéteres; aufii quand il eut détruit les

1x Princes qui dif utoient avec lui la Monarchie entiere dela
Chine, 6:. lorfqu’i le vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fe ,
on premier Miniflre , d’en faire une réforme énérale, 85 de

le fer-Vit , autant qu’il pourroit, des caraâercs a-tchuen , que

lEmpereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois. t
Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraâeres Ta-tchuen, les

Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , 86

les carafleres Ta-tchuen avoient aufli peu de cours dans leurs
Purs. qu’ailleurs; ainfi Li»fe en avoit fort peu de connoiffance , .
Il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur , fans replique ,

fit venir Tchao-km 8c Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce teins-là, 8c, de concert avec le Tribunal de l’Hiflzoire,ils a
trayarllerent à Cette réforme. La premierc chofe qu”ils firent
fut de déterminer 540 caraâeres , autant qu’en avoit fait
Trangokie, qu’ils fuppofoient être les liens , pour fervir de
caraétcres fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon de ceux-là
de deux en deux, de trois en trois, se même de plus s’il étoit
néceïraxre; ce qui étoit très conforme à la enfée de FQ-l’ll,

quren avoit donné un exemple dans la com inaifon de deux
PeËltCS lignes qu’il avoit pofées pour fondement de (es Koua, 8:

qui, combinées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de

Ccc
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, avoient produit z , 4., 8 ,16 , 32 , 64., qui donnoient
x 2.8 combinaifons diEérentes , 8c ue c’elt en cela que les
Koua s’appelloient Ven-tjè-tjbu , fimdement des caraéïeres.
Je vous envoie ces 540 caraétcres fondamentaux , auxquels j’ai

joint les caraéteres de nos jours, afin que vous en vifliez la
différence; leur lignification 8c leur [on , que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit , y font ajoûtés. Le feus que

je leur donne cil: un feus primitif; je l’ai tiré du Dictionnaire
Chou-vert, qui cit le modele 8c l’unique que les Chinois con-

fultent en ce cure.

Après que i-fe 8c les autres eurent arrêtés ces caraâeres

primitifs 8: fondamentaux , Li-fe , Tchao-kao 8c Hou-mouing fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécefl"aire , 86

tous trois y travaillerent à loifit dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li- fe en fit fept Chapitres , Tchao-kao fix , Hou-mou-king fept, A
8c tous ces nouveaux caraéteres , y compris les cataûeres fon-

damentaux, ne faifoient que 9 35 3 caraéteres, fans compter
x x63 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-

teurs avoient faits. Tchao-kao 86 Hou-mou-king voulorent
p qu’on appellât ces nouveaux caraâeres Siao-tclzuen , Li-fe vou-

loit, par flatterie pour Chi-hoan -ti,les ap eller Tfin-tclwerz,
l’un 8C l’autre nom leur (ont refis ; mais ce ui de Siao-tclzucn ,

leur cit plus ordinaire; c’efi celui ne je leur donne. j
Lorfque Lia-(C vit cet ouvra e Èni &approuvé de l’Empereur, il fit écrire dans ces caraéëeres les livres ui traitoient de
la Médecine, de l’Allzrologie , des Sorts 8: de l’A tonomie, pour

Ichuels il (avoit que Chi-hoang-ti avoit de l’eftime ; il demanda enfuite que l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
le ferviroit plus dans ’tout l’Empire , dont il étoit le maître

abfolu , d’aucune autre forte de caraâeres que des nouveaux;
il ajouta n’a la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
Pu’on lescliurmonteroit aifément fi Sa Majeflé vouloit fuivre

a penfée; fi elle cil; bonne , lui répondit Chi-hoang-ti,
pourquoi ne la luivrois-je pas ? dites-la avec toute liberté , ’e
film; l’ordonne; alors , dit l’Hifioire Chinoife , Li-fe lui par a
am l :

à

,9
,3
î)

H
3)

9)
sa

l!)
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a» Nous ne lifons pas dans nos Hifizoires que lesPrihces qui
ont devancé Votre Majeité aient toujours fuivi les regles
de leurs prédéceffeurs: nous y lifons au contraire que les

Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
8c les T cheou dans celles des Chang. Votre Majefté a ou-

vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les
rcgles de la fageffe humaine , doit maintenir pour toujours fur le Trône votre augufle Famille ; tous l’approuvent
8c la reçoivent avec des fentiments pleins d’eftime &de vénération , il n’y a que ces limpides gens de lettres qui n’en

veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les
re
les des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh ! ui a-to
i,
,3 il imiter de bon dans le gouvernement des trois Eamilles
3’

î,

9’

9’

gui ont précédé celle de Votre Majefté? donner toutes

ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Provinces, comme pendant les guerres paffées ,chezles Princes,
86 les aider à y caufer du trouble: cela fe doit-il ermettre?
u Aujourd’hui tout cit arrêté, tout obéit a un fèul Maître,

à,

tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon

à.

avis, pour prévenir les défordres à venir, c’eft d’obliger ces

’!

a:

gens de lettres de s’inflruire uniquement des nouvelles
regles de votre Gouvernement; aucun , je le fais, ne veut.

,3

s’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes;

9)

ils blâment ouvertement celles que V. M. veut établir, 86
8C excitent par-la le Peuple a les condamner. A peine a-t-on

sa
î)

publié quelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans’chao

,3

que marfon les critiquer 8c les expliquer au-dehors d’une

,3

maniere qui ne vous fait pas honneur; ils ne le fervent des

3)

connoiffances qu’ils ont acquifes, quo pour infpirer du déc

î)

U
à,
î,

,3
D

goût au Pe lecontre votre Gouvernement, &lui i-nfpircr
par-la un dahir de révolte. Si Votre Majefté n’y met ordre
’unc maniere efficace, votre autorité perdra toute fa force,

86 les troubles recommenceront comme au aravant. ;
sa Ma penfée feroit donc , maintenant qu’elle vient de faire
faire de nouveaux caraâeres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’em loyer que ceux-ci. Quelle cana

l) fufion n’efi-cc pas dans un En: d’y voir fepèante 86 tant’dc’

v cc 1j
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a manier-es différentes d’écrire une même chofe? n’eft-ce pas

vs la un moyen très propre de fufciter 8c d’entretenir une ré» volte?Mais pour en venir a bout à coup sûr, il n’y a point

n de meilleur moyen que de faire brûler les livres , Choun king 8c Chi-king, 8c tous les autres quels qu’ils foienr, a
a: l’exception de ceux de Médecine , d’Aftrologie , d’Aflzro-

a: momie; des Sorts 8c de l’Hifloire des Tfin , d’ordonner a

n tous ceux qui en ont de les remettre inceffamment entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 8c
a: cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avisa fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-kingëc au-

» tres , feront mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement

u préfent , feront , eux à: toute leur famille , punis du dernier
u fupplice ; que les Officiers qui feront négligents à. faire exé-

a: cuter ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
w 85 punis du même fupplice, ôte. Alors performe n’ofant
a: plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits et:
n caraéteres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
. a: le deifus , 8c éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang-ti approuva le deffein de Li le , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hifloire , ce qui anéantit
prefqu’entierement tous les anciens caraéteres.

* Dans ce tems il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ",
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi jufques-là pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit (es premiers.
caraéteres, c’eflc-à-dire, que des petites planches de bambou

tenoient lieu de papier, un petit bâton- pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 8: le vernis d’encre. Lorfqu’un

fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes enfemble avec une corde, 8: cela faifoit un volume 86 un livre.

Mong-ticn , grand Général de Chi-hoang-tï , l’homme

le plus éclairé 8c le plus brave de (on fiéclel, cherchoit depuis
long-tems quelques moyens plus aifés , qui délivrafl’ènt de

l’embarras es planches ; les guerres continuelles qui l’aYoientfi fort occupé jufques-là, ne lui avoient pas donné la
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teins nécefl’aire qu’il auroit fouhaité pour cela; mais fe trou-

vaut alors en paix , commandant fur les fronticres de l’Empire contre les incurfions des Tartares, il s’appliqua tout entier à chercher quelque chofe de plus commode que les planches , 84 il y réuflit au-dclà de fes efpérances; il fit une efpece de papier, greffier à la vérité , mais fouple 8c maniable ,
I qui cit ce u’il cherchoit d’abord.
Quand l’eut trouvé, il voulut effayet s’il pouvoit écrire

deffus avec l’ancien inceau 861e vernis, mais le pinceau déchiroit le papier, 8c lie vernis s’étendoit trop;il lui fallut donc

chercher une autre maniere de pinceau ô; une autre forte
d’encre; pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peuprès à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, 86 pour l’encre il

prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette invention , toute banne qu’el e étoit , ne lui réuflit pas d’abord , l’en-

cre s’étendoit trop fur le papier , 8c les traits du pinceau étoient

trop gros; mais en fe fervant de l’eau gommée 8c rendant plus
fin (on pinceau , il vint enfin à bout du deffein qu’il avoit. "
Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,

eut d’abord cours dans tout l’Empire , 8: principalement dans
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’étoit fervi

jufqu’alors tenoit une place infinie 8c embarrafoit extrêmement. Ce papier occupoit à la vérité moins de place , mais.
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans récrire fur le
papier tout ce qu’elles contenoient, ce qui ne fe pouvoit u’a-

vec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’e lesmêmes très difficiles à écrire, y megtoient un nouvel obflzacle.
Tching-miao , qui avoit été cm loyé par Li-fe à; l’Ouvrage
des Siao-tchuen, s’offrir à faciliter ’écriture par une nouvelle

forte de caraélzeres différents , quant a la maniere de les for-v

mît , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
memes quant aux traits, c’eft-a-dire, qu’au lieu de les faire

courbes 6c tortus. comme les Siao-tehuen, il en garderoit le
nombre 8c la difpofition , ou combinaifon- de traits, mais les
feroit droits fans courbure; il travailla, se fit les camelotes”
qu’on appelle licha. Les Écrivains des Tribunaux y trouve-,

rent plus de facilité que dans les Siao-tchuen;ils. fe mirent-
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arum-tâta les apprendre , 8C on vit dans peu ces caraâzeres
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendr-

, rent
dans
tout l’Empire.
. dès le comLes guerres
qui furvinrent
peu de tems après,
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ri , fucceffeur de
Chi-hoang-ti , y contribuerenr beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît-xqru’en Siaotchuen ;la liberté qu’on avoit donné fur cela aux feuls Tribu:-

naux n’eut plus de bornes fi étroites , 8c.ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller au-dela des L1-

chu , leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraéteres u’on ap elle Kiai-clzu , qui font ceux dont onfe
fort aujour ’hui le p us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné narffance dans les Tribunaux d’où les gens d’af-

faire les prirent dans le terns , 8c les étendirent infenfrblement
dans tout l’Empire.

Cette liberté qu’on fe donnoit faifoit grand tort aux Siao-

tchuen ; ils ne paroiffoient prefque plus fur les rangs , 8c il
étoit fort à craindre qu’ils n’euffent enfin le même fort que les

Ta-chuen 8c les autres caraéteres anciens qui avoient précédé Hiu-chin , zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynaflzie des Han , 86 dans un tcms ou les guerres ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il aurore

fouhaité ; il eut beau fe plaindre , il eut beau crier,fes cris 8c
[es plaintes eurent peu de fuccès. Voyant donc que les mouvements qù’ilfe donnoit étoient inutiles , 8C que les Kiai-chu

tenoient toujours le defÎus; il fe mit alors à travailler à (on
Diélionnaire , qu’il appella Choue-ven , on il ramafl’a tous les

Siao-tchuen , au nombre de 93 5,; , qu’il donna pour fervir de
regle , a laquelle on devoit fe c0nformer dans la conflruétion
des Carafleres Li-chu 8C Kiai-chu.

Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les.Siao-tchuen dans
l’ufage ordinaire , il les réunit dans le privilege que fou Dictionnaire leur a confervé fi confiamment , qu’aujourd’hui enCote , lorfqu’on doute des traits d’un caraétere , Li-chu ou
Kmi-chu, 8C de la uraniste dontil doit s’écrire , on a recours au
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Diâionnaire Choue -ven , comme a une regle sûre , d’après

laquelle on ne fautoit fe tromper , 8c dontil n’eft gueres permis de s’écarter fans s’expofer àla criti uc des habiles gens.
L’efprit de l’homme le contente diffici ement de ce qu’il a:

quelque beaux , quelque faciles que fuirent les caraétcres LiChu 8c Kiai-chu , environ l’an 8o de l’Ere Chrétienne , fous le

regne de l’Empereur Tchang-hoang-ti , de la Dynaftie des
Han , Tchang- tchi , Ton-fou 8c Tchoui-yuen , trois Doé’teurs
de ce tems.là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsIdon-

notent le nom de Tfao-chu. La difficulté fut de les faire recevoir du ublic ; ils s’écrivoient a la vérité d’une maniere plus li-

bre que les autres, mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils fuirent

2an aifés a counoître 8c aufli beaux à voir: pour en venir à.
bout, ces trois Doéteurs s’écrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8: de vers qu’ils rendirent publics , 8c exiterent

ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , qui fc piquoient de

belles lettres. . ’

Ce moyen cependant ne leur réuflitpas d’abord; le nombre
(le ces caraùeres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendoit pas au-dela de ceux u’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi cles Savans de ce tems-là fe

contentèrent d’en favoir le fens,fans (e mettre en peine de

pallier outre ni de les augmenter; ce ne fut ue fous la Dynaffie des Tfin , qui fuccéda aux Han, ue les fac-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Doéteurs ré olurent de fuppléer a.
ce qui leur manquoit,8c d’en faire les caraéteres des Savans;
ils y réuflirent en partie, 8cil y a lieu de croire qu’ils y auà
roienr réufli arfaitemenr s’ils s’étoient accordés entr’eux ;

mais la cliver rté de penfer produifit la diverfité de caraéteres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu préf u’autant de confufion
qu’il y en avoit parmi’les anciens caraâeres des trois premie-

res Familles, confufion qui leur a fait grand tort, 8c qui les a
empêché de prévaloir par-deffus les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils
ne aillèrent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa.’
vans, 8c de s’y conferver jufqu’au commencement de cette

Dynaftie , qui regne aujourd’hui glorieufement à la Chine ;
ils ne s’écrivent mutuellement. qu’en caraéleres Tfaoochu, 86
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nous voyons que fous les Ming, famille qui a précédé celle
qui regne , dans les lettres de Song-ke à Tfong-ki-tclrang , écrites en cataractes Kiai-chu , qu’il le rie de l’excufer s’il ne lui

écrivoit pas en Tfao-chu , ne faute (il: tcms il fc croyoit obligé
de manquer en cela au refpeét qu’il lui devoit. Aujourd’hui ce

n’cft plus la même chofe, les Tfao-chu ont beaucoup perdu

fous les Tartares; ils font encore allez communs dans le commerce, parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
affaires; mais ailleurs allez 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 caraéteres Chinois 8L les caufes de

ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
8c fur des autorités qui font les plus refpcâables dans la
Chine; 8c d’après le Choue-ven , le premier Diétionnaire qui
à": lamais été fait , 8; qui (cul en ce genre cit d’une autorité ru-

conteffablc. Il cft vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par ra port à l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais

outre que ce. ivre n’cfl: pas proprement un Dictionnaire , mais
felîlement une cfpcce d’Indiculus univerfizlis , l’Auteur en Cil:

fort incertain. Quelques-uns veulent ne le fameux Tcheoukong en foi: le premier Auteur ; que Tl] -ya, difciple de Con.fucius , l’augmenta dans la fuite; u’a rès lui Leang-ven le
,mir en ordre , 8c qu’étant enfuite rom é fEbus les Tfin , qui fuc-

Çéderent aux Han , entre les mains de Kouo-po, il l’avoir

donné au Public, .

D’autres prétendent que Liu-pou-ouei,qu’on difoit ( vrar ou

f31W) être Pore de Chi-hoang-ri , préferva de l’incendie

beaucoup de livres, dont il prétendit fc faire Auteur, que le
Ulh-ya ut de ce nombre , qu’il vouhit le faire paroîtrc alors,
mals qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de

Chi»hoang-ri avoient infpirée à tout le monde , ue cette
gloire fut réfervée à Kouo-po , qui le donna au PuSlic. Quoi
qu’il en foit , l’incertitude ou l’on cft de fan Auteur, en diminue beaucoup l’effirr’re; il eft cependant regardé comme un
bon livrç , à; a beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinorsn;

mals

SUR LE CHOU-KING. 39,.

mais quelque grande qu’elle foit ,elle ne l’emporte point fur’

leIlDiétionnaire
Choue-ven. ’
ne me relie plus qu’à vous dire une chofe qui confirme
admirablement la plûpart de celles que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. .Nous lifons dans l’Hiftoirc Chinoife que

l’Empereur Lin -hoang-ti , de la Dynaflie des Han , la hui-

tieme année e (on rcgne , 8c la cent foixante-quinzieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’inflruétion de la jeu-

neffe 8c la confervation de tous les caraéteres qui avoient exiflzé
à la Chine, 8: dont on n’avoir pas encore perdu toute connoif-

fance, fit faire quarantc-fix grandes tables de marbre, fur lefquelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en
a-tchuen , en Siao-tch’uen , en Li-chu , en Kiai-chu, 8c même

en Ko-teou-ven , choififfant pour cela parmi les feptante 8c
tantdc fortes de caraétcres, qui avoient cours dans les diffé-

rents Etats des trois premicrcs Familles, ceux dont il en reftoit fufiifammenr pour remplir fon defIèin. Il fit élever ces.
tables fur des pieds d’eflzaux, au» devant de la porte méridio-

nale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang, dans le Honan , ou les Empereurs de ce tems-rlà tenoient leur Cour, afin
que la vue journalierc de ces caraôzeres 8cides King qu’ils repréfentoient, excitât les jeunes eus à s’en inflruire, 8c confervât ainfi à la poftérité les di érences de ces caraüeres. Je
ne fais s’il y a encore quelque rcf’te de ces tables; quelque drligence que j’aie faire pour m’en infimité , je n’ai pu rien dé-

couvrir e certain fur cela.

Je vous laifTe faire, M. R. P. ., vos réflexions , fi s P0ré la

vérité de cette Hiftoire, qu’il n’efl: permis de révoquer en
doute qu’a ceux qui ne l’ont point examinée , on doit chercher

tant de myflcere dans les caraâeres Chinois, fi ce font de vrarsw
hiéroglyphes , 8C en quel feus on eut l’affurer, s’il afallu un

* gram effort d’ef rit pour les confîruire, 8C fi la pure imagination depleurs Kurcurs n’ a point eu plus de part qu’un déffein réglé d’en faire un yftême régulier. Le narré fimplc de
leur H’iftoire me - aroît décider toutes ces quef’tions, 8c réfoudre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs.

Suivant ce que j’ai dit , il paroîrroit que le nombte des

Ddd
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caraéteres Chinois ne va pas au-delà de 93 53 , ou tout auplus
à ros 16, ce qui cit bien éloigné du fentiment commun ,- qui
les fait monter à. 50 , 6o 8c j u’à 8o mille. Il cf’c vrar ,
M. R. P., que la liberté qu’on s’eft onnée dans tous les tcms ,

qu’on fe donne 8: qu’on fe donnera dans la fuite , en a augmenté 8C en augmentera encore confidérablement le nombre.
Mais c’efl: l’orgueil 8c l’envie de fe faire un nom, 8C l’çrreur

plutôt que la néceflité , ui leur a donné riaiffance. Les carac-

teres du Dictionnaire C oue-ven , ou ceux qui ont été farts
fur leurs modelés, les Li-chu 8c les Kiai-chu, renferment tous

ceux des King, 8c tous ceux dont on peut avoir bcforn pour
écrire fur toutes les maticrcs ; 8C je pourrois affurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en concilient ne va pas ail-(161à
de 8 à Io mille.
Quoi qu’il en foit, il cil très vrai que le. nombre des caraéteres Chinois cit très confidérablc. Celui qui s’efl: donné

le premier la liberté de les augmenter , cit un certain Yanghiong, qui vivoit fous Hiao-tching-hoan -ti», de laD maille
des Han , environ trente ans avant l’Ere hrétienne. I fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fon,,mérrte a

dont il ne manquoit pas , 86 de fa capacité , il compofa
des livres qui lui firent beaucou d’honneur auprès des habiles gens. Ce fuccès lui enfla tel ement le cœur , qu’il fe mît
dans a tête d’écrire d’une manicre que performe n’entend!t

8c ne rît entendre fans le confulter. Dans ce defi’ein , la
penféc lui vint de mettre dans fes écrits plufieurs caraé’teres.

que lui feul connût, 8c pour cela il falloit en faire de nouveaux, réfolution que la vanité lui fit aufii-tôt prendre; dans

cette idée, on le vit plufieurs jours de fuite dans les rues un
pîpier d’une main 8c un crayon de l’autre , examiner de tO’US-

cotés attentivement tout ce qui fe réfentoit a fes yeux ad a;
prés quoi il traçoit fur fou apier Æfférents traits, dont Il f6

ervoit cnfuite dans fa mai on pour faire ces nouveaux carac-

teres. I ,

Quand il en eut fait quelques centaines, il le mit a com:

pofer de petites pieces qu’il faifoir courir , dans lefquelles Il
.rnféroit toujours quelques-uns de fes- nouveaux calmâmes.
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qui ,.pour l’ordinaire , étoient fort compofe’s. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces pieces, 8c la difficulté qu’on

trouvoit a les entendre 8c à les lire obligeoitceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui cil: ce qu’il s’étoit propofé. S’en-

tretenanr un jour avec un de fcs 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 plufreurs caraéteres nou-

veaux que ans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 8c fi compofés , &pourquoi ne les expliquez-vous pas?

Si je les avois expliqués , répondit Yang-hicng , 8c fi je les
avois faits plus fimples , jouirois-je fi fouvent de l’honneur de
votre compagnie 8c de celle de tant d’honnêtes gens qui viennent me confulter? c’efl: un appas que je vous ai jetté a

deEein. ’

Prcfl’ércependant par (es amis, il réfolut enfin d’expliquer

ces cararaéteres nouveaux, qui montoient jufqu’à 500 , dans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès en ex-

crta beaucoup d’autres à fuivrc cet exemple ;*Vang-mang
même , ce perfide Minif’rre , qui ofa attenter à la vie 8c à la
Couronne de l’Empereur fon 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-quatricme année de l’Erc Chrétienne , voulut’avoit la gloire d’en

avoir fait, 8c cette libertéïquc chacun fe donnoit , cit une des

principales fources du grand nombre de caraôteres qui font

à la Chine. l i ’

Une autre fource de lûultiplicité de ces caraé’teres , cil. la
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Étrangers a 5C Prm’
cipalement avec les Royaumes du Si-yu, qui font à l’ouefl de la
Chine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de

ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Erc Chrétienne , 8: au com-

mencement du fécond , tous rles Rois qui font depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaircs des Chr-

nois , 8c venoient ou envoyoient tous les trois ans au morns,
offrir leur tribut 8C préfenter leur hommage à l’EmpCrCuro
Leur langage, fi différent de celui des Chinp)isd, (816 les chOfCS
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qu’ils apportoient , inconnues à la Chine, déterminerent Pan-’kou, frere de Pan-tchao , Général Chinois, qui avoit pénétré

jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plufieurs carac-

teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao uibmême en fit
aufli pour expliquer ([plufieurs chofes de ces pays , dont on
avoit peu de connoi nec à la Chine; ce qui donna occafion
au livre intitulé Lun-ki-clzu , que fit dans ce tems»là Tchrngtfiao, dans lequel il ramaffa un affez bon nombre de caraé’teres faits a l’occainn des peuples du Si-yu, 8c en donna le fou

8c la fignification.
La grande, augmentation que les Royaumes du Si-yu firent
aux caraéteres Chinois, vint principalement de la déteftable
feélte de F0 , que l’Empereur Ming-hoang-ti , de la Dynaf’tle

des Han, introduifit dans l’Empire la huitieme année de fou
régné 8c la foixanre-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand

les Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de"
Tien-relie , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec eux
un livre où les loix de cette Seâe étoient expli uécs; mais ce;
livre , étoit en leur langue 8c enleurs caraéteres ,qbien différents

de ceux des Chinois, il fallut donc le traduire , 8c ce fut la difli-

culté; on ne trouvoit as de caraâeres ui donnaffenr une
idée allez nette de la p ûpart des erreurs. de cette idolâtrie 8c .
des a&ions ridicules qu’elle ordonnoit. On fe contenta alors
. d’en donner unelégere connoiffance; mais ces Bornes, s’étant

dans la fuite infiruits de la Langue Chinoife 8c de la nature
de fes caraéteres , aidés du feeours de ceux qui avoient embraffé leur Seé’ce 8c s’étoient faits leurs difciples, parmi lef-

pu-els il y avoit quelques habiles ’ns , fr: mirent tous enemble a. faire de nouveaux caraéteres pour fuppléer à ceux
qui leur manquoient, fcmblables aux Kiai-chu , dont ils don’
nerent une fuflifante explication, 8c ’ roduifirent le livre Pœ

la-men-clza, ui expliquoit plus en étail leur mauvaife loi.
Ce livre fut ion reçu , principalement de quelques Princes
frétés. de l’Empereur, ui avoient embrafl’é cette Seéte; 8: qui

l’honorerent avec plai rr de leurs noms, ce qui a accru tel -ment la liberté d’augmenter les caraélzeres parmi ceux qui

avortant fuivi cette Stèle, que fous les Heou-leang , environ

rami a
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l’an 910 de l’Ere Chrétienne , le BonZe Hing-hiun ,’tlans fou,

livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un rand Bonze
appellé Tchi-kouang , qui mit une belle Pré ace , fit voir
que depuis que la Seëte de o avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’étoit enrichie de 2.64.30 car-aâeres nou-

veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-r

menta encore dans [on livre Che-kien-yu-yun-tfong , non
quant aux traits 8c à la figure , mais quant au [on 8c. à l’accent;

qu’on devoit leur donner dans la Prononciation.
Je ne finirois pas fi j’entrcprenms de vous donner en détail.
tout ce qui s’elt fait en ce genre ; les Tao-tfe , autres efpetes
de BonZes, prétendirent qu’ils pouvoient, profiter de cette liberté ; Tchao-li-tching , dans fou livre Yo-pien-kiai-y,’&-

Tchang- cou-kien, dans [on livre F ou-kou-pien , ne le fervirent pre que que de caraâeres nouveaux, (oit en retranchant
quelque chofe aux anciens ,, fait en ajoûtant , fait en leur
onnant, par l’accent , une lignification différente rie-celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis. une fi grande
confufion parmi les caraâeres, uc l’Empereur Gin-rfong’ ,

de la Dynallzie des Sang, ordonnat , la uinzieme année de
(on te ne , environ l’an 1054. de J. C. , Ting-tou , Préfident u Tribunal des Hifloriens, de réduire ces caraéteres à cer-

raines bornes, 8: de le fervir pour cela du Choue-van a qui
devoit en être le modele 8c la re le. L’ouvrage étoit: de IOn ne

haleineôc airez difficile , aufli ing-tou ne put-il pas l’ac ever; la gloire en étoit réfervée à Se-ma-kouang, qui, au ’comæ,

mencement du te ne de Chin-tfong, trentevhuit ouquarante
ans après l’ordre formé par Gin-tfong , ofirrit à, lw’Empereur- un

Diâionnaire’ de 5.3165 cataractes, tous faits furie modèle ’
des caraéleresdu Choue-ven, mais enKÀai-cliu , dont ’ 2. 184.6

étoient doubles quant au fensôc à la lignification; ’
L’Empereur Chin-trong approuva le Diâionnaireque Se:
ma-kouang lui avoit «En, 8c ordonna-qu’il fût publié dans
tout l’Empire; on s’en fervi t , mais on ne s’yitint pas fort exac-.
tement. Jamais il n’y a eu a la Chine de régie fort’Îévere qui

retint la liberté des gens fur cela: pourvu que les nouveaux.
qui fe faifoient enflent à-peu-près la figure de ceux qui’avoient’

59’! JEU-BS’EJRVAT’IONS
cours jcelaïuliîfoit. Au teins près des trois premieres Familles ,
comme je l’ai’fuflîfamment indiqué ci-defi’usi, tous (e font mê-

lés d’en faire, les femmes même, 81 nous en avons encore au-

jourd’hui, parmi ceux qui ont le lus de cours, qui ont été
faits par l’- mpératrice Vou-chi , e la D naltie des Tang ,
fini enleva l’Empire à [on fils , 8C fouilla ’e Trône de routes
ortes-d’infamiesî 8c de cruautés ,l’efp-ace de vingt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans delTein d’enrichir les

caracïteres Chinois , dont la multitude nous cit fi fort à charge,

y avons notre part ; l’Auteut du Tfe-ouei-pou , Dictionnaire fait fous la Dynamo des Ming, 8c donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne.
fait pas difficulté armi 1633395 caraé’teres dont il efl: com-

pofë , de citer le giaju-ulh-mou-rfe , qui en: un Diétiqnnaire
Chinois, qui, à côté de chaque caraâere, a la prononciation
EuroPéenne pour aider les nouveaux Millionnaires qui arrivent

à. VOUS
la voyez,
Chine.
. de dire , qu’il n’en: pas
par tout ce V»
que je viens
ailé d’afÎurcr combien il y a de caraéleres à la Chine , on peut

(ler que ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas
"0 a fi on a égard a tous ceux qui ont été faits fans modele

8c ans regle, 8c que ceux qui n’en mettent que 30 à 40009,
n’en mettent pas trop eu , fi on ne regarde que ceux quifont
faits furies regles du houe-ven, ce qu’on diroit plus exa&c-

ment de Li-fe , Minime de Chi-hoang-ti; la regle que lui 85
Tes afrociés établirent pour fondement de la conflruétion des caraé’teres, eût celle que Hia-Chin a fuivie dans (on Ditlionnaire

Choue-ven (t-).- ’ - ’ - - I ’

’ - Voilà ch que j’aicru pouVOir dire fur l’Hifioire des carac-

teres Chinois, fans Vous trop ennuyer; heureux fi je ne fuis
peine tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux

encore fi Cette Hifioire vous fait quelque plaifir.
l (x) [Ilfaut confulter l’éloge de lai ville de Moukden, p. l i7. On y
"0m"? l’ingine des cataractes Chinois , traitée d’une maniera plus enfle
6’. plus détaillée]. ’
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NOTICE

DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING,

.0U

LIVRE CANONIQUE’DES .CHANGEMENS,

avec pas NOTES,

PAR M. CLAUDE VlSDELOU , Évêque de Claudiopolis.

