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Z lL1?’ RlEi"?LE P. Gaubils’elt plaint quelquefois, dans les Lettres qu’il m’a écrites , de ce qu’on ne faifoit aucun ufage

des Mémoires 8c des Traduétions qu’il envOyoit en. Europe , ô: de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.

J’ai donc cru Pouvoir faire imprimer la traduâion du
Chou-king , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-king.
Le manufcrit original a été perdu 3 mais avant cet évés
nemenr , M. de Lisle en avoir tiré une copie , d’après la-

quelle celle que je pollede , Br enfuite une autrelpour la
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne e trouvant défeétueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

u’ilme feroit ailé de la corriger par celle de la Bibliot31eque; mais l’une 85 l’autre ne pouvant entêtement
remplir mes vuesà cet égard , j’ai eu recours au texte

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

Iétaîlit en même-tems les noms Chinois. qui étoient
altérés ôc corrompus, &de vérifier s’il n’y avoit rien,
d’oublié par les copii’tes. D’ailleurs , avant que de don-

ner cette traduction au Public , elle me paroilloit exiger en
beaucoup d’endroits des corrections 5 mais en faifant ces
changements , en fubfiituant un mot à un autre , il étoit
à craindre qu’on ne s’écartât du feus que porte le texte;

il a donc fallu comparer cette traduétion toute entiere
84 phtafe à phrafe avec le texte Chinois. Jeime fuis alors
apperçu que le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoir
fuivi leplus littéralement qu’il a pu le texre, dans le

delleinde le faire mieux entendre , avoit [cuvent para;
a
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phrafé sa même répété la même idée en d’autres termes :
par-là , en allongeant fa traduétion , il a fait perdre le
laconifme 85 la préci-fion qui regnent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
. le P. Couplet, St qui [ont imprimés, font ainfi noyés
dans une araphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a’pas
pris une fiP grande liberté , il a plus fuivi [on texte, mais
il s’en cil: encore trop écarté , parcequ’i’l paroit avoir eu

principalement pour farde fla traduôtion en Tartare
Mantchou., qui a été site à la Chine ; (cuvent encore
le texte ci): noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très intelligible , fans ces répétitions sa fans ces paraphrai’es.

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

P. Gaubil , ô; loin que la penfee de l’Auteut en devînt
plus obl’cure , elle m’a paru avoir plus de force, 8c le
refleurir davantage de la maniere de s’exprimer des An-

ciens , toujours fententieufe; ainfi cette traduétion efi:
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 le trouvât a la même place en François.

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

liter de cet Ouvrage; c’efl un des objets que je me fuis
progofé ,, se que je n’ai point perdu de vue. ’

n trouve dans le Chou-.king quelques répétitions
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que jaurors pu fupprimer; 11m eut ete facrle également
de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, de retran-

a. a - I ,r I I t I

cher des manieres de parler finÎulieres 5 mais j’ai penfé

qu’il valoit mieux Eréfenter ce ivre avec (on caraclere
original 8; l’on air tranger , que de l’habiller , pour ainii

dire, à notre maniere : ain 1 j’ai confervé le texte tel
qu’il eii , dans toute fa fimplicité 86 avec toutes les répé- ’

citions; j’y ai même remis les exprefiions fingulieres que

le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs notes
pour réfuter ceux qui accufent les Chinois d’Athéifine s
je les ai confervées ; mais j’ai en attention dans la traduc-

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

cet égard , 86 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, ô: enfin j’ai téta li

par-tout la prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux qui feront curieux de voir la traduâion du P. Gaubil telle qu’elle cit , pourront confulter le manufcrit de
la Bibliotheque du Roi. J’aurais pu me fervir de cette
tradué’tion uniquement comme de guide , ,86 en donner
une nouvelle; mais üétoit convenable , celle du P. Gaubil m’ayant été fi utile ô; fi micellaire , de nela pas

anéantir , pour ainii dire , en la faifant entierement dif.
paroitre par le changement de quelques expreflions dans
es endroits qui ne foufi’rent point de difficultés; ainfi
j’ai confervé tout [on fond lorfque le feus du texte me
l’a permis.
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Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface ,r à faire
l’éloge du Chou-king; peut-être me taxeroit-on de pré-

vention : le Public en jugera lui-même. Je le prie feulement de confidérer que cet ouvrage eli le Livre lacté
d’une Nation fage ë: éclairée , u’il eli la bafc de ion

Gouvernement, l’origine. de fa cLégislation ," le Livre
dans la leéture duquel les Souverains ô: les Minil’tres

doivent fe former , la fource la plus pure ’84 la moins
équivoque de [on hilioire, le livre le plus important des
Livres l’acrés des Chinois , pour lequel ils ont’autant de
refpeâ 8: de vénération que nous en avons pour les textes

de l’Ecrirure Sainte, 84 auquel ils n’oferoient changer
un feul de les caraâeres, qu’ils ont tous comptés (r):

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 Hil’toire

plus confidérable 5 on apperçoit en plufieurs endroits des

lacunes , quelques renverfements , 8: plufieurs Chapitres
ne [ont quedes fra ments. On a la liPte d’un grand nom:
bre d’autres qui Étoient’ déja perdus lorfqu’on le re-

couvra. ’ n ’

Ce Livre renferme une morale aufiere; il prefcrit par.

tout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Souve-

rain , comme a une performe facrée mile fur le Trône
par le Ciel, dont il tient la place fur la terre,.un profond
refpeé’t pour le culte religieux, la plus parfaite [humifiion aux Loix , une entiete obéifl’ance aux Magiilrats. Il

contient de plus les devoirs de ces Magiiirats 8:: de tous
(l) lis (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 , 8: les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine uelques délall’ee
ments. Un Trône , dit le Chou-king , ejcl le fie’ge des em-

barras
â des déficulte’s. - I a
C’efl en confidération de ces Loix, contenues dans
cet Ouvrage , que les Chinois étoient anciennement les
arbitres des diflérends qui arrivoient chez leurs voifins ,
85 qu’en général ils ont été admirés de toutes les Nations

ui les ont connus. Enfebe , dans fa Préparation Evan-,
gélique (r) , dit ,d’après Bardellanes., que citez les S eres

il): a des Loix qui dryendent le meurtre , le libertinage ,.
le vol, ê? le culte des Idoles; c’efl pourquoi , ajoûte-t-il ,

dans ce Vajlepays, on ne voit point de temples, de femmes
débauchées , d ’adulteres , de voleurs , ni d’homicides :
l’étoile de Mars ne leur a point impofi’ la dure ne’ccjfite’

de tuer les hommes , é? celle de V enus ne leur a point t’y:
pire’ de prendre la femme d ’autrut’ , quoique ces deux
étoiles parcourent tous les jours leur ciel, 6’ quoiqu’il
naiflè tous les jours 6’ à toute heure des Sens. Cet éloge
cit certainement exagéré, comme nous exagérons ac-’

tuellement ceux que nous donnons aux Chinois , les
mêmes ne les Seres; mais il prouve toujours que la
vertu a eté depuis long-tems en honneur chez ces Peuples. Pline (a) , en parlant d’eux , les qualifie de peuples
doux , Seres mites quidem ; mais il les blâme a caufe de
l’averfion qu’ils ont pour les Étrangers qui commercent

avec eux ;fed fèrt’s perfimt’les , cum commercia
(r) Livre 6 , Chap. xo. p.174. ’
(a) Lib. 6. n°. 2.0 , de l’Edit du P. Hardouin.
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[peanut , parceque , comme dit Martianus , cité par le
P. Hardouin , apprfitt’one mereium fine colloquio gaudent implere contrai-hm ; c’eit avec peine qu’ils le com-

muni tient avec les Nations qui le rendent dans leurs
rts.qTel cit encore le caraétere des Chinois 5 8: le
Chou-king, fans défendre le commerce, infifie beaucoup fur ce que l’on ne doit pas rechercher les choies
rares 8e récieufes qui viennent des Etrangers. Il n’y a
que les gages , dit-il , que l’on doive s’emprfir de recevozr.
Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nbus ap-

prenne tien de nouveau, on ne fera pas fiché cependant de conno’rtte quelles étoient les mœurs , les
ufages , la maniere de penfer a; de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels (ont les fondements
d’un édifice fi folidement établi, je veux dire d’un

Empire qui fubfifie depuis fi long-tems , à: aux Loi:
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le

foumettre. On peut voir dans le Poëme (1) compofé par

l’Empereur Kim-long , qui occupe actuellement le
Trône de la Chine , que le Chou-king cit encore la hale
du Gouvernement Chinois 5 l’Empereur en a tiré plus
fleurs belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce
que l’on fait de l’ancienne Hifioire de la Nation. ,
’ Si le Chou-king étoit moins ancien , on feroit tente
de croire ne toutes l’es maximes font puifées dans les
écrits des ,toïciens, elles en ont toute l’empreinte; mans

(I). Ce Poëme , intitulé Éloge de Matthieu , cit imprimé ’chez le même

Libraire qui a imprimé ce volume. ’
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Confucius cit mort avant que les Fondateurs de cette
.Seéte enlient paru , 8e ce Philofophe Chinois n’efl que

le compilateur 84 le revifeur de ce livre , dont les diflé- .
rentes art’res exilioient avant lui, c’eft-à-dire ,À’an 5 50

avant . C. Le Chouùking el’r donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois,
il s’y trouve des parties qui feroient encrine plus anciennes , puifqu’ils pallient que les Chapitres qui contiennent ce que l’ion rapported’Yao 86 de China ont été com-

pelés par des Billot-ions qui vivoient du terris même de
ces Princes : et Yao , le plus ancien , régnoit, fuivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an a. 3 ;7 avant
J. C. Les Chinois , qui n’ont aucune connoillance de
.l’Hifioire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui cil rapporté dans ces Chapitres; quant à nous,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits , 85 même [ont arrivés dans des tems
fi reculés 8c dans un pays fi éloigné. Ces premiers Cha i-

tres feroient les lus anciens écrits qui fuirent au moud: 5

mais quand on es examine avec attention , on y remarque des détails qui font naître de violents foupçons fur

l’ancien état de Chinois. Cet Empire, pendant le rague des deux premieres Dynal’iies, c’efi-â-dire ,
jufqu’à l’an I 12.7. avant J. C. , paroit, pour ainii dire ,
. être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,

je dirois volontiers dans un feul canton ,.que l’on quittoit
lorfque la nécellité des vivres obligeoit à en aller chercher ailleurs. A-l’époque dont je viens de parler, VouVang , fondateur de la troilieme Dynaltie , arrive de l’occideut avec trois mille hommes 5 dont une partie étoient
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des Barbares voilins de la Chine , il s’empare de l’Emk

pire , 84 renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné 5 il leur donne de nouvelles loix ,

les fait inflruire , se parvient infenfiblement à changer
toute la Nation : voilà ce quel’on apprend dans le Chou?

king. Tcheou-kono , frere du conquérant , poliça la
Nation , 84 fut le veritable Législateur des Chinois. Les
Loix à; le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies religieufes font mieux réglées;
on commence às’appliquer a la Philofophie.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’Ocell’us Lucanus , mais. il cil plus im ar-

fait , parcequ’il cil: plus ancien. L’Empire Chinois etoit
encore peu confidérable.

Pendant le regne de la Dynallie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an r r 7.7. avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Empire.,

qui firent négliger les établilfements du Philofophe
Tcheou-kong. Les monuments hil’toriques furent abandonnés jufqu’au tems que Confucius les rallembla en un
feul corps avec des Mémoires concernant l’établiffement

de la trofieme Dynafiie , 8; principalement ce qui a rapport â la législation que Confucius ne fitëarlà que te.

.nouveller 5 encore n’a-t-on pas tous les hapitres qui

exifioient anciennement. On remar ue , en lifant le
ChouTking , une différence allez con rdérable entre les

trois premieres parties 8c la quatrieme 5 dans celle-ci on
voit des hommes qui ont plus réfléchi ô; qui font plus
infiruits que ne fêtoient leurs prédécelfeurs s mais Ces

derniers ,
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derniers , guidés par les feules lumieres de la raifon limple 86 naturelle , n’en étoient pas moins l’ages.

D’après tout ce que j’ai dit du Chou-king , on croira
peut-être que cet Ouvrage n’el’t qu’un traité de morale

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

Prince qui établit un Vallal ou un Minilire, 86 qui, a.
cette occalion, lui enfeigne de quelle maniere il doit le
comporter dans l’a nouvelle place; tantôt c’elt un Minif-

tre qui infiruit l’on Maître encore jeune 5 quelquefois
c’el’t un événement qui détermine l’Empereur ou plu-

tôt le Roi, car alors les Souverains de la Chine ne portoient que ce titre , à communiquer les réflexions 8; a
publier les ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement 86 le nombre des Magillrats , dans un
autre les expéditions militaires 5 en un mot , c’eli un
livre hiliorique dans lequel les différents événements
font naître l’occaliOn de donner des préceptes 86 des inf-

truétions au Souverain , aux Grands , aux Minilite’s 8C

aux Peuples. Il fembleroit que le Chou-kin ne contiendroit que l’Hiltoire des tems héroïques tige la Chine;

mais , ils font bien différents de ces mêmes tems chez
les Grecs 5 les Héros de ceux-ci étoient des efpeces de
brigands qui étoient le fleau des pays par lefquels ils paf-l’oient , une bravoure féroce étoit leur caraétere 5ceux de

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

heur des hommes , à le perfeétionner dans la pratique
de la vertu , à établir des oix fages, pleines d’humanité

Be de douceur. b
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qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , 86 que l’on
n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-

tient en effet que très imparfaitement l’ancienne Hiltoire de la Chine5il n’y cil: fait mention que de vingt

Empereurs, qui ne le fuccedent pas immédiatement ,
86 quelques-uns de ceux-là même n’y font qu’indiqués.

On commence par Yao 8; par Chun , enfuite on vient
à la premiere Dynaftie nommée Hia: on ne fait men-

tion que de cinq de les Empereurs , les douze autres
l’ont omis; pour la féconde Dynaltie, de vingt-huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour la troilieme, jufqu’au regne de Ping-vang’, 770 ans avant
J. C. , il n’elt quel’tion que de lix Empereurs, 8c on
garde le filenc’e fur les huit autres 5 du relie on n’y fixe
aucune époque ni aucune date , 86 en général on n’y mat.

que point la durée des regnes , li l’on en excepte ceux de
quatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y cil employé
que pour défigner les jours 86 non les années, comme les

Hilbriens poliérieurs ont fait.
’ Tel elt l’état du Choquing; mais pour donner une
idée plus exaé’le de l’ancienne Hil’toire de la Chine , j’ai

rapporté , entre les différents Chapitres de ce livre ancien , 1°. l’Hilioire des Princes même dont le Chouking fait mention , parcequ’elle n’y el’t pas complette ,
I que tousles événements, fuppofés connus ,n’y font pas

indiqués. 2°. Celle des Princes quiy’lont entierement
Omis; c’elt pourquoi,entre les différents Chapitres du
Chou-king, j’ai joint un article que j’intitule Addition

au Chou-kir: :ainli on pourra lire ce livre (cul 86 tel
qu’il riens a. âé confervé , 8e ceux qui voudront joindre
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à cette leâure celle des Additions , auront une idée

beaucoup pins exacte de ce qui nous relire de l’ancienne
Hiitoire Chinoife. J’ai tiré toutes ces additions d’un ancien livre Chinois intitulé ’Ifau-clzou , compofe’ avant
l’incendie des livres, c’efiâ-dire , vers l’an 2.97 avant
J. C. , 84: découvert environ l’an 18 5 de l’Ere Chrétien-

nesJ’ai joint, mais-en les dillcinguant,quelques remarques tirées d’un Ouvrage authentique; citirné’univerfel-

lement à la Chine , 8: ui porte le titre de Kang-mo : ces ’
remarques ferviront à cflaire connoître les variations 65 les

incertitudes de la Chronologie Chinoife. liai mis en
marge des Chapitres du Chou-king le commencement
86 la fin du regne de chaque Prince, fuivant le calcul
des deux Ouvrages que je viens de citer , en les rapportant à l’Ere Chrétienne. Enfin, aux notes que le P. Gau-

bil a faites fur le texte , notes qui (ont en grand nombre,
86 toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru néceiÎaires , 85 que

j’ai difiinguées Far deux crochets. Mais pour ne pas
trop les multip ier, j’ai renvoyé à la fin de l’ouvracre

une fuite de notes qui forment une efpece d’effai (il:
les Antiquités Chinoifes; je les ai tirées du Dictionnaire

intitulerTching fi-mng, qui "renferme beaucoup detraits
hiüoriques, 6c d’un autre :liVIe qui a pour titre Lo-ltingzou , c’elLâ-diœ , recueil desfigures quifi trouvent dans
les K 512g. On y voit gravés tons les Vafes , les infirutnents
84 habits, les cartes , les détails descérémonies’dont il efi:

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

l]
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dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cen-

tains infiruments : il ne s’agifi’oir que de confultcr cet
Ouvrage , qui préfente à cet égard le fentiment des Chinois fur ces monuments anciens. C’eû d’a rès ce livre
que l’on a ravé les infiruments dont il efl fait mention
dans le C ou-king ; j’ai choifi les Principaux, que j’ai

difiribués fur quatre planches, pour les ajoûter à cette
traduâion , qui par-là devient plus conforme aux Editions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours , parceque ces figures (ont nécelTaires
pour l’intelligence du texte.

Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-king ,
je crois devoir dire un mot de [on flyle , qui cit appellé
par les Chinois K ou-ven , c’eflz-à-dire , am: enne compojz’tiorz. Il furpafi’e en fimplicité , en nobleil’e 8c en éléva-

tion , tout autre flyle: il confifle à dire beaucoup de
choies en peu de mots; toutes les penfées y portent l’em-

pteinte de maximes importantes: par-tout on y vort
regner la vérité dans les idées 84 l’élégance dans l’ex ref-

fion. Souvent chaque membre d’une phrafe efi compofé
d’un même nombre de caraéteres qui riment Be jouent ,’

pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être fur l’es gardes , 8: que c’efl: dans le tems

que l’on ne craint rien qu’on a plus fujet de craindre ,1:
Chou-king s’exprime ainfi en quatre mots Fa-goez’ ,

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

mots non rimerai a venir timon On me permettra de
Citer encore un fecond exemple ; après avoir dit que le
x
Ciel ne change jamais de conduite a l’égard
des homa I
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mes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportons , l’Auteur s’exprime ainfi :
T ço-cben , kiang-tchi-pe-tfiang ,

T fo-po-chen , kiang-tclzi-pe-yang;

c’ePr-à-dire, celui quifizit le bien efi comblé de biens,

celui guifàir le mal ï! ac’cable’de maux. î
Ce qui contribue eaucoup à rendre ce (tyle ferré 8c
en même-tems très difficile à entendre , c’efi qu’en Chi-’

nois il n’ya aucune marque de déclinaifon , de conjugaia

[on , de tems, de perfonnes, ni prefque point de parti-i
cules 5 en un mot, tout ce que nous avons imagin pour
rendre le langage plus clair, en cit banni. Les deux dernieres phrafes ue je viens de citer, rendues en fiançois
littéralement , ci’ontfizire bien , arriver lui cent bonheurs,

’ foire non bien, arriver lui cent malheurs : telle cit la
maniere de s’ex rimer des Chinois. L’abi’ence des formes
prammati’cales i’ért à rendre ce Ptyle plusfententieux 5 de-.’

àréfulte que, ce qui dans les autres Langues ne s’adrefi’ec

qu’à une feule performe , devient, en Chinois, une pro-pOIition générale 85 une maxime dite pour tout le mon-

de. Au refie, la forme de confiruétion que nous venons
de voir , cit la même que celle des Langues Orientales ,
de princi alement de l’Arabe.’ J’ajoûte que les Hébreux ,’

8; aâuel ement les Arabes, [ont encore dans l’ul’age de
rimer leur rofe , foira la fin des phraf’es, [oit aux difi’é-.

rents mem res de la même phrafe. On voit par le Chou. l
king , 8e l’on fait d’ailleurs , que cheztoù’s les anciens u

Peuples, les infiruétions ,1 ô: ce que l’on vouloit tranfe
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mettre à la poliérité , étoit mis en mufique 84 chanté a

r 4, ç’eli vraii’emblablement pour cette talion qüe cet ancien

&er (e relient encore de cette efpece de poéfie profaïque ,
rimée 84 31- euvprès mefurée. Les maximes 84 les préce tes n’en etoient que plus aifés à retenir. Les Hebreux ,
les Arabes 84 les Chinois l’ont confervée dans leur proie.
Nous appercevons de ces rimes dans la Genei’e , l’Alco-

r’an en eli rempli -, elles [ont un monument de la plus
haute antiquité qui s’ei’t confervé dans le Pryle. L’Hif-

toire , ’de’l’tinée à inflruire les hommes ar les exemples
des fiécles pafl’és , plutôt qu’à les amuf’ér , étoit écrire

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

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

limplement; aulli voyons-nous que les anciens écrits [ont
peu étendus r cette brieveté eli la marque de leur ancienneté. Confucius , né versl’an 5 5 o avant J . C. , a écrit une
Hif’toire de (on pays qui el’t admirée ar tous les Chinois,

84 regardée comme un vrai modeie : cependant cette
Hifloire , écrire dans le ’Ptyle du Chou-king , ne pafi’eo

toit chez nous que pour une. limple table chronologique 5
c’eil: qu’à la Chineon a confervé’ le goût 84 la maniere

des anciens peup’lesde’l’Orient, 84 quenous avons
les Grecs 84 les omains. Chez les Chinois , .l’Hifiçoire
contenOit’ies Loix de l’Èrnpirwe , 84 la Morale; aufli le
Chou-king en recommande-t-ilfréquemment la’leéture.

Tour nomme qui efi en place ; ditdil , dorien-e irgjlruit de
l antiquité: avec cette connoèfance ilparle à propos, il ne
fe rironjpepas dansjês dëeijions : des illogiflrats qui ne [ont

pas U2 ruirsfonr comme deux murailles gmfi regardent»
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C’efi ’une folie. , ajoûte-t-il , de dire ,’co’mme les jeunes

ens :’ nos Ancêtres ne fivoienr rien. L’Hifloire en
Égypte étoit regardée feus le même point de vue ,. 84 tous
les jours leSouverain étoit obligé d’en entendre la leâure

pour apprendre à gouverner. ’
Des Peuples qui ont en une fi grande idée de l’Hifioire,
ont dû ne rien négliger pour la tranfmettre à la pofiérité.

Les Chinois prétendent en effet que dès la plusjhaute
antiquité ,- l’Emper’eur 84 lesPaineesLtriburaires avoient

chacun leurs Hifioriens publics, ainii la. rédaétion de
» l’I-Iillzoire n’était pas abandonnée à routes (ornes de per-

. l’aimes. Sous les deux pnemieres Dynalties, c’efiÀ-dire ,
fous celle ’Hia , qui a commué vers l’anatzo’7 avant

. I. C. , 84 fousceiledeiChang , a fini vers l’an r1 2.2.
avant Il C. , il y avoit à la Lou: deux Hifioriens , l’un
ap ellé l’I-Iifiorien de la gauche (a) , ’ ui étoit chargé
d’ecrire les paroles Ldes Princes , l’autre l’iliiliorien de la

miroitoit) , qui écrivoit leurs aérions. Sous la Dynaftie
,fuivante on en ajoûra encore deux(; ). ’ Î
Comme la Chine étoit alors divifée en plufieurs petits
Royaumes, tous les Souverains de ces États avaient fuivi
l’exemple de l’Empeteur. Ces Hifiîoriens apportoient

un foin extraordinaire pour ne rien mettre que de vrai
dans leurs écrits; aufli jouifi’oient-ils de la plus grande
confidération auprès des Empereurs. Ils faifoient en leur

préfemela ledturede ces anciennes Annales , afin que
î

(r) ou T o-fe,ou Ïjbadta. - J, 5,. .

l

(a) Y eau-fi ou eau: e ; on prononce aufii ce dernier mot Cire. .
(-3) Nui-jà 84 fiai , l’Hifioriende l’intérieur de celui-de l’intérieur.

txvj
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l’exemple des Princes vertueux fervît à reâifier la con-’
duite de celui qui régnoit. Plufieurs de ces Hifloriens
ont mieux aimé s’ex ol’er à la mort que de ne pas inférer

dans leurs Annales l’es’défauts du Souverain. Le grand
Hifiorien étoit un des principaux Officiers de l’Empire s il

étoit autant confidéré quele premier Minilire; quel ucfois il a été en même terns le Grand Prêtre de laqRe-

ligion. ’

L’Hifloire étoit faite aIOrs , moins pour donner la
connoifl’ance des tems 84 des regnes ue pour infimire
par des exemples ceux qui étoient il tête du Gouvet-.

nement. n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois ,i
- v que nos anciens Rois i leurs paroles étoient autant de
. n maximes propres à fervir de loix a tout l’Univers,
n . leurs aérions autant d’exemples propres à fervir de mo-

n dele à tous les fiécles.. Cependant tout [ages 84 rom
.- n vertueux qu’étoient ces grands hommes , ils le dé.. n. fioient encore d’eux-mêmes , ils craignoient de le ren lâcher 84 de s’oublier. Pour lé tenir en haleine ou pour
a être redrefl’és en cas de befoin , parmi les Officiers de
a leur fuite, ils en avéient dont l’emploi étoit de remarI n fquer leurs paroles 84 leurs actions , d’en porter un ju-’ e germent équitable , 84 de les faire palier aux fiécles

- a fuivants. Telle étoit, dans la premiere inflitution , la
n fonâion principale des Hil’toriens : tenir un regître
w chamois 84 des jours pour avertir à tems-des céré»3 momies , n’étoit que l’acceli’oire de cet emploi ce.

’ " Tous ces foins pris à la Chine pour écrire l’l-liPtoire,"

[ont prel’que devenus inutiles. Les uerres civiles ui
arriment cinq à fix cents avant J. ., ont d’abord ait
négliger
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négli er ces établifl’ements 5’ on prétend qu’il n’y eut

plus Hilloriens publics. Enfuite, l’an 7. r 3 avant J. C. ,
l’Empereur Chi-hoan -ti ayant fait brûler les anciens

monuments ,il ne relit plus que quelques livres 84 des
fragments, qu’il cil louvent difficile de concilier. Ce
Prince, qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 84 le rendre abfolu dans l’Em-

pire, crut ne, pour abolir les loix 84 les anciens ufages ,
il falloit detruire les monuments hifioriques qui les renfermoient , d’autant plus que les Lettrés ne celloient de

blâmer (a conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king , le Chiking , 84 plufieurs autres Traités d’Hil’toire 84 de Mou

tale , contraires au Gouvernement préfent , 84 il ne conferva que les livres des Sciences 84 l’I-Iil’toire de l’a Fa-

mille. Ses ordres furent exécutés avec la lus grande
cruauté : on brûla, avec leurs livres , quatre a cinq cents
Lettrés qui s’étoient retirés dans les montagnes, pour
l’auver ces anciens monuments ; mais trente-[cpt ans après
cette erl’écution, r76 avant J. C. , l’Em ereur Ven-ti
fit reclrercher les livres qui avoient pu é’chapper à cet

incendie ; on découvrit principalement le Chou-king.
Après la découverte de ce livre 84 de quelques autres
de l’Empire ,Éon rétablit la Charge de Grand-Hil’torien t,

84 Se-ma-tfien , qui en fut tevetu’, raliembla’, vers l’an

.9 7 avant J. , tous ces fragments, qui le réduifent à
un petit nombre ,84 compofa des Mémoires fur l’ancienne Hilloire. Il forma un Syl’tême) de Chronologie;
dans la fuite d’autres en pro ferent de contraires: ainfi
les Chinoisà cet égard ne liront pas d’accord entr’eux.

*:.’»C
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Cet Ouvrage de Se-ma-tfien cit la premier: Butoir:
Chinoife complette qui exif’te à préfent. Dans la faire ,

84 de fiecle en fiecle , on en a publié pour chaque Dynal’tie, qui, depuis cette époque, a gouverné l’Empire. Ce

beau Recueil, qui cil tout entier à la Bibliotheque du
Roi , ePt connu fous le nom des vingtsuu Hiltoriens: il
ePt d’une étendue immenl’e , 84 renferme l’Hil’toire au-

thent’ique de l’Empire , faire par des Hilioriens publics,

fouis chargés fucceflivement de la compofer. Voilà la
premiere clafl’e des Livres Hilloriques. Chacun de ces
différents ouvrages tell dlivifé en plulieurs livres , 84 contient l’Hilloire des Empereurs, des lmpé’ratrices , des
Princes leurs enfants , celle des grands ’Ofliciers , Min-iftres ou Généraux d’Armée , celle des petits Royaumes

veillas ou tributaires , les liaifons avec les Pays Étrangers , l’Hi-iloire de toutes les petfonnes de l’un 84 de
l’autre fexe qui le l’ont dillLinguées par leur (cience 84 par
leur mérite; l’Hif’toire particuliere des Rebelles, les Oh -

fervat-ions Allronomiques , les phénomenes , 84 en général , l’Hifioire des Sciences 84 des Arts: les nouvelles

inventions, les livres qui ont paru pendant le regne de
la Dynaf’tie , la Géographie de l’Empire , les Loix 84 ce

qui a rapport à r-l’admin’illration: en un mot , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’HiProire y [ont traitées , mais chacune féparément , ce qui met de la l’éche-

relle dans chaque article ; chaque .fujet y paroit avec ce
4 lui lui el’t propre , 84 n’efl: point embelli par des détails

écran ers; mais il ne faut point perdre de vue que tous
ces details ne commencent qu’environ deux fiécles avant
.l’lîre Chrétienne, 84 que ce qui précede cette époque;

n cil pas également detaille.
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Après cette premiere claire d’Hifloriens authentiques , les Chinois placent les Chroniques. Parmi les anciens monuments écha pés à l’incendie, on trouva une

petite chronique intitulee Tchun-tfieou , faire par Confucius à elle fervit de modele pour en compol’er de femblables, mais plus étendues. D’abord ces chroniques ne
contenoient que l’hiltoire de quelques Familles particu-

lieres, dans la fuite on en compol’a qui renfermerent
celle’de toute la Chine. Les plus confidérahles (ont à la

Bibliotheque
du Roi. ’
Les anciens Chinois avoient un Écrivain, ni, fous
le titre d’Hijlorien de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce qui le pâtiroit, 84 même ce qui le diroit ans-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guet.res civiles -, mais de uis le rétablil’fement des Lettres ,4
vers le- premier fi’ e de l’Ere Chrétienne , comme on

vouloit imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui , obli cant-de demeurer dansl’intérieur du
Palais , fut donnée a une femme. Dans le feptieme fiécle
de l’Ere Chrétienne , on publia beaucoup de ces .Mé-

moires , qui étoient revus par des Minimes 84 par des

Savants
habiles.
, ’ ’l’Hilloire auCes trois dalles
de livres renferment
thentique de la Chine , ou celle qui a été compofée par

ordre du Gouvernement. Mais les Chinois ne le font
as bornés à ces (culs ouvrages ; ils ont encore compol’é

diverfes;Hill;oires de l’Empire, des Chroniques 84 des
Mémoires, qui ,n’étant’pas revêtus de l’autorité publi-

que , [ont moins authentiques que les précédents , 84 par
conféquent forment trois autres claires d’un ordre infé-

Cl].
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Elles renferment des livres très curieux pour
ll-Iifioire de la Chine , entr’autres d’anciens écrits com-

Pofés avant l’incendie z tel cil , par exemple, une petite
Chronique appellée mir-chou , qui elli le l’eul monument

Ïuivi , mais tres abrégé, ue les Chinois aient fur leur
ancienne Hil’toire. Des l’inupçons fur fou autorité n’ont

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

en ell: de meme d’une petite hilloire des Tcheou; elle a
fubi le même fort parcequ’elle contredit le Chouaking. .
Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king , il ’exilloit anciennement un livre intitulé
Sanfen , qui renfermoit l’I-IiProire des premiers tems
de l’Empire , oeil-adire , celle de Fo-hi , de Chin-nong
84 de Hoang-ti. Dans le premier fiécle del’Ere Chrétienne on découvrit, chez un particulier», un petit ouvrage qui porte ce titre , mais on n’ofa le regarder. comme

l’ancien San-feu. Cet Ouvrage , que nous avons à la
’Biblio’the ne du Roi, ainfi que cerix que je viens de
citer , renierme une hiltoire très abté’ ée de Fo-hi , de

Chin-nong 84 de Hoang-ti , précédee de celle de la
création du monde..Fo-hi y cil: moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain a ce fut lui qui
apprit’aux hommestà vivre en l’oeiété. A la tête de cha-

cunedes trois Parties du San-feu , on trouve un certain
’ nombre de maximes concernant les devoirs des Souverains envers leurs fajets; Cette morale, énoncée en peu
de mots , ePt difpofée de maniere qu’elle le rapporte en
même-tems aux 64 fymboles de l’Y-king , 84 aux diffé-

rentes parties phyfiques du monde; ainfi la Phyfique 84
la Philofophie numérique fervent d’enveloppe a cettex
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morale , dont les maximes , combinées huit [par huit],
forment le nombre. 64., qui eli’ répétérjtrois foisdans
chaque par ’el; ces maximes ’fon’t par picoiiqféquent au

nombre
de ’i9z. a v. , . - L ,1 p
- r Les Chinois ne le l’ont pas bornés à donner des Hif-

ll

toires de leur Empire 84 de toutes les. parties qui peuvent
le concerner , ni même celle des pays. voifiins ; comme
dans les Hil’toriens il le rencontre des difficultés. qu’il
cit nécefl’aire d’éclaircir,- ils ont encorecompol’é plulieurs

Ouvrages qu’ils renferment dans une’l’eptienie’ claire ;

ce [ont des obl’ervations ourles difl’ertationscritiques fur

le caraé’tere des Hiftoriens ou fur quelques points particuliers, des notes , 84’ des. Commentaires fur diverl’es

parties’de l’Hifioire. M V Il

Dans. une huitieme claire ils Ian eut les collections

des Réglements faits fous les di érentes’ Dynaities ,

l’l-Iilloire du Gouvernement, lestonnoies ,. le Coin-.-

merce , La Bibliotheque-du Roi poilede un ma ni;
fiquepOluvtagede cette efpece , quir e11 un recueil d air-L.
ciennes piéces tall’emblées par. ordre, de l’Empereur’

Kang-hi. Il contient des Edits 84 des Déclarations des
différents Empereurs , des Remontrances 84- des Mémoires faits par les Minil’tres peut la réforme du Gouver-

nement, des intimerions des Empereurs à ces mêmes
Minimes , des difcours fur lesc’alam’ités’ publiques , fur
les moyens de foulager les’Pe’uple’s , fur l’art de régner ,

fur la guerre , pfut. les Lettres ,-’ 84c.; toutes ces piéces ran-

gées par ordre chronologique ,Ïfont atcompagnéesde
notes 84 de réflexions. Rien, ne peut égaler la beauté de

cette-édition151es mores miles par le premier Auteur de
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cette concrétion ,84 celles u’il a pri’fes dans les Ouvrages
des ’Savans quil’bnt. précedé ,Ïl’ont imprimées en bleu ,

couleur hlfeét’ée aux morts. Celles des Savans , qui , du
tous de Kang-hi , donnerent l’édition dont il s’agit , l’ont

en rouge, couleur ui défigne ceux. l’ont vivans , 84
enfin celles que cet Ëmpereu’r y ajoûta de fa ropre main

fontien jaune; qui sil la couleur de la Synaflie ré-

gnante; i ’ I - p

’ La liflè” 84 I’Hifidire de tousles’ Officiers publics 5 les
colleétio’ns d’Ôrdonuances furies peines décernées con-

tre les Criminels forment encore deux claires d’ouvra s.
Les Loix émanées de l’Autorité Impérialetfont te niées

comme aérions des Empereurs ’,. ’84 font par congèlent

partie de l’I-Iif’toire. ,, ’ , I 5 ’ - , ’ ’
Les Chinois font riches en Ouvrages de Géographie 3
ils ont décrit avec la lus grande exaétitude leur pays; mais
ils ne lavent point airedes tartes ’: celles qui [e trouvent
dans leurs Ouvrages ne "l’élément qu’un amas de nomsplacés feulement auner "ou au fud ,4 à l’orient ou àl’oç:
cident d’un fleuve’ou d’une montagne. Pour donner une
idée des ouVrages deGéographie, qu’il me foit permis de
préfenter ici l’analyfejde la defcrilption de l’Empire, faire

par ordre de l’Em’pereur Kang: i. Ce grand ouvrage,

en plus de 300 volumes , &lqui en à la Bibliotheque du
Roi,- contient quinze parties , dont chacune renferme la
défeription d’une Province. Il cil fait pour les principaux
OHiciers , afin que, lorl’qu’ils parement devant l’Empe;
reur ’, ils foien’t en état de ré ondre arcures les quellions

que ce PrinCe pourroitleur aire; une réponl’epeu exaâe

rafleroit la perte de leurs places. On ytrouve la Carte
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.Géo rapbique de la Provinceenticte 5 lapina de routes
les râles du premier ordre , celui desbâtimenrs remua
quables , comme Temples, Pont,Palais,184c. ;quelques
vues delmontagnes 84de coursdefieuVesal’état duÇiCl
relativement-s’ils: Province , les chlorurions, a-llronomi-

ques , une micmac de tous les phénomenes ,des débordements, desépidémies , des tremblements de terre ,

des famines, ,: ile-là on. palléal. la Géographie ancienne 84 moderne de l’Empire , en. donnant toutesjles
différentes durillons de laProvinqe , [nitrant les diEétents

fléoles , les changements de noms. Qufixe la fituation
de toutes les villes , relativement à celles du premier ordre dont-elles dépendent , celle,dies.lrnontagries,des ri.vieres, des’lacs ,v des ponts , des gorges qui ferventxde
paillage. On fait connaître en quel terris les mursdes vil,
les ont été confiruits ou rétablis : «on parle. de même de

tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombre.ment.des,troupes ,’ celui des Peuples, les tributs 84 les
produé’tions de la Province; les minéraux , les. végétaux

:84 les animaux. On indique les homes célébrés qui en

leur (mais , en cumulençant [par les Empereurs 84 les
Princes. .On donne la lifte de tous les Officiers qui ont
(«gouverné rfucceflivemeut la Province. Un, termine cette
.defcription par une biliaire abrégée des .hommesî84: a des
,.-femmes;qui le (ont difiingu’ésalans lesA’rts 843dans les
Sciences. On -commence,’p.our .-tQus:5;CS-différents ob-

.jets,,à la fondation de .I’Empire, Baron Finir. auregne
de Kangëhi,, vers l’an. monde il Les Dynamomècédentes ont été é alement cuticules de faire pompera

tde [emblables.,delgcriptions ,- mais moins étendues) La

.xxiv p F RT ËsFÏAÏ C113]. l a.
Bibliorlieqüe’rdu Roi poÎÎedel-eincorei une de [a Dyï

naflie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieufs
autres livres géo raphiques.-Les 12-", 1 3 86 t4. claires de
livres hifioriques contiennent les calendriers , les généa-

logies , la connoiflance des Familles ,- les tables chrono;
logiques &ïles Dictionnaires bifioriqu’es;

Voilà toutes les différentes (crudiviiions de la clam:
’hifioriqueflchez les Chinois i, à; l’on. eut: juger ar-Ilà
qu’ils. n’ont négligé aucune partie de FHifloire. I s ont

entore-eu l’attention de conferver dans de grands recueils tous les petits ouvrages qui pourroient fe perdre:
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a à la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
- 1 9 j- ouvrages , tous anciens, fur différents fujets de Littératurel On y trouve des morceaux rares ,ï ue les Mirfionnaires eux-mêmes dirent n’avoir pu decouvrirâ la
Chine ’5 parcequ’ils ne feuilletait pas airez ces grands Re-

cueils. Nous avons encore à la Bibliotheque du Roi les
ouvrages les plus eflimés âvla» Chine fur l’HiPtoire. Elle
-n’efl: pas moins riche dans les autres claires ,’ c’efl-â-dire ,

en éditions 86 en commentaires des Kin ou Livres facrés, en livres qui appartiennent à la cla e de la Philofoo
»«phie 85 à celle des Mélan es.- Les Chinois-partaçent tous

a leurs-livres en quatre da es. La premiere eii Gel (ides
vres [actés , fous Ïaquelle ils’ comprennent tout ce qui a
rapport à l’étude de la" Langue s la reconde’, celle des

Hifloriens 3 la troifieme , celle des Philo’fophes ,-& La
quarrieme ,’ celieï des. Mélanges , .commevPoéfie ,iEplo-

fluence, &c. ’ W7- 0 . À’

’ On voit, par tout Ce! que je viens de dire , combien-les

Chinois
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Chinois ont été attentifs à recueillirce qui concerne leur

HiPtoire. w

n Quoique, fous une domination étrangere , ils pren-

nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des’i

Savants choilis ô: à portée de connoître tout ce ui. fe
palle dans le Gouvernement, écrivent,ochacun feparénient, ce qu’ils a prennent , 86 dépofent ces m’anufcrits
dans un Bureau l’érmé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

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

a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’Hilioire
de la Province. Mais ces foins à: ces précautions, pour
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hifioire à
l’abri de la corruption. Comme il eli honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifioires , l’ar ent ô:
les préfents y font: introduire des détails flatteurs ô; alté-:

rés z probablement à la Cour , les graces 8: les faveurs du
Prince produifent le même effet. eMais quelqp’inconvénient qui puifl’e’ le rencontrer dans ce bel êta finement ,-

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

exifle. . .. . . .
Tant de foins , 82 cette ion ne fuite d’ouvrages bif-

toriques en ont impoféiôc aux â’lillionnaires ô; aux Savants de l’Eu’rope , qui ont Vdonné’les plus grands éloges

à l’Hilioire de la Chine , 85 qui l’ont mile au-delrus des

monumentsde toutes. les autres Nations. La plûpart ont
cru que la Chronologie Chinoife méritoit une attention
très particuliere , ôt- qu’elle étoitpréfe’rable à tenace que
a?

mi
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nous avons en ce genre. D’autres Écrivains ont été en:
core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde. V

- Les Chinois, dit-on , ont pris des précautions lingul’teres pour tranfrnettre à la fiérité les faits de leurs
Ancêtres, a: dès le regnezd’ ao, a; 57 avant J. C. , ils

avoient des Hifioriens 86 de plus des Afironomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements célef-

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

ler tous les monuments hifloriques; mais peu de tems
après on rafl’embla avec foin ce qui avoir pu être épargné,

ô; on parvint à former un corps de tous ces anciens monuments, qui, avec l’hifioire des fiécles fuivants, compofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales

remontent , ajoûte-t-on , fans interruption , depuis le
tems préfent jufqu’au regne d’Yao , ô: elles nous t’-

fentent une lilie non interrompue d’Empereurs. Les I inois font li perfuaclés de l’exifience d’Yao vers l’an
a; 57 , dit le P. du Halde , qu’on s’expoferoit à de grau;

des peines , fi l’on ofoit foutenir le contraire. Cette chro-

nolo ie, continue-t-il , a: c’efi: le fentiment de tous les
Mifligonnaires, a; celui de plufieurs autres Savants, mérite en efi’et qu’on y ajoûte foi.

’ 1 °. Parcequ’elle cil fort fuivie 8c bien circonf-

eanciée. , i ’

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

plufieurs’autres
Peuples.
a
3°. Parcequ’elle ef’t appuyée fur plufieurs
Obl’erva-a
rions Afironomiques, qui le trouvent conformes au cala
cul des plus favants Afironomes. de ces derniers tends;
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4°; Parceque toutes les parties de cette ancienne
Hifioiœ ont été écrites par des Auteurs contemporains.

* Tourets ici plufieurs, autres raifons moins importanICS, alléguées par le P. du Halde 8: par ceux qui ont
écrit en faveur des Annales ChinOifes. Cet éloge cil vrai
dans le général-,18: abfolument faux relativement à cer-

tains terns. Que nous importe que les Chinois aient pris
tant de foin Pour écrire leur ancienne Hifioire , s’il n’en

relie que des fragments , dont la liaifon fouille les plus
grandes difficultés ,8: qu’ils aient été Allronomes , s’ils
n’ont point confervé d’obl’ervations , ou fi ces obferva-

rions ne peuvent être foumifes au calcul!
Examinons d’abord l’étendue. des Annales par pro-

pprtion dans toutes leurs parties: cette efpece de pro.
cedé, [ufceptible d’être faifi par tout le monde, peut
faire quel u’impreflion. En effet , l’immenfe Recueil des

vingt-un: illoriens dont j’ai parlé. plus haut, Recueil
qui peur contenir environ cinq cents volumes , quatorze

. tirs renferment tous les Memoires bilioriques depuis
aojufques vers l’an zoo avant J. C. 3 le relie appartient
aux tems pollérieurs : de ces quatorze , fept ne contien»
rient que de fimples tables énéalogiques. Mais établir.
Ions, ce paraüele fur un abregé univerfellement ellimé à

la Chine, dans lequel on a employé ces Mémoires , 86
dans lequel par conféquent il. n’y a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé, intitulé Tong-kiemkangmo , efl: en cinquante.

volumes (r). La moitié du fecond , delta-dire, 7 5
’ (I) Suivant l’édition que je poll’cde ; 8: en cent , qui (ont

dl]
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pages, 8: le troifieme volume entier ,l qui dinde" r ri
pages , remplies d’une multitude de notes pour éclaircir

le texte, 8c qui font plus étendues que ce texte , nous
offrent l’Hilloire depuis le regne d’Yaojufqu’au com;

mencement de la troifieme Dynallie , delta-dire, toute
celle de la premiere , qui a duré 4.4.o ans , 84 celle de la
feconde , qui a fubfifié pendant 64.6 ans : ajoûtons à cela
150 ans pour la durée des regnes d’Yao 86 de Chunl.
Telle efi l’étendue de l’I-lilloire de la Chine endant en;

viron les 12.36 premieres années. Celle de la troifieme
8c de la quatriemeDynaflzie , jufqu’à l’an 2.07 avant J. C. ,
cil plus étendue , ou plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloigne des tems anciens : elle ell: renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contiennent toute l’I-Iiflzoite , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an 1368 de l’Ere Chrétienne. Une fi grande dif-

proportion entre ces différentes parties prouve évident;

ment que la premiere, qui renferme douze liécles, 8e
qui ell la principale par rapport a. la Chronologie ana
tienne, ne doit préfenter que très peu de détails. Ce
n’efi: cependant que fur cette premiete partie que ceux
ui font entêtés des Antiquités Chinoifes peuvent in;
lifter : ajoûtons encore que dans cette partie l’on trouve
beaucoup delongs difcours moraux qui ne peuvent fervir

ni ourla chronologie ni pour les faits , 8:. qui font tous

tires du Chou-king. . i a
Tel efl: l’état des Annales Chinoifes pour les tems an;-

à laBiinotheque du Roi. Cette différence ne vient que du caraétere plus
peut dans la première.
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ciensËOnpourroit cependant s’en former une idée fa;vorable , en fuppol’ant que, malgré la fiériliré des détails,
elles confervent une fuite exaé’te de regnes , de généra-s

rions 8c d’obfervations ’altronorniques. , que ar confée
quent elles peuvent nous. faire :conÏnoîtr’ef et veritable in;
tervalle duÏtems qui s’el’t écoulé-depuis la fondation de
[Empire jufqu’â réfent; Entrons donçp’dans un examen

particulier à cet égard, en commençannparilesObfervæ

rions Aflrononqiqiies; a "j in --4.. k a
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet accordde’l’Aflronomieavec l’HiPtoire. En effet , dès
le tems d’Y’aîogales Chinois ,’ s’il faut les en croire , le l’ont

occupés :lingulierement de l’Afironomie’, 8: l’onefi tenté
d’admettre , d’après ce qu’ils dil’ent, qu’ils ,doiventtavoir

confervé une.longue fuite d”ehfervarions qui confluent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
desîdouzepremiers. flécles de Îleur Hilioire , qu’une feule
éclipfe de .l’oleil , énoncée d’une Â manieretrès obl’cure

dans le paffageïdu Chomking ,goùelle citrapp0rtée (1:). :
’ On peut co’nfulter ce que M. Frèret 8c d’autres: ont
dit fur cette éclipl’e. Il réfulte rie-là que les Altronomes
Chinois poliérieurs , qui ont.voulu la calculer , nels’ac-

cordent as entr’eux ,parceque le ChouLking ne. marque
fnill’ann e. du regne de l’Empereur Tchong-vkang dans
laquelle-elle arriva i, nile jour du cycle; d’où l’on doit
.conclurelque cette éclipl’e ne eut êtresregardée comme

l’époque fondamentale de a Chronologie Chinoife.
-C’ e11 donc unrabus de prétendre que l’ancienne Hifioire
” l’llVoyez le Chou-king, pag. 67.

sont: P R E A. C H.
Chindil’e el’t accompa née d’obferv’ations d’éclipl’es j

puifque celle-ci cit-la féule- qui [oit rapportée dans-les
douze premiers fiécles , 85 qu’elle ne peut être calculée
que par hypothel’e. Le P. Gaubil fuppofant qu’elle pou-

voit erre arrivéela fixieme année du regne de Tchongkang , l’a fixée a l’an a. 1’54. avant J. C. M. Freret, d’a«

près la même .fuppofition, 8: conformément au calcul
de M. Callini ,vklametà , l’an 2.007. . Avec une pareille
incertitude , peut-on propol’er cette .éclipi’e pour.fixer la

Chronologie.’ r? .- ’.’ .. .’ .Îl’
’ Indépendamment de cette éclipfe , le Chomking-rapporte encore l’obl’ervation des folliices- dut tems d’Yao ,

mais avec tant d’obfcurité 8c avec fi peu. de détails-que

les AltronOmes. ne peuvent s’accorder ut; leurs calisuls.
Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardécs 86

incertaines-..
H, , v.
. . ., depuis
r- .
Dans le fecond. efpace. .,
de terris
cella-dire
le commencement de la..troifieme Dynaflie , la 2.2.. ans
airant]. C. jufqu’à 12241712. ,’ce qui comprend encore

400 ans , on parle fous .le regne de Vou-vangg’vCrs
l’an r 104. , d’une autre , obl’ervationi denfolltice s’é’ell ,

dit M. Freret, la premiere’sde. 0eme. efpete qui) ait quel»

que certitude. De-la ju n’a l’an 776,011 ne; trouve
qu’une feule éclipfe arrivee cetteïannée fans. le règne
d’Yeouwan’ . Voilà toutes les Obfetvation’s Alironoémiques des l’engin premiers fiécles de l’Hifboire Chinoife.

Celles du premier intervalle , qui en de I zoo-ans, n’ont

aucune certitude , 85 ne peuvent fervitpour. fixerrla une
nologie çcelles du fecondne font pas afl’ezanciennes ,
relativement a la haute antiquité que l’on’veut attribuer
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aux Chinois; puifqu’elles l’ont pofiérieures aux douze

premiers fiécles de leur Hil’toire. . , I ’
- Cette imperfeâion de l’Hilloire Chinbife n’ait répaa
IéeflÜCYCES- l’an 72.2.. avant J. C. Dans l’ouvrage. intitulé

ÏfihUn-Ïfiew y Co’mpol’é par Confuc’ms ,- on voit les
écli l’es marquées avec exaétitude 8: ’d’unelmaniere pro.-

pre a confirmer l’Hifioire. Depuis cette époquejufqu’à

:3" 43.0 avant JtC.’Confucius en a rapporté crantes in ,
6.10m trenteeune [ont parfaitement Con ormes ’auicalcul

alitonornique.
Ç: .,, dont
A on.2.
4 Il en bien lingulier que les Chinois
vante
fi. fort les sonnoill’ances dans l’Aitronomie , n’aientpas
confervé une plus Ion ne lifte d’éclipfes , qu’ils n’en aient

indiqpé ne deux pencËmt l’efpace de quinze cents ans, 85
que stibl’ervations fui-vies ne commencent qu’en’7zz.

avant J.C. Il ait encore plus lingulier que cette époque
d’obfervations fuivies8c certaines concoure avec 1’Ererde

Nabonafl’ar , de a laquelle les Afitonomes Grecs partoient
pou-r16; calcul; de leurs obfervatiôns. Cette époque; étoit
fixée; au premier jour d’une année Égyptienne qui .KVDÎC

SCmmencé le 2.6 Février de l’année 747 avant J. C. , à a

fous le méridien de Babylone , elle elt antérieure
d’une vingtaine d’années à l’é ue du Tchunati-ieou.

Parquel hafard a-t-on commencé alors à la Chine à marquer les éclipfes dans l’Hil’toire’ Chinoife a La premiere

des éclipl’es , indiquée dans le. Tchun-tlieou , cil: du 2.2.
février de l’an 72.0. Il y a beaucoup’d’apparence que
Confucius Auteur’de cet Ouvrage, 85 qui .eltné en 5’ 50

avant J. C. ,-avoi.t eu connoill’ance des opérations alitomimiques. faîtes àBabylone, 8: que ces Opérations ont
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fervi’alors aaugmenter les ’rogr’ès’d’e l’Alironomie à la:
Chine , comme elles ont finit dans la Grece. Si les Chi-Â
nois avoient été plus habiles auparavant , ils auroient
confervé un plus grand nombre d’obfervations ancien-f
nes,Î’8t ces obfervations auroient été rapportées avec
toutes les citconi’tances nécefl’aires our les vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les Chinois ,’ pour ce qui
concerne leur Ailronomie 8c leurs anciens Aliro’nomes ,1
0ntcopié &inférédans leur Hilloire ce quel’on a dit
des Altronomes Chaldéens 8; E yptiens. Partaxe’rnpl’e,J

Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3.1 avant
J. C. , Callilihene découvrit de très anciennes opbfervaèj

rions allronomiques , parmi lefquelles il y’ enlavoit de
190-3’ans-d’ancienneté, ce qui remonte alan 2.2.34.

avant]. C. Or, fuivant lu leurs Chronologil’tes’Chi;
nois , Yao , ui établit , Sir-on , à la Chine des Allro-F’
nomes pour o ferver les mouvements célelles’h, ôtions le
regneduquel on fit l’obl’ervationizdes. foll’tices,’ ’ qui;
emmy avant J. C. 5 ce qui ne dînera que’dje’fix’raïïl’ept

ans de l’époque donnée par Call’il’thene.ï De plus ,ïfuia;

’vant Ariitote , les Égyptiens. avoient de» très anciennes
.obfervations afironomiques: il parle d’une .conjorïé’tion
deslplanetes entr’elles avec les étoiles fiâtes , qui étoit de

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

ble qui arriva fous le regne de Tchuen-hi’o , delta-dire,
dansles teins incertains8t dont on ’n’a que.-des«connoif4-

fautes très cènfufes. Les Chinois auroient.ilsreu communication de toutes ces obiervations , 8c Sfe les feroient? 1s
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ils appropriées dans leur Hilloire 2 Je ne décide rien. fur
ce fujet; mais le rapport de l’épo ne des Obfervations
Chaldéennes , indiquées par Ca lift ene , avec celles des

Chinois , mérite quelqu’attention. I
« Quitrons maintenant les’Obl’ervations Aiironomiques , fur lefquelles on voit qu’il ne faut pas trop cpmpter ,
86 jertons un coup d’oeil fur les règnes des premiers Ém-

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

toire n’eii qu’une limple- table chronologique prefque
entierement deliituée de détails.

t Je ne dirai rien ici des re nes de Fo-hi , de Chinnon 8c de Hoan -ti , dont l Hilioire n’eft remplie que
de fiables : les binois n’ont confervé que les noms
de ces Princes , dont les regnes tiennent encore des tems
mythologiques. Suivant les uns , Fo-hi auroit commencé
à régner vers l’an 2.9 5 a , ou fuivant d’autres , l’an 5300

avant J. C. a mais aucun Ouvra e authentique ne peut
conflater ces époques , qui ne Pour déterminées qu’au
hafard 8c par des Écrivains allez modernes; 86 l’Hiftoire
de ce Prince, ainfi que celle de l’es futcell’eurs , jul’qu’a
Yao , n’a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. Tout ce

que l’on pourroit conclure en ri ’ueur , c’elt que ces Prin-

ces ont exiilé , mais que leur âiltoire n’ell: formée que
d’après les fables inventées parles Bonzes. q , g
Quant à ce qui précede Fo-hi , c’eflï le fiécle des Efprits ou celui des Éléments perfonnifiés; c’elt ce que re-

connoîtront aifément ceux quiliront avec attention les
fables que l’on débite fur ces prétendus anciens Rois.
8
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces. tems mythologi-.
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux a .
. Ils. ne doutent point de l’exifience des regnes d’Yao
86 de Chun , 861’I-Iilloire peut avoir alors quelque certitude, mais ils ne [ont point d’accord furies epoques , ce qui

cit ici le princi 331 objet pour déterminer le tems de la
fondation de l’Émpire. Se-ma-tfien , le pere de l’Hil’toire
Chinoil’e, ne donne-rien de précis fur l’époque d’Yao ;.

il réfulte feulement de l’on calcul , que ce Prince régnoit

envi-ton 2.000 ans avant J. C. Pan-kan, prefque contemporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothefes d’un.

Mronome , mettoit Yao en 2.30 3 ,86 il parle de Chronologilies qui le plaçoient en 2. 1 3,2. ; d’autres le mettent
en 2.2.00 86 en 2. 300. L’an 976 après J. C. on tenta ensore. de fixer l’époque d’Yao ,. 86 d’après une infcription.

du troifieme fiecle de l’Ére Chrétienne , on la. détermina.-

à l’anrz3.z.6.. Quelques Chrono illes dans le même;
teins la mirent a l’an 2.4.: 1. Le Tri anal des Mathématiques [e décida pour l’an 2.3 3o ou 2. 3 3-1... Il y a encore
plulieurs autres opinions , qui ne difi’erent entr’elles que
de peu d’années a mais on voit qu’il y a plus de 300 ans.

de. différence entre ces diverfes. o inions, 86 que ces
datesne. (ont données. que par voie mitonnement, ou
d’une manient conjecturale, 8c nonfur des témoignages

politifs- , - ’ V . ’

.’ L’Hiflâoire des deux Dynaiiies [nivantes ,. celle de
Hia 84 celle-de Chang ,n’ei’t pas plus.certaine: elle varie

pour; la. durée. de. regne;,,8c tel Prince qu’unHifcyprien. régner dix-huit. ans. ,, rague,,,fuivant unautre.
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Hillorien’,’cinquanre-unans. La durée totale de la Dy-

nai’tie de Hia, fu-ivant les uns, cit de 471 ans, (nitrant
d’autres, de 4.82. on de 440 ans. Celle de la faconde.
ïDynaItie nommée Chang en ou de 496 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ceiqui fait une .difi’érence confidérable. Les

Chronologii’tes Chinois fe partagent entre ces api-nions ,

ou en propofent de nouvelles.

,A cette incertitude de la Chronologie, joignonsla
flé’rilité dans les détails hil’roriques. Peut-on , d’après

une Hif’toire avili incertaine pour la chronologie , 86
aulli dépourvue de détails, donner une idée julie 86 pré-

cil’e , comme on veut le faire croire , des tems qui le font
écoulés depuis la fondation de l’Empire jul’qu’a J. C. , ou

jul’qu’aux teins connus, 86 fur lefquels les Chronologilies

[ont d’accord. I
” Les te n’es d’Yao, de Chun 86 d’Yu doivent l’éten-

due des âérails qu’ils 1 parodient préfenter au premier
chap d’œil; à de longs dil’cours- moraux gui l’ont tirés du

Chou-Ring ," au récit de uelques Sacri ces que les Ém-

pereurs alloientfaire furqles montagnes, 86 à planeurs
autres circonitances qui annoncent un bon Gouvernement», 85 qui nell’ont communément qu’indiquées.’ Les

talitres Emperems punifi’enr quelques Rebelles, ou reçoi-

fduniiiiionsïde quelques Princes tributaires , ce
"qui n’efltoujours marqué qu’en peu de mors , 86 l’on

ne, trouve’ que deux outrois événements de cette cf ece
fous chaqueregne , enc0re n’ai-on pas louvent inli’ruit

griefs fournies perfonnages , ni quel cit leur pays: tout y
en vmdiqné d’une maniere vague son ne fait même rien

de plufieurs Empereurs , 8c l’on feeontente de rapporter

. e il
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leurs, noms. , L’Hifloire de la feconde Dynal’tie n’el’t as

mieux traitée, c’ell-à-dire , qu’elle cit aulli fiérile. On

voit que pendant ces. deux Dynal’ties il y avoit de petits

Souverains en différentes Provinces; mais quelquefois
même ils ne [ont pas nommés.
q Les ldefcenda’nces généalogi ues qui ont rapport a

ces deux Dynalties , ne font ni plus claires ni plus cerraines. Il y a des contradictions manifefies 86 des dînicultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 86lqu’ils difcurent. Par exemple , les fondateurs des trois premieres Dynafties delcendent du même
Prince; parles tables énéalogiques, le fondateur de la
troifieme n’eit- pas plus éloigné du Chef commun
que lelfondateur de la ,i’econde, ils fe trouvent l’un; 86
l’autre contemporains, pendant que’celui de la troifieme
devroit être a’feize génerations plus bas. kQuand on examine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
font pas aufli certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,
86 les Chinois riroient de l’intérêt aveu le que nous V011?
Ions prendre à l’authenticité de leur Hilëoire. ’ ü v -

La clefcri tion de la Chine, ra portée dans le Chouking , foull’t’e lesplus grandes iflicultésgpour lesteras
où l’on fuppofe qu’elle a été faire, delta-dire , pour» le

.tems d’Yao. La nature des tributs. que l’on tiroit des
Provinces, ei’t difficile à admettre ,86 il y a des détails fur

les lieux quiqparoill’ent impli uer contradiÇtiom I U
. CÇ’n’ClÏ doncqu’a la troi’lierne .Dynaliie’ quefil’Hif-y

taire, de la Chine change de face, c’elt-à-dire ,q’qu’elle en]:

plus détaillée. y a cependant encore des regnes dont
la durée n’en pas certaine , 86 des fynchr0nifrnes qui ne
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peuvent fe concilier. Ce n’el’t précil’ément qu’à la feconde

ranche de cette Dynaf’tie , vers le regne, de Pin -vang

où finit le Chou-king, que les Chinois font daccord
entr’eux: :Icette époquetombe àl’an 72.0 ou 72.2. aVant
J. C. , annéeà laquelle Confucius commence l’es Anna-ï

les intitulées Tchun-tfieou. Se- ma-tfien ne croyoit pouvoir remonter avec certitude que jul’qu’a l’an 84.1 , 66;

licou-chou à l’an 82.7 avant J. C. - ’ 3 ; A, ; , ’
, La troifieme Dynafiie nommée Tcheou , commença
vers l’an r 1 2.2..avant J. C. L’Empirelfut alors partagé endifférents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten.’

rioient un eu au-dela du Kiang, 86 ce n’el’t que depuis.
l’Ére Chretienn’e, que , la Chine s’étant accrue’Vers le

midi 86 l’occident , on a formé les quinze, Provinces que
nous connoill’ons.’ La lifte de tous es petits Roisjdonc.
je viens de parler , depuis l’an 1 12.2. jufques vers l’an
800 avant J..C. , cit communément deltituée. de ’ faits

86de dates chronologiques , dans quelques-unes les noms
des Princes ne font pas même indiqués; ainli’ l’obfcu;

gîté re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynaltie

des
TCÎICOLI. ’ . . A ’ A ,
g Parmi’toutes ces petites Principautés, il. yen avoir une
qui étoit appellée Tfin a c’el’t de cette Dyn’allie. que def-L

cendfl’Émpereur quint brûlerdans la fuitet0us’les livres;
hillori ues. On-prérend. qu’il en excepta lÎhilloire’ de.

(a farni le,86 plulieurSpuvrages qui concernoient les Arts
86 les Sciences: Cette exceptionn’açqpas rendu, lessChi;
nois plus riches en monumens sil ne’leuri-rellenaucun de.
ces anciens livres: , 86’ l’I-lilioire de cette -.prerniere,
branche de la Dynaftie des Tfin n’elt ni plus étendue ni

m-..--æ

1.x 7,-4.

mai,- pin;- Eï-F:-Aî c. a.
plus certaine que icelle des autresDynailies. Elle ne re-e’

monte; s- au-delà l’an 800 avautJ. C. pour. les dates
.chron’ulii’g’iqu’es.l 7’ «si c’ ” A ï 7

” Rien n’eit moins favorable encore au haute idéelque
l’on a conçue de l’ancienne H’ifioire de la Chine ,qu’tin-

examen de la maniere dont cette hilloire a été reliituée; *
cClii-hoan Lei , qui mourut’l’an 2. I 0 avant" J. C. 4., cit ce-

lui qui a Pair brûler tons les mon’umens hifioriques. En
effet, fous la Dynallie fuivante , l’Hifioire étoit dans le
plus grand défendre. Vers l’an r76 avant J. C. Sema-4
’t-fien-eut’ ordre de raflembler tous les Mémoires concernant I’Hifloire , qui étoientq’en très petit nombre 86 très
imparfaits. C’eli ce recueil qui forme l’ouvrage intitulé
:Se-lçi. ’Onsdécouvrit le Chou-tin ,comine je
l’ai dit ,-JMQŒ&.- HÉ’M

86 le Tchun-«tlieou, ouvrage de Confucius , qui ne remonte’1qu’a l’an7ii. avant J. C. Un tr0uva’ encore, .

vers l’anaôjde-J. Cils, une petite chronique, que l’on
.appellaïTl’ou-cli’eu sans commence à Hong-ri 8e [finit
avec la Dynall-ie Tcheou ,7 c”eliQa-dire’ -, a 11’ an 78;

avant 1C. Ce n’eli qu’une lifte des Empereurs, avec
l’indication de quelques. événements. ’ ’ ’

Ce détail nous apprend que ceux; qui rétablirent
Â’Hillo’ire Chinojil’e’idans leliécl’eq quiprétede l’Ére’Chré-

sienne,l-étolcnt’bienéloigriésvdes terris ils retira;
choient les monuments; 86-que n’ayant qu’un très petit
nombre de Mémoires ,’ ils; furent; fouirent CXPÛÏéS’ à ne

assas-panse. empaumais-11a cette’clïverf’rté’de fend

timénts- fur la duréedes-œgnes-g reterce incertitude me
l’époque précife de la. fondation de Empire; rie-là cit-i
coté cette fiéi’îlitéôc cenel’écherelïe dans les détails , d’où

n-gav-«L.
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il téfüIce’que cette Hif’coire n’ePc ni fuivie ni bien cir.

confianciée ,, comme on l’a avancé ’, que. Pour Les tenus-

reculés ,.elle,nÎe1’c;poinc appuyée fur des obfeçyations

aftronoquues , scienfinque coute cetçe partie; défié pas
écrite paerQsTAuteurs .contempomins,.9uifquhe ce n’elk
ue bien des fiécles après; quei’on acommçncéà raillâm-

bler les connoiflànces que l’on pouvoit avoirrde l’antiquité sainfi- une Hifiqîre- qui’fouffie rangée difficultés ,2

a; peut avait cettecertiçude- quÏOfn- 111.11 actrjbue me Peu;
êtrdpre’férée 5 pour les te ms;anciÇns,. à celle dalmates-

Nations, (un écrit, ni lèrvir pour donner aux, Chinois»
une Gap Mute antiquité-.,Malgré ces défaut», ces An na1es fozmicnn; un v 60:99 ’ écimai-.9911: 1’ Æfiràirn a: mais. il:

Peâidn
, les exàminerhencricique ,,. r
fautles-lire
avec
cîrconfpr
cdmpqterçouççs- leurs glandes,» &fut-tout’ ne Pas adapter

;weuglemçng hiles fa je; que des Chinois- crédules-ont;
ajoûre’çs après coup, pi celles que leuvts,Cri;iques.onç lai
bonne. de. IC’ÉŒËÇÊÏÏ .’ É: V l

: pansu-le defïein de. firmérùfiOùvvrage fur
les rapparia. que fai’ apperçus entre les] Chinois 84163»

Égyptiens, je me propofois de faire cannette, dansyunq
premlçrgp’artie, l’Hifioiæeanc-zienne de la Chine ; en cyma-

m-inanc; ce , qua jet devois employez-[pour fie travail ; j’ai
au que la»t;radu&ion du..Chou;kLng;,-aveç l les additjçns. -va.nn-que j’y aizfaites, étoit le morceau-le plus intéteflîant pour

lie-Public ,. 8c le plus convenable, à mes voltais-3ï ainfi je le r

ème. cannela préliminaiie, dhamma langée; labo-

depuis«.long-œms,.
&fimlequel je?
m do4s,tren-’ précipiœg-çlans ta: anime ée; spmbd dans:
î-ra-«î’

âfiscOhjçâufés.i éÎ fùÎs’ dÎamantÆhis encouragé?» 11Ç Èa-ç;

» -vv--: ---:"’-:.t«-A-
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le négliger , que M. Bertin , Miniflre 8c Secrétaire
d’Etar , qui, en proté cant fingulieremenc les Sciences , veut s’infiruire pariai-même du [accès que peuvent
avoir les idées (lue l’on ropofe ,- a cru devoir envoyer à.
la Chine un Memoire fân étendu , ue j’ai lu à l’Acadé-

mie en 1766, 84 qui efl: intitulé: EËàifitr le moyen de
parvenir à la lec’lure 8 à [intelligence des Hiéroglyphes

Égyptiens .Son defrein étoit de [avoir des Chinois
eux-mêmes ce qu’ils devoit penfer de monlrravail,&
quel étoit leur propre fentimenr. Ces Chinois étoient:
venus en France, ôt aVoient eu connoiflànce de mes pre-

mieres tentatives fur ce fujen Voici la réponfe que,
M. Bertin en aireçue, 8c qu’il défirevqu’e je faire im’ primer (à). l I »
Un point refintiel ç]? de trouver l’origine des Chinois;

je la regarde comme la clef de l’Hiroire du monde.
M. DEGUIGNES , parfin application à l’e’tude des Lan-

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

lu les DOUTEs PROPOSÉS A M. DEGUIGNEsi, je ne fis

que jetter les yeux fur l’ouvrage de ce dernier, lofiue
Vatre Grandeur m’ardonna de le lire; Depuis qu’Elle
nous a envoyé la-copie de l’Essm .SUIR LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE DES HIEROGLYPHES EGYPTIENS , j’ai fait plus d’attention ,z à? la parfaite reflète?
élance des »çaraêZeres chinois anciens avec les Hzérogly-J
î

(1) Il cit imprimé dans le trente-quarrieme volume , pas. 1..
(2.) Cette lettre cit darce lde Canton, du 1.9 Décembre 1767 , 8: [ignée

Yang , Millionnaire à la Chine. ’ in

plies

ÇP RE RA CE; ixli

pliai- Egyptiens , me firce’d’ avOuerï que c’tfi a DE:

99.17 l GN ES que nous devons [alconnotflànce de notre oriL

gifle ; mais avant que de donner une entiereapproâation ,
j’attens le jugement depnovaiIfi’onhàires’fizrflâ- ou:

Yr-agçr.
î - .3:
5:” J, je .croisjam
Avant que de terminer
cettePràc’face
dEVOÎl’
avertir ne , dans le. deflèin deconfewer les Mémoires qui
ontété Faits pard’habiles Millionnaires , 8; en même-teins

de donner au Publicdes connoiJÎaQÇes plus certaines-j 8;
plus enfiles que toutes çelles queinoùs avonseues îjufqu’â

préfent , j’ai fait imprimer , à! la fuite du Chou-king ;

une Notice étendue du plus ancien livre canonique des
Chinois , intitulé Yçking: ,Cetrouvtage , ou, plutôt cette
Enigme , comme; on, le verra, 61’: accompagné de Coma
mentair’es , qui fohtdevenus’eniquelque façon le texte ,

puifque c’efi fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes le font exercés; cette No,
tice cil de M. Vifdelou. Enfin j’ai crin-qu’on Nets:

roit avec plaifir , avant. le Chou-king , qui, renferme
la partie de l’I-Iifloire ancienne fur laquelle les. Chinois

ne forment aucun doute , celle qui precede ces rems , je
venir dire , toute l’ancienne Mythologie. Chinoife ôt les
regiies fabuleux qu’ils ont rapportés dans leurs Chroniànes. La leétureïde cet, ouvrage metrraÏles-Sava’nsen.

etat de juger des tems antérieurs à Yao , 86 des traditions
que les Chinois ont admil’es. Il la été compofé autrefois

par le P. de. Pr.emare,l,’:una des .Miflionnaires qui a le
mieux (a la Langue iCh’inoifeë; mais il avoit adopté un
fyflême fin’gulien Plufieurs ;M-iflionnaires, qui avoient
trouver Çdanspl’Hifioire .Chinoife des détails qui neleur

xlijæ
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paroill’oient pas’convenirâ la Chine 5 ont penfé que toute
cette ancienne Hifioire n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dontiil cit parlé dans le Chou-[ring n’avaient jamais exil’té; que ceux qui le [ont diltingués par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; 86 en
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
myfleres annoncés prophétiquement dans cette Hifioire
allégorique. Ce fyllême , qui a été frondé par le plus

grand nombre des Millionnaires , étoit le fyfleme favori
du P. de Premare , du P. Bouvet , à de quelques autres;
le P. de Premare a fait ufage de toutes fes connorllances
pour l’établir. On feroit furpris de le voir trouver partout des traces prophétiques de la Reli ion Chrétienne.
L’Ouvrage fur les tems fabuleux des binois a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de lailler

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

voient y avoir rapport , 8c comme le P. de Premare a mis
à la marge les pallages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il

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

peu qui foient antérieurs à cette époque , 84 que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres ,ët ils font en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere

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

Homere , ôte. pour les Grecs. La Mythologie Chinoife

n’a donc pas 1’ autenticité decelle-çi set me pept errere-

gardée comme contenant les plus anciennes traditions ,
mais je ne nie pas en même tems qu’il n’y en ait defort an;
ciennes. ’ai intitulé cet ouvrage du P. de Prémateç t); Re-

cherchesfur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou[tin êfi’tr la Mythologie Chinoifi , &ije l’ai ’ placéavant

le hou-km , parceque ces fables nous continuent. j’uf-j
qu’au tems ou commence ce Livre. ’ ’ ï I ’

r.
....HJ .11 1.1.1. ,.-*
(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois ’cetOuvta’ e M: lé’Co’m’té’

du Lucie , pour lui faire Connoître ces traditions chinoifes. Malte comte du
Lude qui a demeuré long-tems à la Chine , informé de mon travail, a cru.
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilite’ , 8e me l’a communiqué : ’e le publie ,

parcequ’il m’a paru que .l’Auteurl’avoit computé dans lede en: qu’il En

misauj’our. ’ * I) . Î f, . ,
r , .4 p , Î r . t ’ ’l ’I 1 ’

.A

.gDTHSL’CQURS TE’PR ’E’L’I MIN AIRE , i
’01 recherehesfitr les teins antérieurs à ceux dont parle le Chou-riing,’ &fitr la Mythologie Chinoifè , par le Pl de Premare. ’

-r-À’I’I’r) sien il”; . hi l il l le
O-NVai publié juf’qu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitentdel’Hil’ioire Chinoll’e ; mais on tomberoit dans l’er-

relit a fi on f6 perfuadOit quegtout cela cil: aufli certain qu’on
le dit. Ces Écrivains ne conviennent point du tems ou l’on
loirfixerlecomnrenceme’nr délai Chimrlzsunsdil’mt que
a [été [on prunier Rnijg..êe pour le fauvcr- du déluge 3 ils
9,5: recours rit. la, Chronologi’edes Septante» ,encOtc ont-ils bien

de, la îpeineid’en venir à. bout; Les autres commencent par
Hong-ri (rap ’üyam: un l’autorité et: sic-magnet] , Auteur”
ingénieüxlôc’po i*;”m’aiè"qül nef: pas’fi’sûrïqii’ils’lc’ pcnl’cnt.

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

préccde Fo-hi ; on dit pour raifon que ce (ont des fables ; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’clt pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrEment , 84 ie crois que ces
fortes de fables doivent être irecülcillicsjavec oin. George le
Syncelle ne nousàîiconfervé quegde fimplë’s tables chronologiques des anciens’Rois’dîEgypte ;,8c les Savants (ont bien ailes
de trouver dans ces:preznîers’âgcs de’quoi exercer leur critique.

La Chronique des Chinois .,’,ouVrant-un"champ encore plus
velte , donne aux Curieux implus beau jour pour faire paraître
leur érudition 8c renflel’prit. CïelË pourqum j’ai defl’ein de ramaller ici tout ce que j’ai ttpuvé’dàn’s un airez grand nombre

d’Auteurs Chinois , qui ont; rafl’cmblé tout ce qu’ils ont ap-

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

’f a.

W

CHAPITRE PREMIER.
DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.
Lo-p1(r)dit qu’il aconnu par l’Y-king (z), dans l’article Tatchoucn,que le Cielê la Terre ont un commencement,ôc il ajoûtc

que fi cela fe dit de la,Terre Ô du Ciel, à plus forte raifort doit-il
je dire de l’Homme. Dans le Chapitre Su-kqua(3) on parle fort
clairement de l’origine du monde : Après 911’in eut un Ciel
à une Terre , dit le texte, toutes les chofcs matérielles furent
formées: enjuite ily eut le mâle Ô la femelle ; puis le mari Ô
la femme, &c. Cette cormogonic n’ell pas fort différente de

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

8; la Terre , enfuitc les Etrcs divers , 84 enfin le premier

homme
lalit prcmicrc
femme.
.,
4’ Dans le Hi-tfe84
(4) ont
ces paroles : l’Ypofide
le grand
terme, c’efl lui qui a produit le couple ,I , du couple fiant venus les

uatre’ima es , à de-liz les, huit jymholes. Quoi uc ces
huit fymbo’i’es, ces quatre images 8:. ce coqplc conduiPcnt l’ef-

ârit aux petites lignes (5) dont l’Y-king e compofé , cepenant pui que ces lignes font ellcscnmêmes autant d’énigmes ,
il telle toujours à chercher ce qu’elles lignifient.

j Lo-pi expliquantcet endroit du Hi-tfe,dit que le grand terme
(r) Lo-pi 5 Cet Écrivain vivoit fous la Dynafiie des Sang. Je le citerai
fouvent dans la fuite. La Dynal’tie des Sang a commencé l’an 9 54. , 8c fini

enrz79
deJ.C. i A’ H
(a) L’Y-king elt le nom du plus ancien , du plus obfcur 8C du plus eflimé
de tous les monuments. que la Chine nous ait confervés. Ce qu’on appelle
Ta-tthouen eli un Traité divifc’ en deux parties, qu’en trouve à la fin de
l’Yvkinf , 8: qu’on attribue vulgairement à Confucius.

(3) u-koua eli un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre,

a; dont on fait .aufli Confucius Auteur. ’v . ’
(4,) l Hi-tfe el’t ce que Lo-pi a appellé cî-dèll’us ranimé". j ,
’ ( 5) [Ces lignes font brifees ou en’tîer’e’s; voyez la quatricme planche , à ’

lafindu volume 5 c’efi ce qu’on appelle Yn &Yang ]. * x t
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efl la grande unité G le grand Y , que I’Yn’a ni corpsnifigure,
à que tout ce qui a corps G figure a été fait parce gaz n’a nifi-

gare ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un efltrois , à que trois fiMt
un. Hoai-nan-ti’e (1) dit aufli que , l’être qui n’a ni figure ni
on, cf! la fourme d’oùfimtjbrtis tous les être: matériels à tous
lerbnsjènfiâles: quejbnfils c’efi [a [amide , 6’ quefon petit-fils
c’efll’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraélzere 1(2)

par Pi, couple , 8c ajoûte qu’on ne dit as en]! deux , mais

Leang, parceque en]! marqueroit devant a rès , au lieu que
Leang dit fimplemcnt une conjonêlion mame le. Les faifeurs de
chroniques on mis ce paillage du Hi-tfeà la tête de leurs compilations , parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la nailrance
du monde , que le grand Terme n’étoit autre choie que la ma;

tiere avant toute réparation , comme le dit cxpreffément
Kong-gan-koue ( 3) , après plufieurs autres, que le Couple définoit la matiere difiinouée en pure 8c en lm ure, fubtileôc grolï
âcre , célellc 8c terrelîre z que venant en uite à s’unir , il en.
reluira quatre images ou quatre genres principaux , d’où forti-’

rem de la même maniere huit efpeces d’êtres divers , qui le
mariant aufli deux à deux . en produifirent 64 , qui re réfentcnt en général tous les êtres dont l’Univers cit compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 8L la jufiefl’e de cette expofition ,

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

déligner la matiere dans le cabas ; 8c je trouve "que la raifon
( x) On l’appelle aufli Hoai-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Hoai-nan.

Son Palais étoit une Académie de Savants , avec lefquels il creufoit dans
l’antiquité la plus reculée; c’efi pourquoi fes Ouvrages (ont très curieux a:

fou flyle en: très beau. I .

(2.) [1. Il ne faut pas confondre ce mot avecy ou y: , qui figmfie unité; ’

le(3)cataâere
’ . . ui "v.0.1: du
Kan -gan-lçoue cil
cit un différent
des plus célebres Interpretes
terras de la ynallzie des Han. 1l étoit defcendant de Confucius la humeme
génération. Il trouva le Choulting dans le creux d’un mur , il le cornmenu, et y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an :99

avant 3. C. jufqu’en 19° de J, Ç; I ’ ,
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Ïa fait tonnoitre aux plus habiles Philoibphcs Chinois que cette
Imaricre ne s’ell pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-

ki (r) commence (a carte du grand Terme par ces mots effentiels. Il y avoit un être jans borne , à enfuite il y eut le grand
terme qui fifi Tai-ki- Vang-chin-tfe (2.) prétend avec raifon que
la penfée eTcheou-lienv kî cil: la même que celle de Confucius.
Dans les mors déja cités. Y ou l’unité, a donné l’être ( 3) au grand

terme. Le carat’lere Y , dit Vang-chiu , ne marque Point ici un
livre nommé Y , mais il faut [avoir qu’au commencement, quand

il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors exifloit une
rayon agtfl’ante à inépuiflzble, qu’aucune image ne peut repré-

jènter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui efl infinie en toutes

maniera, à à laquelle on ne peut rien ajouter. Tcheou-tfe ,
au-dell’us du grand terme, a mis un être fans terme ôc fans

bornes, St il inlere entre deux la particule eull, qui marque
une poilériorité d’exiûence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exiflza qu’enfuire ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité à:
l’être limité. C’efl: ainfi que parle Vang-chin-tfe. LouJiang-

chan (4) dit aulfi,que Tcheou-Iien-Ici entend arVou-ki l’être illi.
mité, la même chofe que Confucius par , dans le ail’age cité
ci-dell’ùs. Lierre (5) dillingue ce qu’il appelle Tâi-y de ce
u’il nomme Tai-tiou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai ,

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

(I) Tcheou-lien-kî vivoit fous la Dynafiie des Son , entre 9 54 8e l :79
de J C. Il fut le Maître des deux Tclu’n-tfè ,- 8c la plu art des Lettrés de

cette Dynaltie , qui font en grand nombre, font pro ellion de fuivre fa

doârine.

(2.) Vang-ehimtfi vivoit fous la Dynallie des Yuen , entre t 2.79 8e un.
Il a fait entr’autres Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-king.

(3) Le mot Y eau le prend communément pour le verbe auxil’ ire avoir;

mais il lignifie proprement l’être, 8: en le prenant dans une ignification

aüive
, c cil:vivoitdonner
(4) Lou-fiang-elxan
fous les Song,l’être.
entre l’annéeé954 8c l 2.79 de
J. (5)
C.Lie-t];I
, il eut
uelques difpntes avec Tchu-hi. L
cit un Philofophe. fort ancien , il fut difciple de Kouan-yun.
de 5 il demeura quarante ans inconnu dans un défet-t.
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efl le premier inflant û le grand commencement de l’exiflence de

la matiere : Tai-chi eft’ un fecond inflant à le premier montent

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

pomt.

Dans le Chapitre Choue-koua (l) on lit ces motsrLe Ti
ou le Seigneur a commencé de forcir par l’orient. Le texte le

fert du mot Tching, qui cit un des huit fymboles radicaux de
l’Y-king(1.), 8c qui défigne l’orient 8L l’occident. Il parcourt en-

fuite les (cpt autres, 86 finit par K en (3 ) , qui de’figne la monta.gne. La plupartdes Inter retes conviennent qu’il s’agitici dola

création de. toutes cho es , Be plufieurs ont penfé en Eur0pe
que l’univers a. été créé au printems.

Haud alios , prima" nafcenti: origine mundi , I

tramp dies , alium-ve amure tenorem
Credt’derim : ver illud erat , ver magnas agelat.
Orbis, ée.

Le-caraâere ,Ti, dit Tchu-hi (4), lignifie en cet endroit
le Seigneurê le Souverain Alaître du Ciel; 8c fur ce que le
texte dit d’abord, le Seigneur fort , 8c enfuite toutes choies
ferrent; le même Auteur dit que toutes clwfes ode’iflent au Sei-

gneur, à fortent lorfqu’il les appelle. On parle ici, dit Houping-ven (5) , de l ’ora’re aveclequel toutes citofes ont éte’produttes

parfaites. Mais qui les a produites? qui leura donné la perfec’lion 1’ Il faut certainement qu’il y ait eu un Maître G un
4’

(112 Chant-kana ell: le nom d’un Traité airez court , qui en: Matin de

l’Y- in . ’

(z) (g Voyez la quattieme planche , 11°. 2. , lettre d , à lafin du volume).

- (3) ( Voyez la quatrieme planche , n°. z , lettre g). i,
1 (4) Tenu-hi , c’eft le fameux Tchu ven-kong , le plus grand des Athées

Chinois , li l’on en croit quelques Savants; ce que j’en dirai ICI enipail’ant ,
c’eût que j’ai fait voir uece Philofophe n’eft pas plus athee que Socrate 8C

Platon , 8: qu’on l’a ait palier pourathée fans aucune preuve. ,
( s) Hou-ping-ven vivoit fous la Dynalhe des Yuen , entre x 1.79 8e r B 5

de J. C. , il a commenté l’Y-king. .. fauverazn
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jouvérain Ouvrier ; c’ell: pourquoi le texte l’appelle Ti , le

Seigneur. L’Y-king dit dans le même [cris que le Ciel aflzie
(Tien-flac) , 84’. dans un autre endroit , que le Ta-gin , ou le
Grandlzommea fait (Ta-gin-tfao ); fur uoi Tficn-ki-iin(1)dit,’
fans balancer , que le Grand [tomme aËit le Ciel, la Terre , les
Peuples ë toutes elzofi’s. Il y a donc un Ciel qui a fait, 86 un
. Ciel qui a été fait; et puifque le Grand homme a fait le Ciel

de toutes choies , il faut que le Grand homme [oit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui cil: [ajourez Ô la caufe de tous les

êtres:comme dit le Li-ki(2.), le Ciel corporel 8e vilible cit le
fymbole du Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cit une
image grofliere du Tai-ki fpirituel , qui cil la même chofc que
Tai-y ou l’unité.

Hiu-chin (3) expliquant le caraôrere Y, dit ces paroles :
u premier commencement la raz?nfitbjifloit dans l’unité ,1c’efl
elle qui fit Ô divifiz le Ciel â la erre , convertit Ô perfet’ltonna ’
toutes clzojès. Cela clic clair 84’. formel ; 8c puifque c’efl la tailon

qui a fait .2 Ciel se la Terre , 8C qu’il c1 cependant vrai que
le Ciel a fait toutes choies, il faut néccllÎairement conclure ne
le camelote Tien a deux feus, 8c qu’il dénote quelque?ois
A l’ouvrage 8e le plus [cuvent l’ouvrier ; c’ell la grande unité

que le Choue-ven appelle Tao; c’cll à cet Efprit auquel les
anciens Empereurs officient des facrifices, qui n’étoicnt dûs
qu’au Dieu Souverain.

’ Le Tao-te-king (4) dit aufii , que la raifort (Tao ) produit
(i) Tjien-ki-jt’n vivoit fous la Dynaflie des Ming , entre I 5 3; 86 162.8
de J. C. , il a fait deux excellents Oui rages , l’un intitulé Siarzg-jiang , 86
l’autre Siangtclzao.

. (2.) Li kl ,eil: le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Lettrés de la Dvnallie des Han. entre l’an 09 avant J C à: l’an 190 après
J. C. , quoiqu’il ne fait pas regardé par les Savants comme King , ou cane:
nique , on y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies.

" (;) Hiu chin a vécu ions la Dynamo des Han , entre l’an 2.0 7. avant
J. C. 86 l’an 190 après J; (3.; il a fait le Diétionnaite intitulé C’lzoxe-vcn ,’

où il donne l’nmlvle tu le feus propre de chaque earaë’tere. Il nous a ton-

fervé une grande multitrde’de traditions. ’ ’

(a) Le fao-te-king cil un livre fort ancien 6C très Profond: il a été com-

g

1’ ’ DISCOURS
un , qu’un produit deux , que deux produifint trois, à que

Crois
ont produit toutes chofis (t). (n
Il y a une ancienne tradition qui porte que le Cle’lfllt 0114
vertu l’heure Tic, que la terre parût à l’heure Tcheou, à que
l’homme naquitt’z l’heure Yn. Ces trois lettres, par rapport à

un jour, comprennent le teins qui coule depuis onze heures
de nuit juiqu’à cinq heures du matin; 8c par rapport à un au, .
Tfi’ commence en Décembre, au point du iolllice d’hiver , 86
répond au capricorne; Tclteou répond à Janvier 8L au Verieau ,
.Yn répond à Février 86 aux Poifl’ons. L’année chinoiie a com-

mencé en divers tems par un de ces trois fignes,& c’eit ceu’on appelle San-telling , delta-dire , les trois Tclzing. Les
binois appliquent les caraélcres Tie,Tchcou,Yn , ôte. non-

ieulcment aux heures , mais aux jours et aux années. Si on
prenoit les trois heures chinoiics, qui en font fix des nôtres ,
pour les fix jours de la création , chaque jour Dieu continuetoit ion ouvrage ou il avoit fini le jour pi-e’ce’dent;cat par

Tien-hi ( le Ciel fut ouvert), on peut entendre la lumiere 85
paie par Lac-tic, qui étoit contemporain de Confucius ; on le nomma
’ancien Lac , parcequ’il avoit, diton , demeuré quatre vingt-un ans dans

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

(t) Pour entendre ces paroles , il faut prendre Tao pour cette raiion
iouveraine , faifant abi’traélion des trois qu’elle renferme. La lettre Seng,
qui cil: répétée quatre fois , fignifie tellement produire, qu’on doit accom-

moder ce terme générique à chaque eipece de produétionparticuliere:
quand il dit tao-feng-y, c’eil-â dite,la raifort produit un , il ne faut pas
penier que la raiion exilloit avant qu’il y eut l , 2. 86 5 , car elle n’ell:
réellement que t , z 8! 3 qu’elle renferme dans (on elience. Mais comme
3 vient de 2. , «St que 1. vient de r , un ou le premier n’ayant point d’autre

origine que l’alliance de la iuptême talion , cela inflit out dite Tao a pro-.
duit un. Les mots iuivants un a produit deux font aiiés a entendre ; deux en

cet endroit ne lignifie pas deux , mais le iecond ou le deuxieme. La phraie
qui iuit , deux aproduit trois, ne lignifie pas que le deuxieme tout ieul pro-

duit le troifieme . mais en cette place indi ne le premiers: le iecond;
e’efl: une remarque de tous les Inter retes. Tél-rouan -tie dit encore mieux
qu’un à la parole produifent le tro’ eme ; enfin les erniers mots trois ont
produit toutes chofes, ne lignifient pas que c’eli le troifieme ieul qui a tout

adulatnais le caraétere San défigne ici les trois qui ont conjointement
’ tourne qui aéré fait.
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.le firmament; par Ti-pi(la terre parut) , la terre tirée du
fein des eaux, 8c éclairée du foleil 8c des aftres ; par Gin-feng
(l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai lu.

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toutes
chofesfizrenz produites , elles eurent Tfe pourjburce épater ori-

gine. Tfe efl le principe duquel tout efl forci.
Les anciens King (1) ne raifonnent point fur la Phyfique
du monde; c’clt une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyfiêmes de l’Univers que fous la famille
des Son g. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égarent; nos anciens Philofophes n’e’toient guere lus habiles qu’eux, témoin
la Théogonie d’Héfiode, les mondes de Démocrite 8c les prinpcipes de Lucrece. Ce qu’il y a d’heurcux à. la Chine , c’cft que

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

tous profefiion de fuivre la grande doétrine que ces anciens
-monuments ont conferve’e, 8c qu’ils reconnoilrent, comme

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

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

kang-tfie (2.) , qui comprend une grande année qu’ilappelle
Yuen , &pqui efl compofe’ede doge parues , comme d’autant de

mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
1 2.9600 sans pour le Yuen entier. Quand on avoulu prouver,
L.

f; (x) ,On donne le titre de King par excellence aux lus anciens 8: aux
meilleurs livres qui foient à la Chine : qui dit King , (Et un Ouvrage qui
n’a rien que devrai, de bon 8: de grand; en forte que peut dire qu’une
doétrine cil faune ou mauvaife , on dit qu’elle n’elt pas King (pou-king).

Le plus ancien , 8: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres ca:
l’Y-kina , le fécond elt le Chi-king, les Odes , le troifieme efi le Chou-

Iring , fa Gouvernement des anciens Rois. Il y en avoit encore deux autres; [avoir , le Li-ki , les rites , 8c le Yo-king , la mufique. On dit qu’ils fe

perdirent pendant le tems des guerres civiles.
(2.) Tchao-kang-tfie vivoit fous la Dynaltie des Song , entre l’an 954.
86 l’an 1 2.79 de J. C. ; il cit fameux pour les nombres. Ses périodes ont été

mifes au jour par fon fils, 86 on les trouve dans le recueil nommé Sing-li-g
ta-çfizen.

gü
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’DISCOUS
par l’expofé de ce (yfiême, que tous les Lettrés Chinois (ont
athées , il me femble qu’il falloit démontrer que, pofé ce fyf-

tême, il n’y a plus de Divinité dans le monde; 8C de plus,
que tous les Lettrés modernes font entêtés de cette hypot de;
c’eft ce que l’on n’a pas fait.

J’ai lu avec plaifir dans Lo-pi , parlant de Tchao-kang-zfie’,

quefim hylvozlzefè fira tôt ou tard refuree. Ting-nan-hou (1)
it plus ; lavoir , que cette période entraîne avecfbi bien des
-dcu:es; 8c à ce fujetil loue fort Fang-kouen-chan ( z), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il aitfalluplus de dix mille

ans pourformer le Ciel, &c. dit fans balancer, que tout cela
efl aoj’blamenzfimx. Ho-tang (3) fouticnt aulli que les calculs
de Tchao-kang-tfié n’ont aucun ondement, ne I’AuteurpreItend les avoir tirés de la Carie Célcfle de Fo-Zi ; mais qu’il n’

a rien de moins certain. En effet, c’en: gratis que le calculateur détermine le nombre de 1 19600 ans , lutôt que tout autre
pour la durée de la période enricre; c’efî gratis qu’il en dé-

termine le milieu au rogne d’Yao. Enfin il cit 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

ui vantent Tchao-kang-tfié, il faut fic fervir de la raifon 86
du témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.

(1) T ing-nan-lzou vivoit fous la Dynafiie des Ming, entre l’an 7x55;

86 l’an 162.8 , il travailla fur l’Hifloire. i-

(z) Fang-kouen-chan; c’elt Fang-fong. On. l’appelle Kouen-chan , du

nom de fon pays. lI fut grand Minifire fous la même Dynaflie des Ming.
’ (5) Ho-tang Doéteur, fous la même Dynafiie des Ming.

à
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L .-.CHAPITRE
.
n.
. .g LES PRlNÇlPALES ÉPOQUES DE L’HlSÎOlRE CHINOlSE.

Es Chinois qui Ont travaillé fur leur Hifioire, ne lui clonncnt pas tous la même antiquité. En cette mariere, les plus
fcrupuleux (ont moins en danger de fe tromper. Voici lesdi-vcrfes époques que leurs plus célebres Auteurs ont luivies.

La plus éloignée de nous cit celle de Lieou-taovyuen (i),
qui vivoit fous les Song, puifqu’il commence par le premier
homme qu’il appelle Pellan-lion. Sous la même Dynaltie Lopi c’om’pola fo*rî*favant"0uvrage , qui a pour titre Lou-[è , dans
- equcl ontro’uve prefque tout ce’qu’on peut délirer fur les an-

ciens tems ,p il ne palle pas les Hia ; mais il ajoute quantité de
dilÏ’ertations d’une érudition peu commune. Tchin-tle-king ( z),

fous les Yuen , prit la même é o. uc, 84 Yucn-leao-fan(3) ,
Tous la précédente famille des hîing, adoptantout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’i a de bon, c’eft qu’il inferc à propos les jugements critiques d’un allez grand nombre
de’Savants , ce qui n’eli pas d’un petit recours. ’ ï
V L’époque qui fuit en; celle de Sc-ma-tching (4) ; il a fait des
corri’mènlta’ires’ fur l’HiQoire de Se-ma-tiien,’«’.ïr a mis a la tête

îles . trois;Souye1sains iSan-lzoang-ki. Le premier des .troisefl:

lié-hi ,felon cet Auteur 8c plufieuts autres. Cette époque
1’ (r) Lieou-tao-yuenp’vivoit fouslla Dynaf’cie des Song , entre l’an 954 à:

1279436 J. C. Il travailla fut l’Hil’toite avec Se-ma-kouang , dont je patîlerai ailleurs. Mais ramaŒmt-tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieuleç
meht’r’ejetté , il remonta jufqn’à Ponanakou , 8c fit (on Tong-kien-vai-ki. A

4 ’ (a) Tehz’n ile-king cil l’Auteur du Tong-kien-foa-pien , où il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le l’ai-ü.

l (3) Yuen-leao-fan , fous la Dynaliie des Ming , entre l’an x 3;; de l’an
362.8 de J. C, , a fait un excellent abrégé de toute l’Hif’toire , qu’il appelle

ïKangikien-poa. il ne dit cependant pas tant de choies des premiers rem:

* que o-pi. - * I r i
’ (4) ’Se-ma-tching s’appelle ordinairement Siao-fi-ma, pour le diftinguet

de ’Se-ma-zfien , Auteut du Sc-lri; les Commentaires de Siao-fc-ma fe

nomment So-yn. » «
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a été fuivie par Vang-fong-tcheou(1),8c par Ouei-chang (a).
La troifieme époque cit celle de Se-ma-tfien (3), qui a commencé fon élégante Hiftoire par Hoang-ti.

La quatrieme époque cil: celle de Kin-gin-chan (4.), quine
commence qu’à l’Empereur Yao.

La cinquieme 8C derniere époque .efl: celle de Se-ma-kouang
(s). Sa grandeHii’toire en: en 294. volumes: il commence par le
Roi Goei-lié-vang , c’elt-à-dire, aux guerres civiles qui durerent jufqu’à ce que le Roi de Tfin , devenu Maître de toute
la Chine, le fit appeller Chi-lzoang-ti, c’efl-à-dire, le premier

Souverain Seigneur. Tchu-hi commence fon Kang-mo (6),
(1) Vang-fong-tcheou a fait un abrégé de l’Hifloire , qu’ilappelle Tching-

fe-tfizen-pien
; il ne vaut pas Yucn-Ieao-fan. a
(z) Ouei-chang en: un Auteur qui a travaillé fur le l’ai-H de Lieou-taoyuan , 8c fur le Tfien-pien de Kin-gin-chan; on le trouve au commencement du Kangamo de Tenu-hi , où il en: appellé Ouei-chana-fien-fing, le
Doéteur Ouei-chang. Quand il expofe fou fentiment, il (in Hien-gan’,
c’eit-â dire , moi Hien , je remarque , 8Ce. Ainfi ,A comme on voit , (on petit

nom cit Nan-lzien ,- il cit différent de Tcheou ding-bien , dont parleYuenlem-fan , qui a aulii travaillé fur le Kang-mo de T chuwen-vkorzg , le même

que Tchu-hi. a . g A
(3) Sema tficn a fleuri fous les Han , qui monterent fur le Trône l’an

2.06 avant J. C. On l’appelle , par honneur , Taife-Æong, 85 on le’meta u

nombre des Tfizi-tfe, ou beaux ef tirs , ni ne font pas plastie fig: ç 8:
cela non-feulement à taure de l’él ganee e (on-P9116, mais perruque [on

livre ell: fait avec un art inconnu au vulgaire.
(4) Kin-gin-chan a vécu fous la Dynal’iieÎeE’Sorîg ,i entre-l’an 9’54. 8c

l’an [2.79 de J. C. Son ouvrage appellé Tong kien-tfienpien, Le mouve au
commencement du Kang-mo,aptès ce que Quai-chang-acruldewoir y ajouter.

(5) S e-ma-kouang cit fans contredit maties-plus celebres Pliilofophes dB
la Dynaltie des Song; fa grande Hifioire a pour titre TfeT-tclzi-tong-ykit-îëc z

(6) Ces deux mors me donnent occafion de les expliquer , avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Cha itre. L’hifloire doit être lien-3,5; ergchaînée comme un filet Kiang,’c’e& a grolÎe corde du filet, à [laquelle-

toutes les autres petites [ont attachées , K i exprime les menues cordes qui
forment le treillis du filer , Mo déligne les yeux ou les petits ,vuides qusfonc
entre les chaînons. L’Hifloire ef’t comme un miroir; de-lâ kienfignifie
soir 8c hil’toire i je veut dire lultorien ; pieu fignifie ranger avecordre ,. (tu.
vre le fil; tong qui [e joint [cuvent à bien, veut dire pénétrer, une

tte clairement ; un miroir qui ne cache rien , tong-kien. - a «-

-!
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comme Se-rna-kouaiig, par Goei-iië-vang ,- 8: c’elt depuis
long-tems l’époque la plus fuivie.

.Préfentément f1 nous comparons ces diverfes époques avec
la chronologie des. Hiitoires d’Europe; 1°. le regne de C125lloang-ri n’a commencé qu’a l’an :46 avant J. C. 2°. L’époque

de Sc-ma-kouang 8C’de Tchu-lzi précedc J. C. de 4.2.5 ans. Il

la des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus
zut, c’eit-à-dire , jufqu’â Ping-vang, 770 ans au-deffus de

notre-Etc; vers le tems de Romulus 5 quelques-uns difent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-ho (r); ce

feroit 84.1 ans avant la naillhnce de J. C Voilà , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’ou l’on peut aller fans

grand danger, regardant tout ce qui cit au-deHhs comme

ures
incertain.
I Ijuger de l’époque de KinOn peut,
fuivant ce principe,
gin-chan , ni commence par le Roi Yao , 2.357 ans avant
J. C. Celle de Se-mætficn eii encore plus incroyable , puifque
Hoang-ti , par ou elle débute , doit être monté fur le Trône
27044115 avant notre Ere. L’époque de Siao -fe- ma , qui com--

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

tiens; car, fi on en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Pouan-kou jufqu’â la mort de Confucius, qui tombe 4.79 ans
avant’J. ’C. , il’s’efl: écoulé 22.76000 ans , ou feulement

2.76000 ans , ou 275986021116, ou même 3276000 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 l’anti uité 8c la folidité de l’Hiftoire Cliinoife.

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

pt

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

MIE, qui s’appelloit Ho( Kong-Faim ) , avoit en main le ouvernement
du oyaume , au bout de quatre ans il arriva une grande fécâerefle : le Ré»
eut fe retira , 8c le Roi de Tchao ,, nommé Mou ( T chue-mouvkong) s mît

inca-vang fur le Trône. ” ’

.lvj
f DISC’O’URS I
de la premiere Olympiade. Pour la folidité, on la fonde en
vain fur l’hiftoricn Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain palle ,

chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteuriLe
cycle (1) ou la révolution de dix lettres mariées tour à toutx
avec douze. autres , produit néccfi’airement foixante; c’efi: le
fameux Kia-tfc qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fert à dénom-

mer-les années ou les jourslqu’on fait répondre à ces foie
xanre noms, dont l’ordre cit immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoute qu’il cl l’im-

pollible d’afligner le teins ou les Chinois ont.commencérà
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foià
même ne convient pas plus aux ans qu’aux mois &î aux jours.

Quand il feroit vrai que Confucius s’en cit fervi le premier
dans (on Tchun-tficou(z) , l’antiquité de cet ufage n’irait
qu’à 72.7. ans avant J. C., puifqu’on ne peut"produire aucun

autre monument pour prouver ne la Chine a. eu cette cou-1
turne dès l’antiquité la plus recrilée. Quel fond pennon donc

faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tlien de ranger ,
fuivant le Kia-tfc , en remontant par cette eipece d’échelle ,
jufqu’à Hoang-ti ? Il eut pu remonter de la même maniere
jufqu’à Pouan-kou , 8C (on Hii’toire n’en eut pas été pour cela

plus folide. I ’ ’

Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , [ont
1 ’î

(1) ( Voyez la table. du Kia-rl’e , ala fin de ce morceau).
(2.) Tchun-zfieou lignifie proprement le printems ê l’automne; c’elt, ainfi’
qu’on apppelloit autrefois l’Hifloire : le printems . pour marquer la bonté 86

les bien airs du Prince; l’automne, pour défigner fa jufiice 85 [es châti-

ments La plus commune opinion cil que le Tchim-tficou , fait par Confuicius , n’en dans le Fond que lHifloire du Royaume de Lou; mais on dit
aufii que ce Philofophe ayant chargé plufieurs de les difciples de lui tamarfer les Hiüoires de tout l Empire , ils lui apporterenr les Livres précieux de
120 Royaumes 5 c’elt de les Livres qu’ils tempera (on Tchun-tjïsou. Sema tfien veut qu’un nommé ij-kzenu-ming air travaillé au Tcliun-tfieou’

avec Confucius , 8c u’après la mort du Pliilofoplie , ij-(icou-ming, apç
réhendiur que ces difciples , qui ne l’avoienr reçu que de vive voix. ne,
le dominaient au Public , chacun fuivanr les idées , les prévint , 8c le donna
lui-même , avec de longs commentaires, qui font appelles T jb-zclzouen, .,

un
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un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptent beaucoup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordafi’ent auHi-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion ou ils fontd’avorr

bien calculé. Les Interpretes Chinois demandent d’o’u vient
que dans l’efpace de r 2.0 ans qu’on donne au Tchun-rfieou , le
oleil s’efl: écli fé jufqu’a 36 fois , au lieu que pendant les

1800 ans qui e (ont écoulés auparavant , à peine peut-.on
compter trois ou quatre éclipfes;ils répondent à cette queftion
fans difficulté, ne pendant les 18 fiécles , qu’on donne aux

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

rompu ,* le vice régnant furla terre , on voyoit alors fi (cuvent le
foleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus

en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exactement toutes les éclipfes; fur-tout quand on cil: obligé de
reconnaître que les deux Aflronomes Hi 8c Ho (i ), n’ayant pas
averti de la feule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-king , le

Roi Tchong-kang fit marcher conrr’cux toutes les troupes de
l’Empire , pour les punir d’une faute d’une fi grande confé-

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

en croire.
Si l’Hiftoire Chinoife elt fi peu sûre avant les quatorZe an-

nées de la Ré ente de Kong-ho , on me demandera pourquoi i’ai choi 1 pliement ces fiécles ténébreux pour fervir de
matiere a cet Ouvrage?J’ai déja répondu que je l’ai fait pour

exercer 8c latisfaire la louable curiofiré de ceux qui [ont bien

(i) On trouve ces deux Afironomes dès le tems d’Yao; comment donc

peuvent-ils être encore fous le Roi Tchongkang , au bout de r 8o ans? Si
on répond que c’efi un nom de charge commun à ceux qui calculoient les
éclipfes , 86 qui devoient en avertir le Roi , relie toujours à nous dire comment il faut que toutes les forces de l’Empire , fous unGénéralifiime , matchent contre un ou deux Mathématiciens , qui n’ont pas bien obfervé le

cours du (bien.

Il .
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aires de favoir ce que la Chine a confervé par tradition touchant les premiers ages du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains & fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail, j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée
générale.

CHAPITRE III.

IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

Lb p 1 N10 N la plus commune &connue de tourie monde ,
cit qu’il y eut au commencement trois Souverains, San-haang;

enfuite cinq Seigneurs , Ou-zi , puis trois Rois, San-vang,
enfin cinq petits Rois, 011-1241. Cet ordrcfi jufle de trois 8C lus
de cinq , qui revient par deux fois; cit-ce une réalité? e -ce
un efiet du hafard ? cit-ce un fyflzême fait à defl’ein? Quorqu’il en foit, les cinq petits Rois font fort au-defl’ous de la
vertu des trois Rois; ceux-ci ne font pas comparables aux cinq
Seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Souverains.
Lo-pi affure qu’on attribue a T ong-tcl’zorzg-cl’zu (1) l’expli-

cation fuivante: Les trois Souverains fin: les trois Puzflànces (2) ; les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les uoi!
Rois, [ont le Soleil ( 3), la Lune à les Étoiles ,- les cing Petits
(x) Tong-tchorzg-clm vivoit fous les Han, entre l’an 109 avant J. C. a:
l’an x 90 avant J. C., il afait un Tchun-çfieou qui cil: eflimé , 86 quelques

autres Ouvrages.
(a) Ces trois Puifllvzces font , fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la
Terre 8c l’Homme. Les cinq devoirs font ceux du Roi 86 du fujet , du pere
8C du fils , du mari 8c de la femme , des fteres 86 des amis.
(3) Le foleil , la lune 861e: étoiles font exprimés par San-ming , 8: les
cinq montagnes [ont difpofées aux quatre parties du monde , 8c la plus
and? de toutes , T ai-clnm , cit au milieu. Cela n’en pas ainfi, mais on le
uppo e.
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Roisjbnt les cinq montagnes. Mais comme cela cit extravagant , Lo-pi ajoûte que Tong-tchong-chu ne l’a point dit.

Le Philofophe Kouan-tfe (I) dit: que les trois Hoang connoiflènt l’unité , que les cinq Ti examinent la raifbn , que les

trois Vang Pénetrent la vertu , à que les cinq Pa ne cherchent
qu’à vaincre par la voix des armes. Mais Kong-ing-za ( z) pré-

tend ue le livre attribué à Kouan-tfe n’eit pas de lui, que
Lie-t e 8; Tchouang-tfe ne parlent qu’en figures 8c ar paraboles:que les Lettres ,jbus les Tfin (3) à les Han, enflivant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang G de cinq Ti ,
à ils ne fuyoient Pas, a joûte-t-il , que ces SouVemins Ô ces Seigneurs ne fint point des hommes réels qui aient jamais exifle’s,

à ue Confucius n’en a pointfizit mention. v

Bu moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces

premiers Empereurs , 8C u’ils afiignaffcrit tous. les mêmes perfonnages, ce feroit unee pecc de préjugé; mais leurs opinions
font fort différentes , comme on va le voir.

Le livre Tong-chin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de trois
Hoang , en compte neuf. Il appel e les trois premiers San-lin ,

delta-dire , les trois Intelligences ; a rès lefquels il met le
Ciel, la Terre «Se l’Homme, qu’il appelle les trois Hoang du

milieu; 8c enfin les trois derniers, qui font des hommes , mais
dontil eft impoflible de convenir.
Kong-gan-koue a dit que les livres de Fovhi , de Chin-nong
86 de Hoang-ti s’appelloient San-fin ; 8c de-là plufieurs pré-

tendent que ces trois hommes font les trois Hoang. T chin-

huen ( 5) met Niu-oua entre Fo-hi 8c Chin- nong ; il re(I) Kouan-tfi: , dont j’ai parlé ci-delfus , vivoit avant Confucius , il étoit

premier Minillre , 86 tout le confeil du Roi de Tfi.
(2.) Kong-ing-ta vivoir fous les Tang , entre l’an 617 8c l’an 904. de
J. C. Ses Commentaires s’appellent Tching-y , 8c font fur tous les King.
(5) Tfin , c’elt le nom de la Dynaflie qui précede les Han. Elle commence par Chioang-ti , 65 finit à fou fils , l’an 2.09.
(4) Lo-pi cite une infinité de livres’anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y

a pas moyen de déterrer.

(5) Tchingucn, dont le grand nom cit Kang-zclzing , a fleuri fous les
Han , entre l’an 2.09 avant]. C. 8e l’an 190 a rès I. C. , 86 il étoit de [on
tems pour le moins aufli fameux que Teint-hi les. été depuis fous les Song.

lui
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tranche conféquemment Hoang-ti;d’autres ne parlent point

de Nia-oud, 86 mettent T cho-yang à la place de Hoang-ti.

Hou-chouang- hou (I) avoue qu’on trouve dans le Tcheou-li (2.),

qu’il y a eu des livres des trois Hoangôc des cinq Ti; mais il
ajoûte qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;

que fous les Tfin on parla de Tiemhoan ,de Ti-hoangôc de.
Gin-huang; que K ong-ganr [roue , dans a Préface du Chou-

king, donne Fo-hi ,, Chin-non 8C Hoang-ti pour les trois
Hoang , 8c qu’il alligne Choc-fila , Tchouen-hio , Kilo-fin ,
Yao 8c Chun pour les cinq Ti; mais u’on ne fait fur quoi il
fe fonde , puifque Confucius , dans le’livre Kia- u (3), appelle

Ti tous les Rois ui font venus depuis Fo-hi. la même chofe.
fe prouve par Tfo-chi (4) 8c par Liu-pou-ouei (g) , d’où l’on

conclut que Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ti ne font point les
trois Honn ,rel’te donc qu’il n’y ait point d’autres trois Hoang

que le Cie , la Terre 86 l’Homme. Enfin Hou-ou-fbng (6)53?-

(l) Hou-chouang-hou vivoit fous les Yuen , entre l’an I 2.79 8c l’an I 3 33

de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve cité dans une Préface qui ell à la

tête du Tjien-pien de Kin-gin-clian.
I (2.) Tcheou-Ii’ , quelques-uns attribuent cet ancien rituelâTcheouak0? même; mais plufieurs autres , d’unaulii grand poids, le révoquent

en cure.

(3) Kia u eli une efpece de vie de Confucius : ce livre n’eft pas.

âme grau e autorité. On l’attribue â. Vang-jbu , fameux Lettré fous les
au.

(4) ij chia fait deux Ouvrages fort ellimés, fur-rom pour le flyle 5’il cit le premier des cinqlou-fix Tfai-tfe , pour la même raifonque j’ai dit.

ei-defl’us. en parlant de Sema-dieu. On ne fait pas trop sil prétend.
donner des Hilioires véritables , ou fi ce n’efl: qu’un. tout pour débiter de

bellesmaximes dia-Gouvernement. Le premier Ouvrage de 1To chi cil [on]
Tfo-tchouen, ou Commentaire fur le Tchun-tfieou; le fécond s’appelle:
Koue-yu.
(5) Liu- ou-ouei vivoit du tems de Chi-hoang-ti, vers l’an 2.40 avant;
J. C. Il a fait: un. Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 8c plein d’ami-quités très cuticules.
(6) Hou. ou-fong avécufous les Sang , entre l’an" 9 54 8c l’an I 2.79 après-

]. C. li ne faut pas le. confondre. avec Hou-yun-fong, qui vivoitlougo

sans. après ,fous lesyYuena .
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puyant fur le Hi-tjè de l’Y-king, prétend que Fo-hi , Chin-

nong, Hoang-ti , Yao 8C Chun tout les cinq Seigneurs.
Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le Ta-tai-li (I) , dit
que Hoang-ti, Tchouen-hio , Kao-fin, Yao 8C Chun font les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (a) , après avoir donné Fo-hi, Chinnong 86 Hoang-ri pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs (oient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-lin , Yao 8c
Chun.
S’il s’agifl’oit de choifir entre tant d’opinions fi diverfcs,je

ferois fort embarrafl’é , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait

fougé à prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.
Mais mondefl’ein n’eft pas de prendre aucun parti dans tout I
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me fuis paspofé, fi je ne dis rien que je n’aye tiré des C inois; permis

aux Leéleurs d’en juger, chacun uivant fes lumieres. i
Lo-pi, après le premier homme Pouamkou, met les beuà-

fan-hoang, dont il ne dit rien; enfuite il compte deux Ling,
lavoir , Tien-hoang 8c Ti-hoang, 8c enfin dix Ki (3) , entre.
A tm-JÀ-fl
lefquels il partage toute l’Hifioire- Les fix premiers
ont-v-»178...
Sin ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52. ,86
le ixieme commence par Hoang-ti. D’autres Auteurs cités:
par le même Lo-pi , foutiennent que" les dix Ki tous enfemhle

ne font que 187 Familles Impériales; quelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Ki avant l’Empereur Soui-gin, tandis que
Tchin-huen affure qu’après Soui-gin, il v eut fixK i , compte-r
nant 91 Familles. Qui croire? Mais c’efl airez parler en géw
néral : dans les Chapitres fuivants je vais varlet en’détail der
tous les Rois ou. Heros- qui font la matiere el’ancienne Chro-

nique.
(r) Tai-te ,fous les Han, entre l’an 209 avant J. C. &l’an r90 après,
I. C., donna le Li-ki en 8 y Chapitres,-c’e(t ce qu’on appelle Tutti-li.
Son frere Tai ching , le réduifitâ 49 ; c’eli le Siao rai-li.
( 2.) Honngfou-mi vivoit fous les Tfin; entre l’an 2.2.4 8: l’an 419 avant:

J. C.., il a fait le livre intitulé T i-vang-clze- H. V

(si Le caraétereKi, cil pris ici dans une grande étendue, pour dire une?
période entiere de fiécles qui renferme plufieurs Familles lm érialt-s. Si:
on demande pourquoi on n’a pasdivifé ces premiers tems . par l’es diverfes;
Dynalliesou Familles qu’on y met , 8c. d’où vient qu’on lesa- partagés en!
dix-K1, je n’en»fais.rien.&. lesChinois n’enclifent ricin.

C H A P I T R E I V.
DE POUAN-KOU ET DES TROIS.HOANG.
ON ditpar tradition que le premier qui fortit pour régir le
fiecle, je nomme Pouan-kou , Ô qu’on l’appelle aufli Haen-

run. Hou-ou-fong dit que Pouan-kou parut dans les Premiers
zems, à qu’on ne [fait point quand il commença. Il pouvoit
ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finir , puifqu’on ne

trouve nulle par: le nombre des années de fa vie 8c de (on
regne. En ce tems là , dit Tcheou-tfing-hien(1), le Ciel à la
Terre je fifarerent, Pouan-lcou [accéda au Ciel, à fortitpour
gouverner; enjuize le Ciel s’ouvritiz Tje, 6c. Suivant ce (yl’cême,

il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant clu’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fia produit qu’à I n. Lo-pi
ajoute que Pouan-kou étoit très intelligent, G qu’en un feu!
jour il [venoit neuf formes difi’rentes ; que c’efl le Seigneur

qui , au commencement du caltas, frayoit à convertifloit toutes
cltofes ,° comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? &î comment peut-on dire que le feizieme de la dixiemc
lune en: le jour de (a naifrance.
Le P. Amie: a envoyé, l’anne’e derniere I 769 , une courte dific’rtationfir
les trois Hoang , qui n’ejl formée que de quelques pnfiges d’Auteurs Chinois :

-5.....A..

comme ils m ont paru importuns ,1 ’ai cru devon en ajouter une partie à Infime

de ce Chapitre du P. de Premare, G placer le rifle en note : voici ce que du

- le P. Amiot.

[Les trois Hoang par excellence font les Tien-[20cm ou les
Rois du Ciel , les Ti-lzoang ou les Rois de la terre , 8: fis Ginlzoang ou les Rois des hommes.
Les Auteurs Chinois font partagés tant fur l’origine que fur
licxiflence de ces trois H oang. Les uns croient , 86 c’eil le fen-

(i) Tcneou-tjing-lzicn; il vivoir fous la Famille des Ming , entre l’an
13;; & Pan 162.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 86 fur le Kang-mo; c’efl:
peut-être lui qu’on appelle Ouci-clzang.
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timent le plus fuivie, que les trois Hoaug (ont Fo-hi, Chinnong 8C Hoang-ti ; les autres au contraire (ont perfuadés

qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8:. Hoang-ti, il y a eu long-tems
huparavant trois races d’hommes qui ont donné (uccelfivcment des loix au monde , 86 ces trois races (ont les Tien-noang,
les Ti-Iioang 8c les Gin-noang, dont je parlerai féparément ,
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-

mg ues.

sa L’origine des trois Hoang n’ell pas fort ancienne , dit

5’

Hou-cni; il en cit parlé pour la premiere fois dans les livres faits fous la troifieme Dynal’tie, c’efi-à-dire, fous la

,3
3’

î!

9’

Dynallie des Tcheou ( I ) , 8c encore ne trouve-t-On dans ces
livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait

aucune mention des Ticn-hoang , des Ti-hoang , des Ginhoang. Ce ne fut que fous les Tlin (z) , petite Dynamo qui

3) fuccéda à celle desTcheou , qu’un Écrivain nommé Po-c i,
î,

du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de ramaffer

,3 les matériaux qu’on employoit enfaîte pour compoferl’HifS)

toire, parla des Honng ou des premiers Empereurs qui

à,

avoient ouverné le monde, avec la dillinétion de Tien-

,3

hoang, rie Ti-hoang 8c de Gin-hoang. i

a: Sous les Han , fucceKeurs immédiats des Tfin , il cil parlé
9)

,3
,3
,3
,3
Q,
â,
î)

,3
’ ,3

aufli des trois Hoang;mais Kong-gan-koue, Auteur célebre
de ce tems-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête

du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne font autres que Fo-hi , Chin-nong 8: Hoang-ti.
n Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
fentiment de Kong-gan-koue, je crois qu’on ne doit pas
blâmer ceux qui difent qu’avant Fo-hi , Chin - nong 8c
Hoang-ti il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8c les Gin-

hoang. Doitoon rejetter entierement tout ce qui ne (e
trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
faits avant les Tcheou, il n’y cil fait aucune mention des

trois Hoang, à la bonne heure; mais y cil-il dit que les
(1) Elle commence à régner l’an x I :2. , 8: finit l’an 148 avant J.C.
(z) Elle commence l’an z. 1.8 86 finit l’an 2.06 avant J. C.
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Tien-hoang, les Ti-hoan g 8c les Gin- hoang n’ont pas exillzé? *
Cependant , à dire ici ce que je peule , je croirois volonlontiers que ce qui adonné lieu à l’Hifloire des trois Hoang,
c’ell: qu’avant toutes chofes il y a eu le Ciel; la Terre lut
formée enfuite , 8c après la terre l’homme fut produit par

les différentes combinaifons que les vapeurs les plus lubritiles prirent entr’elles. Le Ciel commença les opérations à la.

révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 8C
l’homme fut produit à’la révolution du Tigre. Voilà , je
peule, ce qui a donné occafion à l’Hifioire des trois regnes
avant Fo-hi , 8c aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe,3

reurs de la Terre 8c d’Empereurs des Hommes.
Jufqu’ici c’ell: Howclzi qui a parlé. Il nous a dit que le Ciel

avoit commencé fes opérations à la révolution du Rat ; que
la Terre avoit commencé les fiennes à la révolution du Bœuf,
86 que l’Homme avoit été produit à la révolution du T igre.

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

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

9’

révolution entiere. Une révolution contient ouZe pério-

S des, 8c la période cil compofée de dix mille huit cents ans.

sa la premiere période , dite la période du Rat, le Ciel a

commencé [es opérations: à laleconde ériode, ou la péo
riode du Bœuf, la terre a commencé les fiPennes; 8c àla troifieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été

produit,8c en état de faire aulli les o érations. Depuis cette
troifieme période jufqu’à celle du bien, qui cil: la ouzieme , toutes choies iront leur train ; mais après avoir pallié
ar tous les degrés dont elles (ont capables, elles celreront
’être, 86 le Ciel, devenu fans force , ne produira plus rien
jufqu’à la douzieme période , ou la terre 86 tout ce qui l’en-

vironne le détruiront aulii, 8c tout l’univers rentrera dans
le cahos. Ce cahos fera une periode enriere à fe débrouiller.
Mais à la période du Rat, premier-e de la [econde révolu-

tion, il le formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
mouvement , continuera toujours (es opérations, 5c ne
finira jamais.

sa Depuis

P RE’L’IM’IN’AI’IÏR E. kif
l n Depuis la période du Tigre (troifieme de la révolution ),
” iniqu’à la période du Cheval ( feptieme de la révolution),
fous laquelle Yao naquit, 84 commença à gouverner l’Empire,
l’an Kouei-ouei, vingtieme du cycle de .foixante , il
I,
,3 s’el’t écoulé plus de4gooo ans. Il n’ell: pas douteux que pen-

.” dant tout ce tems il n’y ait en des hommes ; peut-être même
fi Y a’t-il toujours eu des Rois ou des Maîtres pour les gou3’

verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou

*’ que s’il Y en a eu, ils ne font as arvcnus jufqu’à. nous,
î! comment lavoir ce qui s’ell: page? gour ce qui regarde les

3) Tien-hoang, les Ti- oang 8c les Gin-hoang, nous ne l’a-.
a: vous appris que par tradition; 8c leur Hiflzoire nous ayant
a été tranfmife de génération en génération , elle ne fautoit
3’ manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’en: a tort qu’on vou-

a droit affirmer que la vie de chacun d’eux aéré d’un li grand

nombre d’an-nées. Dire que les Tien-hoang 8c les Tihoang
ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

” 3113, Cil-ce une choie croyable a ]?
Je reprens la fuite de 1’ Ouvrage du P. de Pœmare.

Ahl-.

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

gent, ou l’intelli ence du Ciel, T fie-fun,
le fils qui nourrit à:
Imam-m..embellit toutes cfiofes , T clwng-tien noang-Æiun , le (cuverait).
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont V ou-

vai , delta-dire, le mont qui renferme tout, hors duquel il
n’y a rien ; ac Tclzin-lzuen avertit que cette montagne eli au
fud-elt, à Izooo li du mont Kouenèlun. L’Auteur du Chouiking ( x ), veut que ce fait le mont Kouen-lun lui-même. Y ong-

clzi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
les cinq [on à Tien [10mg en [ont finis .- T ien-lzoang avoit
le corps dejâ’pent , ce qui [e dit aufii de Ti-hoang , de Gin-

. r. ,--

(1) Chou-king , eu un livre ancien , où l’on trouve quantité de tradi-ï
ü.°m 5 "1335- tous les livres qui portent le nom de K ing, ne font pas cana;

, niques.

ê
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hoan 8c de plufieurs autres. T ien-lzoang efl au-deflizs de toutes c ofis ; tranquille ê comme fans goût, il ne faifbit rien, Ô
les Peuples je convertiflbient d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre en huit Chapitres , c’efl l’origine des Lettres. Les carac-

teres dont le fervoient les trois Hoang , étoient naturels , jans
aucune forme déterminée: ce n’étoit qu’or à pierres précieujes.

La Dynaflie de T ien-lzoang eut neige Rois de même nom (1);
c’efl pourquoi on les appelle freres , à on donne à clzacun d’eux

18000 ans ou de vie ou de re ne (2.). Le Vai-ki dit que Tint
hoang donna les noms aux ix Kan Ô aux doute T cili, Pour
déterminer le lieu de l’année. Ces noms ont chacun deux let-

tres , qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
comment, par exemple , concevoir ue Yue-fbngell K ia,8cc.?
Yuen-leao-fandit que kan a le fins de kan, qui fignifie le tronc
d’un arbre ; c’efl pourquoi les dix Kan s’appellent aufli Che-

mou’, lesdix meres, 8c que Tclzi , a le fins de tchi , les branches,
’c’efl peurquoi on les appelle Che-eull-tfe, les doute. enfin: ( 3).

o T r - H o A N G.
On le nomme aufli T i-ling ou Ti-tclzong, lzoang-kiun, c’eû-

à-dire , celui ui regne jouverainemeni au milieu de la terre ;
Tfi-yuen ou e fils principe. Il y a onze Rois du même nom,
8c ce nom cil Yo, qui lignifie la montagne ; on les appelle les
ouïe Rois Dragons (4) .- ils avoient , dit Lo-pi , le vifizge de
(i) Lo-pi dit que ce nom efl: Vang , qui lignifie I’ejpe’rance.

(a)
234.000
(3) Le P.En
Amiot tout
, dans la petite
dilrertation déja ans.
citée , dît atd’à?

près les Chinois : Les Tien-hOang , ou Empereurs du Ciel ,Igouvernerent le monde après Pan-kan ou Pouan-kou , le premier des hommes.

Il: ne fe mettoient . int en peine de leur nourriture ni de leur vêteaments , 8: le travailxétoit alors inconnu. Ils exerçoient un em ire abfolu . 8e tout le monde obéilToit aveuglément à leurs ordres. ls firent
un cycle de dix a: un autre de douze. Avant en: «le-nom d’année-était

inconnu. Ils déterminerent les premiers le nombre des jours qui devoient
n la compofer. Ils furent treize du même nom : ils étoient freres 86 vécu--

lent
chacun dix huit mille ans. g . 1 ’ ,’
(4) Nous. expliquons ordinairement le caraétere Long , par dragon s.

a ..

ï .Lz’îf’ .151: ..P R E1. I M I .N’ AIR E. ’ Uï’lxvij

fille, la tête de lon ou dragon , à les ieds de cheval. Un autre Auteur dit’qu’if; avoient l’air de 142e , le cor s de jerpent ,

les pieds de hâtes , qu’ils finirent du mont ong-metz. ,Qn
prétend que ’Ti-hoang n’eft’ point né, à qu’il ne changepozntù;

,. . . . . ,

qu il protîge G qu’ilfixe toutes chofis. Le Var-k1 a cure qu il
partagea e jour ê la nuit, à régla que trente jours féroient utile
lune. Le livre T ong-li , cité par Lo-pi , ajoilte encore qu’il determina le filflice d’hiver à l’onzieme lune. Chacun de ces
on2e Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous

enlemble 198000. y a des Auteurs qui changent le texte ,
8c veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, [bit pour TienIzoang, fait pour i-lzoang; c’elt pour tâcher de faire accorder ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-

Æangotfie,-.8c de plus ils ne peuvent dire pourquoi les Tihoang, qui ne font qu’onze , ont autant de durée que les Tien-

hoang, qui font treize. D’autres, pour tout le tems de ces
deux Hoang, ne mettent que 18000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de Chao-kang-tfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce (ont de véritables années, c’elÏ que dans

les tems les plus reculés, pour dire un an, on dtjbzt un changement de feuilles. Cela-le pratique encore dans les petites îles
Lieou-Æieou , qui font fituées entre le Japon ôt l’île For-

mofe (i). . q .

1 Il faudroit mettre ici Gin-hoang; mais comme c’ell parlui
que commence le premier des dix Ki , je le renvoie au Chat: pitre (uivant.
animal qui infpire en Europe uneAidée de gros (arpent , 8c qui le prend.

ptefque toujours en mauvaife art , au lieu que chez les Chinois Long;
offre prefque toujours une fi gente idée , que c’el’t un des plus beaux

*fymboles. a . r r
(1) Le P. Amiot , dans la difertation dont j’ai parlé , dit , d’après

les Chinois ; que les Ti-hoang ou Empereurs de la terre fuccéderent
aux Tien-hoaug. Ils donnerent au foleil , à lune 8: aux étoiles le nom
qu’ils ortent aujourd’hui. Ils appellerent les ténebres nuit, 8c la lumierc

jour, ’intervalle de trente jours mais. Ils étoient onze fieres de même
nom , 8: la vie de chacun d’eux fut de dix-huit mille ans.

il)

CHAPITRE V.

Aisance pas 31x PREMIERS x1.
I. K1 , nommé Kxeou-reou , ou les neuf Têtes.

CE Ki cit celui de Gin-hoang(1), qu’on appelle autrement
T ai-hoang, c’eft-à-dire, le rand Souverain. Un ancien Auteur cité dans le Lou-je de Îo-pi , dit que T ai-Itoan ejlfbrt
[10”0’45’8 a "on as qu’il l’emporte fur Tien-hoang Ce i-hoangl,

mais parcequ’ifefl au-deflus du peuple à de toutes chofis, qu’il
(1) Le P. Amiot , dans la petite dilTertation déja citée , dit que les
Gin hoang , ou Empereurs des hommes fuccédetent aux Ti-hoan . Ils
diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes 8: les rivieres Feuirent de termes pour chaque divifion. Ils raflèmblerent les hommes qui
étoient épars çà 8: u , 8: qui n’avaient point de demeures fixes, 8e leur

affig’nerent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fociété , c’elt pourquoi on leur a donné aulli le nom de K11 (ring , qui
fignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous eut régné.

La fourberie n’avoit point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difparu , on inventa des punitions

ô: des récom enfes, on fit des loix , on créa des Magilltrats , on connut l’ufage u feu 8c de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les difle’rents

mets , 8c on alligna les devoirs particuliers de chacun des deux ferres.
Neuf frétés de même nom le partageront l’Empite du Monde 8: vécu- .

lent entr’eux tous, quarante cinq mille li: cens ans.
Un abréviateur d’Hilloire nommé Vangavang-jou , parle des Gin-

hoang en ces termes: u Les Gin-hoang [ont ap liés par les uns Tain hoang 8c par les autres Ku-fang chi. Ces Ti-h’bang avoient gouverné
. sa en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur regne , avoient toutes
a.» ,chofcs en abondance , fans qu’ils enflent befoin de fe les procurer

a. par le travail. Gin-hoang na uit fur la montagne King ma-clun fi» tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa la terre en neuf arties;
o les montagnes 8e les rivieres lui fervirent de termes. Il choifit l’a partie

a du milieu pour v Faire [on féjour: rie-là il donna les ordres ar-tout
n 8c gouverna tout l’univers. Il civilifa les hommes; les vents 86 es nua» es lui obéiflbient , 85 il difpofoit à [on gré des fix fortes de K i , qui [ont

v e repos, le mouvement, la pluie, les vents, la lumiere 8e les ténen bres Il avoit la fubtilité 8: les autres qualités des Efprits. Il n’elt rien
a, qu’il ne sûtôc qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues a une feule. Il
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a établi l’ordre entre le Roi à le Sujet, à donné le premier
les regles du Gouvernement. Ce K i n’a qu’un même nom, qui

cil: [rai , c’efl-à-dire , le gracieux, ai-Izoang aï le .vifizge
d’homme , le corps de dragon ,’ à a neuf têtes ; mais par ces

neuf têtes, il faut entendre neuf Rois,.qui , [don le l’ai-h ,
ont duré 4.5600 ans. On dit que Tai-lzoang naquitfzr le mon;
Hinlg-ma , d’où [on l’eau de la vallée lumineufè. l partagea
le g 05e de la terre Ô des eaux "env neuf parties , Ô c’efl ce qui

s’appelle les neuf Tcheou à les neuf Yeou. Il divzfa de la.
même maniere en neuf fleuves l’eau de la vallée de lumiere. Les,

neuffreres prirent chacun jà unie de la terre , Ô Tai-hoan’g.
régna dans le milieu. Sur quo: Tcheowtfin-hien fait cette ré» emballoit tout l’univers, 8c tout l’univers le refpeôtoit 8e lui rendoit

u homme e. Sa doétrine égaloit le Ciel par fa hauteur, 8c la tette ar fa
n roFoncFeut. Sa vertu étoit immenfe , 85 les bienfaits dont il comb a les"
sa gommes ne peuvent fe com ter 5 ils égaloient ceux qu’on peutrecevoira» du Ciel. Il étoit maître , 8c i étoit bon maître; il gouvernoit , 8c il gou-.

a vernoit bien. Il inüruifit les Peuples , 8: leur donna les te les de la fa» gelre se du bon gouvernement; il leur enfeigna la maniere ’apprêter les

u a:mets
8: les regles d’un honnête mariage. I
Il n’ait parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf ide
est même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde 5 la raifon
se cit que la forme du gouvernement étoit la mêmepat-tout, 8: que les neuf
ni freres n’avaient qu’un même cœur 85 une même volonté 5 leur mérite

a étoit grand ainfi ne leur vertu. Après eux il n’y eut plus fur la terre
n u’un Empereur 5 es autres Souverains avoient le titre de Roi 8c lui renu oient hommage. Les Gin-hoang vécurent antt’eux tous quarante-cinq .

u Lemille
(in: cens
n. ” Hiu-tfimg-lzai
il ’ ’ , fans toux .
P. Amiot .obferve
ici . qu’un ans
Auteur nommé
cher a ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des ’I’ien-hoang 85

des Ti-hoang , prétendant qu’on a ubüiru ile cornélien qui lignifie
mille à celui de cent, 8e qu’ainfi on a dit que les Tien-hon se les Tië a
hoang ont vécu chacun un van , huit mille innées , ce qui veut élire dix-huit:
. mille années ,ra-u lieu d’un par: , 8: huit cens ans , c’eR-â-dite , dit mille -

huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte ne files Critiques Chinois , après avoit .
encore fait de ces retranchements ut le nombre. des’années ,.-"vouloient apécier la valeur de ces années , y fubfiituer ou des lunaifons ou des années ë
unaires ,’on pour-toit fe réunir avec eux 8: conclure quetout ce qu’ils (li...

font des Tien-hoan , des Ti-hoang 8c des Gin-hoang , ne font que des tra- r
dirions défigurées e ce que l’Ecriture dit des Patriarches avant le déluge.. x.

au:
n n r a ce n 11.5 ’i r:
flekibn5thi-ïtïeuffreres partageant entr’eux le monde; 671ch
cuti demeuroit dans la Partie’quilui étoit échue, à tous jouif-

[oient egalement-tles bienfaitstlu Ciel. Ce. n’efl pas comme ana
jourd’lzui, que les! lus prochesparens je regardent comme ennemis 5 à que les filtres fi déchirent impitoyablement l’un l’au-

tre. On lit dans Yuen-leao-fan, que les. (sin-hoan,nmonte’s fur
un char de nuages attelé de fisc oifiaux , finirent de la louche
du vallon; qu’ils étoient neuf fiera, qui partagerait entr’eux.
les neuf parties du monde ,e qu’ils bâtirent des villes Ô les enfeh

merent de murailles , à qu’ils comptent au moins I 50 elle ou
générations. Ce fut Gin-hoan -qulrç’0mmeflçd le bon gouverna

ment galon-le Seigneur ne ut plus un’vain Roi , le fizjet ne
fiztlplus comblé d’honneur fans rayon ,° il y cuide la difiine’lion

entre le Souverain Ôle V4122], on but à on mangea, 6’ les deux
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut , u’auparavant il n’y avoit
ni :Loixq, ni Rois,,ni Sujets, que les Zommes n’étaient ni mâlesî

ni femelles, à qu’ils. n’avaient as befoin de manger. Sous Gin:
hoang , tous les peuples de l’ljriivers étoient conte-n: de leur fora.

On travailloit le jour, on le repojoit la nuit, Ô on ne [langeoit
190an à [on propre intérêt.

’ Il. "K r, nommé out-LONG.
Ce-fcconçl K-i renferme cinq. Sing,sou Familles différentes ;.
leur domination s’étendait aux cinq régions , ils’pre’fitloient au»

cinq planetes (r), à ils étendirent les cinq montagnes. Lo-pi cite
un Auteur nommé Tch’àngëlin, qui dit que sa F o-hi a, fait;le’

r .- I. . .I. . (L,

I ’ I thfli l-’ -..,-:li:5’1

il.) ’Ou-lu’n c’efb r rememlds cin . untel; t favoir.,*Saturlne5 u .
réédud à la régule ,’ TliiuofJupiter , quigégialndlauibois , Mou; Mars ,qau-

feu; [la g Venus à au métal s, King 84 Mercure , à l’eau , Choui. Sion
ajoute le foleil , 66,8: la;lune , Vue ;:t’eftce que les Chinoisappellent les:

foptGouvernements.Ï n pi ï. 21m; . .r- a z’ v s - ; ’
l

-jLes: Chinoisqui fe font» mêlés de filiforme: fur la Phyiique , ont cru ne;

cescinq choies étoientiaùtant d’éléments dont tous les corps font compofes ;
Ring fignifie aller , marcher g 8: le cnméterefinî’ , qu’on prend pourétorles

en général , défigne proprement les planetes; e foleil produit la lumen

dont elles brillent , . Î . . . a .
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Ciel 8e la Terre , 8c que les cinq Dragons étendirent les mon-

tagnes a. Il cite aufli Tching-yuen(r) , qui dit- que a, les cinq
Long ou Dragons montés fur unnuage, comme fureun char ,
gouvernoient l’Univers; dans ce tems-là les hommes demeuroient dans des antres,ou"- feperçhoient (ordes arbres, comme
dans des nids; le foleil 8e la lune brilloient d’une véritable lumiere a. Il cite encore la Préface du livre Tchun L’tfieouming-li, qui dit que a: les cinq Familles régnoient en mêmetems, 8c que les Rois montoient dcsD’ragons,’ce qui futcaufc
qu’on les appella les cianmgonSu. Enfin il rapporte d’un
autre Auteur, qu’ilsfurent’tlîifaplestle T ien-hoang. D’autres

dirent qu’ils (ont les douze rçrçs de «Tienehoang, 8c les Efprits des douze heures. Yong-chi (2;) prétend qu’ils avoient la
face d’homme à le Cor sfde dragon.’0n dit qu’ils avoient au-

. trefois des .Temples fît lamentagne .des cinq Dragons; mais
on ne dit pas combien d’années a duré leur regne, 8c on les
: met au nombre des Sien, c’efi-àedire , des immortels. ..

I 111°.. K1 , nommé IN lai-cr 1 ou Cuit. Il. .
’On- compte dans ceKi- chaqumoæeuf Familles. Lo-pi cite
ces paroles; Après les neuf Hoang vinrent les fiixante-quatre
’Familles, qui furent fuiviesdes trois Hoan . L’orpi veut que
ce foitrSe-ma-tfien qui ait dit Cela, ô; il exp- ique les foixan-tequatrc Familles, en difant que cet Hiilorien a’joint le [Ci pré-

scédent 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 Rois fuccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , Ô qu’ils le partagerent entr’eux ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(1)
Je ne cannois poit cet Auteur. (z) Yong-chi cit erré comme un lnterprere du Girard-king: celui que j’ai
n’en parle pas. .
(5) Tarin fe-ming vivoit entre l’an r 2.79 8c l’an 1333 de I. C. , fous les

r A.r,Yuen.l il [e trouve cité dans Yuen-leao-fan.
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I i 4 IV°.AK’1 , nommé Hoi-IL o.
Ce Ki, qu’on appelleNHo-lo , n’a que’trois Familles. Les

. Ho-lo apprirent aux hommes à je retirer dans le creux des rochers; zls montoient des cerfs ail’e’s pour gouverner. Voilà tout

, ce qui en cil: dit. . i
V°. K1,nomnze’-,LIEN-’rono.

J Ce Ki comprend fix Familles, dont on ne rapporte rien.

VI°. Ki, nommé SU-MING.
Ce Ki a quatre Familles ;’comme. les Hoçlo ils montoient des

thfi ailé! : les Su-ming alloient Dragons ; c’ell: tout

(eIci u’on
en fait.
efi airé de compter
les Rois i
de ces différentes Familles ;
quand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Ginoang juiqu’à. Su-ming, je ne .faiscommeil les compte; car

fi on retranche Gin-hoang , il n’y aura que foixante-dixI huit Rois , ôc fi l’on y. comprend Gin-hoang, il y en aura.
. quatreelingt-fix. Mais pour ce qui el’t du tems qu’ont duré les

1x premiers Ki , c’ell: un oint bien plus difficile à décider.

- Lo-pi cite un Auteur qui eut donne libéralement r 100750
ans: il rejettera: fentiment , 8c dit que les cinq premiers K1
. ne font en tout que 90000 ans.
u

..

W

CHAPITRE VI.

LE SEPTIÈME Kl,appellé SUN-FEI.
ON le nomme ainfi , parcequc les Rois de ce tcms-là étoient
pleins de tant de vertu 8c de fincérité, que tous les .Peuples
de l’univers fuivoient leurs bons exemples avec autant de rapidité que s’ils avoient eu des ailes pour volet.

I La période Sun-fin a vingt- deux Familles de noms différents , 8c plus de foixanre che ou générations; cependant
Yuen-leaonfan, d’après le l’ai-hi , dit qu’elle n’a que des

noms d’honneur à point de che , c’eli que ce mot che figni-.
fie tantôt une efpace de trente ans , 8C tantôt une génération

ou fuccelfion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante che, c’cik-à-dirc , qui! a duré plus de
7 800 ans , fans qu’il y ait eude che , c’e -à-dire,lans que le

fils ait jamais fuccédé à (on pore. Au relie, ces vingodeux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner , 8:
il yen a même plufieurs dont on n’a confervé que le nom.

Le premierRoi de ceKi eft appellé Kiu-ling,le grand intelligent. Yucn-leao-fian,Lo pi , 8c plufieurs antres difent sa qu’il
naquit avec la matiere premierc, 86 que c’ell: la véritable

mere des neuffources, qu’il tient dans la main fa grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fut
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 6c la plus hautetégion, qu’il cil: fans intervalle, qu’il agit fans Celle, qu’il

fortit des bords du fleuve Fert , qu’il précede le repos 86 le
mouvement , u’il retourne les montagnes 8c détourne les
fleuves, 8c qu’i n’étoit pas toujours dans le même licu;m.1is

qu’il y a beaucoup de fes traces dans le Royaume de Chou.
La fpirituelle converfion qu’il opéra fut très grandeu. Litchun-fong, cité dans le Lou je , dît sa qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré , comme il l’a été depuis; c’ei’t pourquoi

Kz’u-ling 8c Nia oua , tous deux doués d’un efprit 8C d’un

génie extraordinaires . fortirent pour aider la converfionu.
Voilà donc Nia-qua , fœur 86 femme de Fo-hi, qui paroit fur
la fcene avec Kiu-ling, pour le même demain.
h

lxxiv
FDISCOURS
Le fecond Roi
s’appelle Kiu-lciang-clzi.
Le troifieme Choui-ming-clzi.
Le quatrieme T cho-kouang-clzi.
Le cinquieme Keou-zclxin-clzi. Lo-pi lui-même ne trouve
rien à dire de ces quatre Empereurs; linon qu’on parle dans le
Chan-lzai-king ( l) de deux mont-aines au nord , l’une appellée
Choui-ming-clzarz , 86 l’autre Tcho- ouang-cltan.
Le fixieme cil: nommé Hoangsclzin ou Hoang-moei, c’eû-à-

dire, l’EjjJrlt jaune, Hoarz -teou ou la tête jaune, 8c Ta- ou
ou le grand ventre ; c’ell: ÊEfprit des montagnes, Chun-clan.
Il finir du Ciel pour aider le Gouvernement, à on l’appelle
le jaune EjIprÙ. Le Kouei-rfang king (z) dit que Hoan -clzin
comâattitcontre Y en-ti ;mais par Hoang-clzin, il entend cart b
ri. Les Sec’lateurs de Tao (3) difent que u le Médiateur 8c e
’ Pacificateur c’efi Lao-tfe(4), qui le fit un Roi divin nommé

Hoan -clzin, 86 que pour cela il voulut devenir homme u. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-clzin avec Gin-hoang; car
Lo-pi dit que Kilt-chia fatfizcceflèur de Gin-110cm . Or ce
Kilt-chia vient immédiatement après Hong-chia. ans tout
ceci les Chinois ne [avent pas à quoi s’en tenir.

Le feptieme cit appelle [fia-chia; il naquit à Tchang-hoai:
il atteloitfix moutons 43163:1? régna cinq fiis trois cents aux.
(r) Le CÆan-lmi-Izing cil un livre fi ancien, que les uns l’atrribnent à l’Em.

pereur Yu , d’autres à Pe-y , qui vivoir dans le même tems. Il contient une

defaiption du monde qui roît imaginaire. On y place au milieu de la
Terre le mont K cum-lm. l y cit fait mention de beaucou de menâtes 8:
de plantes extraordinaires. Les Poëres Chinois tirent de ce livre routes leur:
idées 8: toutes leurs exprefiions oëriques.

(a) Kouei-gfimg-king cit un ivre ancien , a; [cuvent ciré par Lo-pi
dans l’on Lou-(e ; je ne rai pu trouver. Il telle quelques fragments d’un
Y-kingnonuné K ouei-rfiug , ’on attribue à Chinmong.
( 3) La Seôte de Tao efl a 1 ancienne âla Chine que celle des la ou des
Lettres. Les aneiensAnacoretes ou Sien-gin , dont on a» encore les livres,
étoient pour le Tao 8c cherchoient l’immortalité. Dans la fuite cette Seâe
s’efl corrompue , & a produit des Charlatans qui ont voulu enfeigne: l’art

de ne jamais mourir.
(4) Lao-zfe. On croit que ce Philofophe étoit contemporain de Confit.»
tins,- il en; Auteur du. livre T acare-king.
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Oeil tout ce qu’en dit Lo-pi ;mais ,en parlant de Hoang-clzzn ,
il rapporte qu’après 340 ans Kiu-chin fut [on fizccefl’ear,ê
J’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixiemc 86 le (eptiemc
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces

regnes ne font pas plus clairs que ceux de Pouan-kou 8c des
cinq Dragons.
Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Clzan-Izai-king il cil:
dit; au défirt d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce- ’
qu’zl ne a]! point corrompu.

e neuvieme cit T ai-koaei. Il y. a , dit-on, une montagne
de ce nom dans la Province de Ho-nan; c’efl: là que demeuroit l’Empereur Tai-kouei.

. Le dixieme ell: Kami-kami.
Le onzieme cit Kan -tjè-clzi. .
Le douzieme , T ai- on .
Lo-pi, parlant en génâal de ces tems, dit que sa les-home mes étoient fpirituels 8c vertueux, qu’ils avoient tout du Ciel
8: rien de l’homme. L’Elprit (Chin ) fuit le Ciel .comme un
difciple fuit (on Maître. L appétit ( Kouei ) , la partie animale ,

(en en efclave aux choies fenfibles. Au commencement,
lhomme obéifl’ant au Ciel, étoit tOut efprit; mais enfaîte ,

ne veillant as (ut lui-même, la pafiion prit le deEus , 8: il
perdit l’intelligence ; c’efl: pourquoi les anciens Sages (Ching)

ouvroient le Ciel du Ciel, 8c n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme, 8c ils ne fer-

moient point le chemin du Ciel. Ouvrir le Ciel,c’elt faire
naître la vertu ; ouvrit l’homme, c’efl; donner l’entrée au

voleur.
j Le treiziemclelt nommé Gen-fian -clzi. On dit de lui n’il
tint le milieu de l’anneau our aller a la pclfiâlon ; 86 c’e ce
gui :s’appelle Tching-gin, ’homme vrai. A cette occafion Lo-pi

ait un difcours fur le milieu, 8: foutient que tous les Lettres ,
depuis la Dynafiie des Han, n’ont point vu en quoi il con’ fille. a: Le Sage, dit-il , eut bien ne as atteindre au milieu ,
mais il n’efl: pas pollib e d’aller alu-delà; c’efl: qu’il prend le

milieu pour l’unité. Rien n’elt plus grand, ajoûte-t-il , rien
n’en: plus élevé, tien n’eil: plus intelligent. Commentpouvoir

aller plus loin?

l il

il
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Le quatorzieme cit appellé Kai-yng-clzi. On trouve dans le
Chan-hai-king une montagne de ce nom.
Le guinzieme le nomme T a-tun-clzi.
Le cizieme ’eft Yun-yang-rlzi. C’eflt un de ces anciens Her’.

mites ou Sien-gin qu’on mer au rang des immortels g 8c on dit
que du reins de Hoang-ri , le Maître Yun-yang nourriflbit des
Long ou des Dragons fur le mon: Kan-tfuen , e’efl-à-dire ,. la
douce jource.
Le dix-(eptieme en: Vou-tcfiang-clîi.

