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PREFA OIE.”
LE P. Gàubil s’en "plaint quelquefois ,’ idans reçue
tres qu’il m’a écrites , de ceiîqu’o’n’ne faifoit aucun triage

des Mémoires 84 des Traduâionsrqu’il envoyoit.èn.’Eu-4

tope , 8: de ce qu’elles relioient enfeveliesdans l’oubli;
J’ai-donc cru pouVoir faire imprimerila trajçlufli’an du
Chou-king ,* qu’il avoit-envoyée autrefoisîde Fia-dring.
Le’manufcrit original a été tperdu ; majsiavantÎcet’éve-i

nement, M. de Lisle en avoit tiré unercopie..,IÆaprès.la-.-
quelle celle que jepoilede , a: enfaîte une auüelpour. la
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne; Ïtrou-
vaut défeétueufe’ en quelquesend-roits ; j’ai penl’é d’abOrd

’ u’il me feroit ailé de la corriger par cellederlaiBiblioL

iliaque ; mais l’une 8: l’autre ne pouvant amèrement
remplir mes vues à cet égard , j’ai eu recours-au’texte

Chinois , dont on trouve plufieurs. éditions à la Biblio-
the ne du Roi, d’autant plus qu’il étoit néceilairÎe’ de

téta lit en même-tems les. noms Chinois qui. étoient
altérés ô; corrompus 5 ’86 de vérifier; s’il. n’y avoir

d’oublié par les copines; D’ailleurs , avant que de don-
net cette traduékion au Public , elle me paroiiloitexig-er en
beaucoup d’endroits des correâionsl; mais en fardant ces
changements , en fabfiituar’rtum mot à unantnegïil étoit
à craindre qu’on ne s’écarrât du feus que’p’orte le texte;

.il a donc fallu comparer cette traduction . toute entiere

.8: phrafe à phrafe avec le texte Chinois. Je merfuis alors
apperçu que le P. Gaubil ’, quoiqu’il prétende airoit
fuivi le p us littéralementaqu’il a pu le texte, dans «le
mielleux de le faire mieux entendra, avoit louvent para;

. . . a

n’y" «A

3H11;

*v-,,A



                                                                     

’ ” ’P”R-’ E P A C1 E:
phrafé 85 même répété la même idée en d’autres termes :

par-là , en allongeant la traduétion , il a fait perdre le
lacohifme à: la précifion qui règnent par-tout dans ce
texte; Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
131?. Coupler.,.&i’qui [ont imprimés, [ont ainfi noyés
dans une paraphrafe continuelle..Le P. Gaubil n’a pas
pris unefi grande liberté ,il aplusfuivi fou. texte, mais
il s’en cil encoreïrrop écarté , parcequ’il paroit avoir eu

principalement pour initie la .traduéri’on en Tartare
Mantciaon.;rq11i’a’.été âiœvii laChin’es WYCŒ encore

le texte. el’t noyé dans Uniong dil’cours. Cetexte m’a paru

pouvoiiâ êtrer’endu en François d’une maniere très in-

ieliigibleï’, fans tes répétitionsfi fans ces paraphrafes.
Je.l’ai’-dca’ne’relau à plufieurs reptiles; dans les endroits

difficiles. niai - coufixltévles Commentateurs Chinois , ô:
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 , 84 loin que la penfée de l’Auteur en devînt
plus obfcurel, elle. m’a paru avoir plus de force, tu le
refleurir davantage de la maniere de s’exprimer des An-
ciens , toujours l’attenrieufe; ainfi cette tradué’tion cil
beaucoup plus conforme à. l’original qu’elle ne l’éroit au.

warrant , d’autant plus que j’ai fait enforre que chaque
idée du textelfe trouvât à la même place. en François.
Si je ne ’prétens pas encore avoir faifi par-tout cette
précifion du texte, je me flatte au moins que ceux qui
voudront s’occuper de l’étude du Chinois , pourront pro.

’fiter de cet Ouvnage; c’efi un des objets que je me fuis
propofé , de que je niai, point perdu de vue. -
x. On trouve dans le Choupking quelques répétitions



                                                                     

Rififi .1: "A fifi-il iii
que clamois: pu. imprimera flatteur.-.éiévfçriieegalemcnt
de donnerplus d’ordre à quelques Chapitres, de retrait.
cher des manierez; de parler ,finoulieres; mais j’ai penfé
qu’il valoitirnieux préfenter ce ivre -;avèt,fon:,earagél:ere
originalfiekfon air, étrangler ’,-quei;de;l’hab.’illerg pourçainfi

dire i à! nouerirrunicie ;;ai.n.fi l’air,confesseriemxœurél
qu’il 6&1 dans route la fimplicité &Ïc avec toutes. les. râpé":

tirions trimai même: remis les exprellions. fingulieres que
le Pa vGauhilavoia ffuPPÏlméqSKæ . Il a? aluminiums noces
pour’réfttteraeeuk amassaient les Chinois dÎAthéilme. s

je, lessifiqnfeçvéessamsis ïai summum dans la traduc4
tien des, paillages qui coincement cette queflion ,’ de ren-
drefidelement le texte , n’ayant. aucune vpréVention’à
estégard. 155.6 par: voulant pas entrer! , dans cette difpute 9

allah lelLeQegur; pourrajuger-;parziuismêmezdlaptes ces
textes. J’ai cru devoiraj’oûter des luminaires à lacéreriez

Chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes qui
manquoient dans ’les.doux,;copie.s,,-;& enfin j’ai rétabli

par-toutila prononciation des noms Chinois. EAU. reflet t,
ceux qui-feront curieux devoir la traduâtion dugB;;,Gau1
bil telle u’elle elt , pourront confultcr le manufcritgde.
la Bibliôt’lmqüe duçii.oiq»1’auroiaspu une). fenil; filé tistre

usduâion uniquemenmommeideigiudei flonflons:
merl’ôuuelles mais. démit convenable], «Merlu Po Gain:
bilxfir’ayam fictif: utile ôtât-fi démilaüîe, , de; méfiai par!

anéantir ,rPOüîralnfi dire , en lafiæifæntgmçlerementdilk

arome par le changementjde, quelques :cxptelficinssdans
nantirons; guipe fQulÏrentipointi (de difisnltéssrainli

j’aiconl’ervé rotation fond loprlquhewle-fens du texte me;
. ....,.......,..,. .--. .-...-.......... -al’a permis.

Il ,1" ’ v -V .. .’ gr ,»t .. I. Mill. gui, s: ’ I î.) Ç ’..,.Ë-4 53’. 3.6.). t a j

a a y



                                                                     

iiv PÂR ÎE Il? Â TEK-Ï
15916’ne,’;m’arrête’raif dansi cette Préface , a faire

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

vention: le Public en jugera lui-même. Je le prie feulea
mehrjdetconlidérerïque cet ouvrage? cil: le Livre [acté
d’une Narmnïifa’e. &i’éclairée’ ,qu’il cit la baie de fou

Gouvernement, l’origine ne vfa’Législation ,1 le Livre
dans laleéture duquel les Soùverains se les Minil’tres
doivent- le former, Ia’l’ource fla plus a pure de la moins
équine” e de [onï’liilldire’;le livre 1è plusimporra-nt’des

Livré-’53 adlé’s desïChi-nois ,«pôur lequelils opnt’autanr de

teillerai 86’ desiénérat’ion que nous enrayons’pour’ les textes

de’l’Ecrirure’ Sainte, de auquel ils n’oferoient changer

Un [cul de (escamotera, qu’ils ont tous comptés (r):
enfin’îldes Empereurs ontvfaitAgPaVérIce livre tout entier

fur des ;trianaunienrsipub’lira Cependant cet Ouvrage ne
doit êtreZ regardéquecomr’ne! iles-relies d’ une Hilioire

plus confidérable 5 on apperçoit en plufieurs endroits des
lacunes , quelques renverfeme’nïrs, à: pilulieursChapirres
ne l’ont quede’s fra ’7 surs; On a la hile d’un grand n’om-

bruitiÎàurr’es’ïqui croient ’d’éjar perd-us, loriqu’on’ le re-

COttvra. U ”’ ’-r Ce Livre renferme une morale aufiere ; il prel’crit par-
tout-la vertu, l’arrachement le lus inviolable au Souve-
rain’L,’ comme à-Uneirperfdnne ï’l’acrée mile fur le Trône

in; le Ciel ,ïdonr» il rientlla place frir’la terre, un profond
refpeèï pourlè- culte’religieux , la plus parfaite l’oumif--
fion aux ’L’oix ,’ une entieretobéill’ance aux Magilirars. Il

èbfiuœide plus les devoirs-de ces Magifirats à; dénouai

-r,I s a, , u t phua ’..ll’sil,4A Ci , . i, A

(s) Ils l’ont au nombre de vingt-cinq mille fept cents.
V. b

T



                                                                     

P R E P A C E. vles Officiers à l’égard des Peuples regardés comme les

enfans du Souverain , rôt les obligations du Souverain
luinmême, ahquel on accordeâ peine ne] ues débile-V
meurs. Un Trône , ditlle Chou-[ring , 41:2 le tige des em-’

barras 6’ des dfieultës. r 2 ï e V ’
C’eltl en confidération-de ces Loix, contenues dans

cetOuvrage , ne les Chinois étoient anciennement les
arbitres desdi étends qui arrivoient chez-leurs "voilins ,1
8c qu’en général ils ont été admirés de toutesïles Nations

ui les ont connus. Enfebe , dans fa Préparation Evan-l
gélique (t) , dit , d’après Ba’rdell’anes , que chez les S ares

il y a des Loi’x qui defindent le meurtre , le libertinage , ’
le vol, 6P le culte des Idoles ,j c’efl pourquoi , ajoûte-t-il ,

dans cewajIepays, on ne voitpoint de temples, de fimmes :
déhanchées ,- d’adulteres , de voleurs. , ni d’homicides :
l’étoile de Mars ne leur a point impcyê la dure ne’ceflt’te’

de tuer les hommes, 6’ celle de Venus ne leur a point in];
[airé de prendre la fimme d’autrui , quoique ces deux
étoiles parcourent tous les jours leur ciel, Ô quoiqu’il
mufle tous les jours 6’ à toute heure des Sens. Cet éloge
cil: certainement- exagéré , comme nous exa érons ac-

tuellement ceux que nous donnons aux C mois , les
mêmes ue les Seres; mais il prouve toujours. que la
vertu a gré depuis ion -tems en honneur chez ces Peu-
ples. Pline (2.) , en parlant d’eux , les qualifie de peuples
doux, Sens mites quidem ,- mais il les blâme à caufe de
l’averlion qu’ils ont pourles Étrangers qui commercent ’

avec ..eux;je’d 6’! firis.perfimiles , mmmmercia .

T15 Livre 6 , Chap. ro. p. 2.74;
(a) Lib. 6. n?. 1.0 , de l’Edit du P. Hardonin.



                                                                     

vj PR’EFA.C.E..
fieêlant , parceque , comme - dit Martianus, cité" par leT
P. Hardouin , appojz’tione mercium fine colloquio gau-.
dent implere Contraéîum ; c’ell: avec. peine qu’ils le corn-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans, leurs
ports. Tel cil: encore le caraé’tere des Chinois 5 86 le;
Chou-king , fans défendre le commerce, infifie’ beau-
coup fur ce que l’on ne doit pas rechercher les choies
rares’ôc récieufes qui viennent des êEtrangers. Il n’ya
que les d”ages, dit-il , que l’onldoive s’empreflè’r de n...

cevozr. . . .. . - . *Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nons ap-
prenne tien de nouveau, on ne fera pas fâché cepena
dant. de connoître quelles étoient les mœurs, ’, les.
triages, la maniere de penfer ô; de s’exprimer de ces,
Peuples il y a trois mille ans , quels font les fondements,
d’un édifice fi folidement établi , je veux dire d’un

Empire qui fubfifie depuis fi long-tems , 85 aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes oncqété obligésde fe
foumettte. On peut-voir dans le Poème (1) compol’é par ,’

l’Empe-rcur Kim-long, qui occupe .aérucllement le,
Trône de la Chine , que le Chou-king cil encore la bafc
du Gouvernement Chinois s .l’Empereut en a tiré. plu-
lieurs belles çmaxjmes:.d’ailleurs ,, ce-livrelrenferme ce.
que l’on fait de l’ancienne Hilioire dei la’Nation’; , ..

Si le Chou-king étoitmoins ancien, on farcit QQnSév
de croire notaires (esmaximesÏfon’t pouillées. dansyles ’

écrits des gratifias, elles en ont toute l’empreinte;- .

4.L- . l’J:îr- , ïM Cime? ”ï"tïtul°’ 510g: «Maman .. en imprimé cite; le milite"

Libraire qui aimprirne’ ce Verlaine. J , - j



                                                                     

parracn aConfuciuseil mort avant que les Fondateurs de cette
’Seére enflent paru , 8c ce Philofophe Chinois n’elr que

le compilateur se le revifenr de ce livre , dont les diffé-
rentes arties tarifioient avant lui, c’eR-à-dire , l’an ne
avant. . C. Le Chomking cit donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en. croire les Chinois,
il s’y trouve des parties qui feroient encore plus ancien.-
nes , puil’qu’ils pesaient que les Chapitres qui condom
"ment ce que l’on rapporte d’Yao 8c deChun ont été com-

pofés par des ’Hiilroriens qui. vivoient du teins même de
ces Princes : or Yao- , le plus ancien, régnoit, fuivan-t la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an 7. 3 57 avant
J. C. Les Chinois , qui n’ont arienne connoill’ance de
l’Hifioire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui cil: ra porté dans ces Chapitres; quant a nous,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits, 8c même (ont arrivés dans des terne ’

fi reculés 8c dans un pays fi éloigné. Ces premiersChapi-
tres lieroient les lus anciens écrits qui fufi’ent au monde 5

mais quand on s examine avec attention , on y remar.
que des détails qui font naître de violents foupçons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, pen-
dant le regne des deux premieres Dynaf’ties, défi-adire ,
jul’qu’à l’an r tu. avant J. C. , paroit, pour ainfi dire ,
être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiers dans un feul canton , que l’on quittoit
’lorf’que la néccflité des vivres obligeoit a on aller cher-

Îcher ailleurs. A l’époque dont je viens de parler, Vou-
vang , fondateur de la: troifieme Dyn’afiie, arrive de l’oc-

cident avec trois mille hommes, dont une partie étoient



                                                                     

aviij PREFACE.’
des Barbares voifins de la’Chine , il s’empare de l’EmJ

pire , 85 renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné 5 il leur donne de nouvelles loix ,

les fait infiruire , 8: arvient infenfiblement à changer
toute la Nation z voilà ce que l’on apprend dans le Chou-
.king. Tcheou-kong , frere du conquérant , poliça la
Nation , 86 fut le Véritable Législateur des Chinois. Les
Loix ô: le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme 5 les cérémonies religieufes (ont mieux réglées;
on commence à s’appliquer ala Philofo hie.Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les iciées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il cit plus im ar-
fait , parcequ’il efi: plus ancien. L’Empire Chinois croit
encore eu confidérable.

PenciJanr le regne de. la Dynafiie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an, I 12.2. avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dansl’Em ire ,
qui firent négliger, les érablifïements du Philo ophe
Tcheou-kong. Les monuments hifioriques furent aban-
donnés jufqu’au tems que Confucius les rairembla en un
feul corps avec des Mémoires concernant l’érabliiTement

de la trofieme Dynafiie , 8: principalement ce quia rap-
port â la législation que Confucius ne fitëar la que re-
nouveller 5 encore n’a-t-on pas tous les hapitres qui
Lexifioient anciennement. On lremar ue , en lifant le
,Chou-kingi, une difiérencç airez conÊdérable entre les
trois premieres parties 86 la quatrieme 5 dans celle-ci on
-voitdes hommes qui ont plus réfléchi a; qui font plus
inûruits que ne l’étoient leurs prédéceireurs w; mais ces

’ i ’ I I derniers ,



                                                                     

PREFACE . .aderniers , guidés par les feules lumieres de la raifon fitn-
Ple &natu’relle , n’en étoient pas moins fages.

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

66 de politique 5 nous devons le regarder encore comme
l’unique monument de l’ancienne HiPtoire de la Chine:
toutes les infimétions quis’y trouvent n’y font rappor-

tées qu’à Àl’occafion des événements. Tantôt c’elt un

Prince qui établit un Vafl’al ou un Minifire’, 86 qui , à.

cettepoccafion , lui enfeigne de quelle maniere il doit fe
comporter dans fa nouvelle place 5 tantôt c’efi un Minif-
tre quiinfiruit Ion Maître encore jeune 5 quelquefois
c’efi un événement qui détermine l’Empereur ou plu.-

tôt le Roi, car alors les SouverainsÏde la Chine ne por-
toient que ce titre , à communiquer l’es réflexions 8: à
publier (es ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du

.Gouvernement 8: le nombre des .Magiflrars , dans un
4 autre les; expéditions militaires à en un mot , c’eûun
livre hifiorique dans lequel les différents événements

’ font naître l’occafion de donner des préceptes 8c des inf-

nuerions au Souverain , aux Grands , aux Minimes 8C
aux Peuples. Il [embleroit que le Chou-loin .ne contient

ndroit- q’ue’ l’Hifloire destems héroïques: âlarChirr’m

. mais , ils font bien différents de ces mêmes terris chez
’ les Grecs 5 les Héros de ceux-ci. étoient des efpeces de
brigands qui étoient le fléau des pays par: lefquels ils paf-
l’oient ,îuneibravou’ne féroceétoir leur Vcaraâeré; ceux de

.14 Chine au contraire ne font:occupés qu’à faire le bon;

. heur des hommes , a fe erfeâionner dans la pratique
de la vertu .,Ï à établir des oixifages, pleines d’humanité

86 de douceur. V I ’ . b ’



                                                                     

xï P R E F A C E.
J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , de que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
tient en effet que très imparfaitement l’ancienne Hir-
toire de la Chine; il n’y raft fait mention que de vingt
Empereurs, qui ne (e fuccedent pas immédiatement ,
8: quelques-uns de ceux-là même n’y (ont qu’indiqués.

On commence par Yao se par Chun , enfuire on vient
à la premiere Dynal’tie nommée Hia:on ne fait men-
tion que de cinq de les Empereurs ., lès douze autres
(ont omis; pour la («onde Dynal’tie ,. de vingt-huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour la troi-
.fieme, iniqu’au regne de Ping-vang ., 770 ans avant
J. -C., il n’eli queliiOn que de fiK Empereurs, 8; on
garde le filence fur les huit-autres 5 du relie onln’y fixe
aucune époque ni aucune date , a; en général on n’y mat.

que point la durée des regnes , fi l’on en excepte ceux de
quatre on cinq’Princes. Le cycle chinois n’y elt employé

que pourdéfigner-les jours 64 non les années, comme les .
i Hifioriens polié’ri’eürs ont Fait.

Tel ef’tl’état du Chou-king; mais pour donner une
I idée plus exaâe de l’ancienne Hi’l’toire de la Chine , j’ai

«apporté , entre. les différents Chapitres de ce livre an-
; cien , ’19- liHiPto’ireÉdes Princes même dont le Chou-
king fait mention , parcequ’elle n’y ei’t pas complerre. ,
de que tousles événements , fuppofés connus , n’y (ont pas

indiqués. 2°..Celle des Princes qui y font entierement
(omis; c’eft pourquoi, entre les. diflïérents Chapitres du
A Chou-king , j’ai joint: un :arrricle que ’j’intirule Addition

: au Chou-[tin ’: ainfi on pourra lire ce livre feul 8:: tel
qu’il nous a ré .confervé , à: ceint qui voudront joindre



                                                                     

P R E FA CE: xià. cette Infime celle des Addition ’, auront une idée
beaucoup plus ensile de ce quinoas relie des l’ancienne
Hifloire Chinoife. J’ai tiré toutes ces additions d’un am.

cien livre Chinois intitulé Vaudou , compofé avant
l’incendie des livres, c’efi-à-dire , vers l’an 2.97 avant
J. C. , 84 découvert environ l’an 2.8 5. de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai joint, mais en les difiinguanr, quelques remar-
ques tirées. d’un Ouvrage authentique, el im nniverf’el-

lement à la Chine , a: ni porte le titre de Kong-ma : ces
remarques fervirontà zinc connoîrre les vari’ationsôz les

incertitudes de la Chronologie Chinoife. J’ai mis en
marge des Chapitres. du Chou-king le commencement
86 la En du magnerie- chaque Prince , fuivant le calcul
des deux Ouvrageaque je viens désirer: , en les r r-
une, à l’Ercr Chrétienne. Enfin, aux notes que le Épée -

bil 351km En le texte , notesqui font-en grand nombre ,’
ô: toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru néceli’aires ,1 85 que

j’ai difiingué’es ar deux crochets. Mais. pour ne pas
trop les multipiinr , j’ai renvoyé à la fin de l’ouvralge

une faire. de notes qui forment une efpece d’eflài ut
les Ami. uitésChimoii’es; je les ai ripées du Diâionr’rai’rq

intitulé r ding fading, qui renferme beaucoup de traits
hilicatiqnes , 86 d’un. autre livre quia pour titre- Baleing;
(pu 5 c’efl-à-daire , remailr des figures quife trouvent dans
les-King. Ony voit gravéstous les val’es , les infirmaient:
ôC habits, les cartes , les détails des cérémonies dont il cil:
parlé: dans. les King. Le P. Gaubil aro’it n’avoir pas
connu Cet. excellent Ouvrage , puil’qu’ «il dit quelquefois ,’

l1

t.
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dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cet-é

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

"que l’on a ravé les infiruments dont il eli fait mention
dans le C ou-king 5 j’ai choili les principaux, que j’ai
dil’tribués fur quatre. lanches, pour les ajoûter à cette
traduétion , qui par-la devient plus conforme aux’Edi-
rions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on le;
trouve toujOurs’ , parceque ces figures l’ont nécellaires

pouril’inrellige’nce du texte. ’ ’ ’
1 Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-kin ,

je crois devoir dire un mon de l’on liyle , qui ell: appe lé
par les Chinois Karl-ver: , c’ellz-â-dire , enceinte compo-

fition. .Il l’urpall’e. en limplicité, en noblel’l’e 8c en éléva-

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

pIrernte de [maximes importantes : par-tout on y vort
régner la- verite dans les idées à: l’élégance dans l’expref-

lion. Souvent chaque membre’d’une phiale cit compol’é

d’un. même nombre de caraéieres qui riment 84 jouent ,
pour ainli dire, entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être l’ur les gardes , 86 que c’eli dans le tems

que l’onne craint rien qu’on aiplus lujetde craindre , le
Chouçking s’exprime ai’nli en quatre mors ’Fo-goez’ ,

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

mots non rimerai advenir timon On me permettra de
citer encore un fécond exemple 5 après avoir dit que le
Ciel ne change’ja’inaisïde conduite à l’égard des hom-
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mes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportons , l’Auteur s’exprime ainli z

T ço-clren , kinng-thzi-Pe-zfi’ang ,

T fo-po-clzen , kiang-tchi-pe-yang;

c’eli-à-dire , celui qui ait le bien efl comble de biens ,

celui qui fait le mal e accablé de maux. r
, Ce qui contribue eaucoup à tendre ce l’ryle ferré 8e

en même-tems très difficile à entendre , c’eli qu’en Chia

nois il n’ya aucune marque de déclinail’on , de conjugai-

l’on , de tems, de perfonnes, ni prel’que point de artia
cules 5 en un mot, tout ce que nous avons imagine pour
rendre le langage plus clair , en en: banni. Les eux der-
nieres phral’es ne je viens de cirer, rendues en fiançois
littéralement, l’ontfizire bien , arriver lui cent bonheurs,

fiire non bien , arriver lui cent malheurs : telle cil la
maniere de s’ex rimer des Chinois. L’abl’ence des formes

grammaticales l’èrt à rendre ce &er plus fententieux 5 de-
ârél’ulte gue, ce qui dans les autres Langues ne s’adrell’e

qu’à une eule performe , devient, en Chinois , une pro-
polition générale 8e une maxime dite pour tout le inon-
de. Au relie, la forme de conflruâion que nous venons
de voir , ell: la même que celle des Langues Orientales ,
8: principalement de l’Arabe. J’ajoûte que les Hébreux ,

8e aétuellement les Arabes, l’ont-encore dans l’ul’a e de
rimer leur rofe , l’oit âIIa fin des phral’es, l’oit auxâifi’é-

rents mem res de la même phral’e. On Voir. parle Chou. ’
Ring , 8c l’on fait d’ailleurs , que chez tous les anciens
Peuples , les infirué’tions , ô; ce que l’on vouloit treuil?



                                                                     

xiv PRÉFACE.mettre à la poRérité 5, étoit mis en mufique a; chanté 5
c’el’t vrail’emblablement pour cette talion que cet ancien.

fiyle le relient encore de cette el’pece de-poélie prolaïque ,J
rimée se à- eu»près mel’urée. Les maximes 8e les pré-

ceptes n’en croient que plus ailés à retenir. Les Hebreux ,’

les Arabes 8e les Chinois l’ont confervée dans leur proie.
Nous appercevons de ces rimes dans la Genefe , l’Alco-g
tan en el’t rempli 5 elles l’ont un monument de la plus,
haute antiquité qui s’el’t confervé dans le liyle. L’Hif-

toire , del’Cinéerà infiruire. les hommes ar les exemples.
des fiécles (les 5 plutôt u’à les. amuiér , étoit écrite

ainli. L’Hiliiarien ne cherc oit pas à intérefl’er l’on Lec-

teur par des del’criprions agréables, il le bornoit à rendre
en peu de mors les événements, ou. plutôt, à les indiquer

fimplernent; aulli voyons-nousque les: anciens écrits (ont
peu étendus : cette brieveté eli la marque. de leur ancien-
neté. Confucius, né vers l’an g go avant]. C. ,3. écrit une
Hilioire de l’on pays qui el’t, admirée par-tous les Chinois, ’

8e regardée comme un vrai mode e : cependant, cette.
Hiltoire , écure dans le llyle, du ChQÜ-kinga ne Palie-
roir chez nous que pour une-limple. table chronologique;
c’ell; qu’à la, Chine on a. conferve le goût se. la maniere

des anciens eu les de I’Oticnr, se, (jactions avonsimité
- les,Gr.e,cs. 6e’ie5iiomains. Chez. les Clfinois,,l.’Hi.fioir.e

contenoit les. Lois de lÎ Empire, 8e. la Morale 5 m1111 le
Chou-king en recommande-vilfréquemmentlaméture.
Tous homme qui, efl en place, , dit-il , doir’e’rre infini: de
.1 antiquité : avec cette tonnoifince-ilparle à propos ,. il. ne

je? trompepas dansfisde’ezfions; des» Maggfirars ne [ont r
pasiqfijlruirsfim’cèmnte deux murailles. attife œgazdenn



                                                                     

"PR EFuNCE. .xv- C’eli une folie , ajoûte-t-il, de dire , comme les jeunes
ens : nos Ancêtres ne fàvor’ent rien. L’Hilioire en

Égypte étoit regardée fous lemême point de. vue, 6e tous
les jours leSouverain étoitobiigé d’en entendre la leâute

pour appréndre à gommant. A
Des Peuples quimteuunefigtande idée de l’Hifioire,

- ont dû ne n’en né; pour la tranl’ln’ettre à la pofléir’ité.

Les Chinois préten ent en effet que dès la plus hante
.àntiquiré ,5 l’Empei-ent 8e "les Princes tributaires avoient

-. chacun leur-s Hilioriens publies , ainfi la réifiaient de
- l’Hifiaoiœ n’émit pas abandonnée à toutes fortes de pet-

,. l’onnes. les deux pnetnieœs Dynaflies , delta-dire ,
Tous celleîde Hia , ’ in commande vers l’an a 1.07 avant ,

J. C. , 8c. [une celleïiChang , qui a fini vers l’an 117.2.
avant J. C. , il y-avoit à la tout deux imitaient , l’un
a elle’ l’Hil’torien de la gambe (r) , qui étoit chargé

I d écrire ales paroles des Princes, l’aune l’HiflŒïiën de ia

droite’tz), qui écrivoit leurs mâtions. Sous la DynaItie
iluivant’e on en ajoûta encore deux(3 j. ’

Comme la Chine étoit albrs diviliée envpluïlienrs petits
Royaumes, tous les Souverains de ces États avoient l’uivi

- l’exemple de l’Empereur. Ces Hillzoriens apportoient
un loin extraordinaire pour «ne. rien mettre ne de vrai
dans leurs écrits; aulli intimoient-ils de la p in grande
confidération auprès des Empereurs. Ils fanoient en leur

v préforme la leéture de ces anciennes Annales , afin que

p.4

’ ’ (x) Tjà-fiz ou To-fi,ou flèche. V l I
.(a) Yeau-fi ou coa- e 5 on. rononce aulii ce dernier mot Cire. v
(3) Nord-fa a: Vair ,l’Hi fiendel’inte’rieur a: celuidel’extériear.
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l’exemple des PrinCes vertueux lervît à reétifier la con:

duite de celui qui régnoit. Plulieurs de ces Hilioriens
ont mieux aimé s’ex ol’er à la mort que de ne pas inférer

dans leurs Annales lies défauts du Souverain. Le rand
Hil’torien étoit un des principaux Ofl-iciers de l’Empire 5qu

étoit autant confidéré que le premier Minil’tre 5 quelque-

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

L’Hilioire étoit faite alors , moins pour donner la
connoill’ance des tems 8: des regnes que pour inl’rruire
par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouvere
nement. n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois,

. w que nos anciens Rois 1 leurs paroles étoient autant de
w maximes propres à fervir de loix à tout l’Univers,
a» leurs aérions autant d’exemples propres à fervir de mo-

n dele à tous les fiécles. Cependant tout [ages 85 tout
a a: vertueux .qu’étoient ces grands hommes, ils fe dé-
. f» lioient encore d’eux-mêmes , ils craignoient de le re-

n lâCher «Se de s’oublier, Pour le tenir en haleine ou pour
» être redrel’l’és en cas de bel’oin , parmi les Officiers de

’ a: leur luire, ils en avoient dont l’emploi étoit de remar-
» quer leurs paroles. 8e leurs actions , d’en porter un ju-
gement équitable , 84 de les faire palier aux fiécles

. ’n, fuivants. Telle étoit, dans la première inüirution , la

a fonction principale des Hillsoriens : tenir un. regirre
e des mois ,6; des jours pour avertir à tems des céré-
»’ monies, n’étoit que l’accell’oire de cet emploi cc.

Tous ces’l’oin’s pris à la Chine pour écrire l’Hilloire ,’

[ont prel’que devenus inutiles. Les uerres civiles gui
arriverent cinq à fix cents avant J. ont d’abord. ait

- . négliger
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négliger ces établiff’ements; on prétend qu’il n’y eut

plus dHilloriens publics. Enfuite, l’an 2. r 3 avant J. C. ,
l’Empereur Chi-hoangrti ayant fait brûler les anciens
monuments , il ne relia plus que quelques livres 85 des
fragments, qu’il eli louvent difficile de concilier. Ce
Prince, qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 8; le rendre abl’olu dans l’Em-
pire, crut ne, pour abolir les loix «Se les anciens ul’ages ,5
il falloit detruire les monuments hil’toriques qui les ren-«r
fermoient , d’autant plus que les Lettrés ne celI’Oient de

blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king , le Chi-
king , se plufieurs autres Traités d’Hil’toire ô: de Mo-

rale , contraires au Gouvernement prélent , 8: il ne con-
. ferva que les livres des Sciences 8; l’Hil’toire de la 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 5 mais trente-l’épi: ans après

cette erl’écution, r76 avant J. C. , l’Em ereur Ven-ti
fit rechercher les livres qui avoient pu échapper a cet
incendie 5 on découvrit principalement le Chou-king.
ë Après la découverte de ce livre 81 de quelques autres
de l’Empire , on rétablit la Charge de Grand Hil’torien ,
86 Se-ma-tlien , qui en fut revetu, ralÏembla , vers l’an
97- avant J. C. , tous ces fragments, qui fe réduil’ent à
un petit nombre ,-& compofa des Mémoires l’ur l’an-

’ cienne Hilioire. Il forma un Syl’tême de Chronologie;
dans la. fuite d’autres en pro oferent de contraires: ainli
les Chinois à cet égard ne font pas d’accord entr’eux.

n c
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Cet Ouvrage de Se-ma-tlien elt la premiere Hilioire
Chinoil’e complette qui exilie à préfent. Dans la faire ,-
8: de liecle en liecle , on en a publié pour chaque Dy-
nafiie, qui, depuis cette époque, a gouverné l’Empire. Ce

beau Recueil, qui Cil". tout entier à la Bibliotheque du
Roi, el’t connu fous le, nom des vingt-un Hilioriens: il

cil: d’une étendue immenl’e , se renferme l’Hil’ioire au-

thcmique de l’Empire , faire par des Hil’toriens publics,
feule chargés fuccell’ivement de la compol’er. Voilà la

premiere clafl’e des Livres Hilioriques. Chacun de ces
digérents ouvrages cit divil’é en plufieurs livres , de con-
tient l’l-Iil’toire des Empereurs, des Impérarrices , des

Princes leurs enfants , celle des grands Officiers , Minill
fies ou Généraux d’Armée , celle des petits Royaumes
voifins ou tributaires , les liail’ons avec les Pays Écran--
gers , l’Hilioire de toutes les perlonnes de l’un 8c de
l’autre fente qui le l’ont dil’tinguées par leur l’cience de par

leur mérite.- l’Hil’toire particuliere des Rebelles , les Ob -

formations Aflronomiques , les phénomenes , 66 en gé-.
métal , l’Hil’toire des Sciences de des Arts: les nouvelles

inventions, les livres qui ont paru pendant le regne de
la Dynafiie , la Géographie de l’Empire , les Loix 8e ce
qui a rapport à l’adminil’tration : en un mot , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hil’toire y l’ont trai-
tées , mais chacune l’- parément , ce qui met de la l’ache-

reEe dans chaque article 5 chaque l’ujet y paroir avec ce
ni lui ell: propre , 8e. n’el’t point embelli par des détails

tran ers; mais il. ne faut point perdre de vue que tous
ces d rails ne commencent qu’environ deux fiéclesavant
l’Ere Chrétienne, 85 que ce qui précede. cette époque
n’el’t pas également detaillé.
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Après cette premiere claire d’Hifloriens authenti-

ques , les Chinois placent les Chroniques. Parmiles an-
ciens monuments échap és à l’incendie, on trouva une
petite chronique intitulée Tchurz-tfieou , faire par Con-
fucius 5 elle fervit de modele ont en compofer de fem-
blables, mais plus étendues. Bâbord ces chroniques ne
contenoient que l’hifioire de quelques Familles particu-
lietes, dans la fuite on en compofa ni renfermerent
cellede toute la Chine. Les plus confi érables font à la
Bibliotheque du Roi.

Les anciens Chinois avoient un Ecrivain , qui , fous
le titre d’Hifloricn de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce qui le palïoit, a; même ce qui le difoit sin-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guet:-
-res civiles , mais de uis le rétabliiIEmenr des Lettres ,’ ’
vers le premier fiée e de l’Ere Chrétienne, comme on

vouloit imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui , obli cant de demeurer dans l’intérieur du
Palais , fut donnée a une femme. Dans le feptieme fiécle
de 1’ Ere Chrétienne , on publia beaucoup de ces Mé-
moires , qui étoient revus par des Minifires à; par des

Savants habiles. .Ces trois claires de livres renferment l’Hiflçoire au-
thentique dela Chine , ou celle ui a été compofée par
ordre du Gouvernement. Maisîes Chinois ne le font
pas bornés à ces feuls ouvrages s ils ont encore compofé

divetfes Hifioires de FEmpire, des Chroniques et des
Mémoires , qui , n’étant pas revêtus de l’autorité publih

que , liant moins authentiques que les précédents , à; par
conféquent forment trois autres dalles d’un ordre infé-



                                                                     

x PRÉFACE.ïieur. Elles renferment des livres très curieux pour
l’Hiiioire de la Chine , entr’autres d’anciens écrits com--

Pol’és avant l’incendie : tel el’t , par exemple, une petite

Chronique appellée onu-clzou , qui cil le l’eul monument
fuivi , mais tres abrégé, ue les Chinois aient fur leur
ancienne Hifioire. Des Empçons fur l’on autorité n’ont-

Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claires : il
en cil de meme d’une petite hilloire desTcheou; elle a
fubi le même fort parcequ’elle contredit le Chou-king. -

Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king , il ’exil’roit anciennement un livretintitulé

Sanfin , qui renfermoit l’Hifioire des premiers terris
de l’Empire , c’efi-àsdire , celle de Fo-hi ,- de Chin-nong
se de Hoang-ti. Dans le premier fiécle de l’Ere Chré-
tienne on découvrit , chez un particulier , un petit ou-
vrage qui porte ce titre , mais on n’ofa le regarder comme
l’ancien San-feu. Cet Ouvrage, que nous avons à la
Bibliothe ue du Roi, ainfi que ceux que je viens de
citer, renëerme une hilioire très abré ée de Fo-hi , de
Chin-nong 86 de Hoang-ti , précédee de celle de la
création du monde. .Fo-hi y eli moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain a ce fiit lui qui
apprit aux hommes à vivre en fociété. ’A la tête de cha-

cune des trois Parties du San-l’en , On trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirs des Souve-
rains envers leurs fujets. Cette morale, énoncée en peu
de mots, cil difpol’ée de maniere qu’elle le rapporte en
même-trams aux ,64. l’y-mboles de l’Y-king , 8; aux diffé-

rentes parties phyfiques du monde ; ainfi la Phyfique 8c
la Bhilofophie numérique, fervent d’enveloppeà cette
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morale , dont les maximes , combinées huit par huit ,
forment le nombre 64., qui cil répété trois fois dans
chaque partie ; ces maximes font par conféquent au
nombre de r92.

Les Chinois ne fe [ont pas bornés à donner des Hif-
toires de leur Empire 86 de toutes les parties qui peuvent
le concerner , ni même celle des pays voifins 3 comme
dans les Hii’toriens il (e rencontre des difficultés qu’il

’ ePt nécefl’aire d’éclaircir , ils ont encore compol’é plufieurs

Ouvrages qu’ils renferment dans une feptieme claire;
ce font des obi’ervations ou des difl’ertations critiques fur
le caraétere des Hil’toriens ou fur quelques points par-
ticuliers , des notes , 8: des commentaires fur diverl’es
parties de l’l-Iil’toire.

Dans une huitieme claire ils rangent les colleâions
des Réglements faits- fous les diflrérentes Dynallies ,
l’Hifioire du Gouvernement , les Monnoies , le Com-
merce , &c. La Bibliotheque du Roi polÎede un ma ni-Î
fique Ouvrage de cette ell’pece , qui eli un recueil d ana
ciennes piéces rafl’emblees. par ordre de l’Empereur’
Kang-hi. Il contient des Edirs ôc des Déclarations des
différents Empereurs , des Remontrances à: des Mémoi-
res faits par les Minifires pour la réforme du Gouver-
nement, des infiruéiions des Empereurs à ces mêmes
Miniflzres , des difcours fur les calamités publiques ., lut
les moyens de foulager les Peuples , fur l’art de régner ,
fur la guerre , fur les Lettres , ôte; mutes ces piéces ran-
gées par ordre chronologique , font accompagnées de
notes St de réflexions. Rien ne peut égaler la beauté de
cette édition a les notes miles Parle premier Auteur de
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cette colleétion , 86 celles qu’ila prifes dans les Ouvrages .
des Savans qui l’ont précedé , font imprimées en bleu ,

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

en rouge , couleur ui défigne ceux qui l’ont vivans , 86
enfin celles que cet mpereur y ajoûta de fa ropre main
font en jaune , qui el’t la couleur de la [gynaiiie ré-
gnante.

La lifte dt l’Hii’toire de tous les Ofliciers publics ; les
colleéicions d’Ordonnances fur les peines décernées con-

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

comme aérions des Empereurs , 85 font par conëquent

partie de l’l-Iiftoire. ’
l Les Chinois l’ont riches en Ouvrages de Géographie ;

ils ont décrit avec la lus grande exaétitude leur pays; mais
ils ne lavent point l’aine des cartes : celles qui fe trouvent
dans leurs Ouvrages ne préfentent qu’un amas de noms
placés feulement au nord ou au l’ud , à l’orient ou àl’oc-

cident d’un fleuve ou d’une montagne. Pour donner une
idée des ouvrages de Géographie , qu’il me foit permis de
préfenter ici l’analyfe de la defcription de l’Empire , faire

par ordre de l’Empereur Kang-hi. Ce grand ouvrage ,
en plus de 300 volumes , se qui eilà la Bibliotheque du
Roi, contient quinze parties , dont chacune renferme la.
del’cription d’une Province. Il el’c fait pour les principaux
Officiers , afin que , lorfqu’ils paroifi’ent devant l’Empe-

reur , ils [oient en état de ré ondre a toutes les quel’tions

que ce Prince pourroit leur Faire; une réponfe peu exacïte
mureroit la perte de leurs places. On y trouve la Carte
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Géo raphique de la Province entiere , le plan de toutes
les vi les du premier ordre , celui des bâtiments remar-
quables, comme Temples, Pont, Palais , &c. a quel ues
vues de montagnes a: de cours de fleuves: l’état du 23ml
relativement à la Province , les obiervations allronomi-
ques , une fuite exaéte de tous les phénomenes , des dé-
bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines, &c. : de-lâ on palle à la Géographie an-
cienne a; moderne de l’Empire , en donnant toutes les
différentes diviiions de la Province , fuivant les différents
fiécles , les changements de noms. On fixe la fituation
de toutes les villes , relativement à celles du premier or.
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri-
vieres , des lacs , des ponts , des gorges qui fervent de
panage. On fait connoître en quel tems les murs des vil-
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 56 les
produétions de la Province , les minéraux , les végétaux-
ôt les animaux. On indique les hommes célebres qui en
[ont l’ortis , en commençant par les Empereurs 84 les
Princes. On donne la lifte de tous les Officiers qui ont
gouverné fucceflivement la Province. On termine cette
,dei’cription par une hil’toire abrégée des hommes 8e des

femmes qui fe [ont ’difiingués dans les Arts 84 dans les
Sciences. On commence, pour tous ces difi’érents ob-
jets, à la fondation de l’Em ire , a: l’on finit au regne
de Kang-hi , vers l’an r 600 de J. C. Les Dynafiies pré.
cédentes ont été é alement cuticules de faire compoi’er

de femblables dCÉriPEÎOflS ,- mais moins étendues. La
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Bibliotheque du Roi en pofl’ede encore une de la Dyâ
naflie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs
autres livres géographiques. Les r 2. , r 3 8c rî claires de
livres hifioriques contiennent les calendriers , es généa-
logies , la connoifl’ance des Familles , les tables chrono-
logiques a; les Diétionnaires hil’toriques.
r Voilà toutes les différentes foudivifions de la claire
hifiorique chez les Chinois , 86 l’on peut juger par-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de l’Hifloire. Ils ont

encore eu l’attention de- conferver dans de grands re-
cueils tous les petits ouvrages qui pourroient le perdre :
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a à la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
’19; ouvrages , tous anciens, fur diflérents fujets de Lit-
térature. On y trouve des morceaux rares, ue les Mill
fionnaires eux-mêmes dirent n’avoir pu decouvrir à la
Chine , parcequ’ils ne feuilletent pas airez ces grands Re-
cueils. Nous avons encore à la Bibliothe ue du Roi les
ouvrages les plus eflimés à la Chine fur l’Hil’toire. Elle

n’ait pas moins riche dans les autres claires , c’efl-à-dire ,

en éditions 8: en commentaires des Kin ou’Livres fa-
crés , en livres’qui appartiennent à la cla e de la Philolo-
phie a; à Celle es Mélan es. Les Chinois parta ent tous
leurs livres en quatre cla es. La premiere cil cel e des Li-
Ivres facrés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport à l’étude de la Langue ; la féconde , celle des

Hilioriens ; la troifieme , celle des Philofophes , 84 la
quatrieme , celle des »Mélanges , comme Poéfie, E10-

tquence , &c.
. On voit, par tout ce que je viens de dire, comeJihen les

l mors
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Chinois ont été attentifs arecueillir ce qui concerne leur.