L’Y - K 1 N c , dont il s’agit ici , cit le premier des Li-

vres Canoniques des Chinois , mais il elt fi obfcur , à:
les explications en font Il arbitraires , qu’il fera probablement difficile qu’on imprime ici un Ouvrage de cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduéiion à la Bibliotheque du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

onner une idée , c’eft pourquoi je joins ici cette Notice

envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou,
qui en eft l’Auteur. Ce petit raité fait partie d’un vo-

lume infilio manufcrit , qui renferme encore plufieurs
autres Ouvrages du même Auteur; tels [ont , 1 9. quelues obfervation-s fur la Bibliotheque’ Orientale de
M. d’HerbeIOt, en cinq cahiers ; 2°. la Notice de l’Y-

king à 3°. la TraduOtion du Monument Chinois, avec
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs
de la Chine. Feu ’M. de Defmalpeines , peu de tems
avant (a mort , a fait préfent de ce volume à la Bibliomaine du ROÎ a ainfi que de la traduétion entiere de
Eee

4.02
Npar 0un Millionnaire.
T I CLaEtradué’tion du:
l’Y-king,faite
Monument Chinois , a été publiée (I) , par M. l’AbbéMignOt , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé

qu’on verroit également avec ailir la Notice de l’Y-

king , notice qui m° a paru fu [ante pour donner une:
idée de ce livre finguliet ,qui n’efc pas fait pour intéref-l-

fer , comme le Chou-king , tous les Leâeurs.
Il cit nécell’aire de faire oblerver ici que M. Vil’delou f6 trouve, l’ur’certains points, à: particulierernent l’ur-

le Chan v-ti cule Cid. , en contradiétion avec leP. Gaubi dans la traduétion du Chou-king. J’avoue-i
qu’il cit fort difficile de prononcer là-dell’us , le Chou -

king ne fotirniiTaiit aucun détail fur la nature du Chang..
ti 5 mais on ne doit pas en même-tems (e décider d’après M. Vifdelou, qui a employé les interprétations 85
es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci , pour
f0utenir leurs fentiments , ont prétendu en. donner des
preuves. d’après les Anciens , 86 les ont fait parler con-formément aux opinions qu’ils avoient des-(rein d’établira

Il ne faugplas juger de la Doé’trine ni de la Reli ion des:
ancrens inois 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 .parti-l’ans, &l’amour desfyfiêr’nes a. fait naître dans ce:

Pays, des fentiments fur la Divinité, qui ne [ont pas uni-Veffellement adoptés : il faut donc bien connoitre tous,
ces l’yl’têmes. Confucius n’a pas voulu s’expliquer claire-

ment fut certains points dent on lui deman oitl’expli-il) JournaldesSathniu 1 &Juin 11,Août L760 , &Févricr 1762. r
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cation , comment donc pouvoir le pénétrer? Ce que l’on

voit dans le Chomking’, c’eii qUe les anciens Chinois
adoroient un Dieu fuprême nommé Tz’ ou. Chun ,-ti ,
doué de lapins grande intelligence , qui récompen e les
bons G5 punit les méchants; qu’outre c’en , ils rendoient

un culte religieux àplufieurs Efpries nommés Chin, 85-th
les Ancêtres, qu’ils parodient regarder comme des intercell’eurs, s’interefl’oient pour leurs defcendants. Voilà,

je crois, ce que l’on-appe’rçoir dans le Chomkings au

relie , je ne prétens rien décider fur ce fujet. On peut
confu-lter ce que Kim-long, Empereur de la Chine , dît
du Chang-ti dans l’on Eloge de Moukden , imPrimé à

Paris en I770 , chez Tillard. ’

Bec ij

rs.’4-

N0TICE

- ou LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING.
Lettre de M. VISDELOU aux Cardinaux de la Congrégation

« de Propaganda Fidc.
LE Cardinal Sacripanti, d’heureui’e mémoire, me marqua,
par fes dernieres lettres , que votre Sacrée Con régation fouhai-

toit que je traduifilI’e en latin le livre que les binois appellent

-king , ou que , fi "en avois une verfion toute faire , je

.l’envoiafie’à Rome. Piût à Dieu que je pûlI’e fatisfaire fur ce

fujet les dCllrS de Vos Emihences, 8c leur marquer en mêmetems mon Obéifl’ance l elles n’attendroicnt pas l’ong-tems cet

Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme je le uis , je ne
puis lire ni écrire , 86 je n’ai aucune verfion de ce livre ; 1l Cil"vrai que j’en ai inféré beaucoup de morceaux dans mes écrits,

que j’ai envoyés à. Rome; mais ce ne font que des lambeaux
u texte. Heureufement j’ai rap ellé dans ma mémoire les
notes que j’avois écrites il y a, que ques années à la marge de ce

livre, elles (ont airez am les , 8c même elles en contiennent
un Chapitre entier; j’ai taché de n’en rien oublier en les dictant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de celivre,.

pionnent vous en donner une idée allez juilze. J’efpete que

os Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que
j’ai diété à M. de Lallz’ere , qui, our marquer (on zele envers.

votre Sacrée Congrégation , a. bien voulu prendre la peine
de l’écrire.

Qu’il me fait permis à préfent de rapporter une choie qui

me regarde s allai-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que
j’étois à la Chine, 8c à peine en avoit-il quatre que j’avais
commencé à m’attacher à la leéiurc des Livres Chinois, quand’

l’Empereur Kang.hi me rappella avec un de mes compagnons

de Canton a Pe-king; on nous conduifit tout droit au alain
L’Empereur étoit alors dangereufemcnt malade , 8: nous ne
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pûmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Empire j, géroit

les afi’aires à la place de l’Empereurion pere. On lui rapporta
qu’il étoit venu un.Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-

quis la connaiiIance des Livres Canoniques 8: clafliques. Ce
Prince vint aulIi-tôt a la porte , 8c demanda ou étoit cet Européen. Le voici, lui répondis-je ,*après m’être proflerné , à la

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-cham un vo-.
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’e -à-dire ,
Hiflot’re canonique : il l’ouvrit au hafard , &m’ordonna de me

lever , 8c de lire. Je le lus , 8C je l’expliquai en préfence
de plufieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes , 8C de ce qui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 8c dit ces paroles
T’a-tong, c’eli-a-dire , il l’entendfort bien. Je me proflernal

de nouveau: alors il me demanda ce que je penfois du Livre
Canonique intitulé Y-king, qui cil: celui dont il s’agit ici. Je
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filence , 8c pour
m’encourager , il me prefl’a de dire librement ce que "en penfois. Alors je répondis: n ce livre dit de très bonnes choies fur

si le ouvernement des Empires, 86 fur les mœurs; mais il a
n ce a de mauvais , que c’elt le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’off’enl’a point de ma liberté , 8c pour excufer ce livre , fui-

vant la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir, par une:
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux , il dit z:

peut-être que les Anciens n’avoientpoint cesjbrts en vue.

Il y avoit la réfent quelques-uns de nos Peres, l’unidefquels ( r) a ofé fiiire imprimer , que j’avois dit au Prince , que

ce livre quadroit avec les principes fondamentaux de la Relignon Chrétienne , à quoi je n’ai pas même longé ; ou il a.
mal entendu, ou il a appliqué à la Religion ce que j’ avois dit:

des
mœurs.
l dans
’ un petit Ouvrage que j’aie
Vos Eminences
trouveront,
écrit moi-même, 8c envoyé à Rome, beaucou de choies ex-

traites clu livre Y-king , qui regardent les nombres , le deitin,
(I) Le P. Bouvet, dans l’on-Portrait hifior’tque de l’Empereur de la

e, imprimé en 1698, p. 2.2.9.
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ou le fait quiN
leur 0
cil: attaché,
intitulé: Annotations
fin la répanfè. du P. Antoine de Beauvollier aux textes pro:
pofe’s Par M. I’Evê’que de Conan (I) à. I’Emperew’ Kong-lu

comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouverontencore dans mes autres Ecrits plufieu remorceaux qui ont rapport à ce livre , fit fur-tout dans l’Hifloire
de la Religion des Philojbpltes Chinois.
Que l’e Seigneur Torn-puifl’mt conferve long; terne V08

Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pont-

dickeri, la :0 Janvier I728.
NOTICE DE L’Y-KING ,
Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne [auroit concevoir l’efiime que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements; fi c’en: ahan droit , ou
à tort, c’ei’c ce qtfon va voir. En effet, (oit e:l’on confidere

l’antiquité de ce livre ou (es Auteurs ,.ou (a , ou. [a mari
tiere , c’er un livre tout-arfait fingul’ier. Premierement,pour
fou ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois,.il
a. été commencé quarante-fut fiécles avant celui-ci. Sicelai efl

vrai , comme toute la Nation l’avoue unanimement , on. peut

à jufie titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce
regarde (les Auteurs, le premier de tous aéré Fou-hi, premier
Empereur des Chinois, 8c levériraiîle fondateuedr: l’Ernpiro

de a Chine; mai-s comme fous fonzregne, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire’,-aui rapport

des mêmes Annales,n’éroit pas encore inventé,il compof’æ

ce livre avec vingo-quatre traits, ou petites. lignes, dontdouze
étoient entieresac douze enmeœnpéesaou féparées pantin petit:

intervalle (a).
Ce n’étoit pas proprement unlivre , ni quelque choie-d’apaprochant; c’étOi-t une énigme très Obfcurei, (si plus difficile

cent fois à expliquer que celle du l’phinx. Les huit Tri rama
mes ( 3) de Fo-hi ne parurent pas. être alliez. confidéra les a
(t) Charles Maigrot.
(2.) Voyez la quatricmePlanche , n°. 2. a: .3.

la) Planche 4 , n°. 7.
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l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’ell: pour-

quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres ,.
à: par cette opération , avec huit Trigrammes feule il fit foixantequatre Hexagrammes. Il ne lit qu’augmenter lesténebres,

au lieu de les dillipcr-Dans. la faire des teins , dans fléoles avant l’Ete Chrétienne, Vén-vang , Roi très puilI’ant , 6c fondateur de la Dynaliie de Tcheou, ell’aya, comme un autre Œdipe, de réfou-’ dre l’énigme ,. ajoûtant pour cet elfet,.aux hexagrammes , des:

notes très courtes: par exemple , au premier hexagramme,qui;.
déligne le Ciel , ou, félon lu1,Kien, c’eli-à-dire , la vertu ira--

fitigalvle du Ciel ,.il mit pour commentaire ces quatre para.
les ,yuert , 12mg , li , tching, qui lignifient commençant , avanfant, perfeëionnant,conjbmmant (I) , paroles qu’il rapporte a
a vertu du Ciel. Qu’il y auroit de chofes à dire, li je voulois;
expliquer le lexis que les Philolbphes prétmdent être cachée
fions ces quatre mots i."

- Cela partit être encore peu de chofe a Tcheoœkong, fils de
Vert-venge , pour l’éclaircill’ement d’une énigme li obl’cure;r

c’elt pourquoi il y ajoûta une interprétation plus ample.
Enfin , cinq liécles-avant l’Ere Chrétienne, Confucius( en

Chinois K ong- fini-2j?) , éclaircit par (on commentaire la table
de Fo-hi , les notesde Ven-vangôc l’interprétation deTcheou-

Rang. Ce fut alors que ce livre, ainli augmenté 86 enrichi ,,
reçut toute la forme- Confucius aimoit principalement ce
livre; il l’admiroit; il l’avoir toujours en main ; tellement
qu’à force de le feuilleter il ufa plulieurs cordons -; car dans ce
trams le papier n’étoit pas encore inventé , 8:. les feuillets de
bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la vie lui fût proloplgée ,.
uniquement afin de pOuvoiracquérirune’parfaite connoi ance
de ce livre. Il l’oma de Commentaires rédigés en dix Chapiw

ores, que ceux-qui vinrent après lui nommeront les. dix ailes:
fur lei trolles ce livre voleroit à la poliérité. A
Lorëque j’ai dit que Vert-vang fut le premier qui travailla a:

(1)C.:i d. le commencement, le progrès, la perfefi’kïon a la conl’om”

mauondc toutes choies-
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la lblution de l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas l’entendre
comme s’il eût été abfolumcnr le premier , mais feulement

comme ayant été le premier de ceux dont les 9uvrages
exilient; catil n’elÏ pas croyable que pendant près de 2.000,
ans, qui s’étoient alors écoulés depuis la premiere produc-

tion de ce livre, il n’y en eut aucune explication par écrit ,
ou par tradition; au contraire, il cil: évident, par les anciens

monuments des Dynallies de Hia 8c de Chang, auxquelles
fuccéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; ê: l’Hil’toire remarque exprelË-

ment que ces trois Dynqflies onrfizivi chacune une méthode dzfférente pour l’arrangement des hexagraMmes. Je fuis donc porté
à Croire qu’avant le Roi Ven-vang,’les Interpretes de ce livre

étoient lcs Philofo hes ordinaires , que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été ahibrhés par l’éclat 86 par la réparation de ceux

de Ven- vang, deaTcheou-kong 8c de Confucius; 8c qU’enfin
ils (ont péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-

ticle par une courte récapitulation,Fo-hi cil: depuis li longtems tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’ll
cil même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur.
du grand Chang ti (r). L’autre Em ereut , Ven vanga q!"

doubla les huit Trigrammes de Fo- i, cil reconnu de tous

les Chinois pour très (age 8c très faim. Tcheou-kong , pour
le dire en un mot, ne le cede qu’au feul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faîte du genre hur
main , le comble de la fainteté , le maître 8c le modele des

Empereurs même , cil: celui qui a mis la derniere main à
ce livre : livre véritablement augufie ,Is’il parloit comme il

faut de Dieu 8c de la Nature.
On peut connoître à refont la forme de ce livre, par ce
que je viens de dire de il; Auteurs. J’ai pourtant oublié une
choie qu’il importe le plus de ravoir : ce fut le Ciel qui, par
un prodige lin-prenant, en montra la forme à F0 -hi. Comme
(r) C’ellz-â dire , fuptême Empereur », ou rouverain Empereur: fait
l’Einpeteut du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la faire. Voyez

les Remarques.

ce.
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ce Prince étoit futile’botd du. fleuve Hoang-ho ,-il fouit tout:
à-coup du foirades eaux un: dragon qui portoit fur fan dos’la’.

forme de ce livre; Fo-hi la copia fur-l.e-champ.,.ôc ,fomïa Il"
ce deffeinla table des hui-t Trigrammesai .5. - a; r ;i y î-z 1
C’ellt à-peu-près de la même maniere que leClnapgtt-ii donna

engrand Yu (1) la forme d’un autre livregÏceJrLdU.Homolonhoui, :qui fe détlxalrgedansle :fleuve Hoanghoij lubrifia-11è
tortue, qui avoit fur fou; ééaille l’empreintedes dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniere.’ Dates

nombres Yu compofa, je ne fan-par, quel moyÇnJÇËelivrC

En a pour titrelle grand Pratozy e (z) . lequel fait Partie. du

- ivre Canoni ne appellé Chou-f ing ;iÇlÇ9l’à. cette fentencofi
comme: lorgne-chu , Ho-tchu-tou , CÎCÜËàfdlÏe 5:16 fleuve [10-1

choui a produitle livre , le fleuve Hong-110 a BYOdult- la tabla
Confucius a adopté l’une 8c l’autre fable ,’ 8c les a confirmées

ouvertement
par fon [nil-rage. . n; :1 .. ’ - v. l
. . Patrons à la matiere . de ce.livre.»L’Y-kingembtalÏC-bôme
poup de fujets-; c’cll: comme l’Ency’clopédie des Chln’Olsæ On

pleut pourtant réduite des marieres à trois chefs; (avoitcla
étaphyfique,la Phylique 8c la Morale. A l’égard de la Mé-

taphylique , lorfqu’il parle du premier principe , il ne fait que
remonter ,ipour ainfi dire; il s’étend un eu plusfur la Phyfi”.
que , qu’il traite pourtant plus métaphy iqucment’ que. phyllà

quemcnt , c’ePt-à-dire ,pat certaines notions qniverffe les; mais,
pour la Morale, il enrtraite à, fond », n’oubliant rien de C0414!
appartient àla vie de l’homme, confidéré commejfeul , comme

pere de famille, 8c comme homme d’Etat. Quand je dis que
4 ce livre traite de routes ces matietes ,- il ne; faut pas croire, du
moins à l’égard des deux pr’emieres, que celoit méthodique?
ment .8c avec ordre z cen’cfi: feulement que par;o,GÇafi0.n.a78C.
dans des morceaux détachés des textes, sa répandus, çà 861W

Mais ce qui dans ce livre eut être te ardé Comme un cilla"
trieme chef, c’ell: qu’il e11 i; livre des Ëorts, qui de toute ant-

*(1)’C’efl:-ie Fondateur de pommade au... v L - ’ " 14--.(z) C’en le Hong-fan ,ou le Chapitre lV. de la quatricme Parue (1* Chah

km .

g Fff

un!
JNJOTI C E’
tiquitéà fervi aux 1 fluons. Rien n’eût fiordinaire dans in
hexagrammes que es mots de fortuné 8; d’infortuné.

Mais comme ce pointal]: d’une très grande importanceer

nos affaires , je vais le prouver de trois maniera, afin que?»
tau-s’imagine pas que j’avance ceci-ah lof-e. 5 b n Â

l 1°. Tous leslivœs anciens (laminois aurifient [swap
d’emmples de ces fores mis en pratique; le Livre Cunoniqllc

Chou-king les recommande, ainfi ure font les transhumes,

&les limones font Mies de par ’ s exemples. . r

r ’19, Confucius non-feuiemcntlupprouvcceslforts, nuisençore il enlèig’ne en termes lm , dans le livre Chronique
des Changements (r), l’art. de les déduire; 6c carminaient

cathare attaché à codifie; ne le déduit que de ce occlusif!»

cius y en a dit. De phis, Tenukieoumiing, difcip de Con»
fucius, (leur il avoit écrit les leçons , dans fus Commentaires
fur les Annales Canoniques (z) clé-Confucius En: maître, a in»
féré tant d’exem les de ces forts, que cela «a jquu’au dé-

goût; il fait qua. net fi jolie les raffinements aux prédiüiçms,

que ,5 ce qu’il en dit étoit vrai ,zaefemir murmurait: mir
racles; D’ailleurs tous les Philofophos, jugea aurifiaient»
d’hui , nient de cueillons; 8c même: Implûpapt affurent humifment, quepar leur-moyen! n’y a ricin qu’ils ne .puiiÈnt p14.»

dire; enfin , musicienne? ou: neïliuresdœ-Sortsp . .. . -’ l

: 13°. Chiühoangüpfon ont. ide-lia, au des Tfin i

ayant condamné-truffaithd’m mina reibéndcslûhinnist.
les Livres Canmiques 8c les Hifl’oires des âges précédons.»
afin d’abolir la mémoire Ide l’antiquité , en excepta pourtant;

le L’ivreflanoniqœ des maganons, feulement parceque
cîüoitklime desSbnsycarfou Edirépnr a mires timide
Médeeiiæ’wïAgrieoltuœset des satan-Eu n; demôbeœq-i
(Boucles lignes flashesragnnimès ; &q’ui folk froua, fi Pour
n’a égard qu’au fente du. mot, fignixfiepunduk ; cependant , fi on

a ë ard in cqmpofirion, on voit clairementr’qu’il cil: formé

de. a 13m; ou , qui , par antonomafe , fignifiejbrt , 86 propre;-

mentfim ctorme. i H in w ’ ’ i4 i
(x) C’éû-â-di’re, dans Ion Gonflehtaire’fiu l’Ys’king. . . : . .

(a) Le Tchun-rfieou.

Qnant
Dace
En:
K IN
G-, «in
ui r âfllfar e e remier
principe
voici ce ue

dit ce livre. Tniillciîgx) acaggndré deux effigies; ces dans
effigies ont engendré quatre ima es ,, ces quatre imaginent

en endré’les huit trigrammes de, Je: ’ , 4; . . 3 I . l
À la cit airez énigmatique]; c’eff. pourquoiilfautll’intetr
prêter. T’ai -ki’ lignifie me! 6002N: ; métaphore’tirée

- toits , dontla piece tran verfale , qui en cil; le faire.,.s’appelle
Xi ,. parceque c’ell: la plushaute piece du toit. Qr», de même

que tous les Chevrons (ont appuyés fur le faire du toit... de
même aufli toutes choies (ont appuyéesfur le premierlptincqye.
Il: faut ici, obfèrver foigneufemenr qu’il dit engendrer,.ôc non

cure. . , v, , u .l.
Les Chinois in irerentall ori nemeiit 1esÏdeuxÏefH

Yen ’85 Yn par fieux matiÎrges,q0u la. matiere univerlïlle
divi ée en deux (a); mais , dans le feins repré ,el les lignifient
lC’Ciel 8c la Terre. Les quatre images défigura; la matiete parfaite , ’eune a: vieille (3) ; 8c la mariere- imparfaite , auflî’cunc

8:: vieille. C’efi: ainli que p5 cette diflinQionde deux égrés
de ’perfeékion 8c d’imperfeéhon (4), les deux marieres engen-

drent natte matieres. Les huit trigrammes de q-bi dénotent
toutes es chofes de l’univers : [avait le ciel , la terre ,. le feu ,

les eaux , les monta ne: , les foudres, à: encore,deux autres ,
fonslef uclles tout’îet’ellc cil com is. j a . .. p Maisqles Philofo lies ex j oient. p lus clairement cet axiome;
car voici ce qu’ils Kifènt (Eus aucune allégorie. Le granitonHG a Tai-ki , a engendré le Ciel &Ja .Terre 3 leCiel 6c la Terre
ont engendré les cinqéléments; les cinq éléments ont engendré toutes. choies. Ce même axiome cil l’abîme dans lequel le
[ont Précipité; les Phibfophes que l’onappelle Arbre-politiques);

J .4-1.

r) Tué hi entai: rima ène, ni, par le mouvement a: le r os,

d’o(ù téfultent le chaud) 8: [à froid? le (EC 86 l’humide , &c. a promît les

cinqélémens qui compofent toutes"chofes. I I ’I Ç à I M

l - (a) La parfaite Yan , 8: l’itnparfaite Yn , la filbtrle 8è la renier-EH:

«les. a: la tettelte, clartés: mame, le aluna a; le ont, tout
à: l’hmnide ,- 8: tomes les me; qualités delamatiere.

(a)
fluide.
rl»..i
(4) De Vigouroufe
force. 8c de. foibleEÎe. 8C
,.ou d’intention
à: deItÉFIÆOÇ:

. V Il
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carilslprétendent que ce rand comble cit la raifon primitive,
qui , quoique fans enten ement ni volonté, el’c abfolument le

premier rincipe déroutes chofes. Ils veulent que , uoique
cette rai on (oit privée d’entendement 8C de volonté , âle gou-

verne pourtant toutes chofes , 8e Cela d’autant; plus infaillible-ruent, qu’elle a il: nécelÎairement. Ils prétendent enfin , que
tant émane d’el e, ce que le mot engendrer femble indiquer.
Aulli ces Philofophes n’héfitent-ils pas de donner àcet raifon

lejtitre de dame gouvernante ; 8c , comme Confucius dansle
"Livre canonique des, changements a fait plus d’une fois mention du Chung-tî , défit-aldin: du fieprè’me Empereur , 86 du
T i , c’elÏ-a-dire de l’Ernpereur , 86 que cependant on ne voit

[nulle part dans ce livre , ni dans les autres, que le Câang-ti
ait engendré la m’atiete , c’elt-à-dire , le Ciel et la Terre; les

Philolophes concluent delà que le titre de Changdz’ ne peut
convenir à la rail-ont rimitive , que quand il.s’apit feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que p ulieurs d’en’tr’eux admettent, outre la raifon primitive, un génie cel’eflîe

approprié au Ciel’; du moinsilles Interpretes’ de l’Empereur
Kang-hi , dans l’examen de l’hexa ramme de la clijjaerfz’ort, ou

il efl: fait .mc’ntiondu facrifice au aunât-li , Cherchant la caule pour laquelle; après la”fin’de lalclîfperfion , délitât-adire, après
ue troubles de l’Empire’ font appaifés ’,. on efa’crifie au

bang-ri, en rendentcell’eœi : Que dans le teins de la Ïdifperlion , oh les’rSacËifices’ali ChangÂ-ti Tant louvent négli és ,,

les Efprits du Chan -ti le trouvant difperfés ,’" doivent ont?
"enfaîte-être, rafi’emb és par les sacrifices; .; v ” ’, i .
f. .’Ue’.pl’ug ,35 plû’part’ des ’Philofoph’es. ;(pïlilr’éto’Ut les au;

relent, demain grand comble le nom de Tao , a leur
compte, .nediEiarede Li .,.c’el’t.-à,-dire , de la raifon primitive,
qu’autant. que l’aéle 8c (la puilfance diEerent entr’eux.

l V Je ne dois pas omettre. ici’ que le terme de Ciel s’entend de

trois façonsril lignifie le grand comble ,. quelquefois. aullî le
:9151 [matériels fourrent i Parmiicews q ni admettent des gé nies
dans tous les grands cor sduamonde ,- il efl employé pour dévfigner ce génie; bunpllwot,felonl’habileîlntcrprcte quia fait

la concordance des quatre livres clalliques, le Ciel eft pris
tantôt pOur la raifOrr primitive ,”’tantôt pour la marieré feule ,

l DE L’Y-KING. 4.13.