Le dix-huitieme eft appelle Tai-y-clzi, la grande unité. Il

a plufieurs autres noms; tels (ont ceux de Hoang-gin ou le
fiaverain homme, T ai-lzoang ou le grand Monarque , Y uen-r
[tian ou le premier ou le grand Roi, Tien-tching ou la célefle
vérité , Siao-ijè ou le petit-fils, 8c enfin Tien-gin-rjîiuiblrouei,
l’homme célejle d’un prix exrrê’nie.

Le San-hoang-king (r) dit que Hoang-ti’ efl l’AméaflÎzdeur’

du grand Maître, à u’il demeuroit fier le mon: Ngo-moei;

Ho-kouan-tfe (a) (lit que Tai-hoang demanda un jour à
Tai-y ce qui regarde le’Ciel ,. la T erre Ô l’Homme. Chin-nong

fut infiruit par Tai-y-fiao-tfe, qui inlÏruifit aulli Hoang-ri 8C
Lac-rie. Ho-kouan-tfe ajoûte que Tai-y prenoit pour reglle cet
gui’n’a point de figure , à qu’il ne goûtoit Que ce qui n’a point

de goût. Pao-pou-tfe (3) prétend. que T ai-y travailla-au grand
(I) San-houri -king eft un livre ancien ciré par Lo-pi ,- je l’ai fait chera
cher en vain; 1’ in ire de la Chine en: fi veille , les étudians fi pauvres , à:
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’excepré les King, ou Livres Canoniqucs

8c les quarre Livres Claflîques qu’on trouve par-tout , on ne rencontrenulle part les livres qu’onfouhaire le plus t, a peine les Libraires en faveur-ils le nom.

(a) Ho-kouan-çfe elt un ancien Hermite. Le livre Han-ynven-tchi nous.
a conferve un de (es ouvra es.
(5) Pao -pou-tfe vivoit fous les Han. , entre: l’an 2.09 avant .1. C. 8::
1’ an r 90 après J. C. son livre efl divifé’ en deux parties: dans la premiere il

parle du Tao , 8: dans la féconde , des fa ou Lettres qui fuivent Confucius.
a: les King. Il écrit bien ; il foutient qu’on peut devenir immortel ; mais.
que cet art ne peut s’apprendre. llvlfair un long catalogue’de prefque tour.
les péchés, 86 dit que fi l’on en a commis quelqu’un , on ne peut pré«
ændreà l’immortalité; il ajoûte qu’il faut de plus , que le defiins’en mêlez
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reur, avoit compolé beaucoup de livres qui e font perdus. Il
cit rapporté dans un fragment de ces anciens livres ,3: que
Hoang-ri alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tching«
hoang-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-ti , qui ne paroit qu’au
dixieme 8c dernier Ki, vécût déja de cc rems- a, à moinsqu’on ne voulût prendre Tai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre
jufqu’au tems de Lao-tfe, dont on dit qu’il fut maître.

Le dix-neuvieme s’appelle Kong-fitng-clzi. Kong-fang elk

un valle pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le

nomme aufii le valte défcrt de Sang: on dit aufii Kiong- ang,
quoique Lo- i veuille y mettre quelque différence. Un uteur

ancien que Lo-pi cite, dit ces paro es: sa Kong-fang cit immenle comme le Ciel, 8c il s’étend au-delà des huit termes ;
c’eft la que ré’fident Hi 8e Ho (1), qui préficlenr au foleil 8c

à la lune, 8: qui ont foin de la (ortie 8c de l’entrée , pour faire

la nuit 8c le jour a. Lin-pqu-ouei dit que la mere d’Y-yun (1)
fittclzang’e’e en Kong-fanât, ê ne le petit Y -.yun [ortit du fein de

cet arbre. C’efi ainfi qu’on fait naître Adonis. Confucius de
né à Kong-fizng , à Kong [tong caufa le déluge pour perdre
Kong-fanât.

L’herbe relu" ell comme le rameau d’or g il faut la trouver , li l’on en a le
bonheur. ll’traite mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent.
donner , ne le fachanr pas Il expofe fous quelle figure Lac-rie 8c les aurreS’

immortels apparoiffent , 8: avertit qu’il y auroit du danger de ne les pas
bien diflinguer; c’ell peut être pour cela qu’on fait pailler les Bonzes de cette
Seéte pour forciers.

(l) Hi 8c Ho fe trouvent, dans le Chou king , avoir le même emploi
fous l’Empereur Yao; bien plus , fort long rems après on veut que Hi 8c Ho5
aient manqué d’obferver une éclipfe ions Tchong kang. Dans les Poètes

Chinois Hi 86 Ho conduifent les chevaux du foleil.
(z) Y-yun ou Y-yn-efi appellé dans le Chou-king du beau nom d’Yuena
rhing. On dit qu’il aidât le Roi Tchingrang à fonder la feconde Dynaftie
à qu’il En le tuteur de "liai-ha.
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cit Chin-min-clzi. On le nomme aufli Chinltoang, ou le Souverain des Efprits, ou le Spirituel Souverain.
On le fait régner trois cents ans; [on char étoit traîné par

fix cerfs ailés. Le Chan-hai-king parle de la montagne Chinmin.
Le vingt-uniemc Roi cil: nommé Y -ti-clti.

Le vingt-deuxieme 8c dernier cit T -clze-clzi , après lequel
l’ortit Yuen-hoang , 8C ce ne fut qu’a ors qu’on cefla d’ha iter

. dans des cavernes , c”elÏ-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles ,

8C fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-

voir pas encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour le
garantir des vents 85. de la pluie.

îl

CHAPITRE VII.

LE HUITIÈME x1, nommé YN.-TL
CETT E huirieme période renferme treize Dynaliies, &elle
digère de la précédente en ce que chaque fondateur lailfc
après lui les enfans fur le Trône , fi l’on peut parler ainfi par

rap ort à des tems encore li fauvages.
remiere Famille. Tchin-fangrchi fucce’da à Tic-che , 8c
fonda la premiere Famille; on l’appella aufli Hoang-tfi’Jriu.
Il avoit la tête fort grolle &quatre mammelles,circonl’tance

qui fe dit aufli de Ven-vang. a: Le char de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en fuivant le foleil 8c la lune , en

haut le Ciel 8c en bas la terre, il unit (es vues à celles de
l’Efprit. Au commencement les hommes le couvroient avec
des herbes.
Cirtum je [allie ac fiondt’bus involventes.

Les (arpents 8c les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étoient point encore écoulées , 86 la mifere étoit

extrême : vint Tchin-fang qui apprit aux hommes a préparer
dés peaux 8c à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour
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s’en fervit contre les frimats 8c les vents qui les incommodoient. Il leur apprit encore à faire comme un tiflii de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéilloit avec

joie ; il les appella hommes habillés de peau 5 il régna
350 ans.
’ Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef de Dynafiie , on ne parle que du ays qui s’appelle Chou ;
on cil: aufli embarraŒé que fur Kong-Igng. Yang-biong( I ) qui
en a écrit l’Hifioire, dit que ce Royaume à[ithflzyie depuis GUI-

hoang. Chou cil: à, l’occident, 8c répond la rovince de Setchouen. Chou ne fivoit point qu’il y eût des Chinois au monde,
Ô les Chinois n’avaient point entendu parler de Chou: pour-

uoi donc mettre un Chou-chan-chi au nombre des Rois de la
bine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Y u-ya ,
quitta le monde, 8L le fit Hermite: peu après il tomha du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Tou-yu , défile Roi de la mer

d’occident, il fe fit Roi de tout le pays fifi nomma Vang-ti.
Ces Peuples n’avoient point l’ufage des Lettres. Vang-ti fuivit

l’exemple de Yu-ya, 8c fe retira fur le mont Si-chan, après
avoir réfigné le Royaume a Kai-ming, dont la Famille régna
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de garçon

étoit devenue [le , comme chez nous Iphis de fille devint
garçon. Kai-ming, épris de fa beauté , l’époufa; mais l’air du

pays la fit mourir. L’on ouvrit long-tems après fou tombeau ,
à on la trouva aufi belle à auflifraiche que lorfqu’elle étoit en

vie ;jôn corps arotflbit comme de glace. .

roilieme [famille Elle fut fondée par Hui-houât chi , 8c
dura lix générations. Il y en a qui confondent Hai-kouei avec
Chincnong.
A

l
(1) Yang-yang a été fameux fous les Han. Il écrit bien , 8: a fait quantité
de livres; eutr’aurres , Chou-hi , l’HilIoire de Chou l’on pays. Il ne faut
pas le confondre avec Yang tchu, difciple de Lao-tfe 8c l’AntagonilIe de Mo

Je. Ces deux Philofophes étoient les deux exrrêmes 5 le premier ne penfoit
qu’à lui ; le recoud , u’au ochain. Confucius embralfe l’un 8c l’autre; ’
en forte qu’on ne travaille a petfeétion des autres qu’après qu’en a donné

us les foins à le perfectionne: foi-même. ’
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Quatrieme
Famille. Elle a pour Chef Hoen-trin. Il en:
diflérent de Pouan hou, a qui on donne le même nom. Cette
Famille a eu fept générations; on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lao-chcn tfe(i), qui dit ces paroles:
u Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de tête ;fans Sceptre 8c fans Courounc , ils gouvernoient l’Univers; d’un naturel bienfaifant, ils nourrillbicnt

toutes chofcs, 8L ne faifoient mourir performe; donnant ainli
toujours , 8c ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoître

pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 8c la Terre gardoient un ordre charmant, 8c toutes chofes
crailloient fans relâche; les oifeaux faifolcnt leurs nids (i bas,
u’on cuvoit les prendre avec la main,& tous les animaux
e laifl’âicnt conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le

milieu, 8c la concorde régnoit par tout: on ne comptoit point
l’année par les joursgil n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de

mien ni de tien. C’elI ainli que gouvernoit Hoen tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8; les

bêtes, les vers 8c les fer eus , tous cnfemble , comme de con-

cert, firent la. uerrc à ’homme n. *

Cinquieme Ëamille. Tong hou-chi futChefdela cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-feprs générations. Tfe-fe(z),
cité par Lo-pi , dit que a les chaulons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques, que fcs marques de douleur étoient
itendresfans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fiécle de

la parfaite vertu. Lo-pi ajoûtc qu’on ne peut lavoir au julle
la fuite de tous ces Rois ;&Hoai-nan-tfe dit que performe alors
ne ramalfoit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a. ’

Sixieme Famille. Elle a pour Chef Hoang-tan-chi , 86 a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent
(1) Lac-char if: ne m’en: pas connu; li ce n’en peut être Lao-tching ,
dont le petit nom en Fang , qui a écrit dans le goût de Lac tfe.
(z) Tfefi tfc a été le petit-fils de Confucius ç on le fait Auteur du livre
Tchong yong , un des quatre que tous les [curés faveur par cœur. Cet ou..vrage n’eû pas venu entier ju’qu’à nous ; il contient de très belles chofes

fur le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tic-Ce n’en pas
tiré de ce livre.

Li-kouang ,

V .-- .-
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Li-kouang, ou, par honneur , Haarzg»tarz , le placent alï’ïès

Îfi-min , 84 lui donnent 2.50 ans de regne. C’cll de Hoangtari que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers filas le gouverner.

Le mot zjîzi lignifie en cet endroit porter l’Univers , unit
tous les hommes par les liens de la bonté 84 de la droiture.
J’entens bien , dit Tchouang-tfe , ce que c’elt que porter le

à..-

monde dans fou coeur, mais je n’entens pas ce que c’efl que

gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe

point à gouverner le monde, 86 le monde cil content de (on
fort. Les anczeizs Rois, dit Kouanatfe , portoient le Peuple s à
le Peuple les regardoit comme des Dieux.
Septieme Famille. Ki-tong-chi CH: Chef de la fepticmc Fa-

mille
qui eut trois générations. , .
Huizieme Famille. Elle a pour fondateur Ki-y-chi , quicut.
quarre générations.

Neuvzeme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. KangAth-511-.
tfang-tje (i) dit. n que Ki-kiu , Roi de tout l’Univers , ne. le
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une pro-v
fonde paix , qu’il ne raifoit aucun ufage deles feus exterieurs,
8c qulil ne le piquoit point de lavoir, c’eft-à-dire, que l’amc»

étant parfaitement tranquille, on ne s’empreflbit point de
favoir, on renonçoità tous les objets fenfibles, 8e on oublioit
même qu’on lavoit quelque chofen; fur quoi Lo-pi dingue
quand on a toutes fortes de remedes en main , 8c qu’on n’a.
pas beroin de s’en fervir, cela s’appelle famé; que quand on a

toute l’habileté 85 toute la prudence imaginable, fans trouver
aucune occafion de s’en fervir g cela s’appelle un Etat de paix,

Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cil Hivouei.
CM. Tchouang-tfe en parle, 8L vante [es jardins. . v
Ûnïieme Famille. C’elt Yeou-rlao-chi qui Pa fondée; il

régna plus de trois cents ans , est fa Famille a eu plus de cent
générations, pendant l’eÎpace de douze ou de dix-huit mille

ans. Hanffei-tfe (.2) ditqque a dans les premiers ages dumondc"
l

. (I). Kang-rfizng tfc vivoir au Commencement de la Dynallie des Han ;fon
livre a pour UtrepTong-üng-kilz . ’
(z) Han-fei-tfi étoit fils du Roi de Han; l’Empereur Chihoang-ti le

I4 . » t . . . «A . I 1 .- .
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les animaux le multiplierent exrrêmement , se que les hommes
étant allez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les ferpens». Yen-tfe(.) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes, pollédoient l’Univers.

Ces bons Rois ne refpiroient que la charité, fans aucun om-

bre de haine; ils donnoient beaucoup 8c ne prenoient rien :
le Peuple n’allait point leur faire la cour chez eux , mais tout

le monde le rendoit à leur vertu. Il ell dit dans le Lou-fiât
dans le Vai-lri, prclqu’en mêmes termes, que sa dans l’antiquité les hommes le cachoient au fond des-antres 86 peuploient
les défens , qu’ ls vivoient en lbciété avec toutes les créatures,

6: que ne penlant point à Faire aucun mal aux bêtes, celles-ci
ne longeoient point à les ofl’enl’er; que dans les fiécles fui-

vants on devint trop éclairé , ce qui futcaufe que les animaux
fc révoltez’cnt ; armes d’ongles, de dents, de cornes 86 de

venin , ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur

rélilltr; alors Yeou trac régna, 8c ayant le premier fait des
mailbns de bois en forme de nids d’oifeaux, il porta le Peuple
à s’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

[avoit point encore labourer la terre , on vivoit d’herbes 8e de
fruits , on buvoit le fang des animaux , on dévoroit leur chair

toute crue, 8: on avaloit le poil (Se les plumes n. d
Douïic’me Famille. Sorti-gin-chi en cil le Chef. Des Au-

teurs dirent que Sorti-gin eli le même que Gin-hoang,& que
[on nom de race cit F0253, c’efl à-dire, le vent; c’ell: appa4
remment pour cela qu’on dit de Soui-gin prefquc tout ce qu’on

dit de Fohi, qui portoit le même nom de Fong. Il y en a qui
prétendent que Soui-gin , F0 hi 8e Chin-nong (ont les trois
Hoangjgae le premier ayant le feu pourfllmâole, régna, au
C151; que Iejêcond qyantjbirz des chofis fmmames, ragua
[in les homme: ; G que le trozfieme prefidanr à l’agriculmre ,.

fil! le Roi du la terre. Le livre Che-pen (z) met Sorti-gin avant
goûta; mais Livre, premier Miniflre de l’Empire, fut caufe de la perte. Ses
Ouvrages font divifés en 53’ Chapitres. ’’’’ ” ’ * *

. -(1) chæfc fut Minillte d’Etat foustrois Rois de 1T. Il étoit contem-

porain
de Kouan-tfe ; il a fait un Tclnuz-tfieau. I V
(a) Gin-peu cit un livre de généalogies incertaines , 8c qui le contredifent. Se-nuz-tfien le fuit , s’il n’en n’efi pas l’Auteur. r - t ’
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F0 hi immédiatement; uoi qu’il en foit, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-

teur 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
36 l’autre. On donne à Soui-gin 130 ans de régné. Voici ce

qui
m’a paru le plus remarquable. w
u Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe voient les murs
de la Juftice ; le foleil 8c la lune ne fautoient en approcher ;

il n’y a la ni faifons différentes, ni vicifiitudes de jours 8c de
nuits: c’eft le Royaume de la lumierc , qui confine avec celui

de la mere du Roi d’0ccident(1). Un Sage (Ching) alla-lie
promener au-delà des bornes du foleil 8c de la lune , il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant , faifou:
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8: s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’elt pour cela qu’on appelle. le pre-

micr
Roi Soui-gin
a.cet- endroit,
Mao-lou-men
(2.) remarque en
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, 86 qu’enfin la vie la plus courte étoit de
quelques centaines d’années; tant qu’on n’entendit point par-

ler de cuire ni de rôtir , les forces de l’homme ne s’aŒoiblif-

foient point a. D’autres Auteurs difent tout au contraire n que

Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois , 6c apprit a
cuite les viandes: par ce moyen il n’y eut plus de maladie,
l’eftomac 8c le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en cela

les ordres du Ciel, 8c pour cela il fut nommé Soui gin a il cit
vrai que jbui veut dire fizivrc ,- il faudroit donc l’appeller plutôt

Soui-tien. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit que les

hommes purent fuivre leur nature; 8c cela me paroit plus
jufle. Dans ce tems làil y avoit beaucoup d’eaux fur la terre.
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in(1) Si-vang-mou . e’ei’t-â-dire mer: du Roi d’Occidcnt , efi donc un

nom de pays. Ou croit cependant que Mou-vang , dont on merle rogne
mon avant]. C. , fit un voyaoe au bout du monde vers l’occident, 8:

qu’il s’entretint long-teins avec Îi-vang-mou. ’
« - »..û!”*””’*’...-..a 2* 73”,

(2) Mao-lou-men pourroit bien être Mao-mong , un des trois Hermite:

du mont filao , qu’on appelloit San-mao-tching-lcim. , -

aga-.4 f”’*- -
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venté les filets, ce qui le dit de Fo-hi: il fortit du fleuve Lo
quatre Se , c’elt-à-dirc , quatre grands Officiers , afin de régler

toutes chofcs à la place du Ciel, comme c’en: le devoir des
grands Minillres d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, Sales chofes humaines en bon état; c’efl pour-

quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 8c que les quatre

allifians fouirent du Lo. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 84 la tortue des caraéteres; Soui-gin cit le premier à qui
cela foir arrivé: la même chofe le dira dans la fuite de beaucoup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 8e fixa les quatre

parties du monde; il forma fon Gouvernement fur le modela

du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 86 aux
animaux, 8e ces noms Les exprimoient fi bien, qu’en nommant
les choies on les corinoilfoit; c’efl que le Sagcelt étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 8c les
mefures, pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce qui ne
s’étoit pas encore vu avant lui. Anciennement les hommes fe

marioient à cinquante ans 8c les femmes à trente; Soui-gin
avança ce tems , tu régla que les garçons le mariroient à trente

ans et les filles à vingt. Enfin le livre Li-ki dit que c’elt Souigin quia le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 8c la poli-

teffc; on verra cependant encore dans. la fuite beaucoup de
barbarie.

T reiïieme Famille. Yongtclring-chi en cit le Chef ; elle
renferme huit générations. E n ce [emsJà onfè fèrvoiz de cordes
remplies de nœuds ,- ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait que
c’étoit la même chofe au Pérou avant la conquête des Efpa-

gnols. Le Peuple,fous cette Dynaftie, étoit fort groflier 86
ort ignorant. C’en: dans ce tems qu’on met l’intempérance de
Ki-tfe; ce: homme étoit fi débauché Ô effronté , gu’il ex ofiiz

en plein marclze’ fini incontinence; l’Empereurje fic a, G!
l’ex ila vers le jud-ouefl. Ki-tjèy devint le pere d’un monflre,

qui avoit le corps d’homme, la queue CI les pieds de cheval ,c’efi: d’où vient le Royaume des monfires à trois corps. Lo-pi

met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou clic; ie
ne fais fur quoi il fe fonde;car, (oit qu’il prenne le mot elle
pour; trente ans ou pour une génération ,.ce qu’il dit ne peue

pas erre , puifqu’on donne à la feule Famille dYeou-tfao-chn
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plus de cent générations pendant douze ou dix-huit mille
ans.
Le neuvieme Ki, dans lequel je vais entrer , el’t fi abondant,
gu’au lieu de le mettre dans un feul Chapitre, comme j’ai
aitles autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui four-

niront chacun un Chapitre allez long. r ’

CHAPITRE V111.
NEUVIEME K1.
ON appelle le neuvieme Xi , Chéri-tong, parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célefie. Les .Ecri-

vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend quinze de ces

Rois ,dont il fait quinze Minimes, ou Rois Tri utaires fous
Fo-hi: c’ell bâtir des fyflêmes; rien n’eft plus ailé. Lolpi étoit

fans comparaifon plus habile dans l’antiquité que les uteurs
du Vai-ki 8c du Tliempien, c’elt pourquoi je continuerai dole
fuivre, comme j’ai fait jufqu’ici.

PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,

nommé Tfang-ti ou Se-hoang , avoit pour petit nom Hic , 8c
on l’appelle fouvent Tfing-lzie ou Tfang-kie.

e vulgaire croit queqTfang-kie fut un des Miniflres de
Hong-ri, 8: qu’il inventa les Lettres, 8c on» dit que cela le.
trouve dansle Cher-peu ; mais Lov pi réfute très folidement cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis.

Le livre Tan-hou-ki (i )commence leneuvieme Ki par Sehoang, 8c Liu-pou-ouei dit clairement que Se-hoanga fait les
Lettres. Kouan-tfe ,Han-tfe, le Koue-yu 8c le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Miniltre fous Hoang-ti: bien plus , le
Clic-peu, qu’on donne pour garant , parle en effet de Se’.(r) Tan-hou-ki; c’efi un Ouvrage que Lo-pi cite l’auvent, 8: dont il:
fait grand cas; c’en: tout ce que j’en ais.
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hoang ou Tling-kie; mais il ne dit nulle part que ce futurs Miniltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le

Che-pen, & qui a dit que Tlang-kie étoit le Minifire des
Lettres tous Hoang-ti; on a enfuite cité cette gicle comme le
texte même du Clic-peu. n Le premier inventeur des Lettres

cit Tfang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnaie , 86 Fo-hi les mit en uliage dans les aé’ces publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques

exiûoient avant Chin-nong 8L Hoang-ti ; comment donc
vouloir que ce n’elt que fous Hoang-ti que les Lettres ont été

inventées n? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu à
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue-vcn , de
Tfang-kie. Or un fimple Miniltre a-t-il jamais eu le titre de’

Hoang .7 Après cette petite difiertation de Lo-pi , venons
enfin à. Se-Izoang ou Tfimg-kie

a» Il avoit le front de dragon, la bouche rande 86 quatre
yeux fpirituels à: brillants, c’eft ce qui s’appel e tout lumineux.

Le [uprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele;il le
doua d’une très grande làgefiè. Ce Prince lavoit former des lettres au moment qu’il naquit. Après qu’il eut reçu le Ho-tou (i),

il vifita les parties méridionales, il monta fur la montagne
Yang-hiu , 8C s’approcha du fleuve L0, au feptentrion; une

divine Tortue portant fur (on dos des lettres bleues , les luidonna;ee fut alors que pénétrant tous les changements du.
Ciel 8c de la Terre, en hautil obierva 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,
il prit garde aux montagnesôc aux fleuves qui en fortent, 8c

enfin de tout cela il compofa les lettres n. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’el’t l’ancienne écriture nommée Ko-

teou-chou , 8c difent qu’elle fubliflza juiqu’au Roi Siuenvang ,
c’eft-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

Kong-yng-ta a très bien remarqué que n quoique la figure
extérieure des lettres ait plufieurs fois changé , les fix regles
V (il) Voyez la quatrieme planche , à. la fin du volume.
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fur lefquelles Tiangl kie les forma , n’ont jamais fouger: aucun

changement ; alors, continue Lo-pi , il y eut de la différence
entre le Roi 6c le Sujet , du rapport entre le fils 8e le pere , de
l’ordre entre le précieux St le vil. Les Loix parurent, lesllits

8c la Mufique régnerent, les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna des regles de bon Gouvernement ; il etablit
des Minil’tres pour chaque affaire; il n’y en eut aucune , fi
petite qu’elle fût, qui pût lui échapper, de maniere que le

Ciel 8c la Terre acquirent leur entiere perfection. Après que
les lettres furent inventées par Tlang-kie , il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le (caleil , les Kuci ou. ECprits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-

nebres, 8c le Dragon le cacha a. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préf-ages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tiang-lçie régna.

1 Il°œEM1iartEUR
[O à Yang-vou.
. v ’ . NG-CHI.
- v On
, nommé PE-eHOA
le nomme encore Haang-pe ; l’on nom de Famille dl Pa ,
fou petit nom cil Tchz’. Lo-pi dit a âne le livre San-fen (i)
fait de Pe-hoang le fecond Minifire e Fo-hi, mais que c’efl:
une erreur qui vient de Pan-kan (z),Ecrivain fort inférieur à
Tchouang-tfc ,.qui’dit exprelÏéxiient que Pe-hoang el’t un, des

Empereurs qui ont faerifié autiCiel; ce n’el’t donc point un

fimple
Miniflre
, ’ , v?
n Pe-hoang
fortit de Poud’Etat.
, qui cil à l’orient
du foleil ; il
q-q’n» -

montoit un char attelé de [ne dragons;il régna par le bois; il

’ i’I’.
I’-A flair A
V... g ..-...4 au a
7 e1!
n’ ’il,
Ja

(1) San-fer: cil le livre des trois Heaugton dit qu’il ef’t cachidans

es plus hautes montagnes , 55 que le meilleur exemplaire efl au mont
«NgQ-moei. Celuidont il s’agit , 8c l ne Lo-pi eitefouventeefl bien plus
moderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hillonen Pànukouï: iln’ell pas fort

l ’l’ .(lunH”
.2 , qui vivoit Îous’iesiHan
à.) Panier: cit un Hiflorienvâc’
belefpri
«Orientaux 8: qui a écrit l’Biflolre des Han Occidentaux. Son Ouvrage «la-meura imparfait, 13; fut athebé’par fat 6116.11 alfaitïaufii deux-Poèmes fort
élégans’, qu’on appelle Loang-tou-fou5’ deftriprion poëtique desdeux Cours

Impérialqswz H’ ’. t .. . a. A, z; a. A; .4. ;-i .2
t.
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agillbit fans attachement, 86 il répondoit fans jamais rien demander ; il demeuroit au midi de Tching- yang, c’ell: le mont

Hoang-gin. Le livre Ming-li-iu (1) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-faiig 8e en fortir, St qu’il le fervit de fix Dragons (2.) pour y monter 8c pour en delCendre. Le Dic’lionnaire
Choue-ven dit que Sang cit le même que Jo, l’arbre d’o-

béillance , aufli appellé Pou-rang , 8: que le foleil fortant à
l’orient de la vallée lumineufe monte delÎus. Il dit que Pou en:

un arbre divin duquel le lbleil fort. Le Chan-hai-king le
met à l’orient du mont Rouen-Inn , 8c Hoaiman-tle dit que
l’arbre d’obéiliancc a dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas
monde. Cet arbre d’obéiflance Jo-mou el’t le même queSang,

qui lignifie aujourd’hui un Mûrier.

l 111°. EMPER EU a , nommé TCHONG-HOA NG-CH I.

On le nomme autrement TCIzong-yang , le milieu, ou bien
TeIzong-lzoarzg. La Seéte Tao parle d’un Tchong-lzoang-Ijè ,

duquel Lo-pi rapporte un pallhgc airez remarquable fur le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires r , 3, cinq,
7 , 9 , qui régné par-tout, 8c qui, multiplié par lui-même,
donne 25 , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Monarque demeuroit à l’occident du mont Hoang-gm, ou , (clou
d’autres , San-110cm -clzarz, la montagne des trois Souverains.

En ce tems la on à fervoit encore de cordes, parceque les
lettres. n’étoicnt pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun. I

On dit que Tchong-hoang cit l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzen , foit parcequ’il le trouve dans le Xi nommé Chenzorzg, foit plutôt parceque c’ell: un de ceux qui ont fait une
cérémonie ’,’ que Lô-pi explique fort "au long (3’); *

i A 2’55": 71’ " ” L

(i) Ming-Ii-fiz; c’efi: un de ces livres qui me [ont inconnus à: qui le

trouvent
cités dans le Lou-fi. un; . . a . , I . . , i .
(2) .Dragon. l1 Faut (En y ait quelque myllere Caché fous ces fix Dragons ourlongg’car IIYL ng dit-j au finet: du caraétere Kir: i5 ilmoma les
«1111: Lonngàrî gouverner! le Ciel. Or ces fix Long ,’de l’aveu, des Interprétes

:même’, défignentles lignes qui.c0mpofem le Koua;1ppçlléij, in,

. (i) Comme il importe de la emmuré , il faut (avoir quezle mot Chef: a
deux feus; felon le premier , il figmhe céder , rrazrf’mezrrc à.quelqu:’un:
’ai
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J’ai dit que la cérémonie Fong-clzen cil: plus rare que ’celle

qui cil appellée Kiao-clzc ; car il n’y a point eu de véritable
mpereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur ,
pour reconnoître fou domaine abfolu 8c la providence, c’elk

Kim-che; mais on ne compte que [chiante-douze Rois qui
aient fait Fong-clzen. Kouan-tfe (1) de fou tems n’en connoif-

(oit plus que douze.
Les anciens Rois , dit Lo-pi , vifitoient l’Empire une fois

tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoitla cérémonie Fong-clzen qu’une feule fois. C’eli, ajoûte-t-

il, une rande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le "Frêne avertit que la Famille a été ehoilie à la place de la

précédente. Or , continue cet Auteur ,fipour unplarde viande,
qui ne [En qu’à la nourriture d’un pauvre , à u’on aIreçu en

paflànt , on doit fizire quelque remerciement ; a combzen plus
forte raijbn cela fi: doit-il lorfqu’on a reçu tout l’Univers g mais

il faut pour cela trois chofes: 1°. avoir fendé une nouvelle
Selon le fécond , c’eft une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-

tere Fong , comme on joint Clic à Kiao. Or Kiao-che ,fuivant Confucius , le
rapporte au même objet, qui cil: le Seigneur Su rême , confidéré fous
la double qualité de été a: de mere , dont le Ciel 86 la Terre vifibles
font de pures fymboliés. ll en faut dire autant de Fong-chen; il n’y a
qu’une différence, c’en: que Fong-chen , fe fait plus rarement que K inoche. Fong , c’efi faire une élévation de terre , a; Chen , c’efl: creufer une

folie; [uivant le Diétionnaiie Y un-hoei , on joint toujours Tai-clmn à.
Fong , à Leang-fou à Clien. Tai-chan eli la plus haute de toutes les monragues ; fou fommet cit la porte du Ciel à: de la Terre , 8c cette porte cit
la Salle lumineufe. Le nom de T ai-clzan n’elt donc point déterminé à une
’certaine montagne qui cit dans la Province de Chun-tong : mais c’elt un des

principaux monts appellé Yo. Le Taie-han eft au milieu , se les quatre autres , aux quatre parties du monde. Leur: -fou eli le nom d’une montagne

plus petite 8: moins haute , qui cit au pie du T ai-chan , a: qui le nomme
suffi Y un-yun. Cette ex lication efi du Diétionnaire Tjê-rien. T fe-ticn en:
le nom d’un Diétionnaire fait par les ordres du feu En] creur Kang-hi. Ce

livre ne dit prefque rien qui ne fait dans le Tching-t e-tong , mais il cit
’ plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui-ci cit lein , a: il ajoute
’ quantité de caraéteres qu’on ne trouveroit que très difiiciièment ailleurs.

(r) C’efl: Kazan-tf6 qui parle , (on petit nom cit Y-ngOu 3 il dit
moi , Y-ngou , je n’en compte que douze.
Il!
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Monarchie , 2°. avoir établi un Gouvernement fi parfait, que
tout l’Univers jouifle d’une heureufe 8c profonde paix , 3°. 8c
par conféquent être un Sage ;c’eir ce que veut dire l’Y-lring par

ces mots : a: Les Sa es Rois font une mufique pour honorer la
vertu, ô: quand el e cil parfaite 5 ils l’ofFrenr au Seigneur Su,
prême n ;aufli dit-on par tradition a: que le Sage feul peut ofliir
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 8c que la vertu égale celle du
Seigneur même a ; on dit encore que n le filsobéillant peut feul
faire au pere des offrandes de (on goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils, 8c qu’il a le même cœur que le pere n.
Après donc que ces (ages Empereurs avoient achevé leur Ouvrage , 84 bien cimenté la aixqu’ils avoient rendue au monde ,

ils montoient fur le Tai-ciian pour en avertit 5c en remercier
le Ciel a. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres , non pas , dit Lo-pi , pour faire connaître leur mérite à

leur vertu aux ficeler à venir, mais fimplement pour exprimer
leur nom, Ô dire que c’efl un tel qui a remercié le Ciel defès

bienfaits. Il conclut tic-là que Se-hoang ayant le premier inventé les lettres , cit auili le premier qui ait fait la cérémonie

Fong-chen.
IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TlNG-CHI. Il tenoit (a Cour
à Kieouîfl’ou; il régna 90 ans: il avoir pris le feu pour devifel;

clefl pourquoi on l’appelle Jen-ti ; mais il ne faut pas le con-

fondre avec Chin-nong , qui le nomme Jen-ti. On veut que
de (on tems il ait eu plufieursprcffizges très heureux ;ilparut
tin Fong (final couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rojge , la Terre fit finir de fin fein des jaunes de Neëlar (a),
le Soleil, la Lune à les E toiles augmenterent leur clarté, Ô
les Planetes ne s’écarterent point de leur route.

(i) Fon ; c’eü un oifeau fymboliquedl s’appelle ar.fliHoang 5 (en: le

Roi
des Jlai
fléaux.
. . Li par Nec’lar. On ap elle incme ce
(z) Nec7i1r.
traduit le earaflere
breuvage Hun-fioit. Dans les premiers teins ce n’étoi: que e l’eau claire:
j’ai fait allufion a ce vers d’Ovide :

N eâar «a! minibus 11015114 dada: que.
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V°. EMPEREUR nommé LI-LING-CHI , ou mieux LI-LOU-

en: : il fut un méchant homme , faperbe 8c fans mérite; il
tyrannifoit le peu le, 8c n’écoutoit point les bons confeils
qu’on venoit lui dianner; ce qui fut caufe que le peuple s’é-

loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage (qui le
reprenoit, tout l’Empire le révolta; ce que Li-lou a été e (on
tems, Kie 8e Tcheou l’ont été dansla fuite

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN, c’efl-à-dire, unhébété , un homme fans vertu a:
fans mérite.

. Le Lou-fiindique ici plufieursRois, dont on ne dit prefque
rien , ou plutôt dont on ne cannoit pas allez le regne; tels
(ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 8c Tai-chi , qu’il pré-

fere à Chun.Ho-kouan-tfe en nomme trois autres; 1 °.Tching-

hoei-chi, 2°. So-hoang-chi, 3°. Nuei-touan-chi, dont il dit
de très belles chofes ; ceux qui l’approchoient étoient témoins
de fil fienté , ë ceux qui étoient loin aimoient fa vertu; il n’étoit jamais las d’enfiigner, il fe communiquoitfizns s’avilir ; il

fit de l’Univers (r) entier une feule Famille ; tous les Rois
.szrôaresfè fournirent à lui rendirent hommage. Lo- ira porte
1c1 un beau mot d’un ancien Philofophe nommé fe-Eieou ,
qui dit que ce pue l’hommÊfizit n’efl rien en comparangn de ce

qu’il ne fait pas. Gin-tchi- o-tchi , po-ju-ki-fo-po-te i. ’
(1.) Se-hai’ , les quatre mers, c’ellr-â-dire la terre habitable. Les Chinois ’

entendent. a: ces mots , leur Royaume : d’où faveur-ils qu’il y a quatre
mets dont 1 cit environné ?

a.
ne.

me

C H A P l T R E I X.
mas EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’À. TCHO-YONG.

LE VIP. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cil: confiant, par

le témoignage de Tchouang - de 8c de plulieurs autres ,
qu’il eft entierement digèrent de Hoang-ti. Mais dans ces der-

niers tems, la plûpart ne lifant guere que le Sc-ki de Se-matfien, 8c trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’elt une

réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop louvent.
Hien-yuen régnoit au nord de Kong-jang; c’eft à lui qu’on

attribue l’invention des chars. Il joignit enfemble Jeux morceaux de àois, l’un droit à l’autre en travers , afin d’honorer
le T rès-Haut ; Ô c’efl ile-là qu’il s’appelle: Hien-yuen ; car le

bois traverlier le nomme Hien , 8c celui qui eft droit, nord
8c fud , cil: Yuen.

Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hier:yuen au nord de Kong-fang , 8c dans un autre il place la colline Hien-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
que c’efl la que Hoang-tife retira Pourjè mettre à l’abri du
vent à des pluies : on dit Hoang-ti , parcequ’on le confond avec
Hien-yuen. Au relie, le Lou-le avertit que ce n’efi pas à caufc

de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
c’ef’c plutôt à calife du Roi que cette montagne fut ’ainlî
nommée.

Hien--yuen fit laure de la monnaie de cuivre , Ô mit en ufàge
la balance, pour juger du poids des clzofis ,par ce moyen l’Uni-

vers fut gouverné en paix. Je dirai ici quelque chofe fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement lion , qui veut dire changer, arceque cela
change 8c le confume. Ces marchandifes codifioient en métail , fin, en pierres rares ,yu , en ivoire , tclii , en peaux ,pi,
en monnaie battue , tfiien , 8c en étoiles, pou. On cite Confucius qui dit que les perles à les pierres précieufes tiennen;
le premier rang , que l’or tient le milieu , ê que le dernier rang
cfl pour la monnaie G les éraflès. L’ufage de monnoie
cil de
a
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la plus haute antiquité à la Chine. On la diûinguoit par le

nom de la Famille régnante. Celle de Hicn-yuen avoit un
pouce (cpt lignes 8c peloit douze relia (1) g 8c parcequ’on gravoit

des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore à préfent,

on le iert encore de vert 8c de (je, qui lignifient lettre, out
dire des piéces de monnoies ; on les nomme aulli Kin 86 fuen
8c Tao.
Le VIlI°. Empereur cil: H15 son. On donne une très belle idée
de fon Gouvernement.» Il refpe&oit le Peupleôc ne négli coït

rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, fans trop (Éveit
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloientçilsfe 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 (entoient la foif,
ilscherchoient à boire , à: quand la faim les preŒoit , ils cher-

choient a manger; en un mot, ils ne connoifloient point

encore ce quec’étoit que bien ou mal Faire a. On dit que
Heofou alla jouir de l’immortalité fur le mont T fieu. Lo-pi
demande fi He-fim eft véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en fait rien.

Le IXc. Empereur cil: nommé Kar-nnn-cm. Le mOt
luire prononce aulli ko. Le Lou-(e dit qu’il faut lire kai , 8c l’ex-

plique par kuen , qui lignifie avoir dansfiz puzflance. Siao-fe-

ma met Kai-tien après Tai-tin ,8: Tchouang-tfe ne arle
point de Kari-tien; d’autres p acent Kai-tien après "fichu-

fiang. Le livre San-fin dit que Yeou-tfao cil: pere de Souigin 8c Soui-gin pere de Fo-hi ; pour ce qui cit de Tai-tino,
de Vouahoai,’&c. il en fait autant de Minillzres fous Fo- i.
Ces fortes de fyllêmes (ont faciles à faire; mais ils font fans
fondement 8c tombent d’eux-mêmes.
Les lettres dont le fervoit Kai-tien n’étoicnt point diH’e’rentes
de celles d’aujourd’hui ; c’efl un point. ’il cit bon d’éclaircir.

Yang-ching-ngau (z) prouve que les ettres dont on fe [en
(il Tclm ; c’efl: la vingtieme partie d’un Yo , 6c un Yo , péfoit [zoo

grains de millet.
(a) Y ang-ching-ngan cil louvent cité dans le Lou-le 5 je ne le cannois
pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.
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maintenant n’ont point pour Auteur Li-fe (i). Il dillingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires ;favoir, Ko-teou,Ta-tchouen
8c Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur

ufage, 8c exilloient long-tems avant Chi-hoang-ti. Comme on
ne peut s’adI’urer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne peut aulli être
certain que dans es fiecles les plus reculés de l’anti uité on

n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants, ajoute-t-il ,
aiment les lettres antiques; les lettres courantes ont cours dans

les Tribunaux , 8c dans le Commerce on le fert de lettres
huiles 8c abrégées a.

On vante les chanfons de Kaitien , 8: on dit que (on

Gouvernement étoit admirable ;jans qu’il eût 6ejbin de par-

ler , il étoit cru , Ôfins converfion il frayoir agir. Que cette
maniere d’agir eflfizâlime .’ à qu’elle efl au-deflus de tout ce

qu’on peut ire l Il facrifia fur le Tai-chan , 8: fit battre monnone.
Le Xe. Empereur s’appelle TSUN-LiU-cm. u Il ne témoi-

gnoit à performe ni trop d’affection , ni trop de froideur ,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit

faire régner parmi les Sujets; c’eft pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 9o années, 8c plus, qu’il

le gouverna. Il tenoit la Cour au midi de Kiang-tai , 8c il fut
enterré au nord du mont Feou-poei a.
(i) Li-fe étoit premier Miniflre d’Etat fous Chihoang-ti ; c’el’t lui qui

confeilla à ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chine , de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettres d’alors en abufoient. J’ai
lu quel ues iéces de ce Li-jê , qui (ont très bien écrites. Lia-pou-ouei qui
étoit rifla meme Cour, cil très favant 8: très poli 5 ce n’elt donc ornt
ar haine , mais par précaution , qu’on arrachât es King de ce panic de
Lettres qu’on acculoit de prêcher a révolte. Li-fe prétendent qu’en nonne

politique ces fortes de monuments ne devotent erre que dans la Bibliotheque de l’Empeteur.
î?

W.

C H A P I T R E X.

mas EMPEREURS DEPUIS TCHO-YQNG JUSQU’A PO-HI.

LE XI°. Empereur le nomme TCHO-YONG , 8C plus louVent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong (i) explique par réunir,
continuer. a On le nomma Tcho-yong , parcequ’il réunit la.
doclrine des trois Rois, 8C. qu’il la mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupilcence, ni par conléqucnt

de malice. Tcho-yong prit pour Maître Kouang-cheou (a);
le Peuple s’excitoit à la vertu avant qu’il fut menacé de châtiments. La Société Civile étant li bien réglée, 84 toutes les

Provinces dans un li bel ordre , l’Univers jouiÜoit de la paix,
8c toutes les créatures étoient limples 8e loumiles; ce fut pour

lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le concert des
oifeaux , fit une mulique d’union ,rdont l’harmonie pénétroit

pat-tout, touchoit l’el prit intelligent , 8c calmoit les pallions
du coeur de l’homme , de maniere que les feus extérieurs étoient

fains , les humeurs du corps dans l’équilibre,8c la vie des
«hommes très longue; il appella cette mufique T fie-ven, deltà-dire, la tempérance Ô la grace.

Mais une mufique comme celle des oileaux ne palle point
le (on de la voix 8c des inltruments; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien au-delà: quoiqu’on y trouve
louvent des concerts de fous, le but principal cil: l’harmonie «

de toutes les vertus,de maniere que le concert n’ell: parfait
que quand, le corps 8c l’ame étant d’accord , la concupilcence

ell: roumile a la raifon , 8:11 faut que cela le répande jufques

0 fi I 0 I . I

( i) Palma-tong; c’en: un livre qu’on attribue à Pan-kou fous les Han
Orientaux Il donne de légères connorWances de plulieurs choies qui regar-

dent les Co nrumes de la Urine Un dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage ell plus ancien, qu’on le trc uvelcité dans quantité d’Auteurs, 86
qu’on ne peut déterminer m qui l’a Fait , ni quand il a paru

(2:) Kouang-tcheou. La Sec’te Tao croit que tell Lac-t]? auquel ces Sec-

tnraires rapportent tout , comme les Lettrés Ju rapportent tout à Con-

fucius. , .

0-.-"...-....
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dans toutes les arties de l’Univers entier. On peut voir le
Li-ki, Chapitre o-lci (t) , fur le même fujet. Au relie , cette
mufiquc cit toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on.

appelle à la Chine Li. u La politell’e, dit le Lou-le , regarde le dehors , mais elle doit venir du dedans ; l’harmonie

eft dans le cœur, mais elle doit le répandre jufques fur le
corps. L’urbanitécgouverne l’extérieur, 86 la mulique nous ra-

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

a la mulique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui cit au dedans. Il ajoûte que la malique empêche la allion d’éclater, 86

que les loix dela politelfe tiennent la mulique dans de julles
bornes. Confucius dit ne pour inltitucr les loix de l’urbanité
86 faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 86 de foimême; c’ells-à-dire , un rand Sage au dedans , 86 au dehors
un. grand Roi. L0 pi concîut de tout cela ne le liécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’a cette fublime Ëoûrine , les cérémo-

nies 86 fa mulique ne font qu’une vaine parade, 86 comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la converlion par le feu; c’elt pourquoi onl’appel ele Seigneur rouge.

Sa Cour étoit a Hoei: il régna cent ans , 86 fut enterré au

mididu mont Heng. Il y a des Auteurs qui font de Tcho-yong
un des trois Hoang.
Le XII°. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou TSE-YNG.
On dit que de [on tems on coupoit les éranclzes d’arbres pour tuer
les liâtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne voyoit que

de vafles forêts, à les lois étoient pleins de bêtes fiuvages.
Comment cela peut-il convenir au liécle ou l’on veut que ce

Prince ait régné? -

Le XIIIC. Empereur el’t un feeond YEOU-TSAO-CHI. Le

Vai-ki place [ce Prince au commencement du dernier Ki, 86
(i) Les Chapitres du Li-ki’ne font pas tous d’un poids égal; mais après

k le Ta-hio 86 le Tchang yang , que les deux Tclu’ng-tfe tirèrent de ce reVceuil pour les mettre entre les mains de tous les étudiants , je ne crois pas
qu’il y en ait un plus beau ni plus profond que celui qui s’appelle l’a-kl.l .

tu

P R E L I’M I N A .IIR E. Z’xCVij;
lui donne pour fuccelTeur Soui-gin-chi; en forte qu’il le feroit
écoulé neuf périodes entieres avant’que les hommes eulÎent

pu avoit des cabanes pour le retirer, 86 du feu pour cuire leurs
-viandes.Lo.pi, fuivant un meilleurfyliême ,a mis Yeou-tfao 86
Soui-gina leurplace dans le Ki précédent, 86 quoique le Prince
dont il s’agit maintenant portele même nom,il en parle tout au-

trement: Il dit que porté fitr fisc Dragons &fitr des Ki-lin (r)
Volants, il fiiivoit le [bleil à la [une , ê qu’on l’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , c’elt-à-dire, l’ancien Monarque. Il
’ajoûte ne Kon-hoang reçût le Ho-tou ne le Dragon, lui ap-

’ porta , le Lo-chu (a) qui lui fut donne par la Tortue; que les
-lettres reçurent alors leur perfiâioni, que l’Univers jouît de

- la paix. Tchin-huen dorme une grande idée de ces deux antiI ques monuments Ho-tou 86 Lo-chu,.quand il dit que .cejbru:
les paroles de l’Ejprit du Ciel, parlçfquelles il donne les or- a.» w.-.- .-.» 1.).

’dresauxRois.
V .. -.-, rou,Tfe-fiang.
.
Le XIV°. Empereur , ell:..Tcnu-smne-CHI

- Il ne parvint à l’Empire. que long-tems a rès Yeou-tfao. En
L ce tems la les vents furent rands à les jizh’fims touait-fait dé: réglées ,° c’efl pourquoi il auna ordre à Se-kouei de fizzre une
’ ’ guittare à cinq cordes, pour remédier. au dérangement de l’Uni-

t .4-3
Vers, Ô pour confirver tout ce qui a vie. :Voici la
premiere fois
- a qu’on parle d’un infirument de-mulique, 86 Lo-pi dit à cette
occalion que la mufique n’efl’dutre chofeque l’accord des deux
principes, l’un aétif, nommé Yang , 86 l’autre
pallif, tnommé
- 11.-...

Y n, ut lefquels roule laconfervation du monde vifible. En

elFet, le bel ordre. de l’UniversÇell: une harmonie; 86 fait que
l’on confidere le Monde Phyfique, delta-dire. lC’CÎCl 8G la
LTerre ’,’ou’ leMondewMoral ,-Je’e,ll-,à.-dire , l’Homme.,,qu le.

f Monde Politique, c’elbà-dire -, le Royaume ,-,,ou tous les trois
- enchaînés enfembl’ei, on rencontre toujoursces deux principes
qui doivent être d’accords; fans quoi point d’harmonie. Lolpi

e ajolitc que le Sage. concerte,’les:fiux accords de r1? filât" de
’ I’Yang, à quiil r fait. ideszlihjltümentr pour, déclarer-leur union,"

I-

1": ’H’J’U ç; 2 f) in: W (3’

r-n
.-ï’j’.’i il.) 3H. 1,.ll Ë"! r” l.
(r) Ki-Iin,aniinal-’fabuleu;. :ï , . ’ Ë ï
l

. (il preëklaplësîcllîWaÀË 139491019919; st- zt-z: . in .,
T-« --.- -- P

a--.
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De’tous les inflruments qui rfont l’harmonie dont-je parlefie’s

deux principaux fontleJCinôoleSe ;(V.- L1.) faute de mots,
nous les appellonsLuthe , Lyre ,1 Guittare , En L’un Ô’l’autrefont

eflèntielsau concert harmonique. Le premier gouverne le , principe aâ’if, à l’autre régule paflïf. Le Roi a tous lesdeux. Les

Princes .Trihuuzires m’ont que le Se, Û ne z peuvent. avoir le
Kim-Ce Kilt. préfideà la vie ; c’efl pourquoi il infpire la joie.
Le Se préfide à la mort; c’efl pourquoi il excite la compaflïon
46’142 "mafia.

’ Le XV°. Empereur , YN-xtmc - eut-Defin tems les
seauxines’écouloient point, les fleuves ne fitivoient. point leur
’aoou’rsotdinüire. , Je qui. fit naître quantité .deimaladies. Yn-&angainflitua les danjes nommées Ta-ivouJSaiCourétoit’à HoaïlyucrlJ,86 il futLenterréaunord du mUDC’FCOU-LPOCI. Lo-pi dit

-quc laviede l’homme dépend de l’union du.Ciel à de la Terre,

à de l’ufizge de toutes les créatures. La maiierefithtile circule
ida’ns ’leacorps ; fidonc" levwrpsmîefl point en mouvement , les
’ghumeursne coulent plus.,:la’ marine sfumafle, à delà les ma: ladies, qui me viennent toutes que.de squel-qu’ohflruc’lion. Cc
«qu’il ajoûte clic-un peu-plusidifiîcilenà croire ;icar il fait tout
épendre-du’ïSouverain-:«dans un regrimpaifilzle orme voit point
"de malades,” ’6’ faussa-n méchant’.Roi,’tout efl en défindre;

’ec’ell pourqtmi-lc.Li-ki.dinquïom peutijuger d’un regnezparles
’Idanfesuqui -y [ont len’Aulage; :Onilit .aulli x-qux’onxjutre de la

s’vertu-di’un homme. ai larmaniorerdontiil touché le luth,vou
dont il Iti’re de l’arc. La: danlexelt donc tellement un exercice
’du corps ,iunen;mêmeétemSclleferalpporse auîGouvetnemenr,

’-comme-j’ai dit-delalmuf ’ I ’ . .

l ’Ler ’XïVIç. Empereur,- :oU-HosM;cm.’0n dinde ce bon

ï Roi ,aarqu’il-iconl’erVOivla vie -des-hommes,1parîlaairaifon, 8.:

qu’il pnenoit la vertu pouritegle ide les châtimems.’:L-es.hom-

fines alorsltrouvoient excellent-touries qui leur confervoit la
tarie ,-’en leur (cavant de inoutriturc,*86 mettoient ilourxplailir
- dans ce» üixé’toit- en.-ufageqsils.Ldemeurnientstmnqujlles chez

.meux.,-86fl ,aifgientgrand cas détour cgqui.les-maintenqitfn
famé; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avoir ni
amour , ni haine. Le monde étoit lipe’upl’é, que parvtout, d’un

lieu à un autre; on entendoit le chant des-coqs 1’86 la voix des
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chiens; le euple vivoit jufqu’à. une extrême vieillcl’lë;fan’s’

avoir gram? commerce les-uns avec lesautres; lai-paix étoit)
profonde; le Fong-hoang-defcendoitî,’ làI’IlortLieôé leDtagon-

paroiffoient ; les .vents 8c les pluies étoient tempérés; le froid’

8c le. chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoàilmon’ta fur-le;

Tài-chan pour honorer le Ciel; il dcfcendit- au ’montYunyun , pour réFandre fes’ordres gravés: fur lat-pierre; 8: l’Uni: w

vers en eut p us de beauté à: plus de grace ( I ). r

rV

CH AzP’Iz’IË PUE X1;

. i o - H 1.

LE livre Lou- e eflz- diviféen deux- parties; les deux prc-.
miers volumes ont là.Rtemiere appellée T fieu-H ,,ellc com-.
prend de uis l’ntigine du monde jufqu’à Fo.-hi.lL’es deux-

fuivants lient la feeonde partie , nommée licou-H : elle COR-9
tient ce qui s’eit paire depuis Fo-hi jufqu’à la Familleede Hic p

par laquelle il finit. Quoiqu’on .y fuive toujours liordte des.

dix Ki , cette divifion fait voit cependant, que ce qui fait;
lie-hi cil , fuivantl’Auteur , un peu plus vrai que: tout ,cc qui:
le précede.

Si je voulois m’en tenir aux Compilateurscmodérncs, j’au-

rois bientôt fini. Voici ce que Van -fong-ltcheou dit fur lia-hi.
sa Ce Prince traça. lem-enfler huit ymbolesgildonnælemom;

A ----u

- (x) Un Auteur nommé Hoang-Afing-rchouen , cité patléRÏAiniot , daines
la petite. diflèttation qu’il -a envoyée cri-1769 , têt-mine un; de! les "Ounages -, en difantzqu’il au examiné queleontaété les Empereurs! qui 49110

occupé le Trône entre lourois Hong :86 F09M; qui] a pancourutous les;
livres anciens a: modernes 5 et. que niai cerqu’ilîacttouvé z a) lly a: en les:

a neuf Tcoules cinq Long, ou dragons, lescmquanœfneuECIzc , les fioit.
"41on , les Il): Licmtong , les quatre Sà-ming, les -vingt un Suit-fei,

a les .treizeInrzi. .leadimeiLChan l .
a fait dix races, qui , pendant une très Ion ue fuite d’années , ont occu
.Je :Tgône a chiasmes: d’honneur, de g ’te 84 démériter]; lamina
u hâtent ju icieux à; ée aitéà décider fi tout celamôritedïêtteaumc

Mi

C
v ,. DÎISCO’U’RS’J .
de Long à [es Mini-flresfilicréa le premier deux Minimes .
d’Etat’, il cit le premier qui ait fait des filets 86 ui ait nourri

lesfix animaux domeliiqucs; il régla le premier es mariages,
86 il cit le premier Auteur de la mufique a. C’efl: démentir
tout,pe qui a été dit des Princesqui (ont avant Fo-hi. Le
Tficn-picn n’en dit guere plus. u Fo-hi régna par le boisifa.

Cour étoit. à Tchin. Il apprit aux hommes la chaire 8c la
pêche , il nourrit les animaux domefliques; ildiliingua huitfymboles, 8C mit l’écriture en ufage; il cit l’Auteur de la pé-

riode de foixante ;il appella (es Miniflzres Lou , il fit un luth
8C une guittare; après fa’mort il fut enterré ëchin a.

Mais pourq;uoi-rejctrer toutes les autres traditions, plus
elles font anciennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’eft pourquoi je me fuis fait un fcrupule d’omettre les moin-

dres
circonllanccs.
. veut qu’on comCe Prince,
ipar lequel plus d’un Auteur
mence , a plu leurs beaux noms; il s’appelle Tui-lzao ou les
T res-E claire’ , le Très- Grand ,parcequ’il avoit toutes les vertus
du Citz’ng ou Sage, â une clarté fimâlablc à celle du sfitkil 6’

de la lune. On le nomme encore Tchun-lzoan , ou le ci neur
du rintems, Mou-[zoang ou le Souverain du fois, Tien-fouit l
ou e Roi du Ciel , Gin-ri ou le Seigneur des hommes , Faro-Ê a
emàrafllznt la vidime , 84 ordinairement Fo-Izi qui fouinez la

viélime. I . ,

- La fille du Seigneur , nommée Hou-fit, c’eft-à-dire , la

fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mete de F o-hi. Se
promenantfitr les bords d’un fleuve de même nom , elle murent:

fur la trace du grand homme (1) , elle s’émut, un amen-ciel
Ifenvironna,par ce moyen elle conçut, à au bout de douze ans- ,
le quatrieme de la dixieme [une , elle accoucha vers l’heure de
minuit , c’efl pourquoi l’enfant fut nommé Soui ou l’année , c’eû-

àçdire , Jupiter , l’étoile de l’année, parcequ’il acheve (on cours

en douze ans , comme l’année en douze mois; à: parce ue Ju- ’

pircr elt aulli la planete du bois , Fo-hi s’appelle Mouloang,
Il) même chofe fe dit de King-Yuen mere de Heou-tfi , qui vip;

,1ng 3295.1’Empereur ne, H .

PRELIMLNAIRE q

8c ont dit qu’il régna par la vertu du bois. Son nom de Famille cit Fong, c’elÏ-à-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfants n’u-

giej, parceque leurs meres les enfantoient par l’opération du
te .Fo-hi naquit à Kieou-y, 86 fut élevé à Ki-tching. On ne

peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-

nois prétendent que ceux-ci (ont à l’Occident. . .
Fo-lzi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de éteuf:
Ven-tjè (1) dit le corps de ferpent Ô la tête de [fi-lin. D’autres dijènt qu’il avoit la tête longue , les yeux beaux, les dents

de Tortue, les levres de Long, la barbe Hanche , qui tomboit
jufqu’à terre: il étoit haut de neuf pieds un pouce, il [accéda
au Ciel Ôjbrtit à l’Orient: il étoit orné de toutes les vertus, Ô a
il réunifioit ce qu’il y a de plus llautô de plus bas. Un Dragon-

cheval ibrtit du fleuve, portant une mappe ou table fur fou .
dos; ce monflre embarrafl’e les Interpretes. Kong-ngan-koue .
dit qu’il réunit la jèmence du Ciel à de la Terre, qu’il a le
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il efl ailé , à u’zl

peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y- ing
a été fait d’a rès cette mappe , qui étoit fur le dos de ce Dra-

gon-cheval. On convient encore que tout l’Y-lring le rapporte
aux deux (ymboles , Kien 86 K ouen , ui ne font qu’un feu] 8c
même tout. On convient enfin ne Ëien défi ne le Ciel 86 le
Dragon, que Kouen défige la c’Terre 8c la Cgavale. Comme

cette map e , nommée o-tou, fervit à faire l’Y-king, de
même le o-clzu fervit pour tracer les lettres ; c’efl: pour cela

qu’on a vu que Se-hoang re ut le Lo-chu. Il cit donc faux
que Fo-hi ait fait le premier les lettres, 8C que le Lo-chu ne
parut au monde u’au tems du grand Yu. Le Chapitre Hi-tfe
ut confide’ra les images du Ciel, qu’en la: .
dit que Fo-hi
en ’

il prit des modeles fur la terre, que jbn corps lui fournit plufieurs rapports intimes , qu’il en trouva dans toutes les créatures
les plus éloignées, qu’alors il plaça pour la premierefbis les

(l) l’en-t e étoit difciple de Lac-de; il a écrit dans les principes de la
flamine de on Maître; ces: peut-être le même que Yun-ven-tfe.
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huit fymholes pour pénétrcrles hui-t vertus de l’ejprit intelligent; .

â pour ranger par ordre-tous les êtres, [uivant le caraiZere de
chacun. Tchu-hi dit qu’en trafant les filmholes il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai rapporté jufqu’ici , que les lettres exilioient long-tems.
avant Fo-hi , fi on peut (e fervir des termes avant 86 après dans
une Chronique aufii confufe que celle-ci. Le livre San-feu dit ’
ue Fo-hi fut Empereur à trente ans , que vingt-deux ans après
il" reçut le Ho-tou, à qu’au haut de-vingt-deux autres années ,

il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on.
faifoit à des cordes , qu’en uite le Sage mit à la place l’e’criture-

pour jèrviraux Oflïciers a remplir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite , à c’efl fur le [ymhole Kouai
qu’il le régla pour exécuter [on ouvrage. Yang-tching- tf ai ( r ) ex-

plique cela de cette manierez n Il cil: évident, dit-il , que les

deux arties du fymbole Kouai (ont en bas, Kien , le Ciel;
ô: en aut , Toni, la bouche ou la langue. Cette écriture, r
conclut-il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le Sanfeu a donc raifon de l’appeller Tien-chu ou Livre Célefle ; c’en:

par-là que Fo-hi perfeâionna (a loi de paix , pour être la rcgle
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi Célefie étoit

comprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit au-deKus de
toutes paroles ; a ar elle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de l’a retraite, par elle les vertus du Prince 6c
des Sujets s’agrandiWoient 8c. s’étendoienr. Ce bon Roi mon-

toit chaque jour de grand marin fur une retraire, pour inftruire lui-même [on Peuple n. LeVai-ki- prenant ces deus!"
mots Chu K i pour les lettres, au lieu que c’eftplutôt unLivr-e
Divin , T t’en-chu une Écriture Céleflel, dit; avectrail’on. que

toutes les lettres fe réduifent’à-fi-xclafl’es ; mais il le trompe dans l’ordre dent il les -range,&- dans l’idéei qu’iien’donne.

Ceux qui font venus après-lui ayant-mieuxaimé’ cc ierice.»
qu’il en avoit dit , que de le donner la peine. d’aller à! onrcc, h

(r) Yang-tchin -rfizi vivoit (du: IrDynafliede: Rings; dans lochaient: ’
féclcdel’Ere (Hurricane. - ’

PRÇEALHIMINAÂRE. «ciijf’
"font tombés dansles mêmes erreurs; maisilsdifent vrai quand
ils ajoûtent que par ce moyen Fohi fit que dans tout I’Univers
la juftice Ô la rafinfe rapportaflent aux lettres , à que toutes
. les lettres du monde fe rapportaflent aux fisc claflès ou regles
qu’il appella Lo-chu : c’eftdonner une grande idéede cette

.;écriture.
ü
l Pour reveniraux huit -fymboles,iqu’on peut voir au bas de
la.page (r), fi l’on vient à les doubler,il en naîtra 64.,de fix
ligneschacun; mais c’efi une queliion parmi les Chinois , favoir. qui les a le premier ainfi doublés. Ceux qui veulent que
"ce fait Po-hi atoiiTCRt approcheraplus de la vérité 5 Lo-pi,
qui elbde ’cc gentiment , dit avec raifon que pour concevoir

comment Fo-hi pût trouver dans treize fymboles toutce qui
œil: rapporté dans .le.Hi«tIe, il faut.néceiÎairement avoir re-

. cours aux deux etits de trois lignes dont chacun des fix li.gnes cit compo é. J’ai fait déjavfentir-cela en parlant du fym. oie Kouai , fur lequel l’écriture-a été formée. La-même chofe

. arrive danstous lcsautres: donc-lesfymboles doublés étoient
. en g ufage dès le temsde Fo-hi ; cela CR clair. Lo-pi ajoûre que

Fo-hi tira des fymboles de fix lignes-tout ce qui concerne le
. bon Gouvernement. Par exemple, le rfym’b’ole Li lui donna
l’idée de faire desfilets ourla chaire 8c pour la èche, 8c ces

filets furent une nouve le occafion d’inventer i; toile-pour
"faire des habits ; c’en: fur le fymbole Kouai qu’il forma’fon
Livre des Lo’ix , ôte. C’eli donc le tromper que de-penfer-que

du tems de ’Fo-hi on le fervoit encore de cordes nouées , 86
que l’ufage des livres ne vint que fous ’Hoang-ti yc’efl la con-

clufion du Leu-fe.
" "’FO-"h’i apprit au ’Ï’etiple à fileter les fisc animaux (z)

. domafiques , . non-feulement pour avoir de quoifi nourrir, mais
’(sr) Voyez à planche» 1V , -n°. 2. ,4: ’Kèen , ather ;- htoui , arqua puni; c li ,

ignis punas; .t tchin,tonitru.; e fun mentes ; f kan,aqua ,g hm, mons g h houai,
terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquera mille autres chofes, 8c «fe
: me " ride celui m’aniéredlhwexprim’em ici un Même du monde , [uivant le-

. J plus duuunis’éioi nodale: cette, «plus il efl".pur.ï . . * ée) Glas (incrimina: t. Ma, le cheval; ’Nieou ,’ le’bœuE; Ki ,la.poule ;

1’ du: , le cochon 5 Keou , le chien 5 Yang, le mouton. -
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aufli pour jèrvir de viâ’imes dans les ficrifices qu’il ofroi’t au
- Maître du monde Chia-hi (i);car c’efllu’i ui réglales Bits Kiaochen( z), 8c c’eli pourle même ufage qu’il t un vafe qu’il appella
Ting. Lo-pi , dans une difl’ertation faite exprès , dit que c’efl par

’ ce vaje ne commence l’harmonie; car and il a l’ouverture en

bas, c’el T chong, une cloche qui Cid: bafe 8c le fondement
i de la mufique: quand il a l’ouverture en haut , c’eit Ting ,
une cfpece de marmite 8c un des principaux vafes pour le facrifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
. Homerc, pourroient bien avoir le même ufage: uoi qu’il en

, fait, Fo-hi fondit un T ing, Hoan un trois , 85 e grand Yu
neuf; mais , comme remarque le Îou-fc , neuf fiant trois , à?

- trois fint un.

La monnaie dont Fo-hi voulut qu’orèfe ervz’t, étoit de cui-

r vre, ronde en dedans , pour imiter le ie , à quarrée en de- hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de plu’ fleurs plantes médicinales; cela e dit communément deChin-

nong; mais Kong-tfong-tfe(3) 8c le Che-pen veulent que ce
(oit Fo-hi. Lo-pi concilie ces fentiments , en difant que Chinnong acheva ce que Fo-hi avoit commencé.
a, Avant Fo-hi les fexes fe mêloientindifféremment; il établit les maria es , 8e ordonna des cérémonies avec lefquelles
ils devoient (ë contraélzer, afin de rendre refpeé’table le pre-

mier fondement de la fociété humaine, 8c le Peuple vécut

depuis
avec enhonneur
a.confidérant
r
Il divifa l’Univers
neuf parties , 8c
la vafle
- étendue de l’es Etats , il chercha des Sages pour l’aider a
v1-

. (I) Chia défigne proprement l’efprit du Ciel . 86 Ki celui de la Terre;
l’un 8: l’autre ainfi joints , défignent le Maître du Monde. Tien-ri , le Ciel

’ 86(z)laKiao-chen
Terre ,. àc’efi
le la
même
feus. ’ ’ I .
même chofe ne Kim-che 86 que Fong-chen;
, dont j’ai déja parlé ci-deiÏus; K tao cit unîieu découverrhors des murs , Cire

c’eft la même chofe que Cher: 8c K i. . ’ - i

(5) Kongtjbng-tfe efi: un des defcendants de COnfucius * on ditque

c’efi lui qui , dans la perfécution de Chi-hoang-ti , cacha les ivres dansila
j muraille de (a maifon , 8c s’enfuit’au déferr. On a plufieuts de fus Ou-

vrages. . ., . ; .. ., .,;. .

gouverner
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gouverner des Peuples finombreux. Il fitKOng-kong fou premier Minime, à ce que difent le Vai-ki 8e le Tfien-pien , 8c
ils ajoûtent u’il diflinguafes Officiers ar le nom de ong ou
Dragon; Té’hu-fiang fut le Long voiant,.il fit les lettres:
Hao-ing fut le Long caché, il fit le calendrier: Tai-ting fut

le Long qui fe repofe, il fit les maifons; Hoen-tun fut le
Long ui defcend, il chaŒa tous les maux g Yn-kanlg fut le
Long e la Terre, il cultivales champs ; Li-lou fut le ong de
l’eau , il fut Maître des eaux 8c des forêts. Lo-pi appelle tout

cela depures vifions des Écrivains de la Famille des Han; 86
au lieu, de prendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiécles, il en cite d’autres qui
Ont des noms tout différents. L’Auteur du V ai-ki, fans fonger fi

cela cit probable ou non , prend tous ces Minifires de F o-hi , au
nombre de quinze ( r ), 8L en fait autant d’Empereurs, qu’il fait

régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8e Chin-nong. Nan-

hien croit pouvoir tout, accommoder en difant que ces

quinze Seigneurs n’étoient que des Princes fubalternes, qui

ouvernoient diverfes Provinces , comme firent enfuite es
fioisTributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fur

tout
fait
certain. Il, cil;
» udit dans
. le
Fo-hi cela
travailla qui
beaucoup
fur l’Afizronomie.
l Tcheou-pi-fouan ( 2.) , qu’il divifa le Ciel en
degrés , 8e Lo-pi
(7....-. A
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 ériode
de foixante cil: de l’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it clai-.
rement qu’il fit uncalendrier out fixer l’année àYn ( 3) , 8: u’il.

cil l’Auteur du Kia-tfe ou uCycle ; le San-fen dit la meme
(i) Le remier en: Niu-va ; les quatorze fuivants , [ont tous ceux dont

j’ai
parlé cx-defius , jufqu’âAFovhi. .
(a) T cheau-pi-jbuan-lring eh un ouvrage fort ancien , qui traite de Mathématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cit.

droit au centre du pole; or elle en efi: préfentement allez oin ; 8C , parle
chemin qu’elle a fait 5 on urtoit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt
de la tradition qu’il a con etvée.

(3) J ’ai dit ci-devant que le caraflzere Y n marquoit un des trois comment

cerneau d année. . ”

o.

evj
’ .DISCOURS
chofe , 8c le Han-li-tchi ( r) dit que Fo-hi fit le premier calendrier par le Kia-tfe : ainfi quand le Che-pen l’attribueàHoang.
ri , c’efi: une erreur.

Fo-hi fit des armes 8c établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-nong furent de pierre, 8c
Tchi-yeou en fit enfin de métal. Fo-hi fit écouler les eaux , 8c
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres, il faut que les murs qu’éleva Fo-hi ne

fuirent que de terre battue.
Fo- hi donna les reglcs de la mufique; ceux qui attribuent
ce bel art a Hoang-ti le trompent. Après que Fo-hi eut inflitué la pêche , il fit une chanfon out les Pêcheurs , 8c c’efi a

[on exemple que Chin-non en fit une pour les Laboureurs : il
prit du bois de tong, le creufia, 8c en fit une lyre longue de fe t
pieds deux pouces ; les cordes étoient de foie 8L au nombre e

Vingt-fept; il appella cet infirument Li. Les opinions font ici
fort diverfes; pour le nombre des cordes, les uns difent 7.7 ,d’autres 2 5 , d’autres 2.0, d’autres [O , 8c d’autres enfin feule;

ment 5 ; pour fa longueur , les uns lui donnent (cpt pieds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix pouces, fix

lignes. Lo-pi dit que trois huit font les nombres pro res du
bois: or trois fois neuf font vingt-f0 vt, qui cil: le nom re des
cordes, huit fois neuffont foixante-clouze , ce qui fait la longueur de foixante-douze ouces, je donne cela pour ce qu’il
peut valoir. Le Che-pen écrit ainfi la lyre de Fo-hi : le defrus
étoit rond comme le Ciel , le defi’ous étoit plat comme la
cette; l’étang(z) du Lon avoit huit pouces pour communiquer avec les huit vents; ’étang du Fong avoit quatre pouces,
pour repréfenter. les quatre faifons , 8c i y. avoit cinq cordes ,

ymboles des cinq planetes; quand F o-hi la touchoit, elle rendoit un fon célefire ; il jouoit defÎus un air nommé Kia-pien ,

pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8e pour

(r) Han-litchi efi: un Traité qui doit (e trouver dans la grande Hifioire

Chinoife
Nien-y-jè.
’
- (z) L’étang du Longintitulée
dada Fong édiction:
qu’on donne à deux endroits
de ce Kin ou de cette lyre 5 je n’en fais pas davantage. ’ ’ ’
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concilier le Ciel ô: l’Homme. Le livre Kin-tfan (l) dit que F o-h

fit cette lyre pour détourner les maléfices, 86 pour bannir du
cœur l’impureté. i

Fo-hi prit du bois de San ô: fit une guittare à trente-fix
cordes; cet infiniment fervort à orner la. performe de vertus ,
86 à régler fou cœur , afin de retourner à la droiture 86 à la.
vérité célef’ce. Le Clic. en dit qu’elle avoit cinquante cordes;

mais que Hoang-ti en (il une de vingt-cinq, parceque celle de
Fo-hi rendoit un [on trop aflli cant; c’efi peut-être de-là que
Siao-fe-ma dit que la guittare (î Fo-hi avoit vingt-cinq cor es.

Enfin il fit un troifieme inhument de terre cuite nommé
huer: , après quoi les tirs 8c la muliquefurent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile , les Peuples
étoient fimple’s, & fans tant de paroles ils fe convertifYoientê

les enfans 8: les fujets étoient obéifiànts 8: fouples, ce qui
rendoit le Roi 8c les Peres refpeétables ; enfin il n’y avoit ja-

mais
en un fiécle fi beau. .
l F o-hi remerlciale Seigneur de tous les biens qu’il en avoit reçu:
il mourut âgé-de 1 94 ans, après en avoir règne M4, ou , felon
d’autres, 1 15.: il fut enterré à Chan-yang , d’autres difent à

Tchin, &tout cela cil en occident. Le Lou-(e remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois (ont en divers lieux. Dans

le Chan-hai-King on les rencontre reliqueitous fur le mont
Kouen-lu’n ; a; ’Lo- i dit que lesilieilflar’ds lavent par t;adition
qu’il à. immun: i ouen-lun ;im(ai’si qu’il ri’j a .perfonne qui

ife j’y aï été. La mere de Fofhi fut enterréedans la plaine
de Feou-kiu °, ont ce qui cil: de (on pere, on dit qu’il n’en a .
point; 8c que açmere l’avoit conçu par miracle. La fille, on v,
el’o’n d’àutres,’ la femmevde F o-hife tibia dans le fleurie, La 5

défi pourquoion’lg. regarde comme lÎEfprit de ce fleuve.

p (i) Leliyrç Kin-tfan en. nullivre que. jepeconuois pas... î. I
.1:-

011

lm

CHAPITRE XII.
KONG-KONG.

IL n’y a peut-être point de perfonnage dans toute l’Antiquité Chinoife, fur lequel les opinions [oient plus parta ées

que fur celui-ci. Le Vai-ki 8c plufieurs autres livres diêent
que Kong-kong étoit premier Miniflre fous Fo-hi , 86 cependant le même V ai-ki rapporte que ce Kong-kong. combattit
contre Tcho-yong, qu’il ne put le vaincre , 8c que de rage il
donna de la tête contre le mont Pou-tcheou (il: orl’Empcreur
’Tchosyongefl: antérieur à Fo-hi’ de pluficurs fiëcles. D’autres

Auteurs, en allez. grand nombre , font combattre Niu va 8:
Kong-kong , comme je dirai d’après. Hoai-nan-tfi dit que
Kong-long diffuta l’Empirc à Tchoucn-lzio , que dans jà ce?

1m: il donnera: coup de corne contre Pou-tcheou , ne les colonne: du Ciel en furent ârifi’es, à les lien: de la 72e": rampas ,
5571m le Ciel tombé vers le nord-oud? Ô que la terre; au une 6rerlie au fizd-efl. Ven-tfe dit aufli ne Kong-kOng’fit le déluge ,
ce qui obligea Tchoucrz-lzio à le flaire mourir. D’autres mettent
’cet événement fous Kaolin, ui ne régna qu’après Tchoucnhic. HoaiTnantf’e’ dit qu’autrefois Kong-kong donna de toutes

Tes forces contrelle mont Pou-tcheouî, en forte, que la terre
tomba vers lcuf’ud-ellij’qu’il difputa l’Empire de ’il’Univers à.

Kao-fin , a: qu’il fut’prêcipité dans l’abîme; Kia4kouei (z) dit

que Kong-kong defcendoi’t- de Chin-nong , l ne fut la fin du

regne de chouenehio, iltyrannifa les Rois lributaires ,livra
bataille à Kao-fin’, 85 le fit’vEmpiereur, Plufieur’s autres 3; après

Hoaiën’an-tfe,’ lac’entKon Lkon "dutenis de’lÎEi’n ereur.Y.ao I
la Régions des ténèbres ( Yéb’u8c difént qu’il fut relegué

n.,.

Pg.P,a

(il Le mont Pou-[clicha ,ifuivan’t le Chan haï-king , cf! limé au nord-

ouelt de Kouen-lun , 8c Kouen-lun ell: parconféquent au Sud cil de
Pouvrclzeou 3 Pou-tcheou, dit ce livre -,I cil: la Cour fupérieare du Seineur , 8c Kouen lun cil la Cour inférieure.

(z) Kia-kouei vivoit Tous la Dynafiie des Han Orientaux, entrerai!

2.4 8c l’an 2.2.0 de J. C. z il afait beaucoup d’Ouvrages.
a

.a

l
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tcheou ). Le même Hoai-nan-tfe dit que du tems de C hun ,
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kongæf’ang. Enfin

Su n-tfe attribue au grand Yu la victoire lut Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circonflances, arrivé fous
pref que tous les Empereurs depuis F o-hi 8c même depuis Tchoyang jufqu’au fondateur de la famille de Hia ; ce qui cil: bien à
remarquer. Lo-pi , pour tâcher de répondre à cette difficulté ,
dit qu’il y a eu plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met fous

Fou-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 86 que celui que l’on place fous

Chun defcendoit de Chin-nong; mais la difficulté demeure
toute enticre. Car comment pouvoir attribuer à pluficurshommes un même fait aulli extraordinaire qu’eft celui de faire une
breche au Ciel, de briler lesliens de la Terre , 8c 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

le fentiment de Lo-pi ne peut être pris que pour un fyllzêmc , 85

ce f [têtue ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
paflbr quinZe Empereurs pour autant d’Ofilciers de Fo-hi;
fyftême que Lo-pi rejette bien loin.
Quoi qu’il en foir,Konî-kong en Chinois cirre la même
idée que Havap’yoç en Grec. e livre Kouei-tfang dit Wilaya;
le vifizge-d’lzonznze, le corps de jerpenz G le poil roux; il étoit
fic crée à "cruel, Ô il avoit des Minsijlres aufli méchants 911e lui;
I je vantoit d’avoir la figejfe du age , dravoit yu’un Prince
comme lui ne devoit point avoir de Maître. Enivre’ de [à pre’.

tendue prudence , il je regardoit cantine un pur Ejprit, [à
figfoit appeller la vertu de l’eau ; il chargeoit le Peuple d’im-i
pôts , à les nageai; à force de fiipplices ,- il employa le fèr à

faire des coutelas Ô des Izaclzes , Ô le Peuple fin: appui en]:
[bit mzfi’rallemenz; il [a plongea dansgoutesfirtes de clauclzes , à je: débauches le perdirent. Un de fis principaux Mimfiresfèï nommoit-Feou-yeou. Tjè-tfan ( i) dit que ce nzc’clzant

(1) Tfe-tfizn efl: un ancien Sage qui vivoit avant Confucius ; il étoit pre.
mier Minime du Royaume de T6; n’y ayant point de ont fur une riviere
voifine de la Cour , il pafloit lui-même le Peuple dans on chariotÎ
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homme fur défait par T chouenwlzio, à qu’il e jetta dans le
fleuve Hoai. Son corps étoit rouge comme le eu , Ô il reflem-

blair à un ours. Un autre Miniflre encore plus cruel fe nommoit Siang-lieou. Le Clzan-lzai-king dit qu’il avoit neuf têtes,

pour dévorer les neuf moniagnes , Ô le met au nord du mon:
Kouen-lun.

Kong-kong régna en tyran pendant quarante-du? ans:

fou fils étoit,c,omme lui, fans mérite; il mourut au olfhce

d’hiver, 8c devint un Efprit malin. Le F ong-fou-tonfg (I) donne

à Kong-kong un autre fils nommé Sieou,’ ui ut fi grand
voyageur qu’on le prît après fa mort pour l’E prit qui préfidc

aux voyages. Tfo-chi dit qu’un fils de Kong-kong nommé
licou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empc-

teur Tchouen-hio , il eut lacharge de Heou-tou. C’eft une
erreur , ajoûte le Fong-fou-tong , de le prendre pour l’Efprit
de la Terre. Le même Tfo.chi parle d’un autre fils de Kan Ëqng’lnommé Huen-min , dont on a fait une étoile qui préfi e

a p me. ,

1

Lie-rie 8c Yun-tfe mettent Kong-kong avantNiu-va; mais
on demande s’il faut le traiter de Roi (Vang), ou bien de Pa
ou de Prince? Lo-pi ré nd u’il n’a été ni l’un ni l’autre-S

mais un .ufurpateur. L’i ée de aétoit inconnue dans l’anth’
quité,n& n’a commencé à paroître que lorfqu’on n’a plus me

connu de véritable Roi ( Vang). Se-ma-kouang dit que les il!)a

ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premiecdcmeuroit à la Cour près du Roi, scies deux autres partageoient
entr’eu’x le gouvernement de l’Univers ;.on appelloit ceux-c1 les

deux Pe ; ce qui e11 fort différent de ce qu’en entendît dans.
la fuite par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre, à’la tête

des Rois leurs égaux. r ’ Ï v ’
1*

(x) Fong-jbu-ro r c’en: un recueil â-peu-près comme Pe-hqu-ton g

l’Auteur vivoit fouille; Han , à: s’appelle Yng-chao. g

. . .....,«
a?
C i.-.g
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CHAPITRE X111.
NIU-OUA ou NIU-VA.
C’EST la fœur, ou, félon d’autres, la femme de Fo-hi ; on
l’appelle encore Niu-lzi 86 Niu-Izoan , la Souveraine des Vierges, 86 Hong-mou , c’efl-a-dire,la Sébuveraine Mere ; mais fon

plus beau nom cit Vemming. Dans l’Y-king, le Sage accompli eft louvent défigné par ces deux mots ; van veut

dire pacifique , 86 ming figni e la lumiere. Le Roi Chun ,
dans le Chou-kin , s’appe le Ven-mingppar la même raifon.

On donnoit à Fo-îi pour nom de race ong, delta-dire, le
vent, 86 on donne à Nia-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-

ven dit que Nia-va efl une Vier e Divine qui convertir toutes
enojês. On lit dans le texte du fou-[e , qu’elle a fait le Ciel,
86 dans le Chan-hai-king , qu’elle a pris de la terre jaune 86
en a formé l’homme: c’eft ainfi , ajoùte-t-il , que l’homme a

commencé. On a vu ci-dcvant que Fo-hi a fait le Ciel 86 la
Terre. La même choie pourroit le dire de Chin-nong dans le
fentiment de ceux qui difent ue Fo-hi,Niu-va 86Chin-non

font les trois Souverains;car e Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoang ne convient proprement qu’au Ciel; 86 dans
l’opinion que Fo-hi, Niu-va 86 Chin-nong étoient des hommes, il ajoûte qu’ils étoient femblables au Souverain Ciel,
86 que c’el’t pour cela qu’on les appella Hoang.

Niu-va avoit le cor s de ferpent, la tête de bœuf 86 les
cheveux épars; en un (gui jour elle cuvoit (e changer fpirituellement en 7o ou 72. manieres. E le fortit du mont Chinkouang ;’ en maillant elle étoit douée d’une intelligence di-

vine , ne lainant aucune trace fenfible. Non-feulement elle efl:
la Déclic de la paix , mais (a viâoire fur Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre;c’efiy donc en même-teins la

pacifique Minerve 86 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 Niu-va, qu’elle câlin: par
- fis prieres d’être vierge Ô e’pozîfe tout enfimâle. C’efi; ainfi que

laIReine Kiang-yuen devint a mere de Heou-tfi , 86 relia
Vierge.
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Kong-kong , dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles;il ex-

cita le déluge out rendre l’Univers malheureux -,il brifa les

liens qui uniflgient le Ciel 86 la Terre , 86 les hommes accablés de tant de miferes , ne pouvoient les foufi’rir: alors Niu-

va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierement 86 le chafl’a. Après cette viétoire elle réta-

blit les quatre points cardinaux, 86 rendit la paix au monde ( l),
La Terre étant ainfi redreflée, 86 le Ciel mis dans (a perfection , tous les Peuples pall’erent a une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonflances qui ne font poxnt
à négliger. Yun-tfe (a) dit que Kong-kong donna de les cornes
contre le’mont Pou-tcheou, qu’il renverfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre , ne Niu-va rétablit

le Ciel 86 rira des fleches contre dix Sdleils. Hoai-nan-tfe
ajoûte que Nia-va purifia par le feu des pierres de cinq couleurs , 86 qu’elle en boucha les broches du Ciel; qu’elle prit les

pieds d’une monih-ueufe tortue, pour redreŒer les quatre termes; qu’elle tua le Dragon noir (3) , pour rendre la paix a la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 86 en ramaira les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu
t

(r) K i-rcheou 86 T chong-ki (ont le Royaume du milieu , comme le dit
exprell’ément la Glofe en cet endroit du Lou-le. Par ce Royaume du mi-

lieu . on doit entendre le monde entier; on le voit airez par les termes
de Tien-nia, tout ce qui efl: fous le Ciel 86 .de Van-min tous les peuples.
C’ell: un Royaume qui ef’t environné de quatre mers , quia le mont Tai-

chan au centre , 86 quatre autres montagnes à fes quatre coins ; c’efi un
Royaume dont on ignore les diverfes contrées, les rivures 86 les montagnes ,

dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il paroit tout-à-fait
dil’tingué de Kouen-lun 5 cependant ce mont Pou-rencart , qui cil au
nord ouefl: , qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , 86 qui étant
ébranlé par Kong-kong , occafionna une rancie breche au Ciel, ce Kouenlun , qui’ eû au fud-elt , qu’on appelle î Cour Inférieure du Seigneur ,
86 qui devient [épaté du Ciel. Ces deux montagnes paroifient airez clairement défigner le. Ciel 86 la Terre , 86 mal ré cela on ne trouve nulle par:

que le Royaume du milieu fait la même cîofe que le mont Kouen-lun.
(a) 1’ un-rfe cil peut-être Yun-ven-tfe ou Kouan-yun-tfe.

(;) lie-long, le dragon noir. Il cil: bien tare de trouver le cataétere long
pris , comme ici , en mauvaife part.

au
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au n’ord-ouell: une grande breche, 86 la Terre avoit été rendue

infuffifante au fud-efl: , Niu-va répara tout , en donnant à la.

Terre de nouvelles forces , 86 remplilrant les breches que
Kong-kong,fpar fa révolte, avoit faites au Ciel.
- Ces deux airs , l’un de Kong-kong en mal,- 86 l’autre de

Nia-va en bien, ont paru fi extraordinaires aux Chinois moV dernes , que ne pouvant les expliquer, ils ont pris le rrill:e parti

de les réfuter. Tchaou fiue-kang (i), parle ainfi au raport
d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-telleou la
Colonne du Ciel , il au: qu’il fin: d’une hauteur extrême,
Kong-kan ne peut avoir guere plus d’une wifi: de haut, quelque grau; qu’on le fifi, Ô quelques forces qu’on lui donne ,
’ ne pouvoit pas remuer plus de trois milles pe alité comment
donc veut-on ne d’un coup :1312: tête il ait e’ ranle le mont

Pou-telleou? e qu’on dit de iu-va efl encore plus extravagant, car le Ciel 7! éloigné de la Terre de je ne jais combien
de milles à de mi les tozfes , à Nia-va , quoi que Reine de la
Terre, n’était après tout qu’une femme, comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq couleurs ? Il ajoute que ce font autant de pures chimeres.
Niu-va viélorieufe s’établit dans une plaine fur le mont

Tchong-hoang; elle pairs: enfuite fur le mont Li, 86 comme
elle régna par le bois , on dit ne (a domination en: àl’orient.
D: Ses mérites, dit Hoai-nan-t e , pénétrent ’uf u’au plus haut

des Cieux , 86 s’étendent juf u’au plus roion des abîmes;

(on nom fe répand fur tous (ies fiécles Futurs, 86 fa lumiere
remplit tout l’Univers; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long ailés 86 fournis a les ordres; un nuage
d’or la couvre 86 l’environne; elle le joue ainfi dans le plus
haut des airs , jufqu’à ce que arvenue au neuvieme Ciel elle
fait (a cour au’Seigneur (Ti) la orte de l’intelligence ; ne
refpirant que l’union 86 la paix, clic le repofe auprès du Taitfou , 86 comblée de tant de gloire , loin de vanter les mérites, ..
elle fe tient dans un humble 86 refpeélueux filence n.
a......-.. ...- -.... ..

1*

. (I) Tchao-fiae-kang vivoit fous la Dynafiie des Ming ; il a fait pluficur!
givres dans le quatorze ou quinzieme ficela.

.hr--... w
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On attribue a Nia-va plufieurs inflruments à vent a: Il

anche. a: Les deux premiers , nommés Seng 86 Hoang , lui fer-

voient pour commuai uer avec les huit vents; parle moyen des
kouen ou flutes doub es, elle réunit tous les fous à un (cul ,
86 accorda le Soleil, la Lune 86 les Etoiles,c’el’t ce qui s’ap-

pelle un concert parfait, une harmonie pleine; fa guittare
étoit à cinq cordes, elle en jouoit fur les collines 86 fur les
eaux; le fon en étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 86 pour
inviter l’Efprit à defcendre; mais le [on en étoit fi touchant
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’eil: outquoi elle les réduifit

àvingt-cinq , pour en diminuer la orce ; 86 alors il n’y eut
plus rien dans l’Univers de fi caché ni de fi délicat , qui ne fût

Niu-va régna
130 ans; fou tombeau
dans
l’ordre
u. . 4cil enVcinqiendroits

difi’érents; on prétend qu’elle a pluficurs fois apparu. Quel-

ques Auteurs ne la comptent ne comme ayant aidé Fo-hi à
gouvernenprétendant qu’une emme ne peut s’all’eoir fur le
rêne de l’Univers.

CHAPITRE Xiv.
CHIN-NO-NG.
CE qui diflingue principalement ce Héros de tous les au-ï
très , c’eft l’Agriculture 86 la Médecine. Plufieurs Auteurs
prétendent, d’après le Hi-tfe , que Chin-nong fut fucceilcm:
de Fo-lii; c’eli qu’ils ne [épatent point Fov-hi de Niu -va; mais

on ne dit nulle part, que je fache , comment Chin-nong parvint à l’Empire.

La mere de Chin-nong s’appelle Ngan-teng ou Nia-tong,
la fille qui monte 86 qui s’éleve; on la fait époufe de Chaœ

tien , fans qu’on [ache quel cil: ce perfonnage. Niu-reng (e
promenant un jour à Hoa-yan ,c’efl-à-dire, au midi de la
colline des fleurs , conçut , parée moyen d’un Efprit ,- da ns un

lieu nommé T chang- yang, 86 mit au monde Chin-nong, dans

PRÉLIMINAIRE. exv

un antre au pied du mont Li ( i), ou, felon d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’efi la qu’on veut que Lao-tfe fait aulii
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarréà (on entrée; mais

en dedans elle en: haute de trente toiles, 86 lon ne de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chin-nong. l fut élevé86

habita fur les bords du fleuve Kiang (a) , 86 prit de-là le
nom de Kiang.
Chin-nong eut’l’ufage de la parole trois heures après qu’il

fut né , à cinq jours il marcha, à fept il eut tontes es dents,
86 à trois ans il (avoit tout ce qui re arde l’Agriculture. On
dit que lorfqu’il naquit, la Terre fit ortir neuf fontaines, 86
ne quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’a itoit.

hin-nong étoit haut de huit pieds fept pouces, il avoit" arête
de bœuf 86 le corps d’homme , le front de dragon 86 les fourcils très grands ; on l’ap ella Chin-nong, c’efiz-à-dire , le divin

Laboureur, foit a eau e que l’Agriculture dont il s’agit cit
toute divine, foie a caufe de la fincérité 86 de la bonté de l’on
cœur. Il régna d’abord à Y 86 enfuite à Ki; c’efl: pourquoi on

le nomme Y-ki. Une Glofe dit que Y cit le Royaume ou naquit Y-yun , 86 que Ki cil: un pays dont Ven-vang fut obligé
e châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veu ent que Y-

ki fait un ancien Empereur, le même que Tai-ting. Chinnong cil: aufli pris pour Ti-hoang,86 fe nomme fouvent Yen-

ti,Chin-nong
parcequ’il
régna par le feu. *
eut pour Maître Lao-long-ki ; on le fait auflî
difciple deTchi-fong-tfc , qui fut Maître de Hoang-ti 86 d’Yao.

Cet Hermite cil: le premier des Sien ou des Immortels, 86
s’appelle fouvent Mou-kong. Le ’Chan-hai-king dit qu’il fe
(r) Li , cette montagne s’appelle aufli Lie. Tous ces pays ,comtne j’ai

dit font inconnus.
(a) Kiang n’en: pas ici le même caraétore ne celui du fleuve King?
Le premier , dont il s’agit ici, cil compofé de deux parties; en haut cit e
cataracte qui fignifie mouton, chevre ou en général cette ef ece d’animal 5 au-

dell’ous e celui ui déligne la fille ou la femelle. Le C oue-ven a donné

cette analyfe. Tc ao-fan-fou a fait fur ce livre un commentaire intitulé -

Choue-ven-gfang-yîen.tif»
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brûla fur le mont Kin - hoa, 86 que quittant fa dépouille
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lun , 86 s’arrêta dans

une grotte de pierre , qui étoit la demeure de Si-vang-mou. La

fille cadette de Chin-nong le fuivit, 86 devint immortelle. On
trouue quantité de traces de Mou-kong fur le mont Ngo-mi;
il préfide à la pluie. Tout ceci eft tiré de Lieou-hiang ( x).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchunhi, 86 , félon d’autres , Tai-y-liao-tfe. Il lui demanda pourquoi les Anciens vivoient li longvtems; l’Hetmite répondit ,

que le Ciel avoit neuf portes, que le Soleil à la Lune tenoient

le milieu , Ô que c’efl le chemin le plus sur. i

Le livre Y-tcheou chou (2.) ditque fous Chin-nong ilpIut du
blé; le Chi-king (3) , en parlant de Heou-tfi , dit aulli que le
bon grain defcendit naturellement du Ciel. Le Lou-(e dit que
tous es grains en général font un prélent du ,Ciel , 86 il s’ob.jeéte que les voies du Ciel (ont fort éloignées ,- 86 que ce qu’on

rapporte de Chin-nong 86 de Heou-tfi n’cfi: peut-être pas vrai.
Il répond que dire ce a c’ell: une extravagance, 86 qu’il n’y a

rien qui fait plus proche que la communication mutuelle du
Ciel 86 de l’homme.

Le Chapitre Hi-tfe dit que Chin-nong confidérant le Koua
nommé. Y (4.), prit du bois fort 88 dur dont il fit le coutre de
la charue, 86 choifit du bois plus tendre pour en fairele manche: il ap rit ainfi aux hommes à cultiver les champs; c’eli ce
que Tibu le attribue à Ofiris. Au refie,0firis, de même que
(il Lieou-hiang , fameux Écrivain fous les Han :il mit en ordre la BiJ
bliotheque Impériale; il a fait plufieurs Ouvrages , entr’autres l’Hifioire
gras Immortels , les Femmes’lllultres , les Guerres Civiles , 86e. Il écrit

leu.
(a) Y-tcheou-chou 5 c’ell: , dit Lieou-hiang , ce qui relia de l’ancien
Chou king. On prétend que ce livre ne fut fait que du teins des Tcheon

orientaux. Tout cela ell: donc fort inférieur au vrai Chou king. j
(si Le Chi-ling eli un des principaux livres canoniques; c’ell un tek.
cueil d’Odes 86 de Cantiques qui; tend au même but que lY-king 86 le.

Chou king. p (a) Compofé du Koua e 86 du Koua d. Voyez. la planche 1V.
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Chîn-no’ng, a fur la tête des cornes" de boeuf. Jupiter Aminon

avoit le même ornement , 86 Bacchus, qui ne différé point
d’Ofiris. ,’ cil: fatum-cornu. ” ’
È"-On’-att’ribue-à Chin-nong,’ comme a Bacchus l’invention du
ding ea’t :èes’qu’il. eût orné’la vertu 86’fait la charue, la terre!
lui-répdn’ tr par une fource’dè’vin- qu’elle fit naître.- ’Ava’nt

lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célcfte; 86’quoique
dès ’le’tems de FoLhi on eût déja la matiere dent le fait le "vin ,’

ce» fut Chin-nongl qui nous-douance breuvage nommé Li
’ .’ l ÎÏl Ç .l’...x l” I .l’i..’”l ’’ Pour’revenir aux parolesÎ’du’Hi-tfe,’ que Chin-kai (i) à du .

pliqué relativement aux-Kouade-l’Y-king, Chin-n’ong ,vpour-’

fuit-il, apprit le labourage; 86 comme iln’y a point ’d’inven-i
tion qui aparté plus de profit aux hommes , on dit qu’il l’em-

prunta
du mon Y; 1 ’ ,’ r g ’ ”
Chi-tfeï (’1’) dit que-Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoit ïbejbin; dans- l’ejpace de cinq jours I-une boufie de
vent,’â’ t’ou’s- les dixjours une bonne" lute, ce-qui mur ne la

vertu à [abeaute’ de [on regne. On it danstKouan-Ir e ue
Chin-nong fema lescinq fortes de bled au midi’duv mont 2 i ,’
86 que le’srPeuples’des neuf ’art’ies du monde apprirent de lui’
àfe nourrir de’graïi’n. Il or amia- qu’on n’eût’pas à gâter ce

que la terre produit au printems 86cm été, mais qu’on fût:
iligent à recueillir chus les fruits , afin de perfeétionner tentes
chofes, qu’on n’envahît point les travaux d’autrui , 86 que le

labourage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce’
qui regarde le chanvre-86 leïmûrier,a»fin u’il y eût des toiles"
86 des étoffes de-foie en abondance. Je crois’qu’onfera bien

aife que je mette iciiquelques-unesndes loix ale-ce bon Roi ;’
le livvrel’San-fen nous en a conferve, une partie. C’elt le Ciel:
A;

LL’X

Ï (1).;Cfiin-Æai vivoit tous la Dynaflie Jéeiks’ô’ng sil a fait’ un alfa: lion”
Commentaire furl’Yfki’n’ , qu’il a intitulé parmodeliie Ifëji’aoïtclzoue’n.

.’ (Il Cid-t]? étoit du cyanine de szn :iiP’s’e’nPuir à Chou, 86 lituulivre en vingtîCl’ia’pîtres; il rien une plus maffieux. Ildit’que dainslleiTai-J
k1) il y. a un R0i’:8(qnp Maître; ces qd’i Ijzréndrïiai-ki pourl’Uniire’rsæË

me futïçhmtfç.-suandïil clissai-ils 1359 suavmlîe’Tsiski-i . -

aviii . , .D.ISÇO’U,R"S* li
’ gui produit les Peuples , dit Chin-nong , 8:; au: le véritable

oi ui fert le Ciel; cette penfée elt prefque mot pour mot
dans e Chou-kin . Le Peu le cit le fondement du Royaume,
8c la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
- va pas bien , la nourriture manque, 8c quand le Peuple n’eü

pas droit, il fait un mauvais ufage des fruits du labourage.. Si
un homme parvenu à laforce de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer (a faim ; 8c li une fille devenue
grande ne s’occupe pointa filer 85a faire de la toile; elle n’aura

rien pour réfifler au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux celqu’il oit difficile d’avoir , 8c il. ne faut pas fouf-

frir qu’on-conferve des ameublestinutiles. Que chacun s’attribue ou la &érilité ou l’abondance, puifque l’une vient de

fa parefre 8c l’autre de les foins. Si les Laboureurs font vigilans 8c attentifs , il n’y aura point de famine airez grande pour

faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins;ôç quand
on a fuflifamment e quoi fenourrir 8c (e vêtir, la vertu rogne ,
le crime n’ofc le montrer, à: tout le monde obéit, fans qu’il

foit befoin de recourir auxiLoix. Hoai-nan-rfe dit dans le
même feras, que Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8:. que
tous les Peuples lui obéiroient; ce n’eft pas qu’il n’eut fait de

Loix, mais doit-qu’il n’avait pas befoinde leur feçours. Un
autre Auteur dit que fans donner d’autre récom enfe au Pcua

ple, que de le bien nourrir,il convertillbit tout ’Univzrs. a
On doitlaufii à Chin-nong la porerie 8L la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le tems de l’Empereur Souiagin , ,8: que c’efl: une erreur d’attribuer la poterie. à.
Hoang-ti , au l’art de féndre les métaux à. Toni-yeou. 4 Chinnonginfiituades fêtes ,;pendan’tlefguclles on devoit-s’abftenir;

de vifites ,fde procès et de promenades; c’en: , ditLo-pi , ce;
qui efl: rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois 5 le feptieme- jour, qu’il appelle le grand jour y
faijbiegztfirmcf les. partes des, maijbns , qu’on ne fumigea
jour-là dllCîlllIlËÔI’ÎIMCÎÇCJ ,6 que les Magiflrars’ne jugeoiehz’au-r,
cunç-aflâirp; c’eŒçeïqui s’appelle l’ancien Calendr1er’...Yar-;’â.

tfnen dit que Chili-non ordonna le premier. ce qui regar 6’
lezlabourage, i ’uill étab it des Têtes, u’il jugea du chaudnôd

du froid pour xer les (airons dans eur teins, (oit-qu’elles
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hantent, (oit qu’elles retardentw’elt pourquoi il r: rem: du
mot.Lic,-qui lignifie Calendrier. - l Ï ’ i ’1’ l ’ ’

Cadi: que .Chin-nong fit un livre fur l’Art Militaire , 8c
qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8c Soui le révol-

lterent, il châtia ces deux petits Rois , 8c affermitainfi dans
l’obéill’ance tous les Roya,umes”,de ’l’Univers. ’Chin-nong , dit:

Sou-ding (r), châtia Pou 8c Soui ,lH’oang-ti en fitfiaut’ant de

Soui-Ion, 8c enchaîna Tchi-yeou. Yaoifut obligé de châtier
de la même maniere Hoan-teou, autrement ’Kouen-teou , 8c

Chun dom ta San-miam. i

Le Hi-t e, déjacité , dit encore que Chin-nongçen pénéa

trant le fymbole CIzi (a) , inventa’les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tousles Peu lesrdu monde , êtqu’il y ramaflà
A toutes les marchandifes de ’Univers. On les échangeât mu-

tuellement, après quoi on a: retiroit chacun dans fan lieu. Il
[e fervit de monnoie pour le. mêmeddefliein,lmais l’invention
en cil: bien plus ancienne. Kon -ing--ta veut que les cérémol

nies de joie aient commencé ous Chin-nong, qui, comme
on lit dans le texte du Lou-le, frappoit ’fur finitambou’r de
pierre pour honorer l’Efprit invifible , 8c pour mettre par ce

moyen de la communication entre le haut 8c le bas, entre le

Cielôc laTerre. . . , - , - ’1’” ’ ’

I Quoique Fo-hi eût commencé à guérir les maladiesïpar’ la

vertu des plantes , cet art cit particulierement attribué a Chia:
nong; ce fut lui gui déflingua toutes les plantes, ê en ’dè’zèr-Î

mina les diverjès qualités. Un :palTa ’e’ tiré du livre San;

hoang-ki paroit vouloir dire que C in -’nong battoit 8::
remuoit les plantes avec une e pecc de fouet ou de fpatulé
rouge ; ce qui daigneroit la; Chyrnie , d’autant. plus qu’on
parle d’une marmite (Ting); dans laquelle Chin-nong ëprou-s
voit les plantes. Le (cul mot ring marque allez qu’il fe fervoit

pour cela du feu. Le Diûionnaire Kang;hivtfe-tien rapporte
l

( x) vivoit fous la Dynaftie desHan; il étoit difciple de Koueikan-tfe.Son fret: cadet ,"nommé. souahifn’tauflli célebre dans le même

tems. . -» ’A’

x (a) com édit Koua c 8: du Konai il. Voyez’la planche 1V. I *
.
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le pallage du San-,hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fouet muge ,
revomifloit les poilons qu’il, avoit avalés. Un autre dit en go;
Inéral que les plantes je divifertt en quantité d’ejpeces dtfle’ren-

tes ,’ mairque fi onlexamine bien. leur figure à leur couleur,
en les éprouve par l’odorat à par le goût , on pourra dzflinguer
jalonnes des méchante: g" à ’en,-.co,mpofir des remedes pour guérir les,maladieu ,jàas qu’il fait nécejlaire d’en faire. l’épreuve

fur oi-même ; mais, le , Ching (1) regarde cela d’une fi grande
con équeute, qu’il veut connaître par [a propre expérience la
[rature de chaque remçde qu’il enfeigne. Dans un (cul jour Chin-

nong fit l’é reuve de fumante-dix fortes de venins ; il parla
fur 400 ma adies , 8c donna 36s remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’eit ce qui compofe (on livre nOmmé Pen-tfizo ;

maisfi on ne fuit pas exac’lement la. dofe des remedes, il y a

du dangeq de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Chapitres , fion croit le Clic-,ki. ,Lo-pi dit que le texte du Pen-t ao
d’aujourd’hui cit de .Chin-nong,; mais cela en révoqué en
doute par-ceint qui prétendent que ce livre n’efl pas’anc’ien;

Si on ne croit pas que le Chani-Ihài-king foit du grand Yu ,*
comment croira-ton que le Pen-tfao cil de Chinïnonfg? On

dit cependant que Chin-non fit des livres gravés ur des
planches quarrées t Hoang-ti dgit qu’il les a’vus , 8c Ki-pe ajoûte

être c’étaient des feerets donnés par le Suprême Seigneur
. han tri, tranfmis à la pofiérité par (on Maître. On ne fait

pas figez quel cit ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciple. Par Chaug-ti on ne peut pas entendre Chi’n-nong,
car,jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
’ çermc’étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C in-nong

ordonna à T fieu-1107H de mettre par écrit ce qui concerne la cou.

leur des malades à. ce qui regarde le pouls , d’apprendre fan
mouvement efl réglé à biend’accord ;. pour cela de le ’tâ’ter de

fuite", à d’avertir le malade, afin de rendre par-là un grand
(i) (fixing défigne un très rand &pttès fago perforinagey Le Pdde Pre;
mare 8c plufieurs autres M’ tonnaires le traduifent louvent par Saint.
(z) Il n’efi pas sûr que ce Tfiou-ho-ki a: été le Maître de Kijpe.

finit:
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jervice au mande, en donnant aux hommes un fi éon moyen de

confiner leur vie. Il t
Chin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la

campagne; il fit une très belle lyre 8c une guittare ornée de

pierres précieufcs , l’une St l’autre pour accorder la grande haru-

monie, mettre un frein à la concupifcence, élever la Vertu
’iufâu’àl’Efprit intelligent, 86 faire le bel accord du Ciel 8c de

a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus clairement. Cltin-nong fit une lyre pour fixer l’Ejprit Ô arrêter la
déâauclze , pour éteindre la concupijàznce à remettre l’homme

dans la vérité célefle. Le nombre des cordes cil différent dans
diEérens Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autres vingt?

cin . Lo-pi ditquecinq cit le nombre de la Terre, que Hoang-ti

86 hun régneront par la terre , donc leur lyre avoit cinq

cordes ; que fept cit le nombre du feu ; or Chin-nong 8c Yao ré-

gnerent lpar le feu, donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
ais ou i a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais
quand on lui accorderoit cela , fa conféquence en feroit-elle
meilleure ? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étort 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 guere plus (ages que
les Chinois modernes, quand ils veulent ne les cordes de la
grefi’épondem aux fept planetes; ce quiz: dit aufli de la flute

e un. - l
E fi mini diszaribusfiptem compafla cicutis,
Fiflula , ée.

8: quand ils dirent que la ha e de Mercure. avoit trois cordes
par rapport aux trois faifons dial’année aux trois fous divers ,
8c que l’aigu répond à l’été, le grave a l’hiver , 6c le moyen

au printems , 8c que dans la fuite on y mit quatre cordes , en
confidération des quatre Eléments g cela vaut bien lenombre

de la terre 8c le nombre du feu , dont parle L0?Pl.
Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
mefura le premier la figure de la terre, 8c détermina les quatre
9
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mers. Il trouva 900000 Rades ( r) en 8: ouell: fur 8 50000 fluides
nord 8c fud. Liu0pou-ouei ajoute qu’il divifa tout ce’vafte ef-

pace en Royaumes. Les plusproches du centre étoient les plus
grands , 8: les plus éloignés étoient les plus petits,de maniéré

que fur les mers qui environnoient ce bel Empire, il y avoit
’ es Royaumes feulement de vingt ou de dix ilades; il était
borné au midi par ceiqu’on appelle Kiao (z) , 8c c’étoit la qu’on

offroit les facrifices; au nord, ar les ténebres Yeou; à l’o’rient, par la vallée lumineufe 1 ang-kou, 8c à l’occident,par

les San-goei. Le Chou-king, en parlant du Roi Yao, rapporte
aufli ces quatre points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumineufe, Yang-[cou à l’orient; Nan-kiao au midi ; la vallée clafcure [Hoei-kari à l’occident, 8c la Cour des ténebres l’eau-tau .
au nord; c’cfl: a ces narre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour 0 ferver les deux équinoxes 8c les deux
folfticcs. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong , il
étoit fi peuplé 8c les habitans étoient fi peu éloignés, que les
cris des animaux domcftiques le répandoient 8.: s’entendoient

’d’un village au village prochain. Les grands Royaumes fe
fervoient des petits, 8c du centre de l’Empire on alloit à la
circonférence.

Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Temple de la Lumiere (Ming-tang) .- rien n’cll: plus fimplc que
Ce. Temple, la terre de les murs n’avoit aucun ornement; le
bois de fa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple
fît plus d’efiime de la médiocrité. C’elt une erreur grofliere ,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des .
maifons, 8C a le remier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient. le memeilangagc en plufieurs autres occafions,
ne’voyant pas que lamême chofe a pu fe trouver fous divers

i..-. a. :*

J (r) J’ai- traduit Li par (tarie, dix Li font â-peu-près une de nos lieues,
ainfi ce feroit quarre-vint-dix mille lieues et]: 8c ouell: 8c quatte-vingtæinq

mille lieues nord 8: fud. ’

f (z) 11 feroit ridicule d’entendre ce Kiao du petit Royaume K lao-tcâi on

Cochinchine. - I - ; . - v
a.

Pr
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Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (1) ; il ’
fit aulli la cérémonie ordinaire’fur la haute &bafÎe montagne ,

en folemnelle reconnoillànce de ce que tout l’Univers jouif-

foi: de la paix. , . V , . V
Lo-pi s’étend ici furles louanges de Chin-non m Il nedétruifoit aucune choie pour s’agrandir , il n’abaillâit performe
ont s’élever; il ne profitoit point, pour fon intérêt particu-

ier, des ocbafions les plus favorables; il étoit le même dans
la. gloire 8c dans l’abaillëmeirt , 8c il marchoit toujours gaie-s
ment devant le premier pere de toutes choies ; c’efl: pourquoi
(on Peuple n’étoit compofé que de gens vertueux, fans le
mélange d’aucun fcélérat ;’il n’employoit aucuns fupplices ,

les mœurs étoient pures; on n’avoir point enfemble de dif.
putes, 8c chacun s’eilimoit allez riche , parcequ’il étoit content

de ce qu’il avoit; fans fe fatiguer, Chin-nong venoit à boue
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , 8c l’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richeffes ; s’ellimant peu , il honoroit tout
le monde, 8c il poffédoit ainfi l’efltimc de tous les hommes; il

(avoit le blanc, se il confervoit le noir a; .

Ces derniers mots, qui font très énigmatiques , fe trouvent
dans un livre attribué a Hoang-ti ,8: la G10 e les explique en
difant qu’il réunifioit en [a performe deux natures, c’eflpour-

quoi il chercha la mort à il ne put la trouver. l . i a
On dit que Chin - non régnoit à. Tchin, qu’après fa mort

il fut enterré à. Tchang-c a, qu’il étoit âgé de 16 8 ans ,1 qu’il

en avoit régné r45 , 8c qu’il laiila douze enfance V

(r) Ce qui s’appelle K iao efl: un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Emprre : il eft fitué droit au midi , 8c tout à découvert r il cil uni uo-

ment defliné à honorer par des facrifices le fuprème Seigneur , auquelcieul
ils font offerts ; 8": comme on ne les offre qu’à lui feul , anal n’y a-t-il que
l’Empereur feul’ uipuilfe les offrir , encore n’ofeld-il pas les ofirir par lui-

m’ême; maisil élimât le Fondateur de fa Famille pour un emploi dont il
fe croit indigne ; 6c comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet , c’efl: allez d’honneur pour lui’que de fervir à table. Ê?

tu.
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CH I-TS E dit que la Dynaflie de Chin-nong a eu foixantea
dix Empereurs. Lin-pou-ouei affure la même chofe. La plûpart des Lettrés, dit.Lo-pi , nient le fait , parcequ’ils n’exan1i7

ment point l’antiquité: font-ils donc plus croyables que Chia
tfeôc que Li-pou-ouci? nSi on en compte que fept ou huit,’c’ell:
que les autres ont peu régné , ou plutôt qu’on a perdu la ria-.-

dition de ce qu’ils ont fait n. l - ’ l ’

- Tous les Hifloriens modernes fuivcnt aveuglément le Vai-

ki, 8c mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,’
qui régna 80 ans;ion fils Ti-ching lui fuccéda, sa régna-60’
ans, enfaîte Ti-ming , fils de Ti-chingQ’qui régna 49 ans,

enfuite Ti- ,fils du Roi: TiQming , qui régna 45ans, (on fils
Ti-lai lui (liquida, .8: fou regne fut de 4.8 ans; il fut fuivi de
(on fils Ti-kiu, qui régna 43 ans; celui-ci fut pore de Tiiea
king , qui eut . our fils Ke 8c Hi, ni le pere ni les deux enfans
ne parvinrent a l’E’mpire ; mais Ke eut un fils nommé Yuvang, qui fuccéda au Roi Ti-kiu,ôc régna 55 ans; c’cll: par

luiA ne
que
a Dynaitiefinit. * i * ’ - g
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 ; maisLo-pi va bien plus loin , 8c dit quewfi on ju;
gcoit’ des foixânEè-diir Empereursfldencett’e ’Dynallie d’après

les longs règnes de Chinano’ng’ôc de Hoàngkti, on trouveroit
quelquesï’centaineS de mille années. Le premier qu’il met
après Chinènong cil ,Ti-rchu: des l’âge de cpt ans il avoitles
Vertus d’un-Sage ,1 p86 ilaida l’Empereur fou perte, en pluficurs.

choies. Lo-pîditbeaucoup de bien delfon regnc;qn le nomme
Li-chan-clir, d’un des . noms de Chin-nong, En on ilui :a fait
l’honneur dans? les fieclesîfuivants , de: le mettre pour aCCOm-l

pagncrl’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier que Heou-rfi
s’appelle Tchu , du nom de cet Em creur.
Lo-pi me; enfaîte King-Ma , ls aîné 8c légitime de TE.

kh
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tchu, le troifieme Ti-lin ; le Vai-ki le nomme Lin-horiei :
c’efl: une erreur, dit Locpi , car Ti-lin cil: avant Tr-phmg ,8;
Ti-kouei nevie’nt u’après. Il. ardes Auteurs qui ont rdlt;
que Ti-kouei’ étoit hin-nongLIuLmême ;’c’eil:-q’u’rls igame;

rent que Chin-nong a eu des fucceffeurs de Patrice en grandnombre.’Lo-pi ne dit point quifut le perefdelTrr’lrn. Lie-qua:
trieme, Ti-ching, c’eil le filspdu précédent; ce. fut lui qui réglai

’- les railles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Roman-3
tféarapportc les impôts à gag-rang :r-Lo-pi du: çqu’ils.’ flint

bien plus anciens; mais que la raille fur les, bledsgn’elthue
depuis Chin-nong, 8c que Ti-ching la régla. .
Le cinquleme cil Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit: que Ifs Peuples du Royaume deSo-cha fe révolterenr,ôc fe rendirenta Chinnong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yen-ti; c’efi dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le fel.’-ï- 1’ .

Le fixicme cil Ti-ming, fils de Kouei.’ Le feptieme, dans
le Vai-ki , f0 nomme Ti-y , fils de Tî-mÎnËË L°’PÏ1’3PP°"°

Ti-tchi. Le huitieme n’eût que dans LOV je 55 dl nommé
Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait l’s’de Ti-y. Le dixième s’ap elle Ti-kiu; fa mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, fieking, fils du précédent,- pereîde Ke 8c de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. *e’quaterzieme,Ti-

ki, fils de Ti-hi 8: frere de Siao-ti. T î x z

Lœpi s’étend ici fur les Defcendant’s de eeîRoiTi-ki , 8c dit

qu’il eût trois fils: le premier , Kiu , qui fut Maître de Hoangti; le fécond , Pe-lin, q’ui’fut’Roi Tributaire’ ; le troifieme ,

Tcheou-yon , qui,..Iousle même Hoangvt’igîèût la char e de
Se-tou. Son gis Chu-hiao fut pere Keou-l’ong; qui, fous ’Em.
pereur Tchuen-hio, étoit Heou-tou, 86 qui s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre. .Ce licou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’Empereur Yao ,’s’appella Kong-

kong, pere de Pe-y, Roi de Lin , lequel , fous l’Empereur
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minifires, qu’on appelloit ainfi.:Le fameux Tai-kong, qui
aida Vopu-vangà monter fur le Trône , étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies,

que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,

leur nrscouns

appellé Yu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-fang; c’efl pourquoi:

On dit que Tchi-yeou attaqua Kong-fang. Le Roi Yu-vang étoit,
tr0p prompt dans fa maniere de gouverner; il vouloit toujours”
l’emporter fur les autres, 8c difputoit pour avoir feul ce qu’on.

avoit pris à. la chaire en commun; un de les Vallaux,nommé:
Tchi-yeou, (e révolta. Ce’ rebelle Tchi-yeou reifemble fort à
Kong-kong, 8:. mérite bien que j’en parle en détail dans le

Cha
itrefairefuivant.
i tout ce que je viens de;
ais pour
mieux comprendre
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong. v .
l’ r ’Ti-tchu.

a Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4. Ti-ching.
"’5’ Ti-kouei.

:6 Ti-ming.
- 7a
Ti- .r
s Ti-li.

9 Ti.lai.10 Ti-kiu.

r r. Ti-tfie-king. v à

I). Ti-ki
» . . ’-,.:’l
13
, Siao-ti. a, ’

r4.
Ti-ke. 4 . .
Tchou-yong, Pe-lin, Kim;

15 Yu-vang, dernier Roi. . . a
W - Chu-hiao. ’ ï
Keou-long. ’

Kong-kong.

PC-y. l , v . - . :’ J

. Tai-kong. U

,4;
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a

f ,TCHr-Yrou. l

nom. de Tlchi-Iyeou déligne (on caraôtere; le me: tclzi
dignifie un ver, un vil infinie ; de-là , par analogie , ,thin veut
.direlltonteux, vilain , mêclzant,jlupide, (la; c’eil aufii le nom
(d’une étoile ,b comme chez nous Lucifer: l’eau, le prend pour

idire une chofe parfaitement belle, 8c pour ce qui cil extrêvmement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Fan-tfizen. Il y a des

Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel ; il cil
vrai qu’il difputa le Trône Yu-vang, 8C qu’il s’empara d’une

bonne-partie de fesEtats; mais la plû art des Ecrivains difent
flue Tchi-yeou n’étoitqqu’un miférab e, uniquement fameux

par, fcs débauches 85,. ar fes crimes: on le fait inventeur des

larmes-de fer 8c de plufieurs fu plicesyIl ufurpa le nom de
ernd-tip, parceque c’étoit celui de Chin-nong: Il s’appelle en:çqrgTçbi-ti , 86 Yen-tf6 die qu’il. cil la calamité du feu ; c’cil

Qui que Hoang - ti défit , 86 c’eil une erreur de croire que

,Hoang-ri combattit, contre Yu-vang ou contre Chin-nong ,
. 86 que Yen-ri vainquit Tclzi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-

fonfllfisnOms.,-.; . «Il I .

5 g Le Chou-king, à l’autorité-duquel il n’efl pas permis de’fe

trefluer, dit, en (uivant. les 1. traditions anciennes, "JE Tchiareau e]? le pretnier de tous les Relelles , à que jà relellion-fi
népanditfitr tous.les:Peuples qui apprirent detlui a commettre
foutes fortes de crimes. L’Interprcte diten cet endroit’q’ue Tchinzeou. étoit chefide neuf noirs r( Kieou-li’); il avoit le corps d’un

omme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fixmains;
’Â’r’gu’s’en’ "avoit cent ’,’ Polypheme un au milieu du front, 8c

.Briarée Cent mains. ’On’donne à. Tchi-yeou 8 r. freres , ou , fui’v’ant d’autres, 72.), c’ell»à-di-re, neuf fois neuf,iou neuf fois

,huit; on dit de même ne les Geanrs étoientfreres , â conjuÎratos Cœlum refeinderejgatrer. a: Ils avoient le corps d’animaux ,

blatéré de cuivre &le front de fer; c’cil aux neuf noirs 8C à
iTÇhl-YCOU , leur aîné 8c leur chef, qu’on- attribue l’origine des

révoltes, des-fraudes 8:» des tromperies-mm à - .» * - .

As -- A

envia
a. n 15 c ou U n se: : Tchi-yeou, ne refpirant que la rebellion ,fortit du Hemë
Yang-choui ( I 9, 85 grimpa fur le montKieouonaoliout attaquer
Kong-fang; Yu-vang le retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’ofFrir e facrifice fur les deux
montagnes , 8c prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,

nommé Kong-fun ; aida Yu-vang, 8C marcha contre les rebelles, La vi&oirclne fut pas ailée 3 le Roi de Hiong, c’efi-àdire, de l’Qurfe, qui s’appella enfuit-e Hoang-ti, étoit fur un.

char , 8c Tchi-yeou à cheval ; Tchi-yeou le mit à la tête des
mauvais génies (1)86 excita un affreux orage , pour ôter le jour
aux troupes de Kong-fun. Le Roi deHiong ,pendant trois ans’,
- livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-king dit
aulli d’un grand Roi qu’il nomme Kao-tforzg , c’efi-à-dirc , le
très élevé à cligne de tous honneurs ,qu’il châtia le Royaume des

mauvais génies, 8: qu’au boude trois ans il le conquit. Hoang-ti

s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il Y
eut des ténehres horribles 8c un brouillard affreux, alors le Roi

levant les mains au Ciel, cuiroit de grands foupirs, 86 le Ciel
lui envoya uneifille cél’elie ,fqui lui donna des armes, avec

afrikaner: de la viâoire. Hoang-ti fit un char qui le tournoit:
toujours de lui-même vers le midi , afin de montrer les quatre
Régions, 86 aullitôt il enchaîna Tchinyeon.

h e Chan-hai-lsin dit queIHoang-tr donna ordre au Long
obéifÎant’ de tuer ëchi-yeou , 8c de le ietter dans la noire
vallée des maux. Cd ueinos Poètes expriment pardivers’noms;

comme Neptune, G aucus , &c., les anciens Chinois appela:loient tout cela Long,-8c défignoient ainfi le plus louvent des
-Gyéniesbienfaifans. on dit Far-tout que Tchi’a cou n’efi point

mort; Hoang-ti fit faire on portrait pour? pouVanter tout

,7; .vr r , -1 .r- fi 7V il?

il i (1).! Ellimézuin des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-luh;

.86 qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,

[161111. e

461:) Je traduis szi-mpei par mauvais énie ; il en" sûr que Ce [ont des
Efprlts malfaifans. Le caraflere ’Kouei 8: celui de C hin n’ont point on eux.mêmes un mauvais Yens ; En Chinois difent comme nous , un malin Efg’rge
512.1512132 P Ngœkouei; au relie s’ils entendent par ces exprellions de purs
Efpms ou des aines féparées , çÏefl ce qui n’eft; pas facileà déCldeto; j . . a

’ ’ l’Umverfi
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l’Univers. Le Po-kou-tou( i) dit ne les Anciens avoient cou-

tume 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 86 de la cruauté. On lit dans le Kan -kien que
Tchi-yeou cit le mauvais Génie, 8c que les éten ards qu’on
faitIpour chalTer les mauvais Génies s’appellent les éten ards

de chi-yeou. Lo-pi ajoûte que Tchi-Yeou efl: eint avec des
jambes 8c des cuilTes de bêtes , 8c qu’i a des ai es de chauvefouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiltoire que fous
l’Empereut Vou.ti, des Han , qui monta fur le Trône 14.0 ans

avant J. C. Tchi-yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capitale de la province de Chan-fi ; il avoit

les ieds de tortue 8: la tête de ferpent. Le Peuple , pour

le élivrer des maux qu’il faifoit foulfiir , lui bâtit un

Temple.
L ’ ’ Tchi-yeou,
I
- Lo- pi , fur le châtiment’de
dit ces belles paroles, qu’il a imitées de l’Y-jking :l Tous ceux quifbrzt le àienfont
comblés de félicité, à tous ceux qui fbnt le mal , [ont accablés
. de mifires’; de]? la loi fixe Ûimmuaâle du Ciel. A A! N i ’

- Ici fimfl’enz les reeherclzes du P. de Premarefiirces antiquite’n
C ’efid’après un autre exemplaire, mais en latin, defim Ouvrage ,-

9ui comprend encore le regne de H oang-ti , ue lion: a infini dans
un livre intitulé de l’ori ine des Loix , des rts a: des Sciences ,
Par M. Gogue’, 20m. I I. pag. 3 15 de l’édition ina4°. un mon.

ceau qui a pou titre Extraits des Hilioriens Chinois. On auroit
du avertir Qu’ils étoient copié: ur cet Ouvrage dal). de Premare:

Je. dirai vzci un mot de I’Hi ire de ,Hoang-ti , queje tire de,
I’Hifloire Chinoifè’ intitulée Kang-mo , afin de réparer cri partie

ce qui manque au manu-fifi: du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C ’efl par ce Prince que commence le dixieme K i.

il (1) fumait-zou en: un Ouvra curez gros dans lequel on trouve tous.
les anciens vafes Je: bien’deŒn si, 8c avec leur nom. . ’ v
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i Hostile-ri.

Cc Prince, (uivant le Kang-mo(i), portoit encore le titre

d’Yeou-hiong-chi ; il dcfcendoit d’unfrere de la mere de Chin-

nong, Prince de Chao-zierz : celui-ci étoit un des Princes Vaffaux. La merc de Hoan -ti étoit ap elléc Fou-pao; effrayée à
l’afpeél; d’une nuée très Erillante , cfie devint grolle à: accon.’

cha dans la fuite fur unecolline appellée Hien-yuen , d’un fils

qui fut en conféquence nommé Bien; uen , 8c quia ont
nom de famille , prit celui de Kong-fun. Bès le moment e la
nailÎance il avoit une intelligence extraordinaire, 65 lavoit arler 1 il (uccédaàYue-vang. Comme il régna par la vertu e la
terre qui cil jaune , on l’appella Hong-ri ou l’Em creur jaune.

Hoang-ti combattit Yen-ti à Pan-tfuen; c’c dans cette
occafion qu’il inventa la lance 8c le bouclier. Tous les Prin-

ces Valliiux vinrent (e foumettre a lui; il dompta un grand
nombre d’animaux féroces 8c tua le rebelle ’Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus haut. Après ces randes vié’toireslHoangti

devint Maître de l’Empire. Il êta lit des Miniflzres qui pottoientle titred’Yunou de lanue’e , 8c régla. laforme de [gouverg

nement; il en créa encore fix autres, qui avoient oin des

différentes contrées; il en établit aufli cinq pour ce qui concernoit le Ciel , c’elÏ-à-dire , l’oblervation des alites 8c des phé-

nomenes. Il OrdOnna a Ta nao de faire le cycle de 60,comparé d’un cycle de 10 appellé Kan a: d’un autre de douze
appellé szi, qui , réunis enfemble, fervent à nommcrci’n-

ne jour dans une révolution de 60 jours. .
3 Parles ordres-Yong-tching fit une fphere 8l régla te calen-

drier 8c les (airons. Li-cheou inventa la maniete compter";
alors les poids 8c les balances furent réglés. Lingolun fit la mu-

, (ÙHL’êditionfiu Kangnio que je poll-crie , diffère de celles de la Bibliorheque du Roi . en ce qu’i la tête on a mis toutes les anciennestndîâ
60m5depuisPuon-kttiufqu’à Pour. Ce morceau fifi intitulé Sou levagdi

8n- Ou-ti-ki . ou Chronique destmisHoang 8c des cinq T a cet Ouvrage
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a rapporté danse:
qui précede.
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fique. Ce Miniflte étoit originaire du nord d’Yuen-yu , que

d’autres confondent avec e mont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu eltfitué à l’occxdent d’un pays que l’on appelle Ta-hia :4

dans les I-Iiltoriens poltérieurs aux Han , Ta-hia répond apcujprès au Khorafan. Ling-lun prit un rofeau dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous &foufila dedans , afin d’imiter
les tons de la cloche. Il diüingua les différents tous dela inulique ,ilix étoient appellés Liaôcfix Lou ,° avec ces tons Il mutmt

le chant du F on g-hoang.

r Le Minime Yong-yuen fit douZe cloches, conformément aux doue lunes; alors les cinq tons furent d’accords , les [arions
fluent déterminées. Le Minifire Ta-yong fit la mufiqueappellée
men-tchi. Hoang-ti fit le Bonnet Royal appellé Mien ou MienIieou , 8c les diEéœns habits , les fit teindre de diEérentesocou-

leurs , imitant le plumage des oifeaux , la couleur du Ciel 8c
celle des plantes: il fit faire aufii diEérens vafes 8C infirument’s

par Ning-fongôt par Tche-tfian ; d’autres firent par les ordres , des arcs, de: fleches se di érentes armes. Kong-hou 8c
Hua-km: treuferem: un arbre 8c firent une barque, 6L avec des
branches qu’ils taillerent,ils firent des rames, on fit aulli des
chariots ; alors, on par pénétrer par-tout. On confituifit un
lieu ’ap llé Ho-kong , pour facrifierau Chang-ti. Le commerce il; établi , 8c l’on fit fabri uer une monnoie que l’on
appella Kiu-tao. Hoang-ti fit un sfraite’ de Médecine , qu’il

nomma Noui-Icing. Loui-tfu , femme de Hoang-ti , 8c fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 86

à. filer , pour faire des habits ; dans la fuite elle fut regardée

comme une Divinité. J ;
Alors l’Em ire , qui justifioit d’une? paix profonde , s’éren4
doit du côté e l’orient jufqu’a la mer ; du côté de l’occident ,

jufqu’à Kong-tong; au midi, jufqu’au Kiang, 8: au nord ,
jpl’qu’à Kuen-jo. On divifa ’to’us ces ays en provinces ou

cheou , 8c l’on mit pat-tout des O ciers : dix Y e ou villes
formoient un Tou , dix Tou , un Se, dix se , un Tcheou.
On dit que Kong-tong en: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo clic la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-nou. On vort par-là. que les Chinois donnent à. leur

ni
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le Kiang au midi, la mer a l’orient,le
fert de Tartane au nord , 8c l’extrémité occidentale de la ptovince de Chen-fi à l’occident.
Hoang-ti a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les

Peuples jouillimt d’une profonde paix, il arriva des prodiges
extraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes 8: les impolteuts , lorfqu’ils entroient quelque part ; cette plante étoit nommée Kiu-rie ou

Kiu-y. Le Fong- oang fit fou nid dans le palais , et le Ki-lin
(e promena dans les ’ardins de l’Empeteur. Enfin, après un

regne de ioo ans, ce Prince mourut âgé de I I I ans, au midi
de la montagne King-Chan , fituée dans le Ho-nan , où il avoit
fait fondre trois grands vafes appellés Ting ; il avoit époufé

quatre femmes dontvil eut vingt-cinq enfants.
J’ai abrégé ici l’Hiftoire d’Hoan -ti; on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites fous fou regne ont déja été
attribuées a des Princes plus anciens. Comme c’ell: àHoang-ti

que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 86
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dyna-flies
Hia , Chang 8: Tcheou , j’ai cru devoir l’a’oûter ici ; elle
pourra fervir à faire connoître le nombre es générations

écoulées. avant l’Ere Chrétienne. . 1

1

Nombre du générations

r. HOANG-TI. "3

a Tchang-y , Chao-hao ou Yuenvtun , V

34. Kuen
Te uen-hio
,
Kiao-kie,
i
j
, Kiong-tchen , Kan-fin ou’Tr-ko. 1 L . w

iÎ

5 YuI
, :King-kang
’°"d"’33.iâx’aîc"
31m mm” ’ l ’ .’ I ’, Sic , ’ Hepu-tfi , Yao.
6 Ki , Kiu-vang , Chao-mmg , Pouf-ko.
7 Tall-kang, Tchong-kang, Kiao- ou, Slang-ton, . Kio.

8 Slang , Kou-fîou , Changîjo , Kong-licou;

a-- .-. p-

9 Chao-lrang , Chun , Tino-qu King-plie.

se Chu , p Y î I Hoang-po.

1n. Mang
1 Hoai
,
,
l
Kiang-fo.
, I - Vi , ’Moei- u.
1; Siel , Pao-ting , Kong-ln.
14 Po-kiang,’ Pao-ye , Kan-yin

15 Kong-km0 , Kilong ,; x Pao-pmg , Ya-yu.

16 Kao , Kiu , Tchu- in, h ” Kongæho-tfu-loui.

t7 Fa , Tchu-Îmuei, Titi-yang autrementTan-fou.
18 Kie , . Tien-y ou Tching-tang,
Virag- i.
a dans.
Le demies de cette Dynaflie.

laudateur de la faconde Dynalhe
nommé C

..».r.vr

Vert-vang , pete de Vou-vang,
sombreur de la rroifieme Dynamo
appelléc Tcheou.

On voit combien cette table , faire par les Chinois, eli défeétueufe , puif ne Ven-vang , pere de

Vou-vang , Fondateur de la troifieme D naftie , n’ell qu’à la génération qui uit Tching-tang , Fondateur de la féconde ,,ce qui elÙmpolIi le ; fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’un 8c l’autre
un intervalle d’environ 4.96 ans ; de plus, Yu, fuccelfeur de Chun, précedè celui-ci de quatre générations. Il efl nécelliiire de faire voit ces défauts, afin qu’on n’infilÏe pas fur ces tables ni fur l’exaélzi-

rude des Chinois dans tétine des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entt’eux. Se-ma-tfien , ans fou Se-ki, [entant la nécellité
d’un plus grand non-bre de générations , a ajouté deux anonymes avant Kuen, ere d’Yu, c’eûâ-dire , entre la troifieme 8: la quatrieme génération. Par la même raifon , pour a généalogie de

la troifieme Dymüie, on ajoute fix anonymes immédiatement après Heou-tfi, cinq a tés Pou-ko ,
8c quarre après Kio ; mais , fans avoir égardà ces généalogies, comme ces trois Faim es ont régné

fucceflivement , je vais continuer de les mettre par générations.

TC HING-TÀNG,’
39

Tai-ting , Vai-ping , Tchong.gîn;

ao

Tai-kîa ,

a:

a:
13

V Vooting , Tai-keng ,

rSiao-ltia, Yong-ki, Tai-vouj,
(Ho-tan-kia , Yai-gin , Tchong-ting .1
Tfou-ye ,1

’14

1S

v Tibu-fin ,’

:6

Oîojinz-Tm

87

Anonyme;

38

Nan-keng;

a p Siao-ye, Siap-fin, Pan-keng . Yang-1d: ;
go

Voir-ring ,

a:

Tibu-kit , Tibuokeng J

l 5:

A. -fi

’ m’ai! ,

55

Vou-y ,’

34

Tan-ring ;

3S

Ti- e , - Troifieme Dynaflie;

36

8:39:11: I Vouivang , fils de Yen-vans;

37
38
3’,

,4.

in, .Tchms-mz.
Kami-vaux ,

Tchan-vang ,

.

41 ’ ’Konâv-ang ;

4a vaang , Kim-W , î

4; Trine .

4.4 Mnonyme g

4; Li-vang ,

46 ’ Siuen-vang ,’

47 Yeou-vang .

4.8 i Ping-vang ,

le dernier don! il (il parlé

and: Chou-king.

Ce Prince commença a régner l’an 770 avant J. C. ,8: finit
l’an 72.0.

On fait le même Hoang-ti inventeur du cycle de 60 , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle fer: aâuellement a marquer les

jours a: les années; mais dans le Chou-king on ne e voit

employé que pour défigner les jours ; comme il cit néceffairc de le connaître 8c de l’avoir ùelquefois fous les yeux en

lifant le Chou-king , j’ai cru devoirle mettre ici. i

0:11:th
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Ce cycle de 60 en: compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque font ,
7

ga3456

89

I0

89i

I0

Kia, Y , Ping,Ting, Vou, Ki, Ken g, Sin, Gin, Kuei.
2°. d’un cycle de r z , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun féparément ,

I z a 4 5Il 6Il 7

Tfe , Tcheou, Yn , Mao,Chin,Se, Ou, O uei , Chin, Yeou ,

Su , Haï. .

Ces deux cycles , comb inés ainfi enfemble , forment le cycle
de foixante.
’t

tt

Kia-tfe ,

Il

Kia-fu ,

Kia-chin , Kia-ou ,

I 2.

Îa

Y-tgheou ,

1.1

Yn.-haï ,

P-yeou,

I3

’3

P111131" s

la

Ping-tfe ,

I4

3r

...

Ping-fu ,

. 14. .

3a

Y. ouei ,
’3î

41

Kia-chin ,
e 4?-

Y-fe ,
43

Ping-chin , Ping-ou ,

44 I

4
34
Ting-mao, Ting-tch cou, Ting-hai , Ting-yeou, Ting-ouei ,
15
4s
S
3S
19

3
6
Ki-fe ,

Vou-yn ,
r6

Ki-mao ,

Vou-tfe,
1.6 -

Kî-teheou,

I7

il a7 il
7
Keng-ou , Keng. Chin , l Kérig-yn ,
8

18

Sin-ouei , Sin-fe ,
9

,

Io

Ia

Gin-ou ,
2.0

Kuei-yeou, Knei-ouei ,

Vou-fu ,
36

Ki-hai ,
37

Van-Chin ,

. 46

Ki-yeou ,
,47"

Keng-tfe , Keng-fu ,

5r

Kia yn,

si i
s; ,
Ding-Chin ,

Y-mao ,

54 ° * "

Ting-fe ,
SS

Vou-ou ,
56

Ki-ouei ,
57

Keng-chin,
58

38
4.8
2.8 *
Sin-mao , Sin-tcheou Sin-hai ,
49
39
19

Sin-yeou ,

Gin-Chin , Gin-yn ,

Gin-fa ,

3° .

Kuei-fe ,

4o

Gin-tfe ,
se

59

6°

Kuei-mao , Kuei-tcheou, Kuei-hai ,
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Ainfi aékuellement que l’on fe fert de ce cycle pour les an-

nées, Kia-tfe , par exemple, défigne 1684 de J. C. Y-tcheou
1 68 5 , Ping-yn r 686, &c. Ce cycle répond à notre liéclc , mais
au lieu que le liécle cit de cent années , le cycle n’efl que de

foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou
Kia-"tfe.

C H A o - H a o.
Après Hoang-ti , régna CHAO-HAO fou fils ; on le nommoit.
encore Hiuen-lun: fa mere , appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint tolle , 8c le mit au monde
dans le pays de Kong-fang; c’e pourquoi. il a été appellé

Kong-fang-chi : on le nomma Tfing-yang-chi , du nom de
[on Royaume, appellé Tling-yang, &comme il régna par la
vertu du Iméral ou Kir: , on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai hao ,
on l’a pella Chaouhao. Il époufa la fille du Prince de Loui ,
dont ireut un fils nommé Tchi; il établit fa Cour a Kio-feou.
’ A l’occafion de l’apparition du Fong-hoangeil établit des Of-

ficiers , au nombre de cinq , qui portoientlur leurs habits des
figures d’oifeaux , diliingués par lesdifférentcs couleurs; il té-

gla les poidsëc les mefutes. Il fit la malique appellée Ta-yuen ,
8c il mourut après un regne de 80 ans ; i étoit âgé de cent ans.

Quelques uns racontent que les Kieou li excitercnt des troubles &corrompirenrles mœurs,que la inflice . toit bannie,qu’on

ne voyoit que des fourbes se des magiciens, 8c que tout étoit
dans la confufion-

TCHUBN-HIO.
TCHU PIN-H10 fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,
fils de Hoang-ti , 8c par conféquent neveu de ChaOOhao. Tchuenhio étoit encore appellé Kan-yang ehi ; il naquit auprès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état d’aider Chao-

hao dans le gouvernement ; il lui fuccéda à. vingt , 8c régna
ar la vertu de l’eau. Il mit la Cour à Ti-kieou , que l’on dit
erre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différeras Minifttes pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,
s
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fit régner la paix , 8c rétablit leculte religieux en nommant. des
Officiers qui y préfidalltnt. Il fit un calendrier , fixa le commencement de l’année a la premiere lune du rintems. Il y eut dans

ce même tcms , ou tout fe renouvelle fur la terre , une conjonction des cinq planetes dans la confiellation appellée Ing-che
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun; ce fut le Minifire
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.
Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
fon Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné
at la Tartaric ; du côté du midi, parla Cochinchine ; du côté de
l’occident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,

par la mer.

T 1 - K o.

Ti-ko, aulli nommé Kao-lin-chi, étoit petit fils de Chaohao. Dès l’âge de quinze ans il aidoit Tchuen-hio. Il monta.
fur le Trône à l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du bois.

Il mit fa Cour à Po , près de Kuei-tc-iiiu, dans le Ho-nan; il
fit faire une mu liquc ou chanfon nommée Kieou-tchao , il tégna foixante- dix ans. On fait de grands élogcsde ce Prince. Ilellt
pcrc deTchi, qui luifuccéda; il étoit fils de fa quatriemc femme,
8c ne régna que neufans. Il fut chafÏé acaule de les défordrcs ,

86 l’on mit à fa place Yao fon ftcre , 86 fils de la troifieme
femme de Tivko. C’eft a Yao que le Chou-king commence ;

ainfi on verra ce que lcsHiftoriens rapportent de ce Prince.

TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu l’attention , dans cette Table , d’indiquer les Cha ittes du Chouking qui font perdus; je les ai tirés d’une Préface à la tête de ce Livre, qui eli:

dans les Éditions Chinoifes : le P. Gaubil n’en a point fait ufage. J’y a1

encore ajouté les Princes auxquels ils appartiennent; pat-là on voit d un
coup d’œil ceux dont le Chou-king rapporte l’Hilioire. i
a

PREMIÈRE
PARTIE,
’ 7 intituléeYU-CHOU.
Regned’YAO.

CHAP. I. Y ao-tien, ou Réglemenzs faits par Y a0 , page 5
Regne de CHUN.
CHAP. Il. Chun-tien , ou ’Rëglements’faizs par Clam , x a

Trois Chapitres perdus 5 ils (ont faits par Chun.
Le I , intitulé Kou-tjb.
Le a , intitulé Kieou-korzg, en neuf parties.
Le 3 , intitulé To-ya.

CHAP. III. Ta-yu-mo, ou avis du rand Yu, u,
CHAPJV.
.Kao- ao-mo, ou avis e Ka a0, v , v 3!
CHAP. V. Y-t z : Avis d’Yu à éloge des Minzflres Yê Tfî ,

: ’: . ’ 35

cxl TABLE

SECONDE PARTIE,

Intitulée RIA-CHOU, ou HISTOIRE DES HIA.
Regnc d’YU..

CHAP. I. Yu-kong, ou T ribuzs aflÎgrze’s par Y a, page 4.3

chne de K I.
CHAP. IL Kan-CH , ou ordres donnés dans Icpays de Kan, 59

* Regne de TAI-KANG. .
CHAPJII. Ou-tjè-tclzi-ko , ou Chanfim de; cingfils, 6:.
Regne de TCHONG-KANG.

CHAP. 1V. Yn-tclzing, ou punition fizite par Y n , 66
Cinq Chapitres perdus âui concernent Tching-tang,
en qualité c Prince Vaflhl.
Le x , intitulé T i-ko.
Le 2. , intitulé Li-ouo.
Le 3 , intitulé T ang-tclzing x.,
Le 4., intitulé Ju-kieou.
Le 5, intitulé Ju-fimg.

TROISIÈME PARTIE,
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES CHANG.

h chne de TCHING-TANG.

CHA P. I. T ang-clzi , ou ordres de T ding-rang , 8 x
Quatre Chapitres perdus , com ofés à l’occafiçn

de la défaite des ia.
Le l , intizule’ Hic-che.
Le 2. , intitulé Y -tclzi.
Le 3 , intltule’ T chia-flou.
Le 4, intitulé T t’en-Judo.

DES-CHAPITRES. un

CHAP. IÏ. T chong-lzoei-tclzi-Éao, ou avis de Tchong hoei , 8 3

CHAIR lII. T ang-kao , ou difeours de Tching-zang , 87
Un Chapitre perdu ,
Intitulé Ming-kiu , par K ieou»tclzen.l

Regne de TA 1- K 1 A.»
CHAP. 1V. Y-fiiurz, ou inflruÉIions J’Y-yl: d ç 9!Deux Chapitres perdus.
Le I , intitulé Se-ming, par Y? .
- Le z , intitulé Tjôu-Izeou, par yl:

CHAP. V. T ai-kia, ou défionrs 3m, en trois Range: , 96
ÇHAP. V1. Hienîyeou-y-te, préceptes J’Y-yl: à 7141414, 1m

Sept Chapitres perdus. - - e - ’
Regne de VOUO-TXNG.

Le 1 , intitulé Vouo-zing. I

Le 2. , intitulé Hien-y, en quatre parues,
Regne de TA I-vop,

Le 3 , intitulé Y-tclzzÏl l

Le 4. , intitulé Y uencming. d

î î i Regne de TCHonc-Tmc.’ - ’ ’ A)

* . Le 9 , intitulé T elzong-tirzg. ’ "
4 . Regnc de HO-TAN-KIA.

LI
fr; ..Ï Le 6 , intitulé HoÂzaizgkia.
j y a.

A chne de TSOU-YB.
I , Le 7. , intitulé jeu-je.

’fl

Lchnc de PAN-KENG.

’ ’ hV11.
. Le
, , . ’, di.ÎL
I lde ce Prince à es Peuples ,
CHAP.
Pan-keng
cours
en guêtre parties, ’ e ’ * 1 1 1
Regne de Voü-IT’Ich e

CHALVIII, Yue-ming; infiiuçïîoziq, Je-Fbu-æyue ; en trois

, Ü J r: ’parzie:.,;y;,q * Ï 3 .112

CHAP. 1X! KaofzfillzgfypflgK-ge, 4&4; de: trçptfi’e’quenges.

«myxomes , 1 2. 8

cxlij T VA
BLE
chne de Canon.
CHAP. X. Si-Pe-katz-li l, plaintes de T fiat-y fur le: malheurs

ut arrtvent dans le Royaume , 1 3 3

CHAP. XI. Ouei-tfe , fur le même jujet, 14.!

QUATRIEME PARTIE,
Intitulée TÇHEOU-CHOU ou HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

’ I Regnc de VOU-VANG.
CHAP. I. Tai-clzi , ordres de Vouovatzgaux Peuples, en trois

parties , l I 49

CHAP. Il. Mou-du , défaite de l’armée des Chang , 156

CHAP. HI. Vou-tclzitzg ,fitz de la guerre , I 59
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Les Chapitres du Chou-king qui exiflcnt (ont au nombre
- de cinquante-huit , parce ne les Chinois regardent comme
autant de Chapitres les di érentcs parties qu’il y a dans quel-

ques-uns de ces Chapitres. Ceux qui font perdus (ont au nom.bre de quarante-un à ce qui fait en tout quatrcwingt-dix-ncuf

Chapitres qui exiftoient anciennement. n »
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PREMIERE PARTIE,
INTITULÉE

Y, U-C H OU.

INTRODUCTION.
’ E CHOU-K I N G porte encore le titre de Changschou ,
c’elhà-dire Livre ancien ou Livre augulte. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premicrepartie, lignifie Livre d’Yu, 8c Yu
cil: le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent que cette partie a été compoféc par

des Hillzoriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient
encore qu’elle n’eit qu’un fragment d’une partie plus confidérable intitulée Ouotien , qui comprenoit , outre l’HiI’ioirc

d’Yao 8c de Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 8c de

A

2 C H O U-K I N G ,

Ti-ko , Princes que l’on prétend avoir regné avant les deux:

dont il s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs), parcequ’en effet ce Livre renfermoit l’HiItoire
de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’HiIIoirc

de F o-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ti , Princes anterieurs
aux précédens. Cette Hifioire étoit intitulée San-l’en Il exiflze-

à préfent un Livre du même titre , qui renferme l’Hifloire des.

mêmes Princes; mais on doute de Ion authenticité. Commele 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 Iuppléer principalement d’après le Tibu-

chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du regne d’Yao..
Cette addition, que je fais à la Traduc’lion du P. Gaubil,
fervira en même. tcms de commentaire 86 d’éclairciIÎement au

texte du Chou-king.

flflm-MIQWH
ADDITION AU CHAPITRE PREMIER".

.ÉVENEMENS DU RÈGNE D’YAO;.
Le TSOU- CHOU , dont je me fers principalement dans
ces additions , commence à Hoangvti , qu’il fait régner cent
ans; 8c les faits qu’il cite le réduifent à peu de choie. Il dit
feulement qu’il régla la- forme des habits;qu’il parut une

nuée brillante , 8c que le Phcnix ou le Fong-hoang (e montra
la. cinquantieme année de (on regne , que ce Prince alla faire

un facrifice au bord du fleuve La; que quelques peuples vinrent lui rendre hommage; enfin que la centieme année , la
terre s’entrouvrit , 8c qu’il mourut. Après Hoang-ti régne-

rent Chao-hao , on ne dit pas combien d’années; enfuite

PREMIERE PARTIE. 3.