Hifioirew ’ ’ l r. » Quoique , fous une domination étrangere , ils pren-
nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des
Savantschoifis 8; a portée de connoître tout ce ui le
paire dans le Gouvernement, écrivent, chacun feparé-
ment, ce qu’ils a rennent , 8: dépofent ces manufcrits
dans-un Bureau l’éEmé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc--

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, 85 on en compofe l’Hilioire de la Djmaf’tie. Il y

a dans les Provinces de femblables Bureaux,qui ne (ont
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’I-Iifloire
de la Province. Mais ces foins ô; ces précautions , pour
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hilloire à
l’abri de la corruption. Comme il el’t honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifloires , l’argent 86
les préfents y font introduire des détails flatteurs ô: alté-
rés : probablement à la Cour , [les graces 8c les faveurs du
Princeproduif’en-t le même efi’et. Mais uel u’inconvée

nient qui puier [e rencontrer dans ce bél étBbliH’ement,

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

exille. ’ - ITant de foins, 85 cette Ion ne fuite d’ouvragesghif-
toriques en ont impof’é 8: aux î’lifl’ionnaires «sa aux. Sa-

vants de l’Europe , quiont donné les plus grands éloges
a l’Hif’toire de la Chine , 8: qui. l’ont mire alu-demis des

monuments de toutes les autres Nations. La plûpart ont
.cru que la Chronologie Chinoife méritoittune ;attenti0n
très particuliere , 8: qu’elle étoit préférable à: tout de que

d
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nous avons en ce;genre. D’autres Écrivains ont été "en;

cote plus loin pour prolonger l’antiquité du monde. «
. .L’es Chinois, dit-on. , ont pris des précautions fingu.
lianes pour tranfmettre a la citérité les faits de leurs
Ancêtres, 8cv dès le regne d’ ao.,ra:3 57 "avant J. C. , ils

avoient des Hilloriens 86. de plus des AItronomes qui
émient chargés d’examiner tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur de la Chine 2.2.0 avant J. C. , fit brû-
lerlt’ous les monuments hil’toriques; mais peu de tems
après on raflembla avec foin ce qui avoit pu être épargné ,

86 on parvint à former un corps de tous ces anciens mo-
numents, qui, avec l’hifioire des fiécles fuivants, com-
pof’ent «aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales

remontent , ajoûte-t-on , fans interruption , depuis le
tems préfent juf’qu’au regne d’Yao , 86 elles nous pré-

l’entent une lifte non interrompue d’Empereurs. Les Chi-
nois [ont fi perfuadés de l’exifience d’Yao vers l’an
il; 57 , dit le P. du Halde , qu’on s’expoferoit à de gran-
despeines, fi l’on ofoitfoutenir le contraire. Cette chro-
nol ie, continue-t-il , 86 c’efi le fentiment de tous les
M’ ionnaires, ô; celui de .plufieurs autres Savants, mé-

rite en effet qu’on y ajoûte foi. . .
-* à?! sa; Parce ’ellê tell fort fuivie et bien circonf-

ftàfioiée, vit. ’ a . i ,flair. Pareequ’ellen’a pas l’air de fable comme celle de

îplufieursautres Peuples. . ’
f. ’gPareequ’elle ei’c appuyée fur plufieurs Obfervaa
ruons Afirono’m’iques, qui le trouvent conformes au cal-
ïüll desppluè l’avantsAjironomes de ces derniers tems.
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4°. Parceque toutes les parties de cette ancienne

Hiiloire ont été écrites par des Auteurs contemporains.
J’omets ici plufieurs autres raifons moins importan-

tes, alléguées par le P. du Halde 8a par ceux qui ont
écrit en faveur des Annales Chinoifes. Cet éloge cil vrai
dans le général, 86 abfolument faux relativement à Cet.

tains tems. 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 foufl’re les plus
grandes difficultés , ôt qu’ils aient été Aflronomes , s’ils

n’ont point confervé d’obfervations , ou fi ces obferva-

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

pertion dans toutes leurs parties: cette efpece de pro-
cédé, fqueptible d’être faifi par tout le monde , peut
faire q’uelqu’imprellion. En effet , l’immenfe Recueil des

vingt-un Hifioriens dont j’ai parlé plus haut, Recueil
qui peut contenir environ cinq cents volumes, quatorze
gents renferment tous les Memoires hil’toriques depuis

a0 jufques vers l’an. 2.0 o.avant J. C. s le relie appartient
aux tems poliérieurs : de ces quatorze ,fept ne contiem
rient que de fimples tables énéalogiques. Mais établif’e.

Ions ce parallele furunabregé univerfellementzfeftimé. à
la Chine , dans lequel on a employé ces Mémoires , 86’
dans lequel par conféquent il v n’y. a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé , intitulé Tongækienækang me , elten cinquante-
fix volumes (I). La moitié du fécond , c’eii-à-dire , 7 5,

(x) Suivant l’édition que je polfede; 86 en cent , fuirait celles qui tous

(il!
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pages,’& le troifieme volume entier, qui efl de r I I
pages , remplies d’une multitude de notes pour éclaircir
le texte, a: qui font plus étendues ue ce texte, nous
offrent l’I-liftoire depuis le regne d’ a0 jufqu’au com-
mencement de la troifieme Dynaf’tie , c’efi-à-dire, toute

celle de la premiere , qui aduré 4.40 ans, ô: celle de la
féconde, qui a fubfifié pendant 64.6 ans : ajoûtons a cela
150 ans pour la durée des regnes "d’Yao a: de» Chun.
Telleef’t l’étendue de l’I-Iiiioire de laChine endant- en-

viron les 12.36 premieres années. Celle de ’l’a ,troifi’eme

&de la uatrieme Dynafiie , jufqu’a l’an 2.07 avant J. C. ,
efi plus étendue , ou plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloigne des tems anciens : elle efi renfermée

dans neuf vo urnes. Les quarante-quatre autres contien-
nent toute l’I-Iif’toire , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques

vers l’an 1368 de l’Ere hrétienne. Une fi grande dif-
proportion entre ces différentes. parties prouve évidem-’
ment que la premiere, qui renferme douze fiécles, &-
qui cil la principale par rapport . à la Chronologie an;
cienne, ne doit préfenter que très peu de, détails. Ce
n’efi cependant que. fiat cette premiere partie que ceux

’ui font entêtés des Antiquités Chinoifes peuvent in."
2&6! t’ajoûtons encore que dans cette partie l’on trouve.

beaucoup delongs difcours moraux qui ne peuvent fervir
ni ’our la chronologie ni pour les faits , ô: qui font tous

tires du-Chou-kin - c, . t . --- Tel efl: l’état des Annales Chinoifes pour les teins am

à lai-Bibliotheque du Roi. Cette différence ne vient que du caraékere Plus

peut dans lapremiete. ’
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tiens. on’ pourroit cependant s’en’former une idée fa-

vorable , en fuppofant que , malgré la fiérilité des détails ,
elles confervent une fuite exaé’te de regnes , de généra-

’ rions «St d’obfervations :aflronomiques -, que .ar confé-

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

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

particuliers). cet égard, en commençant par lesObfervaw

tionsAlirorromiqueSP - I n’ . A A . v
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucou vanté

cet accord de l’APtronomie avec l’I-Iif’toire. En effets, dès

le tems d’Yao, les Chinois, s’il faut les en croire , fe font
occupés finguliereme’ntvde’l’Afia’onomie3 85 l’on ePt tenté

d’admettre, d’après éeiqu’ifs difent, qu’ils doivent avoir.

confervé une longue fuite .d’obfervations qui Confluent
le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour.
les douze premiers fiécles dealeurLI-Iifloire , qu’une feule
éclipfe de foleil , énoncée d’unemaniere très obfcure,

dans le paffage du Chou-king,oùielleelirapportée(:1). î
On peut confulter ce que M. Freret de d’autres ont

dît fur cette éclipfe. Il réfulte de-là que les Afitonomes
Chinois pofiérieurs , qui ont voulu la calculer , ne s’ac-
cordent i sentr’eux , parcflue le Chou-’king ne marque
ni. l’ann duregne de l’Empereur Tchong- kang dans
laquelle elle arriva , hile jour du. cycle; d’où l’on doit
conclure que cette éclipfe ne peut être regardée comme
l’époque. fondamentale de la Chronologie Chinoife;
C’ef’t dOnc un abus de prétendre que l’ancienne Hifioire

fit

r (r) Voyez le Chou-Ring , pagî 67.
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Chinoife eft accompagnée d’obfervations d’éclipfes ;

puifque celle-ci efl: la eule qui foit rapportée dans les
douze premiers fiécles, ô: qu’elle» ne peut être calculée

que par hypothefe. Le P. Gaubil fuppofant qu’elle pou-
voitêtre arrivée la fixieme année du regne de Tchong-
kang , l’a fixée à l’an 2. r H. avant J. C. M. Freret, d’a-

près la même fuppofition , de conformément au calcul
de M. Cafi’mi , la met à, l’an 2.007. Avec , une pareille

incertitude , peut-on propofer cette éclipfe pour, fixer la

Chronologie- . - - 7. v . - v . .Indépendamment de cette écli fe , le Chou-kingrapa
porte encore l’obfervation des fol’fiices du terris d’Yao ,
mais avec tant, d’obfcuritéfëc avec fi peu de détails que

les Afironomes net-peuvent s’accorderpour leurs calculs. I
Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardées se

incertaines. . . .. v -Dans le Écond efpace de tems , c’efi-à-dire , depuis
le commencement de: la troifieme Dynaf’tie, I 1 a2. ans
avant J. C. jufqu’a l’an 72.2., ce qui comprend encore
4.00 ans I , on parle fous le regne de Vouavang, vers
l’an I 1 04. ,wd’une autre obfervation de foui-i126 5’ c’en: ,

dit M. Freret , la premiere de cette efpece qui:ai’t , quels
que certitude. De-lâ "juf n’a Ban 776 , .on’ne ç trOuve
qu’une feule éclipfe arrivée cette année, fulls le régné

A d’YeousVan . Voilà toutes les ’Obfervations Affranc-
miques des fgeize premiers fiécles de l’Hifioire-Chinoife.
Celles du premier interïValle , quirefii-de 1230.0 ans, n’ont
aucune certitude , 8c ne pehverir;fèrv’ir pour fixerla chro-
nologie ; celles du fécond ne font. pas allez anciennes ,
relativement à la haute antiquité que-l’on veut attribuer
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aux Chinois , puifqu’elles font poilérieures aux douze

premiers fiécles de leur Hifioire. .
- Cette imperfeâion de l’Hifioire Chinoife n’ofl répa4.
rée que vers l’an 72.2. avant J. C. Dans l’ouvrage intitulé

eTchunëtfieou , compofé par Confucius , on voit les
écli fes marquées avec exaôtitude sa d’une manierepro-
’ a confirmer l’Hiftoite. Depuis cette époque ju u’à
l’ai: 4.80. avant J.’C. Confuciusgen a rap orté trente-l’un ,

dont trente-une font parfaitement’con ormes. au’ealcul

afironomique.. ’ a - lIl eh bien fingulier que lesChinois , dont. on vante
fi fort les connoiffances dans l’Afironomie , n’aient pas
confervé une plus lon e lifte d’éclipfes, qu’ils n’en-aient

rindi ué ne deux Pencâllt l’efpace de quinze centsans , de

que e30 fervations fuivies ne commencent qu’en 72.2..
.avant J. C. Il el’t encore plus-fingulier que cette époque
.d’obfervations fuivies &certaines concoure avec l’Ere de

N-abonaffax, de laquelle les Afironomes Grecs partoient
:pour le calcul de leursobferva’tions. :Cette époque étoit
fixée au premier jour d’une année Égyptienne qui avoit

commandé le 2.6 Février de l’année 74.7 avant J. C. , à

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

Par quel hafard art-on commencé alors à la Chine à mar-
quer les éclipfes dans ’l’I-Iil’toire Chinoife 2 La premiere

. des éclipfes , indiquée dans le Tchun-tfieou , cil du 2.2.
,Février de l’an 72.0. Il y a beaucoup d’apparence que
.Confucius Auteur de cet Ouvrage , de qui ef’t né en ne
- avant]. C. , avoit eu connoiffance des opérations’allro-
nomiques faites à Babylone , 85 que ces Opérations ont
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fervi alors à augmenter les progrès de l’Aflronomie à la
Chine , comme elles ont fait dans la Grece. Si les Chi-
nois av0ient été plus habiles auparavant , ils auroient
confervé un plus grand nombre d’obfervations’ ancien-
nes , de ces obfervations a auroient été rappoitées avec
toutes les circonf’tances néceffaires ourles vérifier. Il y
a. beaucoup d’apparence que les C inois , pour ce qui
concerne leur Afironomie de leurs anciens Afironomes ,
ont cepié ô: inféré dans leur Hif’toire , ce que l’on a dit

des Afironomes Chaldéens de E yptiens. Par exemple ,
Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3 1 avant
J. C. , Callifihene découvrit de très anciennes obferva-
tiens afiroriomiques, parmi lefquelles il y en avoit de
190 3 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.2.34.
avant J. C. Or , fuivant plu’fieurs Chronologifies Chi-
nois , Yao , ui établit , dit-on , à la Chine des Alim-
nomes pour o ferver les mouvementscélef’tes , 86 fous le
regne duquel on fit l’obfervation des folfiices, régnoit
en 2.2.2.7 avant J. C. s ce qui ne différé que de fix a fept
ans de. l’époque donnée par Callifihene. De plus, fui-
vant Arifiote , les Égyptiens avoient de très anciennes

,obfervationsafironomiques : il parle d’une conjonétion
des planetes entr’elles avec les étoiles fixes, qui étoit de

la plus hauteantiquité. De même, chez les. Chinois , il
el’t fait mention d’une conjonétion abfolument. fembla-

ble qui arrivafous le reglne de .Tchuen..hio ,,c’efi;a-dire,
dans les tems incertains 8; dont on n’a que des connoif-
fances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu com-
munication de toutes ces obfervations , de fe les feroient-

ils
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ils appropriées dans leur Hifioire 2 Je ne décide rien’ fur

ce fujet 5 mais le rapport de l’é ne des Obfervations
Chaldéennes, indiquées par Ca lift ene , avec celles des
Chinois , mérite quelqu’attention. » ’

Quirtons maintenant les Obfervations Afironomi-
ques, furlefquelles on voit qu’il ne’ faut pas trop compter ,
a: jettons un coup d’œil fur les regnes des premiers Em-
pereurs de la Chine pendant lesdouze premiers fiéclese
on fera furpris de n’y trouver Tque de l’incertitude : l’hif-

toiret n’ef’t qu’une fim le table chronologique prefque

enrierement defiituée e détails. -
- Je ne dirai rien icijdes re es de Fo-hi , de Chin--

non de de Hoan -ti’, dont lHil’toire n’efi remplie que
de ables : 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 2.95 2. , ou fuivafit d’autres , l’an 3 300

avant J. C. ; mais aucun Ouvra e authentique ne peut
conftater’ ces époques , qui ne font déterminées u’au

hafard 8: par des Écrivains affez modernes; ô; l’Hifqloire
de ce Prince , ainfi que celle de fes fucceffeurs , jufqu’â
Yao , n’a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. Tout Ce

que l’on pourroit conclure’en rigueur , c’efi que ces Prin-

ces ont exifté , mais que leur Hifloire n’eft formée que

d’après les fables inventées par les Bonzes. -
Quant à ce qui précede Fo-hi , c’efl: le fiécle des Ef-

pritsou celui des Eléments perfonnifiés ; c’ell’ ce que re-

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

- e
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces teins my thologi-L
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux? .

4; Ils ne doutent point de l’exiflzence des régnes d’Yao

8: de Chun, &l’I-Iilioire peut avoir alors quelque certitu-J
l de, mais ils ne font point d’accord furies epoques , ce qui

efi ici le princiaal objet pour déterminer le tems de la.
fondation de l’.Ë.mpire. Sema-thaï: , le pere de l’Hifioire
Chinoife , ne donne rien de précis fur . l’époque d’Yao a»

il réfulte feulement de l’on calcul, que ce Prince
environ 2.000 ans avant J. C. Pan-kou , ’prefque con--
temporain de Sema-dieu , d’après les hypothefes- d’un
Afh’onom’e , mettoit Yao en 2. 3o 3. , 86 il parle de Chro-
nologifies qui le plaçoient en. 2. I 3,2..- ; d’autres le mettent»

en 27.00 8:: en 2.300. L’an 976 après J. C. on tenta en...
tore de fixer l’époque d’Yao , 8c d’après une infcription

du troifieme fiecle de l’Ere Chrétienne , on la détermina
à l’an 2.32.6. Quelques Chrono ’l’tes dansle même
teins. la mirent à l’an 2.4i I. Le Tri anal des Mathéma-
tiques f0 décida pour l’an 2.3 30 ou 2.331. Il y a. encore,
plufieurs autres opinions , ne diH’erent entr’elles que
de, [u d’années a mais on voit qu’il y a plusde 300 ans

de ifférence entre ces diverfes ’ . nions, 8c que ces
datesne font données que par voie raifonnement, ou.
d’une maniere conjeôturale, 8: non fur des témoignages.

pofitifs. .L’Hif’toi’re des deux Dynafiies fuivantes , celle de
Hia 8c celle de Chang, n’efi pas plus certaine: elle,varie.
pour la durée de chaque regne, 85 tel Prince qu’un I-Iif-
tprien fait régner dix-huit ans , rague, fuivant un autre
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Hifloi’ien’, cinquante-un ans. La durée totale’de la Dy-

naPtie de Hia, fuivant’les uns, efi de 4.71 ans, fuivant
d’autres, de 482. ou de 4.4.0 ans. Celle de la féconde
’Dynafiie’ nommée Chang en ou de 496 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable. Les
ChronolOgiftes Chinois fe partagent entre ces OpiniOns ,

ou en propofent de nouvelles. I ’
A cette incertitude de la Chronologie, joignons la

flérilité dans les, détails hilioriques. Peut-on , d’après

une Hilloire aufli incertaine pour la chronologie, 86
aufli dépourvue de détails, donner une idée jufie 86 pré;

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

jufqu’aüx teins c0nnus, 86 fur lefquels les C ronologifles
[ont d’accord.

Les regnés d’Yao , de Chun 86 d’Yu doivent l’éten-

due des détails qu’ils patoiffént préfenter au premier
coup d’œil , à de longs difcours moraux [qui font tirés du

Chou-king, au récit de quelques Sacri ces que les Em-
pereurs alloient faire fur les montagnes, 86 à plufieurs
autres circonfiances qui annoncent un bon Gouverne-
ment , 86’ qui ne font communément qu’indiquées. Les

autres Empereurs puniffent quelques Rebelles , ouQreçoi’.
filent les foumiflions de quelques. Princes tributaires , ce
qui n’eli toujours marqué qu’en peu de mots , 86 l’on
ne trouve que deux ou trois événements de cette efpece
fous chaque regne , encore n’efl’-on pas louvent infiruit
quels font les perfonnages , ni quel’eft leur pays : ’touty
eh indiqué d’une maniere vague: on ne fait même rien
de plufieurs Empereurs , 86 l’on le contente derapporter

et]
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leurs noms. L’Hifioire de la feconde Dynafiie n’efl. as
mieux traitée, c’efl-â-dire , qu’elle cil aufli ftérile. On

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

Les defcendances généalogi nes qui ont rapport a
ces deux Dynaf’ties, ne font ni plus claires ni plus cer-
taines. Il y a des contradié’tions manifefies 86 des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 86 qu’ils difcutent. Par exemple , les fonda-
teurs des trois premieres Dynafties delcendent du même
Prince; par les tables énéalogiques , le fondateur de la
troifieme n’efl: pas pis éloigné du Chef commun
que le fondateur de la feconde, ils fe trouvent l’un 86
l’autre contemporains, pendant que celui de la troifieme
devroit être à feize générations plus bas. Quand on exa-
mine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
font pas aufli certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,
86 les Chinois riroient de l’intérêt aveu le que nous vou-
lons prendre à l’authenticité de leur Hil cire.

La defcri tion de la Chine, rapportée dans le Chou-
king , foufl’r’e les plus grandes difficultés pour le tems
où l’on fuppofe qu’elle a été faite , c’efi- a-dire , pour le

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

les lieux qui paroiffent impliquer contradié’tion.
Ce n’efi donc qu’à la troifieme Dynal’tie que l’Hif-

taire-de la Chine change de face , c’ePC-à-dire , qu’elle efl:

plus détaillée. Il y a cependant encore. des regnes dont
la durée n’el’t pas certaine , 86 des fynchronifmes qui ne



                                                                     

l. P’ RI- E’.F.’A.C-E.’ g-xxvij
vent l’e’concilier. Ce n’efi précifément qu’à la feconde

ranche de. cette Dynafiie , vers le regne de Ping-vang
où finit le Chou-king, que les Chinois font d’accord
entr’eux : cette époque-tombe à l’an 72.0. Qu,72.2. avant
J. C. -, année à laquelle COnfucius commence l’es Anna-J

les intitulées Tchun-tfieou. Se- m’a-tfien ne croyoit pour V
voir remonter avec certitude que. jufqu’à l’an 84.1 , 86
Lieou-chou à l’an 82.7 avant J. C.

La troifieme Dynafiie nommée Tcheou , commença
vers l’an r r 2.2. avant J. C. L’Empir’e fut alors. partagé en.

différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten.
doient un peu au- delà du Kiang, 86 ce n’eft que depuis
l’Ere-Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue vers le

midi 86 l’occident, on a formé les. uinze Provinces que"
nous conn0iil’ons. La hile de tous Cles petits Reis dont
je viens de parler , depuis l’an 1 12.2. jufques. vers l’an
8.00 avant J. C. , ef’t communément deilituée de faits
86 de dates chronologiques, dans quelques-unes les noms
des Princes ne font pas. même indiqués; ainfi l’obfcu-
rité re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynaftie

des Tcîeou. A
A Parmi toutes ces petitesPrincipautés , il yen avoit une
qui. étoit appellée Tfin ; c’efl: de cette Dynafiie .que déf-

cend l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tons les livres
hiftoriques. On prétend qu’il en excepta l’hifioire de
fa famille 86 plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts
86 les Sciences. Cette exception n’a pas rendu les Chi-
nois plus riches en monumens : il ne leur relie aucun de
ces anciens livres , 86 l’Hifioire de cette premierei
branche de la Dynafiie des Tfin n’efi ni plus étendue ni
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plus mitaine que celle des aut’res’DynaËiesJE’lle fière:

monte s ail-delà de l’an 8’00 avant J. C. pour lesdates

chrono ogiques. ’ ï * , . - f ’ 7’
:- Rien n’eût moins favorable encore a’la haute idée que

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

examen de la maniéré dont cette hiroire a été refiit-uée.

Chi-hoan -ti , qui mourut l’an 2. r o avant J. C. , cil: ce-
lui qui a fait brûler tous les monumens hifioriques. En
effet , fous la Dyna-flie fuivante , l’Hifloite étoit dans le
plus grand défendre. Vers l’an r76 avant J; C. Sépia;
tfien eut ordre de raffembler tous les Mémoires concer-
nant l’Hifioire , qui étoient en très petit nombre 86 très
imparfaits. C’eft ce recueil-qui forme l’Ouvrage intitulé
Senti. On découvrit. le Chou-km ’, comme je-l’ai dit ,

86’le Tchun-tfieou, ouvrage de onfucîus, qui ne re-
monte qu’à l’an 72.2. avant J. C. On trouva encore ,
vers l’an 2.6 3 de J. C. , une petite chronique , que l’on

lla Tfou-chou : elle commence à Hoang-ti 86 finie
avec la Dynaiiie Tche0u , c’eflz-à-dire, à: l’an 782.
avant J. C. Ce n’efi qu’une lifte des Empereurs, avec
l’indication de quelques événements. i
* Ce détail nous apprend que ceux qui rétablirent

l’Hifioite Chinoife dans le fléole qui précede l’Ere C’hréa

tienne , étoient-bienLéloignés: des teins dont’ils’ recher-

choient» les monuments , 86 que n’ayant qu’un très petit

nombre de Mémoires, ils furent fouvent’expofés à ne
donner que des conjeéiures: (le-la cette diverfité-de fen-
ciments fur la durée des regnes’ , 86 cette incertitude fur
l’époque précife de la fondation de l’Émpire ; de-là en-

core cette fiériIité 86 cette fécherefl’e dansles détails , d’où



                                                                     

P R E F À’IC-E; È 1x21:
il réfulte’ e 0eme Hifloire’n’efl nilfuâvîe ni Bien cit-.1

confianciï, comme on l’a avancé 5 que les teins"
reculés , ellen’efi appuyée. in: de: ob-lètvétions
alhonomiques, 8: enfin que, toute une panic n’efl pu
écrite par dCS’Altteuxs contemporains, Poitou: ce n’ai:
que bien des fiéclesaprès , que l’on acommencéà rallèm»

blet les connaillànces que l’on pouvoit avoir de l’ami-
quiné 5 ainfi une Hilkoitequi’lbufii’e un; de diflîcultés ,

ne pentavoiæ page, certitude-gnian lui attribue, ,gne Peut;
être préférée , pour les, tems maigris , à celle (la; autres

Nations. ni ont écrit , ni (mir pardonner anxiChinois
troPÎnqutq amiquité.;Màlgzé ces défauts , ces Anna-e
les formait fun. gosps éfaigux, ougl’Hifloiroç maisjlfl
faut les lire avec circon peâion , es axé-miner en çriçiqœ,

çomparet mutes leurs, amies , à; I fun-tout ne pas adopter
aveuglement ni les les que desChinois crédules ont:
abruéçsozaptèsœupn, ni canaque leur.s*Ç:isiques on; la

dermmà’ 1;... - .- .- r l a .
le .delïcæin-de former m.qur2ge Complet fui
les rapports que j’ai appergus- chére les Chinois à; les
Égyptiens, jemeproçofois de faire connaître , dans une
premiere Initie, l’Hiüoire ancienne de la Chine; en axas
minant ce que je devois Employer pour ce travail. ,4 fiai
au que la traduétion du Chou-ki-ng, avec les additions
que j’y aifaitesz, étoit le morceau le pluseintétellànc pour

le Public , 84 le plus convenable à mes vues à. aïoli je le:
dénue comme «le préliminairçd’nn trwailzlongiôz labo.-

fieux, quim’occuiaedepuis vlong-œmsfâz [in lequel je
ne dois rien préci ire: , dans la crainte’de tomber dans.
des conjeétur’es. If; aria (1° autant Plus) ençouragé à ne Ba?



                                                                     

x1 P R F A C E.le négliger , que M. Bertin , Miniflre 85 Secrétaire
d’Etat , qui , en Protéîeant fingulierement les scien-
ces , veut s’infiruire par ui-mêmè du fuccès que peuvent-
avoir les idées ue l’on ropofe ,’a cru devoir envoyer à
la Chine un Memoire fart étendu , ue j’ai lu à l’Acadé-

mie en 1766, à: qui où intitulé: E àifizr le moyen de
Parvenir à la leêlure Eylà [intelligence des Hiéroglyphes
Égyptiens Son. delièin étoit de [avoir des Chinois
eux-mêmes ce qu’il devoit perlier de mon. travail, 86
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient
Venus en France , ô: avoient eu connoilïance de mes pre-
mieres tentatives fur ce fujet. .Voici la réponfe que
M. Bertinv’en a’reçue , 86 qu’il délire que je faire im-

Primer(z).’! l 4 t t ’Un point écfiêntiel le]? de trotiver- l’origine des Chinois ,t

je la regarde comme la clef de l’szIoire du monde.
DEGUIGNES , parfin-application âlÏe’mdeïdeç Banc
gues Etrangeres , a trouve’ la regêmllàfice’des «irrigues

chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ; mais prévenu
en fiveur de M. DESHAUTERAIES , donij’avois d’abord
lu les Dames PROPOSÉS A M. DEGUIGNES 5 je ne fié

- que jetter les yeux- fur l’ouvrage de ce dernier, lofiue
Verre Grandeur m’ara’onna de le lire; Depuis qu’Elle

naus a envoyé la copie de [ESSAI SUR LE MOYEN DE
PARVENIR A L’A LECTURE DES HIEROGLYPHES EGYP-

TIENS , j’aifiit plus d’attention , 6’ la parfizite reflui-
élance des earaâeres chinois anciens avec les -’Hie’rogly-

(1) Il cil imprimé dans le trente quatrieme volume , pag. r.
(z) Cette lettre cil datée de Canton, du 2.3 Décembre n 767 , 86 lignée

Yang, Millionnaire à la Chine.
plies



                                                                     

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

G-UIGNES que nous devons la connoiflànce de notre ori-
gifle; mais avant que de donner une entiere approbation ,
j’attens- le jugement de nos Miflionnaires furfin Ou-
vrage.

Avant que de terminer cette Prc’f’ace , je crois devoir
avertir ue , dans le deflein de conferver les Mémoires qui
ont été airs par d’habiles Miflionnaires , 84 en même-tenu.

de donner au Public des connoiflânces Plus certaines 86
plus exaé’tes que toutes celles que nous avons eues jufqu’à

préfcnt , j’ai fait imprimer , à la fuite du Chou-king ,
une Notice étendue du plus ancien livre canonique des
Chinois , intitulé Y-Iring. Cet ouvrage , ou plutôt cette
Énigme, comme on le verra, eli accompagné de Corn.
mentaires , qui font devenus en quelque façon le texte ,
puifque c’eli fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes (e font exercés; cette No-,
tice eli de M. Vifdclou. Enfin j’ai cru qu’on ver-
roit avec plaifir , avant le Chou-king , qui renferme
la partie de l’Hiiioire ancienne fur laquelle les Chinois
ne forment auCun doute , celle qui precede ces tems, je.
veux dire , toute l’ancienne Mythologie Chinoife 8c les
regnes fabuleux qu’ils ont rapportés dans leurs Chroni-
ques. La leéture de cet .Ouvtageï mettra les Savans en

tat de ju et des tems antérieurs à Yao , 8: des traditions
que les - hinois ont admires. Il a été compofé autrefois

par le P. de Premare , un des Millionnaircs qui a le
mieux fu la Langue Chinoife ; mais. il avoit adopté un
fyfiême fingulicr. Plufieurs Millionnaires qui avoient
trouver dans l’I-Iii’toire Chinoik. des détails qui ne leur

, f



                                                                     

xlij PRÉFACE.paroili’oient pas convenir à la Chine , ont penfé que toute
cette ancienne Hil’toire n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dont il eli parlé dans le Chou-kin n’a-
voient jamais exifié; que ceux qui le (ont diliingues par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; 84 en
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hiiloire
allégorique. Ce fyllzême , qui a été frondé ar le plus
grand nombre des Miflionnaires , étoit le fylieme favori
du P. de Premare , du P. Bouvet , 84 de quelques autres ;
le P. de Premare a fait ufage de toutes l’es connoillances
pour l’établir. On feroit furpris de-le voir trouver par-
tout des traces prophéti ues de la Reli ion Chrétienne.
L’Ouvrage fur les tems îabuleux des binois a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de lailÏer

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

voient y avoir rap ort ,8; comme le P. de Premare a mis
à la marge les pa ages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il
nous donne toutes les anciennes Fables Chinoifcs. Ceux
qui le liront avec attention , y remarqueront que plu-
lieurs des Auteurs qui y font cités n’ont pas plus de zoo
ans d’antiquité avant l’Ere Chrétienne , qu’il. y en a très

peu qui [oient antérieurs à cette époque , 8e que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres,
36 ils font en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere

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

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



                                                                     

PRÉFACE. .xliijn’a donc pas l’autenticité de celle-ci , 85 ne peut être re-

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

cicnnes. J’ai intitulé cet ouvrage du P..de Premare( I) : Re-
cherchesfitr les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-
Iri ëft’zr la [Mythologie Chinoifi , 8c je l’ai placé avant

le hou-king , parceque ces fables nous conduii’ent juil,
qu’au tcms ou commence ce Livre.

v

(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage à MÏ le Comte
du Lude , pour lui faire connoîtte ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lude qui a demeuré long-teins à laClzine , informé de mon travail, a cru
qu’il pouvoit m’être ide quelqu’utilité , 8: me l’a communiqué à? le publie ,
parcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compofé dans le de in qu’il fût

nus au jour.



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE,
.014, recherchesjitr les tems antérieurs à ceuxdont parle le C hou;-

l’ing, à fur la Mytltologie Chinozfi , par le P. de Premare.

50 N a publié jul’qu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hilioire Chinoifc ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on le perfuadojt que tout cela cit aulli certain qu’on
le dit. Ces Écrivains ne conviennent oint du tems ou l’on
doit-fixer let-commencement de la Chine.”I:.Cs uns di’fent que
fo-hi a éténfon premier, Roi; 8C pour le. fauve: du déluge , ils
Yont recours à. la chronologie des Septante , encore ont-ils bien
de la: peine d’en venir à bout. Les autres commencent par
Hong-si, sÎap uyant’l’ur l’autoritéde Sc-ma-tfien , Auteur
ingénieux 8C po i , mais qui n’eirpas’fi’ sûr’qu’ils’ le penf’cnt.

D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius , débu-
tent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui
préccde Fo-hi ; on dit pour raifon que ce font des fioles; on
devroit ajoûtcr que ce qui fuit Fo-hi n’cfl: pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8L ’c crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies avec l’oin. George le
Syncelle ne noues. confergéque de ilimplc’s tables chronolo-
giques des anciens Rois d’Egyptegôcflles Savants f ont bien aifcs

c trouver dans ces premiers âges de quoiexercer leur critique.
La Chronique des Chinois , ouvrants un .champ encore plus
valie , donne auxÏ Curieux unplusbeau jour pour faire paroîtrc

t leur érudition &leurci’ rit. C’eit pourquoi j’ai deiI’ein de ra-
mall’er ici ut ce que j’ai-trouvë’dans un afl’cz grand nombre
d’Auteurs ’nois , qui ontrafl’emblé tout ce qu’ils ont ap-

pris des anciens teins , 8c je commence nec eux par la naif-
ance du monde.

W
,I.



                                                                     

r mCHAPITRE PREMIER.
DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.

LO-PI ( I)dit qu’il aconnu par l’Y-king (2) , dans l’article Ta-
rchouen, que le Ciel ê la Terre ont un coquencement,& il ajoute
que fi cela fi dit de la Terre à du Ciel, à plus forte raifort doit-il
je direde l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fort
clairementdc l’origine du monde: Après qu’il)! eut un Ciel
Ô une Terre ,. dit le tcxrè, toutes les citofes matérielles furent
formées: enfitite il y eut le indic à la femelle ,4 puis le mari Ô
la femme , &c. Cette cofmogônie n’efi: pas fort difi’ésente de
celle de Moyl’c , qui dit aufli que Dieu fit d’abord le Ciel
8: la Terre , .enfuitc les Erres divers , 8c enfin le premier
homme 8c la premiere. femme. »
Î Dans. le Hi-tl’c (4) ont lit ces paroles: l’YpoflZ’de le grand
terme 3 c’qfl lui qui a produit le couple’J , du couple font venus les

gitane ima es , à de - [à les [luit jjrmboles. Quoiguo ces
uit fymbo’iies , ces quatre images 8c ce coqple condui ont l’ef-

prit aux etites li nes (5) dont l’Y-king e compofé , cepeno
dant pui que ces lignes l’ont cllcsomêmcs autant d’énigmes ,
il relie toujoursà chercher ce qu’ellesfignifient. ’
" Lofpi expliquantcct endroit du Hi-tl’c, ditque le grand terme
A

(1) Lo-pi., Cet Écrivain vivoit fous la Dynaliie des Sang Je le citerai ’
louvent dans la faire. La Dynamo des ’Song a commencé l’an 954 , fini

en 12.79. de J. C. p f ’ ’ ’ l
( z)’ L’Yilrz’hg et! lenom du plus’ancien , du plusobl’cur’ sida plus ellimé

de tous monuments que la Chine nous ait confervlés.’ Ce qu’on appelle
T a-rchouen en un Traité divil’é en deux patries, qu’on trouve à la fin de
l’Y-ÆinË , & qu’on attribue vulgairement âConi’ucius.

(3) u-koua efl un autre petit Traité qu’onj trouve dans le même livre ,
si dont on fait aufli Confucius Aureur. ,’ , I’ .j ’ ’
Hi-tfe cil ce que Ëo-p’ra’appellé ci-defiixs Tâ-téhùuen. a *

(5) ’ [ Cei lignes font briféesdut’enrieres; voyez la (partiaire planche ’, il
la findu volume 5 c’el’r ce qu’on appelle Ytrëc Tang’]. 7 ’ ’ ’ s I



                                                                     

xlvj D I S C O U R S -ejl la grande unité à le grand Y, que l’Y n’a ni corps ni figure,
6’ que tout ce qui acorps à figure a été fait parce qui 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 fin:
un. Hoai-nan-tfc ( x) dit aufli que , l’être qui n’a ni figure ni
ou, efl la ource d’où ontjbrzis tous les êtres matériels à tous

16:5]an fiufiôles: que on fil: c’efl la lamiere , Ô que fort petit-fils
c’efll’eau. Pour revenirà Lo-pi , il explique le caraâere 1(2)
par Pi , couple , 8C ajoûce qu’on ne dit pas eull deux , mais
Leang, parccque eull marqueroit devant à après , au lieu que
Lmug du fîmplement une conjonEIion mutuelle. Les’ faifeurs de
chroniques on mis ce patauge du Hi-tfe à la tête de leurs compi-
lations, parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naifÎancc:
du monde , que le grand Terme n’était autre chofe que la ma-
tiere avant toute réparation , comme . le dit exprefl’ément
Kong-gan-koue ( 3) , après plufieurs autres, que le Couple défi-

noit la matiere diflin née en pure 8c en im ure, fubtileôc grof-
flore , céleflc 8c terre te : que venant en uite à s’unir , il en
réfulta quatre images’ou quatre genres principaux , d’où forti-
rcnt de la même maniere huit efpeces d’êtres divers , qui fc
mariant aufli deux à deux ., en produifireat 64. , qui re refen-
tcnt en général tous les êtres dont l’Univers cit cognpo é. Sans
m’arrêter à examiner la,vérité 8:. la juficH’c de cette expofition ,

je cherche d’où vient le grand Terme, qu’on reflreint ainfi à.
défigncr la matière dans le cahos ; 8c je trouve que la raifon.

(l) On l’appelle aufli Hoai-nan-vaug , parcequ’il étoit Roi de Hoai-nan.
Son Palais étoit une Académie de Savams , avec lefquels il crouloit dans
l’antiquité la plus reculée; c’efi: pourquoi l’es Ouvrages (ont trèé curieux a:

fan ".er cil très beau.
(2.) [1. llne faut pas confondre ce mot avecy ouye , qui lignifie mité

le canoter; cit différent ]. l(3) Kan vgan-koue el’t un des plus célebtes lnterpretes ui vivoit du
tems de la mollie des Han. Il étoit defcendant de Confucius a la huirieme -
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur , il le com-
menta, a; y fit une [augure Préface. Les Han ont régné depuis l’an 2.09

avant J. C. jufqu’en 1,0 de J. Ç. -



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xlvij’ a fait Connoître aux plus habiles Philofophes Chinois que cette
matiere ne s’ei’t pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki (I) commence (a carre du grand Terme par ces mots ciren-
tiels. Il y avoit un être fins borne , Ôenfitite il y eut le grand
termequi ï! Tai-ki- Vang-chin-tfe (z) prétend avec raifon que.
la penfée eTcheou-lien- kl cil la même que celle de Confucius.
Dans les mors déja cirés. You l’unité, a donné l’être (3) augrand

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

il n’ avoitpoint encore de grand terme, dès-lors exifloit une
railla); agzfl’ante à inépuifizble , qu’aucune image ne peut repu?

feuler, qu’aucun nom ne peut nommer, qui e in nie en toutes
manieres, à à laquelle on ne peut rien ajoz’lter. Tcheou-tic ,
au-dcflirs du grand terme, a mis un êtrcii’ans terme 86 fans
bornes, 8c il infere entre deux la particule eull , qui marque
une pollériorité d’exifizence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas ’abord, mais qu’il n’exillza qu’enfuite; car fans

cela il n’eut lamais mis cette particule entre l’être illimité 8:
l’être limité. C’ell: ainfi que parle Vang-chin-rfe. Lou-fiang-
chan (4) dit aufii, que Tcheou-lien-lri entend parVou-ki l’être illi-»
mité , la même choje que Confucius par Y, dans lapaffage cité
ci-dell’us. Lie-rie (5) diflsingue ce qu’il appelle ai-y de ce
qu’ilnomme Tai-tfou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que Tué-y,

oua grande unité, il n’y avoit. pas encore de mature. Tai-

(1) Tcheou-lien-Æi vivoir fous la Dynaftie des Song , entre 9 5 4. 8C l 2.79
de J. C. ll fur le Maître des deux T chin-tfi ; 8c la p û art des Lettres de
cette Dynaftie ,.qui font en grand nombre,’ font pro ellion de fuivre fa

doctrine. I(a) Vaug-chin-tjê vivoit fous la Dynaûie des Yuen , entre r 2.79 se r35 3.
Il a faiËentr’aurres Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-king.