85 tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere enfemble.
A l’égard de la Phyfique , ce livre fe contente d’expofer le.

travail annuel de la terre , 8c de le parcourir par faifons ,
comme on le voit dans le texre fameux qui commence ainfi:
T , c’eft-à-dire l’Empercur , fort du trigramme de l’ébranleà.

ment &C. ; car , par le terme Ti , les Interpretes. entendent le
Chang-ti, 86 les anciens Interpretes, l’Empereur Fo-hi, qui,
comme nous avons déja dit , a été élevé à la dignité de

Chang-ti du fecond ordre. Enfuite le texte commençant par le
Prmtems , au uel répond le trigramme de l’ébranlement ,
conduit fou C ang-ti par les fept autres trigrammes de F o-hi,
8C le mene ainfi par les huit farfons de l’année , jufqu’à la fin

de l’hiver; décrivant par ordre ce ne la Nature operc perle
dantchaque trigramme, ou faifon decl’année. De plus, comme

ils rapfportent les changements annuels des faifons à la matiere
impar aire , c’eflr-a-dire , au froid 8c à l’humide’, 8c à la matiere parfaite, c’el’t-à-dire, au chaud 8c au fée; ils pofent aulli

pour indubitable que la matiere parfaite, ou le chaud, com’mence précifément au folliiced’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:dcgrés , au (folliice
été. ’Enfuite au chaud fuccede le froid,qui commence au jour
même du folflice d’été,8c qui ne parvient au fixiemc degré de
perfeétion qu’au beur de fix mois, c’ef’t-à-dirc,au follicice d’hiver,

. après quoi le chaud recommence fur-le-champ ( i). C’el’t pour(t) La matiere , ou la va eut parfaire , croît toujours depuis le folliice
d’hiver jufqu’au folllice d’ té , se arvient le jour’du folfiice d’été au fi-p

31eme 8: dernier de tiède force. amatie-te; cula vapeur imparfaite ,”
croît de même depuis le foll’tice d’été jufqtià celui d’hiver , où elle ac-

quiert le fixieme 8c dernier degré de force. Ainfi c’eft aux deux folflices
ne fe fait la divifion 8C la. fépararion de la vapeur parfaite à: de l’impar. aite. Le jour du foll’tice d’hiver , la vapeur-imparfaite en pure , 8: ne tient
.tién de la parfaite. De même le jour du folfiice , d’été la vapeur parfaite

eft pure. ’& fans aucun mélange de l’imparfaite z aux autres reins de
l’année elles fint un peu-mêlées enfemble. La va eut parfaite ac imparfaite dilferent entt’elles . mais aux Jeux folliicés i Peurs eirtrëliiite’s’fe je;

gnent .l’une finiflant 8c l’autre cenimençant; Ainfi tantôt cesdeux- va.peurs fe joignent ,8: tantôt, elles s’éloignent l’une de l’autre. I
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quoi ils divifent chaque figue du zodiaque en fix parties,attri-.
huant a chaque fixieme partie. de lignes la domination d’un hexagramme; mais comme les héXagrammes, font au nombre de
64., 8c que les douzeligncs, divifés chacun en fifi. fout 7:2. patries.
ils fuppléent aifément , par uneo citation particuliere , à ce
qui manquait l’égalité de ces nombres. Mais ce n’efl: panicule
lieu. d’en parler : d’ailleurs toute cette opération cil pure-ment

arbitraire 8c imaginaire. Telles font les agatelles , quoiqu’inw
dignes de la gravité de l’Alltonomie , que les Chinois ont
ado rées , 8c qu’ils ont inférées r, comme ils le font encore à

pré ont dans prefque tenta les Tables Alhonomiques , avec
tout l’étalage d’un calcul pénible , comme gens qui divifent le

Zodiaque , 8c tout autre cercle, en 365 degrés 8x environ un
quart.

Le Livre Canonique des Changements traite anal des

Efprits , qu’il appelle tantôt [Ceci-clin , 8E. quelquefois C551!

fimplcment. En voici deux testes : l’un affirme que toute- la
vertu d’agir qu’ont les Kuei-cltin vient des numbres ; l’autre
s’exprime ainfi: Clzin -ginoy-clzin-clze-kiao , c’elt-à-dire : les
fait": perjbnnages éta [riflent les loix «Un fèvwr des Efim’t-f;

8c plus clairement: lesfiziats emploient la religion Ô la Crainte
des Ejjarit: , pourperfitaderaux Peuples l’odjèrvonce des Lait.

Je ne me fouviens pas bien de ce ne les Interpretes difent
fur ce texte ; mais c’ell: peut-être de ce: apophtegme qu’el’t
venue l’erreur qui a infeélé l’efprit des Chinois ; lavoir a que

toutes les Religions font bonnes , quelques divetfes 8c oppofées qu’elles foient entr’elles , chacune d’elles étant bonne pour

le Peuple qui la fait; car difent-ils , elles n’ont été pub i668

par leurs Inflatuteurs que dans la vue de porter les Peuples à
a vertu. Der-là auflî cil peut-être venu que plufieurs Empereurs ont fuppofé des prodiges , pour s’attacher davantage les

Peuples, entr’autres les Empereurs des Dynallies Tan ( I) 85
.Song (a) Ils tâcherent de perfuader aux Peuples, par es prodiges fuppofe’s, qu’ils étoient fouis d’une race prefque Divine; 8K

(x) Le commencement de la Dynallzîe Tang elt en 613.

(z) Celui de la Dynaflrie Sang en en 960.
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qui plus cil: , deux Empereurs de la Dyuaflie Song publierent
hautement, il a’envimn 600 ans, qu’il étoit tombé du Ciel
des livres quÎilsïonoroient marquâmes par des facrificcs à: des

mations ,v ioniquegfelon letémoignage .del’Hifioire , ils
V été écrits de leur :PW codemement par des impoftants à gages. Il tell vrai qui: le premàerdes deux .héfita d’abord
«fut ce qu’il avoit à faire , resatigînant , par un ce] attentat , d’en-

tounir la coulure publique, mais ayant conful-té lai-demis un

Philofaphe , , toute (épeure , lui cita l’apophtegme

doum a surie, confirma dans fa réfolution , 8c commença aufliwôt à exécuter (on projet. C’efi aufli delaque’je

"conjeüure qu’ell: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 8c icelle du dragon.de Foohi , 8c même l’ufage

des forts.
A l’égard des nombres , dont j’ai déja touché quelque choie

tu pair’, Confiadus en parle amplement dans le Livre Canonique desC’hangemnrits, 8c particulierement des dix pre.miers nombres , relent-lm cinq impaires (ont célePtes 6c parfaits ,
I8: les qu Paires (ont terrefires ’86 imparfaits. Les cinq nombres

céleftes, r, 3, 5,7, 9, fontla fomme à: 2.5 : lescinq nom-

bres terreltrcs, a, 4, 6,8 , ro,fontt celle de 30 : ces deux .

femmes additionnées donnent le nombre de 55 , qui [e95 "le
même necelmi des verges ou Baguettes, au moyen defquelles on éduit les forts du LivœCanonique des Changements ;
mais auparavant on rejette du baguettes, enfui-ire une autre
pour des raflons tout-a-hfait frivoles: il n’en relire donc plus que
49. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opéra-

tiom diŒérentes, donnent Une petite ligne parfaite ou imparfaite; 6c la: res dix-huit opérations de cette ferte,qu’il feront
trop long emporter ici , 8c que j’ai décrites ailleurs, il reluire

fix petites lignes , 8c par confé nent un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le Îivre Canonique des Changements, enfaîte on lit les notes qui le fuivent, se delà on
conclut quel fera l’événement de ce que l’on projette. Des

dix remiers nombres; les uns (ont commençants, lesautres
-con ommants: delà fe tire la génération des éléments. Le
Ciel, par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre

fix, la confomme; 8c ainli des quatre autres Eléments.

41-6 NOTICE;

Il eli tems-de palier à la génération des hexagrammep; La

matiere le divife en deux , deux en quatre , quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux , trente-deux en foixantequatre: la on s’arrête , afin qu’il y aitxfeulement foixante-qua-

tre hexagrammes. C’efl: àpropremenr parler. une "progreflion
géométrique, que l’on «peut culier a l’infini. .Mais en? tout
cela qu’y a-t-il de folide? que le cit cette génération des élé-

vments ? 8c quels font les cinq éléments qui engendrent 8c
Icompofent toutes choies? Car certainement deux d’entr’eux,
Ale bois 8c le métal, n’entrent aucunement dans la compofition
de toutes choies. Cependant ils croientqu’ils y entrent libien’,

que même ils impriment quelque chofc d’eux dans les ames
humaines; car c’eft un dogme reçu de tous les Interpretes, 8C
même des Anciens, que les cinq vertus; favoir, la charité ,ila
jullicc , la civilité, la prudence 8c la foi, dérivent des cinq
Aéléments: comme la charité , du bois; la juùice d étal, 8c
ainfi des’autres. Qu’y a-t-il en tout cela qui n’éloignc l’ef it

i de la connoiffance du vrai Dieu &du premier Principe? es
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent a l’cfprit que huit
-chofes; (avoir , le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux en.res , les monta nes, 8c le relie de pareille nature; mais il n’y
: a pas un mot e Dieux ou du premier Principe de toutes chosnfes. Les foixante-quatre. hexîgrammes, qui font com’pofés des
huit trigrammes cétuplés , n’en peuvent dire davantage;zCette
génération des cinq éléments par les nombres ," n’elÏ-elle pas

. une pure chimere? C’en cit tellement une, qu’il y alicu de
I s’étonner que des hommes’qui, comme les Chinois , voienttrès

«- clair dans les chofes humainesôc politiques, puilÎent êtreÎfi
’ aveugles pour les chofes’naturelles-g car , que ces Chinois aient

de la pénétration 8c de la fagacité pour ce qui regarde les
I mœurs 8c le gouvernement des Empires , c’eil: de 110i on ne
- peut douter, &dont on fera convaincu par l’exemple?uivant,qui
neil: une vetfion. de l’un deslfoixante-quatre hexagrammes , qui
retraite de. l’humilité. J’en ai traduit mot à mot les textes entiers; j’ai feulement abrégé la paraphrafe des Interpretes de
« l’Emperenr Karàg-hi ,ime contentant d’en tirer ce qui étoit ab-

folument néce aire pour l’intelligence des textes. Cependant ,

. - quoique
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(Bloque je me fois fervi modérément de l’autorité des Inter-

pretes, il fera libre au Leéteur de lamer ce que j’en ai cité ,

afin de pouvoir par lui-même juger du texte fcul ; mais, avant

palier à cet hexagramme, difons encore un mot fur ce

1 rc.
Tout le Livre Canonique des Changements (r) étant contenu dans les huit trigrammes de Fo-hi , comme un arbre dans

[a (COmence, je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une

explication plus précrfe. Ven-vang joignit aux huit trigrammes de Fo-hi autant de mots , par lefquels il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes,les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8: les vents. Je dis qu’il défigna , car
les mots qu’il y ajoûra ne lignifient pas proprement le Ciel,
la terre, ôte. , mais feulement leur vertu: par exemple ,’ K t’en.

lignifie proprement la force, ou la vertu infati able du Ciel,
Rat laquelle il continue perpétuellement fes révoiutions. K un: ,1

C efl-à-dire, foumiflion fignifie la vertu propre de la terre, par
laquelle elle fe foumetôr. obéit fans celle au Ciel. Kan lignifia
proprement fiabilité , ce qui el’t la vertu des montagnes par
I (1.) Le Livre canoni ne des chan emens contient huit Tri rammes ;’favorr , le Trigramme uCiel , 8c ce ui de la Terre , qui fontîe pere 66
la mare des autres 3 86 lix enfans , c’e’ft à dire , les autres lix Trigrammes ,

qui font engendrés des deux premiers; ravoir ,l’eau , le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 8: les eaux dormantes. Le feu 86 l’eau ne fe nuifent pas entr’eux; les tonnerres «se les vènrs ne fe contrarient pas les uns

les autres;les montagnes a: les eaux dormantes fe communiquent mutuellement leurs vapeurs;& c’efi ainfi que fe font les converfions 8c les
générations. 4&5 que toutes choies deviennent arfaires. il faut obferVet

que par les deux premiers Trigrammes, le Cieli 86 la Terre qui font le
pere 8: la mere de toutes chofes ; 8: par les fix autres, l’eau , le feu a les
foudres , les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes ; qui , comme
engendrés du Ciel 8: de la Terre , font cenfés être leurs lix enfans , font
figures par autant d’images. Le Ciel de la Terre unifient leur femence ,
86 Rat-la le trouve entr’eux la difiinûion du mari ô: de la f me. Le
1.01511, la lune , les foudres , les vents , les monta nesôc les eau dormantes , (ont les Efprits ou les vapeurs honorables de leurs li! enfans : ce [ont
ceux-là qu’on appelle les lix vénérables. Les étoiles , les lignes du Zodiaa
que a l’eau a le eu , les folfés , les canaux 8c bafiins d’eaux , font les imases des li; vénérables.

Gsg
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lâquelle elles relient conflamment fixes 8: immobiles fur leur
. aie.
On doit entendre la même chofe des autres mots ac de leur
lignification. Or, en tout cela ,il n’y a aucune trace du pre-

mier principe; 8c cependant ce livre pofe pour remier principe de toutes choies le Ciel 8c la Terre; car fous ’hexagramme
du Ciel il y a ces mots: Ta-tfizi-kienyucn.’ Vannvoevtfit-tclziy-clzi , c’cû-à-dirc , Que la vertu commençante du Ciel cfl grande!

tomes clzojès tirent d’elle leur commencement. De même, fous

l’hexagramme de la Terre , il y a: T a-thzi-kuen-yuen l Vanvoe zfiz-tchi-y-tclzing, c’cflz-à-dire , Que la vertu commençante

de la Terre efl grande l toutes chofes tirent d’elle leurronjbmmation. Delà vient que le Ciel cil appellé par les Chinois le Pcre

de toutes chofes , qui donne le commencement a tout; ôc que
la Terre cit nommée mére qui nourrit, éleve, perfeétionne 85

confomme toutes chofes. Cependant ils ne peuvent être l’un
8c l’autre , ni l’unique ni le remier principe; 8: d’ailleurs ,

comme nous avons déja dit,l)e remier principe abfolu cit le
rand comble , qui a engendré e Ciel 86 la Terre : ainfi dans
a Table de Fo-hi , il n’efi: fait mention nulle part du premier

principe de toutes choies ; néanmoins plufieurs Interpretes
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8: furtout fa vertu Kim ; fans doute parceque le Ciel cil: le plus grand
8c le plus élevé de tous les corps , 8c que c’el’t en lui qu’éclate

principalement la puill’ancefic la fplendeur du premier prinCIPC.

Venons a préfent a l’hexagramme (r) que j’ai cité. L’hexaa

gramme de l’humilité cit formé de deux trigrammes , dont
’un cit externe 86 fupérieur , c’eli Kuen (a), c’eflz-a-dire, foumillion dela terre; l’autre cil interne 8C inférieur , c’efi: K en ( 3) ,

C’eft-à-dire, fiabilité d’une montagne. Ainfi , dans cet hexagrammc , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre ,
wr

ï ( r) [ Il sa tiré de la cinquième Seétion de l’Y-king , p. r . On le voit gravé

fur la Planche 4 , n°. 9 ].
’- (z) Voyez ibid. à la lettre h. du n°. 7.

(3) Ibid. à la lettre g. du n°. 7.
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8: s’alÎujettit à l’état des

affines.

T 1: x r a (x).
L’humilité (2.) furmonte tout; le Sage arrive au but.

INTERPRÉTATION.
Ven-vang veutdire que, l’humilité cil une vertu que rien n’atà

rête , quine connoît point d’obflacle , 86 qui conduit tout à une

heureufe fin. C’ell ou: uoi le Sage , qui ne reconnoît point en.

foi la vertu dont il, cil: oué , qui paroit ignorer fes belles actions, parvient, par [on humilité , au but de la fagcfiè 8c à
l’accompliEement de [es defIÎeins.

Tnxrzu
Le T 01mn, c’eit-à-dire , la fentence ou décifion définitive de

Confucius fut ce Koua , ditzla raifon (3) du Ciel cil: éclatante,
86 vs’abaiflie jufqu’à la terre. La raifon de la terre cil: humble ,
8: s’élcve en haut. La raifon du Ciel diminue ce qui ei’c plein

( 8C élevé), 8c augmente ce ni ell bas ( &petit ). Lairaifon de
la terre détruit ce qui cil: ( élevé 8c) plein, 8c fait fluer ce qui

cil bas ( 8c fournis. ) Les Kuei-chin(Efptits) nuifent à ce qui
cit plein (8c élevé), 8c font du bien à ce qui e&(petitêc.)
bas. La raifon de l’homme hait (celui) qui en: plein ( de (01 ) ,
&elle aime celui qui efi: humble. L’humilité efllionorée 84 écla-

tante ; elle cil: abaiEée , 8c ne peut être furmontée ; elle

la. fin du Sage. .
(i) Ce que l’on appelle Texte ici cit le commentaire de Van-van , de .
Tcheou-kong 8: de Confucius, que l’on a enfaîte commenté 8c inter,

prêté
d’une maniere plus étendue. . . ,
(2.) En chinois Kim veut dite humble , celui qui ne s’enorgueillit poule
de ce qu’il poirede.

(3) Dans ce Texte , rayon ei’c exprimée par Tao.

.Ggg’ij-
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INTERPRÉTATION;
Confucius dit: L’humilité. n’en: pas feulement la vertu de
l’homme, elle l’ell aufli du Ciel 8: de la Terre. Ce n’eft que

par leur foumifiîon ( réciproque) que le Ciel 8c la Terre trou-

vent en eux de quoi engen rer 8c corrompre toutes chofes s

en quoileur vertu éclate pleinement. La terre ,quorque fituée.
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel les tems ( 121’9ng3

aux faifons), renvoie en haut ( par une humble reconnorflanse: ) , les vapeurs qui fortcnt de ion fein. C’eit ainfi que le Ciel
envoie en bas les influences , pour faire naître 8c croître tçüfes

choies, 8c que la Terre renvoie en haut (es vapeurs , qui s u:

aillant aux influences du Ciel, achevent toutes choies. St
le Ciel 8c la Terre ont befoin de foumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils belon!

pour exercer leur vertu!
Expliquons ceci plus am lement: Dès que le foleil cil parvenu au méridien , il pane e vers [on couchant ; des que
lune cil: pleine , elle décroît, puis dif aroît 5 au froid fuccede

le chaud, au chaud fuccede le froid. ans toutes ces choies la
raifon du Ciel diminue ce ui cil plein (ou complet), 35 aug’
mente ce qui cil; bas( 8c peut). La Terre abat, renverfe 8C dé.ttuit ce qui en: plein 85 élevé Ç comme les montagnes 8:. les

collines): au contraire elle augmente, a: incite à couler ce
qui elt bas 8c foumis( comme les eaux). Les Efprits en fontdc
même: ils le comportent de telle maniçre envers les hommes,
que les gens hautains 8: pleins de cupidité tombent dans beaucoup de malheurs, 8c que les gens modérésôc tempéranspatviennent à un état heureux. A l’égard des autres chofcs, ils

.font que ce qui cit florilTant 8c vi oureux le faune 86 le flétrit

peu à peu, 8c que ce qui cit a é 8: corrom u le renouvelle
8C revit. C’eft ainfi qu’ils nuifgnt à ce quieflp ein (8c élevé),

8c font du bien à ce ni cil: bas( à: petit). Enfin ceci paroîtra
.plus clairement dans ’homme. L’homme hait néceflairerncnt
I ceux [913i (ont orgueilleux 8c pleins ( d’eux- mêmes), 8c il aime
néce airement ceux qui-font humbles 8c roumis; car ce n’eflï
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux
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tees qualités; mais Ïcet amour ou cette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou

par les fuperbes. Par conféquent, fi un homme humble, conftitué en une grande dignité, fe maintient humble , il deviendra encore plus illultre ar [on humilité. Si étant placé’dans le
plus bas rang , il ne refgire que l’humilité , il s’attirera l’amour

d’un chacun. Ce font la autant de moyens par lef uelsl’honnête homme conduit à la fin défirée fa vertu 8c es defieiiis.
En énéral, un homme arrogant 8; plein de foi,s’attire l’aver ion de fes plus: proches mêmes ,8: lavertu de l’humilité
renouvellée. de, jour en jour, fe concilie l’amour de tout le

monde. Or le Ciel , la Terre 8C les Efprits peuvent-ils aller aniI’delà de ce qui plaît au cœur de l’homme?

-TEXTE.
a Le Touan dit: Des montagnes fous terre, humilité. L’honmête homme fe fert ( de l’humilité) pour diminuer le trop, 8c
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 8c l’autre , il-les met en

équilibre.
.
INTERPRÉTATION.
Confucius dit : Cet emblème de la terre, qui , quoique
limée au plus bas lieu , tient cachée dans fon’fein une haute
montagne , cit pro ofé pOur modele à l’honnête homme, afin
qu’il évite foigneuliément de fe trop confidérer lui-même, 8:

e méprifer les autres; car il y a fur ce fujet une certaine raifon d’équilibre ( ou de juflice ), °contrc laquelle on peche or-

dinairement, ou par le tro en s’élevant, ou par le trop peu
;en s’abaiŒant. Ceux-la feu s en font exemts, qui retranchent
cet excès d’oflentation 8c de gloire, 8c répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient à augmenter en eux le peu qu’ils

ont de foumifiion 8: d’humilité , 8c ui , dans le plus bas rang ,

cherchent encore à le mettre au-de ous des autres; a quoi ils
parviennent , lorqu’en pefant’ôc examinant lerchofcs qui leur

font communes aulIi-bien qu’aux autres, ils diflribucnt équitablement aux autres , comme à euxgmêmes,. ce qu’ils trouvent

de pefant ou de léger , gardant en cela, tant pour les autres

qui. N 0 T I C E

que. pour eux , ( lesloix de) l’équilibre , 8: les rcgles. de la

julhce.

’ T E x T a.
La premiete(ligne)des fix( ou des imparfaites) (I) : que
l’honnête homme humble , humble, fe ferve( de l’humilité)

ont traverfer le rand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit:
’honnête homme Ëumble, humble , fe baille pour pante.

INTERPRÉTATION.
Cette premiere ligne cit la plus baffe du trieramme infé-J
rieur; c’efl: pourquoi elle te réfcnte un honnête omme, deux
fois, ou par aitement humb e; qui fe trouvant aidé 8c favorifé

de tous, eut entreprendreôtexécuter heureufement les chofes
les plus ifiiciles 8C les plus épineufes: c’ell: ce que dit Tcha-ven-kong;, mais Confucius en établit la caufe , en ce que cet

homme, vraiment 8c fincerement humble, fe nourrit de la
«erra comme d’un aliment.

Tnxrz.

. Lafeconde des fix. L’humilité éclatante (devient) jaffe;
ment fortuhéeQL’imafge dit: L’humilité éclatante, fort une

&.fortuné! gagne le 0nd du cœur. ’

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : La fedonde ligne des fix , comme étant
au tan des imparfaites, cil paire , a: molle ( ou douce ) ; elle rez.
préfcnteun honnête homme fortant du plus bas de" ré ,8: qui cit
conduit de la vie privée aux honneurs ,’au fou dei: renommée
fuivie’de la gloire; Comme donc cet homme fe trouve favorifé
du Roi ,,quiefi défigné par la cinquîemc ligne du fecond tri»
’1 .A
ï Il) ll’pfpaut refourrerait que les nombres im arfaits font les nombres

airs , comme au le nombre 11:66 que les par airs font imminent!!!"

,mmbœiæ. n" 1.. , 1’ 1 ’ . ’ il
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amme, ou du trigramme fupérie ut; (car la feconde ligne cil:
emblable àla cinquieme en fituation 86 en qualité); que de
plus il a pour foi l’amitié 6c la bienveillance du Peuple, dé’figné par la premiere 6c la plus baffe ligne, &qu’il s’ell: acquis
l’un 8L l’autre par une conduite réglée fur la droite raifor. , il
n’eil pas étonnant après cela fi touteschofes lui réufliflënt heu-

reufement. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit: L’humilité éclatante cil: juftement fortunée, parcequ’elle n’a pas

recherche la réputation ôc la gloire , mais u’elle ,les a acquifes (fans, delfcin) , étant d’elles-mêmes orties du fond du
cœur où réfide la véritable 8c fincere vertu. ’ ’

TEXTE.
La troifieme des neuf. Humilité qui a rendu devgrands fervices. L’honnête homme a une fin fortunée. L’image dit: Un

honnête homme qui a rendu humblement! de grands fervicesï

cit approuvé de tous les Peuples. -- I r ’
.INTnnrni’aTnTton.’
La troifieme ligne des neuf, ou des parfaites, cil impaire
&dure (ou forte 8c confiante) : elle défigne un honnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cil la plus
haute du trigramme. Les Miniftres des Empires s’étudient à
rendre de bons fervices à l’Etat par la manicre dont ils geren-t
les allaites; mais combien s’en trouvent-ils , qui après les avorr
bien gérées, fe réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant parfaite 8c la plus élevée du trigramme , de igue
un honnête homme qui cil: parfait 8c élevé à la plus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 8c de l’autorité,8c
étant agréable à fes fupérieurs 8C à [es inférieurs, rend de très

grands fervices à l’Etat; mais loin d’en devenir infolent, il fe
retranche dans l’humilité contre les louanges , 8c fuit ( avec

foin) toute ofientation: deelà vient que tontes les chofeslui
rénflifl’ent ’ufqu’à la fin. r Confucius dit : .Ccrtainement
l’humilité cit difficile à pratiquer a tous les hommes; mais elle

Tell encore plus a ceux qui , par leur bonne adminillra-
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tion , ont bien mérité de l’état Au relie , cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux

de tout le monde , par fou courage à furmonter les trad
vaux les plus pénibles, 8c ar fa bonne conduite dans les afifai-v
res ; C’elt pourquoi un te homme cil: ellimé , agréé &hien

venu de tous les Peuples.

TEXTE.
k La quatricme des fix; tout utilement , humilité manifeflée.
L’ima e dit: Toutes chofes utilement. L’humilité mamfefléc
ne s’é oigne point de la regle.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit: la quatricme ligne, comme étant du

nombre des fui, Ç’Cft-à-dite, molle; et comme étant placée

l’ultement fur les trois lignes du trigramme inférieur-,8; fous
es deux plus hautes du trigramme inpérieur, défigne un honnete homme augmenté en dignité 8cen humilité; ainfi il n’en;
treprend’ 8: n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais

Gomme Par «la mêmeque la quatricme ligne en: anadeffus
de la troifieme , cet homme fe trouve aufii au-deffusdu premier
Minillre, défigné parla troilieme ligne, il faut qu’il lui mani-

fç’lea comme aux autres , une certaine humilité particuliere,sûr
Par’là’ 5161.05 attacher tous à fa performe. Confucius dit: tout
s’établit utilement par l’humilité manifeflée, parceque cette

manifellation cil: conforme a la regle de la raifon: c’ell: dé-monilration,r& non oûentatîon ; c’eft fincérité , Genon dé-

gaiement- j ’ v . ’ ’

r . - T E x T t.»

La cin uieme des fix (ou celui qu’elle figure), n’a pas aire:

46,1’1ehe es pour la multitude : il fe fervira utilement de, la
figure :rtout avec utilité. L’image dit : Il fe fervira utilement, , la guerre , pour réduire les Rebelles,
INTERPRÉTATION.
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INTERPRÉTAATION.I
Tcheou-kong dit : la cinquieme ligne eii du nombre des
flic; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupérieur,
elle défigne le Roi, 8c comme molle , elle dénote l’humilité :
elle enfeigne qu’il n’y a perfonne à qui l’humilité ne fait plus
nécell’aire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi foit dépourvu de riChCITCS , fi pourtant il s’eil attaché , par fon humilité, l’efprit

des Peuples ou de la multitude, il fe fervira utilement de leur
fecours pour foutenir la guerre ; 8c elle lui réuflira heureufcment 8c utilement. ConfUCius craignant que ce tCXtc , malentendu , ne mît les armes aux mains des furieux , 8c n’excitât

des guerres que la feule néceflité peut excufer , y a joint cette
exception : La guerre réuffira heureufement , ou contre des reelles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-«

treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle fe
etvira utilementde l’armée pour châtier une Ville , un Royaume. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle défire z

elle Peut fe ’fervit de l’armée pour châtier une Ville , un

Royaume. -

INTERPRÉTATION.