Tchuen-hio pendant foixante-dix- huit ans. On rapporte qu’Il
commença à faire une fphere 86 qu’il inventa une mufique
nommée Tching-yun. De (on teins vivoit Kuen piere d’Yu , qui
fut fuccellieur de Chun. Ti-ko régna enfaîte pendant foixantetrois ans; 8c c’efl: à celui-ci qu’Yao fuceéda. Les années du

cycle ne (ont pas marquées dans le Tibu-chou pour le regne
de’tous ces Princes antérieurs a Yao; «Se l’on voit que ce livre

dit très peu de ehofe de leur Hiftoire.
L’Empereur Yao portoit encore le titre de Tao-rang ; on
lui attribue une naiŒance miraculeui’e. Le Tibu-chou fixe fa
premiere année a la treizieme d’un cycle ; 8: c’ePc à cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mit fa Cour a Ki ,
8c qu’il ordonna a (es Minimes Hi 8c Ho de préfider à l’AIï-

tronomie. La cinquieme année , ce Prince fit, pour la premierc fois , la. vilite de l’Empire; la douzieme, il régla ce qui

concernoit les. troupes 5 la dix-neuvieme , il ordonna à Kongkong de faire écoulerles eaux; la einquante-troifieme, il fit un
facrifice au. bord. du fleuve L0 ; la cinquante-huitieme , ilenvoya (on fils,nornméchhou ,en exil vers la riviere Tantchoui;

86 la foixante-unieme ,il chargea de nouveau Kuen de travailler a l’écoulement des-eaux; celui-ci n’ayant pas réufli ,

futpuni la foixante-neuvieme année. C’efi a la foixante-onzieme’ année de fon-regne qu’il donna a Chun [es deux filles

en mariage; deux ans après il varrons à l’Empire. 13:11:75,
Yu , fils de-Kuen, fit: écouler les eaux; 8c l’année fuivante,

ce même Y.u alla-foumettre quelques barbares. La quatrevingt-feptieme année d’Yao-,- on commença à divifer l’Em-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8L la quatre-viIngt-dixfeptieme année d’Yao , Yu fit la vifite de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao, après un regne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du regne d’Yao rapportés

Aij
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dans le Trou-chou Il y a dans ce livre un inrerregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premiere année
la quaranteunieme d’un cycle.

Suivant le mêmeOuvrage, Yao , des la premiere année de
Ion regne , ordonna aux deux Altronomcs Hi 8C Ho de réglet
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année, l’inter-

ealation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Ki-lin , parut fur le bord d’un Lac 5 la douzieme année il fit la.

vifite de, l’Empire;la quarante-unieme Chun vint au monde ,
&î la foixantieme ce même Chun (e rendit célebre par (on
obéiITaIIce filiale. La foixantieme année arriva le déluge, qui

fubmcrgea tout ; Kuen eut ordre. de faire écouler les eaux, 8c
travailla inutilement juiqu’à la foixantemeuvieme d’Yao ; la
foixante-douzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
défaflre; la foixante-treizieme Chun fut aITocié à l’Empire ; la

foixante-quinzieme on exila Kong-kong a Yeou-tcheotr , que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’année fuivante on renferma

les San-miao à San-gouei vers le défert de fable; la quatrevingt-unieme année Yu, en conféquence des fervices qu’il

avoit rendus , fut fait Prince de Hia ; la centieme année, la.
vingtieme du cycle ,. Yao mourut. On voit que le Kang-mo
cit beaucoup plus étendu quele Trou-chou. On y a copié tout
le Chou-king pour les. détails des événemens que je ne fais
qu’indiquer: on y’a [uivi le même plan pour tous les regnee
fuivans. Quant aux autres. événemens dont le Chou-king ne
i parle pas 3.8: qui (ont rapportés dans leKang-mo, ils (ont empruntés de plufieurs Ecrivains connus 8e efiimés.
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CE CHAPITRE , le premier du Chou-king , ne commence
qu’au rague d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce
Prince, de l’ohjèrvation des jolflices à des équinoxes qu’il

fit faire , des joins qu’il prit pour réparer les maux que le
déluge ou l’inondatiOn de la Chine avoit occafionnés , à du
choix de Chun.pour régner avec lui 6’ lui fitccéa’er. Voilà

tous les faits hzfloriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre. Le titre Yao-tien fignzfie livre d’Yao. Tien , fuivant les Chinois, veut dire une doeïrine immuahle tranfmifie
par les. Anciens. Yao , qui efl le nom de l’Empereur,jignifie V
très fithlime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
fitivant, avec lequel il n’en fuit qu’un ; au lieu que dans
l’ancien ils . finit jéparés. Du tems de Meng-tfe ils ne formoient également qu’un Chapitre.

CEUX qui ont fait des recherches (I) (in l’ancien Empereur
Yao , rapportent que le bruit de fes grandes aflions le ré andit parvteut; que la réferve , la pénétration , l’honnêteté ,
la décence, la prudence brilloient en lui ; qu’il étoit grave 8c

humble, 8c que tant de grandes qualités le rendirent celebre-

dans tout l’Empire. ’ i
(n) Ce Cpremier paragraphe eII d’un. rams pofiérieur aux HiIIoriens dm

regne de hlm, (oit qu’il fait de Confucius, ou d’un tems encore lus;
ancien. On croit qu’il a été mis, a: peut-être mêmele fécond , par

cents du Chou-king.

2 I o 5.

avant J. C.

fi
Yao.

6LaCHOU-KING,vue de (es vertus mit la paix dans fa famille, le bon
ordre parmi fes Officiers , l’union dans tous les pays 5 ceux qui

av01ent jufques-là tenu une mauvaife conduite,fe corrigerent,

Kang-mo.
8c la paix régna par-tout.
a; 57.
Yao ordonna à (es Miniftres Hi 8e Ho (I) de fuivre exaéte2256.
Tibu-chou. ment 8c avec attention les reglcs pour la (uppuration
2205.
tous les mouvements des al’Eres, du lblcil ê; de la lune; de
21 os.
refpeé’tcr le Ciel fiIprême , 8c de faire connoître au peuple les

avant J. C.

de

teins 8e les faifons.
Hi-tchong (2)cut ordre d’aller à l’agréable vallée Yu-y (3),

8C d’y obfervcr le lever du Ioleil , afin de régler ce qui le fait
au printems. L’égalité du jour 8; de la nuit , 8c l’obliervation

de ’aftre Niao (4) font juger du milieu du printcms : c’eIt

alors que les peuples Torrent de leurs demeures, et que les oi[eaux 8.: les autres animaux [ont occupés à faire leurs petits.
Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), 8C d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour &l’obfervation de l’al’tre Ho (6), font juger du milieu de l’été : c’cil:

(I) [Hi 8: Ho [ont des Aftronomes qui vivoient du tems d’Yao ; il en
cit encore fait mention dans le Chapitre lV de la féconde Partie: ils ne
peuvent être les mêmes perfonnages’: leurs noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge
(a) [li-chou, de même que Hi-tehong, fla-chou 85 Ho-tchong, dont il
el’t parlé dans les autres paragraphes, (ont les noms des Officiers qui ,
fous Yao , prélidoient à l’Aflronomie. Ils étoient chargés non-feulement

du calcul 86 des obfervations, mais encore de corriger les abus 8C les
défordres qui s’éroient introduits dans les mœurs 86 dans la Religion , ainfi
ces Aflronomes étoient en même-rems chargés des cérémonies religieufes 3
c’efl pour cela qu’Yao ordonne de refpeérer le Ciel fuprème. On voit qu’il

s’agit
ici de l’équinoxe du printems. . I .
(3) La vallée, Y u-y en, félon les Interpretes ,h dans la parue orIentale
de la. province de Chan-tong.
(4) L’alire Niao doit être ici pris pour un efpace célelte ou une confë
tellarion appellée Niao , qui commence par l’étoile du cœur. de l’hydre ;.
c’eü la couliellation Sing.

. (5) Selon les Interpretes Nan-hiao étoir’vers le Tong-king. Dans ce
cmquieme paragraphe il s’agit du folllice d’été.

(6) L’alire Ho cit l’efpace célelie, ou la conflellarion appellée l’ang-

C’eII 1 dans le [carpien par où cette conflellation commence. [ Il cit

PART. I. CHAP. I. Yao-TIEN. 7

alors que les peuples fe Iéparent davantage les uns des autres ,
’ que les oifeaux changent de plumage 86 les animaux de pOIl.
Ho-tchong (I) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallee obicure de l’Occident , pour obfervcr avec refpcél: le coucher du

--.--.-.
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foleil , 85 régler ce qui s’acheve en automne. L’égalité du jour

2156.

8C de la nuit , 8e. l’obfervation de l’afire Hiu , ont juger du Tibu-chou.

milieu de l’automne; alors le peuple cil: tranquille , le plumage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréable fpeâacle.
Ho-chou [e rendit , (uivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-

tou(2) , pour difpofcr ce qui regarde les changements produits
par l’hiver. La brièveté du jour 8C l’obfervation de l’aflre

Mao (3) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le retirent alors, pour éviter le froid: le plumage des oifeaux 8C le

poil
des animaux fe referrent. I
L’Empercur appella Hi 8c Ho (4.) , 8c leur dit: remarquez
difficile de concilier ces obfervations avec l’hifloire des fiécles fuivans. La

partie méridionale de la Chine ne fut policée 8C formule aux Chinois
que bien des fiécles après Yao ; comment du tems de ce Prince pouvoit.on y aller faire des obfervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie
de ce ems cit fort incertain , 85 les lieux ne font déterminés que par con-s

jeélure. Le 1’. Gaubil en convient plus bas]. V
(I) Il s’agit de l’équinoxe d’automne; 8: l’aftre Hia cit la confiella-

tion ou efpace célefle appellé de ce nom Hia. Cette confiellation commence par l’étoile B dans Aquarius. La. vallée obfcure d’Occident cit,

félon les lnterpretes , dans le Chen-Ii.
Dans les notes qu’on verra dans la fuite furles pays dont le Chou-king
parle , je défigne les pays d’aujourd’hui , qui répondent aux noms de ceux

que l’on trouve dans e Chou-king; car il ne faut pas s’imaginer que dans.

le tems de la compofition de ce livre on difoit , par exemple , Si-gan-fou,
capitale du Chen-fi, Tai-yuen-fou, capitale du Chan-fi , ôte. ;, ces lieux.

portoient
alors d’autres noms. .
(2) Selon les lnterpretes , Yeou-tau ef’t dans la province de Pet-che-Iî.
(5) Il s’agit du foliiice d’hiver. L’allre Mao ell: la conflellntion ou ef-

pace célelte danom Mao. Cette conflellation commence par la lucide:
des Pléiades.

(4) On voit que Yao connoilI’oit l’année Julienne de 3-6; joursôt um
3mn ; la quatrir me année cil de 366 jours. On voit aufii qu’on intercalloitr
ors quelques mois ,7 qu’on partageoit lamée en quatre faifons. La con-

22.05.
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une période de 366 jours; l’interealation d’une lune 8c la déter-

mination des quatre faifons fervent à la difpofition parfaite de.
l’année. Cela étant exactement réglé,chacun s’ac uittera ,

felon le tems 85 la faifon , de [on emploi ; 8c tout liera dans
le bon ordre(i).
Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à gouverner
felon les circonflances des tems. Si on le trouve , ’e lui remet-

trai le Gouvernement. Fang-tli lui indiqua Yn-t e-tchou (a),

avant J. C. qui avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,

it Yao, Yn-tfe tchou manque de droiture, il aime à difputer: un tel homme convient-il ?
Qu’on cherche donc un homme , ajoûta-t-il , qui (oit propre

à traiter les aliènes. Houan-teou , dit alors Kong Kong , dans
le maniement des aflîlires a montré de l’habileté 8c dcl’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit

beaucoup de choies inutiles ; 8c quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal ; il afFeé’te d’être modefle , attentif

8c réfervé , mais (on orgueil en: fans bornes (3).
Grands (4), dit l’Empereur , on foufFre beaucoup de l’inonnoifance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 8: de l’année

(claire de g65 jours 8c un quart , donne aifément la corinoiffance de cycle

de dix-neuf ans. - ,
En vertu de ce qui eft rapporté des conflellarions qui défigurant les fols-

tices 8c les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tenus
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de (on regne où il fit ces réglemens;

&on ne détaille pas comment il fixa les quatre flairons. On voit bien
que les folllices 8: les équinoxes étoient ra portés par Yao àquelque degré

l es quatre conüellarions indiquées; 86 cei; feul démontre que Yao ré-

noit plus de 2.100 à: 2.100 ans avant J. C. Je laine aux Aflronomes à
[faire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Aflronomie Chinoife ,
86 fur les connoiflÎmces d’Yao dans l’Al’tronomie.

(I) [Cela fuppole que ces textes, tels qu’on les a , (ont du tems même
d’Yao; mais il paroit dlflicile de croire que du teins de ce Prince on eut aci’
guis de fi grandes ConlloiÜances l.
(2.) Yn-tjè-tchou étoit fils de l’Empereur Yao.

(3 l [li y a dans le texte Tao-tien , termes qui fignifient ilinonde le Ciel;
qui a rapport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par [es

crimes
1. (4) 11 y a dans le une Se-yo: ce qui exprime quatre montagnâs, une

i QUOI
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dation des eaux (1), qui couvrent les collines de toutes

parts , furpafl’ent les montagnes, Be paroifl’ent aller jufqu’aux

Cieux. S’il j a quelqu’un qui punie remédier à ce ma heur,
je veux qu’i (oit employé. Les Grands. proIpoferent Kuenlh).

Vous vous trompez, leur dit l’Empereur, uen aime la contradiâion , 8c ne fait ni obéir ni Vivre avec [es é aux fans les

maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands,
qu’on ne (e ferve de lui , afin de voir ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao , employOns-le ; mais qu’il [oit fur (es gardes.

Kuen travailla pendant neuf ans fans (accès. p L . f r
, L’Empereur dit aux Grands( 3) : je regne depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cit en état de gouverner, je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoir les talens nécefi’aircs: propofez donc ,Iajoûta l’Empe-

reur , ceux qui [ont fans emploi 8c qui meneur une vie privée.
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , cit fans femme 86 i
né dans une famille obfcure: j’en a1 entendu parler , dit l’Em-

pereur; qu’en perliez-vous? Yu-chun, répondirent les Grands ,
quoique fils d’un pcrc aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoifque né d’une méchante mere dont il elt maltraité , 8: quoi-

que rere de Siang ( 5), qui cit plein d’orgeuil , garde les regles
de l’obéiiTance filiale, 8c viten paix z infenfiblement il cit parvenu

à corriger les défauts de fa famille, 5c a empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident ,’ la troifieme au Sud , la quatrieme au
Nord C’efl: fous l’idée Be le nom de Se-yo qu’alors on défignoit quel-

quefois tous les Grands de l’Empire. V i
(r) L’inondation des eaux cit ce u’on appelle le déluge d’Yao.

(a) Kuen eft le nom du pere de .l’êmpereur Yu. Il travailla inutilement

a (faire
écouler les eaux. 3) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4.) Il s’agit ici de Chun fuccefreur d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , pofiérieut à celle d’Yao 3 aiufi les filles d’Yao étoient anterieures

de trois générations à leur mati; ce qui paroîtroit fouffrit quelque difficulté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en même-tems fi ces généalogies [ont bien sûres.]

(il Siang eft le nom du frere de Chun.

B

m
Yao.

Kang-mo.
155722.56.

Tibu c’uou.
22.05. ’

1105.

avant J. C.

i0 t CHOiUn-KIN"G, ’

Yao.
Kanga me.

J a, 57.
2.2.56.

mes deux filles en mariage (1), pour voir de quelle maniere il (e
comportera avec elles , 8c comment il les réglera. Ayant donctout préparé ,il donna fes deux filles a Yu-chun, quoique d’une

condition inférieure. Yao ,. en les faifant partir pour Koueijoui (2.) , leur ordonna derefpeéter leur nouvel époux.

Trou-chou.

nos.

1105.

avant J. C.

(x) J’ai mis mes Jeux filles. Il y a eu des Miflionnaires ui ont cru
qu’on pouvoit traduire ma feconde fille. J "ai cru devoir fuivre’ie feus que

donnent les Chinois a un texte qui cit du teflon de leur Grammaire.
(2.) Selon la Tradition 8c les lnterpretes, Kouei joui efl: le nom d’une

petite riviete qui prend fa fource à la montagne Li , au fud de Poutclzeou ville du Chan-fi, près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la
montagne Li 5 86 fa demeure eft défigne’e par ces deux caraétetes K allez-joui.
jC’elt la qu’était fitué le pays nommé Yu, dont Chun porte le lurnorn;
,c’ell: comme diroit Chundu pays d’Yu ].

ADDITION AUX CHAPlTRES II,IlI,lV 8c V.
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE CHUN.

Caen.
Kang-mo.
2.2.; 5.

CH U N , qui porte encore le titre ,d’Yeou-yu-chi , fuccéda a
Yao la cinquante-fixieme année du cycle : il réfidoit à Ki. On
met encore d’u’merveilleux à la nailÏance de ce Prince. La
premicre année de fon regne, il inventa une mufique appellée
Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme
année , il ordonna à Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fupplices; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt-cinquieme année,

des barbares vinrent à [a Cour, 8c offrirent des arcs 8c des
fleches ; la trente-troifieme année , Yu divifa l’Empire en neuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu marcha.

contre les Yeou-miao, 8c les foumit; 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. regne , il faut compter la.
premiere année d’Yu.

Le Kang-mo met la premiere année de Chun la vingt-troifieme d’un cycle. Il dit que la troificme année il examina le
mérite d’un chacun , que la cinquieme il inventa la mufique
Siao-chao, que la fixieme, il fit la vifite de l’Empire; la neuvieme, qu’il établit des fupplices 8c des récompenfes 5 qu’il fic

enfuite différentes chaulons; qu’il airocia , la trente troificmc
année , Yu à l’Empire, dans la (alle nommée ’L’Izin-(fimg; que

la cinquante-cinquieme année Yu alla contre les Yeou miao ,,
8C que Chun mourut la quarante-huitieme année, qui étoit la.

dixieme d’un cycle. ’ ’ ’

Bij

1.106.

Tibu-chou.
1102..

2049.

avant J. C.

l.

æ

. CHUN.
Kang-mo.
a). 5 ç.

2. 106.

Trou-chou.

CHAPITRE
II.
INTITULÉ
CHUN-TIEN.

1101.-

204.).

SO-MMAIRE.

avant. J. C.

CHUN-TIEN fignzfie Livre de Chun. Dans ce Chapitre Yao ,
après avoir donné à Chun [es filles en mariage, l’aficie à

I’Empire , Ô meurt. Chun fait la vzfite à la divifion de fis
États en» Provinces , inflitue des [oix , punit des Rehelles ,
établi: des Alinzfires. Chun efl le fitcceflcur imnie’a’iat d’Yao.

Dans ce. Chapitre , comme dans le précédent, il n’y a rien
» qui puifle déterminer les [ems où ces Princes ont vécu. Ce

Chapitre efl réuni , dans le nouveau texte, au précédent,
comme je l’ai dit. v

C’Es T ainli que s’expriment ceux qui ont fait des recherches fur l’ancien Empereur Chun (i): ce Prince fut véritablement l’image de l’Empereur Yao; il" en eut la gloire 8c les
vertus- On admira en lui une’prudcnce confommée , une alitabilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 8C de:
gravité ;, il fut fincere , 8C il releva ces talents par une Grande
modefhe. L’Empereur, inflruit d’une aulli rare vertu,lu1 fit
part de l’Empire.

I0àbI

Chargé de faire obfetver les cinq reglcs (2.) , il les fit obier-(l) Les deux premiers paragraphes font fans doute des Éditeurs du;
Cliou- king, longtems après les Hif’toriens de Chun.

(2.) Les cinq regles font exprimées par les deux caraüetes oix-tien,
delta-dite cinq enfeignemcnts immuables 5 c’efl: ce que les Chinois ont appellé , depuis Ou-lun , c’elt-zi-dire cinq devoirs, qui font ceux du pare de.

des enfans , du Roi 8c des fujets, des époux , des vieillards, des jeunes
gens 8: des amis.

PART. I. CHAP. II. CHUN-TIEN. 13

Ver: quand il fut à la tête des Minill:res, il établit le bon ordre

par-tout: loriqu’il fut Intendant des quatre Portes (1) , il fit

CHUN.

’re’gner l’ordre 8c l’union; 86 quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes(z) , ni les vents violents, ni le tonnerre ,

Kang-mdi

ni.Approchez
la pluie
ne le rebutterent jamais. x .
Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec

1206.
Tlouœhou.

foin vos paroles 8c vos aérions ; il faut récompenler votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas allez vertueux, 8c ne voulut pas luccéder à Yao.

Au premier jour de la premiere lune, Chun fut infiallé héritier de l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).

En examinant le Siuen-ki (4.) 8c le Yo-heng (5), il mit en
ordre ce qui regarde les (cpt planetes (6).
Enluite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 8c les céré(1) Les quatre portes font les quatre Yo du Chapitre précédent, 8c délignent les natte parties de I’Em aire. L’lntendant des quatre Portes eli
exprimé parqu caraétere Pin, qui ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour , I’Intendant des quatre Portes avoit foin de
les Faire loger ôt traiter.

(2.) Par ces derniers mots, on fait allulion à ce que Chun fit pour remédier au dégat caillé par l’inondation. ’
(;) Van-yéti déligne la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. Vert lignifie

plein de vertus 66 de mérites , 86 tfim, chefde race. Quelques Commentateurs dilenr que tfou ou l’ancêtre déligne celui dont Yao avoit reçu l’Empire. Selon les I-Iil’toriens,Yaoê5.r Chun étoient de la même famille , 8C

avoient Hoangti pour ancêtre commun.
(4l Selon les Interpretes ,fiuen veut direfait ou orne’tle pierres précieufls 5 hi lignifie inflrumcnt pour repre’fenter les aflres; 86 felon ces mêmes
lnterpretes ,fiuen hi veut dire ici une jjahere.
(5) Yo lignifie précieux. Hong ell expliqué par tube mobile pour obierver. Le tube étoit , dit-on, une partie de’la lphere. [ Ces détails font fort
linguliers pour le tcms dont il s’agit. L’Allronomie avoit-elle déja fait tant
de progrès?

(6) Les lept Tching ,’ ou les le t Direélgions , c’en: un des noms
qu’on donne encore aujourd’hui aux lfépt Planetes , dans les Ephémcrides

es Chinois. . . * ’

(7) Chu? lignifie Augufle , Souverain; Ti lignifie MaîtreJ Roi, Prince,
Souverain. es deux caraéteresexpriment , dans les anciens livres Chinois,

2 155.
2102..

2049.

avant J. C.

r4. CHOU-KING;

momies aux lix Tlong,(r), aux montagnes , aux rivieres , 8C
Canin. en général à tous les efprits. ’
Il le fit apporter les cinq Choui(2), fur la lin de la lune, r
Kang-mo.
il
allembloit
les Grands (3) 8c les Mou (4), pour les leur dif2.2.5 5.
tribuer.
2.206.
2102..

A la leconde lune de l’année , il alla viliter la partie orientale de l’Empire. Arrivé à Tai-tlong (5), il brilla des herbes,

2.04.9.

86 fit un lacrifice. Il le tourna vers les montagnes 8c les rivie-

Tlou-cliou.

avant J. C. res, 8st fit des cérémonies ; enluite il allèmbla les Princes de
la partie orientale, 8c il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-

cieulcs, trois piéces de foie (7), deux vivans (8) 6c un mort.
Il régla les terris (9), les lunes, les jours. Il mit de l’uniforce qu’il y a de plus digne de telpeét 8c de vénération , le Souverain Sei-

gneur 8c Maître des el rits 84 des hommes , &c.
(1) Il ell impoflible d’e déterminer quels l’ont ces lix beng; ce mot lignifie

digne de reflua: il s’agit de fix efpeces d’elprits. On voit que par les monta-

gnes, tivieres , il faut entendre les efprits des montagnes , des rivietes.
(2.) Choui ré 0nd allez à chfcra: s’était une marque , comme un ca-

chet ou autre choie , pour diflinguer 8c reconnoîtte les rangs des Princes

Tributaires. ’

(; ) Les quatre Y o l’ont les grands Officiers qui avoient loin des princi-

pales al’faires des quatre parties de l’Empire.

(4) Mou veut ire Berger: c’eli par ce nom qu’on délignoit les grands
Vall’aux , ou Princes Tributaires.

(5) Tai-tfong ell le Yo ou la montagne de l’Orient : c’ell le Mont Taichan près de la ville Tai-gantclzeou du Chan-tang. Le Yo du midi eli près
de la ville de King tchedu-fou du Hou-kauang : le Yo occidental ell: près de
Hoa-yn hien, dans le dillrié’t de Si-gan-fou , capitale du Chen-li. Le Yo du
Nord ell près de la ville de HoeIz-y-uen-tcheou , dans le Chan-fi. Dans tous
ces Yo ou montagnes, Chun failoit d’abord le lacrifice au Chang-ti, ou
Souverain Maître; enluite il faifoit des cérémonies aux tfprits des montagnes , des rivieres , &c. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il traitoit les allaites de l’Empire.

(6) [ Il y a ici un renvetfement dans le texte du Chou king: ces paroles
ne (ont qu’après. lI régla les cinq Cérémonies. ]

(7) L’on voit ici l’ami uité des ouvrages en foie.

(8) Je ne fautois bien dire le leus de ces paroles , Jeux vivons, un mort.
[fuivant les Inter retes Chinois , les deux vivans (ont un mouton 8c une
rue ou cico ne : ie mort ell: un failan , qui ell nommé tchi. Ces préfens
croient relatii’s à la dignité de celui qui les failoit j.’ ’ (9) Le Calendrier d’Yao 86 de Chun étoit dans la forme de celui d’au-
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mité dans la mufique, dans les mefures (1), dans les poids 8C
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-

nies (z) , 8C lainé le modele des inllrumens qu’on devoit y

employer, il-revint. A la cinquieme lune , il alla vilitcr la
partie auftrale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du 111d, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huiticmc lune,

il le rendit à la partie occidentale , 84 garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla viliter la partie feptentrionalc; 86
quand il fut à la montagne du nord , il fit ce qu’il avoit fait
à celle de l’oueft. De retour, il alla à Y-tfou (3) , ôc fit la céré-

monie
d’oEiiir un bœuf. l
Une fois tousles cinq ans (4) il faifoit la vifitc de I’Empire;
8C les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs rcfpeéÏs. Ces Princes rendoient compte de leur
.conduite : on examinoit 86 on vérifioit ce qu’ils diroient: on ré-

compenfoit leurs fervices en leur donnant des Charriots 84 des
habits.
Il divifa l’Empire en douze parties, appellées Tcheou, mit

des marques 8c des fignaux fur douze montagnes, 8c creula
des canaux our l’écoulement des eaux.

Il fit publier des loix pour punir les criminels. Il ordonna
l’exil pour les cas où l’on pouvoit le difpenfer des cinq lup-

plices. Il voulut que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
fuirent punies du fouet feulement , 8C des verges de bamîourd’hui; c’cl’t à dire que l’équinoxe du printems doit être dans la fe-

conde lune g celui d’automne , dans la huitieme : le folliice d’été , dans la.

cinquieme; 85 celui d’hiver , dans la onzieme.

(l) Je ne fuis pas en état de donner des connoilrances enfles fut les
poids , les mefurcs , la balance 86 la malique dont il efl parlé.
(z) Les cinq cérémonies étoient celles es efptits , du deuil ,des réjouit:
fances , des bons 86 des mauvais (accès en paix 85 en uerrc.
’ 4) thfim cit un des noms de la. Salle des Ancctres. Le bœuf qu’on

offroit avoit été tué auparavant. i ’.

(4). Une armée étoit pour les Tributaires de [a patrie orientale; une
autre , pour ceux de la partie occidentale; une troifieme pour ceux du (ad ç
la quatrieme, pour ceux. du nord. Ainfi , dans quatre ans, chacun" d’eux.
devoit ven.t une foisâ la Cour; &laeinquieme. année ,, Chun» alloit vifiter;
leur Domaine.

m
-------.CHUN.
Rang-nm.
27.5 S.

210?.

Tibu-chou.
2102..
2.049.

avant J. C.

16 CHOU-KING;

bou dans les Colleges (x). Il régla que par le métal (2.) on

Cnum
Rang-m0.
22. 5 5.

z 2.06.

pourroit le racheter de la peine dûe à certaines Fautes ; u’on
pardonnât celles qui font commifes par hafard 84 fans mallice;
mais il voulut qu’on punît, fans remillion, les gens qui feroient incorrigibles, 86 qui pécheroient par abus de leur force

Trou-chou. ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de [es Loix(3 );
2 102..
2.04.9.

avant J. C.

mais il voulut que les Juges , en punillimt, donnaffent des

marques
de(4)compalfion.
Il exila Kong-kong
à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer anong-chan (6) ; San-miao fut chafÎé
86 envoyé à San-gouei (7); Kuen fut renfermé dans une étroite

prifon a Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre criminels, l’Empirc fut en paix.
La vingt-huiticme année (9), l’Empereur Yao monta (r0) 86

defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans, 8c pleura
ce Prince comme les enfans pleurent leur pore «Se leur mere.

(r) Il feroit à fotihaiter qu’on marquât exprelIe’meut ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme ell vraifemblablemeut tro fort pour ce
tenus. En Chinois, c’ell (ciao qui lignifie enfilgncr; ainli il s’agit ici des
fautes commifes par les jeunes gens que l’on inlhuit].
(2.) Ou n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on rachetoit les

fautes commiles. Etoit-ce quelque monnoie?
(5) [Dans le texteil y a : refpeétcz , rerpeélez (ces Loix) ; mais en puniflairt, ayez de la compaflion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces
paroles. ]
(4) Dans le Chapitre précédent on a parlé de Kong-Icong, de Hourra
seau 85 de Kuen : San miao étoit un des varan-x du fud. Ces quatre exilés
furent depuis appellés les quatre fcélérats , Se-lziong. .

(5) Yeou-tchcou cil dans le Leao-tong.
(6) Tfimg-chan el’c dans le diflrid: de Yo-tchcou-fou du Hou-kouang.
(7) San-gond el’t près de Cha-tclzeou , au-delâ du pays de K okonor.
(8) Y uvclzan cil dans le dil’triél: de Hoai-gan-fou , dans le K lang-nan 5 c’ell

ce(9) Laque
difent
vingtshuitieme
année leles
compte lnterpretes.
depuis que Chun fut infiaüé ,
héritier de l’Empereur Yao. ’
(to) C’ell ainfi qu’on défigne la mort d’Yao, par ces deux caraàeres

tjbu-lo. Le premier. mot veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afændit ) ,
85 le fecond , que le corps fut enterré (défendit ).

Dans

PA RT. 1.5 CHAP. Il. CHUN-TIEN. f7
On fit celIer dans l’Em ire ( 1) les concerts de mufique.

Chun alla àla Salle es Ancêtres au premier jour de la premiere lune.
’ Il interrogea les Grands (2.), ouvrit les quatre portes, vit
par lui-même ce qui’vicnt par les quatre yeux , 86 entendit ce

fi
Cnum

Kang-mo.

1:55.

2.2.05.

Tfou chou.
qui vient par les quatre oreilles.
1102..
Il appella les douze Mou (3), 86 leur parla ainfi: tout con2.04.9.
fifle , peut les rovifions des vivres , à bien prendre [on tems.
avant J. Q
Il faut traiter ïumainement ceux qui viennent de loin , inftruire ceux qui (ont près de nous, ellimer 86 faire valoir les

gens qui ont des ralens, croire 86 le fier aux gensde bien ,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs [ont
Corrompues ; par-là on fe fera obéir des Man 86 des Y (4.)
( ou des Barbares).
Chun parla ainfi aux Grands (5): Si quelqu’un de vous en:
capable de bien gérer les ail-aires publiques (6) , je le mettrai
. à a tête des Minillres , afin que l’ordre 86 la fubordination
régnent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7) , qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur admira la parole à Yu ,

86 dit: En confé uence de ce que les Grands prppofent , je
veux qu’outre la c arge.d’Intendant des Ouvrages pour la terre

86 pour l’eau (9) , vous [oyez le premier Minillre de l’Em-

pire. Yu fit la révérence ,en difant que ce poile convenoit
(r) [ Dans les quarre Mers: c’efl: ainfi qu’on défigne l’Empire. Cette ma-

niere de parler plus générale , femble ne défigner aucun pays particulier.]

’ ( a.) J’ai traduit a la lettre. On veut dire que Chun fut ce qui le paf-

foit dans l’Empire. [Se-yo , ou les quatre montagnes ’
(.3) Les douze Mou avoient foin des douze parties de l’EmpireuMau
veut dire Berger.
(4) Man 8c Y défignent les Étrangers.

(5) [Se- o , les quatre montagnes].
1 j (6) f Algues publiques; dans le texre , affins de I’Empcrcur ( Yao ).]
(7) Pe-yu efl le nom de Yu , qui fuccé a à l’Empereur Chun. Pe exprime une dignité qui donnoit la rééminence fur les Princes valfaux d’un

certain dillriét; le Pe étoit leur clief. *

(8) Sc-lcong étoit celui qui préfidoit aux ouvrages publics , aux dingues 86 aux canaux.
(9) [Dans le texte il y a; 86 dit: vous aveï réglé les eaux à la terre ,

maintenant pane; courage r I C

l8
CHOU-KING,
E... dit (3): allez ( obéiflbz ). i

mieux à Tli (1), ou à ne (a), ou a Kao-yao. L’Empercur lui

CHU&

Kang-mq.
sa j 5.
n°6.

L’Empereur ditzKi (4) , vous voyez la mifere 86 la famine

que les uples faufrenrgen qualité de Heou-tli, faites lemer
routes erres de grains, fuivant la lailbn.

Il s’adreEa en ces termes à Sic: L’union n’elt pas parmi les ’
Trou-chou.
peuples , 86 dans les cinq Erats il y a du défordre; en qualité
a ros.
2949.
de Se-tou (5) , publiez avec foin les cinq inflruâions (6)

avant J. C. foyez doux 86 indulgent.

;

Il parla ainfi à Kao-yao: Les Erran ers excitent des troubles. Si parmi les lujets de Hia (7) il le trouve des voleurs ,
des homicides 86 des gens de mauvailes moeurs , vous, Kaoyao , en qualité de Juge (8), employez les cinq regles pour pu.-

nir les crimes par autant de peines qui leur [oient proportionnées (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trois
lieux pour être miles en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq
fortes d.’ exil ; 86 dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(t) Tfi ell: le fameux Heou-tli , tige, des Empereurs de la dynallie

de
Tcheou.
’ dont les Empereurs de la dynaltie de Chang
(7.) Sic
ell le nom d’un Grand

tiroient leur origine. «

(a) [Le P. Gaubila traduit ce peu de mors par ceux’ci: vous dites
bien; maisfaites ce ne je veux ].
(4) Ki eltle nomae licou-t6; t-li lignifie in: ,fmwzces j Heou lignilie Seigneur. , Prince. Heou-tli ex prime ici l’fiitendant de l’Agriculture.

(5) S5404 exprime le Minime qui devoit expliquer 8c faire garder les

cinq regles. I - .

(6) Les cinq infirmations arc-rien. font les regles dont il en: parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. .

(7) Hia exprime l’Empire Chinois. [Cette exptellion, qui délignelady-

nafiie de Hia , ne devront pas le trouver dans ce texte , puquue la dyualiie
’ dom il S’agit n’a commencé àrégner qu’après Chun 5 aulIî. quelques Inter-

petes un uilem-ilshia par ming, la beauté, lafilendeur: ainli il faudroit
rendre cette phiale par ces mors ,. 02’ka a f lendcur( de l’invite»)
(8) Clii exprime le titre d’un Juge criminelî

(.9) Les «rafleras; que je traduis par peine proportionnée , 86 peines
proportionnées aux crimes , peuvent e traduire par vérifications 86 configurations , aveux des criminels. L’on peut , li Format , ales des termes

qui expriment ce fans. . i
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mais il faut avoir beaucoup de difcernement, 86 être parfaitement influait.
Quel cil celui, dit l’Empereur, qui cll en état d’être a la
tête des Ouvrages publics 2 Tous ré ondirent’ que c’était

Tchoui. L’Em creur dit a celui-Ci : oyez Kong-’kong (1).

Tchoui , en aillant la révérence , dit que Chou-tfiang 86
Peayu (1.) étoient plus dignes que lui ; mais l’Empereur, en le
louant de ce u’il tilloit , lui ordonna d’obéir. I
Quel elt celui,- eontinua l’Empereur ,- ui peut avoir l’Inren-

dance des montagnes, des forêts, des (lacs , des étangs, des
plantes , des arbres, des oifeaux 86 des animaux? On lui pré-

fcnra Y. Alors il dit à celuiaci ; il faut que vous lovez mon
Yu (3 i. Y fitla révérence , 86 dit que Tchou , Hou , Hion 86 Pi

en étoient plus capables. L’Empereur repliqua ; al en 8c

obéilrez. ’
Il dit encore aux Grands: y a-r-il quelqu’un quipuilI’e pré, lider aux trois cérémonies; tous ’nommerent Pe-y: 86 l’Em-

pereur dit à Pe- ;il faut que vous [oyez Tchi-tf0ng(4): deuis le matin in; u’au loir , pénétré de Crainte 86 de réfractât,

oyez fur vos gar s; ayez le cœur droit 86 faire paillon. Pe-y
(r) Les deux caraâeres Kong- kong expriment l’oflice de celui qui
prélidoit aux ouvrages d’art que l’on failoit pour l’Empereur.

(a) Pe-yu. Le earaâere yu diffère de celui d’Yu qui fut Empereur après

ne l

( ç) Yu cl! le titre del’lntendant des montagnes forêts , étangs , lacs , 86e.

Il ne Faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.
(4) Tchi-tl étoit le nom de celui qui prélidoit aux cérémonies pour
les eliprits. L’ancien livre Koue-yu dit ne Pe-y étoit le Minillre qui ptélidoit aux cérémonies pour les Elprits. l feroit bien utile d’être au fait fur
les trois cérémonies dont le texte parle. Les lnterpretes dilent qtfil s’agit

des cérémonies pdur le Ciel , la terre 8c les hommes. Selon le Koue-yu ,1
Pe-y avoit foin des cérémonies pour les Elprits; il s’agitldonc des Elprits ’
dans le texte. Il ell: dilficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai leus
8: l’inllitution des trois cérémonies du texte ;. cela n’y ell pas allez clétaillé. Le livre Koue-yn , cibérdzns cette note , cil un excellent livre , écrit
avant l’incendie des livres» Il parle de" plulieurs États 8: Familles de Vali-

faux , Tous la dynallie de Tcheou. Dm- ce livre il y a quantité de tholos

cuticules fur l’ancienne Hilloire Chinoile. . . « .

Ci).1

Cuum
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fit la révérence , 8c propofa Kouei 5c Long comme plus eapables. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous Circuler;
mais je veux être obéi.

Kouei , lui dit-il, je vous nomme Surintendant de la Mu-

fique (r); je veux que vous l’enfeigniez aux enfans des Princes
2.2.05.
86 des Grands: faites enforte qu’ils (oient finceres 8c affables,
Tfou chou.
indulgens, complaifansôc raves: apprenez-leur à être fermes,
2102..
2049.

fans etre durs ni Cruels: entiez-leur le difcernement; mais

avant J. C. qu’ils ne (oient point Orgueilleux : expli uez-leur vos penfées

dans des vers , 6c comporez-en des chaulons entremê ées de
divers tous ôc de divers ions , Sa accordez-les aux infirumens
de mulique. Si les huit modulations (ont gardées , 8C s’il n’y a.

aucune conFufion dans les dilïérens accords , les efprits (2.) 8c

les hommes feront unis. Kouei (3) répondit: uand je frappe

ma pierre , (oit fortement , fait doucement, es animaux les
plus féroces fautent de joie.
L’Empereur dit à Long: j’ai une extrême averfion pour ceux .

qui ont une mauvaife langue ; leurs difcours [ement la dire
corde, 8c nuifent beaucoup à ce que font les gens de bien;
ar les mouvemens 8c les craintes qu’ilsexcitent , ils mettent
le défordre dans le peuple. Vous donc , Long , je vous nomme
Na-yen ’4) ; (oit que vous rapportiez mes ordres 8c mes réio-

huions, foit que vous me faniez le rapport de ce que les au(i) L’on voit ici que la Mufique 8: l’étude de la Poéfie 8c des vers
étoient , au tems de Chun , une affaire d’Etat. On fouhaiteroit être au fait
fur l’ancienne Mufique Chinoife 8: fur llancienne Poche. Il Faut efpérer
qu’il fe trouvera des Millionnaires en état de donner là demis des con-

noiŒances utiles 8: exilâtes. Confuciusa Pair une collection de plufieurs
Ëéces de vers 8: de chanfons; elle forme un très beau livre , appelle Chi»

ing. On la ici traduit. l. Il en à la Bibliorheque du Roi j.
(a) Dans ces paroles, les efprits les hommes feront unis , on fait-allufion à. la mufique employée. aux cérémonies faites au Ciel , aux Efprits ,
aux Ancêtres , aux cérémonies des Fêtes dans le Palais des Empereurs , &c..
. (3) [Cette phrafe eli ré étée dans le Cha itre Y-tfi , paragraphe ro 3 elle:

étoit oubliéendans la Trarliuétion du P. Gaubil a
(4.44 Na exprime ce que nous difons porter de» bouche ; yen lignifie 174-. raie. Le texte fait airez voir l’emploi du Na-yen au tems de Chun. On exoima enfaîte cette Charge par les. termes. métaphoriques de Miniflre. du:
geliez a: de la languea

- PAR T. I. CHA P. Il. C-HUN-TIEN, - si

trcs difent; depuis le matin jufqu’au (on , n’ayez en vue que la

droiture son vérité. v i W i ’ .

Enfuite il ajouta: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-

deux (1); (oyez attentifs, 8c. traitez ,lclon les conjonc’tures

a

C a u N.
Rang-n10.
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des tems , les afFaires (z) de l’Empire.

nef.
Une fois touslestrois ans Chun (3) examinoit la conduite Trou chou.

de les Ofiiciers.Après trois examens, il punilloit les coupables,
8c récompenfoit ceux qui s’étoient bien comportés ; (par ce

moyen , il n’y avoit performe qui ne travaillât à le ren re digne des récompenfes. On faifoit aufli le choix 8c l’examen des

ban-mini
’
(v
-r
I
j Chun (5) avoit trente 4).
ans lorfqu’il
fut appellé
pour-être
employé :il refia dans ce polie pendant trente années ; cinquante ans après il monta fort oin (6) , 86 mourut.
( i) Selon les interprétés , les vingt-deux font les Minifires. propofés à

Chun , les quatre Yo , les douze Mou , ôte.
(2.) Les atïaires de l’Empire font exprimés dans le texte En les deux ca-

raétetes Tien ,Cœli , koyng, operal, negotia comma. at cette noble
idée , Chun vouloit enga et les Mandarinsà s’acquitter dignementde leur
devoir , 8c à les faire te ouvenir que c’étoitle Ciel même ni leschargeoir

de leurs Emplois Les lnterpretes rapportent de très be les fentences à
l’occafionr de ce adage.

- (5.) On voit ici l’antiquité de [a coutume Chinoife de, faire l’examen

du mérite 8: des fautes des Officrers. On a vu que San-mue étoit lé

nom
d’un Vafl°a1 exilé. a c . ï
(4) lei c’efi le nom. des euples qui étoient fans doute fujets de ce:
Vallhl. Les Sari miao- Te révo terent quelquefois; mais, parceque la révolte n’étoit pas générale , ou qu’ils s’étoient fournis , Chun veut qu’on,

récompenfe mêmeiceux des San miao qui fe comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-tien , ou Chapitre précédent , on a vu que Yao appella
Chun à la forxante-drxreme année de fon regne. Chun, après trois ans’
d’épreuve , fut inflallé- héritier de l’Empire ; au, à cette inflallation )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 moricd’Yao , Chun avoit donc foixante ans. il régna encore cinquante ans; ainfi:

Chun
mourut âgé de cent dix ans. u i n H . ; ,
(6) Ce texte . que je traduis monta fort loin, c’efln, felontquelquess
Commentateurs , une expreflion métaphorique , qui. exprime la mort de
I’Empereur Chun: encore aujourd’hui on dit d’un Empereur qui vient de
mourir; il e]! dans un grand à dans un long voyage. D’autres difent qu’eE-’

feétivement Chun mourut en faifant la vifite de l’Empire,& queie lien.
de. [a mort étoit loin de la Cour.

2.101.

2049.

avant J. C.
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S O M M A I R E.

Ce Chapitre ne contient que des préceptes fier le Gouvernement, le choix que Chun veut faire d’Yu pour lui ficee’der,
l’éloge d’Yu’, le reflet que Celui-ci fil: d’accepter I’Empire ;

la punition de quelques rebelles. Ta-yu-mo fignifie avis ou
délibérations du gmnd Y a. On trouve Jeux le faraud volume

. du P. du Halde , pag. 2.98 , in-fol. une "adné-lion de ce
» Chapitre ; mais on verra qu’elle efl paraphrafie : ce Cho-

fz’ere de]? que dans l’ancien sexte. .
C’E sa ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné I’Hiftqire de l’ancien Grand Yu cr) : en publiant dans l’Empire (z)

les ordres 85 les inflruCtions du R01 (on Maître (3)»,il fit paraître beaucoup de refpeék’ 8c d’obéiiïanee.

Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4.) 8e le Sujet faveur furmonter les difficultés de leur état , l’Empire- cit bien

veiné-5 les peuples (ont , en peu de tems ,, dans le chemin

à: la. vertu. I y

a Cela efl- vrai, dit l’Empcreur Chun : des difcaoum fi [ages
(il) Co. premier: paragraphe ci! des; limerions ou desiEditeurs profit

rieurs aux Hifloriens de [Empereur Chun. ,
(a) Dam basquine mers;

(5). [C’eft’li’ûnpereurChm]. ", - i.
(4M H y adam le texte :Quand unRoi peut fumantes les difficultés .
de. fou état; quand un Sujet peut fumantes les diŒcultés de [on état-

Le P. Gaubil arémi» emme phtafe les deum du nette. . .

PART. I. CHAP. Il]. 1A-YU-M0. 2.3
a: fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer ,’ne pas
laill’er les gens (ages dans les lieux défens 8C inconnus, mettre l’union 8L la paix dans tous les pays, porter (on attention
fur tous les peuples, facrifier les lumieres 8L les vues" à celles

w.

des autres, ne s maltraiter ni rebuter ceux-qui. (ont hors

2.106.
Trot» chou.

d’état de faire es plaintes, ne pas abandonner les pauvres 8L

les malheureux; voilà les vertus que I’Empereur (r) , notre
Maître , pratiqua.

(Le Minime) Y dit; quel fujec d’admiration! La [vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tout, 8c ne fe démentit jamais. Elle fut relevée par une grande fagell’e 8c par beaucoup

de pénétration. Il fut le faire craindre 8c ref miter; 8e les
manieres douces 8C agréables le firent aimer. (lien pour cela
que languit: (z)ICiel 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 cil: malheureux; c’efl la même choie que l’ombre

8cHélas
P écho.
.
! ajoûtaY , il faut. veiller fur foi-même , a: ne celle:
de fe cor ’ et: ne lamez pas violer les Loi’x. se les Coutumes
de l’Etat °, ayez les amufemens agréables; ne vous livrez pas

Y (r) il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le fuivant’ , de l’Empereur

a0. i V

(a) L’augufle Ciel cil exprimé par ces caraCteres haang , augul’te , a: Tien )
Ciel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’el’t le

Ciel quilechargea de l’exécution de les ordres. C’eft par ces fortes de
tentes. qu’il faut juger- de la vraie doârine des anciens Chinois 5 8c l’on
verra enflamment les mêmes idées dans la faire du Chou-king.

(il [Dans le texte , il polléda les quatre mers ,8: fut le Maître du

monde. ] I , ’ a

(4.-), Le catadtere’ Tl , que je traduis par laloi ’, veut dire laloi naturelle,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 8: le malheur. attachés. à l’ob-

fervarion de la. loi naturelle , [ont des effets néceflâitès , qui fuivent
infailliblement de leur caul’e; comme l’éClDO’ôC l’ombre fuivent de leur

saule. [C’efi-â-dite que comme l’ombre fait le corps 56 l’écho la van,

celui qui fait leerime ne peut éviter le châtiment , comme eelui, qui fait

bien eli toujours récompenfe’.] -

Calvin.

lingam.
2255.
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avant J. C.

sa, r- --c H10 marne,- .

aux plaifirs défendus: Quand vous donnez des commifiions

’--’
’CHUN.

-Kang-mo.
t n 5 5.
210’).

aux gens fages , ne changez pas ce que vous leur avez dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutes 86

des points difficiles a déterminer , ne concluez rien d’abord;

attendez que vous foyez inflruit ; affurezwous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (r) vous démontre une
2.04,9.
chofe, ne vous y Oppofez pas. Recherchez les fulifragcs des
avant J. C. peuples , 86 ne vous en écartez pas pour fuivre vos defirs 86
.Tfou-chou.
- 2.102.

vorre penchant, Si Vous êtes appliqué aux affaires, les Errangers viendront dcîtoutes parts ’fe foumcttre à votre obéif-

lance. - - ’ . . .

Yu reprit la parole, 36 dit: ah! Prince, penfez-y bien ; la
vertu cil: la bafe du Gouvernement ; 86 ce Gouvernement
confillze d’abord a procurer au peuple les chofes néceffaires
le. confervation, c’eflz-à dire , l’eau (z) , le feu, les mé-

taux,-lc bois 86 les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 86 enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces

chofes. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à fa
fauté 86 àfa vie. Voila neuf objets qu’un Prince doit avoir en

vue pour fe rendre utile 86 recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chanfons. Quand on enfeigne, on
emploie les éloges;quand on convertie, on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chanfon’s crvent à animer 86 àexhorter; 86
c’efl ainfi que l’on conferve le peuple.

(i) Ici la raifon, ou la loi naturelle, a pour caraCtere Tao; 86 cette loi
Vient du Ciel , félon la doctrine confiante des livres clafliques. On dort
fe fouvenir que la Partie du Chou-king ne l’on traduit ici , en: un monu-ment de plus de deux mille ans. Il ell: aifé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , ôte. fe formoient d’un angufie Ciel qui donne l’Empire,
d’une droite raifon 8e de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 86 le

malheur des hommes.
(a) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux font ce ne les Chinois
appellent ou-hing. Plufieurs Européens ont traduit ces eux caraâeres
par quinqua elementa. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter

ces cinq chofes comme cinq chofes très nécelfaires à la vie , 86 nullement

comme les principes des corps. , - ’ ’

L’Empcreur

PART. I. CHAP. HI. TA-YU-Mo. a;

L’Empereur dit alors : j’approuve ce que vous dites. Depuis
que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au (légat de

l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten re de

lui. Les fut fortes de profilions (1) sa les trois affaires (ont en
état: on cit en sûreté pour tous les âges ; 8c c’eit vous , Yu ,
’ à qui on cit redevable d’un fi rand bien.

Venez Yu (z), ajoûta ce grince, je regne depuis trente-

.-.---....CHUN.
Kang-mo. a
x 2.; S s.
2.2.06.

Trou chou.
2102.

M 4.9.
trois ans; mon grand âge 8c ma foiblefÏe ne me permettent
avant
J. C.
plus de donner aux aflCaires toute l’application convenable:
veux que vous ayez une autorité ablblue fur tous mes fujets;
faites donc vos efforts pour vous acquitter dignement de cet
emploi.

Mes foibles Vtalens , répondit Yu, ne ’[ufiîfent pas pour goum

verner les euples. Il. n’en elt pas de même de Kan-Yao (3);
[es talents (à): au-delTus de ceux des autres ; les peuples es connoiflènt , 8c leur inclination en: pour lui; c’efi: à cela fur-tout
que l’Empereur doit reflëchir. Soit que je penfe à la Charge que
vous m’ofFrez, foit que je la refufe , (oit que j’en parle 8c que
je tâche de dire ma penfée avec toute la droitureôt la [incérité poliibles , j’en reviens toujours à Kao-yao, 8C je dis tou-

jours que le choix doit tomber fur lui. Vous, qui êtes fur le
Trône, penfez au mérite de chacun.
L’Em creur s’adrefa à Kao-yao, 8c lui parla ainfi: les Offi-

ciers «St e Peuple gardent les Règlements que "ai faits. Vous

avez la charge de Juge (4); vous [avez vous ervir à propos
des cinq fupplices, 8C vous employez utilement les cinq inftruétions g ainfi l’Empire en: aifible; la crainte de ces (applices empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il faudroit

(1) Les fix fortes de provifions font, outre les cin bing . les rains. Les
trois affaires (ont l’étude de. la vertu , l’ufa e des c ores néceâaires à la

vie , 8c le foin de conferver la vie des peu En. C’en Yu qui eut la meillente part aux ouvrages faits pour réparer es dégats de l’inondation.
(a) Chun avoit réfolu de nommer Yu héritier de l’Empire. ’

(3) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur à. cet ancien

Sage
Chinois. *
’ (4) On emploie ici le mot Chi , qui veut dire Juge criminel.

26 C H O U - K I N G ,’

punir; le peuple tient un jufle milieu , c’efi a vous qu’on le

Caen

doit , (oyez attentif.

Rang-m0.

pas ternies par des fautes. Dans le foin qu’il a de les fujets,
il fait voir eaucoup de modération; 8C dans (on Gouverne-

2.2.5 5.

n°6. »

Tlouœhou.
2102.
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Kao-yao (a) lui répondit: les vertus de l’Empereur ne font
ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir , la punition;
ne paire pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenfer,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants. Al’égard des.

avant J. C. fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles-

font grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,.
Puoique petites en apparence, [ont punies. Dans- le cas des
autes douteufes , la peine cit légcre ; mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe cit grande,
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder les loix contre les
criminels , que de punir un innocent. Une vertu qui le plaît
ainfi a conferver la vie aux fujets ,. gagne le cœur du peuple;
8:»c’elt pour cela qu’il efl: fi exacl à exécuter les ordres des

Magifh-ats.
’ L’Empereur dit: tout le paire d’une maniere conforme a mesdefirs; l’ordre cit dans les quatre partiesde .( l’Empire ); c’ellzï

un eHiet de votre bonne conduite- I ’
Enfuiteil a joûta , venez , Yu. Quand nous eumes rama craindre de la grande inondation ( a) , vous travaillâtes avec ardeur
8; avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices,&vos:

talens le manifefierent Quoique dans votre famille vous ayiez
vécu avec modeltie,lquoiquc vous-ayiez fi 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’efi performe dans l’Empire qui , par (es bon-(x) Je lamie)». d’autresâ faire les réflexions convenablesfur la flagelle!

que Kaoyao fait paraître dans-ce paragraphe(2) llparoît que Chun parle de l’inondation , comme d’un événement’

dont lui , Yu, 6: les autres de (on tt-ms avoient été témoins ; ainfi il nfî’
aroîr pas que, le déluge de Yao fuit les relies des eaux du déluge de NocB’un autre côté,â moins de fuppofer faux tout ce qui el’t rapporté deletar

de l’Empire fous Yao , Chun 8c Yu , on ne peut dire que ce déluge dû
Yao fait celui de Noéa

.-

PART. I. CHAP. III. mame. .7

ries qualités, loir au-deffus de vous. Nul n’a fait de fi grandes

CHum

chofes; à: cependant vous ne faites pas Valoir ce que vous
faites. De-là quelle idée ne dois-je pas avoit de votre vertu?

Kang mo.

Je ne puis me difpenfer de louer vos fervices. Les. nombres
écrits dans le Calendrier (t) du Ciel vous défignent pour

2.2.5 5.

2.2.06.

montera la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ). j L

Tibu-chou.
2.102.
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Le cœur (2.) de l’homme cil lein d’écueils; le-cœurIdu-Tao

.ell fimple 8: délié. Soyez fimp e 8c put, a; tenez toujours le.

A avant J. C.

julie milieu. A

N’écoutez pas des difcours fans les avoir examinés ,, 8c ne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi.

r Ahl’qu’un rince doit être aimé l mais aulli que les fujets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , a
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,
F11 aidera e Souverain dans le Gouvernement? C’efl ce qu’il

aut confidérer attentivement. Que de précautions a garder
fur un Trône! Il faut avoir foin de conferver l’amour de la
vertu. Si les peuples font maltraités 8c rédiuts à l’extrémité,

vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a procuré. Les paroles qui, fartent de la. bouche ont de bonsefFets
quelquefois; elles font aulli quelquefois naître des guerres. Je

ne veux pas que vous refu 1ez encore le pallie que je vous
- Les Minimes qui ont
defline.
I rendu
’ - deigrands
’ , fer-vices , dit alors

Yu , doivent être examinés un à un parle Pou (3); 8c il faut

(1) L’expreflion de Calendrier du Cid ( Tien-li ) ,. e11 ici remarquable.
Elle fait, voir que Chun croyoit que l’Empire ’étoit«-donnégpat le Ciel"; 80
elle confirme le (cuide l’autre expteflion de .Il’Empire, fous l’idée com-

million donnée par le Ciel. Le manifesta Lie: rime la facteflion’des-Ifaiâ
Tous 85 des mouvements des cor s célelies. le! cette expreflion Calendrier
du Ciel,:dénore la fucceliion 8c ’ordre des Empereurs ,- connue 86 déter-

minéepar
le Ciel. i i i Ï ’ i ’ l
(2.) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut parle):de deux cœurs , l’un déga é des pallions , l’autre fimple &itrès ur. Tao
exprime la droite raifort... en: fortnaturelde penfet que l’idée un’D’ieuÀ

pur , (impie , 8: Seigneur des hommes , cit la vraie [butte de ces paroleëân
Ou peut aiïéuâent voir un cil ce milieu dont il ell: ici gnomon: - a ’

(3) Voici le texte Clunois le plus ancien «pion ait fait) fait. en; la»
11 ’

)

. .-....

CHU-N.

Kang-mo.
215 g.

2.3 . CHOU-KING,

que celui que le Pou indique comme le plus digne , foit choir.
L’Empercur répondit : celui qui a foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce u’il le propofe de faire ; enfuite il

jette les yeux fur la grancde Tortue. Il ya ion -tems que je

fuis déterminé. Si je m’informe 86 fi je confu te les autres ,
2.2.06.
tous
font démon avis. J’ai les (Mirages des Efprits , de la Tortue
Tfou-echou.
2. 102...

86 du Chi(l), le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion

104.-).

plus heureufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors
’Empereur lui dit: ne refufez pas; obéiKez. .

ÂYÂQR la CI

Le premier jour de la remiere lune Yu fut inflallé dans
Chin-tfoung. Il fut mis a a tête de tous les Miniflres , 86 on
garda le même cérémonial qu’on avoit obfervé à l’élévation

deHélas!
l’Empereur.
.’-.-ra
dit l’Empereur,Yeou-miao ne veut pas fe foumetne ; allez, Yu (a) , allez le punir. Yu raffembla donc les Prin.
ces Tributaires (3), 86 publia les ordres à l’Armée,en ces

termes z Que chacun fait attentif dans (on poile , 8c qu’il
divination. On verra dans la fuite que , felon les tegles,on ne devoit
avoir recours aux forts , que dans le cas oùl’on ne peuvoit asfe déterminer
pat d’autres voies. Il parent premierement que Chun faifoitîeaucoup de cas
des lumieres tirées des forts; fecondement , que l’on prétendoit coniulter
les Efprits. Ces cataractes Pou 86 Tchen lignifient infpeétion fur uelq’u’objet , pour connoîtte des chofes cachées , 86 [avoit ce qu’on doit claite. Pou
cl! compofé de deux caraé’teres , dont l’un veut dire Maître , 86 l’autre ,,

defè’endre ,- comme fi par le Pou , le Maître ou l’Efprit defcendoit. Tchen

cil compofé de keou’, bouche, 86 de’Pou; oeil-adire , paroles du Pou.

Le Pou , ou cette infpeâion , fe faifoit fut une tortue, nommée Kouei 1
’on faifoit , dit-on, brûler. Dans la fuite des .tems, on s’efi: fervi-, par

ïas , du livre Y-leing pour la divination. Comme on ne fait pas au julle
la maniere donron ufoit. des formait tenu de Chun , on. ne. fautoit ni les

Condamner
ni.d’herbe
lesemployée
approuver.
I ILe’(l) CIu’. exprime une forte
dans la divination.
caraétere Chi cit compofé de celui de bambou, rqfeau , 8; de vou , qui

lignifie
deviner. . . ,
(2.) Meng-tfe, Auteur d’une très-grande Autorité , dit que Chun pro-v
poli: Yu au Ciel codant dix fept ans; e’elb-âçdiro que Yo fut dix fepr

ansCollegue
de C un. ’ . ’ . .
(3) [Le.P. Gaubil a mis atout Regulos; j’ai; cru devoir fubltituer-âr
ce texane Princes, Princes fautâtes. ou Princes mon 1: «

k. a.
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écoute mes ordres. Yeou-miao (l) cil aveugle, téméraire 86

fans honneur; il meprife tout le monde. Il fe croit prudent;
il viole la loi, 86 détruit la vertu. Il fe fert de gens vils 86

CHUN.

méprifables, 86 lailfe dans les déferts ceux qui font (ages. Au

Kang-mo.

lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le Cie a réfolu fa perte; c’ell pour cela que je vous ai fait venir. J’ai

Tibu-chou.

ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable; réunifiez vos

forces , foyez unis ; que votre courage vous mérite des récompenfes.
Après trente jours, les peuples de Miao périmoient encore
dans leur défobéilfance ; alors Y parla à Yu avec beaucoup
de force, en ces termes: c’efi: at la feule vertu qu’on peut
toucher le Ciel , il n’ell point e lieu fi éloigné ou ellene pénétre , l’or ueil la fait foui-frit ; mais l’humilité lui donne des

forces: tel e cit la loi du Ciel. Quand autrefois l’Empereur
étoit à Li-chan (2.) , il alloit chaque jour cultiver la terre, 86.
il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l

ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes ,86 s’a-

VOuoit coupable. En fervant avec refpeét fon pere Kou-feou,

il le touchoit; 86 Kou-ieou fe corri ea fincerement à la vue
de la modeflie , de la réferve 86 de à crainte refpeâueufe de
fon fils. Les Efprits felaiffent 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 , faluar Y , 86 dit: rienn’efl:
plusvrai.Enfuite ayantrangé l’Armée. il donna l’ordre pour fe

retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus

à vivre en paix , 86 à faire fleurir par-tout la vertu. Il fit faire ,

(t) Yeou-miao cf! le nom d’un VafTal du fud. Le nom de Miao cil:
tantôt celui des Princesdes peuples appellés Miao, tantôt c’ell le nom de

ces peuples répandus dans quelques Provinces. lls ne font fournis que de
nom; 86 ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd’hui les Chinois f:
fervent à peu près des mêmes termes de Yu , quand ils parlent de ceux
avec qui 1 s font en guerre.
( 2.) Li-chan en: le nom de la remiere demeure de Chun , avant qu’il

fut Empereur 5 voyez les notes Chapitre Yao-tien page 10.

a z 5 5.
2.2.06.

1 l 0)..
2.049.

avant J. C.

m
Caen.

Kang me.

3o C H O U-K I N G ,

entre les deux efcaliersh), des danfes (a) avec des boucliers 8:
avec des étendards.Soixante-dix jours après, Yeou-miam vint,
861e foumit.

2.2.5 5.

1106.
(I) Quand on arle des deux efcaliers , on fuppofe connue la Gruation
Tfou chou. des bâtiments où croient ces deux efcaliers; mais cette connoilfance man2.101.

2.04.9.

que aujourd hui. [ Dans les tables du livre intitulé Y-Iz , on voit des plans
pour les cérémonies. ll y a entr autres deux efcaliers par lefquels mon-

avant J. C. toient , chacun de leur côté , les Princes Vallaux de l’Orient 86 de l’Occi.

dent].
( a) [ Dans ces tems anciens la danfe étoit en honneur à la Chine , 86 elle

faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hilloriens poilérieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands
86 des Minimes les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences

dans les cérémonies 86 les exercices militaires , parceque les danfeurs te-

noient en main des armes 86 des étendards. On peut confulter les note:
qui fout à lafiu de cet Ouvrage].

CHAPITRE
IV.
INTITULÉ
KAO-YAO-MO.
s o M M A I R E.
ce Chapitre n’ofl’re que des coufiils à des préceptes fur

le Gouvernement , donnés par le Miuiftlre Kao-yao jbus

le regrte de Chun. Sou titre fignifie confiils à avis de
Kao-yao. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes ; mais
dans le nouveau il efl réuni au Chapitre [uivant , intitule

ne
VOICI ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux.
qui ont examiné (on Hilloire: Si un Prince en: véritablement

vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confeils, 8c les Mia
niltres feront: d’accord. Cela cil julle , dit Yu ; mais-lexplié
qua-vous. Kao-Yao continua ainfi z celui quieli occupé à le
perfeâionner dans la vertu (r) , doit s’en occuper éternelle-

ment; il doit mettre l’ordre dans (a famille :. alors les gens
figes viendront de tous côtés, 8c l’animeront par leurs exemgles 86 par leurs confeils ; c’eût ainfi que de près on va très loin.

u , à ce difcours fi [age , fit la; révérence à Kao-yao , 86 dit:

vousparlez
v bien connoîrre les
Oui, ajoûta Kao-yao ,jufie.
un Prince doit
hommes , 8c mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu z
l’Empereur ( z) même a bien de la peine à réunir dans ces deux
V (1)" On-voit ici le-grand préce te de Confucius; qu’il faut 1°. l’e régler
66 fe réformer foi-meme 1°. (a amille , 3°. le Royaume, 4°. l’Empire.

(z) Yn. ne prétend pas acculer Yao- 86 Chun; mais il vent faire voir
la difficulté d’avoir les deux chofes dont Kao-yao parle 3.86 il veut dire
onc fi Yao 8: Chun n’ont pû éviter les maux caufés par de mauvais [niers ,,

ilfants.’attendre à de bien plus grands mauxfousdïautres Princes,

-

Cnvu.

Kang-mo;
2.2.5 5.

2.2.06.

Tibu-chou;
a. 1 oz.

2.049.

avant J. C.

m
Çnum

Kangmo.
2.2.5 5.

31’ CHOU-KING,

chofes. Si un Prince connoît bien les hommes, il n’emploie
gué des fages; s’il met l’union parmi les peuples , il fait fe
aire aimer par (on bon cœur 8c par fes libéralités: fi, à un
cœur bienfaifant 8c généreux , il joint la prudence, il n’aura

rien à craindre de Houan-teou , il ne lui fera pas iiécelraire
12.06.
Tibu-chou. d’exilcr Yeou-miao , 84 il ne redoutera point les difcours ar1102..

2049.

tificieux des hypocrites 86 des fcélérats.

Dans les aâions , reprit Kao-yao, il y a neuf vertus a con-

avant I. C. fide’rer : Cet homme a de la vertu dit-on ; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles:

celui-là en: homme de bien , continua Kao-yao , qui fait unir
la retenue avec l’indul ence , la fermeté avec l’honnêteté, la

Fruité avec la franchi e, la déférence avec de grands talents ,
a confiance avec la complaifancc, la droiture &gl’exaéicitude
avec la douceur, la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité , 8: le pouvoir avec l’équité; celui-la cit, à

jufte titre, appelle homme fage , qui pratique conflamment
toutes ces vertus.
Celui qui tous les jours en pratique trois , 8C en donne des
exemples , efl: en état de gouverner (a famille. Celui qui, avec
refpeéî: 8c avec attention, en pratique conflammcnt ix,& en

donne des exemples, cil en état de gouverner un Royaume.
Si un Prince s’attache a raflèmbler de tous côtés les hommes

vertueux pour s’en fervir , ceux qui fe diliinguent par les neuf
vertus, feront tous leurs efforts pour être employés les uns

dans les polies qui demandent de grands talents; les autres,
dans ceux qui ne font pas fiim ortanszles Officiers fans ialoufie
ne penferont qu’a s’animer à bien faire; 6c ceux qui le diffluguent dans les Arts ,’fuivant les faifons , s’appliquerontà tou-

tes fortes d’ouvrages , félon les cinq Chin ( ), . A .Les grands Vaflaux ne doivent point apprendre de vous les
L

(x) Les cin Chin font les cinq chofes les plus nécefaires , le bois , le
feu , la terre îles métaux , l’eau. Chin elt exprimé par un caraétere qui

fignifie en général tems, faifons. Selon quelques Interpreres , ces cinq
chofes peuvent s’exprimer par les cinq planeras Saturne , Jupiter , Mars;
Venus , Mercure. Selon ces mêmes lnterpretes , ces cinq planetes ptéfiv
dent aux faifons de l’année.

plaifirs ;

PART. f. CHAP. 1V. tao-nome. .33

plaifirs: foyezfanscefI’efur vos gardes ydansl’efpaced’un ou de

deux jours il le trouve une infinité de rencontres délicates ;
Veillez à ce ’ ne vos Officiers ne négligent pas leur emploi. Ils
PCTCBIZ les afl-aires du Ciel (1); ôc c’cft du Ciel qu’ils tiennent

eut commiflion. -

’ Parceque les cinq enfieignements (z) viennent du Ciel,

nous les prenons pour la regle de notre conduite, 8c nous

faifionsgrand cas de la dif’cinékion des cinq états (a). Parceque

le Cielafait la diftinâion des cérémonies, nous-prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous .obfervons de con-

cert les re les du refpeét 8c de la déférence, 8c nous gar-

dons paifiËlement le jaffe milieu. Parccque le Ciel met audelÏ’us des autres les gens diflingués 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 fpenf’e férieufement.

Ce que le Ciel (5) entend 8c voit ï e- manifelte par les chofes
(x) Voyez ce qui eft dit dans les notes du vingt-quatrieme 8c du vingtcinquieme paragra he du Chapitre Chun-tien , ou fécond Chapitre , pag 2.7.

(z) Les tin en eigncments (ont les cinq tegles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien , ou fecond Chapitre , pag. 1 1.. lls font appe lés ici

Dit-tien. . ’ l . n , .

(3) [Les cinq états fontindi nés danszle-même Chapitre. Il s’agit’des
devoirs réciproques que l’on fe d’air: ceuxrdn Prince a: des fujets , ceux
du pere 6c des enfants, ceux des ’freres aînés &des ’f’retes cadets , ceux du

mari a: de la femme , ceux des amis :kvoilxi ces cinqérats
(4) f Les cinq fortes d’habillements Dit-fou. Les Chinois avoient diftingué les états 8c les conditions par la différence des habits; 8c cet ufage
fubfif’te encore. On appelle les Tories-de cérémonies Ming-fou; c’eft une

longue robe qui tombe juf u’aux, pieds , 85 qui traîne par detriere. Sur le
devant comme fur le dos , Pour brodées des figures d’animaux ou d’oifeaux ,

fuivant la qualité de ceux qui les portent. Par-deffus cette robe en une.
ceinture d’or mafiif , large de quatre doigts: elle efi chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens , ou d’oifeaux ou d’animaux, (uivant la charge que l’on occupe ,

ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encore la marque diflinâive de l’état des perfonncs;chaque Mi- p
nifire ou Officier , fuivant fa place , portoit un bonnet plus ou moins orné].

(5) on V91: la des idées bien contraires à celles que quelques Euroin
J

Caen
Kang-mo.
2.2.55.

2105).

Tfou chou.
1402..

2049.

avant J. Cg.

CHUN.
-.----.

34
CHOU-KING,
que les peuples voient 8c entendent. Ce que les peuples jug-

gent digne de récompenfe 8c de punition , indique ce que
e Ciel veut punir (r) 8c récompenfer. Il y a une communiKang m0.
cation intime entre le Ciel 8c le peuple : que ceux qui gou2.255.
vernent les peuples foient donc attentifs 84 réfervés. .
2.2.06.

Tfou-chou.

ao-yao ajoûta : ce que j’ai dit clic conforme à la rai-

2.101.
2.049.

fon , sa peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-

quérir de la gloire en le (pratiquant. Ah l répondit Kao-yaoi, je
avant J. C. ne puis encore me le pet uader: je n’ai prétendu, par mon difcours, qu’animer 8c qu’exhortcr.
péens,(peu infiruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel. fans

connoi ance 8c fans autorité furies hommes , honoré par les Chinois anciens. Ce feront bien s’aveugler que de penf’er que les textes qu’on voit
- ici ne font que des textes qui expriment l’athéifme.

(l) Plqueurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand il y a eu

des révoluuons 6c des mécontents. -

fi

UCHAPITRE’V.

Canna

INTITULÉ

Kang m0.
2.2.5 5.

Y - T S I.

nom

Tibu-chou.
2101..

SOMMAIRE.
Ce Chapitre eft’ intitulé Y-tfi , du nom de Jeux Minifires , l’un
nommé Y ôl’autre T fi ou Heou-tfi, dont il y efl fait mention.

»Y u , gui fut depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , e]? réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl jépare’ , Ô

firme un Chapitre particulier.
Ve N E z , Yu ,- dit l’Empereur , donnez-moi de fages confeils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluant ce Prince ?
tous les jours je m’efforce e bien faire. A ces paroles Kao-

yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainfi: quand la grande
inondation (1) s’éleva juf u’au Ciel , quand elle environna
les montagnes 8: palis. au-dell’us des lieux élevés, les peuples
troublés périrent dans les eaux: alors j’employai les quatre

Tfai (a), je fuivis les montagnes
, 8C je coupai les bois.
-ç:’fi-:m
Avec Y, je fis des provifions de grains 8c de chair d’animaux

pour faire, fublifier les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8c je les fis
couler vers les quatre mers. Au milieudes campagnesÀe creufai des canaux :rA
pour.-w.-communiquer
avec les tivicrcs. idé de
W: a
Tfi (3), j’enfemençai les terres , 8C, a force de travail, on en

.(l) Il faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fait , pour [avoir ce qui fe fit après l’inondation arrivée fous Yao.

(1) Les quatre tfai étoient des barques pour les rivxeres , des vouures
pour les montagnes , les marais , les plaines. j Le mot m fignifie la charge .
d’un vaifTeau St celle d’un charriot 5 charger un charriot ou un vaifTeau].

(5) Tfi cil; Heou-tfi , tige des Empereurs de la dynafiie TCheou.
’ E ij

2.04.9.

avant J- C-

-.7.a.n--

fi
Cricri.

Rang-me.
2255.
1106.

3s CHOU-KING;

tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux icelle des
poilions, 8c les peuples eurent de quoi lubrifier. Par mon attention , je vins à bout de faire tranfporter des Erovifions dans

les endroits qui en manquoient; à: en ayant fait des amas ,
je fis faire des échanges; ainfi l’on eut par-tout des grains.

Tibu chou. Enfuite on fit la divifion des départements; on leur donna

une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
2.102.
difcours fi fage cit pour nous d’un grand exemple.
:049.
avant J. C.
Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yn , (oyez attentif. Vous avez raifon , dit l’Empereur. Yu ajouta: déterminez

l’objet (i) qui doit vous fixer; examinez les occafions ou il
faut délibérer 8c agir; 8c penfez à. rendre invariables 8c la dé»
libération 8c llexécution. Si vos Minimes [ont fideles se d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez

clairement lesordres du Chang-ti (z); il vous comblera de (es
faveurs, 8c redoublera fes bienfaits.
L’Empereur dit alors: un Minifire’me touche de bien près;

8c celui qui me touche de bien près cit un Miniûrc. Yu dit z
rien n’efi: plus vrai.

L’Empereur continua ainfi:un Miniftre me fert de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je penfe a gouverner 8c à con-

ferver les euples, vous êtes mon fccouts: s’il faut répandre

mes bienfiiits dans les quatre parties, vous les dii’tribuez ;

fi, lorfque je vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en Faire de femblables , lârlefquels le foleil , la lune , les étoi-

les , les figues , les montagnes , les ferpens 8c les oifeaux de
diverfes couleurs foient repréfentés, fur lefquels l’on voye en

(r) Cet objet , qui doit fixer , et! le rouverain bien , felon les Interprotes : c’en la raifon naturelle , la raifort qui éclaire, 8c qui nous a été donnée

par le Ciel.
(z) Chang-ti cit le fouverain Maître du Ciel 8c de la terre , felon les
livres claniques Chinois. Ces deux caraéteres panifient fouvent dans le
Chou-king.
(4) ll cil remarquable que Chun, qui efl: fi ancien , parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures étoient fans doute des figures ou ta;bleaux des Anciens.

PART. I. CHAP. V.,ï-frsr. 37

fi
.ynA

broderie le tfong-y (1), les herbes des eaux, le feu, le ris ,

les haches, les corgnees avec leursrdiverfes couleurs , vous etes . CHUN.
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veuxentendre la
Kang-mo.
732.55.
malique (a) , les cinq (ous, les huit modulations, j’examine
ma. banneau ma mauvaife, conduite, je (quinaire qu’on m’of-

fre. ces chanfons qui [ont adaptées aux cinq fans; vous (avez

tout difiinguer. -

lactique je fais des fautes , vous devez m’en avertir : vous

feriez blâmables fi , en ma préfenco, vous. m’applaudifliez , 86
li; éloignés de moi, vous parliez. autrement: refpeâez 11’ état

des quatre (5)»N1ini-flres qui (ont près de moi. ’ A.
v’Si un hommcinconfidéré dit dessparoles qui peuvent faire

terré! cauferde la dircorde,.faites-lc; tirer àun but,pour vétifier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il-s’en reilÏouvienne, 86

tenez-en régime? s’iL- promet, de [e corriger 8c de vivre avec

les autres , mettez res paroles en mu p vue , 5c que cha ne jour .
on les lui chante: s’il (e corrige , il... au: en avertir ’Em ereur, alors on pourra (e Iervir de cet homme, finon qu’il oit

puni. . . .

. Que ces paroles (ont julies, dit Yu t la réputation 8c la

gloire de l’Empereur (ont parvenues jufqu’aux bords de la mer V

84 aux extrémités du monde. Les Sages de tousles Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recômpérirez le mérite; vous examinez ’(oign’e’ufement ce 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’honneteté qu’on fi: doit réciproquement? Si

cela n’arrivoit pas, peu-à-peu on viendroit àjne faire, aucun

effort pour le rendre recommandable. ’
(i) Le Tfong-y étoit une coupe dont on le fervoit dans les cérémonies

pour les Ancêtres. . - -

(2.) On voit encore ici l’antiquité de la Mufique 85 de la Poéfie Chi-

noife , aufli-bien que (on utilité , 86 la fin qu’on fe propofoit.’

(31» On met natte Minimes. Cette expreflion dénote en général tous
les Officiers qui croient près de l’Empereur. On met quatre , parcequ’on

les appelle les yeux , les oreilles , les pieds a: les mains de l’Empereur.l

2.2.06.

Trou-chou. .
110:.
2049.

avant J. C.

sa . f ’C’HÏO-VUI-K’IN’xG’,

Ne fo ezdpas comme Tan-tchou (I), fuperbe , entreprenant, i

Cnumv aimant a iflipation , cruel 8c plongé jour 86 nuit dans l’inKang-mo.
2. 2.5 5.

a 2.06.

ï quiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il

vouloit aller en barque: dans fa maifon , il viv01t avec une
- troupe de débauchés 8c s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-

Tibu-chou. cités ; aufii nelfuccéda-t-il pas au Trône de fon pere. Pour
2102..

éviter de pareilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince

204.9-

avant J. C. de Ton-chah (a) , (&je refiai avec elle pendantles jours) fin,

gin , kouei , kia (3). Dans la fuite , quoique j’entendiITe les
cris de Ki (4) (mon fils), je ne difois pas ç ô mon cher fils!

je nepenfois qu’au grand ouvrage pour mettre en étatles terres
de il’Empire.’ Je rangeai les cinq Fou (5) 5 je parvins jufqu’à.

5000 (6) ; chaque Tcheou eut douze chefs; 8c au dehors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres chofes furent établies , Scie réufiis dans mon entreprife. L’étourdi ’

Miao ne vint pas fefoumettre; Prince , vous devez faire attention à cela.’ L’Empereur répondir:c’efl Vous, Yu, qui avez I

réufii a porter le peuple’à faire le bien , dont jeflui onnois
des leçons. Kao-yao a donnépun grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fupplices qu’il a (agement publiés 86 employés;

ce il cil: pénétré d’eftime pour vorre conduite. I i . n j
i Kouei (7) dit; lorfque l’on faitraifonnerle Ming-kieou(8);
1

(r) Tan-tchou étoit fils de l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,

qu’il avoit contracté des alliances criminelles. p -

’(z) Toa Chan elt, dit on, un lieu qui relave de la ville de Fong-yang«

fou
dans le Kiang-nan. ’ i . ’ ”
’(3) On fait que le cycle Chinois de (bixanre , ei’c compofé de deux autres cycles , l’un de dix 86 l’autre de douze: Sin, Gin , Kouei,iKia font
quatre cataéteres du cycle particulier de dix. Ces dix caraâeres ont quelquefois anciennement exprimé les jours. Or, félon les Interpretes, Yu
veut dire que s’étant marié , il refit: avec fa femme les quatre jours nommés

Sin,Gîn,Kouei,Kia.
l I ”’ ’ ’ - . p (a) Ki el’t le nom du fils d’YÎu g ce futdepuis l’Empereut K]. .
.(5) L’Empire. étoit aufliOdiv1fe’ en cinq grands difiriéts appellés Fou.

(6) On dit que sooo font 5000 Li ou’Srades Chmorfes

(7) Kouei cil le nom du Minime qui piéfidoit à la malique. .
’( 8) Ming kieau , ou fitnplement Kieou , nom d’une pierre efiimée qui

rendoit un Ion harmonieux. Voyez la pl. 1. pour tous ces infltuments.

PART T. "CHIMIE: Vu Y-TSI. (53,9
lorfque l’ontouche’la’l’yre (1) -8c.la guitarre: (.21) r’fiquu’on les

accompagne de chanfons, le grand-pété Sale pete le rendent préfents (3);1’Hôre (4) d’Yu cil: fur fon fiége,tousles Princes Vaf’ faux fe font beaucoup d’honnêteté. Au-deffous les fous des flu-

tes, du petit tambourappellé tao-kou , commencenrêc finilTent

:CHUN.
Kang mo.

dans.

. 1.106.

en même-tems que le Tchou (5) 8c le Yu. Les origues 8c les .Tfou chéri.
52107..
petites cloches (6) retentillënt tour à tout , les oi eaux ,8: les
2.049.
animaux trefiaillenr de joie. Le Fong-hoang (7) bat des ailes
.3va
J.C.
quand il entend les neuf accords de la mufique Siao-chao ( ).
Kouei (9) ditencore : quand je fra PC mapierre, foitïdQucement, foir fortement , les bêtes les pins-férocesfaurent dejoie,
8c les Chefs des Officiers font d’accord entr’eux. g, 1 - 7
l L’Emperèur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeé’tent les

r s , 7*

(Il [Nommée Kir: ’ i i I ”’

(1)-[NomméeSe]...-.-.
. ... m... .- ,--.--.-.. (a) -[ Dans, les. cérémonies des Ancêtres on. chantoit , 8c les Ancêtres
étoient cenfés partici et i tes chanfons ]. ’ , ’ Î Â e’ t. ’9’

’.hijàgæyæ1 ggùdeTmæmmnfikderJOnfinamÆml
aux cérémonies faites à la mémoire de l’Empereur’Ya03mort. TanÂrchOu
fou fils étoit le Chef de la cérémonie, 8: étoit , tin-Palais , traité aux dépens

de l’Empereür’ Chun , dont le’tirre’e’toit Yu. a V I
(5) Tchen; 8c yu’ étoient ; ’dir-on , de’ rites-’piêcésde bois ornées de

figures 8: de cara&etes ; c’étoienr des in ruments de mufique. i
(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 86 clavecins. La figure de ce fecond infiniment , qui efi dans le Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouf’rle ç c’efl: plutôt une efpece d’orgue ].

(7) Le Fong-hoang efi le nom d’un oifeau fabuleux , doLnt la venue 8:
l’apparition dénotent , felon les,Chinois , un Roi illufire 8: un regne heu.
reux. Je ne fais au jufte ce qfii a ’donné decafion à. cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure (in expreflion métaphorique.
(8) Siaoclzao en: le nom d’une mufique de ce teins là. [Siao eft encore
le nom d’un infirumenr dont on peurvoir la figure fur la planche I. En général , il efi très difficile de connbi’tre ces infirûments anciens , 85 de rendre

en François le terme qui leur convient]. On voit que le texte de ce paragraphe efi métaphorique , fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,

du grand-pue 8:. pers morts , qui le rendent réfents. Ces dernieres paroles rappellent la maxime chinoife d’honorer l’es morts comme s’ils étoient
en vie 8: préfenrs à la cérémonie.

. (9) K cuti vouloit faire voir la beauté 8c les grands effets d’une mufique
bien exécutée.

- 1’
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avant. J. C.

nordres:tCHOUÆINŒ
du Ciel, apportent une rande attention aux teins 8:
* aux circonfiances. Il fit encore fa fnivante: fi les Minifires fe
réjouiffent, l’Empereur (1) cit dans la profpériré (a); les af-

faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 8c dit à haute
voix»: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
36 quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter-les affaii res , penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple

aux autres: ioyez attentif à la fin qui doit terminer les ailaires: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (3 ) ,
8c die: fi l’Empereur cil: infiruit , les Mimfiresfe comportent
bien , 8c les affaires profperent. Il pourfuivit encore; fi l’Emcreur n’a que des idées confufes 8c des inclinations baffes ;n

res Minimes feront lents 84 pareffeux; les aEaircs iront en
décadence. L’Empereur le-falua, 8c dit: cela cit vrai; allez,
8c foyez attentif fur vous-même.
(x). L’Em creur cit , dans ce ara raphe , défigné par le caraâere qui
exprime la tere; a: les-Officiers fiinr éfigne’s par les caraéteres qui expri-

ment .les pieds 8c les mains.

(a) Imperaror firgit , negotia filmaient
(il n voir encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mutique les plus belles maximes. pour le Gouvernement.
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SECONDE PARTIE,
INTITULÉE

HIA-CH’OU.

INTRODUCTION.
H1 A-CHO U fignifie Hifloire de la Dynaf’tie de Hia, dont
Yu cit le fondateur; c’cfl: la premiere. des Dynaficies Impé-

riales de la Chine. Tout ce qui en: rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille , dont l’Hiflzoire
cit très imparfaitement connue d’après le Chou-king. En effet , il n’y cit parlé que de quatre Rois; car ces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empereur. Tous les autres Princes de la

Dynaflie font omis , comme on le verra. Les détails hiltori.quesfur les Princes dont il y eft fait mention , ne font pas étendus. La divifion de la Chine faire patYu, 86 la fameu-fe. éclypfe
arrivée fous Tchong-kang , font les événements les plus im-g
portants que l’on trouve dans cette partie du Chou’king.
A

o
au
à»

un
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ADDITlON AU CHAPITRE PREMIER.

EVENEMENS DU RÈGNE D’YU.

Tfou-chou. YU , qui fuccéda à Chun , eftle fondateur de la premiere
2.049.
1042..

Dynaiiie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
avant J. C. parmi leurs fujets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naiffance n’efi: pas encore exempte de fables. La.
premiers: année du regne d’Yu cit la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu fit publier par-tout le calendrier qu’il fuivoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont il efi fi fouvent parlé dans les Chapitres précédens. La cinquiemc année , il fit la vifite de l’Empire , 8c

raffembla tous les grands Vaffaux à la montagne Tou-chan.
La huitieme année , il fournit des Rebelles. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 86 ce Prince
mourutdans l’automne , à la huitieme lune de la même an-

née, a Hoei-ki,après un regne de quarante-cinq ans , donc
huit (cul.
Quelques Hifioriens rapportent qu’on fit de ion tems la
découverte du vin. Circonftance airez fingnliere , on dit que
ce Prince pleura a cette occafion , confidérant les malheurs
qui devoient en réfulter, 8: 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 treizieme d’un c7.

cle. Il ajoûte plufieuts autres détails qui [ont pris des Hifiov:

siens poftérieurs. .

CHAPITRE PRE MIER, .-.-.-.
tu.
I i» Kan -mo.
’
INTITULÉ
2.505.

v 2.x S. .

Y U - K O N G. Tibu-grima.
2.0.1.9.

104:.

SOMMAIRE. "m’a

Le titre de ce Chupitrefignéfie tribut ou redevances afignés par
Y u. Il ne contient qu’une Jefiriptiort de l’Empirc , faire par
ce Prince dans le teins qu’il étoit Mimflre «1’ Y a0 à de Chun ;

air: z tout ce détail appartient aux ragues précédera ; mais les
Écrivains pofléricurs ont cru devoirrapporterces travaux a" Y u
dans I’Hifloircdejbrt regrze. Dans ce Chapitre ortfitppojè l’Empire divifè’ en neuf parties nommées Tcheou , mot qui figm’fie

terre habitable au milieu des eaux. Ou commence par Kitcheou, ou l’oufitppojè qu’était la Cour d’Yao. Le P. Gaubil,

dansfis Objèrvatz’orz: Aflrouomiqucs, tom. 3, p. 1 2. , n dit que
a, les lieux dont il eflpurle’ dans ce Chapitre ,jbrtt fi bien défi” 5’155 a qu’on pourroit drcflêr une Carte d’une bonne partie

a: de la Chine; que les dlflîcultés qu’on rencontreroit ne fèn roient pas plus confidérables que celles qu’on éprouve pour
n la Géographie de l’ancienne Gaule , (in u. Il d’il 8’160"!

sa que quelques Méflîorznaires, qui ont cru que dans ce Cha-

n pitre il ne s’aglflbit pas de la Chine ,fc trompeuta :pourl
moi j’avoue que j’y trouve , malgré les Carte: que les Chinois

en ont «(raflées , de grandes dtficultés. Ceux qui ont dit la
premierc fbis que tel lieu répondoit à tel autre, étoient bien
éloignés du teins ou l’art fitppojè que ce Chapitre a été

fait. Au refit, il efl dans l’un à l’autre texte. Comme les
paragraphes en fin! très courts, j’ai cru devoir nuzirjbus

Fi]

Ç

..-----.
Yu.
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tout ce gui concerne la même Province. Ce C [lapine

Kang-mo.
220g.
1198.
Trou-chou.
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nefira certainement Pas du goût du plus grand nombre des.
Lec’ïeurs , à caujè de [à [Eclzereflè ; mais il efl utile Pour la.

connoiflêmce de cette ancienne Hzfioire;

YU, pour faire la divifion des pays , fuivit les montagnes ,
c.ouPa les bois , détermina les hautes montagnes 8c les grandes

avant 1.. C. r1v1eres ( afin de régler les limites 86 reconnoître les lieux).

I. KI-TCHEOU..

Yu commença parla montagne Hou-keou (r), d’on il alla
faire les réparations néceflaircs à Leang &’ à Ki(z). Après

avoir fait la même chofe à Tai-yucn (3), il conduifit (es ouvrages jtifqu’au fud de la montagne Yo (a). Il fit aufii ceux
de Tan (5) 56 de Hoa-i , 84 les poulla jufqu’a Hong-tchang (6).

La terre de ce pays en: blanche 86 friable. Les impôts font
du premier ordre , quelquefois plus bas. Le labourage cit du
cinquieme. Les rivieres de Heng (7) 8C de Gouei eurent leur
cours; le pays dcTa-long (3) fut labourable; le tribut desBarbares (9) des Islcs , qui confifle en peaux 8c en habits , arrive par

le Hoang-ho (10), lamant à droite Kie-ki (1 1)- i
A (I) Hou-hou, montagne dans le difltiét de Ping-yang-fou du Chan-fi ;
elle cit limée près de Kie»tcheou , fur. le bord oriental du HoangJio.

(2.) bang 86 K i , montagnes qui [ont dans le dilltifl: de Fuen-tcheonfou du Chan-fi.
- (5) Tai-yucrz , pays où ems. capitale appellée Tai-yuen-foa, du Chan-fi.

(4) Yo , montagne. du diltrid: de Ping yang-fou, près de la ville de.

Yo-yang bien. ’ l

- (5); Tan, pays de Hoai-king-fou , dans le Ho-nan;
(6) Hong-tchang, jonction de. deux rivietes du Chan-fi, qui (e jettent
I dans le Hoang-ho.
(7) Heng 86 gouci , deux rivieres qui Viennent du diltriét de TCllllltv

(mg-fou , du Perche-li.
(8) Ta-lon , pays de Chun-renfort , dans le Pe-tche-li.
(9) [Le tri ut des Barbares des lsles eût airez diliîcile à fappofer ]’.

(to) Dans le texteJ le Hoang-ho s’appelle fiuiplcment Ho, riviere. Par
l’Hiftoirc Chinoife , il eft confiant qu’il n’y a pas long-tems que le Hoang-

ho panoit du Ho-nan dans le Pe-tclie li. liai parlé de cela allez au long dans,

l’fliftoire de la Dynaffie des Yuen. ’

(t t) [ K ic-lci , montagne près de Yong-ping-fou , dans le Pc-tche-li 1..

PART. Il. ICHÎAPÇ xU-KONG. 4.5.

Il. Ya-N-Tcnnouu
La riviere de Tfi 8c le fleuve Hoang-ho font. du territoire
d’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (a) eurent leur cours.) Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fut fait. Les deuxZ ri-i

Yn.
Kang»mo.
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z t 9S.
vieres Yang (4) 8c Tfou (5) , qui le joignent, eurent leur . Tfou-chou.

cours; on put planter des mûriers (6) , nourir des vers à foie ,

8c delcendre des hauteurs pour habiter les plaines. I y I

zoig.
2042..

La terre d’Yen-tcheou cil: noire, avec de petites mottes.
avant J. C.
Il y a beaucoup de plantes 86 de grands arbres. Les impôt
ion: du neuvieme ordre, ô: le labourage du fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treiZe ans, elles furent:
comme les autres. Cc qui vient derce pays confiflze enverrais

86 en foie crue-Cc qui le met dans les coffres ou cailles de
réferve, confillc en tillhs de diverfes couleurs, 8C le tranfporte, par le Tfi 8c le Ho (7) , dans le Hoang-ho.
l

III. TSING-TCHEOU..
La mer 8c la montagne Tai (8) font du pays de Tfingtcheou. On range-a les Barbares de Yu (9) à cur devoir; 8c:
on fit un canal pour les rivieresvde Gouei 8c de TIL-

(r)
Tfi, tiviere du Chan-tong, V - J . ,
(a) On ne fait pas bien rendroit de ces netifriviercs. Selon les intere
pretes , il y en avoit quelques-unes dans le diflriét de Ho-kienfou, du Pa;
tche-li. ll y a apparence que Yu fit aller le Hoang-ho dansla mer par plu,

fleurs
« i , du Chan-tong... . .
(5) Lad-hie, canaux.
dans lediftritîl: de Pot-clieou
(4) Y 012g étoit un bras du Hoang-ho.

(5) Tfou, un bras de la riviera de TE.
(6) Des mûriers , des vers à foie , du vernis , au tems d’Y-ao , [ont cho»;

fes dignes de remar ues, [8c peut-être impolliblcsâ admettre].

(7)
Ce n’elt
pagedeHoangho ]..
I
(8) Tai,[montagne
dans le difltiè’l:
Tli-nan-fou , capitale
(lu-Chan»
tong 5j c’eft la montagne Tai-tfong dont on a parlé’dans le Clupitte Chun:
men.

, (9.) Yl: efl dans le pays Teng-tcheou-fou, du Chan-tong; c’eflle caraco
tare Yu du pays dont il eft parlé dans le Yao-tien , 86 ou Yao vouloit qu’on
obfervat liéqumoxe du printems , (uivant ce que cillent les lnterpretes»

.--YU.
Kang-mo.

aLaCHOUŒING;
terre cit blanche, avec de etites mottes. La côte de la
mer cil: longue 8c fiérile. Le labourage cil: du troifieme ordre, 85 les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confilte

en fel , en toiles fines , 8c en toutes fortes de produâions de la.
mer , en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,
Trou-chou. en bois de pin 8c en pierres précieufes. Les Barbares de Lai (1)
2.205.
2.198.
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nourriŒent des beftiaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-

ferve , confifte en (oie crue des montagnes. On navige fur la

avant J. C. . rivicre Ven (z) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. SU-TCHEOU.
La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) font du
territoire de Su-tcheou. On fit les réparations nécellàires pour
le Hoai &le Y. On put labourer la terre de Mong (4.) 8c d’Yu.
On fit le lac ’Ta-ye (5), 86 Tong-yuen (6) fut en état.

La terre cil rouge, avec des mottes. Les plantes 8c les arbres y croulent en grande abondance. Le labourage. cil du
iceond ordre, 8c les impôts du cinquieme. Ce qui Vient de
lâ confille en terre colorée, en plumes de poule de monta-

gnes , en bois de Tong (7) , qui eft fur la partie méridionale de la montagne Y (8) , en pierres dires King, du riva c
de la riviere Se (9) , en perles que pêchentles Barbares u’
Hoai 8c en poilions. Ce qu’on met dans les coffres de réferve ,
) (I) Lai efl le pays ou en: aujourd’hui Lai-tcheoufou , du Chan tong.

(a)
Van cit une riviere du Chan-tong. I
(3) La riviere Hoai donne fan nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiang-nan. . I i

(4) Mong se Yu font deux monta nes ; la premiere , dans le diflriél: de
Y en-tcheou-fou , du Chan-tong -, la geconde , dans le difiriâ de Hoai-gan-

fou
, de la province de Kiang-naii. ’
(5) Ta ye, lac dans le diflriét de Yen-tcheouwfou , du Chantong.
(6) Tong-yuen cit Tong ping-tcheou dans le même difiriâ.
(7) L’arbre appellé Tong produit de uoi faire une huile de ce nom ,, fort utile 8: eflimée à la Chine, à caufe

de les ufages. -

(8) La montagne Y cil près de Pi-tcheou , du dillriél; de Hoai-gan-fou ,
du Kiang-nan.

(9) La riviere Se en: dans le Chan-tong.

PART. I. CHAP. III. YU-KONG. 47

confifie en piéces de foie rouges , noires 8c blanches. Parles ri-

vieres de Hoai 8c de Se on entre dans le.Hoang-ho.

V. YANG-TCHBOU.

Yn.
Kang-mo.
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Le Hoai (1) 8C la mer font dans Yang-tcheou. Yu fit le
lac POng-li (a); 8L Poireau Yang eut de quoi le repoler. Les
trois (3) Kiang (4.) eurent leur embouchure , 86 on remédia au
débordement de Tchin-tfc (5).

Les rands 8c les petits bambous (e voient de tous côtés.
Il y a Ecaucoup d’herbes 8C de plantes; les arbres (ont hauts,

86 la terre cit pleine de marais. Le labourage cil: du neuvieme
ordre; 8c les impôts, du (aptieme, tantôt plus , tantôt moins.

Ce qui vient de-là confifte en or, en argent, en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents ( 6) , en peaux, en
plumes d’oil’eaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faire
d’herbes , que les Barbares des lsles travaillent. Dans les coffres
de rélerve on met des coquillages 8c des tifTus de diverfes cou-

leurs. On a grand foin des oranges à: des pampelimous, pour
les offrir à l’Empereur, felon les ordres qu’il donne. On va

du Kiang (7) dans la mer, 8c de la mer dans les rivieres Hoai

VI. KING-TCHEOU.
La montagne King;(8) , 8c la partie méridionale de la monA

(r) J’ai déja parlé de la riviere Hoai 8: de celle de Se.

(a) Le lac ng-Ii cit le lac Forum); , dans le King-fi.
(3) T chia-trin) cit le grand lac près de Sou-tcheou, du Kiang-nan.
(4) Kiang (ignifie riviera.
(5) Les trois King. on riviera (ont des canaux qui étoient à Songé

kiamg fou 85 à Sou-tcheou-fou du Kimg-nan. I

(6) Les Interpretes difeut qu’il faut expliquer dents d’éléphant: (up;

pofé qu’il n’y eut pas d’éléphant dans Yang-tcheou , on pouvoit y en ap-

porter d’ailleurs g permette aulii s’agit-il de dents de quelqu’autre animal.

(7 ) Gel! ici le nom d’une grande riviere. ,

k (8) La montagne King cit dans le dilitifl: de Siang-yangliou du Horn)

r ouang. ’

Trou-chou.
2.04.9.

2.042.

avant J. C.
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tagne Hong(1 ) , font du territoire de King-tcheou. Le Kiang(2)
86 le Han, après leur jonétion , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 86 le Tfien eurent leur cours. On
defÎéeha le Yun (5) , 86 ont pût labourer la terre de Mong.

La terre cil marécageufe. Le labourage efi du huitieme
ordre
, les impôts , du troifieme. On tire de-là des plumes
Tibu-chou.
2198. L

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
avant J. C. floches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées ’li-tchi , propres à moudre, 86 du fable. Les trois
2049.

2042..

Pang (6) donnent du bambou, appellé kuen-lou , 86 du bois
dit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
tcing-meou. Dans les colites de réferve , on met des pièces
de foie noire 86 rouge , des ceintures ornées de pierres pré-

ci-eufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranfport le fait-par le Kiang , le To 86 le Tfien; on va enfuite par:
terre à la riviere L0 (7) , 86 de-la au Hoang-ho aultral.

VII. YU-TCHEOU.
La montagne King (8) 86 le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.

On fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tchan 86 de Kien. On fit leslacs YngêÇPO 5 86 après avoir
l” (i) La montagne Hong cil dans le diliriél: de Hong .tcheou-fou , dans la.
même Province.

(a) Le Kiang 86 le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Han-yang-Fou , du Hou-kouang. La joné’tlon de ces
deux rivieres cil très propre pour reconnoître les pays dont il efl quelhon.

(3). Le lac ToungrtinËg-hou , dunHou-kouang, porte le nom des neuf
rivietes , parceque neu rivieres ou y entrent ou en (ont près.

’ (4) To 86 Tfien font des branches du Kiang 86v du Han. I

(5 ) Y un 8c Mong étoient des lacs qui ont donné leur nom aux pays de

Gaude , Te gan , Hia 86 Hua , dans le Hou-kouang. »

(6l
OnLaignore
quel
cil cedanspays
. . 86 le
(7) La[riviere
le. jette dans
le Hoang-ho,
le Ho-nan;

Hoang-ho a le nom d’auliral ,- par rapport aupays de Ping-yang-fou, du
Chan-li, où étoit la Cour.
(8) [ C’el’t la même montagne que dans l’article précédent].

achevé
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achevé les réparations micellaires à. Ko-tfe 5 on conduifit les

ouvrages
à Mong-tchou ( r ). , .
La terre cil: friable 8c a des mottes; le labourage ef’c du quatrieme ordre , 8: les impôts du feeond, Ruclquefois plus , quelquefois moins. Ce qu’on tire rie-là confi e en vernis , chanvres,
toiles fines. Dans les coffres de réferve , on met du fil de coton;

Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le L0 pour entrer dans le Hoang-ho. ’

.-...----.
Y".
Kang -mo;
12.05.
2.198.

Tfou chou.
2.04.9.
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ailant J. C.

LVIII. LEANG-TCHEOU.
Le fud de la montagne Hoa (z) 8c l’eau Hc-choui (3) (ont

dans Leang-tcheou. On rendit Min (4.) 8c Po(5) labourables:
le To 8c le Tfien (6) eurent leur. cours. Quand Tfai (7) 8c Mong
furent en état , on fitla cérémonie Liu (8) , 8c on acheva les ou:

Vrages
de Ho-y
(9).
’ . ordre , 8C les
La terre cit noire.
Le labourage
efl: »
du feptieme
impôts du huitieme; il y a trois différences. On tire des pierreries , du fer , de l’argent , de Pacier , des pierres .Nou 8L King,
des peaux de diverfcs façons d’ours, de renard , de chat fauvage.

On vient de la montagne Si-king (Io) , en [uivant le Houon:
on s’embarque fur le Tfien ( I 1) , 86 on palle le Mien: on entre

dans le Gouei , 86 on paire le Hoang-ho.
(1) Yng, Po , Ko-tjèëc Mong-tchou font quarre lacs de ce tems-lâ;
Mong-tchou en: dans le diüriâ de Koueiete-fou , du Ho-nan ; Kp-çfc cit

dans le diflriâ de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Y 12g eft dans le diftrià

du(z)Hoonan-Fou
, dans la même Province. I
La montagne Hoa en: rès de Hoa-yn , dans le diflriâ de Si-gan-foùp (3) Hc-clzoui vient de pt s de Sou-tcheou , du Chan-fi,
(4.) La montagne Min eli dans le diüriéi: de Tching-tou-fon ,i du Se-

(5) La montagne Poh
cil dans
tchouen.
, le difiriâ de Kong-tchang- fou, du

Chen-fi. r " - ’

(6) To 8: Tfien , bras des rivieres Kiang 8c Han, différents de ceux
qui [ont de King-tcheou.
(7) Tfai 8: Mong , montagnes dans le Se-tchouen.
(8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorer les Efprits des montagnes.

5 (9) H07] eft un pays dans la même Province.
( r o) Si-king en: Taootcheou , du Chan-fi.
( x r ) Tficn à: Gouei [ont des rivieres du Chen-fi.

G

ses -CHOU-KING,
p...-

Yn..

Rang-trio.
2.2.05.
2. x 98.

Tfouvchou.
2.04.9.
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i’ v ’IXQ Yonc-rcnnou.

L’eau. de Hc-choui ( r) 8c le Hoang-ho occidental (ont dans
Yong-tcheou. L’eau de Jo-choui (a) alla a l’ouefl. Kingëc
Gouei furent unis au Joui. Tli 8c Tfu eurent leur cours réglé,

8; les eaux de Fong coulerent enlèmblc.
On fit la cérémonie Liu (3) à Kien (4.) &à Ki. On vint aux

2.041.
montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8c Niao-chou ;& après
vaut J. C. avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-

ye (5). Le pays de San-gouei (6) devint habitable, 86 les Sanmia’o le Corrigerent.

, La terre cit jauneôc friable: le labourage cit du premier
ordre,8c les impôts du fixieme. On tire des pierreries 6c des
«les. ’
P On s’embarque à Tfi-che (7), 8c on va à Lon -men (8), au
Hong-ho occidental : on s’allëmble (9) à l’em ucbure de

Goueiëcde Joui. - .

Les Jong occidentaux, les Koen-lun, les Si-tchi 8c les Kufeou le fournirent. Il vient de ce pays des rififis de diverfes
peaux.
(1) Le Hoan ho occidental efl le Hoang-ho qui et! à l’ouelt de Pingymg-fou , du Cfiamfi. La Cour étoit près de Ping-yang-fou.

: (a) Jo-choui en près de Kan-tcheou , dans le Chen-fi.
(a) La cérémonie Lia en: J comme j’ai dit, pour lesEfprits des mon-

tagnes. , .

(4) K in: 8: Xi , Tchong-nan , Tan-voit , Niao-chou font des montagnes
du Chemfi.
(5) Tchou-yc eli près de Leang-rcheon , du Chen-li.

*(6)..Sm-’gmi , montagne près de Cha-tcheou , à l’ouefl: du Chers-li.
C’efl là que le Prince des San-miao avoit été exilé.

g . (.7) Tfioclzc et! une montagne près de Ho-tcheou , fur les frontieres du
Chen-li 85 du Ko-konor.
( 8) Long-men efl: une fameufe montagne le long du Hong-ho , près

ide la ville Han-tching, du aman de Sigan-fou.

(9) Indépendamment de la tradition , dans le Chapitre Ou-tfe-tchi-ko;
.(plusbas. chap. 3 de cette feconde Partie) , il cil: dit que Yao habitoit dans
Ki-tcheou : les tributs des neuf Tcheou étoient pour la Cour. On reniât;

que par-tout que ce tribut alloit au Hong-ho. Dans la .defcripuon de
Leang-tcheou , on voit qu’en. venant par lumen Gouei,"on Pan-pli le
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Après qu’Y’u eut faitles ouvrages nécelT aires pour les mon-

tagnes Kien (1)66 Ki, il alla a celle de King (2.) , il pana le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou ô; de Loui-cheou (3); il alla

YU.

àTai-yo; de Ti-tchou 8c de Si-tching (4.), il alla à Vang-ou (5 );

Kang-mo.

de Tairhang ( 6) &de Heng-cban (7), il alla à Kie-ehe, à: fit

1x93.
Trou-chou;

entrer les eaux dans la mer. I A

De Si-king , de Tchen-vu (8) 8c de Niao-chou, il alla à Tai-

hoa (9); de Hiong- ul (10), de Vai-fang (r r) 8c de Tong-

peYu(u),
il alla à Poei-ouei (13).. 9
, après avoir fait les ouvrages à la montagne Porchong( x 4), alla à. King-Chan ; deNoui-fang,il alla à Ta- in 5).

Du (ad de la montagne Min, il alla à la montagne Eleng ,
Infra Kieou-kiang, 8c arriva a F ou-tlien-yuen ( r6).
Hoang-ho. Ici on dit que l’embouchure de la tiviere Gouei étoit le lieu où
on s’afÎembloit. Cette embouchure du Gouei le voit encore dans la Carte
du Chen li 5 ô; on lent aifément que la Cour devoit être près de cette cm;

bouchure.
Chu) fiKren 8: Xi (ont des montagnes du dilhiâ de Fong-tfiang-fou , du

en- . . A
tren. l i r
. (z) La montagne King efi dans celui de Siagan-fou, de lamente Bru-

Vince. r x - ’ t

(3) Loui-clrcou ; montagne près de Pou-tcheou, du Chan-fi.
(a) Si-tching , montagne du diltriâ: de Yang-tching-hien , du Chan-li.
(5) V rang-ou , montagne près de Hoai-king-fou, du bio-mu.
(6) Tai-lzang ou Taivhing ell: près de la même ville; c’elt une chaîne

de
montagnes. I - - - .
pitre Cle la premiere Partie. ’ i . * *’ .
(7) Heng-clzan en: le Yo boréal du Chapitre Chnnotien.’ non fecorid Cha-

(8) Tchen-yl: , montagne du dilltiôt de Kong-tchangpfou 5 du Cher: .fi.
U (9) Tai-lzoa cit la montagne Hoal, ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

(10) Hiong-ul , montagne du diltriét de Si-gan-fou , du Chan-li , près

de Chang-hien. . ’

(l r) Vai-fang, montagne près de Teng-fo , du Ho-nan.
(la) T ong-pc , montagne près de Tong-pe-Eien , du Ho nana ï
(r 5) Poei-oaci , montagne près de Te-gannfou , du Hou-kouang.
(14.) Po-tclzong; montagne du Hoonan.
(r 5) Ta-pi , montagne près de Han-yang-fou , du Houckouan .

(16) Fou-çfiemyucn cit près de Te-gan-hien , du difiriâ: e Kieour
kiang-fou , du King-li. Pour les autresnoms , voyez les notes précédentes.

G1)

2.2.05.

2.0.1.9.

2.04,2.

avant J. C.

mes.Yo.
w-A ....-----

Rang-m0.
2 a o g.

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 Ho-li ,
8K les autres vers Licou-cha.
’Yu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit

aller (es eaux vers le pays de San-gouei , 8c de-là à la mer
du
lud (r).
Tibu chou.
2.198.

2.049.
2042..

Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoangho (a) à Long-men (3). Enfuite il le fit aller au fud, juf u’au

avant J. C. nord de la montagne Hoa : dc-là il le fit courir à l’ell inlqu’à
Ti-tchou (4) ; de-là a l’efi jufqu’à Mong-tfin (î) ; de-là à
l’eli, palliant l’embouchure du L0 , il le fit aller a Ta-poei (6);

enluite au nord, palliant par Kiang-choui (7), il le conduilit à
Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang,
Han , Gouei , [-0 . Tli , Feu , Hoai , &c. Le livre Tcheou pey en: , fans
contredit . un des plus anciens livres Chinois ; il el’r du commencement de

la dynafiie de Tcheou , ou de la lin de celle de Chang. Dans ce livre , on
affine premierement qu’avec la connoilIÏrnce du triangle rectangle . qu’on
explique . 8c celle de les pr0priéte’s , on peut mefnrer les hauteurs 8C les pro-

fondeurs. &c. On allure fecondemenr ne dans fou Ouvrage, Yu fe fervit
de ces connoillances. Il efl donc naturéll de penfer qu’Yu fit des nivelle-

ments, 86 mefilra la hauteur de beaucoup de montagnes.
(1) La mer du inti a quelque difficulté , feroitvce la mer de Kokonor?
En ce cas le He choui ou Eau-noir feroit le He-choui- du Chenu. Cette mer
du fud feroit-elle celle de Tong king , ou autre? Dans ce cas-là le Heehoui feroit celui de Se.tchouen , ui va dans les rivieres qui entrent dans
celles qui vont à la grande mer du and de la Chine.
« (a) ’ Le cours.du Hong-ho en" ici ternatqnable °, &iencore à la lin de la

dynallie Sang , ce fleuve alloit le décharger dans la met de Pe-tcheli,
au moins par un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument
de Géographie; doivent avoir devant les yeux une Carte de la Chine g elle
leur fera néceflhire pour tous les autres lieux dont parle le Chou king.
a (3)’l.10ut Langmen , Lou pou-ouei , Auteur du teins de Tfin chi-hoan ,

avant les Han , dit unu perça cette montagne pour y faire palier î:
Hoangw ho. Il ajoute qu’avant l’inondation le. Hoang-ho avoit [on Cours à.
l’eli; , au nord de Long-men 5 c’ell pour cela qu’Yu perça cette montagne ,,

pour donner pafrage au Hoang-ho , 8: (haver Ki.tcheou , ou étoit la Cour.
(4) Ti-rclzou , montagne rès.de Tchen-tcheou’, du. Ho-nan

(5) Mong-tfin cil Mong-riin du Ho-nan. ’ I

. ’(6) Ta-paci en: près de TaIming-foui, du Pe-tcheli. . .
(7) Kiang-chord étoit. prèsde Kirtcheou, du Pe-tcheli. : . .9
l
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Ta-lou, encore au nord; il le divifa en neuf riviercs; leur
réunion fit le lac Ni(r). C’eli ainfi qu’Yu le rit entrer dans la

mer.

Depuis Po-tchong (2.) , Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit: couler à l’ell: , fit la riviere Han 5 encore à l’eli, ce Fut

l’eau Tfang-lan (3) , patlÎmt le San-chi , il le conduilit à
Ta-pi (4), 86 le Et entrer au lird dans le Kiang. A l’cli: , Yu
fit le grand amas d’eau Pong-li (ç) , 8; la riviere coulant à
l’ell: , il en lit Pc-kiang, ou le Kiang du nord , qui va à la
mer.
Depuis Min-Chan (6) il fit les ouvrages pour le Kiang ; à l’elI
il fut divife’ , 8c ce fut le To, encore à l’cl’c , il fut conduit juil

qu’à Li (7) v, 8c allant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à ong-ling(9) ; allant à l’efl, il réunit au nord

les eaux , 8c en fitTchong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.
Yu fit les ouvrages pour Yn-choui(10). Le cours àl’cll: fut
(r) Ni li nifie ici les eaux de ces neufrivieresou canaux réunis 8c joints
avec la matee. Ces neuf rivieres ou canaux devoient être dans le diflrid de
Ho-kien fou , du Perche li ; 86 le Ni étoit. plusavancc’ vers la mer.
(a) Pa-tcâang ef’t une montagne du diflritîl: de Kong-tchang-fou. du
Chen-fi ; c’eli la foutce. de la riviere Han , appellée Yang dansera endroit.

Le Han a deux fources.
’ (3) Tfizng- [mg , San - chi étoient des noms du payscpar où le Hart pal:foit’, c’étoitdans le dil’triâ de Siang-yan 85 de Gan-lo , u Hou-kouang.

(4) Ta-pi en , comme j’ai dit , près e Han-yang. fou , du Hou-kouang.

Voilà l’embouchure de la riviere Han bien marquée. «
(5) J’ai dit ailleurs que Pong-li en: le lac Po-yang , du Kiang-li.

(6) La montagne Min eli. la fource de la riviere Kiang , dans le 565

tchouen.
(7) Li efl dans le diflriéi: de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
(8) Les neuf Kiang ou neuf rivieres , c’elt le nom du lac Tong-ting.
hou , du Hou-kouang.
(9) Ton .ling étoit dans le difltiét de Yo-tcheou, dans la même Pro-

vince. Vol à les cours du Han à: du Kiang bien marqués. Yu devwit avoit
une grande connoiflÎance des pays de la Chine ou le trouvoient les mont»

gués 8: les rivietes dont on parle. ,

(to) Yn-clzoui cit le nom de la riviere Tli , dans le diflriél: de Hoai.

kingçfou , du Ho-nan. Il s’eü Fait de grands changements dans le cours de
cette riviere , qu’on voit le cacher en terre , fit enfuite reparaître.

u Wæls’tî-vv-;:.

YU.

Kangmo.
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avant J. C.
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34.
CHOU-KING,
Yng, parvint enluite au nord de Tao-kieou (1):de-là allant à

Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau appellé
l’ell àKo (a): 86 après s’unilIÎrnt au nord-ourdi, au Ven (3),

2.198.

entra dans la mer au nord-dl.
Depuis Tong-pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui à

2.049.

ta e.

2.2.05.

Tibu-chou. l’elli: le joignit à Se 86 à Y , 86fe déchargea dans la mer orien2041.

Y’u commença aux montagnes Niao-chou 86 Tong-jong
avant J. C. fes ouvra es pourles eaux de Gouei; il les réunit avec Fong ,
enfuite à fieu avec King; après ’a l’ell: , palI’ant par Tfi-tfou g il

fit entrer ces eaux dans le Hoang-ho.
Yu commen a à Hiung-ul l’es ouvrages pour la riviere L0;

au nord-en: il ât unir les eaux avec Kien 86 Tchen; enfuite
à l’eft avec Y, 86 les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-clin
Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites

dans toutes les parties de I’Empire: on put enfin habiter fut
les bords de la mer 86 des rivieres 3 par-tout on put pénétrer
dans les montagnes 86 y faire la cérémonie Liu ( ). On répara

toutes les rivieres jufqu’a leur fource : on fixa es eaux dans
les lacs; 86 par-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les fix Fou (6) ;il fit
(r) Tao-kieou cit Ting-tao-hien , du diüriâ de Yen-tcheou-fou , du
Chan-tong.
(a) K0 en le nom d’un lac dans le même diQriét.

(3) Ven eli une riviera du Chan-tong.
(4) Tong-pe en Tong-pe-hien , du Ho-nan. On voit qu’Yu examina le
ays par où pall’oient les rivieres dont il arle. Il feroit à fouhaitet que l’on
détaillât les mefures qu’il prit, 86 les o [indes qu’il furmonta.
(5) On a déja remarqué que la cérémonie Lia étoit pour honorer les

Efprits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon.
’ tagnes où ils faifoient des Iacrifices 86 des oblations . 8tc. mais même les
Tartares. Durant les premiers Han avant J. C. l’Hil’toire Chinoife parle
fouvent des Tartares appellés Hiong-nou. Ils alloient , à des tems réglés ,

faire des facrifices au Ciel, fur une montagne du Chen li. Cette montagne s’appelloit , en leur langue , Ki-Iien; 86 les Chinois diroient que ces Tartares adoroient le Tien-triton , ou Maître du Ciel, dont ils fail’oient une
(lame d’or. Le caraôtere Chinois T ong lignifie honorer; au delTus en: le
caraétere Chan , montagne; au-de ous cil Tfimg, digne de refpeâ.
(6 ) Les fix Fou, félon les lnterpretes , font les grains ,ia terre, l’eau ,
les métaux, le bois 86 le feu.

PART. Il. CHAP. I. YU-KONG. 55

une coimparaifon très exacte de tous les fonds de terres , de
leur fort 8C de leur foible , 86 régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claires; 86 il
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire.

Yu (1) donna des terres 8C des furnoms , 8C dit:
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’eHbrce
de l’être , vous ne détruirez pas ce que je viens de faire.

Yu détermina cinq cents li (2.) pour le Tien-fou (3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents
li on coupe la tige, 8c on apporte les grains; à trois cents li
on coupe l’é i,8c on donne les grains avec l’enveloppe ; à

quatre centsli on donne les grains non mondés -, à cinq cents
li on donne les grains mondés.

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour l’Etat

des Nan (4); trois cents li pour les Tchou-heou.
Cinq cents li , felon la divilion d’Yu, devoient faire le
(t) On dit qu’Yu donna des terres; c’eû-â-dire que , par ordre de l’Em-

creur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , de en nomma
res oflëfïèuts. Il donna des furnoms , c’eIt-â-dire , qu’il nomma des Chefs

de amine.
(a) Le caraâete Li exprime ici une mefure terrefire Chinoife. De tous
tems 1800 ieds Chinois ont fait un li; 8c parceque les uns ont mis fiat
pieds pour aire un pas , 8: les autres cinq Pleds , on voit tantôt que 500
pas font un li , 8: tantôt que pour un li il faut 360 pas 3 mais ceux
i qui mettent me pas, prétendent, aufii-bienrque ceux qui mettent 360
pas , que pour faire un li il faut 18oo pieds: le pied a été diEe’rent en
Chine; a: il l’efl. encore dans divers endroits; 8: quoiqu’on prétende que

xSoolpieds font un li, les li ont été, 8c [ont encore différents. Le pied
dont e [avoit le grand Yu , fe voit encore en fi ure. Ce n’eû as ici le lieu
d’examiner fi les Chinois ont conferve vêtirai: ement le pie dont Yu fe
fervoit. Selon cette fi ure, le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-

gnes 8c un peu plus , fa notre ied-de-roi.
(;) Sous Yao l’Empire étott divifé en neuf parties appellée: T chenu.
Voici une autre divifion en cinq fou. La Cour de l’Empeteur étoit dans le

Tien-fou;la ville lm étiale étoit , dit-on , au centre de ce fou; à: le
Tien-fou étoit au m’ leu des autres. Le Tien-fou avoit ,’dit. on , 500. li

du nord au fuel , 8: autant d’eü à l’oueft. ’ .
(4) N422 a: T chou-beau [ont des titres de dignités.

s-- m

Yv.
Kang-mo.
2.2.05.

2.193.

Tibu-chou.
2.04 9.

1042..

avant J. C.

---Yo.

Rang-m0.
2. 2.0 5.

2198.

Tfou chou.
104.9.
2.04.2.

avant J. C.

sa CHOU-KING;

Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux dellinés pour

apprendre les feiences 8c le former aux bonnes mœurs,8c
deux cents li pour les lieux dans lelquels on le formoit aux
exercices militaires.
Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou ; lavoir,

trois cents pour les Y (t), deux cents pour les Tlai (z).
Il y eut aulli cinq cents li pour le Hoang-fou;lavoir,trois
cents pour les Man (3) , deux cents pour les Lieou (4).
A l’clt jufqu’au bord de la mer, à l’ouelt julqu’à Lieou-

cha(5) ; du nord au lad , 8c julqu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebte par les inliruc’lions 8e par les changements qu’il
l
(r) Y dénote les Étrangers du nord.
(1.) Le caraétere Tfiu’ dénote des gens coupables, 86 il y avoit zoo li

pour la demeure de ces criminels. ’
(3) Man dénote des Étrangers du midi.

(4) Liron dénote des exilés. On ne fautoit com ter fur les figures
Chinoifes des cinq Fou , 85 il feroit à fouhaitet que l’e Chou king , en!
marqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fud ,

5C(5) de
l’eli à l’ouelt. Lison-cira elt le pays défert 8c plein de fable a l’oueü du Chen-li.
Ce pays porte encore ce nom. Lison lignifie couler , mouvant, fluide; du;
lignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à liouelt du Chen-li. On
reconnoît la Chine, quand on voità Tell la mer , à l’ouelt ces défens la.

blonneux; après qu’on a libien marqué les tivieres Hoang-ho , Kiang ,

Han , &c. Plulieurs noms des montagnes ô: des rivieres fubliltent encore
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent

au nom du Yu-kong , palle ont certain chez les Chinois 5 de cela eli conf.
tant par les Géographies 8c es Defctiptions de l’Empire qui exiltent depuis

le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tlin-chi-hoang fit brûler
beaucoup dianciens livres 5 mais il eut grand foin de confervet les Cartes
56 les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 8c ces Catalogues Furent
ramallës avec foin l’an 2.06 avant Jel’us-Chrilt 5 8c l’HilÏoire des Han a

fait la demis la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.

Les Hilioriens de ce teins - la ont eu grand oin de faire connoître les
pays de l’Empire. On connoît aujourd’hui avec certitude les changements

des noms arrivés aux pays , villes, &c. Depuis l’an 2.06 avant J. C. , les
Hilioriens des Han ont marqué quels (ont les pays dont les noms qui relient
font douteux. Ce que je dis fur les noms des pays du Yu-kong , doit s’ape
pliqucr à ce que je dirai enluite des autres pays.
fic

PART. Il. CHAP. I. rompue; -.57
fin des travaux qu’il avoit entrepris. Y Ut

fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(i) , a: annonça la n-------Rang-ma. ;

(i) . Le Kouei étoit une piece de bois ou pierre de prix que les Grands 8c î
les Princes tenoient avec teÇpeâ: devant le vifage quand ils arloient a Trouœhou.
l’l’împeteut. Selon les lnterpretes, la couleur noire étoit un gimbole de ’ 1049.

l’cpouvante le de la frayeur des peuples à la vue des dégats de linon-w m4,.

dation. - I , avant J. C.

K ,5 ADDITION AU CHAPITRE u.
Kan-mî’ Hammam DU Emma in E K1,
1197-"

z8.-.’.r

Ifouiclîouf Le ROI K1. étoit fils. d’Yu 5 lagpremicre-année’da (on regne:

:22? fut la foixantieme d’un cycle gainfi ily a trois ansd’interregnc
3mm], entre lui 8: (on prédécefleur. Sa Cour étoit à Hia-yc, c’elt-à--

dire,(ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs.
fellins a les grands Vallaux ,, dans des tours» qui étoient conftruites en différens endroits. La feeonde année il envoya une:
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré--

volté; 8e le combat le donna. a Kan. C’elt le lujet du Chapitre luivant. La dixieme annéepil fitlla vifite de l’Empire,.
de danfa dans une plairie!la,.danlieuappellée Kieou-chao.
Dans la quinziemçsann’ée dc’loln-tegne il peut encore"

quelques. Rebelles quiil’iurentr punis- Il mourut la feizieme

année- v’ .

Le Kang-mo met la premiere année la ïvîngt-unleme du

cycle, le combat de Kan a la troilieme. année , 6L il ne lui.
donne. que neuf ans de regne. A

mCHAPITRE
Î. à -!!--1.N
II..
INTITULÉ

ü

K1.

Kang-mo.

1x97.

KAN-CHI.

2.1 39.

Tibu-chott.

. ’ S O M M A "1 R E. l
Kan-CM figmfie ordres donnés dans le pays de Kan ; c’efl le
nom d’un lieu ou efl aujourd’hui Hou , ville du ’ troifieme

ordre, dans le rufian? de Si-gan- ou ,- capitale du Chan-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une délibération pour aller punir
un Rebelle. L’Empereuxdont ile]? quefiion n’ejlpoirrt nommé;
c’efl K5 , fils à fizccwjèur J’Y u. Ce Chapitre, qui n’efl qu’un

’ fiagment, efl dans les Jeux zextes. En général , dans tous les
textes fizivans, les Souverains de la C [zz’ue’ne panent plus que

le titre de Vang , qui fignzfie Roi.
A v A Nrr le grand combatqui’fe donna à Kan , les lix King (t)

furent appelles. -

Le Roi (z) leurdit z hélas! vous qui êtes prépofés aux lix

affaires (3) , écoutez les ordres léveres que j’ai à ivo’usdonncr.

Yeou-hou-chi (4.) nuit aux cinq Hing (5), 8c les méprife. La

gamelle 8c la négligence lui ont fait abandonner les trois
ching (6). Puilque le Ciel a télolu la perte, je n’ai en vue
1 ( i) Les lix King délignent les Généraux des lix corps de troupes de

’armée. t ’

(2.) Le Roi dont il s’agit cl! K2 , fils de l’Empeteur Yn. Meng-tfe dit

que K i fucce’da à Yu.

(3) Les lix affaires font celles qui regardoient les lix corps de troupes.
(4.) Yeou-hou-chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan 5 il
s’était révolté.

(s) Les cinq King font le bois , le feu , la terre , les métaux à: l’eau. On
veut dire qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.
(6) Les lnterpretes ne s’accordent pas r le feus des trois Tching; ce mot

Hij

2.03 8.

zen. *

avant J. c.-

me

w-.-.-K1.
Kang-mo.

11,7.

7. I
Tibu-chou.
2.038. i
2.02.1.

avant J. C.

60 .CHOU-KING,

que d’exécuter les ordres avec refpeél: , en punilfanl: ce tee

belle. * ’

Si ceux qui font: a la gauche(t) 8c a la droite ne font pas

attentifs aux devoirs de leur Chai-ge , c’ell vous qui ferez coupables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous

tomberez dans la même faute’, li les Ofiîciers des chevaux
ne faveur pas s’en fetvit a propos.

Je récompenlerai ,1 devant les Ancêtres, ceux ui exécute-

ront mes ordres; 8: je ferai mourir, devant le Clic(’z), ceux
qui feront défobéilrants, eux 8c leurs cnfans.

a la lettre li nifie trois Diteétions. Selon les uns , il s’agit dela Loi du Ciel ,
de celle de la tette 86 de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agit de trois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit du Calen-

drier , 8c qu’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le CalenI drier pour e foleil, la lune «Se-les autres alites.
( 1) La nette le falloit fur des chats z au côté gauche étoient les arbalèttiers 5 a roite étoient des gens armés de haches 8: de lances ; au milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chinois , avant que de livrer bataille, a: lorfqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi , envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Sienfong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
de ce corps s’avançoit vers le Chef du corps appelé , 8c l’un 8: l’autre le

battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il y en avoit un de tué , on

en faifoit [ortir un fecond 5 quelquefois , après a défaite de celui-ci , un
troilieme , 8: même un quatrierne : alors on faifoit retirer le vainqueur ,
en formant de la trompette , 86 on en envoyoit un autre à fa place 5 fouvent ces premiers combats décidoient de la viâoite , c’elt-à-dite , 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 viétoirc dût œnfillerà faire périt

beaucoup de monde

(a) [ Cite lignifie ’efptit de la terre ];

me

ADDITION AU CHAPITRE 111.
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG.
TAi-xANG fuccéda a Ki g la premiere année cil: la vingtieme d’un cycle. Cette premiere année ce Prince étant allé

à la chaire auprès du fleuve L0, un Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale , appellée Tchin-lin , dans le Ho-nan, 8c s’en
empara. C’elt cet événement qui fait. le liijet du Chapitre

du Chou-king. Tai-kang mourut la. quatricme année de fou
regne. On lui reproche fes débauches. On apperçoit ici que
dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre» fou
prédécell’eur 8c lui; comme il y en a un. de deux ans après la

mort.
i Suivant le Kang-mo , fa défaite arriva la dix-neuvieme année
, de fou regne , et il en régna vingtmcuf; (uivant-Lopi , il n’en

. régna que dix-neuf. I

,-

TAl-XANG.
’ Rang-m0.

ai 88.
2.160.

Tibu chou.
2.018.
2.015.

avant J. C.

m
Tunique.
Rang-ma.

2.188.
2.160.
Tf0u- chou. 4

2018.
i 2.015.

UCHAPITRE
III.
INTITULÉ
OU-TSE-TCHI-K 0.
m

s o M M A I R E. I, l

avant J. C.

l

On blâme la conduite de T tri-[rang qui [accéda la Ki ; cinq
fait: chantent à cefitjet de très étlle’s maximes. Le titre
.fignifie chanjbn de: cinq fils. Ce Chapitre n’qfl que dans
. l’ancien texte.

TAI-KANG (1) étoit fur le Trône comme un Chi (2.); l’a-f

mont du plaifir lui avoit fait abandonner le chemin de la vertu.
Malgré l’averlion que les peuples avoient conçue contre lui,

il ne enfuit qu’à contenter , fans mefure , les pallions. Pendant qu’il étoit a la chalTe(3), sin-delà du La (4.) ,7 cent jours

s’étoient écoulés fans qu’il revînt. -

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peuples , avoit fait garder les palrages de la riviere.
z Alors les cinq freres duRoi (invitent leur mere ,- 8c allerent
l’attendre à. l’embouchure du Lo (5). Dans le chagrin ou
(i) Tai-kang fut Roi après fou pete Kli.
(a) Le cataétere Chi défi ne l’enfant qui, dans les cérémonies , te ré-

fentoit le mort. On faifoit devant cet enfant les cérémonies . pour gire
voit qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun initirua

les cérémonies du Chi 3 on fubltitua enluite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font, dans leur’inllitutiou , que de purs figues. Par cette extellion 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-li. Tai-kang pailla le
Hoang-ho , pour aller chalÎer dans le Ho-nan.

(4.) [ L0 , riviete du Ho-nan ].
(5) [Dans le Hoang-ho ].
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étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui contenoit les avis 8e les préceptes du grand Yu (1).

Le premier dit: voici ce qui cil: dans les documents de
notre augulle ayeul (2.) z ayez de la tendrelle pour le peuple ;
ne le méprifez pas; il cit le fondement de l’Etat. Si ce fonde-

ment
ell ferme ,. l’Empire elt paifible. .
Les gens les plus grolfiers peuvent être au-defus de moi. Siun
homme tombe louvent dans des fautes, attendra-t-il que les
plaintes foient publiques pour penfcr a fe corriger? Avant
que cela foit -, il faut être fur les gardes. Quand je fuis chargé

des peuples , je crains autant que li je voyois des rênes pourries employées pour atteler lix chevaux. Celui qui commande

aux autres ne doit-il pas toujours craindre ?’ .

Le fécond dit : felon les inllruétions de notre augulle

ayeul , au-dedans , l’amour excelfif des femmes; au-dehors ,.
l’amour excclfif’de ces randes chailles (3), la trop forte paf-

fion pourle.vin,.pour, a .mulique déshonnête,pour les Palais élevés sa pour les; murailles ornées de peintures, (ont lix.

défauts dont un feul nous perd. ’ .

Le troifieme dit z. depuis Tao-rang (4.) la demeure des Rois-

a été à Ki; 8c, parcequ’on n’a gardé ni fa doétrine ni fesloixy

on a perdu cette ville (5).
(i) Les documents de l’Empereur Yu étoient fans doute dans l’Hiltoite-

de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’elt perdu.
(a) [C’en l’Empercut Yu ].

(3) [Ces grandes chailles , que l’on blâme ici, confinoient à marcher
avec une ef ece d’armée qui falloit l’enceinte de tout un pays , pour en-’

touret les bêtes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes-

pour les challeurs qui livroient combat à ces animaux ; mais elles en-i
I (retenoient le courage des foldats : prolongées trop long-tems , elles étoient
nurlibles à caufe de la marche de tant de troupes 8e de tant dépeuples :Î
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les tems mat-r
qués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , &qu’elw

les rocuroient aux peuples des peaux 8e des vivres en abondance. On voit?
en Tant le Tlowchou , que dans un certain tems de l’année lesSouver,
rains de la Chine faifoient de ces challes ].
(4) T ao-tang. ell le nom de l’Empereur Yao.-

.(5) Xi du: Ki-tcheou dont il en" parlé dans le Chapitre Yu-EOng. Yun.

TAl-KANGr
Kang-moæ
2.1 88.

2.160.
Tfou-chou’.

10 . 8.
2.01 5. i

avant J. C.- l

TAI-KANG.

Kang-mo.
2.188.

64. C H O U - K I N G,
Le quatricjme dit: notre ayeul , par fou application continuelle à la vertu , devint célebre, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a lailfé des regles 84 un vrai modele à les defcendants.

Cependant le Che ( I), qui doit être par-tout en ufage , 8L le

Kiun , ui doit fervir pour l’égalité , font dans le tréfor. On
2160.
Tibu-chou. a aban onné fa doétrine 8c les loix ; c’ell: pourquoi il n’y a
’ :018.
2.01 ç.

avant J. C.

plus-de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cérémonies 8c les facrifices.
Le cinquieme (2.) dit: hélas! ne faire? La triltelI’e m’acca-

ble ; les peuples me baillent! A qui donc puis-je avoit re.cours? Le repentir cil: dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentit" peut-il réparer le palÎé ? .

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou a; le Hong-ho , au fgd

de(1)cette
» felon les lnterpretes, l’original des
Le Che 8eville.
le Kiwi étoient,
nids a: des mefutes , qu’on gardoit à la Cour.
(2.) [Ce dernier veut défignet l’Empeteur Tai kang].

ADDITION

MW ’ ’22,

ADDITION AU CHAPITRE, 1v.

35’

Tenons-j
KANG..

m

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHONG-KANG.
TCHONG-KANG fuccéda à Tai-kang: fa premiere année
cit la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deux ans d’interregne entre la mort de fon prédécefÏeur 8C le commencement

de ceregnc: la icinquieme année de ce: Prince dans l’au:
tomne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme jouri’du cycle
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe de folcil. L’Empercur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Afironomes Hi &Ho. Cette éclypfe 8c la guerre qui’la

fiiivit , font le fujet du Chapitre du Chou-king. I l *
La fixieme année il donna la dignité deIPe à Kuen-yuu
Tchong-kang, mourut la feprieme année de [on regne 5 il y

a un interregnc de deux ans après (a mort. a
Tai-kang a commencé la vingtieme d’un Cycle; 8c, ayant
régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troifieme; ainli les
vingt-quatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Em-

pereur,
fuivant le Tibu-chou. C
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang à la
cinquante-neuvieme d’un cycle, 86 fixe l’éclypfe à la premiere -

année de ce Prince : ilcite des Acteurs qui la placent à la cinquiemc année , comme le Tibu-chou, à une trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de regne à ce
Prince. Voilà tout cc qui cil: rapporté du regne de Tchbng-

kang.

Kang-mo-Z
Il 595
21 4,7.

Tibu-chou;
2012..

TCHONGRANG.

Rang-m0.z I 5 9.

z 147.

Tranchant
:012.
20:6.
avant.].(3.

CHAPITRE
IV.
INTITULÉ
Y.N-TCHIN.G.
S 0 M A! A I R

Ichong-knpg faith guerre à Jeux Grands de l’Empire qui
avoientne’glzgé leur devoir, 6’ fin-tout l’oâfervazion d’une

t éçiypfè de jbleil, la premiere que les Chinois indiquent, Ô
V. lnfiule quifiaitmarguëe dans le Chou-king. Ce Chapitre Yntclzing n’cfl que dans l’ancien texte. Yn efl le nom du Prince ,
Général de 1’ armée. de Tcliong-kang , Tchingfignzfie pu-

nition , clefl-àgdire, Panitionfaite par Yn.
AU s s 1- T o T que Tchong-kang ( t) fut monté fur le Trône,

il donna a Yn-hcou le commandement des lix corps de troupes. Hi 8C Ho (a) négligeoient leur devoir , 84 étoient occupés

t, (1’) Tchong-kang étoit frete de Tai-kang. Selon Kong-gan-koue , Se»
ma tfien , 86 quelques autres . Y, Prince de Kiong , détrôna Tai kang , ô:
mit Ichong kang fut le Trône; mais, felon d’autres , Y ré na au nord
duel-[oang ho. Tai-kangg 86 enluite Tchong-kang établirentlçeut Cour au
pays où cil aujourdlhui Tai-kang-hien , du Hownan. L’Auteur du Tfof
tchouen , contemporain de Confucxus , 86 dont le livre cil d’une grande autorité, alÎure que le Prince Y détrôna. Taikang , 8e que ce fut ChaŒ
kang , petit-fils de Tchong-kan , qui rétablit l’Empire de Hia; c’en-âdire , que le Prince Y s’empara Ë: la Capitale de lEmpire, 86 des pays au
nord du Hoang-ho 5 Puifque , felon le texte du Chou-king , Tchongwkang
avoit des troupes 84 étoit (ut le Trône , il avoit donc des Etats. [ On voit

parla que toute cette ancienne Hifioite cil fort obfcure 8: remplie de

difficultés ,

(z) Hi 86 Ho favorifoient les Rebelles. lls étoient pruilfints , 86 négli-

âeolent l’emploi de Ptélident des Mathématiques; emploi très important

ans ce teins-131. r
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dans leur ville à briirc avec excès; c’efl; pourquoi Yn-heôu,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir.
Yn-heou dit a [es gens z les [ages nous ont laiffé des aVis a:
des infiruétion’s clairs 8c Vrais , dont l’obfervation peut. conf
ferver l’Empire. Les Rois n05 prédéceiÏ’eurs gardoient avec ref:

peét les Ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exactement les
i Loix ; les Minimes , de leur côté , rem lillbient les devoirs de

leur Charge. Aufii ces Rois le font; s rendus célebres par
leur vertu.
Tous les ans , à la premiere lune du printems , le Tfieoupin ( i l alloit par les chemins avertir, au (on d’une petite cloche,
es Officiers 8c ceux qui étoient chargés d’infiruire les autres;
de fe corriger mutuellement, de voir 8c d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit : celui qui n’eit pas attentif à [on devoir doit être

uni.
P Hi 86 Ho (z) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufagé

de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
8c font fortis de leur état. Ils (ont les premiers qui ont mis
le défordre 8C la confufion dans les nombres fixes du Ciel, 8c
gui ont abandonné la commifiion qu’on leur av01t donnée.

u premier jour (3) de la derniere une d’automne , le foleil
(i) Les deux caraéÏeres Tfieoii-gin paroiflbient fignifier un homme qui

en(a)raireinble
d’autres
dansLu-hing
un du
lieu.
L’ancien livre Koue-yu
86 le Chapitre
Chou-king,
font voit que Hi se Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empeteur Tchuen-hio , furent prépofés pour remédier aux

défordres du faux culte 86 de la fupetfiition. Selon le Koue-yu, Hi 85 Ho
avoient , fous la dynaüie de Hia, le même emploi que fousYao 8: Tchuenbio; ainfi Hi 8c Ha étoient noncfeulement les Chefs de l’Afttonomie ,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obierver bien des cérémonies, qui
peutnêtre alors avoient rappport à la Religion. Hi 86 Ho étoient d’ailleurs

de grands Seigneurs , 8c leur poile leur donnoit une grande autorité. ll ne
faut donc pas être futpris qu’ayant manqué à fupputer 86 à obfetvet l’é-

clypfe , a: outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi foit obligé
d’envoyer une armée contr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texte où cil cette

éclypfe comme du livre de Hia, c’en: â-dire , de la partie du Chou-king

intitulée Hia-chou.Iij,

1 (il Ladetniete ou la’troifieme lune d’automne eft dans le Calendrier

u.
TenonsRANG.-

p Rang-me.zi 59.
2114.7.

Tibu-chou.
201 z.
2.0: 6.

(ne: J. C:

68 C H 0 U-"K’I NG’;
IEEEEEEE

TenonsKANG.

86 la lune en conjonétion (r) , n’ont pas,été d’acc0rd dans

Fang (a). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 86 le
d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Fre-

Kang-mo.
2159.

2:47.

ret , j’ai fait voir que , felon la méthode chinoifc , le la Oétobre 2.155
avant .l. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 86 que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le io

Trou-chou. d’octobre
2.01 2..

2.016.

avant J. C.

(i) Cette exprefiion n’a pas été d’accord, efll’expreflion d’une éclypfe
de foleil. ’

Selon l’Hifloire Chinoif’e , il paroit» plus probable que la Cour de

Tchong kan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai kang-hien, du diftriét de Kai-Ëon fou. Voyezle Tongîien-kang-mou, un cite entr’auttes
le livre Tibu-c ou. Cette circonflance favorife le calcril de l’éclypfe dont

il en fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tic-tchouen parle anfli e cette éclypfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les. céré-

monies obiervées dans ces occafions;par exemple, de faire abllinence ,
de s’accufer de fes fautes , 86C. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su

pofé n’au tems de Tchom-kang elles fuirent telles qu’elles étoient u.
teins de l’Auteur du Tfo«rcliouen , il y a apparence que dans des tems fi
reculés elles n’étoient pas fujettes à bien des fuperllitions , qui ont pu

s’introduire. Aulii le P. Verbiefl dit que dans [ou origine les cérémonies , pour les éclypfes du foleil , étoient permires 86 teligieufes : il
ajoute que le foleil ell le fymbolc du Prince , 86 que l’éclypfe cil le fymo
bole d’un grand malheur 3 que l’arc 86 les floches dont les Officiers

satinoient, marquoient la dilpolition où ils étoient de mourir au fetvice de leur Prince; que les génuflexions 86 profletnations étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger [Empire 86 l’Empereut: dans cette
fuppofition , Hi 86 Ho étoient puniflables , non-feulement comme rêrévoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir u faire que fort mal

les cérémonies dont on voit airez l’importance (lamie fyflême du P. Verbien; fyllême qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoife. La Fable

du Dtagonaux-nœuds , fort nouvelle à la Chine, eil: venue des Indes 3
mais les cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité;
A l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre , j’ai écrit au long,

foit à M. Freret , foit au R. P. Souciet; je crois qu’on peut très bien prouver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong- kang ei’t la 2135°

avant J. C. 3 voyez la DilTCItation qui cit à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching en: fans contredit un des plus beaux 86 des plus
sûrs monuments de l’antiquité chinoil’e ; 86 , puifque M. Frcret a en:
pouvoir (publier ce qu’on lui a. envoyé de la.Chine contre ce Chapitre, il
cil jolie e publier ce que l’on peut oppofet à ces diflicnltés.

(a) Fang en le nom d’une jconfiellation chinoife qui commence par.
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 86 Ho dans leur poile,
comme le Chi(i), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveugles fur
les apparences célefles , ils ont encouru la peine 1portée par

T caoua

les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (a), ce ui qui devance ou qui recule les tems , doit être, fans remiffion, puni
de mort.

Kangano:
2159.

Aujourd’hui je veux me mettre a votre tête , 86 exécuter les
ordres du Ciel contre Hi 8c Ho (3): unifl’eZ-vous à moi ; faites

RANG.

2.147.

Tibu chou;

zorz.

2.016.
des eflbrts pour la Famille Royale; fecondez-moi; apportez avant
J. G
tous vos foins à faire refpeéter 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 mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux quiont été entraî-

nés par violence , mais je ferai inflruire ceux qui ont été
fouillés par des mœurs corrompues 86 mauvaifes.

Helas! fi on ne (c relâche pas (r) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 86 à la compaflion, tout fera
dans l’ordre; mais on perdra tout, fi, [ous prétexte de com-

paflion, on ne fait pas fe faire craindre: vous tous foyez fur
vos gardes , 86 (oyez attentifs à cela.
l’étoile du a du feorpion , 86 finit par a- occidental près du cœur du fcor-

ion.
(r) Le Chi eft le même Chi avec lequel on a défigné Taikang. Ce mot
fignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies.

(a) Une loi fi févere contre les Calculateurs d’éclypfes , dans des tems
fi reculés, dénote une ancienne méthode pour les éclypfes.

(3) Ces paroles confirment que Hi 86 Ho étoient des révoltés.

(4) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-tfe; ce titre efl:
donc bien ancien à la Chine ; il a été connu des Perfans ; voyez la Bibliotheque Orientale de M. d’Herbelot , pag. 370 , titre T Rififi! ; on prononce
ici T inn-tfe.
( 5) Dans le Chapitre Kao-yao-mo, on a vu que les affaires de l’Empire
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon ; c’efl pourquoi moær
der de l’Empire cil ici traité d’OHicier du Ciel.

ADDITION AU CHOU-KING.
Il] s Q U’r c I le Chou-king a nommé fucceflivement les Princes de la Dynaflzie de Hia , qui font i°. Yu , 1°. Ki , 3°. Taikang, 4°.Tchong-kangll ne parle plus d’aucun de leurs fuccefÏ-

feurs jufqu’au fondateur de la feconde Dynaflie , nommé
Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kio,
qui cit le dernier de laDynafiie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire,pour donner Lineide’e fuivie de cette ancienne Hifizoire ,dc

rapporter en peu de mots ce que les Hifloriens nous ont confervé , cela fervira encore à nous faire connoître les vuides qui

le trouvent dans le Chowking. Dans ce qui précéde, 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.
SIANG.

Ce Prince étoit fils de Tchong-kang. Suivant le Tibu-chou,

fa premiere année ef’t la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il. y a
Rang-m0. t deux ans d’interregne entre lui 86 fon prédéceffeur. Sa Cour
2147.

un).

étoit àChang. Cette même année 8e lafuivante il fit la guerre

200;.

la huitieme année un rebelle nommé Han-tfo tua le Miniflre

Tfou chou. à des peuples barbares;la feptieme quelques-uns fe fournirent;
1976.

avant J. C. de l’Empire appellé Y ; la quinzieme année Siang-(u , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conflruire des
charriots , fe retira à Chang-kieou; la vingtieme année le rebelle
Han-tf0 remporta quelques vicÎlzoires fur des peuples voifins;la
vingt-feptieme année le même Han-tf0 envoya fon fils Kiao-à.
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.
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L’année fuivante Kiao battit le Roi, 86 la vingt-huitieme an-

* née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, fe fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 86 finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI, R01.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu deularc- CHAOtraite de fa niere, 86l’année de fa naiffance el’t comptée par plu- PAN:

fleurs hifloriens , pour la premiere de fon regne. Dans la fuite, Kangmo;
Pc-mi , Prince qui avoit donné afylc à ces fugitifs , Ie mit à la Il l âtête de quelques troupes, 86 marcha contre Han-tf0; d’abord TISE-schgu;
on tua Kiao , 86 enfuite Han«tfo lui même; 86 Chao-kang ten- 19; 5.

tra dans faCapitale. Il fortoit alors de Lun-tching près d’Ing- aux
tien-fou. Il [étoit auparavant à Yu-tching-hien , qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’efl: la ou il s’était retiré en fortant de fa

retraite. Le Tibu-chou n’aillgne aucune date à ces évenemens,

86 ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,L
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quarantetroifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans aprèsla,

mort de Tchong-kang. Cette premiere année Chao-kang
monta fur le Trône, 86 tous les grands Vaffaux lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent fc foumetâ

tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage , en;
rétabliff’ans le Miniflzre 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 fa cour a Yuen ,

86 la vingt-unieme année il mourut. y

Le Kang-mo lui donne foixante-un ans de regne, y compris

le tems de fon exil; ce qui s’accorde airez avec les vingt-un du

Tibu-chou , qui ne comprend pas les premieres années. Le

7:. [CHÔU4KING,’

Rang-m0 date fou regne de fa naifI’ance l’an quarante d’un cy-

cle , 86 le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

m
CHOU.

Kzng »mo.
2.0 5 7.

2041.

Tibu-chou.
I 9 I 2..

I 396.

avant J. C.

CHOU V11, ROI.
Ce Prince cil: fils de Chao-kang. La premiere année de fou
regne , fuivant le Tibu-chou , efl: la fixieme’année d’un cycle ;

ce qui laiffe deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquiemejannée de fou regne il la tranfporta à Laokieou; la huitieme annéeilporta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’efl 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 , 86 finir l’an cin-

quante-fept.
F U E N.. VIII, ROI.
Pour.