(3) Le mot Y eau fe prend communément pour le verbe auxiliaire avoir;
mais il lignifie proprement l’être, 85 en le prenant dans une lignification

a&ive , c’efi donner l’être. . .(4) Laufiang-clzan vivoit fous les Song , entre l’année 9 54 8: 1 :79 de

J. C. , il eut quelques difputes avec Tchu-hi. v
(5) Lie-tfe el’t un Philofophe fort ancien , il fut difciple de Kami-yan-

, tfe 5 il demeura quarante ans inconnu dans un défert. x



                                                                     

’xlviij - DISCOURS
efl le premier raflant à le grand commencement de l’exiflence de
la matiere : Tai-chi efl un ficond inflant à le premier moment
ou la matiere devint figurée. Les corps 8c la maticre ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a

omt. i.Dans le Chapitre Choue-koua (x) on lit ces mots: Le Ti
ou le Seigneur a commencé de fortir par l’orient. Le texte le
fert du mot Tching, qui cil un des huit fymbolcs radicaux de
l’Y-king(z) , ëx’ qui défigne l’orient 8c l’occident. Il parcourt en-

fuite les [cpt autres, 86 finit par Ken (5), qui défigne la monta-
gne. La plupart des Interpretes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutes chofes , à: plufieurs ont penfé en Europe
que l’univers a été créé au printems.

Haud alios,prirnâ naj’ccntis origine mundi ,

Illuxtfle dies , alium-ve habuifle tenorem
Crediderim : ver illua’ crut , ver magnas agebat. .
Crois, â’c.

Le caraétere ,Ti, dit Tchu-hi (4.), lignifie en cet endroit
le Seigneur 6’ le Souverain Maître du Ciel; &î fur ce que le
texte dit d’abord, le Seigneur fort , 8c enfuite toutes choies
ferrent 5 le même Auteur dit que toutes citofes oâétfient au Sei-
gneur, à format lorfqu’il les appelle. On parle ici, dit Hou-
ping-ven (5) , de l’ordre aveclequel toutes chojès ont éteproduites
êparfaites. Mais qui les a produites? qui leura donné la per-

fec’lion? Il faut certainement qu’il y ait eu un Maître G un

(1) Choue-koua elt le nom d’un Traité airez court , qui ell: a la fin de
l’Y- king.

(2.) (Voyez la quatrieme planche , n°. 2. , lettre d, à la fin du volume
(3) ( Voyez la quatrieme planche, n°. 2 , lettre g). l
(4) Tenu-hi , c’eft le fameux Tchu ven-kong , le plus grand des Athees

Chinois , Il l’on en croit quelques Savants; ce que j’en dirai icr en paillant ,
c’ell que j’ai fait voir ne ce Phil’ofophe n’ell pas plus athée que Socrate 55
Platon , 8c qu’on l’a l’ai: palier pour athée fans aucune preuve.

(s) Hou-ping-ven vivoitfous la Dynallie des Yuen, entre r 2.79 8c r 35;

de J. C. , il a commenté l’Y-king. U A
[buverazn



                                                                     

, PRELIMINAIRE unfluverain Ouvrier ; c’efl: pourquoi le texte l’appelle T i ,’Ie
Seigneur. L’Y-king dit dans le même fens que le Ciel a fait
(Tien-tfao) , 8c dans un autre endroit , que le Ta-gin , ou le
Grand hommes. fait ( Ta-gin-tfao ); fur uoi Tfien-kiqfin ( r ) dit ,
fans balancer , que le Grand [tomme a fait le Ciel , la Terre , les
Pezîples à toutes chofès. Il y a donc un Ciel qui a fait, ô: un-
Cie qui a été fait; a: puifque le Grand homme a fait le Ciel
86 toutes choies , il faut que le Grand homme (oit le Ciel qui

.n’a point été fait, mais qui cil: la jource à la caujè de tous les
êtreszcomme dit le Li-ki(a) , le Ciel corporel ô: vifible cil le
liymbole du Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cil: une
image grolliere du Tai-ki fpirituel , qui cil la même choie que

Tai- ou l’unité. i- Htu-chin (3) expliquant le cataé’tere Y , dit ces paroles:
u premier commencement la raijbnfitâfifloit dans l’unité ; c’ ce]!

elle qui fit ê divfla le Ciel à la Terre , convertit à perfeflionna
toutes citojès. Ce a cil: clair 8c formel ; 80 uifque c’eil: la raifon
qui a fait .e Ciel 8: la Terre , 8c qu’il eÆ cependant vrai que
le Ciela fait toutes choies, il faut néceflairement conclure ne
le caraâere Tien a deux fens, 8c qu’il dénote quelque ois.
l: ouvrage 8c le plus (cuvent l’ouvrier ; c’ell: la grande unité.
que le Chouewen appelle Tao; c’efl: à cet Efpl’it. auquel les
anciens Empereurs offroient des facrifices, qui n’étoient dûs
qu’au Dieu Souverain.
’ Le Tao-te-king(4) dit aufli, que la raijon (Tao) produit

- (r) sz’en-Iti-jin vivoir fous la Dynaftie des Ming , entre 1533 a: 162.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Siangfiang , 86
l’autre Sang-tchao.

(a) Li-lri , efl: le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Let-
tres de la Dyna-flie’ des Han , entre l’an 109 avant J. C. 8c l’an 190 après
J. C. , quoiqu’il ne fait pas regardé parles Savants comme King, ou cano-
nique , on y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies. .

(3) [fia-chia a vécu fo’us la Dynalhe des Han , entre l’an 2.09 avant
l C. 8: l’an r90 après J. C.; il a fait le Dictionnaire intitulé Chou-Ivan j
où il donne l’analyfe 8c le feus propre de chaque caraftere. Il nous a con-H

larvé a une grande multitude de traditions. l I ’
(4) Le T ao-te-king cit un livre fort ancien à: très profond: il a éte coma

g



                                                                     

lm ’DISCOUISun, gifla! produit Jeux , que Jeux produzfint mis; à on;
(mais on: Produit aux: (fifi-S .( l Io I
. Il y a une ancienne tradition qui Porte..un le Cm1 fié: au- .
un à l’heure Tfe , ne, la une panât A l’heure Tcheon, à gus
l’homme naquit. à 1’ cure Yo. (les vois lwtœ,.pnr rapport à
un jeu: , comprennent;- l1: m qui coule depuis aux: hontes
de [mit iufqu’à cinq hautes. du mania; a par r pas à. un au,
Tjè commence en Décembre, au point du fol .ccd’hivcr, ac
répond on ca. ricain: ; 1M ré ml. àlanvior a: au Vorftau ,
riz-répondît ’évrierôc auxPo’ ans. Donné: chinoife a com-

mencé en divers cama par un de ces mais Ji’gnegêc c’efl: ce
ânier: appelle Sore-zellng , delà-Mile, le: mais Ïcbzilgr. Les

binois appliquent les caraélcrcs ch,Tchcou,:Yn,t&c. non-
feulement aux heures , mais aux jouas 8: aux années. Si on
menoit. les trois heures chinoifes, 9d: en (ont fit des nôtres ,
palu? les’fix jours de la création , chaque puma continue.-
mit; (en ouvrage du il avoie fini le ioul- ptéïrédcntnn: par
Tomas C le Ciel En: ouvert hou peut attendu-c la lanice a:

raflé par Lao-tl’c, qui étoit contemporain de Confucius.; on le nomma
ancien La), parcequ’il avoit a dit-on, demeuré quatre vingt-un ans dans.

Il vemrede (à mon. Cet Ouvrage contieno quaIœ-vingchun petirsChapitreà
((1,) Pour canendm ces pacha, il flux: mendie Tan pour «me miton

fouveraine , faifanc ablh’aâion des trois quielle teutonne. La lettre Sang,
quielt, répétée quatre fois , fignifie tellement-produire, qu’on doit accom-
moder ce terme émétique à chaque efpece ’de produâion particuliere z
qiiand il dit tao-fing-y , c’elt-à dire,la raifort Produit un , il ne faut pas
pcnfer que la radon! exîlloit avant qu’il y eut! , z 86 5 , car elle nielk
:6qu que I; , z 5’ 5. qu”elle mienne dansfim cil-"me. Mais comme 1
àViCnGde 1. l8: que a. vient de L , un on le premier nîayant pointd’autu!
origine que l’elrence de la fuprême raifon , cela-fuffit ou: dire Taa aplan-
un un. Los mots fuivmts.u-4produiz.dauæ font ailés fentendte ; dune»
«endroit ne lignifia pas dm,.majs levfocpnd cule deuxiemea La plaide
rififi:- , Jeux a 11mm: trois, me lignifie pas que le deuxiome tout [6.111 par»...

ait le tramage, mais. en cotte place mdi ne le premierôc le flamand;
d’où-une remazque de tous lealnzer matos. ’Iâliouan -- Je dit encore mieux
Quiluêlz pamlepmdaifMû l:- zroi Lena. 5 enfin les embats mots trois on!
Mi; W qhqfiu, ne-Iîgnifient pas que qui le troifieme, feu! qui: noua
ailait 5 mais le cama-6re San défigneisilcsuoàs galonnonij

Nueauæaéüfaæf



                                                                     

PRiLrnINarRE ’fi
le firmament; par 112’1an terre Partit) , la terre tirée du
fein des eaux, 8c éclairée du foleil 8c des alites; par Gin-fig
(l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai lu
dans un Auteur. Chinois , qu’au commencement, quand toua:
chqfesfizrerzt produites, elles curent Tilt Jpourfimrce épeureri-
gine. Tfe 41 le principe duquel tout efl fard.

Les anciens King (t) ne raifonnent point fur la Phyfique
du monde; t’ait une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyflêmes de l’Univers que fous la famille
des Song. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égarent; une un.
siens Philolbplaes n’étoient guere lus habiles qu’eux, témoin
la Théo nie d’Héfiode,les momies de Démocrite 8c les rin-
.cipesde crecc. Cc qu’il y a d’heureux à. la Chine, de que
les mêmes Auteurs qui [e mêlentde philofopher fut-le machine .
,de l’Univers , ont prchue tous comme les King, qu’il-s [ont
tous profelfion de (uivre la grande doâriue que ces anciens
monuments ont confinée, 8c qu’ils reconnoiflènt, comme
ces King , un Souverain Seigneur de toutes chofcs , auquel ils
donnent tous les attributs que nous donnons au vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai dans point à expliquer la période de Tchao-
kang-tfie (z) , qui com and une grande année qu’il appelle

a Yuen, à gai,efi,œm ce de doua: parties, comme d’amande
mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
I z 96 00 ans pour le Yuen entier. Quand on a voulu prouver ,

(l) On donne le titre de Xi par excellence aux lusmciem 8: aux
meilleurs livres qui (oient à la ui dit King, ’l un Ouvrage qui
n’a rien que devrai, (le bon 85 de gang ; en forte que pour dite u’une
doôttine eût faillie ou mauvaife , on dit qu’elle n’ait pas K ing ( pou- ing ).
Le plus ancien , 8C de l’aveu des Chinois , la foutce de tous les autres ell:
1’ Y-kin , le fecond efl: le Chi-king , les Odes, le troifieme efl: le Chou-
king , e Gouvernement des anciens Rois. Il y en avoit encore deux au-
tres’; favoir , le Li-ki , les rites , a: le Yo-king , lamufique. On dit qu’ils fe

perdirent pendant le tems des ouertes civiles. -
(1.) Tchao kang-tfic vivoit fous la Dynallie des Song , entre l’an 954.

8c l’an x 2.79 de J. C. ; il cit fameux pour les nombres. Ses périodes ont été
mires au jour par fou fils, ô: on les trouve dans le recueil nommé Sing-Ii:
ta-rficn.

gij



                                                                     

15j D I S C 0 U R S cpar’l’èxpofé de ce’fyftême, que tous les Lettrés Chinois (ont

athées , il me [omble qu’il falloit démontrer que, pofé ce (yl:
têmc, il n’y a plus de Divinité dans le monde; a: de lus,
que tous les Lettrés modernes font entêtés de cettchypotfiefe;

c’cll: ce que l’on n’a pas fait. I
J’ai lu avec plaifir dans Lo-pi , parlant de T cnao-kang-tfié’;

quefim hypozlzejè féra rôt on tard refine’e. Ting-nan-hou (1).
:dit plus ; (avoir , ne cette période entraîne avec fin bien des
doutes; 8c à ce fujctil loue fort Fang-kouen-chan( z), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il aitfizlln plus de dix mille-
ans pourfbrmer le Ciel , &C. dit fans balancer, que tout cefa
glabjôlumentfiux. Ho-tang (5) fou-tient atrfli que les calcul’s

a e Tchao-kang-tfié n’ont aucun fondement, ne I’Autenr pre”-
tcnd les avoir tirés de la Carte Céleflc de Fo-Iili ;mais gn’il n’y
a rien de moins certain. En effet, c’elt gratis que le calcula:-
teur détermine le nombre de 1 2. 9600 ans , lutât que tout autre
pour la durée (le la période entiere; c’e 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
gui vantent Tchao-kang-tfié,il faut (e fervir de la raifon 86.

u- témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.

(1.) Ting-nan-hau vivoit fous la Dynaltie des Ming , entre l’an un:
8c l’an 1628 ,’il travailla fur l’Hifltoire. A

(z) Fang-kouen-chan ; c’elt Fang-fonp.p0n l’a pelle Kouen-chan , du
nom de [on pays. Il fut grand Minime ous la meme Dynaliie des Ming.

e 3) Ho-tang Doéteur , fous la. même Dynamo des Ming. .

3

à?



                                                                     

mC H A P I T R E I I.
LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L’HISTOlRE CHINOISE.

Las Chinois qui ont travaillé fur leur Hifioire, ne lui don-
nent pas tous la même antiquité. En cette . matiere, les plus
[cru uleux (ont moins en danger de fe tromper. Voici lesdi-
vcrliîs époques que leurs plus célébrés Auteurs ont fuivies.

La p us éloignée de nous cit celle de Lieou-tao-yuen (I),
qui vivoit fous les Song, puifqu’il commence par le premier,
homme qu’il ap elle Ponan-kou. Sous la même Dynaffie Lo-
pi compofa fou avant’Ouvrage, qui a pour titre Lou-jà, dans
equel on trouve prefàue tout ce qu’on peut délirer fur les an-I
ciens tems; il ne pa e pas les Hia ; mais il aioûte uantité de
dilièrtations d’une érudition peu commune. Tchin-t e-king( z),
[fous les Yuen , prit la même époque , Et Yuen-leao-fan(3);
fous la précédente famille des Min , adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’i a de bon, c’cfl qu’il in-
fere à propos les jugements critiques d’un airez grand nombre
de Savants , ce qui n’elt pas d’un petit fecours. ï

L’époque qui fuit en: celle de Seama-tching (4) ; il a fait des
commentaires furJ’Hiiloire de Se-mactfien, 8C a mis à la tête
les trois Souverains San-houa 41’. Le premier des nois cit.
Fo-hi , félon cet Auteur 8; pfiifieurs autres, Cette époque;

(i) Lieou-rao-yuen vivoit fous la Dynaflie des Soug , entre l’an 9H 86
v1 179 de J. C. illtravailla fur l’Hifloire avec Se-ma-kouang .idonr je pat-
lerai ailleurs.Mais ramaflànt tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieuie-
ment rejette’ , il remonta jufqu’à Pouan-kou , 8: fit fou Tong-kienwai-ki. Ï

(a) Tchin tfe-king au: l’Auteur du T ong-kien-jba-picn , où il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le l’ai-fi.

(3) Yuen-leaœfan , fous la Dynamo des Ming , entre l’an r 5;; a: l’an
r 6 2.8 de J. C. , a fait un excellent abrégé de toute l’Hifloire , qu’il appelle
1K ang-kien-pon. Il ne dit cependant pas tant de chofesdes- premiers rem:

queLo-pi.... . . . . î ’ . .-e 44) Je-ma-etchin s’appelle ordinairement Siao-jè-ma,.pour le difiinguer
deîScéma-tfim Q, intérim du Se-ki; les: Commentaires de Siao-jè-mntfc

nomentSo-yn. Ï .b. in g . . î. ,.;

7



                                                                     

liv ’ DISCO’URô’
a été fuivie par Vang-fong-tcheou ( l ),ôc par Oueiæhangh).

La troifieme époque cil: celle de Se-ma-tfien (3), quia com-
mencé (on élégante HiiÏoire par Hoang-ti.

La quatrieme époque CR celle de Kin-gin-chan (4.), qui ne
commence qu’à l’Empereur Yao.

La cinquieme 8L derniere époque . oitcelle de Sc-ma-kouang
(5). SagrandeHiûoire cit en. 2.94 volumes: il commence par le
Roi Goci-lié-vang , c’efl-à-dire, aux guerres civiles qui du-
rerenc jufqu’à ce que le Roi de Tfin , devenu Maître de toute
la Chiner, fe fit appelier Chi-Izoang-ti , c’el’c-à-dire , le premier

souverain Seigneur. Tchu-hi commence (on Kang-rno (6),

(t) Vang-fOng-tcheou a fait un abrégé de l’Hifioite ,qtr’il appelle TdÆng-

fe-tfitenvpien ,- il ne vaut pas Yacn-Ieao-fizm.
p Ouei-tlrang oit un Auteur qui a travaillé fur le Van-H de Lieou-tao-
yuen , 8c fur le Tfiempien de Kingin-chan; on le trouve au commence-
ï’nent du Kang m0 de Teint-M , où il efi appelle’ OueZ-chang-fien-fing, le
Doéteur Ouei-chang. Quand il expofe fou fentiment . il dit Men-gaz: ,
delta-dire , moi Hien , ie remarque , Sec. Ainfi , comme on voit , fou petit
nom cil: Nan-hiaz ; il oit différent de Tcheou ding-bien , dont parle Yuen-
leao-fan , ui a aufii travaillé fur le Kang-mo de Tchrnen-kong , le même

que Tchuïi. a -, (5) Se-ma-tfien a fleuri fous lies Han, qui monterem fur le Trône l’an
106 avant J. C. On l’appelle , par honneur , Tai-fi-kong, 86 on le meta u
nombre des Tfizi-tfe, ou beaux cf its , qui ne font pas plus de fix ; 8:
cela nomfeulenaentà canfe de Té nec de fou (file, mais parceque fort
livre en: fait avec un art inconnu au vulgaire.
i (4) Kin-gin-clzan a vécu Tous la Dynaflie des Sang , entre l’an 954. 85
l’an l 2.79 de J. C. Son ouvrage appeiIéTong kien-tfien-pien , fe trouve au
commencement du Kang-mo,après ce que Ouei- eha’ acru devoit y ajouter.
A .(ç) Se-ma-ltouang cit [aux c0ntredit un des plus celebres Philofophes de
la Dynafiie des Sang; fa grande [li-licite a pour titre Tfe-tclzi-tongakiar. -
: (6) Ces deux mots me donnent occafion de les expliquer ,avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Chu irre. L’hifioire doit être liée 8: en-
chaînée-comme un filet 1(ng ,"c’eü grolïe corde du filet, à laquelle
toutes les autres petites [ont attachées ,Ki exprime la mendætordqs qui
formatai: treillis du filet , Mo défigue layent ou les petits fluides grisbi:
entre les chaînons. L’Hiüoire eü comme un miroir; de-là Æien lignifie mi-
roir a: biliaire; je. veut dite limeriez) çpien lignifie ranger avec ordre 5 fui-
vrele fil gang quille joint fouirent à Rien aveu: dite pénétrer , terminoi-
tre clairement; uh miroir qui ne cache rien , tong-Heu. . V- ;. . .. ru»:



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lvcomme Boom-kanang, par Gæi-Jié-vang ; et e’efl depuis
long-terne l’époque la plus ’fuivie.

Préfemement fi nous comparons ces diverfes époques avec
la chronologie des Hiltoires d’Europe; 1°. le regrat déCÆi-
bang-ri n’a commencé n’a l’an 146 avant J. C. 2°.1’ép’oque

, de Se-ma-koaang ôt de chu-lai précede J. C. de 425- ans. Il
y a. des Auteurs qui croient qu’on peut encere remonter plus
haut , c’eÛa-à-dixe , juiqu’à Ping-vang,«77o ans ausdeffus de

notre Etc, vers le tems de Romulus ; quelques-anse dirent»
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-nioit); ce
[mais 841 ans avant la unifiant de’J."C.’ Voilà ,’- fanant-les
plus-habiles Critiques Chinois, juhu’oùrlion peut fans
grand danger, regardant tout ce qui dt auë’d’ell-"us anime

très incertain. ’- ’ 7On peut, litham ce principe, ingèrde i’époqne’de Kin-
’ -chain , quicummence par le Roi Yao , 235712113 avant

J. C. Cellede Se-ma--tfien cil encore pins incroyable ,5’p1fifque
Margaret , par ou elle débute , doit être monté fur le Trône
27042119 avant mueEre. L’époque de Siao-afe-lm-a , qui tom-
mencepar Fo-hi préoede J. C. de plus de trois mille’ans. Mais,
fi: mare-mourre, avec leVai-ki , jufqu’â Ponan-kou, les Chia
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Égyp-
tieusgear’, fizouen croie le calcul de” divers Auteurs, depuis-
Pouan--kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant 1:6. , il s’eff émulé 2.276000 ans ; ou feulement
276000 ans , ou 2759860 ans, ou même 12.7.6000gns , ou
enfin, ceqpi dit beaucoup plus, 9696.1740 années;

C’efi donc. abufer delacre’dulité des Savansde l’Europe ,qu’e
d’élevorfi. hautl’amtiquieé’ôë la folidiréde l’Hii’Eoirerinoi-fe.

Cas pour l’antiquité , les Chinois l’esplusin’dul’gens ne lui don-’v

nent qu’emîrort 8’00 ans avant notre Etc , tems peu éloigné

Fv-v

” (la). Ces deux-cataéferes , Comme temar ne Lo-pi , ne’ibnt pas un nom
d’arméesym-ais plutôt un nom d’homme. tems de Li-vang, le Roi de
Étang, qui s’appelloitiHo ’ Kong-paire ) , avoir en mainle uvernemenc

Royaume , embout de quatre ans il arriva unergrande fée ereil-e : levRérF
gni- fétetirav, &’ le R01 d’ail-"6Mo ,nomuié MœîçTûhmrmM’ng; a

099m3 fut le Trône; ’ ’
J



                                                                     

lvj ’ (DISCOURS-.lde la remiere Olympiade. Pour la folidité ,.0n la fondeur
vain liir l’hiûorien Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain paire ,
Îchez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle(i) ou 1:: révolution de dix .lettres mariées tout a tout
avec douze autres , produit nécell’airement faixante; c’efi: le
fameux Kia-«tfc qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fert à dénom-

Imer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi-
1xante noms , dont l’ordre cil immuable , 8c qu’on peut ar ce
Îmoyen corriger quelques erreurs; mais j’a’oûte qu’il e im-
zpoflible ,d’afligncr le tems ou les Chinoisiont commencé à
granger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
piême ne convient pas plus aux ans qu’auXumois 8c aux jours.
il .Quand il feroit vrai que Confucius s’en cil: fervi le premier
dans (on Tchun-tfieou(z) , l’antiquité de cet ufage n’irait
qu’à 72.2. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun
autre monument pour prouver ne la Chine a eu cette cou-
turne des l’antiquité la plus recu ée. Quel fond peut-on donc
faire . fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tfien-de ranger ,
,iuivant le Kia-.tfe, en remontant par cette efpece d’échelle ,
jufqu’à Hoang-ti P Il. eut pu remonter de la même maniera
jufqu’à Pouan-kou , 86 (on Hiiloire n’en eut pas été pour cela

plus folide.
1 Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres, font

o

(r) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
(a) Tchunotlz’eou fi nifie proprement le priment: Ô l’automne; c’efi ain’li a

qu’on ap ellait autrefâis l’Hifloire : le printems , pour marquer la bonté a;
les bien airs du Prince; l’automne, pour défigner fa juflice 85 fes châti-
ments. La plus commune opinion cil: que le Tchun-tfieou , fait par Confu-
cius , n’eli dans le fond que l’Hifioire du Royaume de Lou ; mais on dit
nuai que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui ramaf-
fer les Hifloires de tout l’Empire , ils lui a porterent les Livres précieux de
no Royaumes 5 c’eii de fes Livres qu’i s compara fan T chan-finir. Se:
ma-tfien veut qu’un nommé ij-kz’eou-ming air travaillé au Tcliun-tlieoù
avec Confucius , 85 u’après la mort du-Pliilofophe , ij-kieou-ming, ape-
’ réhéndasit que ces difciples , qui ne l’avaient reçu que de vive vaix , ne
e donnaiÎent au Public , chacun (nivatit fes idées , les prévint , a: le donna

lui-même , avec de longs commentaires, qui font appellés ij-tcltoucn-

un



                                                                     

.P R E L I-MIINVÙAÏ [la E; P75-
Un! autre point fur lequel nos Mathématiciens camptembeau-
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordafl’ent auflî-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion ou ils font d’avoir
bien calculé. Les I-nterpretesIChinois demandent d’où vient
que dans l’efpace de l 2.0 ans qu’on donne au Tchun-tlieOu ,16.
foleil s’efl: écli fé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e (ont écoulés auparavant , à peine peur-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils ré ondent à. cette queflzion
fans difficulté, i ue pendant les 18 éclos , qu’on donne aux
trois premieres gamines, la vertu régnoit dans le monde , 8c
par canféquent que le foleil ne s’éclipfqit. point, ’maisque’pen.

dant la durée du Tchun-tfieou , lecœur de l’homme étant cor-
rompu, le vice régnant furia terre , on voyoit alors fi fauvent le
foleil. éclipfe. Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus
en difant-que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éolipfes; fur-tour nandou cil obligé de
reconnaître ne les deux Ailronomes” i 8c Ho ( i ); hîayanr pas
averti de la gauleéclipfe qu’on trouve dans le Chou- king , le
Roi Tchong-kang fit marcher contr’eux’tou’tes les troupes de
l’Empire,lpour les punir d’une faute d’une fi grande confé-
quence. Enfin feu M. Caflini tâcha en vain de vérifier ces for-
tesd’éclipfes chinoifes; ce ue’ce grand homme ln’a’ pu faire ,’

nos calculateurs modernes’l’ont fait avec fuccès , s’il faut les!

en croire. i * - ’ ’ i in F1Si l’Hiftoire Chinoife en: fi peu sûre avant les quatorze me
nées de la Ré nec de Kong-ho. , on me demandera pour-a
quoi j’ai chai 1-juflement ces fiécles ténébreux pour fervir’dÊ
matiere à,.Cet.0üYrage Mai déia réponduquejelïaifait au:
exercer 8c (atisfaire la louable curiofité de ceux qui (ont bien i

.1 ..n v

(i) On trouve ces deux Allronomes’dès le tems d’YaoÇ; Comment donc
peuvent-ils être encore fous le Roi-Tchong-kahg , au boutade r 8o ans? Si
on répond que c’eûun nom de charge «immolais aux calculoieni’ les
éclipfes , 8c qui devoient en avertir le R’oi ,Irelt’erîo’njoiirsâ nous dire com-
ment il faut que toutes les forces de l’Empîré-,’fous’ anÉnefiàliiiime gnian

chent contre un ou deux Mathématiciens , qui n’ontïp’as bien abîmé la

cours du foleil. - .k



                                                                     

11215] Il A); DSTCÈÛUÎK s? 7 I
aires .de-favoir ce que; la. Chine a conferve par tradition ton-v
çlmnt les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des,
tcms incertains 8c fabuleux, Mais avant que d’en parler en
détail , j’ai cru qu’il étoit bon d’en, donner d’abord une idéeî

gégéralcu A. v v 4 ri r”, I .1

en, A P IITÏRIE ÏI 1 1..

n-.., (t,HIDÉEjGÉN’ÉIRALEHDrE L’ANCIENNE CHRONIQUE. si

- I 233,! ’11

.H.,*xt,..:" 1:). l”’. T rL’O P I N 101113 plus commune 8; cennue de tout le monde ,
efitqu’il’y eut au commencement trois Souverains,5atz-Izoarzg ,3
white cinq Seigneursr, Guy-Li , puis. troisRois, San-yang,
enfipcinqpctits Rois,’ 014-124. Cet ordrefi jatte de trois sapais.
de ’çinq’l qui revient pardequ fois; elt-ce une réalité? cit-ce;

un hafard ? cit-ce un fyflême faitsà dollar)? Quoi-L
qu’il [en fait, les cinq petits Rois (ont fort au-delrousï de la.-
Yertu des trois Rois; ceux-ci ne (ont pas ço’mparables aux cinq
êqigneurs, quiln’apprq’çhent pascaux-mêmes des troiS’Soch.-

1319535.; . L: w; A I L’r "i ’Lo-pi affure qu’on attribue à Tong-zclzong-clzu (1.).l’expll-
çqtioghfuivazutç q Le;,trois),Souvefains fun: les trois’PuzflZm-v
gale) ,’ les. cinq Sezgnçgr; , [bugles cinq devoifis g iles moi-5*
Roi; ,3fimt le 801.41(3), la Large à les Étoiles ; les cinq Petit-î»

’uInrmlr’ i . l :11 3U!) j.) f T"! A

Ï 1 J, U.’ J’ 1;! lm) un) Î:i)l*l?ixï . si Un: k 1* Ni 1- »- I
(1) T angotclzion -clm vivoit fous les Han , entre l’an 2.09 avant J. C. se

Karman " afiitmnlciunàtfieou-qui eü elkimé,-& quelques
autres Ouvrages. ’
,.,( 1:) Ces trait Pgiflbnces font,-fùivant l’opinion vulgaire , le CielJ la

ferre ë: lîHomngè,, Les .cingfiægoim [ont ceux du Roi &Idmfujer , du perm
dg’dupfils .1 du; qiqSçdçqufeqmegcdesfteres&dm amis.’- * A; v ’
2(3) foie, à aluçselôcvles-rétoilqs font exprimés par San-minât, &les

cinq montqguçlsjoptzdlfppfeegïaux’qugtre ariies du «monde , 8c; la plus
ërrznaîuqeçougçgæTfçqclzan , 611:, aluminois. eh n’en pas mali; mais culé

appo e. ’ .v: ’ fM

f



                                                                     

PRELI’MIN’AI’RE., li):L
Roisfbnt les cinq inontcîgnes. Mais comme cela eft extrava-Ï
gant," Lo-pi ajoûte que ong-tchong-ehu ne l’a point dit. p
V Le Philofophe Kouan-tjè (i) dit; quelles troisJ Heang con-I
hozflènt l’unité , gite les cinq Ti examinentla rattfon ,"que les
trots Vang pâturent [avenu , Ô que les cingP’a ne cherchent
qu’à Vaincre en [à voix des armes. Mais K ong-ing’-ta ( z) pré-
tend ue le livre attribué à Kouan-tje n’efl pas de lui, que
Lie-t e 8c Tchouang-tfe ne parlent qu’en figures 8c ar para-
boles:qzte les Lettres , [Bustes Tfin (3) à les Han, CIZIIËÉVGIII ces
anciens Auteurs, ont fbrt parlé de trais Hoangfi e cinq T1...
à ils ne [avoient pas, ajoûte-t-il , gite ces Sonneraïns à ces Sei-
gneurs ne fin: point des [tommes réels qui aient jamais enflés,
Ô ne Confucius n’en a. pointfizit mention.

in Moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , à: u’ils aflignaflènt tous. les mêmes pet;
fonnages ,’ce feroit une’e peCe de préjugé; ’mais’il’euts opinions i

(ont. fort différentes ,. comme on va le voir. , - Un---" ana-a
I Le livre ’Tong-cl’zin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de trois

anng, en compte neuf. Rappelle les trois premiersSanfling,
c’el’t-à-dire , les trois .Intelligences-; après lef uels il met le
Ciel, la Terre &Il’Homme, qu’il appelle lest’trois’Hâang
milieu; ô: enfin stagnois diarnie’rslqui’font des bonimes ’,.maisf

dontil efiimpoffib’le déiconvenîi-Z’ i 1 il h l M fi; Q,
Z K09 Îgan-kloue a dit. que les livres de’Fovlzi ,’ de Chin-nong

8c.deËpçggétigs’appellment San-fin ; Se dCalà lufieurs Pré?
tendent que ces trois hommes font les trois Hgang. .Tcllirz-b
huenî(’ 5 )-:met Nia-ouàr’enfrè’FO’l l 8C ;Cfiin- joug iil

.. .. -v v5] i’îk-L.’. . ; 3 pipi-i?(I) .Kouan-t e ,.donsj’ai.parlé.ci-de us,».v1vpir avangçonfilcmbllelom
premier Mini rehôcroutl’e conferl du Ron de Tfi, « ’ - a t - J

(z) tond-ing-ttzlyixoit, foustles rang. neutre que: l’an 904 des
J. C. Ses donnaientaires s’appellent Tclu’ng-y , 8c font fur tous les King. .

(;) Tfin , c’en: le nom de .laADynlafizie qui précedp les, flan, Élie com-
mence par Chiodngrtii, 8c finirafonifilsfl’angog. - un h? Il ,, x: .1

(4) ’Io-pi-cite une infinirélde livres an’ciens , tels qugscçlçrinçiaflul’iln’»

apasmoyenfiede’ççrrer.» v V . 1 si n n « ,-. 3,, V m
(5) .Tchiri-hiten ,.dont le grand nom efl Kan -tchingï, a fleuri fous le!

Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 86 l’an 190 a r s Le. ,8: il étoit de [on
tems pour le moins aufli fameux que T chu-hi ’a. été depuis fous les Song-

ha



                                                                     

I 18, «Ï IF atranche conféquemment Hoang-ti ; d’autres ne parlent point
deNiÆbzia, &irÎnettent Tcho-yong à la dplace de Hoang-ti.
Hou-chouang boni!) avoue qu’on trouve ansle Tcheou-li ( z),
:u’il îa’euïdes livres des. twis Honngêc des cinq Ti 5 mais il

ËÎPÊÇIÉ qu’on n’y trouve, pointle nom de ces huit Mini-rauques;
gliîfous’les son parla de Tien-hou ,dletTiiszpangkôç-dç
li’innlroang; que Kong;gannkoue , dans a Préface du Chou-v
kingfjüonne tileii, Chin-nong 8: Hoang-ti pour les trois
Hoang , 8c: qu’il alligne Chao-(zap ,1 Tchonenrhiop , Kan-fin ,
Yin) sa Chai: pour lespcinquilyinais I n’onp ne fait fur quoi il
fe’fOndegpuifque Confucius, dansicîivr’cKia- 14(3): 3PPÇUC,
Tt’ tous’les Rois’p’uibjfontrv’enuls depuis. o-Izi. même chop e

fe’ prouve par T schi 1(4) 8: par Liu-pou-ouei (5), d’où l’on
conclut que Fo- hi , iChin-inoingfic Hoang-ti ne [ont point les
trois Hoànf; reflçidonc u’il n’y ait point d’autres trois Hoang
que le Cie ï alla rem? de ÎHomrne.,Enfin Hou-ou-fëng (6)53?-

. r0) Hou-chouangwlxou-vivoit fous les Yuen ,- entre l’an i :79 8: l’an 13;;
de LU; Tout cep qu’il dit ici retrouve cité dans une Préface qui cit à la
gâte du Tfim-pien deKiægin-c’hans; . A» yl. " i .. v, "Ï a -
a (z) Tçbeçfzflg p quelques-uns attribuent ;cet,ancienî.riruelâ Tcheou-

Ëdràg’mêr’ne -, mais leurs autres ,. d’unaufli grand poids, le. rénoquenx

enoute. ,.. .,’,’(3) Kia-"u-eflæ une; efpece’dè ne deeConfücius, à ce livre n’ait pas
gaine grand-z - autorité. Oml’artribuadnïang-«fia , furieux Lettré’fous’les’

an’ 4.. .1 w; u 1. V :.i.(4) - ’ijælu’ afair deux qunîages For; eûmes, fur-boul: pour le fliyle gr

il efi le premier des cinq ou Ex fai-rfe , pourla même railonque fait-lit.
ei-deflii’s’en" parlant ’de’ÎeÏmaïtïièii; ne sa: pas trop s’il prétend
dennètdes-Hikoiré’s- véritables; ’oufi cë’n’eflz” ’un’ tout pour , "site: de.

belles Maximes- de Gouvernement. Le prem’ierËuvrage de me i en [on
Tfo-tchouen-, ouï Commutaùe-fur le Tchun-tfieoui; le (econd’ s’appelle

Roue-yin Av (5-) 12:1 ou-onei vivoit du tems deiChi-lioangrti , vers l’an 240 avant ’
J. Ç. ll agit un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 8c pleinïd’anti.
quirés trèsleurieufes. ’ i v’ 1 î À’ ’ p . " l, ,

(6) Hou-ou-fong a vécu. (aux les Sang , entre l’ani 9’; 4., man": H9 après
J. Ç. il ne fautipas le confondre avec Howyunr’fong, qui vivoit long:-
IemsaprèsJouslesYueiiï ’ i” ’ " ’ ” ’"

il. H



                                                                     

PRELIMINAIRE. ni
puyant fur le Hi-rfe de l’Y-king, prétend que Fo-hi , Chin-
nong, Hoang-ti , Yao 8: Chun (ont les cinq Seigneurs.

Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le Ta-tai-li ( r ) , dit
que Hoang-ti , Tchouen-hio, Kao-fin, Yao 8c Chun fent les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (a) , après avoir donné Fo-hi, Chin-
nong &Hoang-ti pour les trois Souverains, veut lue les cinq -
Seigneurs foient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao- in , Yao ô:

Chun. w v rS’il s’agifroit de choifir entre tant d’opinions fi diverfes, Ïe
ferois. fort embarraffé , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
fougé à prouver qu’on "doit’plutôt le croire que les autres.
Mais mon deffein n’efi’ pas de prendre aucun parti dans tout
lescours de’cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me fuis pro-
pofé, Ifi’je ne: dislrien quoje n’a tiré-des C inois; permis
aux Leücursd’en juger, chacun gingivaut fes lumieres.
[La-pi, après le premier homme Panna-kan, met les iju-

fan-heang,dont il ne dit rien; enfuite il compte deuir Ling,
favoir, Tien-lionng 8e Tielzoang, 8c enfin dix Ki ( 3),’entre
lefquels- il partage toute l’Hil’roire. Les fix premiers ont r78
Sir? ou Familles différentes ; les trois’fuivants en ont si. , se
le; ixieme commence» par: Hoang-ti. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi, foutiennent que les (liai-Xi tous enjemlle
ne finit que, r87 Familles Impériales; uelques-uns veulent
qu’ll’y ait leu GX’Ki avant l’Empereur geai-gin, tandis que

chia-buen affure qu’après Soui-gin ,. il i eut fix Kifcompre-
nant 9! Familles. Qui croire? Maisc’ell airez parler-en gé-
néral : dans les Chapitres fuivants je vais arler «en-détail des
tous les Rois ou Heros qui font la matiere l’ancienne Chro-

’ Xnique. ’ v . V
(r) T culte , fous les Han , entre l’air 109 avant J. C. 86 l’an r50 après

I. C. , donnai»: Li-ki en ,85 Çhapirres,c’ofla ce qu’on appelle T tirai-lia.
Son frere Tai-chin , le réduifir à 49 ; c’efi le. Siaoht’ai-Ii. , .

(z) Hoangvfou-mi vivoit fous lesTfin; entre l’an. 22.4 86 l’an 419 avant:
LQ, il a faitle livreintirule’ l’i-wng-she-l-i. s s- ’ ’ " " ” ”

(3) Le caraâere Kiel! pris ici dans une rande étendue , ont dire une
période entiere de fléchas qui renferme plufieurs Familles lin érial’es’rSi
on demande pour uoi onn’a pas divifë ces premiersrems , par les diverfes H
Dynaflies ou Familles qu’on y mer , se d’où vient ’qu’ôn les a partagés en ’

dix Xi, je n’enrfais rien se les Chinois n’en difenr mem.



                                                                     

C H A PI T R E I V.
DE POUAN-KOU ET DES TROIS HOANG.

ON dit par tradition que le premier qui fortit pour régir le
fieele, fe nomme Pouan-kou , ê qu’on l’appelle aufli Haen-
tun. Hou-ou-fong dit que Pouan-kou parut dans les premiers.
tems, Ô qu’on ne ffait point quand il ’ commença. Il pouvoit:
ajouter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on’ne’
trouve nulle part le nombre des années de (a vie 86 de fou
regne. En ce tems la, dit Tcheou-tfing-hien(r), le Ciel à la:
Terre je jè’parerent, Pouan-koufitccétla au Ciel, Ô fortit pour
gouverner; enfitite le Ciel s’ouvrira T (à, à . Suivant ce fyfiême;
il faut que Pouan-kou ait été fort ong-tems avant u’il yeut
aucpn homme , puifque l’homme ne fut produit qu’à n. Lo-pi
ajoute qucleuaÀn-kpuqe’toit grès intelligent, à. n’en un feul
jour il prenoit neuf formes ydife’rentes ; que de; le Seigneur
qui , au commencement du caltas, faijbit ê convertzfloit toutes
chojès ; comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? 8c comment peut-on dire que le feizieme de la dixiemcî
lune cit le jour de fa nailTance. I ,

Le P’. Amiot a envoye’gl’anne’ederniere r 76 9 , une courte défièrtation-fur

les trois Hoang ,- qui n’efi formée que de quelques paflizges d’Autneurs Chinois .°

comme ils m’ont paru importuns ,j’ai cru devoir en ajouter une partie à la fuite
de ce Chapitre du P. de Premare , épincer le refle en note : voici ce que dit

le Arnica. . Il k p ï
’[Le’sitrois Hoirn par excellence (ont les Tien-120m ou les.