Tcheou-kong dit: la plus haute ligne de cet hexagramme
défigne , par fa fituation , un honnête homme conflîtué dans
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité cil: re-

connue 8c applaudie de tous; c’efl pourquoi , fi un tel homfnc
forme une armée de la multitude qu’il s’en: attachée 3 Il sen

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne Cil
molle-(ou douCe) de fa nature, un tel homme doux (ou mol).
comme cette ligne , n’eil: pas doué de talents propres pour entre-

prendre de grandes guerres, 8c fur«tout de la force qui en: nécelTaire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh

41.6
0 ’T
I.uneEplace étrangere , cette homme
(on trigramme),
occupe
aulli n’a pas toute-la dignité convenable pour commander une.
grandearmée; c’efi pourquoi il pourra bien avec fuccès faire
a guerre aux rebelles de fon Etat; mais s’il attaque des Royau-

mes étrangers, il ne s’en trouvera pasbien. .
v Confucius dit: puifque cet homme , par fon naturel mou ,
n’eflpas doué de talents conformes à fa dignité , ni de la force

nécc aire pour conduire une grande armée , il ne peut pas encore déliter l’honneur 8c la dignité de Généraliffime des

Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite
armée, fuflifante pour foumettre les Rebelles de (on Etat , s’il
s’yen trouve , de crainte qu’il ne fuccdmbe fous un plus grand:

fardeau. -

J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-

taires des Inter retes de l’Empeteur Kang-hi dans lefquels elle

Cil? beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en:

exprimer la moelle 8c le fuc , afin d’abréger. Il faut encore

une fois obferver ici que Fo-hi, Ven-vang , Tcheou-kong 85
Confucius , c’efi-à-dire , les quatre perfonnages que les Chinors reconnoiÜent pour les lus fages , ont été les Auteurs de-

Ce livre. Alrurément , fi o-hi a eu mutes ces chofcs dans la;
tête en fabriquant fes trigrammes avec des petites lignes , il a.
été un très grand homme. Il faut auffi que Ven-vang 8cTcheou-kong aient été de fameux Œdipçs, pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énigmes que par d’autresénigmes, f1 Confucius n’eut éclairci 8c en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus. clairs 8c plus-

amlples. . . . . . .

out conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , 8c les foixarrte-quatre hexagrammes provenus de leur multiplication,f0nt
autant d’emblemes , qui , par leur ualité parfaite , impaire»

5C (lute; ou imparfaite , paire 8c mdlle; par leur fituation fupéneure ou inférieure , ou moyenne ou hors du’milieu du tri--

gramme , enfin par leurs rapports divers , 8: leurs comparaivous difi’érentes , figurent les diverfes opérations de la Nature
dans fes générations 8: corruptions , les difi’érens états de la

ne humaine , fesvertus même 8: fes vices , enfin tous les forts
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heureux ou malheureux du deflin. Qui lus cil: , un feul héxagramme confidéré en foi, ou même es deux trigrammes
dont il eft oommpofé , font autant d’images qui repréfentent

quelque chofe , comme dans cet exemple : Des montagnes fous
terre tepréfentcnt une chofe élevée , fituée fous une chofe baffe,

8c défignent des grands hommes qui, par humilité , fe mettênt d’eux-mêmes au-defl’ous des autres , quelqu’infétieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en fciencc 8c en talents. Par ce
[cul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doétrine u-r les mœurs les Philofophes tirent fouventdecc
livre. Plûtà Dieu qu’ils en déduififfent toujours une bonne.
fur la Nature , 8c qu’ils n’en déduififi’ent pas toujous lancinant...

vaife fur la Religionl i

Hhh î)

W
v

REMARQUES DE M. stanov,’ pourjèrvir de flipple’mcna
à d’explication à Z’Ouvrage précédent.

I.

L E s Philofophes Chinois parlent de révérer le Ciel ; mais ils entendent
par le Ciel, la Raifon , non pas celle qui fait l’homme, 6’ qui n’ejlpointl’qfct

de celle [à , mais la Raifon primitive , qui cil le premier principe 86 la caufe
néceITaire de toutes chofes. Refpeéter cette Raifon , C’elÏ la fume; dîme-

me que l’on refpeéte le Dellin , non parles prieres 8c les honneurs a mais."
fe foumettant à fes loix. Les dellinées, difent-ils, font marquées parle Ciel,
C’ell â-dire , ar la Raifon primitive , qui cil: le premier principe de t9119
les êtres. A a vérité elle agit à l’eveugle , mais la même néceflite qui la

rend aveugle la rend aufli infaillible. C’ell: elle qui cit le Deûin a en Ëam
qu’elle agît néceffairement. Cette doéttine cil celle que les lefionnalîes

appellent
I de
Il cit bon d’obfetver Arhéovpolitique.
ici, que la Religion ou la Seâe Philofophlq’ue
la Chine n’exclut point les facrifices , qui font au contraire très nom feux-

Pour ne parler ici que des factifices principaux ou impériaux, 11 [en a
pour le iel , larTerte, 8c les Ancéttes des Empereurs g pour l’Ef rit ou
e Çéme tutélaire des terres labourables, de pour le Génie tutélaire des
grains de l’Em ire; on facrifie à ceux-ci en même teins. Il y a fluai îles

- acrifices pour es cinq principales montagnes de l’Empire g pour les Cinq

montagnes tutélaires; out les quatre mers 86 les narre fleuves. On facrifie aux fépulthres (l’es Empereurs illufires des ynallies panées a au
Temple dédié à Confucius dans le lieu même de fa naillance , 8c aux autres Sages ou Héros. Tous ces facrifices fe font par l’Empereut même a ou

par fes ordres. De plus , quand l Empereur doit matcher en performe pour
quelqu’ex édition militaire ,. il facrifie à l’Ef rit des étendards) 55 1,0"

teint du ang des vié’times les étendards 8: es tambours. .

Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des tettes , 85 au Géme

des armes à feu. Outre cela, à ceci ejlcfl’azticl’nour Iefoml de la doârine de:

Chinois , les Empereurs factifioient autrefois aux Génies des élémens,

par la vertu defquels ils croyoient que leur Dynallie régnoit. Il cil: Via!
que les deux dernieres Dymilies ont tallé de’facrifier à ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifort de ce culte a
Il en: nécellÏrite de voir fut quoi il cil fondé. e
Les Philofophes Chinois pofent un fait inconrcllable, ne les cinq e’le’o

mais (i) , favoir, le bois, le feu, la terre , le métal 8c ’eau s [ont les

.-4
(r) Les Éléments font compofés de la mariere parfaite et de l’imparfaite , ni regnent

tout a tout. Ils attribuent à la parfaite le chaud et le (ce, a: à l’imparfait: le froid a:

,r
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principes immédiats de toutes chofes ,k86-q51e les cinq Génies qui les
gouvernent étendent leur domination fur les ynaflies , qui doivent touta tout polféder l’Empite de la Chine ; de même qu’ils préfident aux dnq’

parties qui forment le Ciel en entier, 86 aux cinq fiijbns dont l’année

eft
compofée.
. le nom de Changfl 86 celui de la
Ils donnent
à chacun de ces Génies
couleur (i) qui lui cil ropre. Ainfi le Génie ui ptéfide à l’Orient 86 au
Printems , eft celui de l’élément du bois , ou e Chang-zi vend. Le Génie
, qui préfide au Midi 86 à l’Eté , cil celui de l’élément du feu , ou le Chang-

ti rouge. Le Génie qui prélide à la partie moyenne du Ciel 86 à la faifon
moyenne de l’année , cil celui de l’élément de la Terre , ou le Chang ri

jaune ; lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens
86 les cinq faifons , 8c dans le monde. Le Génie qui préfide à l’Occident
86 à l’Automne , ell celui de lélément du métal, ou le Chang-ti blanc;
8c le Génie ni ptéfide au Septentrion 8c à l’Hivet , cil celui de l’élément

de l’eau , ou(le Chang-ti noir.
.Or chacun de ces élémens produit une Dynaflie. Ainfi l’élément du.
,bois en produit une , de fon Chang-ti- forme un fondateur. Enfuite l’élé-

ment du feu produit une autre Dynaüie , 85 un nouveau fondateur. Et
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du

bois reprend la domination , 86 forme un nouveau fondateur; 86 ce période dure autant que le monde, fans interruption a: nécelfaitement.
De-lâ cette formule de l’HiIloite Chinoife : telle Dynallie a té né par la
vertu du bois , ou de quelqu’autre élément. Celle d’aujour hui, par .

exemple , régna par la sierra de l’eau De-là vient aufli ne la plupart
des anciennes Dynafties facrifioient au Chang-ti , ou à l’élement qu’elles

regardoient comme leur pere , voulant comme etfuader au Peuple qu’elles

en étoient ilfues. Ils donnent fouvent a ce riode (a) prétendu , qu: cil:
très ancien , le nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par rapport

,l’hutnide, 8c prétendent que leurs périodes font très réguliers; que la matiere parfaite i
ou le chaud et le (ce, s’éleve depuis minuit jufqu’à mi i, et l’imparfaitc, ou le froid 8c
l’humide , de uis midi jufqu’à minuit 3 que la parfaite domine de uis le folihqe d’hiver
jufqu’à celui :été Je l’imparfait: , depuis le (amict d’été jufqu’à ce ui d’hiver. D ailleurs ,

difent-ils , la perfeâion 8c l’imperfeâion des Éléments aroilfent en eux-mêmes. La perfeâion du feu cil route au-dchors , c’eli pardi! qu’il ée ares: brille : (on imperfeéhon cit

tout: au dedans, ou il cil bleu , violet ou noir , arc. La perfcâion de l’eau cil en dedans,
ar la taifon de fa tranfparence: fon imperfeétion cit anodehots , par fa frmdcur 86 fou
humidité , 8: ainfi des autres Éléments. Les cinq Éléments a: les blés, font les Iix tréfors

des Chinois.
(Il La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynallie regnante , a la préférence fur

toutes les autres couleurs aux Sacrifices a: aux Pom s funébres.
(a) Ce période , félonies Chinois , en une cho e de la derniere ronféquencc pour le
bien de "Empire , parcequ’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivent donner

tout a tout , par un enchaînement nécelfaire,inviolable et perpétuel. -
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au nombre des élémens; attribuant au bois la charité (r) ; à celui du fait
les cérémonies (2.); à celui de la terre la foi «k la lince’çite’ (3) ; à celui

du métal la juliice (4.) , 8c icelui de l’eau la prudence (5). Il n’elk pas

croyable combien il y a eu entre les Philofophes des conteltnrions fur un
fujet fi frivole. Ils ont fur-tout balancé long teins fur lordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
génération que voici. Le bois produit le feu (.6), le feu produit la narre (7) ,
a terre produit le métal (8) ,le métal produit l’eau (9) , enfuite l’eau

produit le bois (l0) , le bois produit le feu , 8c ainfi du relie.
Les autres au contraire difent qu’il falloit fuivte l’ordre des deliruc- ’

tiens que voici : la terre détruit leau (i i) , l’eau détint le feu; le feu
détruit le métal (l r.) , le métal détruit le bois (15) 3 enfuire le bois détruit
la terre (i4) , la terre détruit l’eau, 66 ainfi des autres. L’ordre (le la géné-

tation l’a enfin emporté , 8c on le fuit depuis long tems.
Ce n’en: pas tout : ils fe [ont avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui si la vérité n’eli pas (i ancien

à beaucoup près que l’invention de ce ériode, les Em ires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , fous cinquante générations. Leu:
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent (in: rens ans , (ou:
Vingt générations. Ceux fondés par l’ élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dufeu durent fept

cens ans , fous vingt générations. Telle elt , difent ils , la règle fixe 8; pet-

. péruelle
du Ciel «St de la Terre. . I
Voilà quelle elt la doôtrine des Philofophes Chinois fur les révolution!
des générations élémentaires , ou des cinq Chang-ti. C’eû ainli qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’eût pas moins périodique que les révolutions célefles; 8: c’elÏ ce ni a donné lieu à cËtte formule des En)?
Pel’flm; Nous , que le Ciel per je; révolution: a défibrait à! Empire. Mali

ç. a
Q

ou lesaibr
’ V ’ charitablement
’ ’ mine] ms "de :5a lino a P P
de(i)deLe[abois.
hercha
98, .four
ruilent
(a, Le feu cl! abl’olument néceflirirc aux cérémonies Je la Religion.

(;) La terre cl! le f mbole de la vertu ferme, folideôc lincere.
(4) C fil avec le al qu’on juflicic les criminels.

(i) l. tau , comme un miroir naturel , efi le fymbole de la prudence. . ,

(6) Le feu n’ell autre chofc que du bois ,’ (leur les parties [ont en continuch 399’995

e ta e orme dans
les entrailles de du
la terre.bois. i
liante:
îepdpes
(9) Ou le liquide parla fulion.

(le) Le bois ne fautoit croître fans m.
(1 1) Pat [a ficherai-e, 8re.
(i z) Pur la fonte , ui de dur qu’il cl! le rend liquide.
(1;) C’en: avec lem rai qu’on détruit les , 8,56.
(14 ) Par la nourriture qu’il en tire.
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires. en ont produit de réelles dans l’Em-

pire Chinois. Car , comme les Philofopbes ajoutant. erreurs fur erreurs ,
fofotiennent que l’Art peut. prévoir ces événemens , u’ils croient nécef-

faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une ecli le, fur-tout en
les concluant des pronoflics qui ne manquent jamais de es précéder (r),
ils ont donné naiflance aux forts 8: aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiéÏtions 8c de faux prodi es.

Auili des Unur ateurs , qui crai noient de prendre les armes, fe ont
[cuvent fervi e cette double pet Ludion , pour obliger les Empereurs légitimes à leur céder le Trône lls mettoient d’abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de routel’habileté de leur métier 5 8c la rareté

des prodiges vrais les obligeoit cnfuite à en faire imaginer une infinité de
faux par des lmpofieurs à gage.
De cette doârine , que nous venons de voir , dépend en partie la connoilfance de ce que les Chinois penfent de la Divinité , chaque D manie
dans tout ce qu’elle faire, fe réglant uniquement fur la révolution e l’élé-

ment par la vertu duquel elle régné , afin de faire éclater en tout la glorre
de l’intelligence de l’élément dominant , on du Chang-ti qui la gouverne.

Fa-Izi , le premier Empereur de la Chine, régna parla vertu de l’élé-

ment du Bois. Hong-ri , troifieme Empereur , régna ar l élément de la

Terre , ui tenant le milieu entre les cinq élémens , le fymbole de la
vertu Véritable, ferme a: folide , ou de la médiocrité. C’efl: ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2.691 avant I’Ere Chrétienne, qu’ils difent

avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , drfentils, s’avança vers l’Empereur , ui monta delfus avec plus de 7o . rfon-

ries , tant Officiers de fa mai on que Dames de [on Palais Auflrrôt ce
’ dragon prit l’effor pour s’élever. Le relie des Ofiiciers de moindre confé-

quence , n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha à fes barbes, mais
une fecoulfe du dragon les fit tomber à terre , avec une partie de fes barbes
qu’ils avoient empoignée ,8; fit tomber aulli l’arc de Hong-ri. Cependant

les Peu les regardoient Hong-ri qui montoir au Ciel 5 quand ils l-’ eurent

perdu de vue , ils fe jetteront fur fou arc 8c fut les barbes du dragon ,.&
s’y tenant attachés ils le mirent à leurer ,8: à gémir. De cette hilboirel

vient cette expreflion Chinoife, au fajet des Em ereurs défunts: il a monte
fier le dragon comme fur un char; le Cocher du rager: efl monté au Cid:
où il 4 été repu en qualite’d’Hôte; le Cocher du dragon s’ejl élevé .8" [MW
A

(i) La domination desEléments. fe fait connaître par des prodiges ;fous celle du 6013,,
apparition d’un dragon verd; les arbres a; les lames font d’une Vigueur a: d’une beaurc

extraordinaire. Sous celle du feu , apparition d’un corbeau changé en feu: fous celle de

la une, apparition d’un grand dragon jauni , grande abondance de biens de la terre :
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-même des mines 5 il fr voit des animaux.
blancs , qui ne (ont pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau a 81W

abondantes , les fleuves rompent leurs digues. ’ ’
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en qualité d’Hdte, êta, 8c tout cela, pour dire l’Empereur défunt qui
cil? allé au Ciel, ’8cc. Ce dragon a quelque telfemblance avec l’ai le de
l’aporhéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.
O

Il.
l

Outre le fouverain Chang-ti , ui ptéfideâ tout le Ciel , il y a encore
cin autres Chang-ti (r) qui pré idem féparément aux cinq Régions du
Cieî , aux cinq Saifons de ’année, 8c aux cinq Elémens , partageant ainli

le fardeau du fouvetain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti font appellés céleftes ;
’ôc , afin qu’ils ne fuccomballënt pas fous le oids de leur emploi, les

Chinois leur ont donné pour adjornts 8c coarijJureurs cinq. Char: -ti humains , qui font cinq anciens Empereurs de la Chine. Ils ont au alligné
à ces cinq Chang-ti humains cinq Minimes ou Préfets.

H111.
Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été tell ieufement offerts de con;
tinués par toutes les Dynal’ties jufqu’â celle En (a) Ming; mais celleci , à laquelle celle ( 3 ) d’aujourd’hui si fuccédé immédiatemenwles a.

entietement retranchés par l’avis des Philofo hes Athéd-politiques qui

ne reconnoiil’ent pour tout Changti que la ignition primitive.

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Changqi ,
les Dynaflies précédentes honoroient, par une fupetliition particuliere
celui des cinq Changèti dont la Dynallîie régnante Croyoit être illire. Cati
les Chinois croient que les vicilIitudes des Empires dépendent de la révolution fatale des cinq élémens fuccellifs les uns aux autres. Ils nomment

ce période Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
’ aluni-bien de ce période , que les conjoné’tions 86 les oppofitions des Pla-

netes dépendent de leur mouvement propre. lls difent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ri qui préfide à cet

.rv r. Ï r1

i.

(I) [M. Vifdelou auroit dû citer ici les panages des Auteurs qui établilfent la
, croyance de ces dilférents Chang-ti. On ne trouve point cette do&rine dans le Choukrng. Il falloit démontrer qu’avant la Dynamo des Ming elle avoit été reçue dans
t0? PENNE . 8C indiquer en quel teins elle a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admife
unifie-Imitateur , ou ne l’était-elle que par uclques Philofopbes? En un mot , ce que
du ici M. Vifdclou demande de nouveaux ée airciifements. Tous ces différents Chang-ti
ne feroient-ils pas lutôt des Kiwi-Chin ou des Efpriis fubordonnés au Changetia T’i

[cul
porte ce nom a ï. i
l5) L’an 164:. * ’

(z) L’an 1369. i i

élément ,
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élément , engendre un homme digne de l’Empire , 66 l’aide à l’obtenir.

C’eli pourquoi toute la Dyiialiie, dont cetfimmme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconnoiKance au Chang-ti le nom de Kan-feng-ti , c’eli àdire , le Chang-ti , qui par une fymparhie fecrette avoit engendré le Fon-

dateur de la Dynaflie 5 de fous ce nom , tant que cette Dynallrie duroit ,
ce Chang-ti jouilfoit de certains honneurs particuliers , jufqu’â ce qu’il
eût fait place à un autre.

Tous ceux qui ont quelque connoifance de la Philofophie Chinoife faveur qu’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots ; 85
pour n’en dire ici que ce qui convient au delfein que je me propofe a C’CË

un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems -, le Feu à
l’été le Métal à l’Auromne , 8c l’Eau à l’Hiver : que la Terre , comme

l’appui 86 le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
far on réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitre pas être privée

de domination , elle exerce fon empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quatre faifons annuelles g 86 de plus, ar la raifon u’elle cil:
fituée.au milieu des élémens , aulli fur la En de ’Eté , qui cit Le milieu
de l’année , elle rogne , elle eli en vigueur d’une maniere plus particuliere.

Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois fes trois jours
d’occultation , 86 la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui cit le troilieme d’après le folliice d’Eré. n ’ .

La Terre eft cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la more de toutes chofes; 8: un ancien Empeo
reur des Han , nommé V ait-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
"qu’il factifioir à l’Efptit de la Terre, l’invoquoit’ tantôt fous le nom de

, Mere divine , toutôt fous celui de Men heureufe. ’
1V.
. A l’é ard du terme Chin , l’oit qu’il fait feul, ou ainfi réuni à Kuei- elzin,

aucun rie nos termes ne peut le rendre parfaitement. Sion le traduit ar
Ejjarits, ce n’en: pas allez; li on le traduit ar le mot de Dieux , ceil:
trop. Car le Chin des Chinois eli une appellation commune à toute Intelligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efptits rationaux , pour
parler comme les Chinois, c’eû-â-dire , es Efprits dans lefquels réli e la
faculté humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement’Clzin par les

Médecins, 86 , a leur exemple , par es Philofo .hes mêmes. Qui plus
en: , tout ce qui anime le corps cil louvent appel é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chin on ajoute celui de T fing , c’eli-â-dire , femen ,
pour faire de ces deux termes le .Tjr’ngieht’n, qui veut direfemen , 85 5p:

grime rarionales: maniere de parler qui elt communément en ufage pour
p lignifier l’état du cor s vigoureux , lein de fuc ,femine ’l ne êfiiritibm’
wgenrem. Ainfi les Chinois ont pluli’éurs idées ou notions e Chin". ’ ’
19- Quand c’en. en général qu’on en parle , l’une ejl siénfrales’ 55 3103
11
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elle lignifie une certaine vertu divine , excellente , 8c incompréhenfible ,"

8c l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté furpaflë la condition humaine : l’autrcejl particulier: , 8: cette ap ellation convient alors aux tres (culs qui font révérés par des facrifices, te s que [ourles

Génies célefles , les Ef rits rerreiires, 86 les Mmes des morts : auquel
pas , pour éviter toute équivoque , on les nomme fouvent Kuei-clzin. Or
cette notion des Kiwi-Chin , en tant qu’elle regarde les Dieux feuls , en:
morale 86 populaire; 8: ceux qui l’admetteur attribuent des intelligences

à tous les corps de llUnivers , 8c aux Manes des morts, fans [a mettre en
peine fi cesIFormes font véritablement informantes, ou purement allifiam

res. Ou cette notion ell: phyfique 8: philofophique, 86 pour lors ils la
confiderent de deux façons; car , eu égard à la nature de toutes choies ,
86 même des hommes , les Philofophes définifrent les Kiwi-chia des puif-

fances naturelles de la double mariere , delta-dire , de la matiere parfaite
86 de liimparfaire; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfizi , les.
Kuei [ont les Chin de la matiere im arfaite , 86 les Clan le (ont de la par.
faite. D’autres ayant égard a l’étymo ogie de ce mot , interpreteut le terme

[Chin par un autre de même nom , qui fignifie s’étendre , 8: le terme de:
Kiwi par un autre de même dénomination , qui veut dire jà replier ,fe recourber, fi contrait": 8: par cette extenfion 8: contraâion , qu’ils appellent l’alle’e 8: la Venue, ou le fyflole 8c le diafiole de la nature , ils figurent
les viciflîtudes de la nature dans fes générations à: corruptions alternarives. Car ils ne penfent pas que les Kuel-chin, confidérés comme les ropriétés innées de la double mariere, (oient des naturesfubfiflantes par e les»

mêmes, mais feulement les formes des choies , non diliinéles des choies
mêmes qu’elles compofent , 86 dont elles [ont une partie intrinfeque 6:
elTentielle , ni diitinélces même de la matiere. llsdifeut que les Kiwi-chia
de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges oz mi»racles de la nature; qu’à eut approche toutes choies matirent, croiflîn:
lit prennent vi ueur; 8c qu’à leur retraite routes choies décoiffent , vieil.
lurent 8c péri ent. Au relie , c’eii de ces Kiwi-chia hyfiques , pour aiufi
dire , que font compofés les K nei-chin qui font des ilibliances fubfifiantes
par elles-mêmes , comme font les Manes des morts , felon le fentiment de
plufieurs. Or comme ces Kiwi-chia phyfiques , ou les puitTances de la doue
leUmatiere , découlent de la Raifon primitive dans la matiere , il s’enfuit;

qu’ils ne font réellement autre cible que cette même raifon leu tant

qu’elle
meut , agite 8c régit la mariere. .
Mais , eu égard feulement à llhomme mort , il: divifenr l’aine de Hum.
me. en deux parties , l’une mobile 8c fubtile d’où provient la faculté de
connaître , 8: ils appellent celle là Hang-hoen ; l’autre fixe 8C grofliere d’où
provient la faculté de [surir ,.&, ils l’appellent Pa. A l’une-8c à l’autre de

fies deux parties répondent diteâemenr les K «ci-chili ou les Maries. Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
corps retourne-au Ciel, d’où elle étoit venue, devient Chin; ôç la la?
K
w
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ronde, qui avec le corps auquel elle étoit attachéeôc annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoir été tirée , devient Kuei. Ainfi tout le myflere

des facrifices qu’ils font aux Manes des morts Pore , Mere , 8e Ancêtres
codifie en ce que , par la vertu fecrete d’une certaine fympathie , les deux
parties de l’ame foient tellement émues 8: frappées de la piété fincere de

ceux æi facrifient , qu’elles viennent fe réunir pour ce tems , 8e jouir
des ’o randes qu’on leur préfente.

Cette definitiorc de l’Ame 8c des Maries cit enfeignée en peu de mots

plat Îcking-liiuen . ancien 8: fameux ln:erprete,-au Chap. i7. fol. r. des
filaires particulieres de l’Hilioire des Han. Le Chin , dit- il , de la mac
tiere imparfaite 6C de la parfaite s’appelle Tfing,fimen , 8: Ki, Ejprir.
Le Chin des affeâions 8e de la nature s’ap elle Haen, c’eli à dite , la
partie la HpIus fubtile de l’aime, 8: Pa, delta-dire, la partie de l’aine la

plus gro ere. Cela veut dire que 85 femen 8: l’ejjvrit proviennent de la
fleur divine de la double matiete : que de l’efprit , ou de la vapeur la plus
fubtile, vient la partie la plus fubtile de l’ame , ou la faculté de con-

Mitre 5 8c que du [2mm , ou de la va eut la plus grofliere , vient la partie
la plus grollrere de l’ame , capable de entiment 8c d’affeâion.
. Au telle , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale à populaireJ

il ne faut pas penfer qu elle appartienne feulement au Peuple , 8e nullement aux Philofophes:car , outre les Philofophes de la Dynafiie des’Han ,
86 prefque tous ceux qui les ont fuivis , jufqu’a l’inflirution de la fe&e des

Arhe’o politiques, lefquels pofoient ut principe de toutes chofes la feule
matiere premiere , fuivant cette célèbre maxime: Tai , Ki-hanvfim outil
ye . c’eli-â-dire, Tai-ki , ou le premier principe, contient en foi trais clic.fi’ a â de ces trois il en forme une ( i). il s’en trouve parmi les Athéo-

politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence s des intelligences au Ciel 8c aux autres corps de l’UniVers. Et certainement Teintvenekong , leur Corynhée , commentant la Table de Tokeowchun y , difoit,
felon le témoigna e de fon difciple 8c célebre Philofphe Tcharzg - viml’i’" [Sing-li-ta-r aen L. 54. j u Quand on dit que l’ai-H , c’ellz-à dire,

n la raifon primitive , ou premier principe de toutes chofes , a produit
n le Ciel de la Terre, 8c formé les Kueichin, 8C le Chdng il: a ou 139
” (bang-ri a cela ne nous dit autre chofe que ce qui efi compris danscet
n axiome de Tcheoulclmng: Tai-ki ar le mouvement 8: le repos a p.0-

» Cela
duitneladoitmatiere
parfaite a: l’imparÂire u. . .
pas paraître étonnant puifque les Athéesles lus rigides ne peuvent nier que les ames humaines, qui font des rural igences ,
ne. foienr produites 8c formées par ce même premier principe. Mais ces.
Kuei-clzin , ces Chang-ri , qui font des fubftances , tirent route leur faculté i

( Il C’efi-à-dire , que ces trois chofes’n’eu font qu’une , nefont qu’un tout , qui et! le

monde , l’univm 3 tout en un.