On nomme encore ce Prince Pneu-fa. Le Kang-mo 86 le

plus grand nombre des Hifloriens le nomment Hoai; il étoit .
fils de Chou. Sa premiere année , (uivant le Tfou-chou , cil:
2.01 ç.
la vingt-cinquieme d’un cycle; par .conféquent il y a deux
Trou chou. ans d’interregne;la troifieme année tous les Barbares vinRang-m0.
2040.
i 89 3.

rent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
avant J. C. guerre entre deux Princes voifins du fleuve L0 86 du Hoangho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prifons, 86
1 8 50.

il mourut la quarante-quatrieme année de fon regne. L’Hif-

toire , comme on le voit , ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-lix ans, 86 ne rapporte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 86 finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

1X. .Maue.
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MANS IX,’ ROI.
Cc Prince cil encore nommé Hoang ; il cil fils du précédent ; fa premiere annéeefl la neuvieme du cycle , 86 fuivant le ’
Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre

lui 86 fon pere dans le Tfou-chou. La treizieme année de fon
regne il fit la vifite des Provinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 86 on prit un grand poifI’on ; la trente-troifieme année

MANG.
Kang-mo.
101 4,.

l997Tibu-chou.
1849.
1790.

avant J. C.

le Prince de Chang alla habiter à Yn; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’efl tout ce que l’on fait de fon regne:

fuivant le Kang-mo , ce rcgne ne dura que dix-huit ans; le faifant finir l’an quarante-un du cycle.

S I E X. , R o r. .
Il eft fils de Mang ,86 les Hif’toriens difent peu de chofe de
fou rogne. Sa premiere année cit la huitieme d’un cycle; ainfi ,

Sis.
Kang-mo.
1 996.

l 981.
Tibu-chou.
i 790.

(uivant le Tibu-chou , il feroit monté fur le Trône la même
année que fou pere mourut. Son Hiftoire eft peu connue. La
i 76 5.
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
avant J. C.
titre de Prince de Chang , 86 dont les defceiidans fonderent la

Dynaftie de Chang, fit la guerre à quelques peuples de fes
voifins; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 86 ’
des dignités à plufieurs Chefs de Barbares , de ceuxque l’on ap-

pelle Y ;,les uns étoient de l’orient 86 les autres de l’occident. On attribue à fa bonne conduite l’hommage que ces peu-

ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de

fon regne : le Kang-mo ne lui en donne que feize , 86 met fa

premiere année la quarante-deuxieme du cycle. ’
mât ’-

74-

m

CHOUAKING.
PO-KIANG

PO-KIANG.

XI, ROI.

Fils de Sic : fa premiere année efl: la trente-fixieme d’un
cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit tien de ce
i 92.1..
Tibu-chou. Prince. La trente-cinquieme année de fou regne le Prince de.
’ 1762. ’
Yn fit la guerre à un de (es voifins ; la cinquante-,neuvieme ani704
née le Roi remit fa Couronne à fou frere ; ce que le Tibu-chou
avant. L C:
Rang-m0.

r930.

attribue afa grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démiflion.

KIONG.

KrONG X111, Rot,

Kang-mo

Frere de Po-kiang ; fa premiere année eff- la trente.cin-

i 92. r.

r 901.
Tfou-chOu.
1 70;.
1686.

quieme du cycle; aionfi ilfcommençala regner à la démifIion
de fon frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivantle Tfou-

chou ; 86 Kiong mourut la dix-huitieme année de fon regne:
avant J. C. quelquesHifloriensle regardent comme unufutpateur.On voit ’
que toute cette Hiflzoire efl: prefque inconnue. Le Rang-m0 lui.

donne vingt-un ans de regne , le. faifant commencer. la cinquante-feptieme du. cycle.
KIN.

Kangmo.

KIN XIIIÜ,”Ro-I.
Autrement Yn-kia fils deKiong : fa premiere année cft la

x 900.
1 880.

cinquante-fixieme du. cycle; ainfi ily eut trois ans d’interregne.
Tibu-chou. Il alla habiter à l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
i 6 8 2..
année il fit la mufique d’occident : la huitieme année il parut
167;.
avant J. C. dans le. Cieldes phantomes : on vit. dix foleils au levant , 86
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne ditrien fur ce Prince ;.il lui donne vingt-un ans de regne , le faifant.

commencer la dix-huitieme du cycle.

a:
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.-----KUNG-KIA.
aux... I a x I V , .11 o. i.
Cc Princé étoit fils de Po-kiang; il demeura dans la même

-Kang m0.
l 379.

1849. ;

ville que fou prédécefl’eur. La premiere année de fon regne cil

Tibu-chou.

la quarante-deuirieme’ du cycle; aihfi il y ’ai’lrôit’e’u ün’inter-

1636.

rogne de trente-huit ans , (uivant le Tf’ou-’chOu. On ne dit rien

autre chofe de ce Prince , finon qu’il alla la troifieme année
lehafI’er à une montagne , qu’il fit la mufique orientale ; la

162.8. p

avant J. C.

cinquieme année, qu’il fe livra àla fuperflition86 àla débauche,

86 que la puifI’ance 86 le gouvernement de la dynaflie de Hia
furent furlleur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 86 qu’il y eut des ténebres 86 de grands ouragans. Ce
Prince mourut la neuvieme année de fou regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Ün des événemèns les plus remarqua.
bles efl: la naifl’ance de Li, le même que Tching-tang, fonda-

teur de la dynaflie fuivante. Sen pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naiffance. 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 .

Tibu-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,

Li, Prince de Yn (ou de Chang) , fe retira à Chang-kieou.
. Le Kang-mo fait commencer le regne de Kung-kia la trenteneuvieme d’un cycle , fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hif’roriens ne font pas d’accord. Il . i

.1

.

HAO ou Kan XV , ROI.

H40.
Rang-m0.

’ Ce Prince eft fils de Kunthia. La premiere année de fou
regne cil la dix-feptieme d’un cycle. Ily auroit, fuivant le Tfouchou , vingt-lix ans d’interregne.On ne dit rien de ce Prince”,

qui regna trois ans , ou onze, (uivant le KangËno , qui le fait
’l

184.8.
l 8 5 8.
Tf’ou’chou.

i601.
1599-

avant J. C.

,76
CHOU-KI.NG,”
commencer
la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de
ces deux Princes , il y a un cycle entier de foixante ans ,
dont les Chronologiflzes Chinois font embaraEés , ou l’Empire

à du être dans de grands troubles. ’ ’
FA.

Fa ou FA-HOEI’, ou KING XVI,’Ror.

Rang-m0.

Ce Prince efl: fils de Kao: la premiere année de fou regne eflla
.vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il y
Tibu-chou. auroit deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrentlui renI 596.
dre hommage, 86 firent une danfe. Il mourut la feptieme année
r 590.
avant J. C. de fou regne; 86 cette même année la montagne Tai trembla.
l 8 3 7.
l 8 1 9.

Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait commencer laIvingt-unieme du cycle.

Kir.

’16. a o. 16m XVII , "ROI.

’ Ce Prince efl: fils de Fa ; la premiere année de fou regne cf!
la vingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo , c’efl la
I767.
Tfou-chou. quarantieme année ; ainfi , fuivantle Tfou-chou , il n’y a pas
d’interregne. Il mit fa Cour à Tehin-fin; la troifieme année il
1589.
l 559°
avant J. C. fit conflruirevun Palais nommé King , 86 démolir un autre Palais ou Tour. Quelques Barbares voulurent fe réVol’ter , 86 la
fixieme année d’autres fe fournirent. La dixieme année les cinq
Kang mo.
1 8 i 8.

planetes furent en défordre; pendant la nuit une étoile tomba
comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ; les rivieres
de Y 86 de L0 furentdefl’échées. La onzieme année il rafI’embla

tous fes grands VafI’aux; la treizieme il alla habiter au midi du
’ fleuve Hoang-ho. On commença a faire des charriots avec des;
attelages; la quatorzieme année il y eut quelques troubles ; made
fes Généraux marcha contre les rebelles , 86 ce Prince fc livra
à toutes fortes de débauches.

La’quinzieme année Li , le même que Tching;tang, alla
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habiter à Po , près de Kuei-te-fou , dans le Ho-nan ; la dixfeptieme année ilienroya (on Miniftre Y-yn à la Cour; la vingitiemc année Y-yn revint auprès (le-[on maître Li; la vingtnnieme année le même Prince delChang fournit quelques peu-

K12.
b---.
Rang-m0.
-x 8x 8.

1 767.

ples voifiïns ;* la vingt-deuxième année il vinta la Cour-du Roi,
quillefit renfermer dansla tour de Hia; mais l’année fuivante il

Trou chou.

fut remis en liberté, ce dont le Roi fe repentit beaucoup dans

avant J. C.

la faire, Tous les Grands de l’Empire s’empreflerent de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitieme année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de [es armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hillorien , ou le Grand Pontife, car il réunifioit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi

pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hiftoire intituléeTa-ki , citée dans leKang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré àtoutes fortes de débauches , il avoit fait faire une eipece
(l’étang rempli de vin, 84 un Palais où la luimiete du folkeil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: là les hommes

. 84: les femmes vivoient enfemble. Cc Roi ne le montra pas pendant 3o jours à les Miniflrcs. Alors le Grand-Prêtre ( le Taiche-ling), prit entre fes mains les loix de l’Empirc 8: lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il le retira chez le Prince de ChangÇLa vingt-neuviemeannëe il y eut plufieurs prodiges 5 on vit trois foleils au levant, quelques montagnes tombèrent ; tous ceux qui , à cette;
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mor t.

Enfin la trente-unieme année de fan regne le PrinCe de
Chang vint afliéger la Capitale, 8C battit l’Armée Royale.Kie

[e fauva; mais dans une recondc bataille il fut fait prifonnier 8C
exilé à Nan-tchao dans le Kiang-nan. Ayinli Ce Prince, [uivant

le Tibu-chou , a regné trente-un ans vie Kang-mo lui en
dôme cinquante-deux, à; place fa derniere année la trente-

-l 589.
1 5 S9r

18:22:
K12.
,Kang-mo.
.1 813.
x 767.

Tibu-chou.

78 tu CHO’U-KING;

unieme du cycle, 8c l’année [uivante cil la premiere deTchihg-

rang en qualité de Roi, 86 fa dix-huitieme en qualité de
Prince de Chang: le Tfou-chou 8: le Kang-mu font d’accord
à cet égard; c’en: à dire qu’ils conviennent que le Prince de
Chang , la dix-huitieme année de (on regne , fut déclaré Roi:

l 5 89.

i Suivantle Tibu-chou , la. Dynallie de Hia avoit (abîmée pen-

1 S S9-

dant 472. ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle,

avant J. C.

jufqu’à une année cinquante-neuvieme d’un autre cycle.
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CHOU-KING.
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TRÆHSIEME’PARTLL
INTITULÉE

CHANG-CHOU.
.v

’ izzvracapzicrrram
CH A N G - c H o U lignifie livre de Chang, c’efi-à-dire Hiilzoirem
de la Dynaltie de Chang. Ce livre a été comparé ,dit-on ,4 par

les Hiftoriens qui vivoient du. tems decette Dynal’cie. Chang
efl: le nom du pays dont’Fcbing-tang étoit Prince avant que
’être Roi. Ce pays cit aux environs. de Kuei-te-fou , dans le
Ho-han. Le mot Chang,dans Chang-chou, efl: différent de celui
de Chang que nous avons vu à. la premiere Partie fignifier au- ,

gufte, ancien. *

Il ne faut pas s’attendre à trouverdans cette Partie l’hilloire

entiere de la Dynaflie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , 8c il n’y cil quellion que de Tching-

rang qui en cil le fondateur , de Taikia , de Pan-keng , de
Ven-ring 8c deCheou. Dans la quatrieme partie il cit fait encore

mention de trois autres iRois , Tai-vou , Tfou-kia 8c Ti-y.
Voila tout ce que l’on cannoit de cette Dynallie d’après le

Chou-king. Kio , dernier Roi de la Dynallzie de Hia , CR aulli
nommé dans ice que l’on dit de Tching-tang.

"1--."...TCH1NGr A N c.
Kang mo.

usumdeæ
’ADDlTION AUX CHAPITRES 1,11&111.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

170 6.

La premierc année de (on regne , en qualité de Roi , ou (a
I754.
Trou-chou. diX-huiricme , en qualitéAde Prince de Chang, tombe à la foiI 5 5 8.

1 S47-

xantieme année du cycle , (uivant le Trou-chair; ainli il fuc-

avant J. C. céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kangvmo
plaçoit dilïéremment ces années, à caufe de la différence de la

chronologie qu’ilifuit.Tching-tang établit fa Cour dans la ville
de Po. Il commença à mettre unecouverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terre;ladix-neuvieme année les peuples
del’occident, qui étoient voifins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande (éche-

relie , qui dura lix ans ,pendant lefquels il y eut une famine :
elle duroit encercla vingt-quatrieme année de (on regne ;ainli
cette famine a duré lix ans : cependant les Hilioriens Chinois
ne laurent pas de dire qu’elle cit de (cpt ans.

Pendant que dura cette famine , delta-dire la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans [on éxil ; la
vingt-unieme année Tching-tang fit fondre des pièces de mon-

noie pour le commerce. Quelques Hilloriens , cités dans le
Kang»mo , difent que ce fut par le confeild’Y-yn. La vingt-

quatricme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; fes prieres furent exau-y
cécs, 85 il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
mulique appellée Ta-hou; il commença à faire la vifite de (es
Étatszla vingt-feptieme année il tranfporta dansfa Capitale les
nenfvafes nommés Ting, qui étoient comme le Palladium de
l’Etar. Il mourut la vingt-neuvieme année : le Kang-mo lui
donne trente ans de regne. «

CHAPITRE

vgAi

CHAPITRE PREMIER,

Tourne:Anm

INTITULÉ

TpA N G-CUI-I 1.

Kang-mo.

’ SOMMAIRE.
rang-Chi. fignifie ordre de T ang , ou du Roi Tching-tang ,
Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduire
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir-

Ce Chapitre efl dans les deux textes.
La Roi ( 1) dira les trou es: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment offrois-je mettre le trouble dans l’Empire? mais les Hia ont commis de grandes fautes 5 le Ciel a

réfolu
leur
erte.
i .Maîrre n’a our
Aujourd’ ui vous
dites tous
: puifque7
notre
nous aucune compaflion , nous abandonnons nos moi ons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia cit coupable; je crains le rouverain Maître (Chang-ti ) -, 86 je n’oferois

me difpenfer de punir Hia. ’ .

Vous dites maintenant:comment le crime de Hia peut-i1

venir jufqu’a nous? Hia (z) épuife les fujets 8c ruine fa ville (3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés à le fervir: c’efl: en

vain qu’il dit; quand le fileil (1) périra , vous à moi periron;

avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en

campagne. ,

Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de

j(1) Le Roi, c’eût-adire Tching-tang.
(a) C’efl: Tching-tang qui répond.

(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaftie. C’était Ganghien du Chan-fi.
(4) Cette phtafe fait allufion à quelques paroles du Roi (Ë Hia , qui

1766.

1754- 1
I Tibu-chou.
1558.
1547.

avant J. C.

82 . CHOU-KING;

"3&5 Punir Hia (1). Je vous recom curerai, ayez confiance en moi,
T c 111.21 eg- je tiendraima parole; mais vous n’exécutez pasmes ordres,

T A N G: je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de

Rang-me. pardon.
i I766. i
"’4’ aroilToit le croire sûr de l’Ein ire , de même u’il n’efl as à craindre ne

Trîu-cgqq’ à [cleilpérifl’e dans leCiel. P - - * - - q ” q i

in ’ (1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccefl’eur. Chun étant mort , Yu

aux]: âme fut le premier Empereur de la Dynaflie de Hia. Le dernier de cette Dy’ naftie fur Kie , défigné [cuvent par Hia , nom de la Dynafiie. . .
1

f
4

1

as

CHAPITRE 11.

TCHING-

1- ans.

I INTITULÉ

Kang-mo.

TCHONG-HOELTCI-II-KAO.

I
I 714-

Tfo u-chou.
1 5 5 8.

S O M M A I R E.

1H7avant J. C.

Dans ce Chapitre, le Minifz’re T chong-hoei donne de figes

confiils au Roi , qui paraît avoir quelques remords de
s’être emparé de I’Empire. Le titre de ce Chapitre fignzfie

avis de Tchong-hoei. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduc’îion ou paraphrafe de ce Chapitre

dans le P. du Halde, t. 2.,p. 302..
TCH 1 N e- TA N o (1 )i, a rès avoir éxile’ Kie a Nan-tchao (a),

craignant de n’avoir pas liiivi les regles de la vertu , dittj’ap-

prébende que dans les tcms à venir on ne parle mal de ce que

j’ai fait (3 . -

(1) Selon le Tong-kien-rl-ang-mo , la premiere .année de l’Empire’de
Tchrng-tang efl: l’an 1766 avant J. C. Cet Ouvrage eft un excellent abrégé

des Hifioires particulieres des Dynafiies Chinoifes jufqu’à la Dynaflzie des.

Ming.
commence
parde Fo-Izi.
’ (z) NarrtchaoIl
cil lepays
de Tchao hien , du diflriél:
La ahanai-fou , .
ne,

dans l’e’Kiang nan. Après la bataille perdue, Kie s’étoit enfui ju q

dans ce pays-lai. - .

(3) [Cette conduite ’de Tching-rang , 6e dans la faire celle de Vou-

vang , n’ont pas été approuvées r tous les Chinois , quoique leChouking dife que c’ef’c par l’ordre u Ciel. Deux Philofophes Chinois ,;
l’un nomme Yuenkou , 86 l’autre Hoang-feng, difputoient devant King;
ri, Empereur des Han , qui vivo’itil’an 158 de J. C. Hoang feng pré-

tendoit que Tching-tang 8: Vou-vang ne devoient pas s’emparer du
Royaume ; l’autre répondoit que Kie se Cheou , qui étoient des
mordîtes, ayant été-abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-

mes, pour répondre aux vœux du peuple , les firent peut , 86 mon:

il

m

s4 CHOU-KING,

Alors Tchong-hoei ( 1) lui tint ce difcours: le Ciel en don-

TCHXNG- nant la naifl’ance aux hommes, leur a laillé leurs pallions. Si
TANG.
les hommes font fans Maître, ils font dans le trouble ; c’efl:
Kang-mo.
1 766.

1754.

pourquoi ce même Ciel a fait naître un homme fouverainement intelligent, au ne] il a confié le gouvernement. Hia fait

tomber les peuples ilur des charbons ardens, parceque les

Tibu-chou.

allions ont mis le trouble dans [on cœur. Le Ciel a doué
e Roi d’une grande prudence, 8c le donnea tous les pays
1547.
comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
avant J. C.
I 5 5 3.

gouverne lcsfpeuplcs , 86 continue ce qu’Yu (2.) a fait anciennement; en uivant fcs loix , c’ell: fuivre celles du Ciel.
Le Roi de Hia cit coupable pour avoir trompé le Ciel (3)

fuprême, 8c publié de faux ordres -, le Seigneur (4)1’l’a en averterenr ainfi fur le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quel ne vieux

que [bit un honnet , reprit Hoangfeng , on le met firfiz tête , g quelque
propres que [oient des fardiers , on les met à fis pieds : pourquoi cela ?
c’ejl qu’il y a une diflinc’lion naturelle 6’ efintieHe entre le haut à]: bas.
Kie à Cheou étoient de grands fie’le’rats , mais ils étoient Rois; Tching-

rang Ô Van-yang étoient de grands à dejages erjbnnages, mais ils étoient

fitjets ; à un et qui , bien loin de reprendre filin Maître de fis fautes pour
tâcher de l’en corriger, je fin au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , à pour régner à’fiz place , n’ejl-il pas ufqpateur? Yuen-Ron , pour
embarafl’er fou adverfaire, cita l’exemple de a smille régnante 85 dit : il

s’enfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynaflie des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’Empereur, devant lequel ces deux Lettrés parloient , 8c qui étoit de la fam1lle

des Han , mit fin a cette converlation , en difant ne les lettrés qui font

fagesue doivent pas agiter de femblables queflionsti V

(1) Tchong-hoci étoit un des grands Minimes de Tching-tang. Il defcendoit de Hi-tclzong, qui, du tems de l’Empeteut Yu , avoit l’lntendance fur les chars. Les anciens Afirologues ou Allronomes Chinois , pour
fe reŒouvenir de ce Hi tchong , ont donné Ion nom à quatre étoiles de
l’aile fupérieure du fi ne vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce

difcours de Tchong îoei à la premiete année du regne de Tching-

tan
. fondateur de la dynaflie de Hia.
. à; Le
4 (3) Le Ciel fuprême cil déligné par Changvtien. I
. (4) Le Seigneur, c’ell-â-dire , Changæi. Ce para he exprime très
bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du CieEfl 1Pchong-hoei veut

dite que le Ciel a dépofé Kie, 8c nommé Tching-tang à fa place Dans

PART. III. CHAP. II. renoue-110121, 8re. 85
lion, 8L a donné commiflion à Chang (1 ) d’inflruireles peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 8c il a eu beaucoup d’imitateurs de fa conduite; l’ivraie fe trouve mêlée avec

le grain ,8: la balle avec le riz mondé; c’elt ainfi que-notre

Royaume fe trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent, 8c craignent d’être injufiement opprimés; mais que fera-ce quand les grandes aâions de vertu de

n0tre
Roi feront publiées 86 connues? .
Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique deshonnête; vous n’enlevez pas le bien d’autrui; vous placez

ceux qui ont de la vertu dans les premieres charges ; vous
donnez de grandes récompenfes à ceux qui ont rendu de
grands fervices; vous traitez les autres commelvous-même ;
li vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corririget: vous êtes indulgent 8c miféricotdieux; 86 dans tout,

vous faites paroître de la bonne foi. g I

Le Chef de Ko(z) s’étant vengé fut celui qui apportoit des

vivres , on commen a par punir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans le pays de l’Elt, ceux de l’Ouefl fe plai-

gnoient: quand on [pallioit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en di ant: ourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les en roits ou l’armée paffoit, les famil-

les, en fe témoignant leur joie , difoient: nous attendions
notre Maître; fa venue nous rend la vie; il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.

Il faut conferver 8c protéger ceux qui ont de grands talents, animer les hommes vertueux , donner de l’éc at à ceux

qui ont de la droiture 8c de la fidélité , procurer la tranquill’idée des anciens Chinois , le Roi efl: établi par le Ciel , le Maître 8c
l’Inllzituteur des peu les. Ces idées font fouvent tappellées dans le Chou-

kin . On voit que chong-hoei veut faire voir que Tching-tang cit défign Roi par le Ciel. ll y a apparence que Tchmg tang avoit quelques
fcrupules. létoit «(tu de Kie.

( 1) Nom de la nouvelle-Dynaflie dont Tchi -tang fut le fondateur.
(a) K o eft le nom d’un pays qu’on met dansnFe territoire de Kouei-te-

fou, dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du ValTaI K0 , 8C de fa négligence à faire les cérémonies.

m

Touxuœ
rANm

Kang-mo.
I766.

l.

TIorZîliou:
.1 5 58.
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avant J. C.
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lité à ceux quifont gens de bien, relever le courage des

TCHING- foibles , ménager ceux qui font fans talents , calier ceux qui
TANG.

Kang-mo.
1 766.
1 754..

Tfou- chou.
1 5 5 8.

1 S 47-

avant J. C.

excitent des troubles, faire mourir ceux qui font violence( 1) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’affermir dans ce qui conferve *:’voilà ce qui rend un Etat floriffant.

Un Prince qui travaille tous les jours àfe rendre vertueux,
gagnera le coeur des "peuples de tous les Royaumes; mais s’il
el’t fuperbe, ô: plein de lui-même , il fera abandonné de fa
propre’ifamille. Prince, appliquez-vous à donner de grands

exemples de vertu ; foyez pour le Peuple un modele du jufle
milieu qu’il doit tenir ;.traitez les affaires felon la jultice ;
réglezïvotre Cœur félon les loix de la bienféance ; procurez
l’a ’ondance à vos luccelreurs. J’ai oui dire que , qui fait le

trouver un Maître , cil digne de régner; 8: que,qui ne le fait
pas, ne peut réuliir. Quand on aime à interroger les autres ,

on ne manque de rient; mais croire qu’on fe fuflit à foi-

même, oeil: être peu de chofe. ’ l i ’

Hélas! pour bien finir, il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat , détruite
les brouillons 8c les gens cruels. Si vous refpeélez &fi vous 0bfervez la’loi du Ciel, vous conferverez toujours l’Empire (z).
(1) Ce affige cil difficileâ expliquer dans le texte;du moins j’ai
trouvé de litdiliiculté , je ne (aurois répondre du vrai feus.
(z) L’empire cil ici déligné par les deux caraéteres Tien ming, qui

veulent dire ordre du Ciel, commillion donnée par le Ciel.
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,1. ,.l .Afra’ès’ la défaite ide Hia,,le BoivintÀ’Polr), 8; finale.

dilbours fuivan’t; enprérénée de, tous les Grand 4;... Ï i

I Soyez attentifs ; écoutez-moi. L’augul’te Chang-tiffe) amis.-,

dans l’hommehla raifon; fil’hom’mes’y conforme-,fdn caraco
e’xifter’a conflamment’, (mon le Prince cil lejlieul.;qui.doive’,l25

lui’faire fuivre(3,).’I I ’ Ï. ’y f; ’ Ï V pi J 4 il il],
’ Le Roi’ de’HiaÏ’a’ étouffé, les lumieres de illaÏrail’oii iliafai’q

l’engin mille’mâuvais tra’itcmens’ aux peuples de rôtis les rats.)
Ceux-ci opprimés’ëc ne pouvant foufiiri’r une fig’rand’e’cruauiéi,

ont faiteconnoître aux Chin (a), 8c aux Ki Cu ’ ’ ée me
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*’(’1) Po elt le hamada pays qui efl: près de Koueiëte-fou", du’ Ho man; i

-’ (a) SouverâinÏMaîtte. ’ l’ . ” I- ’ i 5’ i ’ .

a (3) Quoique le .t’extelde ce premier paragraphe fait iinfpeu’ difficile à:
traduire mot me: , le-fens efl clairet n’a PaQS’bCl-Oilil du facou’ris’d’e’s [mer-I

pretes: ils difent qu’il y aides pallions qui reflufquent’ la ’lurn’i’ere narua;
telle ,7. 65 qui portent l’hgmn’ae â’violèr la’lui’intérjeurè’? lis” jéfltént’ïqu’il’

fiât qu’il’y’airqueklrï’uuqrfiait l’auloriré’ d’e’punirqeuïqui violem”,c”e1l’e

. :Ill’iJ ( ...2 "aux r1; î’ a du” (pui v5
,)r1 a: a 1 1.1.3!

l4) Les Chin 8c les Ki (ont des Efprits. Aujourd’huti’l’es’Ë’Yi’ln:renfles3

Efprits des vents, des tonnerres -, warrantera ifs” des’tiviéres ’ des
mqntag ne: , ôte. J’ignore acèrent: même chofe du teins’de Teli’ihg-tang.
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avant J. C.

88 CHOU-KING,

rieurs, qu’ils étoient injufiement perfécutés.La Loi du Ciel

Tcurnœ
TANŒ

Kang-mo.
.1 766.
1 7 S 4"

procure le bonheur à ceux qui vivent bien , Gale malheur à ceux
qui font débauchés; c’eft pourquoi le Ciel, pour manifefier
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités. .
En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devon

me conformer aux ordres précis 86 redoutables du Ciel. Je

Ifou-chou. n’ai pu laill’er de fi grands crimes impunis: j’ai olé me ferVIr
x 5 58.
d’un bœuf noir( dans le facrifice) , 84 avertir l’augulie Ciel 86
1 547l’admirable Heou (1).. Voulant punir Hia , j’ai cherché un
avant J. C. fage (a), 8c, de concert. avec lui , nous avons fait des efi’ortsp

pour vous tous; nous avons demandé au Ciel [es ordres. i
Le Ciel fuprême aime fincerement les peuples; c’efi pour
cela que le. rand criminel (5) a pris la»fuite, Se s’elÏ fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier ; les peuples ont repris leurs

forces
comme les lantesôc les arbres. . v
Chargé aujour ’hui de vos R0 aumes 8c de vos Familles ,
je crains d’offenfet le Ciel 8c la 12eme (4) ; 8c parceque je ne

fais li efeâivement je ne fuis pas coupable, mal crainte efl:")
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

précipice. ’ , ; ’

J’ai allignéa chacun de vous les Etars qu’il doit gouverner.

Gardezévou’s’de fuivre des loix 84 des c0utumes’ injullcs ; ne

donnez pas dansles défauts, qui fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant 8c en gardantylesloixlages,

8c équitables, vous recevrez le bonheur du Ciel. " i i
- (1)7-L’admirable Heou, eanhinoisCizin-lz’eou, cit, felon’plufieursln:

tcrpretes ,Heou tau , 8c ils difentjqu’il s’agit- de la terre. Heou lignifie Prince 8c T ou (i nifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre , felon
Confucius .163. cétemonies pour le Ciel 8: la Terre ont pour, objet le fouverain Maître Chan -ti; mais le tertre ne parle nullement de tette. ll s’agit
peut-étreici du ch de la famille de Tchmg rang , à qui il faifoit des cérémonies après avoir factifié au CielaLe culte des Efprits a été de tout terris g

en ul’a’ge à, a Chine , et le Souverain de tous les Efprits-ellde Chan ari- I
’ (à) L’homme-très (age deuton parle cit me , dont il ’fera fait menai

tiondnnslafuitc- j : ’ ’ j ’ -f; , 4 ’ :’1œ;’Î . .9
I, (si il s’agit ici. de l’Em creur me. A. a; En a” w ...’ ; m1 71

(a) Il s’agit des Efprits tu Ciel 8: de la terre. * S.

il

r
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Si vous faites quelqueychofc de louable, je ne puis le cacher;& fi je tombe dans quelque faute, je n’ofcrai me la pardonner. Tout elt marqué (1) difiinâcment dans le cœur du
Chang-ri. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi; ’
mais li j’en ai , vous 1121 avez nulle part.
HélasHi ce que j’ai it fe fait avec une volonté (inccre de
bien faire, on peut efpércr de-réuflir.

’Tcur N6-

TANGKang m

I766.
I754.
Tibu chou. a
1 553.
1547.

I (l) Les lnterpretes ont fait grande attention fur ces paroles. Le caractere K icn fignihe examiner, compterai: à un. Le fameux Tchou-hi , Auteur de la Dynaûie des Song poüérieurs, dit que le Ciel connoît le bien

8; le mal que nous faifons ; que ce bien a: ce mal font dans le cœur du
Chang- ri , comme dans un rôle ou livre de compte. Le Chang-ri eft [uppofé la même chofe ne le Ciel. Ceux qui cherchent en Europe à (e mec.
tte au fait fur ce que es Chinois ont penfé fur le Cielou le Chang-ri , peuvent s’en tenir à des parlages clairs, pareils à ceux-cr, foit pour le texte

du une même , foi: pour les textes des lnterpretes amena 66 modernes.
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VAx-pme.

Trou chou.
x 546.

1545-

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING. i
VAI-PING Il . R01.
Av R ias la mort de Tching-tang , les Hifioriens font régner
fou fils Tai-kia; mais le Tfouchou met deux Princes avant celuici: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 84 donc le nom

étoit Ching. , .

La premiere année de (on regne cit la douzieme d’un cycle;
ainfi il a (accédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoit (a

Cour Idansla ville de Po; 8c le premier Minime de l’Empirc
étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans.

TenonsGIN.

Trou-chou.
1544.

i 5.1,!-

TCHONc-GIN III , Rot.
Ce Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-

ment , [uivant le Tibu-chou , àVai-ping (on frere. Sa premiere
année cit la quatorzieme du cycle, 8c il régna quarre ans:

avant J. C. comme (on prédéceflëurfil’ti’nt faCfiourdansla ville de Po , 85
Y-yn étoit premier Miniftre. C’eit tout ne que l’on fait de ces

deux Princes; que le Kang-mo 8c les autres Hifioriens font
fils de Tching-étang. Un troifieme frcre nommé Tchong-ting

cit pere deTai-kia.

aææwwwe

ADDITION AUX.CHAPITRES iv,v se v1.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KIA.

wi
TAl-KIA.

Kangvmo.
175 3’ ’
1.7 i. l.

CE Prince étoit nommé Tclii. Laipr’emiere année de (on re-

gne cit la dix-huitiemc du cycle ;ainfi , (uivant le Tibu. chou 5 il
a fuccéde’ immédiatementa Tchong-gin. La plûpart des autres

Hiltoriens le font fuccefÎeur immédiat de Tching-rang , 8c le
Kang-mo met [a premiere année alla cinquiemc d’un cycle , se

lui donnele titre de Tai-tfong. Il comprend dans la durée de

(on regne celle des deux regnes précédens. l
Ce Prince établit fa Cour à Po , comme fou prédécefeur; 84

fon premier Miniftre fut Y-yn , qui, dès cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé Tong, 8c régna fa place. La

feprieme année le Roi fortir de cette prifon , 8; fit mourir
Y-yn. Le Ciel irrité de cette conduite , envoya. , pendant trois

jours, de grands brouillards. Le Roi rétablit le fils de Y-yn
nommé Y-pou , 8c lui rendit les polTeflions de [on pere.

La dixieme année le Roi fit un. grand fefiin dans le Taimiao: ilcommençaàfacrifierdansla contrée orientale. Il mourur laidouzieme année de (on regne.
La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, n’étoit point pour
s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de le corriger de res défauts , afin de lui rendre enluite l’Empire. En cil-cr ,

fuivant le Chou-king même, la troifieme année Y-yn alla retirer le Prince de (a prifon , 8c lui remitle gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n”elt pas d’acCOrd furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mou-

rit, (uivant le Tibu-chou , 8c fuivant les autres Hilioricns , ce

Minime continua de gouverner.

Le Kang-mo donne trente-trois ans de regne à Tai-kia. .
Mij

Tibu-chou.
1540.
152.9.

avant J. C.

h--.
-..
TAz-KIA..
king-mol
1753.

172.1.

Trou-chou.

CHAPITRE
IV.
INTITULÉ.
.Y - H .1 U N.

1540.
152.9.

avant J. C.

SOMMAIpR E.
Ce titre fignéfie inflmâions d’Y-yn , qui avoit été Miniflre le

Tching-tang, ô qui l’étoitde Tai-kia. Cc Chapitre en efl:

ne contient que des confezYs donnés par ce [age Miniflre
Tai-kia 5 il n’efl que dans l’ancien texte.

A LA premiere année (I) , au fecond jour du cycle (z), à
la douzieme lune(3),Y-yn(4.) fitle facrifice au Roi rédécellbur,
8c préfenta avec refpeét le Roi fuccelIëur à les Encêtrcs: les
(1) La [premiere année cil celle du Roi l’ai-Ha , petit-fils-de Tching-

tang. i l i i I 0

- i (z) Y-tclxeou dans le cycle de foixante jours; c’el’t le texte Chinois le
plus ancien quiait clairement les notes du cycle de foixante; [mais ce n’elk
ici que pour es jours , 8c non pour les années].
(5) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le folse
tic: d’hiver: cléroit la forme du calendrier de la Dynallie de Chang , qui
avoit fixé la premiere lune à ce tems , felon l’Aurcur du Tic-tchouen. On
Voir que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoit-ce le

premier, le cinquieme , le dixieme, &c. de la douzieme lune ? Ainfi je
crois qu’il eft inutile de chercher la premiere année de TaLkia, en vertu
de cette exprellion du texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit

des faillites Chinois, on peut vair les (aux principes fur lefquels Lieouhin , au tems de Han , en vertu de ce texte, a déterminé l’an 1738 avant
J. C. pour la premiete année de l’Empite de Tai-kia; l’époque de cette
premiere année cil très incertaine.

(4) Y-yn étoit un des Minili-res de Tching-tang. Après la mort de ce
Prince .l Y yn fut Régent de llEmpire. Pendant les trois ans du deuil , le
nouveau Roi ne ouvernoit pas; il ne enfoit qu’à pleurer la mort de fop
prédécelfeur. Le àe’gent aveu le titre e Tchong-tfai.
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Grands 8c les ValÎaux du’Tien-fou (L) 8L du Hum-fou affilie-rent à cette cérémonie: Les Officiers étant venus pour prendre

les ordres de ce Miniftre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu

de l’illuftre ayeul , 8; donna ces avis au Roi. ’ f 4 .
’ Pendant que les antien’s Rois de Hia , dit-il; ne fuiyirent
que la raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamités ; tout
étoitlréglé dans les montagnes , dans es’rivieres 8c parmi les

Efprits (a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les

Lier-mm
..,.-.-u
1114m.

Kang-mo.
175 la.

171:.
Ifuu chou.11540..

1515)..

animaux 8c les poilIbns. Mais lorfque leurs defcendants celle, ayant J. q
rent de les imiter, l’augul’ce Ciel les punit par une infinité de.
malheurs. Il s’eli fervivde notre bras pour nous donner l’Em-,

pire. (Tell à Ming-tiao (3l que commença la décadence de
Hia, 8c c’ell: a Po-(4) que nous commençâmes à’nousélevcr. -,

Notre Roi de Chang( 5) , qui faifoit éclater par-tout (a tel:
peétable autorité , détruifit la tyrannie pour faire place à la
clémence, 8c le fitvéritablement aimer de, tous les Peuples. a
ï Aujourd’hui , Prince , dès le commencement de votre regne,
fuccédez à fes vertus; faites paroitre de l’amour pour votre fa-’

mille sa du ref ca pour les anciens: commencez donc par la
Famille 8.: par le Royaume, 8c achevez par les quatre mers(6).
Votre prédiécelIieur gardoit inviolablement leslçlevoirs de
l’homme; il ,(uivoit les confeils (alunites qu’on luidonnoit;
il écoutoit les anciens , 8C le, conformoit a leurs avis. Devenu
Maître, il’c0nnut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai-

tergtant qu’il ne fut que fujet, ilfe rendit recommandable!
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop
(1) Pour le Tien-fou, le Heoufou; voyez le-le chap. Yu-kong I, de la

condePartie. , ’ v - . , .L .

- u.) lOn veut robablement dire ici qu’il n’y avoir pas de gens qui abri(airent du culte es Efprirs. Ou en-avoit’abnfe’ , [uivant l’Hilloire Chinoife,

dès le rems de Tchao«hao , fucceŒeur de Hoang ri; maisaufli on tâchoit de

remédier à ce défordre. . .

a (;) Ming’ me» étoit près deGan-y bien, du Clianali ,un lieu de plaifance

oùvle Roi Kie’commettoit bien des défordres.., . ; , A ’ Î.

(4) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei te-g

ou,dnHonan. w 1: . in l . . î a l

. 1(5) C’eflTclzing--tang. .. . . .l . . l .

(6) Par les 91mm mer: , il faut entendre l’Empire.’

dhTir-maii
Kang me.
17-71..

17:15
Tibu-client
1’540.
,. 1’51’9.
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grande perfec’tion; mais en travaillant lui-même à (e rendre.

vertueux, il Craignoit fans celle de’ ne pouvoir y parvenir.
C’efb ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que celaefl:

difficile
1 » va été-d’un
’ ..grandfecours
.. . -.pour
-. La recherche qu’ilL
fit desfages
vos
C qui.. fontconltitue’sen
;.y Ï , . . . div.
r
-’ Il mitfucccll’eurs.
ordre aux fautes de Ceux
gnité , en érablillÎmt des fupplices. Il difoit que ceux qui,

avant J. C." ofentdanf’er perpétuellement dans le Palais , s’enyvrer 8c chan-

ter fans celle dans leurs maifons, (ont cenfés avoirles mœurs (1)
des Magiciens (1) ; que ceux qui courent après les. richelIes 86
les femmes, qui aiment une oiliveté continuelle 8c une trop
grande diflipation , fiontccnfés aVoir des mœurs corrompues ;
que Ceux qui méprifeiit les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincériré’ 8c la droiture , qui éloignent les gens rcfpec-

tables par leur âge 8x: par leur vertu, pour n’employcr que des

gens fans honneur, (on: cenfés avoir des mœurs qui tendent

Li
I’caraâere
in)quis exprime
’ c .mœurs
- », cit. traduit en tartare par temon,
. (1) Le

c’ef’r-â-dire ,fan a». maxime: , .zuflès loix ,fiperflizion; St cela fait Voir

que Tching-tang défapprouvoit ce que les l’au faifoient de fou teins. Le
mut grec daman a , au moins pour le fou , bien du rapport au temon tartare

dupeur-être a-t-il en la même lignification. A
- (a) Dans le fixieme paragraphe ’, Magicien ef’t exprimé par le mot Vou,

qrii’fignifie encore aujourdïhm un enchanteur, un magicien, unjbreier,
un homme que l’on croit avoirlcommunicarion avec les Efprits pourfavoir
des chofes cachées. Les Énerpretes appellent Van celui qui, par des danfes
&; des chanfons , invoque ou Fait des offrandes aux Efprirs. Il y avoit autrefois des hommes 8c des Femmes ’deflinés a faire l’emploi de Voir. Dès

les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les Van étoient en vogue.
Dans leur inflitution , ils n’avoient apparemment rien de mauvais; l’igno-

rance, l’orgueil 8c les autres pallions porterent bien des gens a faire entendre qu’i s avoient communication avec les Efpritsôc qu’ils favoient les
chofes cachées.
» Il aroît ici que l’on condamne les Van. L’Hif’toire Chinoife , au regne

de Ciao-hao , qui régna après Hoang-ri , rapporte les déformes-ramé:
par les V024. Elle dit aulIi le tcmede que. LEmpereur Tchouen-hio apporta;
ce trait de l’liil’ioire Chinoife ef’t rapporté par l’Auteur de lancicn livre

Kouc in ; 84 le Cha itre La bing, qu’on verra dans la thïllCII’lc Partie du

Chou-king , y fait a lulion. Ï i - - r ’ il t1 - W
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au trouble 84 à laIdilicorde. aSi les Grands 8; le Prince ont un
de ces dix défauts, 8C unc.&.de des trois efpcces dc’mœurs (l) ,

la Famille (à; le Royaume périront. bi les Minillrcs ne corri-

Jung 1310.

gent point dans les autrcslcié-s défiîùtè, il faut faire des mar-

4.1.75 s-

ques noires (z) fur leur vifgge ; ce, leur la peine dont ils feront
punis. Qu’on inflruilë cxathmcnt lcS*jeu.ncs gens.
A Prince fucceflâeur, foyez aEtCDtlf fur toutes vos démarches ;
refléchiflëz-y; les vues d’un fange vont loin;les difcours falun’efi pas conflammcnt le même à notreégard; il,comb e-

, 1.5 4o.
v.1519.
.Çàvapt. J. C.

de

- bonheur-les" gens de bien ; les médians au contraire (ont allii-gés pirtoute [me de maux; Ne méprifcz pas-la vertu’;c’efl:

elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes-fie défaut de

vertu détruit leur gloire. - v .
u.

( l) Ce gui elÏ appelléiicii irois affinez: de mœurs ,telîrappiellé en Chinois

t les riais faung ou trois mœurs; en tartare ,’ ilmz-tcmon , ou les trois flafla
maximes ,fauflès la»: , 6c. Le mot tartare détermine clairement le feus

du caraéterejbung dans le cas relent.

’ - (z) Cette pauma; s’appelloit Mcvw- s W g
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étui]: J. C.

V CHAPITRE V.
gn r INTITULÉ
A’I-K t A.
U s OMMIAUIRE.

T ailliez , allez]?! nitrois Seâ’ions , concemç,
-’ i ;c0mme le précédent, le Roi Tai-kia, Petit-fils de T alangrang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis «1’ Y -

yn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
» rira que lorfiju’il le crut en étatde régner. Lorfqu’il l’eut:

re’tgâli le Trône, il lui donna de nouvelle: inflruëlions.
On voit que ceci efl dzflè’rent de ce que j’ai rapporté d’après

le Tfou-clzou , aufizjet J’Y-9m. Le: trois parties de ce Citapitre ne finit que dans l’amiantexze , G firman: tout amant
de Chapitre: déféras.

PREMIÈRE SECTION.
, LE Roi fuccelTeur(t) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (2), ce

Miniflzre lui parla ginfi: ’ i - Je; .

Le Roi prédécéflëùr , toujours attentif à l’ordre du Ciel

fuprême , ne cella dlavoir du refpcét pour les El rits fa éricurs 8c inférieursïtpourChe-tfi (3) 8c pour la 8.11 e des n.
à

w

au

(I) Tching-tan en: le premier de la Dynafiie de Chang; mais il n’efE
pas sûrfi Tai-kia lui (accéda immédiatement. Selon d’lmbiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la. vérité 3 j’en ai
atlé dans ma chronologie.

dj(1? é[Dans le texte il porte le titre de Gou-heng; c’cfl: un nom de

gmt ].

(5) le ne fais fi du tems de Tching-tang, Clic-(fi dénoroit unAculte

certes.
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cêtres (i). Le Ciel confidérant donc fa vertu , le chargea de
les ordres, ô: favorifant tous les Royaumes, les aïermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8c parceque nous réufsîmes dans cette entreprifc, vous êtes
aujourd’hui en polleflion de l’Empire.

Quand j’examine Hia (z) de la ville occidentale (3) , je vois.

que tandis que (es Rois garderent les rcgles de leur Etat, ils
conferverent jufqu’à la. fin leur dignité , 8c la firent confer-

ver à leurs Minifires; mais quand leur fucccfl’eur ne put
[e maintenir fur le Trône, les Minifires perdirent aulii leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce poile vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshonog
retez votre ayeul.
Le Roi paroiiÏ’oit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûtav: le Roi prédéceiÎcur faifoit, de grand matin ,

briller fa vertu : aflis , il attendoit le lever du foleil , 8c Faiioit
faire une exaélce recherche des gens (ages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fucceflëurs. Ne violez donc point

fes ordres, fi vous ne veulez pas vous perdre.
RefléchifÏez fur les vertus; 86 qu’elles (oient pour vous un

modele
éternel,
v Imitez le chafÎeur,
qui ne tire de’lalfiechc qu’a res avoir
bandé l’arc 8c vifé au but. Examinez le point fixe Fur lequel

vous devez porter vos vues: c’cft la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 86 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’illuflres fages de
l’antiquité, comme étant les auteurs de l’agriculture; capChc-tfi peut être
interprété par Efprits des fruit: 86 de l’avriculture , à: par illujlre ou illujlrcs
perfbnnager de l’antiquité, qui ont été Îes auteurs ou promoteurs de l’a.-

griculture.
’ efi exprimée dans ce paragraphe par le caraélere
(r) La Salle des Ancêtres
Miaa. Sur ce caraé’tere confultez une note du Chapitre Hicn-yeou-y-te ,

u’on
verralesbientôt.
(a) C’eft-â-dire
Rois de Ma. vl
(3) il s’agit de Gan-yhicn: la demeure de T’ai-Ha étoit àl’orient.

N

W. .

H-w-nfi.
TAi-KIA.

angarie;
17s s-

172.1.

Tien chou.
15.40.
I S la).

avant J. C.

1*

98’.
CHOU-KING;
Y-yn dit encore: laconduitc duRoi n’en: qu’une fuite de

TAI-KIA.

fautes : [on éducation refl’emble à (on naturel. Il faut qu’il n’ait-

Kang-mo.

mœurs. Je veux faire un Palais dans l’ong ( I) z c’ell la qu’auprès du Roi prédécefl’eur je donnerai au Roi desinfiruétions ,,

17 5 3.
1 72.1.

aucune communication avec iceux ui ont de .mauvail’es.

r 540. ’

afin qu’il ne fuive plus desmœurs corrompues.
En conféquence le’Roi alla dans le Palais de Tong; il gardai

1529.

là le deuil, 8c le mit enfin dans le vrai chemin. de la vertu..

Tfou-chou.

avant J. C.

Sacr1:o.n 11..

A la troifieme année. (a) , le premier jour de la douzieme:

lune, Y-yn , avec le bonnet 8c les autres, habits Royaux à
alla au-devant du Roi fuccefl’eur, 8c le remena à Po (3)..

Il fit alors. ce difcours: des Peuples fans Maître ne peu-vent vivre ni en paix ni dans l’ordre; un Roi fans, Peuple ne.
peut gouverner..C’efl: par une faveur fpéciale de l’auoufie Ciel»
pour l’Empire de Chang n’en vous voit enfin perÎeétionné;

dans la vertu. Prince ,c’el un bonheur ui ne finira jamais.
Le Roi fit la révérence (4), 8c dit :-ju qu’ici je ne me fuis.point attaché a me rendre vertueux, à: j’ai paru n’avoir au-curie conduite..Pour fatisfaire mespaflions, je n’ai gardé ni’
modération ni bienféance,p& une foule-de crimes (ont préci-.

pitamment tombés fur moi. On peut le mettre. à couvert des.
calamités qui viennent du Ciel , mais nullement de celles quenos allions déré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai’fait-aucuna

cas de vosinflrruâionsfi); aufli ai-je mal commencé, mais je.

veux bien finir; 8c je compte fur-lesfoins 8c fur les. infime-rions que votre vertu me procurera..
(1.) T ong étoit la-fépuïture dèTching-tang.

( z) La troifieme année cit la troifieme année du regne de T ai-Æia.-.
Dans ce premier paragraphe , le premier joutde la douzieme lune n’a pas;
de caraéteresduzcycle de foixante.
(a) C’étoitla Cour.

(4) La révérence que fit le Roi dénote une inclination de tête jufqu’àî

terre.

(5.) Dans le texte il’y a des infiruétions de mon Clie»pao,.terme qgi veut;

dire- dircêleur «Se protcc’îeur, i
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Y-yn fit une profonde révérence (I) jufqu’à terre, 8: parla

:ainli: un Prince intelligent travaille à le perfeûionner foimême; 8c (on vrai talent cil de (avoir s’accommoder au génie

à: aux inclinations de les fujcts.
Le Roi prédécefleur traitoit les pauvres 6c les malheureux
comme fes pro res enfans; aufii les lu jets lui obéifl’oienoils

avec joie. Les Peu les des Royaumes voifins diroient: nous
attendons notre v ritabl-e Maître; quand il fera venu, nous

ferons délivrés de l’oppreflion. c

Prince, redoublez vos efforts pour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illufire aveul , ne vous laifl’ez pas

(urprendre un feul moment par la mollefl’e ni par l’oifiveté.

Si dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres, vous
remplilrez les devoirs detl’obéifrance filiale, fi vous gardez la.
gravité 86 la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fivous
aires paroître du difcernement dans l’examen (a) de ce qui

vient de loin , fi vous vous appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du [ens des difcours falutaires que vous entendez ,

Prince, je ne me lafÎerai jamais de voir en vous ces vertus.

S E c ’r I o n I I I. ,
Y-yn continuad’exhorrer 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’elt pas conflamment le même; ils ne [ont
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne re ardent pas toujours de bon œil les cérémonies qu’on leur fâit ,

8c ils ne (ont favorables n’a ceux qui les font avec un cœur
droit se fincere.. Qu’un rône (3) a de difficultés!
(i) La révérence de Y-yn eft exprimée avec les mêmes caraéteres que

celle du Roi.
(a) Cet examen , qui vient de loin , cit l’examen de ce qui efl: a: de ce
qui le palle dans tous les pays de l’Empire.
(5) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragra he , eft la Dignité
Royale ; le texte porte Tien-goei. La place célejle ; c’e dans le même feus
qu’on a vu les Minifires 8c les OŒciets de l’Empire délignés par les Minillres 8: les afi’aires du Ciel.

Nij

TAI-IIA.

Kangmo.
1 75 3.

r 72.1.

Tfouæhou.
r 540.
r 5 2.9.

avant J. C.

m
TA] 1cm.

King-ma.
17) 3.

roc
CHOU-KING,
La paix regne ou regne la vertu; fi celle-ci manque , tout
cit dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,i
réuflit; mais s’il le livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 86

pour bien finir, efl: l’ouvrage d’un Roi très intelligent.
172:.
Le Roi votre prédécefreur travailla fans relâche à le rendre
Tibu-chou.
X7400
15 L9.

vertueux, 86 vint à bout ’être uni (t) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez, ayez les yeux

avant J. C. attachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (z) , il faut commencer par
le bas; 86 pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un
endroit qui (oit près.
Ne méprier pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-

en les difficultés ; ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire toutle péril.
C’cll: en commençant qu’il faut rcfiéchir, 86 non à la En.

Si ces paroles font contraires à vos inclinations, penfez a
la raifon ; mais fi elles font conformes à ce que vous fouhairez, polirez à ce qui eft contre la raifon.
Si l’on ne fait point de réflexion , comment comprendre ce
que "ai dit? 86 fi l’on ne fait pas des eH-"orts , comment réullir?

Un fieu], homme de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcours artificieux , un Prince ne doit pas changer
l’ancien gouvernement. Si un Sujet, pour (on plaifir 86 pour
(on utilité , ne veut pas reflet en charge , quand le terme de fa.
commiflion cft fini , c’efl: un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Chang-ti cit remarquable, étant , félon le texte , l’effet

de la vertu. ’

"(1) Le fens en que la vertu s’acquiert peu à peu. .(3) Les lnterpreres dirent qu’il s’agit de l’agriculture 86 de l’entretien;-

d es
vers iloie , par ces expreflions de l’occupation du peuple.

en
au

m

CHAPITRE
.VI.
INTITULÉ

TAI-KIA.
Kang-mo.
1755.:
172.1.

HIEN-YEOU-Y-TE.

TfOll-Cllülb

l 540.
r 529.

SOMMAIRE.

avant l. C.

Ce Chapitre prendfin titre de cette plzraje qui efl dans le texte ,
tau troifieme paragraphe Hien-yeou-y-ze ,’ qui fignifie tous
avoient les mêmes difiaofz’tions. C ’efl ainfi que dans critztre
Sainte plufieurs livres ne portent (1’ autres titrer’Que les mati

par où il: commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de
t, donner des préceptes à Tai-kia , qui n’en profitoit pas autant

que ce Mintfire le dcfiroit, celui-ci en confi’gaqnce avoit
r fiin de quitter le Gouvernement. Ce Châ’pitrel’n’ejl que dans
l’ancien texte. On en trouve une tratlzià’ion pafaplirajè’e dans

le P. du Halale, rom. z, pag. 304. n

lll

A

Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entreles’mains de

fou Maître, 86 le retirer; mais auparavant il lui donna de

nouveaux préceptes. s * - ’* ’ ’ il - I

’ Hélas! dit-i1 , on ne doit pas compter furune faveur conf;
tante du Ciel, il peut révoquer les ordres. Si votre vertu fub-’
fille, vous confervercz l’Empire (r) ; mais il cil: perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux. î" a ’ : .-

Le Roi de ’lHia ne put être confiant dans la vertu , il ne
fit aucun cas des El’prits , il opprima’les Peuplcs’;’aulli l’au-

gufie Ciel ne le protégea plus ,..&. jetta’les yeux fur tous les

MJ. l
w

ll5’

’ (Il) ’L’Empire dans ce texre,’86 dans le Chap. I’V , défigne’ par les

mots neuf Y .101: ou parties , c’eft-à-dire , les neuf: Tcheou- dont on a parlé
61211le ChaPitré Yu-Â’ong; ’ ’ i ’ ’- - ’ l V" l ’ ’ A "

TAI-KIA.

Kang-mo.
1 75 5.

172.1. -

le: CHOU-KING,

Royaumes pour faire paroître 8c pOur’inftruire celui qui devoit
recevoir fies ordres: il chercha ( I) un immine d’une vertu très

pure! qu’il vouloit mettre à la tête des alaires qui regardent

les Elprits; alors Tching-tang 8c moi avions les mêmes dif olitions qui nous unifioient au cœur du, Ciel. L’ordre du (gel

Tfou-chou. fut manifeite , nous obtînmes l’Empire, 86 nous changeâmes le
1540.
Tehing (il de Hi’a.
1529.

Ce n’efi: pas que le Ciel ait un amour particulier pour la

avant J. C. Dynafiie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’eft pas

Chang ui a demandé les Peuples , mais ce font les Peuples qui

leSi[ont
Fournis à la vertu. ’
la vertu (3). cit pure 8c fans mélange (4), on efi heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’il y a du mélange, on

efl: malheureux. Le benheu’r ou le malheur ne [ont point atta-

chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le:an-Ciel envoie

dépendent de leur vertu. ’

Prince, qui venez de fuccéder ,-ne penfez n’a avanCer de

.....w. a... L .1"
plus en plus dans la vertu; travaillez-y
depuisîe premier jour

juf u’au dernier, 86 tous les ’ours renouvellez-vous.,
&uand il s’agit des Minilires, n’employcz que des gens

(ages 86 ui aient des talents; que tous ceux qui font auprès
de vous oient tels. Un Minifire doit penfer à aider (on Maî-

tre dans la pratique de la vertu , 8c à être utile au Peuple.
Faites des eHbrts, [oyez attentif, aimez la paix, ôt foyez invariable dans votre conduite.
1

(1) On repréfen’te ici-l’Emperenr comme choifi du Ciel pour être à la

tête des affaires qui regardent les Efprits. Le fcul Empereur a drôit de
factifier publiquement au Ciel ou..Chaing-ti, Ce droit, attaché à l’Empereur des le commencement de l’Empire , eii remarquable. .

(z) Les Inter retes difeht que le. Tching de Hia cil la premiere lune du
Calendrier, c’e ïâ-dire , que la Dynaflie de Chang changea la premier:
lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement.

(3) Dans le livre clanique Ta-lzio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-tang on voyoit des caractères gravés qui contenoient le feus
de ces aroles. Y-ynfait fans doute allufion à cette fentcnce gravée dans le

baflin u bain de Tching-tang. i

(4) [Il y a dans le teXte :fi la vertu efl une 3 a: pour l’autre membre ,

fi la vertu a]? deux à crois ]. *
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La vertu n’a point de modelé déterminé; mais celui qui

....----

fait le bien peutfervir de modelé. Les bonnes aâions ne font "DU-KMpas déterminées ; maistout ce qui fe fait de bien le réduit à. K3

Inn-(cul
principe. . a l Iggs’îw’
Si vous faitesenforte que tous les Peuples difent :.que les Un.

difcours du Roi (ont fublimes , que (on cœur en: drort! vous Trouœhou;
jouirez de la. profpérité de votre ayeul, 8c vous conferverez à: 154°.

jamais
les biens 8c la vie des Peuples. 1719.
C’efi: dans le Temple ( r) des fept Générations que la vertu" avant L Cr
paroit , .&,c’efk;dans-.le’ chef d’une infinité d’hommes qu’on;

voit
l’art
dePeuple,
gouverner.
. l l . zSi ,le PeuSi le Roi
cit fans
de qui fc fermai-t’ai?
ple cil fans Roi, par qui fera-t-il gouverné? Plein de vousmême, ne méprifez pas-les autres , fous prétexre qu’ils [ont m-

eapables. Les gens. les plus faibles, hommesvôc femmes, peu;vent faire quelque choie de bon; fi lelMaître des. Peuples les
néglige ,il ne remplit pas les devoirsde. fon.état..
I4
(r) Le camelote eflfMiaoi, qui lignifie une de: Salle: intérieure: du Par
un. de I’Em cœur vivant ,- il figni e encore figure ,»repre’fintati0n. C’eit

pour ces rai ons qu’anciennement à la Chine on appelloit la Salle des Ancertes Miao , patceque , felon l’axiome Chmots-,’ on dort honorer lesmortsi
oomme s’ils étoient vivans , 8E parceque dans cette Salle étoient les - repré--

fentations ou figures des Ancêtres , ou même parceque cette Salle (ail-oit
œfl’ouvenir des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits, emprunte-

cent-depuis ce caraétere ChinoisMiao pour exprimer le Temple de leurs
Idoles. LaSalle des Ancêtres morts pour les-Empereurs avoit 1°. la [CPU]?

fentation du fondateur ou-chef de la famille; cette repréfentarion ou taBlette relioit toujours. 2°. Si quelqu’autre fe rendoit reœmmandablerfa:
repféfeiitation refloir également. Pour lesauttes , agrès fegt générations,
en mon leur repréfentationi

ADDITION AU CHOU-KING.
Le CHOU-KING garde un profond filence fur les fucceffeurs de Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’cllz-a-dirc’, qu’il obmct quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
rallembler ce que les Hifioriens, 8c principalement le Tfouchou, nous apprennent de ces Princes. Ils font à la vérité
peu connus, 8c il n’efi relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fucceflbur, 2°.Vai-ping , enfaîte 3°. Tchong-gin ,ôc enfin 4°. Tai.

kia , qui régna douze ans.

m
Veno1’1ch

Rang-mm

:710.
1692.
[ou CllOLl.
x 52.3.

1 510.

Vouo-TINe V, Ron.
Ce Prince ,"fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il.
fuccéda immédiatement, 8c fans intervalle à. [on pere , la
trentieme année du cycle , fuivant le Trou-chou; maisèfuil

vant le Kang-mo, cette premiere année cit la dix-huitieme

du cycle. . v

avant J. Cn A Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Minime

Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fit un factifice

à Y-yn , auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingt-neuf ans
de regne , 86 place à la! huitieme année de (on regnepla’ mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccclÏeur Kicou-tan’. Le Tfouë

chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , fuivant un livre
intitulé Chi. ki, étoit âgé de cent ans. A (a mort il y eut une

obfcurité pendant trois jours. i I
en
"3”
SIAO-KENG ,
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Srao-KENG, VI Ror.’

ros

Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng, étoit frere
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il fuccéda immédiatement à (on frere l’an quarante-neuf du cycle, dans la
ville de Po, ô: il mourut la cinquieme année de (on regne.
C’efl tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ans de regne, 8c n’en dit pas davantage. Il met (a,
premiere année la quarante-feptieme du cycle.

SILO-KIA, VII R01.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna à Po. Sa

premiere année, fuivant le Trou-chou, cit la cinquante-qua«
trieme du cycle; il régna dix-fept ans. Suivant le Kang-mo 5
[a premiere année cil: la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-fept ans. On fe borne à indiquer les années de

---.

81.40.1946.
Rang» m0.

1691.
1 665.

Tfou-chou.
x 509.
1 50 5 .

avant J . C.

Suc-Km.
Kang-mo.
r 666.
r 6 50.

Tfou-chou.
1 504.

1488.

avant J. C.

cePrince. Le relie de (on Hilloire cil inconnu.

YONG-KI , VIII R01.o
CePrince étoitfrere de Siao-kia: il portoitle nom de Tcheou.
Sa premiere année en: la onzieme d’un cycle , fuivant le Tfou-

chou , se il régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c 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 fes prédéceŒeurs avoient

tenue , 8c que la puilI’ance de cette Dynaflzie commençant a
diminuer , tous les grands Vail’aux refuferent de venir rendre

leurs hommages.
fia.

Youe-xr.
Kang-mo.

1649.,

l 6 3 8.

Tfou-chou.
I487.
l 4.7 6.

avant J. C.

TAI’VOU.

106: ,CHOU-KING,’
TAI-VOU, 1X R01.

Son nom étoit Mi; il étoit frere d’Yongvki ; il portoit le
titre de Tchong-rfong , 8c régnoit à Po. Sa premierè année ,
1 565.
Trou chou. fuivant le Tfou-chou , ei’t la vingt-troifieme d’un cycle. Il eut
1 475’
pour premier Minillcrc Y-pou , fils d’wan. La feptieme année
14,01.
avant J. C. de fon regne il crut dans fon Palais un mûrier ô: des grains qui
Kang-mo.
1657.

n’avaient été ni plantés ni feme’s, ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres aux mon-A
ragues 86 aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’occident vinrentlu’i rendre hommage; la rrenre-unicme année il

fitfaire le Char Impérial ; la quarante-fixieme année il y eut

une grande abondance ; la cinquante-huiticme année il;
fit conflruire des murailles à la ville de Pou-kou, la foixanteunieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre

hommage; il mourut la foixante-quinzieme
année. Le Kang,7»
S
mo met fa premiete année a la quarante-unieme du cycle ,,

8C lui donne également foixante-quinze ans de regne. Le
Chou-king, dansle Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant le dernier de cette Dynal’tie , dont la condqite mérite
des éloges 8c il le fait régner foixante-quinZe ans.

TenonsT ING.
Kang-mo.’

1 562..

1550.
Tfou-chou.
1400.

TCHONG-TING, X R01.
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année en: ,

fuivant le Trou-chou , la trente-huitieme du cycle. Il quittala
ville de Po 8c tranfporta’ fa Cour à Gao, ville limée près de

Mong-hien , dans le Ho-nan. La fixieme année de fou regneil
avant J. C. fit la guerre à des Peuples Barbares , &il mourut la neuvieme
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixieme du cycle , 84 lui donne treize ans de regne.
1392..
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Var-cru, XI R01.

:10”;

Nommé Fa , 8c frere de Tchong-ting. Sa premiere année

M
’VAI cm.

KangAmo.
1 549.
155 S.

cil: , fuivant le Tfou-chou, la quarante-feptieme du cycle. Il
tint fa Cour à Gao. Il y eut des révoltes 86 des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere année la neuvicme d’un cycle , 8: lui donne quinze ans.

Tfou chou.
l 5941582..

avant I. C.
Hü-TAN-

HO-TAN-KIA , XII R01..

1cm.

Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année , i

Kang-ino.

fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-feprieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8c alla demeurer à Siang, dans le Holnan ; on l’appelle aujourd’hui

1554- »

152.6.

Tfou-chou.

Siang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il mourut la neuvicme année de fon rogne. Sa premiere année ,

1 ; 81.

1375.

avant J. C.

fuivant le Kang-mo, cil: la vingt-quatrieme d’un cycle; Il lu
donne également neuf ans.

TSOU-YE, XIII R01.
Nommé Sic, fils de Ho-tan-kia. La premiere année de
fora regne , fuivant le Tfou-chou , cit la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer à
Xeng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chah-fi. La deuxieme année il quitta cette habitation 8: alla demeurer à Pi ,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit

pour premier Miniflre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvicme v
année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troifieme
d’un cycle , 8: lui donne également dix-neuf ans.

æ.

Tsou-v’e.

Kang me.
1 5 2. 5.

1 507.

Trou-chou.

1;7z.
1 5 54,.

avant J. C.

Tscu-sm.

’10: CHOU-KING,
Tsou-sru XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année, fuivant
1 506.
le Tfou-chou , cil: la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit
1491.
Trou-chou. à Pi. On ne dit rien de Ce Prince, qui mourut après un regne
Kang-mo.

1 3 S 3-

134e.

avant J. C.
lin-111.1.

Rang-m0.
I490.
l 1.66.

.Tl-ou chou.
1 3391
1 3 5 5.

de quatorze ans; fa premiere année , fuivant le Kang-mo ,
el’t la cinquante-deuxieme d’un cycle.Il lui donne feize ans de

regne.

KAI-KIÀ ou VO-KIA, XVRor.
Ce Prince étoit frere de Trou-fin ; il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere année efi , felon le Trou-chou , la trente-neuvicme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut la

avant J. C. cinquieme année de fon regne. Le Kang-mo , quilui en donne

TSOU-TING.

Rang-n10.
1465.
1454-

vingt-cinq , le fait commencer la huitieme du cycle, 8c ne dit
rien davantage.

Tsou-riNe, XVI R01.
Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

Tfou-chou. miere année de [on regne , fuivant le Trou-chou , cil la qua1354-

rante-quarrieme année du cycle. Sa Cour étoit à Pi; 86 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 regnc,
1 316J

Nauwxrne.

8c dit qu’il y eut des guerres au commencement.

NAN-KBNG X, VII R01.

Kang-mo.
l 43 11 409.

Tfou-chou.

Fils de .Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année;

fuivant le Tfou-chou , efi la cinquante-troifieme du cycle.

1 3 2. 5.

Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta a
avant J. C. Yen; 8L il mourut après un regne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à fauterait au commencement de (on
1 31.0.

l
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regne. Il met fa premiere année la cinquieme du cycle , 86

lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en [e l’enlevant.
YANG ma,

YANG-KIA XVIII,.R01.
Nommé Ho ; il étoit fils de Tfou-ting. Sa premiere année ,

Kang-mo.

I403.

1 402..

fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-neuvicme du cycle. Sa Trou-chou;
1 3 1 9.
Cour étoit à Yen. La troifieme année il fit la guerre a des
Peuples voifins a l’occident de fes États, 86 il mourut après

un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo , fa premicre
année en: 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 Dynallzie, les oncles
86 les neveux s’enlevoient le Trône, 86 que ces neuf regnes
furent remplis de troubles, pendant lefquels les Princes Vafl
(aux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hiftoire cil: prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’efl:

pas trop certain des lieux où ces Princes tenoient leur Cour.

l 3 1 6.

avant J. C.

m
l’annexe.
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I374Tien-chou.
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Mme

ADDITION AU CHAPITRE V11.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE PAN-KENG,’

ou PUON-KENG.

Ce Parue l! étoit frere d’Yang-kia, 86 portoit le nom de

avant J. C. Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de (on regne cit la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands VafI’aux vinrent lui rendre hommage; la quatorzieme année il quitta la ville d’Yen pour aller demeurer à
Pe-mong , qu’il appella Yn, ville fituée dans le Ho-nan , dans
le diftriét de Ho-nan-fou; ( c’ell cette translation qui fait le

fujet du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de
vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo , qui met fa premiere
année la trente-feptieme du cycle,il régna également vingt-

huit ans. Suivant tous les Hilloriens , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynal’tie , avoit mis la Cour à Keng , qui cil:
aujourd’hui Long-men-hien, dépendante de Kie-tcheou, dans
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui efl: 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 dirent que la ville de Keng ayant été détruite par
le Hoang-ho , Pan-keng tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin ; on ne pafÎa que du
Chan-fi dans le Ho-nan ; mais il eli difficile de bien connaître
ces lieux.

à.714

CHAPITRE
VIL
INTITULÉ
PAN-K’EN G.

SOMMAIRE.
. Ce Chapitre , clivife’ en trois Parties , a pour titre le nom du Roi qui
fitccécla à Y ring-hlm Le Prince , à l’occafion des déhordemens

du Hoangvho, exhorte fis filelS à quitter l’ancienne Cour
1 pour aller s’étahlir ailleurs, ê cite pluficurs halles maximes

de Gouvernement. Il paroit que les Peuples avoient beaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empirc

fit changer le nom de la Dynaflie Chang , qui porta alors
celui d’Y n. Dans la trozfieme Partie il donne des rcglcs de
Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-kcng n’en fiant qu’une ,
au lieu pue dans l’ancien texte ce Chapitre ejl clivife’ en trois

Parties. Tout le dzfcours de Pan-hcng dlaflèïfingulier. Ce
Prince jèmhle parler il tous je: fitjcts , à cependant il ne
s’agit que des habitant d’une feule ville , qu’il veut tranj1

porter dans une autre.

PREMIÈRE Secrxou.
L011 soue Pan-keng (1) voulut tranfporrer la Courà Yn,
le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui paroilI’oient les plus mécontents, 86 leur parla ainfi:

(1) Pan-keng, Roi de la DynaIlie de Char: , tenoit fa Cour à Keng ,
ancrenne ville du Hoang-ho , dans le diIiriél: e Kievtcheou , du Chun-fi.

Les inondations du Hoang-ho cauferent de grands dommages a la ville

PAN-KENG.

Rang-me.
1401.

I 374v

Trou-chou.
131 5.
1 188.

avant J. C.

w

In. CHOU-KING,

. Le Roi de nOtre Uynaftie, qui vint autrefois ici, aimoit (es

PAN-KENG.

fujets , 8e ne penfoit pas à leur donner la mort. Depuis ce tems

Keng-m0..

J’ai eonfulté le Pou (1) , 8c il m’ordonne d’exécuter mon der-

1 4o l.

I 574.

Trou-chou;
1 31 g.
1 2.88.

les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.

fein.
Les Rois mes prédéeefreurs, par refpeét pour les ordres du

Ciel, dans de pareilles circonltances, ne demeuroient pas tou-

jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
avant J. C. cin différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pasci cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre (z) pref-

crit par le Ciel , 8c pourroit-on dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécefreurs?
Notre état cil: femblable à celui d’un arbre renverfé dont il

telle uelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,

veut , ans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos Ancêtres ont commencé: n’cl’t-ce pas rétablit la tranquillité

dans tous les lieux?
Royale; c’en ce qui obligea ce Prince à tranfporter fa Cour à Yn , dans le

dillritït de Ho-nan-fou , du Ho-nnn. [Cependant les Hillotiens dirent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po, qui en: près de Kueite-fou , dans le Ho-nan; ce qui cit allez éloigné d’Ho-nan-fou , vers les

frontietes de Chan-tong. Toute cette ancienne géographie faufile beau-

coup
difficultés
(1) (Pou),de
Sort, Oracle,
voyez le ChapitreITa-yumzo. Pan -ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifelle’ fa volonté par le Pou. l vouloit
faire entendre aulli que les anciens Rois de (a Dynaftie confultoient le Pou
quand ils tranf portoient la Cour.
(z) [Le P. Gaubil a traduit : jefirois infanfible à la mort d’un fi grand
nombre de mesfizjets: j’ai cru devoir me conformer au but du texte, qui
dit que les Anciens (e tranfportoient ailleurs par ordre du Ciel au uel ils
étoient très fournis ; que comme ces ordres etoient que l’on quittat cette
ville, il devoit s’y foumettte également, d’autant plus que les Oracles
avoient parlé. lly a littéralement dans le texte, non fiircm Cœli mandata

decrcza. Le fens donné par le P. Gaubil vient de ce que le mot Ming, qui
lignifie ordre , lignifie amli la vie , 8c que Tuon,judicare ,flatucre , lignifie
en même-teins premiers. lia traduit non fifre": viras praczfiu , ’e leroi’s
infenlible aux Vies coupées ou tranchées; il a fupprimé le nom du Ciel,
gui elll eîprimé dans le teinte , 8: paraphrafé le telle , comme regardant les

cup es .

Pan keng ,

PART. III. CHAP. VII. PAN-KENG. :13
Pan-keng , en infiruifant fcs fujets , commença par ceux
qui étoient confiitués en dignité, 86 leur propofa l’exemple

des anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder les
loix 8c les regles; mais craignant que les vrais fentimens des
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’aEembler les

pAN-KLHG.

Kang-mo.
1401.
1374-

principaux dans le Palais.
Venez tous , leur dit-il , je veux vous infimité: (oyez fin-

Tfou-chou.

ccres, reâifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices.

avant J. C

Les Rois mes prédécefiëurs le fervoient d’anciennes Famil-

les pour gouverner les affaires; ils avoient de grands égards
pour leurs Miniltres, parcequeceux-ci rapportoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix ,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits delti-

tués de fondement.iAujourd’bui vous en faites courir de dan-

gereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je ne fais pas ce que

vous prétendez par ces bruits lourds. . p.

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,

en cachant au peu le mon zele à (et égard, n’avez-vous pas
craint de m’oH-enfiér? C’ell comme fi je voyois le feu. Je vous

fuis d’un foible appui, mais je puis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui cit tendu les cordes (ont longues, il
n’y a aucune ennfulion ; de même fi les Laboureurs travail-

lent fans relâche quand il faut femcr, ils auront en automne
une abondante récolte.
Si vous reâifiez votre cœur, fi votre Zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés 8c jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemin de la
vertu.
Vous ne craignez as un mal’qui défole les lieux près à:
éloignés: en cela fem lables aux Laboureurs parefl’eux qui ne

fongent qu’à le divertir , ui ne le donnent aucune peine, 86
qui négligent la Culture d e leurs champs ; croyez-vous qu’ils
puiirent avoir une abondante récolte?
Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez égard ni à
la concorde ni à la probité , c’clt vous qui êtes la fource de

tout le mal, 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous

1315.
12.38.

II4. CHOU-KING,

PAN-KBNG.

Kang-mo.
1 401.
I 374-

punir comme des criminels. C’elt en vain que vous vous repentirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tcms que le Peuple veut faire les repréfcntations pour le délivrerdes maux qu’il

foufFre, vous faites courir des bruits inconfidérés ; votre vie
6c votre mort l’ont entre mes mains, 86 cependant vous ne

Trou-chou. m’avertill’ez point de ce qui le paire; au contraire les dilcours
r 3 r 5.

vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’a infpirer des

1 z. 8 3.

craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vallc cam-

avant I. C. pagne , uoiqu’on ne puilÎe s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous, vous êtes les ’

coupables , 8c ce n’eft pas moi qui fuis en faute. i

Selon Tchi-gin (r), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les uflenfiles, il ne faut rechercher que

”-.x ERËKC .’*I
les neufs.
Le travail 8c le repos agréables furent autrefois communs a
vos Ancêtres 8e aux miens; oferois-je donc vous punir fans

raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos

ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon ? Lorfquc je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (z) , les vôtres (ont à
côté des miens , 8: ont part à ces cérémonies (a), (oit dans le

bonheur , (oit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous réc0mpenfer?
Ce que je vous propofc cil difficile (4); j’imite celui qui tire
de la fleche, je ne penfe qu’au but; ne méprifez jamais ni les

vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez à vous maintenir toujours dans votre état , 86 faites vos efforts pour m’ai- r
der dans l’exécution de mes defreins.

(i) On ne fait tien de détaillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires difent que c’efl le nom d’un ancien Sage

(2.) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu de grands fervices à l’lîtat. Par ce texte, on voit que

cette coutume el’t bien ancienne. ’

(5) Selon beaucoup d lnterpretes, le fens de cette phrafe ell: que les.

ames des Rois 86 des Grands dont on parle font dans le Ciel, 8: voieni’r le

bonheur 8c le malheur qui arrivent. ’
(4) Il veut dire que cette migration cil: une entreptife difficile , parceque
beaucoup de gens s’y oppofent.

PA R T. III. CHAP;»VII. lux-Kriss. r15
Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables, parens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur devoir; ce fera à vous que j’attribuerai le bien qui rélultera pour

le Royaume , sa; ma négligence à punir les fautes ce qui arrivcra de mal.
Avertiflèz exaé’tement les autres de ce que je vous dis; que

dans la fuite chacun [oit attentifà faire ce qui fera ordonné ,
84 à remplir les devoirs de fou. état. Dans vos paroles foyez
réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon 5 le repentir 1e-

roit inutile.

SECTION Il.
Pan-keng le prépara à palier la riviere (r) , 86 ayant ordonné au peuple de partir , il fit venir ceux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent raflemblés , il leur or-

donna de garder le refpeét convenable dans le Palais; enfuite il les rit entrer se leur parla avec autant de force que de
droiture.
Il leur dit: foyez attentifs à mes paroles, ne réfiflez pas à i
mes ordres.
Les Rois mes prédécelÎeurs penfoient aux befoins de leurs

fujets ; ceux-ci à leur tour foutenoient leur Prince, 8c ces
efforts qu’on faifoit de part 84 d’autre les mettoient à couvert

des malheurs des tcms.
LorfquenotreDynailzie Yn (2) furdansladéfolation, les Rois
mes prédécefÎeurs ne voulurent pas relier dans leur demeure,

86 rélblurent de la tranfportcr ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas à ce que vous avez entendu dire de nos prédéceflëurs? En

faifant paroitre tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce
(r) La riviere dont il s’agit ell le Hoang-ho. La Cour étoit au nord de

cette riviere , on la tranfporta au fud. .

(2.? Yn cil le nom de la Dynaflie. Avant Pan keng on l’appelloit Chang.

Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-lieng; aujourd’hui on l’appelle
iridiflérenariicnt des deux noms. La défolation dont on parle étoit le débor-

dement du Hoang ho. v

Pij
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Kang me.
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l :3 3.

avant j. C.

m
PAv-KENG.

Rang-m0.

i401.

116 CHOU-KING,

n’eit que pour vous foulager , 8c je ne prétens pas vous exiler

comme des criminels.
Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville, c’efl pour

vous que je le dis , 8c pour me conformer à leurs intentions

(des Ancêtres).
Je ne veux vous faire changer de demeure que pour ali’erTfou chou.
mir le Royaume; vous ne pal-cillez pas fenfiblcs ala trilliclle qui
Jîlîr
1374-

m’accablc. Si vous me déclariez iincerement vos penfées, fi
1288.
avant J. C. vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8c de lentimens,
j’en ferois foulagé; mais vous n’en faites rien; vous attirez

fur vous toutes fortes de calamités; vous êtes comme des gens

qui le (ont embarqués , li vous ne panez pas la rivicre , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfportc (e pourrira.
Sivous perfiflez a ne me pas fuivrc , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion : quand même en particulier
vous gémiriez, de quel recours cela vous fera-vil?
Si vous ne refléchiflcz pas davantage fur les maux qui vous

menacent, vous courez à grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion, pouvez-vous répondre de l’avenir?

8x par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous
garantir?
J’ai encore un avis a vous donner: fi vous commencez mal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
failënt un mauvais parti.

Je fouhaite que le Ciel continue de vous conferver la vie ;
je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux
avoir foin de vous faire (ubfifler.
En rcfiéchifrant fur ce que vos Ancêtres ont fouffert 86 entrepris pour mon admirable ( i ) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger 86 de vous aimer.

Un plus long féjour dans cette ville nuiroit aux affines du
Royaume ; mon fublime (2) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire feuil-rit tant de
maux à. mon peuple?
.(r)-Par les paroles mon admiralrle Maître (Chia-licou) , Pan-keng
fait allulion à Tching-tang , chef de la Dynallie.
(2.) Sublime Maître (Kao-hcou), il fautentendre par-là le Roi Tching-tang.

PART. Il]. CHAP. V11. pan-uns. 117
Si vous ne prenez pas avec moi des mefures pour conferver
votre vie; fi de part 8c d’autre tout ne le fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 8c vous accablera de mala
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous accordez-vous pas avec
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du chemin de
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arriveront d’en-haut.
Les Rois mes rédécefÎer1rs(i) ont été fervis par vos ayeux ,

8c ceux-ci, dans l’es occafions , ont fougea beaucoup pour mes

ancêtres. Vous êtes mes fujets ; je dois avoir foin de vous; fi
vous détruifez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard,

mes ancêtres confoleront vos ayeux, 8x ceux-ci vousabandonneront 8c ne vous (mourront pas.
Si parmi mes Minif’tres il s’en trouve qui veuillent accu-

muler des tréfors , leurs ancêtres (2) avertiront mon fublime
Maître : puniriez , diront-ils, nos neVCux. Alun fublime Maître

le rendra à leurs prieres, ôc vous accablera de toutes fortes

de malheurs. ’

Hélas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
celle a mon chagrin , 8e ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchifre 8C délibéré; que tous

obéifÎent 8c fuivent le jufle milieu. (x) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ne l’ame de Tching-tang 86
celle des ayeux de ceux à qui il parloit, fub litoient encore.
(2.) Cela fuppofe aufli quel’ame fubfifle après la mort. On ne prétend
pas répondre e quelques faufilas idées que plufieurs Chinois auront pû
fe former fur l’état des ames a tes la mort ,-6c fur ce qu’elles peuvent.

Mais fi on veut le fetvir de ce C apitte pour prouver ne les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 86 attendentd’eux quelque chofe’,
il faut t°. qu’on fuppofe que les ames fubfiflent après la mort ; 84 c’efl ce

gué ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois penont que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 1°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-kcng, il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux

morts ; c’efl: un cas particulier out le Roi Pan-keng. 3°. ll faut fe relieu-

venir que , felon les anciens C linois , les aines des gens illufites par leur
vertu étoient devant le Chang-ti , 86 que le Chang-tz étant le Souverain
Seigneur , les efprits 8c les ames des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l ordre du Chang-ti.

EmpruPAN-irrue.
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avant J. C.

il! CHOU-KING,

S’il y a des gens de mauvaif’cs mœurs qui n’obf’crvent aucune

regle , qui troublent 8c renverfeiit tout , s’il y a des gens trompeurs de mauvaife foi , 8c des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race,

à: que leurs neveux n’aillent pas dans la nouvelle ville.
En ferrant d’ici vous conferverez votre vie , «St vous vous

affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pourpartir afiÏermiront à jamais vos familles.

SECTION III.
Quand Pan-kcng eut ti’anfporté la Cour dans le lieu qu’il

avoit choifi , il régla ce que chacun devoit faire dans (on état

pour
lapastranquillité
desvospeuples.
.
Ne (oyez
négligents, dit-il, dans
emplois; pcnfez
unes-:2. a Liv t.- ..,..L...,’ -I

à afi’ermir folidcment notre Dynaf’tie (i).

Je veux vous ouvrir mon cœur , 8c vous faire part de mes
vrais f’entimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
tASJ-’ des plaintes amercs contre moi.
aficiiiblez donc pas pour faire

Autrefois le Roi prédécefl’eur(2) voulut aller fur les mon-

tagnes pour imiter les belles aéltions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’aliligeoient , 8c nous rendit les
plus grands fervices.
Aujourd’hui les peuples défolés (ont obligés de quitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou pouvoir demeurer;pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c que j’épou-

vante les peuples en les fui ant aller ailleurs? (x) La Dynallie el’t exprimée par deux cataéteres Taeming , grand or-

dre , grande commiflion. .

1 (2.) Selon lulieurs Hifloriens , fous Tching-tang il y eut une famine à:

une fécherel e de (cpt ans Tching-tang , dans cette occafion le dévoua pour
(on peuple , voyez le P. Couplet ë; les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allufion à ce trait d’Hifloire: il feroit à fouhaiter qu’on fut

ces belles actions des Anciens,’-mais il y a bien des livres qui le font
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qu’il s’agit

de la translation de l’Empire dans la ville de Po , faire fous Tching-tang 1
où les Ana-êtres de Tching-tang avoient demeuré; c’efl en cela que Pan-

lteng voulut les imiter ’

P A R T. lll. C H A P. VU. PAN-KENG. [I9
Le fouverain Maître ( Chang-ti) a voulu faire encore briller
la vertu de l’illuftre fondateur de notre Dynaflie, 8c proteger
notre Empire ; c’elt pour cela que, de concert avec quelques
fidcles fujets , je veux travailler à la confervation de la Vie de
mes peuples, 84 fixer maintenant 8C pour toujours ma demeure

dans la nouvelle ville. A

m
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Kang me.
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Je n’ai pas prétendu (r) faire peu de cas de.vos avis , j’ai

151;.

feulement voulu exécuter ce qui m’a paru railonnable. Per-

I 2.88.

fonne n’ofe réfll’ter à la décilion dquou (z), il la faut pren-

dre pour regle. . , t I
O vous (3), qui êtes à la tête des grands 373mm , vous qui

êtes les Chefs des Officiers, 86 vous qui avez foin des allai’r’es”,

vous êtes toujours fans doute accablés dé trillelle!

C’elt par choix, 8c après un examen attentif que je vous
indique ce que vous devez faire; penfez feigneufement à mes

peuples. i . -

Je ne me fervirai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais je diliingucrai 8x j’aimerai ceux qui [ont atentifs à dé-

fendre la vie 8C les biens de mes fujets , ceux dont les vues 8:
les dellieins. ont pour objet le bien public, 86 la cçnfèrvation
des peuples dans leurs habitations.
Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait , 86 ce qui ne doit pas fe faire; ne ne.

gligez
rien de ce que j’ai dit. i
Au lieu de vous occuper à rafi"embler des richelÏes &î des
choies rares, ne penl’ez qu’à acquérir le mérite de procurer au

peuple un repos 8c une tranquillité durable.
Faites-lui conuoitre le chemin de la vertu, 8e joignez à une
grande exaé’titudc la droiture 84 la limplicité de coeur.
(1) Pan-kana Ds’appelle ici homme vil-,pczzt homme. Ilparoît le fenil:

du Pou comme d un Oracle.
(2) On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yuvmo.

(5) Ceux qui étoit â la tête des grands Valfaux avoient le titre de Pe.

a;

avant J. C.

SrAO-SIN.

Kang-mo.
157515 s s-TÎ0u-cl10u.

x 187.
12.85.

HWWE
ADDITION AU CHOU-KING.

i SIAO-SIN XX , R01.

P AN-KENG eut pour fucceII’eur Ion frere Siao-fin dont le nom

étoit Song : fa premiere année fuivant le Trou-chou efl: la
trente-unieme d’un cycles: fa demeure étoit dans la nouvelle

avant J. C. ville d’Yn; 8c il régna trois ans.
Suivant le Kangmo fa premiere année cil la cinquiemc d’un

cycle , &il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre choie de CC
Prince , finon qu’il tint une mauvaife conduite.

.9er41."
Kaiig-mo.
1532..

un.
Trou
chou.
1 184..

1175.
.1

Sure-n XXI ,’ R01.
Il étoit frere de Siao-fin , 8c fou nom étoit Kien. Sa premierc

année, fuivant le Tfou-chou , cit la trente-quatrieme du cycle :
fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de Ion regne il envoya
Vou-ting (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

avant J. C. du Hoang-ho, poury étudier fous un fagc nommé Kan-pan

ouyKan-puon. Il mourut après un regne de dix ans.
Suivant le Kang-mo fa premiere année cil la vingt-fixieme
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Princeôc Ma vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

rcrent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranfL
porta la réfidence à Ki, se qu’il appella cet endroit Tcheou. Il
--.....* .4 à? au

demeuroit auparavant à Pin , qui ell- à 2.50 li au nordou cil:
de Ki. Et ce dernier endroit cil: à 50 li à l’occident de Fongtfiang-fou dans le ChenJ’.

as
EVENEMENS

rif

annuloit aux CHAPITRES vrilla: 1x.

Vou-Ttne.

ÈVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.

Kang-mo.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Trou-chou, ell: la quarante-quatrieme d’un cycle; (a Cour
étoit à Yn , 8c il eut pour premier Miniltre Kan-pan, celui

Tfouœhou.
l 7.74.

fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fongc

un homme qui le trouva être Fou-yuc; il le fit venir , 8c la
fixieme année il le fit (on premier Minifizre. Il fit examiner les

études. 86 donner des vivres aux. vieillards. La vingt-Veinquieme année le Prince héritier [on fils, nommé.Hiaolfi1 ,

mpurut dans une campagne. La vingt-neuvicme année il fit
un fécond ’facrifice , 8c le Faifan chanta (r). La trente-deuxieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang ,i
8L le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti ët

de Kiangvinrent aufii lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs victoires fur difI’érens Peuples , 8c il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans. .

LeIKang-mo , qui met (a premiere année la cinquante-

quatrieme-d’un cycle, dît ’que ce Prince relta:, aprè’s’la mort

de (on pere, pendanttrois ans dans le deuil 86’ dans le filence;
que tous les Minimes s’adrefi’oient, pour les alla-ires, à Kanpan, qui étoit Tchong-tfai tau-premier Minil’tre. C’ell cet événe-

ment qui eft le fu-jçpduïhuitierne Chapitre dquhou;king. On
lui donnèégalement» cinquante-neuf ans de--reg4ne.-e- en
’JAL

l’.

a m ce. «emmurai: le ruilerai. Chapitre 1x tic-cette Partie.

Q

l314.
x 1.66.

1 2.16.

avant I. C.

ù

Vert-nue.
Rang n10.
152.4.
1 265.

Tfou-chou.

m

CHAPITRE V111..INTITULÉ

Y.U E-M I N G.

1 2.74.
1 z 1 6.

avant J. C,

S O M M A I R E.
Ce Chapitre a]? divife’ en trois parties; le titre fignzfiè ordres:
donnés à Yue , le même que F ou-yue , dont il efl parlé dans

la vie de Van-ting. Il ne contient que des demandes du.
Roi ,I à des inflruc’îion: de Fou-yin. Les trois parties
de ce Chapitre ne [ont que dans.l’ancien texte, à ferment]

trois. Chapitres. Le P. Dulzalde , T. a , gag. 305,.en a»
I rapporté la traduc’liozz.

a

PREMIÈRE Sncrrom
LE Roi (I), apès trois ans de deuil paires dans le Palais de.
Leang-gan (2.) , gardoit encore le filence. Tous les Grands.un: firent alors des repréfentations, 6c lui dirent: celui qui fait
cit celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qui com-prend»8c ui voit clairement cille véritable modele. Le Fils
du Ciel. e le Maître de tous les Royaumes; les Miniftres le

fuivent comme leur modele. Les aroles du Roi (ont des ordres; mais s’il ne’ parle pas, les grands ne peuvent recevoir

fes
ordres.
a écrit:
A jeÏdélire
I de mettre le bon:
Le Roi
répondit dans un
ordre dans tout le Royaume ; fi je ne parle pas ,,c’efl: parcequpe

.pl

(1) Le Roi dont il eût arlé eft le Roinao-tjbng ,,.le mêmeqneci
V011 ring; il portoit le deuifde fou ere Single.
(z) [canif-gal: en le Palais où Kao t on portoit le deuil. L’an quartant
J. C. eft , elon l’Hiftoire de Tong-kien- ’ang-mou , la premiere année du

tegne de Kao-cfong.

PART. IIL CHAP. VIH. YUE-MING. 12.3
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécefl’eurs. J’ai

refléchi refpeâueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fouge le Sei neur ( r) m’a donné un Miniflre fidele; c’clt lui

qui doit parier our moi.
On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu
en fouge. On prit ce tableau , 8c on chercha dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans la

a

Vou une.
Kang-mo.

:314.
12.66.

Tfouvchou.’

campagne de Fou-yen(3). Ce Fut lui qui fut trouvé relTemblant; c’el’t pourquoi il fut établi Miuillzre,.ôc le Prince lui

confia le foin de toutes les allaites.
Il lui ordonna de l’initruire tous les jours de(puis (le matin
jufqu’au foir. Aidez-moi, dit le Roi, à me ren re vertueux;
[oyez pour moi ce qu’ell: une pierre a aiguifer le fer, ce ue
(ont une barque 8c des rames pour paner une riviere confi é.rable 8c ce qu’eü une pluie abondante dans une année de
féchereiI’e, ’

Ouvrez votre cœur et arrof’ez le mien.

Si après avoir pris une médecine, on ne fent aucun troubic (4.) dans les yeux a: dans le cœur , on ne peut attendre de
l uérifon ; fi en marchant ieds nuds, on ne jette pas les yeux
fur la terre, le pied fera bâfré.

De concert avec les Minimes, ne craignez as de me re-

drefl’er, quoique je fois votre Maître; procurez lia tranquillité
au Peuple, en fail’ant enforte que ’j’imire les Rois mes prédé-

ceflcurs, 6c fur-tout mon fublime Maître (s).
Obfervez exaétement ce que je vous ordonne , 8c ne celrez
.jufqu’a la fin.

C’eflpar la regle 8c par le cordeau, répondit Yuc, que le
Î

(I) Le Seigneur cil Ti; c’eft le Chang-ti. Le fouge de Kao-tfong cil:
unrrait d’HiRoire que les Chinois ont toujours regardé comme un des plus

authentiques
St des p’us avérés. V
(2.) Yue cil: aulii nommé Fou-yuc.
(ç) Pinglovhien , ville du difiriél: de Pins-yang fou , du Chah-fi, en:

x
d
v
x
A
.
Ûn

res u lieu ou on trouva Fou-yue. On y Volt encore une Salle barre en

honneur
de cet homme rllulire. ’
(4) On veut dire par-li que fi la médecine ne fe fait

pas fentir , ôte;

((5) Tchiügrtang,’ fondateur de la Dynaltie. I U ï

en
z

1 2.74.

1 2.x 9.

avant JV.C

124 CHOU-KING, ,

bois devient droit. Sile Roi (e conforme aux avis des figes
Vou-rmc.

il pourra devenir parfait (i), 8c s’il cil parfait, les Miniftres
f.-ront d’eux-mêmes leur devoir:qui ofetoit alors violer les or-

Kang-mo.

dres d’un tel Roi?

x 52.4.
"1 256.

SECTION-IL

Tien-chou.
1.2.74.
1 2.1 a.

Yue , après avoir affemblé tous les Miniflres, à: leur avoit

avant .I. C. Communiqué fes ordres, fit ainfi fou ra port : le Roi intelli-

gent, qui autrefois le conforma avec reIPCOLà la loi du Ciel,
fonda l’Empire(2)8e établir une Cour.I ailigna des lieux ou
(levoient rélider le Roi ,les grands ValIhux 8c les grands Oflîcicrs. Ce Prince intellirrent ne s’occupa pas des plaints , il n’eut

quelc
gouvernement du peuple en vue. V .
Le Ciel ( 3) efl: fouverainement’ intelligent; l’homme parfait
(x) Ching, c’efl: le fage accompli, le julle ô: le fage parfait.

(2.) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine 5 mais ce qui fuit ne donne
aucune lumiere fur le tcms où il régna. On peut encore traduire , ce me
femble , au plutier , 8: dire :les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un perfonnage connu. Dans les Commentaires fur le livre clanique Y-king , Confucius arle de Fou-hi comme
du premier Roi, 86 fur cet article l’autorité de Con ucius en préférable aux
autres. I Mais il n’el’t nullement certain qu’il foit uellion ici de F0 hi ]..

(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Cie a. été fort remarquée

parles lnterpretes anciens 85 modernes. Ceux qui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel , n’ont eu garde
. 4...:ces fortes de palfages dans les King. C’ell: cependant de l’inter.
d’examiner

prétation de ces panages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chinois d’aujourd’hui.

Le célebte Tfizi-clzin , qui vivoit vers l’an 12.00 de J. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende a: ne voye. Les autres Commentateurs expliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire à l’ufage de Kang-Iu’ , dit que le Ciel en fimple, intelligent , jufie, fîirituel,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public 86 enpatticuliet dans les en toits les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit: pouvoir châtier les mauvais ,
récompenfer les bons , être la vérité même , être efprit incompréhenfible ,

immuable , permanent , julle , fans pallion , tout cela le trouve dans ces
deux caraéretes Chinois ijng-ming , qui dans ce texte li nifient , (ouvetainement intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui eu dit

a-Œ-...

P ART III.’ CHAP. ÎÎVIII.’ . YUE-MING. P1215
limite, les ’M’rnifh’es. luilobéllIÎunt’ avec refpcé’t, 8c .le peuple

fuitiles
loix du Gouvernement. i ’ r i
Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 8c la cui-

VOU-TING.

ralle , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abltcnez-vous des fautes qui

Kang me.

peuvent venir de ces quatre fourccs; mais fi vous procurez

Tfou-chou.

1314..

1266.

lincerement l’avantage qui peut en réfulter,il n’el’t aucun

12.74.

bien
que vous ne puilliez faire. .
La paix 8c le trouble dépendent des’Minif’tres. Les Em lois

1 2. 16.

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 (ages.
r Penfez au bien avant que d’agir , mais-fadhez choifir le teins.
Croire (2) qu’on a allez de vertu, c’elt l’étouffer; 8c relever
l’es bonnes aérions , c’elt en perdre lefruir.
Refléchifl’ez avant que d’agir 5 c’efl: en refléehilI’ant qu’on

fr délivre des inquiétudes. , , ’ ’ .

Si. l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en cit méprifé;
fi l’on nemougit pas d’une faute involontaire , c’efl-une nou-

velle
faute. V . * V ’ ’ i ’
Si l’on cit fixe fur- un objet déterminé , le Gouvernement
fera fimpl’e. I , . r ’
Dans les (aérifices 8C dans’les oblations, obferVez’la propreté;

autrement il n’y a point de Irefpeâ. Les tirs 8c les cérémonies
trop multipliés font naîtrede la confufion; il n’efl pas aifé de

fervir 8c d’honorer les Efprits. ’ i V l ’
. Que cela ePt admirable ,dit le Roi r! Je veux fuivte exaé’tement vos avis. Sivous ne m’aviez pasgparlé ainfi, comment

aurois-je appris ce que je dois faire? n i i
’l

Î

l

par les Commentateurs de ce pafTage. Sion veut fe donner la peine d’exa-

miner les Commentairesdes panages des King, depuis la Dynaflie des
Hun jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doârine pareille âce que

je viens-de dire fur l’intelligenCe du Ciel. i 1 " ’

(1) Ce paragraphe contient des fentences fans doute en ufage 86 de

grand poids au rams derue. ’ V j ’ . -

’ (a) Yue, après avoit dit ne le Prince doit imiter la fouveraine intelligence du Ciel, dit en quoi le Prince doit imiter cette intelligence.

avant J. C.

12.6
CHOU-KING,"
Yue fit une inclination jufqu’a cette , 86 dit: s’il cil: facile
Vont-"nue.
Kang-mo.
152.4.
1 .166.

Îfou chou.
1274;.
1 2.16.

avant J. C.

de favoir , il ell: 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 prédécefl’eurs. Si je ne parlois

pas ainli , je ferois coupable, a
S Bite-fr: o N III.
Le Roi dit: approchez Yue. ’Autrefois j’eus pour Maître
Kanspan (1), 86 je demeurai caché dans les villages de la cam«
’ pagne, d’où je vins près de la r-iviere; je me rendis enfuira à

oFaites
, 86moià connaître
la. fin lan vérité;
en fus
pas plus inflruit. .
foyez pour moi ce que le
riz (2.) 86 le froment font pour le vin , ce que le (cl 86 le mei (3)
[ont pour le bouillon: corrigez-moi, 86 ne m’abandonnez pas;
jïelcrois être enhétat de pouvoir profiter de vos inflruüions.

Yue répondit :celui ui veut lavoir beaucoup 86 entres
rendre .des choies confiâérables , doit examiner l’antiquité.

Si dans une entreprife Ion ne fuit pas les ancrens,,je n’ai pas
oui dire qu’elle punie réuflir ni fublilter.

.51 en vous inflruifant vous avez. des fentiments humbles,
fi vous apportez une attention perpétuelle , vous viendrez à,
bout de vous perfeétionner , 86 fi vous le voulez finccremenr ,
vous oŒéderez l’art de gouverner . V
Î Infiruirelles autres cit la,moitié de la doétrine ;.celui qui ,
depuis le commencement jufqu’a la fin , s’attache à donner
des préceptes aux antres, s’inllzruit lui-même , fans s’en ap-

percevou. A . l .

En examinant les ’Loix des anciens Rois , on voit que il

elles font bien gardées, il n’y aura point de fautes.

Pour me’conformeÎà CES ’Loix, je cherCherai de tous côtés

fi...
(1’) Kan-pan en le nom d’un Sage de ce rems la; c’eft tout ce qu’on

en fait. . - g j t ’

(2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 86 le froment. ,
(5) Je ne fais ce que c’efl que Mei ou Mari , on s’en feuloit peut

donnerun goût un peu acide au bouillon. - ’ i

P A R T1111; CH ÂP-èVÏVÏÏ-Ï. Hélium; 7* 75’137

des gens propres au Gouvernement, 8c 1e leur donnerai des

Charges.
I lcc’quisicft’enrrçles
” quarre mers examinera
Le Roi dit : tout
ucllc en: ma vertu, elle dépend’de vos inflruérions.

Les pieds a: les mains ferveur-à cpmpofer l’homme, 8c un

12.66a

Trou chou.
1 2.74.

Autrefois. Pao-hcng (2.), fur Miniüre du Roi prédécelÏcur;

il difoit: fi je ne puis faire de mondMaîrrc un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai MIE-honteux que fi on m’avoir battu
dans une Place-publique. Si un feul- homme-avoir de la peine ’è

vivre dans le Royaume , je me crbiroiscoupaljle de cerrcrfcrurc.
C’efl ainfi que Pa’ohen conduifir mon lilluflgreipre’décclIEur
jufqu’à l’augufie Ciel. giclez-moi donc, Salaires enforre’lquc

Pao«heng ne [oit pas le (cul grand Mniflre de la Dynafiic

J
de
Chang. ’ r - Ï.. v. 1 . 7 . :1 :11
, Un Roi [ans un fage nefauroir, gouVerner , comme un

[age fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous,ng menez-moi

en état d’être un cligne fucccflcur des Rois. mes Ancêtres , 86

procurez au Peuple un repos qui loir: durable. Yue fifi une
rofonde révérence, 8c di r :l je reçois fans crainte les ordres du

Ëils-du Ciel,’&-je leseipublièraiy , j l: l i » » m3.; y i

I i I w ’- l . le luth; I kil SU:

(I) Le longer-de Kao-tfimg 8: liélévarion d’Yue fe publierenr dans
tout l’EmÀarre; alnfi les Peu les avoienrraifon diefpérer de voir dans Kao-

zjbng 8: ans Yue un gra Roi Se un grand Minifire. . ’(z) Pao-Izeng, Go-lzcng 8c Ho-heng étoient des titres d’Y-yn ,,dont on
a parlé dans le Cha irre Tai-Æia 8c ailleurs ; on donne ici une grande idée
,n

(i) Quand les Chinois parlenrsd’un Roi parfait g rilsïdifem qQçç’eŒun’

Tao , un Chun. Dans les-Châpir’res’ YaO-ticn 3 Chun-11m; &c. on reparlé

de ces Empereurs. . .. a

w.

I Kang-mo.
1.324-

bon Minifire’(r)rc11d (on Roi parfait; A i A l i i

d’Y-yn qulavoir é: Minime de Tching- un . ’ * » m ’ 3 *

"tu.

Vou-rmm

l216..
avant J. C.

..

»Kong-m0;
c HAI ’pINTITULÉ
1- T Ri E 1x;
132.4.

vilain KAO-TSONG-YONG-GE.
1274..
12.16.

avantJ.C.
i S Û M MAIRE.
Ce. Chapitre concerne encore , fia’vant quelques-uns, le rogne de
Kao-ybng, autrement Voùrzing. Uli Sage nommé TjÔu-ki,
lut: relancée defàire tropfiavent des cérémonies aux A métrer.

Dans le titré, ao-tjbrzg, effile nom du Roi, Gefigmfie jour,
V Ô Yong veut dire cérémonie faire un jour aprèsune autre
i cérémonie. plûgarpde’s Interprete: pcnfint qu’il s’agit
r des cérémonies que Ka’oigforzgfizfiig’mpfiugent àjbn par: ,j

’ de ce qu’ildcmandoir, dazis.,fis.pfiercs.,.d’Étrc.heureux ,f

110M; lui dit que le: éonlzeur des [nommes ne, dépend
que de leur conduite. Quelques [bromates«croient-gué KaoMffigg adæflbitwcqswcérémqrzies à,Tclzjng;zqng, fizzzdazcur de

j .15 Dynqfiie des. Chang. Ily en a quiopenjèntnge ce, Chapitre
regardé Tfiy-jkengi, ficcwfiurù;Kao-tfimg. C’eflyle filtrimem de l’Auteur du Kang-mo; qui indique ce Chapitre fous s
r le regrze de ijufkcng ; cerjèroit- par conflguçnt ce Prince
qui auroizfiziz à Kaomfimg les cérémonies ; c’efl nuflî lofent?

- mm de l’Àrcur du T [bu-chou. Ce Clzapizre efl dans les, Jeux

rama.
A. U I o U n delacérémonie de Kao-rfong, le Fnifim( r )chanra.
.(l) Le chant du Faiflm Fut pris pour un mauvais préjuge. Plufieurs expliquent ainfi la phrafe du fecond p.1raaraphe : à la vue des lignes nmwifellcs
de ’ordre que le Ciel donne , qu’ils à corrigent; les Peuples dirent: que
deviendrons-nous donc 2

Trou-lai

x

PART. III. crin. 1x. xr0-rsom,scc. .129
Tfou ki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfaîte on
réglera cette affaire (a).

Il parla donc ainfi au Roi pour l’infiruire:le Ciel voir les
hommes , 8c veut qu’ils ne fanent que ce qui cil: conforme à la

raifon. Aux uns il accorde une longue vie, aux autres une vie
de peu de durée; ce n’eft pas le Ciel qui perd les hommes , les
hommes (e perdent eux-mêmes , en s’écartanr de les ordres.
Si les hommes ne fe rendent pas vertueux , s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes, le Ciel leur manifefie fa volonté afin
qu’ils le corrigeur. Voilà ce ue je propofe.
Hélas! un Roi doit, avec reipeû , avoir foin des Peuples; tous
font les enfans du Ciel (3). Al’égard des cérémonies aux Ancêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.
( I) T fou-H participant un des Sa es de cette Dynaflzie.
(a) Régler cette a aire , c’efl-â- ire , régler cette trop fréquente répéti-

tion des cérémonies , 86 corriger Tes abus qui pourroient en refulter.

(3) Defcendanzs, venus de , au. Les Peuples ont été faits par le Ciel

[clou la doétrine Clhinoifer .

VOU-TXNG.

Kangvmœ
1 g 2.4..

1 2.66.
Tfou-chou.’

l 274..
V la I 6.

avant J. C.

semi
I www V i se
ADDÀITjION AU CHOU-KING.
Tsou-xrxe.

Tsou-x-BNG, XXIII R01.

Rang-m0.. CE Prince, nommé’Yao, étoit fils de Vou-ting. Sa premiere
x 2.65.

:159.

année cit-la quarante-rroifieme du cycle, faivant le Trou;

(Trou-chou. chou; il demeuroit à. Yn. On fit l’inflruétion concernant Kaox 2.15.

nos.

tfong. i C’eft le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

haut J. C. fréquentes faites à Kao-tfong ). Ce Prince régna onze ans. On

neLedit
rien de plus. I
Kang-mo ne lui donne que (cpt ans, 86 met (a premier:
année la cinquante-troifieme du cycle. C’efi àlui que le Cha-

pitre du Chou-king cit aufli attribué dans cet Ouvrage.
Tsou KIA.

Rang-m0.
1 2. 5 8.

122.6.

TSOLU-KIA, XXIV ROI.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La.
premiere année de [on regne cit , fuivant le Trou-chou , la

Tfou-chou. cinquante-quarrieme d’un cycle; fa Cour étoit à Yn. La doul 2.04.
zieme 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

année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la

trente-troifieme
année. i v . i
Suivant le Kang-mo la premiere année cit la foixantieme du
cycle , à: 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;

8: qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.
Ê?
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V Ce PrincU’,’-nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils dénion-

kia: ôCil-Portioitle nom de Sien. Sa premiere année , fuivant le

Trou-chou , cil: la vingtieptieme du cycle , 86 il régna quatre

-----PING-SIN.

Rang-m0.
11.2.5.

i no.

ans: fa Cour étoit à Yn; c’efl: tout ce que l’on fait. Le Kang-

Tfounchou.
1 r71.

mo lui donne fix ans de regne, 85 fixe fa premiere année la

avant J. C.

I l 68.

trente-troifieme du Cycle. ’
si i ’KB’NG-TINè, XXVI R01..

KENG-TXNG

On n’efl: pas plus inliruit du-regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao, 8:. qui étoit frere de Ping-fin ; (a premiere année 5

Kang-mo.
x z x 9.

1199.

faivant le Tfou-chou , efl: la trente-unieme du cycle , 8c il te- Trou-chou.
l 1 6 7.
noit fa Coura Yn : il régna huitans.Le Kang-mo lui en donne
1 r 60.
vingt-un , 8C le fait commencer la trente-neuvicme du cycle. avant J. C.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégénéré de la vertu de leurs ancêtres.

VOU-YB, XXVII ROI.

Vou-Yr.

. Ce Prince fils , de Keng-ring , étoit nommé Kiu. Suivant

Kang-mo.

le Tlou-chou , fa premierc année cit la trente-neuvicme du
cycle , ô: il continua de tenir fa Cour à Yn; maisla troifieme

1 198.
1 195.

année il la tranfporta a Ho-pe , aujourd’huiTchao-ko-hien ,
dépendante de Goei-tcheou. Il donna à Tan-fou , Prince de
Tchcou , des titres a: la ville de Ki-ye. La quinzieme année il

quitta Ho-pe, 86 tranfporta fa Cour à Moei-ye. La vingtunieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingtquatrieme année Ki-lie , fuccefi’eur de Tan-fou , remporta

quelques viCtoires fur des peuples voifins , 8c les foumir. La
trenrieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8x fit
prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il Le rendit

Rij

Trou-chou.
1159.
r r 2. 5.

avant J. C.
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à la Cour, 8: le Roi lui donna un terrein de trente li’, des
pierreries 8c des chevaux. La trente-cinquième année Ki-lie
battit des Barbares d’accident. Dans la même année le Roi
étant à chaff’er auprès du Hoang-ho 8c du Goei , fleuve du.
Chen-fi,il fut frappé de la foudre , 8c mourut. U
Le Kang-mo , qui met (a premiere année la foixantieme du
cycle 8c qui le fait régner quatre ans, fe contente de dire , (l’a.
près le Su-ki , que ce Prince étoit impie, qu’il vouloit le faire
pafÎer pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre le Ciel.
-’.’!-’-”" ’

--..-4

VEN-TING.

Knngmo.

VEN-TING, XXVlII Ror.
C’en: ainfi que le Tfou-cbou nomme ce Prince , que d’autres

x 194..

appellent Taiæing ; fou nom étoit To. Il met fa premiere année
Tfuu chou- à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , ou il tint fa ’
i 192..

x r 2.4.

l l x z.

Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou , fit la.

avant J. C. guerre aux Barbares d’Yen-king; la troifieme année le fleuve

Tan le déborda trois fois en un jour; la quarrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares, 8c en conféquence de (es vifloires, le Roi le fit Général de les Armées.
Il continua d’avoir des fuccès fur diEércns Barbares : le ROI”

qui en devint jaloux ,. le fit mourir la onzieme année de (on
rcgne. La douzieme année le F ong-hoang parut fur la montagne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou g la. treizieme
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua-

tricmc du cycle , 6c ne lui donne que trois ans de rogne ; en
conféquence il place une partie des grandes viélzoires de Ki-Iie,

Prince de Tcheou, de même que la mort , Tous le regne fui.
vant: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’étabülrcment des Tcheou.
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TI-YE, XXIX R01.
- Ce Prince , fils de T’ai-ring , étoit nommé Sien : fa premiere

année fuivant le Tien-chou. , efl la vingt-fepriemc du cycle: il
tint (a Cour a Yn. La troifieme année il ordonna à. un de [es
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching, dans le
pays de Tfo-fang,oulacontrée du nord; dans l’été , à la fixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neuf ans.
’ Le Kang«mo met (a premiere année la feptieme du cycle. Les

conquêtes de Ki-lie 8c (a mort (ont arrivées, fuivant cet Au-

tcur, fous ce Prince; il portoit encore le titre de Si-pe. On
ne dit pas qu’il fut tué par ordre du Roi. Il eut pour fuccelTeur

[on fils Tehang , le même que Ven-vang, 8c la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. F a cfl: celui qui fut Roi.

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-Pep:
ans de regne àTi-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , Tovche, 8c To-fang.

E!!!!!!!!!

Tr-Yn.

Rang-ma.

11,1.
1’ 55- .

Tfouœhou.
1 1’! I.

110;.
avant J. Ci

m armements
Tr-sm.

Kang-mo.

ADDITION aux CHAPITRES x a: x1.

Tien-chou.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TI-SIN,
autrement Canon ou Tenson.

1102.

CE PRINCE CR fils de Ti-ye: (a premiere année, fuivant le ’

1 l 54.

I 1 2.3.

105 r.

avant J. C. Tien-chou, efi la trente-fixisme du cycle ; il tint (a Cour à.
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités à plu-

ficurs grands Vaflaux, 8C particulierement a celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomenc fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naifrance à une cfpece d’épervier. La

quarrieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confiflzoit à embrafrcr une colonne de fer route rouge. La cinquieme année, dans l’été ,

il fit élever la tout appellée Nan-tchen;il plut de la terre
dans la ville de Po. La fixicme année le Prince de Tcheou
commença a faire les cérémonies aux Ancêtres a Pi, ce qui
n’appartenoir qu’au Roi. La neuvicme année le Roi fit la

guerre à un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nommée Tan-1d , qu’il époufa : il fit confiruire un fuperbe Palais
orné de pierres précicufes. La dixieme année, dans l’été, 3113.

fixieme lune, le Roi alla chafièr à Si-kiao. La dix-fepticme
année le Prince de Tcheou remporta quelques viéioires : dans
l’hiver le Roi alla (e promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princcs valÏ’aux le rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allèrent vers le Prince de Tcheou. La vingt-deuxième année,
dans l’hyver, il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.

La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Yeou-li; la vingt-neuvicme année il le remit en
liberté , 8C tous les grands Vafl’aux fuivirent le Prince de
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Tcheou à Tching. La trentieme année , dans le printems, à

la cinquieme lune, le Prince de Tcheou fe mit a la tête de
tous les grands Vallaux, 86 vint rendre hommage au Roi. La
trente-unième année le Prince de Tcheou fit la revue de lès

troupes à Pi, 8e en donna le commandement à Liu-chang.
La trente-deuxiemc année les cinq’planeres Le réunirent dans

laconllellation Fang: des oifeaux rouges le raflcmblerent à
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peuples nommés lui, qui l’année fuivante le foumirent, 8c il

tranfporta (a Cour à Tching. Le Roi lui donna le commandement de (es Armées. La trentevquarrieme 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 [es Etars. La trente-cinquicmc année il y eut

une grande famine dans le pays de Tcheou, 8c ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
, grandsVaEaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuen-y, qui s’étoient
révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier Ion fils ,

nOmmé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint [a Cour à l’exemple des Rois. La qua1rantieme année le Prince de Tcheou fit confiruire la tout appellée Ling-rai , 8c le Roi lui fit redemander des pierreries. La

quarante-unieme année Tchang , Prince de Tcheou , connu
dans l’Hiflfoire fous le titre de Ven-vang, mourut à Pi, qui
cit peu éloigné de Fong. La quarante-deuxième année le
Prince de Tcheou , nommé F a , le même que Vou-vang, 8:
quiel’t fils- de Tchang , reçut les félicitations, (5c cette année

ell-la-premiere de (on régné). La quarante-troifierne année
une montagne tomba. La quarante-quarrieme année le Prince

TlSIN.

Kang-mo.
1 x 54..

I 1 2.5.

Tfou-chou. .
1 1’o 2..

x 051.

avant J. C.

.1...Tr-sm.
.--..-

r Kang-mo.
1154..
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de Tcheou s’empara du pays de Li (cette vié’toire en: le fujet

du Chap.X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptieme année le Noui-fu, ( ou Noui-che) ou le grand Hiliorien de
l’intérieur du’Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

- Tien-chou. Prêtre, quitta la Cour du Roi, 8c (e retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré1101.
1051.
fagcs , 8c il y eut deux foleils au Levant. La, cinquante-unieme
avant J. C.
année (I), dans l’hiver , à la onzieme lune , au vingt-Cinquieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou pairs. le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin, dans le Ho-nan, 8c s’en retourna. Le
Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le L’Iiniltre Pi-kan ,
de la Famille Royale, 86 Ouei-tfe le fauva;( c’elt ce qui fait
le fujet du Chap.’ XI du Chou-king de cette troifieme Partie j.

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 a Sien-yuen °, dans
l’hiver, à la douzicme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ti, 8c l’on marcha contre le Roi.

Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne
à Cheou, met la premiere annéela quarante-quatrieme du.
Cycle: en conféquence de cette différence de chronologie, les
événemens (e trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le fyi’tême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’efi; à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvicme, que le Kang-mo met
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter fa

chronologie, ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feulement remarquer l’incertitude ou font les Chinois, fait fur la
durée des rognes , (oit fur les dates des événemens; quoi qu’il
(.1) Voyez le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.

fin
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en [oit , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que T H x N.
de préfenter l’état de l’Hiftoire , 8c non d’en compofer une; .que d’ailleurs , en ralÎemblant tous les faits fous un même Kaiag-mo.

point de vue , Se comme dans un tableau , ceux qui vouciroient travailler fur cette Hifloire y verroient tout en con- Tfou chou.
fufion; j’aime mieux prendre tous ces récits fépare’mcnt, 86
indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les avant J. (1..
différents Hiflzoriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , rap- A
porte à cette huitieme année, au (nier de Tan-lai, que le Roi
»étoitlivté au vin5 aux femmes a: àïla mufique deshonnête , qu’il

ne fuivoit queles confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , ou une foule de débauchés comme lui , hom-

messe femmes, s’enivroient 8c commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit nia vuedes fupplices que l’on faifoit fouffiîir

aux malheureux. En général ; on rapporte à-peu-près de ce

Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynaflie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Écrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on (avoit ,on ne le (avoit point , que vivant on étoit

mort, que le matin le foleil ne (e levoit plus, se que pendant.
la nuit la lune Sales étoiles ne paroilÎoient plus.
C’efl: à (a onzieme année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le
Trou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki , les Princes ValÏaux qui (e rendirent à la Cour

étoient trois; (avoir celui de Tcheou , celui de Kieou 8c celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille à l’Empereur;mais
comme celle-ci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fit

mourir: le Prince de Tcheou, qui voulut le plaindre , fut renfermé. Ce fut dans fa prifon, pendant la douzieme année du
S
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regne du Roi, que Ven-vang travailla à fon Commentaire fur

Tr-st.
Kang-mo.

l’Y-king.

Le Tfou-chou a mis à la trente-deuxieme année ce que le

1 154. a
1 l 13.

Kang-mo place à la onzieme , (avoir que le Roi donna à
Trou-chou. Ven-vang le commandement de (es Armées. Le Kang-mo
I xoz.

ajoûte qu’il lui remit un arc , des fieches 8c d’autres armes.
105:.
Le Roi avoit alors , du côté de l’occident ’86 du nord ,
avant J. C.
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la
liberté àIVenV-vang 8c de lui confier les Armées. Tous les évé-

nemens [ont renverfés ; c’cfl ala feizieme lune , 85 après plu-

fieurs victoires , que Ven - vang tranfporta fa réfidence à.
Tching; ce que le Tien-chou met à la trente-deuxieme année.
Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la vingtieme année i
du Roi; le Tien-chou à la quaranticme année.

[m

CHAPITRE
X.
INTITULÉ

Tl-SIN.

Kang-mo.
1154.
112-3-

S«I-P E-K A N-L I.

Tfou-chou.
1102.
1051.

avant J. Co

SOAIAIAIRE.

Dans ce Chapitre un Sagenotnme’ Tjou-y, déplore les mal-w

lieurs dont la Dynaflie de Chang, autrement Yn , efl me-I
nace’e , Ô les annonceauRoi , qu’il accufè d’en être I’auteur.’

Le titre du Chapitre fignùïe conquête de la Principauté de
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici deiVen-vang,qui
portoit le titre de Si-pe , c’efl-à-dire Prince d’accident. K au

fignzfie vaincre,& Li efl le petit Royaume que Ven-yang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Chef ( x) des grands VafTaux de la partie occidentale de
l’Empire ayant fournis le. Royaume de Li, Tfou-y (a), faifi de

frayeur , vint à la hâte en avertir le Roi. .
Fils du Ciel (3) , lui dit-il, le Ciel a révoqué l’ordre qu’il

avoit donné à netre Dynaflzie Yn. Les hommes intelligens 8c
la grande Tortue (4l n’annoncent aucun bonheur. Ce n’eût pas
(1) Dans les quarte parties de l’Empire il y avoit des petits États dé-

endans du Roi. Leurs Princes avoient parmi eux un Chef appellé Pe.
L’Etat de Tcheou dans le Dil’triét de Sigan-fou, du Chen-fi avoit pour

’ Chef le Prince Ven-vang. Ce Ven-vang devint paillant , 8c fut Chef des

Princes de la partie occ1dentale. u
(z ) iju-y étoit defccndant de T fou-H , dont le Chapitre précédent
fait mention.
(3) Le Roi dont parle le texte cil Cheou ou Tcheou, dernier Roi de la
Dynaftie de Chang. L’an 1154 avant J. C. cit la premiere année de Ion
regne dans l’Hifloire Ton-kien-kang-mou.

(4) La Grande Tortue eft le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le
Chapitre Ta-yu-mo.

S ij
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W notre ruine. .
Tx-sxu.

Rang-m0.
1 l 54.

que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné, c’efl vous
qui, en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de

Parceque le Ciel nous a rejette, nous ne vivons plus en

paix, nons ne perlions pas à ce que la confcience (1) diûe, 86
Trou-chou. nous ne gardons aucune règle.
i125.

- i 102..

1051.

avant J. C.

Tous les peuples fouhaitent notre deflruâion, 8c difent :
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynai’tie? Ipourquoi ne

chaire-vil pas le Prince que nous avons? Tel e l’état des
choies.
Le Roi dit : n’elt-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

que je fuis ? I

Tfou- fe retira en difant: hélas! avec des crimes fi publics

86 fi muI’iipliés, peut-on efpérer que le Ciel nous conferve?

I C’en cil: fait de la Dynaflie Yn , elle en: perdue; tout ce
qui fe paire annonce la ruine du Royaume. .
(1) Le texte dit Ticn-fing.
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CHAPITRE
XI.
JNTITULÉ

armai-unis
fi... 4...». sa 4

Tl-hXN.
Kang-mo.
1154.

OUEI-TSE.

Trou-chou.

S 0 M Il! A I R E.

avant J. C.

l r -5

1102..

1051.

Dans ce Chapitre Ouei-tfe , frere du Roi , déplore le fort de
la Dynajlie regnante : Ki-tfè , qui prévoit les malheurs
dont elle e]? menacée , fait un court taâleau des crimes
auxquels on je livroit, exhorte Ouei-tfe à prendre la fuite
pour conferver [a vie’, ê promet de ne le pas abandonner. Ce

Chapitre efl dans les deux textes.
OUEI-TSE (1) dit: Chefs (a) de l’Empire , la Dynallie Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes aâions de
notre fondateur ont en 8c ont encore un grand éclat ; mais

nous qui femmes venus après lui , en nous livrant au vin ,
avons dégénéré de cette vertu.

Tous les peuples de cette Dynafiie, grands 8: petits, (ont
livrés au vice; ils (ont voleurs, débauchés 8e (célérats. Les
Grands 8c les Officiers , à l’exemple l’un de l’autre, commet-

tcnt tous les crimes. Les méchants ne font pas punis ; &cette
impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,
des querelles, des vengeances 8c des inimitiés. Notre Dynaftie
Yn el’t donc fur le point de faire un trille naufrage. Elle cil:
(1) Ouei-tfe ou Vy-tfit étoit frete aîné du Roi,

(z) Ils (ont nommés dans ce texte Fou-du 8c Cime-elle , titres des premieres dignités de la Cent. K i-tfe , de la Famille Royale , étoit Fou-cite.

Pi-kan, de la même Famille Royale , étoit cana-cite. Ces trois Prince!
étoient en grande réputation-de probité.

r4: CHOU-KING,

Tx-er.

comme celui qui paffe une grande riviere 86 qui ne peut gagner le bord. Le tems de fa perte cit venu.

Rang-ma.

que nos anciens 86 fafges fujets fe font retirés dans les lieux

s 7...- ..-......

O Grands de l’Empire! une conduite fi déréglée cit caufe

1:54.
défert. Aujourd’hui, 1 vous ne me dirigez 86 ne m’avertill’ez
1125.
i
de
ces trilles événemens, quel remede!
Tfou-cliou.
1102..

Le Fou-che dit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre.

Dynamo Yn tant de malheurs 86 tant de calamités , c’eit paravant J. C. ceque le Roi (r) cil plongé dans le vin.
1l n’a aucun égard pour ceux qu’il doit dirimer; il mal105 r.

traite 86 il éloigne les anciennes familles , 86 ceux qui depuis
long-tems étoient en place.
Aujourd’hui le peuple, même, vole les animaux deflinés aux

cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 86

qui les mangent , 86 on ne les punit point.
On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des

ennemis: dc-là nailÎcnt des querelles, des haines 86 des vengca’nccs ; les méchants font unis entr’eux; dans le peuple plulieurs périflënt de mifcre, 86 performe n’en donne avis.
Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la

Dynallie Yn, mais fi elle cit détruite, je ne ferai ni fu’et ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: ls de

Roi, il cil de votre prudence de fouger a vous retirer z ce que
j’ai dit (z) autrefois vous a perdu, fils de Roi; mais , fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aufli.
Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme
(r) Le Roi Ti-fin ou Cheou étoit fuccefleur de Ti-y. Ouei-tfe 8v.
Ti-fm étoient fils de la même mere 5 mais quand Ouei-tfe naquit , fa
mere n’était que feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Tifm naquit. Le Roi vouloit déclarer Ouei-tfe Prince héritier , mais le Ptéfidentde l’Hifloireôe des Mathématiques dit que, felon la Loi Chinoife,
le fils de la Reine devoit être préféré aux fils des fecondes femmes; cet

avis fut fuivi.
(z) Le Prince Ki - tfè avoit confeillé au Roi Ti-y de faire déclarer
iOuei-tfe Prince héritier. [Il parle ici à Ouei-tfe]. Pi-kan n’ayant teillé

d’exhorter le Roi à fe corriger 5 le Roi fit inhumainement mafflue: ce
I digne Miniftre.

PART. Il]. CHAP. XI. OUEI-TSE. 143
à fon devoir ; mais il faut faire la cérémonie (r) aux Rois prédéceffeurs, pour moi je ne penfe pas à me retirer.

(r) Cette phrafe cit dans le texte: Il faut le faire connaître aux Rois
pre’de’crfleurs : il faut en avertir les Rois pre’de’cefleurs. Ces fortes d’expref-

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, 8c lignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou repréfentarion des Ancêtres , 86 parcequ:on doit faire ces cérémonies avec le même refped: que s’ils étoient

prefens , on fe fert de ces expreflions.

Trer.
Kang-nio.
I 154.
r r 2.3.

Tfou-chou.
r r02.
1051.

avant J. C.
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QUATRIÈME PARTIE,
INTITULÉE

TCHEOU-CHOU.

-7

INTRODUCTION.

TCHEOU-CHOU fignifie Hif’coire des Tcheou, 86 fuivant le P.

Gaubil,cette Hifloire cil faire parles Hifloriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hiftoriques fur Vou-vang,
Tching-vang , Kang-vang, Mou-vang 86 Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vang 86 Mou-vang, les

fept autres entre celui-ci 86 Ping-vangfont omis. Ainfr le Chou-

king finit à Ping-vang , 86 ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang jufqu’à
l’an 2.58 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 7m

avant J. C. Le P. Gaubil obfcrve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 86 qu’ils ne font pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve, ’

après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Chapitres qui appartiennent à l’hifioire de deux petits souverains,
l’un du pays de Lou 86 l’autre du pays de TLin. Je remar:

I I I ’ quetzal
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querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynaltie , 86 principalement en ce qui
concerne les tirs 86 les cérémonies.
Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , à ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chen-fi , dans un canton appellé Pin ,
affez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peuples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbaresgils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’était pas encore policée , lorfque les Ancêtres de Vou-

vang la foumirent. On voit par-là combien ce valte Empire cil:
long-tems à fe former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers

lemidi; du côté du nord 86 de l’orient je ne vois pas quelles en
étoient les bornes: il paroit qu’il fe réduifoit a quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoangho 86 de la riviere de Lo. Il n’ait fait aucune mention des provincesindiquées dans le premierChapitre 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 Peu:
plade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la famille de
Vou-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans le Kiang-nan ,
dont les habitans avoient les cheveux rafés 86 le corps peint à
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce pays pour n’a-

.voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que
ce Prince avoit perfécutés , n’était pas approuvée. Vou-vang

étoit fu jet, ldifoient-ils, 86 ne devoit pas fe révolter contre fon

Souverain.
M’a?

Van-vans.
Rang-m0.

1 r n.
r r 16.

.Tfou-chou.
1050.

104;.
avant Je C.

ADDITION aux CHAPITRES r, n, m,rV, Vach.

ÉVENEMENS DU REGNE DE VOU.VANG ,
PREMIER R01 DE LA DYNASTIE ne: Tenson.

CE Prince, qui fuccéda à fon pere Ven-vang, étoit nommé
F a. Il avoit déja régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;

ainfi la premiere année de fon regne, en qualité de Roi, cil la
douzieme de fon règne comme Prince. Le Tfou-chou met cette
douzieme année la vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vougvang, 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 , fe dépouilla du Royaume , 86 le
donna à fou fils Lou-fou , qui prit le titre de Vou.keng. Dans.
l’été, à la quatrieme lune, Vou-vang revint à’Fong, fa ca-

pitale. Il fit un grand facrifice dans la Salle des Ancêtres: il
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn; enfuite il alla a

Kuon. Il fit faire la malique appellée T a-vou ou la grande
Guerriere. La treizieme année il reçut l’hommage du Prince de
’Tfao ou’Tchao. Il offrit les peuples d’Yn dans la Salle des An-

cêtres , enfuite il donna’des Principautés aux Grands qui l’a-

voient fecouru’. Dans l’automne il y eutune grande abon-

dance. j . ’ V V j

. La quatorzieme année le ’Roi étant tombé malade ,

Tcheou-ven-kong, aufli appellé’Tchcou-kong, s’offrir à fa

place fur fa colline Tan-chen, 86 on fit le Kim-teng (c’efI
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 , 86 il donna de grandes infiruétions dans
la [ville de Moei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands

PART. 1V. ADDITION. !47

Valès dans la ville de Le. La feizieme année le Prince Ki-rfe
Te rendit à (a Cour. Dans l’automne les troupes du Roi bat-

tirent les peuples de Pou-kou.
La dix0feptieme. année le Roi ordonna à (on fils, le Prince
héritier nommé Song , d’aller au Palais Oriental. Dans l’hi-

Ver, à la douzieme lune, le Roi mourut, âgé de cinquante-

quatre ans.
Voilà ce que rapporte le Trou-chou. Le Kang-mo, qui pré-

fente une chronologie difFerente, met la premierc année de
Vou-vang , en qualité de Roi , larreiziemepannée de (on
ngne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8c fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Afremblée à. Mong-tfin , c’eft ce qui fait le fuie:

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki, que Ti-fin , Roi des
Chang, avoit fept cents mille hommes,’qui tous mirent bas
les armes, 8C abanddnnerent Ti-fin. Ce Prince le fauva dans
une Tour, où , fe couvrant de [es habits Royaux, il fe jetta.
dans le feu, 8c périt ainfi dans les flammes. Il y en a qui difent
que Vou-vang tua de fa propre main.Ti-fin ou Cheou , 8c qu’il.
mit fa tête au haut d’un étendard.

Après cette viétoire Vou-vang réeompenfa tous ceux qui
l’avoient aidé: il donna à Kang-eho la Principauté fur les Yn
Orientaux; il fit des facrifices à les Ancêtres , c’eit-à-dire , à.

Tai-vang, à.Vang-ki 86 à Ven-vang. Il reçut de grandes inftruéizions de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemment, tous les
Chapitres du Chou-king; ainfi on retrouvera ce qui a rapport ’

à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La quatorzieme année les peuples du pays de Lou , qui cit à l’Occident,

ofi’rirent à Vou-vang un chien. Il y a à. ce fujet un Chapitre

I T ij

VOU-VANG.

Kangmo.
l l Il.

1 l i6.
Trou-chou."

logo.
104;.

avant J. Cr
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.Vou-vzme.
Kang-mo.
x 1 2.2..

I I 1 6.

.Tfou-chou.
1050.
1045.

nant J. C.

14.8 éCHOU-KING;

dans le Chou-king. La même année le Roi tomba m’a;

lade. La dix - neuvicme année , à la douzieme lune , il
mourut. Tehing-vang lui fuccéda , 8c Tcheou-kong fut fait
premier Minifire. On voit ici que le Kang-mo difi’erc du Trou-

chou pour la durée du rogne de ce Prince. é

h
i n a:

CHAPITRE PRE M 1ER, Vouvxuc.

INTITULÉ King-pro.

T A I - C H I. leiifchou.
SOMMAIRE. avantJ.C.
Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand
1050.

104.5.

précepte. Le Kang-mo le place à la premiere anne’e de Vouvang, en qualité de Roi , Ct à la premiere lune après le départ de Voit-yang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’ejl-à-dire ,
que l’Auteur de. cet Ouvrage a voulu rétahlir l’ordre chrono-

logique qui paroit manquer dans le Chou-king pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi efl diwfe’ en trois
parties ou jet’t’tons ; dans la premiere Vou-vang repre’fente

aux peuples la conduite harhare du Roi de Chang ,7 autrement
,Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a chozfipourgouverner le
Royaume, Ce les exhorte à lui ohéir. Dans la ficona’ejèft’ion

il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troifierne , après la revue desvtroupes , Van-yang infiflefitr l’ordre
qui lui efl donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne [bat que dans l’ancien texte, oit elles [ont
réunies en un fia! Chapitre. Du terns des Han on fifirvoit
d’un autre Chapitre Tai-chi , qui e’toit rempli de traits fizhuleux , ê déférent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
T ai-chi dife’rent de celui dont lapltîpart des Lettre’s des Haie

fi [émioient 5 on trouva qu’il étoit conforme à celui du vieux

texte. Après cette Dynajlie, on abandonna le Chapitre dont
on s’étoitfèrvi communément, G on s’en tint à celui de l’an-

cien texte. . "

hm

VOUvVANG.

150” A. CHOU-KING;
iPnzimxtl’xe SECTION.

Kang-moè
1 r 12..

D A N8 le printems , à la treiziemc année, il yeut une grande
allèmble’e à Mong-tfin.. , i
r x 16. ,
Le Roi (x) parla ainfi:vous qui êtcsles refpeélables Seigneurs
Tien-chou.
des Royaumes voifins, vous qui êtes prépofes au gouverne1050.
1045.
ment des allaites 8c au commandement des troupes, écoutez
avant J. C. attentivement les ordres que j’ai à vous donner.

Le Ciel 86 la terre (ont le pere 6K la merc de toutes choies.
l’homme ,- entre toutes ces chofe’s, cil le feul qui ait une raifon
capable de difceme’r gmais un Roi doit l’emporter ar la droi-

ture 8: par (on difcernement; il cil le maître des hommes, il

cit leur pere 86 leur mere. .
q Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynal’tie de Chang, n’a au-

cun tel cit pour le Ciel ; il vexe les peuples.
Il effadonné au vin 8c a la débauche, il le plaît à exercer
des cruautés inouïes; l’orfqu’il punit , la punition s’étend ru:

toute la famille; s’il donne des dignités, il les rend hérédi-

taires. Il fait des dépenfes exccflives en maifons de plaifance ,
en tours , en belvedèrs ,p en chaumées 85 en lacs; il épuilTe

les peuples par fes exaétions; il fait embrocher 8c rôtir les
cns de bien, 8c ouvrir le ventre des femmes enceinte-S. L’augulte Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illullre pere (on
autorité refpeétable; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel. I

, C’elt pourquoi , moi, Fa (3), tout faible que je fuis, 8:
yens qui commandez aux Royaumes voifins, examinons le
gouvernement des Chang. Le Roi CheOu ne penfe point à ré-

former Îa conduite; tranquille fur Ion Etat, il ne rend plus
(1) [Hong-yin ville du Ho nan , dans le dil’ctiét du Ho nan-fou.
(z) Le Roi dont il s’agit ici en: Van - yang; Prince de l’Etât appellé

Tcheou. La famille de Vod-vang regardoit comme Roi le Prince Venvang fondpere , mais l’Hiltoire ne donne ce titre qu’à Vou-vang. Il en:
incertain ou l’on doit compter cette treizieme année.
(5) Fa en le nom du Ron Vou-vang. Ven-Yang s’appelle petit : le Pers

Gaubil a traduit , avec mon peu de talents. l ’
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fes devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ti ) , ni aux Efprits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de les An-

VOU-VANG.

cêtres; il lailIè prendre par des voleurs les animaux dellinés
aux offrandes , 86 les autres choies (I): je dis en conféquence,
puifque c’ell: moi ui fuis chargé des peuples , 8c qui en ai

Kangmo.

l’ordre du Ciel, ne dois-je pas remédier à ce défordre?

Tfou-cliou.

1 r z 2.
i x 1 6.

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples (z) , 86

1 o go.

pour les inflruire. Ce Roi cit le Miniltre du Souverain Sei-

l 04 ç.

gneur ( Chang-ti ), pour gouverner paifiblementôc avec clouceurl’Empire : il doit punir ceux qui font des fautes 8C épargnet

les innocens. Comment oferois-je agir d’une maniere contraire à ces intentions ?
Lorf ue les forces font égales, il faut avoir égard aux talents; files talents font égaux, il faut avoir. égard à la droiture du cœur. Le Roi Cheou a fous fesprdres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente; je n’en ai que trois
mille , mais ils n’ont qu’un cœur.

Les crimes du Roi de Chang (ont à leur comble ; le Ciel
veut u’il [oit affligé , Sali je ne me conforme au Ciel,je ferai

comp ice de Cheou.
Tous les jours je tremble 86 ’e m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illuflrre ere : je, ais , à l’honneur du Souverain
Seigneur (Chang-ti), a cérémonie Loui(3); à l’honneur de
la Terre , la cérémonie Y (4.), 53C je me mets à votre tête pour

faire fubir les peines fiatuées par le Ciel. i ’ il
(1) Autres chofes : ces mots font exprimés par les deux caraéteres Tjetcht’ng. Selon les lnterpretes , c’efl: le riz! cuir mis dans des plats dellinés
aux Sacrifices 85 cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres chafesf

(a), Van-yang veut faire Voir..qu’il cit choifi par le Ciel pour être Roi.

(3), Dans le Chapitre Chun-tien , le Sacrifice que le Roi fit au ChangIl. eft exprimé par le caradîterel Lent .- &lelon la doctrine confiante des
.Chinois, c’elt le même Sacrificeque celui ’j u’on fait au Ciel dans le K iao.

Cecaraflete [Ciao déligne [cuvent le Sauges fait au Ciel. d j

(4.) Le Sacrifice Y cit le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices K 1’40
43C Cite ,ifelon Confucius , [ont pour,le.Ch-atgg7tt’ glainfi-le Sacrifice au Ciel
ôta la Terre n’ait qu’un feu! Sacrifice faitau Seigneur du ciel 8c de L1

rterre.(Çhang-ti).-,-S’il s’agiŒoit ici; die-quelques ,Efprits, triculiers qu’on

.honloromquendj on alloit combattreles ennemis ,alors’ acérémonie étoit

dilïerente de celle qui étoit faisan. gang-4.. g 1’ - J g. x w p ’ j

avant J. C.
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Le Ciel, CHOU-KING,
qui aime les peuples , a: conforme à. ce qu’ils foui
Vou VANG.

haltent. Vous tous , aidez-moi à allerniir pour toujours la tranquill1té (1) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

Rang-m0.
1 12. z.

Sacr1oNII,

1 1 16.

Tic 11-chou.
1 o 5 o.

Au jour cinquante-cinquieme du cycle (z), le Roi fit faire

alre (3) à fon armée au nord de la riviere , les Princes 8c les
l 04;.
avant J. C. Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le R01 voyant les
troupes allèmblécs , les encouragea , 84 leur donna (es ordres

en ces termes :
Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à.

vous
prelcrire.
pratique de la vertu, 8c qu’il nefelafle jamais; queles méchants
J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la.

au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8e qu’ils ne
s’en laflènt jamais. Cheou;Roi de Chant), fait tous les jours de
nouveaux effbrts , 8C le livre a toutes fortes d’excès; il abandonne les refpeétables vieillards pour le lier avec des feélérats,

pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beaucoùp de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unif-

fent entr’eux; on ne voit que vengeances, abus d’autorité, 85

des querelles , qui produifent des acculations 8c des meurtres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,

.86 leur vertu jullement opprimée, leur a fait pouffer des cris
qu’il a entendus.

’ (1 ) Le Tong-kien-kang-mou défigne la premiere année du tegne de Vou-

’vang ar les caraâeres Ki-mtto. Ce font ceux de l’an un. avant Jefus-

Chu , 8C ceux de la feizieme place dans le cycle de 6o. Mais après avoit
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crois
que l’année 1 11 1 avant Jefus - Chriltq cit la premiere année du regne de.
Vouovang,

(2.) Ce jour cit nommé Van-ou ; ici on ne marque aucune lune ,’
mais dans le Chapitre Vou-tclu’ng on verra que c’elt la premiere lune.

(3) Van-van pailla le Hoang-Izo à Mon -tlin pour entrer dans le

Chen-fi au neuf du Haan -ho. lljvenoit avec es troupes de la Province du

Chen-fi , qui en a l’occi en: de Mong-tfinu a . - L

’C
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’Lc Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit le conformer au
Ciel. Kie, Roi dela Dynafiie de Hia, n’avoit pas obéi au Ciel;
&avoit infec’lé l’Etat du venin de la méchanceté,e’eft pour-

quoi le Ciel a feeouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire

.-..---4

VOU-VANG.

Kang-mo.
1 1 2.2.

Kie. ’
1116.
Les crimes de Kio ne (ont pas cependant aufii grands que Trou chou.ceux de Cheou. Celui-ci a chafié (on frere aîné (1), qui éton:
doué d’une grande fageflë: il a fait foufliir une mort cruelle à

ceux de les Miniflzrcs (2.) qui lui faifoient des repréfentations:
il a olé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas néccf-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 8c les cérémonies n’étoient d’aucune utilité, 8C que la rigueur 8c la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’eft pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynaftie Hia. Le Ciel me
defiine pour avoir foin des Peuples; cette deltination cit con-

forme à mes ronges , 8c le Pou (3) la confirme : voilà un
double préfage. Si on en vient à un combat avec le Roi de.
bang, certainement je ferai vainqueur.
Cheou aune infinité de gens à (on fervice’, mais tous ont de
médiocres talents: ils n’ont ni le même cœur nila même vertu.
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 8c n’ont
qu’un cœur 8c qu’une vertu. Cheou n’em loie que (es parents

8c [es alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux

rages?
- ce que les peuples voient, 8c il entend ce
Le Ciel (s) voit
(1) Le frete aîné de Cheou étoit Ouei-t e dont on a parlé.

I (a) On indique la mort de Phil-an. Se on la Géographie Chinoife le
tombeau de Pi-lran le voit près de Yen-ché dans le Diflriâ de Ho-nan-fou

du Ho-nan.
(3) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Voit - vang veut faire
analemme-que le Pou 8c fesf’onges lui ont fait connoître les’ordres du
1e .

i (4) On ne fait quels font les Grands ou les Officiers dont on Parle. (S) On peut remar uer dans tous ces textes la doétrine du Chou-king
fur la connoiflance 8c ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine fe verra
encore bien nettement énoncée ailleurs.

-V

1050.
104.51

avant J. C.

154. CHOUFKING,’

qu’ils entendent. Tout le monde fe réunit pour me blâmer ;il

m faut donc que je marche. ’

Vos-vans.
Kang-mo.
1 1 2.1..

1 1 1 6.
Tf’ou-chou.

1 050.
1 04.5.

En répendant par-tout la terreur de mes armes , en entrant

fur les rontieres de Cheou , en réprimant fa malice 8c fa.
cruauté ,j’acquerrai, par ma viétoirc , la même gloire qu’eut

autrefois ching-tang.
Vous qui êtes à. la tête des corps de troupes, foyez atten-

tifs : ne foyez pas fans crainte , il vaut mieux fe défendre

avant J. C. que de méprifer fes ennemis. Les peuples font aufli effrayés
que fi l’on alloit brifcr leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 8c que
notre ouvrage fubfifie éternellement.

SECTION III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de (es fix corps de troupes

.86. leur publia (es ordres. ’

Vous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 8c ni

êtes fi rages , écoutez: la Loi du Ciel le fait clairemententen re
&î connoître, fes différents articles font clairs. Aujourd’hui le

Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( 1) , 8C les viole
fans crainte , quand il le juge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
peuples le haïllentôc fe plaignent hautement de lui.

Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient
pafI’é la riviere a gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la

vertu rendoit refpeétables; par fes cruautés, 8c (par les tour. ments qu’il a fait foqu’rir, il a réduit tous les
fef’poir. Il a donné [on eflime. à: fa confiance à des fcélé-

’ ujets au dé-

rats, a: a calÎé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres

charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 8c a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diftingués par leur fagefTe; il a laifI’é

dépérir les lieux ou le font les facrifices Kiao (1) 86 Che. Il n’a

point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

A ’ 44 ’ i 1 1

(x) Les cinq devoirs dont on parle , (ont les enfeignemens du Char

* pitre Chun-tien. .
(z) LesSacrifices Kiao 8c Clic [ont pour honore-r le Chang-ri.
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complaire à une femme (i) qu’il aime, il a eu recours à des "31”35!!!
moyens extraordinaires 8c à des artifices (2.). Le Souverain Sei- V°°rVANas
gnan (Chang-ri ) , qui ne s’efi pas uni à lui, a réfolu (a perte.
o yez-m01 donc fincerement attachés , il faut que nous execu- l 1 un

.les. difoient
.ordres
Kang-mo.
nous
du Ciel.
r traite
. ’l 116.
Les Anciens
cette maxime:
celui qui me
Trou-chou. bien efl: mon maître; celui qui me maltraite cit mon ennemi. 105°Çet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de l(343° C
rigueur; il eli notre ennemi, 8c le fera toujours. Les Anciens "am - ’ ’ K

ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la vertu ,» recherche ce qui peut l’augmenter», 8c celuiqui veut abolir le vice , ’

en examine le princrpe. Moi, quoique foible, je me mets à
votre tête pour détruire verre ennemi: appliquez-vous à bien

faire g que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
votre rince réufliffe, Je donnerai de grandes récompenfes. à.

ceux qui fe feront fignalés , mais je punirai exemplairement r

ceux qui n’auront fait aucun ellbrt. ’ I -

L’éclat de mon illullzreipere cit femblable à celui du foleil

& de la lune qui (e répand de toutes parts: il brilla d’abord

dans les pays occidentaux (3), 8c notre Royaume de, Tcheou
vint maître de beaucoup d’autres pays, (4). , V
Si je remporte la viâoire fur Cheou , elle ne viendra pas de

mon courage, mais de la vertu de mon illuüre pere: [i je i
fuisvaincu , ce fera ma faute 8L non pas la flemme.
il) Cette femme , que Cheou aimoit, cit Tan-H ou Ta-ki..L’ancien
Livre Koue-yu dit que cette femme fut la caufe de (a perte 8: de celle I

de
lafaitDynaflie
Char?
(a) On
allu ion a quelques fortileges
, arc. ’ I - i

(5) Les Pays occidentaux font ceux où [ont les Villes 8: Dépendances .
deSi-gan-fou 8c Fong tfianF-fou du Chen-fi.
(4) Les Pays dont on par e [ourles petits États qui avoient leurs Princes

du Roi. . r » ’

fhvn

CHAPITRE
I-I.
.INTITULÉ

Voit-varie.
Kang-mo.

1 in.

MOU-CHI.

1 I 16.

Tfou-chou.
l o 5 o.

1045.
avant J. C. .

S O M M A I R E.
Le titre de ce Chapitre figmfie ordres damés dans la plaine de
Mou-ye , où toutes les troupes étoient afimâle’es. Vou-vartg

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur repre’jentartt

la conduite de ce Prince. Le K ang-mo place ce difiours à la
deuxieme [une de la treiïieme armée de Vou-vang. Ce Cita:

pitre efldans les deux textes.
AU premier jour du cycle ( I) , de grand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (a), valie campagne du Royaume de Chanî. En
donnant fes ordres , il tenoit de fa main gauche une hac e ou
l’or brilloit, 8c de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,

86 s’en fervoit pour donner res fionaux. Que vous venez de.
loin , dit-il alors, hommes d’occicîent!