Rois-inel , les "Fi-.lzoang ou les Rois de la terre ,. 66 es Gin--
Rang ou les Rois des hommes. s l ’ ï ’ ,
. Les Auteurs Chinois font-partagésæantfur l’origine ucfur

l’exilience de ces trois H oang. Les uns croient, 8c c’el’cîe fen-

il) p Tcheou-tfirig-lzien ,- il vivoitlfous la Famille; ides Ming ,ïentre l’an -
1 3 33 5x: l’an i 6:8 de J. C. Il a écrit fur le Val-hi 86 fur le Kong-1m05 c’efi:

. peur-Être lui qu’on appelle Duel-chang. ’ ’ v . . ’ ’ I



                                                                     

PRÉLIMINAIRE un
riment le plus fuivi , que les trois Hoang font Fo-hi’, Chin-
nong 8c Hoang-ti; les autresau contraire font perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-noug 8c Hoang-ti, il y a eu long-tems
aliparavant trois races d’hommes qui. ont donné fuccoflivea
ment des loix au monde , 86 ces trois races font les Tien-hoang ,
les Ti-lzoang 86 les Gin-hoang, dont je parlerai féparëment ,*
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-

tiques. a
,9

a .
sa

sa

’3’

I)
9,

Q,

î)

î)

à)

n
î)

,3

,3
si

a)

a)

sa

a:

,3

a: L’origine des trois Hoang n’efi pas fort ancienne , dit
Hou-alu; il ’en eli-parlé pour la premiere fois dans les li-
vres faits fous la troifieme :Dynaliie, c’efl-à-dire, fous la
Dynafiie des Tcheou (i), 86 encore ne trouve-bon dans ces
livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait
aucune mention des Tien-hoang , des Ti-hoang , des Gin-
hoan’ . Ce ne fut-que fous les Tfin (z) , petite Dynaliie qui
fuccéâa à celle desTeheou, qu’un Ecrivain normméPo-clzi ,
du nombre de ceux qui étoient chargés du loin de ramalfer
les matériaux qu’on employoit enfuite pour compofer l’Hif-

toire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
avoient gouverné le monde , avec la diflinâipnl’de Tien:
hoang, de Tivh’oang 8C de Gin-hoang. " ’ a
sa Sous les Han, fucceffeurs immédiats des Tfin ,ileih: ailé
iaulli des trois Hoang ;mais Kong-ganvkoue, Auteur ce ebre
de ce rems-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête
du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne font au-r
tres que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang-ti. i
In’Pour moi , continue Hou4chi, fans vouloir. cantredire’le
fentiment de Kong-gan-koue , je crois. qu’on. ne’doit pas
blâmer ceux qui difentqu’avant Fo- hi , Chin - nong’ 8c
Hoang-"ti il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8c les Gin-
hoang. Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne fe-
trouvc pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
faitsavantîles Tcheou, il n’y clic fait aucune mention des
trois Hoanga à labonne heure; mais. y V elluil dit que les

H

.l!

f r) AElle commence à régner l’an r r au, 8c finit l’an 248 avant I. C.
(z) Elle commence l’an 2.1.8 86 finir l’an 2.06 avant J. Çmn q 3. riait

. ’ l4



                                                                     

lxiv .FDISCOURS’
Tien-hmm g, les Ti-hoang 8c les Gin- hoang’n’ont pas exiflé i

n Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois volon-
a) lontiers que ce qui adonné lieu à l’Hifloire des trois Hoan ,
n e’efl qu’avant toutes chofes il y a eu le Ciel; la Terre ut
sa formée enfuite , 86 après la terre l’homme fut produit par
sa les différentes combinaifons que les vapeurs les plus fubti-
sa tiles prirent entr’elles. Le Ciel commença fes opérations à la.
sa révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 86
u l’homme. fut produit à la révolution du Ti ’re. Voilà , je
n penfe, ce qui a donné occafion à l’Hilioire fes trois regnes
a: avant Fo-hi , 86 aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe-
sa reurs de la Terre 86 d’Empereurs des Hommes.

Jufqu’ici c’efl: Hou-elzi 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 duBœuf,
8c que l’Homme avoitvéré produit à la révolution du Tigre.
Il ne nous dit point quelle en: la durée de chacune de ces rée
volutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:

a: Depuis le moment ou le Ciel 86 la Terre ont été en mou-
».Vement , jufqu’a celui ou ils finiront, il doit avoir une
sa révolution entiere. Une révolution contient ouze pério-
p des, 86 la période cit compofée de dix mille huit cents ans.

sa A la premiere période, dite la période du Rat, le Ciel a.
si commencé (es opérations: à la féconde période, ou la pén
a riode du Bœuf, la terre a commencé les fiennes; 86 àla troi-
a fieme période, ou’à la période du Tigre, l’homme a été
,, produit,.86 en état de faire aufli fes o étations. Depuis cette
sa troifierne- période jufqu’à celle du C’lzien, qui cil la onzie- i
sa me, toutes choies iront leur train ; mais après avoir pallié.
a par tous les degrés dont elles [ont capables, elles cefferont
n d’être, 86 le Ciel, devenu fans force , ne produira plus rien
a: jufqu’à la douzieme période, , où la terre 86 tout ce qui l’en-
a ’vironne fe détruiront aufii, 86 tout l’univers rentrera dans
u le cahos. Ce cahos fera une periode entiere à fe débrouiller.
a: Mais à la période du Rat, premiere de la feeonde révolu-
» tien, il fe formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
n mouvement , continuera toujours les opérations, 86 ne
u finira jamais.

sa Depuis



                                                                     

PREzLIMINAIRE, in?
’ la Depuis la période du Tigre (troifieme de la révolution ),

n jufqu’à la ériode du Cheval (feptieme de la révolution) ,
fous laque le Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Em-

pire, l’an K0uqziëouei, vingtierne du cycle de Toixante , il»
s’efl’ écoulé plus de4jooo ans. Il n’el’t pas douteux que pen-

dant tout ce tems il n’y ait eu des hommes ; peut-être même
n y a-t-il toujours eu des Rois ou des Maîtres pour les gou-

verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
que s’il yen a eu , ils ne font pas parvenus jufqu’a nous ,

a comment (avoir ce ui s’efl: palle? Pour ce qui regarde les
a: Tien-hoang, les Tiloang 8c. les Gin-hoaug , nous ne l’a--
a: vous appris que par tradition; 8C leur Hiltoire nous ayant

été tranfmife de génération en génération , elle ne fautoit
a manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’efl: à tort qu’on’vou-

a: droit-affirmer que la. vie de chacun d’euxaété d’un fi grandi
au nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 8c les Ti-hoangï

ont été des hommes. qui Iontivécu chacun dix-huit mille-
» ans,«efl:-ce une chofe croyable n ]?

Je reprens la filin de 1’ Oùvragc du P. de Premare.

a:

TIEN-FHOANG.
- On l’appelle auflî Ticn-ling , C’efi-à-dire , le Ciel intelli-ë

gent, ou l’intellz’ lance du Ciel,’T]è-jun, le fils qui nourrit 8c
embellit toutes cfiofes , T chong-zien hoang-kiun , le fouverain
Roi au milieu du Ciel. 0n.dit.q.u’il naquit fur le mont Vou-
vai , c’eft-à-dire, le montqui renferme tout , hors duquel il
n’y a rien ; 8c T clan-[men aVCrtit que cette montagne cit, au
fud-efi,a 12000 li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Choui-
king (r), veut que ce fait le mont Kouenlunlui-même. Yang-
clzi, qui a-fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
les cinq Lon à T icn lzoang en fiant» anis : Tien-hoang awi:
le corps de arpent , cequife di’tIau de’Ti-hoang , de. Gin-

Ë v. (1) Choui-king ,, en: un livre ancien , où l’on trouve quantité de tradi-
nons 5 mais tous les livres qui portent le nom de King, ne [ont pas canne

Nqueâî- i i :’: :4: un. :l i. -.v .w’ A;
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hoang 8C de’plufieurs autres. Tienjlzoang efllau-deflizs de tou-
tes chojès ; tranquille à comme fins goût, il, ne fizijbi; rien, à.
les Peuplesjè convertiflëien; d’eux-mêmes. Onlui attribue un
livre en huit Chapitres ,tcfefll’originedes Lettres. Les carac-
teres dont le fervoient les. trois Hoang , étoient naturels , finis
aucune firme déterminée: ce n’e’wit qu’ait 5’ pierres précieujes.

La Dynaflie de Tien-120cm eut treize Rois de même nom ( l);
c’efl pourquoi on les appel e freres , à on donne à chacun d’eux
18000 ans ou pale vie, ou de reggehv)! LCJVal7lÇldlt; que îlien-
[zoanga’onua 1135724017115, aux dix [faufila-11x. douze 2T du ., pour
déterminer le lieu delanizée, Ces 110111391112; chacun deux let-
tres ,rqu’on explique comme on peut, fans..les.entendre. Car:
comment, par exemple, concevoir que .l’Îue-fiangell: Kia,&c.?
YufinthaQ-rfandit queJ kan a lejèngde kan; qui fignzfie le tronc
(l’annuité 5 c’efl- pourquoi les dix. s’appellent aufiCheæ
mon, leïdix (nere; , ô; que chlei , ale-[eus de tchi, les liranclies ,-
c’efl pourquoi anales appelleChe-eull-tfe, les douze enfans ( 3). ’

TI’i-HOANG.’

On le nomme. aufli Ti-Zing ou T ietclzong, lionng-lciun, c’eû-
à-dirc , celui qui règne ’fbuverairzement au milieu de la terre ;
TfèQyuen. ou le fils principe, Il y a onze Rois du même nom,
86 ce nom cil o, qui lignifie la montagne; on les appelle les
onze Rois Dragons (4.): ils layoient a dit Lo-pi, le vifizge de

(1) Lo-pi dit que ce nom eft Vang, quiifiginifie l’cfize’rance.

(z) En tout 234,000 ans. I t ” ’ i
(3) Le P. Amiot , dans la petite differtation déja citée , dit , d’aa

près les Chinois : Les T ien-fioang ,-ou Empereurs du Ciel, gouverne--
rem: le monde après Pan-frou ouiPauan-Ikou , le premier des hommes;
Ils ne le mettoient; oint en peine de leur nourriture, ni de leur vête-r
meurs , 86 le travailJ étoit alors inconnu. Ils exerçoient un emiire ab-l
folu , 84 tout le monde obëilroit aveuglément à leurs ordres. ls firent
un cycle de dix 8c un autre de douze. Avant eux le nom d’année étoit.
inconnu, llsde’terminerent les premiers le nombre des jours, qui devoient
la compofer. lls furent treize du même nom :1 ils-étoient fieres 8: vécu-
rent chacun dix huit! mille ans. V l ’* L ’ ï I Il

(4) Nous eëpliquons ordinairement le caraétere Long , par dragon g

. il
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fille, la tête de Ion? ou dragon , à lesfijaieds de cheval. Un au-

ltre Auteur dit qu’i s avoient l’air de lie ,"le’ cor s deferpenz ,
les pieds de bêtes , Ô qu’ils finirent du mont ongvmen. On
prétend que T i-Izoang n’efl point ne , G qu’il ne changepoint;
qu’il Protege à qu’ilfixe toutes riiofes. Le Vai-ki. aldine qu’il
partagea le jour G la nuit, à régla que trente joursfiroienz’ùue
[anale livre Tangali , cité par Lb-pi , aïoiite encore qu’ild’e’.
termina le jolfliced’lziver il l’onïieme lune. Chacun de ces
onze Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous
’enfemble 198000. Il y a des Auteurs qui changent le reine,
&yeulent qu’iln’ lait que 1800 en tout, oit pour Tien-
Izoang, foi: pour i-Izoang ; c’eft pourrtâcher de .faire-aç-çpç-
der ce ’nomb’re’fl’an-néesi 466614 Ipétiôde arbitrairerde, Chao-

l’ang-gfle ; 8c de plus ils ne peuvent dire pourquoi les! T i-
12mg, qui ne [ont qu’on2e , ont autant de.durée que les Tien-
lzàang, qui font treize. D’autres,’p0ur tout le rems de ces
deux (Hong, ne mettent que 1 8000 ans;,ee’ quine p’eut plus
s’accorder avec les Hœi de Chaœkahg-ézjïei. Une preuve qu’on
prétend bien que Ce rhème vVéfitâb’lës années, défi: que dans

les teins les plus. reculés; pour dire un; Oniçiijbirkun à;
ment de feuilles. Cela fe pratique encore dans les petites des
Lieou-kieçu,’qui font’fituées, entre le.Jaan- &t l’île For-

mofe(x), ’ . i- V; :. .- 7. il . " 1I Il faudroit mettre ici Gianang; mais commec’eflhpa’flui
que commence le premier desdiic K i 3 jè’le renvoie au Chat:-
pitre fuivant.

L.L-. -’ --n nim-rvrI-wwn.;î-4w Huy tv
animaliqui inti-pire en Europe uneidée (de grbsrferpent , 8: qui te prend
prefque toujours envrriaulraifé au; milieuhueîthiez les Chinois Long,
gifle pr’efque toujours-une (i elle idéer; que-Bell tin-des plus beaux

fymbolesr. .r J» i "ne b ’ v AI (t) Le P. Amior, dans la. differtati’on dont) parlé ;’dit, d’après
les Chinois 5 que les Ti-hoang! ou Empereurs de la terre fuccéderent
aux Tien-«honng. lis donnerent au foleil , à lune seaux étoiles le nom
qu’ils portent aujourd’hui. lis appellera: les ténèbres nuit, 8c la lamier-e
jaur, ’inrervalle de trente. jours. niois. Ils! étoient onze fieres de méat!
nom ,8: la vie de maraudeur fut dedix-huit mille ans;

iij
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CHAPITRE V.

ABR’EGÉ DES 31x PREMÀIEIRS K15

. I. K I , nommé KIEOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

- CEKi Cpt, celui de Gin-noang.( r), qu’on appelle autrement
.Tai-IZOang, c’elÏ-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au-
teur cité dans le Lou-[e de Lo-pi , dit que Tai-hoang clifort

li konaraéle , non pas qu’il l’emporte fier Tien-bang à Ti-Izoang ,
..m4ir parcequ’il divan-4450213 du Peupleë (le-routes chojès, qu’il

ville J.

i (r), Le P. Amie: , dans la petite diliërration déja citée , dit que les
i Gingoan’g , ou Empereurs des hommes fuccéderent aux Ti-hoang. ils

divi’fer’ent la terre en neuf parties. Les montagnes 8c les rivieres larvi-
rtenrde ternies-pour chaque divilion. lls rafièmblerent les hommes qui

étoient éqars çà 8: la:,:& qui n’avoient point de demeures fixes, 8c leur
.aliîgnerenqdes habitations. lls formatent: les premiers liens de la fo-
ciélé’m c’efl: pourquoi on leurra donné aulli le nom de Ka-fang , .qui
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous leurregne.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoir déja difparu , on inventa des punitions
à: des récompenfesg’dn fit des loix , on créa’des Magiftrats , on con-
nut l’ufage du feu 8: de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les diflérenrs

mets. et onlaŒgna les devoirs particuliersde’chacun des ’deux fexes.
Neuf fœres d’exmême nom fe partagerentl’Empire dulMonde 86 vécur-
ite’nr’ entr’eux tous , quarante cinq mille lix cens ans. . . -

t Un abréviateur d’Hifloire nommé Vang vang-joa , parle des Gin-
hoang en test-thermes : ug LesGin-hoang font a allés parles uns Tai-
» hoang 85 par les autres Ku-fang chi. Ces T i-iioang avoient gouverné
me)! paix, tout l’Uniîets. Les hommes yfous leur rague ,« avoient toutes
,a,.ehp&jsgen abondance. , glansîqu’ils enflent befoin’de le les procurer
.ss’p’fpar le travail.;Gin-hoaug naquit litt la. montagne Hingma-chm fi-
» tuée dans le Royaume de Ti-ti. ll divifa la terre en neuf amies;
go; les montagnes 8c les rivières lui fetvirent de termes. Il choifit a partie
n du milieu pour y faire fou fejour : de-lâ il donna fes ordres ar-rout
a»: 8; gouverna tout l’univers.- Il civilifarles hommes; les vents 8c es nua--
a) geslui obéilfoient , 8c il difpofoitâ (on gré des fix fortes de K ê, qui font
a le.reposn,le mouvement, la pluie,-les vents ,la lumiere 86 les téne-
u bres. il avoitla [ubtilité.,& les autres qualités des Efprits. lll n’ait rien
a qu’il ne sût 8; qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feule. Il p



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lxix’a’étaôli l’ordre entre le Roi à le Sujet, G donné le premier

les regles du Gouvernement. Ce K i na u’un même nom, qui
cil: kai , c’eltJà-c’lire , le gracieux. ai-hoang a le vifage
d’homme , le .corps de dragon, Ô a neuf têtes.;’mais ar ces
-neuf têtes , il faut entendre neuf Rois,,qui , felon le aioki ,
ont duré 45600 ans. On dit que Tai-lzoangnaquit fitr le mont
’Hing-ma, d’où fort l’eau dela vallée lumineujè. Il partagea
le globe de la terre à des eaux en neuf parties , G c’efl ce qui
s’appelle les neuf T clieou CI les neuf Y eau. Il divisz de la
même. maniere en neuf fleuves l’eaude la vallée de lumiere. Les
neuf frater rirent chacun fa partie dola, terre , à Tai-hoa-ng
régna alizari: milieu. Sur quoi Tcheougtfin bien fait cette ré-

embrall’oit tout l’univers , &.tout l’univers le refpeétoit a; lui rendoit
homma e. Sa doctrine égaloit le Ciel par fa hauteur , 86 la terre par fa’
profon eut. Sa vertu étoit immenfe , 8c les bienfaits dont il combla les -

ommes ne peuvent fe compter; ils égaloient ceux qu’on peut receVoir
du Ciel. ll étoit maître , 8: il étoit bon maître; il gouvernoit , 8c il gond
vernoit bien. Il infiruifit les Peuples ,i 8: leur donna les tegles de la f2-
gelfe 8c du bon gouvernement ,- il leur enfeigna la’maniere d’apprêter les

mets 8c les regles d’un honnête mariage. ’ ’
sa Il n’ell: parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de
même nom qui donnoient en ’même-tems des loix au monde ; la raifon
cit que la forme du gouvernement étoit la même par-tout,,& que les neuf
freres n’avaient qu’un même cœur 8: une même volonté-g leur mérite
étoit grand ainli ne leur vertu. Après eux il n’y eut plus fur la terre)

u’un Empereur fies autres Seuverains avoient le’titte de-Roi &lui ren-
doient hommage. Les Gin-hoang vécurent antr’eux tous quarante-cinq,

mille fix cens ans a. ’ ’. Le P.Amiot .obfetveici. qu’un Auteur nommé .Hiu-tjbng-Ixai , fans ton.»
cher â ce nombre d’années des Gin-hoan , abr e celle des Tien-hoang a:
des Ti-houng , prétendant qu’on ’a gabant! le Caractère qui lignifie
mille a celui. de cent , 8e qu’ainfi on a dit que les Tien-hoang 8c lesTi-ï
hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut dire dix-huit’
mille années , au lieu d’un van , 8c huit cens ans , c’en-adire , dix mille
huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte ueliles Critiques Chinois, après’avoit’
encore fait de ces retranchements urle nombre des années , vouloient ap.

récier la valeur de ces années , y fubfiituer ou des lunaifons ou des annécs’
unaires , on pourroit fe réunir avec eux 8: conclure que tout ce qu’ils di-

Ient des Tien-beau , des Ti-hoang a: des Gin-hoang , ne [ont que des trac
dirions défigurées e ce que l’Eqiture dit des Patriarches avant le déluge.

N

8888882

83:88:!



                                                                     

21306 DISCOURSflexion. Les neuf frères partagerent entr’eux le monde,.clza-
cun demeuroit dans la partie-qui lui étoit échue, à tous joui]:-
jbient egalement des Zienfaits du Ciel. .Ce n’efl pas (comme au:-
jourd’ltui, que les lus proches pareur je regardent comme en-
nemis, de que les - fâres je déchirent impit ablementl’un l’au-
tre. On lit dans Yuen-leao-fan , que les in-hoan’rmonte’sfitr
un char de nuages attelé de fisc roifèaux , fortirent de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuf fines, qui partagerent entr’eux
les neuf parties du monde, qu’ils édtirent des villes Ô les enfer-
merent de; murailles , à. qu’ils comptent au moins 150 elle ou
générations. Ce fut Gin-hoan ’kqui commença le bon gouverne-
ment; alors le Seigneur ne fiâtplus’ un vain Roi , le fitjet ne
fut plus comblé d’honneurjans raijon ; il y eut de la diflinëîion
entre le Souverain file Vaflal, on but à on mangea, C: lesvdeux
fixes s’unirent; d’où lai-pi conclut, u’à’z’tparavant il n’y avoit

ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que’les q V mmes n’étaient ni mdles
ni femelles, Ô qu’ils n’avaient as oefbin de manger. Sous Gin-"
hoang , tous les peuples de l’Uiiivers étoient conteras de leur fort.
Un travailloit’le jour, wifi: requoit la nuit, à on ne fingeoit

pointa [on propre intérêt.- n -

I ’I I. ’K’lr,’ nommé!) U-T. o N n.

Ce fecond K i * renferme cinq Sing. ou Familles différentes;
leur domination s’étendaitaux cinq régions , ils pre’fidoient aux
cinq pleutres (t), ê ils étendirent les’cinq’montagnes. Lospi cite
un Auteur nommé Tch’ang-lin, qui dit que; n O-hi a fait le

a.

’ i v i -» 1 z, . à . . 1 r , .(r) Ouvhing; c’eft proprement les cinq, planetes ;.fa.voir ,,Satutnfe , qui
répond à la terre , Ton 3 Jupiter ,4qui répond au bois , [Voir ;’Mars , au.
feu , Ho ç Venus -,* atmnétal , -Kin 5 85 -Mereure-, a 1’ eau , Chenal. Sion
ajoûte le foleil , Ge, a: laluue . Tue ; c’efl ce que les Chinois appellent les.

fept Gouvernements. . i .1 : u . . . ’ ’ ’
Les Chinois qui le font mêlésde mifonner fur la Phyfique , ont cru que

ces cinq choles’étoient autant d’éléments dont tous les corps font oompofes ;

Hing figuifie aller , marcher; 86 le Çaraaerefin , qu’on prend pour étoiles.
en gép ral , défigne proprement les planetes; le foleil produit la lamiers

donc elles brillent i . v. ’ . . ’ «



                                                                     

PRELIMION.A I’R E. ’lxxî
Ciel 86 laTerre , &que les cinq Dragons étendirentlcs mon-
tagnes a. Il cite aufli Tching-y’uenh), qui-dit que a, les cinq
long ou Dragons montés fur un nuage, comme fur un char,
gouvernoient l’Univers’; dans ce tems-Jà les hommes demeu-
roient dans des antres ,’ outfeperchoient’fur des arbres, comme
dans des nids; le ’foleil&*la lune brilloient’d’une véritable lu-

miere cc. Il cite encore la Préface du livre. Tchun -tfieou-
ming-li, qui dit ne v, les ,cinthamilles régnoient en même-
tcms , 8c que les (ais montoient des Dragons , ce qui fut calife
qu’LOn-’lcsæppclhlqæsîmpmggnsm Enfin-rapporta dzun
autre Auteur,’qu’ils furent clifciples de T ica-lzbang. D’autres
difent qu’ilsfongt des cdpuzepfrorea de LTicn-Mang, 8c les Ef-
prits des douze heures. Yon -chi (2) prétend qu’ils avoient la
ficed’lzomme. Ô’lc cor :d-e a ragon;.On-dic qu’ilsavoient au-

tnefois des:Temples aria montagnedcscinq Dragons; mais
on ne dit pas combien d’années a duré leur rague ;’8( On les
met au nombre des Sien,’ c’ellz-à-dire , des immortels. z

111°. in, nommé N 1 en" 1 ou Cru-n.

- On compte dansce Xi cinquante-neuf Familles: Lb-pitîÏÈ
Ces paroles : Aprèsvles neufHoang vinrent les fiiècanæaquàiré
Familles, qui fitrentfizivies des trois ’Hoan ..Lo-rpi’ veut que
ce (oit Se-ma-tfien qui ait dit cela, 8c il expfiquc les foixante:
quatre Familles, en difant que cet Hiflzorien a jOint le Ki pré-Z
cédent avec celui-ci ; 8c que, par les trois Hoàng, il entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rai: fitcccderent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , G qu’ils le partagera: entr’eux ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(1) Je ne commis poit cet Auteur.
( z) Yang-phi cit Cité. comme un Interprete du Choui-king: celui que j’ai

n’en parle pas.
(3) Tchinfe-ming vivoit entre l’an r 2.79 8c l’an 15 33 de J. C. , fondes

Yuen. 11 [e trouve cité dans Yum-lcao-fan.
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un; "bistouris
i IV°. K1, nommé HO-iO.

Ce Ki, qu’on appelle Ho-lo , n’a que trois Familles. Les
Ho-lo affamant aux homme: à je retirer dans le creux des ro-
chers; zls montoïent des cerfi azyë’s pour gouverner. Voilà tout
Ce qui en cit dit.

.V°. K1, nomme’erN-ronc.

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

VI°. KI’, nommé SU-MQING.

Ce Ki a quatre Familles; comme les Ho-lo ils montoient des
teq’iaîle’s: les Su-miag alloient fizrfix,Dragons 5 c’efl: tout

ce Iqu’on en fait. ’ ’
efl: aifé de compter les Rois de ces difi’érentes Familles ;

guand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-
oang jufqu’à Su-ming, je ne fais comme il les compte; car

fi on retranche Gin-[zoang , il n’y aura que foixante-dix-
huitiRois , 8c fi l’on y comprend Gin-hoang, il y en aura
guatr’e-vingt-fix. Maispour ce qui en: du tems qu’ont duré les

x premiers Ki , c’efl: un oint bien plus difficile à décider.
Lo-pi cite un Auteur qui eut donne libéralement 1 100750
ans: il rejette ce fentiment , 8c dit que les cinq premiers Ki
ne font. en tout que 90000 ans,

CHAPITRE



                                                                     

I. JACHAPITRE VIN;
LE SEPTIÈME Kljappellé SUN-F51.

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

La période Sun-fil a vingt-«deux Familles de noms diEé-
rents , 86 plus de foixante cite ou générations; cependant
Yuen-leao-fan, d’aprés le l’ai-H , dit qu’elle n’a que des:
noms d’honneur Ô point de elle , c’ei’c que ce mot elle ligni-
fie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantônune génération
ou fuccellion de pere en fils. Il eut donc y avoir en dans ce
Ki plus de foixante elle, c’eft-iJ dire , u’il a duré plus de;
1800 ans fans qu’il y ait eu de elle , delà-dire, fans que le r
fils ait jamais fuccédé à (on pere. Au relie, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner ,’ 8c
il y en a même plufieurs dont on n’a. confer-vé que le nom. .

Le premierRoi de ceKi cit appellé Kiu-ling,le rand intel-
ligent. Yuen-leao-fan, Lo-pi , 8c plufieurs autres ifent fliqu’ll. ’-
naquit avec la matiere premiere, 8c que défi: la véritable
’mere des neuf fous-ces, qu’il tient dans la main’fa grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 8L la. plus haute
région, qu’il en: fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il
[ortie des bords du fleuve Fert , qu’il précedelle repos-aile
mouvement , u’il retourne les montagnes 8E détourne les
fleuves , 8C qu’il n’étpit as toujours dans le même lieu; mais
qu’il y a beaucoup de liés traces dans le Royaume de Chou.
La fpirituelle converfion qu’il-opéra fut très grande cc. Li-
tchun-fong’, cité dans leLou je ,dit à: qu’alors l’univers n’était

pas encore tempéré , Comme il l’a été depuis; c’etl pour uoi
Kin-ling 8: M’a-ana , tous deux doués d’un efprit 85 un
génie extraordinaires . fortirent pour aider la converfionu,
Voilà donc Nia-oud ’, fœur 8: femme de Fo-lzi,qui paroîtfur
la (cerne avec Kiu-ling, pour le même demain.
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Le fécond Roi s’appelle À’iu-Æiang-clzi.

Le troifieme ChouLming-clzi.
Le quarrieme T chookouang-clzi.
Le cinquieme Keou-tclzi’nn-Clzi. Lo-pi lui-même ne trouve

riens. dire de ces quatre Empereurs; linon qu’on parle dansles
Ckançkai-kjnfi l ) de deux montagnes au nord , l’une appellée
Clzoui-mingeclzan ,’ à: l’autre Tcho-kouang- chan.

Le fixieme cil: nommé Hoangeclzin ou Hong-moud, oeil-à-
dire, l’EjjJriz jaune , Hoangteou ou la râle jaune , 8C Ta-fou
ou le grana’ ventre ; c’efi l’Efprit des montagnes, Chan-clzin.
Ilfiflit du Ciel pour aider le Gouvernement, 6’ on l’appella
[ajourne Efiri’r. Le Kouei-tfaiig»kiiig (z) dit que Hoan -clzin
coinèazzitcon’zre Yen-lignais par Hoang-clzin, il entend oring-
ti. Les Seélareurs’cle Tao (3) dirent que a: le blédiateur 86 le
Pacificateur c’cfi Lao-tfe(4), qui le fit un Roi divin nommé
Hong-clan, 8c que pour cela il voulut devenir homme a; Il
faut-donc qu’on confonde Hoangsclzin avec Gin-honte, car
L-o’pi dit que Kiu-clzin- furfiæccfi’eur- de Gin-bang. Or ce
Kiu-clzin vient immédiatement après Hoang-clzin. Dans tout
ceci les Chinois ne (avent pas à quoi s’en tenir.

Le feptieme cit appellé, Kin-clzin; il naguitàTchang-hoaiz,
il atteloizfix moutons ailés: il régna ring fois trois cents ans.

Î ’,-.’(r) Le C’kan-Izai-lzingel’t’un livre fi ancien, que les unsl’atrribuent â l’Emr .’

pareur Yu , d’autres à Pe»y , qui vivoitdansle même teins. Il contient une
defcription du monde qui aroît imaginaire. On y place au milieu de la.
Terre le mont K ouanwlun.,l y gel’c fait mention de beaucoup de moulines 85
de plantes extraordinaires. LesPo’c’tes Chinois tirent de celivreroutes leurs
idéesëz routes’leurs erprellions. (sériques. . v p

" (z) ÎKonpi-jîzng-king enY un ivre ancien , de fouvent cité par L’o-pi
dans fan Lpuïfe’; je ne l’ai pu trouver. Il relie quelques fragments d’un,
Y kingnounné Kouei-tfang , qu’on attribue à Chin-nong. ’i ’ ’

( s) La Seûe de Tao e11, outil ancienne âla Chine que celle des la ou des
Entrés. Les anciens A’nacoretes ou Sienvgin , dont on a enclore les livres,
érigent pour le. Tania: cherchoient l’immortalité. Dans laiurrecette Sevéte
et: Icqrrornpue, a pryodurt’des Charlatansqm ont youlu enfelgner lare

ne ne jamais mourir; a ’ ’ l ’t (4.) Lao-tf . n croit que ce Philofophe étoit contemporain de Confus
nus 5 il cit Auteur dulivre T ao-te-king.

l
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C’efl tout cc qu’endit Lo-pi 5 mais , en parlant «Hong-râla , .
il rapporte qu’après. 340 ans Kiu-chin fut [on fucceflèur, 5
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixiemc 8e le leptieme
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces
regnes ne [ont pas plus clairs que ceux Pouanokou 8L. des
cinq Dragons. . ’ » ’ V . .Le. huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Chan-lzai-king il cil:
dit; au dëfirt d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce.
qu’il ne s’efl point corrompu.

Le neuvieme efl: T ai-kouei. Il y a, dit-on, une montagne
de ce nom dans la Province de Ho-nan; c’efl la (lendemain;

roitl’Empereur Tai-kouei. ’ v * -1
Le dixieme cil Kouei-kouei.
Le onzieme efl: Kan -tfe-clzi. ’

Le douzieme , Taizfiin . . ..Lo-pi, parlant en génâal de ces teins, dit que sa les home
mes étoient-fpirituels 8c vertueux, .qu’ilsavoienxt’out duCiol
6c rien de l’homme. L’Efp’rit ( Chia Huit le Ciel comme un
difciplc fuit (on Maître. L’appétit (Kouei ) , la partie animale ’,

(tre en efclave aux choies fenfibles. Au commencement,
lhomme obéifl’ant au Ciel , étoit tout efprit; maïs enfuitel,
ne veillant as fur lui-même, la pallion prit le demis, fié il
perdit l’mtelli ence;c’eft pourquoivles anciens Sages (Ch-mg)
ouvroient le Ciel du Ciel, 8c n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme, «Seuils ne fer-
moicnt point le chemin du Ciel. Ouvrir le Ciel,c’efl faire
naître la vertu ; ouvrir l’homme, c’clt donner l’entrée au

Voleur. V I. , i- i4 .Le treizieme el’t nommé Genrfian ’-clzi. .On dinde lui n’il
tint le milieu de l’anneau pour aller a la perfeâ’ion ; 8e c’c ce
gui. s’appelle Tching-gin, l’homme vrai. A cette oecafion Lo-pi
ait un dÏfcours fur le milieu, & foutient que tous les Lettrés ,

depuis la Dynaflie des Han, n’ont point vu en quoi il con-
fille. n Le Sage, dit-il , eut bien ne pas atteindre au milieu,
mais il n’efi pas polir e d’aller air-delà; c’eii qu’il prend le
milieu pour l’unité. Rien n’efi plus grand , ajoûteat-il , rien
n’cfi plus élevé, rien n’efl: plus intelligent. Comment pouvoit

aller plus loin? . . k
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Le quatorzieme efl: appelle K ai-yng-clu’. On trouve dans le

-Chan-hai-king une montagne de ce nom.
Le uinzieme le nomme T a-tun-clzi.
Le ieizieme cil: Yun-yang-clzi. Oeil un de ces anciens Her.

mites ou Sima-gin qu’on met au rang destimmortelsgôc on dit
que du tems de Hoang-ti , le Maître Yun-yang nourriflbit des
Long ou de; lDragons [in le mont Kamtfuenl , c’efl-c’z-dire , la

douce foutre. VLe dix-feptieme cil Vou-æliang-câi. .
arrise dix-huitieme cil: appelle T ai-y-elzi , la grande» unité. Il
eipluficursiautres’noms; tels (ont ceux de;Hoang-gin cule
louverain [tomme , T ai-lzoang ou le. grand Monarque , Yuen-
ltiun ou le premier ou le grand Roi , » Tien-tclzing ou la célefle
vérité , Siao-t le ou le petit-jar, 8C enfin T ien-gin-tjbui-kouei,
l’homme ce’le e d’un prix exerême. - A I ,
- r Le Sanah’oanngingL( s) dit que Hoang- ri e]? l’Amôaflszeur
du rand Maître ,- à uu’ildemeuroit fitr le mont Ngo-rnoei.
ç .âo-kouanatfe (2.) it que ’Tai-hoang demanda un jour a
T’ai-y ce qui. regarde le Ciel, la Terre à l’Homme. Chia-noug-
fut infirme par Tai-y-fiao-tfe, qui infiruifit aufli Hoang-ti à:
Lac-tic. Ho-kouan-tfe ajoûte e Tai-y prenoit pour regle ce
qui n’a point de figure , à qu’iilize goûtoit que ce qui n’a point,
de gant. Pao-powtfe ( 3) prétend que T tri-y travailla au. grand

(r) Sgn-haan -king ell un livre ancien cité parxLo-pi ; je l’ai fait chen-
cher en vain; l’ m ire de la Chine’eft li vaflze , les étudiansli pauvres , 8e
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’exeepté les King, ou Livres Canonique:

6e lesquatre Livres Clafliques qu’on trouve at-tout , on ne rencontre.
nulle part les livres qu’on fouhaire le plusià- peine. les Libraires en (avent-

ils le nom. i ’ I ’ -(a) Hookortan-tfi elle un ancien Hermite. Le livre Hamyrven-tchi nous.
a confervé un de l’es. ouvra es.

(5.) Puo -pou-tfe vivait fous les Han , entre l’an. 2.09. avant J. C. 8e
l’an 1 9o a rès J. C. Son livre elt di’vifé en deux parties: dans la premiere il
parle du no ,’ a: dans la féconde , des Je ou Lettrés qui fuivent Confucius
8c les King. Il écrit bien ; il fondent qu’on peut devenir immortel ;.mai’s.
que cet art ne peut s’apprendret llfairun bang catalogue de prefque tous.

I les. péchés, 86 dit que liron en a commis quelqu’un , on ne peut pré;
tendre i. l’immortalité: il ajoute qu’il faut de plus , que le deltin s’en mêle.

Û

o

n
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oeuvre, à fi: rendit immortel. Cet Anacorete , rétendu Empe-
reur, avoit compolé beaucoup de livres qui e (ont perdus. Il
cil: rapporté dans un fragment de ces anciens livres, n que
Hoang-ti alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tching-
hoang-gin , qu’il le falua dans une faille de jafpe, 8c lui dit :
je vous prie de m’expliquer l’unité trine n. Suivant ces refies
de l’antiquité , il faut que Hoang-ti , qui ne aroît qu’au
dixieme 8c dernier Ki , vécût déja de ce tenus- a, à moins
qu’on ne voulût prendre T’ai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne,s’il avoit pu vivre
jufqu’au tems de Lac-tre, dont. on dit qu’il fut maître. ’

e dix-neuvieme s’appelle Kong-fitng-clzi. Kong-rang cil
un vafie pa s, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aufli le val’Ce défett de Sangmn dit aulli Kiongzâng,
quoique Lo- iveuilleymettre quelque difl’étente. Un uteur
ancien que o-pi cite, dit ces parc es: sa Kong-rang cil: im-
menfe comme le Ciel, 8c il s’étend alu-delà des huit termes ;
c’en: la que téfident Hi a Ho (i) , qui préfident au foleil 8e
à la lune, 8: qui ont foin de la [ortie 8c de l’entrée , pour faire
la nuit 86 le jour a. Lin-pouuouei dit que la mere d’î’yun (a)
fiacltange’e en Kong-fitng , Ô ne le petit Y-pynn [ortit dajein de
cet arbre. C’efl: ainfi qu’on iait naître Adonis. Confucius cil:

ne à Kong-12mg , à Kong-kong cauja le déluge pour perdre:
Kong-jàng;

L’herbe relié en comme le rameau. d’or ; il. faut la trouver , fi l’on en a le
bonheur. Il traite malles Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner , ne le fichant pas. Il expofe fous quelle ligure Lac-tre 82 les autres
immortels appareillent , 86 avertit qu’il y auroit du danger de ne les pas;
bien diflinguer r, c’eft peut être pour cela qu’onfait palier les Bonzesde une
Seâre pour forciers.

( I) Hi et Ho fe trouvent , dans le Chou-king , avoir le même emploi
fous I.’ Empereur Yao; bien plus , fort long. tems après on veut que Hi 8: Ho-
aient manqué d’obferver une éclipfe Tous Tchong kang, Dans les.Poi5tes
Chinois Hi Sella conduifent les chevauxdufoleil.

(a) Y-yun ou Y - n en: appellé dans-le Chou-Ring dirbeauk nom d’ Y 11013.;
ding. On dit qu’ilyaidâ’t le Roi I’ching-tatngàfondet. IaŒœnde Dynalfie

le qu’il En le tuteur de. ’ ’ ’



                                                                     

lxxviij DISCOURSLcnvîugtieme eft Czlz’n-min-èlzi. On le nomme aulTi China
bang, ou le Souverain des Efprits, ou leSpirituel Souverain.
On le fait régner trois cents ans; fou char étoit traîné par
fix cerfs ailés. Le Chan-hai-king Parle de la montagne Chiuv
min.

Le vingt-unieme Roi cit nommé Y -ti-clzi.
Le vingt-deuxieme 86 dernier cil: Tjètclze-dzi , après lequel

fortit Yuen-hoang , 8C ce ne fut qu’alors qu’on ceflèz d’habiller
dans des caverne: , c”eft-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles ,
8c fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-
voir pus encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour (a

garantir des vents 8c de la Pluie. . *
A

fi .CHAPITRE VII.
HUITiIlEME in, nommé YN-TL

CETTE huitienie période renferme treize Dynaflies, «Bielle
tufière de la précédente en ce que chaque fondateur laure
après lui res [enfans fur le Trône , fi l’on peut parler ainfi par
rapport à des tems encore fi ramages.

Premieré Famille. Tchin-fang-Chi facee’da’à Tic-clic , 8C
fonda la premierc Famille; on l’appellzt aufli Hoang tjè-kiu.
Il avoit la tête fort grolle &quatre mammellesx, circonflance
qui (e 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 les vues à celles de
l’Erprit- Au commencement les hommes [e couvroient avec
des herbes.

Ciment fi folii: ac frondilms involwntcs.