Iiiij
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d’entendre , 8: leur vertu d’opérer , des Kuei-elzin phyfiques , qui font les
propriétés innées de l’une 86 de l’autre mariere; quotque pour dire la

chofe comme elle eft , les Athées rigides fe raillent commupement de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout cil: régie parle def-

tin, ils ne lainent aucun lieu aux prieres 8c aux vœux, 8c ne parlent

qu’avec mépris des Religions ou l’on facrifle. . . .

2°. Quand c’elt par oppofition que l’on parle des Chin, on etablrt
alors trois ordres de Dieux, dont les célellzes font nommés Chin,, les terreltres K2, 86 les Maries des morts Kim. Eu égard à cette ’diliméhon ,
on peut traduire Chin , par Génies; Ki , par Efpnts, a: K uei , par Marnes

des morts ; quoique dans le fond nos termes ne uadrent pas parfaitement aux termes Chinois. Relie à obferver que es Climats emplotent

fouvenr , pour défigner les Dieux , le terme Chin-ling . c’en: àvdtre , Chin
Intelligents; 8: celui de Chin-ming , c’elt-à-dire , clairs 8c connotlfants:
Les Chinois font certainement au-delfus des autres Peuëles pour le foin
8c l’exaélritude avec laquelle ils écrivent leutfl-Iifloires. utre celle que
nous appelions en général l’Hillzoire , ils compofent auffi fur-touteschofes

des hilloires particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. I .
Chaque Dynafliea l’hiftoire de fa Religion. Ainfi il ne fera as diHiCile,
un lieu de s’amufer à difputer fur leurs Livres canoniques , 85 ut des morceaux détachés des textes , de porter par l’Hiltoire même un in ement

certain fur la Religion de chaque Dynallic , a: de décider enfin li a Relio

gion des Chinois cil: la Religion des adorateurs du vrai Dieu. . . .
Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chmors fort
différente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové de teins en tems tou-

chant le lieu , le tems 8c la orme , ce endant les chofes principales.s’y
pratiquent félon le Rit ancien. Aujourd’ ui ,comme autrefois , on facrtfie
au Ciel, à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres, ôte. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre , qui n’ont été changées par aucun autre motif que .parcequ’on a

cru u’elles ne convenoient pas l’antiquité, tant les opinions font en

cela difiérentes. .

il faut pourtant excepter, comme nous l’avons déja dit, les facnfices

aux cinq Chang-ti , qui ont été fupprimés par la Dyna’llie des Ming (l) a a:

par celle d’aujourd’hui appellée T fing (a) , qui fuit pas à pas celle des

Ming, à laquelle elle afuccédé. ’
(i) Le commencement de la Dynall’ic des Ming cit en 1639; elle fuccéda à Celle
d’Yuen , ou des deùendants de Genghizkhan , qui avoit commencé en une.
(a) La Dynallie des Tfing a commencé en i 64;.
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ciij. cziv. cxvij. cxix.

uÆan-feiarfe , Ânreur. lxxxj
Han litchi , livre. cvj’.

Han Je, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 70. (a mort. 7l.
Han-y-ven-rchi . livre. lxxvj.
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Billon-e Chinoife 5 [on obier. av.
aluni. I
æ

44.6

TABLE
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Hia , alite. 7. 363. 366. 378. 379.
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Hiuen , vide Vouo-ting.
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H0 , riviere. 43.
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Ho , arc. 2.70.
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H07: Ms- 49- u
que. cxxx.

Hoa-fu, mere de Fo-hi. c.
Boa-yang , pays. cxiv.
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lxxxviij. cviij. cix. cxii. cxiij. cxviij.

Hoai-nan-vang , vide Hoai-nan-tfe.
Hoang , oifeau fabuleux, xc.
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Hoang ( les trois ). xcxix. cri.

Hoang-chin , ancien Emper. lxxiv;
lxxv.
Hoang-fou , département. 36. 333.

Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.
Hoanggin , montagne. lxxxviii.

Hoang- n , vide ai-yochi.
Hoang- o , fleuve. 44. 86 fuiv. 47;

Ho , Afironome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

48. 4.9. 3o. 31. 32.. 34. 61. l 13.

Ho J vide Yang-khi. 9 9’

ment. r11. n 3. 12.0. l

7. 63. 66. 67. 68. 6. . 2. -.

Ho-chou , Miniflïe. 6. 7.
Ho-chou , Prince rebelle. 2. 3 8.
Ho-heng , le même qu’Y-yn. 1 2.7.

Ho-kong , lieu des facrifices. cxxxj.

Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 32..
Ho-lo , livre. 346.

Ho-lo, nom d’unKi. lxxj.

136. 1 8 3. 332.. 409. fan déborde-

Hoang-moei , vide Hong-Chin.
Hong-mou ,- vide Niu-va.
Hoang-pe , vide Pevhoang-clii. .
HoangÂeng; Philofophe Chimie;

fan fentiment fur les Rois, 3 3o
84..

Hoang-tan-chi , ancien. Empereur ,
lxxx. lxxxj.

HO-Pe s Ville. 131.

Hoang-teou. cxix. vide Hong-chin-

Ho-ranîîAuteut , lij.

Hoang-ti , ancien Empereur. xliv.

n°43113 3 s R05 des Chang. 107.

liv. 1v. lix. lx. lxj. lxiij. lxxiv. lxiv.

DES MAT-VIEIRES.
HQu , ville. 59. I i

lxxvj..lxxvij. lxxxv. lxxxvj. xcij.

3cv. cuj.cv1j. cxvij.cxix. cxx.cxxi. Hou , bois. 48.
cxxiij. cxxvij. cnviij. cxxix. cxxx. Hou , tigre. r 58.

8: fuiv. cxxxvij. 256. 2.91. 2.91.

ou , vide Li-vang; .1 A

34.6. 4.31. fait faire des infini- Hou-dû . Auteur. lxiii. lxiv. V
Hou chouang-hou , Auteur. lx.

ments. 32.2.. des cataractes. 382..
(les bonnets. 342.. des ring. 34;.

Hou-hou, -m0ntilgfld.ï’44. 5 r.

fonfacrifice. 346. enlevé au Ciel.

Hou-mou-king , Auteur. 38;. 386.

Hong-ri , titredu Souverain. 3 36.

Hou-ou-fong , Auteur. Ix. lxij.
Hou-peu , dignité. 148. z 50. :66.

Hoangx rien , nom du Changfti. :2 3.

Hou-ping-ven ,Auteurxlviij,

’ xxxuj.431.

L77-34s- l V i » 2 I

Hoang- tfe-kiu, vidé Ichinfang-chi.

Hoang-tfing-trhouen,Aureur.xcxix.
Hoang-vou , danfe. 32.9.
Hoei , patrie des Koua. r70. ,
Hoei , Partie de la grande année. li.

.lxvijb
.3.xcvj.
. tu. - .L
Hoei, pays.
I

Hou-prou , Tribunal. 388., 340.

Hou-tchin , Officier, 266. 3
Houantteou , Minime. 83:6.

Houon , riviete. 4,. -

Huouokouei , tablette. 344

Huen-tfieou , breuvage. xc.

Hum-min, fils de. Kong-km3. et;

Hoei-vans. à: 810i des Tcheou; 3 t2.

Huile nale: couleurs , 3 n.
Hum ;( réflexion [un E) , 418.
H4I9. 42.0. 44.15 .; ’ . .7

Hoen-tun ,3 ancien Empereur. lux.

I l . . . - . Î.

4Hoenttm
cv.:
. Pduan-kou. .v .
, vide
Hpmmagesg menine de les rendre.

[Il,eouple,1tlv.xlrj. . .

’1
Ü: .,;l
Hem-lien ,i ancien Empereur. :ch

’.-’:..1.6..’ .. V I

Hommes (les )onr reçu du Ciel leur
aine douée d’intelligence. r sa.

Jaune , couleur detl’Empereur.
Jeu-ri, vide Taxi-lingam. I 3. x .-’ A y

Jerifitgnlieu
3.47.
Ii-L
Immortalité de l’aine,
114.,:16;

11.7. e . - . ,. . 4

165. grands hommes ., honneur ..
Immortels (les) , lxxj. lxxiv. en.

. qu’on leur’rend. 2.1.5. 116. 35).

leur récompefe. I o 3 . 2.87.
. montagne. ’48; Hong-fan, livre d’Yu. r 6 5. r 74.. 37e.

409.ChapirteduChou«king. :64.
Hongvpis, pierres précieufes. :69. «

Houg-tchang , jonâion de deuxri- r
. v1eres. 44.

Impôtsa mes. 364.. ; h
Incendie es. livres. nxvfi. 5’88.
ln-vang’, videNsmmmg. :5. v

l --d1e,.em&ellation.exxuui

lËctiptions (les 7:.) anciennes. 33;:
, antres; xcufSç. 393. . v .r -

Hong-yang Minifite. 2. 3 5.

Inflrnâions 5 où doiveruaelles être
. nifées? Isa-(Jasmin DE ’3- 1.15:

limace ,aàuœur.-axtj. " i

.3 mikdemafiquenbwî. m1,”?

Hôtes , nom qu’on donnoit leur
. à frangés .192. 2.570.

Hou , Prince. 2.39.
.H0l5’MmiRre. 19.

xcxii. c. nivatvj. menuisai.

Îéxxxj. 3. 9. 38. ygpsyvfie. 170.

310.321.321.313.3Ho.315q

32.6. 348. pourobferver, 568..

TABLE

448 ,

Intercallatîon; (on ancienneté. 7. 8.

Kang-kien-pou , livre. liij. C - .

1.9 3 . 36 5 . p .
Jo-mou , arbre. lixxviij. -

Kang-mo , ( Hifloire de la Chine m-

Io-choui , fleuve. cxxxvri.

long , Peuples , se. 54. 145. r85.

l0.
- 1.8
. Ï ’ ". " I

longafoun, Hilbrien de la gauche ,
Joui ,Spays. sa. 2.66. Prince. 2.76.
Jour ( feptieme) , fanétifié. cxviij.

lnfeàe , lxxiv. hadj. xcvc.
Juges,zgi.’z9ç. t’ e

Jugement après la mort. 349.

Jupiter, planete. c.

K. 4

Km , nom d’unïKi. lulu . . î

Kari-Ida ,’ Roi des Chang. 10,8. »
Rai-min ’ ,sancien Empereur; lxxix.

fable Îfon fujet. ibid. ’ .Kai-tien-chi, ancien Empereur. xciij.

xclv. .

Kaie yng - Chi, ancien Empereur ,

Ralxxvj. vif. Ü k i - .î

- wtu; aye. 8.1 .

titulée) , 3j. liv. cxxx. 4..

Kang-tching , vide Tchin-huen.

Kang-tfe-chi , ancien Empereur ,

lxxv. . p . .

Kang-rfang-tfe g Auteur. lxxxj.

Kanngang , Roi des Tcheou. 114.
2.69. 304.fon difcours. 2.30. 2.81.

18:. 283. fou infiallation. 2.651
’ 2.71.. 2.73.175. 1.76..fon hifioird.

2.74.. 2.7.5.. I I -- h

Kaëî-vang-tchr-kao , Chapitre du

ousking , 2.75. 2:89; i

Kangvyuen .. femme. cxj.
Kao , vide Hao , Roi de Hia. ,

KaogvideSiao-kia. . p I V .

Kao-fin , ancien Empereur. 1x. 1x1.
cviij.çxxxviii. .’ 2:: ’ in .5 ”’

Kao-tfong, Roi d’Yn 3 (ou Éloge g

9.12.8; a3i.vidc Vouçting. . I Ô.

Kan-tion -yong-ge , Chapitre du
.- Chou.Eng.-u8.t3o,. . t ..
Kao-tfou , Em ereur des Han; 374..

Kao-vang , R01 des Tcheou,3 r 1.. Î
.Kao-yang-cbi , . Empereur. cxxxvif.-Ç

, Minime. t 8. 2. 5. 3 1.73 5.
Kan , goucliser. r. . Kao-yao
I 38.40. 194.9. mort.i4z. - ï
59v
:
’
l
l
’
.Kan-pan,Mmillre.
. . . . .Kao-yao-mo
, Chapitre
kmg,.3r.a ’ . du
ne. tu.
12.6.
l . . Chou.
.

Kanochi , Chapitre du Chou king ,

15 4. ’ n -,l «’v ’ - .Kao-yu-miap , Salle des Ancêtres 5

Kan-paon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xev.
Kanh-tfuen , montagne. lxxvi.
Kan-vau , danfe du bouclier. 3:. 9.

;Kang 1, Prince. 3.66. . I

184. . . ..

Ke , ancien Empereur. cxxiv.çnY,-I

.Kei- .e , (u pliee.34r..

.Kev- ou, c anet. :70.
Kegler , MiŒonnaire. 377..

Kang-cho, Prince. L47. 19 3. x94. -Keng , ville. 1,07. r IQ. tu.
r 99. .105. vide Tangz-cho. v Keng , vide Nan-keng. ’

.Kang-h13Emperetu-p,’ 3:5 o. 374.. 3 80.

Keng-ting 5 Roi a’Yfl) r 3 le

- fes Ordonnances; xxj. xxij; un). Keou - long , Minime , cx- , anti;

. Kang-hr-rfe-tien , livre. cxix.

’ Km8*k4° a Chapitre du Chun-:5115. l

I’ . .

* :cxitvi. j

Keou-tchin-gclri , ancien Empereur .

i Khoralïan
lxxiv.
.. ,t

I).E S LI JLiT’I EII1.E S.
Klgorafl’an , pays. cxxxj..

K1 , Prince , 19. 184. fan hiflzoire ,

Kia-pien , air de mufique , cvj. 32.1.
Kia-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , 1x. 1 85.

38.58.. 59. 363. A

K1, Mimfite. 1 8.
K1 ,.Efprits , 430. 43 5. (de la tette ),

Kiai-chu genraâeres. 3 po. 39 1. 393:

c1v. 87..

, pays. cxv. 191.

44-9

Kia-kouei , Auteur , cviij. ’

394. 396- ’

1 Kiang, fleuve , lxxxvij. 4.8.

Kiang ( les 9 ) , cxxxj cxxxij. 5 3. (les
K1, ville, 11.63. 12.0. 131.
K1, fleuve, 134.
trois) rivieres, 47.
K1, montagne , cxvij. 44. 50.- 51. Kiang , fleuve, cxv.
Kiang , ays, 12.1. 157.
132.. 184.304.

Ki (les dix) , lxj. xcxix. le premier ,I Kiang-c oui, riviere , 52..
lxviij. le fecond , lxx. le troifieme, Kiang-tai , pays xcivi.
lxxj. le quatricme , le cinquieme Kiang-yuen , mete de H eau-tf3. c. .

85 ie fixieme lxxij. le feptieme,

Kiao , frontieres , 2.8 2.. 315. lieu des

lagmi. le huitieme , lxxviij. le neu.v1eme, lxxxv.

facrifices. civ. cxxij. txxiij. 1 51.
154.. 181. 2.08. 2.62.. 346.

K1( les 6x fortes de ) lxviij.
i Kiao , Autel. 345.
K1, efpace de tems, 166. 280. 365. Kiao , rebelle. 70. 71 . [a mort , ibid.
K1, l’étendard des Princes 3 [a def-

.cnptlon. 32.7.
K1-fou , di ni1c’. 2.0 3.

K1- kiu-c i , ancien Empereur ,

.lxxxj.
1
fes conquêtes , 131 , 132 3 [a

K1elie , Ancêtres des Tcheou a 13°.
111.011 , 13 3.

K1-l1en , montagne. 64.

K1-lm o, animal fabuleux. xcvij.
.cxxxxj. 4. 3 5 2.

Kim-Che , cérémonie. lxxxi1t. vide

Kiao.

Kie , Roi de Hia. 79.80. 137 153.!
fou bifioire. 76. 2.13. 242.. 24;.
2.44. 2.49. dépofé par ordre du

Ciel , 81. 84.. 88. (on difcours,
81. exilé. 83.

Kie-che. 51. P
Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. 5o. 51S
Kien, fleuve. 48. 54. 2.14. 301.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.’

K1-pe , Auteur. cxx.
K1-p1en, bonnet , 2.71. 343.

Kim-chou , Officier. 31 7.

Kt-tong-chi ,. ancien Empereur ,

Kim-long; [en ouvrage. 403.

.lxxxj. ’

K1-tcheou , Province. cxîi. 43. 44..

Rien-11mg , Roi des Tcheou. 31 2.;

Kien-yu , bonze. 397.

Kr-tfe , Prince 86 Miniflte , 136. Kieou , inûrument de mutique. 38.
141. 14.7. 157. 161. 165. 167.. Kieou , vide -Ming-kieou.
. 1 68. .3 17. fable à [on fujet lxxxiv.

Kieou-chao , forte de danfe. 58.

fes dtfcouts, 141. 142.. 172.173.

Kieou-feou
, ville. xc. Kieou-kiang , fleuve. 2.74. lac. 51:

1 74. (on T1aité de Phyfique a: de.

.Momle , 164.
K1»y , examen des doutes , 354.

Kidy-du , ancien Empereur , lxxxi.
Km , efpece de pique , a 5.1.. - e. * ï

. 3.
Kiâou-li,
Minime. 346. I

Kieou-li ( les neuf nous ). cxxv1j.
cxxxvij. 2.92.. .

’ L11
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TABLE

Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Miniflre. 104.
Kieou- tchao , Mufique. cxxxviij.
Kieou-teou , les mouftâtes. lxviij.
Kiu , Roi de Hia 5. (on bifioire. 74.

Kiu, inhument de mufique. xcviij.
39. 321. 32.2. ’

Kiu , Philof0pl1e. cxxv.
Kiu , vide Vou-ye.

Kiu-Chin , ancien Empereur. lxxiv.
lxxv.

Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,.

lxxiij. 4 n

Kiu-ling , ancien Empereur. lxx11j.

Kiu-fou, Prince. 184.

Kiu-rie, plante fabuleufe. cxxxij.

Kiu-gin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.

Kiu-y , vide Kiu-rie. . , . ’-

Kinghoa, monta ne. cxvj. 4

Kiuen , planche de b01s pour écrite.

Kiu-ou , Officier (in char. 338.
Kiu-tao , monnoie. cxxxj.
Km teng , Chapitre du Chouvking ,

Kiun,
mefure. 64-. .
Kiun-chi 3 Chapitre du Chou kmg.

.1 46. 1 78. coffres avec des bande

.d’or, 178. 180.181. *

Km tien-chi , ancien Empereur ,
cxxxvrj.

;354.
185. 2.3 2..

Kiunntchin, Minime. 2.61 . 26 3. 28 3.

Kiun-tchin,.Chapitre duChou-king,
2.61.

Kiu to,cloche. 326. Kiu tfan , livre. cvij.
King; fa lignification. 358.

’ Kiun-ya , Minime. 286.

King , les fix Chefs des Tribunaux ,

K0 , lance , 331.
I K0, lac , 54... (chefde) 85.

1340- - 1 t - A

King (les neuf) dignité, 59. 2.58.
King , livres, 1j. lxv. gravés. 39 3.

K1ng, pierres , 46, 49.
King , Palais, 76.
King , riviere , 5o. 54..
* King , fupplice. 341.

Kiun-ya, Chap. du Chou-king. z 87v
K0 , cercueil. 3 5o.
Ko-chou,lM1niflre. 2. 3 5.
Ko-lin , pays. 238.
Ko-teou-chou, cataéteres chinois,

lxxxvj. xcvi.- -

Ko-teou-tchong , infectes. 382.
Ko-teou-ven , caraétetes , 382. 39.3.-

Kingfhan , montagne. cxxxij. 47.

Ko-tfe, lac. 4.9. .

a 51’.
King
Che .,titre. 239. .

Kong (les trois) , dignité, cx. 16 3.

Kingekia , ancien Empereur. cxxiv.
Kingman , barbares. 303.
King 11 , Empereur des Han, 8 3.84.
King-tcheou , Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 31 2.
K10 feou , ville. cxxxvij.

Kio tching , ville. 185.
Krong, Principauté. 62.

K19ng,Roi de Hia , 74.
Kiong , Miniftre. 289.

Ksopg-mmg . Chapitre du Chou-

.4k1ng , 2.89. A

K10ng-fang,lxxvij. . .. 1

192.. 256. 257-. 2.66. 274. 314,.
355- 3571344.-

K0ng, redevance , 176.

Kong,arc, 331.

Kong , fupplice 341.
Kong-fan, offrandes aux morts. 331;

Kong-gamkpue , Auteur. xlvj. lit.
. h. lxiij. cj. 66. 199. 22.0. 24.4..
245. 262.. 28.0. 291. 292.. 29.3.

351- 157.5518359- ç

Kong-ho ( regence de) lv. lui. 302.
Kong-ing-ta , Auteur. lix. lxxxvj..’cx1x. 165. 193. 199. 200. 22.3.

2.34.244. 2.80.358. . 4 -
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Kong-Ida, Roi de Hia 3 [on hilioire, Kouang, caveau fous le tombeau ,

. 7s.

Kong-kong , dignité , 19.
Konükong , Miniflre d’Yao , 3.

re ile , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
4 cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. fou
hilloire , cviij. cix. cx. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette, 344.
Kong-licou , Prince , 1 6 2.. 167.
Kong-pe -’ ho , Prince , lv.

Kong-pou , Tribunal, 340.
ong-lïang , pays , lxxvij. xcij. cxix.
cxxvy. cxxv1ij.

Konglangvchi , ancien Empereur ,
lxxvtj. cxxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi , cxxviij.
ong-ton , a s. caxx’.

Kong-vanê fige des "icheou; fol!

hilioire, 300. l V

Kou (les trois), dignité, 257.
Kou , bois. 48.
Kou , vafe , 349.
Kou-hoang ,.ce que c’en; 3 5 2.

.Kou -.hoang - chi , vide Soui- gin ,
xcv1j.

Kou-ming , Chapitre du Chou-king.

, 265. ,

Kon- ie , tablette , 345.
Kou» e011, pere de Chun, 29.
Kou-ven , ancien flyle , xi].
Koua, inventés par Fo-hi ,. lmviij.
xcx1x. c. ci. ciij. 1 70.. 2 16. 369.
346. 352. 3 5 3.406.407..4o8.409.
41 0. 41 1.. 4 1 7. (explicationd’un),

cxvi. uni. 41 8. 4.1.9. 42.0.
Kouan , pays, 2.42..

Kouan," et , 34.4.

.Kouag-cbou , Prince rebelle , 18°.

1.3 . ’

Rouan-tfe , Philofo’phe , liardai].
lxxgtv. lxxix. cxvij. 1 80.

3 5°. . .

Kouang-cheou , Philofophe , xcv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.

Kouang -vang , Roi des Tcheou ;
31 2..

Koue 3 ce que ce mot défi ne , 169.
Koue-tfe-kien , College impérial ,
3 84..

Koue-yu , livre , lxxxv. 19. 67. 94.
15 5. 292.. 294. 302. 310. 1

Kouei , petite tablette, 1 79. 275.
344. 345. noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 271. Kouei plan-.

te a.
541"
Kouei
, tortue
, 28.I
Kouei , Efprit , 346. 347. 348.
Kouei , Minime de la malique ,
20. 38. 3 9.
Kouei-joui, ays , 10. ’
Kouei-kou-tl’e , Philofophe , cxix.

Kou’ei-Jtouei , ancien Empereur ,
lxxv.

Kouei-loui, [lame des morts, 350.
Kouei-tfang-king , livre , lxxiv. c
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.
lxxxviii. xcij. cvij. cx. cxij. cxxxj.
50. 2. 8 5.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 340. .
Ku-fang , habitans , lxv1ij.
Ku-kiao , tréfors, 161.

Ku-feou;,peuples
, 50. ,
Ku-tchang . van de millet , 2 1 8 3 (en
ufage, ibid. 219. 312..
-Kuei, Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Chang , 7.5:

Kueirchin , Efprits , lxxxvu. 414;
455. 434-4; s- 436Kue1-f2ng, pays, 1 21.

. Kuen , Minime, 3. 4. 9. 16.164. t

5. un;
1’

’TABLE.
Li , mufique, xcvj.

43 3

Kuen , montagne , 69.
Kuen , bandeau ,. 34 3.

Li, inûrument de mufique , cvj. 32. 1.

Kuen-jo , pays , qui;

Li, le même que Tching-tang , 75.

Kuen-jong . barbares , 2.85..
Kuan-lou ,’ bambou , 48.

Kuen-y , peuples , 1 3 5. .
Kuen-y-tchin , ville , 133. ’

76. ’

Li-chan , pays, 29.
Li - chan - chi , ancien Empereur ,
cxxi-v. 1

Kuen yu, vafëal ,’ 65. ’

Li-cheou , Minime , aux.

Kuo , pays . 300.

Li-chu 3 caraéteres , 389. 390. 391.

Kuon,ville ,- 146.
Kuon, double Hutte , 32.3.

. 4. .

L131? , 3livre , xlix. li. lxj. lxxxrv.

xcvj. xcviij. 215. 216. 329. . -

L.
1.4301111401; rétabli, 71.
laboureurs; égard qu’on doit avoir

pour eux , 2.2.7. 2.28.

Lai , peuples , 46.
Lances . 331.
Lao-chen-tfe , Auteur , lux.

Li-kouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur ,lxxv. xci.
Li-lou , Miniflre , cv.
Li-lou-chi , vide Li-ling-cbi , xci.

Li-pou, Charge, 3 4o. u .

Li-fe , Minime , lxxiij. lxxxnj. xc1v.
réforme les caraâeres , 385. 386»

res difcours , 387. 3881. 389.

Lao-long-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou ,. pays, 72. A ’

Li-tchi
, pierres , 48. - .
Li-tcbing , Chapitre du Chou-11mg,

Lac kiun, Philofophe, 308.
Lac-tien , nom du Chan -ti, 34.5.
Lao de, Philof0phe ,1. xxiv. lxxvj.

Li-vang , Roi, lv. 301. 312-.

lxxvij. 11cv. cxv. .

Leaug , montagne , 44.
Leang-fou , montagne , lxxxix.
Leang-gan , Palais , 1.1.2. 12.8.
Leang- i ;ce que c’efi, 35 3.
Leang-fan , parafol , 339.

Leang-tcheou , Province a 49.
Leang-touefou , livre , lxxxvij.
Leang-ven,. 392..
(Li; ce que c’eli, 41 2...

"Li, Officier, 291. 293.
. 1.1, queue de. bœuf pour les éten-

dards ,. 328.

2.48.

Li-Nen , caraétetes , xciv. .

Lie , ce que c’efl: , cxix. 336. 111d:-

Li.

Lie-tfe , Auteur, xlvij. lix. l

Lie-ring , Chapitre du Chou-kmg 5

18 5. . ’

Lie-vang , Roi des Tcheou , 31 2.Lien-tong ,- nom d’un Ki , lxxrj.

Lieou , ornement, 342.. 343.Lieou , ens exilés, 5.6.
Lieou-aga , défert , 52.. 56.
Lieou-Chin , Afironome , 92.-.

Lieou chou , Auteur , xxxvij.
Lieouejou , Auteur , 292-.

Li. , mefure , cxxij. 38. 55. 163.

Lieou-hiang , Auteur , me

Li, breuvage,xc.cxvij.

lieowhin , Auteur. ,. 2.65.

L1, 1n0ntagne,cxv. 10. 310.

.11, riviera , .214.

Li,pays, 53- 134. 136. 139..

H 27 .

Lieou-keou , isles , Ïxvij. u
Lieou-tao-yuen , Auteur ,1111.