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 8c vous,
qui êtes prépofés au gouvernement desafïaires, vous Se-tou ( 3),

Se-ma (4.) , Se-kong (5) , Ya-lu (6) 8c Che-chi (7). Vous qui
(x) Exprimés par K ia-tfezces caraâeres [ont ceux de la.prerniere place
dans le cycle de 60. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’elt

de ces deux caraâeres Kia -tfe que le cycle de 60 a pris le nom de

Kia-tfe. . ,

d (z) Mou-ye eft dans le Dilirid: de Ouei-hoei-fou du Ho-nan au nord

u Hoanmho. .
(5) LeoSe-tou avoit foin de l’infirué’tion des Peuples.

(4) Le Se-ma commandoit les Trou es.
j) Le Se-kong avoit l’intendance ur les terres 8c fur les ouvrages

u lCS.

(6) Les Ya-la étoient les grands 8: les petits Officiers. ’

(7) Les Cire-ch étoient les Officiers de la garde du Roi.
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êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent

hommes. ’

Vous qui êtes venu des pays de Yong (r) , de Chou,’de*
Kiang , de Meou , de Ouei, de ou, de Pengôc de Pou.
n Elevez vos lances, préparez vos boucliers ; j’ai des ordres
à vous donner.

Selon les. Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas
chanter 5 li elle chante , la famille cil: perdue.
Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
idlnne femme (2) ; c’eit elle qui fait tout , 86 il ne fe met nullement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’elt pour-

quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3) , des
reres aînés de pere 8c de mei-c, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui méritent l’exil ôc les fupplices. C’eft en eux cependant qu’il met

fa confiance; c’efl: à eux qu’il donne les emplois; il en fait

fes Miniftres, fes Grands 8c fes Officiers ; aufli le peuple cit-il
traité cruellement, auHi les défordres 8c les fourberies regncnt-

ilsAujourd’hui,
dansmoilaFaCour
de refChang.
j
(4.) , j’exécuterai
eâueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, après
fix ou fept pas, arrêtez-vous 8C remettez-vous en rang 5 redou-

blez vos efforts.
Après quatre, cinq , fix 8C fept attaques, arrêtez-vous,
8: remettez-vous en ranggredoublcz vos efforts.
(1) Yang , Chou , 8Ce. font des pays qu’on dit être limés au fudouefl , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 dans le Yun-nan. [ J’ajouterai à ces obfcrvations du P. Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’efl â-dire , barbares; ainfi cetrelccmquête de la
Chine , faire ar Vou-vang , cit une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine! Il y avoit encore quelques. autres peuples 8: des

Chinois

(a) On voir que Ven-yang parle de Tan-H , Maîtreffe ou Concubine
de Cheou.
(3) On voit aufli que Vou-vang indique Ouei-tfe , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi Iran 8c Kvi-tfe étoient oncles paternels.

(4,) Fa en: le nom du Roi Ven-vang.

Vou-vaua.
Kang-mo.
1127-0

1 l l 6.

Tfou-chou.
1050.
104.5.

avant J. C.

x58
ICHOUAKING.
Dans cette
campagne de Chang, combattez vaillamment
Vouvuc; comme des tigres 8; es ours (r) ; ne faites aucun mal a ceux
qui viendront fe foumettre 86 fervir nos gens d’occident: reKnng-mo- doublez vos efforts.
"1’" Quiconque ne fera ipas attention à ce que j’ai dit, 8c marl ’ ’6’ uera de la lâch ra puni.
eté, e
Tfou-chou. q,
l 050.
1 04s.

avant J. C. (r) [Dans le terre il cit parlé de deux efpeces de tigres 86 de deux efpeccs d’ours. Les deux tigres (ont le Hou se le Pi ,- les deux ours [ont le
Iliang 8C le Pi. Le caraé’tere Pi cit dilfe’rent du précédent j.

m

CHAPITRE 111. sans:
I N T I T U L É Rang-m0.112.1.

VOU-TCHING. 1 "’6’

Tfou-chou.
1050.

104;.

S M MA I R E. I, avantJ.«Q.
Ce Chapitre fiuflre quelques diflîculte’s dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis confirmérnent aux événements, à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il afitivi ,°

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette traduc7ion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , Ô voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il à IIIjbntdans le texte

V1 à VIII, le 17e]? la continuation du V111, le V efl

le Il, le VIS? le VIIjbnt les IVÔ Il], les VIIIê [X
[ont les ’V Ô V1], enfin le X efl le 1X dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifloire 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 défigne une
guerre, ê tchingfignzfie fin , chofe confommée ; fitr la fin
du Chapitre on fait connoîtrellesfitccès de la juge adminiftration du nouveau Roi. Ce JChapitre n’efl que dans le vieux
texte , Ô l’on foupçonne. qu’il a été altéré en quelques en-

droits. . v

I. LE .vingt-neuvieme jour (1) de la premierc lune , le lendemain (z) du jour ou la lune cil obfcurcie, le Roi étoit parti
(1) En chinois Gin-chia caraùeres qui défignent le vingtsneuvieme

jour du cycle de 60. .
(a) Il s’agit du feeond jour de la premiere lunes

r60 CHOU-KING;

de TÊhcou ( 1) pour aller attaquer 86 foumcttre le Royaume de
Vou-varve.
King-1110.

1 in.

Chang. i

Il. Il avoit averti l’augu ile Ciel, le Heou-tou ( z), les célebres

Montagnes qu’il avoit vues en pallant , 86 les grandes Rivieres, I

des crimes du Roi Chang, en leur admirant ainfi la parole:
leuv chou. moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere etit-fils de celui qui avoit
1116.

une li grande vertu, je vais châtierlDCRoi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellementles peuples des choies
avant LC. que le Ciel a faites pour eux; il protege 86 loutient les fcélé1050.
1045.

rats, ainfi que ceux qui ont mérité l’exil 86 les fupplices. Ces
(celer-ars vivent en sûreté fous lui, comme des poilions cachés
au fond d’un profond étang , 86 comme des bêtes féroces dans

de grandes 86 épaules forêts. Moi, qui fuis fi peu de chole ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens liages 86 vertueux ; nous nous
femmes conformés avec refpeâ aux ordres du Souverain Sei-

gneur (Chang-ri) , pour dilliper de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de Hia (3) , de Man (4) 86 de Me, me font
attachés.

lll. O vous , Elprits, (oyez-moi propices, 86 qu’il ne m’arrive rien qui puilfe vous déplaire ni vous couvrir de honte (5)!
lV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),

qui étoit pallée à Mong-tfin, fut , au foixantieme jour (8) ,

rangée dans la plaine du Royaume de Chang, 86 on attendit

( 1) T cheou elt dans le dillriét de Si-gan-fou. -

(z) Heou lignifie Prince , gouverner ; 86 Tau fignifie terre.. Si Heou-tou
-- ne lignifie pas ici le nom d’un El rit particulier ,on peut dire que Heoutou ell le même que l’augulte Cie 86 le Chang-ri. Ainli auguflc Ciel heau-

’ " zou lignifieroit augulle Ciel gouvernant la terre, ou Efprit du ciel 86 de
la terre, ou Seigneur du ciel 86 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits cil de la premiere antiquité à la Chine. .
(5) Hou 86 Hia font des noms des Chinois.
(4) Man 86 Me font des noms d’étrangers.

(5) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo elt placé au commencement
.de l’expédition de Vou-vang

(6) Ce jour eli nommé Vou-ou.
(7) On voit alfez qu’il s’agir de la même armée 86 de la même année

que dans les Chapitres Tai-chi 86 Mou-dû.
(8) Nommée Kouei-hay.
l’ordre

p ART. Iv’. e H A P. 111. vou-TCHING. - la.
l’ordre admirable du Ciel. Au premier jour du cycle’( 1) ,

Cheou (Roi de Chang),dès le matin, 86 avant le lever du

VoU-VANG. t

foleil, le mit à la tête de fon armée , aulli nombreufe que les
arbres d’une forêt. Les deux armées le trouverent en préfence

a 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 ruilfcaux de
fang , fur lefquels flottoient des branches 86 des pièces de bois:
une fois On s’arma86cette fois feule décida du fort de l’Empire.

On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien pied; on
fit fortir Ki-rfe de prifon 5 on fit à Pi-kan une fépulture, à laÈuelle on mit des marques pour la reconno’itre. On alla faluer.
hang-i0ng(2.) dans on village; on diltribua l’argent 86 les

effets qui le trouveront dans Lou-tai(3), on tira les rovilions Î
de Ku-kiao; on fit de grandes largeWes dans tout l Empire , v
86 les peuples témoignerent beaucoup de joie de le v01r fou-

mis
Roi delune,
Tcheou.
. paru, le Roi
V. Aau
la quatrieme
la clarté (4.)’ ayant
I partit du Royaume de Chang 86 alla à Fong (s) : il congédia les (troupes, 86 gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au fud de

la montagne Hoa (6), 86 les bœufs à la campagne de Taolin l7) , en avertilÏant tout le Royaume qu’ils ne ferviroient plus

(pour les armées). »
(1)" Nommé 16111-11? , qui eli le premier d’un nouveau cycle.

(a) Chang-joug étoit un Sage exilé par le Roi Cheou.
(3) Louvtai 86 Kit Mao [est les noms des lieux où étoient les Tréfors

86(4) les
Magafins
duexprellion
Roi Cheou.
Les Interpreres
difent ne cette
la clarte’ parut’défigne
le troilieme jour de la lune. à: comparant les jours de la premiere lune
du premier paragraphe avec les jours de la quarrieme lune du quatrieme
palragraphe , on voit qu’il y eut entre ces deux lunes une lune interca aire.
(5) Fong eli: dans le Dillriét de Sigan-fou du Chen-li.

(6) Hou ell la monta ne ui orle encore ce nom rès du Hoan -ho

dans
le Dillriét de Si garëfouc.l P P g v
(7) Tao-lin ell à l’orient de Hoa: on dit que c’ell: Tong-kouan , fameux ’
panage furies confins du Cheneli , 86 du Ho-nan près du Hoang-ho.

X

Kang-mo.
112.2.
1 1 16.

Tien-chou. 1 050.
I O45.

avant J. C.

f

161.
Vl. AprèsCHOU-KING,
la pleine lune (1), les Seigneurs héréditaires des.
Vou-vans. Principautés, les Grands. 86 les Officiers reconnurent Tcheou:
Kang-mo.
1 1 n.

pour leur Maître.

VIL Au quarante-quatrieme jour du cycle (a) on fit la cé-

rémonie dans la» Salle des Ancêtres de Tcheou; les Grands du1 1 1 6.
Tien-chou. Royaume s’emprefierent al’envi de tenir les inflrurnents pour

cette cérémonie. Après trois jours, delta-dire, au quarante-feptieme jour du cycle (3), on brûla du bois (4), On regarda en:
avant J. C. haut de tous côtés(s) , 86 on annonça,en grande pompe,la fin.
1 050.
1 04 s.

de l’expédition militaire.
VIH. Le Roi dit, Grands du Royaume , écoutez: le Roi prédé-b»

cell’eur (6) fonda notre Royaume,Kong-lieou (7) l’agrandit,,
86 donna un nouveau lulire à l’ouvracre de (es prédécelfeurs..

Tai-vang (8) fut le premier ui porta le titre de Roi.Van0’ki.

de la Famille Royale: mon iiiufr
tre pere Ven-vang fe rendit recommandable par de grandes»

* fut très attentif à l’honneur

aétions 86 par des fervices confidérables : le Ciel le chargea de

fes ordres 86 ce Prince donna par-tout des marques de (on amour

pour les peuples; les grands Royaumes le redouterent, 86 les
(1) Les caraé’teres qui expriment la leine lune défignent l’obfcurité”

qui commence a le former fur le corps e la lune..
(1.) Nommé Ting-ouei.

Nommé Keng-fit. -

(4) En brulant du bois , c’était factifier au Ciel, difent les lnrerpretes.
(s) Le caraélcere Ouang , qui lignifie efpe’rer , regardent! haut , exprime
ici l’honneur qu’on rendoit aux Efprits desimontaones 86 des rivieres.

(6) Le Roi prédécelfcur elt Heou-tfi, Chef de la Dynafiie de Tcheou.
L’Hilloire Tong-hien-hang-mou dit que Hem-t]? fut fait Prince de Tai l’an

1.2.77 avant I. C. la quatre-vingt-unieme année du regne de Yao dont il
étoit fretc. Tai en: dans le Diliriét de Vou kong-hien, Ville dépendante

de Si-gan-fou duChen-fi. A

(7) Kong licou , un des ancêtres de Vou-vang ., vivoit fous Kie, der-nier Roi de la Dynallie Hia. L’Habitation de Kong-licou étoit à Pin.Ce lieu n’eli pas loin de Pin tcheou du Dillriét de Si-gan fou.

(8) Titi-rang , bifayeul de Vou-vang, donna à fun Domaine le titre
de Tcheou. L’an 1327 avant Jefus - Chril’t cette Cour de Tcheou étoit
près de Tai , ancien Domaine de Heou tli. Le livre claIqune Chi’king dit.

de belles chofes fur Heou-tfi 86 les autres ancêtres de Vouwang.
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petits eurent confiance en fa vertu. Aprèsneuf ans (1)il lailfa

fou grand ouvrage, fans avoir puy mettre la derniere main;
mais tout foible que je fuis, j’ai fuivi fes vues 86 les projets.
1X. Par rcfpefl pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-

rient pour châtier les méchants: je mis la tranqui lité par-tout;
c’ell: pourquoi tous les peuples , hommes 86 femmes, venoient

offrir des piéces de foie noires 86 jaunes dans des coffres , 86
louoient notre Royaume de Tcheou:touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit, ils voulurent être fujcts du Royaume de

"Tcheou. ’

X. On établit cinq dignités (a); la divilion des appanages
fut de trois elpeces; les charges ne furent données qu’a des

. gens fages, les affaires furent miles entre les mains de ceuxqui 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 86 refpeôxr les Sacrifices 86 les
cérémonies ; la onne foi 86 l’équité régnerent :on rechercha

les gens capables, on récompenfa le mérite; alors ce Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné "fa main.

(1) Le commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, elt la
premiere année du régna attribué à Ven-yang 5 mais quand 1l mourut,
elRoi Cheou étoit encore fur lejTrône ; 86 Vou-yang a été mis par l’Hif-

toue premier Roide Tcheou. .

(a) Les Dignités étoient celles de Kong, de Heou , de Re , de Tjè 86
de Nan. Les Kong86 Hcou étoient maîtres d’un pays de 100 li ; les Pe
avoient 7o li; les Tjè 86 les Nan avoient go li. C’ell ce que dit Meng-tfe.
Dans le Cha itre Y u-Irong on a vu que la connoilfance du li dépendoit de

celle du pie . Le pied dont on le fetvoit du tems de Vou-vang étoit lus

petit que celui de Yn. A en juger par les figures qui relient, le pie de
Vou-yang contenoit7 pouces 4 lignes z tiers de notre pied-de R01.
(3) Les cinê grands documens font les cinq enfeignemens dont on a
parlé dans le hapitre Chun-tien.
à”:

ses

VOU-VANG.

Kangmo.
112.2.

1116. Tfou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.

Vou-VANG.

CHAPITRE IV.
INTITULÉ

Keng-m0.

1 in.

1116.

HONG-FAN.

Trou-chou.
1050.

,10.;5.
avant J. C.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre nommé Hong-fan , c’efl-à-dire, grande ou fublimc

regle , efl un monument de la fcience à de la doâ’rine des
anciens Chinois. C ’efl tout à la fois un Traité de Phyfigue ,
- d’Aflrologie, de Divination , de Morale, de Politique à. de
p Religion , que Ki-tjè, dont nous avons de’ja parlé , fait con-

naître au Roi Vou-vang. Les Cltinois penjènt, comme on le
’ verra dans ce Clzapitre, que ce Traite’fut refizjè’ parle Cieliz
Kuen , à caufi defiz de’fbbe’iflance, à qu’ilfut donné à fin

fils Yu, à caufe de fis vertus. Il reflemâle ayez à celui d’0-

. cellus Lucanus ; mais il efl plus ancien , puifgue Confucius,
ne’ l’an 550 avant .Ï. C. , n’a fait que nous le confiner. Le

Prince Ki-tfè , à qui on le rapporte ici , vivoit , comme on le
voit, fous Vou-vang. Ainfi voilà le plus ancien Ouvrage de
cette efpece qui nous joit connu ; il ejl très obfcure G très ali -

cile à entendre. Ce Chapitre efl dans les deux textes. l
A L A treizieme année (1) le Roi interrogea Ki-tfc.

Il lui dit : oh! Ki-tfe, le Ciel a des voies feerettes ar lefquelles il rend le peuple tranquille 86 fixe. Il s’unit à
liii pour
l’aider à garder fon Etat. Je ne connois point cette regle (2.):

quelle cit-elle?
(i) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette qmrrieme Partie: c’cfi ici la même difficulté.

(2) Cette règle fondamentale cit la dione mulon , la confc1ence , la

Ûz

P A R T. 1V. CH A PLÂ 1V. fiions-PAN. , Mg
Î Ki-tfe rependitzlj’ai’r o’ui dire qu’autrefoisïKuen (gavant

empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les

cinq Hing (2.) furent entieretnent. dérangés; que le Selïneut:
(Ti j (3),qui en fut indigné , ne lui donna pas les .neufrcg es dm

Hong-fan; que ce Kuen , abandonnant la regle fondamentale;
fut mis en prifon 5 ôc mourut miférablement; mais qu’Yu (4),
tqui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf regles , 8c qu’alors la

reglc
fondamentale fut en vigueur. . A .
La premiere regle du Hong-fan cit ce que l’on nomme’les
cinq Hing; la feconde, ell- l’attention dans les cinq occupa-tions ; la troifieme,’elt l’application aux huit regles du Génvernement; la uatrieme , cil l’accord dans les cinq’pe’riorles ;
la cin’quieme, cil l’ufage du but ou terme , ou milieu’du Maî-

tre Souverain 5 la fixieme, en: la pratique des trois vertus; la.
feptieme , eFt l’intelligence dans l’examen de ce qui en: douteux ;

la huitieme , cil l’attention à toutes les apparences qui indignent quel ue chofe 5’ la neuvicme, cit la recherche des cinq
élicités,ôc "acrainte des fix malheurs (5). .. » , .’ l - a
1°. Les cinq Hing font, I. l’eau , 2. le feu , 3. le bois, 4; les
métaux, 5. la terre. L’eau «tell humide 8c defcend; le feu bqûlc

8C monte; le bois cit courbe 8c le redreffe ;q les métaux le fondent

8C font fufceptibles de changements; la terre cit-propre aux fee

lumiere naturelle. Kong-ing-ta , fameux Interprete des Livres clafliques,’

qui vrvort fous Tai-tflmg , Empereur des Tang, &c dont les Commenà
tairas furentpubliés l’an de Jefus-Chrift 64,0 , s’el’t fort éteuduifut. ce l’a-3

ragraphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel fon corps .85 fou aine fpiriruelle; que tout ce qu’il a , dans quelque état. qu’il [oit , lui vient du fe-’

cours du Ciel; qu’il y a une r21lfonimmuuble qu’on tonnoit; li on la fuit

on cit heureux; lion l’abandonne on elt malheureux. Or ,dit-il , le Ciel
nous aide âfuivre en tout cette talion immuable , c’el’tpourquoi il nous

aide à garder notre état. I * ’ ’ 1

il) Kuen en le pare du Roi Yu : on en a parlé dans les Chapitres Yao-

tîen
86 Chun-tien. i a i . i i i
Cinq chofes necellÎiires .i la vie. i l a ’ y ’ I’
. (2., Les cinq HUIg lbnt’l’eauJ le bois, la terre, le feu,”les métaux,

, (5) Le Tl cil". le Chang (i,

Ax

A (4( Yu ell le Roi Vu fils de Kuen. *

(5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces rcgles.
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menees 86 aux moiffons. Ce qui defcend 86 cil humide , a. le
goût du fel; ce qui brûle 8c s’éleve , ale goût amer, ce qui fe

courbe 8c fe redrefie, cil: acide ;ce qui fe fond 86 le transforme ,
cit d’un goût piquant 86 âpre; ce qui fe feme ô: fe recueille ,

cit doux.
.. ,z°; Les cinq-occupations ou alliaires font, I. la figure exté-

10.50..

rieure du corps , z. la parole, 3.121 vue , 4. l’ouie, 5. la penfe’c.
L’extérieur doit être grave 8c rcfpeélsueux, la parole doit être
aunant J. C:
honnête, la vue doit être. diftincÏte, l’ouïe doit être fine,la
penfëe doit être pénétrante. Si llextérieur du corps cil: grave 8c
refpeÛcueu-x , on cil rcfpeÛcé; li la parole cit honnête, on garde
les.regles (de fou état); fi la vue cil: dillinôte , on a de l’expé10.]. ç.

rience g fi l’ouïe cil: fine , on cil: en état de concevoir 8c d’exécu-

Ëer de grands projets; fi la pcnfée en: pénétrante , on cit par-

ait (l . , ’

n 3°. Les huit regles du Gouvernement font, r. les vivres ,
2.. les biens (2) , 3. les Sacrifices 86 les cérémonies,4. les Se-

kong (3), 5. les Sc-tou (4), 6. les Se-keou (5) , 7. la maniere
de traiter les Etrangers, 8. les armées.
4°. Les cinq Périodes (6) (ont, x. l’année, 2.13. lune (7) ,
(i) [Ching, c’efi le ’ullze ou le [age On fuppofe ici qu’il faut réunir

toutes ces vertus pour flormer un fage de cette elpece ].
(z) Lelcaraétere ho que je rends par biens, &c. exprime généralement tout.

ce qui contribue à rendre les gens ailés 56 riches , comme les denrées, le.

commerce , la monnoie; en un mot, ce qui peut entrer dans le cornmerce.

(5) Le Se-kong ou Su-lcong avoit foin des Palais, maifons , digues ,
chemins , «Sec.

(4.) Celui qui avoit foin de l’infiruétion des peuples s’appelloit Se-tou

ou Su-tou ,- il devoit avoir foin que chacun sût la Religion «Sales devoirs

de fou état. l l

( g) Celui qui avoit foin de faire punir les fautes s’appel’loit Se-keou ou
Su-Æeou. [ Le caraétere Su qui entre dans le nom de ces dignités , en: écrit

par les Millionnaires , tantôt Je ou fa , 8c tantôt fil ; c’efi un u qui tourne
vers l’a , comme feuj; il faut dillinguer cet u d’avec l’u qui le prononce ou

(6) Le caraûere Chinois que je rends par période efl Ki; il ex rime e:
Chroniques 8c les Annales; il exprime aufli une révolution des alites , des
cycles se des années. Il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie à:
l’pAlÏronomie. il exprime ce qui fertâ calculer &lniarquer les points prin-

cipaux de diverfes parties des Mathématiques. l
(7) [ La lune défigne nuai le mois , à: le me! le jour J.-

PART. 1V. CHAP. 1V. Houe-rand m7
3. le foleil ,- 4. les étoiles, les planetes «S6 les lignes, 5. la mé-

Vou-vans.
thodede calculer (1).
59. Le terme du Souverain, ( ou le milieu du Souverain) (z) ,ell: que fi le Souverain fait voir dans fa propre performe ce Kang-mo.
1 i 2.2..

julle milieu, il fe procure. les cinq félicités (3) , 86 il les procure enfuite aux Peuples. Ceux-ci gardant le jul’te milieu qu’ils

trouveront dansvous, vous le feront toujours conferver.
Lorfque parmi les Peuples on ne voit pas de liaifons crimiq
nelles, de mauvais complots ni des mœurs corrompues, c’ell:

parceque le Prince fait garder ce jolie milieu. a ’.

. Lorfque parmi les Peuples il î)! en a qui ont de la prudence,qui travaillent beaucoup, 86 qui ont fur ours gardes, vous devez
les favorifer. S’il y. en ajqui ne peuvent parvenir exaélementà ce
jul’te milieu ,, mais qui ne font pas de fautes , vous devez aufiî
(1) La méthode du calcul dont il s’agit ell: la feienc’e de l’Allron’omie

nécelfaire pourleCalendriet; c’en fut-tout ici qu’il faut bien dillinguer’lë

texte du Chou-king de celui des lhterprctes. Ce qu’on a vu dans les.0haJ
ittes Yue-tien , l de la remiere Partie, Tu [tong , le! , 86 Yn»tclzing,ild
V de la feconde , in po e des connoilTances des Mathématiques , 8: même
desconnoilfances al ez étendues. L’Hiltoire de l’Allronomie. nous allure
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Alir’onomes en charge , qu’il’y cri

avoit fous les Dynal’ties Hia 86 Chang; on a encore des relies des aigle-9
pues d’étoiles (le ces deux Dynaflies : au-tems de Ki-tfe , Tche’ouà’kông

rere de .Vout-vang. étoit Al’tronome. La même Hilloire de l’Alltonomie

nous apprend que Ven-van , pere de Vou vang avoit un Obfetvatoire ç
31e Kong. licou , un des ancetres de Vou-van , obfcrvoit , fur la En de la
ynaflie de Hia , les cliver-l’es 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’Allronomie.; l
(z) Le Souverain ell: déligné par le caracÎtere I. oa’ng, 8c le milieu don?

on parle , ell: exprimé par le caraétere Kie ïor Kie lignifie un pivot , un!
"pale , 86 un terme ; 86 ici, par métaphore , il exprime l’exemple , le modela, un objet à imiter. Ce milieu n’ell autre choie que le fouverain bien ,.

la droite talion. Dans le feus duChouoking , un Souverain elt celui qui:
tient la place du Ciel pour gouverner 86 enfei net les hommes 5 ildoit être:
le modelé fut lequel les peuples doivent fc former. Il faut donc que :le’
ROI commence parigatdet ce milieu 86 par fe conformera cette loi. étet-ov
belle 86 immuable -, c’eft par cet endroit qu’il doit’fe faneroit aux peuples jl I
c’elt pour cela qu’un Roi fage -el’t comparé, par Confucius, au poledw
Ciel . autour duquel toutes- les étoiles.toument.fanscefl’e.»- ’ l . ’

(3). Ou verra plus bas ces cinqfifélicites. 1 . .1

il 16.
Ifou-chou.
i o se.
1.04 s-

avant J. C.
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les recevoir 86 les traiter avec bonté: voyant que vous êtes
content d’eux , ils font des ellbrts pour être vertueux ; ne
lailTez pas ces efforts fans récompenlc. C’el’t ainli que les fujets

Kang-mo.
ri 22.r i 165, a.
Tien-châlit

1050.
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avant J. C.

garderont ce jufte milieu , qui cil celui que doit cherchenuu’

Roi. r - - - - - -

x ’ Ne foy’ez pas-dur à l’égard de ceux qui font fans appui, 86e

ne faites paroîtrc aucune crainte à l’égard de ceux qui fou t’ches 86 puill’ants.

’- Si vous faites enforte que les hOmmes qui ont du mérite 86

des talents fe perfectionnent dans leur conduite, votre Roseau-A
me fera floriflant. Si vos Officiers ont-de quoi vivre, ils feront
le bien; mais fi vous n’encouragez pas les familles à aimer la.

vertu , on tombera dans de grandes fautes; fi vous récompenfez des gens fans mérite , vous palière: pour un Prince qui

le fait fervir par ceux qui font vicieux.
i ,Peuples(I)-, ne fuivez pas une voie écartée, 86 qui n’elt pas
unie: imitez la droiture 86 l’équité de votre Roi. Dans ce que-

vous aimez 86 dans ce que vous baillez , conformez-vous à la
loi 86 à la conduite de votre Prince ; ne vous en écartez pas; fa
loi cit julle 86 équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartez pas; la route que le Roi tient cil: droite; unifiez-vous
86 conformez-vous au julle milieu.
Ces préceptes fur l’augulle milieu’ (a) font la regle im-.

muable, 86. renferment de grandes inflruétions; ils (ont la.
doctrine même du Seigneur (Ti) (3).
(1)11 s’a it ici d’un Roi qui fait en tout cette loi immuable du CielCes paroles Pont d’une chanfon que Ki tfe vouloit que tout le monde apprît° -

On ne dit pas de quel tems avant Ki-tfe cit cette chanfon ; elle en pour

être
de la premiere antiquité. ’
(a) Le milieu dont on parle cit toujours exprimé par le terme lie , en
Chinois, qui veut dire pale , Objet extrême , extrémité, 8: c’el’c la drorte

raifon que nous devons toujours avoir en vue comme réglo confiante de
notre conduite. Ce milieu en: ainfi exprimé , le terme de l’Augujle ,
ou le terme de la Majefie’fiiprêmc. On veut dire que ce terme vient de
l’Augul’te Ciel, du Chang ri , 8: que le Roi qui tient la place du Ciel , dort?

toujourspavoircn
vue ce terme oucet objet; ,v r ’ . r
(3) Le camériste .Ti, Dominus, défigne ici le Ciel ou le Chang-t1 ,’
[clou les Interpretes. Vou-vang ,. par le confeil de Ki-tfe, doit faire apSi

PÀRT..IV. CHAP. IV. Houe-un. x69

Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie doctrine qu’ils doivent connoître, 8c pour la regle de condmte
qu’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumiere du fils
u Ciel: ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 8C

d’une mere , il cil: le maître du monde. , .

6*. Les trois vertus font, 1. la droiture, a. l’exactitudeôc

Vou-YANG.

Kang me.
11 2.2..

113.6.

Tfou chou.

la févérité dans le Gouvernement , 3. l’indulgence 8c la don-g

’ 1050. *

ceur. Quand tout cil en paix , la feule droiture fufiit; s’il’y a
des méchants qui’abulient de leur puillance, il faut employer
la févérité; fi les peuples font dociles , (oyez doux 8c indul-

104g.
avant LAC-

ent; mais il faut encore de la févérité à l’égard de ceux qui
io’nt difiimulés 8c peu éclairés, 8c de la douceur à l’égard de

ceux qui ont l’ame grande 8c l’efprit élevé. p .

Le Maître Souverain (cul a droit de récompenfcr , de
punirôc d’être fervi magnifi uement à table.

l Si les fuiets (1) récompenfient, puniflënt 8c (ont fervis ma;
Fuifiquement, leurs Familles 86 leurs Royaumes périront. Si
. es Officiers ne (ont pas droits ni équitables , le relie du peuple

adonnera
dans
excès.
7°. Dans l’examen
des casdes
douteux
, on choifitiun homme
Pour le Pou (z) 8c pour le Chi; on le met en charge; il examine ce Pou 8c ce Chi.
prendre au peuple la chanfon comprife dans le aragraplie précédent; pour
’animer à le faire , Ki tfe dit à Vou-vang que la doârine de cette chanfon

cil celle du Ciel, 8: , felon le Chou-king , le Roi en: celui qui, à la place
du Ciel , doit infiruite les peuples 8c les gouverner. Son titre de T ica-tfe

(fils du Ciel) , cil venu de ce principe. , i

- (r ) Pour entendre ces paroles , il Faut fe retrouvant que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
.Etats étoient délignés par le caraûere Kouc , qui fignifie Royaume. Ces

Princes avoient le titre de T chia, fujet. Le Maître Souverain étoit le.
Roi. On veut dire que l’autorité fauvetaine téfide dans le Souverain
feul . qu’il ne faut as la divifet , qu’il ne faut pas que les récompenfes que

font les Grands 8: es VaKaux.(oient comme celles du Souverain. Ils ont
droit de punir, mais non comme le Roi; leur table ne doit pas être fervie
commecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands 86 les Valfiux
oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 86 les autres perdent

leur Royaume. ’ l i

(2.) Dans le Chapitre T dom-nia , on a parlé du Pou. Selon les In-terpree

170 CHOU-KING, ”

C’ell-â-dire, r. la vapeur(t) qui le forme, z. celle quicelre,

Vou-virus. 3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaille) , 4.. les fentes ifolées
Kang mo.
1 i 2.2..

r r i6.
Tfou-chou.

8c celles qui le croifcnr 86 le tiennent.
H’Les deux prognofliqucs (ont , 1°. le Tching (a), 2°. le
0er.

Ce qui fait fepr, dont cinq (ont pour le Pou 8c deux pour le

Tchen 5 on examine les fautes dans lefquelles on pourroit
logo.
104;.
tomber.
avant J. C.
Cet homme cit mis en charge pour examiner par le Pou 8:
tes , le Pou el’t l’infpeélion d’une Tortue qu’on brûloit. Le Clu’ eft , felon

les mêmes lnterpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figuresdu livre
a Y-king. On fait que cesfigures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments

de llierbe , on fai oit les traits qtu compofentles Koua , foi: les trois lignes
de dclrous, [oit les trois lignes de delius; l’union de ces fi: lignes faifoit
des Koua 5 on les remuoit Br on examinoit le nouveau Koua qui en refuitoit. Cet examen par les Koua n’eft pas dans le texte , il arle de l’herbe
Clzi 5 l’examen des Koua eü des lnterptetes. Par l’HilÏoite (in Tclmn-yïwu,

on voit qu’au teins de Confucius la divination ar les Koua étoit allez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela fe fai oit 5 il faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texre des cas douteux.

(1 Selon les lnterp etes, la To’tue brûlée donnoit des indices , parles
Efprits aqueux 8: autres que l’action du feu faifoir fortir , 8c par les différentes figures qu’on remarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure
u’e’ le le brûloit. Cette liqueur 84 ces traits donnoient cinq fortes d’indices,

Pelon cinq fortes de figures qu’on croyoit voit fur la Tortue. Oncroyoit
.voir la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une lui:
qui ce lie or fuivie d’un beau rems. On voyoit la figure d’un tems [cm te,

on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques noires, on

voyoit des lignes qui le croifoient; par ces fortes de figures ou jugeoit des
’ in lices.

(2.) Les Koua ont deux parties, l’une inférieure , l’autre fapérieurc;
chacune a trois lignes , a: c’eli proprement un troilierne Koua , qui réfulte

de l’union des deux. Dans le Tchi on examinoit le Tching,ou la partie
inférieure du Koua; on examinoit aufli le Hoci , ou la partie (Upe’neure.

[L. P. (Eaubil a traduit tout ce panage; t’a]? la gurc de la pluie qui
rumine à qui et; 1’: , la figure d’un tcmsjbmbre , la figure d’un quartier plein

, de brouillards , la figure de lignes qui fi croifint: c’ej? le T dring , c’efl le
lied-(Somme il s’agit de brûler l’écaille d’une Tortue fur laquelle le Forme
une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité , 8c des fentes ,’ j’ai cru me

rapprocher davantage du texredansma traduction

PART. 1v. CHAP. 1v. Houe-vau. r7r
par le Chi ( I ). S’il (e trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront.

Si vous avez un doute important; examinez vous- même;
confultez les Grands, les Miniflzres 81 le Peuple: confultez le

-...-,..

Vou-v me.
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un.

Pou
(a) 8c le Chi. I
Lorfque tout le réunit à indiquer 86 à faire voir la même

Tfouachou;

Chorc, C’en: ce qu’on appelle le grand accord, vous aurez la

logo.

tranquillité, la force, 8c vos defcendants feront dans la

101e. p

Si les Grands, les Minilires 8; le Peuple dirent d’une ma,

(l) Ici le Clu’ s’appelle Tchen , mais Tchen peut fe prendre aufii pour le

Pou. Dans le Chapitre Tuyu-mo lll. de la premiere Partie , on a parlé du
Yïfien.
(a) Parce qu’on avu jul’qu’ici 8: ce qu’en verra dans la fuite du’Pou’,

Tchen , Chi , T orme, il cil évident que ce n’en que dans les cas douteux
qu’on ufoit. ou au moins qu’on devoit ufet , felon la doctrine Chinoife ,
e ces moyens. Il cit clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Efprit qui voit 8c qui connoît ce ne les hommes ne font pas en état de voir
ni de connoître , 8c u’enfin s’agilroit des afiaires publi ues de l’Etat.

Un Auteur qui vivoitcdu reins de Kang-hi , se qui a fait en onze volumes
un Ouvra e appellé Ge-tclzi , qui cit plein de criti ne fur les Livres Chinois , 8c ut d’autres points de la Litterature Chinoi e ,- cet Auteur , dis je ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou 85 du Tchen. Il allure
que les Koua du livre Y»l(in ont été pour diriger les Peuples 8c non pour

deviner. On voit allez ne es beaux Commentaires de Confucius fur les
explications des Koua , aires par Tcheou-kong 86 par Ven-vang , font en
partie pour préfervet les Chinois du danger des divinations parles Koua.
es explications de ces Koua, faites ar Ven-vang 8: fou fils Tcheou-kong’.,

ne font pas mention de ces fortes de divinations. Pour orter un jugement

certain fur les forts des anciens Chinois, il faudroit tre bien au fait de
toutes les circonflances i les accompagnoient , St des idées u’ils
avoient : or il eli: bien digi’cüe d’avoir ces deux chofes. Le Chef prepofé

au Pou a: au Chi, devoit , felon les regles ptefcrites , être fans afiion ,
8: , par fa vertu, être en état de lemnoîrre’ les intentions du Cie 8c des
Efpnts. C’efi aux Savans d’Europe à comparer ies forts des anciens Chi-

nois, ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens Peu les.
Les Miflionnairesl ne (ont pas ici en état de faire ces comparaifons, âme
de tenus 8c de livres; mais ils ont quelques moments pour faire favoir aux
E"Ë°PÊ°BS ce qu’ils peuvent faveur eux-mêmes par la leânre des Livres

Chinois.

Y ij

x 1 r6.

1045.

avant J. C,

AL , .

Vou-vans.
W2!
Kangamo.

7’. CHOU-KING,
niere , 86 que vous foycz d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 8c du Chi, votre avis réuliira.
Si vous voyez les Grands ô: les Minillres d’accord avec la

Tortue (i) 8c le Chi , quoique vous 8c le peuple (oyez d’un avis
contraire, tout réullira étalement.
r r r6.
Si le Peuple , la Tortue , le Chi (ont d’accord, quoique vous ,
Tfou-chou.
x x 2.2.

I 050.

les Grands 8c les Minimes vous vous réunifiiez pour le con-

traire , vous réullirez. dans le dedans (2.) , mais non au dehors.
:045.
avant J. C;
Si la Tortue 86 le Chi [ont contraires au fentiment des hom-

mes, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’en ré-

fulteroit
que du
mal.
V kfont, r. la pluie,
8°. Les apparences
(3) qui
indiquent
z.’le tems ferein , 3. le chaud , 4. le froid, y. le vent, 6. les

faifons. Si les cinq remiers arrivent exactement fuivant la.
regle , les herbes 8c es plantes croiflënt en abondance.
Le trop 8c le trop peu font beaucoup de mal.

Voici les bonnes apparences: Quand la vertu regne, la
pluie vient à propos; quand on gouverne bien, le tems ferein paroit ; une chaleur qui vient dans fou rems, défigne la.
prudence; quand le froid vient à propos, on juge fainement;
la perfeé’tion el’t délignée par les vents qui fortifient félon la.

(arion. Voici les mauvaifes apparences: Quand les vices re(r) Dans le texte ,.le caraéiere de la Tortue’ell: fubflitué à celui de Pou,

qui efl: dans les autres endroits du texte.
(a Le adam lignifie , dit-on, les Cérémonies, les Sacrifices , 8: le de-

hors
fignifie les expéditions militaires. ’
(5) Je rends par apparences le caraétere Chinois Tching , n’ayant pas
trouvé de mots qui puilrent remplit toute l’étendue de celui ci. Dans le
cas préfent il lignine météore , phe’nomene , a parente,- mais de telle ma-

niere qu’il a rapport avec quelqu’autre cho e avec laquelle il eft lié; un
météore , un p énomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quelque mal; c’eft une efpece de correfpondance qu’on paroit fuppofer enlier
.entre les événements ordinaires de a
vie des hommes de la confiitution de
.l’air , félon les dilÎérentes farfonstce qui cit ditici fuppofe je ne fais quelle
-Phylique de ce tems là; Il el’t inutile de rapporter les interprétations des
CllanlS pol’térieurs , elles font leiues de faufÎes idées fur la Phyfique.
Peut-être nuai Ki-lfe VOÜiOiCril gite le Phyficien fur des points qu’il ne

favort pas. A . .4
Ll A
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gncnt, il pleut fans une; fi on fc comporte légerement 8cen
étourdi, le tems eli trop ice; la chaleur cli: continuelle, fi
l’on cil négligent 8c parefleiix ; de même ., le froid ne celle

point, fi on cit trop prompt, 84 les vents fouillent toujours fi

Vou-varie.
Kang-mo.
1 12.2..

on eli aveugle fur for-même.
1 l 16.
Le Roi doit examiner attentivement ce. qui (e pach dans une Tfou-chou.
année , les Grands ce qui fe palle dans un mois, (iules petits
1050.

Ofiiciers ce ui le palle dans un jour.
Si la conflirution de l’air dans l’année , le mois 8c le jour

eli conforme au reins , les (Trains viennent à leur maturité , 86
il n’y a aucune difliculté dans le Gouvernement; on fait valoir ceux qui fe dil’tinguenr par leur vertu , 8c chaque famille cil:

en repos 8c dans la joie.
Mais s’il ya du dérangement dans la conf’titution de l’air ,

dans les jours , dans les mors 8c dans l’année , les grains ne mûrill’ent pas, le Gouvernement el’i en défordre, les gens ver-

tueux demeurent inconnus, 8C la paix n’ePt pas dans les familles (r).
Les étoiles repréfentent les peuples:il y a des étoiles ui
aimentle vent , d’autres qui aiment la pluie. Les points foll iciaux (z) pour l’hiver 86 pour l’été font indiqués par le cours

(1) On flippofe ici une correfpondance mutuelle entre les événements

ordinaires de la vie des hommes , fur-tout des Roisôc des Grands . 8c la
conflitution de l’air ; mais au lieu de s’en prendre aux faufilas idées que Kitfe peut avoir eu fur ce fujet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en

Europe lâ-deWus . 8c fut ce que bien des gens y difeut 8c penfent encore
de reprélienlible 8c de dangereux. Il paroîr que les Chinois ont admis une
matiere homogene dans tous les corps 5 ils ont admis une ame fublil’tante
après la dellruÇlion du corps 5 ils ont admis des Efprits 8: un être fpirituel ,
Maître du Ciel , de la terre 8c des hommes; mais ils ont été mauvais Phya
ficiens , 8c fe lent mis peu en peine de la Métaphylique 8c de la Dialeétique; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de eut raifonnement fur
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfrndi la queflion de l’union
de l’ame avec le c0 s . ni celle des opérations de l’ame.

(a) On voit quelle texte ne dit pas a quelle étoile répondoit le foleil
aux folüices d’hiver 8c d’été ; on n’indique point aufli les noms des étoiles

qui aiment le vent 8: la pluie Dans les divers Catalogues d’étoiles que j’ai

envoyes , on aura vu ce que les Chinors ont penfé fur ce peint.

1045.

avant J.C.

k-.-..

r74. CHOU-KING,

du foleil 8c de la lune; le vent fouille 8c la pluie tombe félon

Vov-VANG; le cours de la lune dans les étoiles.

9°. Les cinq bonheurs font, I. une longue vie, 7.. les riKangomo.

1 in.
l l x 6.

chelTes, 3. la tranquillité, 4. l’amour de la vertu, 5. une mort
heureufe après une longue vie.

Les fix malheurs font, i. une vie courte 8: vicieufe,
Tfou-chou.
maladie,
3. l’afllic’lion, 4. la Pauvreté, 5. la cruauté, 6.13.
1050.
foiblelfe 8c l’oppreliion (I).
1045.

2.. la

avant J. C.

(r) Dans ce Chapitre on a’vu que , felon Ki-t a, [Empereur Yu reçut.

autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neuf efpcces. Les lnterpretes
dirent ue Ki-tfe parle d’une ancienne Carte ap elle’e Lo-clzou, attribuée

au grau Yu 5 dans cette Carte on voit neuf nom res ou globules noirs 66
blancs qui font un quarré magique , 8c contiennent des propriétés des nom-

bres:fuppofé que Ki tfe air eu en vue cette Carte, l’explication quiil fait
à l’occafion de ce nombre neuf, ell bien allégorique , 8c il ne paroit pas
que l’Auteur de cette Carte ait penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette carte Lochou efi fans contredit très ancienne à la Chine . a: fi Ki tfe a voulu en at-

Ier,il aura fait ce que Ven-vang, Tcheou-kong 86 Confucius ont aie,
delta-dire que , fous prétexte d expliquer cette énigme, il a donné de très

belles infiruôtions fur la conduite que les Princes 8: les Sujets doivent
tenir : yoyo; la Planche 1V à [afin de tu Ouvrage.

W

C H A PI T R E lW
INTITULÉ

L O U -CiA O.

Vou«VANs.

Rang-n10.
1 l 21C

I t 16.

Trou-chou.

rosa.

1045.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignifie Chien du pays de Lou; il efl
flic à l’occafion d’un chien que de: Peuples dupay: de Lou,

qui l’occident de la Chine , envoyer-en: à l’Empereur.
T chao-hong fait à ce fizjet des remontrances au Prince fier
l’ufizge qu’on doitfizire de: pre’jênts ; il dit qu’on doit, par

fil vertu, les mériter, pour le: diflrüuer enfielle aux gens
vertueux. Le 1K (mg-ma me: ce: événement à la quatorgieme
année de Vou-vang. Ce Chapitre n’eflque dans l’ancien texte.

LA viâoire remportée fur le Roi de Chan (i) procura une
libre communication avec les neuf Y (z) 86 es huit Man,8c
les gens de Lou ( 3), pays d’occident, vinrent offrir un grand
chien. Acette occalion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou- gao,
pOur infimité le Roi.
Lorfqu’un Roi, dit-il, efl: fage, lorfqu’il aime véritablement

la vertu, tous les Etrangers , voifins ou éloignés, viennent le
(1) Le Roi de Chang cit Cheou , dernier Roi de la Dynaftie Yn ou
Chan .
(zig Les -Y 8c les Man font les Étrangers; Man exprime ordinairement
les Étrangers du Sud.

(3: Je ne fais où étoit le pays de Lou ; Gao cit le caraétere qui lignifie

un grand chien. .
(4l Tai pua eft le titre d’une grande dignité; Tai lignifie grand; pao

lignifie protecÏion , confiwàtion ,- tétoit un des grands Minillres d’Etat;
Tchao-Irang , Prince de la Famille régnante, étoit alors Tai-pao.

avant J. C.

176- CHO UI-KÏNG,’ Ï

foumettre 85 lui offrirles produélzions de leur pays (i) ; mais ces
Vou-vans. préfents ne doivent être que des habits , des vivres 8c des meubles utiles.
Kang-mo’.
On ne les fait que par l’eflime que l’on a pour la vertu du
x r 2. z.

*
x r 16.

Roi, 8e celui-ci en fait part aux Princes qui ne font pas de fa

Tfou-choa. famille, afin qu’ils foient exaâs. l1 partage les choies précieux o go.
fes aux Princes de fa famille, afin qu’ils penfent à la proximité
r 04;.
du fang 8c à l’union qui doit être enrr’eux; ainli ces chofcs qui
avant J. C. viennent de la vertu retournent à la vertu.

Une vertu accomplie n’eli jamais méprifée; ne faire point

cas de ceux qui font recommandables par leur fageffe, c’elk
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , c’ell: leur

ôter la force de travailler.
Si on ne fc laine pas féduire par ce qui fe voit 8c par ce qui
s’entend , tout cit dans l’ordre.

Méprifer les hommes , c’en ruiner la vertu , 66 convoiter les
choies , c’ell: perdre fon cœur.

Nous ne devons penfer qu’à la droite raifon (a) , afin que nos
paroles n’en foient que des rçjettons.
Préférer ce qui cit utile à ce qui ne l’efi as, en: une aâion
digne d’éloge. Le peuple trouve ce qui lui ex néceŒaire, quand

on ne recherche pas les chofes rares 8c quand on ne mé rife
as les chofes utiles. Un chien, un cheval font des animaux
étrangers à votre pays , il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

levez pas chez vous de beaux oifeaux ni des animaux emmordinaires. En ne faifant point de cas des raretés étrangetés , les
hommes étrangers pviendront eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-il
de plus précieux qu’un fage? il met la paix parmi tous ceux qui

[ont autour de vous.
Hélas! ne vous rallçntifrez pas du matin au foir: fi l’on ne

r

(r) Le préfent que firent ces Étrangers eû traité de Kong , redevance 85
tribut. C’eft de ce caraétere que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelques préfents offerts à l’Empereut ar les Princes

--r

Etrangers. Les Chinois fe plaifent à regarder les Princes es autres pays
comme fujets de leur Roi.
TU) On parle ici de la droite raifon , de la loi naturelle 5 le caraétere en:

ne. l ’

veille

P A R T. 1V; C H A P. V. [OU-GAG: ’I 77
veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légeredétruitla
plus haute Vertu : vo ez celui qui élcve une montagne , il conduit (on ouvrage julâu’à 72. pieds ( i); mais-tout cil: renverfé fi

un feul pannier manque.

-i

Vou-vue.Kang-mo.
1 1 2.1.

1 1 I 6.
En prati uant fincerem’ent ces préceptes , on conferve la
Trou-chou.
vie au peupclle, on le maintient dans fes demeures , 8c le Gou-

vernement en: fixe. . I
(r) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appellée Chia. Les
Chinois ont encore ce goût pour les montagnes artificielles. J’ai parlé d’un

pied dont on dit que le fervoit Vou-yang.

r o 50.
1 045.

avant J. C.

Ë: q "v h î if
.

Vou-v 1ms.

Rang-m0.

r in.

r 1 16’.

Tfouéchou.

to se.
x 045.
aVant - J. C.

CHAPITRE’VI.
INTITULÉ "

KîN-TENG.
nua-1 axa

S Ô M M A I R Ë.
Selon les Interprete-s, la Dynaflie des Tcheou avoit un coïte,
dans lequel étoient renfermés les» papiers importants ô les
Regîtres pour les Sorts ; ce coffre étoit lie’ avec des bandes
dorées. En Chinois Kin fignifie de l’or, Ô reng veut dire
bande ; ainfi ce coflre e’toit appelle Kin-teng ; Ô comme il s’agit

dans ce C hapitrc , cleprieres I defizcrifices à de la confitltation
des Oracles , pour lefluels on futohlige’ d’ouvrir le cafre, on a
donné au Chapitre le nom de Bande d’or. Tcheou-hong s’oflre

lui-même au Ciel pour confirmer la vie du Roi Vou-vang,
qui e’toit dangereujement malade. Ce Chapitre fe trouve dans

les Jeux textes. r -

LA féconde année (tu) après la défaite du Roi de Chang,

Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde

étoit
dans la trifiefre. z - r
Il faut, dirent alors les deux Minif’tres( 2.) , que nous confulrions le Pou en faveur du Roi.

Tcheou-kong répondit; ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédécell’eurs. Il fe difpofa cependant à faire cette cérémo-

nie, 8c éleva dans un même terrein trois maffifs de terre , 8c
un quatrieme au fud, d’où l’on fe tournoit vers le nord; la ,
(i) il s’agit de la feconde année de Vou-vang.

.(z) Tai-kong étoit un des premiers Minimes , defcendanr d’un rand

8e igueur du tems d’Yao. Tchao Kong étoit aufli un autre Minime 5’ étois
de Famillerégnante.

PART.’IV. CHAP. V. Kim-truc. r79
le tenant debout ( r ) , il plaça le Pi, 86 , partant entre les mains le Kouei , il fit la cérémonie à T’ai-yang, àVang-ki Suiven-

V ouchue.

vang (z).
. Le Che (3) récita alors la priere qui étoit écrire en Ces

Rang me.

termes : votre faccellèur cil: dangereufement malade ; le
Ciel a confié à vous trois (4) le foin de fou fils, moi,Tan(S’) s

i r La.

1116.

Tfou chou.
ros-o.

je me dévoue à la mort pour lui.
J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour (es Ancêtres; "ai les -

qualités 8c les connoi-fiances- i font néceflàires pour fervice des Efprits; votre faceollîeiiïr n’a pas. comme moi, Tan s

ces qualités ni ces connoiflhnces.
’ Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Ti ); il

en: en état de fontenir le Royaume 8c de le conferver à vos
defcendants ; il cil: craint 8c refpeété par-tout; hélas! ne laif-

fez pas perdre la précieufe commillion que le, Ciel lui a donnée. :Le Roi notre prédécefièut (7) aura à jamais un lieu (8;

dans lequel il pourra réfider. ’

J’examineraidonc incefl’amment la grande Tortue : fi vais
m’exaueez., je prendrai le Pi (9) 8c le Kouei , 8c je memtirerai
(r) C’eli T cheqn-kong A-autre Minil’tre , qui étoit frere de Vouvang. .

’ (z) Dans le troifieme Cha itre de cette Partie , on a parlé de le-Yaflg,
de Vingt se 8c de Vanvang. ’ëfliTai-vang qui commença âïefaire faire?

en Roi , à avoir des Moins 5-avànt lui les Princes de TchebUétoient
de choie; c’efl pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Amer-resÀ l

au ais il adreifeïa iota ’ t Vou-van .
la: Le Cire étoit unPlgr-amioôllficiet poing les cérémonies; il étoit anal

l’-Hiiborien de l’Empire. y l

’(491’C’efl: 7’61!qu qui parle dans cette priere , que le Che ou le!

Grand-Prêtre récite ].0n vote ne Tcheou-Irong croyoit que les armes-de fait
perle ,. de ion ayeulcrde foulifayeul étoient au Ciel , 8c il paroit qu’il
Ëgïdoit Ven-vang , Vang ki 86 Tai-vang comme interceflèurs au près du

(5) T un en: tenon: de Tcheou kong. I

(6) LePdaisdæsægneureflle-Palais du Changti , ou le lieu dans lequel on honoroit le Chang-ri.
’ (7) Le Roi Malien: elï-Heou. t)? , Chef de la famille de Tcheou.

(8) Ce lieu eft la Salle deliine’le àïhonober ies Ancêtres. .
e 49). Ont àéhpnlé haut du Pi ardu Kouei. Le Pi étoit une pierre
de prix en ufage dans es cérémonies ’, le-Kouez’ éteinte piéce dehors, on;

Zi

104;.
avant J. C.

180 CHO,U-KING,

.5 45W pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas , je.
VÛU’VANGKang mo.
1121..

1116.

Tfou-chou.
1050.
104g.

cacherai ce Pi 86 ce Kouei.
On fit alors examiner la Tortue par trois perfonncs, 8c tous.
trois trouver-eut des marques heureufcs; on ôta la ferrure, on

confulta le Livre, qui annonça du bonheur. i

- Tcheou kong dit alors ces paroles: félon les figues donnés,
le Roi ne périra point. Tout foible que je fois , j’ai connu les

nouvelles volontés des trois Rois ( mède-colleurs ) , ils méditent:
avant J. C. l’allËrnilllèment éternel de notre Dynaliie, 6C j’cfpere qu’ils.

vont donner des marques de leur amour pour notre. Sonate-m

tain. a

Tcheou kong(1)fe retira, mit fon billet dans le cofFrc lié
avec des bandes d’or, 8c le lendemain le Roi recouvra la
fauté.

’ Après la mort de Vou-vang(z), Kouan-chou 8C les autres

frercs cadets firent courir des bruits dans. le Royaume; ils difoient que le Tcheou kong penfoit à nuire au jeune Roi (3).
- Ce minime en conféquence avertit les deux autres Miniftres en ces termes: fi je ne me, retire-pas, je ne pourrai plus
avertir les Rois nos prédéceffeurs (4).
une pierre de prix que les Princes 84 les Grands mettoient devant le vifageen pariant à l’Empereur, A la fin duLhapitre Y u-lrong, on a parlé de ce:

Kouei. . ’

(1) On ne peut fe fervir de ce que fait ici Tcheou-kong , pour prouver:
que les Chinois, en honorant leurs Ancêtres et en. les invoquant , attenent quelque chofe d’eux; car la cérémonie de Tcheou-kong lui eû particu-..
liere . 84 n’en pas celle que prefcrivoient les Loiwahinoifes pour l’honneur

que l’on devoit rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les:
Chinois penfenr que tout meurt avecle corps , ne s’accommoderont pas des:

idées
deontT1
licou
kong..
1Vou-vangv
il
(a) Ces paroles
fans doute’
fait penferâ
Se-ma-tfien que
n’avoir régné que deux ans ; mais Kouan-tfe , Auteur , avant l’incendie des;

livres , dit que V ou yang régna fept ans après la défaite. du Roi Cheou..

[ Il
doit y avoir ici une lacune ,
.3). C’en Tching-vang , fils 8: fuccefleur de Vou-yang. Tcheou kong;
étoit Régent de l’Empire 8c Tuteur du Roi. I

(4) C’en-à dire, je ne pourrai lus faire de cérémonies aux.Rois.nos;

prédécelfeurs. il craint qu’on ne le faire mourir.

PART 1V. f CHAP. (V, KIN-TING. . 581
Tcheou-kong demeura deux ans...dans le pays oriental;
pendant ce tems-là on découvrit 8e on prit les coupables. .. Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de
l’Ode étoit Tehidsiao; (là-i Lainé. .159151..l’lâm9ÊÏ91?99FPT

kong. i
’ "En automne,"au"tèin’s"a’e la moifliôiî’î’rfs’élevanne’furieule

tempête ,-il y eut degrands touncrrrsbbtdes éclairs g nil-vent
impétueux fit coucher "les bleds &déracina les arbresz-tout

le peuple fut dans la conflernation. Le Roi 8c les principaux
Miniflres le couvrirent du bonnet de peau(Pien), ée firent
ouvrir le Colite (z) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
parlequechheou-kong demandoit à; mourirÎpour Vou-vang.

Les deux Minifl:res ( 3) 86 le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies, 84’. ceux qui étoient chargés des affai-

res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai;mais ils

ajouter-eut en foupirant;cheou-kong nous a ordonné de
garder le feeret , 8C nous n’avons olé parler. V
Le Roi prit le billet en pleurant: il n’efl pas nécelTaire;

dit-il , de confultcr le Pou. Autrefois Tcheou-kong. rendit
de grands fervices à" la Famille Royale ;.mais j’étois un en- n
fant, ô: je ne l’ai point la; aujourd’hui le Ciel a manifellé

fa puifrance 8c la vertu de Tcheou-kong : moi , qui fuis fipeu de choie, je veux aller au-devant de lui ; cela cil conforme au cérémonial del’Empire. v ’ e
Le Roi étoit à peine forti de Kiao (4) , qu’il’tomba une

(1*) Tchi-kiao efl le nom d’un oifeau.

(a) L’ouverture du Coffre (e fit fans doute pour confulter le Pou 8c le
Livre dont il cil parlé plus haut. On fouhaiteroit avoir plus de détails fur
ce Cofl’ie 86 fur ce qu’on y confervoit ; mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un tems où on avoit là- demis des culminantes qui le (ont

perdues
(3) Tchao-long 85 Tai l’ong.

(4.? Les lnterpretes varient fur le (eus que le camétere Kim doit avoir;
les uns difent que Kiao lignifie le lieu où l’on facrifioit au Ciel ou au
Changîti , 8c qui! slagit iei de cette cérémonie ; les autres ne nient pas
la lignification de Kzao, comme lieu du [sacrifice au Ciel , au Chang ti ;
mais-ils ajoûtent que dans ce Chapitre Kiao lignifie l’étendue d’un certain

Vou VANS.

.Kang-mo.
.1 i 2.2.
Il x1 6.

.Ifou a chou.
.xoso1045.
avant. J. C.

un - c- iron; KÏN e,

grande pluie , 8c un vent côntrair’e au premier munira les

V°"’VAN°- laleds. Les deux Minillzres (Tchao-kong 8c Tai-kong ) ordonne?
rent de réparér les dommages caufés par la chûte des grands
Kan «ne.

, .31 a, arbres, 8c cette année la récolte fut très abondante.

1 116. , ï l n l

Tfouæhou. - a

1°5°r Difh’iâ: de la Cour ouVille Royale. Il cil certain que K iao a aufli «tu
W45. fi flirtation. La dlflribmion des années pour les faits rap artés’dansce
"nm L ce C pitre , n’en: pas facile à. détermine: en vertu de ce que e Chou-MW

apporta.

. l. r.
(
ÉvnNEM. un REGNE DE TCHINGNANG,
il 2’ I? ADDPPlON AUX :GHAPIPRES murai-mm; .

Ter-nuc-

vans.
Rang. mo.

saconp R01 ne LA DYNASTIE mas Tenson.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé 50.118.153. page.

mine année de (on regnc en: la traumatisaient): duicgele.
mais Je printems, à La..p.re.mîç.rc lunes ildéçlam stcoqusnng

fan r 9.0616 p nuai mimine Trhsov-yen-kong a, premiertMinif-

tre:- Au femme jour duc-wifis Tehenp-lsanghamgpums
LÇS’Çitands à la porte du. Palais. Dans l.’écé.jà1aifiçxicmçilw,

9-13 enterra Yen-mg. àPi 2 «95C dans. -l.’au.t9mPF khmer-vans

prix. lcaHabirsiîçyzanx. 4 . si - - -

-.Y98459I1g,; fils-duwdçrppitcr Roi ides Yen.» (Ç revalu .avse,fcs

liniers, 86 Tcheou-Kong alla demeurer à.,1î9ri,mt. k p
- Au dememe’améczplufiçæîêæmpleë au; hammam fur
les frontisme, ..c’cil-àsdî-te, œnxad’qu,,sde Sir: g les. rBarbarcs

de, Essai. fie racheteur:- Paris. humaine il .y surgela grands
tonnerres et des mais imprimeurs-s14: Bai alla Ail-devant. de
TFlqukal-ïgiafl finfuitçm mendia contre les rebelles. 4
’ .rLa:troificmc. annéesl’arméc du Roi barrit les peuples de
Yn ;,Yauz1sen’g leur Prince, fut sué 5. ,on,tran.fp.9.r.ta (es. (niera

duale pende. 13min; enfaîte on marcha, cantre les rebelles --

d’Yen, 8c l’on détruifit Pou-kouÇ v I
; .Æêlquarricmpamésa dans lczprjntems ,à la Bl’ÇmÂCtC: lune .

le Roigalla .pourdagpxemiei’e fois rendre. [çsihçmmages dans la
grande Salle des Ancêtres, flans L’étéfi-àp la quatrierne lune ,
en, FQŒŒÇBGa :àr-ofïrir des grains aux Andrée. alignée du

Roi marcha coutre les Barbares de Hoai , enfaîte elle revint

ÂYen. il il 7 I
La cinquiemc-annéegjàflavpremiere lune du printems, le

1 ï I 5.

1 079.

Trou-chou.
I oo 8.

avant J. C.
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Roi relia à. Yen 8c envoya fes Ofiiciers à Pou-kou. Dans l’été,
TCHXNG’

VANG.

Rang-mit).

Il I 5.

, 1079- .
Tfouvchou.

à la cinquieme lune, quitta, Yen. On tranfporta les Yn a
Lo-ye, ou la ville de Le; enfuite il alla camper à Tching-r

tcheou. I A l 5H -.

La fixieme année il fit une grande Ichafl’e’au. midi de la.

montagne Ki. j i’ ’l l a ’

î

La feptieme vannée,Tchcou-kong remit le Gouvernement,
avant J. C. au Roi. Dans. le printems, à. la deuxieme lune , le Roi alla à
Fong. A la troifiemc lune, Tchao-kang-lsong :alla vers’lel
fleuve L0 pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.
.Au premier jour du Cycle, Tcheou-kong harangua (1) robs les
Officier-s à Tching-tchcou , enfuire il environna de murailles la
10.1.41

1008.

Cour Orientale; le Roi .s’y’rendit, tous ,les. Grands vinrentlui rendre-hommagegDans l’hiver , le Rdi*quittai cette Cour ,p ’

8c fit confiruire le Kaoi-yu-miao. ’ l j V il v . l
La huitiemc année, au printems, le Roi ordonna àiKinfou, Prince de Lou ,ôcà Ki,’Prince de T6 , de tranfporter tous
les fujets d’Yn dans le pays de Lou. Il fit la danfe appellée Siang
ou de l’Eléphant, Dans l’hiver, a la douziern’e’lunel, l’armée:

du Roi foumit Tang, a: on en tranfporta- les peuples’àToui "
’ La neuvicme année , dans leprintemS’,’àl la premiere lune ,’

On fit des facrificesdans la’Salle des Ancêtres; les peuples ’de

Siao-chin-chi, ( de Niu-che j, vinrent faire leur cour au Roi ,’.
qui donna à leurs chefs des dignités. a f”. I l’ "j ï il; t in " r’
le»; La dixieme année ;le Roi déclara Tang-Eho ( il) Prince’d’Yiu i
les peuples ’d’Yue-ti’ehang :vin’rent rendrehdmmage- auËRoiï,l

&VTcheou-kong allaidemeurerà Fong:f** and ’- i i Ï
,I La onzieme année; à lia plremiertei’liine printem’sijilêfloif

i in , .. Un: Li: ....i.’:.’;: !1i.l
(r) Cette Harangue eft le Chapitre Ta-fi,,.du Chou-ignigr v y. 7-, . ’ in
i (1) Les autres Hifioriens le nomment Kang-clzo. "

i ).æ

alla
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alla à Fong , 8C il ordonna à Tcheou-ping-kong (I) de gou-

verrier
la Cour Orientale. r
r La treizieme année , les troupes du Roi, avec. celles des

-----.-4

v TCHINGYANG.

pays des Princes deTfi &de Lou , battirentlesJong, qui font Kangqno.
des Barbares dont il a fouirent été fait mention.
La quatorzieme année l’armée de Tfin ailie’gea Kio-tching ,

i 8c la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entierement achevée.

La dixèhuitieme année , au printems, à la premiere lune ,

I .le Roi alla à Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trepieds ( ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

Le F ong-hoang parut, 8C Te promena furles bords du Hoang-ho.
La dix-neuvicme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à Fong, fut enterré à Pi l’année fuivante.

La vingt-cinquiemeannée , leRoi rafTembla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage.’Dans l’hiver , a la douzieme lune, il quitta cette

Cour, 8c alla faire des offrande dans la Salle des Ancêtres.
La trente-quatrieme année , il plut de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à la quatrieme lune,

. le fecond jour du cycle, le Roi mourut.
I Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la
vingt-troifieme du cycle , 8c dans cette même année le Chapitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tchingvang avoit treiZe ans lorfqu’il monta fur le Trône. C’efi en-

core à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(x) ont le fils de Tcheou-kong.

tirs.

:079.

Ïïbu chou.

1044.
1008.

avant J. C-

-

TCHXNGYANG.

Kang-mo.
1 x l 5.

I O79.
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kong 8c les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lietching cil mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie, dans

toute cette hiltoire de Tching-vang , le Chou-king; il donne
à Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- fept ans de ’
r egne.

Trou-chou. A
1 044.
I 008.

avant J. C.

-..-.. -

m

-.-.---...

CHAPITRE VII. Terme
INTITULÉ K
T p A - K A O. 1115.
VANG.

ang-mo.
1 079.

Tian-chou.
1044.

SOMMAIRE. ’°°8’ - avant J. C. -

Ta-kao fignifie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre
contient des maximes de Gouvernement à des avis que le RoiT clzirzg-vang donna, la troifieme armée de fin regne , à [ès
Miniflres. Iljè plaint de lui-même, dejbn Peu d’expérience,
ê je propoje d’imiter la conduite defèsAncêtres. Il ordonne

de lever une Armée pour aller contre les Partiflzns de la
Dynaflie Yn , qui fingoient à [à révolter. Ce Chapitre cf?
dans les d’eux textes.

V01 c r , dit le Roi ( I), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Valiâux 8C à. vous qui êtes mes Miniüres 8c
mes Officiers. Le Ciel n’a pas compaflion de moi, il afflige ma
famille 8c ne diminue point (a févérité. Jeune, comme je le
fais a je n’ai pas la prudence néceflhire pour procurer au Peu-

ple la tranquillité, à plus forte raifon ne puis- je comprendre
ni pénétrer les ordres du Ciel.

Oui, jeune se fans expérience, je fuis comme un homme
qui veut palier une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce paiTage dangereux. En faifant fleurir les
(r) Le Roi dont il s’agit eût Tching-vang fils de Vou-vang. Vou-vang
avoxt donné un petit Etat a Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
Yn ; ce: Etat étoit dans le pays de Kouci-te-fou , du Ho-nan. Vou-vang av01t
nommé trois de fes freres pour veiller fur le pays de les nouveaux fujets de

la Dynafiie.-Y n: après la mort de Vou-yang, Vou-keng 8c les trois oncles du R01 fe révolterent.

A a ij
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TCHINGYANG.

Rang-n10.

Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié fes grandes aétions. Comment oferois-je réfiûer à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a lailfé une Tortue incfiimable pour connoître

x l i 5.

les volontés du Ciel ; c’clt elle qui aprédit autrefois qu’il y au-

r 079.

roit dans le pays occidental de grands troubles (i), 86 que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel

Tfou-chou.
i 04.4.
1 008.

aveuglement n’a-t-on pas été î

Ce faible relie de la Dynaftie Yn (a) ofe entreprendre de

avant J. C. fe rétablir, malgré le jul’te châtiment du Ciel. Il voit des taches

dans notre Etat (3), 8c des troubles parmi le Peuple ; il veut ,
dit-il , rétablir l’ordre 8: avilir notre Royaume de Tcheou. l
Dans ce tems d’aveuglement,j’attends inécffamment les
dix Sages (4) qui font parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-

ront la paix , 8c continueront les entreprifes de Vou-vang.

Tout el’t pour moi un fujet de joie, le Pou ne nous annonce
que du bonheur.
Je vous adrell’e donc ces paroles , Princes des Royaumes
voifins, Chefs des Officiers, se vous qui avez foin des affaires. Puifque le Pou (5) en: favorable , il faut que toutes vos
troupes me fuivent pour aller punir ceux du Royaume de Yn ,
8c les fujets qui ont abandonné mon fervice.
Mais vous ne celiez de dire; l’entreprife cil: difficile l le

trouble non-feulement cit parmi les peuples , il en: encore
dans la Famille Royale ( 6) ; nous 8c nos refpeétables vieillards
ne fommes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-

fifter au Pou? - ’

Malgré mon peu d’expérience, je penfe fans cech à ces diffi-

( 1) La Cour étoit dans le Chers-fi , pays occidental, par rapport au Honan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynallzie Yn.

(a) Le Roi fait allufion aux révoltes de fes oncles 86 de V ou-keng.
(3) T chinf-vang arle de V ou»keng fils du Roi de Chang ou d’Yn.

(4) J e ne ais que s font les dix figes dont on parle. I

l (5) On voit que T chingwang a rand foin d’avertir que le Ciel , [e
déclare. pour lui , 86 que le Pou lui agit connoître la volonté du Ciel.
(6) La jaloufie contre Tcheou-kong avoit fort porté à la révolte les trois

fracs de Vou-vang 86 de Tcheou-kong.

PART. 1v. CHAP. vu. Tir-sac. .39
cultés , 8c je fou ire, en difant: que cet aveuglement calife de

trilleffe aux veu s 86 aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puifqu’il me charge d’un fardeau fi pelant 84’. d’une commiflion fi difficile, moi, ui fuis fi

jeune, ne devez-vous pas avoir compafiion de ma PoiblefÎe :

félon la juflice , vous devez tous me confoler ; achevons
ce que mon pere , qui a mis par-tout la paix, a entrepris.
Je n’oferois manquer a l’ordre du Souverain Seigneur

(Chang-ri); le Ciel combla de bonheur mon pore, 8c éleva
notre petit Royaume de Tcheou. C’en: par l’ufage du Pou ( 1)

que mon pere fournit le Royaume. Le Ciel aime encore aujourd’hui le Peuple ; j’ai confulté ce Pou : hélas l ue les ordres du

Ciel (ont manifeftes 8C redoutables! Ils font e grand fondement de notre DynaÛIÎC.

Vous avez, continua le Roi, des anciens qui font inflruits

de ce qui s’ef’t pafI’é autrefois , 8C il vous el’t aifé de connoître

ce que fit mon pere, 6c les peines qu’il fetdonna. C’ef’t par des

travaux 8c par des difficultés prefqu’infurmonrables (2) que le

Ciel fait réuflit nos entreprifes; oferois je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’ef’t pour cela que je vous

ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteérion que le Ciel annonce cit vraie , le Peuple la connoît; puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? Le Ciel regarde ce que
foufirent aujourd’hui les Peuples comme une maladie; comment oferois-je ne pas exécuter entier-émeut l’ordre heureux

que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja dit que je voulois marcher pour punir les

(r) Dans le Chapitre [Il de la premiere Partie , on a vu que Chun ne
faifoit pas rand cas de. ce qu’on faifoit parla Tortue. Ici on voit de
même que es Grands de la Cour de Tching-vang n’ét01ent lpas fort nés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue ; mais T dring-yang infi’ e fort i: les
ordres duCiel manifefl’és par le Pou. On voit encore que Tching-vang em-

ploie les termes de Ciel 8: de Changti dans la même ignification.
(a) Tching-vang fait allufion à la bravoure 8: à la délité, de plufieurs
Capitaines connus de fou teins , 8: inconnus aujourd’hui. ’-

TCHINGVANG.

Kang1115.

1079. -

Tfou-chou.
104,4.
1 008.

avant J-C..
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EEEEEEEE rébelles; je vous en ai dit les difficultés, 86 j’y réfléchis tous

TourneVANGe

Kang-mo.
1 1 1 5.

1079.
Tfouvchou.
1 044.

les jours. Lorfqu’un pere fait le lan d’une maifon, fi fou
fils n’en jette pas les fondements , La maifon fera-t-elle bâtie?

lorfqu’un pore fait labourer fou cham , fi fon fils ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon refpcé’table Pcre dit; j’ai

mon petit-filsqui n’abandonnera pas mon enrreprife ,comment

donc ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour affermir fon Royaume?

Un chef de famille laiff’e un fils, fi l’ami du pere ou du
avant J. C. frerc aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
.1 008;

que peut-011 .penfer de fes domefiiqucs’ , qui ne viennent
point encourager ni fecourir ce fils?
Soyez donc tranquilles; un bon gouvernement ef’t l’effet

de la fagcffe des bons Minifires (1). Dix hommes inflruits des

ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ), qui ne doutoient
pas de la réalité du feeours du Ciel, n’ofcrent violer (es 0r-

drcs; aujourd’hui le Ciel afflige notre D nafiie de Tcheou ;,
les auteurs du trouble me touchent de pres (z) , ils attaquent
leur propre famille; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre

les
duLeCiel?
- . la DynafÏJe neordres
cefl’erai d’y penfcr.
Ciel, en détruifant
tic Yu , reff’cmble à celui qui feme: comment donc oferois-jc
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autre-

fois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume.
Comment oferois-jc aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de mon pere, je veux mettre l’ordre 8c la paix fur

les frontiercs. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
d’heureux; c’eft ourquoi’ je veux me mettre à votre tête, 85

aller punir les nivelles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fautoient être faux, 8c le Pou (3) y ef’t conforme.

(1) Tching-vang parle de dix hommes inflruits, arc. On ne fait rien

fur ces dix hommes. ’
. (a) On voit que le Roi fait allufion à la révolte de l’es oncles.

(5) Tching-vang revient toujours aux préfages indiqués par la Tortue

comme des ordres du Ciel.

CHAPITRE
VIII.
INTITULÉ
OUEI-TSE-TCHI-MING. I

fis
I Ter-une;
YANG.

Kang-mo;
1 1 1 5.

1079.
i Tfou-chou.’

S O M M A I R E.
Tching-vang ayant fiant; êfizit mourir Vou-kengfils du dernier
Roi de Yn, donna au frere aîné de ce Prince , qui étoit
nommé K i êguiportoit le titre de Ouei-tjè ou Vi-tfiz , c’efl-à-

dire, Prince du pays de Ouei, la Principauté de Sang,
pays fitne’ Près de Kouei-te-fim, dans le Ho-nan, que Voulængavoient occupé , avec fisfizjetsde Yn , mais finis le pouvoir de Vou-vang. C ’efl en inveflzfl’ant Ouei-gfe 911e Tching-

vang lui tin: ce difigurSfizr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernem’&t.de jbnpetit État. Le Roi fait en mêmezems l’éloge de ce Prince. Ainjî le titre fignzfie ordre donné à

Ozzei-tjè. Le Chapitre onïieme de la troijîeme particporze aufli
, 51e nain; de ce même Prince. Ce Chapitre n’eflique dans l’an-

, v czen 2eme. » i

Le R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentivement à la fublîme vertu de vos Ancêtres , 8C à ce que vous imitez leur fagefÎe ; c’efi pourquoi jeivous déclare héritier 8c chef

de votre famille (1) , je veux que vous ayez foin de (es céréL

x v fi

(l) L’Auteur du ij-clzouen’3 à la troifieme année de Yn Rang , Pfinëe

de Lou , dit ne les Princes de liEtat de Sang font de la Dynaftie Yn 5 8c à la
(econele mm e de Ven-Rang... Prince de Loue,.ceÏ Auteur dit "encore que

les Princes de Son font des ’defcendahts du’Roi ïTi’-Py.’Cohfudîus du que

l YEtarde 15307167 fub ifloit delfou terris». 8c Aiguë fes Princes étbiénf hi faceac TEhing-tâng: Il dinâùfiî que les Prinèes-de Ï’Etat’ de étoiegc [des ï-

cendants du R01 d’Yn. Le pays deKi étoit clandé 1Plu-nm. A i L "V ’v h

..-4.

1044.
1008.

avant J. C.
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.1079.

.7Tfou-chou.

19’: CHOU-KING,

momies (i) ; vous ferez dans mon Palais comme un hôte:
vous 86 moi (oyons à jamais heureux!
Tching-tang votre ancêtre ., réunilÎoit les vertus les plus fublimcs; il étoit un modcle parfait de. flagelle; il avoit l’amc
prande &l’crprit profond, c’clt pour uoi l’augulle Ciel l’aima ,

’aida , 8c lui donna lcRoyaume. Cecl’rincc confola les peuples

par fa clémence , il bannit la corruption 8C la tyrannie , il

.1044.
répandit par-tout les bienfaits , 8c tranfinit les vertus à [es
.1008.
defcendants.
avant J. C.

Vous imitez un fi grand modele , aufli depuis long-tems

jouitTez-vous de la plus grande réputation ;vous êtes attentif 86
rudent dans l’obéiflhnce filiale, vigilant 8c refpeclueux dans

les devoirs que vous rendez aux Elprits 8c aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8c je ne les oublie jamais; le Souverain
Seigneur ( Chang-ri), (e plaît toujours aux facrifices que vous
lui oflicz , les Peuples vous refpeétcnt 8c jouiflënt d’une paix
perpétuelle ; c’eft pour cela que je vous donne la haute dignité

de Kong(z) , 8c je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

ataux (3). ’ . .

Soyez attentif, 8c partez; infiruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeét les coutumes 8c les loix

établies , défenâez les droits de votre Roi : apprenez à vos fujets les vertus 8c les grandes aélzions de votre illuflre prédé»celÎeur : travaillez à conferver toujours votre di mité, 86 ai-

dez-moi. Que la vertu regne à jamais parmi vos Ëefcendants,
86 que votre conduite foit un modele pour les autres Royauo
mes. Ne faites jamais rien qui paille déplaire a la Dynalltie

de
Tcheou.
j ’ 8c dallez pas contre les ordres
i Partez
, foyez vertueux,

que je vous donne. -

(r) Les Princes de K i 85 de Sang, comme héritiers des familles Hia 85
Chun ou Y n obtinrent des Rois la ermifiion de facrifier au Chang-ri , avec

,les cerémcnies employées ar les PÊois; de, plus , ils avoient la petmiflion

de (e fetvir de la forme es Calendriers pro res à ces Dynafiies.
’i (z ) La dignité de Kong étoitdans ce tequila [En premiere après celle de Roi.

Z , (à) Les Chinois. s’appellent Hia , 8c par les Hia Orientaux, on ine
idique le pays de Sang , qui étoit à Koucivtg-flm, pays oriental par rapport

51a Cour de Tching-vangg l ’ - CHAPITRE
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j p SOMMAIRE. A

Ce Chapitre Kangiaofinfre quelques diflîcultés pour le rem: ou
il a e’te’ fait, à pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui J

Parle.» efl Vou-yang , frere aîné de Kang-cho ou Tang-cho.

Kang-cho étoit oncle de Tchingàvang , juivant les Hélio’ riens 5 .0 cependant dans le Chou4king, le Roi le traite de
fiere cadet. Il y a ici ganga erreur 3 ou l’on a eu tort depla- .

cer ce Chapitre [bus T ching-vang. Il paroit appartenir à
Vou-vang. Kang-gan-lcoue à Kong-ing-ta dzfint que , dans
ce Chapitre G dans le fitivant, c’efl T cheau-kong qui parle à
Kang-cho, à gui, au nom du Roi Tching-vang, raporte les avis

de Vou-vang ; mais les autres Interpretes penjent que c’ejl
Vou-vang lui-même ,1 ainfi ces Jeux Chapitres appartiendroient
au regnepréce’dent. Quai qu’il en fiit,V ou-vang donneà Kang-

. cho ,fbn frere cadet, le pays qu’occnpoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le dzflrifl de Ouei-hoei-fiiu , du
Honan, Ô en le lui donnant ,il lui fit ces inflruchons. Kao veut.
dire avertzflement ; ainfi le titre fignifie avertiflement donné
à» K ang ou Kang-cha. En gilet , ce Chapitre renferme des
inflruâionsfitr les, devoirs d’un Prince envers fes fitjets ,fizr la
punition des crimes, &jur la vertu qu’un Prince doit s’eflbre
ærtd’acque’rir. Ce Chapitre efldans les deux textes.

Bb

r94. ÇHUÜ-KING,
TerrineYANG.

AU jour de la pleine lune de la troifieme lune, Tcheou-

Rang-me.

kong ( r ) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, au rès de la riviere de L0, ô; tous les peu les jouif-

1 x r 5.

fant alors dîme paix profonde , il allèmbla les grands du

Royaume ô: les Officiers, exhorta les peuples à vivre en paix
flou-chou. 8c à être foumis aux Tcheou 8c fit ces inflruâions fur le Gou1079.

1044.

r 008.

aval): J. C.

vernement. .
Le Roi dit: jeune Prince(z) , vous qui êtes mon frere ca-

det (a) à: chef des grands Vallaux.
Notre illullre pere Ven-van a donné de grands exemples
de vertus, 84 a été attentif à aire ,obfervet les loix portées.

contre les crimes. ’

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux

qui devoient être employés, il refpeéloit ceux qui étoient ref-

peâables, il punilToit ceux qui devoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples ,p il fonda
nptre Dynaflie,yquelques Etats fe fournirent a nous; enfuite les
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeél: pour lui ,6:
le defirerent pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au

Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui les approuva, 8c qui lui
donna l’ordre de détruire. la Dynallie. Yn. Ven-vang reçut ce:

ordre authenti ue , alors les pays 8c les peuples furent fagement
gouvernés; c’eiit pourquoi, jeune Prince,f1 vous êtes en dignité

dans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (4) frere

aîné
s Dans le gouvernement de votre
* Prince(5).
, foyez attentif.
l (x) f Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
celui du Chapitre Lo- kao , à la tête duquel il falloit le placer. Le P Gaubil
l’a omis. tout-à’fait , au moins on ne le voit pas dans les deux co les].

. (a) [Dans le texrc on fe [en du mot Fong, qui fignifie celui Squr l’on a
donné des terres en appauage

; (3) [ C’elle-Iang cho , fiere cadet de Vou-vang j. , (4) J’ai mis faible frere aîné. Dans ce tems-lâ c’étoit 8c c’ell encore

l’ufage de s’appeller pauvre, petit , fans talents , ôte. -

( 5) il veut dire que Kang-clzo doit fou état à fan ftere aîné Vourvang. .
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Peuple, imitez avec refpeé’t Ven;vang; exécutez ce que vous

---.-.-avez entendu, conformez-vous a des paroles fi liages, protéTunneVANG.
gez 8c confervez vos fujets , informez-vous (r) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui fe diliinguerent
Kangmo.’
par leurs vertus; penfez aufli à ces anciens 8c illuflres fujets
’l r r 5.
de la même Dynaftie; que leurs exemples fervent à affermir
’ I O79. .
votre cœur dans la vertu , sinllzmifez-en vos fujets; informez- Tfou-chou.
vous encore des anciens fages Rois, 8c imitez-les , par ce
moyen’vous mettrez les peuples en ’ aix; étendez par-tout la

loi du Ciel; ayez une vertu qui pui e vous mettre en, état de
’remplir vos devoirs , vous montrerez par-là que vous voulez

-fincerement obfcrver les regles que je vous prefcris. j
Jeune Prince , vous êtes comme celui qui cil: malade ou
bielle ; veillez fans celle: le Ciel cil redoutable , mais il efl:
Propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut connoîtteles in-

clinations du peuple; mais il cil: difficile de le COntenir: partez; reé’tifiez vorre cœur, fuyez les plaifirs 8c les amufements;
c’efl le vrai fecret de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-

2mures ne viennent oint de l’importance grande ou petite des
alliaires , mais de la goulue ou de la mauvaife conduite du Souverain , de fou exaétitude ou de fa négligence. On examine
’s’il fuit la droite raifon ou non , s’il cil exaébou non. I
Votre emploi cit de publier les ordres du’Roi , 8c de gouverner à fa pla’ce: procurez l’union 8c la tranquillité aux peuples
de Yn , confervezdes , aidez le Roi, afi’erniill’ez le Royaume ,
’fenouvellez le Peuple.

Prince, foyez attentif, &inllruifez-vou’s de ce qui regarde
rleslchâtiments. Si celui ui cil coupable d’une faute légere , l’a
’commife de fa propre voclonté , il doit être puni féverement. Au
contraire s’il cil: coupable d’une faute confidérable , 8c qu’il
1ne l’ait pas commile par malice niAde dcll’ein prémédité ,
rc’efieune faute de malheur , 8c de hafa’rd qu’il faut pardonner,
i-fi le criminel l’avoue.

Prince , il y a àCet égard des différences a obfcrve-r ;jfi vous
les connoilrez , 8c fi vous les obfe’rvez parfaitement, lepeup’lc
(I) Il paraît que Vou-vang exhorte ce Prince à me I’Hillïoîr’e.

’ B ij

r 044.
l 008.
’avant J: C9
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fera foumis de lui-même , il fe corrigera 8c vivra en paix. Si
vous agiflhz avec lui comme avec un malade, il fe défera de
ce qu’il a de mauvais g li vous l’aimez comme votre fils ,votrc

Gouvernement fera tranquille.
Prince (1), ce n’efl: pas vous qui panifiez de mort ou de

uelqu’autre peine lcs criminels. De vous-même 8c felon vos
Trou-chou. defirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre fup’10’9.

1044..

Io 18.
gavant J. Ç.

lice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un

les oreilles ou le nez ne le faites pas felon vos inclinations
particulieres; gardez la juflice.
Quant aux afihires du dehors , faites connoître 85 publier ces
loix 3 faites obfcrver ces fages loix que les Rois d’Yn ont por-

tées
pour la punition des crimes. ’
S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , fix , dix
jours, 8c même jufqu’à trois mois, enfuite (oyez exaét à exé-

cuter l’arrêt. A

En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard à ce que les circonllances 8c la raifon exigent;

ne fuivez pas vos propres fentiments , 8c quoique vous gens
conformiez à toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je manqué a quelque chofe.

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aufli banque le
vôtre; vous connoiŒez le mien , 8c le defir que j’ai de pratiquer

la vertu. .

Quand on voit les. fautes qui le commettent , ceux qui
volent 8e qui excitent des troubles, les fourbes, les trompeurs, Ies homicides, ceux qui tendent des pièges aux autres

pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’elt pet.fonne qui n’en ait horreur.

Prince, ces fautes font certainement dignes d’horreur, mais
elles font moins dangereufes que la cléfobéifrance d’un fils à:
”la difcorde dans les familles. Si un fils n’a pas pour (on pere le
,refpcél qu’il lui doit, s’il ne lui obéit pas , il bleffe le cœur de
ce pere’," pi alors ne l’aime plus, 8e l’abandonne. Si un frcre

(i) Les Intetptetes difent qu’un Roi juge à la place du Ciel.
t
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leader n’obferve pas l’ordre établi manifeflement par le Ciel, æ
8C ne refpeéle pas fes aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin TCHING’

de leurs cadets , 8C n’auront pour eux aucun fentiment de tcn- VAN”
U drefÎe 8c de compallion. Si nous , qui gouvernons les autres , Kangmo.
A ne punill’onsfpas féverement ces excès, nous détruifons de ",5.
, fond en comble les regles de conduite qui ont été données aux 1079.
i eu les par le Ciel. Allez donc , Prince, hâtez-v’ous d’exécutc Trou chou-

lbs l’oix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c da n W44"
la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne (oyez ’°°8’

. . avant J. Cg

, pasmdulgent. . î x l .
y Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les .re-

. gles ; mais j’ai encore plus d’horreur de cieux qui, par état ,
p d0ivent enfeign’e’r les autres, de ceux qui gouvernent,8c en
V général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils palterent

. ou changent les ordres du Souverain , lorfqu’ils recherchent
Î les rapplaudill’ements 8e les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
Î font point attentifs, qu’ils n’obéifl’entpas, 8e qu’ils caufent

i du Cha rin au Prince , une pareille conduite en: d’un mauvais
exemp e , 8c porte les autres à mal faire.’Peut-0n le difpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre
ces regles 8e de punir de tels Minillres.

’ i Un Prince qui ne fait pas gouverner fa famille,ne pe
gouverner fes Minillres , ni ceux qui ont de l’autorité :l.s’il e
’évcre , s’il efl cruel , s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

i de fon Souverain, il n’aura p0inç de vertu; comment donc

gouverner? ’ ’

- ’Ayez du refpeél: pour les loix établies, 8c fervez-vous de

eces loix pour mettre la paix parmi les peuples; penfez à ce ne
’ Ven-vang a fait; canfervez le peuple dans la paix 8c dansi’u. nion. Si vous pouvez dire, j’en fuis venu à bout, cela me rem-

plira de joie.
Si on connoît clairement ce qui regarde le peuple, fi on
ry penfe fans paillon, on lui procurera le repos 8c la joie. Je

. veux imiter la vertu des fagcs.Rois de la D naflic Yn , 86
gouverner par la paix et par la douceur. Aujour ’hui , parmi’ces
peuples, il n’y a performe qui ne’foit docileà fuivre le chemin

qu’on lui indique. Peut-on,fans loix ôc fans guide, gouver-

ner un Peuple!

.--.
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198
Prince,CHO’U-KING,
je dois nécelÎairement examiner ce qui s’ell: pallié
autrefois. C’ell: pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 8c

[de la maniere de punir les crimes. Les peu les ne font pas
encore entierement en repos , leur cœur n’el pas encore entierement fixe , 8c l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y penfe( 1) , fans pallion, je ne puis me plaindre

Kang-mo.
x 1 1 5.

I O79.

file Ciel veut me punir: ce qui fait le coupable ne vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui efl:
1 008.
li clairement entendu par le Ciel.
avant J. C.
Prince , foyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de (e
plaindre de vous, rejettez les mauvais 00nfeils, 8c ne faites
Tfou-chou1 0.4.4..

l rien contre la droite ’86 faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8C la droiture, travaillez avec loin à imiter

les grands exemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez uels font vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les cllieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé deybon 8c d’utile; procurez la paix 8C la tranquillité au

peuple, 8c ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes. "
Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fublillent point
éternellement ; ne laifl’ons donc pas périr celui que nous avons

reçu; comprenez bien le fens des ordres que je vous d0nne ,
texécutez ce que je vous dis, 6c gouvernez vos fujets en paixr
Allez, Prince , ne tardez pas à faire obfcrver les tegles’ que
je v0us prefcris; fi vous faites exaâement ce que je’vous dis
aujourd’hui , votre Etat fublillera toujours.
( 1) Je ne vois pas tr0p la liaifon de ces phrafes.’ Il paroit que Vou-yang
il veut dire que c’ell peut être fa faute fi les peuples nouvellement conquis
’ ne font point encore entierement changés . que

a grandeur de cette faute

doit fe mefurer , non par la grau eut du pays 8C la multitude de:

peuples , mais parles foins qu’on ne le donne pas , par le défaut d’application.Si par ces fortes de fautes Vou-sang croit qu’il doit être puni ,

plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
i commis ar les peuples , comme la défobéiWance , le meurtre , le vol ,8:
autres crimes qui fiant pouffer aux malheureux des cris vers le Ciel.
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S O M M A I R E.
Le titre de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fur l’ufiz’ge du

. vin. Il s’agit ici du vin de tir, qui fut découvert, fitivanc
[a plûpart des Auteurs du tans de Y u ,fbnzlateur de la premiere Dynaflie. Le raifin n’efl. à la Chine que. depuis les
’ premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ê de fin ufage cf?
* remarquable. C’efl encore Vou-vang qui parle ê qui donne.
ces avist’tjàn fiere Kang-cha. Il hla’me heaucoup le trop fréquent ufizge du vin , à veut. qu’on ne le permette que dans

certaines occafions , il cite, en plufieurs endroits les pré: ceptes de V en - vang fin pere. SuiVant Kong- gan- houe à
IF Kong-ing-ta , c’efl T cheau-kong qui : parle au nom de Tching-

. slang à, Kangrcho ; mais les autres Interpretes penfint que.
-- c’eft’4»Vou-vang,° c’efl la même défiiculte’ que pour le Chapitre.

’ précédent. Ce Chapitre efl dansle: deux textes. LE Roi dit: annoncez clairement- aux peuples du ROyaum’e:

de Mei (1) les ordres importants que je vous donne. - - V l
Quand Ven-vang , mon refpeétable pere, f0nda dans l
pays. occidental notre Dynallzie; depuis le matin jufqu’au foir
ilinfituifirlœ’ Chefs des Ofliciersideitous les En aumes , leurs
Officiers 8C tous ceux qui étoient chargés des iræ-aires ,’ 8e leur
. défendoit de boire ’du’vin, en’leur difant qu’on’- ne devoit en’

r - . - . r rqvj un, "a. T1,]; 5 4 .

u7 , t. , . 1 L «f

f

(1) Met”, ou rang mei exit le nom (lu-pays Oueiïilzôe’i-fou,’du «Ho-tian.

1008.

avant J. C.

u..a---.TournoVANG.
Kangémo.

mon" i CHOU-KING;

ufer que dans les facrifices 8c dans les cil-landes: Cet ordre;
ajoûtoit-il; cit venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieulbs. i Ï I Ï V
Le Ciel a manifeflé (a colcre , routa étc en "trouble dans le

1.x x 5.1

I 079.,1 I Royaume; on a abandonné la vertu , les grands comme
Tfou-chou. petits Royaumes fc font perdus, parceque l’on s’ell trop livré.

les

au Vin. - -

1 044,.

Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, diroit: que cha-

.1098.

avant J. C. cun dans, (on emploi, dans les affaires, s’abllienne d’aimer lcp

vin. .011 ne doit en boire que dans les cérémonies ui refont
dans tous les Royaumes pour les facrifices 8c pourî’es offran-

des, mais entorc avec modération, &nullement avec excès.
Qu’on infiruife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne le plaifent u’à ce que leur pays Pro-

duit; ce,,fera le moyen de conferver ’innocence 8c la droiture

du cœur. Que ces jeunes. gens foient attentifs aux regles aux
préceptes que leur peré 8c leur ayeul ont laurés; qu’i s elhment

es grandes 8c les petites vertus. ’ ’

Si parmi les habitants du pays de Mei ( dit Vou-vang) ,
vous VOyez des laboureurs qui le donnent beaucoup de peine ,
qui, accablés de fatigue , s’emprecht de venir lbrvirleur Roi,

leur etc , leur mere ou leur ayeul; de même fi vous en voyez
qui e [oient beaucoup fatigués à atteler les bœufspà la charrue
ou à faire le commerce dans les pays éloignés, 8c qui, à leur

retour , fervent leur pcre 8e leur mere, les nourrilrent 8C leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur:

famille desarepas ourien ne manque,mais ou tout le paire
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage.

duvin; 7- (. r, . ,., . .

Que ceux qui (ont en dignité, que les Chefs des Minimes,
les Grands, 86 ecuxj qui [Ont recommandables par leur prudence 8c par leur expérience, écoutent mes infiruaions- Si)
vous avez foin. deyl’entretien des genslâgés, ,Hfi ,yous. fervezfi

fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 8c de
bien manger: Si vous 1penf’ez férieufement a vous rendre ver-

tueux &à fuivre le ju e milieu, ayons vous mettez en âne

’ i ’ ’ " d’0 ir
K.

Il
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d’offrir des viandes 8c d’autres préfens, dans les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 8c ufet du vin; fi i Tourne-f
YANG.
vous obfcrvez ces regles, 86 fi les Minifires 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

Kang-mo.
l l r 5.
1079.

lestintérêts
de la Famille Royale. ’ I
Prince, dit le Roi: fi nous fommes aujourd’hui maîtres du

Tfou chou.
1044.
1008.

Royaume que la Dynaflzie d’Yn polfédoi’t auparavant, c’el’t

parceque les Princes, les Miniftres à: les jeunes gens ui allifo
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent es préCeptes 8C qu’ils ne furent point adonnés au vin. ’
Prince , j’ai appris que les fages Rois de la Dynallzie d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’avoient é ami qu’à la vertu , 8c ne recherchoient que les talents.

Depuis e Roi Tching-tang(1) jufqu’au Roi Ti-y, tous remplirent les devoirs d’un Roi , 8e eurent de grands égards
pour leurs Minifires: ceux-ci de leur côté s’efforçerent d’aider

avant J. C.

n-ein*

1H

- e Prince , 5: ne chercherent point à fe divertir nia contenter
leurs pallions: à plus forte raifon n’oferent-ils le livrer uni-

quement
au au-dela
vin.du,pays
, de la Cour
Les Vall’aux ui («ont
, les Heou
3a .o .3- 1.

(a), les Tien :les Nan , les Gouei , les Chefs de,ces Val"faux, les Officiers du diflriét de la Cour , les Chefs de ceux qui

étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les Ouvriers à: les Artifans , les Grands 8c le Peuple,ceux qui de.
meuroient dans les villages failloient tous leur devoir. Ils ne fe.

hvrorent pas au vin , ne perdoient
nn-quâpoint leur tems, ne fon-

georent qu’à fervir leur Prince , à publier fes vertus ,6: à fe-

(i) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynal’tie Chang , 86 Ti-y fut
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui (e trouvent entre ces
deux font connus , ôt il veut dire que depuis Tching-tang jufqu’â Tigy ,
nul n’a ou les vices du dernier Roi Cheou, du moins nul n’avait cet efptit d’irreligion ni cette obllination dans le vice.

t (2.) Les licou les Tien , les Han .86 les Gand étoient des titres de

durets Vallaux. l

Cc

.101.
CHOU-KING,
couder les travaux
de ceux qui occupoient les premieres plaTCHING-

Kangvmo.
l 1 15.

1079;

Tfou-cbou.
i 044. V
i 008.

ces , 8c par-la ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-

verain. , 4

J’ai (u que le fuccell’eur de tant de (ages Rois ne fougeoit

qu’à fatisfaire (a paflion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-

ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde le plaignit

de lui, 8c loin de fe corriger , il le livra fans re le 86 fans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du plaifir à: de

la promenade lui faifoit oublier fou rang 8c laMajelté Royale.

avant J. C. Il faifoit gémir 8c maltraitoit le Peuple, fans penfer à le cor--

riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 86 de le divertir; d’ailleurs il étoit d’un caraétere 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’éroit nul-

lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de fou
Royaume; il ne faifoir pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’enrendoir que les plaintes 8e les
murmures des Peuples , 8c ne fentoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés sa de gens plongés dans le vin; c’elt pour uoi

le Ciel a détruit la Dynallie Yn (x). Si l’amour exceffi du

plaifir attira la haine du Ciel, à: fi les crimes commis par le
Peuple hâterent la ruine entiere de l’Etar, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injuflement cette Dynaftie. ’

Prince , continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas longrems fur ce fujet. Vous (avez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’elt pas l’eau qui vous doit fervîr de miroir ,
c’eût le Peuple. La Dynallie Yn a perdu le Royaume; voilà

le miroir fur lequel nous devons jerrer les yeux, pour examiner ce que nous devons faire , felon les circonflIances du rems.
Ecoutez encore ce que j’ai a vous dire : faires enforte que
les grands Oflîciers de Yn , les Vall’aux, les Heou , les Tien ,

les Nan, les Gouei ne [oient pas fujets au vin: àplus forte rai(r) On peut remarquer que ce pallia e du Chou-king fer: à faire connoître l’irreligion du Roi Cheou , 86 e refpeé’t qu’on doit avoir pour
le Ciel. On a remarqué de même qu’on s’eli fort attaché à faire voir l’ir-

relxglon de K ic , dernier Roi de la Dynaflie de Hia.

PART 1V. CHAP. X. TSIEOU-KAO. 2.03
Ion devez-vous tâcher d’obtenir la même chofe du Tai-che( x)

8C du Noui-che , avec qui vous trairez familierement , de vos
Grands 8c des rincipaux Officiers de votre Cour. Vous devez

avoir encore p us foin de détourner du vin ceux qui font
près de vous pour vous aider, tel que celui devant vous *
exhorte les autres à la vertu 8c celui quia l’lnrmdancç des
affaires. Vous devez être encore plus exaél: à détourner de la
pafiion du vin le Ki-fou (2.), qui doit réprimer ceux qui n’oéiflenr point aux Princes, le Nong-fou , ui , félon l’équité ,

conferve le Peuple, 86 le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’elt trois grands Officiers , qui font
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , Cc
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, faires-les lier 8: conduire a Tcheou (3),

je les ferai unir. v. ’ I’ A ”

Mais ab enez-vous de condamner (4) ceux des Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, le font livrés au vin;

faites-les inflruire. s

S’ils profitent de ces inflrué’tions , je les récompenferai avec

(1) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
el’t très difficile à fixer , furntout quand il nÎy a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le TaÏ-Che avoit foin de l’Hifloire; mais cet Officier
étoit bien lus confidérable qu’aujourd’hui; il préfidoit à l’Allronomie

86 confervorr les livres qui contenoient les maximes 8: les cérémonies pour

la Religion, pour les mœurs 8: le Gouvernement. Le Noui-che avoit fans
doute une charge qui dépendoit de celle du l’ai-ch: ou Tai

(z) Les emplois de Ki-fou, Non fou , Hongfou font ici ex liqués
dans le texte. Ces mêmes emplois feront défigne’es ailleurs par ’aurres

noms
(3) T Cheou étoit la Cour de Vou.van dans le Chen-fi.
(4) Le caraélzere Cha , condamner, Ignifie faire le procès ; il lignifie.
ordinairement ruer , faire mourir ; mais ans le Chou-king ,quand il s’agit
des procès criminels , ce caraé’tere du: figmfie fouvent fairele procès , con-

damner , juger , infliger une peine , quelque cette peine ne fait pas celle de
mort.

C c ij

Tenue’V
-Kang-me.
i 1 l sa
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Tien-choc.
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P --- éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-’-

TCH’NG’ pallion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-r

VANG’ damner , puifqu’ils ne le corrigent pas.

Kan ,mo Souvenez-vous toujours des ordres que je Viens de vous

g-....
1008. .

x 1 1 5, donner. Prince , fi.vous ne lavez pas diriger vos Minimes ,le

1 079. Peuple aunera le un.

Tfou-chou. H
1044»

avant .l. C
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SOMMAIRE.
Ce Chapitre appartient encore au regne de Vou-vang, fitivant
Iaplûpart de: Interpretes , quoique quelques-uns , cités dans
lesjbmmaires des deux autres, penjènt qu’iljbit de Tchingvang. Le titre fignzfie mariere du béis Tfe. Tjê eff un bois
eft’ime’ pour fizire des meubles. Ce titre efl pris d’un paflizge

du quatrieme paragraphe. Vou-vang ou T ching» vangcontinta de donner des avis àjbn frere K ang-cho ,fitr l’accord
parfait gui doit régner entre le Prince , les Grands 6! les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.
IL efl: du devoir d’un Prince de faire enforre qu’il y ait une

mutuelle correfpondance entre le Peuple 86 les Officiers , en.
tre les Officiers ôt les Grands , entre les Grands 8c les VafTaux.

Prince, publiez mes ordres, a dites: j’ai un Sevtou , un
Se-ma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui fe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encorezje ne veux ni condamner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le
Peu le, &s’il le foulage, je ferai de même; s’il pardonne aux

méchants, aux trompeurs, a ceux qui tuent 8c qui oppriment
les autres , je me réglerai fur fa conduite.
C’eft pour les Peuples qu’il y a un Roi, des. Chefs 8c des
PrincesVafÎaux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fujets ,

.ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pauVres, foutenir les or hélins, les veuves 8: les jeunes filles ni
font fans appui. Il fîut que dans un Royaume tous fc COUPOY-r

ment aux regles de la raifon, 8c que tous aient ce qui cit

104.4.
-1 003.

avant J. C.
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nécefl’aire à leur état. Un Roi n’établit des Princes Vafl’aux

ô: des Miniftres que pour procurer le repos aux Peuples 8C dé-

fendre leurs vies; c’eft ce ne de tout tems les Rois ont recommandé aux Princes VaËl’aux. Vous êtes un de leurs Chefs,

n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner.
près avoir bien 1préparé un champ 8e en avoir arraché les

1079.

Tfou-chou. mauvaifes herbes , i faut creufer des cannaux , des folles,
bien affigncr les bornes : dans la conftruôcion d’une maifon
1044.
après avoir élevé les murailles , il faut les couvrirôc les crépir.
1008.

à:

avant J. C. Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter, le po-

lir, 86 le peindre de fleurs rouges.

Vous devez (1) préfenrement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réunifièz en vous leurs belles qualités ,

les Rois voifins viendront vous rendre des refpeéts, vivront
avec vous comme avec leur frere, 84 le perfeélzionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , cil: refpeélé
fic cit aimé de tous les Peuples des autres Royaumes.
L’augufte Ciel chargea autrefois les premiers Rois du foin
des Peuples 8c du pays de l’Empire du milieu (a).

Prince , que la vertu foit la regle de votre conduite; ne
celiez jamais de procurer la paix et la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 86 penfez férieufcment à tenir

une conduire qui fait un fujet de joie pour les Rois prédé’cefl’eurs.

En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele,
vous ferez en état de tranfmettre à vos fils 8c à. vos delcendants un Royaume qui durera éternellement.

(1) Ce paragrapheôc les deux fuivans font fans doute le fragment d’un

autre Chapitre, on ne fait comment ils ont été mis ici; ce point dt
critique cit trop peu intérefTanr pour s’y arrêter.
(z) L’Empire du milieu , c’eft ainli qu’on nomme la Chine.

au
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1079.
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SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés par Tchao-hong, qui
avoit la dignité de Tai-pao. On a de’ja parlé de ce Minijt’re

dans le Chapitre Kin-teng. C’efl au Roi T ching-vang que
fint adrejfe’s ces avis. Ce Chapitre efldans les Jeux textes.

LE rrenre-deuxieme ( 1) jour du cycle ,i qui cit le fixieme
après le jour de la pleine lune (z) de la fecondelune,le Roi
partir le marin de Tcheou (3) 8c alla à Fong.
Le Tai-pao partit aufli avant Tcheou-kong, afin d’examiner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-

troifieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifieme jour de

la troifieme lune ; trois jours après , ou le quarante-cin(1) Nommé y-ouei. I

(z) Il s’agit ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier

de la Dynal’tie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folf’tice d’hiver devoit

toujours être dans la premiere lune. Les caraéieres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , 8c ces caraéteres ne conviennent qu’â l’an 1 09 8 avant J. C. Le dix huitieme Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine , de , félon l’a méthode pour

les jours Chinois , le 1 8 Janvier s’ap elloit Kt’ tcheou ou 2.6 dans le cycle

Chinois. Le jour Y-ouci, ou trente euxieme du cycle, fur donc le vingtquatrieme Janvier ; c’eli de ce jour Y-ouci dont on parle. Il ef’t facile
e voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1098. Le calcul du lieu du foleil & de la lune fait voir que le dix-huitieme

Janvier fut la pleine [une de la feeonde lune dans le Calendrier de la Dynaftie de Tcheou.
(3j T cheou 8c Fong [ont dans le difiriét de Si-gancfou.
(4.) nommé Ping-ou.

1 008 .

avant J. C.

.-Tonneavans.
Kang-mo.
. r l I 5.
x 079.

20.3
uieme du CHOU-KING,
c cle (1),au matin, le Tai-pao arriva àLo. (a) Ils
e fervirent- u Pou (3) pour examiner cette demeure: après
cet examen , ils en drelTerent un plan.
Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4.),

le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynallie Yn , pour
tracer les diEérents endroits de la ville, au nord de la riviere

Tien-chou. L0 , 8c cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle ( 5) , la
a 04.4.

1 008.

ayant J. C.

ville fut tracée. ,

Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle (6), au matin ,*
Tcheou-kong(7) arriva 8:. examina le plan 86 les dimenfions
de la nouvelle ville, à: en fit le tout.
Le troifieme jour après (8), cinquante-quatrieme du cycle ,
on le fervit dans le Kiao (9) de bœufs, 86 le lendemain , cm-

quante-cin uieme du cycle (10) , dans le Che de la nouvelle
ville, on Îe?crvit d’un bœuf, d’une brebis 8L d’un cochon pour

le facrifice. v 0

rLe feptieme iour ou le premier du c cle(1 I) , au matin,’
iTcheou-kong fit publier un écrit fpour l’es Grands de Yn, les
s Vallaux.
Heou , les Tien, les Nan à: les Che des

Après cette publication, les Peuples de Yn furent encou-

ragés à bien fervir. l

(1) Nommé Vou-chût. à .

(2.) La , riviere du Ho-nan; c’en: aulïi le lieu ou cil aujourd’hui la VlllC

de Ho-nan-fou.
Q) On a louvent parlé du Pou.
(4! Nommé Keng-fil,
(5) Nommé Kin-yn.
(6) Nommé Y-mao.
.(7) T Cheou-kong étoit frere du Roi Vou-yang , a; Régent de l’Emv

Ire. ’

(8) Nommé Ting-fi. -

(9) On parle ici des facrifices dans le K iao 8: dans le Che. J’ai déja ditque Confucius déclare que ces facrifices K iao 85 Cha font pour honorer le

Chang-ri; aufli quand on dit que le Kiao ell: le Temple du Ciel, le Ch: le
Temple de la terre , felon Confucius c’en le Temple du Maître du Ciel à:

de la. Terre ;dans le K iao 86 dans le Cha on honore ce louverait] Main?

Changti.
(10) Nommé Vou-ou.

(il) Nommé Kia-zfe,
Enfuîtc

P A R T. 1V. C H A P. XII. TCHAO-KAO. :09
Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Vallaux , 8c étant
forti , il prit les préfents, qui confilloient en étoffes 8c en foie-

ries; il rentra, 86 les remit aTcheou-kong, en difant : nous
nous roiternons à terre, 86 nous offrons ces préfents au Roi
ôta cheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’ell: l’aflaire de ceux qui en ont été chargés.

v ANG.
Kang-mo.’

l 1 1 5.
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L’auguflze Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ci) , a ôté
l’Empire de Yn à fou fils héritier (r); c’ell: pour cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A la vue d’un événe-

ment fi heureux ( pour vous) , 8c fi’malheureux ( pour le Roi
de Yn), peut-on ne pas’être pénétré d’une crainte refpec-

tueufe P
Le Ciela privé pour toujours du Royaume la Dynaflzie Yn;lcs

anciens 8: vertueux Rois ( z)de cetteD naflie (ont dans le Ciel;
mais parcequeleur fuccelfeura obligé es Sages de fon Royaume
de fe tenir cachés , 8c qu’il a maltraité les Peuples , fes fu-

jets ont pris leurs femmes 8c leurs enfants, 8c , en les cmbraffan: , en les encourageant , ils ont invoqué le Ciel; ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’en: faifi de ces malheureux.
Hélas! le Ciel a eu compallion des Peuples des quatre parties
du monde; c’efl: par amour pour ceux qui foui-fraient, qu’il a.

remis fes ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fongez donc à la ratiquer.
. Jettez les yeux fur la Dynallie die Hia; tant que le Ciel l’a
dirigée 8c protégée comme un fils obéilfant, les Rois de cette

Dynamo ont refpeété 8c fuivi exactement les ordres 86 les
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite dans la
fuite : examinez ce qui s’eft paffé dans celle de Yn; le Ciel.
la dirigea 8c la protégea également; alors on vit des Rois de
(1.) Le fil: héritier cil: le dernier Roi de la Dynaflie Y n. Ce paragrapêie cil: le commencement d’un beau placet adrelfé par Tchao- ong

au(a) On
civoitTching-vang.
I les amas des fages Rois dans
ici ne T chaovkong fuppofoit

le Ciel , que le Ciel1 peut priver du Royaume , qu’on doit l’invoquer , qu’il
a.de la compallion , qu’il donne des ordres ; elhce la véritablement l’idée

du Ciel matériel? T chao-kong fuppofe ici connues les Hil’toires des Dynaf-

des Hia 8.: Chang. ’ i

TCHING-
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Tfou-chou.’

r 044.
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avant J. C.
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cette Dynamo qui obéiffoient avec refpeét aux ordres du
Ciel ; aujourd’hui elle cit entierement détruite.

Prince qui , dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
. Ring-ma. de vorre pere, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement infiruits des talents 8c de la vertu de nos
i 1 r 5.
1 0 7’ 9 .

prédécelfeurs , leurs vues font conformes aux- ordres du Ciel.

Tfo u-chou.
Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous, pouvez
1044.
rendre le Peuple tranquille 8c le faire vivre dans l’union vous
1 008 .

avant J. C.

ferez heureux: redoutez l’indolence 8e la patelle , ôe penfez
avec crainte aux périls ou un Peuple peut vous expofer.

Venez , Prince , au centre de l’Empire (Il , y- faire
l’office de fucceffeur du Souverain Seigneur (Chang-.6) z
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit :- la ville étant confit-nm: , le Prince feraavec tel;
port (3) les offrandes 85 les cérémonies aux Efprits fupérieure
ô; inférieurs , 8c fera uni à l’augufte Ciel, il pourra gouverner

dans le milieu (4). Prince, voilà les paroles de Tan : fi. vous
alitrmiffez votre Royaume, 86 li vous gouvernez figement les
Peuples , vous ferez heureux.
Le Roi, après avoir fournis 8c rendu dociles lesPeuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres :par-là. ces Peuples
fe corrigeront de leurs mauvaifcs inclinations, 8C fo perfeâion
neront de jour en jour.

Si le Roi cit fans celle dans la retenue , il aura micellairenient du refpeél; 8L de l’el’time out la vertu. ’

- Nous ne pouvons nous difpenFer de voir , comme dans un
miroir- , ce qui s’ell: page fous les deux Dynallies de Hia à: de

Yn; je’ n’oferois dire que je fais que celle de Hia con-.
fervât long-teins le Royaume , 8c qu’enfnite elle le perdit
promptement ; mais fais qu’elle fut détruite lorfqtu’elle’

abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que la. Dyna ie de.

v.1. . dev.z-:.Ja.
1v. àvîr
un f- w"
(1) Le centre
I’Empirc cit laagauuq
Cour qu’on érablilfoir
En. Tchao-viensr
invite le Roi à venirdans cette nouvelle Cour. l ’

(2.)
Tan cit le nom de Tcheou-kong. ’ a
(3) Il faut remarquer que; felon le Chou-king . honorer le Ciel cl! la

principal devoir d’un’l’rincïe.

(a) Le morde milieu défigne ici la Cour.

PART. ÏV. CHAP. X11. TCHAO-KAO. 2.1 t
Yn confervât lo’ng-rems le Royaume, 8c qu’elle le perdit enfuite en pende trams mais fais qu’elle fur détruite lorfqu’elle v
ne fuivit plus la ’vertu.
Prince , votre naifl’ance vous a fait héritier du même Royau-

me que ces deux Dynafties ont autrefois polfédé , imitez ce

que eurs Rois ont fait de bien; fouvenez-vous que tout dépend du commencement (1).
Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-

mencement. on perfeélsionvne foi-même le penchant au bien
8c les principes du bon difcernement qu’on a en naiflant. Au-

rez-vous du Ciel la prudence nécelfaire?en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur?en obtiendrez-vous un long regne?

Nous favons maintenant que tout dépend du commen-

cement. ’

V Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,

hâtez-vous d’aimer la vertu; ’c’elt en la pratiquant que vous

devez prier le Ciel (a) de coniferver pour toujours votre Dynaltie.
Prince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas les
loix, 8c qu’ils fe livrent à des excès , n’ufez pas d’abord de

rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
(avez vous accommoder à leurs inclinations,vous vous ren-

drez
recommandable.
, , vous faites vorre
Si , pendant
que vous êtes fur le Trône
principal objet de la veetu , tous les Peuples du Royaume s’emprefferont de vous.«imiter , 8c vous vous rendrez célebre.

Le Prince 8c les Sujets doivent fans celle faire des efforts;
ils doivent defirer que notre Dynafiie conferve la Puiffance
a i au.”

(r) Tchao-kong ne parle pas des Princes avantla Dynallie Hia , dont Yu
fut fondateur. Avant le Roi Y a , le Royaume n’éroir pas attaché aux fa-

milles; le but de Tchao-kong elt de faire voir à Tching-vang le danger de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 85 pour cela il infule ur les
changements arrivés aux Dynafties Hia 8c Chang. On voit que , felon le
Chou-king . la vertu cil ce qui conferve le Royaume dans les familles.
(a) On voit la doétrine confiante du Chou-king fut l’autorité du Ciel ,
Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à caufe de la

prier: au Ciel pour la coufervarion de la Dynafiie. .
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avant J. C.
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aulli long-tems gue les deux Dynaflies Hia a: Yn l’ont conferTCHING-

vée fans périr. rince , je fouhaite que ce (oit le Peuple qui
vous procure la polfefiion éternelle de cette Puuilfance. ’
Je me prolterne à terre , 86 je vous adreffe ces paroles. Je ne
Kang m0. craindra-i pas de faire refpeûer votre autorité 86 d’obfer1 x 15.

vans.

107 9.

ver vos ordres 5 je ferai imiter votre illullre vertu aux

Tfou-chou. Peuples ui ci-devant étoient nos ennemis,aux Minimes 8C
1044.
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , f1 vous
1008.
conferve: en paix votre Royaume ’ufqu’à la fin , vous vous ferez
avant J. C.

un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaék ni pour
attentif; mais prenant avec refpeeï les préfents des grands

V alfaux , je vous les offre , afin qu’ils fervent dans les prieres

que vous adreffez au Ciel (x) pour la confervation de votre
Dynaftie.
(l) Ces prieres faires au Ciel pour la confervation de la Dynafiie .

tout remarquables. x

,-
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se MM Ail-RE.
Lo-kaofignifie avis donnés à l’occafiorz dola ville (le Le dont on a
a parlé précédemment: C’efl le MiniflreTclzüu-kpng qui rend

compte au Roi ’Ttlzirtgwang des joins, qu’ilga, pris; pour
- ’ flirt conflruire cette ville ; à , après lui avair’donne’ plii-

h fleurs figes inflruêlions , il remet à ce Prince le gouvernement du Royaume , dont il avoit été régent pendant je]?! ans.

Les Interpretes - avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
endroits peu intelligiâles, à calife derquelques lacunes ,
ou de quelques tranfirfitiàns’: on n’y voit pas trop l’ordre

les teins. Ce Chapitre ejldans les Jeux textes. ’ i
Te H 12 o U - x o N c fe’ptoflzerna à terre, la battit de fon front,

8C dit: je rends compte de ma commiflion à mon illuflre 8c

jeune
- enï"étatUn
î exécuter
. les orLe Roi neRoi.
le cr.oyant’pas
de bien
dres du Ciel pour commencer 8c pour achever l’ouvrage,
fuis venu après le Taivpao, pour-examiner la ville Orientale ,
&Vnous avons pofé enfemble les fondements du lieu ou l’illuf-

treLeROi
pourra tenir fa Cour. a v v . ’ :
cinquante-deuxieme jour du cycle (a) , au matin ,-î j’arri«ai à la Cour de L0 , je confultai le Pou, &Ïj’examinai ,îau

(1) jour en: nommé ’vaao. Ce comparé arijdhmY-rtmodu’troi;
fiemeparagraphe du Chapitre précédent ,fait voirzqu’il’s’agiçzdela’ même

année 1098 avant lac." - r 4 ,- a . ’Î- A w r . ’

104.4.

1008.

avant J. C

J4 7 -CHÔÛ-’KÏNG, i

nord du fleuve (a), les environs de la riviere Li (a) , enfaîte
Tomme’v Alizé.

Kan émô’.

l’orient de celle de Kie’n (3) ’, 8c l’occident de telle de Tchen ,

je vis alors (4) que toutconvenoit à. L0. Je trouvai la même
chofe dans un fecond’examen’ que je fis de l’orient de la ri-

viere de Tchen. Je vous ai envoyé, ar un exprès , une Carte

illirv .. des lieux, 8c le détail de ce que j’ai fait dans l’examen du
7 i07

Trou-ç sa.

i044;

r i008.
avant Ï.

www-.M.-m..- -. .. - . a . . .. a. a .. .. aLe Roi fe profierna jufqu’a terre, en difant: ô Tcheou-

kong, vous n’avez’p’ù Vous empêcher "de refpeéter les preuves

que le Ciel vous ga données de fou amour; vous avez examiné
avec foin la ville ,BÉ. vous en avez fait un endrOit plaque à cor;
refpbndrc au’b’onheur ’don’t le Ciel favorife notre ynaflic de

Tehcdu.Vous «m’envoyez un exprès, 8e Vous me faites part,
dans une-lettre, du b’onheur’éternel que le Pou vous a an-

noncé; je Veuxque ce bonheur vous-(oit commun avec moi.
Vous delirez que je refpeéte jufqu’a dix mille 8c di’x mille an-

nées-l’es marques quefle Cielme donne de fon amour; je me
profterneà terré ô: reçois ne; refpc’é’c vos infiruâ’rons ( 5 l.

a ’Tch’èoukk’bngt’tépondit:rôtit ” ut la première fois le

Roi ferala grandecére’monzie du.-(ii:nifiee 8c des oblations dans

la nouvelle Cour. Il fatltexaéleinerit &avrcc ordreihonorer tous
A... ,

u: v i Î l

14’ ’ o

son) C’en apparenâmenrle H0ang-h0., J - , I a . .

(a) On ne fait pas au juile où cil la riviere Li,- mais elle ne devoit pas

être 1an de la riviera La ; ce n’était peut-être qu’un ruiffeam

l (3) ,Lesdeux rivieres Kim Se frittaient auprès de Ho-nan-fou , du

031m. ’ ’,.” ,””’.’* - M;

r (4)1’Parfùïltoite 3e ramons-mie ï, on faî’rqueïfichebunioiig étoit me»
nome de GèOHeÆrQ; on a encore les’hàuteln’s méridiennes folfliciales’du

foleil , qu’il obfcrva dans la ville de La. .L’u’fage de la boulfole lui étoit

connu ;.ainfl«il étoit (en état de faire une Carte-plus parfaite que ne le fiant
génésique l’on voit dans ce pays , faires par les Chinois. Ces aroles paroifg
I fenr’être celles d’ùn’ia’ce’t envoyé par T cheau-Æohg au Roi

V ’ V Êchin’g vang.

(5.) .Lateconn ’ 8c le refpeâ; du Roi Tching.-yang? pour foucade
atome! T chenu-Icong font dignes de remarque. Ce Prince paroit avoir eu

aérateur: uegaias pour ,les tommies: que; le. mutinoit; mis

on -wit-dahs1eerïllrmee leur: gramwrdfpe’âgpmrgle Ciel. uLa’RégenCe "(le

Tcheou-kong alloit finir; Tching-vang devoit gouvernât par lui-même. ’

PART.rI’V.;C-H-A.P.; XIjL-lLo-xao. 3ers
Efpritsimêmc, ceux qui ne font pas [marqués-dans le
i Terrine-

fusilla I . .

. J’ai difpofé ar ordre les Officiers ;, je, les ai fait aller à
Tcheou , en diliht qu’il y avoit’des affaires à traiter.

. Prince, dans un Edit que vous publierez, mus devrez, parler
de ceux qui fe font rendus recommanda les par leurs grands
fermiers, 8c avertir. qu’aprèslcur mon on feta en particulier
pour eux des cérémonies avant les autres(z). Vous publierez

un Ego-0d Edit pqurordonner aux Officiers devons feconder

dans
votre Gouvernement. l . Ï »
; Attachczzvqus àjçqnnqître ceux qui le difiinguent’pat leur
mérite. a c’cfl au que. musi formerez vos Officiers; ’ ’
- Jeune Prince, vous aurez’peutrîêtrc des vices particuliers 8c

des ramons ; prenez. rdc qu’une foirentcçnuuc le. feu qui le
99mmunique dans - r; commençcqlcntacîçfë peu de chofc;

tu. à Peu il (sa tores une. qu’on sertit plus

teinte. -l

[En voulant fuivre la loi et minium les affaires,in1itez-

and. Notre Royaume de Tcheou,.a d’anciens. Minimes, envoyez-les dansle nouvelle cm . faitcsrleur. «ennoies la cenduite qu’ils doivent tenir; a ors Hsferont cuits , ils,s’an1mçion;

à. bien faire, ils s’eEorceront de tendre recommandablequ
lem ferrviccnôc ils.donnerW-HÔ grand éclat à votlvfiqsk.
vernement : par-la vous ferez célebre a jamais. ’ ’ ,.
. » Jeune Prince, dit Tcheou-Rong, achevez ce qui en; çgm-

mËÂÎÊ.È,;Çi..(L:.’ e .1 w

P

(vwlxiîu vJTî 1v.r-ITI.ri .1. .[.Jr.x1
r.) 1 yl -rl» l J"!
.
(a) [Tcheouokong pour un despoincîpaux étireurs
du livré lai-bi ,
ou liure des Cérémonicn (ME (mafieuse e ce limât ou. d’üfiïli’vre du

même. genre dans on parle dans ce suzeraine 5 il feroit à fouhai’
ter qu’on eût un tel livre dans l’état où Il étoit auteurs de Tcheou-Rang,

ou. mêmaurems de (Enfantin-Selles; tel. que nous l’avoine contient des chofes très curieufes fur l’antiquité 8c les mœurs de la-

Nation Chinoife; mais il-.aé’té ferealtétés au fieroit très important que
l’on fatum au fait désenrouer d’altérations un: rem ou elles. ont été

faites ,ainfii que de l’mcafion. 8c; du motif de statufierions; r i
(a) Selon la» seigle Chinoiie à; dansle: Saunas») d’un M093! les Rois) on

Anoênres morts ,on hmioxeAuŒ Meusfujets filâmes qui ont rendu de

grandsfervicesathymflùr " ici ..i .l. . .

pVANG.

Rang-me.
r l r 5.
1079].

Tien-chou.
i .1044?
1008.

une: J. C.

----..TcuxNG-

2:6,
*’C"HOU-KING;
Pcnfez férieufement à ceux des grands VaiTaux qui man-J
quem ou qui font exacts à remplir leurs devoirs 8c à rendre
leurs homma es. Ces hommages doivent être, faits avec une

cérémonie relpcâueufe : fi ce refpeâ efl moins eliimé que les
Kang-mo. ’préfeus qu’on ofii’e, ce n’cfl: pas un refpeâ; 8c files fentiments
1 i r 5:.

1079-! du cœur n’accomépagncnt pas ce reffeâ , cette cérémonie n’cfl:
Tfou-chou. pas cenfée refpe ueufe aux yeux u Peuple , 8:11 y aura du
r 044.
1 008.
lavant J.’ C.

défaut ou de l’excès dans les afaires.

Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas per-

mis derpublier moi-même; rofitcz de ce que ie vous ai enfeigne ur l’es-moyens de fié ir 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 une le perdrez pas ; marchez’avec précaution.
éformaislje Îveux être chargé d’infiruire les Laboureurs de

leurs devoirs. Si vous entretenés toujours lePeuple dansla paix,
on viendrardes lieux les plus éloignés pour, connaître Vôtre

R0
aume; i l 5 f ’ ’ - ’ v le Roi dit: ôTcheou-kong(r), éclairez-moi de voslumicres, je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
vertu»; vous defirez que îc faire briller les belles aCtions de

Ven-vang 8c de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 8c par vos infirufliôns les Peuples de tout le Royaume font fixés dans la paix &ila tranquillité. i ’ A il i
Vous m’avez initruit de grandes chofes , à faire la difiinction du mérite, à rendre les honneurs après la mort à ceux qui

fe (ont le plus diflzingués, à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte .n’cft pas exprelrément efcritdans le Livre.
L’éclat de votre vertu cit répan u dans le Ciel à: fut la
terre: tout le Royaume en: informé de vos travaux; la paix 8:

(r) Tcheou-kan paire pour avoit fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
T cheawli 86 dans ciblai ily a bien des choies qui font de lui ; mais fiel!
difficile de déterminer au jufle cesqu’ilva; fait dans ces ’deu: ouvrages.
il eüvhors de douée qu’il-yin plufieursï choies dans J’Afironomie qui ont

été rranfmifes par ce grand homme. Ses explicationsdesKoua du livre
Ï-Æing fabfilient; mais cet ouvrage cil: difficile à entendre.

’ l’équité

PART. 1v. CHAP. xm. mm. 217
l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement

doux 8c tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-yang 8c de Vou-vang; nuit &jour je penfe à faire exaé’ce«
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices que vous m’avez rendus font infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je

ne 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 manierc dont il faut récompenfer le

mérite des fujets illultres; ainfi vous me devez encore des
fervices.

En gouvernant avec tant de fagelre le pays dont je vous

charge , vous donnerez à mes Ofiiciersle parfait modelé de gou-

Vernemcnt , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 86
Vou-vang ont fournis , 8c vous en ferez des défenfeurs (z) de

notre
Royaume. .
Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d’eitime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 8: je veux

-y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de trilieiTe; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut

entreprendre pour rocurer la tranquillité aux Peuples g ne

vous afl"ez pas d’inlïruireles Officiers; les fiécles à venir goû-

teront le fruit de vos foins.
Tcheou-kong fit une profonde révérence, 8C dit: c’clt vous,

Prince, qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le
(i) 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 our de La dans le Honan , 8: jufqu’â cet endroit il cit fouvent douteux fi Tcheou kong elt en
préfence de Tching-vang , ou s’il lui parle ar lettres envoyées par un exprès.
On voit qu’une des grandes raifons d’éta lit une feconde Cour à La croit

pour tenir en bride es fujets de la Dynaflie Yn. . V

(z) Des defcnfeurs du Royaume; le texte porte S e-fou , ou les quatre Fou,

ce qui veut dire quarre Confeillers du Roi , ou quatre corps de troupes ,
ou quatre Officiers prépofe’s à la garde du Roi, ou les troupes qui défen-

dent les quatre fronueres du nord , du fud , de l’en; 8c de mais.
C

-

TCHINGYANG.

Rang-m0.
1 r r 5.

1079.-

Tfou chou;
l 044.
1008.

avant J. C.

218 C H--OrU-rK I N G,

TCHING-

lune.

Peuple commis aux foins de Ven-vang, a: donner de l’éclat:
aux aéiions de votre illulire pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond refpeâ. -

Jeune Prince (r), venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du ter eét pour les loix du Royaume 8C pour ceux des
1 r r 5.
fujets de la gynaliie Yn , que leur vertu a rendus recommanc1 079.
Tien-chou. dablcs. Vous allez gouverner le Royaume , (oyez pour la Dynafiie de Tcheou un illulltre 8c refpeélable modele d’un grand
l 1044.
1008.
Roi : dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z), tous les
avant J. C.
Peuples feront dans le chemin de lavertu , &vous ferez illulire
Kang mo.

par
grandes
J’ai étéde
à la tête
des Grands 8: desaâions.
Minimes , j’ai tou-’
jours fait paroître beaucoup de refpec’t pour ce que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur CXemple , 8c j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande

droiture qu’il falloit former mon illulire 86 jeune Prince à.
être le modele des autres; par-la j’ai tâché d’imiter parfaië

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.
nVous avez envoyé un exprès pour faire inflruire les
Peu les de Yn , 8c vous lui ayez ordonné de me demander en
quel) état étoit ma fauté g outre cela vous m’avez envoyé

en préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4), 8C
(r) Il faut que dans ce Chapitre il y ait eu quelques phrafes de tranfpœ
fées : dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La, 86

dans celui-ci Tcheou kong l’invite à y venir. ’

, (2.: C’eli â-dire , dans la nouvelle Cour, qui cille centre du Royaume. .
(a: Les Interpretes dirent que Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Cour de La à l’ancienne Cour de Tcheou, fit ce préfent à Tcheou-kong ;
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.

’ (4)" Ku-tclmng exprime un vin fait de millet noir appelle K11, 85 d’une

herbe odoriferante appellée Tchang. Ce vin demandoit un cœur ut 86
plein de refpeét, felon la penfée du Roi Tchino vang: il étoit donc dizaine
pour des cérémonies faites au Ciel, ou aux Efprits , ou aux Ancêtres; 8C,
peut être étoit-il pour les trois cérémonies. Le camelote qui exprime le

refpeci dans Village de ce vin cil Yn; il cil Compofé de trois autres caraC:

teres particuliers, Chi , qui veut dire faire voir ; Si, Occident; Ton,à
terre , a]: Les anciens Chinois auroient ils eu en vue le pays d’Occident,
dont il]; font fouis? Ce caraé’tere appliqué aux cérémonies , feroit-il des;
n.

PART. IV. CHAP. XIII. LO-KAO. 21950118 avez ainfi arlé : il faut avoir le cœur pur ê: refpectueux. Je’ me ptolïerne à terre , 8; je me fers de ces deux heu-

reux vafes pour marquer mon refpeâ.
Je n’oferois boite de ce vin g maisje m’en fuis déja (ervipour

W

honorer avec refpeét Ven-vang Se Vou-vang.
Je fouhaite que le. Roi [oit exacÏt à imiter les Ancêtres, qu’il

vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’a dix mille

ans il ait des imitateurs de la vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynallîie Yn-jouiireiit d’une longue 8c heureufe fuite
d’années.

. Je fouhaite que jufqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-

reufement les Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
a

faites enforte qu’ils le plaifent à fuivre vos exemples.
i Au cinquieme jour du cycle (1) le Roi (a) étoit ’a la nouvelle Cour. Dans a cérémonie Tching(3) on facr1fia un bœuf
velliges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occi-

dent en honorant le Ciel les Efprirs , ou les premiers Ancêtres. Les

cataéteres Chinois font compofés de plufieurs autres caraéteres , 86 le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraétere compofe’; ce font des
idées fimples qui font une idée compofée. L’anîlyiîe que je fais ici du ca-

taâere Yn , n’eft qu’une conjeélure; je ne la donne que pour telle, 86 je
n’ai garde de m’enga et a trouver dans les anciens monuments 86 dans les

traditions Chinoifes tige quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des caraéteres Chinois ’, mais les Chinois eux-mêmes

font
quelquefois de ces fortes d’analyfes. n
(1) Ce jour cit nommé Vou-Çllifl.
(a) Ce paragraphe peut encore le traduite ainr : au jour Vowchin le
Roi étant à la nouvelle Cour, fit la cérémonie Tching ; mais je Toupçonne

quelque tranfpofition, 8c je n’oferois affurer que le feus eli que e jour

Vou-chia
étoit dans la douzieme lune. ’
(3) Le caraétere Tching défigne une grande cérémonie qu’on devoit
faire en hiver ; elle le fit le cinquieme jour nommé Vou-chin; 86 en
vertu du texte, e’e’toit alors la douzieme lune. Le jour Vou-chin étoit en
effet dans la douzieme lune , l’an 1098 avant J. C. Le a; Décembre s’apg

elloit vou-chin. ll eft certain que la premierè lune du Calendrier de Tcheou

toit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous a pellons le ligne Capa, ou dans les jours de laquelle étoit le l’olflice d’hiver1-6 2- 5 Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’an

Eerj

TCHXNGVANG.

Rang-rqu
l 1 l Se

1079-.
Trou-chou.
1044.

1008. .

avant J. C. A

nm.
-.--...--TeurNoYANG.

Kaug-nio.

21.0
CHOU-KING;
rougeâtre pour
Ven-vang, 8c un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 8x, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (1) lut la formule, 8c avertit que Tcheou-

kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands

1 11 5.

Hôtes qui devoient allilier le Roi dans la cérémonie, fait pour

107 .

offrir , foit pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui

Trouvcliou.
1 044.
1 008.

nant J. C.

Ce Prince entra dans la grande Salle , 8c verfa du vin à
terre.
Il ordonna à Tcheou-kong (2.) de relier dans la ville de Io
Chinois 1098 avant J. C. C’ell au n Décembre que finit la feptiemeannée
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
itrfqu’â la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kongfut de fipt au , qu’il
gouverna le Royaume de Ven-vang 6’ de Vou-vang avec éea’ coup de prudence.

Cette auné: fut la derniere de la Régence de Tclzcoz.-kong ; 8c pulf u’il
fut Régent fept ans , 86 que cette feptieme année fut l’an 1098 avant . C.
la premiere année du tegue de T dring-yang doit être marquée l’an 1 104

avant Jefus Chrill.
(1) Le nom de l’Hillorien étoit Y ; 8c parceque le Roi devoit prendre

le Gouvernement du Royaume, on failoit cette grande cérémonie au:
Ancêtres V en vang 86 Vou-yang , fondateurs de la Dynal’tie.

(z) Kong-gan-koue , Kan -ing ra 8c d’autres anciens lnterpretes foutiennent que Pe-Itin, fils de Tcheou-kong, fut inflallé Prince de Lou , 8:
que c’el’t e feus des paroles du Chou-kiug 86 des ordres du Roi que les
autres lnterpretes expliquent d’un ordre donné à Tcheounkong de relier
dans La pour gouverner. Cette li grande différence d’interprétations vient
du différent leus du caraétete Chinois Heou ,- il ell: inutile d’expliquer au .
long cette difficulté. Le (Entimeut de Kong ing-ta 8c de Kong-gan-lrouc eft
aujourd’hui alfez généralement rejetté , 8: il faut avoir recours à des traits

d’Hiftoire , qui ne font pas dans le Chou kiu , pour trouver dans ce paragraphe l’inüallation de Pc-kin. Ou fait d’ail eurs qu’il eli fils de Tcheou-

oug , à: qu’il lui fuccéda dans. la Principauté de Lou. Les lnterpretes

avouent que dans le Chapitre Lo-kao il y a des endroits peu intelligibles ,
àcaufe des lacunes de des tranf polirions , qu’on ne voit pas l’ordre des tems

pour ce que le Roi a: Tcheou-kong difent; cependant on fe réunit alfez
dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-koug remit a Tching-vaug le gou-

vernement de Régence , 86 que cette Régence fut de fept ans. Ce fentiment ell même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-fepn
tieme paragraphe 8c fuivants , le leus ell: qu’après. que Tcheou-kong- fait
taillé dansLo pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fept ans a
8: mourut après ces fept ans. On convient que Vou vang fut Roi fept ana.

P ART. IV. CHAP. XIIÏ. LO-KAO. au
pour ouverner. Tout fut écrit , 86 Y en avertit : on étoit alors

dans
Fagouverna
douzieme
lune.
. penTcheou-kong
avec beaucoup
de prudence,

dant fept ans le Royaume de Ven-vang 86 de Vou-vaug.

TanneYANG.

Rang-m6;
1,1 1 5.

l

86 que Tching-vaug fou fils lui fuccéda. Parles Chapitres Tchao-kan 86 Lo- Tfou-chou.’

kao , on a du voir que l’an 1 1 1 1 avant J. C. fut le remier du rague de
Vou-vang. Selon le Tfœtchouen , la Dynallie Chang ura 600 ans; ainli la

premiere année de. Tching rang feroit la 1711 avant J. C.; mais fans
cloute le T fa-tchoun parle d’un nombre approchant de 600 ans.

-D

10441008.

am Je Cet

CHAPITRE xrv.

Tcumc?
V’ANG.

Rang-m0.:
1-1 1 5.:

1079.:

Tfou-chou.

’ INTlTULÉ

”’T O-C H. E.

1044.
1 008. -

gsoMMAIRE;

avant 1. (L

. .4

Ces mots To-che ou To-fitfigmfient beaucoup de gens confiitués

en dignité. Parmi les fitjets de la Dynaflie Yn, qui avoient

eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges ; c’efl t’z eux que Tcheou-kong

adrwl’e les ordres de Tching-vang contenus dans ce Chupitre. On repre’jênte à ces peuples combien il: ont été mal-

heureux [bus Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ; ou
les menace s’ils. ne fiant Pas fiamis. Il paraît pur-là qu’il

n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans lu Chine , à que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre efl

dans les Jeux textes. ’ ’

l

A. L A troifieme lune (1) Tcheou-koug commença a publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers

de la Dynallie de Yn.
C’ell: ainli que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Miniflzres 86*fiiciers fousla Dyualiie de Yn, 86 qui vivez
(1) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an 1 097 avant J. C. la premiers
aunée que T dring-yang gouverna par lui-même.

(2.) Les caraéleres Tien , Ciel, 86 T i ou Chang-ri , font pris dans le
même feus.

PART. 1V. CHAP. xrv. Ria-cm. si;
encore ici, écoutez: le Ciel fuprême (a) , irrité Contre vorre
Dynal’tie, l’a détruite , 86 par un ordre plein d’amour pour

TCHING-

notre famille, il nous a donné fou autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a voulu que nous
achevaflious l’ouvrage (1) du Seigneur ( Ti ou Chaug-ti ).

Kaug-mo.

N otte Royaume de Tcheou étoit très petit, 86 nous n’aurions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , 8C qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’elt déclarée en notre faveur; cornmeut aurions-nous ofé penferàdevenir les maîtres de l’Em’-

ire ?

P Ce qui s’ell: paffé parmi les Peuples a fait voir combien le

Seigneur
( Souverain
Ti) cil
redoutable.
.. J’ai oui dire que le
Seigneur
(Chang-ri) conduit V
les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynallie de
Hia (3) ne t. rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’ell:
ourquoi le Seigneur l’accabla d’abord de calamités, pour
l’infiruire 86 lui faire fentir fcs égarements ;mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des difcours (4) pleins d’orgueil, 86
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au:

cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 86 le punit. ’
. (1). L’ouvrage du Chang-12 eli la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ri
irrité’contre la Dynallie de Yn , donna l’autorité à celle de Tcheou , ou en

vint aux mains , on punit le crime , ou mit la tranquillité dans le Royau-

me donné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire. 1

(a) L’Auteur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 86 un maître plein d’amour pour les hommes. K ong-

ing-ta dit que les anciens livres étant perdus , ou ne peut favoir en détail ’

les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kong-gan-koue 8c
le même Kongving-ta repréfentent les calamités comme des infiruétious
falutaires’ données par le Ciel pour changer le cœur de Kie; 86 K ong-t’ng.

ta dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux , les
hommes craignent 8; pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel fe fervit
de ces calamités pour avertir Kie , out lui faire fenrir fes crimes afin qu’il
fe corrigeât; que le Ciel ne réfol’ut de le perdre quelorfqu’il le vit in-

fenlible âfes avertiffements. Les lnterpretes plus receuts ont tenu apeu-

prèsle même langage. .
(3) Il s’agit ici du dernier Roi de cette Dynallie nommé Kie.

.u (4) Ou au fans doute allufiou à quelques paroles impies de K ie.

1 1 1 5.

1079. 4

Tfou-chou. ’

w441008.

avant J. C.

.-TClllNGYANG.

Kang-mo.
I I l 5.
1 079.

224
CHOU-KING;
Il chargea
de fes ordres Tching-tang , fondateur de verré
Dynallzie , il détruilit celle de Hia , 86 fit gouverner les Peuples de l’Empire par un Roi fa e.
Depuis Tching-taug (1) julâu’à Ti-y, tous les Rois firent
paraître de la vertu , eurent du refpeét pour les cérémonies 86 pour les facrifices 86 ils furent exaéts à les faire.

Le Ciel les protégea 86 les couferva, ainli que leur Royaume ; 86 ces Princes , qui ne cefl’ereut de crain re le Seigneur,
1 008.
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 86, à fon
avant J. C. exemple, ils répandirent par-tout les efi’ets de leur bon cœur
Tfou chou.
1 04.4.

86
de(a) ,leur
. mis en
Le Roi
fuccelfeurlibéralité.
( de Ti-y), ne s’en: point

peine de la Loi du Ciel, il ne s’en: pas informé du foin que
tenoient fes Ancêtres pour couferverleur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exae’titude, il n’a pas penfé a la Loi du

Ciel, toute brillante qu’elle fait, 86 il n’a eu aucun égard

pour fes fujets.
C’eft pourquoi le Souverain. Seigneur(Chaug-ti) l’a aban-

donné 86 l’a puni. r

Le Ciel n’a pas été avec lui, pareequ’il n’a pas fuivi ladroite

raifon. A

Dans les quatre parties du monde (3), aucun Royaume ,

grand ou peut, ne peut être détruit, fi l’ordre n’en Cil: donné.
Le Roi continua ainli z vous qui avez été élevé en dignité

fous la Dynaliie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appliqué aux affaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynaftie.

(1) Tching-tang veut dite que les Rois de Yn, depuis Tching-tang
jufgu’â Ti-y, ne donnereut pas dans ces excès monlitueux qui perdirent
la ynal’tie: voyez le Chapitre Tfieou-kao.

(l) Le fuccelfeut de T i-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynallie de
Yn. Ceux qui voient l’athérfme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de ce para raphe.
(5) On veut dire que le Royaume de Yn a été détruit par l’ordre du Ciel.

(4) Par afaire du Sei heur, on entend la nette contre le Roi Cheou ,
311e Tching-vang dit avo1r été faire parles or res du Chang-ri. Les allaites
u Sei rieur font aulli les cérémonies.

(5) ans le llyle du Chou-king, avenir le Ciel, les Efjtrits 86 les Art-

0a

PART. IV. .CHAP. XW. Toècun. 2.1.5
On ne fert pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de votre

Prince doivent nous être fournis.
J’ajoûte encore: ce n’clt pas moi qui fuis la caufe de ce que
vous avez foufl’ert, c’elt votre propre Cour (1 ).

Il ne convenoit pas de vous lailTer dans un lieu fur lequel

leVous
Cielquifaifoit
tomber tant de malheurs. .
avez été en dignité ( fous la Dynaflie Yn) voua
pourquoi je vous ai ordonné de venir a l’occident de votre
pa s. Ne dites pas que fans avoir égard a la vertu, je cherche
à aire de la peine: c’el’c l’ordre du Ciel; fi vous, vous y oppo-

iez , je ne vous donnerai pas de nouvelles infiruélious, ne

vous
plaignez pas de moi. l Vous avez ne les anciens Sujets de Yn ont laiffé des Mémoires (z) 86 es Loix, 86 que la Dynaltie de Yn fut fubfltituée à. celle de Hia.

Peut-être , direz-vous : dans la Cour de notre Roiou voyoit
des fujets de Hia jouir d’une grande confidération , 860n eut
donnoit des Charges 86 des Offices. Je vous affure que c’eft
à la feule vertu que j’ai égard; c’eft pourquoi je vous ai fait

Avenir de la Cour du Ciel , qui eft dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant ’véritablement, j’imite l’exemple

cétres, c’eli Faire une cérémonie. LesGrands 86 les autres Sujets de la Dy-

pallie If): ,1 foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quitter l’ancienne Cour de Yn 8c d’aller a La. Cette tranfmigration tendon le

Gouvernement de La fort important. 4

(1) Le Roi fait allufion aux débauches de la-Cout du dernier Roi de
Yn , 86 à la révolte de l’es propres onclesipaternels. I n A ’
(a) On fait que les Hilloriens de l’Empire fout très anciens a la Chine;
les Mémoires que l’onflcite font les livres d’Hilioire; tes livres contenoient ce qui fe pall’oit d’important ; les grands exemples , les Edits des

Rois , les Réglements pourla Religion”; toutes ces chofes yv étoient
"enregiltrées. Les Chapitres du Chou-Ring qui relient 3 ont été écrits ainfi
parles Hilioriens, depuis l’au jufqu’au’x Rois voilius du: tems deCon-

crus.
"
.
:
A
-.
.
.
.
i
è’cette Cour. a j - ’ ’ ’ *
(film Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel, Tien-y , :parceque le

fleurent fa place du Ciel. La ville de la étoit occidentale par rapport

TCHINGYANG.

Kaug- me.
-1 1 1 5.

1 079.

Tfou-chour
1044.
1 008.

avant]. C.

21.6
. CH Ô.UV-K.I.AN.G,
des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordre?
Ton-ms-

vase.
Kang-mo.
.1 r r 5.

1079.

du Ciel. -

Quand je revins de Yen (r) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient (Aubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (z); je me contentai de les punir par l’exil à, le Ciel

futiatisFait de cette punition, 84 je vous mis avec les lujets de
. Tien-chou. Tcheou, afin que vous fuliiez roumis 8c obeillimts.
1044.

1 008.

Après avoir accordé la vie, j’ai donné de nouveaux ordres;

avant J. C. j’ai Fait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que

les ValTaux (3) des quatre parties de l’Empire eullent des
lieux propres pour s’allemhler, 8c afin que vos Officiers des
environs me lervillent fidelement.
Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des maie
fous ou vous pouvez habiter en sûreté.
Si vous gardez l’obéiŒance qui m’ell dêe, le Ciel vous Fil-É

vorifera , autrement vous perdrez vos terres , 86 je vous ferai
fubir les jufles peines décernées contre vous par le Ciel.

Si vous cuvez demeurer long-teins dans vos villages;

84 faire palliir à vos héritiers les terres que vous poflédez ; fi
dans cc pays de Lo , vous êtes toujours attentifs 8c retenus, vos
dcfcendants feront comblés d’honneurs 84 de biens, ils en [a

ront redevables à votre tranfinigrarion.
V Le Roi dit(4). . . . . . . . il dit encore: Ce que je viens d’or-Î

donner concerne les lieux de vos habitations.
- LA

(r) Yen étoit un pays vers l’orient , qui (a révolta contre Tching-vang.

(a) Les quatre Royaumes réwlvés étoient celui de Vou»keng , fils

du dernier Roi de Yn, 8: ceux des oncles paternels du Roi; voyez les

Chapitres Kinéteng 8: Tabla. Les Officiers à qui on admire la parole
étoient non feulement du pays de [ancienne Cour de Yn, mais encore
des autres pays de ces quatre États. Les trois oncles paternels du Roi
tenoient «leurs Etars de Vou-vang leur frerc , après la défaite de Cheou.
(3,! Les grands Vuflaux venoient de tems-en-tems à la Cour , on les traîtQit , on les défrayoit , 6c ceux qui éro eut les plus dillingue’s avoient le
nom d’hô.e ou d’ami , qui loge en pariant chez un ami, ou qui vient voit

un ami; ici on leur donne le titre d hôte , Pin. - -

Hall) Après «apurois le Roi dit. . . Il y a quelque choie qui paroit mauquer dans le terne , felon plufieurs lnterpretes; peut-être aufli le zens cil-il,
le R01 du. &redu : on voulait bien inculquer ce que le Roi ordonnait.

W

CHAPITRE XVINTITULÉ

TCHING”.
YANG.»