Les ferpents à: les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étaient point encore écoulées , 8:13 mifere étoit

extrême : vint Tchin-fang qui apprit aux hommes à préparer
des peaux ô; à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour

k
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z s’en Îervir" contre les frimats 8c les vents qui les incommo-

doient. Il leur apprit encore àYaire comme un tifiii de leurs
cheveux pour leur tenir lieu deparapluie. On lui obéifToit avec
joie ; il les appella hommes habillés de peau 5 il régna

3 50 ans. lSeconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef de Dynaftie, on ne parle ne duipays qui s’appelle Chou ;
on en: aufii embarraflé que fui-Èong- ang. Yang-hicngü ) qui
en a écrit l’Hifioire, dit que ce Royaume ubfi fg depuis Gin-
boang. Chou efl: à l’occident, 8c répond la rovince de Se?
tchouen. Chou ne juvoitpoint qu’il y eût des Chinois au monde,
Ô les Chinois n’avaient point entendu parler Je. Chou: pourà.
quoi donc mettre un Chou-chan-clzi au nombre-des Rois de la,
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yu-ya,’
quitta le monde, 8: fe fit Hermite : peu après il tomba un Ciel
un jeune nomme qui s’appelloit Ton-yl! , c’cfl le Roi deilaimer
«l’occident ,7 il je fit Roi de tout, le Pays je nomma Vang-zi.
Ces Peuples n’avoient point l’ufage des Lettres; Vang-ti (nivit
l’exemple de Yu-ya , 8c fe retira fur le mont Si-clzan, après
avoir réfigné le Royaume à Kai-ming, dont la Famille régna
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de griffon
e’toiz devenue [le ,’comme chez nOus lphis de fille devint
garçon. Kai-ming, épris de [a beauté ,l’époufa; mais l’air’du

pays la fit mourir; L’on ouvrît long-tems après fou tombeau 5’
Ô on la trouva auflï belle à auflîfiaîclze que lefqu’elle étoit en

vie ;jbn corps paroiflbit comme de glace. ï
Troifieme Famille. Elle fut fondée par Hui-l’oueiïcni ,

dura fix générations. Il y en a qui confondent Hui; flouez. me
Chin-nong: l * .

”’.i

( z) Yang-yang a été fameux fous les Han. Il écrit bien , ce a fait quantité
de livres; entr’autres , Chou-H , l’HiPcoire de Chou ion Vlays. Il ne fatrÊ
pale confondre avec Yang tint, difciple de [no-tre &l’Antagonifie de
tfi; CeideuxPhilofophes étoient les deux extrêmes 3 le remet de en or
qu’àlui 5 le feCond , qu’au procha’in. Confucius ’embhfli ’l’unï &làutre;
en forte qu’on ne travaille à» a-perfeétiandes autresqulâfrresqu’on a donné

us [es foins .3. fe perfeëtionner foi-même. l



                                                                     

lxxx DISCOURSQuatricme Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun. Il cil:
difl’érent de Pouan Æou, à quitn donne le même nom. Cette
Famille a eu fept générations; on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- i cite Lao-chen tfe(1) , qui dit ces paroles:
a) Les anciens Rors alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de tête ; fans Sceptre 8c fans Couronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant , ils uourriffoient
toutes chofes, 8c ne faifoient mourir performe; donnant ainli
toujours , 84 ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoîrre
pour Maîtres, portoient au fond du coeur leur vertu; alors le
Ciel 8C la Terre gardoient un ordre charmant , 8c toutes choies
croifibient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids fi bas,

u’on pouvoit les prendre avec la main, 8c tous les animaux
a: laiH’oient 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 jours; il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. C’efl: ainfi que gouvernoit Hoen tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8e les
bêtes, les vers 8c les ferpens , tous enfemble , comme de con-
cert, firent la uerre à l’homme n.

Cinquieme amille. Tong hou chi fut Chef dola cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(2),
cité par Lo-pi , dit que a les chanfons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques , que les marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fiécle de
la parfaite verru.’I.o-pi’ aioûte qu’on ne peut (avoir au julle
la fuite de tousces Rois;&Hoai-nan-tfe dit que perfonnealors
ne vra’rnalToit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a.

Sixîeme Famille. Elle a pour Chef Hoang-ran-chi , 86 a
duré pendant (cpt générations. Quelques Auteurs l’appellent

( I) Lao-rlzen- tfe ne m’efi pas connu; fi ce n’eû peut être Lao-tehing ,’
rit le petit nom en: Fang , quia écrit dans le goût de Lac tfe.

i (a) a été le petit-fils de Confucius ; on le fait Auteur du livre
chong gong , undes quatre que tous les Lertrés [avent par cœur. Cet ou?

vrage n’efl pas venulentier jul’qu’â nous 5 il contient de très belles chofes
(ur- le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’efi pas
me de ce livre.

Li-kouang ,
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Li-kouang, ou, par honneur, Hong-tan, le placent après
Tfi-min , 8:. lui donnent 2.50 ans de regne. C’elt de Hoang-
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers fins le gouverner.
Le mot tfizi lignifie en cet endroit porter l’Univers , unir
tous les hommes par les liens de la bonté 8c de la droiture.
J’entens bien , dit Tchouang-tfe , ce que c’eft que porter le
monde dans fou cœur, mais je n’entens pas ce que c’efl: que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8c le monde cit content de (on
fort. Les anciens Rois, dit Kouan-tfe , portoient le Peuple, Ô
le Peuple les regardoit comme des Dieux. v

Seprieme Famille. Ki-tong-chi cit Chef de la feptieme Fa-
mille qui eut trois générations.
h Huizieme Famille. Elle a pour fondateur Ki-y-clzi , qui eut
quatre générations. p

Neuvieme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kang-
tfang-tfe (1) dit n que Ki-lsiu , Roi de tout l’Univers , ne e
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une pro-
fonde paix , qu’il ne raifoit aucun ufage de fes feus exrérieurs,
.86 qu’il ne fe piquoit point de favoir, c’efl-à-dire,que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne s’emprelfoit point de
favoir, on renonçoità tous les objets fenfibles, «St on oublioit
même qu’on favoitquelque choies); fur quoi Lo-pi dit: que
quand on a toutes fortes de remedes en main , 8c qu’on n’a
pas befoin de s’en fervir, cela s’appelle fapté; que quand on a
toute l’habileté 8: toute la prudence imaginab e, fans trouver
aucune occafion de ,s’en fervir; cela s’appelle un Etat de paix.

Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cil: Hi-ouei-
clzi. Tchouang-tfe en parle , 8c vante (es iardins.

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

h (r) Kang-tfang tfl: vivOit au commencement de la Dynamo des’Han 5 fon
livre a pour titre Tong-lin --kin .

. g . ."(2) Han-fei-tfe étoit fi s du Roi de Han; l’Empereur Chi-hoang-ti le
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les animaux fe multiplierent eXtrêmement , 8c que les hommes
étant allez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 86 les fer-
»pens». Yen-tfe ( r) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , poffédoient 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’alloit point leur faire la cour chez eux , mais tout
le monde fe rendoit à leur vertu. Il en: dit dans le Lou-[e 8C
dans le Vai-ki, prefqu’en mêmes termes , que n dans l’anti-
quité les hommes fe cachoient au fond des antres 8c peuploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures,

8c que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes, celles-ci
ne ongeoient point à les olfenfer; que dans les fiécles fui-
vants on devint trop éclairé , ce qui fut caufe que les animaux
f6 révolterent ; armés d’ongles, de dents, de cornes 8c de
venin, ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur
réfifler ; alors Yeou-tfao régna , 6c ayant le premier fait des
maifons de bois en forme de nids d’oifeaux , il porta le Peuple
à s’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

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

Douzieme Famille. Soui-gin-chi en cil: le Chef. Des Aun-
teurs difent que Soui-gin cit le même que Gin-hoang, 8c que
fou nom de race cil: Fou , c’eflz-àvdire, le venir; e’efl: appa-
remment pour celaiqu’on (Et de Soui-gin efque tout ce qu’on
dit de-Fohi, qui portoit le même nom e 170::ng y ena qui
p;étendent que Soui-gin , Fo-hi 8: Chin-nong font les trois

oang; que le remier ayant le feu pourfjlméole , régna au
Ciel; ne le j’epcond ayantjbin des clzofès humaines, régna
ur les; lemmes ; â que le troi 1eme prefidant à l’agriculture,

fia le Roi de la terre; Le livre -pen ( 2.) met Soui-gin avant

eûta; mais Li-fe, emier Minime de l’Empire, fut caufe. de fa. perte. Ses

vragesfont divi é’s en 5-3 Chapitres. v
(1) Yen-tfe fut Minime d’Etat fous trois Rois de TE. Il étoit contem-

"u de Kouan-tfe ; il a fait un Tcfiun-tfieou.
(a) Cherpen cil: un livre de généalogies incertaines 3 86 qui fe. contredio;

fait. SC-M-yîm le fait , s’il n’en n’efl pas limiteur.
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Fo- hi immédiatement; quoi qu’il en fait, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-
tout 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
8c l’autre. On donne à Soui-gin 230 ans de rogne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

u Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe voient les murs
de la Jufiice ; le foleil ôc la lune ne fautoient en approcher ;
il n’y a la ni faifons difl’ércntes, ni viciflitudes de jours 86 de
nuits: c’en: le Royaume de la lumierc , qui confine avec celui
de la more du Roi d’Occident(r). Un Sage (Ching) alla le
promener au-delà des bornes du foleil 8c de la lune , il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8c s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’efl: pour cela qu’on appella le pre-

mier Roi Soui-gin n. ’ ï
Mao-lou-men (a) remarque en cet endroit , n que dans les

Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand
âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 86 qu’enfin la vie la plus courte étoit . de
quelques centaines d’années; tant u’on n’entendit point par-
ler de cuire ni de rôtir , les forces e l’homme ne s’affoiblif-
foient point si. D’autres Auteursdifent tout au contraire a: que
Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois , a; apprit à.
cuire les viandes: par ce moyen il n’ eut plus de maladie,
l’eltomac 8c le ventre ne furent plus derangés; il fuivit en cela
les ordres du Ciel, 8c pour cela il fut nommé Soui ’ in a il cil:
vrai que joui veut dire fizivre ; il faudroit donc l’appe ler plutôt
Soui-tien. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit ne les
hommes purent fuivre leur nature; 8c cela me iparort plus
irrite. Dans ce tems n il y avoit beaucoup d’eaux ur la terre.
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in-

(r) Si-vang-mau i delta-dire men du Roi d’Occident , et! donc un
nom de pays On croît cependant que Mou-vang , dont on merle regne
100! avant J. C. , fit un voya e au bout du monde vers l’occident, 86
qu’il s’entretint long- teins avec i-vang-mou.

(z) Mao-Iou-men pourroit bien être Mao-mong , un des trois Hermite:
du mon: Mao , qu’onpappelloit San-mao-tching-ltiun.

la
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venté les filets, ce qui fe dit de Fo-hi: il fortit du fleuve’LoÎ
quatre Se , c’efl-à-dire , quatre grands Ofliciers, afin de réglet:-
toutes chofes à la place du Ciel, comme c’ell le devoir des
grands Miniftres d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, Soles chofes humaines en bon état; c’ell pour-g
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 8c que les quatre
alliflzans fortirent du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 8c la tortue des caraéteres; Souigin cit le premier à qui
cela foit arrivé: la même chofe fe dira dans la fuite de beau-s

- coup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 8c fixa les quatre
parties du monde; il forma fon Gouvernement fur le modele l
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 86 aux i
animaux, 8c ces noms res exprimoientfi bien, qu’en nommant
les chofes on les connoifI’oit; c’ell: que le Sage cil étroitement
uni à tous les êtres de l’Univcrs ; 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 a cinquante ans 8c les femmes à trente; Soui-gin
avança ce tems , 8: régla que les garçons fe matiroient à trente
ans 8c les filles à vingt. Enfin le ivre Li-ki dit que c’en: Soui-
gin qui ale premier enfeigné aux hommes l’urbanité 8: lapoli-
une; on verra cependant encore dans la fuite beaucoup de

barbarie. ’T reiïieme Famille. Yong-tching-chi en cil le Chef ; elle
renferme huit générations. En ce tems-là on je firvoit de cordes
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écrizure. On fait que
c’étoitla même chofe au Pérou avant la conquête des Efpa-
gnôls. Le Peuple,fous cette Dynamo, étoit fort greffier 8c
ort ignorant. C’efl dans ce tems qu’on met l’intempérance de

Ki-tfe; cet homme étoit fi débauché Ôfi eflronte’ , qu’il ex ofoit

en plein marchéjlbn. incontinence; l’Empereurfe fric a, Ô.
l’ex ila vers le fil -oue[l. Ki-rfey devint le pere d’un monflre,
qui avoit le corps d’homme, la queue G les pieds de .clzeval ;
c’eft d’où vient le Royaume des monfires a trois corps. Lo-pi,
met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou cire; je
ne fais fur quoi il fe fonde;car,foit qu’il prenne le mot elle
pour trente ans ou pour une génération, ce qu’il dit ne peut
pas être , puifqu’on donne à la feule Famille d’Ycou-tfao-chi
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plusÏde Cent générations pendant. douze ou dix-huit mille

ans. . - lLe neuvieme Xi, dans lequel je vais entrer , efl: fi abondant, ’
Pu’au lieu de le mettre dans un (cul Chapitre , comme j’ai»
ait les autres , je fuis obligé de. le partager en neuf, qui four-i
niront chacun un Chapitre airez long. - r r

CHAPITRE V111,
NEUVIEME K’rQ

ON appelle le neuviemeiKZ , Chen-tong , parceqde 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 uinze de Ces-
Rois ,dont il fait aime Minillres, ou Rois Triim’taires (bus
Fo-hi: c’ell bâtir dies (yfiêmes ; rien n’ell plus aifé. 1.0:? étoitf’

fans comparaifon plus habile dans l’antiquité que les .uteurs ï
du VaiQki 8c du Tfien-pien, c’efl pourquoi je continuerai de le j

fuivre,comme j’ai fait jufqu’ici. j j *
PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,;

nommé Tfang-ti ou Se-hoang , avoit pour petit nom Hic , 86’
on l’appelle louvent Tfizng-Izie ou Tfatzg-kie. ’ l Il ,

Le vulgaire croit que Tjarzg-kie fut un des, Minifir’e’s de
Hoang-ti , 8: qu’il inventa les Lettres, ô; on dit que cela le
trouve dansle Che-pen ; mais L0 pi réfute trèsfo’lidement cette 1
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai; ici le précis,. j if

Le livre Tan-hou-ki (1)commence le neuvienie Kiflpa’r Se- ’
hoang, &Liu-pou-ouei dit clairement que Se-hoanga fait les
Lettres. Kouan-tfc , Han-tre , le Koue-yu 86 le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Miniflre feus. Hoan -ti: bien plus,lle
Che-pen, qu’on donne pour garant , parFe en efiietnde Se-fl;

(1) Tan-hou-ki; c’eût un Ouvira e que-Lo-pi citefouvenr, «se i
fait grand cas; c’en tout ce que jeu au;
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hoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-
niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le
Che-pen, 8c qui a dit que Tfang-kie étoit le Minil’tre des
Lettres fous Hoang-ti; on a enfaîte cité cette glofe comme le
texte même du Che-pen. u Le premier inventeur des Lettres
cil: Tfang-kie , enfaîte le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnoie , 8e Fo-hi les mit en ufage dans les arêtes publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
exifloient avant Chin-nong 8c. Hoang-ti ; comment donc
vouloir que’ce ’n’efl: 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-ven , de
Tlang-kie. Or un fimple Miniflre a-t-il jamais eu le titre de
Hoang Î Après cette petite dilrertationlde Lo-pi , venons
enfin à Se-Izoang ou T fimg-kie I

» Il avoit le front de dragon, la bouche rande 8L quatre
eux fpirituels 8c brillants , c’ell ce qui s’appel e tout lumineux.-
e fuprême Ciel le donna à tous les Rois pour modelegil le

doua d’une très grande fagefl’e. Ce Prince (avoit former des let-
tres au moment qu’il naquit. Après qu’il eutreçu le Hotou (t) ,
il vifira 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 lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre, en haut il obferva les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confidéra le plumage des oifeaux ,
il prit arde aux montagnes se aux fleuves qui en ferrent , 8:
enfin tige tout cela il Compofa les lettres a, Les plus habiles
Chinois prétendent que e’efl: l’ancienne écriture nommée Ko-
teàu-clzou , 86 dirent qu’elle fubfiflîa jufqu’au Roi Siuen-vang ,
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 5x regles

(I) ’Voyez la quatrieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquelles Tfang-kie les forma , n’ont jamais [cari-En aucun
changement ; alors , continue Lo-pi , il y eut de la différence
entre le Roi 8e le Sujet , du rapport entre le fils 8e le pere , de
l’ordre entre le précieux 8c le vil. Les Loix parurent , les Rit:
a: la Mufique régnerent, les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna des regles de bon Gouvernement ; il établit
des Minilires pour chaque affaire; il n’y en eut aucune , fi
petite u’elle fût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel 86 a Terre acquirent leur entiere perfeé’tion. Après que
les lettres furent inventées par Tfang-kie , il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le foleil , les Kuei ou E11 -
prits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-
nebres , 8c le Dragon le cacha a. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna
1 r o à Yang-vau. ’

11°. EMPnR nUR , nommé Pie-H05 NG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pe ; (on nom de Famille cil; P: ,
[on petit nom cil: T chi. Lo-pi dit n Rue le livre San-feu (li)
fait de Pe-hoang le fecond Minime e Fo-hi , mais Pue c’eB:
une erreur qui vient de Pamkou (z),Ecrivain fort in érieur à
Tchouang-tfe, qui dit ex relTément que Pe-hoang cl]: un des
Empereurs qui ont familial au Ciel; ce n’eût donc point un
fimple Miniltre d’Etat.

urPe-hoang fortit de Pou , qui cil: a l’orient du foleil g il
montoit un char attelé de fix dragonsgil- régna par le bois; il

(1) San-fez: eft le livre des trois Hong: on dit qu’il entaché dans
es plus hautes montagnes , 85 que le meilleur exemplaire cit au mont
Ngo-moei. Celui dans il s’agit , 8c ne Lo-pi cite louvent , cit bien plus
irgâderne , puifqu’il; n’a paru qu’après ’Hillonen Pan-kan : il n’efi: pas fait

(sa) Pan-kan elt un Hiltorîen- à un bel efprit , qui vivoir fous les Han
Orientaux 8C quia écrit l’Hifl’oire des Han Occidentaux. Son Ouvrage de-
meura imparfait , 8.. fut achevé par fa fiHe. il a fait aufli deux Poëmes fort

l élégans , qu’on appelle Leang-tou-fou; defcviption poëriqne des deux Cours

i
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agilroit fans attachement, &il répondoit fans jamais rien de:
mander ; il demeuroit au midi de Tchingqang, c’elt le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu (x) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-langée en fortit, 8c qu’il le fervit de lix Dra-
gens (2.) pour y monter 8c pour en delcendre. Le Diâionnaire
Choue ven dit que Sang cil: le même que Jo , l’arbre d’o-
bélH’ance , aulli appellé Pou-fang , 8c que le foleil fartant à
l’orient de la vallée lumineufe monte delliis. Il ditque Pou cit
un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan-hai-king le
met a l’orient du mont Kouen-lun , 8c Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéill’ance a dix fleurs, dont la lumiere éclaire ce bas
monde. Cet arbre d’obéiWance Jo-mou cil: le même queSang,
qui lignifie aujourd’hui un Mûrier.
’ 111°. EM-PER au R , nommé Tenons-noix NG-CH r.
On le nomme autrement Tchong-yang, le milieu, ou bien
Tchong-lzoang. La Sec’kc Tao parle d’un T chonngoang-zjè ,
duquel Le» pi trapporte un pafl’age airez remarquable fur le
.nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires: , 3 , cinq,
7 , 9 , qui règne par-tout , 8c qui, multiplié par lui-même,

orme 2.5 , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Mo-
narque demeuroit à l’occident du mont Hoang-gzn, ou , (clou
d’autres ", San-[zoang-clmn, la montagne des trois Souverains.
En ce tems la on le fervoit encore de cordes, parcequc les
lettres n’étoient pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun.

’On dit que Tchong-hoang cil: l’Empereur de la cérémonie
Fong-chen , (oit pareequ’il le trouve dans le K i nommé Chen-
tong, fait plutôt parceque c’ell: un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que Lo-pi explique fort au long (3). ’

(n) Ming-Ii-jiz; c’efl: un de ces livres qui me font inconnus 8c qui le
trouvent cités dans le Lon- e.

(2.) Dragon. il faut u’il y ait quelque myflzere caché fous ces fix Dra-
gons ou Long ; caral’Y- ’ng dit 5 au fuie: du earaétere King; 1177101216 les

» [îx Long our gouverner le Ciel. Or ces fix Long , de l’aveu des lnterpretes
’même , éfignent les lignes qui campoient le Koua appelléKicn.
r ’ ’(;) Comme il importe de la connoîrre , il faut lavoir que le mot Chena
deux feus 5 felon le premier , il lignifie céder , tranfmezrre à quelqu’un.

J’ai
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J’ai’dit que la cérémonie Fort -elzen en: plus rate que celle

qui cit appellée Kiao-clze ; car il n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait. facrifié au Souverain Seigneur ,
pour reconnoître (on domaine abfolu St la providence, c’efl:
Kiao-elze ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F on -clzen. Kouan-tfe (i) de (on tems n’en connoiiL
foie plus que ribuze.

Les anciens Rois, dit Lo-pi , vifitoient l’Empire une fois
tous les. cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoitla cérémonie F Mgr-chan qu’une feule fois. C’eft, ajoûte-t-

il, une grande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que la Famille a été choifie à la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur , fi pour un plat de viande,

. qui ne [en qu’à la nourriture d’un Pauvre , Ô qu’on a reçu en

joujou: , on doit fiire quelque remerciement ; a combien plus
forte raifort cela je doir- il lorfgu’on a reçu tout l’Univers ; mais
il faut pour cela trois chofes: 1°. avoir fondé une nouvelle

Selon le fécond , c’el’t une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-
tere’Fong ,icomme on joint Cire à Kiao. Or Kiao-ehe ,fuivant Confucrus , fe
rapporte au même objet , qui cil le Seigneur Su rême , confidéré. fous
la double qualité de ere 8C de mere , dont le Ciel 8e la Terre vilibles
font de pures fymbo es. Il en faut dire autant de Fong-chen; il n’y a
qu’une différence, c’eft que Fong-rlzen , le fait plus rarement que K ico-
cire. Fong , c’efl faire une élévation de terre , 86 Cher: , c’eft creufer une
foire; fuivant le Diâionnaiie Y un-Izoei , on joint toujours Tai-shan à
Fong, 6’ Leang-fouâ Chen. Toi-chan ell: la plus haute de toutes les mon-
ragues ; fon fommer ell la porte du Ciel 8c de la Terre , 8c cette porte cd
la Salle lumineufe. Le nom de Toi-chan n’ell donc point déterminé à une
certaine montagne qui cil dans la Province de Clam-tong : mais c’efl un des
principaux monts appelle’ Yo. Le Taie-han cil au milieu , 8c les quatre au-
tres , aux quatre parties du monde. leur: -fou el’t le nom d’une montagne

plus petite 86 moins haute , qui eli au pie du Tai-chan , 86 qui le nomme
aufli Yun-yun Cette explication ell du Diélionnaire Tfe-rsen. Tfe-zien cil:

r le nom d’un Diétionnaire fait par les ordres du Feu Em ereur Kang-hi Ce
livre ne dit prefque rien qui ne [oit dans le Tchingtlié-tong , mais ilAelt
plus net -, il retranche l’érudition peu sûre dont celui ci eli plein ,& il ajoute
quantité de’caraéteres qu’on ne trouveroit que très diflici ement ailleurs.-

( i) C’efi Kouan-tfc qui parle , ion petit nom cil Y -ngou 3 il du
moi, Y-ngou , je n’en compte que douze. r

m



                                                                     

in DISCOURSMonarchie , 2°. avoir établi un Gouvernement fi parfait, que
tout l’Univers jouilre d’une heureufe 86 profonde paix , 3°.’&;
parconféquent être un Sage ,c’efice que veut dire l’Y-lring par
ces mots : n Les Sages Rois font une mufique pour honorer la
vertu, 8C quand elle efl parfaite , ils l’oErent au Seigneur Su-
prême n ;aulIi ditqon partradition n que le Sage feul peut ofi’rir
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 8c que la vertu égale celle du
Seigneur même n ; on dit encore que n le fils obéifÎanr 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 u.
Après donc que ces (ages Empereurs avoient achevé leur Ouv-
vrage , 8c bien cimenté la aix qu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertir 8e en remercier
le Ciel a. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres, non pas , dit Lo-pi, pourfizire connaître leur mérite 5’
leur vertu aux fiecles à venir, mais fszlement pour exprimer
leur nom, Ô dire que c’efl un tel gui a remercié le Ciel dejès
bienfaits. Il conclut de-là que Se-hoang ayant le premier in-
venté les lettres , cil aufii le premier qui ait fait la cérémonie

Fong-chen. . ’, IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI. Il tenoit fa Cour
à rKieou-feou ; il régna 9o ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’eû- pourquoi on l’appelle Jeu-ri ; mlis il ne faut pas le con-
fondre avec Chin- nong , qui fe nommeËJen-ti. On veut que
de fou tcms il ait eu plufieurspreflzges très heureux ; ilparut
du Fong ( r) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rojze , la T erre fit finir de fin flirt desfources de Neâ’ar(z),
le Soleil, la [une à les E toiles augmenterent leur clarté, Ô

les Planetes ne s’écarterent point de leur route.

(i) Fou ; c’eft un oil’eau fymboliquezil s’appelle auliiHoang ; c’ell le
Roi des oiféaux.

(a) Neâar. J’ai traduit le caraétere Li par Neüar. On ap elle encore ce
breuvage Huen-rjz’ou. Dans les premiers teins ce n’étoit que e l’eau claire:
j’ai fait allulion a ce vers d’Ovide :

Neâarerat maniâtes Mafia daubas agira. ,
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V°. EMPEREUR nommé LI-LINGç-CHI , ou mieux LI-LOU-

cm : il fut un méchant hornme 3 Inperbe 8c fans mérite; il
tyrannifoit le peuple,8c n’écoutoitpoint les bons confeils
qu’on venoit lui ’ ourler; ce "qui fut cauTe que le peuplé s’é-
loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un sage-qui le
reprenoit, tout l’Empi-Ëé (e révolta; ce que Li-lon a été de [on
terris, Kio et Tcheou l’ont été dans la fuite

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
Horn-LIEN, cuba-dire,- unhébété , un homme fans vertu 8c
fans mérite. i
’. Le Alan-fiindiq’ue ici plufieursRois, dont on ne’dit prefque
rien , ou plutôt dont on ne connoîr pas aérez le regne; tels
font Yen-chi , dont parle-Tchouang-tfe , à: Taischi , u’il pré-
ferc à Chun.Hoakouan-tfe en nomme trois autres ; 1 °. chin - j
hoei-chi, 2°. Soshoangachi, 3°. Nuei-touan-ehi,dont il it
de très belles chofes ; ceux qui l’appmclzoient étoient témoins
de fi bonté , à ceux ui étoient loin aimoient fit vertu; il n’é-
taitjumais la: d’enjezgner, ilfe communiquoit fins» s’avilir ; il
fit de l’Univer (I) entier une feule Famille ,° tous les Rois
Barbares fi fournirent à lui rendirent hommage. Lo- i rapporte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé fe- 1eou ,
qui dit que Ce que .l’lzornrnîfizir n’efl rien en comparatif»: de ce
qu’ilrteîfae’tipds.’ Gin-tchi- ootchi , poëju-ki-fo-po-tc ’.

v v

(l) Se-hai , les quarre-mets , dalla-dire la terre habitable. Les Chinois
entendent. ai.- ces mots , leur Royaume : d’où favênt-ils qu’il y agame
mon dont en: environné?

mi;



                                                                     

fi p r 7 l:l’f CHAPITRE 1X.
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’À TCHO-YONG.

LE VIF. s’appelle HiEN-YUEN-CHI. Ilïefl confiant, par
le témoignage de Tchouang- tfe sa de plufieurs autres ,
qu’il cit entietement difiérent de Hoang-ti. Mais dans ces der-
niers tems, la plupart ne lifant guere que le Se-ki de 56-ma-
tfien , 86 trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hiep-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouillerdansl’antiquité. ,C’eùunc
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop louvent.

Hicn-yuen régnoit au nord de Kong-jang; c’eft à lui quiet!
attribue l’invention des chars. Il joignit enjemôle deux mor-
ceaux de ôois, l’un droit à l’autre en travers, afin d’honorer
le T rès-Haut ,- 45? c’efl ale-là qu’il s’appella Hien-yuerz ; car le

bois traverfier fe nomme Hien, 8C celui qui en: droit, nord.

66 fud ,I’efl: Yuen. a a v ,..Le Chah» bai-king , dans un endroit, met le montgHiert-h
puer: au nord de Kong-rang, 3c dans un autre il place lalcol-
ine Hien-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit

que, c’efl gue Hoartg-tife retira pouffe mettre àl’abri du
vent Ô des pluies ton dit Hoang-ti ,parcequ’on le confond avec
Hun-jam. Au relie, le L’ou-fe avertit que ce n’elt pas à caufé
deceue-montagnequelc Roi s’appella’IHierz-yuen :màis que
c’eft plutôt -à caufe du Roi que cette montagne fut ainfi

11.9..mm.é.e. , . . a vHier: Ïyueh fit battre de la monnaie de cuivre ,- Gnmit en ufizge
la balance, pour juger du poids des chofes ,par; ce moyen l’Uni-
vers fut gouverné en paix. Je dirai ici quelque chofe fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifcs; on écrivoit
autrefois feulement [zou , qui vent dire changer, arceque cela
change a: le confume. Ces marchandifes confilïoient en mé-
tail , kit: , en pierres rares , yu , en ivoire , zclzi , en peaux ,pi,
en monnoie battue , tfiten , 8c en étoffes, pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles G les pierres précieufes tiennent
le remier rang , que l’or tient le milieu , Ô ue le dernier rang
flippant la monnaie ê les enfin L’ufage de in monnoie cil de

x - wc 3h



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xciij
la plus-haute. antiqui-téià "la Chine. On la. dil’ti’nguoit par le
nom de la’Fami’lle régnante; Celle de Hirmyuen avoit un
pouce (cpt lignes 86 peloit douze tclzu(1) ; 8L parcequfon gravoit
des lettres fur. ces monnoies r comme on fait encore àpréfent,
on! (c [en encore damai 8c de tfe, qui fignifientillcttreà tout
dire; des àpiéces de monnoiesl; on les nomme aulli inzôt; 72m:

802740. . 1. il V .1) L. .i .1 . ’ z:. ÂLe VIlI°tEmpereur eftHE sou.On donneune trèsnb’elleidée
de Ton Gouvernement.» IlrrefpeâtJit lePenpleôc ne négli oit
rien..Sous huiles hommesvivoient en: paix , fans trop ËOÎÉ
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient;ils le promenoient gaie-
men: en fe’frappant le’ventre doucement, :commofio’eûfété

un tambour; 8c ayânt toujours la bouche: pleine-5A1: goûà
toient une joiepur’e. Après avoir donné le jour animai];
ils adonnoient la nuit au repos.e.Quand ilsfentoiem la foif,
ilscherchoient à. boire , se quandlafaim les :ptofibin, ils cher-
choient à manger; en un mot, ils ne connoiŒoient point
encore ce Que:c’.étoit’que- bien ou malfaire 9.54311 dit que
Hofou alla’jouirlde l’immortalité furie mon: Tfierz. Loi-pi
demande fi He-jbu en: véritablement devenu immortel; 8: il
réponds en n’en fait irien. . 5”. ,r - ï »
; 5.. Empereur; ellinbmmé KM -.rnma.cm. Lemot
hure prononce auŒ Ira.’LcI.ouafc ditqu’ilfaut licitai, au l’ex-
pliquepar kuerz , qui fignifioavoir; dansfiz PüüflilnfdJ Siam-fe-
rna met KaiItie-nmaprè’s T’ai-tinp3oc Tchouang-tfe ne arle

oint de Kari-tien ; d’autres p acentNK’àiÏ tien" apæîîàfi’ul

fiang. Le livreiSa’n-fen dit que Yeou-tfao de pereide’» Scui-
gin 8e Souiïg’ih perd de Fo-hi ;ïpour, cénquiveflii’deuTai-ïtinoi
de Vou-hoai";’&c; ilv’enlfait autant de Miniflr’es-ëf’ôus îbl i
très fortes de] fyflêijmeé’ foui faciles’à fairejinaisfjls"flop f (and
fondement. &itombcnêid’ÉlÏX-Amêmëï ; :1 Mimi ï .4 v
l Les lettres dont (e fervoit Kai-tlèn n’étoi’ent point difi’e’rentes

de celles d’aujourd’hui ;c’efi un pointqu’il cil: bomvd.’écllaircir.

Yang-chingmgan (2.) prouve que les lettreeièdqn’t enlierifert

à

(1) Tchu :, c’eft la vingtieme partie d’un Yo , 8c un Yo , peloit-n°0
ains de millet.
(a) Y ang-ching-rtgan efl (cuvent cité dans le Lou-f6 3 je ne le tomois

pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.
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Maintenant n’ontpoint pour Auteur Lièfè( t ).::IL dilicingue trois -
liantes detlettres outre les vulgaires; ravoir, Kosteou,Ta»tchouenv
&WLievenI; ces trois manietes diéCrirc avoient chacune leu:
ufage’, acexifioientlongrtemsavant Claùboang-ti. Comme on
ne: peut sîall’uter s’il ne viendra point-min sans: auquel on
nfemploilem plus ne des. leutrestrivjales,.on1ie peut aulli être
certain que dans es fiecles les plus reculés de l’antiquité-ion
n’ehàplbybit’que les lettres Ko-teou..’Lès Savants , ajoute-t-il ,

aiment les lettres antiques; les lettres courantesront cours dans
lesTribunaux , 8c dans le Commentant: [c fcrt de lettres
faufl’esiôt abrégées ce. " ’ . a .5 i . . .
c On vante les chaulons deKaiærien , 8: on dit ne (on
Gouvernement étoit admirable ;fizm ’ a’il exit, 54122:): de par-
Ier ,11 étoit cm, à? au: Converfion il aijbit agir. guet cette
minieré d’a if efl alliait .’ à qu’elle efl’au-deflus e tout ce
gazon peutÎ ire I! rectifia fut le Ted-chan , 6c fit. battre mon-

110154 a.» V . A i ,1. LeîXüElnpereu’r s’appelle TSUN-L’IU-CHI. J! Il ne témoin

gnoit Espèrfoïine ni trop d”afiëétion,’nintrop de froideur,
dans la cminteque cela ne blefsâe l’étoitc union qu’il vouloit
faire régner parmi fes Sujets; c’efl: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimablepaix pendant 90’années, 86 plü5,.qu’il

le gouverna; Il renioit (a Cour au midide King-rai,» «a: il fut
entertéawnord du mont Ecôu-poei a. , i

- le!) Llùfe étoit premier Minil’tre d’Etat fous Chi-laoangsti’; c’en lui qui

tariféilla au Prince .,-;qui régna le premier fur route layChitne’ 5 de faire
j filet-files anciens livres , parceque les Lettrés d’alors en abufoienr. J’ai

lu quelques pièces. de ce, Li-fè , qui [ont très’bien écrites. [import-qu’à qui
ëtôlf si a inertie cour, ’efl" très l’avant 6C" très oli 5 ce n’ëli donc, oint
par haine , maispar précaution . I ’on amatirait es King de p’éup e dé

entés qu’on acculoit de prêcher à révolte; Li-fe rétention qu’en bonne

politique ces fortes de monumentsne devoient narque danslnBibliô-

thèque de. EEmpebeœ.. 1 z a I l

. w u I» [ut il ,7 .jïlîAf H ztic 4-lf
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ï pas emmenas nervis rendrons Jusqu’aro-m,

. .. j ,LE XI°. Empereurfe mimine Terre-roue . 8! plus fou-
yen; Tcho.jong , que le Pe-hou-tong (r) explique par réunir,
continuer. n On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la
doflaine des trois Rois, 8c qu’il. mit cuprarique; il n’y
avoit point encore alors de coracupilcence, ni par conféquent
de malice. cho-yong prit pour Maître Knuangë’cheoujz);
le Peuple s’excitoit à la vertu avant qu’il fait menacé de châ-
timents. La Société Civile étant fi bien réglée, 6c toutes les
Provinces dans un fi bel ordre, l’Univers jouifl’oit de la paix ,
.78: toutes les créatures étoient fimpleè 8c fournîtes; ce fut pour

lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le côncert des
toifeaux, fit une mali ue d’union , dont l’harmonie pénétroit
par-tout , touchoit l’e prit intelligent, Aôc calmoit les pallions

- du cœur de l’homme , de maniere que les (eus extérieurs étoient
faims , les humeurs du corps dans l’équilibre,8c la vie des
.hommes très longue ail appella cette mufique Tfie-ven,c’efl:-
à-dire, la tempérance à la graee. ,

Mais une malique comme celle des oifeaux ne paire point
le (en de la voix se des infirumcnts; l’harmonie dont parlent

les Antiquités Chinoifes, va bien au-delà: quoiqu’on y trouve
fouvent des concerts de fous, le but principal cil: l’harmonie
de toutes les vertus,.de manierc que le concert n’efl parfait

que quand , le corps 8c l’anæ étant d’accord , la concupifcence
efi foumife à la raifon , ôtil faut que cela (c répande jufques

(r) Pe-Izou-mng; c’elt un livre qu’on attribue à Pan-km1 fous les Han
Orientaux. ll donne de légères connoilfances de plufieurs chofes qui regar-
dent les Coutumes de la Chine; On dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage efi plus ancien , qu’on le trouve cité dans quantité d’Aureurs , a:
qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand il a paru. . -

(2.) Kouang-telzeou. La Série Tao croit que c’elt Lao-tjè auquel ces Sec-
tfaraires rapportent tout , comme les Lettres la rapportent tout à Con-
ucrus.
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dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le
Li-ki,Chapitre Yo-ki (I) , far le même fujet.’ Au relie , cette
mulique el’t toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on
appelle ’à’ la Chine Li: 3a La politell’e; dit’le Lou-(e, re-
garde le dehors , mais elleidoit venir du dedans; l’harmonie

en: dans le cœur, mais elle doit le répandre jufques fur le
rcorps. L’urbanité gouverne l’extérieur, 8c la mulique nous ra- *
.mene au-dedans de nous-mêmes. La civilité doit garder un
"dulie milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. Il faut
a la mufique’les dehors polis pour la foutenir , mais il faut e
;que ce qui paroit. au dehors vienne du Concert qui cit au de-
dans. Il ’ajoûte que la mulique empêche la allion d’éclater, 86
que les loix dela politell’e tiennent la mulique dans de julles

.bornes. Confucius dit ne pour inl’tituer les loix de l’urbanité
86 faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 8C de loi-

’même; c’elt-à-dire’,’ un grand Sage au dedans , 86 au dehors

un grand Roi. L0 pinconclut de tout cela que le liécle corrompu
ne s’élévant point jul’qu’à cette fublime doétrine , les cérémo-

nies 8c la muliquc ne font qu’une vaine parade , 86 comme un
corps (ans amen. Pour revenir à Tcho-yong , il opéroit la con-
verlion par le feu; ciel): pourquoi on l’appelle le Seigneur rouge.
Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 86 fut enterré au
mididu mont Heng.’ll y a des Auteurs qui font de Tcho-yong
un des trois Hoang. ï

Le XlI°. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou TSE-AYNG.
On a’it que de fan rem: on coupoit les hanches d’ordres pour tuer
les fiâtes. Il y avoit alors peu d’hommes 5 mais on ne voyoit que
de vafles forêts, ê lestboir étoient pleins de bêtes fauvages.
Comment cela peut-il convenir au fiécle ou l’on veut que ce
Prince ait ré né?
... Le XlIlc. Empereur cit un feeond YEOU-TSAO-CHI. Le
Vai-ki place :ce Prince au commencement du dernier Ki, 66

.T. ,r f.; (Il Les Chapitres du Li-kinc [ont pas tous d’un poids égal ;. mais après
le Ta-hio 8; le Tchong yang , que les deux Tching-tfe riretent de ce re-
çeuiil 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-kil] l

I tu



                                                                     

parrrninarnn mürlui donne pour ’l’uccell’eur Soui-ginéchigcn forte qu’il le feroit

écoulé neuf périodes entieres avant que les hommes enflent.
pu avoir des cabanespour le retirer , 8c du feu pour cuire leurs ’
viandes. Lo-pi, fuivant un meilleurf fiême ,amisYeou-tfao ô:
Soui-gina leurplace dansleKi préc dent, 8c uoique le Prince:
donti s’agit maintenant porte le même nom,il en parle tout au-
trement: Il.dit que portéfitrfix’Dragons à fitr des [fi-lin (i)
volants, il fitivoit le foleil à la lune a, Ô qu’on l’appeler 5 par.
honneur , Kou-hoang-chi , c’ell-à-dire, l’ancien Monarque. Il
ajoûte que Kon-hoangr repût le Ho-tou flue le Dragon lui ap-
porta, â le Lo-chu (a) qui lui ’ fitt donne par la Tortue; que les
lettres reçurent alors leur perfeâion , à que l’Univers jouît-de
la paix. Tchin-huen donne .une grande idée de ces deux anti-
ques monuments Ho-tou 8c Lo-chu, quand il dit que cejbnt
es paroles de l’Ejprit du Ciel, par lefquelles il donnejès -or-

tires. aux Rois. v’ Le XlV°. Empereur , cil Tcnu-smncæm ou Tl’e-fiang.
Il ne parvint à l’Empire que long-tems a tés Yeou-tl’ao. En
ce tems [à les vents furent rands à les jiiijbns touait-fait dé-
réglées ,° c’efl pour uoi il arma ordre à Se-houei de fizire une
guittare à cinq carrier, pour remédier au dérangement de l’Uniç

vers, ê pour confiner tout ce ui a vie. Voici la premiere fois
qu’on parle d’un infiniment e muliquc, 8c Lo-pi dit à cette
occalion que la mufique n’ejlautre chofe ne l’accord des Jeux
princi es, l’un aâif, nommé Yang , 8c l’autre. pallif, nommé

Yn, liir lefquels roule la confervation du monde vilible. En
elfes, lebel ordre de l’Univers cil: une harmonie; 8c ’foit que
l’on confidere le Monde Phylique,.c’el’t-à-.dire, le Ciel 8C1;
Terre -, ou le Mende Moral ,c’ell-à-dire , l’Hommej, ou le
Monde Politique , c’elt-à-dire , le.R0y.aume ,A ou tous, les trois
enchaînés enfemble,.on rencOntretou jours ces. fituXprÎpCiPCS
qui doiventêtre d’accord , fans quoi point d’harmonie. Lo-pi
a’joûte que le Sage concerte les fauxlaccords de l’Yn à de
I’Yang, à qu’il - fait des inflrwnents pour déclarer- leur, union.