2616.:
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Limites des terres , 281 .

Lin kouei, ancien Empereur , cxxiv.’
cxxv.

453.

civ. cv.cvij cix. cxviij. cxx..cxxj.
cxxij. cxxiij. cxxiv. «En. cxxrx.

Lin-lin , vide Pin -fin.

Lo-yang, ville, 310. 393.
Lo-ye , vide L0. . ’ U

Ling (les deux.),o xi. 1 . 4 .

Loix , lxxxvij. 2. 3. 24. 77. 126. 1 2.7.
A grandes,25 5. leur inüitution,298.

Ling hoang ri, Empereur-desHan ,8

393. faitgraver es King fut des,
tables de marbre, 393-. I. , .
Ling-itou , tambour , 324. Ling-lun , Minillre , cxxx. cxxxj.
’ Ling-rai , tout , 135.

Ling-vang , Roi des T Cheou, 312

Liu,pays,
251.
Liu-chan , montagne
, 274. - Lin-Chang, Général, 1 3 5. ,
Llll-l’lCOIJ , Prince , 29 1 .

Lin-bing , Chapitre du Chou-king,’

291. .

Liu-pou-ouei , Auteur, lit. lxxvijj.
lxxxv. xciv. cxxij.- cxxiv.’ cxx.v.

-. fauve des livres de l’incendie",

. 92.. I a ’ i , 1

. de Chun ,1 15. 16L pénales, 15.
18. 294. 295. refpeél: pourries

, loix , 218. du Ciel , .84. 88. du

. Prince, 84. .

Long , dragon , lxxvj. (les Cinq) ;
lxv. lxvj. lxvij. lxxj. (les lix ) 3
t lxxxviij. .Minilire, xxxvuj. c. cv.

20. 4 .-

Long-kan-clieou-king , livre, 397.

Long-men , montagne , hui-.506

si. . 4

Lou , pays ,147. 157. 175. 185.
Lou , Principauté, 2.20. 314. 3 1 5.

Lou-fou, Prince , 1346. I ..
Lou-gap , Chapitre du Chou-kng ,

175., v ,I .. æ. , -

Livres (incendie des), xvij.-3,56, Lou-km , tambour, 3 1.4,; 3.48. .
358. 359. 388. 392.. des docu- Lou-peei, ancien Auteur, 5.2.. u I
ments , 2.69. fervent dans les diz-

vinations ,- 1 80. à. V . r.

1.0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij.,2.

Lou-le , livre , liij. lxviij. 121211.13.
lxxxij. xci. xci xciij: xcvi. 210211.11.

ciij cvij;c2tj. cxij 011101131. 1,:

3. 48. 49. 52. 54. 614624194; Lou4iang-chan , Auteur , xlv1j... 1 208.301.343. 346. delréché , 76.

Loustai , tréfors , 161.. . 4 p » ,

1.0, ville , 147. 184. 185. 194. Loui,facrifice,. 13. 151. ,,

2.08. 210. 213. 217. 2.20. 22.2. Louigcheou , montagne , 51.;
225. 226. 246. 261. 2.62. 280. Louièhia , lac , 45. 4

283.306. 409. » * , ,.

Lo-chu , table , xcvi5’. iciij. 174.

ioui-kou’Jambour, 32.4. 348. . 1,:
oui tfu, femme de Hong-11, cxipty

346.351- 353. 354J .

1 [Î . , .2 r,
Lucnxvü’)
ou Lin, 49.150.54...-

1ing-rou
4. 213.
, livre, 21j.A
3.23.. - i

Luæki, Prince", 268.

Lo-kao , Chapitre du Chou-11mg,

Lo-pi, Auteur, xliv. xlv..xlvi. lij.
liij. lv. lviij. lix. lxi. lxij. lui. lxvij.
1x11; lxxi. lui; lxxiij.l,x21iv. lxiv.
lxxvij. litxxglxxxj. lxxxiv lxxxv.

Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays , 71.

Lunç-yu,l1v1e,j383. I r . I

Lune ou mais , lxvij. à. dlvrfion;

: 2.6 . r - i

lxxxvj. lxxÏxvij. lxxxviij. lxxgix. xc.

lysai-(infirment de fiufiquçpâvir

xcj. xcij. xciij. xcvj. xcviij. 01.1111.
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ufage dans la) , 32.2.;
Meiv, pays , l 2.6., r 99. zoo.

Meng-tcius , vide Meng-tfe.

MA, bandeau , 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre , 344.
. Magiciens, 9 3.
Magiflrars, leurs devoirs, 2.59. 2.60.
4.95. 2.96. 2.97. 2.98.

Mailla (le P. de J , Miflionnaite,
377. (es teçherçhes fur les carac-

Meng-tfc , Philofophe , 5. 2.8. 85;
163. 2.30. 358. 362.. 363.
Meou , pays; 157. 33.1.
Mefures, cxxij. cxxxvrj.’ 38. 55. 64..

x 63. 177.

Mers( quatre) , ce que c’eii , t7.

a . 3.

r tares; 380. 3785. i

Maifons (marquer les ) , 2.81.

M636 d9u Roi d’Occident , 2.85.
Mêtaphyfique de l’Yaking , 4.09. -

Malheurs ( lesfix) ,’ 174..

Mi, pays, 3.14. peuples , 135.

Man , peuples , l7. 36. 160. (les

n huit), 175. a

manas des humas , 348.
Mang , Roi de Hia; fou biliaire ,
73-

Mao , ys , 2.66.

Mao , etendatd , 32.8.
Mao.a aflre , 365. 366. 378.

Mi, vide Taiovou. .

Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,’
314.

Miao, Temple des Ancêtres , 97.

103.172. 3st. I

Miao, peuples, 2.9. 2.92.. 2.93. 294..

.en horreur, 295. ,

Mie ,’ peuples, 300. Mie ,peau (la.

Mao , pierre Précieufe , 2.7 l.

trimai, 339. Mie ,anatte? , 2.68:
Mao-kouei , tablette du Roi , 34.4. Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxj.
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
2.66. 3.4.2.. 343.
Mao-vou , danfe , 32.9.
rem ,nv1ere , 49.
Mao-y4kon , Prince, 2.74.
Mien-licou nid: Mien.
Marché pub ic , 3 3 5.

Mariages , leur inüitution , civ. v
Marques noires , forte de fupplice ,
95:193-297-341w ’
Martini (leP.) , Miflionnaire , 377.

379- ’

Mathématiciens pour obferver 3

nucxxfî, . . . e I L

Mathématiques , x 67. ( Préfiâen;

des),66.’67’; 7 ’ l, , ï
Mariette, nom qu’on iui’qunne; 4l 1.

[es qualités , 4,1 L. 4l 3. 416.

Milieu ( fuite), 167. 168.
1n,montagne, 49.51. 53.
Ming-fou , forte d’habits , 3 3- -

Ming-hoang-ti , Empereur des Han,

. 39°. .

Ming-kîeou , inhument drainai?

que , 38. 32.2.. fa defcnption 3

-. 32.3. r

Ming-kouei , tablette , 344.
Ming-Hia , livre , lxXvaiij.
Ming-rang , Temple , and.

Min -tiao-, s, 3. .

Me , Peuples , :60. g
Me, orte de punition , 95. 34.1.7 -

Minimes, cÆmÏ: délignés , 3l.
.1 "regrimpent leur commilïicn du

Meafe , Philofophe , lxitix. ï a -’
Médecine , uciv. (livre de )., .cxxxj,

N’Ciçî’; 21.-’33. leur cievpir’,156n

[on menace , axivèfflantç en

m. :63. 19.9.(lesquatre).
37stw "Î: " Il I ’ ’
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Moei-ye, ville, 131. 145. 4

Mulique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij.
xcviij. c. cxxxj. 62.. 80. ancienne ;

Mœurs (corrompues), fous les Yn ,-

. cxxxvij. 86 fuiv. 3.511. 39. 80.

141.142.. l l (A V

.146: 311-1194 31.3.- 111134.11

Mo- to , cloches, 32.6.

Monde (cri ine du), xlv. xlvj.xlvij,

I xlix. l. ljîiv. i

Mong, lac , 48. « .; ’ ’
Mong, montagne , 46 , 4.9. A *

n

!

Mongvtchou , lac, 49. .

ce que c’en: , xcvj. [on ufage, 2.0.

24. 3o. (es effets, 37.39. cricri:
tale , 75. occidentale ,. 74, ce;
lelle, cxiv. pour honorer le Ciel,
xc. (idée furia), 319. 32.0. (ré-

Mong-tien invente le ’papiet,’388,

glements furia) , 2.74. Ofiiciers

Mohg-tfin, ville, 52.. 136. 147e

pour ’l’enfeigner, 32.0. 32.1. fort

1 50. 160. V

Monnoies (pieces de) 80. inventées,

. xcij. xciij. xciv. cxxxj. 4 ’1 2

Monflres , moitié homme, moitié

cheval , lxxxiv.
Montagne , fymbsle. de la Souve-J
P rameté, 344. où l’on faifoit des

. facrifices , 54.. tombée ,77. 1 3 5.

(invocation aux), 106. 169.162.
Morale ançienne, 166; 409. (T1317
té de) , 1 64..

Morts (Rame des-1, 2.68. 2.72.. 350.
( perles dans la bouche des), 3 50.
( offrandes aux ) , 3 317.(jugernemï

. *des )1, 349. leur nom, 2.1 , 349 ï
honneur qu’onleur rend , 2.76 3

(ufa eenvers les), 350. 3:51-

Mou, ignité, 14. 17. 11.249.130.

(lesneuf),2.58. i

Mou-chi , Chapitre du Chou-king ,

» 1 5.6.Juges,
l l 2.51
k. ’. Mou-fou,

rapport avec celle des Grecs, cxxj;

32.0. [a corruption ,. 32.0. les
a elfes , 32.1. 32.2.. (influmenfs.
I de), 38 81’. fuiv. fou invention ,

3. 1 1. 1 s. ,

Mythologie Chinoife , xlj. xlij xliij.

(JiliVa
» ; N. 1 i .i- l
NAèYrN , dignité, 2.0.

Nan,dignité , 55. 163. 201. 2.02..
2.08. 2.76. 336. 345..
Nan , Prince, 332.. 33 3a
Nain-bien , vide Oueithang, cv.

Nan-keng, Roi de Chang, 108. I
NGnlkïaoÎ,’pajrs , cxxj. 1 6.

Nan-kong-ko , Miniflzre , z 3 3.
Nanïkong-mao , Ofliciet , 2.68.
Nain-mien , ce qu’il lignifie , 338. .

Nan-tan,
tout, 146. , 1
Nan-tchao , pays ,1 .83. ville , 77.
Nan-tchen , tout , 1 34.

Mou-hoang , vide Fo-hi.

Nain-van ’ ;Roi des Tcheou , 3 1 3.. Î-

Mou-kong, Ptince.,cxv. 316. [es

Nattes ("ËiEétentes fortes de )-, 2.6 8.

réflexions , 317. .

Mou-van ’, Roi, des Tcheou, 1.44;

fan hi cire , 185.1286087. 2.89.
2.91 8c fuiv. 195. 3.296. 3072

308. . r - ’
vine. un: a

Mou-ye , plaine, 14.6., :136. 1161;
Mou.-an , vide Mo u-vang. 4

Muners, 43.
L

. 2.6 94 l ’ A l

Nez coupé , pie fupplice , 1 18. 2.93.

2.97. 341. .: K .

Ngao-vang , Roi des Tcheou , 3 1 2.3

Ngan-teng , mere de Chin-nons ;

.cxrv.fl.. tu -J

Ngo-niii, montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne 5 kali. havis;

lxxxvij. .1 ; - p ’

TABLE
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Ni , lac , 33.
Niao , alite, 6. 36s. 366.
Niao-chou, montagne, 30. 31. 34.
Niao-tfi-iven 3 écriture ancienne,

3 8 2.. ’

Nie , vide Yeou-vang.

Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.

Niemy-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Miniltre , cxxxj.
Nia-Che , peignes , -1 46. 1 84.

Niu-hi , vide iu-va.
Nin-hoang , vide Niu-va.
Nui-tong , vide Ngan-teng.
Niu-va , lmpératrice , lix. lx. ilxxiij.
cxiij. cxiv. 32.2.. 32.4. ion hilloire,

Ou-hing , les cinq planetes , lxx. 2.4;

Ou-ki , chroni ues (les cinq), 3 34.
Ou-ling ( cinq Cdevoirs) ,- 1 2..
(Du-long , nom d’un Ki , lxx.

Ou-pa’., anciens Empereurs , lviij.
lix.

Ou-fe , les cinq affaires , 334. l
Ou-ti , anciens Empereurs , lviii.
lix. lx.

Ou-ti-pen-ki , livre , 346. .

Ou-tien, ce que c’eft, 18. 33. ancienne hifloire , 1 . (les cinq regles
nommées), 1 2..

Ou-tfe-tchi-ko , Chapitre du Choue

king , 6 2.. 6

cviij. cx. cxj. fou portrait , cxj.

Ouei, ays, 136. 137. 2.31..

combat Kong-kong , cxij.

Ouei-c ang , Auteur , liv.ix1j. .

Noir , fymbole de l’épouvante, 37.
Nom donné après la mort , 344.

Ouei-tfe , Chapitre du Chou-kmg ,’

Nombres , x. xxi. lxxxviij. xliv.

- 1 9 1.
Ouei-tfe-ytchi-ming , 1 9 1.

( Philofophie des) , xx. xxj. xliv.

- 141.Prince, 141. 14:. 133. 137.

551-2551354415.
Nong-fou , dignité , 2.03.

P.

Nou , pierre , 4.9.
Nouiuzhe , dignité , 82.03.

PA , dignité , cx. 336.

Noui-fang , 31.

Palais, 91. 98. 12.2.. 12.8. 134. du
printems, 2.83. de la nuit , 77.

Noui-king , livre de Médecine ,

cxxx). n

Noui-fu , grand Hiliorien , 136.
liner-rouan chi , ancien Empereur ,

xq,
I
4
’ . 133. . ,
o. ï

OBSERva-rxous alltonortiiques, 6.
Occident (mete du Roi d’) , 11.

de Tchao . 2. 83. de Tching-vang ,

270. 271.

Panplimoux , 47. , . ,

Pan-keng , Roi: d’Yn , 79. fou hilroire , 100. 111. 112.. ’113. lès
inflruâions, 1 13. 1 14.. 1’13. 116.

1 17. 1 1 8.1 1 9. tranfporte fa Cour,

1 18. Chapitre du. Chou - 11mg ,

1 1 1. 4 .

pays des Tcheou, 133. 136. Il Pan-hou , Hillorien , iij. iv. lxxxv1j.

Offiandes, 131. . .
Or. 4.7. 484 ’ - .
Oran es, 47. L - : L
Creil es ( couper les) , fupplice ,.

:93. . A 4 . 4 . , x
Orgues, 39. 32.3. 32.4.

pli-fou , ce que c’ell , 3 3.;

.2 xcv..2.63-.- 2.66.. 2.76. 371. 396.
Faim-tchao, Général, 396.» *

Pan-tfuen , pays , aux.

?ang
,.Pays ,. 48; , . , l . .
Pao-hen , 1 2.7.. 2. 3 3. [on éloge, i511:
vide -yn. 104. ’ - r 4 ’

PaO-hi,vicho-hi.
Pao-pou-tfc,’ .

DES MATIÈRES.
Périodes (les cinq), 166. 167.

45 7l

Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.

Pao- le , concubine , 304. 303. Perles , 4o. 46. miles dans la bouche
10.

Pao-fu , vide Pao-fe.

des morts , 330. l .

Peuples , enfans du Ciel , 1 2.9. forn

Pao-ting , trépied facré , 3.15.

qu’on en doit prendre, 14. ( offerts

Papier , fou invention , 334. 388.

aux Ancêtres ) , 1 46. vaincus ,

389.
Parafols, leurs diférentes efpeces ,
339-54o«

Paravent (forte de ) , 338.
Pe , ancien Mulicien , 323.
Reg, ce que c’efl , 434. 43 3.

Pe , ban eau des [oblats , 343.
P6, dignité c1. ’17. 1 19.139. 163.

2.46. 231. 2.36. 266. 276. 336.
344-

Pe-fou , Prince, 304. 303.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,
lxxxvij. lxxxviij.

tranfportés ailleurs , 2.47.
Phénomenes , 74 .76. 77. 104. 1 3 3.

136.284.303. .

- Philofophes Chinois , leurs fenti-

mens, 411.422. O

Philofophie , quand cultivée , V11).

(Traité de), 164. . n

Phyfique (ancienne) des Ch1n01s ,

163. 166. 172. 173.. 409; 413.

(Traité de), 164. » .

Pi, pays, 133. 183.266.
Pi, ville, 107. 108. 134. 133.

Pi, Minillre , 1 9.

Pi, étendards , 32. 8.
Pe-kiang , riviere , 33.
Pe-kin , Prince de Lou , 2.2.0. 314. Pi 3 pierres précieufes, 179.
Pi , cercueil, 3 3.
Pe-king , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 2.89.
Pi, ours, 138.

Pe-kouei ,. Charge, 2.36. ,
Pe-lin , Roi tributaire , cxxv. cxxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-mong, ville , 110.

Pi,ti te, 1 8. -

Pe- an , infirumenr , 320.

Pi-kong , Prince , 2.74. 273. (on

Pe- rang , titre , 2.6 8.
Pe-tchmg , maifon d’un Prince ,
339-

Pi-ming , Chapitre du Chou-km3,

Pi-kagn , 1311.1111... , 141. malfamé;

142. 133. fontombeau,1 3 3. 137.

1 61. n -

éloge , 280. 281. I

. 277..

Pe-ton , arbre, 322. [on ufage en P1-p1en,bonnet, 3447
Mé ecine, ibid.

Pe-y , Minime , lxxiv. cxxvi. l -

2.94. 2.93. 316. 347. Roi de T59,

cxxv. .

Pi-yong , lieu d’exercices , 338.

Pie-van , vide Hiao-Vango

Pied
Chinois , 163. . .
Pieds ( couper. les ) , fupphce .

Pe-yu, Minillre , 17. 19.vide Yu.
Peaux , 49. d’ours , de renard , de

char fauvage 44. 47 48.33 .

Pei, vichoei., ’ ’ 9

1. .

Fig: , bonnet de deuil, 181.
Pien , vide Siao-keng.

Pien-keng , infirumenr de mufique ,

Peinture , 1 2.3.

Pen-tfao , livre, cxx.
Peng, pays , 1 37.
Peoutong . livre , 1cv.

Pieïichong , cloche , 32.
Pierre , infiniment de pierre , 322..
’1’.

hdrnrn
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Pierres précieufes, 46. 47. 49. 30.

179. 266. 268. 269. 2.71. 272..
342. 349. pour polir , 49.

171. 178. 181. 188. 189. 190;
2.08. 2.13. 214. 234.

Pin , dignité , 1 3. hôte ; 2.26.

Pou , herbes , 343.
Pou , pays , lxxxvij. cxix. 137.

Pin ,pays , 12.0. 143-162.
Ping-pou, Tribunal , 340.

Pou . Officier , du char , 2.90. 4
Pou-lion , pays , 106. 147. 183.

Ping-fin , Roi d’Yn , 131.

P1ng-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.
.306. 362.. 363. 364.

Ping-vou, danfe des armes, 329.

1 84.

Poupie , tablette, 343.

Pou-fang , arbre , lxxxvii). .
Pouv,cheou , montagne, lxxxii)’.cvi1f.

cxij. cxiij. l n

. 348.
Pique
, 331. . .’

Pouanlrou , premier homme, in).

Planetes , lviij. 1. 1 3. 39. (confonc-

Premare (le P. de)’, [es recherches
, fur l’ancienne hiltoire , 11j. 111i.

Planches pour écrire, 382. 388.

tion des), xxxij. cxxxviij. (les

c1nq),lxx. 24. 1 3 3. en défordre ,

7..

Pline. ce qu’il dit des Chinois ,
v.
Plumes d’oifeaux, 46. 47. 48.

P9, P373 .1 87.

l’v. lit”. lxij. xvj. lxxx.

xliij. 8: fuiv. lvij. 8: fuiv. lxj. 8:
fuiv.
Préfents , en quoi- ils doivent con:-

lifter, 176. ufage qulon en dort
faire , ibid. .
Prêtre (grand), 77. 136. 2.71.

P0, ville , cxxrviij. 77. 80. 90.91. Prietes au Ciel, 80.
93. 98. 104. 106. 118. 12.6. 134.

(les trois), 231.
Kg, lac , 4.8;- ’

,rnonta ne , .

P0 , cloches, 326:8 s
Po-chi ,Auteur, lxiif. L

Pokiang , Roi de Hia- , 74..

Princes Triburaires , 13.
Principe ( premier), 4.1 1 . (les deux)

237. a

Prifons confluâtes , 72..

Procédure, 2.96. 2.97. 2.98. V
Prodiges, 106. 181. 182.183. 183.
fuppofc’s , cxxxij. 414.. 415-

Po-kpu, Auteur , cxxix.
Po-lo-men-chu, livre , 396..

Prognollics finguliers. 1.72.. W

Po-tchong, montagne, 31. 33. x

,. . xiv.

P0611, cérémonie aux Ancêtres Ï,

234. . . t

Poei-ouei , montagne , 31.

Proie rimée 3 Ion anciennetés 1U!»

Proverbes chinois , 337.
Puits public , 33 3.
Puniaon , fou étendue, 60.-

Poids 8:: niellures en ufage , Puon-keng, vide Pan-keng.
cxxij. 38. 33. 64.163. î

Poil de bêtes, 47. 48.

Pong-li , lac , 47. 33. rivierev ( les

R.

A neuf) , 48. l i

3401-12-15 , leurs différentes efpeces,

l’altérité punie, 1- 1 8.

16.296. 297. 2.98..
Rebelles , leurpunition . 22.6.

Pou , forte de divination, 27 8c fuiv.

Récompenfe des fervices, 1 1 4.

Pontife (le grand), 77. 271.

112. 119. 139. 1.33. 169. 170-. Règles (les cinq) , 12.. 2.8.8..

DES MATIÈRES.

. . , 439

Religion des Chinois , 40:. 403. San-honng , anciens Empereur. lvii].
[es changements , 436.
Rérérences Chinoifes , 2.76.

Richelres (abus des) , 2.82.
Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.68.

Rivieres (invocation aux) , 260 ,
.160. 162.. (les neuf) , 43.
RIZ- oEerrs dans les facrifices , l 31 .

R01 , fuccelreur du Ciel , r31. 2.10.

lix. lx.lxij. lxiij. I 9 v I
San-hoang-ki ( les trois) , liij. -’ v

San-hoang-chan, montagne , lxxxviii.
San hoang-lcing , livre , lxxvj.
San-liug , les trois intelligences , lix.
San-miao, peuples’,’cxix. 4. il. 16:

2.1.1.92. 2.93. ” I ’

San-ming , les planètes , lviij; f

proclamé dans. le Temple du

San le , les trois verrue. , 3 34. u 3

Chang-ri , x79. préfenté à les Anï

San vang ,anciens Empereurs, l’vuj.

1 cêrres, 92.. comparé au pôle , 167.

fa performe facrée , 83. 84. titre
qu’on lui donne , 69. [on clo-

, mame, 333. 334. 333. (es de-

lix. ’

San y- rang, Minificre , 2.3 3..

Sang
, deuil -, 3 3 r. 3
Sang , arbre , lxxxviij’. çvij. 322.. I

vons, 103. r30. 131. 167. "r68. Sang , défens , lxxvij. ï I
2.09. 2.10. au. 2.12.. 2.30. 2.31. Sang-Choui , du. w i

a.

349. -

Schalle (le P. Adam) ,- Millionnaire;

mi.

Sciences (origine des) , 3 34. lieux

Rouge, couleur affeélzée aux vivants,

- S.
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pour les apprendre ,36. 332..

Se (les gante) , lxxxiv. ( les cent) ,
SABLE , 48. .
2.3i. ignité , 2.49. ’
Sacrifice , 91.- 92.. tu. 2.x4. au
’ Chang-ci , civ. axij. 102.. 208.
Se , riviere , 46. 47. 34.
347. 412..auCiel,34. 88. 131. Se , fpatule, 330.
r61. 2.34. 2.43. à la Terre , r 31.
Se , territoire, cxxxj. l
162.. aux Efprirs , 346. aux mon- Se , infirument de malique , xcviii.
ragues , 301. aux Ancêtres. 2.19.
2.2.0. 2.74. pour Y-yn , Minillre ,

39. r3 2.2.. la defcriprion , 32.2..
Sécherelle( ramie ) , 80. 302..

104. de Hoang-ri , 2.. d’Yao , 3.
Se-chi , O cier , 166.
de Chun, 14. qui a droit de les Se-chou , livre , 3 38.

faire, 102.. 2.47. (règlement fur

Se-fou , ce que c’efl , 2. r7.

les) , 274. refpeâ: qu’on doit y

Se-hai , les quarre mers , xci.

apporter, r23. (lieu des ) , qui. Se-hiong , quatre [célérats , t 6.
13.46. 34. r31. 134. r81. 2.08. Se-hoang . ancien Empereur , lux.
2.62.. 3 2.6. 334. 346. 42.8.
Sage (définition du), ci. 32.. (idée

le) , 12.7. leur nàilÏance linguliere, ci

San chi, pays, 33.

San-Feu , ancien livre, xx.lix.1xx.xvij.

xciii. cij. cv. cxvij. 2..

lxxxvj. lxxxvij. ci.
Se-keou , Tribunal , 2. 34. 2.3 8. 2.9 I.

Char edeJuge. 340. .

Se-ki , fine , xxxviij. liij.lxxxv. xc1j.
Se-kong , Tribunal, r 7. 2. 3 6. x 66.
2.03. 2,31. 2.38.Charge, 340.
Se-kouei , Minillre , xcvij.

San-goei , peuples, axij. 4. 16. Se-ma , Tribunal , 156. 2.03. 2.31.

3o 32.. *

2.38. 340..
n
Mmmi

460.

T A’BOL’E

Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v.

cx. 397. . -

Sœma-tching , Auteur , liij. lv.
Se-ma-tfien . Auteur , xvij. xliv. liij.
liv. lv lvj. 1x. lxj. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj. 66. 180. 2.77. 2.91. Ion oun vrage, xvii’. xxxiv.xxxvij. xxxviii.

Se-tou , Tri anal, cxxv. 18. 136.
166. 2.03. 231. 2.37. 2.38. 2.76.
2.86. 2.88.340. »
Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.
14. 17. 2.1. 236.
Sel , fadécouverte , cxxv. 46.
Sang , inûrument , cxiv. 3 2.4.
Sépultures dçsChinois , 3 30.

Seres , les mêmesgue les Chinois, v.
Serment de fidélite , 3 37.

Si4chan; montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 130.
Si-’u-ulh-mou-tfe , livre , 398.

Si- iao, pays , 134.
Si-king, montagne , 49. 31 .
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxi.

Si- e-kan-li , Chapitre du Chou111 ,3

Si-tchi , peuples, 3o.
.Si-tching , montagne , 31.
Si-vang-1nou , pays , lx’xxiij. cxvi.

SPYU.Pays.a9s-396Slang, ville , 107.
33mg , exercices militaires , 331.
51mg , forte de danfe , 1 84.

Siang , Roi de Hia , 7o. fa mort ,

71. .

Siao-chia , peuples , 146. 1 84.
Siao-keng , R01 des Chang , 103:

Siao-fe-ma , vide Se-ma-tching j
xciij. cvij.
Siao-fin , Roi d’Yn , 1 2.0.

Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , caraôteres, 386. 389J

.399n193u,
S1ao-ti , ancren perfonnage , cuvé

cxxvi. O

Siao-rie , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 12.0.

Siao yn , Charge , 230. ’

Sie , Roi de Hra , [on hiltoire , 7 3:
Sic , Minillre , 1 8.
Sie , yide Y-vang. I
.Sie , vide Tfou-ye.
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.
Sien , vide Ping-fin.
Sien , vide Ti-ye.
Sien-long , corpstde troupe , 6.
Sien-yen , pays , 136.
Simplicius , Auteur , xxxij.
Siu , vide Tfou-ting.
Sin-kouei , tablette , 344»
Sing, conüellarion , 6. 366. 378.
Sing-li-ra-tfuen , livre , 1j. 43 3.