Kgng m0.

1:15.

V O U-Y.

Tfou-chOl;

SOMMAIRE.

j avant]. C.-

x 979. a
1044»-

:008.

Le titre Jece Chapitrefignifie ,il ne faut pas le livrer au plaifir
- Tchad-long le compofiz pour détourner Tching-varzg de l’a-

. mour desplazfirs. Il lui retrace l’hifloire des anciens Rats
de la Dynafz’ie de Y n , à Iaifizit voir que ceux gui ont gour
i verne’fagemerzt leurs Peuples , ont régné long-teins , que les
l méchait: au dontraîre n’ontfiu’t, pour ainfî dire s 9116.1740?»

. [in le Trône. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes:
TCH no U- nous dit: hélas! un’Roi Page ne peule pas à

le livrer au plaifir. ’

Il s’infiruit d’abord des foins que le donnent les laboureurs 8c des peines qu’ils foui-fient pour femer 8C pour recueillir; il ne le réjouitque quand il connoît ce qui fait la relTource

ô: .l’erpérance des ens de la campagne. . . i

Jettez les yeux ur cette claffe d’hommes: les parents ont
beaucoup loufiat pour femer 8e pour recueillir; mais leurs enfants qui ne penlent point à ces travaux , le divertifrent ,fpallënl:

le tems à tenir des difcours frivoles 8L remplis de men onges,
8c méprifent leur pere se leur mere, en difant: les vieillards
a n’entendent 86 ncfavent rien.
J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynaflic
de Yn, conformément à l’ordre du Ciel, travailloit fans re-

lâche à devenir homme de bien , il menoit une vie dure, il
étoit’attentif 8C exaâ , il craignoit toujours de tomber en

faute; il gouvernoit les lujets avec beaucoup de prudence 8C
de précaution , se n’ofoit perdre le tems dans l’oifiveté ni dans,

Ffij

22.3 CHOU-KING, -i

les plaints; aufli Tchong-tfong ( x) régna-t-il pendant foixanteTCHrNG-

quinze ans. w

vans.
Kang- m0. Ï

Dans la même Dynallie le Roi Kao-tfong (a) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y foufirit beau-

1 r15. »

coup ; lorfqu’il fut monté fur le Trône ,’ il pailla trois ans

I 079. ’I

dans le Palais de Lëang-gan (3) fans arler , 8c après un fi-

Tien-chou. lence fi long, il ne parla jamais que (l’une maniere modeflc
1 044-.

i 1008.

8: honnête ; il ne s’abandonna point à la patelle ni au plaifir,

il rendit illultre la Dynaflie de Yn , tout fut en paix. Sous

mm J. C. fon regne , les Grands 8c les Petits ne le plaignirentpoint de;
lui ; c’efl pourquoi il régna cinquante-neuf ans (4.). l

Dans cette même Dynaflie le Roi Trou-Ma (5) ne

croyant pouvoir monter fut le Trône fans commettre une in-

juftice Jalla le cacher parmi les gens de la cam agne , 86
vécut comme eux; enfuite devenu Roi, 8c connoi au: parfaitement les re’fTources 8c les moyens qui font fubfifterles ayfans ,éiI firtplein d’amour 8c de complaifance pour le euple; il n’ofa jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves ;

aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

4

( r) Tchong-tjbng cil le Roi Tai-vou. Selon l’hilloire Tang-ticn-

kungqnau, la premiere. année de ce Prince cil la x 63 7 avant J. C. C’efi de

ce Chapitre que les Hifioriens ont pris les foixante-quinze ans du magne de

ce Prince. I
’ (z) le Roi Kao-zjbng en: le même que Vouvting. On en a parlé dans
le Chapitre Yue-ming.
(5) Ieanggan elt le nom dix-Palais où Kao-tfimg gardoit le deuil pour

[on
6re Tong-kicn-kang-mau
"
(î) L’Hifloite
met la premier-e année du regne de
ce Prince à l’an 15 54. avant J. C° , 86 c’ell d’après ce paragraphe que les

Hilloriens lui ont donné cinquante-neuf ans de regne.

(5) le Roi Tfou-kia étoit un des fils de Kao-tjbn . Selon le.

Tong-kien-kang-mou , la premiere année de iju-kia e l’an r 2.58

avant J. C. C’en: également de ce [mirage que les Hifloriens ont pris
le rogne de trente-trois ans. Tfou-kia avoit un frere aîné appelle’ ijul’cng.

Kao zjbng ne voulut pas déligner Tfim-keng pour être Roi, à: nomma
iju-kia; mais celui-ci jugeant bien que c’était faire tort si. fan fiera,
s’enflrit.,Tfou keng fut donc Roi, 8: après lui Tfou-kia
(6)11faudroit lavoir en détail l’âge de ces trois Rois de la Dynaflie’de Yn,

6c quand ils monterent fur le Trône. Un regne de trentevtrois ans n’ait
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. Les Rois ui régnerent après ces Princes , ne le plaifoient
des leur rutilance qu’aux divertiflcments ; uniquement occupés

des plaifirs , ils ne connurent peint ce que les payfans fouffrent dans la culture de la terre ; les peines que le Peuple

TCHINGV ANG.

Kang-mo.

endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces Princes ; par:
ceque ceux-ci panèrent leurs vies 86 leur regne dans les déhcesrôc dans les excès, leur vie ,. tôt leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 86 de huit,

Tfou-chou.

de cinq 85 de fix , de quatre 8c même de trois ans. .

avant J. C.

Dans notre Royaume de Tcheou, Tai-vang (1)8tVang-k1

furent madéfies 8c réfervés. . ’ v . ,. . j

Ven-vang fut attentif à s’habiller modefiement ’, à établir

la paix 8c à. faire valoir l’agriculture. . - , , Ï I S

Sa douceur le fit aimer, il le diflrin na par fapoliteîlel, il

eut pour les Peuples un cœur de pore , ilveilla à leur coulervatian 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves 8c les veufs.
I

pas feulé allez Ion pour mériter tant d’éloges , 8: fans doute ce Roi étoit

déja âgé quand 1 prit polleflion- de I’Empire. Tcheou-kong étoit au

fait de l’Hil’toire des Rois de la Dynallie de Yn , 8c il avoit fans
doute des raifons articulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit pu ,
par exemple , par et du regne de Yao 8c de celui de Chun , mais vou ant
relever les avantages d’une vie frugale- 6c Iaborieufe , il choifit les trois
Princes de la Dynal’tie der n , qui s’éroient dillingués en cela , 86 qui pour

récompenfe avoient vécu a: régné long-tems. Il importoit fort à Tchingvang d’être inflruit de I’Hifloire de la Dynallie de Yl: , dont beaucoup de
fujets puilTants étoient mécontents. Il eflclair que Tcheou-[tong avoit devant

[les yeux le catalogue des années 8: des teignes; au moins pour cette Dynaftie. Selon l’Hiltoire qui nous relie, outre les trois rognes dont Tcheoultong parle , il y en a qui panent quinze 8c vingt ans; mais peut-être qu’en
égard a l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Trône , c’étoir fort

peu, peut-être aufli Tcheou-kong’ ne vouloit-il parler que des trois. Les
lnterpretes ne s’accordent pas fur le Roi Tlou-kia; les uns dirent que ce

Tfou-kia du texte cit Tai-kia , petit-fils de Tching-tang , d’autres difent qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong 5j de pari 86 d’autre il y a des Auteurs d’une rande autorité; mais le fentiment pour Tfou-

kia , fils de Kao -tfong , palé pour être mieux fondé. . A * (r) On a vu ne Tai-vang Fut le premier Prince de Tcheou , qui

eut une Cour , des grands Officiers , ôte. c’eft pour cela que Tcheou-

kong ne parle pas des autres plus anciens. i

r 1 I 5.

l O79.

104.4.
1 008.
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r Depuis le matirrjufiju’à midi, 8c julqu’au coucher du foleil,
TCHWG- il n’avoit pas le teins défaire un repas , tantil étoit occupé du
VANC’ foin de mettre 8c d’entretenir l’union parmi le Peu le.

KangImo. Ven- vang (r) ne le livra point aux plaifirsqu’il alloiîiprefn-

î H S; tire hors du Palais 8c dans les campagnfs: il ne reçut. e es
1079; filets que ce qui lui étort exaétement du g aulli quand il com-v
Tibia-chou. amença à régner il étoit-au milieu de fou âge , ôc il régna cm-

maj- quantctans. w c . ’ ’ r

a C Prince , vous êtes l’héritier de Ven-vang, dit Tchpou-kongj,
’ fumez [on catcmple , ne vous abandonnez peint a tous ces
plaifirs ni a tous ces amufemements; ne recevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.

Gardez-vous de peul-orque, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au plaifir, ce remit un mauvais exemple pour vos
fujets , 8: une défobe’iflance au Ciel. La lûpart des gens de
ce fiécle (ont portés à imiter les fautes (les autres; ne (oyez
pas comme Cheou", Roi de Yn, qui donna dans l’excès du.
vin; ce défiant le perdit 6c le jetta dans un aveuglement dév

plorable.
« ” ’ i’ Î V
J’ai appris, ajouta Tcheou-konq, que les Anciens s’avertifÏ.
(oient nmtuellement des fautes qu’i falloit éviter , 8c qu’ilss’a,

nimoient réciproquement. Ils s’infiruifoicnt les unslcs autres ,

fic le communiquoient avec franchife leurs penfécs; aulii ne
voyoit-on pas alors des gens qui enflent recours à la fraude 85

auSi meniongc.
vA’Ïi
vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne, Prince,
vos vices feront imités; on changera &ï on dérangera les (ages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes; il n’y aura.

aucune dillinc’lion du grief au leger; tout fera dans la con-

fufion ; le Peuple mécontent murmurera ; il en viendra
même jufqu’à faire des imprécations (z) 8c à prier les Efprits

contre vous. I r * ’ ’
tu) Pour le regne de Ven-vang. il s’agit de la dignité de Prince trairai;
ô! puilquil commencaâlêtre au milieu de fou âge, à; qu’il régna cinquante ans , il s’enfuit qu’il vécut environ cent ans 3 c’ell l’âge que lui donne

fifmgtfiou
flÏechiM.
" Anciens,
. v, 4dont
, lil Ide
(a) Le Chou-king ne
lpécifiç ni le teins.del ces
parlé plus haut, ni les imprécations dont il s’agit ici.
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Tcheou-kong continua ainfi: après Tchong-tfong, Roi
de la Il-ynai’tie de Yn , vint Kno-tlbng , enfuite Tfoukia
enfuite Ven. vang , Roi de Tcheou. ces quatre Princes (1)

. TCH:NG. YANG.

fa comporterent avec beaucoup de yrudcnce.
.V’Kang-mo.
Si quelqu’un acculoit un âutre , en difant: un tel a mur.1115.
muré coutre vous -, untel a mal parlé de vous :tces quatre
1079.
Princes, loin de le mettre en Colere, feuloient des efïorts pour Trou chou.
,1044.
devenir plus vertueux , (e reprochoient les fautes qu’on leur
.1008.
imputoit , se les reconneiflbient.
.
avant,
J. C.
Si vous n’écoutez pas ces avis , vous croirez des fourbes 8e des menteurs qui vous diront que des gens (ans honneur le plaignent de vous 8c en parlent en termes injurieux;
alors vous voudrez punir ,v 8c vous ne penferequ-as àla con-

duite que doit tenir un Roi. Vous manquerezde cettegran-

deur d’ame qu’on reconnoît dans lepardon. Vous ferez in-

confide’rément le procès aux innocents, 8c vous punirez
Ceux qui ne le méritent pas. Les ,plaintes’feront les mêmes ,
tout l’odieux 86 tout le mauvais retomberont fur vous.
I. Prince hériticr’, dit Tcheou-kong , faites attention à ces

confeils ’

(r) La conduite qu’on fait tenir aux qualre Princes en digne de remir-

ques, 86 Tcheou-kong avoit fans doute l’Hifloire détaillée, non-feuler:
ment de (on pere , mais même celle des autres Princes; ’

.if

fi-..

.CHAPITRE XVL

TCHINGYANG.

. .Kang-mo. I
1 x 15.

1079.
Tien-chou. ’

.1044.
1008.
. amurai. C. k

V INTITULÉ.

KIIJN.criL
"s O’MMAIRE.

çKiun-eltifignifie le fige C hi le même que Tchao-kong qui ,fims
a prétexte defim grand âge ,vouloiôlè retirerde la Cour. A cette
acta-[ion Tcheou-kong lui repre’feme que l’Empire a bejbin
de lui, s’eflbrce de le détourner de fini deflèin, ê lui dit
qu’il ne peut l’exécuter filas faire un tort confidéraâleaux

aflaires du Gouvernement ; il lui cite à ce filiez l’exemple de

plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

n O-U- K o N G parla ainfi au (age Chi :

Le Ciel irrité a détruit la Dynaltie de Yn , 8e la nôtre pofTedc

k Royaume que celle de Yn a perdu ; mais puis-je dire que
nous conferverons toujours ce bonheur , 8c que j’en" ms
certain. Il pourroit arriver que la lince’rité du cœur nous

procurât ce recours éternel du Ciel , 8c comment alors
oferois-je pcnfer 8;. dire que notre Dynaftie aura le malheur

de périr? j

Helas l vous (liftez autrefois : il cit de notre devoir de conferver le Royaume que le [cuverain Seigneur (Chang-ri) nous
a donné. Pour moi ,vdans le tems même que le Peuple obéit ,
86 ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne puis m’em-

pêcher de penfer à ce qui arrivera dans les tems à venir, à.
l’autoritéëc à. la féve’rité du Ciel. Si le Roi, fi (es fils ou pe-

tits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands se les Petits ,
les fupérieurs 8c les inférieurs doivent garder entr’eux , s’ils

perdent

P A R T..I V; c HAP. XVI. m’a-cm; .33
perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré à la Dynaflie’,

pourrois-je dire , jetois dans ma famille, St j’ignorois ce qui

Terrine--

le panoit? . I " . j . ,

Kang-mo:

Il n’eft pas aile de bien gouverner l’Empirc (r ) , à: on ncpcut
efpérer d’être toujours favorifé du Ciel. Si des Rois ’ont
rdu, c’cft parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeél: les regles

laurées par les Anciens , 8c la droite raifon (2). ” ’ ’ ’
J’avoue que , moi Tan , je fuis hors d’état dei’gOuvcrner’; je

puis feulement diriger notre jeune Prince afin qu’il profite de

’ a gloire de fes ayeux. a * I i; . f , ’ ’

Nous ne pouvons efpérer une faveur confia nte du Ciel , mais

nous devons tâcher de c0nferver long-temsla forme de gong
vernement que Ven-vang meus a laifie , 8c prier le Ciel de ne

pas
abandonner ceRoj’aume. . V . . p -J.
Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefoisÏI’chingf
rang, ayant pris poffellï’on de l’Empire, le Minifire (.4) eut
communication avec l’augulte Ciel , du tems de Tan-km ,Îce
futencore le même Miniflrc ( 5). Sous Tai-vou (6) , les Miniltres

Y-tchi (7) 8c Tchin-hou eurent aufli communication (8)avec
le fouverain Seigneur ( Chang-d ) , le MinifireVou-hien (9);l du
t (r) [Empire cil: ici défigné par une commifliondo’rîne’e par lehCiel Tien-

ming, on a déja vu cette exprellion ailîeurs. v . j A . z . a a
(z) La droite raifon elt délignée par ces deux caraâetes Mina-te, la.

brillante vertu. Selon la doctrine du Chou-king , les fautes des ommes
attirent la colere du Ciel g ô: comme on ne peur répondre de leur conduite ,

on ne fautoit dire u’ils ne feront pas punis. ’

on connoiffoit
’ (3) Tcheoualrong (iuppofe
que l’l’hifloire
A de laDynaltie i
de Chang , 86 il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynaüie’

ui étoient alors mécontents. , f i i
(4) Y-yn fut Minime de Tching-tang 8c de Tai-kia. .

(53611 y a dans le texte Pao-lzeng, c’efl: le titre que Y-yn portort fous

ai- ia. j
(6) Pour Tai-vou , voyez le Chapitre Vou-y.

(7) Y-tclzi étoit le fils de Y-yni l ’ l

’ ( 8) Ces paroles , eurent communication avecle Ciel , eurent communication

avec le Chang-ri , lignifient que ces Minimes furent favorifés par le Ciel.
(9) Vou-hie", Minime deTfou-y , étoit fils de ce fameux Vou-kiwi , qui
paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé C9,
que j’ai en Voyé fut les étoiles.

G:

VANG.

tirs.

1079. P

Tfou-chou.
1044.
j 1098.
avant INC?

2.3.4 C.H:0.UèK.PN.:G.J

a tems de Tfou-y (r); Kan-plan 8c Vou-bien, du teins: de.Voub
TCHINGqPVANGI

Kangs me;
i 1 l sa

ring (2.), gouvernerentle oyaume. A
Ces Grands Minimes firent tous leurs efforts pour s’acquitter de leur charge ; 8x- parcequ’ils foutinrent la Dynaliic de
Yn.), les Rois. de cette Dynaflzie les affocicrent au Ciel (lamies

cérémonies, qu’ils faifoicnt. aux Ancêtres (3), êtils régnerent
Trou-chou. un grand nombre d’années.
J o 7 9.,

I 04 4.-,

v, ; Baryum: faveurf éciale du Ciel, cette Dynailzie fui fonde-

I 008.

ment afiermieles liniftresôe les Grands, rigides obfcrvateurs

ayant J. C. de la vertu , montroient beaucoup de bonté, env-creton; le
monde ,.8c de la tendreilë pour les miférables. Les Heou, les
Tien , ô; les autres Vafiaux, prépofe’s pour défendre l’Empire,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à fe rendre
vertueux .8: à bien gouverner au nom du Roi leur maître ;

aulii , dans les affines qu’il falloit traiter dans les quatre
arties ndçrl’Em ire , comptoit-on fut ce qu’un [cul homme

àifoigeomme ut le Pou (4) 8:. fur le’Chi. .

Î O fage Chi ,,le Ciel confer-va long-tems la Dynaflie Yn, à
tarife de fes Minilires jufies 8c intelligents ; mais un Prince(5.)
de. cette Dynaflzie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui, ô

Chi, fi vous y penfez fans celle , le Royaume fera affermi , 8C

mîfi ....p.-

(r) Selon le Tong-kien-lrang-mou, l’an 152.5 avant J. C. fut la premier:

année
de iju-y. ’ (2.) Pour Vou-ring , voyez le Chapitre Vou-y. il cit futprenant qu’on
ne parle pas du Minime Fouyue fous VouIting. Kan ing ta dit qu’il ne

(peut cri-[avoir la talion. [ Vou-[tien , Miniilre de Vin-ring, cil fils du
précédent Van-bien. Dans ces deux noms Hien eli écrit difiëremment
rï(;) On fait allulion à la cérémoniel des Rois Chinois , d’honorer le

Ciel a de lui facrifier. Après avoit facrifié au Ciel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’appelle Pei ou
Poei , caraétere qui veut dire accompagner, être auprès. D’autres , plus
variés dans ces matieres , ont parlé de cette cérémonie. i
(a) Les connoiffances qu’on avoit parle Pou 8c par le Chi , étoient negardées par Tcheou kana comme venant des Efprirs. Ce Miniflre lui«même
mon regardé comme un Efprit , c eii-â. dite,.co,mme un homme fort intel-

ligent
fansdernier
paillon.
’ i’ Ynl f; il cit appelle dans ce"
I (si). C’eli Cheou,
Roi de la Dynaftie
texte i’lze’fiiien du Ciel, qui nia même lignification que fils 14 Ciel.

.i

y.

PART 1V. CHAP. un". nuiteux. s3;
quloique nouvellement (fondé, vous lui donnerez un grand

ée a . - »

Le Souverain Seigneur (Chang-ri ) a détruit la Dynaliie Yn ,
il a donné des forces à la’vertu de Ven-yang, 6c lui a remis le

foin
degouverna
l’Empire.
Ven-vang
avec beaucoup’de Ï
tranquillité le pays
de Hia (r), parcequ’il fut très bien fervi par Ko-chou (2), pall-

Hong-yao ,par Sam-y-fcng,parTai-tien & par N an-kong-ko. T
" S’i n’avoir pas eu ces Minlllrcs ’(3) pour aller d’un côte

86 d’un autre porter les ordres, enfeigner aux Peuples les
regles 8c les devoirs , iln’auroit pu réullir ni le rendre fi utile.

à«Pleins
cesde Zele’
Peuples.
. . . , que
pour ce Prince, ils.ne ,liui’infpirere’nt
des fentiments Vertucux. La connoiffanœ qu’ilsaVOi’cnt de
l’auîuflïe autorité du Ciel , leur fervoit de: guide; c’eÏi ainli.

qu’i faifoient la réputation de (Ven-vang , qu’ils le foute-

noient Gale dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri ) ,
qui enfin infra-hit -, le choifit (4) pour gouverner a laplace des

Rois
Yn. 5)lsinger-cm
j , ’ ’encore .VOIIWanIg, 8g
ï Quatre dede
ces ’Miniltrëfl
Contribùcrent’à’ fou bonheur. Cc Prince refpeaa la ma’e é se
L’autorité du Ciel, (Se lui fut fournis. Après l’entiere défaite de

fes ennemis,ce’s quatre Minimes illufircre’nt fan regne , le

fournirent , 8c publierait Paritout’fir Vertu. . ’
’A’ujourd’hui, moi "rani, qui fuis fans aucun talent , 8c

comme celui qui veut palTer une grande riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui cil de ma charge. Notre
L

fi I

(1j Le de Hindi: la Chine." ’ n I’ i i’ ’ i

(1.1.1.0), chou étoit. frere de Zen-mg; les autres étoient de faimnille..

(5) Tcheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des
Rois vient des bons ou des mauvais Minimes; 8è par-’ld il veut faire
voitdChi que s’il fe’retireiil portera, un grand pr’éjudiceà fun Roi.

ï (4’) Tcheou long 8: 3Vous-yang regardoient l’en-rang connue le fonda.

refit du Royaume de Tcheou grm’ais YHilioire met Vowvang premier Roi

de cette Dynafiie.
* (51”10? 3.0116", fiere’ideVen-v’an’g" , étoit’mert I quand Vou-vang fut
01.

Ggij

fil u
TCHXNG-

v ANG.

Kang- 111°.

l n 5..
j 1.079. a
Tien-chou.
1044.
» 1003.. l

avant J. C.

1’36) ,; .1CHO’U5K’I.N.G; Î

un
Tourne-

VANG. "

Kang-mo.

jeune Prince cil fur le Trône comme s’il n’y étoit pas. Ne’me-

chargez pas feul du fardeau; li vous vous retirez , 8c fi vous ne,
fupp éez pas à ce que je fuis hors d’état de faire ,’ je ferai privé

des exemples 8c des inflruétions d’un Minifl:re illuflre, qui, à

1 1 1 5.

de grands talents , joint de rares vertus; je n’entendrai pas;

1 079.

le chant de l’oifeau (r ) , à plus forte raifon ne comprendrai-je

Tfou-chou.
I 1044!

1 003.

avant J. C.

pas
les relÏOrts qui font agir le Ciel. j i i
Hélaslili le Royaume eli échu à notre famille, c’efl’ pour.
nous un grand bonheur ; mais qu’il s’eli rencontré dedifiicul-

tés! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vertu,ôc faire enferre que nos neveux ne s’écartent point de

la jufiice. .
. 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 à l’éducation-du Roi ; ac uittez-vous de cet
emploi avec affeéiion 8c avec. droiture ; Pouvcncz-vous tou-,
jours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez point de vue la

vertu de Ven-vang , 8c ayez pour le Roi un cœur rempli de

remix-elle 8c de compaflion. ’ V I L n Â -. -

Je vous ai dit lincerement, continua’Tcheou-kong,ce que
je penfe; ô Chi, vous êtes Taiîpao (2.) , vous voulez remplir
votre devon dans toute fou étendue , faites donc, je vous rie ,
attention à. ce que je vous a1.dit ; eonfidérez que le m heur.
arrivé à la Dynallie Yn, peut également nous arriver unjour. ;

Ne penfez pasqu’en vous avertiffant li fouvent,je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mesparolcs ; je veux’feulement

vous faire fOuvenir que nous devons exécuter l’ordre qui.
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis en:

de votre avis , vous direz ces-que je dis, 8c vous reconnoîtrez

que cette obligation retombe fur nous deux..Quoique le Ciel
gi

i (t) Le chant de I’oifiqu cil: celui de cet oifeauifabuleux appellé Fong-

Iwang. Selon les Chinois , la vue de cet oifeauL cil: un ligne de, bonheur.
pour le Prince. Selon cette idée , Tcheoukong dit que li Tchao-kong fe
retire , le regne de Tching-vang ne fera pas. heureux , on n’entendra pas

leFongIzoang. I L. A. j j H ,
(z) Tai-pao étoit un titre d"honneur’,Tai-exprimej grand a par) fignific

proteC’tion ô; confervation. ’

il
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nous comble de (es faveurs; je crains encore que nous ne
rempliflions pas tous nos devoirs. Pour vous , vous continuerez de plus en plus à aimer 8c à refpeâer la vertu , vous pro-

duirez ceux que leur vertu diûinguera; 86, dans un tems favorable ,vous ourrez céder votre charge à quelqu’autre.
Nous avons ’un 8: l’autre fervi jufqu’ici avec zele, 8c nos
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouiflbns; nous

ne nous femmes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang
a fi bien commencé. Il faut continuer d’aficrmir le R0 aume ,

8: lui foumettre les pays mêmes qui font au-delà de la mer,

ouS’illey lbleil
le leve(l). I ’ ’ ’
a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque choie
à reprendre, je l’ai dit à caufe de l’inquiétude ou votre re-

traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8c à caufe

du Peuple. ’ i

Vous [avez de quoi ce Peuple cit capable. Dans ces com-

mencements il s’eft bien comporté en toute occafion; mais
penfez àla fin; fuivez l’avis que je vous donne , 8: continuez

à remplir votre charge. ’ l
(1) [ Il efi airez finguliet qu’un Philofophe comme T cheau-kong inf ire
ici l’efprit de conquête; c’étoxt donc alors le goût des Chinois , qui c er-

choient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient ]. -

Tourna-

vans.
Kang-mo.
l 1 r 5.

I 079.

Tfou-chou,
10441 008.

avant J. Ct

TCHXNGV ANG.

Kang-mot

n I s.
I O79.

CHAPITRE’XVU.
INTITULÉ

l TSAI-TCHON G-TCHIMIN G.

Trou-chou. ’

1044.
1008.

avant I. C.

’I SOMMAIRE.Ce titre fignzfie ordre donnéà Tflzi-tclzong. C’efl le Roi Tching-i
vang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du Hou.

nan , indique à Tfii-tclzong de quelle maniere il doit je con-

duire dans fin E tat ; il lui ordonne de confiner la.
paix parmi le Peuple , l’union parmi les autres petits Souverain je: égaux , à d’être attaché ajapeybnne. Ce Chapitre
n’efl que dans l’ancien texte.

DA N s le tems que Tcheou-kong étoit Tchongétfai (r), a:
à la tête des Minillzres, les oncles p’aternelsvfz) du TRoi’firent

courir des bruits féditieux. Kou-an-chou. fut exécuté à mon:
dans le pays de Chanî (3l), Tibia-chou fut envoyé-en prifon æ

Ko-lin (4), 8x: on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de (es titres, 8c pendant trois ans on ne parla

pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de
(r) Dans le Chapitre Y-lziun , on a vu le fans de Tchong tfizi.
(a) Le caraétere Chou exprime oncle paternel.
H (3) Chang cit le nom du pays qui cit aujourd’hui K ouei te-fou , du

o-nan. .
(4,) Je ne fais a Cquel pays d’aujourd’hui répond Ko-Iin.

lje) Le nombre es Char: défignoit la qualité 8c la puilTance des Princes
va aux. Ces Chars , laurés à Tian-chou , étoient un relie de fa dignité.
(6) fla-chou étoit Prince vafial ,on lui ôta ce titre ,- il fut trois ans commc
un fimple particulier, après ces trois ans onle rétablit.
(7) Tfai-tchong étoit fils de TfichhOu.

PART. 1V. CHAP. XVBI. TSLI-TCHONG,&C. 1.39
King-clic ( r) , arcequ’il ne s’écarna fias de Ëfonidevoirl, et après

la mort de Titi-chou, on donna a fai-tchongla dignité de

7 TCHING-

:Prjn’cc deTlài (,2) , en conféquence de la requête pré-[entée au

Rai. r -

g v Le.Roi(3)dit: jeune Prince (4.), vous avez fait paroître de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de .rnauvais exemples, 8:. vous
avez exactement gardé les devoirs, de votre état , c’en: pour-

jo vous. nomme Heou (5) dans la partie orientale; allez dans votre nouvel État, 8c [oyez attentif. ’ "
Enfeveliliëz dans un oubli éternelles fautes de verre pere,

86 ne paniez qu’à la fidélité 8c àJ’obéillËmce que vous me devez:

gardez-vous de donner dans de femblables excès. Dès au;
jourd’hui vous devez tenir une conduite plus réguliereque celle .

.de votre pere, 8c vous ne devez pas vous endormir fur un
point qui demande tous vos foins: laifl’èz a vos fils 8c à; vos

petits- ls un exemple digne d’être fuivi; obfcrvez les regles 8C les inùruétions de Ven-vang norre ayeul , 8c n’imitez

pas votre pere qui a a i contre les ordres de fon Roi.
L’au ufie Ciel ne ait acception de performe, mais les faveurs lânt toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 86 l’af-

feélion des Peuples ne flint pas toujours les mêmes, mais ils

fe tournent toujours vers ceux qui leur font du bien. La maniere de faire le bien n’ell: pas toujours la même , mais tout ce qui 1

contribue à conferver la paix , tend à la même fin. La manierez de faire le mal n’el’t pas toujours la même , mais tout

ce qui tend à mettre le trouble, produit-toujours le même-effet. Soyez donc fur vos gardes;
Quand vous entreprenez une aEaire , examinez d’abord

quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in(r) K ing-che en: le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confifloit.
(1.) Tfizi en: le nom d’un pays dépendant de Ju-ningfou , dans le Ho-nan,

(5) Le Roi cit TChing-vang.
(4) T qu’ tchong étoit appellé Hou , 8c c’elt ainfi qu’il cit défigné dans ce

Chapitre. a
( 5) Heou cit le titre de Prince ou Seigneur d’un Etat.

Rang-me.
- x 1 l 5.

1079.

’ Tien-chou.

1044.
1’008.

avant J. G-

2.40 A ’ CHOU-KING,

:EEEEEEEE
Puiétudes. Mais
TCHINGn erez accablé.
.VANG.

fi vous ne penfez pas a ce terme, vous en

Soyez exaél 8: attentif dans votre charge , foyez ami des
Keng-m0. quatre Vallaux vos voilins , défendez 84 routeriez la Famille
. t r r 5.
-Royale , confervez l’union avec vos freres , 8c procurez la
1 07 9.

.Tfou-chqu.
.1 044.

paix, qui dt fi nécefÎaire au Peulple.

Suivez toujours la droite rai on. Sous prétexte que vous

vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
x 003.
avant J.yC. pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. AHbrez-

vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ; des
idifcours que la pallion à. dictés , ne doiventpas vous faire chan-

ger de conduite ; fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpcnfer de vous louer.
Allez , jeune Prince, continua le Roi, 8c fouvenez-vous de

ce que je vous ordonne. ’

’ CHAPITRE
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CHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

TCHING-

vans.
Kang-mo;
1’ 1 1 5.

[079. . .

Trou-chou.
104.4.

.8 O M M A I R E.
To-fang fignifie plufieurs pays , expreflion qui. fe trouve (Il;
commencement de ce Chapitre, à l’occafion des inflmâ’ion: que
Tcheou-kong adrwj’e aux Chefi’a’es déférent Peuples. qui

- s’étaient révoltés , fitr la maniere dont ils doivent je conduire.

’ SI! retrace en même-teins une partie de l’hijioire des anciens

tems , pour faire voir que Ciel ne protege que ceux qui ai. mentla vertu , ê qu’ilpunit les crimes; Ce Chapitre concerne
eneore Tching.-var? , qui avoit [bumis ces rebelles, On ne fait

pas art jufle en quelle année ce Prince donne les ordres
" qui font contenus dans ce Chapitre ,"giti efl dans le? Jeux

"textes. l . ’ I a e ’ ’ i
AU vingt-quatrieme jour du cycle (1) , à la cinquieme

lune , le Roi revint de Yen (a) à Tfong-tcheou (5).
Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : avertiflez tous les. Peuples de vos quatre Royaumes (4.) : vous ,
(1) On ne fait pas quelle cit l’année ou Tching- vang’ revint de Yen,

ainfi on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-hai. L’hiltorre Tong-kien-kang- mon marque l’an r 1 r x avant

,J. (3.; mais cette année , le a; Mars 8c le a4 Mai tant T ing-hai , ce
Ting-lzai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.
(a) Yen cit le nom du Royaume Oriental qui s’était révolté contre

Tchingwang.
’ ,de. la-Cour
r ’de Tchingovang . dans le diliria:
. (3) ijng- tcheou cil leenorn
de Si-gan-fou , du Chen-fi.
A ’(4) Les quatre Royaumes ou Buts (ont, 1°. ChangÎ-Idîlns le pays de

.- 1008.

avant I. C:
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.
qui gouvernez
les pays de Yn , vous ne devezG,
pas ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos fujers. I

On a beaucoup parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a

pas penfé au refpeét qu’on doit toujours avoir pour les céré-

monies
des Ancêtres,( r ). A . . ..
Le Seigneur’( Chang-ri ) ( a) avertitd’abord le Roi de Hia (3)
par des calamités; mais ce Prince, occu é de les plaifirs, ne
proféra pas un (cul mot qui fit connortre qu’il aimoit les
Peuples; il étoit li aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa

pas un feuljour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme

Vousle lavez, pour fe corriger. a

- Ce Prince raifonnoit fur l’ordre (,4) du Seigneur, il n’avoir:

aucun foin de ce qui fert à conferver la vie ôt le repos’du
Peuple, il lui fai-foit fouErir mille tourments; alorsles. troubles
augmentercnt, dans (on ropre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en raient bannies, on n’avoit égard pour

perfonne Bile Peuple étoit-mécontent; on mettoit en place
des gens cruels ’ et. avares,iqui fissent fouffiir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8c qui la réduifirent a l’CXtrémité.

’ J Le Ciel (5) chercha donc un homme qui fût en état ’être
T

Rouei-te-fou , du Ho-nan. 1°. Kriuan , dans le pays de Kai-fong-fou , du.

Hohnan. 3°. Tjizi, dans le pays de Juninn-fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping-yang-fou , du Chan-liD. Ces quatre États s’étoieut

révoltés. V A Ï ’

( r) Le Prince de Yen a: fa famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus.

de. Salle pour honorer leprs Ancêtres; t’ait ce malheur qu’on devoit pté-

venir.
t ’(2) Les lnterpretes ont fort remarqué dans ce paflage les expreflions qui
marquentla volontéidu Seigneur de corriger les coupables,’& les voies
qu’il prit pour empêcher Xi: de [e perdre endetement. L’eVGe-kiang, ui
CR un Commentaire fait à l’ufirge de l’Em ereut Kang-Izi , dit en particulier

que le Chang-ri portoit fans celle Kieà fi: corriger; que oePrince , malgré
[es débauches , avoit..des moments oui! appercevoit [ce égarements, 8c
que s’il le fur repenti , le cœur du Ciel-feferriieroumé en [a faveur.

-.. 1h) [.C’efl: Kie,,det1riet Raide la Dynaflie de Hia r
(4.) L’ordre du Seigneur en: l’Empire; on fait allulion à quelques par
soles pleines (l’arrogance d’un pas K te, 8c qui marquoient [on peu de refî-

peôt pour le Ciel. . . I ’ i

,11) le [ChOQ-king on voir beaucoup de répétitions de mêmes’uaits

r. .. i .
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le Maître du Peuple. Tching-tang eut le bonheur ’être ma:

nifellement chargé des ordres de punir 8C de détruire le

Royaume de Hia. I .

Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que parceque les gens de

bien n’étoient plus récompenfés ou ne relioient pas long-tcms

en place, parceque les honneurs 8c les dignités n’étoient que

pour ceux que leurs vices 8c. leurs mauvailes qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille aétes

d’injultice de de cruauté , 8c chacun, dans (on état , trouvoit
toutes fortes d’obflacles pour fubfiller ; le chemin étoit fermé

deTouttous
’ à.choifir
. . jTching-tang
I
le mondecôtés.
le réunit donc
pour
régner fur les Peuples à la place de Hia. 1 a I l
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 8e le repos de (es fujets.
Jufqu’au Roi Ti-y ( r) la vertu fut honorée 8c récompenfée,

&on panifioit les crimes à propos. I

Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine,fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchoit ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-la tout le monde étoit

animé
à faire (on devoir. - . r I ’
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 fa Dynallzie, qui avoit reçu l’Empire du Ciel.

Avertifiëz , continua ainfi le Roi, les Peuples qui font dans
vos pays, que ce n’ell: pas le Ciel qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn.
C’elt votre Roi 86 les propres fujets qui, répandus dans
le Royaume, étoienteplo’ngés dans la débauche. Ce Prince

d’hiltoire 85 de mêmes traits de morale. Ce qui cit dit du Ciel 85 du
Chang-ri dans ce Chapitre, ell- remarquable pat lui même ; il nlell’nulle-l-

ment micellaire de s’étendre lâodellus. ’ - ’ ’
a (1) Pour T11)! , voyez le Cha itre To-che 86 le Chap. Tfieou-kao. a
(z) [ Ce Prince cil Cheou , (lanier Roi de la Dynaflie de Chang ou

de Yl: I , ’ ’- . l

Hh ij
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.44 . CHO.U.-KING,

penfoit mal fut les ordres du Ciel, 8c proféroit des paroles
eu mefurées.

Le Roi de Hia, dans (es délibérations fur le Gouvernement,

ne favoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver 10ng-tems
le Royaume; le Ciel l’a puni, 8c a mis à fa place Tchingrang.

Ïfou-chou.

Le dernier Roi de votre Dynaltie ne fougea qu’à contenter

1044..

les pallions ; dans fon Gouvernement,il ne fit voir ni exaûi-

1008.

avant J. C.

tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (1).
Quelque fage (z) que foit un homme , s’il n’ell pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même, quelqu’e’tourdique (oit un

homme, s’il cit attentif, il peut devenir lage. Le Ciel attendit

cinq ans pour donner le tems au fils «Se au defcendant de
Tching-tang (5). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais

il ne refléchit pas , 8c il n’écouta rien. 1

Le Cielfit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colere 8c de fon autorité , 8c quand

il fut quellion de faire voir celui qu’il aimoit ô: qu’il proté-

geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.
Le Roi de Tcheou (4) étoit alors aimé de tous les Peuples;
(1) [il s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn).
(z) Les lnterpretes s’étendent beaucoup fur ce panage; ils prennent
ces paroles dars le feus le plus moral, difent que l’homme le plus mauvais peut , parlarpenfée 8e par le repentir , devenir homme de bien, que le
Ciel fouhaitou incerement que Cheou le corrigeât de le repentît , que ce
Ciel étoit difpofe’ à lui conferver le Royaume , mais que (on malheur vint
d’endurcilfement 8c d’opiniârreté. Les lnterpretes difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-mng’, dont Cheou étoit déf-

cendant. . . 4 ’ I -

v, (a) K ong-gan-ltçue 8: K ong-ing-ra fuppofent que Ven-vang eut le droit

à la Couronne 8.: , avec plulieurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
ans avantfa mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fart & TaE-clzi parlent, doivent être prifes depuis
cure année où Ven-vang reçut le droit à la Couronne. Selon ces mêmes

Auteurs, a tés la mortlde Ven-vang, Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; il fit enfuira la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fut:
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’ell de ces cinq ans qu’il s’agit
ici. Cette explication des cinq ans el’t aujourd’hui peu reçue.

(4,) Le Roi de Tcheou cil Vou vang; on peut encore remarquer ici ,’

’ et..- - -. v V :7 A l - *- fiâr
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486 parcequ’il pratiquoit la vertu , il fut en état d’être mis à la

tête des alliaires qui regardent les Efprits (i): le Ciel enfeigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choifit norre
famille pour (iiccéder à celle de Yn , 8c nous rendit les maî-

tres abfolus de tout verre pays.
Mais pourquoi vous donner tant de corifeils? j’ai fait grace

de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.
Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 86 tranquilles dans votre pays? pourquoi ne vous foumçttriez-vous pas à

notrefamille 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
obéiKants à votre Roi , 8c pourquoi n’exhorreriezwous pas
tout le monde à bien fervir notre Dynafizie , puifqu’elle regnc
par l’ordre du Ciel?
* Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles? votre cœur

n’a-t-il donc jamais refleuri des mouvements de compaflion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-r-il pas fixé? 8: pourquoi
avez-vous li peu penfé, en faifant tant de choies contre les
Poix? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits &équitables vous croiroient?
Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 8: de vous
avertir; j’ai fait punir 8c emprifonner les plus coupables ; c’efi:
ce qui efl arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun é ard à.

cette grace que je vous ai accordée de vous avoir conferve à! vie,

comme ailleurs , l’autorité 86 la connoifTance attribuées au Ciel. Kon gara koue dit : qu’il s’agit du devoit ourle la charge de facrifier au Cieî,

8c il fuppofe que c’en: de cette charge que Vlent le titre de Roi; ce titre
cit Tien-yang , Roi célefie , c’efl â-dire, felon lui , Roi ui facrifie au

Ciel, ou Roi dont le droit cil de facrifier au Ciel. Dans le livre clanique
Tchun-tfieou, le Roi porte le titre de T icn-vang.
(x) Le Commentaire Geoki dit que ces aroles , être mis à la tête des-égid-

rcsqui regardent les Efirits, le Ciel, ont e même fens que celles du a .
Hicn-ycou-j-te , qu’on a vu appliquées au Roi comme Chef des [acrifices 8c des cérémonies Faites au Ciel. De tout, rems les Empereurs Chinois ont regardé comme un devoir eKendel de leur état de facrifier au Ciel. ’ t
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CHOU-KING,
r
de Tcheou ne (auroit vous lainer tranquilles, mais parceque
je vous ferai punir féverement, noniparceque notre Dynamo

TCHXNG-

VANG.

Kang-mo.
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vos fautes méritent cette punition.

Avertiflez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,
8c principalement ceux de Yn, depuis cinq ans vous êtes

1079. . gouvernés par mes Infpeéîeurs.

Tien-chou.
1044..
1 008.

avant I. Cl.

C’eit ourquoi que tous vos Officiers (l) s’acquittent des de-

voirs de Peur charge (a). .
Si la paix 8c l’union ne regnent point parmi le Peuple, c’cfi

la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vousmême par aimer la paix 8c la concorde: votre exemple les
fera régner dans vos familles , fi elles n’y font pas : l’exemple

de vos familles infiruira les villes, 8c par-là vous ferez capables de bien gérer les affines.
Quoique vous voyez des gens pleins de vices ô: de défauts,
ne vous rebutez pas ; [oyez toujours afi’ables à; honnêtes,

8:. faites un julte choix de ceux qui dans votre ville pourront

vous
être
’ L0- , vous vous appliquez
Si à l’avenir,
dansutiles.
le territoire de
avec foin à faire cultiver les terres , le Ciel vous comblera de

(es bienfaits , 5:. la Dynaitie de Tcheou vous donnera. de
grandes récompenlts. Dans le Palais du Roi même , vous aurez des charges confidérables , 8c fi vous renipliIÎez exactement:

v0tre devoir, vous ferez lacés dans les premieres dignités.

Miniiires, ditle Roi , (i) vous ne pouvez vous animer les uns
&lcs autres à être fideles à mes ordres , vous n’aurez pas pour
moi l’obéifi’anee qui m’efi: due, 8c alors les Peu les prendront fi

ce prétexte ont ne pas obéir. Si vous ne CHÈZ qu’à vivre

dans la mol cire 8c dans les plaifirs , vous oub ierez entierement

les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere redoutable dugCiel, alors j’exécuterai (es ordres pour vous punir ,

(1) [ Il y a dans le texte , que vos Su , que vos Pa, que les grands 85
les petits Ching s’acquittent des devoirs de leur charge ,- mais j’ai fuivi le
P. Gaubil , 8c j’ai mieux aimé ne pas défigner ces noms de charge , qui [ont

aujourd’hui
inconnus
. fujets de la Dynaflie de
(z) Tchin -vang avoit donné
des charges àjdes
’ Yl! 5 mais il en: avoit donné des furveillants a: des infpeâeurs.
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8: je vous ferai palier dans des lieux très éloignés de ceux ou
vous êtesi(r).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, ditle Roi; j’ai
eu foin de vous faire connoitre mes Ordres.
C’efl: pour vous , ajoûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie ; mais li vous ne pouvez vivre en aix, vous n’au-

TCRINd.
YANG.

Rang-m0.
.1 l 1 j.
-l O79. ’

rez aucun fujet de. vous plaindre de moi ( orfque je vous Trou-chou;
1 044.
punirai).
l

r1 008.

avant J. C.
1 (x) On voit par ce paflage g ainfi que par’plulieurs autres qui précédent ,
gu’on étoit alors dans l’ai-age de tranfporrcr ailleurs les Peuples vaincus.

n voit encore qu’on regar oit les fujets de la Dynaliie de Y a comme des
Peuples différents de ceux des Tcheou. Ceux de Yn avoient traité de même

ceux de la Dynafiie de Hia. ’

--.---.
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avant J. C.

Li oa.Lie"-tclzing fignzfie établir le Gouvernement. Ce Chapitre
renferme les avis que Tcheou-Icong donna à Tching-vangpour
h étaâlir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Héfloire , G

s’attache particulierement à faire le tableau du Goitvcmemem:
étaâli par Ven-12mg à par Vou-vang. Il fait connaître les
déflë’rents Oflîciers chargés de conduire les Peuples. Ce Clu-

’pitrejè trouve dans les Jeux textes.
C’EST à genoux 8c profierne’ à terre, dit Tcheou-kong ,’

que je veux infiruire le fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi d’être attentif fur foi-même ,
6C dirent; à fa droite 8c à fa gauche,le Roi a les Tchang-pe (1),

les Tchang-gin (z) , les Tchun-gin (3) , les Tcho-y (4) 8c les
Hou-peu ( 5). Tcheou-kong reprit la parole, 8; dit : hélas ! que
(i) Les noms des charges ont (cuvent changé à la Chine; c’eût une difficulté dans la lecture des anciens livres , 86 ce n’elt pas fans peine 8c fans
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchang pe cit le nom de ceux qui avoient foin de faire fournir
les vivres au Peuple.
(2.) Tchang-gin étoient ceux ui traitoient les affaires importantes du
Royaume , aufli bien que celles e la Religion.
(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les

trois premieres de la Cour.
(4) Tcho-y el’t le nom des Officiers qui avoient foin des meubles a: des

habits du Roi.
(5) Hou-12m étoient ceux qui avoient foin des fleches , des chevaux a:

cela
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cela en louablel-mais ,’ (avoir ê’tre’touché de la milei’e des

m
Tanne;
VANG.

autres, que cela en: rare!
Parmi les Anciens , examinons ce qui fe paffa fous la Dy-

naftie de Hia. Dans le tems de la grande puiflance de cette
Dynaitie, on s’appliquoit à choifir des gens expérimentés( 1),

Kang-mo.
l 1 1 5.

à honorer 8c à rcf eéter le Souverain Seigneur (Chang-ri ).

1079.

Tfou chou.

Quand on étoit aii’uré que quelqu’un s’était exercé dans la.

1044.
pratique des neuf vertus (2.) , alors on ne craignoit oint d’en
1008.
avertir le Roi; on fe mettoit à genoux, 8c , ainfi pro erné , on
avant J. C.
difoit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à propos.
lesecharges de Che(3) , de Mou (4.) 8c e Tchun (5). Mais ces

Importantes Charges feront données à des gens fans probité , fi

dans ce choix on juge du talent 8C de la vertu parles feules alpe
parences, par l’air 8t. ar les agréments : les dil’tribuer ain 1 ,

c’ell: s’écarter des regiés de l’équité. ’
Kio n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
félon les loix anciennement établies; fon Gouvernement fut
tyrannique, 8c il ne laina pas de fuccell’eurs’.’ r

Enfuite Tching-tang (6) monta fur le Trône, le. rouverain
Seigneur (Chang-ri) lui donna des ordres authentiques, 8c ce
Prince les exécuta exaétement. Il gouverna le Royaume avec
I

des armes du Roi. Ces deux dernieres charges, quoiqu’inférieures aux
autres , étoient très confidérables. Ces cinq charges , envifagées’ par Tchao i1;

kon , lui font faire une exclamation fut leur importance; mais il veut
que acompaflion foit la vertu propre de ceux qui font en place.
(1) Les lnterpretes alfurent que le texte fait allufion au bon gouvernement de Yu , fondateur de la Dynaflie de Hia.’0n fait très pende chofe’
des-Ronde cette Dynamo. t 4 ’ .
(1.) Les neuf vertu: dont on parle, l’ont le neuf vertus dont il a été fait ’
mention dans le Chapitre Kaoëyaoatn’ô. Ç Î. .Î .’ . I , . r.

(3) Le Cire ou Se cit le même que le Tchang-gin. .* ’ a " .- ’ .
(4.) Le Mou , le même ue T chang-pe. Mou en: le caraâere de’Berge’r ,
depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princes aux Ofiiciers. 0

l5)Pthhun, le même que Tehun-gin. Voyez lestions du premier-pa-

ra e..: ’ ’w ’ a» .’

(6) Dans ce aragraphe 8c le fuivant, oncompfare la conduite du premier Roi de-la ynaltie de au”: avec celle du dernier, comme onTaco’m-v
paré celle du premier Raide la Ëynàfiie’de’füa avec celle du dernier.

Ii

:50
C H 0’10”1le N G;
beaucoup de fagefl’e; il fut choifir des gens propres a remplir
Termin-

vans.
Kang m0.
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ces trois charges (1); 86 ceux-ci , dans leurs emplois , firentvoit
qu’ils avoient le mérite 84 la flagelle que Tching-tang avoit reconnus en eux. Par les foins 6’. par fa vigilance , ce Prince par-

vint à fe fervir utilement des talents de ceux qui étoient dans

ces trois Charges; il fut lui-même le modele de toutes les

Tibia-chou. vertus. Ceux qui étoient dansla ville de Chang(z) vécurent
1044.
dans une grande union, 8c les Peuples des quarre parties
1008.
Royaume, fe formant fur ce modele, tâcherent d’imiter une

avant J. C.

du

vertu qui étoit l’objet de leur admiration. -

Hélas! le naturel de Cheou fut mauvais; dans le gouverne.

ment , il s’introduiiit des gens qui ne fongeoient qu’à tour-

menter les Peuples , des gens qui avoient un cœur barbare 8c

inhumain. Ce Prince donna les Emplois à ceux qui ne favoient s’occuper que de leurs plaifirs. Le Seigneur irrité , le
punit, 8c nous donna le Royaume de Yn ; St l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmife, nous fûmes

chargés du foin de gouverner tous les Peuples.
Ven-vang 8c Vou-vaug , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fujets
dont ils connoiffoient parfaitement le cœur 8L la flagelle , ils
les employerent dans le fervice refpeélueux du Souverain Sei-

gneur (Chang-ti)8cdans le gouvernement des Peuples. i ’
- Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-

gin (3 ), Tehun-fou (4.) &Mou (5) étoient trois grandes
Charges. ’

Hou-peu, Tcho-y ( 6) , Tfeou-ma (7), Siao-y n (8), les Hi-po (9)
T

(1) Les trois charges dont on parle font .Tclzang-pe, Tcàang-gin a:

T:IumÇ deÏ Chang
, étoit dansle paysde Kouei-teq
(2.) n a déja ditin.
que laville

fou,
du Ho-nan. " . t
. (3.) C’efi leITdtangagin.

(4.) C’efi le Tchtm-gin. ’

4(5)
C’efiilertangs-pe.
. .:.fur-levpremier paragnpht
(6) Pour
Tcho-y 8c Hou en , voyez lessnotes
w (7)14 Tfeou-ma ° rrdesrehevahxdtRni. ’ 1 ” ’
- 1 (l) Le Sinoyn avoir foin des petits Officiersdr

(9) LecOŒaetedes chancelles habits, au.
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de la droite 8c de la gauche , les cent Se 8c les Fou (1). .
Le grandTou(z), le petit Pe (3), les gens pour les Arts (4),
les cent Se (5) des Officiers du dehors , le Tai-che (6) , le Ynpc(7) se les autres, tous étoient recommandables par leur
vertu 6c par leur Cageffc.

l Le Se-rou (8), le Se-ma (9) , le Sc-kong (10) 8c les Ya-

ou (1 1). .
Les Officiers pour les pays barbares d’Ouei (12.), de Lin

de Tching, pour les trois Po (13) ,ôc pour les Pan (14.). ’ ’ ’

Ven-vang connoifï’oit le cœur de ceux qu’il mettoit en

place: ainfi quand il créa de grands Officiers pour gouverner,
pour faire fubfifter 8c pour corriger les Peuples , il fut en état

gêne fervi par des gens que la vertu rendoit recommanda-

es. .

Ven-vang ne fe mêloit point desafl’aires portées auxïJuges,
ni des procès , des vérifications, des confrontations 8c des délibérations;il obfcrvoit feulement fi les’Ye’ou-fe 8c les Mou-

fou (15) gardoient ou ne gardoient pas les loix.
ans ce qui concernelc détail des procédures , des l’enten-

(1) Les Officiers pour les provifions 8: les te as.
(a) Le Chef des Officiers de la Ville lmpéria e.
(3) Le Chef des Officiers de la petite Cour où le Roi alloit quelquefois.
(4.) Les Afirologues , les Mathématiciens ,i les Artiftes , ceux qui fai.

.9

[oient des prières 8c des cérémonies aux Efprits. ’
(5) Se," ce mot lignifie pre’fider. t
(6) L’Hiftorien du Royaume. ’ , 4

(7) Chefs , Gouverneurs, Surintendahts,’ ôte.

(8) Celui qui avoit foin de la’Doc’hine. , A

(9) Celui qui avoir foin du gouvernement des troupes.

(1o) Celui qui avoit foin des terres. H V V

(111) Noms d’Ofiiciers , &c. ces. cinq. fortes étoient pour les Val-

faux.

(1 z) Trois Royaumes Barbares ,* c’eflàodiœ Étrangers. Dans le Cha-

pitre Mou-Mi , on a parlé de 01m 01172:8: de Lia. ’ . l
(13) Les trois Po [ont des. pays inconnus aujourd’hui. -

(r4) Fan exprime tous lieux-dangereux. , diŒciles a gouverner; le

Royaume «sans...» Gales trois Po étoient réputés tels.

(1 S) Les l’eau-je 6: les Mon-f0: étoient des Juges &civile
1 1j

TCHING-VANG.

Kang- m0.
1 1 1 5.

.1079.
Tfouœhou.
1044.
-1 008.

avant J. C.

W34
.TCHING-

lSz’ CHOU-KING,

ces 86 des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
faire connoître ce qu’il lavoit.

. V ANS.

Vou-vangimita laconduite de (on pere, 84 ne penfa pas à priKangmo. ver de leurs places les fagcs 8c équitables Officiers qui es occupoient. Il fuivit les deflèiiis de fon pere,il en imita l’ail-abi1 1 1 5.
1 079.

lité est l’honnêteté envers tout le monde; aufii eut-il le même

Trou-chou. bonheur 86 la même gloire.
1044.
Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais
.1008.
de bien connoi’tre le fond du cœur des Grands que vous nom-

avant J. C.

mez pour gouverner , pour punir, oudpour faire vivre les Peuples. Quand vous ferez affuré de leur roiture, confiezvleurles
plus importantes affaires: voilà le vrai moyen d’animer les
euples, 8c de faire enforte que dans les Procès , dans les Jugements 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de julieôc

d’équitable; mais prenez garde que de mauvais efprits ne

troublent tout. . ’

Quand il ne s’agiroit que d’une feule parole, penfez aux

gens (ages 86 vertueux , pour en obtenir les fecours néceffaires-dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

Hélas ! moi Tan (1) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris
’d’urile 86 de falutaire des Anciens; f0uvenez-vous déformais

que vous êtes fils de Vou-vang 8c petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affaires qui regardent les Jugements , les Sentences 86 es Délibérations; mais qu’il n’y ait que les Ofliciers
prépofés pour cela qui s’en occupent.

Dans les anciens tems (a), fous les Princes de Chang , 8:
après eux, fous Ven-vang , on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir 6c pour. faire vivre le Peuple; c’efl:

ceCesqui
procura de fi beaux regnes. A
’

rinces, dans le gouvernement de leurs Etats , n’ont

(1)
Tan ef’t le nom de Tcheou-kong. . :
(a),Selon les lnterpretes ,.’ces,’anciens rem: [ont ceux A danOi. Fa ,
fondateur de la Dynafiie de Hia.;mais il; lettre on ne parle que du tems
antérieur à celui. de Chang. Tcheou; ,; dans fou difcoursà TchingVang,-a en vue de faire voir; la calife de I este des Familles Royales,
pour cela il n’avoir befoin que d’indiquer les Emilia de HiaôÇ derang.

Avant Yu le Royaume n’était pasïhéréditaiteq .5 l

v..1
a.

il.l
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jamais employé des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
vous appliquez pas à l’étude dola. vertu, onnc fera aucun cas

de vous dans le monde. Danslakdif’tribution, des Charges
[Royaume , n’ayez en: une que 17611:ou Lessiagesëdqiv-qnt être
feula chargés de vous aider dansle Gouvernement.) . in ’I il] Q

, "Je-une Prince ,Ùfilsndggylou-nvaug 86 petit-fils de Ven4vang,
litons êtes le Maître du Royaume ;’,’dvans les princes ,"iié’ïi’ous

expofez pas a de faux jugements ni à de’mauvaif’es décifions ,

(établifl’ez des Juges... ’ . .’ Il H . . v t ,, f.

Tenez en bon état votre armée, enfiliez. des,

tieres fixées par Yu (1); parcourezîvous Âmemetous
lieux du Royaume ,486 qu’amdelà. de la I.m’er’même les Perfples vo’ns foient fournis (1).-Faites connaître par’itoutrlesïgran-

des aérions de Ven-vang , la gloire 86 la majefte’ de Vouvang.
Je fouhaite que les Rois vos fucceffeurs n’emploient que
des Ofliciers qui (oient confiants V86 fideles dans leur place.
( 1) [Tcheou-Irong infpire encore ici à fon Maître l’efprit de conquête

vers
l’Orient ]. ’
(2.) On fait allufion aux ouvra’esï’du Roi Yn, décrits dans le Chaitre Yu- kong, où l’on voiries limites du Royaume du tems d’Yao. [Ces
limites ne doivent pas être regardées comme bien ,certaines relativement à

la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujet. Kienlong , Empereur de la Chine , aétuellement régnant , ditns l’on Éloge de la

ville de Moukden , fixe en Tartarie uelques-unès des Provinces dont il
efl: fait mention dans le Chapitre Yujeon , 86 afl’urémenr les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions :Jd’ai leurs il n’ef’t pas vraifemblable

que les Chinois pofl’édaffent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que Tcheou-kong recommande d’étendre les conquêtes jufqu’â la mer ou le foleil [e leve. O11 peut inférer de ces

paflages , que de fou tcms on ne poffédoit pas les pays voifins de la mer
orientale,& que la Chine n’était pas encore aufli etendue u’on le fu
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’âil’toire de l:
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fiécles,on s’a percevra qu’elle fouffre de grandes difficultés , 86 qu’il faut
beaucoup ra attre de l’étendue de la domination defes Souverains. L’Empire Chinois n’a proprement commencé à être â-peu-près ce qu’il cil que

fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J.C. , encore la partie méridionale n’éroit-elle pas entierement fouinife

(Tanne.-

vans.
.Lliang mo.
.1 1 15.

1079.

Trou-chou.
10441008.

5.54 * CHOU-KIN.G,

Tcheou-kong appella lcTai-che (1), 8c lui dit: Sou-kongh,
Tcnmc- qui fut autrefoisSe-kcou (2.) , fut très exaâ dans ce qui reVANGo Îgardoit les procès , a; mitlnotçe Dynaflie en état de régner

ong-tcms : écrivez avec foin. («avec quc fit Somkopg ,

Kan
-m
.
l
*
A
’ J ’ Î . i l ’ x.

.1131 5 ° afin que cela fervc de modcle aux Juges!

Trou’Chou’ r O (1) T ai-tlze cil I’Hifiorien du Royaume. Ou le voit ici chargé «flaire

’04? ce qui regarde": les caufes criminelleS, demi-dire , un m°d°le de ce

1°° ’ u’on devoit obfcrver dans ces caufes. L’Hiftorien devoîttenir regîrte des
"au: L. C’ hâtions des Primés, des dgrnndsréîrénements ", dès ordres 8: des règlement

Pour
le Gouvernement
Royaume.
’ cri(2.) Saluodveut
dire Juge criminel, ou u
Préfidènt
pour les cades
minelles. Au teins (le Vou-vang , Sou-kong exerçoit cette charge.

y 1,:

4

y

l
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" cHAPITRE*XËLf’iNIIIpLênÔH

I.-W -..,1 ,(n

ZIG]!

T C H tu; .1: 45
.SOMMIÀIREQÜ q,
Tchepu-Ëàudnfignzfie. Minijlres ou; Ofiçêerisycïè Ia.Dynaflie de

il ace Chapitre contient. une .ëgmmç’ratiandesl Ofiicim
. établis Paf le! TCIIeou pour le gouvernement. de ’I’Emt g

* de: inflrnâ’iorts adreflè’esàœe: Oficicrsa Cr Chapirre niefl

’chûflll’ancicnzgng,v . . . .-a

.. ’ f-i

. Il

LEÏRoi de Tcheou, clins le dclTein- de bien. ouvernerg’fit

l’examen de toutes les parties du Royaumes ;; il 25121 unir ceux

quine venoient point rendre leurs hommages 86 r tablit partbut l’ordre 8c la tranquillité. Lesgrands’ Va aux des lix Fou (il
le conformerent en tout" à fe’silordrcs. Dereto’url à. "Hongtcheou (2’) ,- il finies règlements quçlesOchiers, devoient-70h-

ferver- ,, .. il q , r -

Il arla ainfi : anciennement, dans le ,tems de la grande

loi (3 i, le bon gOUvei-nemenr’eonfiûoirl à prévenir lesjtrou-

bics 8c à conferver le Royaume fans danger (4.).

i. il.) DE! 5.8.31! émientles fifièartiesïduiRoyanme , en yeomprenant’le

territoire
de laCour. ’&"de
’ ’Tching-vang,dans
..
(2.) Zang-tchcou étaitnïla’Côur’deivoü-lvahg
lapa): eSI-gan;fou.,du,Chen-fi. l r n -

(3) On voit ne le tems de la grande loi efl: un rem: d’innocence 5 les

troublesô: les, zingara HBS’Etâtsî n]: fantfienùsquïapvès ce teins. Je [crois

que îvahg veut dire fluezl’innocence-çles*.lücutsv&ï1gtrinquillité

eyfilmwfgm Imbafedn bonfiduuernemerm mrcmmamiœa ne; don-

nent ici aucune luiniere fur le texte. .u.néant,
- illan

. .544), A lajleme-,ltadïnifiifirariori du-Goairernürileât iWht de

confewadonduMzumeavgnth;danga; i « Q . A: A w
24.!

1! l ’ qi w A

ù

Tourne.
YANG.

Keng-nm.
1 r n 5.

1079;
Trou-chou.
1044.
1008.

au: J. C.

z,r*"""*-*îr-’- ïïîr’fïô’JÎFË-Ïïf me
n...

M

TCIIXNG;
YANG.

Keng-mol
r r l 5.

Yao 8c Clamp) ,rapràs avoir examinévlïantiquité (2.) ,
créercnt cent Milnii’tres oueOfliciers :l au-dedans’etoient les

Pe-kouei(3) 8c les Se-yo,(4.) ,au dehors étoient le Tcheoumou (5) , les Heou (6)j&’les"Pe (i7); tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, Sala tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Djinaiïicis’dë Hia”(8) a: de Chang (9) doublerent
1079.
Tfou-cliodi lennmbrc de cesOfliciers,&furent en état (Je-bien gouverner,
1044.
Un Roi [age , en I Vétalblifrantî ainfi, des Officiers , n’a pas
1008.
égard au nombre mais au choix de ces hommes.
avant J. Ca

Aujourd’hui jepenfc àacquérir dela yertu,jela,refpe6-te 8c je
m’en occupe; depuis le matin jufqu’aulfoir, je crains de ne pas
réuflir; je porte toujours mes vues furies Anciens ,-pgur m’y
conformer, à: je defire que lesOH’icicrsilQOicnt infimits. s

Les nous ;Kong..ld(xo) [ont [agnelles , Tuile (n) ,. Tai,.r..T . .fi(r) Yao 86 Clzun (ont nommés dans ce texte Tang a: Yn. j .
(2.) Ces mots examiner I’apgiqulte’ (ont remarquables. Ces .deux.Roix
avoient’donc’ des donnoifl’anCest, e’efl-à-dîre; quelque Hifloire destems

antérieurs aux leurs.» LÎAutcur du TfOriGhuqn-i parle des Officiers de

Hoangëtil, de, Chaoclmo, qui régnoient avant Yao. onfucius, dansife:
Commentaircsfur l’Y-king a Parle de Fo-hi", de .Chin-nong 8g de Boeing-ü

comme.de,Princes’qÇ1iont règne avant’Yao; r H in La t

- LU) ’Duns Pè-kouçiî,’ Re exprime ’ le n’onlla’re ce’ni, 8C c’eŒun nominé

vaguât; ’pout’marquerîlesaK-a’ièresidifïérèntes ciel-ces cent Officiers ;r Kami

fignifie mefure , délibération , &.Pe-lr0uei étoit le Tribunal deeri’nilÏ-

tfesdÏEtatJ .7, un 3 g ’ l; 7 ; m i’ (:1: Uni". [En "C

-. (4.), :çe-fliasë fignïfie;iQH4!re-æ& ypsxsundirr meringues; géroit [à
Fribun’al qui’avoit foin des affairesdcs Vadim; des (page, Parties ide

’Empire. ’ Î’ " m" in" l in m 1*. i i i i i il i H 4

-*(5)---Pclzeammmz;"Tcheou ex r’ihîè” Fe’îîoîzf 7 71mg)? terrîmes???
Çbnduéïcur 1:8; q. fies alliciçriîgtbi’etir largësldgpèuwoir ":1815 l Mfifiînce

des Peuples. a) L. ut": urinai. :1
;::(6)-Les HebùëoihnrâlefllzlïauïdüpetiûPrinces) *’- - I’Ï A K! ,

(7) Les Pu étoient d’autres petits Prindes qui avoient droit d’irifj’ieâion

.31 W.
fuir-.leseutresiVaŒuu; n." r î r apr 1 i L Il
vr

3.4811117:2dàfigneiicnrïanfimdazeutdeluDjln’atlirdo’Hinïd ’5’ "V "’7’

a; ,5 (à) Chang! daigne Jehing-mng wfondatenr de In Dynafii’e’dâïclxhn 3
-1 (m): Lezîearafimmrmg. expuimemnrzhoïnnu fans paflîon ,thîjx’ ca

vue que la vertu. .5«:«.-;::w1-,!-.n:-- .; ":1. ’rf; 11:71. i

..: (110.1449 «une: Œdzfigrufievgrahdg:Wflci’ëàblèàStexprimelïldf-no-

4161: 5 ici C’ÇIÏ un modelé de Verkwïlcidfianagrandgfltgfèw . 1 un musig; J

ou

P A R T. I’SgCH A g. imago -K0UAN. 2.577:
fou (r) Gale Tai-pao :Îils traitentîne flan l’an remugles)

affines du Royaume ô: établif’fcnt un parfait acCord entre les TCÏL’ÏG’

deux Principes (3) g. ce n’equu’à ceux qui ont de grands ta; ’ V k"!
lents qu’On doit donner des poltes’fi relevés. 1 ’ ’ ’ ” y I’ p i Kang-mœ

.Les’tro’is Kou (4) font appelles, le Clizidjtllc, le Chao-fqu 8: -, l 1 S, e
le. .ChaO-pao :’ ilsÎfOnt adjoints aux, t’rdisKông, infiruifenth 1079. I

les Peuples; expliquent ce qui regarde le Ciel (5) Sala Terre , Trou-chou-j

8: le réunifient our m’aider. ’ ’ * I ’ 1044.

* Le Tchong-tfail(6)j a, foin du gouvernement de l’Empirei;f. WLÏÎ C.

tous les Officiers dépendent de’lui ,’ Éveil veille a ce que tour;
lfoit’dans l’ordre. ,ÇÏ ’ ,A Ï 4 ’ ’ Ï Ï . v. Ï
Le’ïSe-tou (7) ’enfei ne "la doctrine, publie les cinq deau?

ments(8),8c infiruit lisPeupl’es.’ ” ’ ’ . il 4
- Le beng-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance

.1, ’ ’ ’ ’ . ,. I .,.- V ç. ’Ii
(r)
.Fou
exprime
ferreurs,
l’aide.
I , .commefi
z.
i (a) Pao
exprime
la patachonle
,- Iejbqticn
ces trois
Kongétorent
les direéteurs 86 infii’tuteurs du Roi ou du Prince héritier ,’ 8: les Maîtres”

qui le erroient à la vertu.
(3) es livres Chinois (ont remplis des deux. caraâeres Yn’&’ rag; ’

Dans le feus naturel, yang lignifie clair; yl: lignifie obfcrve. , lamine à:
te’he’ôrcs. Dans la Phyfique Chinoire , ring cille mouvement; ou le principe,v
du mouvementj’yn ell: [dupas , oui; minci-pendu reposÊ’Le fen’s’t’nofral g
mêtaphoripu’e’de aideur termesi’font’ a l’infini ,’ 86’ s’étendent à ce;

qui cit fu ceptible du plus ou du moins , (oit dansle Phyfique ,Tort damé l
le’Moral.’ Le feus de ce paragraphe eft que tout va bien dans l’Empire ,
que les loix y font en vigueur; que l’e"com’merce fleurit ,’ quZil n’y a ppm: .

e calamités publiques, quelcsfçif’qns-ne (ont pas déranigées. N A . a . Il i
(4) K ou veut dire unique ,”zjà2g’u’emcht.’1e ne vois pas a ’raifon de’jcettej
dénomination. Les trois Kàii émient comme les aides &ïle’s fulglii’putsjdes’ ’
trois.Kong.’Clma fignifiepetitj ce .dëfig’n’ei’jùhe digfiitë.infélfîîurè aux ,

précédentes.
" ’i i ’ ’i b,’ - J "
’(5) Par Ciel 86 Terre, il faut, je crois, entendre la Religiqn 8c leu

Gouvernement. i A. 1 l H il". il" .i.’

’ (6)*Dans le Chapitre Y-hiun a: Ouei-tf’e-tchj-inein’g.,.on à parlé du
.Tclwng tfizi ; Tabor: lignifie Grand ,iTjIài ,"Gouvernèur. A. , l ,’ " il ’ "i

i ’(7)’ Le Chapitre huntien parle du 5mn. À ’ I ’ i ,3 ’ V

(8) Les cinq documents font les cinq devoirs ou les cinq Tien don; qn
ne arlé au Chapitre Çhun-tienôcailleurs.’ I A H v A l Il I i i, ’ I H
2(9) me: enifieiefreëtêble’, Bulàsçeclan.t..a.cëef:k

-

TCHrNGYANG.
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CHOU-KING;
ce qui regarde les Efprits 8c les hommes, 8: met l’union sa
l’accord entre ce qui efi en haut (r) 8c ce qui cil; en bas.
Le Se-ma veille à la défenfe dé l’Empire , commande aux

fix cor s de troupes, 86 maintient en paix les Provinces.
Le ge-kcou a foin de faire obfcrver les loix contre les cri1079.
minels;c’eft lui ui doit faire le rocès à tous les malfaiTfou-chou. teurs 56 à ceux qui caufent des trou les.
1044.
Le Se-kong (a) en: char é des ouvrages publics; il doit
r oo8.
Kang-mo.
1 r r 5.

procurer aux quatre fortes d’ abitans (3) des lieux sûrs 8c com- j

avait J. C. modes pour’leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-

tirer dc la culture des terres , felon les tems 8:: les (airons.

Ces fix Minimes (4.) ne cuvant faire tout par eux-mêmes, ont des Officiers qui é endent d’eux: il’s encouragent

les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, 8c les

animent.
. les
. cinq Ordres des Vafl’aux viennent une
Tous les fix ans,
fois rendre homma e. Six ans après , ils en font autant, 8c
alors le Roi, felon a faifon , va faire la vifitc du Royaume. A
(r) L’accord entre le haut 6’ le 611:, dénote les rieres 86 les Cérémonies
out rendre les Efprits propices. Il s’agit des céremonies’religieuf’es pour

es Efprits , a: des civiles pour les hommes morts; c’eût ce que l’on entend

par
Efprits
lesunhommes.
* lanciens In.
(1.) les
Dans Se-kong,
kong86
exprime
antre fouterrain. Les
te’rpretes dirent que ce caraâere avertit que les premiers hommes habitoient dans des cavernes fouterraines.
,(3) Le: quatre fîmes d’habitant (ont, fuivant les Commentaires , les
lettrés , les Laboureurs ,’ les Arrifans 8c les Marchands.

(gin Chinois , King défigne les Grands que le Roi emploie pour les ri
affaites. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,
Bai renferme plufieurs morceaux comparés par Tcheou-kong 8: par plu-

euts autres , on dit que le Tchon -tfai efi le Minime du Ciel , le Setou, le Minime de la terre . le T ong-pe, le Minime du printems, le
Sei-ma, le Minime de l’été , le Se-keou , le Miniflre de l’automne , le

Se-kong , le Minime de l’hiver. Chacun de ces fix Minimes avoir foi- ’
xante Ofiiciers intérieurs, ce qui compofoir 3Go. Dans ce livre Tcheoulr, il y a plufieurs morceaux qui n’y ont été mis que du tems des Han:

( 5) Les neuf Mou font ceux qui avoient foin de la [ubfiftance des Peu: a
v:
pies des neufyarîies (le l’Empire 5 Mou veut dire Berger. - »

x
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chacune des quatre monta nes (r), il examine lesregles (2.)
8: le modele qui ont été prâcrits ; chaque Vailal vient rendre

Ion hommage, on récompenfe exaâtement ceux qui le font

bien comportés, 8c on punit ceux qui fe [ont rendus cou-

pables. v .

Termes" YANG.

Keng-m0:
’ r r r 5.

Vous, qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous , que la
prudence 8c la fagefië doivent diftinguer du relie des hommes,
oyez attentifs: prenez garde aux peines que vous décernerez
contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être obfcrvées, il feroit dangereux de les lamer fans effet.
Suivez en tout la juflice; défiez-vous des pallions qui pro-

I O79.

Tfou-chou.’

r 044.
r 008.

avant Jo Ci

duifent des intérêts 5c des vues particulieres ; fi vous n’y êtes

point livré, le Peuplevous fera fincerement attaché.
Tout homme qui efl: en charge, doit être infimit de l’an;
tiquité (3) ; avec cette connoilÎance il parle à propos 86 ne le
trompe pas dans [es décifions : les regles ô: les loix établies
doivent être votre maître. Ne féduifez pas les Magilirats par
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-a-propos des dou-

tes, on ne eut rien déterminer ;- fi vous êtes négligent 8C
parelfeux , liés affaires languilïent. Des Magiflats qui ne [ont

pas infiruits, (ont comme deux murailles qui le regardent:
s’ils veulent traiter une affaire , ils ne [avent ce qu’ils font ,

tout cil: dans le défordre 8c dans la confufîon. i
Il faut infiruire les Minifires 86 les Officiers; fi l’on veut
faire des aélions dignes d’éloge , il faut néceffirirement reflé-

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux , il faut faire de
rands efforts fur foi-même , 8: fi on a le courage de fe vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , ou
les Princes Vafl’aux venoient rendre leurs hommages quand l’Em ereut

faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chun-tien , le nom re de
ces vifites y cil: mieux detaillé , 8: n’en: pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces regles 8c ce modela , ou cette orme , regardoient le Calendrier;
les poids , les mefures , &c. voyez le C apitre Chun-tien.
(3) Puif ne Tchin -vang veut que les Officiers fachent l’antiquité; au

tems de ce rince, i y avoit donc des livres qui apprenoient cette «ne

tiguitc’. .
v1.

Kk 1j

il F! q!"

an-IlA
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A j Quana’én cil conflitué en dignité, ’peu-a-peu on devient
TCHINGYANG.

Keng m03115A.

luperbe ,de même, quandvon a de grands appointements,
peu-à-peu on devient prodigue. C’eft une grande vertu que de
(avoir être modelie 8c économe. N’ufez jamais de inenfonge.
La véritéKprocurc la joie 8c la. tranquillité du cœur 5 le men-

Îonnc au contraire ne caufe.que des peines.
109; ”
Pneu-chou. ( À 16ans les grands’polies foyez toujours fur vos gardes; pen.1044.

3098.

navant. J. C. »

IE2 au dan et ou vous êtes: celui qui ne craint rien eli fur-

Pris Par le âangcr- , . .
, Si l’on produit les (ages , fi l’on a des égards pour ceux qui

ont des talents, la paix regne parmi les Officiers; fans cette
ipaixlc’Gouvernementell: dans le défordre. Si ceux que vous

avez mis en place rempliifent leur devoir , ce fera une preuve
de votre di’f-cernement; mais s’il arrive le contraire , vous
paillerez pour incapable d’occuper un emploi.
Hélas! dit le Roi:lvous qui etes à la tête de toutes les affaires ,r 8: vous grands Officiers, (oyez exaùs à: attentifs dans
vos Charges , 8c dil’tinguez-vous par votre application; fi vous

aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité au Peuple,
tous les Royaumes nous feront fournis.

m

n

CHAPITRE XXLi Îfl?
.1 N T l T U L É ’ 4 .Kang-mo.
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K I U N - T c H I N. Tràâîzgou.
. 1o08.
avant J. C.

SOMMAIRE.

ÏAprès la mort a’e T clzeou-lcong, Kiun-tclzin fut chargé de lui
fizcce’cler dans le gouvernement de la ville de La , où étoient

les fitjets de l’ancienne Dynaflie a’e Yn. Ainfi ce Chapitre
contient l’eloge de T cheau-kong à les avis de T ching-vaug

à K iun-tclzin. On voit que T clzing-vang donne de grandes
marques d’eflime à T clzeou-lcong fou oncle paternel, que
les Chinois regardent comme un juge accompli ; je puis ajouter ici qu’il efl véritaôlement leur Légijlateur. Il étoit chargé

d’inflruire les Peuples de Y n, qui étoient les fitjets de la
Dynaflie pre’ce’clente. Outre la connoiflance que Tcheou-long
avoit de l’antiquité , on dit qu’il .fizvoit l’Aflronomie, la

"Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou-long venoit de
l’ Occident ,° ejl-ce de la Province la plus occidentale de la
Chine , ou de pays plus éloignés .7 Si c’efl du premier endroit, ce pays e’toit aïe; oarâare , comme il réfitlte de la
leâlure de l’Hifloire; alors ou. Tcheou-long avoit-il appris
toutes ces fciences Î Ce Chapitren’efl que dans l’ancien texte.

KIUN-TCHIN , dit le Roi; votre vertu , l’obéifl’ance refpec-

tueufc que vous avez toujours eue pour vos parcns , se; votre
amour pour vos frcres me (ont connus; je puis vous charger

V
----.
’TcnmcI

Tcheou-kong (a) étoit le maître 8c le pere des Peuples,

VANG.

Kang-mo. i
1 x r 5.
1079ï
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de publier mes ordres; je vous ordonne! donc de gouverner
le Kiao Oriental (1).
c’en: pourquoi le Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici

la. regle que je vous prelcris: fuivez foigneufement la forme
de ouvernement que Tcheou-kon vous a. lailTée , profitez

Tfou-chou. de En infiruâions 8: le Peu le fera Ëien gouverné. .
1044.
J’ai oui dire (3) qu’une goum conduite étoit le goût 8c

:008.
Cvant Je Cc

l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût 8c cette
odeur ne viennent point des grains , mais d’une vertu pure.

Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-vous-en , 85 ne vous livrez pas aux
plaifirs ni aux divertiffements.
(1) Le caraâere Kiao cit celui du lieu où on (acrifie au Ciel;c’ell
suffi le nom du facrifice. Dans la ville de La on avoit bâti un Temple
pour facrifiet au Ciel. Kiao veut dite aulli frontieres; la ville de La étoit
orientale par rapport au pays de Si-gan-fou , du Chemfi , où étoit la Cour.

(a) Tcheou-kan , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur
Général de la vile de L0. Ce Prince mourut à la onzieme année du
V rogne de Tching-vang , felon l’Hifloire Ton qlden-kang-mou. Dans ce
livre , cette onzieme année eft l’an ne; avant . C. Mais felon les principes
que j’ai tâché d’établir, cette onzieme année cil l’an i094 avant J. C.

Après la mort de Tcheou-kong , le Roi donna le Gouvernement de L0
à un grand de (a Cour nommé Kiun tchin. [ Le fameux Tcheou-kong ,

dont il eft fait fi louvent mention dans cette partie dubhou-kinË) efl:
regardé comme l’inventeur de la boulÎole, On rapporte que la lape e de
fon adminiflration , fous Tching-vang , ayant été connue de tous es peu-

gles voilins , un Roi des pays méridionaux envoya des Amballadeurs à
* ching-vang pour le loumettre à. lui ,Sc payer un tribut. Tcheou-kong fit
,conllruire un chariot fur lequel étoit une figure d’homme, dont la main
droite montroit toujours le fuel. Ce chariot étoit deûiné à reconduire les
Ambalradeurs dans leur pays ; on le nommoit T chi-nan-tche , c’ell-à-dire ,

charriot qui montre le midi; 8e c’ell le nom que les Chinois donnent à
relent à la bouffole. Tous cependant n’attribuent pas cette invention à
T cheau- [tong , 86 la font beaucoup plus ancienne ].

(3) Cette phrafe, rapportée par Tchin -vang, cl! une fentence des
Anciens , felon Kong gan-koue. On parle gus doute des rains qui fer’ voient pour ces cérémonies aux Efprits. On a vu que le vin
voit pour ces cérémonies, étoit fait de ris; on le fervoir peut-être auflî de
gaminait, ôte.

. gout on [e fer.

A. PART. 1v. CHAP. XVI. mon-renm.’ se;
La plûpart des

ens qui n’ont pas vu un Sage, defirent’ de,
u’ils l’ont vu, ils ne profitent pas de les

le voir;
mais
lor
q .vous
leçons,
Kimmçhin
(x), [oyez
attentif;
i êtes le vent,8c
les
Peuples
font
les planta..,
Dans
ce qui regarde
le Gouvernemeqtul
nY. a ."in, CF"
n’ait les difiicultés ; .foit que vous détruiliezsfmt (lm V°us
établiŒez , délibérez-en [auvent avec vos OfiiciefS, 55 quand

même leur avis feroit unanime , vous devez encore y 1’?

fléchit. g I , i

Si vous avez quelque nouveau. defein, ou .quel ne mou-l

veau projet, intérieurement, avertiiTez-en le Rorg. en une met:
tez-les en prati ne au dehors,& dltCS que ce delÏ’em 8E ce :9161;
font dûs aux ta ents du Roi. Qu’un tel Minifire cil: louab e, 8c

qu’il
cil, ajoûm
illullrel
U . ipar-tout
I, ’ les
, mûruûions
Kinmtchin
je Roi , publiez
de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous fane craindre. ’ fous
prétexte de votre puilTanCC; l’exaé’titude à punir le criÏÎÎÎ ÎÎÎ

doit point être un prétexte ont faire du mal; [oyez indulgent , mais faites obfcrver la oi; (ache: temporifer à propos,
86 tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concernela punition desPeuples de Yn ,quand
même je dirois, unifiez 5 ne panifiez oint; 86 fi je difois,par.

donnez; ne par onnez point, fuivez e julle milieu.
S’il le trouve des gens qui violent vos loix, ou qui ne le
corrigent pas , après avoir reçu vos infiruélzions, vous devez
les punir féverement , afin d’empêcher que les autres ne tombent dans les mêmes fautes.
Il y a trois fortes de fautes, même en matiere légere, qu’il
ne faut jamais pardonner. La premiere, CR l’habitude dans la

fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs; la feeonde, cil: le renverfement des regles les plus fondamentales , 8C la troifieme ,
cil: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.
N’ayez oint d’averfion out les efptlts bornés,8c n’exigez

pas qu’un omme foit pa ait en tout.
p (1.) Kim-tenir: avoit vu Tcheou-lion; , il avoit vécu avec lui , ainfi
’ Tclung-vang avertit Kim-tenir: de faire voir qu’il a profité des exemples

à! Messine

Tommy

vans.

Rang-m0.
l l 1 S’-

1 079.

Tfou: chou.
1 04.4.

r 008.
âWmt Je C9

M
TCHXNGYANG.

264.
- CHOU-.KINjG,
a -des
On ga negà être,patient
, 6c [avoir [apporter les défauts
autres, et une grande vertu.

Il faut dillzinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux
qu’on
a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8c des
Kang-mo.
récompenfes à ceux qui le com ortcnt bien 3 animez exhor1 1 15.
1079.

tez ceux qui le comportent ma . ’ f ’ ’

Trou-chou.
Tous les Peuples (ont naturellement. bons ; mais un pen-’
1044.
chant pour le laifir les fait changer; alors ils violent les
1008.
ordres de leurs êupérieurs,’pour fuivre leurs propres allions.
savant J. C.

Oblervez 8c publiez exaélzement les loix , (oyez (Store 8c

confiant dans la vertu ; vos inférieurs, touchés de; vos’inli-

truffions, le corrigeront tous, se parviendront même à une

grandeôc folide vertu. Ce fera pour mei la fource d’un vrai
bonheur , 8c ce fage gouvernement vous procurera une gloire

8c une réputation quine fini-ront jamais. j ’ ’ .

w

CHAPITRE
XXII.
INTITULÉ
KOU-MING.’

Inn-.TCHINGvarie.
Kangomo.
r r 1 5.

1079.

Trou chou.
104.40

.SOMMAIRE.
Ce Chapitre contient le détailde la mon de Tching-vang ,1 [on
teft’ament à fes funérailles. Kou-ming fignifie ordre de celui

qui cf! prêt de mourir: on y parle de l’inflallation de KangVang. Le P. Gauéil, à l’occajion de la multitude des noms
l d’inflruments , d’habits, d’armes , 6c. dit gueifi tous les
Chapitres. du Chou-bing en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’auroit pas traduit, à caufi de la dificulte’ de rendre
tous ces termes. Il dit qu’il les afait répondre , autant qu’il

a pu , aux termes François. Ce Chapitre efl dans les deux
A textes ; mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

le fitivant.

AU jour de la pleine lune de la quatrieme lune, le Roi le

trouva très mal (1).

Au premier jour du cycle(z).le- Roi le lava. les mains 8c le
l (r) Le caraâere que je manif. trouva très me], lignifie à la rigueur
fut fans joie . fut trille,- mais on veut dite qu’il fut a. l’extrémité. I
. (a) .On peut (épater la date au ’ remier jour du cycle ou au jour Kio-Je,
des mors fuivants, 8c dire que c’etoir le jour Kia-tfe , c’ell’âldire qu’on

peut expliquer que le jour de la pleine lune fut le jour Kia-tfe , ou premier
du cycle. La pleinelune [cit defi ée , dans le” texte précédent , par deux
Caraae’tes qui veulent dire initialement commencement d’obfiurite’ à de

noirceur. .On divifoit-le tems d’une luneen blancs: en noir ,on en claie
8C en obfcute. Lieomht’n , qui vivoit quelques années avant 1.? Ç. a:
Pan-kan ,’ Hiftorien ,qui [humoit [chante-dix ou quatrezviLnît ans après

1008.

avant J. C.

*
TCHIN"YANG.

Kang-mo.
i r r ç.
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vifiage ; ceux qui étoient auprès de lui pour le fervir , luimi-I
rent le bonnet (r) 8: l’habillement; alors ce Prince s’appuya:
fur une petite table faire de pierres précieufcs (a).

Il appella Chi, qui étoit Tai-pao (3) , 8c les grands Vaffaux (4.) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8c.
de Mao ; il fit venir encore le Se-chi (5), le Hou-tchin (6),.

Tibia-chou. le Chef des Officiers, 8C tous ceux qui étoient chargés des
1044.
1008.
Hélas! dit-il: ma maladie cil mortelle a je fens que mon

affaires. I y

avant I. C. mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pouvoir plus vous déclarer ma volonté , je vais vous inflruire de
mes ordres.
Les Rois mes prédéceWcu-rs, Ven-vangëcVou-vang ,,ont fait
briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs

à procurer au Peuple tout ce qui peut conferver la vie, ils
J. G. mettent l’année de la mort de Tching-vang l’an ro79 avant J: Cu.
ô: le fonts régner trente-fept ans. L’Hilloire T ong-Irien-Itang-mou a fuivi
en ces deux points [Jean-hit: &Pan-Itou. Ceux-ci ajoûtengque cette année-

de la mort de Tching-van , au jour Keng-fit , .quarante-feptieme du cycle ,

fut la nouvelle lune de à quatrieme lune duCalendrier deTcheou , 85
qu’au jour Kia-tfe fut la pleine lune ; ils cirent le Chap. Kou-ming. L’année

1079 , le jour Keng-fit fut lez8 Février Julien ;mais a pleine lune fut plu-fleurs jours après , or le x 4.. Mars fut le jour Kia-tfe , 8e la pleine lune ne-fut

que quelques joursaprès. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul ,
onde fur leurs faux princi es du mouvement lunaire 84 (claire 8C du retour
de la période de-foixante eize ans. L’an 1068 efi’l’an de lamort de Tching»

vang , le 16 Mars Julien fut le jour Kia-tfe, 8: le jour de la. pleine lune
au matin à la Chine. Le lieu du foleil fait voir que ce fut la quatrième
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune l’é-

quinoxe
arriva: L r» - r - »»»»»»
( 1) Nommé Mien ; voyez Planche 111., n”. a.
(a) Voyez Planche Il! , n°. r7. l

(3) Le Taiâpao étoit Tchao-kong ,qui.e’roit aufli appellé’ Chi.

S4) Les Va aux de Pi 8c de Mao font traités devKong ,- ce qui fait voir
qu ils étoient les trois K on; dont ileva arlé dans le Chapitre Tcheou-karma.
Le Prince de’Gouei , étoit Kang , dinar on a parlé au Chapitre KangÆtzo. Les Triburaires’ de Ioui 8c de Tong ont le titre. de Pe ,.c’ell-â-’di’re a

qu’ils étoient Chefs de plufieurs autres Vaflîu’x. i l .
(5) ILe’lS’e-chi étoit un autre Grand , qui gardoit-la porte du Palais.

(5) Hàuëtcltincli leGrand appellé Hou pan du Chapitre Tcheouokouan. fi

PART. 1V. CHAP. XXII. KOU-MING. :67
ont eu foin d’infiruire chacun des devoirs de fon [état , 8: ils
ont fi bien réufli, que tous ont été dociles à leurs inflruétions;
cela a été connu des Peuples de Yn , Seront l’Empire a été fou-

rnis à notre famille.
Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je leur fuccédai ;!

mais ce ne fut pas fans crainte ni fans refpeél ne je me vis
chargé par le Ciel d’une commillion fi périlleu e z j’ai donc
’ continué à faire obfcrver les inflrué’tions de Ven-vang 8c de"

Vou-vang , 86 je n’ai jamais olé les changer ni les tranf-

greffer.
l’’’
Aujourd’hui le Ciel m’aiflige d’une grande maladie (r) ,’
je ne puis me lever , 8c à. peine me telle-nil un fouille de
Vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à lalconfervation’
de Tchao mon fils héritier; qu’il fache réfiller à toutes les

diflicultés. ’

Qu’il traite bien ceux qui viennent deloin , qu’il infiruifev
ceux qui font auprès de fa performe , qu’il entretienne la paix

dans
tous les Royaumes , grands 8c petits. . i
C’clt parl’autoriré 6c par le ben exem le qu’il faut ouverner les inférieurs; vous ne fautiez être a ez attentif à aire enferre que , dès le commencement de [on regne, mon fils Tchad

neAprès
donne
dans aucun vice. ’ ’ ’
que les Grands eurent reçu les ordres du. Roi, ils le
retirerent; on détendit les Rideaux (z) 8c on les. remporta.- Le
lendemain , fecond jour du cycle (3p), le Roi mourut. ’
(1) Le P. Cou let parle au long de ce tellament de Tching-van ; il y
a. ajouté l’interprdiation d’un fameux Auteur a llé Tchang , ui à]! Mi-

niflre du Royaume du tems de la Dynaftie deming. Ce Pere uitla chronolofie du Tong-kien-kang-mon pour le tems de Tching-vang; 6c le nombre e 1077 cil une faute dim reflion , il faut lire 1079 , comme il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge dé Tching-vang . ni la durée de fort régna,

ne font pas dans le texte du Chou-Ring , ce font les Auteurs des Han
qui les ont rapportés. Couplet puni. De’clar. pag. 1.xx1x 8: Lxxx.
(a) Les Rideaux dont il s’agit étoient autour du lit d’où-le Roi harangua
les Grands; c’étaient des Rideaux de parade mis exprès’pour cette cé-

l remonxe. I j . . r: A -

(3) Ce jour ell nommé Y-teheou ,’ fecond du cycle: le 16 Mat-s
1068 , fut à la Chine K ia-tfe , ou premier du cycle 5 le Roi Tchingcvang

mourut donc le 17 Mars. ’ ’ i .

a L1 ij

fi
Tcmne- A

vans.
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Tian-chou.
1044..
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avant J. C’
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Keng-mu.1 1 1 y.

1079.
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Alors le.Titi-pan
(1) ordonna a Tchongdaoan 6c à Nana.
kong-mao de dire à Lu-ki , Prince de Tii (a) , de rendre
deux Hallebardiers 8c cent Gardes pour venir hors de il porte
aullrale au-devant du Prince héritier Tchao, &deleconduire
dans le corps de logis qui cil à l’orient ; défila ne ce Prince-

devoit uniquement penfer à pleurer la mort de on pere.
Au quatrieme jour du cycle (5) , Tchao-kong fit écrire le
teflament du feu Roi, 8c la maniera dont fe feroient les cé-

rémonies.
. dixieme du cycle (4), il ordonna aux
Sept jours après, le
Officiers de faire préparer le bols dont on auroit befoim.
L’Olficier appellé Tic eut foin de mettre en état l’Ecran fur;

lequel é raient repréfcntées des haches (5) , 8:. il tendit des ri-

deaux (autour du Trône).
Vis-à-visla porte tournée vers le fud,on étendit trois rangs
de nattes appellées mie (6); la couleur. des bords étoit mêlée

de blanc 8c de noir; on mit la petites table faire de pierres

précieufes.
.
Devant l’appartement occidental, tourné vers l’orient , on
étendit également trois rangsde nattes appellées Ti (7) , dont
les borda étoient faits de piéccs de Soies de diverfes couleurs,

a: on mit une petite table ( 8) faire de coquillages.

Devant- l’appartement oriental, tourné vers ’occident, on

étendit encore orois rangs de nattera pelléa-Fong , demies
bords étoient de foie de plufieurs cou ours ; on . mit une petite table faire de pierres précieufes très bientai ées.

I n . à j »-.-. j - - La
(1.) Le Toi-pua étoitTchaockong.

. il)
.C’han-ng- fut le r9 Mars 1063 ,,
(5), .Dm’le
Le jour Ting-mao
, quatrieme ’du. cycle,
le leur Kaki-yen ,.diniieme du cycle, fut le z 5. de Mars(a) Dans ce texte Tchaoækong porte le. titre de Pefiang,

. (il: Voyez-laPlanchelu, si”. 1.

t l6) Elles finaude bambou coupé en long.
(7) Faites de jonc.

.(.

18) Les petites tables’donr’on parle ici fermions: auxRoî pour les aodiences. Le Chi , ou celui qui. reprél’entoit le Roi mort, s’appuyait fait

une de» ces tables comme le Roi , fuivant quelques lnterpretes.

PART. IY. CHAP.’XXII. KOU-MlNG. 2’69
Devant un appartement féparé , à l’occident, on étendit

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun (1.), dont les

Tourco-

bords étoientd-e foie noire, on mit une petite tablevernifréea
v Cri-rangea les cinq fortes. de pierres préeieufes, 8c ce. ut

YANG.

étoit de plus rare , l’épée dont le foutant étoit de couleur de

chair, le livre des grands. documents(1t);les.pierres préaeufes
appellées Hong- iôc Yuen-yen ,fhreut rangées dans l’apparte-

ment occident (3) ni étoit à côté; on mit dans l’ap arte-A
ment , du côté oppo e’ , les pierres .préCieufes appellées a-yo

&IY-yo(4); le Tien-kieou(5)8cle Hia-ton (6);dansv un autre

AA

(x) Les nattes appellée: Fong æ Sun étoient faites de bourgeons de

bambous. 5 I
(1.) Il feroit importa-ut de ravoirvqueis Étaient ces. infituments 8c ce livre
âes grands documents : étoit-ce l’Hifioire de l’Em ire , ou quelque
livre"de Religion ou de Morale , ou 1’an 8c I’ autre ? ans les documents
étoient’peur-êtrefles etpiicaitibhs des Koua, de l’Y-king , données a:
Ven-vang 8: par-Teheou-kong. Ces deux Princes ont repréfeme’ l’etat

de l’Empire de leur sans, a: fur tout la vraie caufe de a perte de la
Dynaûie "de Chang. Ces exPlicarions de Ven-vang 86 de Tchteou-kong ,
feintes aux interprétations de Confucius , fomun ouvrage très important ,
mais très difficile dans beaucoup d’enàroirs. [ Les Commentateurs Ciné
nois dilënt que ce livre et): lÎHiItoire des Sqnaîhoang a: des: Oùyzi , ce qui

vent direqu’il contenoit la plusancienne Hifloire I ’v ’ I ’ "
. (a) Une figure enfle de le difpofirion- des bâtimentsüu’l’iaiais Je

Tching-vang ne feroit point inutile ; demis long-tems on a envoyé en

France de ces fortes de figures , mais re ne fars de que! teins elles,

’ font
5. je ne les crois pas anciennes. , p i i , "
(4). pas 13:0, Y cit-le muflerie d’Erranger: empierres avoient sans
douteétê données’en tribut ou en préfent pâtd’esEÏtràngersL" j i i I
(5) Les lnterpretesmectent aunom’bfievcies pierres réeienfes ie’lTi’èizi
16240:4»; mais je trois qu’en le ,dîun» ’TitnLÆieoà ,’ qur 1vient-dire", [pingre ,.

gobe célefte , ou autre-c e, pour reptëfenterle momiement des aftresr
ns le Chun-ricin gnon (inique Chun fit ttmgiObe , ou une fpliere , ou nm
inhument pour obferyerac repréfenter le amen: desdites; il s’agit

(anodonte ici de» uelquesidfiturhenfs-femblabïes. ’
(6) Le fila-ton. e lune figure anciean attribuée ’â’ Fd-hz’ g’c’eft là fans.

dronte gâtifient chercher l’a Vraie-origineldès’figüres au livre Y-Iring , je,
Veux. dire des Kawa , Vc’eft indue , des remiers. principesde l’écriture Chi-

noife. Pour ce qui regarde les autres figures qui, repréfentem les diverfes
dipoûmnsdesK-oaa.,gh plùpmtfont. très nouvelles: Ceux qui ont écrit

Kang-mos
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C H.OiU-KING," . . .7
appartement a lÎoccident, ont mit les habits appellés Yn (1),
dellinés aux danfes , les grands coquillages 85 le tambour (1. )

appelle Fen-kon ;.dans un autre appartement oriental, on mit;
la lance appellée Toni , l’arc appelle Ho 8c les flcches nom-

mées
Tchoui, faites de bambous. "
. Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3);

Trou-chou. ce chariot étoit tourné vers le fuel. Un autre chariot , deltiné

à conduire le premier, fut placé auprès de llefcalier de celui qui
attend les Hôtes ;il étoit aufli tourné vers le fud; le-.chariot de
1 008.
axant J..C- devant fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche ,
8c les chariots de derriere (4) auprès de l’appartement latéral de
1044.

ladroite.
Ilcouverts
i i l id’un
IV
h rouge
U Hfoncé
"in(5) , 55
Deux Officiers,
bonnet
frettant une hallebarde à trois têtes , étoient debout cru-dedans

de lapone de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts
fur le .livre Y-king -, niont pas manqué de arler au long de cette figure,
fla-ton , qui lignifie flaw’i figura , ou ligure fouie du fleuve; voyez

Planche [V , n°. r. l
(x) Y a étoit un pays où l’on avoit réglé ce qui concerne lesrdanfes.

(a) Le tambour, lesfleclres , la lance , &c.c’:oient des chofesqui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
geins de Tching vang g aujourd’hui on ne peut faire que des conjectures.
(3) Les Princes Vafraux quivenoient à la Cour étoient appelles Hôtes. a
fic il y suoit’un, rand Officier chargé de les traiter 8c d’avoir

oin de ce qui.

Jes regardoit. :Ë’eit encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles ,lernême train 8: lléquipage que le vivant avoit; c’ell pour
.cela que dans ce paragraphe 85 les autres, ont dit qu’on expofa’ à" la vue
de tout le monde les plus belles chofes qui avoient été à l’uiage de Tchinglîvang. L’honneur qu’on rend aux morts, doit fe rendre comme s’ils étoient

.yivant33-voilà la rande maxime Chinoife. ç -:- ’ : î r l Z
, (4) [On parleici de cinq chariots , le grand T 4-101: ,qui étoit depierfreties , le Tchad-[ou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui’étoit de
bois , les chariots de deuiere , au nombre de deux , l’un nommé Siang-Zou,

ou chariot peint , &l’autre Kir-1014 , ou chariot fculpté ]. .: a, ,
I (5) Nommé Tfio-pien ,Pl.llll , n°.:4..,La( .politelre .Cbinoife demande

,I u’on aitlatêtecouverte. A ,. .3 g V f , .1," .7 a Av

(6)13 grande Salle où étoit 41a tablette ou repréfentation’, de. Tching.vang , regardoit le fudp, à côté cil 8; ouelte’roient deux V appartements ou
I-fallegmoins élevées, mais toujours Ivers le fud. ’A Fefl étoit un bâtiment;ourné vers "l’open , ,8; à l’ouefl étoitiun bâtiment tourné vers Tel]: ice:

P A R T. 1V. C H A P. X X11... Kou-MrNe.- l2’7’r’
d’un bon-net de peau. de faon (r) , 8C préfentant’l’a pointe" de
leurs hallebardes, étoient debout à côté dCSSalles del’efcalier

de l’ouefl 8c de l’eù , 8L le répondoient lcsunsiaux autres. A
la Salle de l’efl: 8c de l’ouelt, étoit. un grand Officier couvert

W
-.

- Terrine «

vans.

Kmxg-mo.

de (on bonnet de cérémonie ,8; tenant en main. une hache;

n l 5.

fur l’efcalier oriental étoit un autre grand-Officier couvent de
[on bonnet , 86 armé d’une pi ue;fur l’efcalier occidental-

H 1079.
Tlfou-chofi.
1044.

» étoit encore un Grand , couvert de (on bonnet ,.ôc armé d’une

pique a quatre pointes; un» autre couVCrt de (on bonnet, 8c
armé d’une pique très pointue , parodioitudebout fur le petit

efcalie’r,a côté de celui de l’orient.- . p
7 Le Roi, couvert d’un bonnet detoilc’d’e chanvre (a), vêtuâ
d’habits. de différentes couleurs, monta l’efealier- desHôtes»;

les Grands 8c les. PrinCCs Vaflaux , avec des bonnets de toile

Ide chanvre se des habits-noirs , vinrent au-devant de un;
chacun alla à fort polie, &s’y. tint debout; l I

V (Le’Tai-pao , le "liai-CM, le Taivtfong,(3).éitoicrît musicoth’ verts d’un bonnet de chanvre , mais ha illés de rouge -, le T’ai;

pito 8c le Tai-tfong monterent I’efcalier de celui quinaire les:
ôtes; le Tai-pao (4) portoit entre (es mains le grand Konei ( 5 ),.
8c le tenoit élevé en haut ; le Tai-Itl’ong ortoit élevée’en:

t haut la coupe 86 la pierre précieufe (6) ;’le ai-che monta fur’
Percalier des Hôtes ,8: remit au Roi le tellamcnt qui étoit écrin.

Tl t .

bâtiments formoient une cour , denr’l’entrée regardoit le fini”; pour entrerr

dans cette cour , il. falloit fans doute palier par: d’autres. coursa; dontla:

grande
entrée
étoitn°. au
V ces
I, figureæ
(x) Nommé Ki-pien
;..voyeziPl.-Ill
5. On fud;
voit encote’de
die bonnets; arcs , fleches , chars ,. 8re. je ne fais fi’cllesfon! anciennes.

(z); Voyez Planchelll , 11?. 6. Le Roi cit le-nouveauvRoiaKangpvang;

fils de Tching-Vang. v l î il: k 7
a (a). Le: Taizchc étoit FHiflor-ien’de l’Empire, le.Tai-rjbng; étuicleChef-

es
rites.
i
.
A
. . a" g. . 7 . .
(4) Le l’ai. acéroit le-Ré eut: du Re aume durant le granddeuil dm

Roi ;çrl.devoitfrernetrreau Retlaprerre prémenfeau moment QU’IL feroit
infialle’ 343c ce n’en-pas en ualitédenTaiupao qquchaœkong étoit Régent:

du Royaume ,Âmais en qua ité de Tchongvtfizi. a a . 1 .- w ç i n
(5) Le grand Kami croit une pierre précieufe à Titrage dquoir» ; . J ; r".

(6.); Nommé Mao ,Planchelll , n92 7.- ’

mati.
airant: 1.6..

:::::::!
TCHINGvans.
Kang-mo.

27-;
CHOU-KING;
Il dit : notre augullze Maître, appuyé fur la petite table de
pierres précieufes, a déclaré les dernieres volontés; il vous

qrdonne de fuivre les infiruétions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes

r i l 5.

regles , de maintenir la paix ée les bonnes moeurs dans le

1 079.

Royaume, 8c enfin d’imiter 8c de publier les belles aérions 8c

Trou-chou. les. inl’truélcions de Ven-vang 8c de Vou-’vang.
x 044,.

a i Le Roi le proltetna plulieurs fois , le leva 8c répondit: tout
incapable que je fuis, me voila chargé du gouvernement du
avant J. C. Royaume; jecrains 8c ’e refpeéle l’autorité du Ciel.
x 008.

Enfuite le Roi prit la coupe 8c la pierre préciéufe, fit trois
fois la révérence (r) , verfa trois fois du vin à terre, 86 en
olliit trois fois ; alors le Chang-Hong répondit, Hiang (z). l i

Le Taispao prit la cou e , defcendit , le lava les mains,
prit une autre coupe, la plaça dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie, en averrifant(3): il donna enfaîte la coulpe

à un des Officiers des cérémonies , 86 falua (4) 5 le Roi ni

rendit le falut ( 5). V ’ ’
(r) A la reprélentation de fon pere mort.
(a) Le caraétere Hiang lignifie prendre plailir a acce ter; c’ell le (en:
littéral. Dans. le Chapitre Y-tjî, on a vu qu’il y a dans es cérémonies aux

morts des exprellions métaphoriques. Hiang elt clairement de ce genre , li
on l’appli ne à la repréfentarion. Le Maître des cérémonies ou le Çhgnfi

t’jôizg , di oit Hialig, c’elt-â-dire , li le mort vivoit , il feroit content , I
cérémonie elï bien faire , on a gardé 86 obfcrvé toutes les te les. [On
peut encore traduire ce mot par je fids raflèflîe’, a: c’elt la (Êniëcation la

plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on prélente au éfunt, 86 le
rapproche davantage de (l’ufagedes autres Peuples Orientaux].
(3) ,Oflt’ritla coupe à la repte’fentation, 86 publia l’aâe de prife de
penchions du Royaume pour Kang- vang g c’el! ce qui lignifie ayertir.

(4)
La repréfenration, . H I o i ,
(5) A la place de (on pere mort , fait que ce fut au Chi , e’elr-â-dire il
l’enfant qui repréfentoit le mort , lioit. que ce fut à la tablette. C’elt au Chi
ou à la’tablette qu’on offroit quand on fail’oit la cérémonie . comme li ce

Chi ou cette tablette eut été le Rois Le Chi 8c la tablette leur, dans; leur
infiltration, un plate ligne , une pute repréfentation , a: fuppofé qu’il y ait

des gens allez greffiers quittoient que l’aine des morts fait préfente
fur ces repréfentations, il en facile de les délabnfer. Ce n’en, pas la

’ ’ OIS
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Alors’le Tai-pao reprenantla coupe , verl’a du vin à terre, s’en

frotta les lévres, revint à fa place, 8c après avoir donné la
coupe à un Officier des cérémonies , falua ; le Roi lui rendit

leLeTai-pao
falundefcendit
r de l’a place, 8c fit retirer tout ce qui
avoit (ervi à la cérémonie; les Princes Vallaux l’ortirent par.

la porte du Miao (I), 8c attendirent.
tablette qui s’appelle Chia-ftp , ou lieu de l’efprit , c’elt le lieu où l’on met

la tablette qui s’appelle ain i. Chin-tjb veut dire lieu ou place de l’ame ou
de l’el’prit , c’en-adire , de la reptéfentation ou de l’homme mort. Ceux

des Chinois qui croiroient, ar exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
nepeuvent point croire qu’e le rélide fur ces tablettes ; ainli croire que les
amas rélident fut les tablettes 8c qu’elles meurent , cil une contradiéhon.
On fait que louvent on fait ou on peut faire la cérémonie a la même erfonne en plulieurs endroits fort éloignés les uns des autres , il faudra onc
pue ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame cit préfenre
ut des reprél’entarions , dont l’une feta I, ar exemple , à Canton 8c l’autre

à Pe-king , &c. Ceux qui auroient des féntiments particuliers lâ-delliis
titroient être facilement inl’truits fur l’ancien ufageéc inllitution des ta«

bûmes , 8c on peut voir lei-demis les dillertarions qui le l’ont faites; au

telle , on ne prétend pas autotifer des erreurs particulieres qui peuvent
s’être glillées , ni plufieuts ul’ages introduits, peut»être étrangers à l’ell’enuv,

riel de la cérémonie des tablettes. ’ ’ " ’

v (I) Le cataétere Miao exprime une repréfentation ; la Salle du Pa.

lais où le fail’oit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Miao. A caufe de cette reprél’entarion , la Salle des Ancêtres s’ell’ appellée

Miao 3 voyez le Chapitre Eien-yeou-y-rc. l ’
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ADDITION AUX CHAPITRESIXXIII a: XXlV.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE KANG-VANG.

.Kang-mo.
1078.,
CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: l’uivant
105;.
Trou-chou. le Trou-chou) la premierc année .ell: la onzieme du cycle;

1007.

Aavant
982..
J. C.

il monta fur le Trône dansle printems,a la premiere lune: il
déclara Tchao-kang-kong, le même que Tchao-kong ,preniier
Minillre du Royaume. 1l le tint une allemblée générale des j

Vallaux 8c de tous les Ofliciers dans le Palais’de Fong. l
a La troifieme année , on régla la mufique 86 les chaulons,
86 ce qui concernoitles facrifices aux Ancêtres. On régla aulli
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

La fixieme année Tai-kong , Souverain de Tli , mourut;
. La neuvicme année , Tang le tranfporta dans le pays de

Tlin ; 8c y fit confiruire un fuperbe Palais ; le Roi le fit

blâmer
de cette magnificence. ’
La douzieme année , dans l’été , a la lixicme lune, au jour:
neuvicme du cycle , le Roi alla àFong; il donna le. titre
de KongaPi-kong (r). Dans l’automne Mao-y-kong mourut;
La feizieme année il donna des titres au Prince de Tli. Il
alla faire la vifite dans’la partie méridionale du Royaume, 86
pénétra jufqu’à la montagne Lin-chah , près de Kicou-kiang,

La vingt-quatrieme année, Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixieme année , dans l’automne , a la neuvicme

lune , au jour cinquante-fixieme du cycle , le Roi mourut.
Le Kang-mo ne dit rien de ce Prince , il le contente de
rapporter le chapitre P’i-ming du Chou-king. Il place la premiere année à la foixantieme du cycle, 8c le fait régner
également vingtvlix ans.
(1) Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.

C H A P I T R E XIXIII. KmVANG.

INTITULÉ. .ngmm

K A N G-V A N G-T c: H I;K A o. 2218;.

. Tfou-chou.
SOMMAIRE.
l avantLG
1007.

982..

Le titre Je ce Chapitre fignzfie avis donnés au Roi K ang-vang ;.

5 il contient aufli les ordres de ce Prince fils de Tching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation du précédent. fifi: trouve dans
les deux textes ; mais dans le nouveau il efl re’uni au précie-

kdent, avec lequel il ne fait qu’un Chapitre. I
L E Roi étant forti , s’arrêta au-dedans de la orte de l’ap ar-

tement du nord. Le Tai-pao(r), àla tête des rinces Va aux
d’occident , entra parla orte qui efià gauche , 8c Pi-kong( a.) ,
à la tête des Princes Vailiiux d’orient , entra par celle qui efl: à.

droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre ;”ilsétoient de couleur qui tire fur le jaune , 8c le crineétoit teint de.
rou e. Les Princes VaŒrux prenant leur Kouei (4) 8c les piéces
de (goie (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8; dirent :7
à
(r) Outre la charge de Tai-paa a: de T chong-tfai , ou Régent du Royau-

me; Tchao-kong avoit la di ire de Prince VaŒal ou de Kong , 8c croit)

Chef des Princes Vallath de fin partie occidentale. a " ’

(a) Pi-kong étoit aufli Prince Vafial ou Kong, 86 Chef des Princes

de la partie orientale ; ilie’toir’encote Tai- e à. la place de Tcheoukong, .

delta-dite , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-kouan. T
(3) On ne parle pas des autres pré ents que les Princes ValTaux offrirent ;’on ne parle ne des chevaux.

(a) Le Kauei croit cettetablette que les Princes a: les Grands met- ’
toient devant le vifage enparlant au Roi ; v. PLU! , n°. 8 , 9 , 1 o , 1 1 a: I z.
(5) La pièce de foie qu’on tenoit entre les, mains , défignoit la redevanne.

Mm ij
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2.76 CHOU-KING;

nous qui fommes vos fujets, chargés de la défenfe du Royau-

KANg.

me(1), prenons la liberté de vous oHrir ce qui cit dans notre

YANG.

pays. Après ces paroles , ils firent plufieurs révérencesà genoux ,

Kang mo.
1078.

le .

ô: le Roi , fuccelÎcur de l’autorité 8c de lavertu des Rois prédé,

crâneurs , rendit le falun

Le Tai-pao &C le Prince de Joui (z) le faluerent mutuelle-

Trou-Selma. ment , 8c enfuite firentla révérence à genoux , 8c dirent: nous

1007.

prenons la liberté de parler ainfi au Fils du Ciel. En confideavant J. C. ration de ce que Ven-vangêc Vou-van ont gouverné avec
beaucoup de prudence 8c avec un cœur Ëe pere les pays occi982..

dentaux (3), ’augulle Ciel leur a donné avec éclat le Royaume,
après en avoir privé la Dynaflzie de Yn ; 8c ces deux Princes (4.)
ont été très fournis aux ordres du Ciel.

Vous venez de prendre poŒeflion du Royaume ; imitez leurs
enflions, récompcnfez 8e puniflèz à propos , procurez le bonheur 8e le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez

avoir foigncufement en vue; tenez toujours en bou état vos
fix corps de troupes 8c confervez ce Royaume que vos Ancêtres

ont obtenu avec tant de peine. .

Alors le Roi leur parla ainfi : ô vous qui êtes Heou , Tien,
Nan 8c Gouei (5) de tous les Royaumes,voici ce que Tchao vous

répond: ’

(1) L’emploi de ces Princes Vallaux étoit de défendre le Royaume avec

leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le falot aux Princes
qui [émient traités comme Hôtes , 8: qui ont ce titre dans ce texte.
(z) Le Prince de Joui cil traité de Pe , c’ell-â-dire , Chef de plufieurs

autres Princes ;il avoit aufli la charge de Se-tau , dont on a parlé dans le
Chapitre Tcheou-kawa. Le texte a mis la maniete dont les deux Princes;
Va aux le faluerenr; ce falut confil’te à jomdre les mains en fe courbant i

un
u.
7 a? Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen-li ; Venvang &Yoœvgng
furent Si-pe , ou Chefs des Princes de l’OueR. Tchao-kong avort le une

de Si-pe ,- voyez le Chapitre Si-peokan-Ii. * I ’ .

(4) On voit qu’on exhorte Kang-vanââ honorer 85 à refpeéter le Ciel ,
a: qu’on le fait relièuvenir que le Ciel e Maître 86 Souverain des Royau-

mes , qu’il donne 8: qu’il ôte quand il le juge a propos. .

(5) Heou , Tien , Nan 8c Gouei, font des titres de divers ordres de

Princes VaŒaux, v

PART. 1V. CHAP.) XXÏII; KANÊrVANG,8CC. 173
I les Rois mes prédécell’eur’s Ven-vang (r) 8L Vou-van g peut
(oient plus à récompenler qu’à punir; leur libéralité s’éten-

doit par-tout ; leur gouvernementétoit fausdéfaut , 8c fondé

fur la droiture: voilà ce qui. les rendit li illuRres’dans tout
l’Empire. Leurs Officiers , intrépides-comme des jours,î étoient
en même-tems finceres 8e fideles i; ils ne pcnloient quÎàÀ-fcrvirôç

défendrela Famille Royale; c’elÏ pour cela que ces Princes

reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri) (z) ,
8c que l’augu lie Ciel (Hong-tien) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

Ils ont créé des Princes Vallaux (3), afin que ceux-ci défendillënt le Royaume de leurs fuccelTeurs. Vous qui êtes mes

oncles paternels (4.) , penfez que vous, vos peres 8c vos ayeux
ont été fujets des Rois mes rédécellëurs , 8c qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps e éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail’ôc les inquiétudes;

ï ,. .. ’ 1 -

(l) On voit toujours il ne dansle Chou-king la’fondation du regne
des Tcheou efi attribuée à en-vang 8c à Vou-vang; mais l’Hilloire met

.Vou-vang (premier Roi de cette Dynallie. .

(z) Le hou-king fuppolë toujours que cÎelÏt le Ciel ou le Chang-ri

qui
donne
l’autorité.
ï e 8c par Tching-vang ,i
(3) Parmi
ces Princes
Valiaux créés par a
Vou-vang
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des princ1pales la.
milles des fu’ets de Tcheou ,,ôc même des defcendants des Rois ,

de Chang , e Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des États
ni étoient Tributaires du Roi , 85 ils étoient créés pour la dé-

Penh du Roi appellé T ien-tfe. Ces Princes Vallaux avoient une

biliaire de leur famille, 8x: plulieuts avoient des Hiltoriens en titre. Il elt
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-

donné ar le Roi Chi-hoang. Se-ma-tlien , qui écrivoit plus de centans
avant fefus-Chrill: , 8: qui étoit Hiliorien de l’Em ire , a recueilli
les Mémoires ui te ardent les familles de tous ces rinces;c’eli une
partie très co idérab e de ion Hilloire. [ Voilà de ces aliénions qui,
quoique vraies ,en impofent au Lecteur. Se-ma-tlien a raffemblé l’Hiftaire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cil: très peu détaillé 8: très

incomplet
(4) .ng-Vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
les vrais oncles paternels , a: ceux même qui n’étoient que fesparens.

5222::
KANGYANG.

Rang-me.’ 1.073.

. iog 5.
ïfou chou.
il. i 1,007.
’ 982.

avant-J. C.

.373 ..: f ..-c;.H-. o; tr.;.x’1-:mîn.;r t’ r a A

... ., .

remplilrez tous les ldeVoirs de fujets; quoique jeune ne me
KANG- couvrez pas de honte.

--.

VANG’ Les Grands 86 les Princes Vallaux, après avoir reçu les ordres

Kang-mo. du Roi, (e fainerent mutuellement les mains jointes , 8C le fait
1073», retent promptement; le Roi quitta. le bonnet de cérémonie

ros 3. pour prendre le bonnet de deuil.
Trou-chou. ’

i 007. - t i ’

9 J.8C.z.
avant

l’

" CH A P I T’R E (XXlV.
INTITULÉ ’

- M- I-eN G.
se M MA 1 RE.
Cnapitre, intitulé Pi-mingi, contient les ordres donnât?
,jui étoit un des Princes Vaflaux ,fon éloge ê des avis

le, Gâëiemëmeizi, C’efi Roi Kang-vang "à
ï 1 Chapitre n’ejl que dans. l’ancien texte. l l

Lil Cycle
I; (x). I., futIcelui
I, ou- laclarté
t. I parut.
(IlLeltrorlieme
i . njour. l

è L AILXICmC lune de lajdouz1eme année , au feptieme jour

après,ou le neuvicme du cycle, debon matin , le Roi partit

-. . . A a . l s " n (1) Ce jour ell: nommé dans le cycle Keng-ou. On convient qu’il s’agit

du troifieme. jour de la fixieme’lune,dqualendrier. de Tcheou. Lieou-hin
ê: Pan-kou prétendent que, c’efl à l’an r 06 7 avant. J. C. que ce K eng«ou fut

Le troifieme jour de la fixierne lune de Tcheou , 8c ils placent acette année

la douzieme année du regne de Kang-vang : leTonlg kien-kang-mou a
fuivi cette chronologie. L’an 1067 avant J. C. , le 16 Mai, fut le jour
Keng-ou, leptieme du cycle ; mais le i4 Mai ne fut pas le premier de la lune,
ce ne fut que-quelques jours après : la douzieme de Kang-vang n’eli donc
pas l’an, 10,61ç-Pol-é le principe avoué par,Pa,n kouôe paerieou-hin , du

troifieme jour de la lune, ces caraéteres conviennent à l’an 1056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour, de la lune dans la Chine , le x 8 Mai s’appelle
K mg ou , troifieme de la lune , 85 cetrerlune étoiole fixieme du Calendrier
de Tcheou ,puil ne dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemeaux Farcies ’, hapitres Chun-kilo , Lo-kao 8c celui-ci , on voit que
i des ce tems-lâ les Altronomes Chinois comptoient le premierjour de) la
lune du jour oùle foleil 8c la lunezétoient véritablementrlen conjonétionr
Le tems d’une lunaifo’n étoit diviféen teins de clarté 8c en. tems d’oblcu.’

rité; le pallia e du teins obfcurezau teins clair, étoit daigné par la mort; de
l’obfcure , 8c e palÎage du teins clair à l’oblcure, étoit marqué par la naill

fance de l’obfcure ; voyezele Chapitre, Kod-ming. L’Hilioite Tong-kien-

m
-KANG’.

YANG.

Kang-mo.

:078.
105;.)
.Tfou-chou.
1007.
931..

avant J. C.

fi
--..--

a

2.80 CHOU-KING,

de Tl’ong-tcheou( l) , 8c alla à. FOng (a) ; il ordonna à Pi-kong-

KANG-

de gouverner Tching-tcheou (3) , qui étoit frontiere orientale.
Le Roi dit:ô mon pere Tai-fe (4.) ,I Ven-vang 8c Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
Kang-mo.
grands
exemples de vertu à tout le monde.
1078.
Tcheou-km1 (5) fut d’un grand feeours pôur le Roi mon
105;.
(Trou-chou: pere; il.procuraia paix 8c afFermitle Royaume dansmafarnille:
1007.
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
932..

Avant J. C;

Royaume de Yn , il les tranfporta dans la ville de L0 , 86 les
plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit changer de conduite à force de les inl’truire. Trois Ki (6) le (ont écoulés, 8c
CL

kang-moti donne à Kang-vang vingt-li: ans de regne ; li cela en, fa mort
ell: l’an 1042. avant J. C- : puifqu’on a trouvé que la, douzieme année du

rcgne de Kang-vang cit l’an 1056 avant J.C., la premiere année de fou
rague fera l’an i 06 7 avant J. C.. Cette année 1067 doit avoir dans le cycle

de 60 les caraéteres Kiaflt’, onzieme du cycle; or le livre Trou-chou
marque la remiere année du te ne-de Kang-vang par les camelotes Kidfiz ; mais, clou ce livre , ’tel qu on l’a aujourd’hui , ces caraéteres (Km-fia

font ceux de l’an 1007 avant J. C., enforte qu’il y a une différence de
foulante ans , ou d’un cycle entier de 60. Il paroit qu’en bonne critique il
faut conclure de-lâ qu’il s’en: lilTe’ uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou-clam; l’an douzieme de ’Kang-vang ,
fixé a l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraaeres Kilt-fi , du

Tfou-chou ,Jaorlr la premiere année , prouvent cette coueâion à. faire;

j’en ai parlé anslaChronologio. ’ » - I - l’ 3 -

’ (r ) On a déja dit que Tfong-tc-heou étoit la Cour de Vou-vang 86 de

Tching-vang , dans le dillriél: de Si-gan-fou. V .

- (z) Fong étoit dans le même diflriét. A Fong il y avoit une Salle delti-

née à honorer la mémoireflde Vennvang’, c’elt-â-dire qu’on ’y avoit fa

tablette. I ’ ’ .

’ (a) Tching-rcheou étoit’la ville de La , dont on a louvent parlé. -

114) Tcheou-kong avoit été Tai-fe , 8c un des trois Kong dont on a parlé
au Chapitre Tcheou-kouan. Pi-kong avoir alors cette dignité de T’ai-le , 8:

Kang-vang , par refpeék, l’appelle pare. l

(3) Après la mon: de IVou-vang, Tcheou-kan prit beaucoup de peine

out réprimer la révolte des premiers 86 s’aligner [des Chers des Yn ,
qu’il tranfporra a L0 à la feptiemeannée de la Régence; depuis cette
eptième année jaillira la douzieme année de Kang-vang, il y a quantités

deuxans.
.. -8: .,d’autres
i -,’.
r ..Xi .lignifie
(6) Kong-gaminons,gy
Kong-ing-ta
difent qu’un
aves

PART. 1V. CHAP. XXlV. PI-MIN’G. :81
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont palTé du vice à la
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité.
Il cil: des tems ou la vertu regne , 8c il en eli ou elle elt négligée. Le gouvernement ell bon ou mauvais, felon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les regles de la raifon. Si on ne fait pas

w

valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-

1 0 5 5.

KANGYANG.

Kang-mo.’

1078.

Trou chou.

ragés.

Plein de vertu , vous faites paraître de l’exaétitude 8c de

l’attention dans les plus petites choies ; voici le quatrieme
Roi( 1) que vous fervez avec réputation , 8.: c’eli avec droiture
86 avec majelié que vous avez toujours gouverné vos inférieurs;
il n’ell performe qui ne refpeéte vos ordres 8C vos confeils; les
fervices que vous avez rendus à mes Ancêtres [ont infinis. Foible comme je le luis (z), je laill’e traîner ma robe se je joins les

mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de
choies.

Ah! mon pere Tai-fe, continua le Roi, je vous charge de

l’emploi que 0ll’éd0it Tcheou-kong; allez donc à votre polie.
Il faut diliingu’er les bons d’avec les mauvais , 8c mettre des

marques à leurs maifons. Faites valoir les bons , panifiez les
inauvais , a: publiez ce que vous faites en faveur des uns 8C
contre les autres. S’il y en a qui foient défobéill’ants aux ordres ,

qui ne gardent pas les regles 8: méprifent vos inflruélions ,
privez-les de leurs terres , 8c donnez-leur en de plus éloignées ;

cette jullice animera les uns 8c intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), li vous êtes attentif à.
ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la uatrieme révolution de
Jupjter: eut-être Kang vang parle-t-il du tems Écoulé entre la mort de

Te eou- ong 8c cette douzieme année;on ne fait pas au julle la mort
de ce Minime.
(r) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-vang , ainli

Kang-vang
lefaitquatrieme
Roi.de, Kang-vang
(a) Cette maniereétoit
de parler
voir la reconnoillance
pour Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texte. (3) Cela fait allulion a l’ancienne divilion Chinoife pour les champs;
chaque famille avoit les terres , felon [on état , 86 les bornes étoient marquées.

Nn

1 007.
98 1.

avant J. Cu.

2.82. CHO’U-KIN’G,

.KANG-

vans.

Kang .mo.
1 078.

bien conferver les polies qui défendent les frontieres ( 1), la paix

fera
tout
Royaume.
-’ ,
Celui dans
qui gouverne
, doitle
s’attacher
à ce qui dure ttoujours
8C celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui cil
nécelTaire , 8c à le dire en peu de mots. On ne doit point cher-

cher au: dillzin uer par des voies extraordinaires , il faut fuivrc
Tfou-chou- les rcgles qui fiont établies. Les mœurs de la Dynaliie de Yn
1 o 5 5.

1 007.

98 a.

avoient dégénéré en complailance 8C en flatterie , 8C celui qui
lavoit faire des clifcours étudiés 8c recherchés , pafl’oit pour un

avant J. C. homme habile; ces maximes ne [ont pas encore entierement

Je me rappelle cette
belle fentence des Anciens
la .vertu
abolies;
perliez-y.
. . : rI
rogne rarement parmi les gens riches 8e fparmi ceux qui (ont

d’îîncÏtnnes Mailbns; l’orgueil leur in ire de la haine 86
du mépris our les gens vertueux, 8c ils les maltraitenttc’el’t
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarralTer de garder

les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 84 dans la mollelle ; c’ell: le défaut qui a toujours
régné ; c’ell un torrent qui inonde tout.

A Les Grands de la Dynalltie de Yn comptoient fur le crédit

dont ils jouiËoient depuis li long-tems ; uniquement occupés a faire des dépenfes, ils étouffoient les fentiments de la juil
tice 8cde l’équité , ils cherchoient à le faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plaifir -, le mépris
des autres , l’envie démefuré d’être ellimés , leur avoient: fi
fort gâté l’elprit 8C le cœur , qu’ils paroilÏ’oient perfévérer

jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’ell donnépour les faire rentrer en eux-mêmes,

il a toujoursété très difficile doles empêcher de donner dans

ces excès. - x .

Un homme riche , lqui fait profiter des inllruétions qu’on
lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces infiruéti’ons
le réduifent à la droiture du Cœur, a: à la confiance dans la.
1

(1) On fait allufion ici à deux fortes de ftonrieres; la Cout’avoit un
certain dillriét; les frontieres de ce dillriét s’appelloient ’Kiao ; c’est-ron-

tieres avoient d’autres frontieres. Le caraétere K iao- veut dire encore hors

des murs de la ville. ’ 7

’wP.AÏ:R.T.7-I.V.-C-H AVP. XXlV r1-mmi.; 12.83
Vertu. Si, dans les infiruéîions qu’on donne aux autres [on ne
cherche-"pas les exemples 8c les précepies’dans l’antiquité ,

KANGV ARC.

que peut-on leur enfeigner?
Hélas , mon pere Tai-(e’!-la tranquillité ou le danger

du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
avec’ces grandes Familles de la Dynallzie 7de Yn. Il ne faut
être ni trop. ferme ni trop ,complai-fant ; voilà le moyen de

Kang mou.
1078.
10; 3.
Tfou chou-1
1007.
981.

les ramener au bien.
Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant;
avant J.
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité;*v0us.devczrmettrei la derniere main. Si ces-

trois Gouverneurs le (ont conduits par le même elprit 8c.
avec la . mémé équité , l’effet fera le même , la fagelle du

Gouvernement produira l’union ,les regles feront gardées ,les Peuples reconno’itront qu’ils font heureux , 8c qu’on leur

rend un. grand fervice ,Itous les Étrangers auront un modelé à fuivre pour régler leurs mœurs , 8c auront confiance

en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point’

defin.
e pour
li. toujours
’. (Han
4 , q; par
Affermill’ez
dans Tching-tcheou
(,1) le regnc
de notre Famille ; ce fera pour vous une gloire immortelle à
vos defcendanrs auront dans Vous’url parfait de’ÇlC" pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront-pourvus; Ï

J lNevousexcuÎfez point en arums que vous nele pouvez pas;
ne pe’nl’ez’qu’à, bien-prendre votre réfolution ; ne dites paî-

que le Peuple cil en petit nombre , vous devez être attenti
, ans cette alliaireielle a été entrep’ril’e par les Rois mes AnCÊ’À

très, il faut la conduire a: la derniere’ pjerfcélzion ,18: donner un;
nouvel I éclat- au gouvernement priéü’édelleurs Gay l 371-

A(1).l.Tching-tchèotz
. W)
,4,
a ouj r-a"z;Ar” in:-V,
au
. L53
.q tu
g -ufl
et!’-v...1,,’
laviile’dè for"
v l7"
av W
’1

(a) Dans ces mots vos pre’de’cfiurs , Kang-vang indique Tcheoukong

&Kiun-tchin , qui avoient été Gouverneurs de La. ’
Qæè

. Nn.ii

ri .-4.:H .I e
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i ADDITION AU CHOU-KING. i

Tano- 4

YANG. o

.- ï TCHA’o-vnnc.

Kang-mo.Ï

1051;

CE Prince, Fils de Kangevang , étoit appelle Hia , (a pre1003.
Tfouicholi. . miere année, fuivant le Tfouæhou , cit la trente-feptieme du
981. :
I 965..

cyclc:il.commença à régner à. la premiere lune du printems.

avant]. G. ,

La fixieme année il donna le titre de Pe au PrinCe de Siun.
Dans l’hiver , à la douziemel lune ,Ïvun pêcher à; un prunier

fleurirent. v ’ ’ L

-’ La quatorzieme année , dans l’automne, à la feptieme’

’lune, les Peuples de Lou tuèrent leur Prince nommé Tfai g

il portoit letitre de Yeouœkong. . . in
La (eizieme année. le Roi marchàieontre le. Prince de

. La dix-neuvicme année, dans le printems , il parut-une
comete dans le figue Tfe-vi , il y eut des phénomcnes ,
à: le Roi mourut noyé dans le fleuve-Han , avec plufieurs de,

fesOfiîciers. i j , .

i Le Kang-mo ne dit prefqne. rien de ce Prince; il fixe fa.

æremiere année àil’an vingtJîx d’un cycle,h’ôclui donne

cinquante-un ans de regnc. Il dit que la vingt-deuxieme année
pagaie le Philofophe Indien nommé Che-kia. D’après quelques

Auteurs , il cite des phénomenequui parurent (quelle regrie
ce Princesxcls [ont une. grande .Lurniere, qui remplir le .figns
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda , ôte.» 7

ADDITION AUX CHAP.’ XXV XXVI a: XXVII;

Mou-

ÈVENEMENS DU RÈGNE DE MOU-V ANG.

7ms
Kang-mœ

h 1001. H
CE Prince », fils de Tchao-vang, étoit nommé Mou-an ;
fa premiere année cf: lavcinquan’te-fixieme d’un cycle ; dans
le printems à la" premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône ,’ il fit

le Palais nommé Tchaoi Dans la fixieme 86 la huitieme année ,
plufieurs-Peuples-vinrent lui’rendre hommage 8c faire des pré-.

feus ila neurieme ann ée il fit conflruire le Palais du printems ;
la-douïi’erneianniée; il fitla -vifi*te du’Ro’yaume,’ (Stella faire la.

guerre aux barbares du nord nommés Kan-joug; Une foule
de Peuples barbares le foumirent a lui. Il fit encore conflruîre
plufieurs Palais ; il donna des Principautés.
La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, à la

montagne Kouen-Iun (r), 86 y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Oceident ; elle vint enfuireà la Chine , 86
lui fit des préfents. Dans l’automne, à. la huitieme lune, il

tranfporta des Barbares ldu Nord dans le pays de Ta-yuen.
La vingt-quatrieme année il ordonna Jong-fou, Hifiorien de la gauche , de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.
La trente-neuvicme année il raKembla les Grands de [on
Royaume à la montagne Ton - chan; il mourut après un
(1) La montagne Kazan-Inn cit aux environs de la Ba&riane , 8: le
Royaume appelle pays de la mer du Roi d’accident , en: , fuivant la plûc
part des Chinois , encore a l’occident; enforte que ce Prince auroit pénétré en Perle, & peut-être plus loin; mais on cit fi peu affuré fur ces
pufitions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

947A Tien-chou,

.P
907.

avant LC,

a86ï"r7’a”1 eî’aïf’k’IC H” 0* U416 lr’NCGï’ " g": .Îl:*.’.’; 3.15..

p regne» de cinquante-cinq ans. ,Il. paro’in,d’après le pend?»-

véfinements qui. nous ont été conferves, que Mou-vang fut
un grand Prince quiifoumit plufieurs petites Nations réparti
Kang’,m9° dues dans le pays , qui depuis fut regardé commela Chine.

: Le Kang-mo: fixe lapremiere-année de ce tPrince à 1’an
Trou-chou; dix-Hep; d’unicycleull place à; laitroifieme année l’élévation

9:1’ de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 8c dei! à cette ooamî C. cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’cft à l’é-

lévation de .Perkiongà la’Charge de grand Pou-tching, que
le.Chapitre Kiong-ïning a rapport ; à la dix-(eptiemeannée

il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-;
quante-cinq ans de regne.

yo- v-
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CHAPITRE xxwg

Mou-

infime.

Î ’IUNTITUL.IÉ p I

Rang-me.
4002..

1(er 7U N»- Y .A;-v

" 947- -

g "Tien-chou.
961...

. ”9°7-
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’a’vant Je C.

(Kiwi-3m étoit’un desggrana’s Oficiers du Môu-âvangfâz

lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le
cour! fizivant. Cc Chapitre [à]? que dans l’ancien rente. î
I

«KIUN-YA , que votre ayeul 8c votre perei, dit l’eiRoi (i),ont
fait voir de zele , de’droiture 8c de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus au Famille Royale! aulli ces fervices font-ils

marqués
fur le Tai-tchang (a). l A I . a
Quoique foiblei, fu’ccédant au Royaume de .Ven-vang’, de
.Vou-vang, de Tching-vang 8c de Kang-vang, je dois être hé.’ritier de eut conduite. Je penfe en même-vtemsà ces illulires
Officiersqui ont fi bien fervi les Rois mesïprédécelTeurs dans

le Çouvcrnementpduî Royaume. Je me trouve dans.la même
inquiétude 8C dans le même danger que limes pieds étoient
«fur la queue d’un tigre ou li je marchois fur la glacedu prin-

tems, .7, , - - m t
Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous conflitue

(Il Le Roi Mou-van . A . A à y l

.42.) leIai-rchang ci le nom d’une Banniere Royale ,-fur laquelle on
K écrivoit les’noms de ceux qui’avoienr rendu de grands ferrices à l’Erat. r Le

, livre Tcheou-li parle de cette Banniere ;-&- il ajoûte qu’on y voyoit la figu-

.res du foleil 8: de la lune; Ce livre dit encore qu’aprèsila mort on faifoit,
des cérémonies à l’honneur de ces-fuies qui avonent renduifervice. Voyez

Planche ll , n°. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banmere , outre
t le foleilhôç la lune, on voit encore les étoiles de la grande Ourfe.
Q

:23 c CHOU-KING, ’1’";

m mon Minifirc (i ) , continuez 8: imitez les anciens exemples;
Mou’ prenez garde de ne rien faire qui paille déshonorer votre

flanc.ayeul
a’

votre pere. l C

Kangmçc Publiez 8c faites obfcrver par-tout les cinqregles (2.) invio’ lem. lables 8c immuables , fervez-vous-en avec tclpeét pour mam947. tenir le Peuple dans une parfaite union ; fi vaus gardez exacTfou Chou. tement ce julle milieu , tous les autres le garderont, 8c les
96’" Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre. . .
":535: C. Les grandes chaleurs 8c lespluies de l’été, les grau-ds froids

I de l’hiver font pouffer des Cris plaintifs au Peuple; Il foudre
véritablement; mais il cil: tranquille, s’il voit qu’on a compallion de-fa mifere 8c qu’on penfe à la foulager’. i

Ven-vang ui s’efl: acquis une gloire immortelle par (a rare
prudence ,Vôc ou-vang, qui ne s’efi pas tendu moins illulire
par fes grandesaûions, me protegent, moi,’qui fuis leur fuccefÎeur. Ils ont li figement réglé tout, qu’il n’y a rien a chan-

;ger.. EXpliquez clairement Be avec foin les infiruétions laifÎées

par ces grands Princes; aidez-moi à fuivre leurs traces, 8c,
.s’il le peut , à acquérir leur réputation; penfez vousvmême à.

y imiter 8c à égalerLesvos
ancêtres.
réglés , la doétrine 8c les exemples des Grandsde l’an-tiquité , Continua le Roi; doivent être votre modele; la paix
; 8c le trouble d’un Etar dépendent de la; imitez votre’ayeul
- ê; vorre pete , 8c tendez célebre le regne de votre Roi.

. (1) [Il y a dans le texte; foyez mes quilles ,mes bras, mon crantât

’Ïnon dos ’ i

(2.) Le: cinq reglc: font les cinq devoirs dont on a arlé au Chapitre

:rCizun-ricn , ou Chap. ll , Part. l. Kiun-ya , en qualité e Sé-tou , devoit

publier les cin rcglcr. Pour le Se-rou , voyez le Chapitre T chenu-kan".
’ Le Préfident u grand Tribunal , appellc’ Hou-pou, a le titre de Se-tou 5
mais ce n’elt pas ce Tribunal qui a loin de publier 86 de faire obfcrver les
, cinq reglc; 5 le Hou-port ait chargé des revenus’ôtdes finances, des droits,

1 des douanes, impôts , &c. Le Se-rou avoit , au moins indireétement,
- l’lntendance fur les Tailles , 8: il devoit les faire payer, ou en délivrer,
. félon les bonnes ou mauvaifes années 3 c’en: fans doute pour cela que le
s Préfident du Hou pou s’appelle Se-tou. .
x1
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SOMMAIRE.

Kiong-ming figmfie ordres ê inflmrïions donnés à Kiong ,

V qui étoit un de: grands Oficiers du Roi Mon-vang. On le
nomme encore Pe-kiorzg , pareequ’il étoit Cliefdc pluficurs

Princes Vaflàux. Ce Chapitre renferme des inflraélions fizr
l ’10 devoirs que Pe-Itiong devoit remplir dans l’exercice de fi:
Charge s il n’cfl que dans l’ancien texte.

.PE-KIONG,Cllt le Roi (i) , je ne uis encore venir à.
bout d’être vertueux; je me vois Roi 8c uccellèur de plufieurs

Rois; je fuis dans des craintes 86 dans des inquiétudes continuelles ; au milieu de la nuit je me leve , 8c je penfe fans celle

àh Autrefois
éviter Ven-va
de commettre
des fautes. i
ng 8c Vouvvang eurent en partage une fouvetaine intelligence 84 une fageflè exrraordinaire; leurs rands
&leurs petits Oflîciers étoient finceres à: équitables ; les (grands
prépofés au char du Roi, ceux qui fuivoientêc alloient porter (es

ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: (oit ne

les Miniltres aidalTent le Roi dans le Gouvernement , oit
qu’ils ublialTent ou fili’ent exécuter (es ordres , fait qu’ils
s’adrellgfl’enr au Roi , dans toutes ces ciréonltances ils fail’oient exaücment leur devoir, les Loix Pénales étoient obier»
.vées, 8c les ordres étoient exécutés. Les Peuples étoient en
paix , parcequ’ils étoient dociles 8c fournis.
Àl

(r) Cal! encore le Roi Mou-yang.

290 CHOU-KING,

Mon caraétere el’t porté au mal, mais ma reffource eli dans

MouYANG.

Kang-mo.
r ooPa.

les Miniltres qui font auprès de moi ; ils doivent fappléer ,
par leur prudence 8c par leur expérience , a ce qui me manque; ils doivent me redrelÎCr dans mes égaremens , corriger

mon obliination , 8c changer ce que mon cœur a de mau-

947v

vais , par-là je pourrai me mettre en état de fuivre les grands

962.-

Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ; Vous devez diri;

Tfou-chou.
907.

avant J. C.

exemples de mes Prédéceffeurs.

get tous les Officiers du char (r) , 84 concourir avec eux,
à me orter a la vertu 8c m’aider à faire ce que je ne puis

faire
(lins
le feeours
desSe autres.
.
Choiliffez
avec attention
vos Officiers,
ne vous fervez
jamais des hypocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent à en im ofer par des difcours artificieux; n’em-

ploycz
quedudes
gens
ages.
I Ile fera aiSi les Officiers
char font
bien réglés
, le Roi
fément; mais s’ils (ont flatteurs , le Roi (e croira parfait.
Les vertus 8c les défauts des Rois dépendent des. Grands 8c

des
Officiers.
»
hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire
Ne contraéhez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels

aux
loix 8c aux coutumes des Anciens. "
Ne rechercher dans ces Officiers d’autre avanra e que cclui des richeffes , c’elt faire un tort irréparab e à cette
’charge. Si vous n’êtes pas extrêmement exaét à fervir votre

Roi, je vous punirai féverement.

Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous [airez jamais de me
fervir fidelement, 8c de me porter a fuivre les anciennes

coutumes. . -

r (i) Les Ofiiciers du Char s’appelloient Pou a a: leur Chef étoit le Tapou ou le Taivpou , ou Tqi-pou-rching ; on dit aufii Ta-tclzing. Ces Officiers
i étoient auprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montoit fur fora
Char , 8c même dans les autres tems ils étoient fouvenr avec le Prince ; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces Char es très confidérables. De tek

Officiers pouvoient gagner la confiance du oi , 86 leurs bonnes ou mame
nifes mœurs pouvorent aifément gâter ou redrelTet celles du Roi.
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S O M M A I R. E.

avant J. C.

Lia-hingfignifie les fitpplicesprefirits à Lia-heurt , c’efi-t’z-dire ,

au Prince de Lia. Lia étoit le nomde la Principauté. Ce Prince

occupoità la Cour de Moa-vang la charge de Se-heou ou de
Pre’fident du T rihunal des crimes; Ainfi ce Chapitre renferme
le détail de: peines infligées aux criminels, Ô la conduite

que doivent tenir les Magiflrats dans le jugement des afaires.
Ce Chapitre efl dans les Jeux textes".

LE Roi, âgé de cent ans (i), étoit encore fur le Trône;
Dans un âge fi avancé, où la mémoire 8C les forces manquent, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir

les crimes , 8c ordonna à. Lin-heou de la publier dans le

Royaume.
w (z) , dit le Roi; Tchi-yeou ( 3) ,
Selon les anciens documents
(r) S e-rna-tfi’en dit que Mou-vang , en montant fut le Trône , étoit âgé

de cinquante ans, 8c qu’il régna cm uantecm ans. Le Tfou-chou , e
Tong-kien-kang-mou 86 d’autres ont onné parer lementâ. Mou-vang cin-

quante-cinq ans de regne. Ce aragraphe feroit d’abord enfer que Mou-3
vang régna cent ans , mais les nterpretes-s’accordent à te que les cent
ans doivent s’entendre des années de l’âge 8c nondu régné. p

(2.) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d’hilioire

qui
fubfilloient du tems de Mou-vang. . r g
(5) il. paroit que Tchi-yeou donna le premier exemple de quelque grand
crime , 8: qu’avant lui le Peuple vivoit. dans une grande innocence. Kongan-koue dit que Tchi-yeou étoit un Prince qui fut tué par ordre du Roi
oangti. Le Tong-kien-kang-mou dit, d’après le Vai-ki , Ouvrage d hit?
a

00 ij
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vans;

Kang m0.
1002..l
9470

292. CHOU-KING;

ayant commencé a exciter des troubles, tout fut rempli debrigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-

vant fi innocent , 8C par-tout on vit des feélérats qui negardoient: ancu’ne tegle de l’équité naturelle ; des voleurs,des.

ourbes 8c des tyrans parurent de tous côtés.
Le Chefde Miao (i) ne fe conformant pas. ’a la vertu , ne:

Tfou-chou.
962..

. 907.

’H

toire ancienne , par Lieoa-jou , Auteur du terris des Song poliétieurs , que:

avant J. C. T chi-ycou fut pris dans un combat , 8c tué par un Prince qui, peu de:

rems qprès fut Roi , fous le nom de Hoang-ti. Le Commentaire Ge-kianlgl
flippe e que les crimes de T chi-yeou furent caufe qu’on. établit un Tribunal pour décerner les peines contre les. criminels. On- a- envoyé en.
France la traduétion du commencement de l’Hilioire’ Chinoife-, ont peutvoir ce qu’elle dit de Tchi-fyeou;c’étoit un Magicien. Le Tong-kien-kangmou f uppofe dans Hoang ri la connoill’ance de la boulfole t une comete s’apj
pelle l’c’tcndart de Tchioyeou. Selon Kong;gan-koue , Tchi-yeounétoit Chef

des Kieou li; or à. la lettre Kieou-liveut dire-neuf noirs. Selon«quelquesruns , Tchi yeou. étoit un. Roi, en Chinois. Fils. du Ciel , félon d’autres ,,
c’étoir un homme ordinaire ;,d?autres le; font un Prince ufurpateur, 8cKieou li étoit le nom de uelques Chefs ou. de. quelques Familles. Voici.

fur Tchi-yeou quelques hiles. Ily a des Auteurs. qui lui donnent quatre;
vingt-un. freres , d’autres foixantedouze: un:Auteur dit que les Kieou-li
avoient leipanler des hommes , le; corps des bêtes 8c la tête deibronze ,.
qu’ilsmangeoient lei-able, qu’ils ont inventé les armes , quËile éPOLIVM-a

raient le monde , étoient cruels. 8c coupables de toutes. fortes detcrimes.’

Un autre. livredit que Hoang-ti ordonna-ai un dragon ailé de détruire.T chi-ycou- , de le jetter enfuite dans une vallée pleine de maux. SelonZ
d’autres, dans le combat , Tchi-yeou eut l’art d’obfcurcir l’air , mais ,4

parle moyen de la boulible, Hoang-titrouva T chi-yeou ,. le prit 85 le lia ;.
Hoang-ti. reçut d’une Vierge célelke des armespour vaincre TcJu’yeou;

on ajoûre ne Tchi-ycou avoit des ailes 80 le corps d’une bête. .
’ (i) AulieuduChefde Miao, on peut mettre lesChefs delM’iao: Selori:

te Kouesyu, les Chefs de: Miao vivoient du teins du. Roi Yao. Ce livre
a’oûte qu’ils étoient defccndant-s des Kieou-li , qui exciterent de rands.