. ’ W: ’3’: . Ï :1: ’ ï. J
l-r w.(r) Ki-1in.. anhnaljifabuleuxi : r - ”

(a) Voyez la planche 1V , à 131i!) du Vélillll’eiifiïtlr i ’
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De tous les inltmments qui font l’harmonie dont je padoue!
deux principaux fonde Kin sans; ; ( V. l. r.) fauteidemors ,
nous les appellons Luthe, Lyre ,Guirtare , go. L’un à 1’ autre [ont
eflèntiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prat-
cipe aâ’r’f, à "l’autre régitle paflif: Le Rai a tous les deux. Les

Princes T rilrutaires n’ontque le Se, à ne peuvent avoir le
Kin. Ce K in prefide àla vie ; raft pourquoi il t’a-[pire la joie;
Le Se préfixale àla mon; c’ejl pourquoi il excite la compuflion
fi la tréflejjè.

Le .XVÊ. Empereur , YN-KANG - au. De fin rem le:
441w: ne ls’éroulaientpoint, les fleuves ne faivoient point leur

cour-sordinaite , ce qui fit naître quantité de maladies. Yu-
hang infantiles danjes nommées T a-wu. SarCour étoit à Hoa-
yuén,ôt il fut enterré au nord du ne")! iFeouApoui. Lev-pi dit

ire-la une de l’homme dépend de l’union du Ciel â dela Terre ,
de l’ufage de toutes les créatures. La matierefithtile circule

dans le corps ; fi donc ’l’e.earps n’ajt’paint en mouvement , les
humeurr ne roulent plus, la nattier: s’amafl’e , (à delà les ma-
ladies, çui ne wiennent. routes que de iquelqu’vhflmâ’ion. Ce
qu’il ajoûte elbunpeu plus difficile à. occire; car il fait tout

épendre du Souverain z dans-unr ne patfihle on ne voit point
de malades , â jour un. méchant Î, tout efl en de’firdrei
(cit pourquoi le Li-ki peut juger dlun regne parles
natales qui y font en bingo, dit Mill qu’on .ju e de la.
tout d’un homme parla manieredmn il tanche ile urh, ou
dont il tire de l’arc. La dan-f: cit donc tellement un exercice
du corps ,qu’en même-tente elleaforappotte au Gouvernement,
(ranime j’ai dit dela mali . . r ’
1 Le titillât- iEm cœur ,. - ovation-«cm. On dît de ce hon
Roi, surfil con avoit une deshommes, par la raifort, 8c
qu’il psoriasis vertu pour magie doles châtiments. Les nom»
ms alors trouvoient excellent tout ce qui leur confinoit. la
’vio r, en leur lavant (immunitaire, 8c mettoient leurplailir
.üarrszce i étoit en tufage; ils demeuroient tranquilles chez
putt, ëc- j filoient grand cas de tout ce qui les maintenoit en
fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avoit ni
amour , ni haine. Le monde étoit lipeuplé,’quic par-tout, d’un
lieu à un autre ,Son’entendoil’lécbant des coqs &- la voix des
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chiens; le peuple vivoit jufqu’à une extrême ’vieillelrc , fans
avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang d’efcendoit, la’Tortue’ôc leDragon;
paroilroient ; les vents 8c les pluies étoient tempérés; le froid
8L le chaud venoient dans leur faifdn. IVou-hoai monta fur le
Tai-chan pour honorer le Ciel; il defcenlt au mon: Yan-
yun , pour télpandre les ordres gravés fur a pierre, ôc l’Uni-
vcrs en eut p us de beauté a: plus de gràceü). I . h u

V.W CHAPITRE XI.

. O n H I.LElivre Lauf-(IE. en: divifé en deux Ration; hampe-
miers volumes ont laprcmiere appelléc T ficnvlu’ ,,- elle com:

. prend de ujs l’origine du monde jufqu’à Fo-bi.ÏI.ica durit
faivants ont la (econde partie, nommée Hem-Æ; elle com-
tient ce qui s’en: [miré depuis Foi-hi iufqu’à la Famille deHial,.s

par laquelle il finir. Quelqu’un y faim toujours Pouls: des.
dix Ki , cette divifion fait: voit cependant. que ce qui aux
Fo-hi cil , fuivam: l’Auteur ,,un peu plupwlaique tantine

. le rëcede. e . ’ *Ei je voulois’m’cn tenir aux-Compilatentsïmodèrnca, Eau-
rois bientôt. fini, Voici-ce quciVa . mttçhCDu dinfanodni;
n Cc Prince tiraça, le grenaient. hululânboleagiil-donnrlo m

"l’l’ glui. .14 *)- A

A (1) UnAuteurnomméiflonng-fing-tclîq’nlen pli: leËÎËmîlong 515le
la. peut: difl’enation qu’il a’envoyéeven i269 gin-mine (Il! delfes’Olu-l
nage: , en difant l qu’il a examiné (incluions été ’lèëiEù’ipei-ems’ qùl oriel

occupé le Trône entrelu: wisflmàgraïFolhiirçiilhpamqmœwilèv»
livres anciens a: gnomiques-mgr ugièqçrgd’lktammiç Animales.
u neuf Tcoules Cinq Long, ou dtgoy,.legwçdvngçÊqu,-1m 59.530
pt Ho la , les fi: Liman; ; le? (par; Sil-miné , les ’vingt un Sun- ci , ’

n. le? treize Xa-iiJes l - ’ ’ ’ça fait dix races , qui , pendant une très lon ne. luise d’années Lou: c pé
talc ŒûnèmhŒmîrd’Wxg-ôe èche ai de mérite; Je U ’ l
.. péteurjudicienx a: 6c airé à décider fi tout celamÏrWtrüün. W ’ -

n11



                                                                     

ç- .3 DÎI’SCÛU.RÎS’ il
de Longa les Miniflres,il créa le premier deux Minimes
d’Etat, il eft le premier qui ait fait des filetsôt quiait nourri
les fix animaux domcflriques; il réglaile premier lesmariages,
8c il cil: le premier Auteur de la mufique si. C’efl démentir
tout ce qui a été dit des Princes qui tout avant Fo-hi. Le
Tfien-pien n’en d’ guere plus. sa Fochi régna-par le boiszfa.
Cour étoit).- chin. Il apprit aux hommes la chaire 8c la.

êclie i, il nourrit les animaux domefiiques; il dil’cingua huit.
ymboles, 8c mit l’écriture en Mage; il ePc l’AuteLit de la pé-

riodede foixante ;il appella les Minillzres Long, ilfit un luth
86 une guittare; après fa mort il fut enterré à Tchin a.

Mais pourQuôiÏreje’tter. toutes les autres traditions, plus
elles font anciennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’efl: pourquoi je me fuis fait un [crapule d’omettte les moin-

dres circonflanccs. I . 4 .. .--Ce:Princeg(Parilequel plus d’un Auteur Veut qu’on com-l
menceyla plu murs beaux noms ; il s’appelle Titi-[ma ou le

, Trèsï-Eclaire’, le Très- Grand ,Parceqù’il avoit toute: les venus
du Ching ou Sage , Cr une clarté jemâlaâle à -celle du fileil à?
51:11:: lune. On le nomme encore Tchun-lzoang,iou le Seigneur
du tintants, Mou-hoang’oil le Souverain du lois, Tien- omit
ou e Roi du Ciel, Gin-ri ou le Seigneur des hommes, Pao- 2’ l
einlrafl’ant la yiâime ,18; ordinairement Fosfiiqui fiIIÏÎZCl’IlLl

viâime. ’ eLa fille du Seigneur , nommée Hart-jà, C’eltÀ-dire , la
fleur attendue , ou attendant [a fleur, fut mere de F o»hi. Se
promenant fit les bords d’un fleuve de même nom, elle marcha
ifzérjgwtracedur grand [tomme (4.),elle .s’e’mat, -un--are-en-eie[
farthing, paf a: rigoler: elle conçut, à au écu: de doute au ,
le quarrieme de la dzxzeme [une , elle accoucha yens l’heure de
minuit , eÎejlpourguqi l’enfiznz fin nommé Soui ou l’amie , c’eû-

àzdirez,;Jupiter’,:l’étoilertle l’année, parcequ’il acheve [on c011 rs l

en flouze ans ,- comme l’année-en do’uZe mais; 8c parce ne Ju-"Î
pite? ell;;aulli la plan’ete’ldu’lôqir, Ici-hi s’appelle Mpu-Ëoaizg ,x.

417T’-7 .
5

in? La même’thofc foi cuide KiaDg-Yœn mete de Beau-t6 ,piquirtiaî

.361: will’leÂWg-aii .. u nous; .. L
k

v.



                                                                     

I PRELl’MIN’ÂIRE. (j
6c" Ont dit qu’il régna par la vertu du bois. Son nom de Fa-
mille cil: Fong, c’ellvà-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Clzing ou Sages (e nommoient enfants du.
gie; , parceque leurs meres les enfintoient par l’opération du

te . . v aFo-hi naquit à Kieou-y,& fut élevé à Ki-tching. On ne
peut rien dire. de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-
nois prétendent que ceux-ci font à l’Occidcnt.

Fo-lti avoit le corps de Long ou de Dragon,.la tête de lœuf:
Ven-tjè (1) dit le corps de jèrpent à la tête de Ki-lin. D’au- -
tres difent qu’il avoit la tête longue , les yeux beaux ,les dents n
de Tortue, les levres de Long, la lamie blanche, qui tonifioit
jufqu’à terre: il e’toit haut de neuf pieds un pouce, il [accéda
au Ciel &jbrtit àl’Orient: il étoit ornel de toutes les vertus, ê.
il réunifioit ce qu’il); a de plus hanté) de plus las. Un Dragon--

scheval fortit duvfleuve,portant une mappe ou table fur Ion:
dos; ce monflre embatraITe les Inter retes. Kong-ngan-koue
dit qu’il réunit la finance du Ciel g de la Terre, qu’il a le .
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il ejl ailé , Ô qu’il
peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y-ki
a été fait d’a rès cette mappe, qui étoit fur le des de ce Dra-
gon-cheval. n convient encore que tout l’Y-ling le rapporte
aux deux fymboles , Kien 8: Kouen , ui ne font qu’un (cul 8c
même tout. On convient enfin ne îlien défigne le Ciel 8c le
Dragon, que Kouen défige la erre 8c la Cavale. Comme
cette map e , nommée o-tou, fervit à faire l’Y-king,dc’
même le o-clzn fervit pour tracer les lettres; c’efl pour cela ;
qu’on a vu que Se-hoangl reçut 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
dit que Fo-hi en ïaut confide’ra les images du , Ciel, qu’en la:
il prit des’modeles furia terre, quejbn corps lniifburnit plu- 7
fleurs rapports intimes , qu’il en trouva dans toutes les créatures
les plus éloignées, qu’alors il plaça pour’la premierefiis les .

I l) Van-Je étoit difciple de Lac-rie; il a écrir’dan’s les principesde la
doârine de Ion Maître; c’ell peut-être le même que Yunzvençt . . . a.



                                                                     

cij ’ DISCOURShuitflrnâoles pour pénétrerles liait vertus de l’ejprit intelligent-,1, .
à pour ranger par ardre tous les. êtres , filivant le «rafler: de
chacun. Tchu-hi. dit: qu’en traçant les fimâoles il devint le,
premier pere des lettres. Il. réfulte cependant,.d’après ce que
j’ai ra porté jufqu’ici , que les lettres exilloient long-tems.
avant go-hi, fi on eut le fervir des termes avant 86 après dans
une Chronique aulli confufe que celle-ci. Le livre San-fen dit:
que F o-lzi fut Empereur à trentearis, que vingt-deux ans après . 4
il reptile fla-tomé qu’au leur de vingt-deux autres années ,-
il fit le Livre Célefi’e. Le Hi-tfe dit qu’au Commencement an.
gouvernoit. les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
fitifiit à des cordes , qu’en aire le Sage mit à la place l’écriture

pour jervir aux Oficiers a remplir tous leurs devoirs , G aux .
Peuples à examiner leur conduite.,.ë c’eflfiir lefimlolekouai
qu’il [èrégla ourexe’trtserjbnouvrage. Yang-timing tfai:( i)ex- .
plique» cela e cette maniere; n Ilell: évident,.d.it-il,, que les
deux parties du fymbole Kouai font en bas, Kim, le Ciel; .
à: en haut , Toni, la bouche ou la langue. Cette écriture ,
conclut-il , étoit donc la bouche 6c la parole du. Ciel. Le San--
fen a donc-raifon de l’appeller Tiamclm onliwe Célaflc 5 c’eft
par-là. que Fo-hi perfeélionna labiale paix ,.pour être la regle ,
immuable de tonales Rois à venin, Cette Loi Célelle étoit: v .
comprife en dix paroles, ou lutât elle étoit-au-defl’us, de
toutes paroles ; a: arolle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de a. retraite, par elle lesrvertus du Prince a:
des Sujets s’agrandill’oienc 8c s’étendoient. Ce bon, Roi m9th n

toit chaque jour de ml matin fur une œrrall’e,pour inf- .
truite lui-même fun utile-n. Le Van-lai? prenant ces (leur;
mots Chu Xi pour les lettres, au lieu que e’efl’plutôt un Livre, i
Divin , Tiançclzu une Ecriturc Célellexdit. avec raifon. que
toutes les lettres fe réduifennàx fia: dalla-4, mais il; le trompe.
dans l’ordre dont il les raugmôâpdausn. l’idée, quîilendoune. --

Ceux: qui [convenus a rèszlui ayant mieux aimé copier. ce. a
qu’il cdavoitdit, que .fedonnetla peine d’aller à la, 091’661. .

(Il-Yen qui t aivivoit fous hlm dallas! simulai-Mien
&cledel’ErgeCfi’lïieine» I. ’. ,- .g N 7.2



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ciljfont t’oinhé’sdant les mêmes erreurs; maisils difent vrai quand
ils ajoutent que par ce moyen Fo-hi fit que dans tout l’Univers
la juftice à la razfin fe rapportafl’ent aux lettres , à que toutes
les lettres du monde je rapportafl’ent aux fur clafl’es ou regles
qu’il appella Lo-clzu : ’c’efi donner une grande idée de cette

«écriture. A ’q Pourvœvenir aux huitif’ymboles, qu’on peut voir au bas de
la page (i), li l’on vient à les doubler, il en naîtra 64.,de fut
(lignes’chacun; mais c’ellune quillon parmi les Chinois, fa-
voir qui les ale premier ainfi doublés. Ceux qui Veulent que
ce lioit Fo-hi . aurifient approcher plus de la vérité 5 Lo-pi,
qui cil de Ce sentiment,dit avec raifort que pour concevoir
comment Fo-hi pût trouver dans treize f mboles tout ce qui
cit rapporte. dans le Hi-tfe,«il faut néce iranien: avoir re-
cours. aux deux, etits de trois li es dont chacun des lirx li-
âmes en compo é. J’ai fait défia entir cela en parlant du lym-

e Konai , fur lequell’eoritnre a été formée. Lamêmc choie
arrive dans tous les autres: donc les fymboles doublés étoient
en mage des le terras de Fochi ; cela et]: clair. Lœpi-ajoûte que
Fo-hi tira des fymboles de fix lignes tout ce qui concerne le
bon Gwvemement. Par exemple, lefymbole Li lui donna
l’idée de faire des filets la chaire & pour la èche, «8:: ces
filets furent une neuve le oceafion d’inventer a toile pour
faire des habits ; c’eft fur le fymbole lamai qu’il forma (on
Livre des Loix , &c. C’ell: donc le tromperque de perlier que
du reins de lib-hi on (e ferveur encore de cordes nouées , 8c
que l’orage des livresne vinique (ou: Hoangei; e’ell la corr-

clulion du Lou-(e. . V - . V n q 7’- ITo-Âi apprit nui-Peuple il élever les fisc animaux (a)
dame]liques, wifi!!th pour avoir claquer-fi atterrir, mais

, (r) Voyez-la plaindrais”,- au «irien, gibet; Érosi,aquapnra;sll,
ignicpumsydtcbinaronitru ; e flouerions f kan,aqua; gken, mons ; ’h kawa,
terra. Ces huit .trigrames cuvent s’appâquerà mille autres chofes, 8: le

un décan emmurer: filtêmedumonde, annule.
-q phœehmns’élei ne-delurerre,vprlns’il-efi par.

(1)Clsfit animation: En, le cheval; Nieou, lebœnfg-Ki , lit-poule;
1’ du: , le cochon 5 Keou , le chien; Yang, le mouron. ’ ’



                                                                     

"biv D I S C O U R Saufli pourfèrvir de viEIimes dans les ficrificesgu’il ofioit dl!
Maître du monde Clan-ü ( ! );car c’çlHui qui régla les Rits [Ciao-
clzen( z), 8c e’efi pour le même ufage qu’il fit un vafe qu’ilappella
T ing. Lo-pi , dans une dilÎertation faite exprès , dit que c’eflpar
ce vafe que commence l’harmonie; car quand il a l’ouverture en
bas, c’efl: T elzong, une cloche qui en: la baie ôc le fondement

de la mufique: quand il a l’ouverture en haut , c’eft T ingq,
une efpece de marmite 8C un des principaux vafes pour le fa-
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même ufage z uoi qu’il en
fait , F o-hi fondit un T ing, Hoang-ti trois , Scie grand Yu
neuf; mais , comme remarque le Lou-[e , neuf [but trois , 6’
trois fini un.’
’ La monnaie n’ont Fo-Izi voulut qu’on je ervît, étoit de cui-

vre, ronde en dedans , Pour imiter [le Cie , Ô quarrée en de- I,
hors,pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve deplu-
fleurs Plantes médicinales ; cela e dit communément de Chin-
nong; mais Kong-tfong-ter) .8; le Che-pen veulent que ce
foit Fo-Izi.Lo-pi concilie ces [entiments , en difant que Chin-
nong acheva ce que Fo-hi avoit commencé.

n Avant Fo-hi les fexes le mêloient indifféremment; il éta-
blit les mariages , 8c ordonna des cérémonies avec lefquelles
ils devoient le contraûer, afin de rendre refpeâzable le pre-
mier fondement de la fociété humaine, 66 le Peuple vécut
depuis avec honneur a.

Il divifa l’Univers en neuf parties , 8c confidérant la valiez A
étendue de les Etats , il chercha. des Sages pour l’aider à. a

. (l) Chin défigne proprement l’efprit du Ciel, 86 Xi celui de la. Terre;
l’un 8c l’autre ainfi joints . défignent le Maître du Mende. T ien-ti , le Ciel
86 la Terre , à le même fens.

(z) [flac-chan , c’el’c la même chofe ne Kim-clic 8: que Fong-clxen ,’
dont j’ai déja parlé ci-dellus; K iao elt milieu découvert hors des murs, Clic

c’efl la même chofe que Clan 85 Ki. I I
4 (3) Kongnzjbng-tfe cil un des defcendants de Confucius ; on dit que
c’efi lui qui , dans la perfécution de Chi-hoang-ti , cacha. les livres dans la.
muraille de fa maifon , 86 s’enfuit au défert. On a, plufieurs de fes Où-

ytage;, - . gouverner



                                                                     

P R En 1:1:le N ALIrR E. ce
gouverner des Peuples fienombre’u’xn Il fit Kong-kông [on pre-
mier Minillre, à ce que dirent le Vai-ki ,ôc le Tfien- ien ,8:
ils ajoûtent qu’il diftin ua l’es Officiers parle nom de Kong ou
Dragon; Tchu.- lianjg in: le Long volant, il fit les lettres :
Hao-ing fut le Long caché, il fitrlb calendrier: Tai-ting’filt
le Long qui le" repofe,.il fit les’maifons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend, il chalTa tous les maux ; Yn-kan fut le
Long de la Terre , il cultiva les champs ; Li-lou fut le Ëong de
l’eau , il fut Maître des eaux 8c. des. forêts. Lo-pi appelle tout
cela de pures vifions des Écrivains de la Famille des Han ; .ôc
au lieu’de prendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiécles, il en cite d’autresqui
ont des noms tout dirFérents. L’Auteur du V ai-ki , fans longer fi
cela cil: probable ou non , prend tous ces Minilltres de F o-hi, au
nombre de quinze ( I), 8c en fait autant d’Empercurs, qu’il fait

régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8c Chin-nong. Nan-
hien croit pouvoir tout acComrnoder en difant que ces
quinze Seigneurs n’étaientvquedes Princes fubalternes, ui
gouvernoient divetfes Provinces , comme firent enfaîte es

ois Tributaires; mais il avertit à. propos qu’il n’y a rien (un:

tout cela qui fait certain. r "Fo-hi travailla beaucoup fur l’Aflronomic. Il en: dit dans le *
Tcheou-ficfouan ( 2.) , qu’il divifiz le Ciel en degrés , 8c Lo-pi,
avertit que le Ciel n’a point-proprement de degrés, mais que
cela ell pris du chemin que le foleil fait en un an..I.a ériode
de foixante cit de l’invention de F o-hi. Le Tfien-pien it clai-.
rement qu’il fit unealendrier our fixer l’année à Yn (3 ) , 8c qu’il

eft l’Auteur du Kia-tfe ou cru Cycle 51e San-feu dit la même

(x) Le premier en: Nin-va;les quatorze fuivants , font tous ceux dont
j’ai parlé ci-deflus , jufqu’â Fo-hi. I

(a) Tcheou-pi-jbuan-king en: un ouvrage fort ancien , qui traite de M14
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cil:
droit au Centre du pôle; or elle en ell préfentement allez loin ; se , par le
chemin qu’elle a fait 5 on utroit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt

de la tradition qu’il a congivée. ’ V
(3) J’ai dit ci-devant que le caraâere Yn marquoitun des trois comment

, çements d’année. ’ 9.



                                                                     

c’i DÎI.’SÏC Il U’R’SÏ ’
chofe , 8c le IIan-li-tchi l 1) dit que fic-hi fit lepremier calmé
drier par le Kia-tfe zainfi quand. le Chelpen l’attribueàHoang-
ti , c’efi une erreur. ’ j ’ 1 -
r Foohi fit des armes se établie des fuppliccs. Ces. armes
étoient de’bois; celles deChin-nong furent de pierre, 8c.
Tchi-yeou en fit enfin écimerai. Fo-hi fit écouler les eaux , 86
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres,il’ feue que les murs qu’éleva F0411 ne
fuirent que de terre battue. .«

Fo.hi donna les regles de la mufique ; ceux- qui attribuent
ce belart’â ’Hoangîoti. le trompent. Après que Fo-hi eut infli-
tué la pêche , il fit une chanfon our les Pêcheurs , 8c c’en? à
fou exemple que Chin-non en t- une pour les Laboureurs: il
prit du bois de tong, le creu a,8c en fit une lyre longue de fept
pieds deux pouces’;iles cordes étoient de foie 86 au nombrede
vingt-feptgil appellacet inlbrument Li. Les opinions (Ont ici
fort diverfes ;.Ïpourîleïjnombre des cordes, les une difent a7- ,
d’autres 2.5 , d’autres 2.0, d’autres [O , 5c d’autres enfin (23:11!ng

ment ç ; pour (a longueur, les uns lui donnent fept pieds
deux pouces , lesautre’; feulementtrois pieds , fix pouces, me
lignes. Lo- idit que trois8c huit (ont les nombres propres du
bois: or trois fois neuf’font-vingr-fept, qui cil-le nombre des;
cordes , huitfois neuEfonr-ibixante-douze , ce qui fait la. lon-
gueur de [chiante-douze pouces; je donne cela pour ce qui)
peut valoir. Le Che-pen d’écrit» ainfi la lyre de Fo-hi : le demis
étoit rond comme le Ciel ,4 le defl’ous étoit plat. comme la.
terre; l’étang..(z) du Lori avoit huit pouces pour communi:
quer avec les huit vents; ’étang du Fon avoit quatre pouces,
P911! (CPre’Îçntcr les. (1939.9 faifonhôéii ï avoit. cinq cordes,

ymboles des cinq planetes; quand Eo-hi la touchoit, elle ren-
doit un fou célelle ; il jouoit defl’us un air nommé Kia-pien ,,
pour répondre aux bienfaits à? l’efprit intelligent, 86’er

’ (r) Han-li refilai! un Traité qui doit le trouver dans la grande Hil’coire

Chinoife intitulée Nien-y fe. ’(z) L’étang du Long 8: du Fong cit le nom qu’on donne à deux endroits
de ce Kim ou de cette lyre 5 je n’en fais pas davantage.

à)



                                                                     

up.-pRELrM1NA1nmrxq*an
concilier le Ciel 8c l’Homme.LeJiueLin-tfan ( t) dit que Fo-h
fit cette lyre pour détourner les maléfices, 86 pour bannir du
cœur l’impureté.

Fo-hi prit du bois de Sang St fit une guittare a trente-fil:
cordes; cet inhument fer-voit à orner la performe de vertus ,
’85 à réglai ion cœur , ’a’fin. de retourner à ’14 droiture 8c a la

Vérité reéle’lie. LeChe- en dit qu’elle avoit cinquante Cordes;

mais que Hong-ri dudit une de vingt-cinq, parceque celle de
fooh’i’rendblt union trop 9.in cant; c’en: peut-être de-là 3::
ïSiao-fe-ma dit quel’a guitran: e Fo-hiavoit’vingt-cinq cor 1.
Enfin il, fi’t un "troifienre .inl’rrumenr’ de ’t’e’rre çuitenommé

nuer: , après les rirait la mutique furent dans’une grande
élévat’lonï’on "ne’trou’voit’plüs rien de difficile, les Peuples

aéroient: les, Safaris tant deparôles ils (e conver’tifi’oient ;
les enfans ’ les fujets étoient lobéifl’ants 8c fouples, ce
rendoit le’Roi3c les Peres fpeëlables ; enfin-i1 n’y avoit. je;
maise’u’un fléclefi’beau; v . l ’ . . V , w
a, ïoïhiremercia’le Seigneur detous lesbiens qu’il en avoitvreçu :
il mourut ragé de I ans, après en ’avoir régné 1 64;, ou, felon
d’autres, 1 15: il fut enterré à Chan- ang, d’autres dirent à
Tchin , Seront cela cil: en occident. Le ou-fc-remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois (ont en divers lieux. Dans
4e ’Chan-hai-king on les rencontre refque tous fur le mon:
’Kouenz-lun; 8c Lo- i dit que les’vieil’lards lavent par tradition
qu’il yaun mont ouen-lun; mais qu’il n’ya performe qui
dife j’y ai été. La mere de Toni "fut enterrée dans la plaine
de Feou-kiu; . ur ce qui efl: de fou pore, on ditqu’il n’en a
point, 8c que pa’mere l’avoit Conçu par miracle. [La fille, ou ,
felon d’autres, la femme de Foihi innova dans le fleuve La;
c’efl: pourquoi cula regarde comme l’Efprit de ee’fieuv’e. V

(x) livre kawa: eltun livre que jene connais pas.



                                                                     

VICHAPITRE XIL
Kerr e- ne N,G.’

n’y’îa peut-être point de perfonnagel dans toute’l’AgntiJ
’flllité Chînbife’,.fùr’le’qiiel les opinions, (oient plus partagées

flue fur’c’élui-ci; Le V4573; 8: plufieursautres livres difent
311e Kong-’kon ’ ’étoit’ptjëimicr Minillire fousÀFo-hi , 8c,cepen-

antre même l’ai-kih’ra’ porte que ce Kong-kopg combattit
icontrçle’choi ’,’qu’i, nefput ’le’fvaificreqôc’ que de rage il

donna,dér’lafztejçontr’e lignifiant Pou-ÎCh’e’bu (il 3 or l’ Empereur

Tomer]: cil? antérieur a Foçhi’ de plufieiirSfl’écles’. D’autres
ÎAu 1 i’ s,’ ’ n’haflëzp’gra’rid. nombre, font combattre” Niu-va 8:

"Kan" -lsion’gf, comme je dirai’ éi-après. Vfonifinan-rlir dit que

’bnâ-kong’ j’jfjaura l’Empire à renouai- finem- co-
foré l dédit ’un’eoupra’e corne contre 150124; couï ’ ne. les colon;

ne: du Ciel enfureni égife’es Q les [inti rital” fifre rompus ,
i Un?! [bien vers and? rouefl que le terre en une 5re:-
airain; utliefi., enîtf’e’ dit aulli ne Kong-Kongfit [le déluge ,
ce qui oôligea Tenouen-Izio à le aire mourir. D’autres mettent
’Çct événement fous Kaoffin ui ne régna qu’après Tehouen»
’i’iio. ’Hoai-jpan-’tfe dit qt’iÎautrefiois Kong-km) g donna de toutes

les Forces contrôle mont POuétchÎÇbu, en ’f’o’rte que la terre
Ïtomba ’ve’rs lef’fud-efi: gqu’il’dîfËutal’Empire de .lÎUnivers à

’Kaoàfin, sa qu’il fut précipitéfld’ansl’abîme. Kia-ko’ueih)’ dit

fque Kong-Kong defcendoit de Chinanong ,. ne fur la fin
lregne de T houen-hlioil tyrannil’akles-Rois ributaires,livra
cbataille a" ’aoelin ,j& fifre-[fit Ernpereur. Plufieurs autres, a res
Œoai-lnan;tl’e,’plaCent Kan -kori dureras de l’EmPEreur. Yan,
ô: difent qu’il fut releg’uéâ la” égion des ténebres’ ( Yeou-

(l) Le mont Pou-tendu", fuiVant le Chanëliai-king , ell’fitué au nord--
ouell: de Kouen-lun , ô: Kouen-lun cil: parconféquent au Sud eli de
Pou-tcheou ; Pou-tcheou, dit œ’livreiv; cil la Cour fupe’rieure du Sei-
gneur , 85 Kouen-lun elt la Cour inféïieure.

(z) Kio-hui vivoit fous la Dymfl’ie des Han Orientaux, entrera-n
a4 6c l’an 2.2.0 de J. C. :11 afait beaucoup d’Ouvrages.

l, . .)
l



                                                                     

PRELIMI-ÏN-À’IRE. dix
tcheOu). Le même Hoai-nan-tfe dit que du tems de Chun,
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-rang. Enfin-
Sun-tfe attribue au grand Yu la viâoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circonl’tances, arrivé fous
prof que tous les Empereurs depuis F o-hi 8c même depuis Tenu--
yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia 5 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
Fo-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont on parle fous
»Yao,,étloit fils de Chao-hao, a; que celui que l’on place fous
Çhun defcendoit de Clam-nong; mais. la difficulté demeure
toute entiere. Car comment pouvoir attribuer à plufieurs home
mes un même fait aulli extraordinaire qu’ell: celui de faire une
breche au Ciel, de brifer lesliens de la Terre , 8c d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kong-rang? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle de’Kong-kOng; &- d’ailleurs
le [ensiment de Lo-p’i ne peut être pris que pour un fyllême , se
ceé’yfiême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
pa et quinze Empereurs pour autant d’0flîcrers de Fo-hi;
fyflême que Lo-pi rejette bien loin. -. . . , ,

Quoi qu’il en foir,Konî-kong en Chmors ofFre la même
idée ue’ Havane; en Grec. c-livre Kouei-tfang dit qu’il nuai:
le ’vi age d’homme, le corps de Ærpent le ’oil faux; il étoit

fil crée à cruel, à il avoit des. inçiflres uujmédzants pue lui.
I fi vantoit d’avoir la figefl’e du age , Ôdijôit qu’unPrince
tomme lui ne devoit oint avoir de .Maître.’ Enivre’ de jà pré;

tendue prudence , iffe regardoit columeïun pur E jprii, 612
fagfoz’; appeller’ la vertu de Beau; il drageoir le Peuple d’im.’

prix , à les exigeai-Ltd force de flipplices ;’il employa]; fer à
faire des coutelas Ô des haches, à le Peuple fins appui. en]:
[bit mife’raâlement: fifi plan en dans router forte; de. leu-
cltes , à es débauches le perdirent. (Inde-[ès principaux Mi-
nzfires e nommoit Fequ-yeou. Tjè-fitnj-(x) dit que ce mechta

(1) Tfe-tjbn cit un ancien Sage qui vivoit avant Confucius ; il étoit te.
mier Minime du Royaume deTfi; n’y ayant point de pour fur une rimer-e

. voifine de la Cour , il pafloit lui-même le Peuple dans on chariot.



                                                                     

en D I S C 0 U R Shomme . t dé ait par T chouan-bio, à qu’ilffi jette dans le
fleuve oui. on corps étoit rouge comme le, eu , Ô il raflâm-
Hoit à un ours. Un narre Miniflre encore plus cruel je noma
(noie Siargr-lieou. Le Chair-hai-king dit qu’il avoit tête:
æur dévorer les neafmonuzgnes , à le met au nord du mon:

Gâtc’Il-lllfz. é ’d
on -ko’n r na en mu . en au: neume-tin ans:

Ton 515g étoitgcoâme lui fyfæne guérite; ilqmourur au &lfiiœ
d’hiver, &devinr un Efpritmalin. Le F ong-fou-ton (r) donné
à Kong-kong un autre fils nommé Sieou; ,ui un fi grand
lmyageur qu’on le prîtwaprès (a mort pour 1’15. prit qui préfidc

gui: voyages. Tfo-ehi dit qu’un fils de Kongkong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empe-

teur Tchonen-hio, il eue la charge de Heou-tou. C’efl une
erreur , ajoûte leFongnfbuctong , de le Prendre gaur l’Efprit
de la Terre. Le même Tfo-chi parle d’un autre v s deKon -
Ëîng formulé Hum-min, dent on a fait’une étoile quîyvéfi e

alpuxe. - 4 . , - .Lie-rie 8: Yun-rfe mentent Kong-kong avr-km Nia-va; mais
bu demande s’il faut le traiter de Roi (Vang), ou bien-de Pa
ou de Prince? Lo-pi hé and qu’il n’a été ni l’un ni l’autre ;

mais un ufurpateur. .L’i ée de Palétoit inconnue dans l’anti-
quité, 8c n’a commenté à paraître que lorfqu’on n’a plus rea-

connu de véritable Roi ( Yang ). ’Se-ma-kOuang dit que les an-
ciens Empereurs avoient feus eux trois Kong: le premier de-
meuroit à la Cour près du Roi», Gales deux-aunes partageoient
entr’eux legouvernemenc de l’Univers ;on. appelloitceux-ci les
deux Pe; ce qui cf! «fort diférent de ce qu’en entendît dans
la faire par les cinq Pa, qui furent l’un après’lïautre à la tête
des Rois leurs égaux.

(1) lFong-fiw-to - c’eû un recueil ârpeu-près comme P3410040 ’
I’Ançéur vivoir Bugle; Han , G: s’appelle Yng-chao. A a; ’

e:



                                                                     

a - e
CHAPITRE... X111. l
NIU-OUA ou NIU-VA.

C’EST la fœur, ou , felon d’autres, la femme de Fo-hi ; on
l’appelle encore Nia-hi 86 Nia-hoca , la Souveraine des Vier-
ges, 8C Hareng-mou , c’elt-à-dire,la ouveraine More ; mais [on
plus beau nom ’efi Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-
compli en: (cuvent défigné’ par ces deux mors ; ver: veut
dire pacifique ,- 8C; ming lignifie la lamine. Le Roi Chun ,
dans le Chou-king, s’appelle Ven-mirzg ar la même talion.
On donnoit a Fo-hi pour nom de race 012g, delta-dire, le
vent, 8c on donne à Niu-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-
Ven dit ne Mu-va cfl une Vier Divine qui convertit, toutes
chryès. lit dans le texte du ou-fe , qu’elle a fait le Ciel,
a; dans le Chan-hai-king ,V qu’elle a pris de la terre jaune a:
en a formé l’homme: c’efl: ainfi , ajoùtc-t-il , que l’homme a
commencé. On a vu ci-devant que Fia-hi a fait le Ciel 8c la
Terre. La même chofe pourroit fe dire de Chin-nonî dans le
fentiment de ceux qui difent ne Fo-hi,Niu-va 8c C in-nong
font les trois Souverains; car e Fong-fou-tong affure que le
titre deHoeng ne convient proprement qu’au Ciel; 8:. dans
l’opinion que Fo-hi’, Nia-va 85 Chin-nong étoient des hom.’
mes, il ajoûte qu’ils étoient femblahles au Souverain. Ciel,
ô: ne. c’efi pour cela qu’on lesappella Hoang. .

Ïu-va avoit le cor s de ferraient, la. Ate de bœuf à: les
cheveux épars; en un (gal jour ellex cuvoit le changer [piri-
tuellement en 7o out72. manieuse Elle fortit du mont Chin-
kouang. ;-en naifranr elle étoit douée d’une intelligence di-
vine , ne lamant aucune trace fenfible. Non-feulement elle en:
la Déclic de la paix , mais (a viùoire fur Kong-kong fait voir.
ce qu’elle, peut dans la guerre;c’efl: donc en même-rems la
pacifique Minerve a: la belliqueufe» Pallas fille de JuPiter; elle
préfide encore aux mariages comme Junon 5 mais on ne peut
Pas dire de Junon ce qu’on dit de Niu-va, qu’elle mon par
[agrier-es d’être vierge à e’porîfe tout enfemôle. C’efi ainfi quq

la eine Kiang-yuen devint a mere de Heou-tfi , 6c refta
Vierge.



                                                                     

exil DISCOURS WhKong-kong , dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles;il en
cita le délugqrpour rendre l’Univers malheureux 5 il brifa les
liens qui uni oient le Ciel 8c la Terre , 8C les hommes acca-
blés de tant de miferes , ne pouvoient les (oulïrir: alors Niu-
va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierement 8c le chall’a.’ Après cette victoire elle l’étal-

blit les’quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( l ).,
La Terre étant ainfi redrelÎée, 8C le Ciel mis dans (a perfec-
tion , tous les Peuples pafl’eren’t à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonltances qui ne font point
à négliger. Yu n-tfe ( z) dit que Kong-kong donna de fes crames
contre le mont Pou-tcheou, qu’il renverfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre , ue Nia-va rétablit

- le Ciel 8c tira des fieches contre dix Scileils. Hoai-nan-tfc
ajoûte que Niu-va purifia par lefeu. des pierres de cinq cou-o
leurs , 8c qu’elle en bouchales breches du Ciel, qu’elle prit les
pieds d’une monflrueufe tortue, pour redreWer les quatre ter-
mes; qu’elle tua le Dragon noir (3) , pour rendre la paix à la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 8:; en ramaffa les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu.

(r) Ki-tcheou 8c Tchong-lci font le Royaume du milieu , comme le dit
exprelrétnent la Glofc 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-hie , tout ce qui elt fous le Ciel a: de Van-min tous les peuples.
C’elt un Royaume qui cil environné de quatre mers , qui a le mont Tai-
chan au centre, 8c quatre autres montagnes à (es quatre coins 5 c’eût un
Royaume dont on ignore les divetfes contrées, les rivieres 8: les montagnes ,
don-t on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il paroit tout-â-fait
vdtflmgué de Kouen-lun ; cependant ce mont Pou-rebecte , qui cit au
nord-ouelt , qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , 8; qui étant
ebranlé par Kong-kong , occalionna une grande breche au Ciel, ce Kouenà
Inn , qui cit au fud-efl: , qu’on appelle la Cour Inférieure du Seigneur ,
8c qui devient fépaté du Ciel. Ces deux montagnes patoiflent airez claire-
ment de’figner le’Ciel a: la Terre , 86 mal é cela on’ne trouve nulle par:
que le Royaume du milieu (oit la même agrafe que le mont Kouen-lun.

(a) l’un-tfe cit peut-être Yun-ven- tfe ou Kouan-yun-tfe.
.(3) lie-long, le dragon noir. Il en bien rate de trouver le cataÇtete long

pas , comme un , en mauvaifq part.
au



                                                                     

PRELIMINAIRL un
lu nord-outil une grande broche, 8c la Terre avoit été rendue
infuflîfante au fud-ell, Niu-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces , 8: rempliITant les breches que
Kong-kong, ar fa révolte, avoit faites au Ciel. . c

Ces deux aits , l’un de Kong-kong en mal, 8C l’autre de
Nia-va en bien, ont paru li exrraordinaires aux Chinois mo-
dernes , que ne pouvant les expliquer, ils ont pris le trille parti
de les réfuter. Tchao -’fiue-kang (l) , parle ainfi au raport
d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-telleou la
Colonne du Ciel , il out qu’il [bit d’une hauteur extrême,
Kong-Rang ne peut avoirguere plusd’une toife de haut , quel-
que grand qu’on le faflc , Cr quelques forces qu’on lui donne ,’
z ne pouvoit pas remuer plus de trois milles pe ont; comment
doncveut-on ne d’un coup dqvfiz tête il ait e’ ranle’ le mont
Pou-relieou? e qu’on dit de iu-va cfl encore plus extrava-
gant, car le Ctelefl éloigné de la Terre de je ne fais combien
de milles à de milles tatfes , Ô Nia-va , quoi que Reine de Id
Terre, n’e’toit après tout qu’une femme, comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq cou-
leurs Ï Il ajoute que ce (ont autant de pures chimeres.