Siu , peuple , 1 83.
Siuen-ki , fphere , 13.
Siuen-van , Roi des Tcheou 2 [’7’

lxxxvj. F011 hifloire , 302. 303. reforme les caraâeres , 383. 3 83.

Siun , Prince , 284.
Siun , vide Pan-keng.

’Siang , frere de Chun, 9. l
Siang-kong . Prince , 3 18.

.Siun-tfan, cérémonie des funérailles,

Slang-licou , Minime , cx.
Siang-lou , charrier , 270.
Siang-vang, Roi des Tcheou , 312..

Slavifeck (le P. ) , Millionnaire:

l Simg-fu , Prince , 7o.

Siao , infiniment de malique, 39. 32.3. 3 2.4.
..Siaofchao , nom d’une mufique , 1 1 .

59.
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So-cha , pays , cxxv.
So-choui , riviere , 3o. 32..

So-Jroangvchi , ancien Empere!" a
xq.
So king , livre, li.
So-yn , livre , liij.
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Soie (ouvrages de), 14. rouge , 47.
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Su , dignité, 246.

48. noire , 48. écrue, 43. 46. of-

Su , fpatule , 330.

ferte en préfent 8c en tribut , 1 63.

Su-jong , barbares, 3 14. 31 3.

Soleil, fy mbole du Prince , 6 8;
Solliice , xxx. cxxxij. 363. 366. 369.
371- 373.

Su-ki , livre, 103. 132. 147.

Sang , Principauté , 191. Prince ,
1 49.

Song , vide Siao-fin.

Song , vidai Tchingvang.
Song- tchong , Auteur , xxxvj.
Songe, 123. 127. (confiance qu’on

adansles) , 133.
Sorts (les) , 2.7. 28. 139. 168. 169.

170. 171. 409. 410. 431. (con-

fulter par les) , 1 1 2. ( manier: de

tirer aux) , 413;
Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Miniltre , 234.
Sou-tfmg, Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou , 31 2..
Soui-( les trois), frontieres, 31 3.
Soui, Prince , cxix.
Soui , étendard de plumes, 328.

Soui
vide Fo-hi.
Soui-fou ,, département
, 36. 332.1
a; 3-

Sou1»gin , ancien Empereur , lxi.

Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.

Su-liang , fymbole , 3 3 2.

Su tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.

Sun , nattes, 269.
Sun-lei , nom d’un Ki , lxxiij.

Sun-tfe , Auteur, cix.
Supplices , 1 1. 13. 93. 1 18. r 34:
193. 196. 203. 291. 2.92.. 293.

341. 342. 393. 397. (lescmq) ,
2.3.33. 69. 293. 296. 297. 2.98.
341 . 342.. doubles,2298.

Surnoms donnés par Yu , 3 3.

T.
TA-CHAO , nom d’une mufique , 1 1:

Ta-fou , vide Hoang-chin.
Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-Ëio, livre, xcvj , 102.. 317.
Ta-hou , nom d’une mulique , 80.’

Ta-kao , Chapitre du Chou-king;

lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. xcviij.
invente les caraâeres , 38 r .
Soui-lou , ancien E111 ereur , cxix.

Ta-ki , livre, 77..
Ta-ki , vide Tan-Ici.

Soui-tche , char de cere’monie , 339.

Ta . king , inürument de malique ;

Souverain , de ui il tient [on autotiré , 2. 3. fymïole de fa puilrance ,

338. fon autorité , 169. ( terme

du) , 167. [es devoirs, 24. 31.
32.. 33.36. 4o. 63.
Spatule , 330.
Sphere , fon invention, cxxx 3. 13.
2.69.

Statue d’or , 34. de bois avec lac
quelle on jouoit , 347. des morts ,

. 3 .0.

Style Chinois , xij. xiij. 11in

1 8 7.

3 2. 3.

Ta-kouei , tablette du Roi, 344.

Ta-lon , a s , 44.

T’a-long 3px chariots , 27o.char du

Roi , 338.
Ta-nao , Miniûre, cxxx.

Ta-pi, fupplice , 341.
Ta-pi, montagne , 31. 33.
Ta-poei , ays , 32.

Ta-pou , flicier du char, 290.
Ta-tai-li , livre , lxj.

Ta-tching , dignitét 190.

4.62. T A

Ta-tchouen , «même: , xciv. 384.

BLE
Tai-keng , vide Siao-keng;

38 -39°»293.

Ta-tc ouen , livre . xlv.

Ta-run-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.

Ta-vou , mufique , 146.
Ta-vou , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
Ta-yo, pierres précieufes , 26 9.

Tai-ki , premier principe , 41 r;

Tai-kia , Roi de Chang , 79. 9o;
[on hiitoire, 91. 92.- 93. 94. 93.

96. 97. 98. 99. 101. 102. 103.
339.133-170-

Tax-kie’, le rand terme, 333.
Tai-kong , îdiniftre , c’xxvj. 178.

1 8 1 . 1 8 2. I

Ta-yong , Miniflre , fait la malique, l Tai-kong , Prince de Tfi , 274.
Tai-kouei , ancien Empereur, lxxv.
cxxxL
Taiomiao , faille des Ancêtres. 91.
Ta-yuen , pays , 283. 309.
.Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king, Tai-pao , dignité , 1 7 3. 207. 208.
2.2 .
209. 213. 223. 236. 2.66. 2.68.
Tables de pierres précieufes, 2.6 6.
271. 272. 273. 2.73.
268. 272. 349. vernilre’es , 269.
de coquillages , 2.6 8.
Tablettes des Ancêtres , 62. 270. de
pierres précieufes , 8: de bois, 344.

345-549a--yuen , mufique , nxxvij.

Tai , montagne, 43. 46. 76. vide

Tai-pé , Prince , 1 43 .

Tai-pou-tching , Officier , 290.
Tai-fe, charge, 236. 273. 280. 281;
2. 8 3 .

Tai-tchang , grand étendard , 284.
Taiüchang, Ofiicier , 327.
Tai-te’, Auteur , ixj.

Tai-chan. x i

Tai-tien , Miniltre , 23 3.
T’ai-ring , ancien Empereur , cv.

xciv. xcxix. cxij. 383.

Tai-ting , vide Ven-ting.
Tai-ting-chi , ancien Empereur, xc.
Tai-tfe-kong , vide Se-ma tfien.

Tai , Principauté, 162..

Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

Tai-che-ling , Grand-Prêtre, 71 77.
Hiflorien , 203. 231 . 234.
ai-chi , matiere , figurée , xlvij.

xlviij. 3

Tal-chi , ancien Empereur , xc’.

Tai-chi , Chapitre du Chou- ’ng,
1 49.

Tai-ching , Auteur , lxj.
Tai-Fong , ancien Empereur , lxxv.
Tai-fou , charge. 2.36.

Tai-hang, monta ne, 31. .
Tai-hao . vide Fo- i.
Tai-hing , montagne , 31.
Tai-hoa , montagne , 31.
Tai-hoang , vide Gin-hoang.
Tai-hoang , vide Tai-y-chi.
Talckang . Roi de Hia , 61. 62. 63.
66. 36 3 .

cxv.

Tai-tlong , dignité , 2.71 .

Tai-tfong , montagne , 43.
Tai-tfong , Empereur, 14. 338. vide
Tai- kia.

Tai-tfou , exiliance de la mariere;
xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprê-

me , xlvij. eviij.
Tai-vang, Prince , ancêtre de Vou-

vang , 147. 162. 229. .
Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.

23 .

Tai-vsou , vide Tchong-tfong. .
Tai-y , la grande unité , xlvrj. 211x.

lai-y , Philofophe, lxxvi. lxxvrj

Tai- y-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.
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I Tai-y-fiao-tfe , Philofophe , 111v; Tchang, étandard Royal, ’fa defr
cxvj.

Tai yo, 31.

Tainyuen , Pays , 44. .

Tambour,39. 270.324. 323. 348.de
marbre ou blocs couverts d’inf-

criptions , 384.

Tan,
fleuve, 132. * "
Tan , nom de Tcheou kong, 179.

ctiption , 327.
Tchang , vafe , 272.
Tchangvcha , ays , cxxiii.
Tchang in, ignité . 248. 249. 230.

TchangÎroai , pays , lxxiv. *

Tchapg-hoang-ti , Empereur des
Han , 391.
Tchang-pe, dignité , 248. 230.

210. 23 3.
Tan , vide trou-(in.

Tchang-tchi , fait des caractères ,

Tan-chen , colline, 146.

Tchan - an , ays,cxiv.

Tan-Choui , riviere , 3.
TanÆou , Prince de Tcheou , r 3o.
131 . fa mort , ibid.

Tan. ki, femme de Cheou, 134. 136.
137. 133.137.
Tan-tchou , fou portrait , 38 , 39.
Tang , pays , 1 84. 309.
Tang , Prince , 274i.
Tang , nom d’Yao , 236.

Tang-chi , chapitre du Chou-bug.
81

Tangcho , Prince , 1 84.309. 31 2.
vide Kang-cho.

Tang-kao, chapitre du Chou-king.
8

391-

TchanË-ifaig, limeur , 43 4.

Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.

Tchao, Prince de Tcheou, 267 ,
268 , 274 , 276.

Tchao , inflrument de Mufique ,
3 2.4.

Tchao , Palais , 2.8 3.

Tchao , vide Trac.
Tchao , vide Vou-ting.

Tchao fan-fou , -cxv. p

Tchao-hac , ancien Empereur, 93.
Tchao-kangdcong , Minime , 184.

vide Tchao-kong. .

Tchao-kang-tfie , Auteur , 1j. .113.

11v". v
207. .

Tao , droite raifon , xliv. 2.4. 27. Tchaïkao , Auteur, 38 3. 3 86. .7
, 1 76. 412. nom d’Yao. 3.

Tao , Seéte , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.
xcv.

Taœkieou, 34.
Tao-kou, petit tambour 39. 324.
Tao-lin , campa ne. 161.
Tao-[e , efpece de bonzes, 397.
Tao-ton , titre d’Yao , 3. 6 3..

Tao-te- ing , livre xlix. lxxv.
Taorvang , Roi de Tcheou, 31 2. t
Tchan , riviere , 48.
Tchan-pe , dignité , 249.

Tchang , Auteur , 267. 2

Tchang , Prince de Tcheou, 130.
1 33.

Tchaokao, Chapitre du Choir-bug.

Tchao-kong , Miniltre , 173. 176.
177 , 178, 182.. 207 , 209 , 210.
a 211. 21 2.. 2.66. 268. 27.1. 274.

273. 276. 230. 232. Ion dxfcours ,
176. 177. 1 78. les confe1ls, 210.
Il 1. 21 2. fa mort , 274. fou éloge,

233.234.236.237 ,

Tchao-li-tcbing ,Auteur , 397. . I
Tcao-mou-kong , Prince , 1v. Mimi:

tre, 302.303. n

Tchao-fluekang, Auteur , cxuî.

Tchao-vang , [on Hiliotre , 284. [a

V mort , ibid. A
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TABLE

Tche-tliang , Minime , cxxxj.
Tchen, riviere , 34. 214.

Tchen, (forte de divination). 28.
170. 171 .

Tchen , étendard, fon ufage , 327.
Tcheou , Royaume , 223.
Tcheou , Dynaliie xxxvij. 33..1 20.
13 3. (on Hiltoire , 136 , 144. 8c
fuiv. 1 33. 136. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hil’toire des) , livre aucien , 11x.

Tcheou ,vidc Yong-ki.
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou ,ville, 160. 207. 213. 217.
Tcheou , cafque , 33 1..
Tcheou , nom des Provinces , cxxxj.

Tcheou-lien-ki , Auteur, xlvij.
Tcheou-mou , charges , 236.
Tcheou-pei , Livre ancien. 32.
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 83.
Tcheou-ting-kong , Minilire , 302:
303 .

Tcheou-tfé , Auteur , xlvij.

Tcheou-tfing-hien , liv. lxij lxix.

Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-kong.
Tcheou-y , vafe , 349.
Tcheou-yong , Minilire , cxxv.
Tchi , Prince ,’cxxxvij. 8c fuiv.

Tchi, arbre , 3 3o.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi ,flûte, 323.

3. 33 3. (lesneuf) lxix. 38. 43.
Tchi , pays, 302.
Tchi , oifeau , 1 4.
Tcheou , Minilire , 384.
Tcheou-chou , quatricme partie du Tchi , vide Tai-kia.
’ Tchi , vide Tcho.
Choucking, 144. 362.. 363.
TCheou-kong , Lé islateur des Chi-

nois,viij, Mini te, 39. 146. 148.
169. 171. 183. 184. 188. 194.
207. 208. 22.09. 213. 214. 248.
261. 262. 263.. 399. fe dévoue
pour fon Roi, 146. 178. 179. 1 80.
181. fa priere , 179.fes avis, 209.

Tchi- gin , Pliilofophe , 1 14.
Tchi-kiao, ode , 1 8 1 .

Tchi-kouang, bonze , 397.
Tchi-nan-tche , Charriot, 26 2.’

Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ti , vide Tchi- cou.

Tchi-trong, di nit , 19.
210. 213. 214. 213. 216. 227. Tchiryeou , nielle , envi. cxxvii
cxxviij. 2 94. (on hiftoire , cvj.
228, 229. 230. 231. 232. 233.
cxij. cxxvij. 29 1 . 2 2. Ion portrait.
234. 23 3. 236. 237. 241. 248.

249. 231. 232. 2.33. 234. acculé

ibid. cxxviij. 85 uiv. invente les

de rébellion , 1 80. 1 8 1 . 23 8. rappellé à laCour, 1 81. 1 82.famort,

armes de fer , cxxvij. [es combats

1 62. fa fépulture , 1 83 , (on éloge,

8c [a perte , cxxviij. 8c fuiv..fes

2 8 3. [es ouvrages Afironomi ues ,

162.. 217. 220. 221. 222. 280.

Freres , cxxvij. nom d’une étoile ,
cxxv1j.
Tchin , ce que ce mot défigne , 16 9.’

21 4.213.216.commentel’Y- ing.

Tchin , pays, c. cvij.

407. 408. 410. 426. fa danfe,329.

’ 53°-

Tchin , orte de bâton , 32 3.

Tchin-Fang-chi , ancien Empereur ,

Tchçou-kouan, Chapitre du Chou-

mg, 233.
TCheou-lî. livre 1x. 216. 238. 287.
31?. 348-

lxxviii.

Rhin-hou , Miniflre, 2 3 3.
Tchin-hum , Auteur , lix. lxj. 11v.

xcvij. . .

Tchin-kouei ,
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Tchin-koueî , tablette , 344.

46 r

r48. 180. 181. 1 84. 185. 2.07.

Tchin-[canin , Auteur, lxxj. lxxij.

2.87. 309. 364. Ion inflallation ,

Tchinofin, vil e, 61. 76.
Tchin-rie , lac , 47.

dres, 2.39. 24x. 2.42.. 243. 2.44.

Tching , ce qu’il lignifie , 172..

2.45. 2.46. 2.47. fes avis , 2.61. 262..

n Tching , partie des Koua , r 7o.
Tching , chars , 3 3 9.
Tchin , cérémonie, 2.19.

Tching (les fept) , nom des fept

2.2.0. [es règlements , 2. 5 5. (es or-

2.63. 2.64. rappelle 86 va chercher
Tcheou-kong , 18 r. 1 82.. fa mort,

183. 186. 187. 188. r89. :90.

planettes , 13. (les trois) ce que n

r91. 265. 2.66.267. fou refiament,
2.65. 2.66. 2.67. 2.68. 271. z72..fes

c’elt , l. 39.

funérailles, 2.65. 268. 2.69. 2.70;

Tching , vide Calendrier d’Hia.

inflruétions à [on fils , 2.67.

Tching , pays , cxxiij , 2. 3 i.
Tching , ville , 135. 1 3 8.

Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching in , homme parfait , lxxv.

Tching-y , livre lix. ’
Tchingqang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 36 8.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.

Tching- oei-chi , ancrera Empereur ,

Tching-yun , nom d’une mutique 3

xq.
Tchèng-miao , fait des cataâères,

a 9Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv.

Tchingqang , Roi de Yn , lxxvij.
73.76.77.78.79. 83. 87. l s3. 154.
2.24. 2.3 3. 2.56. Ton hifloire , 30.
chargé parle Ciel de unir Kie,

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 43 5.
Tcho , inflrument de mufique , 3 2. 3.
Tcho, fermette , 32.6.
Tcho, forte d’exercice , 3 2.0. 33 r.
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.

Tcho- ouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij-

81. 82.. fa conduite b âmée, 34.

Tcho-y , dignité , :48. 2. 30.

83. [on difcours , 87. 88. [on refpefl: envers les Efptits, 347. (on
eloge,85. 93. 94.95. 96. 99. Ioo.

Tcho-yong , livre , xcvi. ’
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x;
xcv. xcvj. cviij. cix. 319.

ICI. ioz. l 2.3. 192.. 2.43. 2.44. Tchong 3 muficien , 3 2. 3.
2.49. 2. se.

Tchong , Officier , 2.92.. 2.93.

Tching-tcheou , ville , i 84. 2.80. Tchong , cloche , civ. 3 13.
2. 8 3.

Tching-tien , champ du puits , 334.
Tching: ting-vang , Roi des Tcheou,
312..

Tching-tfe , Auteur, xcvi.
Tching tfe-king, Auteur , liij.
Tching-tfe-tong , livre xi. lxxxix.

Tchong , efpece de flute , 3 z 3.

Tchong- in , Roi de Chang , 90.
Tchong- oan , Ofiicier , 2.6 8.
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tchong-hoang chi , ancien Empefi

rent , lxxxviij. .

T chong-hoei, Miniflre , 83.
Tching-tfiang , premier Minime , fehong-hoei-tchbkao , Chapitre du
Chou-king , 83.
5I.
Tchong-kang, Roi de Hia, 6 5. 66. j
Tching-tfiao , Auteur , 396.
563c 364- 36131- 370» 371-.376-6
Tching-vang, Roi des Tcheou, r 44,

un
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37.7. 379- (éclipfe de), xxix. xxx.

BLE
Tchuen,cetcueil , 330.

v1’.

Tchong-ki , Royaume, xij.
Tchong-kiang , fleuve , 33.

Tchong-ku 3 grand Hifiorien , 77.

Tchong-li , Minime , 347.
Tchong-nan , montagne , 550Tchong-pe, muficien , 32.3.
Tchong-tien- hoang-kiun, vide Tienhoang.

Tchuen-hio, ancien Empereur, lx.
lxj. cx. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 2.92..

346-573-330Tchun , Charge , 2.49.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , 2. 30.
Tchun-gin , dignité , 2.48. 2.493.
2.50.

Trhun-hi , cxvj.

Tchong-ting , Koi de Chang., Io. Tchun-hoang , vide Fo-hi.
90.
Tchun-kouon , Tribunal, 34e.
Tchongotfai , Minillre , 92.. 12.2. Tchun-tfieou , livre de Confucius ,
2.38. 2.37. 2.58. 2.7i. 2.75. 340.
Tchong-tfong, Roi d’Yn , fonéloge,
"’ 2 2.7. 2.31 . vide Tai-vou.

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij.lvj.
170. 2.43. 307. 314.316. 362..
Tchun-tfieou , autre livre , lviij. 1x.

Tchong-yang , ancien Empereur , Tchun-tfieou d’Yenvrfe , lxxxij.
lxxxviij.

Tchong-yong, livre , lxxx.
Tchou , infirument de malique , 39-

Tchcu , Minime. i9.

Tchou, fils.d Yao , 3.
Tchou-heou, Princes , 3 5. 3 3 2.. 3 3 3.

. 3 36 . 3 3 8.

Tchou-ye ,pays , 30. 5 r.

Tchou-yu, monta ne, si.
Tchoang , vide "Ring-ring.
Tchoang-tfe, Auteur, 1.111. lxxxj.
lxxxvrj. xcj. xcij. xciij.

Tchoang-vang, Roi des Tcheou ,
312..

Tchun-tfieou-ming-li , livre , lxxj. .

Teinture jaune aurore , avec quo:
on la fait, 332.
Temple des Ancêtres , n. 91. 97.
203. 172.. 184. 35 r.

Teou , conflellation , 373Terre ( facrifice à la), 354.418. colorée , xlviij. xlix. 46. 336. mere

de toutes chofes, 433. u

Ti- , le même que Chang-ri , xlvuj.
.xlrx.. 403. 4x 3. 433.
T! g l0] , 13.

Tf,pays,12.1.
Tl , nattes , 268.

Tchoui, Minime ,cxxv. t9. -

Ti-ching , ancien Empereur, cxxiv.

Tchoui , fleches, 2.70.
Tchoui-lou , charriots , 2.70.
.Tchoui-yuen , fait des caraôteres,

Ti-hi , ancien Empereur , cxxvj.

3 r.

Tenu-hi , Auteur , xlviij. liv. lv. lix.
Cü-39-4ssn

Tchu-fiang , Minime , cv.
Tell u-fiang-chi , ancien Empereur,
xciij. xcvij.
Tchuen , chariot d’enterrement ,

55 °- -

cxxv. cxxvj.

Ti-hoan , Empereur , 1x. lxj. lxii.
lxiij. lin. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.
Ti-ke , ancien Empereur , cxxvj.

Ti-ki, ancien Em ereur , cxxv. 3.
[on culte envers es Efprits , cxxvj.

347- I

Ti-kieou , ville , cxxxvij.
Ti-king-kia , ancien Emper. cxxvj.

h
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Ti-kiu 3 ancien Empereur, cxxiv.
cxxv. cxxvj.

Ti-lto ,"Empereur 3 [on hifioire 3
cxxxvu).

Ti-kouei , ancien Empereur, cxxv.
cxxv;.

Tielnîgin-tfoui-kouei ,8. vide Taiy-

c r.
Tien-hi: , Royaume , -cxij.
Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj’.

lxiij. lxiv. lxv.lxvj.lxv1j.lxviij.lxxj.
vide Fo-hi.

Ti-kouon , Tribunal, 340.
Tien-kieou.3 f here, 269.
Ti-lai 3 ancien Empereur , cxxiv. Tien kouon , inil’rre , 340. Tribunal , 34e.
Ti-lin , ancien Empereur , cxxv. Tien-li, ce que c’eflr, 27.
Tien-ling , vide Tien-hoan .
un).
Ti-ling , vide Ti-hoang.
Tien-ming , nom de llEm ire 3 86.
Tr-ming 3 ancien Empereur , cxxiv. Tien-tching , vide Tai-y- i.

cxxvj. *

cxxv. cxxvj.

Ti-lin,.Roi d’Yn , 12.4. r47. fan

hifioire, 37. 38. 39. 140. r42.

.fa mort , r47.

Ti-fin,
vide Cheou. Ti-tchi , ancien Empereur, cxxv.
Tr-tchong-hoang-kiun , vide Tihoang.
Ti-tchou , montagne , 3 r. 32.
Tl-tchu , ancien Empereur, cxxiv.
cxxvj.

Ti-ti , Royaume , lxviij.

Ti-tfe -lc1ng , ancien Empereur ,
.cxxvj.
Ti-vang-che-’ki 3 livre , lxj.

Tien-tcho , pays , 3 96.
Tien-tchou , le Martre du Ciel 3 34.

Tien-tfe , titre , 69. 169. ,
Tien-van , titre, 243.

Ting , varie , civ. cxix. cxxxi)’. r 8 3.

343. 346. 347. (refpeâ: envers
ce), 3.43. fer: pour faire les facrifices au Chang-ri , 34 3. ( les 9),
fymbole de la Souveraineté 3 civ.

8°. 34s. ,

Ting , Salle d’Audience , 338-

Ting-nan-hou , lij.
Ting-tou . Auteur , 397.
Tin -vang, Roi des Tcheou , 32 2:

Tl-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

Tiflisrs de diverfes Couleurs , 43. 47.
de diverfes peaux , 30.

cxxv;.
Ti-y, Roi d’Yn, 79. 233. 201. 224.

To , riviere , 48. 49. 33.
To ,fonnette , 326.

. 2.43.

Tiao, fu plice, 34x.
Tic , O ciet , 268.

Tic , efpece de flûte, 32.3.

Tien , lignification de ce mot, 3.
dignité, 2.01. 202.. 208. 2.76.

To
, vide Ven-ting. .
Tooche , Chapitre du Chou-king g
222.
To-fang , Chapitre du Chou-king 3
241.
To-fe . Chap. du Chou-king 3 x 84.

Toiles fines, 46. 49.
Tien (les cinq), 237.
Tien 3 Ciel , nom du Chang-ri, Tombèaux , leur forme 2 350.
Tong , ce que c’efi , 3 36.

Tiâri-Schu, cérémonie dans les funérailles , 349.

Tong , Palais , 91. 98.

Tien-fou , département , 33. 93.

Tong , fiois pour les infiruments,’

3314332

Tong , ays , 2.66.
31E. ’ Il.

Nnn ij
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TABLE
203. :31. 234 2.37. 238. 263.

Tong-chin 3 livre , lix.
Tong-hou-chi , anc1en Empereur ,
lxxx.

Tong-’ong . montagne , 34. .Tong-. ien» kang-kmou , livre , un].

68.83. 122.. 139.132. 162. 2.2.8.

I 234. 2.41. 262. 266. 279. 280.

’ 2.91. 2’92. ï .

Tong-kien fou7pien ,-livre , liij. liv.
Tong-kien vai-ki , vide Vai-ki.

Tong-kouon , Tribunal, 340.

2.76. 286. 28 8. 340..( les fix t 340.

Tributs, 49.30. 33. 332. de chars
8: de chevaux , 339.d’étoffe, 209.

(différents) , 44. 43 . 46. 47.48.

Troupes ( revue des) , 3 38. comment levées , 339. (les [ix corps
de ) .276.

Tfai , pays , 239 242.
Tfai , montagne , 49.
Tfai ( les quatre) , 3 3.

Tong-leao , tambour , 3 2 3.

Tfai 3 gens exilés , 36.

Tong-li , livre , lxvij.
Tong-ling , 33.
Iong-ling-king , livre , lxxxj.
Tong mei, pays , 199.
ong-pe , montagne , 31.
Tong-pe , pays , 34.
Tong-tcheou-kiun,Roi des Tcheou,

Tfai , vide Tfou Akia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tfai-chin , Auteur , 1 2 4.
Trai-chou, Prince rebelle , 238. 2 3 9.
Tfai-lun 3 invente le papier, 334.
Tfai-tchong , Prince , 2 3 8. 2 3 9.

31 .

Tong-stc’hong-tchu , lviij. lix.

Tong-ting-hou , lac , 48.
Tong-yuen , pays , 46 .

Tortue , animal , xcvij xcxix. 48.
- (la grande) , 28. extraordinaire ,
3 3 3. apporte les nombres , 409.
pour ladrvination , 139. 170 171.
’ 172.. 179. 180. 188. i89. (fable
fur la) , lxxxiv. lxxxvj.
To11 (le grand), Charge, 231.
Ton , territoire , cxx;j.

Ton , ays , 1 84
Ton-c an, montagne, 42. 283. Principauté , 38.

Taupe , Minime , 303.

Ton-fou , fait des cataractes , 3 91.

Tou-yu 3 fa nailTance , lxxix.

Tfai-tchong-tchi-ming , Chapitre
du Chou-king , 2 3 8.
Tfai-tfe , titre 3 liv. lx.
Tian-ri , vide Se-hoang.
T rang-hie , vide Tfang-ltie.
TIang-kie, ancien Empereur, lxxxv. I
lxxxvj. lxxxvij. 382. 383.
Tfang-lang , pays , 33.
Tfang-tchmg , cocher 3 338.

Tfao, Prince , 146.
Tfao-fu 3 caraâeres , 3 9!Tfe , dignité , 163. 334 336.
Tic, nom de llécriture , 3 3 3.