éfotdres à la fin. du regne de Chao-hao-; ce même livre dit ne eRoil
Tchouen-hio fuccéda?! Chao-hao; que ce Prince arrêta les dé ordres des»

Kieomli, qui excitoient de grands. troubles; que la fuperliitiom le faux
culte , 8c funtour la divination, étoient fort en vogue.- Enfim les San-’
miao. renouvellerent les crimes des Kieou-li. Le Koue-yu dit que ces Kie.
ou»li avoient tout confondu parmiles hommesôt les Efprirs, ne Tchouens
hic, pour y remédier, nomma Tchong a: Li Officiers, du ’iel 8c de la.
terre, 8c qu’ils ternirent lÎordre. Ce livre dit. encore. (me leRoÈY’aov
b
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gouverna que par les fupplices; il en employa» cinq très cruels,
ui étoient appellés F a; il punitlesinnocents,&le mal s’éten’t-Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés,

a être fait eunuque,,ou à. avoir desmarques fur le vifage, il ne
faifoit aucune diliinétion de cieux qui pouvoient fe jul’tifier.»
De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui le corromo
paient réciproquement , tout étoit dans le trouble a: dans la dif-

eorde ,la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubordination, on n’entendait que jurements 5c imprécations; le
bi’uit de tant de cruautés exercées , même contre es innocents ,

vint ju-fqu’en haut- Le Souverain Seigneur ( Chang-fi) jetta
leslyeux fur loti-Peuples à: ne refl’entit aucune odeur de vertu;
il n’exilioit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts»

dans les tourments.
L’augulie Maître ( r) eut pitié de ta-ntd’innocents condamnée

injufiement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fupplices roportionnés; il d’étruifit Miao , Se ne. voulut plus qu’it

filb lflât» -

r Il ordonna à Tchongôc au (t) de couper la communication
du Ciel (3):avecla Terre; il n’y eut plus ce qui siappelloit tu;

nomma Officiers duCiel 8: de la. terre les defcendants de-Tchongôtd’e:
Li , qui arrêterent les défordres caufés parles San-mio. Ainfi ces-San»
miao, à. la; cruauté 8: à. l’a-tyrannie , ajoûtoienr la fuperflition , le faux:

culte a: la divination ; les Ofliciers Hi 8c Ho fout defcendants de

Ichonglôc de Li , felon Kong-gambue , fuivis en. cela. des autres lnterpretesôc ce fentiment cit, unanime. On voit donc l’emploi. d’Afironome ,..autemsd’Yao ,établi pour reprimer. les Devins , le faux. culte, ôte. auflip

Bien que pour calculer 8: obfcrver.
(r) L’augufie Maître ( Hoang-ti) efl: Yao. felon Kon -garr-koue au;
l’on. le Koue.- yin qwlques lnterpretes difent’que c’eûFe Roi Chun qui.
fait coliegue d’Yao : ces troubles. des San-miao- arriverent peut-être dans le
tems que Chun étoit colle ne d’Yao.

(a) Tchong 8c Lilbnt Hi &- Ho , dont il efiparlé dansila premiere Patotie ,’Cliap-: L; (up ofé qu’il s’agilTe de Chun, il faudrai dire que Chun:

donna une nouvel e commiflion à Hi 86 à Ho; fi cela ne regardeque leRoi YaoJ les ordres donnés ar cePrince pour le calendrier 8c pour la;
lime intercalaire , furent occa aunés par les défordres des. Miao; 86 celœ
cil très remarquable;
(.3), Couper la communication du Ciel avec la T erre ; veu: dire,.mitent;

a
Mou-
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river 8: defcendre’ ; les Princes 8c les Sujets fuivirent claireMou-

ment les regles qu’il devoient garder , 8c on n’opprima plus les

VANG.

veuves ni les veufs. - p .

Kang-mo.

L’auguüe Maître s’i’nforma fans pallion de ce qui le paillon:

947-

dans le Royaume; les veuves se les veufs acculèrent Miao : par
fa refpeétable vertu il le rendit redoutable , 8c par (a grande in-

Trou-chou.

telligence il expli ua clairement ce qui devoit le faire. p

10012

962..
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Il donna les ordies aux trois Heou (I) , afin qu’ils furent conf
noître (on aEec’cion pour. le Peuple. Pe-y publia de fages reglièî

tvant I. C. ments , 8c en corrigeant les Peuples , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux del’inondation
8c affigna’ des noms aux principales rivieres, 8c aux montagnesl

Tfi donna des regles pour labourer 8c enfemencer les terres , 8c
on fema toutes fortes de grains. Ces trois Heou étant venus à

bout de leurs entre nifes, le Peuple ne manqua de rien.
Le Miniflzre (2.) c fer-vit des châtiments pourgmaintenir le
Peuple 8C lui apprendre à rcfpeüer toujours la vertu. l
La majefte’ 8:; l’aËabilité étoient dans le Souverain, l’inté-

grité 8c la pénétration dans les Miniflzres. Par-tout on niel-

timoit 8c on n’aimoit que la vertu g on gardoit exaéteordre au faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémonies, & on fut jufqu’où alloit le pouvoir ses hommes , ô: ce qu’ils de.

voient obferver dans le culte des Efprits. On voir donc pourquoi dans le
.Yaortien ,ou Chap. l. Part. l, Yao recommande à fes Alhonomes une fi
grande attention 8c un (i grand refpeét pour le Ciel.
(x) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 8c Tfi , dont il en: parlé’ici

(1.) Ce Miniflre , qui porte dans le texte le titre de Cha, eü Kao-yao ,
dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée l’adieu ; ce qui (e dit

ici cit relatif à ce qui cpt rapporté dans cette premiere partie du Chouking , 8c fait voir que cela arriva dans le tems que Chun gouvernoit ; mais
l’ordre des tems n’a. peut-être pas été bien gardé dans cette premiere partie :

il y a apfarence que quantité ide faits qui concernent les Rois Chun 8:
Yao ne ont paStvenus à notre connoilTance. Ce qui cit dit dans ce Chapitre
Liu-hing , iomt à ce que dit le Koue-yu, cit un grand fupple’ment out
l’Hifloire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des teins avant Yao , mais i ne
dit rien de bien détaillé; il auroit été à fouhaiter u’un tel livre nous eut

inflruit de cet événement de Tchi-yeou 5 mais fieu-vang parloit àdels

gens qui étoient au fait fur l’ancienne liftoit-e. i
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’ ment, dans les punitions, le jufte milieu. En gouvernant ainfi le

Peuple
, on l’aidoit à bien vivre. Le Magillrrat , chargé de punir, ne faifoit acception ni de

Mou YANG;

l’homme puilÎant ni de l’homme riche; attentif 8c réfervé , il

ne donnoit aucune prife à la cenfure ni à la critique (i) :, un
Juge des crimes imite lavertu du Ciel en CXCrçant le droit de vie z
de mort; c’eft le Ciel qui s’alÎocie à lui.

1002..

947.

.Tfou-chou.’

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépoliés pour faire exécuter les
Loix Pénales, n’êtes-vous pas à la place du. Ciel (z) pour être

les Eafteurs du Peuple 2 Quel en: celui que vous devez imiter ,
n’e -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’efl-ce paslMiao, qui dans les
Jugements n’avoit aucun é ard à ce qui convient à la rai-

fon , 8c ne penfoit pas a cîoifir des gens capables de gar-

der le jullc milieu dans la. punition? Les Juges de Miao,
enflés de. leur. crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ; ils

avoient le pouvoir (a) d’employer lescinq (up lices,.8c de
juger les conteftatiOns, mais ils abufoient de eut autorité
pour opprimerlcs innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-ri l,
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de malè
heurs;.8c parcequ’ils ne pouvoientfe laver de leurs crimes, il
éteignit leur race",

Kang-mo.’

I, . h , , r

Soyez attentifs , continua ,le’Roi , vous, qui êtes mes Oncles paternels aînés , mes Freres aînés, mes Oncles paternels

cadets , mes Freres cadets , fils 8C petits-fils ,. tous écoutez mes
1 ’ fr ’1

(i) Ce qu’on dit ici des Juges , de leur "droit’de. vieiôc mon;
mérite d’être remarqué.

(a) A la plate du Ciel , Pajleurs’du Peuple, expteflions remarquables;

que les Commentaires. ont Fort. amplifiées. .. . . i . ,

kg) Pe-y ft le même dont on a parlé dans la premiere partie du Choq-

ln I . * - ’ ’ I. . l -y a v . ’

(E) On voit que ce p’èlt pas par les Miao. querles fupplices furent inventés , mais qu’ils abuferent de ce droit. Dans la première partie on a vu
des Princes des Miao révoltés , enfaîte roumis; il s’agit ici. de plufieun

autres Chefs des Miào’du même rams. i’ . .

96:.
907avant J. Ç.

h.

’mMouVaud.
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paroles, ce font des ordres que je vous donne. Il faut penfer
tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillité ; (oyez
attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-

vements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
exang-mo.
8c à perfeétionner le Peuple; mais cette comrnillion n’efl: que
"1 0° le

9&7. . pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on commet
"Trou-choit. il faut examiner celles qui (ont faites de déflem prémédité , 8c
96.2.

937.

celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel,& aidezmoi ; quoique je vous dife , punilfez , pardonnez, il ne faut

avant J. C. pas d’a ord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer a ’

ptoposles cinq fupplices , 8c prati uez les trois vertus. Si je fuis

content, les Peuples auront confiance en moi , &feront tran-

quilles.
- de divers ordres, écoutez-moi; jevais
Vous qui êtes Chefs

vous-Euler des fupplices 8c des peines. Si vous voulez que le
Perqp vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des

pe ormes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
ne devez-vous pas penfer à ce que vous [lamez P
’ Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Juges écoutent de part 8c d’autre ce qui le dit ; 8c fi après
’examen , il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fupplices; mais s’il y a quelque doute fur l’uâge de ces fupplices,

il faut avoir recours aux cinq cures de rachat ; fi on doute

que l’accufé foit dans le cas dgu rachat , alors on juge felon

le cas des cinq fortes de fautes, ou involontaires ou prefque
inévitables.

Ces cinq fortes de fautes (ont occafionnées, 1°. parcequ’on
craint. un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
qui reconnoître un bienfait , 3°. parcequ’on cit prelÏe’ par des
’"difcours de femmes , 4°. parcequ’on aime l’argent, 5°. parce-

qu’on a écouté de fortesrecommandations. Dans les Juges

se dans les Parties, ces défauts peuvent fe trouver, pen-

fez-y
- -casr ou il faut employer les cinq fuppli. Quand bien.
on doute. des
.ces .86 de ceux ou l’en peut permettre le rachat , il faut par;donner. EclaircilTez les procédures , 8c remplilï’ez vorre devoir. Quoiqu’on vérifie beaucoup. d’accufations , il faut encore

ex ammcr
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examiner les apparences 8c les motifs 5 ce qui ne peut être examiné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:

alors n’entrez dans aucune difcufiion ; craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel.

On délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de
l’amputation du nez ou des pieds , de la caflration (r), 8c de

-.-..
"ma
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la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei- Trou chou.
9621
nes. La premiere fe racheté par cent Hoan (a), la féconde
907.
par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatrieme par avant
J. C.
fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’alfurer de la
peine qu’on infli e , 8: du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat e’ de mille efpeces, aulÏi-bien que le fecond,

e trofieme cit de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,
le cinquieme cil: de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes grièves ou lé. geres , il faut éviter les difcours 8c les paroles ambarraifantes
i8: confufes , qui ne l’ont propres qu’à faire égarer; il ne faut
pas 1’ uivre ce qui n’en: pas d’ufage ; obfcrvez les Loix êta-3

lies , prenez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de

vous. t 4
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 5 au

Contraire, il y a des cas fujcts à des punitions fégeres , mais
que la caufe ou le motif rendent griefs , alors il faut employer
(i) [C’eflr fans doute ce fupplice quia donné nailfance à cette foule
d’hommes del’tinés dans la fuite à la garde des femmesr]. - h -

l (a) Ce caraâere que je rends par Hoan , peut aufli- e prononcer Hiucn ;
Ex taëls , ou fix onces , font un Hoan; le caraétere Kir: , qui entre dans fa.
compolition , veut dire métal , dans fou origine; étoient-ce fix taëls en
cuivre ou en un autre métal ? je n’en fais rien: je ne fais pas bien aulIi
le rapport de l’once de ce temsvlâ a celle d’aujourd’hui. On a envoyé en

Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre

connue. I r 1 . ,

l (3) Je ne fautois donner des éclaircilfemens convenables furces différentes
fortes de rachat de ce tems-lâ : il y a des Livres Chinois fur les Loix Pénales 8c fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes ; fans

doute dans ces livres on explique les anciennes à: les nouvelles Loix fut

’ ses fortes de choies 5 mais je ne les ai pas-lus. P
P
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ML..-- de grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confia
Mou-
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947.
Trou-chou.

dérables , il y a une balance à tenir dans les peines 8x les rad

chats; les cil-confiances exigent tantôt qu’on foit aux 8c tantôt

févcre. Dans tout ce qui regarde les peines à: es rachats, ily a un certain ordre fondamental ,un certain principe auquel
il faut tout ramener; les Loix font pour mettre l’ordre. ’
Erre condamné à le racheter, n’efl: pas une peine femblae

962..

ble à celle Ciela mort; mais elle ne laifle pas de faire fouffrir.

907.

Ceux qui faveur faire des difcours étudiés , ne font pas propres-

avant J. C. à terminer les procès criminels,il ne faut que des gens doux ,.

finccrcs 8c droits, ui gardent toujours le julte milieu. Faites
attention aux pardles qui fe difent contre ce qu’on penfe r85
n’en faites aucune a celles auxquelles on ne peut RÏOÛŒËÏ
foi , mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui.
puill’e diriger dans le jugement; l’exaâitude 8C la compalliotr

doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code desç
Loix; quand tous en auront été inli-ruits , on pourra garnicr
un julle mileu ; mettez-vous en étarde faire votre devoir dans:

les cas ou il faut punir par les fupplices, comme dans ceux oit
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, après;
votre, fentence,orr pourra compter fur vous, vous m’en ferez.
le rapport, 8c je vous croirai ; mais en faifant ce rapport s 03’
négligez 86 n’oubliez rien; vous devez punir le même homme:

de deux fuppli’ces, s’ilelt doublement coupable. ,
Le Roi dit: Faites attention ,. vous qui êtes Magiltrats, vous:
Princes dc ma Famille, 8c vous Grands , qui n’en êtes pas, a;
ce que je viens de vous dire; Je crains 8c je fuis réfervé quand»

il s’a it des cinq (up lices :il réfulte de leur inflitution un
gran V avantagé ;le iel a prétendu par-là fecourir les Peu:
ples ., 8c. c’eft dans cette vue qu’il s’eli afl’ocié des Juges qui;

fiant fesinférieurs.0utient quelquefois des difcours fans preu-r
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou

le faux: dans la décifion des deux Parties,un julle 8c droit
milieu ,pris à pro os , cit ce qui cil le plus propre a terminer
lesdilférends du euple. Dans les recès , n’ayezlpasen vue
Votre utilité particuliere; les richel es ainii acqui es ne four.
pfut un tréfor’, mais un amas de crimes. qui attirent des mai-v
ars. qu’on doit toujoursï-craindre. sOnne doit pas’dire- qui
a

. 1 PART. 1v. CHAP.: XXVII. LIU-HING. .9,
le Ciel n’elt pas équitable: ce (ont les hommes qui le font
attirés ces maux. Si le-Ciel (1) ne châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.
Le Roi dit encore : Vous qui devezfuccédcr à. ceux qui con-

duifent aujourd’hui les affaires du Royaume , quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce doit être ceux qui ont fa

Mouv ANG.

Kang- me.
1.0010 i
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faire prendre au Peuple un jufie milieu; écoutez attenti- Trou-chou.
aveinent, ô: vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels.

Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de parei les affaires ,, font
dignes ’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs

charges , ils fuivoient toujours la droite raifon , aulli ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez» des Peuples portés d’eux-mê-

mes à la vertu, fi, quand il s’agira des cinq fuppliccs, vous
vous .propofez ces heureux 86 grands modelés.
(I) Dans ce Cha itre , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-

trine confiante du hou-king fur le Ciel, a conciliâmes, Ion autorité

fur les hommes , a: fa jufiice. ’ -

PP Il

962.
907.

avant J. C.

h Kouc...-.-...varve.

ADDITION AU CHOU-KING.
KONG-VANG, VI R01.
C E Prince , fils de Mou-yang, étoit nommé Y ; fa premierc’

Kang-mo.
946955-

année en: la cinquante-uniemc du cycle , dans le printems , a.
l’a premiere lune; la quatrieme année de fou rcgne , il battit.

Ifou-cliou. des. Peuples nommés Mie; on ne fait rien de plus de [on
9 I 7regne. Il mourut la douzieme année.
896.
avant J. C. « LeKang-mo met fa premiere année la douzieme d’un cycle ,’

8e lu’i donne douze ans de regne. i
Y-VANG.

Y-VANG,VII R01.

kangmo.

. Ce Prince, fils de Kong-vang, étoit nommé Kien ; fa premiere année cil la troifieme du cycle, dans le printems, à la
Tien-chou. premiere lune. La feptieme année les Barbares d’occident
S9 je
firent quelques courfes ; la treizieme d’autres firent de même.
871.
La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8C. alla
avant Je Ce
demeurer a Hoai-li la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.
934910.

Le Kang-mo met fa premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, &lui donne vingt-cinq ans de regne.
HumVANG’

Rang-me.
909.
89 S.

Hraoavnne, 1X R01.
Ce Prince , frere d’Y-vang", cit nommé Pic-fang fa premiere année cil: la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares

Tfou-chou.
d’occident; ceux-ci , la cinquieme année, lui firent préfent de
870.
862..

avant J. C

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut

i de grandes pluies 8c des éclairs auprès des fleuves Hanôc
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La .
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-

tre les fleuves Kien a: Goei. La neuvicme année le Roi
mourut.
Le Kang-mo met la ’ premiere année la quarante-neuvicme d’un cycle , 8c lui donne quinze ans de regne.

Y-VANG, IX R01.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang;fa premiere année cil la trente-feptieme du cycle , à la premiere

Y-VANG.

Kang-mo.
394.
879.

lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince. Tfou-chou.
861 .
Quelques Peuples , la feconde année de fon règne , lui fi854.
avant J. C.
rent des préfens; des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares I, 8c leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de (on regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

grofÎcur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-

lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8:
aux rivieres , 8c il mourut.
Le Kang-mo met fa première année la quatrieme d’un cy-.

cle , 8c lui donne feize ans de regne. On ne fait prefque
rien de l’hiftoire de roustes Princes ; le Kang-rno en rapporte moins que le’Tfou-chou.

’LI-vANc, X R01.
Ce Prince , fils d’Y-vang , étoit nommé Hou; (a premiere

année cil: la quarante-cinquieme d’un cycle, dans le printems, à la première 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 envoya ne put les repouEer. La ’.onzieme année les Barharts d’accident firent aufli des courfes.-La douzierne année

Kang-mo.
873.
8 2. 8.

Tfou- chou.

85;.

82.8a

avant J. C.

30: ÎCHOUi-KING.

le Roi fe fauva dans le pays de Tchi; les Peuples alliégercnt
LI-vaue. le Palais , 8c tuèrent le fils de Tchao-mou-kong (r). La treiKang-mo. zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
37&
Minillres prirent foin du Gouvernement, c’eli ce que l’on

W]

828.
appelle laÀRégcnce de Kong-ho ; les Tartares profitèrent de
Tfou-chou.

. 853.
8 2 8.

ayant J. C.

ces troubles pour faire des courfes. Pendant les n , 2.3 , 24. ,
25 8c 26 années il y eut une très grande feeliereflè; le Roi mou-

rut la vingnfixieme année dans fa retraite, 8c on mit fur le
Trône fou fils nommé Tfing , 8c les deux Minimes fe reti-

rerent chacun dans leur pays ; il y eut alors de grandes
pluies.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la.
vingtieme d’un cycle , 8c: lui donne cinquante-un ans de
rcgne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires; mais a la trente-troifieme année il dit, d’après le
Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel 8c livré aux Magiciens, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des repréfcntations , que performe n’ofoit plus parler ; qu’enfin la trente-e

fepticme année les Peuples le révolterent, que le Roi fe fauva.

à Tchi, que Tchao-mou-kong 8c Tcheou-ting-kong le chars
gerent du Gouvernement , c’cft ce que l’on appelle la Régence
de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de Tchao-mou-kong ; après la mort de Livang on mit fur le Trône ’Tfing.
5108N-

Ivana.
Kang-mo.
8 2.7.
7 8 z.

SIUEN-VANG, XI R01.
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-v-ang; fa preé
miere année cit la onzième du cycle , au printems, à. la pre.

flou-chou.
8 2.7.
7 8 2..

avant ,1. G

’ (r) [ On croyoit que c’étoi: le fils du Roi. Le Minifire l’avoir famé .89

avoit mis le fieu à la place 1. ’ l
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mitre lune , Tcheou-ting-kong &t Tchao-mou-kong furent

.m
’ SIÜEN-’

chargés du gouVCrnement du Royaume; on rétablit les impôts fur les terres. La troifieme année lcRoi envoya une armée
contre les Barbares d’occident; la cinquieme année , une con-

tre ceux du nord , 8: une contre ceux du midi, nommés Kings
man. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La neuvicme année le Roi raflèmbla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquième année il y eut une
grande féchereffe ; le Roi fit des prieres ,’ &il tomba de la
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme ,. 8c la trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme année leRoi fit mourir

Tou-pe ; le fils de ce Miniltre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite , 8c dans plufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Cc Prince mourut la quarante-fixieme année de fon-

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 et?

.zieme d’un cycle. Il rétablitle gouvernement, .foumit les Bar-w
bares- tant du; midi que du nord. C’ell à la fixieme année que
le Kang-m0’place la grande féchereflè ; on lui donne qua»

,rantc-fix ans de règne; ainfi les Hifloricns commencent a fer
réunir fur la durée 8c le commencement des regues , &continuent de s’accorder. Dans l’HiPcoire des Huns, pag. v1 6 ,T. r ,.
j’ai mis ici finit le T [ba-ciron , c’efl une faute; j’ai voulu dirc’

que le Tfou-chou «(fait d’être diEérent pour la chronologie.
fiât

’VANG.

Kangmiob
82.7.

782.
Tfou-cliou.
8 2.7.

78 z. A
avant J. C.
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504. CHOU-KING,
Ynou-vnnc, XII R01.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 86 il étoit appellé Nie à
Kang me.
Tien chou. fa premiere année cil: la cinquante feptieme du cycle , au prin78 i.

tems, à la premierc lune. La feconde année les fleuves King,

77x.
Goei 8c L0 fe déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
avant J. C.
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 cinquicme année le Princchériticr , nommé Y-kieou, fe fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue par les Barbares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la
même année , au premier jour de la dixieme lune, qui étoit le
vin gt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfc de foleil. Cette
fixieme année , cil la deuxieme du cycle d’années de foixante.

Suivant les Allironomes Chinois (1)8c les Millionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
quel’Hil’toire Chinoife étoit appuyéefur des éclypfes.Depuis fou

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine.Voilà donc la premiere fur laquelle on puil’fe compter , felon les Miflionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fut

les éclypfes fuivantes , qui ne font en li grand nombre que depuisl’Ere de Nabonallar , je croirois encore que celle-ciel! empruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des communications que nous ignorons , 8: l’Hii’toire fournit des éclypfcs

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne-Hilioire cil:
deflituée de cette cfpece de preuve qu’on lui attribue.

La huitieme année le Roi donna à Pe-fou; fils de rPao-fu,
le titre de Prince héritier. La dixieme année il envoya des
(I) Voyez le P. Gaubil , T. Il. p. 151.

troupes
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troupes contre Chin, celui qui. avoit donné afyle à Y-kicou ,
[on propre fils. La emmi-e année; difi’érents Peuples réunis,

-.-- .--- - M-..-

YaouVANG.

.cîçft-àrd’ire , cmgdg 9M!!! 5:91? si; Œëâficfiëïiîmrcsîn-

trerent dans Tfong-tcheou , tuerent le Roi 8c Pe-fou, Ëls 61e

Paoofe ; cette femme fut faire prifonniere. On donnât" le
Royaume à Y-kieou , ancien Prince héritier.

* Le Kang-moplace la premiere année de ce Prince la cinquante-feptiemc d’un-cycle à il rapporte à-peu-près, les mêmes événementsque le Tfourchou au .fuietde Pào-fu ou Pao-fe 5
il fixe à la même époque l’éclypfe. Yeou-vang régna onze ans.

Les troubles qui venoient d’arriver furent càufe que Pingvang tranfporta (a Cour plu-s avant dans Î’Orient; mais ce
Prince &Ies fucccfreurs furent: prefqucndep’ouille’s de route .
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui. .

’Ya..ï

Kang-mo;
.Ifou- chou.
781.

me- ADDITION AU CÈAPITRE xxvm.
Kang- me.

ÉVENEMBNSDU RÈGNE DE PING-V ANG.

Won-chou.
77m CE’Princc’ étoit fils d’Yeou-vang , à: il étoit appellé Y-

zvmîzîc. kieou; [a première année cit la huitieme du cycle. Il tranfporta fapCour à Lo-ye dans l’orient; il récompenla ceux qui
lavoient aidé à monter’fur le Trône. Le petit Prince de Tfin
commença à devenir puillianti, 8c remporta plufieurs victoires

, Jur les Tartares ; tous les autres Princes le faifoient alors la
guerre. A peine cit-il parlé de Ping-vang pendant ce tems de

troubles.
- année
’ ’ de (on rague, dans le prinLa cin’quante-unieme
tems, à la feconde lune , le quarante-deuxieme du cycle , illy
eut une éclypfe de foleil; à la troifieme lune, au jour quarantefeptiemc du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

r tes les guerres entre les petits Princes, qui ne [ont indiquées
que très fommairemcnt , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire connoître ces Princes

86 leurs Etats. Il fufiit de dire que celui de Tfin- devint le plus

paillant , 85 que fes delcendants parvinrent dans la fuite
à chalÎer la Famille Royale.

Le Kang-mo étantrd’accord avec le Tfou-chou pour le

regnede ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Trou-chou ne
diEere plus des autres Hiflzoriens pour les fuccefÎeurs de Pingvang. Cette petite chronique finità l’an z 9 9 avant J. C. , tems
ou vivoit l’Auteur. C’eft vers le regne de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hillzoire Chinoife devient plus certaine, qu’elle

ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hifioire
antérieure à Ping-vang , contenue dans le Chou-king, cit incertaine,re1ativement à la Chronologie 5 8c l’on a vu que a

PART. 1V. ADDITION. ’ 3017
malgré l’authenticité de ce livre, cette" ancienne Hifloire cit
peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails fur lestdeuxtpremicres Dynaflzies , que l’Hilioiredçla troifieme même cit,

entore peu fuivie. Le Tchun-tlieou, compofé par Confucius ,
dame; la fuite del’hiflQirc depuis Ries-mafias? fan mon».
mais encore. d’une maniere très abrégée; cette hifioire ne,

renferme que celle de douze Princes, à? il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchucn.

Il cil allez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang , l’an
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’efi-à-dire , à l’an

776, on fixe chez les Grecs le commencement des Olympiades , époque après laquelle la Chronologie Grecque devient également plus CCITainC.4C’ClÏ fous le regne de Pingvang, l’an 74.7,quocommence l’Erc de Naboriaflar. Alors la
partie de l’Afie limée à l’occident, relativement a 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
Ethiopicns ; l’Empire d’iAlerie avoit été détruit vers l’an 747 ,

86 étoit divife’ en deux nouveauxîmpires, celui des Medcs

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

fous Pfammetique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiques , 8C des émigrations confidérables.

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-vang , deltadire, vers l’an 1002. avant J. C. , devoient connoîtrc ces pays.
puifqucrce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

Qq il
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leu-chou.
77a
l7 2.0.

mm J- C.
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a:

loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophc Laon

7m.
avant J. C.

menti... i ’ v

PING-

kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea également ; il femble être venu dans des pays voiiins de la Syrie.
Kangmo. En’lm mot,les communications entre toutes ces contrées,
Trou-chou.
font plus fréquentes que nous ne les fuppofons ordinaired.
770vans.
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* CHAPITRE xxviu.
v’ INTITULÉ

VEN-H-EQU-TCHI-MING.

Kang-mo.
Tien» chou.
77°-

72.0.

avant J. C.

SOMMAIRE.
Le Roi Tching-vang donna le territoire de T a-yuen-fiu , Capirale du Clam-fi , en appanageà fin frere Tang-clzo-yu.
F732- l2eou étoit un des fitcceflZ’urs de Tang-clzo-yu; il régnoit
dans ce pays, qui d’aâord s’était appelle T ang , 6’ qui alors

portoit le nom de T fin. Il commença à régner l’an 780 , Ce
mourut l’an 74.6 avant f. C. , 6’ le Roi d’on: il s’agit ici,

gui adrefle la parole à Ven-beau , ejl Ping-vang, qui cornmenfa à régner l’an 770 avant J. C. Ilfe plaint des mal- .lzeurs deja Famille , exhorte Ven-licou à le défendre 6’ à
bien gouverner le Royaume à le petit État de Tfin ,° car ces
petits Souverains occupoient en même-teins des places confide’raéles auprès du Roi. Ven-licou-tclzi-mingfignifie ordres

donnés à Ven-beau. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LRoi dit,«”) mon ere (i) Y-ho,Ven-vang & Vou-vang
furent autrefois-très i lultres , ils fuivirent exaûement les lumieres de la raifon; l’éclat de leurs vertus étant monté jurqu’au Ciel , 8: leur réputation s’étant répandueidans tout le

Royaume , le fouverain Seigneur (Changati) les plaça fur le
Trône. D’illullres fujets, pleins de capacité 8c de zèle, fervi- ..
rent ces Princes i: dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé(1) Les Rois domioient alors le titre de Roi , depcre, ou oncle paternel
aux grands Vallaux de leurs Familles. Le Prince Ven avoit le titre de Y- En.

3m CHOU-KING,

table ou non , en fuivoit la juûiœ 8:. la raifon; c’efl: à cette
1’1ch (age conduite qu’on doit attribuer le repOs dont noszprédé-

VAMP mireurs ont joui.
Bang-me. y Que je fuis à plaindre en montant (a: le Trône! Je vois que
Tfou’chou. le Ciel nous afflige; d’abord il a ceiÎé de favorifer les Peup es

77°, fournis à notre domination ; les ’Jong (t) font venus 8c-ont ré-

7io. I duit à la derniere extrémité mon Royaume 8c ma familleh).
MJIH J- C Ceux ui (ont mes Miniflres, 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
grand-pue ê; de pere? S’il fe trouve quelqu’un qui me fervç

j fidelemcnt, je pourrai encore voir mon Trône affetmi.
l 0 mon acre Y-ho , vous venez de donner un nouveau lullte
l à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé

l’image des tems ou Ven-vang 8c Vou-vang fonderent le

Royaume; vous êtes venu à bout de m’établit leur fuccefl’eut,
ô: vous avez fait voir que vous’égaliez vos ancêtres en obéif-

(ante filiale; vous m’avez fccouru dans mon afilié’tion , 8c
(t) Jung ePt le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
Iliibet , du Chah-fi 8: du Se-tchouen ; on leur donne les noms de chiens.
(a) Le Roi Yeouvang, pi’édécelleur de Pingvvang, éperdument amou-

reux d une femme appellée Pao-fe , répudia la Reine, 8c chaffa le Prince
héritier, fils de cette Reine. Pao-fc fut déclarée Reine. 64 fou fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8: fou fils s’enfuitent chez le Prince de

Chin. (Chin cil le pays de Nan-hiang-fou , du Ho-nan) , de la Maifon
de la Reine ; le Prince de Chin , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira

les long ; Yeou-van s’étant mis en marche pour tqpoufrer ces Barbares,
fut tué dans un com at, Pan-[e fut prife , les Jong rem des’ravagesinfi-

mis , 84 mirent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
8c un autre firent venir le Prince héritier, 8616 proclamerent Roi; c’ell.
celui qu’on appelle Ping-vang; il transféra la Cour à Lo-yang; c’elt Ho nan-;

fou, du Ho-nan. Ping-vang fait ici allufion à ces tems fâcheux où il fut.
lui même en fi grand danger,&t du côté des Jan , 86 du icôté d’Yeouv

l ’ vang , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât e Prince héritier. L’en-

’ droit où Yeeu-van fut tué eli près de la montagne Li , auprès de Lin-

tong-hien , ville dependante de Si-gan-fou , du Chen-fi.L’Auteur du Roue-1 ’

yu donne douze ans de te ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que l’année 72.0 avant J. Ci en: celle de la mort’du

Roi Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la 5?!ka
année du rague du Roi Yçou-vang cit l’an 776 ayant J. C.

f

PART. IV. CHAP. XXVIII. vn’N-Htou,ôcc. px
vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloge’s.

O mon pere Y;ho (l) , dit encore ce Prince , dans vôtre

..--

PING-

YANG.

Etat examinez vos Sujets , faites régner la paix 8e l’union

Kang-rno.
parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchang(z), Tfou
chou.

un arc rouge 8c cent flèches rouges , un arc noir 8c cent fié.-

770-

ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux ; partez
7:0.
avant 1.70.
donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, infirmiez
’ceux qui font près , aimez 8c mettez en paix le Peuple; fuyez

les plaifirs 8c les amufernens ; examinez 8c aimez les gens de

votre Ville Royale, 8c donnez à tout le monde de grands

exemples de vertu. .
(i) Le Chef de la Branche du Prince V en , qui porte le titre de Y-lzo ,.
tell C120- a, frere cadet du Roi Tching vang. Clio -yu s’appella Tang’clza. Il ut fait Prince de Tfin dans le pays de Tai-yuemfou, du Chancli.
Dans ce pays deïfin on fuivoit le Calendrier de Hia , c’eli. â-dire , que
dans le tems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme
lune , par exemple , dans le pays de Tfin , on comptoit la dixieme lune.
(a) Pour le vin K wulzang , voyez le Chapitre 101mo.

ADDITION ’AU CHOU-KING.
P nue - v A NG cil le dernier des Rois dont il cil: fait mention dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua cependant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les Succellcurs de Ping-vang.
av. J. C.

Uon-vang,petit.-fils de Ping-vang,régna z 3 ans , mort en 697 .
Tchoangwang ,1 fils d’Uon-vang, régna 15 ans,

683

- Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans ,
Hoei-vang, fils de Li-vang, régna 2.5 ans ,

652.

Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 33 ans,

King-yang, fils de Siang, régna 6 ans,
Kouang-vang, fils de King-vang , régna.6 ans,
Ting-vang , fils de Kouangcvang, régna 2.x ans ,
Kien-vang , fils de Ting-vang-,t régna r4. ans,
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans,
King-vang , fils de Ling-vang , régna 25 ans ,
Tao-vang, fils de King-vang , régna zoo jours

677
619
613
607
586
57z
545
52.0

non compté. . ’ .
King-vang, fils de King.vang, régna’44 ans ,
Yuen-vang , fils du précédent, régna 6 ou 7 ans,
Tching-ting-vang, fils d’Yen-vang , régna 2.8 ans ,
Ngai-vang ,fiIs de Tching-vang, régna trois mois ,

Sou-vang , fils de Tching-ting-vang, régna 5mois,
Kao-vang,fils de Tching-ting-vang, régna I 5 ans ,
Goei-lie-vang, fils de Kao-vang , régna 24 ans ,
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna 2.6 ans ,
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans ,
Hicn-vang, fils de Lie-vang, régna 48 ans,

475
46 9
44.1

l

426 i

4o:
376
369
32.1

Chin-tfing-vang ,

PART. IV. ADDITION. 3r3

Chin-tfing-vang, fils d’Hien-vang, régna 6ans, mort en 3 r;

Nan-vang, fils de Tchin-tfing-vang , régna 5 9 ans , z 56
Le Trou-chou finit àNan-vang, qu’il nomme In-vang.’
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’elt point compté. La Dy-

naltie de Tfin s’empara du Trône en z 58 avant]. C.

m
PE-KIN.
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avant J. C.
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CHAPITRE XXIX.
INTITULÉ

MjI-C H I.
s OMMA’IRE.
Ce Chapitre à le fuivant ne regardent que des petits Princes
qui étoient établis dans les Provinces , mais à caufe des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Chapitres du Chou-linga Il ejl aifé d’appercevoir qu’ils fint
d’un fiyle bien différent de celai des Chapitres précédents.

Pe-hin , fils de T cheau-kong, G qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Chun-tong, le]? celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occafion de l’expédition qu’ilfit contre fis ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituation , il publia l’Ordon-

nance qui fait: elle contient des ordres afin que toutes [es
troupes fiaient en bon état Ô qu’ellesjè conduijènt bien pendant cette guerre. Pe-kin» commença il régner l’an x r 15 avant

J. C. Il a déja été parlé de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-chi efldans les deux textes.

Ec o U ’r n z mes ordres en filence , dit le Prince ( r) : depuis

Puelque teins les Barbares de Hoai (z) , 8: 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 eli aujourd’hui Ku- ou , ville dans le diltriét de Yen-tcheou-fou , du Chan-tong. Le
livre cla ique Tchun-tfieou, contient l’Hilloire de douze Princes de Lou; ce
livre 8c le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Antiquité Chinoife.

(z) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du Kiang-nan.
(3) Les 82’in habitoient près de Swtcheou , dans le King-nais.

L)

7’ PART. 1V. CHAP. XXIX. MI-CHI. 3:5
Que vos calques &vos cuirafres [oient en état; prenez vos
ucliers, 8c ayez attention qu’ils (oient bons; préparez vos
arcs 8c vos flèches , ayez de bonnes lances , de bonnes piPues,
aiguifez vos labres 5 s’ils le trouvoient émoulie’s , vous criez

en faute.
Dansla marche 8: le campement de l’Armée , qu’il y ait des

feus qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
Îeux commodes pour faire paître ces animaux 8C pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (l) , ne caufez aucun dommage aux troupeaux , nia ceux qui les gardent,
autrement vous feriez févérement punis.
Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent , lorfque des
valets ôc des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-

vent as franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les repren re; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
refiituent à leur maître, fans leur faire aucun mal z. 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, li vous volez des bœufs 86 des vaches , fi vous attirez à

vous les valets 86 les fervantes des autres , vous porterez la
peine dûe à de telles fautes.
Le onzieme jour du cycle (a), j’irai combattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient, vous feriez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois Kiao (3) 8c des trois
Soui (4) de Lou , préparez les cloua: 86 les planches. Au mê-

me onzieme jour je veux que les retranchemens foient faits ,
prenez garde d’y manquer; au fupplice de mort lprès , vous
devez vous attendre à tous les autres: c’efl vous au lqui devez

faire de grands amas de fourages , fans cela vous ferez coupables , 8:. comme tels vous ferez févêremen’t punis.
- ’ (1) Ces enclos 85 ces folles fervoient à prendre les bêtes fauvages.

(a) Ce jour cil nommé Kiafiu dans le cycle de 6o. On ne fait ni
l’année ni le mois de l’expédition de Pe kin. ’

(3)
Kiao
ici
le nom
decertaine
frontiere.
.a
(4) furti
Soui
eR auflieft
le nom
de frontiere
g à une
dil’tance de la
r- -:- vu.

Cour ,le pays s’ap elloit K iao , 8: à une certaine difiancevde Kiao , le pays
s’appelloir Soui. l efl: difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies fur

ces fortes de fronderas , ù il cil: aufli difficile de donner raifondu nombre

les trois Kiao 8: des trois Soui. R r ij

m
PE-KIN.

Kang-mo.
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avant J. C.
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Kang-mo.
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CHAPITRE xxx’
INTITULÉ

TSIN-C’H 1.

avant J. C.

SOAIMAIRE.
Le cirre de T fin-clzi fignifie ordre ou défenfi du Prince de Tfin ,

pays [une dans le Chai-fi. Le Prince dont il s’agit ici efl
Mou-kong , qui venoit d’être battu par Siang-kong , Prince
du pays de T fin, fitue’ dans le Chair-fi à dans les environs.
C’efl après cette défaite que filou-kong, fic le a’ifiours fin;

vant : Mou- long commença à régner l’an 65,9 Je JefasChrzfi à finit l’an 6 z l. Confucius , dans fin Tcllun-zfieou ,
rapporte cette bataille à la trente-troifieme année de Hi-kong,’

Prince de Lou ; à , par l’examen des c’clypfis , on voit que

cette année cfl l’an 6x7 avant]. C. Ici-(fic , Ancêere de
Mou-kong , la trciïieme année du Roi Hiao-vang, 8’97 avant
J. C. , avoit été fait Prince de Tfin à caufe des jèrviccs qu’il

avoirrendus dans les Haras. Iljè dijbit defienclu de Pe-y,’
Minijire du teins de Chun. Vers l’an 770 avant J. C. , un des.
defcendants de Fei-tfii , nommé Siang-kong, à difiïrenc de
celui donc nous avons parlé plus liant , futfizit Prince de Tfin ,
pays où avoit été la Cour des. Rois de la Chine jufqu’à Ping-

vang. C e Siangvkong contribua beaucoup au rétabliflèment’de

Ping-vang, mais il eut la liardiefle defizcrificr au Changzi , droit reflèrve’ au Roi jeu! ; il eue des Hifloriens publics , 6*

fes defiendants s’emparant du T rôtie. C e Chapitre efl dans
l’ancien à le. nouveau texte: il contient quelques réflexions
fur P4514: qu’ily a d’écouter des jeunes gens. ’ -

’P A R T, ê]VÎ.’ï GHÂP’JXŒXË fins-cm. au

w en? .° î h la"! Lui Ë? z Îli :3771 , ’ Fol ahi Ï :797:
c. sans tous écoutez-moi, dit le Prince (il) , 8»: ne m’interq

retapez pas ,.i’ai à. vous entretenir fuma luis; importantdq
toutes les paroles c’elt la plus alenticlle. ’ L13; il. En; 13)
:’,Lest:Ancieu’s,emidir a Lâ’plnpaj’t de&.gcslsxçliere’rient;è (a

(satisfaire: il n’aimais diflîçilcaareprendrezdam lcsiaaërasizçs

quinoa: de mauvais aimais recevoir les. avis. &vlçssdptiman’r
des des autres; fans les laitier- couler Comme l’eau. c’efl. là

ladiflicu’lré;
;’le-piaffent
f. », mon cœuren efifafiligé ,
Les jours (z) 8e les mois
pareequ’vilsne reviendront pas. c v ; t ï: .L V :
l

x .Parceque mesmiénsMiniflres (fine me prgpgfoîcnj: pas
des choies de mon goût, leurs avis me déplaisaient-5’ "143.1311?

ferois les avis de ceux qui (ont nouvellement entrés dans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , li je prens

confeil de ceux qui ont les cheveux blancs.
Quoique les forces 8c la vigueur manquent aux vieillards,
ils ont la fincérité 8c la prudence en artage, 8c je veux m’en

l fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves,
habiles à tirer de la flèche 8c a conduire un charrior ,mais je
ne m’en fervirai pas our le confeil ; ils (ont portés à me flatter, ils [avent faire des difc’ours étudiés , ils changent le feus

des paroles des (ages; dans quel tems pourrai-je donc m’en

fervir?
’ l- . v;
talens , mais qui ale cœur drmt 8: tran nille ; quand il voit
Suppofons (4.) un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands

des talens dans les autres , il les reconnort 8c les emploie comme les. liens propres ;”quand il voit des gens (ages , non-feule(1) Mou-kan .
( z) On voit être Mou-Æong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre
a toutes fes alliaires.

(5) Le malheur de Mou-kong fut de ne pas vouloir écouter un ancien
Officier appellé K icn-clwu , qui lui avoir confeille’ de ne pas entreprendre

la queue. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier appel e’ Ki-rfe : il fut entierement défait , a: le repentit de fa démarche.
(a) Ce paragraphe 86 le fuivant font cités dans le livre claliique T a-âio,

qui a érérraduit en latin dans l’ouvrage du P. Conplet; voyez Scienzia

inica,Iib. t. pag. 31 ,, 3.2..

:22:
MW1.50146;

399g me?
65

9’,

’67.

X

’1’. C.

avec.

lit-Ù...MouKONG.
’Kang.moi

659:
62. I .

3:8 CHOU;KI"’NEG,’ÀJ;. il

ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je penfe
qu’un tel Oflicierelt d’une grande utilité, se qu’il cil: très pro-

pre à être l’appui 8e le foutien de ma famille , 8: des, Peuples

de
mes
Etats.
z vqui”’ voit
r de mauvais
Suppoiohs
au contraire
un Officier,
œil les talens des autres, 8e qui en cil: jaloux; s’il voitdes gens

avant J. C. (ages , il ’ne peut vivre avec eux ,uil ne peule qu’à 1traverl’et’
leurs delTeinS 8c à les éloigner des emplois: un tel Officier, je

crois , en: très dangereux, 8e il ne peut foutenir ni ma

milleni
mes
Etars.
. . cdans
wunzgrand
.
Un (cul homme
peut mettre
le Royaume
danger, se la vertu d’un (cul homme peut aufli faire régner

la paix 8L la tranquillité. ’ - ’

EXPLICATIQN DESiPLANCHES.

.’.lI

" Le P. Gauhil n’ayant fait aucun ufizge des Planches qu: je
trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifes du ,’ Chou-

king, j’ai cru qu’il [ne feroit pas inutile de les faire graver
de lesaccoinpagner des éclairciflèments néceflazres que les Livres

Chinois m’ont finrnis. Ces explications que je donne film-cillait
petit recueil , imparfait à la vérité, d’anciens ufizges Climats ,
êpeuventfervir à mes recherches fur l’origine de ces Peuples ,c’eji ce qui me détermine à les placer ici; elles feront d’ailleurs

un flipple’nzent aux notes du P. Gauhil , qui dans lujieurs
endroits de cette Traduâ’ion ne ’ [ont pas encore jatîjiiifantes.

Le Chou-hing exige en général beaucoup de notes, a n de faire
4 connaître les anciens ufizges, ou au moins ce que les Chinois en
[avent Ô en’rapportent. On s’efl attaché il graver ces Planches

dans le ou: de celles qui font dans les Livres Chinois, Ô à. les

copier delement. ’ ’

PLANCHErPREMIEËEJ
Le s Chinois vont Une très grande idée de leur ancienne
- mufique’qu’ils-ônt perdue: ils la nomment Yo, 86 en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’elÏ-à-dire,

aux terris fabuleux. Ils dirent qu’un de leurs Rois , nommé
Tcho-yong, qui précéda de beaucoup Fo-hi,ayant écouté le
chant des oifcaux, fit une mufi ue dont l’harmonie pénétroit

par-tout, touchoit l’efprit intel igent , 86 calmoit les pallions
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoient (ains , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 86 la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit appellée Tjie-ven , tempérance

86 race. I A i . ’ - .

fie but principal de cette ancienne mufique étoit l’harmonie de toutes les vertus 5 de maniere que le concert n’étoit par.
fait que quand le corps 86 l’ame étoient d’accord, 86’les paf-

lions foumifes a la taifon. ’

32.0 1 -’E.XPLIÇ’A T’I’QN”
Cette mufique étoit toujours jointe a la politelre. Celle-ci,
" difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui efl dans le cœur, doit le répandre au

dehors. ’

i. En général les Chinois arleht de cette ancienne mufique ,

comme les Grecs ont parlé de celle d’Orphée 86 de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enleigner aux Muficiens
emplo és dans les cérémonies religieufes.
l M. l’Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité

de l’ancienne mulique chinoife , dont il a fait im rimer un ex i
trait dans res Variétés littéraires , a obfcrvé que e fyflême de

cette malique cil: le même que celui de Pythagore 86 des Eglyp-

riens. a: Le principal objet de la mulique, ont dit tous les y.» thagoriciens , cit de calme-r les allions , d’éclairer l’entenf» dementl86 d’infpirer l’amour de i; vertu. Polléder (on ame

n en aix, dirent les Chinois, être modellze 86 fincere , avoir

a la roiture 86la confiance en partage,aimertout le monde,
sa 86 fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voila les vertus que
a la mulique doit infpirer,86qu’il faut abfolument ac uérir,
a: fi l’on veut mériter le nom de Muficien a. Ainfi in épendamment du fyltême mufical,les Pythagoriciens 86 les Chinois
le réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étoicnt formée

de la mufique.
Mais cetœ mulique fi parfaite ne tarda pas ’a dégénérer , 86

l’on voit dans le Chou-king qu’on blâme une mufique qui ten-

doit à lacorruption des mœurs , une muli ue déshonnête. Sans

doute que les chantons lieeirtieufes que l’on chantoit alors ,
en accompagnantles infirumens, contribuoient à cette dé-

pravation. ’ .

Aujourd’hui les Chinois ont un inhument nommé ive-pan:
il cit compol’é de plufieurs petites planches de bois dur , ontgrues-d’un pied 86 lat es desquatre doi plus étroites par le
haut , elles [ont enfi ées enlemble ; i s s’en fervent comme
nous nous l’avons des caltagnettes , 86 c’e’l’tavec Cet infim-

-ment qu’ils battent la mefurc quand on chante: i i
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N°. I.
On dit des choies fingulieres de cet inflrument nommé
K in , dont l’invention cil: attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les régles de la mufique , 86 qu’après avoir

établi la Pêche , il fit une chanfon pour les Pêcheurs; comme après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour
les Laboureurs. ’
Fo-hi prit d’un bois appellé Tong , le creufa 86 en fit le Kin ,
long de 7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 86 au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet infirument Li.
Les Chinois ne [ont pas d’accord fur les cordes de cet inftrument; les uns lui en donnent 2.7, d’autres a; , d’autres 2.0,
d’autres Io , 86 enfin quelquesouns feulement 5. On dit que
Ven-vang 86 Vou-vang y en ajouterent’deux autres,ce qui ait

fept. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds z pouces ,.
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le deflus étoit
rond comme le ciel, le defÎous plat comme la terre; que l’érang du Longr ou du Dragon ( c’étoit’un endroit de cet infim-

ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit ) avoit 4

pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , dirent qu’elles étoient le fymbole des

cinq.planettes. Quand F o-hi touchoit cettelyre , elle rendoit
un (on eélel’te. Il jouoit delÎus un air nommé Kia-pien,pour

reconnoître les bienfaits de l’Efprit intelligent , 86 pour unir
le Ciel. à l’homme. D’autres ajoutent que cet infiniment détournoit les maléfices 86 banniËoit du coeur l’impureté.

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet infiniment ,

ni fur le fuivant , fur la forme ni- fur fou inventeur.
J’ai dit que les cordes étoient de foie, on n’en a pas encore

d’autres à la Chine pour tous les inll:rments à cordes: mais

on fait un choix dans la foie, 86 on prétend que celle qui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé Utche’, cit beaucoup meilleure, 86 que les cordes que l’on en

fait font plus fonores. Cet arbre refièmble au meurier, porte
des fruits gros comme des avelines, (a coquille cit noire, (a
Ss
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chair blanche 86 bonne à manger. On le [en encore de cet ar-»

lire pour teindre en jaune-aurore.
L’arbre dont Fo-hi le fervit pour faire le Kin cit appellé

Tong: il y en a de luficurs efpeces. Le Tfin-tong, ou le noir,
ne porte point de fiuits, les feuilles 86 les branches [ont un
peu noirâtres : le Pe-tong ou le blanc, parceque les feuilles.
ont blanches , porte au commencement du printems des.
fleurs jaunes 86 violettes; (es feuillesne viennent qu’à l’équinoxe, les feuilles 86 les fleurs fervent en médecine.C’efl; le boiS’

de celui-ci qu’on emploie encore pour les infiruments de mufique. Il y en a d’autres dont les feuilles 86 l’écorce font’gri-

sâtres, 86 qui portent un fruit rond gros comme une pêche ,
dont on tire de l’huile pour délayer les. couleurs z. on. ne le

mange point-

Il y en a qui ont les feuilles-86 l’écorce verdâtres, dont le;
fruit gros comme une noifette cil: bon à manger. D’autres produifent des fleurs fans fruits, 86 d’autres des fruits fans fleurs..
Indépendamment de cet arbre on le fert encore, pour le même ufage , d’un arbre nommé Y e , arbre que les Chinois nom--

ment le Roi des arbres. Il fer: aulli pour. les planches d’imaprelïion-

N°. z.
LeSe. Cet infirument,que j’appelle cythare on guittare, efi’

encore attribué a Fo-hi. On dit que ce Prince. prit d’un bois.
appellé Sang , 86 en fit l’inflrument nommé Se , qui avoit 36»

cordes. Cet inflrument fervoit à, rendre les hommes plus vertueux 8c plus juftes. Les uns prétendent qu’il avoit 50 core

des , mais que Hoang-ti enfit un de 25 ,parceque le Se deFo-hi rendoit un [on trop trille. D’autres dirent que ce fut
Niusva , femme de Fo-hi, qui les réduifit ainli,,qu’alors tour

fut dans l’ordre dans l’Univers. i

Cet inûrument avoit 8 pieds 1 pouce de lbng,,86 l pied 8’.
pouces, de large.

N9. 3..
Le. Ming-hieou ,ou limplement Kiwi: tétoit un. infirumener,
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fait en forme de triangle, ou rond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre, 86 rendoit

un fon harmonieux: il en cil parlé dans le Chapitre Y-tfi du
Chou-king. Cette pierre étoit firf’pendue , 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, 86 à chaque rangée il y a huit
de ces pierres. On nommoit celui-ci Pien-lting.

Il y avoit encore un autre infirument fait comme le premier, mais beaucoup plus grand, e’ell: pourquoi on le nommoit T a-lcing.

V N°’. 4,5,6867.
Les Chinois avoient plufieurs efpeces de flûtes : la plus
fimple nommée Yo , n’avoir que trois trous, elle le jouoit tranf.

verfalement.
Le Tchong étoit aufli une efpece de flûte ou trompette r
car il cit difficile de bien diftinguer ces inflrumen’s. Celui-ci
étoit demétal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 86d’un

de l’autre. z

Ce même caraâere Tchong étoit le nom d’un ancien Muficien qui avoit un frere, nommé Pe’, également habile dans
la mufique. Leurs noms Tchon -pe’ réunis (ont pris métapho-

riquement pour fi nifier les films d’une perfonne,lcomme’

chez les Grecs Ca or 86 Pollux étoient le fymbole de la fra-

ternité.
Ay
ci avoit cinq trous ; c’efl: celle du n°. 4.. n ’

Le Tie’ étoit une autre flûte ui fe jouoit de même: celle-

Le Kuon étoit une double flûte; chaume avoit fix trous.
Quelques - uns confondent cette double flûte avec la flûte

fimple.
Onautrelaflûtevoit
au lesn°.
54
Le Tchi étoit une
, faire comme
précédentes
de rofeau.’ Il y en avoit de deux efpeces: les randcs avoient
I. pied 4 pouces de long 86 3 pouces de circon ércnce; les petites avoient t pied z pouces. Les uns rétendent que ces flûtes avoient huit trous, les autres qu’e les n’en avoient que.
fept.
L’inllrument nommé Siao -, étoitcompofé de Iving’t-tro’is-

Ss 11
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flûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de longs. Il y en avoit un
plus petit nommé Tchao , qui n’avoit que ieize tuyaux; il avoit

I pied 2. pouces de longueur. Le (on de ces infiruments, diton , reiÎembloit au chant du Fong-hoang, 86 leur figureà [es

ailes.
Le Siao cit gravé au n°. 6. i
Cet inflru ment, appellé Sang, que l’on voit au n°. 7 , étoit
une cfpcce d’orgue portatif, il avoit 4. pieds de hauteur: il y

en avoit de deux efpeces; le grand avoit dix-neuf tuyaux, le
erit treize. On en attribue l’invention à Nia-va, femme de
Eo-hi, 8c l’on ditqu’elle en jouoit furies collines 8C fur les eaux ,

que le [on en étoit fort tendre.
Le Yu étoit une autre efpece d’orgue plus grand que le
précédent; il avoit 4 pieds z pouces, 8c trente-fixltuyaux longs

de 4 pieds z pouces.

. N°. 8.

Le Tao-kan dont il efl: parlé dans le Chapitre Y’gfi étoit

un petit Tambour; on en voit la figure furla lanche. Il (e:voit dans les cérémonies religieufes. Indépendamment de ce

Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces ,
que l’on battoit fuivant les Ef rits ou les Divinités auxquelles r

on faifoit des cérémonies: te s étoient, I ’ l

Le Fait-[cou ou Fuerz-Icou, que l’on battoit dans les expédi-

tions militaires. Ce Tambour étoit grand 8c (uf endu à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la pâmehe n°. 3 ,

mais fans les ornements qui y pendent; il avoit 8 pieds de long;
il en en: parlé dans le Chapitre Kou-ming XXlI. de la qua-

trieme
Partie
Chou-king.
’
Le Lord-Iran
, ou le du
Tambour
du tonnere. Ce v
Tambour
avoit huit faces fur lefquellcs on frappoit; on s’en fervoic
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou aux Efprirs

fupérieurs.
- -Tambour à quatre faces , dont
Le Lou-kan étoit un autre
on le fervoit dans les cérémonies faites aux Kuei ou Efprits

inférieurs
, fix8cfaces,
aux
Le Ling-Irou avoit
8c onAncêtres.
s’en fervoit dans lesrcérémonies faites à la Terre: tous ces Tambours étoient (uf-

pendus.
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Il y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient
deitinés aux ufages civils , 8C que l’on portort , entr’autres un

nommé T ong-leao, qui cit une efpece de Tambour de bafque.

Nm. 9 8; Io.
Le T allo étoit une efpece de vafe de bois vermillé , dans lequel, avec la machine appellée Tchi,quiefl: gravée au n°. l0,

on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un (on. On le fervoit de cet infiniment lorfque l’on commençoit la Mufique ;
il avoit 2. pieds 4. pouces de grandeur en dehors , 8c la profondeur en-dedans étoit d’un pied 8 pouCes.

N°. Il.
Le Y a étoitiun autre infimment qui refembloit à un tigre
couché 8c à raffut g les poils de (on dos étoient allez élevés ,

85 avec une machine qui reiTembloit à un bâton; ou frappoit
furfcet animal, 8c cela annonçoit que les Muficiens devoient

finir, ou plutôt on frappoit cet infirument un peu avant la
fin de la mufi ue , a laquelle il contribuoit vraifemblablement
par le (on qu’il rendoit. Il y avoit fur fon dos vingt-fept de ces

mufles de poil , qui étoient comme autant de touches fonnantes. Cet inflrument étoit de métal, 84 le bâton de bois
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long 5 il étoit ape
pelle Tchin.

Il y avoit encore un autre inûrument nommé Hier: ou
quen, qui étoit un petit me de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en ervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue Pin.
vention à Fo-hi ; je ne l’ai point fait graver.

N°. 1 a.
La cloche qui cit gravée fur la plancheefi: appellée Y 071g.
C’eft une grande cloche de métal ; c’efi de celle-ci dont il cil:

fait mention dans la premiere Partie du Chouw kin .
Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas étoit
arrondi, 8c qui étoit appellée Tchong. On fulpendoit dans une
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machine pareille à celle qui cit gravée , deux files de ces
cloches p us petites; chaque file en avoit huit, 8c cet infimment étoit appelle Pica-teflon .
Po étoit une efpece de clocfie dont on ignore la grandeur;

il Ilparoit
que c’étoit une (onnette. ,
avoit un infirument de métal dont le (on s’uniIÎoit à
celui du Tambour; il étoit rond 8c long, plus large par en
haut que par en bas.
Il paroit qu’ils mettoient des fonnettes aux tambours : il y
en avoit de plufieurs efpeces, les unes appellées Tcho , les autr es Clam 8c d’autres T o. Ils les ont faits en forme de cloches,
mais ce pouvoit être des grelots.
Ils avoient des cloches qu’ils appelloient Mo-to , cloches
de bois, parceque le battant étoit debois ; celles dont il étoit
de métal étoient nommées Kilt-t0, ou cloches de métal. Les

cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Cite , la langue, parceque c’eft cette machine qui fait

reformer la cloche. On le fervoit des cloches a pellées cloches de bois , pour faire afTembler le Peuple a: ’exciter à la
vertu. Ces cloches étoient portées à la main.
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P L A N C’H’E Il.
N°.. 1,1853.

L a s Chinois fiant dans l’ufage. d’avoir d’iE’e’rents étendards

dansleurs cérémonies, 8c cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivant les différentesdignités.
Le Tchang, n°.. x ,I étoit l’Etendard Royal. On yavoit relpréfenté fur une bande perpendiculaire, les figures du foleil 8c

de la lune ,pour marquer que les vertus du Prince éclatent.
comme la lu-miere ces deux aîtres. On y voyoit encore le
Ho-tou , dont il fera parlé plus bas ,. planche IV; tout le relie
de cet Etendard ,,diviféen douze bandes horifontales, étoit
rempli d’autant de dragons, (ymbole de la Souveraineté à la
Chine. Il étoit attaché comme un voile derriere le Chariot du
Roi; il étoit defliné aux cérémonies que cePrince alloit faire à.
fes Ancêtres. Les Officiers chargés de le porter , étoient appel-v

lés Tai-tclzang. p L Ë

Les Princes. Tributaires ou les grands-Vail’aux avoient auflî
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les.

mêmes-cérémonies; celui-ci étoit a ellé Ki; il étoit dirFé- a

rent, en ce qu’il n’y. avoit que neufpbandes , avec autant de

dragons, 8c au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à.

pique, il y avoit encore deux dragons.. , l ’ . i
esOHiciers- chargés de maintenir les Peuples dans le Bon:
ordre’,.avoient également leurs étendards, les uns tout unis ,.
tels étoient lesétendardsnommés Tchen 8: Voe; celui-ci différoit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils-fervoientl’unu

8c l’autre pour faire aiÎembler le Peuple lorfqu’ily avoit des.
affaires à traiter, les autres étoient chargés d’animaux ; tel étoit

le Ki qui avoit furia bande perpendiculaire un ours 86 un tigre ,.
8L fur chacunede les fix bandes horifontales d’abord un ours 86

enfuite un tigre, 86 ainfi dusrefie; il (ervoit pour annoncer une:
expédition militaire. Ici le mot Ki difI’ere de celui qui précedle. l

Le Yuétoit chargé de fept oifeatlx de proie, un fur chaque:

Bande; 86 il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.
f T clzao étoit un étendard. formé de quatre bandes,,l’uizr
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chacune defquelles étoitune tortue qu’un ferpent entortilloit,
8c fur la bande perpendiculaire les mêmes animaux (épatés ;.
le premier ou le Yu lervoit à annoncer le retour dune confiella.
tion nommée Chun. Izo ( le leu des cailles) , 8L l’autre la confiel-l

lation Yng-clze , qui étoit une conflellation fepteutrionale.
L’étendard nommé Soui , n’était compofé que de diffé-

rentes mufles de plumes pendantes;on s’en fervoit loriquc

le Roi alloit en voyage our fe promener.
L’étendard nommé ÏÊDfi’ng, formé de différentes touffes de

foie, (ervoit quand le Roi diftribuoit des terres aux gens de la.

campagne. ’

Les Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
appellé A140 , qui n’efl: qu’une lance terminée par une tête de

dragon , ’a laquelle pendoient différentes houpes ; il (ervoit
dans les armées pourdonnerles fignaux ; ce nom défigne aulli
aujourd’huiun étendard qui fort dans les cérémonies ; il cil:

fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui cil: grolle

Comme
un boillëau. .
Aujourd’hui on appelle Tfirzg un petit étendard d’un morceau d’étoffe de foie ou de toile , dont le haut cit orné de dif-

férents plumages 84 de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies pu liques , comme marche , funérailles, 8cc. Celui de l’Empereura neuf coudées de long , celui
des Princes fept , celui des Magilirats cinq , celui des Lettrés
qui n’ont point encore de charge , trois. On s’en fert à diHÏérents ufages ;’il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus haut pour la diflribution des terres. A

Sous les num. a 8c 3 on voit des étendards ui fervoient

dans les cérémonies religieufes 8c dans les daniles ; celui du

n°. a cit appellé Yn; mais il ne paroit pas que les Chinois
(oient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préfentent différemment dans les gravures qu’ils en ont faites. Celui
du n°.. 3 en: nommé Pi, il étoit de cinq couleurs. Je 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 furgce que j’ai trouvé fur ce fujet.L

- a,
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A La danfe ne, les Chinois nommoient Vou, étoit un exercice auquel i s s’appliquaient beaucoup anciennement. -pans
le Chou-king il ne s’agit que des danles religieufesaSc militai-

res : on v voit que les Rois eux-mêmes exécutoxent de ces
fortes de’danfes. C’el’t ainfiy ue David accompagna l’Arche

en danfant. Il cil: dit dans le (l.i-ki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par les danfcs. Les Chinois en avoient de plu-

lieurs fortes. Les danfeurs. portoientdes boucliers, des haches
8c différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on

faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , commeles lacri-

fices faits aux Montagnes , aux Rivieres se à Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds, furm0ntée d’une

tête de dragon , d’où pendoient-oing 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 portort
le nom de ces infiruments; ainfi celle qui étoit appellée Pingvou , la danfe des armes, étoit ainfi nommée a caufe du bouclier 8c de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 8c

rivieres z dans le Chou-king elle cil: appelléeKan-vou, qui
lignifie danjè du bouclier. Yu la danfa a rès avoir fournis es
les Yeou.miao , de même que celle qui ell’appellée Y n-vou. La’
danfe nommée Foc-vau , à 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 plumes,’parceque l’étendard étoit de cinq touffes de

plumes blanches g il cit gravé au n°. a ; elle étoit deûinée

pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hoan -vou, ou la dan e des différentes couleurs , parceque les pâmes de l’étendard étoient de différen-

tes couleurs; cette danfc fe faifoit dans les cérémonies aux
,Efprits de la fécherell’e. Enfinla danfe nommée Maowou, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la
crainte 8c le refpecl. Pendant les cérémonies , plufieurs Oflia-

ciers du Temple tenoient ces étendards 8c danfoient. Dans
le Tcheou-li il cil: parlé d’une danfe nommée Tcho-vou ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeursjouoient des

Tt
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inflrumens qu’ils accompagnoient deleur voix, 86 ils parcouroient ,ainli luccefiivement. les différents tons de la mufique 3
d’abord ils s’adrelI’oient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
limulant un combat , ils s’adrell’oient aux Ancêtres; jettant

enfuite de grands cris, ils s’adrelIoient aux quatre parties du
monde; après cela paroifl’ant plongés dans latriflzell’e, ils s’a-

drell’oient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 86 aux rivieres.
Ils étoient diftingués par files, 864 à. la fin toutes fe mêloient ,

toujours en chantant 86 jouant des infiruments fur les différents tous fuceeflifs; il y a’voit fix files, ainfi ils parcouroient
lix tons majeurs avec les voix , 86 autant dans les tons mineurs

avec lesinflruments.
Dans les Variétés Littéraires (r) , 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.
u Les danfeurs fortoient par le côté du nord , à peine
w avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-a-coup
n l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs

a: attitudes , leurs gelles, 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
v une efpece de ligne ; dans la cinquieme , ils repréfentoient

fi les deux Minimes Tcheou-kong 86 Tchao-kong, qui ai" doient de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
u relioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
0’ étoit une biliaire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
a qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , pénetre

a, enfuite plus avant -, alligne des bornes à les Etats , es gou-

n verne par les rages confeils de. fes deux Miniftres, alors
” l’Empire elt fiable.
Telles étoient les anciennes danfes dellinées à infimité 86è:

faire imiter les aétions des grands hommes. Les Chinois, qui

ont perdu ces danfes 86 cette ancienne mulique , regardent.
celles qui exiltent a préfent comme dépravées 86 proPI’ÇS à

corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémoires
I (l) AT. i. p. 4,87.
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dans lequel il s’elt cependant gliEé quelques fautes; l’on y a
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inflruments

de malique. . a - : .

Ces Danfes Chinoifes , 86 tout ce quipeut y avoir rapport,

faifoient alors partie de l’éducation publique; depuisi’l’age de

treize ans ’ufqu’à quinze, on formoit les. enfants des Grands

86 des O ciers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les. révérences , cela s’appelloit.Tclzo, 86 depuis quinze jufqu’a

vingt ils palroientdans un autre College, ou onleur cnfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’.;4., 5,6, 7, 8., 9., ïi0, Il 861i...
Les Chinois avoient pour armes oEenfives 86 défenlives
celles que nous voyons employées chez toutes lesnautres Nations. L’arc, n°. 4., nommé Kong ,86 la fléché qu’ils appel-

lent Clze,.nl. 5 , (ont les premieres armes: celle-ci. étoit armée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arcaLcs pre:-

miers avoient 6 pieds 6 oucesgles féconds 6 pieds 3 pouces,
86 les-troifiemes 6 pieds pli-iulemenç. Ces armes exigent un bouclier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut , 86 mettoit la per-

fonne à l’abri des fléches. . ’ . - . ,

. Le calque’,’qu’ils appellent Tcheou ,In°. 7 , étoit-fait de,

peau d’animal, mais depuis la Dynamo des Tlin il cil: de fer.
l Ils avoient deux fortes delances 5 l’une nommée Meou,n°. 8,
dont on le [ervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit appellée K0, n°. 9. Vers (on cxtrêmité étoit un fer en forme de

demi-croulant; c’elt une cfpece de; hallebarde. Ils avoient en-

core une efpece de pique, nommée Kia, qui avoit 18 pieds

deOnlong.r g ’ ’» . ’ . portoit encore. dans les combatsdc’s cfpeces de haches
à long manche. Ils en avoient dent le tranchant, étoit de me?
tal, 86 ue l’on appelloit Yue : c”elt celle qui el’t gravée au

n°. no. ls avoient une autre hache oucoignée, nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures ;[c’elÏ our cela que le Chou-king

parle de haches de différentes coulêurs. La figure qui cil: gravée au n°. 1 I , cit une efpeced’arme courte’ielle étoit peinte

Tt-ijw

na EXPLICATION

de différentes couleurs; je n’en connois pas trop l’ufage. Elle

el’t
nommée
F0onou
Nousavons
déja vu combien
étoit Foc.
curieux de’s’exercérà
tirer des flèches. On s’affembloit, 86 ces allemblées étoient des

fêtes 86 des exercices : le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. I a ; mais il y en avoit de difi’é-

rentes efpeces , c’eft à-dire, qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,

ou divifés en différens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoient faits de eau de tigre, d’autres d’ours ou

de uelqu’autre animal. Les chhers le divifoient en plufieurs
bandes , 86 l’on difiribuoit des récompenfcs aux plus adroits.

N°. I3.
La figure qui cit au n°. I3 cil: une divilion de la Chine fort
finguliere, 86 qui m’a paru devoir mériter quelqu’attention.

On a vu la divilion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces font appellées Tcheou;
mais indépendamment de cette divilion, il y el’t fait mention

d’une autre en cinq Fou , qui font comme cinq Départements. Fou fignifiefirvir, il veut encore direfiwmettre. Il ell:
nécelraire de rapporter ici le paillage du ClIou-king. a: Yu dé-

m- termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (I) on donne
a: le grain avec la tige ou le tronc; a 200 li on coupe la tige, .
u 86 on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi, 86 on
sa donne les grains avec l’enveloppe; à 400 li- on donne les
au grains non mondés, 86 à 500 li on donne les grains mon-

»n Yu
dés
. -li feroient
- le Heou-fou; IOO li pour
régla n.
que 500

9 la terre des grands Officiers, 86 100 autres li pour l’Etat des

a Nan , 86 300 li pour les Tchou-heou ".

a! 500 li, felon la divifion- d’Yu , devoient faire le Soui-

» fou: 300 de ces li étoient des lieux deliinés pour apprendre

.6 les Sciences 86 le former aux bonnes mœurs, 86 zoo li pour
(x) Chou-khis .4 rag. 55v i
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sa les lieux dans lefquels on fc formoit aux exercices mili-

» taires n. .

n 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; l’aveu, 300
sa pour les étran ers du Nord, 86 2.00 pour les criminels cc.

a Il y eut ’aufli 500 li pour le Hoang -fou ; 300 pour les

a: étrangers du Nord , 86 200 pour les exilés a.

Il paroit que ces pays s’étendoient à l’Ellt jufqu’a la mer,
l’Ouefl: jufqu’au Délert du fable. D’après cette dIVIlion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 86 qp’i le trouve

dans toutes les Editions du Chou-kinga, eft le . ien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, ou la portion du Roi 86
les terres qui en dé endcnt: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fuccefiivement le Heou-fond ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 86 le Hoang-fou e, qu’ils divi-V
fent comme il cil: dit dans le Chou-kino; c’efl-à- dire , qu’une
partiedes terres, toujours en s’éloignant du centre , efl: deliinéc

fuivant l’indication du Chou-king. Ainli dans le Heou-fou ,

par exemple, les zoo li our les Nan font le long du Tien-

fou, 86 les 300 pour les El’chou-heou le longdu Soui-fou.
Ils donnent à chacun des deux côtés z 500 li , 86 5000 en
total; ainliils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 86 les terres qui lui appartiennent.
Cette divilion eft celle d’Yao , Yu y ajouta,entre chaque dé-

partement,un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien pour le fond de cette diflribution. On voit qu’elle efl:
faire dans le même efpritque celle de la Terre d’Ili-ael , qui
cil: rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans

cette efcription faire par le Prophete,la portion duSeigneur
86 celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,

86 ces ortions (ont divifées horizontalement 86comme des
paralle es au-delll’us 86 au-deffous de celle du Seigneur. Il y efi

même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je laifl’c au Leûeur a continuer ce arallele fingulier. Etoit- i
ce une dil’tribution ulitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont confervée? i A

Cette ancienne Hifloire Chinoife mérite d’être examinée
par. des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles

oblervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que
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dit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,’
puifqp’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéroglyp es , 86 que je fais voir da us un Mémoire lû à. 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 elt gravée

fous ce numero; elle cil: pour les terres ce que la figure cidelfous cil pour toute la Chine.

une une une

Provmce. Province. Province.

une Portion une

Province. du Roi. Province.

une une une ,

Province. Province. Province.
Relativement à cette ancienne divifion de l’Empire , on

donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : chacune en labouroit cent pour fou propre compte, 86 les cent

autres étoient labourées par toutes les familles réunies au profit du Roi: c’étoit la un de l’es revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tien , c’elI-à-dire,
Champ du puits, à caufe qu’e le reffembloit en petit à l’ouverture d’un puits, formée par quatre folives miles en quarré,

de maniere ne les extrêmités le dépalroient ainfi. On voit que
le milieu cg l’ouverture d’un puits :6 c’était-là la portion du

Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion
de chaque famille.
Cette divilion praticable dans un terrein en: la même qui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons de le
voir. Elle CR d’autant plus finguliere qu’elle cit idéale, parce-
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que la Province ou téfidoit le Roi n’e’toit pas au centre; saque

les autres Provinces, que l’on place autour de celle-ci, ne font
pas des terreins tirés en ligne droite.
On a vu dans le Chou-king, qu’indépendamment de cette
divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze Provin-

ces, ôc Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
T Cheou, c’efl: - à - dire , habitation au milieu des eaux , fans
être cependant isle.
Anciennement les Chinois n’étoient pas ce qu’ils (ont a
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles le réunifi-

foient dans un canton, 8c cela s’ap elloit 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 les marchandifes , ufage aflez fingulier dans
un pays comme la Chine, 8c qui fembleroit mieux convenir à

des climats arides. -

1

P’L’A N C H E III.
N°. 1.
LA Chine a eu de tout tems , comme on l’avu dans le Chouf

king, des Souverains qui, fous les trois remieres Dynaflies ,
n’ont porté que le titre de Vang au de 150i. Yao, Chun, qui
ont regné auparavant, 8C Yu, Fondateur de la premiere , par-

terent le titre de T i ou d’Empercur. Celui de Hong-ri , ou
.d’augulte Empereur, paraît n’avoir été en ufage "dans l’Anti-l

.quité que depuis le regne de Chi-homig,Foudateur des .Tfm
l’an 2.48 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou,verainete’s que nous va ans dans le Chou-king,mais plus pariticulierement celles de "l’a troifieme . Dynaftie. Vou-vang , Fandateùrde’cette Dynafiie, pour récampenfer tous ceux qui l’a-

vaient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appanage des terres avec des titres différem. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-eiétoient très puiffants,8c peuvent ré:
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 8c qui
étoientmaîtres dans leursProvinces. Les feconds, au les Heou
marchaient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appelles

Pa, ceux qui portaient le titre de Tjè , 8L enfin les Nan. On
es nommait tous enK général Tchou-lzaou. Le caraf’tere qui dé-

figne les Pa s’eft aufli prononcé Pa , 84 alors il avoit une fi-

gnificarian beaucoup plus étendue, il défignoit le Chef de

tous
ces petits Princes. ,
Sous les deux Dynaliies précédentes ily avoit également de
ces Princes vaflaux qui pofTédoient des terres g ainfi Vou-vang
paraît avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.

Lorfque ce Prince diftribua tous ces appanages avec ces titres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille :V

mais dans la fuite les Rois , moins attentifs au plus faibles,
les donnerent à leurs Eunuques ou à des gens de rien. Cepen-

dant aur les diftinguer des remiers , on ajoutoit,avant le
titi-e, e mat T ong ou celui de [in Au relie il en contoit à ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompcnfc de leurs fer-vices. Le Roi trouvoit toujours le

maye 11

sa a.
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majefte’ ,86 les faifaif

mourir. Telle était alors la barbarie de cette Nation ,’ qui
d’ailleurs a donnéitant de preuves d’humanité ô: de flagelle.

Ainfi il n’y avait que les delcendans de ces braves-Officiers
v qui jouiflbient des honneurs accordés aux mérites 8c aux fer» vices de leurs Ancêtres-Cette coutume barbare a danné naifd
fance à castrois proverbes chinois , K iao-roufjè , Tfieou-Iceouyang , c’elt-à-dire , les Iiévres ne fin! pas plutôt morts qu’on
fait cuire les. chiens de’qlzafl’e. Lefecond cil: , Kaof’liao’îfi’ls

Learzg-lcorzgzgfang, c’el’t-à-dire , les (2fo clavés ne ont 1061-?

plutââprisqu’on ferre les dres. Et en n le troifieme; girouepo, e0u-tclzimvang , c’efi-à-dire, le pays des ennemis n’efl
paSplutôtjbumis, que les Confiillers [ont mis à mon. Ë . -’ I
Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont .’e Viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq.
ans à la, Cour du Rois avecides préfens,.pour faluer. ce Prince
&Irènouvell’er leur ferment’de’fidélitér Ceux-ci avaient. au:deflbus’d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais:qu’i ne

venoient point à la-Cour; ils mettoient feulement entre les
mains. despremiers leursr-pre’fens 8c l’arête de leur ferment.
J’ignore- quelle étoit la forme de ces :fermens , mais ilétait
alors d’ula’g’e’ ue,’lorfque.’leslPrinriestvauloientlfairer des;

traités ou.des:?igues , on. commen” it’pari mon un bifiufbu
un mouton, ou une.ehevrè ;.8c’.apr sanairœfi’gnéfl’aé’te, ou:

fe frottoit la bouche avec le fang de la victime. en prêtant)
fermentr’devanttoutel’affembléea Ce ferment ,qu-i cil: aboli ,

fe pratique, encore quelquefois parmi lesSoldatsentr’eux ,:
larfqu’ils (en jurent d’être freres:,*.ee;iqu’ilsv appellentwfroresÏ de:

fang. On’nomine celferm’ent’CIza. si i i . j: 3E i à . . 7 :15
: ’Ceux qui partaient le ritreêdeKong, ou les premiers Prinà’
ces , étaient chargés de: feÎ mêler des mariages des filles du
Roi , 8c c’efl: pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces

Princes Kong-[Hun CcsPrinceffes .comrnandoient fauvent les,
Armées du Rai,.& alors il; avoi’ent’un tfièsgrand pouvoir. Le:
Roi en donnant? cettevîcdmm’rflian à ccs’Grandsrvau à d’au;

ces ’, tenaitlaebridm du cheval ,.*8c;fe.pnofl:ernait devant. le
nouveau Général, en lui difant : Jefizisle huître se tout ce qui
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majeflé ,85 les faifoif

mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qul
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 8: de flagelle.

Ainfi il n’y avoit que les delcendans de ces bravegOflicicrs
qui jouiflbient des honneurs accordés àux mérites 8c aux fervices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naifd
rance à ces trois proverbes chinois , K iao-tou-jè , Tfieou-keouyang, C’eflb-à-dire , les liévres ne fin! pas Plutôt mon: qu’on

fait cuire les, chiens de çhaflè. Lefecond efi: , Kao-vniaootfifls
LeaIzg-lcongqfang, c’efl-à-dire , les ogêazzx clavés ne [bill 1061-?

plutâypris qu’on ferre les tires. Et en n le troifiemc, Ti-lroucpo, eau-tchin-varzg , c’eù-à-dire, le pays de; ennemis n’a]!

pasplutôtjbumis, que les Confiillers [ont mi: à mon. Ï I r
Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont je viens
de parler, étoient obligés de le rendre une fois tous es cinq»
ans à la Cour du Roi. avec..des préfets, pour faluer. ce Prince,
8c renouveller leur fermentlde fidélité.- Ceuchi avoient. auadeHlousïd’eux des Grands qui dépendoient d’eux; maiSJqui ne

venoient point à la-Courx; ils mettoient feulement entre les
mains. des.premiers leurS”préfens &l’aâe de leur ferment.
J’ignore- quelle étoit la forme de ceszfermens , mais fieroit
alors. dlulaig’e’ ne ;lorfque, ’lesiPrindeS’iwouloienc’faire: des;

traités ou.des:.(iigues , on commen" iciparituciri un ’bèufbu
un mouton,- ou une.chevre ;.ôcraprîoslvavoir:ifigné*.’lhéte5 on

le frottoir la bouche avec le 11mg de la viûime en prêtant?
ferment’dcvant*toute’l’aïmblée;Î Ceifeiment ,qui cl’c aboli ,

le pratique encore quelquefois :panmi les Soldatsænir’çux
Iorfqu’ilsfejjurent d’être freres:;.ce;icIu"ils aPÏiCIl’enrzflaresÏ de:

On nominecefermeanIza. a Ç i . 3; i à ; , ’7 a?)

: Ceux qui pontoient le turbide-Kong, ou les premiers Primi-

ces , étoient chargés de: le mêler des mariages des filles du
Roi, 8c c’efl: pour cclà .qu’oh appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kougeâhuii CesrPrincefliës .comrhandoient’fouvent la!
Armées du Rhiyët alors il; ivoi’emruri trièsgrandpoiivoir; Le:
R01 donnant! Ceittesîcdmmiflitm’ à. cesiGmndsrrou à d’un

tres , tenoit larbridm du .ch’cvdl ,.&:fe.psofiernoit devant le
nouveau Général, en lui difimt: Jefzçiszle Maître se toutes qui

ï4d
EXPLICATION
tout d’argent.
Ceux des Officiers du fécond 8c du troifieme
ordre , [ont rouges , 8:. également furmontés d’une tout d’arc

peut; ceux des fficiers du quatrieme 8c du cinquieme ordre
ont de même; la couleur de ceuxæi cit. noire; tous ces para-4
fols font faits avec des étoffes de foie, 8c fervent dans les.cé-’

remonies
publiques. Pr I ’ ’ ’
On a déja vu: dans le Chou-king quelle étoit la forme du
Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne (ont pas afTez expliqués dans les notes , 86
que d’ailleurs ils ont-fouvent’changé, il n’efl: pas inutile, d’en

ireicrunmot"
î. .i’qu’ilQu
- en .
Les Chinois d’à-préfent prétendent
y a toujours
chei eux fix principaux Tribunaux’. Anciennementle premier
étoit appelle Tien-kouon,lle Tribunal. duCiel. Le Chef por- toit le titre de Tchong-zfizi , c’eft-à-dire , fuprême Gouver- ’
meut. son pouvoir s’étendoi.t7fur tous les Officiers de Robe
8c d’Epée; il étoit en mêmestems le premier Minifirc: c’efl:

à préfent le Li-pou, cule Tribunaldes Officiers. I
- Le fecond i Ti-kouon , ou le Tribunal de la Terre; on le
nommoit encore Se-tou; c’efl ce que l’on appelle aujourd’hui -

Hou-pou
, ou le Tribunal des Finances. A I - .
i Le troifieme’Tclzun-koaoin ,’ ou le Tribunal du printems; il a
auffi été appelle ijizg-pe ,-. ilporte aujourd’hui le nom de Liv

pan, ou Tribunal des Kits. 4’ * , ’ u . ’ . I i

- Le quatrieme Hia-kouon , ou le Tribunal de l’été , il a encore été appelle Se-ma , on le nomme préfentement Ping-

pou,
le Tribunal
deTribunal
la guerre.
. Le cinquieme
T fieou-kouon , le
dezl’automne, a
dé-a .
figuré encore anciennement fous. le titre de Se-lceau, aujourd’hui le Hing-pou, ou le Tribunal des’crimes.

Le fixieme Tong-Itouorz , le Tribunal de l’hiver, anciennement encore Se-kàng, aujourd’hui’nommé Kang-pou’, ou ile

Tribunal des Arts 84’. Bâtiments. V i .L . ’

vLes Chefs de toutes ces claires étoient appelles ancienne-i

ment les fix King. Kouon fignifie toute efpeCe d’Officier. Ainfî

Tien-kawa lignifie le Minime du Ciel; mais comme il avoit
fous lui plufieurs Officiers, j’ai cru devoir me fervir du mot
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de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre de l’Erat a
encore été appelle T ching-fiang , c’eflt-à-dire , qui aide 8: qui

arde; mais comme (en pouvoir étoit fi grand que quelquefois il a dépofé les Rois, on a aboli, cette Place, en confer- h
Vaut feulement le titre fans fonéliion.

Il "eft fouvent fait mention dans le Chou-king des cinq
fupplices, dont on recommandel’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me , confifloit à faire des marques noires fur le front, qui mitoient imprimécsçgcelalétoit nomme

k6e, nommé
imprimer
furle le
fe recoud
Y , étoit de couper
nez , front.
exprimé par I i

Tfie-pi. . l . .

’ Le troifieme nommé Tiao, confifloit à couper les pieds 8c
les jambes jufqu’aux genoux. p
A Le quatrieme-nommé Kong, confiflzoit à couper les parties

nature les. . . 1 - i Le cin uieme nommé T’a-pi ,iétoit de donner la mort. ’

Voilà es cinq fup lices indiqués dans le Chou-king.
Le fecond de ces ifiipplices efl: employé aâuellement pour
les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui
s’appelle U112. Ceux qui avoient été punis par la caftration ou du.

quatrieme fupplice , étoient deftinés à garder les portes duPalais du Roi. Il eft vraifemblable qu’on auraimaginé 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
fonction , de-là l’origine des Lin-nuques 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. - . ’i .
’ Actuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majeflcé , 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 enfaîte avec un couteau , 85- il recommence ainfi jufqu’às
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-

3.4: EXPLICATION

mier cdup, il en répond fur fa vie; mais il cit libre de le’fait’c

mourir après le nombre déterminé. Il y a. de certains crimes
à la Chine pour lefqucls on condamne toute une famille à être
efclave des Officiers de Juûice, ce qui s’a pelle G: ; mais il
cil: inutile de s’étendre fur les ufages me ne: ,qu’on peut

voir dans les relatibns. V . I
N".z, 3.4.5866Il cit parlé dans le Chou-king, Chap.V,de la premiere Para
tic, d’anciens habits fur lefquels étoient re réfentécs 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 conno’itre ceux-

ci, qui faut les habits Chinois ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cm

devoir les faire graver ; j’ai feulement ris quelques bonnets finguliers , mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
defcriptions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent
dans
livres.
Dans la plus haute
anti uité ,les
a ce que
l’on prétend ,, le’
l’ong-hoang étoit le fymbocle 8c comme les armoiries des Sou-

verains de la. Chine , parceque cet oifeau , dont l’apparition
efi regardée comme un préfage heureux , avoit paru fur une
montagne ;mais dans la fuite on a pris le dragon a cinq griffes

pour mbolc des Empereurs, 8c le Fou -hoaug eft devenu
celui des Impératrices; elles le portent fiât leur: co’e’fiures.

, Les anciens Rois. de la Chine 8c les Grands. du Royaumeavoient des bonnets de cérémonies, deuton attribue l’inven-»

tion à Hoangsti. Ces, bonnets étoient appelles Mie: ; ils
avoient une forme narrée longue, le demis étoit uni &plat ,
8L la forme de la tete qui étoit on deflOm, n’excédoit int

par-demis. On attachoit fur. ledevant a: fur le-derriere une.
cordons de foie, 8c cet ornement s’appellois Liron. ; à chacun
des cordons étoient enfilées douze pierres récieufes nommées Y o. Aiufi , d’après cette defcri mon, le Ëoi devoit avoir

Perpétücllcmcnt les yeux embats-elfes de cet Ornement. On
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de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre de l’Erat a
encore été appelle T ching-fiang , c’eft-a-dire , qui aide 8c qui

garde; mais comme fan pouvoir étoit fi grand que quelqueois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place, en confer- vant feulement le titre fans fonction.

Il cit fouvent fait mention dans le Chou-king des cinq
fuppliccs, dont on recommandel’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me ,- confifioit à faire des marques noires fur le front, qui mitoient imprimées , Icelagétoit nommé

fie- e, imprimer fur le front.1 " e

e fecond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par

Tfie-pi. . . ,

’ Le troifieme nommé Tino, confiftoit a couper les pieds 8c

les jambes jufqu’aux genoux. ’

, Le quatriemeenommé K ong,confiftoit à couper les parties

natur
les.
’ «, étoit. .deA
. la mort.
Le cin uieme
nommé.T’a-pi
donner

e’.

Voilà es cinq fup lices indiqués dans le Chou-king.
Le fecond de ces i upplices cil: employé aâuellement pour.
les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui s’appelle U112. Ceux qui avoient été pu me par la caftration ou du.

quarrieme fupplice , étoient defiinés à garderies portes duPalais du Roi. Il cit vraifemblable qu’on auraimaginé enfuite de

les faire gardiens du Palais des femmes, ô: qu’enfin au lieu
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fonâion , de-là l’origine des lin-nuques dans l’orient.

On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourirlcs crimincis; mais on vort que les Chinois l’ont fait dans la fuite, .

en coupant la tête , ce qui .s’appelle King. i
a Aâuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux L
pour les criminels de Leze Majefté, 86cc fupplice s’emploie

quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confifie
a mettre tout nud fur unesplanche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un croc de fer rouge, un. morceau de chair , qu’il
coupe enfuite avec un coû teau , 86 il recommence ainfi jufqu’à s
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé parla fentencc. Le

Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel dès le pre-
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y avoit différentes couleurs appliquées deff us ; d’autresle nom-.
ment - Pi: pian, ou bonnet de peau; il n’était porté que par des

gens en p ace. . -*
Le n°. 6 cil: un autre bonnet appellé- Ma-pien , bonnet de
chanvre; il eft parlé de ces-bonnets dans le Chou-king. . ’
Kouon ou Kouan défigne en général un bonnet, comme

Celui que les jeunes gens prenoient à l’âge de vingt ans.

N°’. 7, 8, 9, Io, 118512..
Un ufage allez fmgulier. pratiqué fous les premieres DyJ
nafties , étoit de porter a la main une efpece de Tablette longue, ap ellée Koati : elle étoit ronde par le haut 8c quarrée

par le a3. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une-dans
toutes les Cérémonies publiquesêcdans les Audiences. On

nommoit
encore ces tablettes Ming-lcouei. r Il y avoit plufieurs cf eces de Kouei : le Roi en avoitvde
trois efpeces différentes , i’une nommée Tri-louai ou le grand
K 0118i. Celui4ci étoitlong de trois pieds , 8C le haut étoit ter-Ï
minée par une plante nommée Kouei. Le fécond étoit quarré.
n°. 7 , 8C nommé Mao-Iconei , leKouei-couvrant; le R01 s’en

fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troiq
-fieme étoit le T ehin-kouei ou le Kouei de de’fcnfe : fur celuI-.
ci étoient repréfentées les quatre principales montagnes de

l’Empire , fymbole de la Souveraineté. -. 7 -

-. Les Grands qui portoient .la dignité de Kong, avoientun

Kouei nommé Huon-kouei , n°. 8 , ou le K ouei dc1a bravoure ,
pour marquer le courage qu’ils devoient avoit pour défendre
l’Etat. lieroit un peu recourbé par cri-haut , au lieu quecelm

duLe Roi
étoit
droit.
i ’ fidélité.
- Î :vSurxcelui.Sil: -kouei
, n°. 9 , ou
le ’Kouei".:1614
ci étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étoit

porté par esiGrands, nommés Hava. . C 3

Le Kong-kana, n°. l0, étoit porté par ceux qU1av01enI:

la di mité dePè. Defl’us’ étoigrcpréfente’ unhommcvun peu

cour é , pour marquer la .foumiffion. i r
’ Ceux qui avoient la dignité de T12, portoient un mais:

ton ,
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rond ,’n°.’ r r, chargé de .plan’tes’comme du ris , 85e, pour

marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei

étoit
appe lé Kan-pie, . ., , . V L .
. Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan ,1 portoient aufii
un Kduei rond chargé d’herbes, .nommées’Poiz ceKouei ,
n°. il , étoit appelle Pou-pie , il étoit le fymbole de l’abon-

dance. .

En fortanr..de l’Audience on, mettbir le Kouei entre la

ceinture 86 la robe. Celui du Roi étoit diliingué par fa hauteur

de ceux des Grands! ’ ’ . V

i .N°’- 13.14,153 168517.’

1 « Ce grand vafe à trois pieds, n°. x 3 , eft .appellé -.Ting, 8c on

lui donne l’épirhete de Chia, comme qui-diroit divin. Il fem-a

ble que les Chinois ont eu autant de refpeél: pour ce vafe à
trois pieds que les Grecs en avoient pour le Trépied d’ApA

pollen. on prétendque Fo-hi; quinle fit faire , le deflina
.pour fetvir dans les faorifices au Chang-iti ou au Ciel. CeTréied étoit le fymbole du Ciel ,de la Terre , de l’homme, ôte.

oang-ti en fit faire trois, qu’il appelle: Paoning , ou Trépieds técieux; l’un étoit le fymbo e du Ciel, l’autre celui

de la erre , au le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit

faire neuf, 80cc font ces neuf Vafes ouTin ne les anciens
Roisconfcrvoient avec le plusigrand rcfpeâ dans leur Capitale. Ces vafes étoient comme l’ap image, le fymbole 8c la
’marque de la Royauté dans la Famille régnante , à: on leur
rendoit des refpeé’ts. On prétend que Fo-hi fit faire pour ces
vafes une efpece de Chapelle à. côté de l’Autel rond, nommé
Kiao. .C’efl: furicet Autel qu’on offroit-au-Changrti,’qu’on

-appclla indifféremment le Tien Ciel , Lac-tien, Hoàng-tien ,
l’au lifte Ciel, 8c Chang-ti le fupr’ême Seigneur. A ’

6ans le deffein de connoître plus particulierement la Reli-

gionidcs Chinois, non; celle des Philofophes, [mais celle du
Peuple, j’avais demandé au P. Amiot, Millionnaire à Pe-king,

fi ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
adreffaffent des prieres. J’entens par Divinités nationales celles
qui font propres à la Nation, &qui n’ont pas été introduites

Xx
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àla Chine paries Bonnesde Lande, ni par iceux défolies!
avois même. demandé les néfentations, il m’a répondu fin:

ce fujet; je crois qu’on ne era pas fâché de (norme: ici cente

répudie, concernant des mais damnions n’avons aucune
comoiIIÎaiwe dans ales Mémircs qu’au apubliés fur hChiuc.

LeP. Amioto ce qu’il ditid’un Ouvragezinziunléflhina
mien, qui eftv une colleétion en plus de cent volumes,idans
quels [ont renfermés Les plus amniote monumens : les dix

pommiers contiennent lesEÆprits. .

a Le premier auquel on a rendu des banneau fous in nom
a d’Efprit ( Chin j. Chen, comme il le renonce , cil: ce
sa T ing ou vafe à trois pieds dont "ai parl [Hong-ri , après
n avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’ na-dire , le lib-sou «8c le
u Lo-chu (ou étoient-les Kouade Fo-hi, fit descffrandesàtous

sa les -Ef:p.rits,’ôc établit un Officier dont l’emploi étoitde fa-

» enfiler aux .Efprits dans un lieupant-icmlier,nommé Ifs, ce

n ui défigne rune Chapelle , un Tous le. Il cil: encore dit
sa i us l’Ouati-epen-kimu Hilioireôescmq Tien Empereurs,
a que Hoangeti, après avoir pacifié tous lesîRoyaumes”, facrifia

a aux .Kouei 8c aux Chin,c’efl:-à-ditc , aux Efprits inférieurs

a: et fupérieurs. Il cit dit dans le Tibia-chou que la cinquanm ricine année de Hoain -ri, à la feptieme lune enautomne,

a! .au:jouthen «chiade ong-hoang aprèsavoir aru,Hozng.9 cinfl’rit un acrifice fur la riviere deLo. V ’ à donateua: clut le P. Amine, nia-culte dé’a établi.

n vChao-hao, fiiocefi’eur de oang»ni,oErit cinq fortes de
un .facrifices fur le Kiao. Sous fou régné le culte commença à
a: le corrompre, c’efÏ-à-dire , qu’on honnira les mauvais :Ef-

u puits comme les bons,&v-que peut-être on leur offrit des
a; .facrixfices fut le Kiao , ce qui efi regardé comme une imsa piété par les Chinois. Le Miniflre Kieou-li «cit l’auteur de

se cette altération dans le culte.
i Ç a Tchouen-hio nomma un Officier pour préfidet aux .81n orifices qu’on offroit au Ciel , à la Terre a: aux Efprits;il
un établit des ufages particuliers pour honorer les Kami et les

a: Chintdont il attendoitxdc grands avantages ,fuivant Ic Li» ure Ont-tyw-nen-ki cité dans le Chin-y-tien.
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u D’aprésle même 041mm e TjrkD rendit un hommage aux

a. Efprits; Yao ordonna à C un de facrifier au Chgng-n 8c à.
° tous les Efprits , ce qui e11; confirmé cFar le Chapitre Chan-

t tien du Chou-king. On. voit encore. ans le Clxou-king que
a Chnn ordonna à. Pe-y de déterminer des ruts animaliers

n un honore: les Efprirs du Ciel , ceux: de la cure: Gales

n flancs des hommes, 8c à. Tchong-li de préfider aux affaires
u Fui avoient rapport aux facnifices qu’on offroit au Ciel , à

v a Terre , 8c aux ries de tous lelerdres.

n Yo, Fondateur e laDynalÎie (le Hia , étoit plein

n refpeâ: out les Kouei 8:; pour les Chin,fui.vanr le sèmer-

r gnage e tous les Hiflmriens. Ses [moelleuse imiterent [on
fi exemple pour ce qui regarde en particulier le. culte des Ef-

” na. .

Ï. Tching-tang, fuivam: le Chou-king, émir plein-devene-

n ration r lesEfpriss [upérieurs 8c inférieurs. Vou-ye,un

a de. [es meilleurs, fic fiire avec la lois une defiggz’e

u limaille, 211441142114. ildmma le nom J’Efiirit. CePrinœzmu pic à cruel prenoinplzzzjîrà faire jouer avec a: Mandat E j:

n prit aux i avoient au le malheur d’encourir dijgrace ,
Il à les marre, à mon bupitoyaôlqmcnt s’ils, venoient à
n perdra la panée , ce qui arrivoit prefçuc toujours. La Rame,
a dit le Commentaire , reprélèntoir un Efprit. du Ciel ;le- jeu
”’ ample]. on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de damnes; »

n apparemment-un quelqueminifire desbarbarcsvolomés de
n ce Prince jouait au nomdu prétendu Efprit. Quoi -.u’il en
u (oit, voilà le premier exemple qu’on trouve daml’lîlîfioire

a. Chinoife d’une repréfentation d’Efini: au: le Chia-65g ou
a, le Tré fed,à ce que je crois, étoit plutôt: un fymbole qu’une

a repré cntation.’ ; i - ’

[in Chenu, le demies de la Dymfiie; de-Chang, où. a ollé

a impie, parcequ’il n’avoir pas pour le Ciel ni pour IesE pries
a, ce refpeâ ni cette vénération dont les ancreras Empereurs
a lui avoient laine l’exemple. Et c’eâjîn particulier pour le

n punir Je fin impiété, aïoutent les ’ ariens vina la Cid
» ôta I’Empire à jà me: pour le domctà kFami ,4 4’01’ch

!.I’cn-uazg.; .. ,:. .n
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a: Sous les Tcheou cuffousila troifieme Dynafiie, le Céréa, monial Chinois prit une formeinouvelle par les additionà
n confidër-ablcs qu’on y fit.iIl n’y’a qu’à lire la quarrieme Partie

v qdu Chou-king,.le Chi-king 8c LlevTcheou-li , pour le con» vaincre (que le culte dÇSWEfp-rits tétoit: un des articles les
fi glus ciron-delà fous cotte’Dyn’allienIl de dit ’ldnns. le
’3’ cheou-li que l’Ofic’ierI’quin pre’fidoit qui afldirci’ delà

n terre employoit’leLe Jazz ( Loui kou) ( [films ler’fâcrzficei

v qu’on offroit aux finis. , le Ling-kou (i) dans lesjfacri’é
n fiez: qu’on effort gux Che, à le Lou-[cou (1an les ficrificcs

u qu’on oflroiz aime Kami; V ; ’- "- i? Ù -- ï i
a: Le Commentaire’ldit que le [oui-4&1; étOiiteur’r-ralmbouri
a: huit facesçlcslÈi-qprirs- dans’les facrifices defqliels on l’emJ

n ployoitùé’toient. ceux du Ciel. Le Ling-kou avoit fix faces.
sa Les (72e (ont en général’lcs Efprits de la Terre ; on les prend’

9a quelquefois pour les Efprits particuliers qui ’préfident ami
a: générations.’lLes Kouei étoient les maries deshomrnes , 8:.

a, on fe-fervoic , dans les (acrifices qu’on leur. failoit g du tam-

-» beur appelle Lou-hm (3) , qui. avoit quatre faces e ce tamin bout étoit cmployé»pour les Ancêtrcsven particulier! i
a: Outre les facrifices qu’on offroit à Certains Efprits en par.» ticulier , il en avoit d’autres qu’on oEroit à; tous les El:
n :prirs en général; à; dans ces fortesl’de fiacrifices on’admet-

sa toitiles d’eux danfes Ping-voa 8c Fou-vau , e’elt-à-dire , la

à Danfi’lgucrricre Sala Danjè du Drapeau (4).- . i
sa Venwang 8c Vou-vang faifoient confiller dans le culte
w qu’ils rendoient aux Erprits un des foinrs les plus eflëntielsau de leur Religion; Le’Ciel , les Ancetres 8c les Erprits ,voili

a». les trois objets de leur: vénération a. 3 ’ ”
Les Chinois avoient un grand nombre de vafes différons;
fient ilsÏe fervoient dans leurs-"cérémonies religieul’esfi; il ’m’æ

- ... "MJ. ’fîm’ .
li) Laid. fignifiie’to’nnerre;&lkoùitanalaout. l ’ L :5 ,q’ ’..(.lz)y Ling fignifie une] (qui; intéll une, ee ,qluïilyra chialas parfait

flansquefubflancdqireltouque: f ’ ’ ’ ’7 .’ . .7 ,

23765103: fi nifie ehemidînï’üwuïl a ’3 ï Je Y . i" ’ ’ L;

(Î) Fou eâ une efpece de petit drapeau fut lequel émient-les fini;

cou eus. ü x):
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paru inutile de les faire graver , j’en ai feulem’ehtflpr’îs’quel-

ques- uns que l’on voit fous les n°’. t4 ,15 86’716; Le vafe du

n°. L4 cit appelle Tcheou-y , les deux du n°. 15 (ont nommés
ijrzg-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 8c de finges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plantes : celui du n° 16 étoit appelle K01; -, on penfe qu’il étOIC’

en ufage du terne de la Dynamo des Chang.-’1 v ’- ’
’ N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero efë celle de

la petite table de pierres précieufee dont il elt parlé dans le
Chou-king au Chapitre Kou-ming , 8c fur laquelle le Roi s’ap-

puie en parlant, étant près de mourir.. i; J -

ï «Chez les anciens Chinois, lorfqu’un Roi, un Prince, un

Grand ou unvÏMiniih-e mouroit, ou lui donnoit un nom qui
défignoit la bonne ou la mauvaife conduite «qu’il avoit tenue;

Ainli on le jugeoit , 8c c’eft fous ce nom que les Rois font
connus dans l’Hifloire. Vou-v’ang cil: ainfi nommé à caufe
delà, conquête qu’il fit de la Chine.- Vang fignifie Roi.,& V01:
Guerrier.’Li fignifiec’ruel, inhumain, 8c ce n’oma été donné à

un de fes dcfcendans à caufe de [a Cruauté. ï ’ V I . ’ *
’î «Encore à préfent , lerfqu’un Chinois cil: mon, (es pareus-

préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’unfpied

8; larËe de cinq ou fix pouces, elle cit pofée lut une ba e ou.
pie’de al. On écrit fur cette tablettele nom,la qualitéjde la peer
forme , le jour, le mois, l’année de (a minaude 8C de fa mort?
elle: CR appellée 3CIzin-tclzu , c’eft-à-dirc , deMeure de I’Efprit ,’
parceque quelquesauns croient quel’ame dud’éfu’nt réfid’e’dansl

cette tablette. Outre-cela on prépare encoreune piece de toile
ou d’étoffe (deqfoiefrouge ,Ilongue de fiat? ou’fept pieds, fur
laquelle" au: écritlen c’àfaéteres blancs laimême choie que fur
la tablette), exte’ fé’uhipoignt qu-iicompofe le caraâere 16]le ,1

8; fans lequel i ne lignifieroit as demeurer. La’perfonne la
plus diliihgüée de l’allen’i’blée-elï chargée d’aiouter ce point ,,

e’efi pourquoi on appelle cettetperfonne» Tien-relia, c”efl-à-r
dire", qui mer le poinIAPar cette’appofition’du point le mon:
cit vinôité’jdeîrel’t’erdans (à -fi’ihiille!ï’0fi afait" auparavant le;

luge du mort ,’& au la? jugé dïgned’âvèip lc-poinr’z g r- ; 3’
”--”-’Avàn’t qu’o’neût imaginé cesltabiiettésfl, on prenoit ana-em-
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faine, qui par cette raifon étoit appellé Clair, c’était Hui quina:
adreŒoit les ofi’randes, 8c il répondoitau nom du défunt, P40,

c”efbàp-dire, je fait raflajie’; alors le Sacrificateur lui. répon-

doit Yen ,c’elt a-dire, éwq à mangq encore. Cet u-fage des
funérailles étoit. devenu un tirage ordinaire dans les tables;
8c lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’orage Egyptien rapporté par
H’etodote , à: qui codifioit à dire. aux convives ,, en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs felÏins ;, baisa à rejetai:Loi , car tufiras ainfi après la mon ; à. la Chine le. vafe s’appelloit

Y cou-relu , c’eft-à-dire ,. coupe «l’exhortation. i
Anciennement les Chinois enterroient avec les morœ de
petites figures qu’ils nommoient Kami-(oui , ufage que Con--

ucius a aboli; ces Fratries étoient faites de bois ou e paille,
8c cette cérémonie étoit nommée Siun-rfim. Les. Grands
étoient mis dans plufieurs cercueils renfermés les un: dans les

autres; c’ell: encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi ,l’autreKo, un troifieme Talant ,

8c un quatrieme T en. On emploie ont cela un arbre nommé
Tchi, qui le con erve long-terne ans l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chatou-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-

quence doucette dénomination ils vivront us long-tenu: ils
appréhendent en même-rem que leurs de cendants ne manuent à ces devoirs fi efl’entiels, a: ne laurent leur coqs fans
épulture. Ils rennent encore la précaution de crouler, dans
le. lieu de leur épulture, un caveau particulier nommé. Kouang. I

Ils mettent, avec une petite machine nommée Su ou Se ,
des perles 8c autres choies précieulës dans la bouche. des
morts. Le chariot dont on [e t’en: poupette: le corps diap-

pellé leucn. - i v -

Les anciens Chinois portoient le deuil de leur pore a: de

leur mere, a: les femmes de leur mari, pendant trois. années
entieres ; mais ’préfentement on l’a réduit à vingt»thœ

mais, qui le nagent entrois , e’efi-à-dire,hnit par chaue année; i le pore ,8: la mon, meurent. en «même-tenu,
faut le porter 6x au. C’efi laloi. qu’un pore porte trois ans
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le deuil de fan fils aîné , s’il n’a as biffé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que-l’on appe e Sang , on Porte tous les
matins devant la Tablette une taire pleine de 1-123 cette céré-

monie efl: appellëe Kong-fin. *
On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fin- ce qui concerne ces cérémonies ;

je dirai feulement ici que les Chinois nm: en de tout teins
des Salles nommées Mina on ijng-mz’ao, defiînëes Humorer’les lAncêtres ’85 les grands rbarnums, à en un place leurs

Tablettes. Quelquefois îls éleveur mémoire des j rands
hommes , Turïlesxgrauds themins , un dans les Plu’cestyub ques,
des ’c’fpeces d’arcs de trimnphe quïls nommm Fag.

"P, L’A N CH E 1V."
Na Il,’j-,,3,4,.5’,6,G7,3&9Â
C E T T E figure n°. I ,i cil: celle du Ho-tou, ouldela table (ortie
du HeuveHoangÀho.La plûpart des Écrivains, 8: principalement

Kong-gan-Icoue j, Idifent que ce fut un dragon cheval qui, fous

Fo-hi, fouit du fleuve portant cette table [tu (on dos , que
d’après cela Fo-lii forma les huit Katia,- D’autres font remon-

ter cette prétendue: découverte à des tems plus anciens; ils
vculent’que cefut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne débite-que des fables; par exemple, on dit que porté

fur fix dragons 8c fur des Ki-lin volants, il fuivoit le folcil 86
la lune , qu’il fut nommé Koa-Izoang, l’ancien Monar ne.

Cc Ho-zou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera par é ciaprès ,font regardés par les Chinois comme les oracles de l’Ef-

prit du Ciel pour inliruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a fcpt ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à gauche , ou à l’occident , il y

en a neuf; Les nombres impairs x ,3 , 5; 7, 9 (ont blancs
ou vuidcs-Q’ëc lcsxpairs z , 4 , 6 I, 8 , 10 , (ont noirs ou pleins;

les impairs (ont les nombres de la Terregles pairs (ont ceux

duLesCiel.
A’ïJr’
huit Koua n°; z ,que Fo-hi forma font nommés 1°. K icn’,
l’æthcr ; 2°. Toni ’1’, , l’eau pure ; 3°. li C , le feu pur;

4°. Tchin d , le tonnerre; ’ 5°. Sial: e , le vent ; 6°. Kan f,
l’eau;7°.Ken 5,1cs montagnes; 8°. [Çaen h, la terre. On les voit
furia planche au n°. 2, ligneïââéctte ligne du n°. z , marquée

7,0i1 l’on voit des quarrés blancs 8c des quarrés noirs , confidérée perpendiculairement comme ’ 7 , 6, , b 7 , 6, 5, &c.eii
repréfcntée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’eft compofée

que de traits; le trait plein répond au blanc, 86 le trait coupé

au noir.0n range encore ces Koua en rond, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit K oua dérivent de quatre fymboles gravés

au n°. z 8c 3,1igne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
les quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres
nommées

a»
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nommées bang-zizi , n°. sa: 3 , ligne. 5 , qui a pour origine

le Tai-kie ou le vuide , n°. 8. Ainli cette premiere bande d’en-,- I

bas n°. 8 ,qui cit toute blanche, cit le Tai-kic , l’origine de
toutes choies ; du T ai-kie viennent les deux prinqipes n°.) , qui
[ont le Y dag ou le parfait, le pare, le mâle, le Il ou l’lmPaf-r
f ait 5-13 mare,’la femelle z, de laïvienncnt les quatre images n9. 6;

le grandsYang cit repte’fentépar les deux lignesplemes ,

le petit Yang par une ligne coupée en deux ô: par une
ligne leine deEous, le pair Yl! par la lignepleine deITus ,
8c la igne cdupée au-defiious, ac enfin le grand Y n ,p repré-

fenté par deux lignes ,.dont l’une ô: l’autre [ont coupéess
La figure gravée n°. z , 7 , 6, 5 8: 8 , doitêtre encore Court-r ’

dérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de deWous dont elle tire fon origine. Ainfi le n°.? , qui çfl le
Ciel dérivant du Tai-yang 86 du Y dag, cit formé de trois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abord. une bande noire a tu

répond à lali ne coupée, 8c deux lignes pleines . ui (ont es
fymboles du .- Y ai-yang 8c du Yang , 8c ainfidu te e..En com,
binant ar huit l’un; avec l’autre, chacun de ces huit K and ,
compo és de .3 , comme ourles voit au n°. 7 d’en-bas, il en réo

fuite 64 figures, qui (ont les 64 Koua, queles Chinois regardena
comme l’origine de tous leurs caraâeres, parcequ’on .aioût’arà

Ces li nes droites Îdes traits perpendiculaires &courbés en diEércns ’ eus. On voit un exemple de cette combinaifon au n°ï.. 9;
cette figure,qui fera expliquée dans. la notice de l’Y-king,’efl:

compofée du K and marqué h ôt du Koua marque F ; tous les

autres le forment de même. a ,l.; r . 1

N9.- - Je. .v -

rvl’.--y’r;

I

. Le Lo-clzu, c’eii-à-dire, écriture (Ortie durfleuve La, cil en-y

core une ancienne figure fur,l’0ti ine de laquelle on débite
beaucoup de fables. Le fentiment le plus reçu cit que Yu-træg
vaillant à l’écoulement des eaux du délugeyune divine Tôt-i
tue nommée Hi (e prélenta à lui ;’elle portoit fur (on des des

traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion a Yu de faire.
ce que les Chinoisappellent les neafejjzmu s on les vues dans, Y
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le Chapitre du Chou;king intitulé’Hong-farz ; ainfi le Hamac
cil: l’origine de l’écriture, 86 le Lo-clzu l’origine des Sciences,

de la Morale 8c du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfcmble ces deux figures, c’eft-a-dire, qu’ils rapprochent des

huit Koaa les neuf efiaeccs du Hong-fan ; ainfi le nombre I ,
Ou les cinq Hing, delta-dire les éléments, répond à Kan f
du n°. z. L’eau , le nombre 2. , ou les cinq alliaires Ou-fc, répond à Kouerz h la terre; le nombre 3’, ou Pa-tching,les huit
Gouvernements, ré and à T chia d , le tonnerre; le nombre4 ,
Ou-Iri, c’eft-à-dire les cinq chroniques, répond a Siua *, le

vent; le nombre 5 cil: dans le centre, 8c ne répond à tien ,
c’elt le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois évertua , répond à Kim *, ou
l’œther; le nombre 7, ou Ki-y , examiner les doutes , répond
a T oui b, l’eau pure; le nombre 8 , ou Chu-(chinât, les appas
rences qui indiquent, répond à Km 5,121 montagne ,86 enfin
le nombre 9 , ou les cinq félicités ,.répond à. Li e, le feuppur»

Cette table cil: une efpece de quarré magique, dont tous les
tan s donnent 15’. Mais lainons les Chinois s’occu er’de cette

Phifofophie’numérique; Pythagore la orta autreïois dans la
Grece, 8: comme les Chinois débitent les mêmes idées furies
mêmes nombres,*il y a beaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples fitnés a L’occident de la Chine; c’en:
d’hecla qu’il faire rapporter tous. les myflzeres que les Millionh’aires ont cru’trouver dans les Livres Chinois fur le nombre

trois
8c fur les autres de cette efpece. .
Après avoir parlé des-caraéteres Chinois , il n’eft pas inutile
de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la:
Chine , avant que d’avoir ttduvél’ufage du papier, invention
qui n’a été faire que-fous l’Empereur Ho-ti des Han, ui régnoit vers’ l’an 1-05 de J ’. C. Lestinois (ont redevables e cette

découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 8c quiimagina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 8c de la vieille

toile. Auparavant on le fervoit’ d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiacrt, ou d’une planche de bambou, fur las

quelle on glairoit les obligationsv,les contmts 8c les .quittan-s
ecSiSUOn la cpnpoit enrdcux, 8L chacun des contraétants cm
a
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prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraétés. On appeloit ce genre d’écrire tfè , qui veut dire piquer, graver, parceque l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-tfe défignoit les

planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les af-

faires de l’Etat. On nommoit Ki une etite planche de bois
qui fervoit de paire-port aux voya eursîe nom de la performe
toit gravé delTus, 8c lorfqu’elle a loit dans un autre pays, on

laiflbit la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits , les Patentes, ôte. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celles-ci
étoient nommées Je 5 on s’efl: fervi quelquefois diétofi’es.

un

s-DIFFÉRENTES OBSERVATIONS:
DU 7P. GAUnBlL

SUR La CHOU-KING.
1..

7 .I 4 Héfloire Critique du Chou-[ring 7 l
L’A N 484 avant I. ’ C. ,h confiicius’rali’embla en un (cul

c0rps d’ouvrage le livre appellé Chou-[ring On convient que
Tes différentes parties étoient tirées des Hiltoriens publics des
Dynal’tics dont il cit parlé dans ce livre, mais on ne peut pas

dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il
étoit’compofé du tems de ce Philofophe ; on ne fait pas
même en quel état il fut après (a mort , jufqu’au tems de

Chi-Izoang-ti , qui ordonna (r) de brûler nommément ce
Chou-king, que des Lettrés de la famille de Confucius cacherent.. Lorfque l’Empere’ur Vert-[i (2.) voulut recouvrer, s’il étoit

poflible , cet ancien livre , il fallut s’adrefrer a un vieillard de

plus de quatre-vingt-dix ans , ui étoit de T fi-mm fou , ville
capitale e la Province , appel ée aujourd’hui Clam-tong. Ce
vieillard nommé Fou-clieng(3) , avoit préfidé à la Littérature

Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il lavoit par
cœur beaucoup d’endroits du Chou-king, 86 les expliquoit à
des Lettrés 8c a des difciples ni étoient de fou pays. Comme
Fou-cheng n’atticuloit pas bien es mots,8c u’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étoit’la Cour, es gens envoyés de
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eu?rent plus d’une fois befoin d’Interpretes , &furent oblligés’d’a-

voir recours à ceux qui, à force d’entendre F ou-clzcng, com?) Avant Jefus-Chrift 2.1; ans;
a) Avant Jefus-Chrill r76 ans.
(a) Ailleurs on prononce Fou-fing.
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prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on appelle CIzou-kirzg de Fou-cheng ; 8c parcequ’il fut écrit en caraéteres de ce tems-là , on l’appella Chou-Itzng du nouveau

texte.
Le manufcrit fait fur ce ne Fouælzerzg avoit diété, fut
offert à l’Empcreur, qui le Et examiner par l’Académie de

Littérature; on s’em relia de le lire 8c de e publier. 1
Quelque tems aptes , fous l’Empire de Van-t1 ( r ), on trouva

des livres écrits en caraéteres antiques,dans les rumens de
l’ancienne malien de la famille de Confucius , un de ces livres
étoit le Chou-king. Parmi les Lettrés qp’on fit venir pour
pouvoir le lire 8: le copier, étoit le céle te Kong-gan-lcoue,

de la famille de Confucius, 8c. un des plus [avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des. faulies

Seétes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8c les

fortileges.
.
A
Kong-gan-koue le fervit
du manufcrit de Fou-cfieng, 8C de
quelques habilesLettrés ont déchiffrer le Chou-king que l’on
venoit de découvrir; ce livre étoit écrit fur des tablettes de
bambou 8C dans beaucoup d’endroits , les caraûeres étoient

effacés 8c rongés des vers. On trouva que ce vieux Chouking étoit plus ample que celui de Fo,u-cheng,yôc on en mit

au net cinquante-huit Chapitres. Kong-gan-koue fit un en:
Commentaire d’un bon gout 8c fort clair; il y ajoûta une ré-

face curieufe , dans laquelle il rapporte ne e Chou-king de
Confucius, outre les 58 Chapitres donti déchiffrales textes,

en contenoit encore quarante-deux autres ; il expliqua une
Préface en anciens caraé’teres,.qu’on prétendoit avoir été

compofée par Confucius, 86 on l’on indique le nom 8c le

fujet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent.
Kong-gan-koue fit aufli un court Commentaire , mais clair fur
cette Préface; 8c parceque le Chou-king de Kong-gan-koue
étoit écrit en vieux caraùeres , on l’appella le Chou-king du

vieux texte; Les critiques affurent que cette Préface dont je
viens de parler n’eft nullement de Confucius,& la plus grande
(1) La premiere année de [on régné eû l’an r40 avant Iefus-Chrilt.

Û
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antiquité qu’on lui donne , cit de quelque tems avant l’in-

cendie des livres.
Quoique les Lettrés Chinois ne paroiffent pas douter de
l’exifiencc ancienne du Chou-king en cent Chapitres, cependant il cil à remarquer que les livres clafliques Sevchou, Tfotchouerz , Meng-zjê , faits par Confucius 8c par des Auteurs con-

temporains , citent fouvent des textes ou traits d’hiitoire du
Chou-king , 86 jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.
Kong-gan-houe ayant remis (es manufcrits aux Lettrés de l’Académie , on eut peu d’égard a [on ouvrage , 8c dans les Col-

leges on ne lifoit que celui de F ou-cheng ; mais lufieurs Lettrés , même habiles , ne laifferent pas de fe fervir (K1 Chou-king

de Kong-gan-koue, 8c de le louer. Les chofes reflerent en cet
état fous es Han, 8c même quelque tems après; ainfi il ne
’fautÆas être fur ris que des Lettrés du premier ordre , du tems
des an ôtdes fin qui leur fuccéderent, n’aient point cité les

Chapitres du Chou-king de Kong-gan-koue , ou aient traité.

de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chou-king de Fou-cheng. Les chofes s’éclaircirent enfuite,on
examina à fond les mêmes livres , 8c dès l’an 497 de J. C. , les

cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généralement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
86 c’efl: ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué ô: enfcigné dans tous les Collegcs de l’Empirc.

Le nom de [ring joint à celui de Chou, fait voir l’eftime
qu’on a de ce livre; king fignifie une 4105m1: certaine à im-

muable ; chou veut dire livre: en que] tems , avant les Han,
a-t-on employé’le mot Un ? je n’en fais rien. Il paroit que

le nom de Chang mis au evant de Chou, a été donné vers

le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-hoang-ti ; avant ce terris-là
on citoitce livre fous le nom de quelqu’une de fes parties; par

exemple, livre de Hia , livre de Tcheou, &c.
On n’a point de Commentaire du Chou-king qui foit antérieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre de ’Empereur
Tai-gfong (1) , des T ang, un Recueil des Commentaires de
7(4) 764° après Jefus-Chrifi.
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Kong-gan-koue, 86 des notes , des remarques 86 autres commentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 86 Kong- anïkoue; ce grand homme y ajoûta fou Commentaire , 86
vc’ell: , pour l’érudition 86 les recherches favantes , ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dynailzie des Tang, on fit
Fuelques autres remarques 86 des critiques utiles qu’on a inérées dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’eft fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes cf eccs , 86 on en a formé d’amples Recueils. Dans notre

Maifon Prançoife nous avons les diverfes colleâions de ces
commentaires fur le Chomking, 86 j’ai eu grand foin de les
’Confultet dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-

cherches.
Au refic, le Chou-king cil: le plus beau livre de l’antiquité
chinoifç, 86 d’une autorité irréfragable dans l’efprit des Chinois. Je me fuis déterminé a en communiquer la tradué’cion ,
’parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, 86 qu’on s’en étoit fait de fauIÎes idées.

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait une belle édition

du Chou-km ; on y a ajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le (gus du livre; ce commentaire s’appelle-Ge-kiang.
’L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare Mantehcou , le texte

du Chou-klng 86 le commentaire Ge-kiang ;.ce Prince revit
’86 examina lui-même cette tradut’kion faite avec beaucoup de

foin 86 de dépenfe; les plus habiles Chinois 86 Tartares furent
employés a cet ouvrage. La Langue Tartare a une confîmetion 86 des regles fixes comme nos Langues; 86 un Européen.
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujct aux méprifes auxqueI.
les la conflruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la traduétion le plus littéralement u’il m’a

été poflible; j’ai confulté d’habiles Chinois fur le feus de nel-

puelques textes que j’avois de la peine à expliquer ;. j’ai erruite comparé l’explication que j’avois faite du texte chinois

avec le texte tartare, 8c dans les endroits difficiles du texte
tartare, j’ai confulté le R. P. Parcnnin , qui entend à; fond

cette Langue Tartare. 4
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Chapitres quifintdans le nouveau texte ou celui de F ou-cheng’ ,

Ô dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-koue.

Dans le nouveau texre, les Chapitres Chun-tien 86 Yao-tien
n’en font qu’un, puifque Meng-tfe, en citant un paifage du
Chapitre Chu n-tien , le cite comme étant du Yao-tien.
Le Chapitre Ta-yu-mo n’en: que dans l’ancien texte.

Le Chapitre Kao-yao-mo elijdans les deux textes; mais dans
le nouveau texte le Chapitre Y-tfi eli joint à celui de Kao-yaom0, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres
féparés.

Les Chap. Yu-kong 86 Kan-chi font dans les deux textes.
Le Chapitre Ou-tfe-tchi-ko n’eli que dans l’ancien texte.
Le Chapitre Yn-tching n’cft que dans l’ancien texre. Le
Tfo-tchouen cite le texte où cit l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia ,c’eflz-à-dire de la partie du Chou-king appellée

’livre de Hia. e l L ,

Le Chapitre Tang-chi el’t dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’eft que dans l’ancien

texre.
- Tang-kao 86 Y-hiun , 86 les trois parties du
Les Cha Iitres
Chapitre T’ai-Ha ne font que dans l’ancien texre ; ces trois

parties font autant de Chapitres. Le Chapitre Hien-yeou-y-te n’efl: que dans l’ancien texte. "

Dans le nouveau texte les trois "parties du Chapitre Pan-’
keng n’en font qu’une. Dans l’ancien texte le Chapitre cit di-

vilé en trois Chapitres ou Parties.
Les trois parties du Chapitres Yu’e-ming ne font que dans
l’ancien texte; ce font trois Chapitres. Les deux textes ont les
Chapitres Kao-thng-yong-ge , Si-p’e-kan-li 86 Oueitfe.
Les trois parties du Chapitre Taxi-chine font que dans l’an-

cien texte; ce font trois Chapitres.
Du tems de la Dynaiiie des Han, on fe fervoit d’un Cha.-

pirre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 86 différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, daps
a
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la Province de’Ho-nan , un Chapitre appellé Tai-chi , diffé-

rent de celui dont le gros des Lettrés des Han fefervort; on
trouva que le Chapitre récité parla Ëune fille émit conformer

à celui du vieux texte ; 86 après la ynaitie des Han, on rejetta le Chapitre dont on s’étoit fervi communément, 86 on
s’en tint à celui de l’ancien texte.

- Les deux texres ont le Chapitre Mou-chi.
Le Chapitre Vou-tching n’efi que dans le vieux texte. Dans
ce Chapitre on a fujet de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration.
Le Chapitre Hong-fan en: dans les deux textes.
Le Chapitre Lou-gao n’efl: que dans l’ancien texte.

Les Chapitres Kin-teng , Ta-kao font dans les deux textes. .
’ Le Chapitre Ouei-tfe-tchiéming n’eit que dans l’ancien texte.

Les deux textes ont les Chapitres Kan -kao, Tfieou-kao ,
Tfe-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che, Pou-y 86 Kiun-chi.
Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’efl: que dans le vieux

texre. -

Les Chapitres To-fang 86 Li-tching font dans les deux l

textes.

Les Chapitres Tcheou-kouan 86 Kiun-tchin ne font que

dans
le vieux
texte.
I
Les Chapitres
Kou-ming
86 Rang-vang-tchi-kao
font dans
les deux teXtes; mais dans le nouveau texte ces deux Cha- j
pitres n’en font u’un. ’
Les ChapitresÎ’i-ming , Kiun-ya86 Kiong-ming ne font que

dans le vieux texte.
Les Chapitres Lin-hing , Ven-heowtchi-ming , Mi-chi 86
Tfin-chi (ont dans les. deux textes.

I I I.
De la Chronologie du Chou-hing.
Le Chou-king’ a quatre Parties ; la premiere s’appelle Y uchou, 86 contient» ce qui s’en: paffé fous les deux Empereurs

Yao 86 Chun; la féconde Partie en Hiaèchou , 86 contient ce
qui s’ei’t pafl’é fous la Dynamo de Hia; la troifierràe Partie efi

.4z
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Chang-mou,
86 contient ce qui s’efl: paii’é fous la Dynaliie de
Chang ; laquatriemePartiee a pelléc Tcheou-chou ; on y voit
ce qui s’eil: pallié fous la Dynal ic des Tcheou. La leâure du
livre fait aifément voir que la Dynaliie des Tcheou a fuccédé

à celle de Chang ou de Yn , celle-ci à celle de Hia , 86 que
celle de Hia cil: venue après Yao 86 Chun.
Sion n’avoit que le Chou-king , on n’auroit que des idées

confufes du tems compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoiflanccs qui découvrent les tems

des événements qui y font indiqués. .

Les premiers Cha itres du Chou-king parlent airez claire-

ment de la durée à! regne d’Yao 86 des années que Chun
fonfucceii’eur a vécu 86 régné. ’

La partie Tcheou-chou apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 86 on fait que Vou-vang lui a fuccéde’. Or

Meng-tfe , Auteur clafliquc , qui a écrit avant l’incendie
des livres, met une efpate de mille ans ,86 plus, entrela naif-

fance de Ven-vang 86 celle de Chun. i

z; Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que
de deux petits Princes , 86 le dernier Roi dont parle cc livre

citParlel’Hifioirc
Roiauthentique
Pingwang.
.
, 86 d’après l’examen des éclip(tu du Trhun-Ifieoa ,Ilivne claflique, on fait que l’an 72.0 avant

J. C. cil arrivée la mort du ReiPing-vang. On fait donc le
tcms de la fin du Chou-king.
On cil: influait fur les item du livre T chun-Ëïeou par les
éclypfcs , 86 on fait que l’an 551 avant J. C. e celui de la

.naillincc deICmfucirm. Or Meng-tfc met un intervalle de
500 ans 86 plus , entre le tems de Confucius 86 celui de Veuvang fils de Vcn-vang. Six on ajoûte les 1000 ans écoulés

entre Chun 86 Ven-vang , on a «en gros le tems entre Yao ,

le premier Roi dontparle le Chou-king , 86 Ping-vang qui
cil: le dernier; outre ecia on a le rapport du tems d’Yao au

nôtre, du moins en gros. 1

l’aiment; du Tfialchouen , contemporain’de’Confucius,
donne une durée-de 600 ans à la Dynaflie de Chang. J’ai
déîa dit;un la partie dite Tcheou-chou donne cent-ans de vie
à Ven-vang, 86 on fait que fou fils Vouàvang défit entière-
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ment le dernier Roi de Chang , 8c fur premier Roi déchcou;
on a donc une efpace de 1000 ans 8C plus entre la nalKanAce de
Chun a le commencement du regne des Tcheou , 8c en orant
600 , on 215.00 entre la ,naiŒancede Chun 8C le commencement
de la Dynafticde Chang; d’où retirant 1 x0 ans à-peuepres pour
la vie de Chun, marquée dans la partie l’a-chou , Il TCflïC

390 ans pour la Dynallïie de Hia. Touscesintervalles de tems

Le Chapitre
Vou-y , dans en
,la partie
Tableau-alan
font
connus
gros.
4 , .indiqua
.
quelques regncs ’,.LlC;:llV1’C ’beueclzau marque les armées de

chaque. Roi des Dynafties , l’Hifloire en fait de même, &tout
cela (en à fixer le tems’, dumo’ins en général, des Chapitres

du Chou-king. . , I g
Il faut examiner les années des regnesimarque’s par les Hif-

toricns , comme les polirions d’une Carte de Géographie.

Dans une Carte fi on a plufieurs pofitioüs , en vertu des
obfervations aflronomiques, celles-ci corrxgentles’autres, 8c
plus il y a d’obfcrvations ou demefures géométriques, plus on

peut conter fur la Carte. De-même fi des obfervations afironomiques (ont ra portées dans les regnes, 86 fi on peur S’en
fervir pour fixer es années de ces rognes , elles répandront

unJ’ai
grand
jour fur toutle relie. . . t , l . , V l u H r
déja dit que par ces obfervations aflronomiqucs on de!»
termine l’an 72.0 avant J. C. ourla dernicrre année de Pingvang. L’examen de l’ecli le (il: foleil , rapportée dans le livre
de Hia, Chapitre Yn-rchmg, démontre qu’une des années; du

regne de Tchong-kang efi: l’an zig; avant J. C.; cetefpace
entre la dernierc année de Pingdyang 8c une des annéesjçlç

Tchong-kang; ’efl: donc démontré. p I v À
Tai-kan régna avant Tchong-kang, Ki régna avant Taikang, Ki uccéda àYu,celui-ci à .Chun,Chun à Yao ; Meng-

de donne (cpt ans de renne à Yu;fles Hiftoriens ne (auroient
. errer de beaucoup pour [Ês deux regnes de Ki 8c de Tai-kang;
ainfi on fait aire-z sûrementr-l’efpace’entreYaoüPrngwang.

Le Chou-king a marqué les te made Chun &Yde X2504
L’examen d’une éclipfe’du biukirrg dhamma l’art avalant

J. C. 77.6 pour la fixiez-ne armée du-regued’Y-ewivang. On fait

.z G
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ue ce Prince régna onze ans , 8c que [on fils Ping-vang lui ’
accéda; on connoît donc le regnc de Ping-vang 8c de Yeouvang. Les lettres cycliques des jours a: le rapport de ces jours à.
celui du premier de la lune, me donne occafion de fixer l’an
1 i x x avant J. C. pour le premier de Vou-vang , l’an 1098 pour
le feptieme de Tchin -vang , l’an 1056 pour le douzieme de
Kang-vang; 8c par-ë en a. la durée des regnes de Vou-vang

a: de Tching-vang , 8c l’efpacc certain entre Yeou-vang 8c
Vou-vang , 86 entre Vou-vang 8c Tchong-kang. Ces connoiffances fervent infiniment à réétifier les intervalles que l’on

connoît
en général. ’ ’
C’en une néceflité de prendre danslcs Hifioricns les années
partieulieres des regnes entreVen-vang &Tchong-kang, entre

Kang-vang 86 Yeou-vang; on ne [auroit le tromper fur les
fommes totales, mais furles femmes particulieres: au ceux
qui écrivent l’Hifloirc à rendre raifon de ces fommes particulieres, 8c à. examiner l’autorité des Auteurs quiles rapportent.

I V.
Aflronomie qui jè-trouve dans le Chou-king.

. Le premier Chapitre (i) du Chou-king porte le titre de
.Yao-zicn , c’efi-à-dire , livre qui par]: de ce qu’a fizit I’Empe-

rem Yao ; c’en: un ouvrage compofé du temsmême de ce Prino
ce, ou du moins il eft d’un tems’ qui n’en en: pas éloigné,
comme l’afrurent généralement les Auteurs Chinois.

l Dans ce Chapitre Yao a prend à fes Afironomes Hi 8L Ho
la maniere de reconnaître les quatre (airons de l’année: voici
ce que dit ce Prince, il mérite d’être remarqué.

i 1°. Yao veut ne Hi à Ho calculent Ô oôjervent les lieux C?
les mouvements u foleil , de la [une à des «yins , à qu’enfizizc

il: apprennent aux Peuples ce qui regarde esfizzfims.
(1) J’ai cru devoir a’outer a ce qui précédé ce que le P. Gambit a écrit

fur le Chou-Ring dans es Oblërvations Mathématiques , Afirhnomiques,
ace. , c’en ce qui forme humides. ruinas. Voy. Obferv. Antonin. T. lll,

’w .-xz..;».A

p. 6 8c minutes, ’ .
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1°. Selon Y a0 , l’égalité du jourâ de la nuit, à l’aflre Niao ,

font déterminer l’équinoxe du printems. ’

L’égalité du jour à de la nuit, à l’aflre Hiu marquent l’e-

Le jour le plus longd’automne.
à l’ajlre Hojbnt la marque du
quinoxe
nfilflzce
d’été.

Le jour le plus court à l’aflre Mao font reconnaître le jolflice d’hiver.

3°. Yao up rendit Hi à il Ho que Ie Ki efl de 366jours,
à que pour éterminer l’année à je: quatre fiifbnst il faut
employer la lune intercalaire. Voilà les trois articles qui dans le
Yao-tien ont du rapport à l’Allronomie.
Le premier article nous apprend certainement que dèsle tems
d’Yao il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Em ereur ,

gour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit dillri uer au
euple , 8c le caraélere Siang que j’ai traduit , d’après le Tar-

tare , par oâfirver , veut aulii dire repre’fentation, 8c on ourtoit encore traduire , calculent , 8c repréjèntent, comme i Yao

ordonnoit de faire une Carte Célefie , quoique le texte ne le
fpe’cifie pas. Il paroit que dans ce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui, mat uer le tems de l’entrée des alites dans les fi-

gues, lelieu des planetes 8c les écli (es. ’

Le fécond article fait voir qu’on (5min: reconnoître les deux

équinoxesôc les deux folflices parla grandeur des jours &des
nuits ; 8c ce n’efi pas une petite gloire pour les Chinois d’avoir, dès ce rems-là , [u profiter du mouvement des étoiles pour

en comparer les lieux avec celui du (oleil dans les quatre fai-

fons. .

Le troifieme article démontre que du teins d’Yao on con.

mailloit une année de 36 6 jours ; c’elt-à-dire , qu’on connoiffoit l’année de 365 jours 8c 6 heures, 86 on (avoit qu’au bout de
quatre ans l’année avoit 366 jours. Yao voulut pourtant qu’on
employât l’année lunaire, 8c qu’afin que tout fut exafl: , on (e

fervît de l’intercalation. Je n’ai garde de parler ici de ce que

dirent les Interpretes , qui du tems des Han, 8:. dans la fuite,
ont débité leur doârine fur l’intercalation , fur l’ombre du

Gnomon aux différentes faifons , 8c fur les mois Lunaires;
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on cherche l’Aflronomie de Yao , 8c non celle des fiecles por-

térieurs. Je ne puis cependant me difpenler de rapporter ce
qu’on a dit au tems des Han fur les quatre étoiles qui répondent aux quatre faifons , ce qu’ils écriventà ce fuie: cit sûre-

ment antérieur à leur tems , comme il fera facile de le dé-

montrer. ’

Les Interpreres qui ont écrit du tems des Han , affurent,

1°. que l’aftre Niao cil la conflellation Sing; ue Hiu elÏ la

cenfiellation Hiu ; que Ho cil la conflellation an 5 8: que
Mao cit la conflellation Mao. 2°. Les Interpretes a urent que
dans le Yao-tien , il s’agit des étoiles qui paillent au mério
dien (x) a midi , à minuit , à fix heures du matin , 8c à lix heures du foir. 3°. Ils alTurent en particulier que du tems d’Yao,

à lix heures du fait , la confiellation Sing palroit par le méridien à l’équinoxe du printems , au-deilus de l’horifon , tandis

que la confiellation Hia y airoit au-deWous. A l’équinoxe
’automne , à 6 heures du (l’air , la confiellation Hiu palToit
par le Méridien. Au folltice d’hiver, à fix heures du foir, Mao
pailbit ar le méridien ; 8c à celui d’été r, à fix heures du foir ,

c’était a conflellation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment , que du tems d’Yao , le folflice d’hiver répondoit à la conflellation Hiu, 8c celui d’été à la confiellation

Sing. L’équinoxe du printems répondoit à la confiellation
filao , 86 celui d’automne à la con ellation Fang (a).
Cette explication des Auteurs du tems des Han en: énérale-

ment fuivie par les Interpretes , les Allronomes 8c es Hifloriens des Tfin , des Tang, des Song , des Yuen 8c des Ming ,
66 par ceux de la Dynallie préfente, on le fuppofe au Tribunal
des Mathématiques comme un point certain.
’ Durant les premieres années de la Dynallie des Han , il cil
certain i qu’on rapportoit à l’équateur , 8c non à l’écliptique les

confiellations ; mais peut- on bien affurer que c’étoit de même
(x) Je crois qu’on ne parle que du palrage du méridien :1’ 6 heures

(a) Illoir.
n’cll pas sûrIque tous les Interprètes parlent de 6 heures du foi:
du

pour les deurfolûices. «
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du tems d’Yao ? Quoi qu’il en foit de cette qucfiion , on

peut voir aifément à quel deqré de ces confiellations répondoient les deuxéquinoxes 8c es deux folfhces au teins d’Yao;
[oit qu’on rapporte le lieu des alites àl’écliptique , fait qu’on les

rap orte à l’équateur: pour cela il ne faut pas (e ferv1r d une
feu e conflellation. Prenez l’étendue 8c le lieu des confiellarions à une année déterminée , 86 placez tellement le foleil

dans chacune de ces quatre confiellations, que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les fixos auront parcourus depuis Yao jufqii’à l’année déterminée comme i700

par exemple. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé alleurs, on trouve que depuis Yao, juiqu’en I700 après J. C. ,
les liures ont avancé de plus de 56°, 86 par conféqucnt Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. C. ; cela
cit conforme à la Chronologie Chinoife , 84’. démontré par
l’éclipfe (claire obfervée fous Tchon -kang; 8c par-là on dé-

montre que l’interprétation que les Enteurs des Han ont donnée du Yao-tien n’elt pas une de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pour ce qui regarde le lieu des étoiles.

Il efl: certain que fous les Han. on ne connoiii’oit pas le
mouvement propre des fiXes , ô: quoiqu’ils puifl’ent’ail’ément

voir que le folflice de leur tems ré ondoit à d’autres étoiles
I qu’au tems d’Yao , ils n’étoicnt nul émeut 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 (airons répondoient conflamment aux mêmes étoiles, ou du moins pendant
bien des fiécles;d’autres commencerent à douter fi après800
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous étoient parfaitement
ignorans là-deEus, comme l’afl’urent unanimement les Alim-

nomes desD nallies fuivanres. Cela fuppofégcomments’efi-il

fait que les lynterpretes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir, à-pcu-près
au tems ou les Han font régner Yao? n’eû-cepas une preuve
g évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapporter fidelement

ce qu’ils (avoient? 8c leur ignorance fur lemouvement des fi-

xes nous aran-tit, dans le Yao-tien ,undes plus anciens monu-

ments d’ uranomie. , r
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin (r) en com;
mença pour la premiere fois à établir un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixes avançafrent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas lamé de reconno’ltre 8c d’admettre l’interprétation des

Han ; les Auteurs des Tang (2) 8c des Sang (3) ont fait la
même choie , quoique d’un côté ils fuivent à peu de choie près

la chronologie des Han , 8c que de l’autre , leur fyltême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement oppofé à l’interpréta-

tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne le font gueres mis en
peine de comparer les pofitions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. On peut confulter
la diWertation fur l’éclipfe du Chou-kin , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur le folftice d’hiver du tems d’Yao. .
Dans le Chapitre Chun-tien, c’eli-à-dire , le chapitre ou il cit
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-

née lunaire étoit en Mage. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui , Tching-yue , 8c nul Aftronome ne doute
que la premiere lune de Ce tems , ne fût celle qui répondà la
premiere d’aujourd’hui.

On voit 2°. qu’il y avoit alors un infirument pour déligner

les mouvements des (cpt planetes. Cet inhument étoit orné
de pierres précieules , il y avoit un axe mobile , 8C au-delTus
un tube pour voir les aîtres. Les Chinois dirent des merveillcsr

de cet infirument , 8c fans (avoir au julle, ni (a figure , ni (es
parties, ni (es différents ufages , ils en ont fait des delcrip- I
rions très détaillées. Cette defcri tion étant faire par des Chinois poflérieurs, je n’ai garde de ’attribuer à Chun. Le Chou-

king , expliqué à la rigueur, dit feulemennt u’il y avoit un

in ruinent avec un axe pour régler les lept p ancres , 8c que
le tout étoit orné.de pierres précieufes. Je (ais u’on exprime

le-caraéiere Heng, par un axe au-deflits duquel étoit un tube
pour mirer; mais cette traduélion pourroit bien avoir (on origine dans l’interprétation faire long-tems après, à l’oecafion
(x) Ils commencerent à régner l’an 2.65 de J. C.’

(a) Ils commencetent en 6 2.4. ou 6 a; de Jefus-Chriflr.
(g) Ils commencerent en 6:1 ou 6 n. de Jel’us-Chrift

. d’un
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d’un infiniment qu’on avoit devant les yeux, ôçqui lavorg un

axe. de cette efpece. j I f . I ; l ’ L ’l - ’-

Ou Voir 5°. une divifion de; l’Iîmpire en partie orientale r
w partie occidentale, partie méridionale 86 partie feptentrionaleï,
.8: on doit bienqremar ne: queql’annéeoh Chun alla au Tern. ple des Ancêtrespren regplollfçllipn dugouvernementdel’Em. pire ,auquel Yao-l’avoinail’ocié , cette ,cére’monie le. à. la

remiere lune. Cette même année larvifite des Provinces
FEmpire le fit encercle-dm : à la fecondelune on vilita les Provinces de l’orient ta. .laïcinquieme-lJunc. on .vilita les Provmces

du midi; à la huitième lune on alla vers les Provinces deI’ocCÏdÇnt; si Hà dhiiçmè lune onhvilita lesipays du fepçentrion.

Par-tout on régla ce; qui regardoit les la: eus, lesîlunes les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujorcl’vhul, qu’on

affure. avoir la forme de celui d’Yao 8c de Chun; remarquez, dis-je; que dansïce calendrier l’équinoxe .prgntems

Z e trouve toujourspdans la («on elune,8c celui dÎautomne
dans’la huitieme, le" folllicej d’été cil: toujours. dans la V cin-

.quieme lune , 8c celui d’hivjetidans la onzieme. Dt Yaovoulut
que celui qui obferveroii: l’équinoxe du printems fut à l’eliz,
8c. que celui qui obierveroit- l’é uinoxe - d’automne , pfut à
l’ouell. Il voulut que celui qui obierveroit le folfiiced’étéfut

au [au , 8c que celui ui obfervetOit celui d’hiver fut au nord. j
Les Chinois ont I e tout tems’partagé l’équateur 86143120:
diaque en vingt-quatrelparties égales , «dites, T fie-kif ’;,8c’ les
deux é uinoxes 8c’les deux folliices ont toujours-émiés quatre

grandscb’fie-ki. A li,» . y l ’ i q ’ V. l v r
, On voit dans le,Chou-king que du;terns deXaoLiliy. ont;
une grandeqinondation.’ DanslçlÇhap’ir’re Yu,wlfiong-,onl’voiq

ce que fit le grand Yupour faire couler les eaux. On’lvoit évitdemment que ce Prince étoitiGéomet’re’, aiguille fCFVÏÊ’ÙÈÂ:

lement de-Ia cennoilrance qu’il avoit des aires de vent. Ce
feroit à pure. erte qu’on-penferOit à faire un fyllzêmc pour

trouver les oblgrvadons alitonomiques dont il eut befoin pour
[on ouvrage; le Chou-king n’en rapporte aucune , mais les
lieuxdela Chine dont il tell parlé. dans le Yu-Îkong ronfla-

bien délignés , qilie fur les polirions refpeétivesdont il cit parlé-v

on pourroit dre et une Carte d’une bonne partie de ce pays.
aa
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avant J. C., j’ai fait une di mation fur cette ancienne obrfervation. Ce que dit le’Chou-king fait-voir, 1°.qu’il-y avoit
alors des gens réparés pour la fupputation-ôc pour l’obfervatien des éclipfss; 2°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Aflronomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe ’
trop tôt ou trop tard , il faut qu’on eut alors des régles sûres

ourle calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
aujourd’hui, le Icaraétere Clio, ou un-autre é uivalent. 4°. on

voit combienvel’c ancienne la méthode chinoxfe de rap orter
jle lieu du fdleil’ aux confiellations. 5°. On voit l’antiquité des
’céré’monies u’on onervdit au tems des éclipfcs. J’en dirai

quelque chu e ailleurs ; mais il clives difficile d’en fixer l’é-

poque,8c encore lus de lavoir au julte (fiellefut l’intention
que le propofa ce ui qui en fut l’Auteur. ans la difl’ertation
ur cette’éclipfe , on voit le calcul 86 la fixation d’une époque
’fameufe ourl’Hillzoire Chinoife.’ v .

Dans le Cha itre Y-hiun , on voit que fous le rogne de Taikia , petit-fils (il: Tching-tang, les jours qui compol’oient les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux canâmes
pris du cycle de 6o jours.’0n appelle Y atcheou un jour de la

douzieme lune de lapremiere année de Tai-kia (l): on voit
de’même les jours du cycle de 60 ’ours, marqués dans des
Chapitres ou on parle des guerres de’h’ou-vang.

Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques
Afironomes Chinois ont cru y voir un monument d’Afh-onomie; mais ce qu’ils difent là-defi’us ne donne aucun éclaireif-

fement fur I’Aflronomie ancienne. Ces Auteursontperdu bien
du tems’à faire des COmmenraires , 8: ce u’on y voit de bien
sur, c’efl: qu’ils étoient de fort mauvais llronomes pour la
plûpart. Suppofé que dans le Hong-fan il s’agifl’e de quelques

4
; (i) Titi-ha étoit petit-fils de T rhingrang , Fondateur de la Dynaflie
des Chang. Selon la Chronologie d’aujourd’hui, l’an 17;; avant J. C. fut

la premiereannée. de T ai-kia 5 il (accéda àfon grand-pers , et régna 3; .

son LE CHOU-KING. 3,;

réglés du calcul aflronomique , le .fecret s’en el’t perdu , fît il

uire; il le trouverait peut-erre
feroit
fort
inutile
de
le
tra
,
.
Le Chou-king qui nous relie n’elt qu’un fragment , d’ail-

’quelqu’EurOpéen qui perdroit (on teins à le voulon’ déchiffrer.

leurs très confidérable. Il contient celqu’on fait de plus cer-

Saïn fur. Yao , Chun , 8c fur les familles Hia , Chang 8;

Tcheou. . V
Eclqirctfi’ement jar les étoiles’du Chqpitre Yao-tien.