Niu-va viétorieufe s’établit dans une plaine fur le mont
Tchong-hoang; elle pairs. enfuite fur le mont Li, 8: comme
elle régna par le bois , on dit ne fa domination cit àl’orient.
sa Ses mérites, dit Hoai-nan-t e , pénétrent juf u’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent julqu’au lus rofon des abîmes;
fou nom fe répand fut tous les Gilles Futurs , 8: fa lumiere
remplit tout l’Univers; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long ailés 8c fournis à les ordres; un nuage
d’or la couvre 8c l’environne;’elle le joue ainfi dans le plus
haut des airs, jufqu’à ce ne arvenue au neuvieme Ciel elle
fait (a cour au Seigneur (fil) la orte de l’intelligence; ne
refpirant que l’union 8: la paix , e e le repofe auprès du Tai-
tfou, 8c comblée de tant de gloire , loin de vanter les mérites,
elle le tient dans un humble 8c refpeétueux filence sa.

i

r.(r) Æqo-fiue-kung vivoitîâqîxs la Eyrltafiie des Ming 3 ila fait planeurs
Ivres e quatorze ou qu ’eme cc e. R a



                                                                     

cxiv - D I S C O U R 5
On attribue à. Nia-va plufieurs inflrumenrs a vent et à!

anche. ü Les deux premiers, nommés Seng 8c Hoang , lui feta.
voient pour communiquer avec les huit vents; parle moyeu des
kouen ou flores doub es, elle réunit tous les fous à. un [cul .

’ 8c accorda le Soleil, la Lune 8c les Etoücs,c,’ell ce, qui s’ap-

pelle un concert parfait, une harmonie pleine; fa guittare
étoit à cinq cordes , elle en jouoit fur les collines a: fur les
eaux; le (on en étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 8c out
inviter l’Efprit à defcendre; mais le [on en étoit fi toue au:
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’eli pourquoi elle les réduilit
àvingt-cinq , pour en diminuer la orce 5 8c alors il n’y eut
plus rien dans l’Univers de fi caché ni de fi délicat , qui ne fût
dans l’ordre n.

Niu-va régna x30 ans; [on tombeau cit en cinq endroits
diférents; on prétend qu’elle a pluficurs fois apparu. Quele
ques Auteurs ne la comptent ne comme ayant aidé F o-hi à,
gouverner, rétendant qu’une emme ne peut ralliait fur le

rône de l’ uivers.

CHAPITRE XIV.
Guru-nono.

CE qui dillingue principalement ce Hcros de tous les au;
tres v, c’efl: l’Agriculture 86 la Médecine. Plufieurs Auteurs
prétendent, d’après le Hi-tfe , que Chin-nong fut fumaient

. de Foehi; c’efl qu’ils ne (épatent point F o-hi de Niusva; mais
on ne dit nulle part, que je (ache, commentChin-nong pare
vint à l’Empire.

’ La more de Chîn-nong s’appelle Ngan-teng ou Nia-tong,
la fille qui monte 8: qui s’éleve; on la fait époule de Chao»
tien , fans qu’on (ache quel cil: ce perfonnage. Niu-tCng (a
promenantun jour à Hoa-yan , c’efi-a-dire, au midi de la
C.ollin,e des fleurs, conçut , par moyen d’uanprit , dans un
lieu nommé Tchang-yang, 8C mit au monde Chut-nong , dans

x



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. enun antre au ied du mont Li (1), ou,felon d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’elt là qu’on veut que Lao-tfe fait aulli
ne. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à [on entrée; mais
en dedans elle cil: haute de trente toiles, 6C lon e de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Clan-nong. l fut élevé 8c
habita fur les bords du fleuve Kiang (2.) , 8c prit de-là le
nom de Kian g. V

Chin-nong ont l’ufage de la parole trois heures a rès qu’i
fut né , à cinq jours il marcha, à feptil eut toutes es dents ,
8C à trois ans il [avoit tout ce qui arde l’Agriculture. On
dit que lorfqu’il naquit, la Terre fit ortir neuf fontaines, 8c

ne quand on buvoit dans une, l’eau des huit autres s’a ’toit.
trin-nong étoit haut de huit pieds fept pouces, il avoit arête

de bœufôt le corps d’homme, le front de dragon orles four-
cils très grands ; on l’ap ella Chin-nong,c’efi-à-dire, le divin
Laboureur, fait a eau e que l’Agriculture dont il s’agit cil:
toute divine, (oit à. caufe de la fincérité se de la bonté de [on
cœur. Il régna d’abord à Y18c enfuite a Ki; c’en: pourquoi on

lenomme Y-ki. Une Gide ditque Y cil: le Royaume ou na-
quit Y-yun , 8c que Ki cil: un pays dont Ven-vang fut obligé

e châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veu ont que Y-
ki (oit un ancien Empereur, le même que T’ai-ring. Chin-
nong efl: aufli pris peut Ti-hoang,8c le nomme fouventYen-
ti,-parcequ’il régna par le feu.

’Chin-nong eut pour Maître LaoAlOng-ki ; on lofait aufli
difciple deTchiJong-tfe , qui fut Maître de Hoang-ti 8c d’Yao.
Cet Hermite el’t’le premier des Sien ou des Immortels, 8c
s’appelle’fouvsent Mou-kong’. LeÏ-Chan-lni-king dit qu’il le

(x) Li , cette montagne s’appelle aufli Lie. Tous ces pays ,comme j’ai

dit font inconnus. lil) Kiang n’eû as ici le même cama-etc ne celui du fleuve Kia
Le premier , dont il s’agir ici, cit compofé de ux parties; en haut cil e
cornélien-e uilignifie mouron, chevre ou en général cette ef , ce d’animal 5 au-

deflbua e; celui idéfigne la file ou la. femelle. Le Chiante-aven a d9nné
cette analyfe. Tdiilao-fan-fou a fait fur ce livre un commentaire mutule

Citons-ven-gfangætfien. - e ’ .. Î ’1



                                                                     

cxvj HDISCOURSbrûla fur le mont Kin - boa, 8c que quittant (a dépouille
mortelle,-il s’envola fur le mont Kouen-lun , 8L s’arrêta dans
aine grotte de pierre , qui étoit la demeure de Si-vang-mou. La
fille cadette de China-nong le fuivit , 8c devint immortelle. On
trouue quantité de traces de Mou-kong furle mont Ngovmi;

il préfide à la pluie. * Tout ceci cil: tiré de Lieou-hiang (I).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchun-
hi, 8c , felon d’autres, Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda pour-
quoi les Anciens vivoient li long-tenus; l’Hermite répondit ,
que le Ciel avoit neuf portes, que le Soleil à la Lune tenoient
le milieu , ê que c’efl le chemin le plus sûr. -

Le livre Y-tcheou chou (2.) ditque fous Chin-nong il plut du
blé; le Chivking (3) , en parlant de Hcou-tfi , dit aulli quelc
bon grain defccndit naturellement du Ciel. Le Lou-le dit que
tous les grains en général (ont un prélent du Ciel, 8c il s’ob-
jeéle que les voies du Ciel (ont fort éloignées , 8c que ce qu’on
rapporte de Chin-nong 8c de Heou-tfi n’efl: peut-être. pas vrai.
Il répond que dire Ce a c’efl: une extravagance, &"qu’il n’y a

rien qui (oit plus proche que la communication mutuelle du
Ciel 8c de l’homme.
. Le Chapitre Hi-tfe dit que Chia-nong canfidéran-t le Koua
nommé Y (4)., prit du boisfort 8c dur dont il fit le courre de
la charue, 86 choifit du bois plus tendre pour en faire le man:
chez il apprit ainfi aux hommesà cultiver les champs; (faire
que Tibu le attribue a Ofiris. Au refle,0firis,de même que

(r) Lima-hier: , fameux Écrivain feus les Han : il mit en ordre la Bi-
bliotheque Impériale; il a fait plufieurs Ouvrages , entt’autres l’I-lillzoire
au Immortels, les Femmes lllul’tres , les Guerres Civiles , ôte. il écrit

en. . . . . , V . .(2.) Y-tcheou-elzou; c’efi , dit Lieou-hi’an , ce qui relia. de l’ancien
Chou- king. On prétend que ce livre ne fut (fit que du tems des Tcheou
orientaux. Tout cela cil donc fort-inférieur au vrai. Chow king, , Î
. (3! LeCfiiTl-ing efl: un des principaux livres canoniques; c’eft. un res
cueil d’Odes arde Cantiques qui tend au même but, que. l’Y-king ü le

.Choqkinge ’ ’(4) Compofé dii lichas la: [du Koua il; Voyez la planche 4 ’ ’ c)

..



                                                                     

PRELIMINAIRE. Lexvij
Chin-nong,a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Amnion
avoit le même ornement , 8c Bacchus ,*qui ne difete point

d’Ofiris, cit aufli cornu. . . -On attribue à Chia-nong, comme à Bacchus l’invention du
vin ; car a rès qu’il eût orné la vertu 8c faitla charuc,la terre
lui. répon it par une fource devin qu’elle fit naître. Avant
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célcfie; 8c quoique
dès le tems de Fo-hi on eût déja la matiere dont (e fait le vin ,
ce fut Chia-nong qui nous donna;ce breuvage nommé Li

Lov l , . - A, .i Poutreveniraux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai (r) a exa
.pliqué relativement aux Kona de l’Y-king, Chin-nong 5 pour.
fuit-il, apprit le labourageyôc comme il n’y a point d’inven-
tion qui a porté plus de profit aux hommes, on dit qu’il l’em-

Pruntadu Koua Y. I .. A r .i’ I 5.? a
I wChi-tfc (z) dit que Chili-nong chimoit de lapinie quand il
en" avoit 1451.71; dans I’e’fimæ de îdng jours. une bouffe de
vent, à tous le: dixjourx. une bonne I lui: , ce ai .ma’r ne la
vertu à la beaute’dc fin: rague. On it dans ouan- è ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont. i 5
8c que les Peuples des neuf artics du monde apprirentde lui
à le nourrir de grain; Il or onnaÎqu’onzn’eûtrpas à gâterie:

ne la terre rodu-it au printems’ôc en été, mais: qu’on fût
iligent’à recueillir tous les fruits , afin de perfeâion’nervtoutèq

chofes, qu’on m’envahit point les travaux d’autrui , 8C que le
labourage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde lechanvre à: le mûrier, afin qu’il .y eût des toiles
&Âesetofiës’de foie en abondance.’ Je étoisqu’On fera bien
nife! qu’el’eFmette ici quelques-unes des-loix de ce bon Roi;
leIlivre Ix-fim nous’en a confiné une »p’artie. C’en: le Ciel i

i -i.:l

fifi.) Gin-fifi vivoit fous la Dvnafii’e’dès Sang (il a fai’t’un alliez bon.
Commentaire furl’X-king , qu’ila’intitùllê oàpmodeflië ’Y-fi’mkhomn. ’ l.

’Î (z) létIOÎt. du ’Royaumleïde 1713m lilîs’énfuitâ’Chou , a: fit un

livre en vingt Chapitres; il-n’en celle plus ne deuxdl dit que dansrle Tai-
ki il y alun Roi 8c un Maître: ;-»c’efi qu’il gagent! Taiki pou; l’Uxiivçrg.,

mm; fait. mimas- de a. amèilëiaaçele 35° 9R 431W: 135-16,» .



                                                                     

cxviii D I’S C 0’ U’R S
ui produit les Peuples , dit (Juin-nong , ô: c’ei’c le véritable
oi ui [en le Ciel; cette apeurée ePc prefque mot pour mot

dansgle Chou-kin . Le Peu l, efi: le fondement du Royaume,
cala nourriture le Ciel Peuple; quand le labourage ne
upas bien ., la neutriture manque , 85 quand le Peuple n’efl:
Faudrait, il fait un mauvais litage-des fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour .appaifer fa faim ; 8c fi une fille devenue
grande ne s’occupe’p’oinr àvfiler écu-à faire de laztoilea, ellezn’aura

rien pour téfifier au froid. On ne doit point regarder comme
fornpnécieux ce qu’ilïefidiflicne d’avoir, 8c il ne fautzpas fouf-
frir qu’on conferve de: meubles inutiles. Que chacun’s’at-
tribne ou la ibérilit’é ou l’abondance, puifque l’une vient de
(a panama 8c l’autre de fes’fioins. Si les Laboureurs [ont vigi-
lans 8C attentifs, il n’y aura point de famine airez grande pour
fairemourir le Peu leda’ns le milieu des chemins; 8c quand
on a ’fuflifamment e fenourrir 8c (e vêtir, la vertu rogne,
le crime n’ofc fe Muet-Jeton: le monde obéit, fans qu’il
fait befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-rfe dit dansai:
même fans, ne Chin-niosng ne donnoit aucun Ordre, 8c que
tous les-Peup es lui obéiflbimir; ce n’efi pas qu’il n’eut fait de
Loix, mais c’efl: qu’il n’avoir. pas’befoin de leur flacon". Un

autre Auvent dit que fans donner d’autre rétro enfi: 21qu-
1316.,un de le bien nourrir, il convertiiïoit tout Univers. v

On doit un; à Chin-nong la poterie 8c la’fonte. Loopi dît
oopmniant queues arts ont commencé dès le cemsds: l’Empe-
murJScui»gin ,’& que c’efizlune rumeur. d’attribuer la poterie à

Hoangqi ,18: l’art Ide fendre les métaux à Tom-avenu; Chin-
nong inflitna des fêtes , pemimtlefqùelles .Onidzvoit s’abflmit
de «me; , de.procès le: (le-promenades; c’efl: , dit-120.1!in ce
qui en: rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
airaient-Rois , ’Ie’fëplîëifzey’vnrg’qu’il ’appefle’legrand’jazzr,

firman: finirez les , portes. des, mai par, qu’on ne fçzybit’ce
jour-là àuamcpimyzerce ,, à les, agiflrfarslrnejuge’qi’cuz me;
«une rifloir: ; c’eût ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Ya o

tfuen’dit que Chin-no «ordonna le rpnemier-ee qui! Ç
le labourage, nil me it des fêtes, u’il jugea du chaud à:
du froidpour’ 161’468 ’faifons-dans- eut? æmstitiqn’enes



                                                                     

PRBLIMINAÏRE. Cari-x
avancenhfi’in qu’elle: retardenn;.c’e’fi: pourquoi. il’fe («9k du

mon. Lie, qui lignifie ’On dit que Chia-nong fit un livre fait l’Art Militaire , a:
qu’il étoit habile dans la guette. Ludique. Pou a Soui fe révol-
terent, il châtia ces deux petits Rois, a aŒermit ainfi dans
l’obéilfance tous les Royaumœ de l’Univers. Chinonong, dit
Sou-tfing (1),, châtia Pou 8L Soui , Hœng-ci en fit autant de
Soui-Ion, a: enclnî’na Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier
de la même maniere Hoan-teou, autrement Kouen-teou , 8c

Chou dom ta San-miao. *Le Hi-t e, défia cité , dit encore que Chia-nong, en péné-
trant le fymbole Cid (2.) , inventa les. foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, &qu’il y "mafia
toutes les marchandifes de l’Univers. On les échangeoit mu.-
tuellement, après, quoi on. le retiroit chacundans fon lieu. Il
f6 fenil de monnaie pour le même deflèin, mais l’invention
en en bien plus ancienne. Kan -ing-ta veut que les cérémo-
nies de joie aient commencé OMS Clam-nong, qui, comme
on lit dans le texte du Leu-fia, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invifible , 8L pour mettre par ce
moyen de la communication entre le haut à: le bas, entre le

Çiel à: la Terre. v ’ z; Quoique Fo-hi eût commencé à guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet artell particulierement attribué a China
nong; ce fut lui qui diflz’ngua taures les plantes, à en (mais
mina les. divçrjès’ qualités. Un pana e tiré du livre San-
boang-ki paroit vouloirtdire que C in - nong battoit 8c
remuoit les plantes avec une efpece de fouet ou de fpatule
ton e ç ce qui défigneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
par e d’une marmite (Ting), danslaquelle Chin-nong éprou-
voit les plantes. Le feul mot ring marque allez qu’il fe fervoit
pour cela du feu. Le DictionnaireKang-lii-tfe-tien rapporte

i (1) Sou-ring vivoitfous la Dynallie des Han 5 il étoit difciple de Kouei-
hou-d’eÆonfrere cadet, nomme Souehi. fut aufli oélebre dans le même

tenus. ’ ’3(1-) CGIPpan’ÀuK’oua c &du Katia d- Ynyes-lapflanohesliv. 4



                                                                     

cxx ’ DISCOURSle palrage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il -y a
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fouet rouge ,
revomzfloit les poijbns qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que le: plantes je divijêrtten quantité d’efpcces déféren-

tes ;.mai.r que fi art-examine bien leur figure Cr leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat à parle goût, on pourra diflt’nguer ’

les bonnes des méchantes , à en compofer des remedes pour gué:
Vrir les maladies, [2ms qu’iljbit’rte’cqjàire d’en fuira l’épreuve

fur oi-même 5 mais le Ching (I) regarde cela d’une fi grande
con équerra! , qu’il veut connaître par fit propre expérience la
nature de chaque remedequ’ilenjëigne. Dans un [cul jour Chin-
nong fit l’épreuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla
fur 4.00 ma adies , 8c donna .36 5 remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’ell: ce qui compofe (on livre nommé Pen-tfiw ;

maisfi on ne fuit pas exactement la. dole des remedes, il y a
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Chapi-
tres , fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le texte du Pen-tiao
d’aujourd’hui elt de Chin-nong ; mais cela el’c révoqué en

doute par ceux qui prétendent que ce livre n’efl: pas ancien.
Si on ne croit pas que le’Chan-Àhai-king foit du grand Yu ,
comment croira-t-on que le Pen-tfao efi: de Chin-non ? On
dit cependant que Chin-nonf fit des livres gravés ut des
planches quarrées: Hoang-ti it qu’il lesa vus, 8c Ki-pe ajoûte

ue c’étaient des feerets donnés par le Suprême Seigneur
hanË-ti, 8c tranfmis à la poflérite’ par [on Maître. On ne’fait

pas a ez quel cil: ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z), dont il étoit
difcjple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C tin-nong
ordonna à T fiou-ho-lci de mettre par écru ce qui concerne la cou-
leur des malades à ce qui regarde le pouls , d’apprendre fait
mouvement ejl réglé à bien d’accord; pour cela de le tâter de
fuite, à d’ avertir le malade, afin de rendre par-là un grand

Î

(r) Ching défigne un très. rand se très fage perfonnage. Le P. de Pre;
mate 8c plufieurs autres Mi ronnaires le traduifent louvent par Saint. 4

(t) Il n’en: pas sût que ce Tfiourlzo-Â’i ait été le Maître de Kim."

jèrw’cc



                                                                     

PRÉLIMINAIRE au
fenilce au monde, en donnant aux hommes urtfi éon moyen de
confiner leur ide.

Chin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; il fit une très belle lyre 86 une guittare ornée de
pierres précieufes , l’une 8c l’autre pour accorder la grande har-
monie, mettre un frein à la concupifcence, élever la vertu
iuâu’à l’Efprit intelligent, 8c faire le bel accord du Ciel 8c de
a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus claire-

ment. Chia-nong fit une l rc pour fixer l’Ejprit à arrêter la
débauche , pour éteindre [à] concupificnce ë remettre l’homme
dans la vérité célefle. Le nombre des cordes ell: différent dans
difiérens Auteurs. L’un dit fept,l’autre cinq , d’autres vingt-
cin . Lo-pi ditquecinq cil: le nombre de la Terre, que Hoang-ti
Bi hun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cardes ; que fept cil 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 cenféquence en feroit-elle
meilleure? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds,fix ouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Ampîrion 86 d’Orphée à-peu-près la même chofe

de la malique; 8c nos Anciens ne font guere plus fages que
les Chinois modernes, quand ils veulent ne les cordes de la
l reP répondent aux (cpt planetes 5 ce qui e dit aulii de la flute

e au.
Ejl miht’ dijpart’ôus fiptem compatît: titrai:

Fiflula , .êc.

ô: quand ils dirent que la har e de Mercure avoit trois cordes
par rap ort aux trois faifons el’année aux trois fous divers ,
8c que ’aigu répond à l’été, le grave à l’hiver , 8c le moyen

au printems , 8: que dans la fuite on y mit quatre cordes , en
Confidération des quatre Éléments; cela vaut bien le nombre
de la terre 86 le nombre du feu, dont parle Lo-pi.

Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
mefura le premier la figure de la terre , 8c détermina les quatre

9



                                                                     

cxxii, DISCOURSmers. Il trouva 900000 Raides ( r) el’t ô: oueft fur 850000 Rade!
nord 85 fuel. Liu-powouei ajoûte qu’il divifa tout ce vafie ef-
pace en Royaumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 8c les plus éloignés étoient les plus petits,de maniere
que fur les mers qui environnoient ce bel Empire , il y avoit
» es Royaumes feulement de vingt ou de dix liardes; il étoit
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (a) , 8c c’était là qu’on

offroit les facrifices ; au nord, par les. ténebres Yeou; à l’o-
rient, par la vallée lumineufe Yang-kan, 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 lumi-
neufe, Yang-km a l’orient ;.Nan-Æiao au midi; la vallée Obf-
’cure Moei-kozr à l’occident, 8C la Cour des ténebres Yeowtozt
au nord; c’eût a ces uatre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour’o ferver les deux équinoxes 8c les deux
folflices. Quelqu’étendn que fut l’Empire de Chin-nong, il
rétoit fi peuplé 8c les habitans étoient li peu éloignés , que les
cris des animaux domefisiques le répandoient 8c s’entendaient
d’un village au village prochain. Les grands Royaumes le
fervoient des petits, 8c du centre de l’Empire on alloit à la
circonférence.

Chimnong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Tenir»
pie de la Lumiere (Min -tarzg) : rien n’efl: plus fimple quel
ce Temple, la terre de lis murs n’avoir aucun ornement; le
bois de [a charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple-
fît lus d’efiime de la médiocrité. C’efi: une erreur grofiiere ,
dit îo-pi, de prétendre que ’Hoang-ti a fait-le premier des
mariions, 8c a le remier bâti le Temple de la Lumi’ere. Cet
Auteur tient le meme langage en plufieurs autres occafions,
ne voyant pasque la même chofe a pu le trouver fous divers,

(r) J’ai traduit Li par (fade , dix Li fiant â-peu-prês une de nos lieues,
aînfice feroit quarre-vint-dix. mille lieues cil a: «me: quatre-vingt-cinq;

mille lieues nord 86 fud. V "’ (a) Il feroit ridiculed’emend’re ce Kim du petit Royaume lino-mu ont

c .1. .- l . q p V I



                                                                     

PRELIMINAIRE. cxxiijEmpereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (i) ; il
fit aufli la» cérémonie ordinaire furia haute &balÎe montagne ,
en folemnelle reconneifiànce de ce que tout l’Univers jouir-

[oit de la paix. * i 7Lo-pi s’étend ici fur les louanges de Chin-no :nll ne dé-
truifoit aucune chofe pour s’agrandir , il n’abaiflëit performe

out s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt particu-
icr, des occafions les plus favorables; il étoit le même dans

la gloire 8c dans l’abaiiTement , 8c il marchoit toujours gaie-
ment devant le premier pere de routes choies; c’en: pourquoi
[on Peuple n’était compofé que de gens vertueux, fans le
mélange d’aucun feélérar ; il n’employoit aucuns fupplices ,
les mœurs étoient ures; on n’avoir point enfemble de dif-
pures, 8c chacun s’e imoit allez riche , parcequ’il étoit content
dece qu’il avoit; fans le fatiguer, Chin-nong venoit a bout
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , 8: l’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richelTes ; s’eltimanr peu , il honoroit tout
le monde, 8: il poŒédoit ainfi l’efiimc de tous les hommes; il
(avoir le blanc, 86 il confervoir le noir n.

Ces derniers mors, ni (ont très énigmari ues , fe trouvent
dans un livre attribué Hoang-ti , 8c la Glo e les explique en
difant qu’il réunifioit ou [à performe Jeux natures, c’efl pour-
quoi il chercha la mort à il ne par la trouver.

On dit que Chin - non régnoit a Tchin , qu’après fa mort
il fut enterré a Tchang-cîa, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il

en avoit régné 14.5 , 8c qu’il laina douze enfans.

(1) Ce ui s’appelle K iao cit un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Empire : il cil: limé droit au midi , a: tout à. détouverr; il efl uni ue-
menr deüiné a honorer par des facrifices le fuprême Seigneur , auquel en!
ils (ont oEerts; 8: comme on ne les offre qu’a lui feul , aufli n’y a-r-il que
l’Empereur feul uipuiŒe les offrir , encore n’ofe-r-il pas les offrir par lui-
mème; mais il c oifirle Fondateur de [a Famille pour un emploi dont il
fe croit indigne; 8c comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet , c’en: airez d’honneur pour lui que de fervir à table.

î?

sa



                                                                     

lCHAPITRE XV.
DES DnsenNnaNrs DE CHIN-NONG.

CRI-T5 E dit que la Dynafiie de Chin-nong a eu foixanreà
dix Empereurs. Liu-pou-ouei affure la même chofe. La plû-
parr des Lerrrés, dit Lo-pi , nient le fait , parce u’ils n’exami-
nent point l’antiquirézfont-ils donc plus croya les que Chi-
tfeôc que Li-pou-ouei? nSi on en compte que fept ou huit,c’efl:
Ëue les autres ont peu régné , ou plutôt qu’on a perdu la tra- ’

ition de ce qu’ils ont fait n.
Tous les Hilroriens modernes fiaivent 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,& régna 60
ans, enfuite Ti-ming , fils de Ti-ching, qui régna 4:9 ans,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, (on fils
Ti-lai lui fiiccéda , 8c (on régné fur de 48 ans; il fut fuivi de
fou fils Ti-kiu, qui régna 4.3 ans; celui-ci fut pere de Tfie-
king , qui eut pour fils Ke 8c Hi, ni le pere ni les. deux enfans
ne parvinrent a l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu-
vang , ui fuccéda au Roi Ti-kiu,ôc régna 55 ans; c’efr par
lui (pela Dynallziei finir.

A ne s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions
toujours 390 ans pourla durée de cette Famille, fous laquelle
touslesEmpereurss’appellerenrYe noulen, commeCln’n-nong
le fondateur ; mais Lo-pi va bien plus loin , 8c dit que fi on ju-
geoit des foixanre-dix Empereurs de cette Dynaliie d’après
es longs ’regnes de Chin-nong 8c de Hoang-ti , on trouveroit

quelques centaines de mille années; Le remier qu’il met
après Chin-nong cit Ti-tchu r dès l’âge de Ëpt ans il avoir les
vertus d’un Sage, à: il aida l’EmpeIeur (on pere en plufieurs
chofes. Lo-pi dit beaucoup de bien de fou regne; on le nomme

ILi-chan-ch1,d’un des noms de Chin-nong, 8c on lui a fait
l’honneur dans. les ficclcs fuivanrs , de le mettre pour accom»
pagnerl’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier que Heou-rlî
s’appelle Tchu , du nom de cet Em ereur.

Lia-pi me: enfuite liinggkia , ls aîné 8c légitime de Tir-n



                                                                     

P RE L I M1 N Ail a E. env)
tchu , le troifierne Ti-lin ; le Vai-ki- le nomme Lin-kduei .7
c’elt une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cil: avant Ti-ching ,66,
Ti-kouei ne vient qu’après. Il ’y a des Auteurs qui ourdit),
que Ti-kouei étoit Chin-nong lui-même ; c’elt qu’ils igno-f
teint que Chin-nong a eu deslfuccellfeprs de la race en grand:
nombre. Lo-pi ne dit point qui fur le- père de Ti-lin.’ Le qua-’
trieme, Ti-ching, c’ell: le fils du précédent; ce fur lui qui régla
les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Kouan-
de rapporte les impôts à Kong-kan . ,LQ-pi dit qu’ils [ont
bien plus anciens; mais que la taille fur les bleds n’ell: que
depuis Chin-nong, 8c que Ti-ching la régla. ’ * ’ - ’-

e cinquieme cil: Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-
ples du Royaume deSo-cha le révolterenr, 3: le rendirent à Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yen-ti’; c’ell: dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le lei. v Ï w f

Le fixieme cil: Ti-ming, fils de Kouci. Le lèptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils de’Ti-ming; Lo-pi l’appelle
Ti-rchi. Le huirieme n’ell que dans L04 i, 6c cil nommé
Ti-li , pere’de Ti-lai, que le Vai-ki fait fils de Ti-y. Le di-
xieme s’apgelle Ti-kiu; (a mere étoit fille de Sang-chou-i. Le
onzieme, fie-king , fils du précédent,.pere de Ke 8c de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. Lelvquarorzieme,Ti-
ki, fils’de Ti-hi 85 frété de Siao-ti. V , - i: ï V

Lo-pi s’étend ici fur les Defcendants de ce-Roi Ti-ki , 8c dit
qu’il eût trois fils: le premier ,Kiu , qui futMaîr’re de Hoang-
t1; le feeond, Pe-lin, qui-fut Roi Tributair’e ,î’le troifieme ,
Tcheou-yong, qui,,fousle même’HoangÂti,ïe(it’la char e de
Se-tou. Son fils Chu-hiao filtpeiekeou-long, qui, fous ’Em.
péteur Tchuen-hio, étoit Heou-tou, sequin s’acquitte fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprir tutélaire de la Terre. Ce Keon-long eut un. ’
fils nommé Tchoui , qui, fous l’EmperÇmË Yao, s’appella Kong-

kong, pere de Pe-y, Roi de Liu , lequel, fous l’Empereur
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands-
Minifires, qu’on appelloit ainfi. Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vangà monter fur le Trône , étoit un des defcendanrs
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies ,
que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier R01 des Yen ,



                                                                     

un; lnrscouRspelle Yu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-fang;c’eli: pour uoi
on dit que Tchi-yeou attaqua Kong-fangLe Roi Yu-vang toit
rropprompt dansfa maniere clé-gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 8C difputOit pour avoir feul ce qu’on
avoit pris a la chaire en commun; un de les Vafl’aux,nommé
Tchi-yeou, le révolta. Ce rebelle Tehi-yeou reflemble fort à
Kong-kong, se mérite bien que j’en parle en détail dans le;

Cha itre fuivant. j
Nfiis pour faire mieux comprendre tout ce que je viensde

dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong.

1 Ti-tchu.
,2. Ti-king-kia.

3 Ti-lin.. . e4. Ti-ching. ’ ’5 .Ti-kouei.
6 Ti-ming.
7 Ti- .
8 Ti-li.
9 Ti-lai.

Io Ti-kiu.
r r Ti-tfie-king.
la Ti-hi. l
r 3 Ti-ki , Siao-ti.
I4. Ti-ke.
15 Yu-vang , dernier Roi.

Tchou-yong, Pe-lin , Kim,
Çhu-hiao.
Ke0u-long.
Kong-kong.
Pe-y.
Tai-kong.



                                                                     

A

” ’ CHAPITRE x-"vr

TCHI-YEOU. I
nom de Tchi-yeou défigne (on caraâere; le mot tclu’
lignifie un ver, un vil infic’le ; de-là , par analogie , (chi veut
dire [zourçux , vilain ,,me’c[zant,flupide, 6a; c’elt aulli le nom
[d’une étoile , comme chez nous Lucifer: Yeoù, le prend pour
dire une chofe parfaitement belle , 8c pour ce qui cil: extrê-
mement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Fanctfizerz. Il y a. des
Auteurs qui font de Tchi- CQllqll’n ancien fils-du Ciel ; il cil:
vrai qu’il’difputa le Trône a Yuwang, 86 u’il s’empara d’une

bonne partie de fes Etats ;’mais la plupart es Ecrivailns’difent
lque Tchi- eou n’étoit qu’un miférable,uniquement fameux
Par fes débauches 86 par fes crimes: on le fait inventeurdes
armes de fer 8C de plufieurs fu plices. Il ufur a le nom de
Yen-ri, parceque c’était celui de Chin-nong. l’ls’appelle en-
.core Tchi-ri , 6L Ven-tfe dit qu’il cil la calamité du eu ; c’eft
-lui que Hoang,- ri défit , 8c c’elt, une erreur de croix-orque
.Hoang-ri combattit contre Yu-vangbu contre Chin-nong,
8c que. Yen-ri vainquit Tchi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-

fond les noms. i lLe Chou-king, à l’autorité duquel il n’en: pas permis de-fe
vrefufer, dit, en fuivant les traditions anciennes, ue,Tclu:,-
:yeou eft’ le premier-de tous les Rebelles, G que [la êepôelliohfifi
.repurzdz’rfizr tous les Peu [a gaz apprirent 47:3,qu a commettre
Joutes fortes de cri-mes. L’fiirerprete dit en cet endroit-que Tchi-
Ï. cou étoit chef de neuf noirs ( Kieou-li ) ; il avoit le corps d’un
homme , les pieds de bŒuf, quatre yeux en tête, 84 fixmains’;
rArgusien avoit cent ,"Polypheme un au-milieu’ du front,&’.
,Briarée cent mains.’0n donne a Tchi-yeou .8 r freres ,ou ,; fui-
.vant d’autres, 72. , delta-dire, neuf fois 11611ny neuf fois
huit; on dit de même ne les Géants étoient freres , Ô conju-

iratos Cælum refciudercflatrer. nIls avoient le-corps d’animaux,
:la tête de cuivre &le front de fer; c’ell aux neuf noirs se à.
:Tchi-yeou, leur aîné ô: leur chef, qu’oniattribue l’origine des
révoltes, des fraudesôades tromperies»... . n - . ’



                                                                     

emmi i D I8 C O U R S - 7’.
Tchi-yeou, ne refpirant que larebellion,fqrtit du Heuvê

Yang-choui ( r ), 8c grimpa f ut leimontKieoanaopour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fc 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, 86 marcha contre les re-,
belles. La viétoire ne fut pas aifée ; le Roi de Hiong, c’ell-à-
dire, de l’Ourfe, qui s’appella enfuite Hoang-ti, étoit fur un
char , 8c Tchi-yeou à cheval; Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies ( z) 85 excita un affreux orage. , pour ôter lejour
aux troupes de Kong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
’livra neuf batailles , fans pouvoir vaincrel’ennemi. L’Y-king dit
aulli d’un grand Roi qu’il nomme Kao-tjbng , c’ellz-à-dire , le

v très élevé à digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des
’mauvais génies, &qu’au bout de trois ans il le conquit. Hoang-ri
s’en retourna fur la hautemonragne; pendant trois jours il
sur des ténehres horribles 8C un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains- au Ciel , cuiroit de grands foupirs, 8c le Ciel
lui envoya une’fille céleâe,qui lui donna des armes, avec
affurance de la viétoîre. Hoang-ri fit un char qui le tournoit
toujours de lui-même vers le midi , afin de montrer les quatre,
Ré ions, 8: aufiitôt il enchaîna Tchi- cou.
v à: .Chan-hai-kin dit que Hoan -ti donna ordre au Long

obéiffanr de tuer Tchi-yeou , 8c e le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ue nos Poètes expriment par divers noms",l
comme Neptune, élaueus , ôta, les anciens Chinois appel-,
loient tout cela Long, 8: défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchi-yeou n’eft point
mort; Hoang-ri fit faire on portrait pour épouvanter tout

îfir. Il r. .fr.
( x) Eûimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun ,’

a: qui coulent avers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,
a accu.

l g(z) Je traduis Tchi-moei par mauvais énie; il cil: sûr que ce font des
Efprirs malfaifans. Le caraftcte K ouei 86 ce, ui de Chili n’ont point par eux-
memespu’nmauvais’ feus ; les Chinois difent comme nous , un malianfprit
Sic-chin , Ngo-koucz’ ,--au telle s’ils entendent par ces expreflions de purs
Efprits ou des aines [épatées , c’en ce qui n’ait pas facile rà’décider. .

’ ’ . ’ l’UDlVCl’Suj’



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. cxxix
l’Univers. Le Po-kou-rou( I) dit qpe les Anciens avoient cou-
tume de faire graver la figure de chi-yeou fur les vafes dont A
ils fe fervoient , afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 8c de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que
Tchi-yeou cil: le mauvais Génie, 8c que les étendards qu’on
faitlpour chaffer les mauvais Génies s’appellent les étendards
de chi-yeou. Lo-pi ajoûre que Tchi-yeou cil: eint avec des
jambes 8c des cuilles de bêtes , 8c qu’i a des ailés de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiltoire que fous
l’Empereur Vou-ri , des Han , qui monta fur le Trône 140 ans
avant J. C. Tchi-yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-fi ; il avoit
les ieds de tortue 8c la tête de ferpenr. Le Peuple , pour
le élivrer des maux qu’il faifoit foulflir , lui bâtit un
Temple.

Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-
les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceuxrquifbnc le hienjônt
comblés defe’licite’ , ê tous ceux qui font le mal , [but accablés
de mijères 5 c’efl la loifixe à immuable du Ciel.

Ici finiflënt les recherche: du P. de Premareficrccs antiquités.
C ’ejld’après un autre exemplaire,mair en latin,defi)n Ouvrage ,
yui comprend encore le rague de Houng-ti , Âue l’on aigéré dans
un livre intitulé de l’ori ine des Loix , des rts 8l des ciences ,
par M. Gogue’ , rom. I I. gag. 315 de l’édition in-4°. un mor-
ceau qui a pour titre Extraits des Hilloriens Chinois. On auroit
du avertir Qu’il: étoient capie’sfizr cetOuvrage du P. de Premare.
Je dirai ici un mot de l’Hzfloirclde Hong-ci ,que je tire de
Al’Hifloire Chinoife intitulée Kang-mo , afin de réparer enfume
ce qui mangue au manufirit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C’eflpar ce Prince que commence le dixieme Ki. ’

’ i(t) Po-kou-ton cit un Ouvrage allez gros dans lequel on trouve tous
les anciens vafes allez bien defiine’s , 8: avec leur nom. .



                                                                     

exit: I ’ DISCIOURS
Ho au erra.

Ce’PrinCC,-fuivant le .K. -mo(,1) ,portoir encercle-titre
d’Ye,ou-.hiongrchi .; il defcen .oitd’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de Chao-tien :ficelui-ciétoit un des’PrinccsVaf-
faux. La mere de Hoan cri étoit ap .elle’e Fou-pao; effrayée à.
l’afpeét d’une nuéetrès irillante, elle devint greffe la: accou-
cha-dans la fuite furnne colline appellée Hien-yuen , d’unfils
qui fut en conféquence nommé .Hien-. uen , 8c qui, pour
nom de famille, prit celui de Kong-funèès le. moment de fa
naillànce il avoit une intelligenceextraordinaire , &favoit ar-
lcr: il fuccéda àYue-vang. Comme il régna parla ,vertu. e la.
terre qui cil jaune , on l’appellaHoang-ri ou l’Ern ereur jaune.

Hoang-ri combattit Yen-ri a ’Pan-t’fuen; c’e dans cette
o.ccafion qu’il inventa la ,lanceiôc lebouclier. Tous les Prin-
ces Vall’aux vinrent fe foumetrre a lui; il dompta un grand
nombre d’animaux féroces 8c male rebelle Tchiçyeou , dont
il a été parlé plus haut. Après, ces grandesviétoires, Hoang-tl
devint Maître de l’EmpiËe. Il établir des Miniftres qui par;
noient le titre d’Yun onde lamie Je régla la forme de. 011V??-
nement; il en créa encore fixpautres, qui’avoient ’oin des
difi’étentesconetréesyil en établit anfli cinq pour ce qui concer-
noit le’Ci’el ,. c’ofi-à-àdire , l’obler-vation desaflres 8c des phéb-

nomenes; Il ordonna à Tawnao de faire le cycle de .60, com-
pofé’dïun cycle de r0 appe’llé Kan-8c d’un-autre de douze
appellé’ Tchi ,r qui , réunis en’femble ,« fomenta nommer cha-

que-jour dansune révolution de 60. jours.
« ’Par’fes ordres Yongntchingïfit unefphore 8c. ré ale calen.
drier 86 les (sciions.- Li-eheou inventa lalmaniere e compter ;.
alors les poids ailes balancesfurent réglés. Ling-alun fit la mu.-

w v v n...
., (ILL’s’ditiondu Kangrmoque. je polfede f diffère de celles de la Bi-
bliotheque du Roi, en ce qu’à la tête on a mis toutes les anciennes tradi-
tions , depuisPuon-ltu hafqu’à lie-hi. Ce morceauell intitulé San-hoang-Æi
& Ou-ti-ki , ou Chronique-des troisHoang et des, cinq T; anet Ouvrage-
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a. rapporté dansa:
qui prétede.

h.
b



                                                                     

PRELIMLNiAÏRE. aux;
fique. Ce Minime étoit cri ’ site du nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec e m’ont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu cil firué à l’occrdenr d’un pays que l’on appelle Ta-hia a

dans les Hifioriens poilérieurs aux Han ,7 Ta-hia répond à-
peu-près au Khorafan. Ling-lun prit un tofeau dans une Vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous 8s faufila dedans , afin d’imiter
les tons de la cloche. Il dillingua les diEérents tous de la mufl-
que , fix étoient appelle’sLiuôafix Lou 5» avec ces sans il imitoit
le chant du F ong-hoang.

Le Minillre Yong-yuen fit. douze cloches, conformément
aux douze lunes; alors-les cinqrons furent d’accords, les feulons
furent déterminées. Le Miniihre Ta-yong fit la malique appellée
Hien-tchi. Heangæi fit le Bonnet Royal a . pellé Mien ou Mien-
licou , 8c les dilïérens habits, les En rein te de différentes cou-
leurs , imitant le plumage des oifeaux-, la couleur du Ciel 8c
celle des plantes: il fit faire anlli difi’érens «les 8c mûrement:
par Ning-fcmg 8c par Tobo-tfian .; d’autres firent par les et-
dres , des arcs, des ficebcsôe di ’re’ntes armes. Kong-Ron 8c

oa-k’ou ereufetent un arbre et firent une barque, 8! avec des
ranches qu’ils tailleront ,. ils firent des rames», on fit suai des

chariots ;. alors on par pénétrer par-toit. On confiniifit un
lieu a lé Ho-kong , pour familier au Chang-ti. Le com-
merce ut établi , 8c l’on fit fabr’ ’uer une Monnaie que 1’09

appella Kin-rao. Hoang-ti fit un rairé de Médecine , qu’il
nomma Noui-Æing. Loui-tfu , femme de Hoangoti , 8c fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 8:
à filer , pour faire des habits ; dans la fuite elle fut regardée

comme une Divinité. I
Alors l’Em ire , qui dîme paix profonde , s’éren-J

doir du côté e l’orient arqua-1a nier-ê; du côté de l’occident ,

jufqu’a Kong-ton ; aurifiai , fifqu’au Kiang, 8C au nord ,
jlufqu’à Kuen-jo. n divifa ’to’us ces ays en provinces ou.

chenu , 8c l’on mir par-tout des O ciers : dix Y e ou villes
formoient un Ton , dix T ou, un Se , dix Se , un Tcheou.

On dit que Kong-tong cil: peu éloigné de So-rcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cil: la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-non. On vert par-là que les Chinois donnent aleur

rzj
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Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dé-
fert de Tartarie au nord , 8c l’extrémité occidentale de la pro-
vince de Chen-fi à l’occident.

Hoang-ti a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les
Peuples jouill’iint d’une profonde paix, il arriva des prodiges
exrraordinaires , on vit naître une plante qui avoir la vertu de
faire connoître les fourbes 8c les impofleurs , lorfqu’ils en-
troient quelque part ; cette plante étoit nommée Kiu-tie bu
Kiu-y. Le Fong- oang fit [on nid dansle palais , 84 le Ki-lin
fe promena dans lesgardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de ioo ans,ce rince mourutâgé de n 1 ans, au midi
de la montagne King-chan, fituée dans le Ho-nan , ou il avoit
fait fondre trois grands yafes appelle’s Ting 5 il avoit époufé

quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants. -
J’ai abrégé ici l’Hiftoire d’Hoang-ti g. on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites fous (on regne ont déja été
attribuées à desPrinces plus anciens. Comme c’elt àHoang-tî
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 Dynafties
Hia , Chang ô: Tcheou , j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle
pourra fervir à faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne. , ’ ï

a.



                                                                     

Nombre du générations.

x. V Honte-"r1, - ;ma Tchang-Y a Chao-hao ou Yuen-tun ,
3 Tc uen-hio , v Kiao-kie ,

- a I
4 Kuen , Kiong-tchen , Kate-lin ou Ti-ko.

A. ..I 15 Yu , King-kang , 31e , Heou-tfi , Yao.Emrdaæg; Dynmie , l , .6 Ki , Kiu-vang , Chao-ming , Pou-ko.
r-Àn-----7 Taiokang, Tchong-kang , Kiao-gou , Siang-tou, Kir.

8 Siang , Kon-feou , Chang-io , a Kong-licou.l.

9 Chao-kang , Chun , Tfao-yiu , a ’ King-rie.

10 Chlu , Yî i Hoang-po.
1 1 Holai , Tchin , j Kiaggifo.
12. Malng , - Vi , IMoei- u.I rla Sic , Pao- ting , ’ Kong-fi.
u, Po-kiang , Pao-ye ,- ’ - Kap-yu.
15 Kong-hac , Kiong; Pao-pmg , Ya-yu.I

16 Kao , Kin , Tchù-Înd ’ Korrg-cho-tfu-loui.
x7 Fa , Tchu- ouei, V Tai-vang autrement Tan-fou.

. . - h. h - ..18:54:33.1 de cette Dynafiic. TgfiaZu9thâcolngântyÎgëe’ lnomme: Chang.
Ven-vang, pere de Vou-vaug,

laudateur de la rroifiemt Dynanie

l appelée Tcheou.
On voit combien cette table , faire par les Chinois, eli défeétueiîfe , puif ne Ven-vang, pete de

Vou-vang , Fondateur de la troifieme D naflie , n’efi qu’à la génération uit Tching-tang , Fon-
dateur de la féconde , ce qui eh impofli le ; fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’un 8c l’autre
un intervalle d’environ 496 ans ; de plus, Yu, fucceireur de Chun , précede celui-ci de quarre géné-
rations. Il cil nécellaire de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infifie pas fur ces tables ni fur l’exaâio
rude des Chinois dans ce ’qne des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entr’eux. Se-ma-tfien, ans fou Se-ki, [entant la néceflité
d’un plus grand nombre de énérations , a ajoûté deux anonymes avant Kuen , ere d’Yu, c’eflo
à-dire , entre la troifieme 85 a quattieme génération. Par la même raifon , pour a généalogie de
la troifieme Dymllie, on ajoûte Il): anonymes immédiatement après Heou-tfi , cinq après Pou-ko ,
ô: quarre après Kio; mais , fans avoir égardâ ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné

feueflîvemeut , je vais continuer de les mettre par générations. I



                                                                     

bruit

I9.

1.0

a;

Il.

1!

14

15

36’

37

a8

mame-rime,-
. , Vaioping , Tchong-gin ,’

Tai-kia,

r T ---fi.o-ting , Tat-keng ,
4L-

giao-kia , Yong-ki, Tai-vou;

(Ho-tan-kia, Vaivgin; Tchong-ting ,1

Tfou-ye, I
Tfou-fin,
’ -*.----------. a
Quo-ring, Tfiu-tmg,

Anonyme g

Nan-keng,"

29 Siao-ye, Sian-fin, Pan-keng,Yang-kia;
3°-

3:

n
n. .

34

n
a6 i
37

je

à!

Vou-ting ,

Tfou-kia , TÈu-keng ;

A fiE3413 , Lin-fin ,

.ery ;

Tan-ring ; ’
Ti-(e ; Infime Dynqflic.
8:53:13 ’ Vou-vang, fils de Ven-vang;

Tching-vang ,

rang-mg ,,

Tchao-vang’,’

Monivang ,



                                                                     

un!l

4! V 301153333;4; Yërvan’g’, * ’ ’ "filao-vau, p

4;. 139’393,
44 Jean-yin: g
4s .14".ng a
45 Siuen-vaqg ,’
47 .Yeou-vnng,
48 Ping-vang ,le dernier dont il dyade

dansleChomkinp

l Ce Prince commença à régner l’an 770 avant J. C. , 8: finit

’an 72.0. -On fait le même Hoang-riinvqnteur du cycle de 6o , comme
je l’ai’dit plus haut -, ce cycle (en aélzuellement à mat uer les
jours 8c les années; mais dans le Chou-king on ne e voit
employé que pour défigner les jouta ; comme il cit nécef-
faire del le connaître a: de. l’avoir uelquefois lons bien); en
lifant le Chou-king , j’ai cru devoir e mettre 1C1.
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I 2 .Kia,Y

DISCOURS
Ce cycle de 60 cit compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque font ,

.3 fi 5, Ping, Ting , Vou ,
6
Ki, Keng , Sin , Gin, Kuei.

7 8 9 10

2°; d’un cycle de I 2 , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun [épatement , ’

I z a 4 sTfe , Tcheou, Yn , Mao, Chin , 6 7
Il 12.
Su, Haï.

8 9 IO
Se, Ou, Ouei , Chin, Yeou ,

Ces deux cycles, combinés ainfi enfemble, forment le cycle .
de foixante.

’ r

Kia-tfe ,
2.

Y-tcheou ,

3

Ping-yn ,

4.

Ting-mao,
S

’ 6

,7
Kengvou ,

8

Sin-ouei ,

9

Gin-chin ,

10

Kuei-yeou,

r r

Kia-fu,

a V
Y-hai ,

la
Ping-rfe ,

14. l

Ting-tcheou,
15

Vou-yn ,

16

Ki-mao ,

l7
Keng-chin ,

l 8

Sin-[e ,

I9
Gin-ou ,

zo

Kuei-ouei ,

Il

Il
’ Y-yeou ,

13

Pingffu ,
sur .

Ting-hai ,
25

Vou-tfe ,

2.6

Ki-tcheou,

z7

Keng-yn ,

2.8

Sin-mac ,

19

Gin-chin ,
30

Kuei-fe ,

3 r

Kia-ou
5 a

Y. ouei ,

3 3

Ping-chin ,

5 4

Ting-yeou,
5 S

Vou-fu ,

3 6

Ki-hai ,

3 7

Keng-rfe ,

3 8

Sin-tcheou

3 9

Gin-yn ,

4o

Kuei-mao ,

41

Kia-chin ,i

4:.

Y-fe ,
43

Ping-ou ,
’ 44

Ting-ouei ’,

4s

Vou-chin ,

4.6

Ki-yeou ,
47

Keng-fu ,

48

Sin-bai ,

49

Gin-rie ,

se
Kuei-tcheou,

gr

Kia yn ,
5 z

Y-mao ,

5 3

Ping-chin ,

5 4

Ting-fe ,
S S

Van-ou ,

56

Ki-ouei ,

S 7

Keng-chin,
5 8

Sin-yeou ,

5 9

Gin-fa ,

Go

Kuei-hai ,

AJnfi



                                                                     

.PREILIMINAIRE. aima
n Ainfi actuellement que l’on le fert de ce c cle out les an-
nées , Kia-tfe , par exemple, défigne 1684. de J. . Y-tcheou
l 68 5 , Ping-yn 1 686 , ôte. Ce cycle répond à notre fiécle , mais
au lieu que le fiécle cit de cent années , le cycle n’elt 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 (on fils ; on le nommoit
encore Hiuen-tun: fa mere, appellée Loui-tl’u, étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint. tolle , 8c le mit au monde
dans le pays de Kongvfang; c’e pourquoi il a été appellé
Kong-fang-chi : on le nomma .Tling-yang-chi , du nom de
[on Royaume, appellé Tfing-yang, 8c comme il régna par la
Vertu du métal ou Kit: , on l’appella Kin-rien-chi: enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai hac ,’
on l’a pella Chao-hao. Il époufa lavfille du Prince de Loin ,
dont La: un fils nommé Tchi; il établit fa Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des Of-
ficiers , au nombre de cinq , qui portoient fur leurs habits des
figures d’oifeaux , diftingués parles différentes couleurs; il ré-
g a les poids 8c les mcfures. Il fit la mufique appellée Ta-yuen ,
8c il mourut après un regne deSo ans ; i étoit âgé de cent ans.
Quelques-uns racontent que les Kicou-li exciterent des trou-
bles 8c corrompirentles mœurs, que la iultice étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes 8c des magiciens, 8c que tout étoit

dans la confufion- ’
cTcnur 13-310.

TCHUEN-HIO fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,
fils de Hoangoti , &parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
bio étoit encore appellé Kao-yang-chi ; il naquit auprès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état d’aider Chao-

hao dans le gouvernement; il lui [accéda a vingt , 8c régna
par la vertu de l’eau. Il mit fa Cour à Ti-kieou , que l’on dit
être dans le pays de Ta-ming-fou: il établit difi’érens Minif-
tres pour réparer les défordtes que les Kicou-li avoient caufés ,

5



                                                                     

cxxxviij DISCOURS’PRELIMINAIR’E.
fit régner la paix , 8c rétablir le culte religieux en nommant des
Olïiciers qui y préfidafrcnt. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année à la première lune du printems. Il y eut dans
ce même tems , où tout le renouvelle fur a terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la conflellatiOn appellée Ing-che
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun ;7ce fut le Miniflre
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
Ton Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il’ étoit borné

ar la Tartarie ;du côté du midi, par la Cochinchine ; du côté de
l’occident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,

par la mer.
T 1 o x o.

Ti-ko, aufi’i nommé Kao-fin-chi, étoit petit fils de Chats»
hac. Dès l’âge de quinze ans il aidoit Tcfiuenshio. 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 ,1 près-de Kuei-te- u, dans le Ho-nan ; il
fit faire une mulîque ou chanfOn nommée ’Kieou-rchao , il ré-
gna foixante- dix ans. on fait de grands élogesde ce Prince. Ilelt
pcre deTchi , qui lui (accéda; il étoit fils de (a quarrieme femme,
8c ne régna que neuf ans. Il fut chafl’é à; calife de les déformes ,

8c l’on mit a fa place Yao fou. frere , 8c fils dela’ troifieme
femme de Ti-ko. ces à Yao que le Chou-king comI’nencc ; .
ainfi on verra ce que lesHifioriensrapporten-c de «Prince.



                                                                     

I: 1-.TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu l’attention , dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui font perdus; je les ai tirés d’une Préface à la tête de ce Livre,’qui en:
dans les Éditions Chinoifes : le P; Gaubil n’en a point fait ufage. J’y ai
encore ajoûté les Princes auxquels ils appartiennent; pat-là on fait d un
coup d’ailceux dont le Chou-king rapporte l’Hiftoire.

PRÉ. MIE-RE PARTIE,
p intitulée Y U (CH O U.

Regne A o.
Crue. I. Yao-tien, par Réglementsfiirs par Yao, page 5

Regnc de CHUN. l
CHALII. Câlin-tien , ou Réglementr fiits par Clam, la p

Trois Chapitres perdus ; ils [ont faits par Chun.

Le x , intitulé Koa-zjb.
Le a , zntizule’ Kieo’ù’kong, en neuf parues.

Le 3 , murale To-yu.
CHAP. III.- Ta-yu-mo, ou avis du rand Y u, a:
CHAP.IV. K40- .ao-mo, ou pavie e Kaovyao, 3r
Cran. V. 1’41 Avis J’Yu à éloge des Minzflrer Yê Tfi ,

. . - ’ l ’ «. 3S

- - l. . xr 1 . .



                                                                     

cxl TABLE
SECONDE PARTIE,

Intitulée HlA-CHOU, ou HISTOIRE DES HIA.

chne d’Yu.

CHAP. I. Y u-kong, ou T riblas afigne’s par Y u, page 43

Regnc de K1. Y’
CHAP. Il. Kan-chi , ou ordrerdonnés dans le pays de Kan, 59

’ « à Regne de Titi-Karma. , .
CHAP. Ou-tjè-tclzi-ko , ou Citanfim des ring fils, 5:

Regne de TCHONG-KANG.

CHAPJV. Yn-tclzing; ou panitionfizitc par Y n , 66
Cinq Chapitres perdus ni co ncetnent Tcliinggtang ,

en qualité c Prince VaËal.
. Le r , intitulé T i-Ito.

Le a , intitulé Li-ouo.
Le 3 , intitulé T ang-tclting,
Le 4., intitulé Ju-h’eou.
Le g , intitulé Ju-fiing.

TROISIÈME PARTIE,
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE-DES CHANG. i

Regne de TCHING-TANG.

CHAP. I. T dflg-Clti , ou ordre: de T ching-tartg , 81
Quatre Chapitres perdus , com ofés à l’occafion

de la défaite des fila.
- Le 1 , intitulé flirt-cite.

Le a , intitulé Y-zclzi.
Le 3, intItule’ Tchin-5012.
Le 4. , intitulé T t’en-fac.



                                                                     

pas cuAP’I’rREs. au
(Inn. Il. Tchong-hoei-tchi-Itao , ou avis de Tchong [rosi , 8 3
CHAP. 111. T ang-kao , ou difcours de T ching-tang, t 87

Un Chapitre perdu ,
Intitulé Mng-kiu , par Kieou-tdun.’ ’

Regne de TA 1- x 1 A.
Cru r. IV. Y 451m, ou inflmâ’z’ons J’Y 12; , a l 91’

Deux Chapitres perdus.
Le r , intitulé Se-mz’ng, par Y-. n.
Le a. , intitulé T fou-licou , par -yn.

CHAP. V. T ai-kia, ou difiours d’Y-yn, en trois parties, 96
CHAP. V1. Hien-yeouch, préceptes J’Y-yl: à T tri-ba, [on

Sept Chapitres perdus. ’
Regne de VOUO-TING.

Le r , intitulé Vouo-ting.
Le 2. , intitulé [lien-y, en quatre parties.

Regne de TAI-VOU.
Le 3 , intitulé Y-zclzz’.

Le 4. , intitulé Y ucn-mîng.

Regne de Tenons-Truc; ’ ’
Le 5 , intitulé T ding-ring. ’

Regne de Ho-TAN-l’tm.
Le 6 , intitulé Ho-tan-kia.

chne de TSOU-YE.
Le 7 , intitulé iju-ye.

i Regne de PAN-KENG.’ ,7 . ,
CHAP. VII. Pan-keng , difcours de ce Prince à fis Peuples ,

en quatre parties, - r r r
Regne de VOU-TING.

CHAP. VIH. Yue- ming’ , infliuâ’ions de Fou- yue ,° en trois

- , - arrzes -, k » i . - . r z z

. . l
CHAP. 1X. Kao-t ong-iyong-ge , créas, des trop fuyantes

cerémonies , i 2.8



                                                                     

cadi;   T A r B ’L E .
I Regnc dtÇHEOU.

CHAP. X. Si-pc-æèan-li 3 plaintes de 7:16:11 fin- les "malheur:
qui arrivent dans le Royaume, 1 3 3

Cam». XI.- 01wi«:fi , [in le même figez, 14.:

QUATRIÈME PARTIE,
Intitulée reggôU-çnôu Ion instant: DE LA 010mm»: pas TCHEOU.

chnc de Vou-yANc.
CHAP. I. Taivclzi , prdreskdc Voy-vangaax Peuples, en trois

amies , - 14.9CHAP. Il. Mou-chi , défaite de l’armée des Clzang , 156

CHAP. III. Vou-tching,fin (le-la ne": 3 159
CHAP. 1V, Hong-fan, Traité. de layfique à de Morale , 164.

Un’ Chapitre. perdu. A

Intitulé Fana-Æ.
CHAP. V. Lou-gqol,,ufizge 4’th prçjêru , x75

.- Un .Çthitrepcr’du.

Intitulé Lou-tlâo-ming.

Clin. V1. Kin-teng, maladie Je Van-yang, 178
Regnc dC’TCHING-VANG. à

CHAP. VIL Ta-Æao , admimfiration de cÀeoù-Æong, I 87
CHAP. V111. Oueivtfe-tclnlming, ordres donnés à Ouei-tjê , 19 1

Deux Chapitres perdus.

Le x a intitulé vagi-120. n

Le z , intitulé Kia-lzo. * , cm. 1X. fanât-:1210 , ordre: dmés..à ,Kawgecha ,- à." V a 9;!
CHAP. X. Tfieau-kao , que] doit êtræl’ufizge du vin! I 92
Cam.  XI, Ifi-tfaz’ ,.accord ai doit regnèr carra le-Roi , les)

Grands Ô le (41121:, ’ 205



                                                                     

- DE’SlCIÆAÇÎ’ËRIEÏs’.’ exliîj

CHAP. XII. Tchao-kan , mi: deeTclzao-kæzg au Roi , 2,07
CHAP. X111. Lo-hzo , (filmât-on: de Tcheozo-koag faites au

Rot , z 1CHAP. XIV. T o-cke , inflruz’liort il! Roi au Peuple, u:
CHAP. XV. . Van-y ; poutre-les , e 127
CHAP. XVI. Kiun-clzi, défeoursde elzeourkongà cime-kana,

z 3 z
CHAP. XVII. Tjài-tclzong-teÆi-ming , ordres du Roi à Tszi-

4 trâànlg ,l l :3 8
.Deux Chapith tperdus’. .. l ’

  Le 1 , intitulé Tcltingavtttgitcliiag. I .
» ’ Le z , intitulé gage ou-Âo.’ 4. e N.
CHAP. XVIII. T oflag, influe ions e T (beau-konJauPeaple,

CHAP. XIX. Li-tclzinl , etaôgfœment dugoaverrtement, 2.48
CHAP. XX. Tcheou- audit , filer: du Royaume , :5 5

Deux Chapitres perdus.

Le 1 , intitulé Hoet’æ-fiy-clzin-telzi-mz’ng.

Le z , intitulé Po- ou.
Crue. XXI. Kiun-tclzin , doge de elzeou-kong Ô avis de

Tching-vang , 2 6 xCHAP. XXII. Koù-ming, tqflament 6’ faderaille: Je Tching-

vang. :65Regqe de KA NG-YANG.

CHAP. XXIH. Kang-vang-tclzi-kao , confiils allyles au Roi

Kang-vang, 2.75CHALXXIV. Pi-ming , ordre: Je Kang-vang , :79
a Regne de MOU-YANG.

Cam. XXV. Kiun-ya, dijèours du Roi Mou-yang, 287
CHAR XXVI. Kionf-miug, inflmêlions de Moa-vmg, 289
CHAhXXYILliu- ing, punition de: crimes , 29 x



                                                                     

cxliv TABLE DES ’CHrAPI’TRES.
Regne de Pins-vans.

CHALXXVIII. Ven-heou-teIzi-min , le Roi Ping-vang fi
. plaint dey-fit. amille , 309

Regnes de deux Princes Vafraux. »

"Ct-un. XXIX. Mi-clzi , ordre aux ttoupe: pouffe mettre en

campagne 314.Crier. XXX. T fin-clzi , difirour; du Prince de Tfiiz , 3 16

Les Chapitres du Chqu-king qui calment (ont au nombre
de cinquante-huit , parce ne les Chinois repardcnt comme
autant de Chapitres les di érentes parties qu’i y a dans quel-
ques-uns de ces Chapitres. Ceux qui [ont perdus font au pom-
bre de quarante-un ; ce qui fait en tout quatre-vingtadix-neuf
Chapitres qui exifioient anciennement, , ’.

r



                                                                     

C H 0 U-K I N G.
.gtæœfiflHCEËæifiMhiâdââdhfiht

PREMIERE PARTIE!
INTITULÉE

Y U-C H O U.

INTRODUCTION.
L n CHOU-K I N c porte encore le titre de Changechou ,
c’efi-à-dire Livre ancien ou Livre augufle. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premiere.partie,fignifie Livre d’Yu, 8e Yu.

cpt le nom que l’Empine portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent que cette partie a été compofée par

des Hifloriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient,
encore qu’elle n’en: qu’un fragment diunctpartic plus confi-x

dérable intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’Hifloitc
d’Yao 86 de Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 8c de

’ A



                                                                     

a. C H O U-K I N G ,TLko , Princes. que l’on prétend avoir. tegné lavant les deux

dont il s’agit. Cil-défi lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs), parcequ’en effet ce Livre renfermoit l’Hii’toire

de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hilloire
de Fo-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ti , Princes anterieurs
aux précédens. Cette Hifioire étoit intitulée San-feu Il exiflte
à préfent un Livre du même titre , qui renferme l’Hiflzoire des

mêmes Princes; mais on doute de fou authenticité. Comme.
le Chou-Ring ne contient pas tout ce que l’on fait de l’I-Iif-
toire des Empereurs dont il parle, ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais y fuppléer psinciipalement d’aprèskleleou-

chou. Ainfi voici ce que ce Liv-te rapporte du rogne d’Yao..
Cette addition, que je fais à la Traduc’ftion du ’P. Gaubil,
fervira en même-tems de commentaire 8c. d’éclairciŒement au

texce du Chou-king, i l

ADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

ÉVENEMENS: DU REGNE D’YAOt

L1 TSOU-CH’OU , dont je me fers. principalement dans;
ces additions , commence à Heang-ti ,,qu.’il fait régner cente
une; 8e les faits qu’il cite fe-réduifent à- peu de chofe. Il, dit.
fénlement qu’il réglai la forme desihabits; qu’il parut une

nuée brillante , et que le Phenix ou le Fong-hoang le montra.
la cinquantieme année de (on regne ,. que ce Prince: alla faire
un (acrifice aubord du fleuve La; que quelqu-espeuples vin-
rent lui rendre hommage; enfin que la centietne année , la
terre s’entrouvrit , r8: qu’il mourut. Après Hoang-ti régne-

rent Chao-hao -, on ne dit pas combien d’années; enflait:



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 3Tchuen-hio pendant foixante-dix-huit ans. On rapporte qu’il
commença à faire une fphere 8:. qu’il inventa une malique
nommée Tching-yun. De l’on uernsvivoit Kuenpere d’Yu, qui
sur fuccefl’eur’de Chun. Ti-ko régna enfuire pendant (cimm-

trois ans ;" 8c (fait à celui-ci .qu’Yao (accéda. les années du
cycle ne [ont pas marquées dans’le Tfouæhon pour le regne
de tous ces Princes anterieurs à Yao ; 8c l’on voit que ce livre
dit très peu rie-chofe de leur’H-ifloine.

L’EMpereur Yao portoit encore le nitre de Tao-rang ; on
lui attribueiune namnœ miraculeulîr. Le Tfouvchou fixe fa
premiere année à la ueizieme d’un cycle .38: c’efl: à cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mitfa Cour a Ki ,
86 qu’il ordonna à (es Miniltres Hi 8c Ho de préfider à l’Af-

tronomie. La einquieme année , ce Prince fit, pourrir: pre-
miere fois, la vifite de l’Empire; la douzieme, il régla ce qui
concernoit les troupes; la dix-neuvieme , il ordonna à Kong-
kongde faire écouler les eaux; la cinquante-troifieme,ilfit un
faceifiee au bord du fleuve 1.0 ; la cinquante-’huitieme , il en-
voya ion fils, nommé Tchou , enexil vers la riviequan-choui;
8C la foixante-unieme , il chargea de nouveau Kuen de tra-
vail-ler à l’écoulement des eaux ; celui-ci n’ayant pas réuflî ,

fut puni la foixame-neuvieme année. C’ePt à la foixante-on-
zieme année de (on regne qu’il donna à Chut! fes deux filles
en mariage;deux ans après il -I’aIÎocia ïà-l’EmpiraïL’an 7;,

Y u , fils de Kuen ,45: écouler les eaux; à: l’année ruinure ,
ce même Yu alla Tourneur-e quelques barbares. La quatre-
vingt-feptieme année d’Yao , on commençai divifer l’Em-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-vingt-dix-
feptieme 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

Ai]



                                                                     

q. x’Î ÎC’H O’Uà-KZ I’ N’ G; ’9 "-

dans le Tien-chou Il y "a dans ce livr’e’un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premiere année

la quarante-unieme d’un cycle. .
« Suivant le mêmeOuvrage, Yao , des la premiere année de

fou regne , ordonna aux deux Afironomes Hiôc Ho de régler
ce qui concernpit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

calation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Ki-lin , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la

vifire de l’Empire; la quarante-unieme Chun vint au monde ,
8c la .foixantieme ce même Chun le rendit célebre par [on
obéiffance filiale. La foixantieme année arriva le déluge , qui

fubmergea tout ;Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 86
travailla inutilement jufqu’à la foixante-neuvieme d’Yao; la
foixante-douzieme Yu , fils de Kuen ,, fut chargé de réparer ce
défaftre; la foixante-treizieme Chun fut affidé à l’Empire; la

foixante-quinzieme on exila Kong-kong à Yeou-tcheou : que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’anneeIuivanre on renferma

les San-miao à San-gouei vers le défert de fable; la quatre-
vingt-unieme année Yu., en conféquence des fervices qu’il

avoit rendus, fut fait Prince de Hia ,° la centieme année, la
vingtieme du cycle , Yao mou-rut. On-voit que le Kang-mo
cil: beaucoup plus étendu quele Tibia-chou. On y a. copié tout
le Chou-king pour. l’es détails des. événemens que je ne fais
qu’indiquer’: on ,yra’fuivi le même plan pour touslcs regnes

fuivans. Quant aux autres événemens dont leChou-kingne-
parle pas , 8: qui font rapportés dans le Kang-mo, ilsfont em--
pruntés de plufieurs Ecrivains. connus. 8c. efiimés.

m6”



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
leTlTULÉ ’

Y A O-T 1E N.
SOMMAIRE.

C E C HA PI Ï RE , le premier du Chou-king , ne commence .
qu’au regrte d’I’ao. Il n’y efl quefliort que des vertus de ce

Prince, de l’objervation des jolflices G des équinoxes qu’il

fit faire , iles flirts qu’il prit pour réparer les maux que le
déluge ou l’inondation de la Clzirze avoit occafionne’s , à du

choix de Chun pour régner avec. lui Ô lui fiteee’der. Voilà

tous les fuit: lztfioriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre.Le titre Yao-tien fignifie livre d’Yao. Tien ,fizi-
vaut les Chinois, veut dire unetloc’lrirte immuable tranfmijè
par les Anciens. Yao , qui efl le nom de l’Empereur ,figrttfie
très fitHime. Dans le nouveau texte ce Clzapitreefl réuni au
fitivaut, avec lequel il n’en fuit qu’un ; au lieu que dans
l’ancien ils fintfi’pare’s. Du tems de Meng-tfe ils nefor-

: noient également qu’un Chapitre.

CE U x qui ont fait des recherches Ç I) fur l’ancien Empereur
.Yao , rapportent que le bruit de les grandes aérions le répan-

ne
Kang-mo.

35 S 7’

2.2.56.
Tfou-chou.
" 2.2.05.

" a 1 o 5.

avant 1. C.

dit ar-rout; que la réferve , la pénétration ,.l’honnêteté , ’
la dPécence, la prudence brilloient en lui ; qu’il étoit grave 85
humble, 8c que tant de grandes qualités le rendirent eélebrc
dans tout l’Empire.

, (Il) Ce remier paragraphe cil d’un teins pofiérieur aux Hifloriens du
regne de * han, fort qu’il foit de Confucius, ou d’un tems encore les
ancien. On croit qu’il a été mis, 8: peut-être même le fécond, par
murs du Chou-king. ’



                                                                     

ùYao.

Kang-mo.
z 3 57.
z z 5 6.

Tien-chou.
12.05.
a r o .

avant . C.

6 CHOU-KING;La vue de les vertus mit la paix dans la famille, le bon
ordre parmi les Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jufques-là tenu une mauvaife conduite, fe corrigerent ,
8C la paix régna par-tout.

Yao ordonna (ès Miniltres Hi 8c Ho (r) de fuivre exaâe-
ment &- - avec attention les regles pour la fis putation de
tous les mouvements des alites, du foleil 8c e la lune; de
refpeéter le Ciel fuprême , 8c de faire connoître au peuple les

tems 6c les (airons. . .
Hi-tchong (z)eut ordre d’aller à l’agréable-vallée Yu-y (3),

.8: d’y obferver le lever du foleil , afin de réglet ce ui le fait
au printems. L’égalité du jour 8c de la nuit , &l’ob ervation
de ’aflzre N-iao (4) font juger du milieu du printems : c’en:
alors que les peuples lattent de leurs demeures, 8c que les oi-
feaux 8c les autres animaux [ont occupés à faire leurs petits.

Hi-chou fut chargé d’aller à’Nan-kiao (5), 8: d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour &l’obfer-
vation de l’afire Ho (6), font juger du milieu de l’été : c’en:

(ï) [ Hi Ba Ho font des Allronomes qui vivoient du tems d’Yao ; il en
cil encore fait mention dans le Chapitre 1V de la féconde Partie: ils ne
peuvent être les mêmes allumages : leurs noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge - .
’ (a) Hi-çlzou , de même que Hi-telzorzg , fla-chou 8: Ho-tchong ,- dont il
cit parlé dans les autres paragraphes, [ont les noms des Officiers qui ,
fous Yao , préfidoient à. lAfironomie. lls étoient chargés non-feulement
du calcul ô: des Obfervations, mais encore de corriger les abus 86 les
défordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 8c dans la Religion , ainfi
ces Afironomes étoient en même-teins chargés des cérémonies religieufes ç
c’eût pour cela qu’Yao ordonne de refpeéter le Ciel fumeuse. On voit qu’il

s’agit icide l’équinoxe-du printems. ’ - 1 . p
. (3) La «vallée Yu-y amidon les Interprétes , dans la partie orientale

de la province de Chan-tong. V i . I i(4) L’afire Nina doit être ici pris pour un efpace célefie on une coan
religion appellée Nina , commence par l’étoile du cœur de l’hydre;

c’en; la conûellation Sing. r » l . . .
. (s) Selon les lnrerpretes .Nun-l-iao étoit vers le Tong king.’Dans ce

Cinquieme paragraphe il s’agit du folliice d’été,
(6 : L’aûre Ho cil lefpace céleüéyou la confiellation appellée Fang.

C’en; r dans le [carpien par où Cette confiellation’ commence. f Il cit



                                                                     

PART, I. CHAP. I. YAO-TIIN. 7
alors que les peuples fe (Éparent davantage 14:5 uns des. autres ,
queles oifeaux changent ’e plumage 8x les animaux de poil. Y A9

Ho-tchon’g ( i) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obi-5 max»
cure de l’Occident ,. pour Obferver avec refpeù le coucher du 1’ 57j
foleil , 8c régler ce qui s’achevc en automne. L’é alité du jour 1155,
à: de la nuit , 8c l’obfetvation de l’aflre Hiu , ont juger du Trou-chou.
milieu de l’automne g alors le peuple cil: tranquille , le plu- n°9
mage des oifeaux à: le poil des animaux donnent un agréa» 31°15’ c.

ble fpeâacle. A ’ "au ’Ho-chou le rendit , fuiva-nt l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-
tou(z), pour difpofer ce qui regarde les changements produits

ar l’hiver. La brièveté du jour 8C l’obfcrvation de l’antre
Iao (3-) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le reti-

rent’alors, pour enter le froid: le plumage des oifeaux 8L le -

poil des; animaux le tellement. . Î
I L’Empercut appell’aHi ô: Ho, (4), 8c leur dit: remarquez.

.-

diflicile de concilier ces Obfervations avec l’hilioire des fiécles fuivans. La
Partie méridionale de la Chine ne fut policée 66 fournira aux Chinois
que bien. des fléoles ’ .Yan; comment du mais de ce Prince pouvoito.
on y aller. faire des o fervations? Tout ce que l’on dit de la GéograRl-iie’
de ce teins ell: fort in;erraîn , 8c les lieux ne [ont déterminés que pareur].-
ieâure. Le P. Gaubil en convient plus bas ];

(L) Il. s’agit de l’équinoxe. d’automne; a: Tante Ria cf! la enfiella.
tion. ou efpace célefle appellé de ce nom En Cette conflellation com.
mence par l’étoile fi dans Aquarius. La vallée obfcute d’Occident eù,
felon les lmerpretes , dans le Chen-fi.

Dans les notes qu’on verra dans la fuite furies pays d’un: le Chou-Ring
parle , je défigne les fays 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 teins de la compofition de ce livre on di it , par exemple , Si-gan- ou ,,
capitale du Chen-fi, Tai-yuen-fou, capit le du Chan-fi, &c. 5. ces en:
Portoient alors d’autres noms.

(a) Selon les lmerptetes , l’eau-tau et? dans la province dépendre-li.
1(3) Il s’agit du folllice d’hiver. L’afire Mao cit la confiellarion ou cf;

pace célefte du nom Mao. Cette cotutellation commence par la lucide
des Pléiades.

(4) On. voit que Yao connoilroir l’année Julienne de 3.6; jours 8c un:
3mn; la quarnt me année cil de 366 jours. On voit aufli qu’on intercalloit:

ors quelques mois ,, qu’on partageoit l’année en quatre faifons. Lamina



                                                                     

.-.Yao.
Kang-mo.

25 5’7-

2 15 "u
Tfou» chou.

2.2.05.
2.105.

:vant J. C.

8 V C H O U - K I N G ; tune période de 366 jours; l’intercalation d’une lune 8c la déter-.

mination des quatre laiforis fervent à la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exaûement réglé , chacun s’ac nitrera ,

felon le tems 8c la faifon , de (on emploi g 8c tout era dans
le bon ordre(1).

Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverner
felon les circonflances des tems. Si on le trouve , je Ïl’ui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tfi lui indiqua Yn»tfe-tchou (z) ,
qui avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,
dit Yao , Yn-tfe- tchou manque de droiture , il aime à difpu-
ter: untel homme convient-il ?

Qu’on cherche donc un homme , ajoûta-t-il Ç. qui [oit propre
à traiter les afi’aires. Hou an-teou , dit alors Kong-Kong , dans.
le maniement des affines a montré de l’habileté a: de l’appli-
cation : vous êtes dans l’erreur , reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de chofes inutiles ; 56 quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal ; il affecte d’être modefle , attentif
6c réfervé , mais ion orgueil cit fans bornes (3).

Grands (4), dit l’Empereur, on fouffre beaucoup de l’inon-

noillance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 86 de l’année
folaire de 365 jours ôc un quart , donne aifément la connoilrance du cycle

de dix-neuf ans. .En vertu de ce qui cit rapporté des confiellarions qui défignent les fols-
tices 86 les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de [on tegne où il fit ces réglemens;
&On ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voit bien
que les folliices 8c les équinoxes étoient rapportés par Yao a quelque degré

es quatre confiellations indiquées; 8c cela feul démontre que Yao ré-
gnoit plus de 2.100 se 2.200 ans avant J. C. Je laill’e aux Alizronornes à
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Allronomie Chinoife ,

86 fur les connoiŒnces d’Yao dans l’Allzronomie.
(t) [Cela fuppofe que ces textes, tels qu’on les a , font du tems même

d’Yao; mais il paroit difficile de croire que du tems de ce Prince on eut ac:
guis de fi grandes connoilÎances

(a) Yn-tfe-tclzou étoit fils de l’Empereur Yao.
(3) [Il y a dans le texte Tao-tien , termes qui lignifient ilinonde le Ciel,-

qui a rapport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par l’es.

crimes 1.
(il Il y a dans le texte Se-yo: ce qui exprime quatre montagnes, une

dation
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dation des eaux (r) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpail’ent les montagnes, 8C parement aller jufqu’aux
Cieux. S’il j a quelqu’un qui puifi’c remédier à ce malheur,
je veux qu’i fait employé. Les-Grands propoferent Kuen (2.).
Vous vous trompez, leur dit l’Empereur, Kuen aime la Con--
tradiétion , 8c ne fait ni obéir. ni vivre avec (es é aux fans les
maltraiter.’ Cela n’empêche pas , répondirent lies Grands ,
qu’on ne fe ferve de lui , afin de voir ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao , employons-le 5 mais qu’il (oit fur res gardes.
Kucn travailla pendant neuf ans fans fuccès.

L’Empereur dit aux Grands( 3) : je regne depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un oit en état de gouverner, je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoir les talons néceiTaires: propofez donc , ajoûta l’Empe-I
teur, ceux ui [ont fans emploi à: qui menent une vie privée;
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , en: fans femme 8c
né dans une famille obfcure : j’en ai entendu’parler , dit l’Em-
pereur; qu’en penfez-vous? Yu-chun , répondirent les Grands ,
quoique fils d’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoigue né d’une méchante mere ont ilefr maltraité , 8c quoi-

ue rere de Siang (5), qui cit plein d’orgeuil , garde les regles
de l’obéilTance filiale, 8’: vit en paix : infenfiblemenr il cit parvenu
à corriger les défauts wde fa famille , 8C à empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident, lajtroilieme au Sud, la quatrieme au
Nord C’en: fous l’idée de le nom de 8:70 qu’alors on défignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Em ire.

(1) L’inondation des eaux e ce u’on appelle le déluge d’Yao.
(a) Kuen en le nom du pere de jl’gmpeteut Yu. Il travailla inutilement

à faire écouler les eaux.

(3) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes] k
(4.) Il s’a it ici de Chun fuccell’eur d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , poli rieur à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient antcrieures
de trois générations a leur mari; ce qui paroîtroit foufftir quelque diffi-

’ cuité. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en mêmectems fi ces généalogies [ont bien sûres]

(5) Siang en le nom du frete de Chun. B

YA’

Kan;
2

U2.2i

Ils1V un:
l

Un C.



                                                                     

-.------Yao.

Rang-m0.
25 s7.
12.56.

Tfou-chou.
2.2.05.

nos.
avant J. C.

m . CHOU-KING,
mes deux filles en mariage (1), pour voir de quelle maniere il Îe
comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc
tout réparé , il donna l’es deux fillesà Yu-chun, quoique d’une

con irien inférieure. Yao , en les faifant partir pour Kouei-
joui (z) , leur ordonna de refpeé’ter leur nouvel époux.

(l) J’ai mis mes deux filles. Il y a eu des Millionnaires ui ont cru
u’on pouvoit traduite ma feconde fille. J’ai cru devoit fuivte e feus que

donnent les Chinois à un texte ui cit du teflon de leur Grammaire.
(2.) Selon la Tradition 8c les me retes , Kouei-joui en le nom d’une

petite riviete qui prend fa fource la montagne Li , au fud de Pou-
tcheou ville du Chan-fi , près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fut la
momaque Li t 8c fa demeure cit délignée par ces deux cataâeres K ana-joui.
[C’eit à qu’étoit’fitué le pays nommé Yu , dont Chun porte le (amom 5
c’en. comme qui diroit Chun du pays d’Yu J.



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES II,III,Iv a: V.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE, CHUN.

52:22:55
Cnum

Kangqno.

aisy
zzOG.CH UN , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi, fuccéda à Tfou-chou,

Yao la cinquantecfixieme année du cycle : il réfidoit à Ki. On

met encore du merveilleux à la nailÏ’ance de ce Prince. La
premiere année de (on regne, il inventa une mufique appellée
Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme

année , il ordonna a 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 vingtcinquieme année,
des barbares vinrent à [a Cour, 8c offrirent des arcs 8c des
floches ; 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 fournit; la quarantegdeuxieme
année , quelques peuples barbares vinrent préfenter à Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.
Pour trouver ces cinquante ans de rogne , il faut compter la.

premiere année d’Yu. v
Le Kang-mo met la premiers: année deChun la vingt-troi-

ifieme d’un cycle. Il dit que la troificme année il examina le
mérite d’un chacun , que la cinquiemeil inventa la mufique’

Siao-chao , que la fixieme, il fit la vifire de l’Empire; la neu-
vieme, qu’il établit.des fupplices 8C des récompenfes ; qu’il fit

enfaîte dili’érenres chanfons; qu’il afi’ocia , la trente-troifieme

année, Yu à l’Empire, dans la falle nommée Chin-fing; que

la cinquante-cinquieme année Yu alla contre les Yeou miao
As: que Chun mourut la quarante-huitiemc année, qui étoit la
dixieme d’un cycle.

Bij’

2102..
2049.

avant J. C.



                                                                     

-Cuum

Kang-mo.
2.2.5 ç.

2.2.06.
Tien-chou.

arez.
204.9.

avant 1. Ck

CHAPITRE Il.
INTITULÉ

CHUN-TIEN.’

s o M M A 1 R E.
CHUN-TIENfignifie Livre de Chun. Dans ce Chapitre Yao ,

après avoir donné à Clam fa: filles en mariage ,, l’aflbcie il

Z’Empire , à? meurt. Clam fait la vifite la diuifion de fis.
États en Provinces , inflizue des Loix , punir des Rebelles ,
établi: des Miniflres. Clam efl. lefizchfiur immédiat d’Yao.

Dansez Chapitre , comme dans le précédera, il n’y a rien
qui purifie déterminer les terris où ces Princes, ont vécu. Ce.
Chapitre efl réuni , dans. le. nouveau texte, aufre’