Tfe , forte de bois , 203. 20.6.

Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - Che - chi , ancien Empereur ,

lxxviii. . .

Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun 3 vide Tien-hoang.
Toni3 lance , 270.
Tfe-min , Roi, [xxx].
Tours (anciennes), 38.
Tremblement de terre , 76. 1 3 3. a Tfeïouei-pou , livre , 398.
la montagne Tay 3 76. t Tfe-fe , Auteur , lxxx
Trepieds , vide Ting , civ.
Tfe-fiang , vide, Tchu-liang-chî.
Triangle rectangle , 32.
Tfe-tchr-tong-kien , livre, liv.
Tribunaux , cxxv. 17. 18. 136. 166. Tic-tien 3 livre , lxxxix.

DES M’ATIERE S.
Tfe-tfai, Chap. dulChou-king, 203.
Tfe tian , Auteur, cix.
Tfe-vi , ligne célelle , 284.

Tfe-ya , difciple de Confucius , 392.
Tfe-yng , vide Hao-yng-chi.
’IIIe-yuen 3 vide Ti hoang.

Tleng , peuples , 303 .
Tfeou- ma 3 Charge , 2. 30.

Tli , riviere , 43. 46. 39. 34.
Tfi , Minillre , 18. 294.
Tfi ou Heoutfi , Minime , 35Tfi , pays , 1 84. 274.

Tfi,peuples,183. I
Tfi-c e, montagne , 3o. 32..
Tfi-tfou , 34.
T fie-ki 3 parties du zodiaque , 369.
Tfie-king , ancien Empereur , cxxj.
cxxv. cxxvj.
Tlie-pi , .fupplice 3 341.

Tfie-ven , mulique , xcv. 319.
Tlien , montagne , xciij.
Tfien , riviere , 48. 49.
Tfien , cercueil, 3 3o.

Tlien-ki-lin , Auteur , xlix. *
Thon-pieu , livre 31x. lxxxv. c. cv.
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Tfo. chi , Auteur , lx. ex.
Tic-fang , pays , 1 3 3.
Tic-kieou-ming , Auteur 3 lvj. 41 o.
Tfo-tchouen , livre , lvj. lX. 66. 67.

68. 92. 192. 221. 236.307.314.
3 3 8. 362.

TfOng(les fiat) 3 14.
Tfong-chan , pays , 16.

Tfong-miao , Salle des Ancêtres,
3 31 .

Trong-ming , fouvetaine intellience, 1 24.
Tâng-pe , Tribunal, 340. Minime,

237. 238. Char e, 340.

Tfong-tcheou, vil e, 241 . 2. 3 3. 280.

300. 303.
Tfongvy , forte de vafe , 37. 349.
Tfou , riviere , 43-.

Tfou-chou , livre xxxviij. 2. 346.
366. 367. (on ancienneté, si. 21x.

Tfotheng, Roi de Yu, 128. 130.
2.28.

Tfou-ki , Sage , 1 28. 1 29. 139. fou
difcours , 1 28. 1 29.

Tlieou- in , nom de Charge . 67Tfieou-îao , Chap. du Chou-king ,

Tfou-kia , Roi de Chang , 79. 1 3o.
231. (on élo e , 2.28. 229.
Tfou- lo 3 expreËon (inguliere , 16.
Tfou-fan-hoang , ancien Empereur 3

199v
Tfieou-kouon ’, Tribunal , 3 40.

Tfoti-lin 3 Roi de Chang , 108.

Tfien-tching’ , Maifon du Roi , 33 9-

lx’ -

Tfin , pays, 1 83. 274.396.399. 316.
Tfin , Dynallie , xxxvij. 313.
Tlin-chi , Chapitre du Chou-king ,
316.

Tfou-tin , Roi de Chang , 106.

Tlin-tong , arbre , 322..

Tfu , riviere 3 3o.
Tfu3 Peuples, 301 .

Tfrn-tchuen, caraâe’res, 386. 387.

Tling , étendard , 328.

Tfing , vide Siuen-vang.
Tling-meou , herbe , 48.
Tfing-tcheou, Province 3 43. i
Tfing-yang-chi , ancien Empereur 3
cxxxvrj.

Tfio-pien , bonnet , 270. 343.
Tfiou-ho-ki ,Auteur , tu.

Tfou-y ,Èage , 139. [es repréfentaq

rions , ibid.
Tfou-ye, Roi de Chang , 1o7. 2 3 3.
a 3 4.

Tfu, Principauté , 284.

Tfu-pou-kouon , bonnet de chanvre . 343v

Tfu-liu-chi , ancien Empereur. xciy.
Tun-vou, montagne , 3o.
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B I.facrifices,
E 348.
- l’onV
refpeét

V. . fes loix,197.
199.2oo.cornmente I
l’Y-king, 407. 408. 417. 41 9.

U rcua, arbre , 3 21. r 42.6. ajoute des cordes aux infim-

Vai-fang , montagne , 31. ments, , 321. temps qu’il a vécu ,

Vai-gin , Roi de Chang, 107. 362.. 364. fa mort , 133.138.139.
Vai-ki ,livre , liij , liv. 1v. lxvj. lxvij. fou éloge , 1 94. 19 3. 2 29. 230. .-

lxviij. lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ. 2.31. 23 3. 237. 2.39. 230. 231.

cv. cviij. cxxiv. cxxv. 291. 2.32. 2.33. 2.66. 267. 276. 277.

Vaieping, Roi de Chang , 90. 91. 280.288. 289. 309. 310.

9 2. Verbiell 3 (on fentiment fur les céré-

Vang , titre du Souverain. 336. monies pratiquées aux éclipfes 3

Vang-chin-rfe , Auteur , xlvij. 6 8.

Vangffong-tcheou , Auteur , liv. Vernis 3 43. 49.

»xcxix. î’ Vers a foie , cxxxj. 43.

Vang-ki, Prince ancêtre de V011. Vertus (les neuf) 3 249. (les trois) 3*

van , 1 47. 16 2. 2 29. 1 69.3 34. nécelTaires au Gouverneu -

Vang- i,portion du Roi, 333. ment, 32. 93. 100. 102. 3

Vang-mang , Miniflre , 393. - Veufs , (égard qu’on doit avoir pour

Vang-fou
, Auteur
, lx., les),
2.2doit8.avoir2 pou:
29.. p . .
Vang-ti , ancien Empereur,
lxxix. Veuves
égard qu’on
Vang-ou , montagne , 31. elles , 228.

Vang-vang-jou 3 Auteur, lxviij. Vi-tfu , vide Ouei-tl’e.

.Vafes , c1v. aux. cxxij. 37. 1 83. Victimes pourles facrilices, 88.428.
2.18. 2.19. 271. 272.. 343. 346, - Vier e,ce’lel’te, 292..

947.- 349- 3 504 lesneuf) 147. de Viel ards, cas qu’on doit faire de

artifice , 348 , vide Ting3 183. leurs avis , 316. leur éloge, ibid.

Vairaux (Princes) , pour quoi éta- .refpeâ envers eux , 210. -

blis, 2.77 , leurs hommages , 2.26. Vin , l’on invention , 42. de ria 85 de

238. 239. ’ froment, 123. ordre concernant

Ven , riviere 1 46. 34. le , 199. 200. 201. 202.. olfert en

Ven-heou , Prince, 309. - facrifice , 2.1 8. 219. 220. (excès
Ven-beau tchicmmg, Chapitre du du), condamné, 141- 141-: 13°2-

Chowking
, 309.
31 V,
2. Millionnaire, fa norice I
Ven-min
,vide Nia-va.
Vjsdelou

Ven-ri, mpereur, fait rechercher de l’Y-king. xi). 377. 401.404.
les livres anciens , xvij. 336. Vifite de l’Em ire, 146. 238.

Ven-ring , Roi de Yn , 1 32. Ulh , couper es oreilles , fupplice,
Ven-tfe , Auteur , ci. cviii. cxxvij. 341 .
Ven. tfou , Salle des Ancêtres , 13. . Ulh-chi-hoang-ti 3 Empereur, A 390.
Ven-van , pete de Vou-vang 3 Roi Ulh-ya , Diétionnaire 3- 391.
des Tc 1eou lxxviii. cxv. 1 3o. 1 3 3. - Vo-Ikia , vide Kai-kia. .
134. 14.6. r47 162.. (on hiltoire, Vie , étendard , fora ufage , 33.7.

1 3 3. fait Prifonniet , 134. 137. V011, danfo , 329.
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.Ur-lins ( le P. dies) , Millionnaire Af-

V011 , vide Magiciens.
Vou-chi , Impérauice , fait des carac-

tères , 398. .

rronôme , 3 7 8.

Ufages anciens. , 3 19. 8: fuiv.

Vou-hien , Minime , 1 07. 2.3 3.2134.

Vou-lmai-chi , ancien Empereur;

lxxxvj. xciziij. xcix. v

Vou-keng, Prince de Yn , 146. 2.2.6.
le révolte , 18 3 . 1 87. 1 88.fa1norr,
191.

Van-tchang-chi , ancien Empereur,

.- king,
xxv1.
ra1
159.: 1 ’

Y.

Y , unité, xlv. principe de toutes
choies , xlv: xlvj. xlvij. xlix.
Y , cérémonie à. la tettex1 3.1..

Y,,lupplice, 341.
Y , forte de paravant , 3 38. .

Vou-tching , Chapitre du. Chou: Y , montagne , 4.6.
ou-ti, Empereur , 35.7..

Vou-ting , Roi de Yu., 79. .1 2L0. 2.34.

fou hilloire, 12.1. 12.3. 12.8. [on
deuil, 12.2.. fon-filence forcé, 1 2.2..

1 2.3. vide Kao-tfon . I

Vou-vai , mantagne ,ilxvs. .

Vou-vang , Roi du; Tcheou. , xxx.
144. 194. 2.1.0. 2.44. 2.4.5. 2.50.
a 312.362... 364.4111511 biliaire, 146.

Y , pays , cxv. I

Y, Peuples,17. 56:73. (le neuf):1 75.
Y , riviere, 46. 48. 54.. déféchée, 76.

Y , Minime, 19. 2.3. 29. 35.2110.

12.1.fa mort,7o.. v

Y, Rebelle , 61. 62..
Y , Prince de-Chang, .71. 72..
Y". Prince de kiong , 6.6.

Y , vide Kong-van .

Y-hiun , Chapitre dgu Chou-king- 91;

fait la guerre au Roi, 136. fait la

Y-ho, titre ,- 309. 3101311..

conquête de la Chine , vij. fa conduite blâmée, 83. 84. donne des
terres , 147: [on dilîcours, 152..

Y-kieou , Prince , 304. 3o 5. vide

153.154. 153. 156.157. 160. a;

,YLk-ing , livre facré , xliv. xlv. xlvii].

Y-ki , nom de Chinçnong , cx-v.

Pingfivang. .

fuiv. 194. 195. 196. [97. 198. . xlix lj. xc. cj. cxvi. cxviij. cxxviij.
199. zoo. 2.01. [on tel-pela; pour

cxxix. 2.8. 12.4.. 128. 170. 171.

les facrifices , 34.8. chargé par le

2.56. 2.69. 343. 382.. (on origine,
3.5 3..notice de ce livre, xij. 4.01.
404. 8: fuiv. 4.06. 409. 4.1 7. com-

» Ciel du foin del’Empirp,1go.151.

ajoute des cordes aux infimmen t5,
32.1. fainnne danfe . 33a. louché
fervatoire , 167. fa mon: 1 48. 149;
8c fuiv. 180. fa’fe’pulmre, 183;

Ion éloge , 2.50. 2.52.. :33. 2.55.

2.56. 2.66. 2.67. 2.76. 2.77. 2.88.

289.309.310. .

, mente’par Vzenavang, 1 3 8.

Y-kiu, Peuples , 1 31.
Y-li ,livrc ancien , 30.
Y-pou , Minilh’e, 106.

Y-tcheou-chou , livre cxvj.
Y-tchi , Minime, 2.3 3.

Yen-y. Chapitre du Chamking , Y-ti-chi, ancien 5m reur , lmiii.

217. l l .L

Y-tlî , chapitre du hou-king , 33.

tue de bois.34.7..

biffoit-e, 309. ’
Y-yn, Minime , 77. 80. 88. 90.91.

Vou-ye, Roi deYn, 131. fun- impiété , 1 3.2. .247. fait faire une fia-

Vouo-ting , Roi de Chang, m4.

Y-tfou ,.nom de pays , 1 5.
Yx-vang , Roi des Tcheou , 301 , fan
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TABLE.

a3 3. la naifance , lxxvij , les con-

feils, 92.. 93. 94.. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 102.. 103. fa mort. 104.

Yen-tcheou , Province , 45.
Yen-ri , ancien Empereur, lxxiv. exv.
cxxv. le même que Chin-nong,

facrifice en (on honneur,104. vide
Y-yun.

Yen-tf0 , Auteur , lxxxii.

Y- yo,pierres précieufes des Barbares,
2.69.

Y-yun , Miniflzre , cxv.
Ya-lu , Officier militaire , 156. 2.; 1.

Yang , premier principe , xlv. xcij.
2.53. 2.57; 411. ”;
Yang , riviere. 33. r

cxv. cxxx.

Yeou (les neuf), lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou, Principauté , 38.

Yeou-hou-chi , Prince , 59.
Yeou-itou , Prince de Lou , 1.1162
par les âniers , 2.84..

Yang-ching-nan , Auteur , xciij’.

Yeou-li , pays , 1 34.
Yeou-miao , Peuple , 1 1. 32.9. Ptinx
ces tributaires , 2.8. 2.9. 3o.

Yang-chou! , fleuve , cxxiij.

Yeou-le , Juges, 2.31. ’

Yang-bing , Auteur cxxj.
Yang-hiong , Auteur , 394. 39 5.

Yeou-tcheou, pays , cix. 4. 16.
Yeou-tchi , coupe , 330.

Yang-hiu , montagne , lxxxvj.

Yeou-ton, ays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-ciii , ancien Empereur ;

Yang , oifeau , 4.7.

Yang-Ida Roi de Chang , 108.
Yang kou , vallt’: lumineufe, cxxij.

Yang-tcheou , 47. -

Yang.tching-tfai , Auteur , ci]. i
Yang-tenu . Philofophe , lxxix.

Yang-tram, Auteur, cxviij.
Yang-vau , pays , lxxxvij.

Yang-yang , Auteur , lxxix.
Yao , Empereur, xxxiv. xliv. liv. lv.
1x. 111i. 111v. cviij. cxv. cxix. cxxj.
cxxij. 2.. 2.36. 2.92.. 2.93. 362.. 363.

lxxxj. 1mn. lxxxiv. xçvj. xcv1)’.
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Yeou-van , Roi de Tcheou. 36;;
364, [En hilioite, 3o. 43. (un
éclipfe , xxx.

Yeou yu-chi , titre de Chun , 1 t.
Yeou-yong chi , titre , cxxx.
Yn , premxer principe , xlv. xcvij.
157- 353-411Yn , cérémonie, 2.18 , 2.19.

364. 365. 369. 371. 378. fou portrait , 5. foniiltoire , 2. 3. 1 2.. 13.
(on époque , 8. divife la Chine ,
33 3. 3 3 5. ordonne les facrifices ,

Yn , habits de danfes , 2.69.

34.7. fa mort,16. fou élo e,2.1.2.2..
2. 94. propofe’ pour mode le, 1 27.

Yn , Royaume, 2.80.
Yn, Ville ,111.112..120. 12.1. 1 30;

Yao , vide leu-keng.
Yao-fou , département , s6. 3 3 3.

Yao-tien. Cha itre du Chou-king, 5.
Yaon , partie (l’elEmpire , 101. i
.Ye , Roi des arbres , 32.2. ’

Yen , Ville , 108. 109. 110.
Yen , nom d’Empereur , cxxiv. cxxv.

Yen-chi , ancien Empereur , cxj.
ÏQQ-kîng , Peuples , 132..

Yn , Pays, 184.011 l’on lit des dan-î
fes, 2.70, ’

Yn , Principauté , 73. 74.

131,132. 133. 134.
Yn, Dynaltie, 110. 111. 115. 2.09.
2.10. 211. 2.12.. 2.36. 142. 14;.
2.46. 2.4.7. 250. 2.56. les loix f,
106. corruption de [es mœurs ,
2.82.13. foiblellè, 141. fa révoL

» te , 188. 190. fou éloge, 195;
197. 2.01. 2.33. 2.34..

Yn,Peuples, 183. 184. 2.08. 2. 1 7.
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":18. 2192 2.22. 2.2.3. .226. 2.27. , 282.. fon ref â pour les Efprits ,
229. 232.. 2.63. 2.67.
Yn , vide Pe mong.

347. reçoit u Ciel le Hong-fan ,
163. 174. le Lo-chu, 333409.15.

Yn-choui ,tiviere , s3. I

divifion de la Chine , 332. 333.

Yn»l1eo11 . Général d’armée, 63. 66.

555911.65 travaux , 3 3. 38. 44.387.
les av1s,3 3. 36. les réglemens, 33.

[on difcours ,67.

Ynltang-chi , ancien Empereur ,

xcvnj. cv. .

Yn-kia , Roi d’Hia , 74.

Yn-kong , Prince , 191.
Yn-tching , Chapitre du Chou-king,
66

Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8;

Yng,lac,4.8.34. A .

Yng- Che , conflcllation , 32.8.

Yo , nom dïhomme, lxvj. "
Yo 3 ancienne mnlique , 31 9.
Yo , pierre précieufc , 342..
Yo , flûtes , 32.3.

Yo ,. Montagne , :lxxxix. 44. (les 4.)

les maximes , 63. les connoillan-

ces, 3132. fait faire neuf Ting ,
1 83.343. fa danfc, 32.9.
Yu , dignité , 19.
Yn,:îœadud , 32.7. 32.8.

Yu , infirument de mufique , 39.
32.4.. 3 2. s.

Yu , vide Kai-kia.

huchas-1
, 16. . ’
Yu-chou , partie du Chouiking, 1.

361. 3*;- ï .

Yu-kong, Chapitre du Chou-Ring ,
4 3 .rélllnexions fur ce.Cl2apitre.,2.3 3.

Yutpe, Charge, 131.

z S 9’ ’ -

Yu-tcheou , Province , 48.
Yu- tching bien , ville , 71.

1 3.

Yuctchouan , nom d’homme ,43 3 3.

Yo- bang , infiniment pour obferver,

Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pien-ldany , livre, 397.
Yong 3 cloches , 323.
.Yong, pays , 137.
Yang, riviere , 11,3.
Yong , nomAle charge , 3 38.
Yong , vide Tchong-gin ,
Yong-ching , Minime , cxx’x.

Yong-chi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong-ki . Roi de Chang , 1 03.
Yong-tcheou , Province , 3o.
Yong- tching-chi , ancien Empereur,
lxxxiv.
Yu . nom de l’Empire , 1. 9. 10.

Yu , nom de Chun , 2.36.
Yu , montagne , 46.
Yu , Peuples, 43.
Yu , Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

Yu-vang , ancien Empemr , cxxiv.
cxxvj. cxxvii.
Yu-vou , danfe , 13 2.9.
Yu-y , vallée , 6.
Yu-ya , Roi de Chou ,xlrcxsix.

Yue ,hache, 331.
Yue , le même que Fou-yue , 12.. .
Yuevming , Chapitre du Chou-king,
1 2.2 .

Yue-tchang , peuple, 1 84.
Yuen , tande année , 1j. lxiv.

Yuen , ont de Chao-kang , 71. 72..
.Yuen-chin , vide Y-yun.
Yuen-hoang , Prince , lxxviij.

Yuen-kiun , vide Tai-y-chi.

Yuen-kan , Philofophe Chinois ,
83. 84.

Yuen leao-fan , Auteur , liij. liv.

lxvjzlxx. lxxiij. cxiij.
369. 374. fou hilloire, 4. 11. 17. Yuen vang , Roi des Tcheou , 312.
. 2.2. 2.4. 2.3. 2.6. 28. 2.9.31. 42... Yuen-yen , pierres précieufes , 26 9.
41. 199. 2.49. 2.3 3. 2.36. 2.94. 363.
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Yuen-7113192313 ,cxxxj. . . I Yun-yun,montagne,lxxxix.’ xcxix:
V Yun-hoei , livre , lxxxix.

Yun-tfe
, Philofophe
, cxii. Z.
Yun-yang , Philofophe
, lxxvj.
Yun-yang-chi , ancien Empereur , ZonxAQun, [a divilion , 369. 4.14:
lxxvj.

Fin de la Table des Marines.

ERRATA.

Page li. ligne dan. trouver , lift; cru trouver.

pag. lix. non 3. Chioang ri , li]: Chi-hoang-ti.
pag. 8.1igne13. Hoan-teou , dit alors Kong-keng , arc. fifi Hoan-teou dit alors;

Kongwkong, &c. 3

pag. 14. ligne 16. au a-dire Peau , Il]: c’en une la terre , l’eau, &c.
p05. 47. lign. 3. dans les notes . celle qui cil numérotée 4 doit être 3 , celle qui cl!
numérotée 3 doit être 4 , a: celle qui en: numérotée 3 doit

être 3 , a: il faut lire Tfe au lieu de Tcho.

pag. 106.15g», 4.. Y-pou , li]: Y-tchi. ’

au
pag. 132.: as du texte,
leur vertu juliement opprimée , Il]: injuflement
o primée.

pag. 170.not. 2.l. 3. Tchi , 117:?Cl1i.

page 122.. la nore 2 doit être placée ont répondre à la premier: ligne de la page
2.2.3, au mot Cie fuprême.

page 2.28. note r. Tong-tien-kang-mo, lij.’ Ton -ltien-ltang-mo.
page 313. ligne 2. Tchin-tfingwang , [if Chin-tËng-vang.
page 337. ligne 33. ces Princes Kong-tchu , ces PrinceŒes commandoient. à]: ces Priu;

- celles Kong-relu , ces Princes commandoient.

page
346.1ign. lem. Ou-ti-ten-ki , li]: Ou-ti-pen-ki. i
page 384.1!gn. dent. par diverfité , li]: par la diverfité,
page 397.1132111 11. Tao-tf0 , li]: T ao-fc. I
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Extrait des Regzfire: de l’Acaa’e’mie Royale des Infiripziorzs

G Belles-Lettres.
Du Mardi 12. Juin 1770.
M. La BEAU 8c M. Darwin, CommilTaires nommés patl’Acade’mie pour

l examen dlun Ouvrage manufcrit de M. ne Garons , intitulé le Chou-[ring ,
un des Livresfizcre’s des Chinois , ée. en ont fait leur rapporta l’Académie ,

86 an du , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé
qut dut en empêcher l’imprellion 3 8C , en conféqnence de ce rapport 8: de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé 1 M. ne Gemmes , [on droit
de’Iprinlege, out l’impreflîon dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le

pre ent Certi car. A Paris, au Louvre, ce Mardi 1 2. Juin 1770.
L E B E A U , Secrétaire perpétuel.

Lettres portant renouvellement de Privilegc en faveur de I’Acade’mie R0 ale
des Inferiptions 6’ Belles-Lettres , pendant trente ans ,pour l’imprçflti’m ,’

vente 6’ débit de fis Ouvrages.

Lours , un LA sans ne D1111, R01 ne FRANCE 1:1 ne NAVARRE: A Nos.
amés a: féaux Confeillets les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requétes ordinaires de Notre Hôtel , Baillifs , Sénéchaux , Prévôcs, Juges , leurs

Lieutenans , 8c a tous autres Nos Officiers a; Jufliciers u’il appartiendra , SALUT:
Notre Académie Royale des Infcriptions a: Belles-Lettres ous a fait expofer, qulen
conformité du Réglement Ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8c
Bifayenl , pour la forme de les exercices , a: pour l’imptcllion 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 expédxées au mois
de Décembre mil fept cent un , renouvellécs par autres du quinze Février mil fept
cent trente-cinq 3 mais le détail de trente années , porté par ces dernietes , fe trouvant expiré , Notredite Académie lNous a très humblement fupplié de lui accorder Nos Lettres nécclTaires pour (a prorogation. A ces causes , a: Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notredite Académie en corps, 8: aux Académiciens en

articulier , toutes les facilités 6c moyens qui peuvent rendre leur travail utile au
Public. Nous lui avons de nouveau permis 8; accordé , permettons et accordons, par
les préfentes , lignées de Notre main , de faire imprimer, vendre 8c débiter en tous
les lieux de Notre Royaume; par tel Libraire qu’elle lugera a propos de choifir, les

Remarques ou Obfervations journalicres , a: les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans l’es Allemblécs , 84 généralement tout ce qu’elle voudra faire paroître

en (on nom 3 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la comparent , lorfqu’après les avoir examinés a: approuvés , au terme de Partiel:
44 du Réglement , elle les jugera dignes dlêtre imprimés , pour jouir de ladite perniŒon parle Libraire que l’Acadérnie aura choifi , pendante le teins a °ÏP3°° 4°

,

trente ans, il com ter du jour de la date des Préfentes: faifons très exprelres in-’
bibitions 8c défen es à toutes fortes de perlbnnts ,’ de quelque qual1té 81 condition

qu’elles (bien: , a nommémenta tous autres Libraires 8c Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académie aura choilis, d’imprimer , vendre a; débiter aucun del’dits Ou-

vrages , en tout ou en patrie, Br fous quelque prétexte que ce puille être, a peine,
contre les contrevenans , de confifcarion au profit dudit Libraire , et de trois mille
livres d’amende , applicables ,’ un tiers a Nous , l’autre tiers à l’Hôpital du lieu ou la

contravention aura cré commife , 8c l’autre tiers au Dénonciatcut , a la charge qu’il

feta mis deux exemplaires de chacun dcfdits Ouvrages dans Notre Bibliotheque publique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher St feal Chevalier Vice-Chancelier 86 Garde des Sceaux de France le Sieur ne
MAUPEOU , avant de les expol’cr en vente; sa à la charg: aulli que lefdits Ouvrages
feront imprimés fur du beau a: bon papier , a: en beau cara cre, fuivrnt les derniers Réglemens de la Librairie a: imprimerie , 8c de faire regiflrer ces Ptéfentes l’ur le Régime

e la Communauté des Libraires 8c imprimeursde Paris; le tout à peine de nullité

des Préfentes , du contenu defquellcs vous mandons 8c enj01 nous faire jouir 8:
ul’et Notredite Académie 8c l’es ayans taule pleinement 8c pain lement , ceflant 8:

voulant faire celTer tous troubles 8c empêchemens 3 voulons que la copie dcfdires
Ptéfcntes , qui fera imprimée tout au ion au commencement ou a la En defdirs
Ouvrages , fait tenue pour duernenr lignifi , 8c qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés 8c féaux Confeillers. Sccretaires , foi foi: ajoutée comme ’a l’original.
Commandons au premier Norre Huillier ou Sergent fut ce requis , de faire pour l’exécu-

tion de (es Préfentcs , tous exploits, l’ailies 8: autres aâcs néceflaires , fans autre

permillion: Car tel cil Notre plailir. Donna ’a Compiegne , le vingt-huitieme jour
e Ju1llct , l’an de grace mil fept cent (bilame-cinq , &Yde Notre regne le cinquann
11eme. Signée Leurs 671111 la; : par le Roi, Pruneaux.
Rtglfiréfirr le Regijlre XVI. de la Chamlrt Royal: à Synd’ÏCaIc de: Lîérairer-Imprîmeur!

de Paris, n°. 437. fil. 354. conformément au Rigltmtnt de 172.3 . ai fait dt’finfi,
un. 41 ,. à toutes ptrfimnu , de quelque: utilité: à conditions qu’elle: oient , autru que
le: Libraire: à Imprimeurs, de vendre , deôittr, faire nflr’clrer aucuns Livrer pour les vendre
en leur: noms , fôît qu’ils s’en difent les Autant ou autrement , 6’ à la charge dcfimmir à la

fitfdttt Chambre neuf Exemplaire: prtjcrirs par fart. 108. du mûrit Rt’glcnttnr. A Paris ,
ce 14 Septembre 1765.

L! Ban-on, Syndic.