1- Dans beaucoup d’éditions du Chou-king, on voit des fige;

res anciennes pour les quatre confiellfations dubYao- tien.
Dans ces figures, on voiries douze heures 8c les (1011.1615 nés

chinois, avec les caraéleres des vingt-huit confiellations. n y
voit le lieu du foleil dans les -conlI:ellations, aux ’ours des
deux équinoxes , 8c des deux’folfiices ourle teins U ’Yao, on

y voit pour le même .temsjl’heure ou ce confiellations 8c les

figues
aubienméridien.
. 8c
.. Ces garesairent
ont été faites
long-trams après’les"Han,
il ne faut pas s’imaginer u’elles foient des monuments fort
anciens. Parmi les figures des différentes éditions faites pour
le teins d’Yao, il en a de contraires les unes a’uxralltre’s’,» a:
cela vient des diflYérentes opi’nionsifu’r le remeubles-fixa paræ
courent un degré par leur-mouvement,ni8l21p’ai’confé gentil]?

le lieu-du foleil aux jetas des deux équinoxes R ’ es jdeux

folltices dans les carillonnions ail-teins une; fur quoi il fait!
remarquer que quoi ne [les l’entim’entsal’urle mouvement prof-s a

pre des fixes- foient ort, différents , lés opinions-fur- le Zteins
de Yao , As’accôr’den’ttoutes àI-So les ans ’, à’faîrü

régner ce Princes-300 ans nantir. C. ’ ’ l w? l H l °
Je ne parle as ’du-Lfeh’time’nt eit’é 8: tejettépa’r-Patï-tkOu’;

Hifiorien des Han ,du fentiment du livre appellé iju-càou ,
trouvé après J. C. , dans le troifieme liécle. Selon ces lentiments, Yao auroit régné près de 2100 ans avant J. C. ; Ces
[énuméras ont Confiamment été re’ettés. ’ *. ’ J j
. J’ai. mis cet éclaireifl’ement fur levYao-tien , parceqœ ’ë

fais que, l’on a envoyéenFrance les figures dqnt jeparle , du

raaq

"nua

372 q 501313ER’VLAJTÎIïOwN-S’
«moins quelques-unes , fit (ais encore qu’on les a données

Comme anc1ennes; cependant plufieuts e icelles que l’on a
envoyées (ont du feizieme fiécle après J. C. , 8C les plus ancien-

’nes en ce genre, font duirdixieme ou onzieme fiécle ; peut’être y en a-t-il du fixieme fiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette antiquité. Il- cit sûr qu’il n’y en a aucune de cette forte

qui fait même de l’antiquité des Han. 4

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
à celles ou lÎon voit le moment du coucher 8c du lever du fo-

leil pour la latitude des lieux où Yao , Chun un tenoient
leur Cour. Celçng des çalculslfajçe après;c9up.,78c leur anti-

quité de feuloiitçfpars au;’deilîià’du teins de? prelmierSIHanice
’n’cltpa’s qu’aufiarauant en: negfut au Fait des calculs ,’mais Il

n’enireŒeqtïautresfmdnùmentàl86 indices ’que ceux que j’ai

faPPpm-tés; V ,. 1- , N, ( q.
Ian fil M ;,!.-’;1 2""; (17?.Yrii1’flul, r. .1 a æ i l
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a; chameau .5n’é5m! i943 vdîaçgasd: dans Bang; lÎavcuglc a
fifre??? elciambouu lçfr..Qflicft.crâ»fouitzmsmtésàzchcvnl, 8c

a le peuple aiaccouru. Dapglcgternsfià, Hiéql-lqçfldemblables

ma, une flæuclqleh9i52,
gouprien’vu ,ni,ent,endu;. par leur
A
.lL

l

v Il:. ....,,,
.q
l v,

A-l . e .

:53 j obéra Harlem; 4g. in;
11*

.1

..

Daim; qu’Yao alvqi»; nommé Hi Hayon! avojilfoinldil Tribunzls

des Mithématiques , à éette: ’e’cliplè ilsiert’eisenit gaffa: tanière fuis... lLlflïNon’ide ceint 2qui étoient chîtge’slfüu Tir unal e’s’Ma’tlie’marhif

(1663. On ne fait. Bas fi tétoit le-nom de’ïleu’r famille ou ile Jleur emploi. -

SIURIIËE CH«’OJU’-KÎNG. a 373A
9s négligence à fupputer 86 a obferver le’ mouvement des. af-

n tres, ils ont viole la’loi de mort portée par nos anciens
n. Princes. Selon nos loix inviolables, les Aflronomes qui de;
n vancent ou qui reculent le tcms , doivent être, fans remir-

wî.fion,-punis de mon (l)." ï : Î -- i f . a .V

- .îld.’Tous les HiflLOriensgAflronomcs &Jnterpretes couvrennent unanimement u’il-.s’agit dans ce texte d’une 61611pr du
foleil à la troiiîemeclune de l’automne, 15C. [élis TChOflg-kang

Empereurde la Chine, petit-fils dÎYu, fondateur de la Pr?micrc Dynafliede Hia. Ils-conviennent de même que; la trek.
fieme lune d’automne de. ce temsélà; répondoità, la troilieme
lune desHan; Or il cü certain que la ËFQÎÉÏCŒÇ lulïçudcl’au:

tomme fous les. Han étoit ,ncomme aujourd’hui-.121 neuviemc

de l’annéelcivile.’ ,’ W N ;. Ï, ’r ;Î Ï v. 2°. Tous les Aflzronomes:Chinois, &la. .lûpêrt (163mm)riens conviennent que le .caraâcre Fang, . ont il s’agit; .dans.
le texte, cit celui de la conflellation Fang d’aujourd’hui. En
conféquence ilsdifent que la-Conjonékiosn dujfvolei-l’ôc dç la.

r . lune
fut dans la conflellation Fang. . i 3
3°. Tous les HiPt’Oricns ’,’Inter ’retes &ÏAflronomesChi-n
nois reconnoilÎentl’expreflion de Eéclipfe-dans ces deux caq

macres (2.) , non concordes, fin: concordiez, VCEÜQD. I313.
- tare dit , atchouhou acon; Les Chinois. a ni donner); unanimes

ment cette citplicatiOn aux deuxcara eres F0 5c Tfi,,ajoû-l
tout qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la mélintelligencc regnç

entre le foleil 6c la lune. Indépendamment dehcetteinterprération , ceux qui ont lu l’HiFtoire Chinoife ,- recolnnoiffient d’a-

bord une éclipfevdu,foleil,quand ils voient le tambour battw
par un aveugle au prem-ierIjOut de la, lune,,1&c-les Officiers ac-s

courir avec lcpeu’le à’ce coup.. . - a -, A, r - . i
c 4°. L’Hifioire. (ghinoife (3) traduire en Tartare par ordre de
*Y.n..hc,.-J-.:wI,

AcAâv
(r) Le Pete Parennin a confronté fur la Verfion tartare du C1201: king
la Traduction que je mets ici de ce Paffixge, 8: celle [chalandes vquiîfui-

vront.’ 1. 9 ,. V ï w un: r»: ï r
w ta.

(2.) Pognon; Tfi,concorcles.’ H i " 7”): l y

ï (a) Règnerde Tchlorng-llqng. On;y.lréfute.folidement ceuxquinnettent

la cinquieme année de T chonngang, la 1.11.8 aranILJ.Ca.I i g r z
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Kang-lzz’ , rapporte l’écli [e à la neuvieme lune de l’an a I a,

avant J. C., premier de chong-kang; il étoit petit-fils d’Yu.

Les Hiltoriens des Dynalties des Song 8; des Ming difent la
même choie.

5°. Les Hiflzoriens 5c les Aftronomes des Han, affurent,
1°. que la Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien , ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Gara-y (I). 3°. Que Tchon?kang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des Hia. 3°. Que fous e

regne de Tchong-kan , a la neuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la confiefiation Fang. Sur quoi il faut remarquer
que la confiellation Fang des Han en démonltrativement la
confiellation F ang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe,ils

ne l’ont pas marqué dillinétement; mais ils comptent 197:
ans depuis la remiere année d’Yu jufqu’à la premiere année

de Kao-tfou , îfiondateur des Han. Or la premiere année de

Kao-tfou cit l’an 2.06 avant J. C. Au telle, ils mettent uarame-(cpt à quarante-huit ans entre la premier: année ’Yn.
8c la premiere année de Tchong-kang , qu’ils font régner

trerZe ans. ’

L’autorité des Auteurs des Han ( z) cil d’autantiplus aride,
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, ravoir l’éclipfe de chong-

kang:-outre u’ils n’avaient point de principes [aimants pour

calculer une clipfe fi ancienne, ils ne pouvoient en aucune,
maniere rapporter jufie à une confiellation le lieu du foleil
pour un tems li ancien: ils ne lavoient prefque rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteurs ra
ortent l’éclipfe du foleil à un tems 6c à un’lieu d’une confie -

ration que la calcul vérifie plus de I900 ans avant leur Dynallie , il faut que ces Auteurs aient rapporté fidèlement ce
qu’ils, ont trouvé fur une obfervation fi ancienne.
’ 6°.. Les plus fameux Allron’omes (3) de la Dynaltie des

(x) Dans le Charofi. .

(a. ) Je parle des Auteurs des Han d’Occident, qui rétablirent les Livres

brûlés ordre de l’Empereur Cid-ho -ti. I

1 (a) n verra dans l’Afirono’mie Chine e la méthode de ces Autonomes

pour calculer les éclipfes. , i

sur! LE caouanne. ’37,

Tang(r) 85 des Yucn(1), ont calculé l’éclipfe, felon leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuv1eme lune de
l’an n 28 avant J. C. il y eut une. éclipfe vifible a la Chine ,
que c’efl: celle dont parle le Chou-king, a: que c’étoit la em-

uieme année de Tchong-kang. D’autres Ailronomes. de ces
ynailies difent au contraire que l’éclipfe du Chou-kmg fut
l’an 2.155 avant I. C. , cinquieme année de Tchong-kang. .

7°. Hin -yun-lou, fameux Afironome (3) des Ming, dit
pique vér’ ement lepremier de laneuviemc lune de l’an 2. r 2. 8

avant I. C. il y eut édipfie; mais que ce ne peut être une des

annéesde Tchong-kang , dont le ne fut de treize ans. Il
affure que la premier: année de T ongçkang fut l’an 2.159
avant J. (1.; enfuite il vient àcalculer l’éclipfe ,8: il la trouve

au premier de la neuvieme lune de l’an ai 54. avant J. C..,
fixieme de Tchong-kang. Il ajoûte que des treize années de
"ce Prince , c’efl: la’feule ou il y a pu avoir .éclipfe, le foleil

étant prés laconfltellation Fang , a: la neuvieme lune.
- ’8’. L’an a! 5 avant J. C. (4.), le n. Cambre, à Pe-king,’

a fixiheures 5 du matin, fut la v du foleilôt de la lune dans
130° 23’ 19. Le Q, dans n17 25°, 14’, 27”1atitude boréale de
la lune 26’, ro” ; il y eut donc une éclipfe du »foleil à Pekingp;

or je dis que c’elt l’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les

Aflronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynaftie de Hia , la neuvieme lune étoit celle durant
les jours de laquelle le lbleil entre dans le ligne qui répond à.
nette ligne m. Il en: clair que félon ce princxpele r 2. Cambre

a: ç; avant J.-C. , fut le premier de la neuvieme lune; felon
les connoifl’ances qu’on a de l’Afh’onomie ancienne Chinoife,

on ne calculoit que le mouvement moyen. Du teins des Han
on ne calculoit encore que le mouvement moyen. SelOn les
(r) La remiere ïnaflie des Tang régna depuis ,envitongrfizojufqu’en

7908;
se” feconde puisera juf uhlan. y r , r V i i 1
(a) u1.ré’ erent depuis 1:81 in qu’en 1368. f 4 ’ ” ’ - ’ 1 ’
(3)1 vrvortfousle régne de ramfideïi’sr; Isfrfll a’calc’u’lé’fur
’- les VTable’sChinoifesndeJGobila’y a dont l’Îoque dûla’u’folfiice d’hiver de la

Inde l’an 12.89 de 1.0. auméridiende (-1211). . - .. z a
(a) Table de M. de la Rite.
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mêmes connoillànces de cette Aflronomie ancienne , on rapportoit à l’équateur , 8C non à l’éclipti ne , le lieu des confid-

ations. Or l’an 2.155 avant J. C. , l’a cenlion droite de Fang
- étoit par le calcul de 18 x°; le foleil , au :tems de .l’éclipfo ,
étoit donc bien res 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 res l’an 2.155 , on n’en trou-

vera aucune , 1°. ui ait été vi ble à la Chine, 1°. a la neu-

vieme lune, 3°. t de la confiellation Pan ; 86 il cil clair.
que le calcul des Âltronomes qui mettent l’é i (e aux années

. a 12.8 8: z 154. cil: faux; 8c fi le texte du Chou- ing demande
pue l’écli le foit a la premiere année de Tchong-kan , il s’en-

uit que a premiere année de Tchong-kang fera ’an 2.15;

.avantJ.C.. - ’ A .

. Puifque tous les Auteurs Chinois conviennentd’une éclipfe

de foleil ,obferve’e fous Tchong-kang à la Chine , à la ’neun

viemelune , &i’vcrs la confiellationFan , il ne ne S’agit
,que’de’trouVer vers ce temsçlà une éclipfâ revêtue-des cu-

conltances earaétérilliques ;« 8c. comme ces .cireonflzances ne
conviennent qu’à l’écli (e du r z Oüobre a 155 avant J. C. , il

;faut Iconclure ne I la diva-lité des opinions des Chinois fur
l’année de l’éc ipfe,-ïne vient que de c’elqu’ils n’ont pas en

dalliez bons principes pour calculer Acette’ancienne éclipfc. ’.

: " La Cour de Tchongokang étoit a Gan-y-hicn ; or cette ville
(cil lus occidentale que Pe-king de ao’ de tems ;’ ainfi la °’ ne

fut . Ganay-hien n’a 6 heures,57’ au matin "; donc ,; felon les
,rregles, Un latitude marquée dans lestablesgl’éclipfe n’y fut

pas vifible, Les tables’de Riceiqli , Longornontanôc Wingnb
donnenwas même. l’éçl’. le. ,vifiblc aux-parties Orientales de
vnlv’Emp’ire, and» nil-nil? Nifibleà ces partiesipfcldn-JtsthÏr

[lolaiques,lRuidol hi ues 8c Carolincs. Or le Chou-bug parle
d’une. dclipfe obieglæîækŒiPH’iïl’oîrc, Çà’nè’thien. Ut Il:

:Ïicùatrobfbpazâoürq.... (ra-n’a, :1 x. a le; La 1’ î’:r.y.l-.;» l
Pour répondre à ce .tçliclillîçlllltlë ,ique’ ne Font pas maremme

JesAfironomcs «,. il. (ut;remarquer, 1°. gueltes Tables de
4M. Flanfllœd .reprércntent la a latitude de la lune i amen-près
comme celles de and; la Bite dans le casernèrent; mai? félon
-’ -1’- -’ ’ÏCCS
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Ces Tables , la V fut à Pe-king vers les fept heures 25’ du
matin; ainfi , (clou ces Tables laconjomîtion futvifible à Gany bien. Remarquez 2°. que, (clou toutes ces Tables rapportées, la latitude dela lune cit boréale de 26 , 2.7 ou 18’; ainli ,
felon ces Tables , la conjonôtion fut écliptique à Gan-y-hien ,’

in-tcrminis neccflizriis. Le défaut de vifibilité ne vient donc
que de ce que, lelon ces Tables, la conjonélion cil repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures sa demie du matin , «Sic. Oril cil évident
que dans une éclipfe horizontale 8c li ancienne , ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’éclipfe. Dans
beaucoup d’éclipfcs il n’ell: pas rare de voir dans es Tables
des difiërences 8c entr’elles 8c entre l’obfervation fur le tems

de la conjonétion.
Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée à Babylone le a:

Cambre ( r) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin; milieu , 7 heures ao’,la lune le coucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à Babylùne , ou par conféquent l’éclipfe n’aurait u-

être obfervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables qui di erent d’une heure 15’ du tems de l’obfervation , tandis que
d’autres ne difFerent que de z à 3’. Malgré la diverfité de ces

calculs en. vertu de cette éclipfe, on. fixe l’an 366 de Nabo-z

naWar à l’an 383 avant J. C. ’ r ’

Il a long-tems que l’éclipfe du Chou-kinga été examinée

86 calculée par le P. Adam Schalle ; depuis ce tems-là les P P.de Mailla, Kegler 8c Slavifeck ont calculé 86 vérifié cette écli.

pre (a) , 8c il en: furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mill
fionnaire de la Chine , se aujourd’hui Evêque de Claudiopœ
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe , quoiqu’il dudit-il,

calculé pour plus de trente ans , vers le tems de Tchong-kang;
Il reconnoît cependant le texte de Chou-kin tel que je l’ai
rapporté , 8c il avoue ne , (elon la Chronologie Chinoife’,
la remiere année de chong-kan fut l’an 2.159 avant). C.
i Premiere difiîculté fur le tems e cette éclipfe. Le’P.Mat4

(r) Voyez les Mémoires de l’Académie 170 3, -

(a) Le P. Gaubill’a aufii calculée , 85 l’on peut voit le téfultatdefon

calcul dans le premier Tome de .ces Obfetvatiorç, p. 18 86.19. f .. ).
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tini dit que fous Yao le folllice d’hiver fut obfervé au premier I
degré de la conflellation Hiu ;’or, comme a remarqué M. Caffini (1),le premier degré de Hiu étoit l’an 1682. de J. C.
dans æ 18° 16’ , voila donc res de 49° 16’ que les.étoiles
ont avancé depuis Yao jufqu’ l’an 162.8 , c’elt-à-dire, que
l’intervalle cit, de 3478 ans, d’où ayant ôté 162.7 , relie 1851

ans avant J. C. pour le tems où a vécu Yao. Il ell: certain que

Yao a vécu long-tems avant Tchong-kang. Comment donc
Tchong-kang a-t-il pu régner l’an 2.155 ? ’
Quoique j’aie déja répondu ailleurs à cette difficulté , je le

fais ici de nouveau; mais en peu de mots. , ’
r°. L’Hiltoire ne dit pas que le folllice d’hiver fut obfervé.

fous Yao au remier degré de Hiu ; elle dit feulement que
fous Yao le foîltice d’hiver ré ondoit a la conflellation Hiu,
celui d’été à la conüellation in , , l’équinoxe du printems à.

la confiellation Mao , 8c celui d’automne a la confiellatiorr
Fang. Quand on voudra favoir le tems d’Yao , en vertu de
ce qui cit dit de ces quatre conflellations, il en: clair qu’il
faut les rendre toutes les quatre; c’efl: ce ne fit autrefois le
célebre . des Urfins( a), Saint Millionnaire éfuite àla Chine ,
8C c’ell: ce que je tâchai de faire en 172.4, dans un écrit que
j’envoyai en France au R. P. E. Souciet.
Ceâjue dit le P. Martini de l’obfervation du folltice au premier egré de Hiu, cil pris d’un Auteur de la Dynaflzie des
Sang; cet Auteur vivoit l’an de J. C. 11005. Or dans l’Allro-

nomie Chinoife , on voit qu’alors on croyoit que les fixes
avan oient d’un degré dans 78 ans , comme on voit dans le
Cata ogue Chinois des folflices d’hiver, l’an :005 après J. C.,

les Altronomes Chinois laçoient le folflice d’hiver entre le 5
a 6° de la conflellationETeou; d’un autre côté , on voit que
dans ce tems-la on plaçoit la premiere année d’Yao lus de

3300 ans avant J. C.; de-là on concluoit que depuis a0 juil
ql’à l’an me; avant J. C., les étoiles avoient avancé de 42°,
a qu’ainfi le folllice d’hiver étoit fous Yao, au premier degré

deHiu.,Du tems des Tang, en 724 de J. C. , les Altronomes
’ Ricciol. Chronol. Réf;

(a. RelationdeSian, par M. de blablate.
a.
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Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 83 ans. Avant

les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres IOO ans , les
autres go, les autres 73 , de forte que tous ces Auteurs fuppofant comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 3 oo ans avantJ; C.
8.: fachant à quel degré du Ciel répondoit le folllicc d’hiver de

leur tems; ils concluoient différemment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé de uis Yao jufqu’à leur tems, 8c
chacun plaçoit diEéremment le Follticc d’hiver fous Yao,& fi
au jourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tcms d’Yao , parceque,

difcnt les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yuen, fur le ieu
du Ciel ou répondoit le folllicc d’hiver au tems d’Yao, on

verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C. , tantôt 1500,
tantôt 2.000 , tantôt 3006 ans , arc. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au tcxre de l’Hiftoire de du Chou-king; la raifon cil:
que ce n’cfi: que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con-

noiflanccs airez juflcs fur le mouvement des fixes; auparavant
ils le connoifÎcnt très mal ,86 il paroit qu’ils le croient tantôt
Rationnaires , tantôt dircétes , tantôt retrogrades , ôte. ( r ).

Depuis les Yuen, les Hiftoriens 8: les Altronomcs Chinois
ayant d’afTez bonnes obfervations du ,folltice d’hiver, 8c faChant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

7’ °u 73 ans ,3 fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus de

2-300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanimement u’au tems d’Yao le folflice d’hiver étoit au 7° de Hia, 8:

8C fi leqP. Martini avoit fait (on abrégé d’Hillzoirc fous les Hif-

toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit afl’ure’ment que
Tous Yao le folfticc d’hiver étoit au 7° de la conflellation Hia ;
Cieft à ce degré ne le place l’Hiftoirc 8c l’Altronomie des
Ming, &nos PP. ans leur Afironomic pofentccla comme sûr. q

’Ce que dit le P. Martini fur la conjonêltion des planeras
0bfervées fous Tchouen-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexions de M. Caflini (a), donne occalion à une feeondc
difli’culté’contre le tcms ou je fais régner Tchong-kang; en

conféquence dePéclÏeduChou-kmg, M. Salin-titrent tram

ver la-conjonâion ne parle le P.,Martini , 8c cetzhahile
(r) On verra tout cela déraillé dans’l’Afironomie Chinoife.

(2.) Relation deSiatn, par M. «leur Loubere. ’ r t . «-
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Afironomc la metl’an 201 2. avant J. C. Tchouen-hio régnoit

Jong-tems avant Tchong-kan ;comment donc celui-ci a-t-il
régné l’an 2.155 avant J. C.? ans un écrit que j’envoyai en
x 72.4. au R. P. E. Souciet, je répondis au long à cette difficulté.
Je répete ici ce u’il y a d’eEentiel.

1 °. Selon l’Hiitoire Chinoife, fous Tchouen-hio, le foleil 86
la lune étant: en conjonâion dans le 15° de a: , b ,7F , o’, 9 ,
ï, furent dans la’conflellation Cite. Pour vérifier l’Hiûoire

Chinoife , il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la confiellarion Cha , le même jour que le foleil 8c la lune furent en conjonétion dans le x 5° d’4quarias ; or c’eft ce que
n’a pas fait M. Cafiini.

2°. Dans l’Alh-onomie Chinoife ,* on verra ce qu’il faut

penfer de cette conjonction des planctes fous Tchouen-hio ,
8: pourquoi on l’a rapportéea ce tems-là.

V I I.
Rechercâes fia les Caraâeres Chinois.
j Il n’efi pas difficile (r)de donner une idée claire de l’origine

des. caraéteres Chinois , de leur différents changements , de
leurs progrès jufqu’à nous ; en un mot , d’en écrire l’Hifloire ;

il va quelques années M. R. P. que je vous. l’avois promis :
aufli y travailloisoje dans le tems que les Mémoires de Trévoux de 172-2. nous (ont arrivés de France , à l’occafion de la
traduâion ue je fais de l’Hiflz’oire Univerfelle de la Chine fur

la verfion arrare qui en a été faite par les ordres , par les
foins, 86 fous. l’infpeétion particuliere du grand. Empereur
.Clzirzgïjèurgin-Izaang-ti , fi connu en Europe fous le nom de

an - z. i

l Mia; comme je ne fuis encore arrivé qu’au troi’fieme fiécle
de l’Ere. Chrétienne, c’eft-à-dire ,. a la Dynafiie qui, (accéda
’ (r) basanaient du P. Gaub’if étoit terminé par une lettre du!!! Je
Milliardatée de Pe-kiug ,du. l Janvier 1725.. J’aivcru ne pas devoir la
fupptimer , parce u’elle en: très curieufe; elle cf! ardre-[rée au P. Saucier;

j’en retranche tous compliments , quifont inutilesici.
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à la célèbre Famille des Han , 8c qu’il me faut encore deux ou

trois ans pour achever cet ouvrage .. que je ne croyms pas de fi
longue haleine lorf ne je l’ai commencé , je ne veux pas
vous faire attendre filong-tems fur les caraéteres Chmors ,î c’efl:

ce qui me détermine à vousen entretenir dans cette lettre.

Le premier qui , fuivant les Chinoxs , au: eu la penfée de
faire conno’itre ce qui s’étoit paire , ou a un’homme abfcnt ce
ui le airoit par quelqueslignes lènfibles , fans qu’il fut nécéf-r

aire e parler , fut Soui-gin-chi , qui avoit-précédé rio-lu
dans le gouvernement du Peuple , 86 qui vivoxt env1ron treis
mille ans avant l’Ere Chrétienne : il s’étolt’falt une certaine

maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom , u’il enfeigna

à fou Peuple avec de certaines petites cor elettes , fur
lefquelles il faifoit différents nœuds , qui, par leur nombre

diflérent , leurs difi’érentes configurations, 8c leur différent
éloignement ,i lui. tenoient lieu de caraéteres; il n’alla pas plus

loin ; Confucius en parlé en plulieurs endroits de

esOui- .

* .vragcs.
Fo-hi , qui lui fuccéda en 294i avant l’Ere Chrétienne ,

fit quelques pas de plus pour la fpéculation; mais par ra or:
à la pratique ,jil s’en tint aux cordelettes de fou prédéce eurv,

qui eurent Cours pendant rès. de 300 ans." Ce i fut dans la
penfée de les changervque o-hi fit (es Irona,’ou petites li nec

du livre Y-lzing, pour être le fondement [urvlequel il pt en-o
doit qu’on’fe modelât pour faire des caraâcresh): aufli les j

Chinois ont-[ils toujours appellé 8c appellent encore aujourd’hui les Koua , Ven-tfedjba 5 hifource des caraéteres. Fohi vit’bientôt que les Koua ne donneroient pas plus d’ouver-

ture pour ce qu’il Frétendoit , que: les cordelettes de souigin-chi, s’il ne fai oit rien de plus g, c’elt ce qui le détermina

à établir fix regles, avec lefquelles, en le fervant des petites
lignes des Koua,on pourroit réuflir dans la confiruétion des
caraéleres qu’il [e propofoit. Ces fix . regles Confifloient à les

faire ou par image &rrepréfentation de la chofe, ou par-semprunt 8c rranfport d’idée d’une chofe à l’autre, ou par indica(i) Voyez lapianehe 1V. n°. x ,12. 8C5 a &Co
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tion &uf’a e , ou par fou a: par accent ; mais FoJii en demeura’là , j e contentant de donner les préceptes fans les mettre

en execution.

Ce ne fut que fous l’Empereut Hoan -ti que ce and

Prince , convaincu de l’utilité 8c même de a nécellité ’ esca-

raûeres dans la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hil’toriens qu’il établit alors ,

de travailler aux caraélzcres fuivant les régies ne Fo-hi en
avoit laill’ées. Tfang-kie , après avoir reçu Cet or te , étant un

jour allé à la cam agne , le trouva par hafard dans un lieu
fablonneux fur le ord d’une riviere , ou il vit quantité de
velliges d’oifeaux imprimés fur le fable. Tout Occupé de l’or-

dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous ces veltiges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour à la maifon, il prend

une petite planche de bambou , le fait une efpece de pinceau airez pointu de. même matiere , le. trempe dans du vernis ,
8c trace diverfes ligures v fur le modale des veliiges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put (on imagination
aux re’glos’üe Fo-hi , ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa eommillion. 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 plulieurs planches femblables à celle dont il s’était
ervi, (ut chacuned’elles il forme divers caraélzeres, fuivant
que (on imagination pleine des velliges d’oifeaux 8c dirigée

parles regles de Fo-hi, lui en fourmilloit; il en compofa ainli
jufqu’à 540 , qu’il appella-pour cette raifon Niaovtjî-ven , ou
cardâmes Je vefligcs d’oifeaux ; &comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis, qu’ils le trouvoient épais

84 forts dans un endroit 5 minces &efoibles dans un autre,
qu’ils avoient quelque relÎemblance avec une efpece d’infeétes

qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi, qui s’ap-

pelle Kœteou-zchong, on leur donna aufli le nom de cet in.
(tété; 8c! on les appella Kavteawwn, ou encaves de l’infiâe.
Korzcou-tclzong,c’efl ce nous u’on’a donné. dans la fuite, à:

qu’on donne encore aujourd”hui-auX-caraâeres anciens des
trois premieres Familles. - i 4 u ’ ’ ’ ’
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Ce font là, M. R. P., les premiers caraâeres qui aient été

inventés à la Chine 8c qui ne palÎoient pas, comme je Viens de le

dire, le nombre de 54.0 : voilà à proprement parler , la maniere
dont on a commencé de les faire. On s’en tint à ce nombre
’ufqu’au tems du regne de Chun , à-peucprès 2.7.00 ans avant
’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge, ayant témorgné

ue ce nombre ne fuflifoit pas, 8c que par cette difette pluÉeurs choies importantes ne pouvoient le mettre par écrit,
plulieurs perfonnes le mirent à les au menter , fans autre ora

dre , chacun fuivant fon génie 8L a penfée , 8c cette llberté s’accrut li fort fous les trois familles Hia , Chang 8:
T clava , qu’on enfevelit prefqu’entierement les caraéteres de
T fing-Æie, qu’on les défigura fi fort, 86 qu’on y mit une telle

confulion , que Confucius le plaint amerement dans le Lunyu , ou Livre des Semences , de ce que ces anciens caraélzeres

ne fubfiltoicnt plus, de fou tems. ’
Efeétivement on voit encore aujourd’hui fur la fameufe

montagne de T cri-clam , dans la province de Chair-tong ,
puelques relies de (chiante-douze grandes infcriptions avées
ut autant de grandes tables de marbres, u’un parei nom»
.bre de Princes des différents Etats entre le ucls étoit pal-tao
- 21-2-77gée la Chine fous la Dynaflie des Tcheou , y. rem élever
pour
i ervir de monument à la poflérité , comme quoi. ils y étoient
allés en perlonnes. Or les caraéteres de ces infcriptions (ont
fi différents, 8; ont entr’eux fi en de refremblance que , qui
ne connoîrroit que les caraélceres de l’une , ne pourroit rien
deviner dans les autres , aulli n’y a-t-il performe aujourd’hui
qui puili’e les lire .entierement, bien moins les entendre; 8C,
afin que vous connoilliez cette diE’érence, je vous envoie pina

fleurs modeles qui vous la rendront fenfible ; j’ ajoute les
mêmes caraéteres de la maniere dont on les a écrits dans la

fuite: ceux-ci diŒerent encore plus de ces premiers , que ces
anciens caraéteres ne Méroient entr’enx.

L’Empereur Sincn-vang,de la Dynaftie des Tcheou, qui
commença a régneràla Chine 8 2.6 ans avantl’Ere Chrétienne ,

Prince lage 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de con-

fufion dans les canâmes 5 il auroit bien voulu y apporter

......«-4
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quelque remede eflicace, mais il n’était pas allez maître dans

l’Empire, 86 les petits Princes , ui auroient dû dépendre de
lui a folument, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
jugeoient à propos ; cependant après y avoir penfé 8c confulté
à-dell’us fon confeîl , il réfolut de faire une tentative, 8c donna

la commiflion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfidcnt du Tribunal des Hiftoriens de l’Empire , de choifir ,
de réduire 8c de déterminer les caraéteres qu’il vouloit qui
enflent cours à l’avenir dans tout l’Empire.

Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de fon Tribunal,
S’en occupa long-tems , téduifit fous quinZe claires ceux qu’il

crut qui pafi’erorent plus aifément St ui feroient reçus avec
moins de difficultés , 86 les préfenta à î’Empereur , ce Prince

les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient auprès de lui , les examina lui-même avec fîin , es approuva ,
8c, afin u’on vît l’ellzime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit

qu’on mies changeât plus à l’avenir , 8c combien il ouhaitoit

ue tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands tambours

de marbre, fur lefquels il fit graver , dans ces nouveaux caracteres , des vers qu’il avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce temswla ont toujours été re ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un Feul s’ell: perdu dans les différents

tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi fouvent; mais les autres neuf fubliflzent encore aujourd’hui,
8c fe voient au Koac-gÆ-Æicrz , ou College Impérial de Pe-kin ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 86 ou ils font gardés avecâe

plus grand foin ace (ont n les caraéteres qu’on Êppelle encore
aujourd’hui T a-tclzuerz. La ri ueur des tems a e acé une pari

tie des caraéteres de Ces tam ours ; je vous envoie ce qui en
relie fur le même papier fur lequel on l’atiré en l’appliquant
dcfl’ us ; c’elt un monument de r. 500 ans que j’ai cru qui vous fe-

roit plaifir , 8c uni cil: une preuve fans réplique de la verité de
ce que je vous is; j’ai fait écrire ces mêmes caraéteres fur un
papier à part, 8C j’ai mis au bas les caraéteres. d’aujourd’hui ,

ui dans la fuite ont pris leur place; afin que vous en viniez la

différence.
La confulion eaufée par diverfité des caraéteres étoit trop
grande ,
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grande ,l8tl’Empercur Siuen-vang, comme je l’ai dit, étoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour

qu’il pût fi aifément en venir à bout. Aucun des Princes particu-

liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il fe fervoit,
ainfi la même confufion fubfifta . encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans, après cette prétendue réforme de Siucn-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,

après de cruelles 8c terribles guerres , le rendit enfin fcul

Maître
de tout l’Empire. .
Ce Prince, qui étoit très éclairé 8c qui auroit étéun des plus
grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avoit fini fou
regne par trop de "cruautés , vit bien qu’il n’était point conve-

nable que dans fes États il eut une fi grande diverfité 8c une li

grande confufion de caraàeres; aufii quand il eut détruit les
1x Princes qui dif utoient avec luila Monarchie entiere de lai
Chine, 8c lorfqu’i le vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fe ,
(on premier Minillre , d’en faire une réforme générale , Sade

.fe (ervir , autant qu’il pourroit, des caraûeres a-tchuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois.
Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraéleres Ta-tchuen, les

Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , 8c
les caraéleres Ta-tchuen avoient aulli peu de cours dans leurs
États qu’ailleurs ; ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoiEance ,

il reçut néanmoins cet ordre del’Empereur, fans replique ,

fit venir-Tchao-kao 8:. Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tems-la, 8c, de concert avec le Tribunal de l’Hilloire,ils
travaillerent à cette réforme. La premieré chofe qu’ils firent
fut de déterminer 54.0 caraé’teres , autant qu’en avoit fait

Tfang-kie, qu’ils fuppofoient être les ficus , pour (ervir de
. caraétcres fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla- combinaifon deceux-lâ.
de deux en deux, de trois en trois , 86 même de lus s’il étoit
nécelraire; ce qui étoit très cOnforme à la enlié: de Fo-hi,

qui en avoit donné un exemple dans la combinaifon de deux
petites li neS qu’il avoit pofées pour fondement de les Koua, ô:

qui, com inées de deux en deux, de trois en trois 6c enfinde

Ccc
s
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fix en fix , avoientproduit r. , 4., 8 ,16 , 32. , 64, qui donnoient
’l 2.8 combinaifons différentes , 8c ue c’efl: en cela-que les

Koua s’appelloient Ven-gfe-tfim , ondement des caraâeres.
Je vous envoie ces 540 caraéteres fondamentaux , auxquels j’ai

joint les caraé’teres de nos jours, afin que vous en vifiiez la
différence; leur lignification 8c leur fan , que j’ai écrits fuivam:
qu’un François les prononceroit, y font ajoûtés. Le fçns que

je leur donne cil: un fens imirif; je l’ai tiré du Diétionnaire
Chaire-vert, qui en: le mo ele ô: l’unique que les Chinois con-

fuirent en ce genre.
Après que Li-fe 8: les autres eurent arrêtés ces caraéteres

primitifs 8c fondamentaux , Li-fe , Tchao-kao 8: Hou’mou’king fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécefl’aire, 8:.

tous trois y travaillerent à loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li -fe en fit fcpt Chapitres ,Tchao-kao fix , Hou-mou-king (cpt,
- 8c tous ces nouveaux caraéteres , y compris les caraâeres fon-

damentaux, ne faifoient que 9 353 caraéteres, fans compter
r 16 3 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Docteurs avoient faits. Tchao-kao ô: Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux caraéteres Sjao-tclzucn , Li-fe vou-

loit, par flatterie pour-Chi-hoang-ti, les ap eller T fin-teintez,
l’un a: l’autre nom leurfont reliés , mais ce ui de Siao-rclzucrz ,

leur cil: plus ordinaire; c’efl: celui ne je leur donne.
Lorfque Li-fe vit cet ouvra cfini 8c approuvé de l’Empe-

tout, il fit écrire dans ces cara eres les livres ui traitoient de
la Médecine,del’Af’trologie,desSorts&del’A nomie, our

lefquels il favoit que Chiohoang-ti avoit de l’ef’time ; i demanda enfuite’quc l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir .on ne

fe ferviroit’plus dans tout I’Empire , dont il étoit le maître

abfolu, d’aucune autre forte de camâeres que des nouveaux;
il ajoûta n’a la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
pu’on lesçi’urmonteroit aifément fi Sa Majef’lé vouloit fuivre

’a penfée; fi elle cit bonne , lui répondit Chi-hoang-ti’,
pour uni nela fuivrois-je pas ? dites-1a avec toute liberté , ’
vous ’ordonneg-a’lors, dit ’I’Hi’lizoire Chinoife, Li-fe lui par .

amfj: r v- g ’
4

z

q.

SUR LE CHOU-Km e. 537

a. Nous ne lirons pas dans nos Hilioires que lesPrinces qui
in
sa
sa

ont devancé Votre MajePcé aient toujours fuivi les régies
de leurs prédécefl’eurs: nous y lifons au contraire que les

Chan firent de grands changements dans celles des Hia,

8: leSgI’cheou dans celles des Chang. Votre Majeflté a ouî)

vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les

i: réglés de la fageffe humaine , doit maintenir pour ton-v
3,
53
î)

à:

,3
,3
î)

à)
3’

33

jours fur le Trône votre augufie Famille; tous l’approuvent
6c la reçoivent avec des fentiments pleins d’efiime &de vénération , il n’y a que ces limpides gens de lettres qui n’en

veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche lesregles des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh l lqui a-til à imiter de bon dans le gouvernement des trois amillesgui ont précédé celle de Votre Majeflzé? donner toutes

orteS de libertés à ces fortes de gens de courir les Provinees,comme pendant les guerres pafl’ées ,chezles Princes,

8c les aider à y caufer du trouble: cela le doit-il ermettre?
u Aujourd’hui tout cil arrêté, tout obéit a un (gui Maître,

î,

3)
sa

tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’efl: d’obliger ces

gens de lettres de S’inftruire uniquement des nouvelles
v régies de votre Gouvernement; aucun ,, je le fais, ne veut

3)
sa
î)

î,

sa

S’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes;

ils blâment ouvertement celles que V. M. veut établir, ô:
86 excitent par-là le Peuple à. les condamner. A peine a-r-on
publié quelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans chaque maifon les crit’ uer 8: les expliquer au-deliors d’une

D

maniéré qui ne vous ait pas honneur; ils ne le fervent des

,3

connoifl’ances qu’ils ont acquifes, que pour infpirer du dé-

Q)

goût au Peu le contre votre Gouvernement, 8L lui infpirer

î,

9’

ar-là un eprrit de révolte. Si Votre Majeflé n’y met ordre
d’une manierc efficace, votre autorité perdra toute fa force ,

8c les troubles recommenceront comme au aravant.
n Ma penfée feroit donc, maintenant qu’elle vient de faire
faire de nouveaux caraélzeres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’employer que ceux-ci. Quelle confufion n’eflz-ce pas dans un Erat d’y voir feptante 8c tant de

Ccc ij i
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a manieres différentes d’écrire une même chofe? n’eft-ee pas

sa n un moyen très propre de fufciter 86 d’entretenir une ré» volte?Mais pouren venir à bout à coup sûr, il n’y a oint

a! de meilleur moyen que de faire brûler les livres , hou» king 86 Chi-king, 86 tous les autres quels qu’ils foient, a
a, l’exception de ceux de Médecine , d’Allrologie , d’Aftro-

a: nomie , des Sorts 86 de l’Hiflzoire des Tfin , d’ordonner a
a: tous ceux qui en ont de les remettre incefl’amment entre les

sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 86
n cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avià

sa fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-king86 au» tres , feront mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement

a: préfent, feront , eux 86 toute leur famille , punis du dernier
a: fupplice ; que les Officiers qui feront négligents à faire exén curer ces ordres, feront fenfés’coupables du même crime,

n 86 punis du même fupplice , 86e. Alors performe n’ofant
n plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en.
n caraéÏeres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a: le défl’us , 86 éteindront abfolument tous les autres a.

a Clii-hoang-ti approuva le deffein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avec la plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hiftoire , 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-l’a pour
écrire que de la maniéré de Tfang-kié lorfqu’il fit fes remiers

caraétercs, delta-dire, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 86 le vernis d’encre. Lorfqu’un

fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes enfemble avec une corde, 86 cela faifoit un volume 86 un livre.
Mong-tien , grand Général de Chi - hoang - ti , l’homme
le plus éclairé 86 le plus brave de fon fiécle, cherchoit depuis
lOng-tems quelques moyens plus aife’s , qui délivraffeut de
l’embarras es planches ; les guerres continuelles qui l’avoientfi fort occupé jufques-la , ne lui avoient pas donné le
r
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tcms néceEaire qu’il auroit fouhaité pour cela; mais fe trou-

vant alors en aix , commandant fur les frondera de l’Empire contre les incurfions des Tartares, il ’s’appliqua tout en-

tier à chercher quelque chofe de plus commode que les planches , 8:. il y réuflit au-delà de (es efpérances; il fit une efpece de papier , iroffier à la vérité , mais fouple ô: maniable ,

uiefl:
ce u’il e erchoit d’abord. .
Quand i l’eut trouvé, il voulut draver s’il pouvoit écrire
deITus avec l’ancien pinceau 8c le vernis, mais le pinceau dé»
chiroit le papier, 8c le vernis s’étendoit trop; il lui fallut donc-

chcreher une autre maniere de inceau 8c une autre forte
d’encre; pour le pinceau il prit dès cheveux qu’il mit à-peu-i
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, 8c pour l’encre il,

prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette invention , toute bonne u’el e étoit, ne lui réuflit pas d’abord , l’encre s’étendoit tropîur le papier , 8C les traits du pinceau étoient

trop gros; mais en (e fervant de l’eau gommée 8c rendant plus
fin (on pinceau , il vint enfin à bout du defein qu’il avoit.
Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,i

eut d’abord cours dans tout l’Empire , 8c principalement dans!
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’était fervi

jufqu’alors tenoit une place infinie 8c embarrairoit extrê-7
mement. Cc 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 le pouvoit qu’avec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-Â
mêmes tres difficiles à écrire,y mettoient un nouvel obflacle.
Tching-miao , qui avoit été cm lové par Li-fe à. l’ouvrage
des Siao-tchuen, s’offrit a faciliter ’écriture par une nouvelle

forte de cara&eres difiérents , quant à la maniere de les for-.

mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, c’efi-à-dire, qu’au lieu de les faire

courbes 8c tortus comme les .Sîao-tehuen, il-en garderoit le
nombre 8c la difpofition , ou combinaifon-de’ traits, mais le;
feroit droits fans courbure; il y travailla , 8c fit les caraâercs
qu’on appelle Li-clzu. Les Écrivains des Tribunaux y trouve-

rent plus de facilité que dans les Siao-tehuen5ils (a mirent-
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aull’b-tôflà’les. apprendre ,8: on vit dans ces; garnîmes
régner dans tous les Tribunaux, d’où. pensai-peu ils s’étendi-Ç

rent
dans tout l’Empire. . 1 a .
Les guerres qui (uniment peu de tems après, des le commencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ri , fucceflÎeur de

Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît n’en Siaoè
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela anxieuls Tribu:
naux n’eut plusde, bornes. fi étroites , 8c ces Tribunaux E111

avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller air-delà des 3

chu, leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraéteres u’on ap elle Kiai-clzu , qui (ont ceux dont on (e
fart aujourd’hui le p us, ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné irradiance dans les Tribunaux d’où les ens d’af-

faire les prirent dans, le teins , se les étendirent infen 1blement

dans tout l’Empire. .
tchuen; ils.ne- paroiflbient prefque plus fur les rangs , 8c il
Cette liberté, qu’on fe donnoit faifoit grand tort aux Siao-

étoit fort à craindre qu’ils n’euflënt enfin le même fort que les

Ta-chuen 8c les autres caraélzeres anciens qui avoient précédé Hin-chin , zélé partifan des Siao - tchuen , en prit
.hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynafiie des Han , 8c dans’un tems ou les guerres. ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il auroit

fouhaité ; il eut beau fe plaindre , il eut beau crier, fes cris
fes plaintes eurent peu de fuccès. Voyant donc que les mouvcments qu’ilfe donnoit étoient inutiles , 8c que les Kiai-chu.

tenoient toujours le deflhs, il le mit alors à travailler à (on
Diâzionnairo , qu’il appella Charte-van , ou il ramalra tous les
Siao-tchuen , au nombre de 9 3 53 , qu’il donna pour fervir de
regle , à laquelle on devoit le conformer dans la confiruçî’cion,

des caraéteres Livchu 8c Kiai-chu.

a Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les Siao-tchuen dans
l’ufage ordinaire , il les réunit dans le privilege que fou Dic-.
tionnaire leur a confervé li confliamment, qu’aujourd’huiencore , lorfqu’on doute des traits d’un caraétere , Li-chu ou
Kiai-chu ,8; de la maniere dontil doit s’écrire , on a recours au
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’ Dictionnaire Choue - ven , comme à une regle sûre , d’après

laquelle on ne fautoit le tromper , 8c dont il n”ell: gueres per’ mis de s’écarter fans s’expofer à la criti ne des habiles gens.
L’efprit de l’homme fe contente difiici ement de ce qu’il a :

quelque beaux , quelque faciles que ruilent ’leslcaraéteres Liehu rôt Kiai-cïhu , environ l’an ï80..de1’Ere1Cbrétienne , fous le

tegne de .l’Ernpereur Tchang-hoang-t-i , de la Dynal’rie des
Han , ’Tchang-vtehi, Ton-[fou &Tchouivyuen , trois Docteurs
de ce tems-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsldon-

ocrent le nom de Tfao-chu. La difficulté fut de les faire rece’ voir du u-blic ; ils s’écrivoient’à la vérité d’une maniere plus li-

i bre que es autres, mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils fuirent
’ aufli ailés à conno’itre êæ aulli beaux à voir: pour en venir à ’
i bout, ces trois Doâeurs s’écrivirent les’uns aux autres des pieces

(l’éloquence 8: de vers qu’ils rendirent publics , 8C exiterent
ain’fi la curiofité des SaVans de ce terris-là ,qui vfe piquoient de

"belles
lettres. , -’ l - i V »
Ce moyen cependant ne leur iréul’l’npas d’abord ; le nombre
’- de ces caraé’teres qu’ils avoient-faits étoit fort limité , il ne

(s’étendoit pas au-delà de ceux qu’ils avoient employés dans

leurs pieces d’éloquence; ainli es Savans de ce items-là (e

contenterent d’en (avoir le fens,fans fe mettre en peine de
"parier outre ni de les augmenter; ce’ne fut ue’ fous la D

nafiiedes Tfin ,- qui fuccéda aux Han, e les (ac-chu firent
fortune. Plufienrs fameux Docteu’rsréîbllurentzde fupple’er à

ne qui-leur manquoit, 8c d’en faire leslcaraéteres des Savans;
ils y réuflirent en partie, &il y a lieu de croire’qu’ils y au»
roient réufli parfaitement s’ils s’étaient accordés entr’eux ;

w mais la diverfité de perlier produiiit Âla diverlité de caradteres ,
-de telle forte qu’il -y eut (lampai: pr’élâu’autantîde confufion

qu’il. y en avoittparmi les anciens acara eres des trois premieres Familles, corrl’ufion«qui-letlrla-fait grand tort, a: qui les a
empêché de prévaloir-par-defrus lesïLi-dhu 8c les 7Kiai-chu. Ils

neplaifl’erent pas cependant dêêtiieen lamineur-parmi les sa-

vans, et de s’y conferver jiufiu’àù, de cette
Dynaltie , qui Itegne aujourd’hui ’lôfièül’eflie’nt à’la Chine;
ils ne s’écrivent ’mutnellemen’tjt’l’ .n’caraélseres ’Tfaoé’chu ô;
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nous voyons que fous les Ming , famillequi a précédé celle
qui regne , dans les lettres de Song-ke à Tfong-ki-rchang ,xécrites en cataélzeres Kiai-chu , qu’il le rie de l’excufer s’il ne lui

écrivoit pas en Tfao-cbu, ne faute ci; tems il fe croyoit obligé
de manquer en cela au re peét u’il lui devoit. Aujourd’hui ce

n’clt plus la même’ehofe, les fac-chu ont beaucoup perdu

fous les Tartares; ils font encore allez communs dans le commerce, parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
affaires; mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quelqucs exemples après le Kiai-chu.

Vous avez vu, M. R. P., dans ce que eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès ,

les divers changements des caraâeres Chinois 8c les caufes de

ces changements , le toutfondié fardes pieces authentiques
8c fur des autorités qui (ont les. plus refpeétables dans la
Chine; 8c d’après le Choue-ven , le’ptemier Diâionnaire qui
ait jamais été fait, 8; qui feul en ce genre el’c d’une autorité in-

eontellabldll gît vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par rappprt à l’antiquité , lui préférer le Ulhvya ; mais

outre que ce . ivre n’elt as roprcment un DiŒo-nnaire , mais
p feulement’une efpece d’il)! [calus univcrfizlis , l’Auteur en cil

fort incertain. Quelques-uns veulent ue le fameux Tcheou-koîng en fait le premier Auteur; que T e-ya , difciple de Confucius , l’augmenta dans la fuite; u’a rès lui Leanggven le
mit en ordre, êtqu’étant enflure nom é ous les Tfin , qui fue-

. .céderent aux Han , entre le; mains, de Kouoopo, il-l’avpjt

donné au Publie. ’ - r , ’ ’ .

. D’autres rétendent que Lin-pou-ouei, qu’on difoit ( vraiqu

I fanai) être :6113 de: Chi-boug-ti , préferva de l’incendie
Îbcaucou a de livres, dont il. prétendit (a faire Auteurgquwlc
-Ulhrya et l de ce. nombre, qu”il voulut le faire paroître alors,
Jamais qu’il n’eut pas cours-,-par la terreur que les cruautés. de

i Chirlsoangæi avoient infpirée à tout le monde , ne cette
’ gloire futïtéfervée à limier. , , qui le donna au Pub ic. Quoi
"”*
ïjqu’il en,i-iÆ-L.
(bit , zl’incertiîtuclei’mtl’an
en; fonAuteur , enl’dimi-

nue beaucoup l’eftime; il si? cependant. regardé comme un

.bon livre a sa a bramoit? d’autorité parmi les Savate. Chinois;

l - 7 ’ mais

n
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mais quelque grande qu’elle foit ,elle ne l’emporte point fur

le Dielionnaire Choue-ven.
Il ne me relie plus qu’à vous dire une choie qui confirme
admirablement la plupart de celles que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. Nous liions dans l’Hiltoire Chlnmfe que
l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dynal’tie des Han , la hui-

tieme année de fon regne , 8C la cent foixante-quinzieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infiruâion de la jeu-

nelfe 8c la confervation de tous les caraâeres qui avoient exiflé
à laChine, 86 dont on n’avoit pas encore perdu toute connoif-

fance, fit faire quarante-fiat grandes tables de marbre , fur lefquelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en
Ta-tchuen , en Siao-tchuen , en Li4chu , en Kiai-chu , 8c même

en Ko-teou-ven , choifilfant pour cela parmi les feptante 8c
tant de fortes de caraéteres, qui avoient cours dans les dilïé-

rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en reftoit fuflifamment pour remplir (on deffein. Il fit élever ces
tables fur des pieds d’eftaux, au-devant de la porte méridio’ nale du College Impérial,qui étoit à Lo-yang , dans le Ho-

nan , ou les Empereurs de ce tems-la tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraâeres 8c des King qu’ils repréfentoient, excitât les jeunes ens à s’en infiruire, 8c confervât ainfi à la polie’rité les di érences de ces caraéteres. Je

ne fais s’il y a encore quelque relie de ces tables ; quelque diligence que j’aie faire pour m’en infiruire , je n’ai pu rien dé-

couvrir e certain fur cela. . l

- Je vous laiffe faire, M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la

vérité de cette Hiltoire, qu’il n’elt permis deerévo uer en
doute qu’à ceux quine l’ont point examinée , on doit diiercher

tant. de myftere dans les caraéteresChinois, fi ce (ont de vrais
hiéroa’lyphes , 8c en quel feus on eut,l’alTurer, s’il afallu un

grand efFOrt d’ef rit pour les con mire, 8c li la pure imagiv nation de leurs Xutcurs n’ a point en plus de part qu’un deffein réglé d’en faire un yltême régulier. Le narré fimple de ,
leur Hil’toire me paroit décider toutes ces quellzions, 8c réfou’ dre tputes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs. ,
Saumur ce que j’ai dit , il paraîtroit que lëâoî’lbrc des
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caraéteres Chinois ne va pas au-delà de 9 35 3 , ou tout auplus
à ros l6, ce qui cit bien éloigné du fentiment commun, qui

les fait monter à go, 60 ô: jufqu’à 80 mille. Il cit vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’cll: donnée dans tous les tems,

qu’on le donne 86 qu’on (c donnera dans la fuite , en a augmenté 86 en augmentera encore confidérablement le nombre.
Mais c’elt l’orgueil 84 l’envie de fe faire un nom, 8c l’erreur

plutôt que la néccllité , qui leur a donné uai-flhnce. Les carac-

teres du Dictionnaire Choue-ven , ou ceux qui ont été faits
fur leurs modeles, les Li-chu 8c les Kiai-chu, renferment tous

ceux des King, 8c tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fur routes les matieres; 8c-je pourrois aliiirer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en concilient ne va pas alu-delà.

de 3 à io mille.
Quoi qu’il en foit, il cit très vrai que le nombre des caraéleres Chinois cil: très confide’rablc. Celui qui s’eli donné

le premier la liberté de les augmenter, cit un certain Yanghiong, qui vivoit fous Hiaovtching-hoang-ti , de la D nafhe
des Han , environ trente ans avant l’Ere Chrétienne. ’I fut le

premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de (on. mérite ,

dont il ne manquoit pas , 8c de fa capacité , il comqua
des livres qui lui firent beaucoup d’honneurrauprès des habiles gens. Ce fuccès lui enfla tellement le coeur.,fqu’lillfe’mît
dans la tête d’écrire d’une maniéré que erfonue n’entend’it

’8C ne pût entendre fans le confulter. Bans ce ldelïein, la
penfée lui vint de mettre dans fes écrits plufieu-rs oaraâeres

que lui (cul connût, 8: pour cela il falloit en faire de nouveaux , réfolut-ion que la vanité lui fit auHi-tôt prendre; dans
cette idée ,’on le vit plulieurs jOurs-de fuiterdansles rues un
papier d’une main 8c un’cray’on de l’autre ,Ieïxam’rner. de; tous

cotés attentivement tout ce qui fe’ réfen’toit à (es yeux,’d’a-

près quoi il traçoit fur (on papier j ifiérents. traits, dont il le
’ fervoit enfaîte dans fa maifon pOur faire ces nouveauxearac-

teres.’
’I l’- -- V n’irQuand-il’ en eut faitfqnelquesi’eenraihes , il fe’ mir à Com-

iii

poferde petites pieces qu’il faifo’it courir ,i dans lefquelles il

inféroit toujoursquelques -:uns de Tes-nouveaux bandières,

SUR LE CHOU-KING. . 39;

qui ,- pour l’ordinaire , étoient fort compofés. la réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces picces, 8C la difficulté qu on

trouvoit à les entendre 8; à les lire obligeoit ceux qui les avaient
à l’aller confulter chez lui , qui cit ce qu’il s’étoit propofé. S’en-

tretenant un jour avec un de fes amis fur les ouvragesqu’il

venoit de rendre publics , on voit bien, lui dit cet ami, on
voit bien ne vous y avez inféré plulieurs caraâeres nouveaux 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 comparés , 8c pourquoi ne les expliquez-vous pas?

Si je les avois expliqués , répondit Yangehiong , 8c fi je les
avois faits plus (impies , jouirois-je filfouvent de l’honneur de.
votre compagnie 8c de celle de tant d’honnêtes gens qui Vieil-:-

nent me confulter? c’elt un appas que je vous a1 jetté a

delrein. I »
PrelÎé cependant par fes amis, il réfolut enfin d’expliquer

ces cararaéteres nouveaux, qui montoient jufqu’à 500 , ans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès en ex-

cita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Miniftre, qui ofa attenter à la vie 8c à la.
Couronne de l’Empereur (on Maître , à qui il enleva l’une 86

l’autre, double crime , dont il fut puni comme il le méritoit ;i

V ang-mang, dis-je ,, environ la vingt-rroilieme ou vingt-quatrieme année de l’Ere Chrétienne , voulut avoir la gloire d’en,

avoir fait, 8c cette libertéjque chacun le donnoit , cil: une des.

principales fources du grand nombre de caraâeres qui font

à la Chine. i

Une autre fource de la multiplicité de ces caraüeres, cilla,
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Etrangers , &prinfi
cipalement avec les Royaumes du Si.yu, qui (ont àl’ouelt de la,
Chine. Les Chinois s’étoient pour à peu tellement étendus de.
ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 8C au com-

mencement du fecond , tous les Rois ui font depuis la China
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-s

nois , 8c venoient ou envoyoient tous les trois ans au moins,
offrir leur tribut 86 préfenter leur hommage à l’Empereur,
Leur langage, fi différent de celui des Chinois, et; ales-phares,

IDdd

396
OBSERVATIONS
qu’ils apportoient,inconnues ’a la Chine, dérerminerentPan-’
kou, frere de Pan-tchao, Général Chinois, qui avoit pénétré

jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire lufieurs carac-v

teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao liai-même en fit
aulli pour expliquer nPluilCurS chofes de ces pays , dont on
avoit peu de connoi anceà la Chine ; ce qui donna occafion’
au livre intitulé [maki-chu, que fit dans ce tems-là Tchingw
tfiao, dans lequel il ramaffa un allez bon nombre de caraéleres faits a l’occafion des peuples du Si-yu, 8c en donna le [03’

8c la lignification.
La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firentaux caraéteres Chinois , vint rineipalement de la détClÏable’

feél:e de F0 , que l’Empereur Rfing-hoang-ti , de la Dynafiie
des Han , introduifit dans l’Empire la huitieme année de fou;
regne 8c la foixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne,quand*’

les Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de
Tien-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec euX’
un livre ou les loix de cette Seétc étoient expli nées; mais ce
livre , étoit en leur langue 8c en leurs caraâeres lien différents-v

de ceux des Chinois, il fallut donc le traduire,& ce fut la diffi-culté; on ne trouvoit . s de carac’teres ui donnailtnt une
idée airez nette de la pi); art des erreurs e cette idolâtrie
des a&ions ridicules qu’efl’le ordonnoit. On (e contenta alors
d’en donner une-légere connoilfance ; mais ces Bonzes , s’étant

dans la fuite-infiruits de la Langue Chinoife ô: de la naturede fes caraéteres , aidés du recours de ceux qui avoient em-braflé leur Seâe à: s’étaient faits leurs difciples, parmi [cf--

uels il y avoit quelques habiles gens , (a mirent tous engemble à faire de nouveaux caraéteres pour fuppléer à ceux*

qui leur manquoient, femblables aux.Kiai-chu, dont ils donnerent une fuififante explication, 8C roduifirent le livre Polo-men-clm, ui expliquoit plus en étail leur mauvaife loi.
Ce livre fut ien reçu, principalement de quelques Princes
freres-de l’Empereur, ui avoient embraWé cette Seéte ; ô: qui;

l’honorerent avec plaiër de leurs noms, ce qui a accru tel ment la liberté d’augmenter les caraéteres parmi ceux qu’r’

axoient fluvi cette Scribe, que fous les Heou-leang r environ:
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l’an 910 de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hing-hiun,-dansfom

livre Long-ka’n-cheou-king , approuvé par un grand Bonze
appellé Tchi-kouang , qui pmit une belle Préface , fit vortque depuis que la Secte de o avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’était enrichie de 26430 caraéteres nou--

veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-

menta encore dans fou livre Che-kien-yu-yun-tfong , nonquant aux traits 8c a la figure,.mais quant au fort-5c àl’accent
qu’on devoit leur donner dans la prononciation.
Je ne finirois pas-fiij’entreprenois de vous donner en" détail.
tout ce qui s’elt fait en ce genre ; les Tao-tfe , autres efpeces»
de Bonzes , prétendirent qu’ils pouvoient profiter de cette li-

berté; Tchao-li-tching , dans (on livre Yokpien-kiai-y , 80
Tchang- cou-Rien, dans fan livre Fou-kouspien , ne le fervirent pre que fque de caraâeres nouveaux, fait en retranchant

quelque cho e aux anciens, foit en ajoûtant , foit en leur
onnant, par l’accent , une fignification différente de celle-ï
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis une fi grandes
confufion parmi «les earaéteres, que l’Empereur Gin-rfong ,..

de la Dynaüie des Song, ordonnât , la uinzieme année de
fou regne , environ l’an 1054. de J. C. ,3. Ting-tou , Préfident du Tribunal des Hiftoriens, de réduire ces caraéteresà cer-

raines bornes, 8c de le fervir pour cela du Choue-ven , qui;
devoit en être le modele 86 la regle. L’ouvrage étoit de lon uer-

haleineêc allez difficile , aufli Ting-tou-ne put-il pas l’ac e- ver; la gloire en étoit réfervée a Se-ma-kouang, qui, au COm-

mencement du re ne de Chin-tfong, trente-huitou quarante
ans après l’ordre formé par Gin-tfong , oHÏrit à.l’Ernpereur unv

Dictionnaire de 5 3 r 6; caraéteres , tous” faits fur le modeler
des caraâeres du Choue-ven , mais en Kiai- chu , dont si 846»
étoient doubles quant au feus 8c à: la fignification. ’
L’Empereur Chin-tfong approuva le Diétionnaire que Se-ma-kouang lui avoit olfert, 8c ordonna qu’il fût publié dans.
tout l’Empire ; on s’en ferv-it, mais on nes’y tint as fort exac-

tement. Jamais il n’y a en a la Chine de regle flirt févere qui.

retint la liberté des gens fur cela: pourvu que les nouveaux:
qui le farfoient eufl’ent à-peu-près la figure de ceux qui avoient. ’
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cours, cela fufiifoit. Au teins près des trois premieres Familles ,
comme je l’ai fulfifamment indiqué ci-delrus , tous fe font mêlés d’en faire, les femmes même, 8c nous en avons encore au-

jourd’hui, parmi ceux qui ont le lus de cours, qui ont été
faits par l’Impératrice Vou-chi , e la D naflie des Tang ,
ui enleva l’Empire à (on fils , 86 fouilla e Trône de toutes
ortes d’infamies 8c de cruautés ,l’efpace de vin gt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans delfein d’enrichir les
carac’teres Chinois , dont la multitude nous el’t fi fort àcharge,

y avons notre part ; l’Autcur du Tfe-ouei-pou , Dictionnairc fait fous la Dynaflie des Ming, 8c donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difficulté parmi les 33 395 carac’leres dontil cit compofé , de citer le Si-ju-ulh-mou-tfe , qui cil: un Diétionnaire
Chinois , qui, à côté de chaque caraétere , a la prononciation
Européenne pour aider les nouveauxMifIionnaires qui arrivent
à la Chine.
Vous voyez, par tout ce que je viens de dire , qu’il n’efl: pas
aifé d’afl’urer combien il y a de caraéteres à la Chine , on peut

dire que ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas

tro , fi on a égard a tous ceux qui ont été faits fans modele
8c ans regle , 86 que ceux qui n’en mettent que 3o à 40000,
n’en mettent pas trop peu , fi on ne regarde que ceux quifont
faits fur les reglcs du Choue-ven, ce qu’on diroit plus exaéte-

ment de Li-fe , Minifire de Chi-hoang-ti; la regle que lui 8c
les alTociés établirent pour fondement de la confiruétion des ca-

raâeres, cil celle que Hiu-chin afuivie dans fon Diétionnaire

Choue-ven
(r).dire.fur l’Hifl:oire des caracVoila ce que j’ai cru pouvoir
teres Chinois , fans vous trop ennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux

encore fi cette Hifioire vous fait quelque plaifir.
(i) [il faut confulter l’éloge de la ville de Moukden, p. H7. On y
trouve l’origine des caraéteres Chinois , traitée d’une maniere plus enfle

8! plus détaillée]. - i . v
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L’Y -K i N G , dont il s’agit ici , nef; le premier des Li-r

vres Canoniquès des Chinois; maispil ell fi obfcur , 85
les explications en font fi arbitraires , qu’il fera probablement difficile qu’on imprime ici un. Ouvrage de cette
efpece , quoiqu’on en air une Traduâion à la Biblioth’e-g
que duLRoi. Jai. donc Cru qu’il n’étoicÏ pagin’ugile d’enl
donner’ù’ne idée ’, Ïc’eli pourquoi je joins icicettë iNorice:

envoyée en 1572.8 à la Propa ande. parjM; Vifdelou ,1
qui en efl: l’Auteur; Ce Petit mité fait partie d’un .vo-iv"
lumeinêfôlîo mariiufcri’r, qui. renferme encore Jplufieluprgï;

autres. Ouvrages même Aurveurà’relè font],
’ues obferv’arion’s ï ra; p la r Biblioçheq’iuë miaule 35g

M. d’HérbelOt, en cinq Cahiers; 1°; làiNoticèlde l’Y-Î

king 33°. la Traduûion du Monument Chinois, àlvlecl
desinoœs ; 4°, une TarbleClïronoliogique des Empereurs
de la Chine. Feu M. dé Dermalpeines’g’peu même
avant l’amour ça- fait wpréfent-clr: cevolufne à’læiBiblio-z”

chaque du Roi, ainfi que de la traduébiOn entiere de
Ecc

liY-king, faire
Millionnaire.
La traduétion
40’Npar0un T
ICE
V du

Monument Chinois , a été publiée (1) , par M. l’Abbé’ Mignoc , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé

qu’on verroit également avec plailirlla Notice de l’Y-r

klng , notice qui m’a paru fuflifante pour” donner une.
idée de ce livre fingulier , qui n’efi pas fait pour intéref»

fer, comme le Chou-king , tous les Leâeurs.
Il efl: néceflËrire de faire obferver ici que M. VifdeIon le trouve, fur certains points, 85 particulièrement fur

le Chang-ri oulle: Ciel , en. contradiûion avec le
P. Gaubil dans la traduirion du Chou-king. J’avoue.
qu’il en: fort difficile de prononcer lâ-dcflus , le Chouking ne fourniflànt aucun détail fur la nature du Chang.
ri ,5 mais on ne doit pas l en même-terris le décider d’as
près M. Vifd’elou; qui a employé les’interp’rétations 86.

les recherches des, Philofophes modernes. ceux-ci, pour
foutenir leurs fentiments , ont prétendu en donner des.
preuves. d’après les Anciens; ô; lestons fait parte: conformément aux opinions qu’ils avoient demain ’dÏétàblir..

Il ne faire as.jugerde la Doârine ni de TaÏRei ion des
anciens lCÇrinois par Celle des Chinois d’aujour ’hûi , ni,
par iles’opinions des Philolîophes’ modernes. Les idées,
nouvelles ont’vâl’là Cljinè’,*Ë01nine par-tout ailleurs; des

partifgns,Îôctl’aimour desifyliêmesal fiait naître dans ces

Pây3,des’feiitirnents [in la Divinité, qui ne [ont pas uni-vèrfellemenit âd’opté’s I: . il faut donc bien Connoître tous.

ces Confuci’US n’a pas voulu s’expliquer claire-IEÊP-Eirïîf, Eërëaêlèâ;quFrd9ec 991.91 dôme. Merle-

-riwiîr’.iîiu." frit 71’s i1 yï n - 1L

tu Joanuuessamu’ ,JuimzÏ 8c Juin 1:1,Àoûtj760, a: Février "au.
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cation , comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ne l’on

voit dans le Chou-king, c’efi: que les anciens. binois
adoroient un Dieu fuprême nommé T2 ou Chang-ri ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenfe les
bons 85 punit les méchants; qu’outre cela, ils rendoient
un culte religieux à plufieurs Efprits nommés Chin, 85 que
les Ancêtres, qu’ils paroiffent regarder comme des intercefi’eurs, s’interchient pour leurs defcendants. Voilà,
je crois, ce que l’on apperçoitt dans le Chou-king; au

relie , je ne prétens rien décider fur ce fujet. On peut
confulrer ce que Kien-long , Empereur de la Chine , dit
du Chang-d dans [on Éloge de Moukden , imprimé à

Paris en 1770 , chez Tillard.

N" o T I c E
DU LIVRE CHINOIS INOMMÉ Y-IÇING..
Lettre de’M. VISDEiOU aux Cardinaux de Id Congrégation

de Propagandd Fide.
LE Cardinal’Sacripanri, d’heureufe mémoire, me marqua,
par l’es dernie’res lettres, que votre Sacrée Congrégation (ouhai-

toit que je ’traduililIi: en latin lelivlre que les Chinois appellent
Y-Æz’ng , ou que , fi j’en avois une verlion toute faire , je
l’envoiafle à Rome. Plut à Dieu que je pi lI’e fiitisfaire fur ce

fujet les defirs de Vos Eminences, 8c leur marquer en mêmetems mon obéillance l elles n’attendroient pas lo’ng-tems cet

Ouvrage; mais à préfet): , aveugle comme je le luis , je ne
puis lire ni écrire , 86 je n’ai aucune verIion de ce livre; ilelt
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
du texre. Heureui’ement j’ai rap ellé dans ma mémoire les
mores que j’avois écrites il y,.a que’iques années à la marge de ce

livre, elles [ont airez amples, ôt’même elles en contiennent
un Chapitre entier; j’ai tâché de n’en rien oublier en les dictant. Ces notes ,’accompagne’es d’un exemple tiré de ce livre,

ourront vous en donner une idée allez jufie. J’efpere que

gos Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que
j’ai diélé à M. de Lolliere , qui, pour marquer (on ZCIC envers»

votre Sacrée Congrégation , a bien voulu prendre la peine

de l’écrire. ’

r Qu’il me foit permis à préfent de rapporter une choie qui

me regarde , aufli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que
j’étoisà la Chine, 8c à peiney en avoit-il quatre que j’avais
commencé à m’attacherà la lcé’ture des Livres Chinois , quand

I’Empereur Kanghi me rappella avec un de mes compagnons

de Canton à Pe-king; on nous conduifit tout droit au Palais.
L’Empereur étoit alors dangereufement malade , 8c nous ne
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pûmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Empire , gémit

les afiaires à la place de l’EmpereurIon pere. On lm rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en. quatre ans [Won 3C"

quis la connaiIIance des Livres Canomques clalhqucs. CC
Prince vint aufli-tôt à la porte , 8L demanda ou etOIt cet Iguropéen. Le voici, lui répondis-je , après m’être proIIerne , a la.

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-champpunvolume du livre canonique nommé Chou-king , défi-adire ,
Hifloire canonique : il l’ouvrir au hafard , Se m’ordonna de me

lever , 8:. de lire. Je lei lus , 84 je I’expliquai en prelencc
de plufieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes , 8c de ce qul
vient d’eux , le Prinee’fut en admiration 8C dit ces paroles
Ta-zoizg, c’eR-à-dire , il’l’enterzdfort bien. Je me prol’œrnar

de nouveau: alors il me dem’anda ce que je penfois du LIVI’C

Canonique intitulé Y-king, qui cil: celui dont il s’agit ici. Je
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filence , 8L pour
m’encourager, il me preIIit de dire librement ce que j’en penfois. Alors je répondis: n ce livre dit de très bonnesc oies fur

a) le gouvernement des Empires, 86 fur les mœurs; mais il a
n cela de mauvais , que c’efl: le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’off’enfa point de ma liberté , 8c pour excuf’er ce livre , fui-

vant lamaniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir, par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :

peut-2m: que les Ancien: n’avoientpoinr cesfims en vue.
Il y avoit làfpréfent quelques-uns de nos Peres , l’un défquels (1)31 ofé aire imprimer , que j’avais dit au Prince , que. ’

ce livre quadroit avec les principes fondamentaux de la Religion Chrétienne, à quoi je n’ai pas même fougé ; ou il a
mal entendu , ou il a appliqué à la Religion ce que j’avois dit

des
mœurs.
’ - , dans un petit Ouvrage que j’ai
Vos Eminences
trouveront
écrit moi-même, 8c envoyé à Rome, beaucoup de choies ex-

traites du livre Y-king , qui regardent les nombres , le deflin,
(i) Le P. 1?ouvet, dans fun Portrait hiûorique de I’Empeteur de la

Chine , imprimé en 16,8, p. 2.19. .
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’N0TICE
le fort qui leur cil: attaché, il en: intituléîÂnflOZdtÏOTM
’ fur la réponjè’du P. Antoine de Beauvollier aux textes propcfi: par M l’Evêgue de Canon (1) à l’Empereur Kong-[1.5
comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouveront encore dans mes autres Écrits plufieurs morceaux qui ont rapport à ce livre , 8c fur-tout dans l’Htfloire
de la Religion des Philofiplzes Chinois.
Que le Seigneur Tout-puifl’ant conferve long- tems Vos

Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-

diclzeri, le 2.0 Janvier 172.8. ’
NOTICE on 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; li c’ell: à bon droit , ou
à tort , C’Cl’t ce qu’on va voir. En eH’et, fait ue l’on confiderc

l’antiquité de ce livre ou les Auteurs , ou (a iorme , ou (a ma-

tiere ,c’elt un livre tout-a-fait fingulier. Premicrement,pour
Ion ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinors, il
a été commencé quarante-fiat fiécles avant celui-ci. Si cela cil

vrai, comme toute la Nation l’avoue unanimement, on peut
à jullte titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde les Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi , premier
Em ereur des Chinois , 8c le véritable fondateur de l’Empirc
de a Chine ; mais comme fous (on régné, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
’ des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compofa

ce livre avec vingt-quatre traits, ou petites lignes , dont douze
étoient entieres 86 douze entrecoupées ou féparées par un petit

intervalle (a). i
Ce n’était pas proprement un livre, ni. quelque choie d’approchant; c’étoit une énigme très obfcure, 8c plus difiici e

cent fois à expliquer que celle du fphinx. Les huit Tri rammes (3) de Fo-hi ne parurent pas être airez confidéra les à
(x) Charles Maigrot.
r (a) Voyez la quarrieme Planche, n°. a 8; 3.
(3) Planche 4 , n°. 7.
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l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent. de près; c’ei’t pour-

quoi , fur chacun des huit Trigrammes,1l en mit huit autres,
8c par cette opération , avec hLIlt Trigrammes feuls il fit forxante-quatre Hexagrammes. ll.ne fit qu’augmenter les ténebres,

auDans.
lieu
de
les, dou2e
dilliper.
A I’Erc
. Chréla fuite
des tems
fléoles.- avant
tienne, Venovang, Roi très puiflant , 8:. fondateur de la’Dynafiie de Tcheou, elI’aya, comme un autre Œdipe, de refoudre l’énigme ,À ajoutant pour cet cffet,.au.x hexagrammes, des.

notes très courtes: par exemple , au. premier hexagramme,qu1défigne le Ciel, ou, félon lui, Kien, c’eiI-à-chre, la vertu 1n-

fatigable du Ciel ,il mit pour commentaire ces quatre paroles ,yuen , lieng , li , telling, qui lignifient commenlçant , avanoant, perfec’lionnant,confommant (r), paroles qu’i rapporte a
favertu du Ciel. Qu’il y auroit de chofes a dire,fi je vouIOrs.
expliquer le feus que les. Philofophes prétendent être caché

fous
cesêtrequatre
.I
- Cela parut
encorepeu mots
de chofe àl.Tcheou-kong,
fils de
Ven-vang , pour l’éclaircilrement d’une énigme li obfcure ’,,

e’cft pourquoi il y ajouta une interprétation plus ample. ’
Enfin , cinq fiécles avant I’Ere Chrétienne, Confucius ( en
Chinois Kong-fou-tfe) ,. éclaircit par fon commentaire la table
de Fo-hi , les notes de Ven-vangâc l’interprétation de Tcheou-

kong- Ce fut alors que ce livre, ainfi augmenté 86 enrichi ,.
a -6 n-z-x ’UŒO’«Q
(un n. un principalement
v:«
reçut. toute fa forme. Confucius
aimoit
cet
livre; il l’admiroit; il l’avoir toujours en main; tellement.
qu’à force de le feuilleter il ufa plufieurs cordons; car dans ce
tems le papier n’étoit pas encore inventé , 8c les feuillets dei
bois étoient enfilés. Il [ouhaitoit que la vie lui fût prolon ée ,
uniquement afin de pouvoiracquérirune parfaite connoil ance
de ce livre. Il l’orna de Commentaires rédigés en dix Chapi-tres, que ceux qui vinrent après lui niommercntil’es dix ailes.
fur lelquelles ce. livre voleroit a la poflérité-

Lorfqu-e dit que Ven-vang fut le premier qui travailla à
(1) C..i d. le commencement, le progrès , la perfeé’tion , la conform-

mauon de toutes chelem -

v,

7’408
NOTICE
la iolution de l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas l’entendre
comme s’il eut été abiblumcnt le premier , mais feulement

comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
exiltcnt; car il n’elt 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
iuccéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; 84 l’Hilloire remarque exprefliément que ces trois Dynaflies onzfiziviclzlcwze une méthode différente pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté

à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les lntcrpretes de ce livre

étoient les Philolb hes ordinaires, que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été ablbrEés par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven-vang, de Tcheou-kong 8c de Confucius; à: qu’enfin
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet article par une courte récapitulation , F0 - hi cit depuis fi longtems tenu par les Chinois pour un li grand performage, qu’il
cil: même reconnu pour l’un des cinq Chang-d, coadjuteur

du grand Chang ti (1). L’autre Em ereur , Ven vang, qui

doubla les huit Trigrammes de Fo- i, cil reconnu de tous

les Chinois pour très [age 8c très faint. Tcheouckong , pour
le dire en un mot, ne le cede qu’au (cul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faîte du genre humain , le comble de la fainteté , le maître 8c le modele des

Empereurs même , cil: celui quia mis la derniere main à
ce livre: livre véritablement augufie , s’il parloit comme il

faut
de Dieu 8c de la Nature. l
On peut connoître à préfent la forme de ce livre , par ce
que je viens dedirc de les Auteurs. J’ai pourtant oublié une
choie qu’il importe le plus de [avoir : ce fut le Ciel qui, par

un prodige furprenant, en montra la forme à Fo-hi. Comme
(r) C’efl-â dire , fuprême Empereur , ou louverait) Empereur: c’en:
l’Empereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la faire. Voyez

les Remarques.
CC
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été; Prince étoitÎfur le’bord dur fleuve Hoang-ho , il fortit toute

à-coup du (du des eaux un dragon qui portoit fur (on dos la;
forme’ide ce livre; Fo-hi la copia [male-champ, 8C forma fur

ce démeubla table des huit Trigrammes. U

C’ell à-peu- rès de la même maniere que le Chang-t1 donna

au grand Yu (un: forme d’un autre livre; car dulfleuve. Lochoui, qui le décharge dansle fleuveHoang-ho , il [ortie une
tortue, qui avoit fur fou écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux. d’une certaine maniere. Deces

nombres Yu compofa, je ne fais par quel moyen , le..livre
fini a pouii titre le grand Prbtozy e-(z:) , lequel fait partie du
ivreCanoni uezappellé Chou:- ,ing;ide-;là cette fentence fi
connuezLo-tc uhchu’YHo-tchu-tbu , c’eftoàodire , le fleuve Lo-

clwui a produit le livre , le fleuve Hong-ho a roduit la table.
Confucius a adopté l’une 8c l’autre fable , 8c es a confirmées

ouvertement
par (on fufFrage. .
- PaIÎons à la’matieve ide ce livre. L’Y-king embrafÏ’e beau-.
Coup de fujets ; c’eit comme l’En’cyclopédie des Chinois. On,

üut pourtant réduire «les matieresïà; trois chefs 5 (avoir, la
étaph’yfique, la Phyfique’ôc la Morale. A l’égard de la Mé-.

taphyfique , lorfqu’il parle du premier principe , vil ne fait que,
l’eHleurer, ppur ainfiplire’; il s’étend un eu plus furlaPhyfi-:

que , qu’il traite pourtant plus métaphy iquement «Lue phyfi-,

quemènt, delta-dire , [incertaines notions univerfe ’es 5 mais,
pour la Morale , il enÎtraite a fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la viede l’homme, confidéré comme feul, comme,

pere de famille, 6c comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce [livre traiteede toutes ces [marieres , il ne faut pas croire, du
moins à l’égardzdes; deux .p’remicres ,quc ce foitnméthodique-

ments: avec :ordre me n’eiïferilement que-parfoçcafion , ’84
dans des morceauxldétachésrdes textes, 8c répandus çà au,

lMais ce qui dans ce livre eut être re ardé comme un quatrieme chef, c’efl: qu’il efl le livre des gens, qui de toute au:

A ’ i e NA r Ï - v . i ’ ’ ’ ’i
i (r) C’ef’clerFondateut de la-Dynal’cie de Hia. in Ai » - w w
.(17 C’elt le Hong-fan.’,ou leiChapitrelVde, la quarrieme Partie du Chou-

km.

g Fff
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tiquité a fervi aux édifiions. Rien n’efi fi ordinaire dans à:
hexagrammes que es mots de fortuné et d’infortune.
Mais comme ce point efi d’une très grande importance pour
nos affaires , je vais le prouver de trois maniera, afintqued’on

ne s’imagine pas que j’avance ceciàla lé etc. ’-i Ç- . ’

1°. Tous les livres anciens des Chinois ouniiïmt’beanco

d’exemples de ces ferrerais-en pratique; le Lien-Cuqniqno
ChOu-king les recommande , un ne font les enluminures ,’
&lcs Hiltoires fommcmpliesde parei exemples. H
2°. Confucius noulewlement approuveras forts, mainmeocre il enQigne en netmes’fiormels , dans le Livre Camomique
des Changements «a ),, l’art «de les. déduire; a confinement

cet art attaché à ce livre, ne fe déduit que der: ùeGnnfn-

cius y en a dit. De plus, Tçœkieou-màng, dikip de Confucius, dont-il avoit écrit les leçons , dans les ’Connnenzaiœs

fur les Annales Canoniques (a) deConfucius fan maître , a vina
[été tant d’exerrïàes’deces forts, que cela va jnfqu’au dé-

goût; il fait qua rai fijjnflzeles événements aux prédiâions;
que , fi ce u’il on diieiétoitevtmi..,’icexferoir tout amide imiracles. D’ai leur: kdusllès mildfophes, jui’qu’à com: d’aujoath.

d’hui , ufent de ces forts ; âcmême la plûpart affurent hardi-a
ment, que par leur moyehril n’y a rien’qn’ils ne pmfmnpéï

dÎIÏCWnfi-n , me viennent recelivue des-Sorts. i: w , . .’ 5°. Chi-hoangseiz, fourgatde la Dynafiie des. Tfin ,aya-rrt mandataire au feu, pariionfiditfi rdaéttfié des Chinois,
les Livres l(lanoniqnes à les Hifioires des âges préoëdens,
afin d’abolir la mémoire’de l’antiquité , en excePea "pourtant

le Livre Canonkjue des Changemnrs ,i feulement quœ
c’était le limite des Sorts; car (on Edit ép ,itbqules livres de
Médœine,d’A;griculture 86 des Siam. En , le caraûcre’qui
dénote lesz’lignesdes hexagranrmes,’ 8c qui (e lie Iéna, ’fi l’un

n’a égard qu’au feus-du mot, fignifiependule ,- cependant, fi on .
a é and. à fa compofition , on voit clairement qu’il dl: formé

de Fa lettre Ion , qui, par antonomafe , fignifiefort , 8c propre;

ment fin e tortue. i i w i i V I ’
l "-(r) C’eü-âk’i’iréfiahs [on Commentaire infl’ïakjng. , g x1 y 4.

(z) Le Tchun-tfieou. V
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Quant a ce i re arde e premier princrpe , vomi- ce que

dit. ce livre. T rail-11a. à); a engendré deux. émigres; ces deux

effigies ont engendré quatre ima es , ces quatre images ont

engendré
les huit. trigrammesde ahi. . . n
Cela cit airez énigmatique ; c’eil. pourquoi. il faire. l’interiprétet. T ai -kiifignifie. rand comble ; métaphore tirée des
toits , dont la piece tranlêerfale , qui en cil: le faire, s’appelle
Xi , parceque c’efl la plus. haute piece du toit. Or , de. même

que tous les chevrons. font appuyésfur le faire du tort ,2 de
même aufli toutes choies font appuyées fur le premier panorpe.
il faut ici obferver foigneufement qu’il dit engendrer ,, 8c non

are. . .

Les Chinoisiuterpretent allégoriquement les deux effi ies

Y 86 Y a par les alleux matines, ou la matiere univer elle
,divi ée en deux (a); mais ,dans. le feus propre, elles lignifient
le Ciel 8c la Terre. Les. quatre imageszdéfignent la matiere par:faite ,. ’eune à: vieille (3) ; 8c la marier-e imparfaite , wifi-jeune
8c vieille. C’efl ainfi que par cette difiim’lion de deux degrés
de perfeélzion 8c d’imperfeétion (4.), les deux mariera engen-

drent uatre m-atieres. Les huit trigrammes de F o-Izi dénotent
mutescles chofes de l’univers : favoir le ciel ,,la terre , le feu ,

leseaux ,. les montagnes , les foudres , 8: encore deux autres,

fous lefquelles tout le relie cil com ris. , h
Mais les Philofo lies expofent p us clairement cet axiome ,car voici ce qu’ils ifent fans aucune allégorie. Le grand comible ,,Tai-k.i,.a engendré le Ciel 8c la Terre; le Ciel 8L la Terre
ont engendré les cinq éléments; lescinq élémentsont engerbI ,dré toutes chofes. Ce même; axiome cit l’abîme dans lequel fe
(ontprécipit’és les Philofophes-que l’on appelle AthWoliziqueg

(fr) Tai la en l’air drimogène, qui, a: le mouvement de le: repos,
d’où téfultent le chaud, se le froidi, le (En & l’humidç , &ç. a graticules

cinq élémens qui compofent toutes choies. , - , ï I n. h
(22.14 parfaite Y , 85 l’imparfaite Yn’, la fuhtile 8:41; ’rofl’i’ere ,7 la

céle e est la retreûreaîi’a clarté se l’obfturité ,r le chaud’a’t ’le’ oid’, halte

Je l’humide , a: toutes les autres qualités dola mariera. ’ ” ïï

. 6;) Vigourcufe 8e fluide. ’
(4.) force-86 derfoiblelI’e-,.ou d’intenfion’ 86 de rémiflion. . n..:

Fffü’

4.12. NOTICE

Car ils prétendent que ce grand comble cit la raifon primitive,
qui , quorque fans entendement ni volonté , cil: abfolument le

premier principe de routes chofes. Ils veulent que , uoique
cette railon foit privée d’entendement 8c de volonté , âlegou-

verne pourtant toutes chofes , 8c cela d’autant lus infailliblement , qu’elle agit néceffairement. Ils préten ent enfin , que
tout émane d’elle , ce que le mot engendrer femble indiquer.
Aulii ces Philofophes n’héfitent-ils pas de donner à cet raifon

le titre de dame gouvernante ; 8c , comme Confucius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois mene
tion du Chang-ri , c’ell-à-dire du fizprême Empereur, 86 du
Ti , c’efi-à-dire de l’Empereur , 84 que cependant on ne voit

nulle part dans ce livre , ni dans les autres, que le Chang-ri
ait engendré la matiere , delta-dire , le Ciel et la Terre; les
Philolophes concluent delà que le titre de Chang-ri ne peut
convenir à la raifon primitive , que quand il s’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que pfufieursi d’en»tr’eux admettent , outre la raifon primitive, un génie celeite

approprié au Ciel ; du moins les Interpretes de I’Empereur
Kang-hi , dans l’examen de l’hexagramme de la (hyper-fion , où

il cit fait mention du facrifice au Chang-ri , cherchant la caufe
pour laquelle, après la fin de la difperfion , c’eflz-à-di-re , après

que les troubles de l’Empire font appaifés , on facrifie au

Chang-ri , en rendentcelle-ci : Que dans le tems de la difperfion , ou les Sacrifices au Chang-ri font fouvent négli és ,
les Efprits du [Chang-ri fe trouvant difperfés, doivent ont:
renfaîte êtrcjraffemblés par les Sacrifices.’ ’ ’ ’
’De plus ,yla plûpar-t des Ph-ilofophes , 8c fur-tout les ani-

’ciens, donnent au grand comblele nom de Tao , qui, à leur
compte ,jne differe de Li, c’ell-à-dire, de’la raifon primitive,
qu’autant que l’aâe 8x la puiffance different entr’eux.

I Je ne doispas omettre ici que le’terme de Ciel s’entend. de
ztrois-fa’qo’ns:il lignifie le grand comble , quelquefois aufii le
Ciel matériel; fouvent, parmi ceux qui admettent. des génies
Éclat-usions les grands cor s’du monde , il cil: employé pourldé-

figne’r ce génie; ou plutot, felon l’habile Interprete qui a fait

la concordance des quatre livres clafliques, le Ciel oeil pris
tantôt pour la raifon primitive ,«tantôt pour la matiere feule ,
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8c tantôt peut. la raifon primitive 8c la mariere enfemble.
- v À-l’égard de la Phyfique , ce livre fe contente d’exp-ofer le

aravailüaunuel de la terre, 8c de le parcourir par farfons ,
commç’ofn le voir dans le’texre fameuxqui commence ainfi: l
fi ’, c’elÏ-à-dire il’EmPereur ,: forcdu trigramme de l’ebranle-

men: ne; car , par le terme. T i des Iriterpretes entendent le
Chang-ri , 8c les anciens Interpretes, l’Emperenr FOI-hl? qui ,
comme nous avons’idéj’a rdit ,. a été . élevé à la dignité de

Chang-ri du fécond ordre. Enfuite le texte commençant par le
.printenasr,:auquiel répond: le: trigramme de l’ébranlement. ,
conduit fon’Chang-v’ti par les feptautres trigrammes de Fo-hi ,
’&’lc mène ainfi par les huit faifdns de l’année , jufqu’à la fin

de l’hiver; décrivant. pariorçire ce que la Nature opere pendantchaque trigramme, ou faifon de ’année. De plus, comme
cils rapportent les changements" annuels des faifons à la mariera
impa aite.,rc’ei’t-a-direv, au froid 8c à l’humide , 8c à la ma-

tiere parfaite , delta-dire, au chaud 8C au fec ; ils pofent aulIi
:pour indubitable que la’matiere parfaite ,eou le Chaud, com’mence précifément au folfticed’hiver : que delà en avant , elle

acquiert chaque mois un nouveau degré de force , jufqu’à ce
qu’elle foit parvenue,.en fut moisât. par fix degrés, au olflice
. ’ét’é. Enfuite au chaud’fuccede le.fr0id,qui commence au jour
:mêmedu folftizce d’été,8ç qui ne parvient au fixieme degré de
;perfe&ionr qulau bout de fixmois;c’cfl:-ia-dire, au f olilzice d’hiver,

après quoi le chaud" recommence fur-le-champfr). C’cft pour’ 1’ (nia mariere , ou un eut. parfaite, croît toujours depuis le folflice
’6’ hiver lui-qu’au folfiiee d’Îté,’ 8: parvient: le jour du forum d’été au fi-

arieme’ôc dernietiidegré.’de. force. La mariste; cula vapeur imparfaite,
croît de même depuis- le folfiice d’été" jufqu’à celuvird’liive: ,’ où elle ac-

quiert le fixieme 86 dernier degré de force. Ainfr c’efl aux. deux folliices
;?ue fe fait la divifion. 85 la féparation de lasvapeur parfaite& de l’impar- aire. Le jour du follhce d’hiver . la vapeurimparfaite cil pure , 8;: ne tient
rien die-la parfaite. De même le jour du folfiice", d’été lampent parfaite
réf! pure , 8e fans aucun mélange de l’imparfiiire r1 aux antres1 items de
l’année elles font un peu mêlées enfemhle. La va eur parfaite 8c imparfaite différent entr’elles , mais aux deux (Édifices Feurs "extrémités fe "joi-

gnent .l’une finiflant 8c l’autre commençant; Ainfi tantôt ces deuxlvar
peurs fe joignent ,86 tantôt. elles s’éloignent. l’une de l’autre. ,
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quoi ils divifent chaque ligne du zodiaque en fix parties,.znris
huant à chaque fixieme partie de lignai: domination d’un he-

xagramme; mais comme les hexagramnies, (ont: au nantirent
64 , 8c queles douzefignes,diviféschacun en fixJonI’npmtieg

ils fuppléem: démena, par une. tian. particulière, aux:
qui manque à l’égalité de ces no Maiq ce n’efi’phsinil:

lieu d’en parler : demeura mute cette apennin efi purement
arbitra-ire 8C imaginaire. Telles [ont les: agnelles , uniqn’indignes de la gravite de l’Alhonomie-, que les ’ piscine
ado tees , 8c qu’ils ontihférees:,; damiez ils lpifonmnmreà
prairie dans prefqne mutes. les Tabla Afimn’omiqueïs,zxee
tous l’écalage d’un calcul pénible, comme. gens. quidùàfefltle

zodiaque , 5c tout autre" cencle, en 36 y. degrés a: environ un

un. ’ i

q Le Livre Canoniqm: des Changements traite. m5 des

Efprits , qu’il appelle tantôt Kuai-chin ,8: Quelqlnfioiafhiiz
fimplement. En voici deuxtexues : l’un ’affirme- quorum la
vertu d’agir qu’ont leSKwi-clzin vivent des. nombres: ;,l’mcrç
s’exprime ainfi: Chia fginLy-clzin-clœ-Æiaa , c’elt-à-elire des

fizizm perfinnage: à [Mat les loix’à la faveur de: Efivia;
8c plus clairement alasfæiatsr emploient la relayent: file mainte
des E [prits , paurpeg’idzdzraax Peuple: l’obje’nvariæzüulaia

Je ne me (envieras pas bien de ce ne les [nerprun Alliant

fur ce texte ç mais e’efè peut-être e ceeapophnegm’e 4;ch
venue l’erreur qui nidifié l’efpris des Chinois ç (avoir , q

toutes les Religions (ont bonnes , quelques diverfes &Loppop
fées qu’elles lioiententr’ellçs ,. chacune d’elles étantbonrne ou:

le Peuple qui la faîteau; dirent-ils , elles. m’embête pub ides

au leursnlmflzituteuirs que dans la vue je porteries Peuples à
l’a vertu. De-lânufli elblpeutaêtre-venutque plufieucs En:
reuts ont (apporté des prodiges, pour s’attacher davantage les
Peuples , entr’autres les Empereurs des Dynalïies Ta -0)- à

Songlz). Ils tâcherent de perfuader aux. Peuples ,. par es pifodiges fuppofés, qu’ils étoientfonîsdfune nice prçfqpe Divine;
4
’ (t) Le connneneement de &Dymlfie Tang dl: en 6’15.

( z) Celui de la Dynafiie Sun; cf! en 96°. ’
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lui. lus-e95, deux En sans dit-la DynàfiiewSOng pu ement
fleurîmcnegilç A enyigznfiqozaijsoqu’ilorme tombent: Ciel
dcslivres qu’ils: «mon: c-oumêmesqlpardes faemfices réa-des
fup Bonnetzsaçquoiqucg cloue l’opémmgnage de leXfiOIFC», ils
k ramène écriradeyleurpropre «nommaient pardesq’r’mpof-

manèigâgcfl, Il eflwvïaî que kAQWTŒkÉ hefita 1d abord

farce qu’il faire», magnant; parental attentat, d encourir lanenl’un’e publiquegmæie ayant confulte Ih-deflius un
Philofophc ,zqui,,-ponr, honte tépOnfe,;.lin erra l’apophtcgme
flonflon «anPalllé 5-31 liemonfinmvdans 13.1 réfolumon , ç: cornme. nuai-Côté; fmécmorfonlprojfitufi’e’fi auxiliudela que je I

conjeâsure «viellâmes in ,fzblezduvlivrev empreint fur. ledœ
dîune tortue vêt celle du dragon "(le’Fonh’i , &c même l’ufage

desforts;.,; He ln;- ..
v A l’égard des nombres ,dont j’ai’déja touché quelque-choie

enlieraient, Confnçiüspm iplanlïe arnplemenrldans le 1.1qu Ca.ziopiquc isios’Chahgcmcnm,»&crparticulierement des dix premiersnorribres, dont-losicinqimgaiires fonteéleftessôc parfum,
il les :Cipqcpaireâ (on: remontres &(irirparfitits. Les cinq nombres
célel’tes ,1 ,13, 3.; 77,; 91, Ionilalommcyde a; ries-cinq nombres. œrreflres;,*zn, 4,6, 8 , 10;fonthCll’C’ClC 3o : ces deux

fathesadditioqïnées «donnenq le nombrede 55 gqui de le

Même mariai desmergen g ou , au::moyem defquelè-

lagon ; étirais. les me dot-.Liwvge Canoniqme desGhangcmenes ;;
mais MJPÊÎùVMUibnlûCjtttC cinq bagnbttes,’rnfifite une autre

pour des raifons pour-à-fair frivoles : il n’en celle "dione plus que
49. Ces 4è baguetues combinées diverfemem par Trois opérabimlidiæchèmesçàomnenp mperiteiligne platinite soneimpànfaine ;&. Dèâzdixuhuit, Opéüàtlm.deNGÜŒéfÔrœ5iflESil feroit

arbpikmg emporteriei ,, acquerrai dëcdbesætillentsgiili refaite
intimâtes» lignes, a: par bouffé rient un .hexagramme.’0n
ichsçœhe cèehexagrænmedanæleîivre, Canonique des Chan-

Lgements, enliait: on litl les. noues qui le luisirent, 8c delà on
cenclntuquei fera l’événemennde. «que d’ion projette»: Des

dix mulets hombres files-ensime ’cormnençdnrâJqs mes
coing-1mm ante: delà le l tirela ggén’émcion’ï des.Ïélürnençs..lb

(Ciel’gpara l’unité -,- commence l’eau; la Terre , .zpàn le nombre

dix-,- lalconfomme ; à: ainfi des quatre autres Éléments.

4m NoiTÏCEÂii-l

Il cil: tems de palier à la génération des beiagmmmè’sfih
martien-e le divife en deux ,» deux enîqua’tre , quatre en huit;

huit en feize , feize en trente-deux]; trente-deux en fomenté;
quatre: là on s’arrête ,,-afinqu’ilty-àit feulement foixànte-qudl

tre hexagrammes. C’eltà proprement: parler une pEOgrellion
géométrique, que: l’ohi’peut’: culier à l’infini.l MàiS’enîwut

cela qu’y a-t-il de folidç 2 que le cit cette gens-menues au
ments ? 8c quels (oncles cinq éléments qui engendrent 8:
compofent toutes choies? Car certainementtdeux d’entr’eux;
le bois 8c le métal , n’entrent.aucunement dansla compofition
de toutes chofes. Cependri nt’ils croient: u’ils yentrent fi bien;
’ .queumême ils lm imeiithuelquechbê’tl’ouxdans les aimes
humaines ;car e’e run’!do’gmeitpçu de. tous les iInterpretes,.8c

même des Anciens, que les cinq vertus* levain-la. charité , la
jufiicc , la civilité , la; prudence En la ioig’dérivent des cinq
éléments: comme la altérité, duhoisg’leljullice métal, 8c

ainfi. des autres. Qu’y [me en tout: cela qui esbignera rit
.de la connoilrance’dulvraiDieu &duîpremienPrinc-ip’e? ’ s

huit trigrammel de Fantine préfcntenr àl’efprit: que. huit

chofes; [avoir , le ciel i, la. ramifie feu; les eaux de deux par:
res, les monta nes, 8: le telle de pareille nature; maisi n’y
a pas unwmot ,Die’u’ou du premierÎPrincipe de toutes cho;
(es. Les foixæntekquzttc .bexagrammesu,’quigl’ontl compolïés des

huit trigrammes oâup’lésr, des pedvent dire dauànhgaçette
génération: desr cinq: élémentslpar les nombres,ln’efigœlle pas

une pure .cbimere? C’en cil tellement une,qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, Comme les Chinois, voient très

clair dans lesrchpfestliumaines 8c politi’quesg.puilreritiêtre li
.aveuglcs pour les.chofes naturelles ;-car1’,ique cesÂChiri’ois aient
dei: pénétrallon, 8c ,db la’ifngacitéi pour ce-fquiaregnnleîles

mœurs Mie gouvernement des Empires; c’en: de uoi une
peut clouter, à: dontonferà. convaincupar l’exemple uivaÎnt,qui

en une verfionvdc. l’un-Ides foixantelquatre henagrammes , qui
ætralitendejri’lrumilité;l’en) ai:tmduit.moc’ à. mot lesjtemes’enz-

tiers; qui, feulement . abrégeas Paraphrafc ldesîuterpretesde
l’Empereu’r’KærËÆa ,* me komenranted’en tirette u’i étoient-

(clament néoe aire’porlrclfintelligence des textes; ependan’eï,

«1?: ML- Annule" 4...:V; l A .l s - il.
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anÎqüC 1eme fois’fcrvi modérément de l’autorité des-Inter-"

pretes, il fera libre au Leé’teur de lainer ce que Jan a1 erré ,*
afin .dâpouvoir par lui-même juger du texte (cul g mais , avant
51à2*-ÇCF.-hçxagl’ammc ,,difon.s, encore- un mot fur ces

livre.
. ., .. ’ . ’I ’ .1 ’ a V ’ ’ ’
Tout. le Livre canonique des Changements (1) etant contenu dans les huittrigrammes de F o-hr ,- comme un arbre dans
fa femence, je crois qu’il ne ferai pas inutile d’en donner une .4

explication plus précife. Ven-vang joignit, aux huit trigram- .
mes de Fo-hi autant de mots , par lefquçls il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux, courantes , les eaux, dormantes, le feu, les
montagnes, lesfoudres 8: les vents]. Je dis qu’il. défigna [car
les mots qu’il y ajoûra, ne lignifient pas proprement, le Ciel ,

la terre , 8re. , mais feulement leur vertu: par exemple , zen
lignifie proprementla force, ou la vertu infatigable du Ciel ,
par laquelle il continueperpétuellement fes révo titrons. K uerz ,
c’ell-à-diregqfoulmillion lignifie la vertu proprede’la terre, patlaquelleelle ’ferfontnet’ôt obéitfans celle au Ciel. Kerr lignifie

proprement [labilité ,1ce qui cil: la vertudes montagnes, par
(x) Le Livre canqni ne des Chan emens contient huit Tri rammes ;
u Ciel , 8c ce ut de la Terre, qui font pare 8:.

l’avoir
Trigramme
d fix, Trigrammes ,
la mate des autres, 3le8c fur enfans
, c’ellrâ dire , les antres

qui font engendrés des deux premiers ; lavoir , l’eau ,2le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 8c les eauxldormantes. Le feu 8: l’eau ne fe nmfent pas entr’eux’; les tonnerres a: les vents ne le contrarient pas les uns

les autres; les montagnes 86 les eaux dormantes le communiquent mntuellement leurs vapeurs; 8: c’ell ainfi que le font les converfions 8e les
générations, arque toutes choies deViennent, parfaites. ll’ faut obferver

que par les deux premiers Trigrammes,’le«Ciel 85 la Terre qui font le
pere .8: lamerede toutes chofes 5 86 par les fix autres , l’eau , le feu, les
foudres , les vents, les humagnes, 8c les eaux’ldormantes 3 qui , comme.
engendrésdu Ciel, p85 de laTerre , font cenfés être leursqfixkcnfans , font
figurés ar autant’d’images. Le’Ciel 8c la Terre unifient leur femence ,
8c, par-llflfevtrouve eutr’eux ladiflinétion. du mari. 66- de. la. fer) 1.11.9. Le.

foleil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesôc les eaux dormantes , font les Efptitsou lampants honorables de leurs (in: enfans : te font
ceux-là qu’on a pelle les fix vénérables. Les étoiles , les figues du Zodiarî
que , l’eau , le eu , les foliés , les remaniât badins d’eaux , l’ont les ima-

ges des .fix vénérables. ’

Ggs
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lbaquclle elles relieur conflammenr fixes &immobiles fur leur

ale. x .

On doit entendre la même chofe des autres mots 8c deleut

lignification. Or , en tout cela , il n’y a. aucune trace du prea’

micr principe; 85 cependant-ce livre pofe pour remier latin-r
cipe de toutes chofcs le Ciel 8c: la Terre; car fous ’bexagramme

du Ciel il y a ces mots :- Ta-thzi-kienyuca! Vannvoezrfiz-zclziy-clzi , c’efl-à-dire , Que la vertu commençante du Ciel cfl grande 1’ 4

tout: clzofes tirent d’elle leur commenceflzeiri. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il 7a : Tà-tfàiukaeù-yuen! Van-

We-yiz-tclrijI-zclzing, deltas-dire -, Que la venu commizçante
de la Terre c]? grande .’ toutes chofis tirent d’elle léùrronfimma-

lion. Delà vient que le Ciel cil appellé par les Chinois le Pcre
de toutes cbofes , qui donne le Commencement à tout; 8c que
la Terre cil nommée mère qui’nburrit, éleve, perfeétionne 8c

confomme toutes chofes. Cependant ils’ne peuvent être l’un
8c, l’autre , ni l’unique ni le Ï emier principe; 8c d’ailleurs ,

Comme nous avons déja dit, l: émier principe abfolu cil le
rand comble , qui a engendré gCiel’ôt la Terre:ainli dans
a. Table de Fo-hi , il n’efl fait mention nulle part du premier
principe de toutes chofcs ; néanmoins plufieurs Interpretes

prennent quelquefois le. Ciel pour le grand Comble: 8c furtout fa vertu Kim ,- fans doute parceque le Ciel cl]; le plus grand
8: le plus élevé de tous les corps , 8c que c’ell en lui qu’éclate

principalement la puiffance 8c la fplendeur. du premier prin-

Cl e. . I

PVenons a .réfent à l’hexagra’mme’(r) que l’ai cité. L’hexa-j

ramme de ’humilité cil, formé de deux trigrammes, dont

l’un cil externe 8C fupérieur , c’eft Kan: (1),;dellz-à-dire, foumiflion de laterrcz; l’autre cil interneôc inférieur , c’ell K’en ( 3) ,

c’ell-à-dire, fiabilité d’une montagne; Ainfi dans cet hexa-v
gramme , ou emblème, un mont élevé ou caclié fous la terre,
LÀ’HLÏA 4’-

A. I’À.’,JV)”LI’A

, (i ) l llell tirétde la cinquieme Seé’tiort de l’Y-king ,p. r». On levoit gravé»

fur
la Planche
n°.. 9 ’ * I d . .
7(2) Voyez
ibid. à la lente h.4du,n°.-y...
l

(5) 11ml. â la lettre g. du n°. 7.
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui:même a
pendant qu’au dehors il s’accommode 8c s’afrujettu à l état des

affaires.
v T B x r np
(x ).

L’humilité tout; le Sage arrive au but.

.ÏINTVEÀlllk.ÉIATIOI-L
Ven-vangyeutdire que, l’humilité cil une vertu que rien n’ar-J
tête , quine cannoit point d’obl’cacle , 66 (pli condmt 10m? une

hem-cure fin. Oeil ourqnoi le Sage , qui nereCOnDOÎt Pomt en
[bi la vertu don; i en doué ,iqui paraît ignorer (es belles 4ctions, parvient, par (on humilité, au bue de la fageH’e 8c à
l’accomplilrement de fes demains.

TEXTILM
Le Toma 5, c’efk-à-dire-, la fen,tence ou décifion définitive de

Confucius fui-ce Koua , dit :la railbn ( ) du Ciel efi: éclatante ,
8C s’abaiflè juiqu’à la terre. La raifon de la. terre cil: humble,
’8c ,s’éleve en haut.,.La raifon du Ciel diminue ce ui cil plein

7( 8c élevé), 86 augmente ce, ni cil bais l( &pecit ). raifon de
la terre détruitïce qui cil ( écievé 8L) plein , 6c fait fluer ce qui
fcl’t bas ( 8: fournis. ) Les Kuei’-chin( Efprits) unirent à ce qui
efl: plein (8c élevé), 8C font du bien à ce, qui el’c (petitôc )

bas, La raifon de l’homme hait (celui) qui cil plein ( defoi )k, .
ocelle aime celui qui cil; humble. L’h’umilité ellhononéeôc écla-

tante; elle cil ,abaiïrée , [81: ne peupêçre fumante; ; elle cil:

la fin du Sage. ’ Â: , . * .- . ,
(l) Ce que l’onrappelle Texte ici en: le cornmentaire de Ven-van , de
Tcheou-kans; 86 de Confucius, que l’on a eniuite commenté a: inter:

prêté dlune meniere plus étendue. I, 4, ’ ,

l (z) En chinois Kim veut dire balaye , Celui qui ne s’enorgueillir poins

de ce qu’il .pofede. I l i ’ .

(5) Dans ce Texte ,nufon art exprimée par Tao.

Ggg il
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INTERPRÉTATION.
Confucius dit: L’humilité n’en: pas feulement la vertu de
l’homme, elle l’eût aulii du Ciel 8c de la Terre. Ce n’en: que

par leur [cumifiion(récipr6que) que le Ciel 8:13 Terre trouvent en eux de quoi engendrer 8c corrompre toutes chofcsy

en quoi leur vertu éclate pleinement. La terre,quoiquc limée
au plus bas lieu , des qu’elle a reçu du Ciel les tcms ( intègres

aux (airons), renvoie en haut ( par une humble ’reconnoi an.ce ) , les vapeurs qui’fortent-de (on fein. Gel! ainfiquele Ciel
envoie en bas les influences, pour faire naître 86 croître toutes
choies, 8c que la- Terre renvoie enhaut (es vapeurs , qui s’u-

niflant aux influences du Ciel , achevent. toutes choies. Si
le Ciel 8c la Terre ont befoin de foiumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befoin

pour exercer leur vertu! ’ i I

. Expliquons Ceci plus am lement: Dès que le foleil dl par-

venu au méridien , il pane e vers fou couchant ; des que
lune eli pleine , elle décroît, puis dif aroît ; au froid fucccde

le chaud, au chaud fuccede le froid. ans toutes ces chofes la
raifon du Ciel diminue ce qui cit plein ( ou complet ),I, 85 augmente ce qui cil bas( ê: petit).’li.a Terre abat, renverfe 8C dé-

truit ce qui cil plein 8c élevé( comme les [meringues 8x les

collines): au contraire elle augmente; 8c incite à couler ce
.1- V

qui cil: bas 8: foumis ( comme les eaux). cLelefprits en font de
.même: ils le comportent de telle maniere envers les hommes ,
que les gens hautains 8: pleins de cupiditétornbent dans beauêcoup de malheurs, 8c que les gens modérés &itexnpéransparlv
viennent à un état heureux. A l’égard des autres choies, ils
font que ce qui cil florifl’ànt 8c vigoureuxfe farine 8; le flétrit

peu à peu, 8c que ce qui cil: palle 8c. corrompu (c renouvelle
:8: revit. C’efl ainfi qu’ils unirent ace qui CR plein (8; élevé ),
8c font du bien à ce qui’eIÏ’ bas (à; petit )., Enfin ceci-paroitru

plus clairement dans lëhomme. ,L’hommehait nécefiiaigemerrt
feux qui font orgueilleux 8: pleins ( d’eux- mêmes), 5411 aime
néceflhirement ceux qui (ont humbles’ôé fournis; carice n’efl:

pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux
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ces qualités; mais cet amour ou cette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou

par les fuperbes. Par confe’quent, fi.un. homme humble, conf’ titué en une grande dignité , le maintient. humble, il deVientira encore plus illullreâaar fou humilité. Sietantpplacé dans le
plus bas rang , il ne ré pire que l’humilité , il s attirera l amour
d’un chacun. Ce (ont là autant de moyens par lei riels l’hOn-

nête homme conduit à la fin défirée (a vertu 8c es defleiiis.
En énéral, un homme arrogant 8c plein de foi,s’attire.l.’a7

verlion de (es plus proches mêmes , 8C la vertu de l’humilire
renouvellée de jour en jour, (e concilie l’amour de tout le

inonde. Or le Ciel, laiTerre 84 les Efprits peuvent-ils aller audelà de ce qui plaît au coeur de l’homme?

i 1T E x "ne.

Le Touan dit: Des’montagnes fous terre, humilité. L’honiiête homme le fert (de l’humilité) pour diminuer le trop, 8c
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 8: l’autre , il les met en

équilibre. ü l Ü I
INTERPRÉTATION.
Î. Confucius dit : Cet emblème. de la. terre, qui , quoique
lituée au plus bas lieu, tient cachée dans foule-in une haute
montagne , cil pro ofé peur modele à l’hOnnête homme, afin
u’il évite (oignon ement de (e trop confidérer lui-même , 86

de méprifer les autres; car il y a fur ce fujet une certaine rai:
Ion d’équilibre l Ou de juliice ), contre laquelle houppeche ordinairement, ou par le trop en s’élevant , ou par, le trop peu

en s’abaiiranr. Ceux-là [culs en (ont exemts,qui retranchent
cet excès d’oilentation 8c de loire, 8c répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient a augmenter en euxle peu qu’ils

ont de foumiflion 86 d’humilité , 8c. ui, dans le, plus bas rang ,
cherchent encore à le mettre au-de nus des autres ;’àlquoi ils

parviennent, lorqu’en pelant et examinant les choies qui leur
[ont communes auliLbien qu’aux autres, ils diltribuent’équitablementaux autres , comme a eux-mêmes,- ce qu’ils trouvent-

de pelant ou de léger , gardant en cela, tant pour-les autres
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que. pour eux , ( les loix de) l’équilibre , 86 les rcgles de la

julhce.

T E x T n.
La premiere( ligne)des fix (ou des imparfaites) (r) : que
l’honnête homme humble , humble, a: ferve( de l’humilité j

pour traverfer le grand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit:
’honnête homme humble, humble , le baille pour pairle.

INTERPRÉTATION.
Cette premiere ligne cil: la plus halle du tri amine inféa
rieur; e’ell: pourquoi elle re réfente un honnête omme, deux
fois, ou par aitemeiit humb e; qui le trouvant aidé 8c favorifé
de tous , peut entreprendreôcexécutet heureufement les choies
les plus difficiles 8c les plus épineufes : c’ell: ce que dit Tchu-

ven-kong; mais Confucius en établit la caufe , en ce que cet

homme, vraiment 8c fincerement humble, [e nourrit de la

vertu comme d’un aliment. .

TEXTE.
La feconde des fix. L’humilité éclatante (devient) infle-J
ment Fortunée. L’image dit: L’humilité éclatante , fort jolie

8c fortuné! gagne le oud du cœur.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dît : La feeondc ligne des fix , comme étant

au rangdesimparfaites,ell: paire ,8: molle ( ou doue );elle ri:b
préfenteunhonnête homme fortantclu plus bas de 16,6: qui cl!
conduitde la vie privée aux honneurs, au (on de a renommée
fuivie de la gloire; comme donc cet homme a trouve favorifé
du Roi , qui eli déligné par la einquieme ligne du feeond tria
(1.)lltfautl’e retrouverait ’ e-les’ nombrai rfaitslbnt les nombres

’ irs,comme ici lenombre x ait-que les par airs font impairs canne

filma: 9h. 4 , V.
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ranime, ou du trigramme fupérieur; (car la fecoude ligne cil:
formulable à la cinquieme en fituation 8c en qualite ) ; que de
plus il a pour foi l’amitié 8L la bienveillance duPeuple, defigne’ par la premiere 8c la plusbaffe ligne, 8L qu’il s en. acquis
l’un 8L l’autre par une conduiœ néglée fur la droite raifon , il
n’eft pas étonnant après cela fi toutes chofeslui réflfllflîôflt heu-

reufement. Confucius, commentant Tcheou-kong, dit: L’humilité éclatante cil: jultementifottunée, parcequ’clle n’a pas
recherché la, réputation 8c lagloire , mais u’elle ,les ’a acquiF83il.-:trrs;*elt:iï’eiri) , étant d’elles-mêmes orties du fond du
cœur oietéfidela véritable 8c fineier’qvertu. ’

TExTi-z.
La troilieme des neuf. Humilité qui a rendu de grands fer:
vices. L’honnête homme a une fin fortuné-e. L’image-dit: Un

honnête homme qui a rendu hu mblernent-rde grands fervicesv

dl approuvéde tous les Peuples. - ’ - ’

’INTELPLÉTATIDN.
La.t-roifieme ligne des neuf, ou des parfaites,’efi impaire

86 dune (ou forte 8c confiante) : elle défigne un honnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cil: la plus
haute du trigramme. Les Minillres des Empires s’étend-lent à

tendre de bons fervices à l’Etat par la maniere dont ilsgerent
les affaires; mais combien s’en trouventvils , qui après les avoir
bien gobées, le réfugient dansl’humilité loucette ligne,
œmmc-étantlparfaite 86 la plus élevée du trigramme ,Adé igue

un honnête homme qui cit 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 ac à fes inférieurs, rend de très
grands fervices àïl’Etat ,mais loin d’en deverrir’infolent,.il fe
retranche-dans l’humilité contre les louanges; ù’fuit ’(’ avec

foin) toute cavitation "5 (le-là vientjque-toutes" les ’chofes’lui
réufiilrent ’ufqu’à la fin. Confucius ’tlitt”ÏCertainem’ent

l’humilité cil difficile à pratiquer à tous les hommes ; mais elle

l’ell encore plus ceux qui , par leur bonne adminiltra-

qu; T -I:.C Ë.

tien , 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 fon courage à furmouter les tra1
vaux les lus pénibles, 8c par fa bonne conduite dans les affala
res ; c’e pourquoi un tel homme cit eflimé , agréé 8c bien

venu de tous les Peuples. ’ .
TEXTE.
La quatrieme des fix; tout utilement , humilité manifellée.
L’image dit : Toutes chofes utilement. L’humilité manifcftée
ne s’éloigne point de la regle.

INTERPRÉTATION.
1 Tcheou-kong dit: la quatrieme ligne, comme étant du
nombre des fix, c’eli-à-dire , molle; 8c comme étant placée ’uftement fur les trois lignes, du tri ramme inférieur, 8; fous
les deux plus hautes du trigramme Æpérieur, défigne un honnête homme augmenté en dignité accu humilité; ainfi il n’entreprend ô: n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais

comme par cela même que-la quatrieme ligneeii: au-delTus
de la troifieme, cet’homme le trouve aufli au-delfusdu premier
Miniftre, défigné par la troifieme ligne, il faut qu’il lui marli-

folie, comme aux autres , une certaine humilitéparticulierc,sûu

par-là, de les attacher tous a fa performe. Confucius dit: touts’établit utilement par l’humilité manifeliée , parceque cette

manifeftation cil conforme à la regle de la raifon; c’efi démoultration, 8c non ollentation 5- c’elt fincérité, et non ’déw

guifernent, I w . , - H

A,-Tizx-ris..

, ’ La foin uieme des fix ( ou celui qu’elle figure), n’a pas alliez:

de ricyhellëspour la multitude : il fe ,fervira utilement. de. la
guerre : tout; avec utilité.,L’image dit 1:. Il fe fervira utilemcnn

ile la guerre ,. pour réduire les Rebelles, p - - *
l

o.

....)«

INTERPRÉTATION.
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INTERPRÉTATIONI’cheou-kong dit : la cinquieme ligne cil du nombre des
fiX; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupétieur,
elle défignc le Roi , 8c comme molle , elle dénote l’humilité :
elle enfeigne qu’il n’y a perlonne à qui l’humilité ne f01t plus
néceifaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi fait dépourvu de ticheffes , fi pourtant il s’en: attaché , par fon humilité, l’efprit

des Peuples ou de la multitude , il fe fervira utilement de leur
fccours pour foutcnir la guerre ; 86 elle lui réullira heurcu.
fement et utilement. Confucius craignant que ce texte , malentendu , ne mît les armes aux mains des furieux , 8c n’excitât.

des guerres que la feule nécellité peut excufcr, y a joint cette
exception : La guerre réullira heureufement , ou contre des reg
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-

"même s parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle a:
fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville , un R0 aume. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé ire :

Clic peut fe fervirde l’armée pour châtier une Ville , un

Royaume. ’ ’ ’

INTERPRÉTATION.
Tcheowkongdit : la plus haute ligne de cet hexagramme
défigne , par fa fituation , un honnête homme confiitué dans
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité eli reconnue ëc applaudie de tous, c’efi pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’cll attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne cit
molle ( ou douce) de fa nature, un tel homme doux ( en 1m01),
comme cetteligne , n’efi pas doué de talents propres pour entre-i

prendre de grandes guerres, 8c fur-tout de la force qui y en: néCeffaire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh
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[on trigramme), occupe une place étrangere , cette homme

aufli n’a pas toute la dignité convenable our commander une
grande armée; c’eli pourquoi il pourra bien avec fuccès faire
la guerre aux rebelles de (on Etat; mais s’il attaque des Royaumes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien. ’

Confucius dit: puifque cet homme , par fou naturel mon ,
n’eftfpas doué de talents conformes à fa dignité , ni de la force

nécc aire pour conduire une grande armée , il ne peutpas encore délirer l’honneur 8c la dignité de Généralillime des

Troupes ; ainfi il doit le contenter de commander une petite
armée, fuflifante pour foumettre les Rebelles de fou Etat , s’il
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombc fous unplus grand

fardeau. *
J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-

taires des Interpretes de l’Empereur Kang- hi dans lefquels elle

cil: beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en

exprimer la moelle 85 le (ne , afin d’abréger. Il faut encore

une fois obferver ici que F o-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 8.:
Confucius , c’efi-à-dire ,’ les quatre perfonnages que les Chi-

nois recuiiiioiffent pour les lus fages , ont été les Auteurs de

ce livre. Allurément , fi o-hi a eu toutes ces chofcs dans la
tête en fabriquant fes trigrammes avec des petites lignes , il a.
été un très grand homme. Il faut aulli que Ve-n-vangôcTcheoukong aient été de fameux ’Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énigmes que par d’autresénigmes, fi Confucius n’eut éclairci 8c en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 8c plus

am les. A . , . . .

gourconclure ,Iles huit trigrammes de Fo-hi ,. 8c les foixante-quatrehexa rammes provenus de’leur multiplication,font
autant d’emblemes , qui , par leur ualité parfaite , impaire

8c dure; ou imparfaite , paire 8c mdlle; par leur fituation fw
périeu-re ou inférieure , ’ou moyenne ou hors du milieu du tri-

gramme , enfin par leurs rapports divers , 8C leurs com araions différentes , figurent les diverfes opérations de la bliiture
dans les générations 8C corruptions , les difl’érens états de la

vie humaine , fes vertus même 86 fes vices, enfin tous les forts
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heureux ou malheureux du defiin. Qui lus cli , un feul héxagramme confidéré en foi, ou même es deux trigrammes
dont il efl commpofé , font autant d’images qui repréfentent

quelque chofc , comme dans cet exemple: Des montagnes fous
terre repréfentent une chofc élevée , fituée fous une chofe baffe ,

8c défignent des grands hommes qui, par humilité , fe mer.tent d’eux-mêmes au-deKous des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en fcience 8c en talents. Par ce
feul exem le on peut concevoir ailément quelle excellente
doârine ur les mœurs les Philofo hes tirent louvent de ce
livre. Plûta Dieu qu’ils en déduifili’ent toujours une bonnet
fur la Nature, 8c qu’ils n’en déduifIII’ent pas toujousunemauv.

vaife fur la Religion!

Hhh 5j

m

REMARQUES DE M. VISDELOU, pourfervir de fitpple’merztg
Ô d’explication à l’Ouvragc précédent.

I.

L ES Philofophes Chinois parlent de révérer le Ciel ; mais ils entendent
par le Ciel, la Raifon , trempas Celle quifair l’homme, 6’ qui n’eflpointl’eÏu

de celle [à , mais la Raifon primitive , qui ell le premier principe de la caufe
micellaire de toutes choies. Refpeâer cette Raifon , c’ell; la fuivre; de même que l’on refpeâe le Dellin , non par les prieres de les honneurs , mais en
le foumerrant à fes loix. Les dellinées, difentoils, font marquées parle Ciel,
c’ell âsdire , par la Raifon primitive , qui cil: le premier principe de tous
les êtres. A la vérité elle agir à l’ev’eugle , mais la même nécellité qut la

rend aveugle la rend aulli infaillible. C’elt elle qui ell le Dellin a en En:
qu’elle agît nécelfairement. Cette doürine cit celle que les Millionnaires

appellent Athée-politique. 4

Il en: bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seéte Philofophiqpe de
la Chine n’exclut point les factilices , qui font au contraire très nom reux.

Pour ne parler ici que des facrificcs principaux ou impériaux, il ynen a
pour le Ciel, la Terre , de les Ancêtres des Empereurs g pour l’Efprit ou
e Génie tutélaire des terres labourables, 8c pour le Génie tutélaire des
rains de l’Em ire; on facrifie à ceuxoci en même tems. Il y a aulli des
Iacrifices pour IPes cinq principales montagnes de l’Empire;pour les Cinq

montagnes tutélaires; pour les quatrelmers de les natte fleuves. On faCrifie aux fe’pulchres des Empereurs illuPtres des cl)ynallies paillées , au
Temple dédié à Confucius dans le lieu niênîeflde (a mimine , 84 aux autres Sages ou Héros. Tous ces facrifices fe font pabl’Empereur même , ou.

par fes ordres. De plus , quand l Empereur doit marcher en performe pour
quelqu’ex édition militaire, il facrifie à l’Efprit des étendards , & l’on

teint du (gang des viétimes les étendards a: les tambours. . O
Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres , et au Génie

des armes à feu. Outre cela, à ceci efl efl’entiel pour le fond de la doélrine des

Chinois , les Empereurs (sacrifioient autrefois aux Génies des élémens,

parla vertu defquels ils croyoient que leur Dynaliie régnoit. Il cil: vrat
que les deux dernieres Dynaflies ont celle de facrifier à ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la taifon de ce culte ,
il cil nécellair z de voir fur quoi il cil fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait inconrcllahle, ne les cinq c76mens (i) , favoir , le bois,lc feu, la terre , le métal 8c ’eau , font les

(i) Les Éléments font compofés de la matiere parfaite 8c de l’imparfait: , qui rognent

tout à tout. Ils attribuent à la parfaite le chaud a: le [ce , 8c ’a l’imparfait: le froid a:
à
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principes immédiats de toutes chofes . 8c qste les cinq génies qui les
gouvernent étendent leur domination fur les ynalhes, qui dorvent tourâ tour polTéder liEmpire de la Chine 3 de même qu’ils préfident aulx cuir;

parties qui forment le Ciel en entrer, de aux cinq firifons dont lamie;

Cil: compofée. Q

Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ri 8c celui de la

couleur(r) qui lui cil ropre. Ainfi le Génie qui prélide à l’Orient 86 au
Printems , en celui de Félémenl: du bois , ou le Chang-ri verd. Le Génie
qui préfide au Midi 8c à l’Eté , efl celui de l’élément du feu , cule qung-

ti rouge. Le Génie qui Iprélide à la parue moyenne du Ciel 8: a la (arion
moyenne de l’année, e celui de liélémenr de .la Terre , ou. le Chang ri
jaune; lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les Cinq éléments
au les cinq faifons , 8c dans le monde. Le Génie qui préfide à l’Occrdent
8: à [Automne , eli celui de l’élément du métal, ou le Chang»ti blanc;
86 le Génie ui préfide au Septentrion 86 à l’Hiver ,. eft celui de l’élément

deOr chacun
l’eau
ouïe
Chang-ri
noir.du a
de ces ,
élémens
produit
une Dyn’aüie. Ainfi l’élément
.bois en produit une , 8c fou Chang-t2 forme un fondateur. Enfuite l’élé-

ment du feu produit une autre Dynamo , &un nouveau fondateur. Et
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du

bois reprend la domination , a: forme un nouveau fondateur; 86 ce période dure autant que le monde, fans interruption. 86 nécelTairement.
De-lâ cette formule de l’Hil’toire Chinoife r telle Dynafiie a régné par la.

vertu du bois , ou depquelqu’autre élément. Celle d’aujourd hui, par:
exemple , régné parla vertu de l’eau: De-là vient aulii que la plupart
des anciennes Dynallies facrifioient au Chang-ri , ou à l’élément qu’elles

regardoient comme leur pere , voulantrcommaporfuaderan Peuple qu’elles.
en étoient mues. lls donnent [cuvent a ce période (2.) prétendu , qui eft
très ancien, le-nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par rapport

thumidc, a: prétendent que leurs périodes font très réguliers 5 que la matiere parfaite ,
ou le chaud 6: le (et , s’éleVe depuis minuit jufqu’à midi, 8: l’imparfaitc, ou le froid a;

Humide , depuis midi jufqu’a minuit; que la parfaite domine de uis le folflice dihivcr
juülu’à celui d’été ,84 l’imparfairc , depuis le folflice d’été jufqrïà ce ui d’hiver. D’ailleurs ,

difcnt-ils , la perfeâion’ôr’lîmperfeétion des Éléments paroifïent en eux-mêmes. La per-

feétion du feu eli toute au-dehors , c’eil par-là qulil éclate & brille: (on imperfcflion cil

tout: au dedans, où il cil bleu , violet ou noir , &c. La perfeâionrde Peau cil en dedans,
par la tailbn de (a tranfparence: (on imperfcâion cpt au-dehors , par Ta froideur a: Ton
. timidité , 8: ainfi des autres Éléments. Les cinq Éléments 8c les blés, font les fix tréfors

des Chinois. ’ l " ’ ,

(l) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflie régnante , a la préférence [ut

toutes les autres couleurs aux Sacrifices 8c aux Pompes funébres.
(1) Cc période , felon les Chinois , cil une chofe de la derniere ronféquence pour le
bien de l’Empire , pareequ’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivent domine:
tout à tour , par un enchaînement uéctlfaire, inviolable et perpétuel.
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au nombre des élémens; attribuant au bois la charité ( r) ; à celui du feu.
les cérémonies (a); à celui de la terre la foi a: la fincérité(3) ; à celui
du métal la jullice(4.) , 85 icelui de l’eau la prudence (5). ll n’efl: pas

croyable combien il y a eu entre les Philofophes des contellations fut un
[nier fr frivole. lls ont fut-tour balancé long reins fur l’ordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
pénétation que voici. Le bois produit le feu (6), le feu produit la terre (7) ,
a terre produit le métal (3), le métal produit l’eau (9) , enfuite l’eau

produit le bois (to) , le bois produit le feu , & ainfi du relie. .
Les autres au contraire dilent qu’il falloit fuivre l’ordre des deliructions que voici : la terre détruit l’eau (l r) , l’eau détruit le feu; le feu

détruit le métal (r a) , le métal détruit le bois (13) 5 enfaîte le bois détruit
la terre (r 4) , la terre détruit l’eau, 5c ainli des autres. L’ordre de la géné-

ration l’a enfin emporté , k on le fuit depuis long rems.
Ce n’el’t pas tout z ils fe (ont avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’en pas fi ancien

à beaucoup près que l’invention de ce ériode, les Empires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , ous cinquante g aérations. Leu:
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent lix cens ans, fous
vingt générations. Ceux fondés par l’élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dufm durent fept

cens ans , fous vingt énérations. Telle cil, difent ils , la règle fixe a: pet:

pétuelle
Ciel
84 (Ë Chinois
la Terre.
.
Voilà quelle efldu
la doârine
des Philofophes
fut les révolutions
des générations élémentaires,ou des cinq Chang-ri. C’eli ainfi qu’ils pré-

tend enr que le coure des Empires n’ell pas moins périodique que les révolutions célelies; de c’ell: ce qui a donné lieu à cette formule des Enspere ars; Nous , qu le Ciel par fi: révolutions a dqflinés à l Empire. Mats

(i) Le bois , on les arbres . foutnifl’cnt charitablement a l’homme la Plus and: En.
tic de fes bcfoins.
(a) Le feu cil abfolument nécefl’airc au: cérémonies de la Religion.

(;) La terre cil le f inbole de la vertu ferme , folide de finette.
(a) C’en: avec le mural qu’onjuilicie les criminels.

(S) L’eau , comme un miroir naturel , cil le fymbole de la prudence. . .

(6) Le feu n’eft autre eliofc que du bois, dont les parties foutu continuelle agitation.

(7)
Pat les cendres du bois. I
(9) Ou le liquide par la fufion. .
(a) Le métal fe forme dans les entrailles de la tette.
(le) Le bois ne fautoit croître fait: eau.

(.1 r) Pat fa fécherefl’e, 8re.

(r a) Par la fonte , qui de dur qu’il cil le tend liquide.
(1;) C’efl: avec le métal qu’on détruit les forêts? fic.

([4) Par la nourriture qu’il en tire.
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ces révolutions , quoiqu’imaginaites , en ont produit de réelles dans l’Em-n

pire Lhinois. Car. comme les Pliilofophes ajoutant erreurs fur erreurs .
’foutiennent que l’Art peut prévotr ces événemens , qu ils croient nécef.

faires . avec autant de certitude qu’ils prévoient une clipfe , fur tout en
les concluant des pronol’tics qui ne manquent jamais de es proceder (i),
ils ont donné naillance aux forts 8; aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiélions 8c de faux prodiges.

Aufli des U ur ateurs , qui craignoient de prendre les armes, le lont
fouvent fervi e cette double perfimfion , pour obliger les Empereursleitimes à leur céder le Trône. ils mettoient d abord dans leurs intérêts
les Devins, qui les fetvoient de toutel’habileté (le-leur métrer ; la rareté

des prodi es vrais les obligeoit enfaîte à en faire imaginer une infirme de

faux
par es lm clients a gage. i j r . , , , z 4 ,, .7 ,
’ De cette do rine , que nous venons de votr,,5lép,end enpartle la con:
noilTance de ce que les Chinois permien; de la Divinité . chaque Dynalhle
dans tout ce qu’elle fait , le réglant uniquement fur la révolution de l Cie-e

ment par la vertu duquel elle règne , afin de faire éclater en. tout la glorre
de l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-ri qui la gouverne.

Foohi , le premier Empereur de la Chine , régna par la velrtu de l element du Bois. Hong-ri ’, troifieme Empereur ,; régna par l’élémentde la

Terre , l ui tenant le milieu entre les cinq élémens , cil: lalypmbole’dela
vertu Véritable, ferme a: folide , ou de la médiocrité. C’ell ce Hong-ü ,
dont le regne commença l’an 2.697, avant l’Ere Chrétienne , qu’ils (bien:

avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , difent.
ils , s’avança vers. l’Empereur;, qniImonta defi’usavec; plus de 7o- erfon-

ries , tant Officier-s de fa maifon que Dames de fon Palais iAlllll-tôi de
dragon prit l’effet pour s’élever.:ILeare(le deoOHiciezs- de morndre confé-

.quence , n’ayant pu monter fur le dragon 5 s’armehrà.fes barbes, mais
une feeouflî: du dragon les-fitadmberà. terre,aveoune.pame de [es barbes
qu’ils avoient empoignée ,8; fir.tomber aufli l’arc de Hong-ri. Cependant

les Peuples regardoient Hamgm’ qui montoit au Ciel; quand ils l’eurenr

perdu de vue , ilsfe jetterent fur [on arc 8c fur les barbes du dragon , 8:
s’y tenant attachés ils le mitent à pleurer 8: a gémir. De! cette hifloire
vient cette exprefiion Chinoife , au fujet des Empereurs défunts : il a monté
firr le dragon comme fi! un char; le Cocher du dragon’çflmnre’r atr’CI’d,
où il ape’te’ repu en qualitc’d’Hôtc ; le C ocherdq dragon Is’ffl [layé en [tout
I

)

(r) La domination des Éléments r: fait oonnoître par des prodiges; fous celle du 642i: ,,
apparition d’un dragon verd; les arbres a: les laures (ont dlune v: utur;& d’une beauté

- extraordinaire. Sous celle du feu , apparition d’un corbeau Chang en feu: fous celle de
la ter a, apparition d’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre, :
fous celle du métal, l’argcm regorge de lui-même des mines 5 il fe voit des animaux
blancs , qui ne (ont pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau , plains

abondantes, les fleuves rompent leurs digues. ’ ’ i
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en quaIZizc’ d’Ii’o’tc, En, de tout cela , pour dire l’Empeteur défunt qui

en: aile, au Ciel, &c. Ce dragon a quelque relremblance avec l’ai le de
lapotheolîe des Empereurs Romains, que l’on croyoit monter au ’iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.

Il.
Outre le fouverain Chang-ri , Pui prélide a tout le Ciel , il y a encore
cinq autres Chang-li (i) qui pré nient féparément aux cinq Régions du
Ciel , aux cinq Saifons de ’année, 8C aux cinq Elémens , partageant ainli
le Fardeau du fouvernin Chang-ri. Ces cinq Chang-ri font appellés célelles ;

8e , afin qu’ils ne (ilccolnbalfent pas fous le oids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjomts 8: condiments cinq Chan -ti bu;
mains , qui [ont cinqlanciens Empereurs de la Chine. Ils ont au l ailigné
a ces cinq Changii umains cinq Minilires ou Préfets.
ll

in;

r

s . Les facrifices auxicinq Changri ont été reli ienfement offerts de conuinués’par toutes les Dynailies jufqu’â celle des (z) Ming; mais celleci, à laquelle celle ( 3 ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a

entierementretranchés par l’avis des Philofo hes Athéo-politiques qui
ne reconnoilTent pour tout Chang-ri que la &ail’on primitive.

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-t2 ,
les Dynallies précédentes honoroient, par une fuperliition partiCuliere
celui des cinq Chang-:5 dont la Dynaflzie régnante croyoit être ill’ue. Car
les Chinois croient que les vieillitudes des Empires dépendent de la révolution fatale des cinq réle’mens fucceflifs les uns aux autres. Ils nomment

ce période Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
aulllàbien de ce période , que-les conjonétions 8: les oppofirions des Pla-

.netes dépendent de leur mouvement propre. Ils difent que , lorfque la
domination-d’un nouvel élément approche , le Chang-ri qui prélide à ce:

r r-

(i) [M. Vifdelou auroit dû’ citer ici les pallhges des Auteurs qui établiii’ent la.
croyance de ces dilie’rents Chang-ri, On ne trouve point cette doârine dans le Chouking. Il falloit démontrer qu’avant la Dynafiie des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empire , se indiquer en quel tems elle a commencé. D’ailleurs. étoit-elle admire
univerfellemen’t , ou ne l’émir-elle que par uelques Philofopliesa En un mor, ce que
dl! ici M. Vifdclou demande de nouveaux ée aircifTements. Tous ces dilÎérents Chang-d

ne feroient-ils pas lutôt des Kari-chia ou des Efprits fubordonpés au Chang-ri, qui

feu! porte ce nom g î, ’
(a) L’an 1569,

(a) L’an 164:- , -

clément a
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élément; engendre un homme digne de l’Empire , de l’aide a l’obtenir. ’

C’efl: pourquoi toute la Dynaltie, dont cet homme étoit le Fondateur:
donnoit par réconnoilrance au Changvri le nom de Çanfeng-ti l, c’efl a-

dire , le Chang-ri , qui par une fympathie fecrette avent engendre le Fondateur de la Dynaliie ; 8c fous ce nom , tant que cette Dynalhe durcie.
ce Chang-ri jouilloit de certains honneurs particuliers , jufqu’à ce qu’il

eût fait place à un autre. . . . I

Tous ceux qui ont quelque connoill’ance de la Philofophie ChinOil’e l’a-

vent qu’elle roule fur ces cinq élémens ,comme fur autant de pivots ; 85
pour n’en dire ici que ce qui convient au dell’ein que je .me propofe , c’elî

un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems 5 le Feu à.
l’été le Métal à l’Automne , 8c l’Eaa à l’Hiver : que la Terre , comme

l’a ui de le loutien des autres élémens , n’a fous l’a domination aucune
failiin réglée de l’année; que cependant , pour ne paraître pas être privée

de domination , elle exerce fou empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des natte fail’ons annuelles 5 8: de plus, ar la raifon u’elle cil:
fituée au miiieu des élémens , aulli fur la fin de ’Eté , qui cil: e milieu
de l’année , elle regne , elle cil: en vigueur d’une maniere plus particuliete.

Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois fes trois jours
d’occultation, 8: la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui efi le troifieme d’aprés le folliice d’Eté.

r!

La Terre cil cenfe’e par les Chinois du genre imparfait ou fémininun 5r1;ils
v
l’appellent communément la mere de toutes choies; 8e un ancien Empetout des Han , nommé l’au-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il facrifioit âl’El’prit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de

Mare divine , tontôt fous celui de Mer: heureufe. n
Il v.
A l’é ard duterme Chia , fait qu’il l’oit feu! , ou ainfi réuni à Kuei- chin,’

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par.
Ejprirs, ce n’elt pas allez; fi on le traduit ar le mot de Dieux , c’elt
trop. Car le Clzin des Chinois cit une appellation commune a toute Intelligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , out
platier comme les Chinois, c’eû-â-dire , iles Efprits dans lefquels réfide la

cultéhumame d’entendre , (ont ap ellés ordinairement Cliin par les

Médecins , 8c ,. à leur exemple , par es Philofo hes mêmes. Qui plus
cit , tout ce qui anime le corps eüifouvent appell’é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chia on ajoute celui des Tfing, delta-dire, femen ,’

pour faire de ces deux termes le T film-chia, qui veut direfemen . 8c Spruas matinales : manient de parler qui cit communément en ufage pour
lignifiai état du cor s vigoureux, lein de fuc ,femine ne &fiiritilzuâ
mrgenzcm. Ainfi les C ’nois ont piuli’éurs idées ou actions e Chia. . » i î. Quand c’eût en .généralvqu’on en parle , 1’ une efl générale , de alors

In
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elle lignifie une certaine vertu divine, excellente, de incompréhenfibl’e;

l8: l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dontla fainteté l’urpall’e la condition humaine : l’aurreejl particuliere, de cette appellation convient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des (sacrifices, tels que fontles

Génies célelles , les Efprits terrellres , 8c les Maires des morts : auquel
cas , pour éviter toute équivoque, on les nomme louvent Kaei-cltin. Or
cette norion des Kiwi-6,1l" , en tant qu’elle regarde les Dieux l’enls , cit
morale 86 populaire; 8c ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , de aux Mmes des morts , fans le mettre en
peine li ces formes font véritablement informantes , ou purement allillan-

tes. Ou cette notion ell phylique de philofophique, Be pour lors ils la
confiderent de deux façons; car , eu égard à la nature de toutes. chofes ,
de même des hommes , les Philol’ophes définillent les Kuei-cltin des pullfances naturelles de la double matiere , c’eli-â-dire , de la mariere parfaite
de de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfizi , les
Kiwi l’ont les Chin de la mariere im arfaite, 8c les Chili le font de la parfaite. D’autres ayant égard à l’étymologie de ce mot, interprerent le terme

Chin par un autre de même nom . qui lignifie s’étendre , 8c le terme de
Kiwi par un autre de même dénomination , qui veut dire f: replier ,fe recourber , je contrar’Ier: 8c par cette extenliondc contraétion , qu’ils appel.
lent l’allée se la Venue, ou le l’yltole de le diallole de la nature , ils figurent
les vicilfirudes de la nature dans l’es générations 86 corruptions alterna- ’

rives. Car ils ne penfent pas que les Kiwi-clin, conlidérés comme les roc
prié-tés innées de la double mariere, l’aient des natures l’ubliliantes par e les-

mêmes, mais feulement les formes des choies , non dil’tinéies des choies
mêmes qu’elles compofent , &dont elles l’ont une partie intrinl’eque 8:

edentielle , ni damnâtes même de la matiere. Ilsdil’ent que les Kuei-cltin.

de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges de miracles de la nature; qu’à eut approche toutes choies naill’ent, croill’cne
de prennent vi lieur; de qu’à leur retraite toutes choies décroillent , vieiL
lillent de périll’ént. Au telle , c’ell de ces Kiwi-chia hyliques , pour ainlî
- dire , que l’ont compofés les K lui-chia qui. font des ubliances l’ublillantes

par ellesmêmes , comme font les Manes des morts , felon le l’entimenr de

Julieurs. Or comme ces Kueiælzin phyliques , cules puillances de la double matiere , découlent de la Raifou primitive dans la matiere . il s’enfuit
qu’ils ne fout réellement antre chofe que cette même raifon , en tant
qu’elle meut , agite 8e régir la mariere.

; Mais , eu égard feulement àlhomme mort , ils divifent l’une «mon
me en deux parties , l’une mobile de fubtile d’où provient la faculté de
connoître , 86 ils appellent celle la Hang-Iroen 5 l’antre fixe de grolliere d’où
provient la, faculté de fleurir ,ôc ils l’appellent Pa. A l’une de à l’autre de

ces deux parties répondent direâemenr- les Kuei-clu’n ou les Maries. Car
après la mort, la premiete de ces parties , qui étant dégagée des liens du

corps retourne au Ciel, d’un elle étoit. venuc, devient Chia; 6C haït:
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coude, qui avec le corps auquel elle étoit attachée annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée i, devient Kuei. Ainli tout le myltere

des facrifices qu’ils font aux Mmes des morts Pere , Mare , Ancetres
confilte en ce que , par la vertu fecrete d’une certaine fymparhie , les deux
parties de l’ame (oient tellement émues 8c frappées de la picte fincere de
ceux qui facrifient , qu’elles’viennent fe réunir pour ce teins, 55 10W:

des offrandes qu’on leur préfemfe. .

cette définition de l’âme 8e des Maries en enfexgnée en peu de mots

plat T ding-binai , ancien 8: fameux lnterprete, au Chap.. r7. fol. r. des
iltoires parriculietes de l’Hiltoire des En». Le Chia , dit-il , (le la ma.
tiere imparfaite 85 de la parfaite s’appelle Tfing,fimen , 8C K! a Efimû
Le Chia des affeâions «Se de la nature s’appelle Hoen , c’eft à dire , la
partie la lus fubtile de l’ame, 85 Pe, c’elt a-dire, la partie de l’aine la.

plus grol 1ere. Cela veut dire que a; fimen a: l’efivrit prov1ennent de la
fleur divine de la double matiete : que de l’efprit , ou de la vapeur la plus
[ubtile , vient la partie la plus fubtile de l’aine , ou la faculté de connoître g 8c que’clufemen , ou de la vapeur la plus grofliere , vient la partie
la lus grolhere de l’aine , capable de fentiment ac d’affeâion.
. u relie , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux murale Ô papulaire ,’

Il ne faut pas penfer’quïelie appartienne feulement au Peuple , 8c nulle-

ment aux Philofophesœar , outre les Philofo es de la Dynaitie des Han ,
à: prefque tous ceux qui les ont fuivis , j-u-fqu’a Vinification de la feâe des

Atlae’o politiques, lefquels pofoienr out principe de toutes chofes la feule
matiere premiere , fuivant cette ce’ ebre maxime : Tai , Ki-Izan-fizn cueiye , c’elt-a- dire, T cri-h" , ou le premier principe , contient en jbi trois choc
fa, à de ces trois il en forme une (i). Il s’en trouve parmi les Athénpolitiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence 1*deSilltc)IllgerlC

ces au Ciel se aux autres corps de l’Univers. Et certainement TchaVen tong , leur Coryphée , commentant la Table ’de Tcheou Chun y , difoit,

[clou le témoigna e de [on difciple 86 célebre Philofphe T chang vanhien [Sing-Ii-ra-tfËen L. 54. J1: Quand on dit que fat-h , c’en: à dire,

a laraifon primitive, ou premier principe de toutes choies , a produit
u le Ciel 8c la Terre, 8e formé les Kuei ehin, 8c le Chang ri , ou les
v ding-ri ’, cela vne"nous’dit autre chofe que*ce oui cit compris dans’cet

sa, axrpme de Tcheou-ehun-yt Tai-rkvi ar le mouvement 8: le repos a p. o-

» [in]! la mariere parfaiteôel’imparfgiren. ’ .
Cela ne doit pas paroîrre étonnant puifque leS’Atlié’es les lus tigio

des ne peuvent nier que les ames,humaincs, qui (ont des intel igences,
nefoient produites 86 formées par ce même premier principe. Mais ces
Kiwi-chia ,Vces Chang-[i , qui fout, des fubftances ,tirent toute leur faculté.

( n C’efi-à-dire , que ces trois-chefs: n’en qu’une , ne font qu’un tout , qui efi le
monde , l’univers 5 tout cl! un.

1m;
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d’entendre 3 a: leur vertu d’opérer , des Kuei-ehin phyfiques , qui font les
propriétés innées de l’une 8: de l’autre matiere; quoique pour dire la

chofe comme elle CR, les Athées rigides fe raillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout cit réglé parle def-

Un; ils ne laiflent aucun lieu aux prieres 8e aux vœux, 85 ne parlent

qu avec mépris des Religions où l’on facrifie. *

1°. Quand c’eft par .oppofition que l’on parle des Clu’n, on établir
alors trois ordres de Dieux , dont les célel’tes font nommés Chin , les ter-

reltres Ki , 8c les Maries des morts Kim. Eu égard a cette diltinétion ,
on peut traduire Chia , par Génies; Ki , par Efptits, a: Kuei , par Maries

des morts; quoique dans le fond nos termes ne uadrent pas parfaitement aux termes Chinois. Relie à obferver que es Chinorsiemploienr
fouvent , pour défigner les Dieux , le terme Chin-ling . c’eft-i-dite , Chia

Intelligents; 8: celui de Chin-ming , delta-dite ,clairs 8c conciliants.
Les Chinois font certainement awdelf us des autres Peu les pour le foin
8e l’exaétitudeavec la uellç ils écrivent leurs Hifloires. 5mm celle que
nous appelions en gén ral l’Hiltoire , ils campoient aulIi fur toutes chofes

des hiloires particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion rient le
premier lieu.
Chaque Dynaltie a l’hiftoire de fa Religion. Ainli il ne fera as difficile,
au lieu de s’amufer à difputer fut leurs Livres canoniques , a: ut des morceaux détachés des textes , de porter par l’Hiûoire même un jupemen:
certain fur la Religion de chaque Dynaflie , 8c de décider enfin fi a Relie

gion des Chinois cil la Religion des adorateurs du vrai Dieu.
Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfenre des Chinois fait
différente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové de teins en tems ton--

chant le lieu, le tems 8: la ÊMe , ce endant les choies principales s’y
pratiquent félon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois , on ramifie
au Ciel, à laTerre , aux Fleuves , aux Ancêtres , &c. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre, qui n’ont été changées par aucun autre motif que parcequ’on a

cru qu’elles ne convenoient pas a l’antiquité, tant les opinions font en

cela différentes. i - ’ *

Il faut pourtant excepter, comme nous l’avons défia dit, les facrifices
aux cinq Chang-ri , qui ont été fupprimés par la Dynaflie-des Ming (t) , se
par celle d’aujourd’hui appelle’e T fing (a). 5 qui fuir pas pas celle des

Ming, a laquelle elle afuccédé. i
(i) Le commencement de la Dynafiie des. Ming en en 16;9;.ellc fuccéda à celle
(n’eut , ou des defcendanrs de Genghizkhan , qui avoit commencé en 1:80:
(2.) La Dynafiie des Tfing a commencé en r 64;.

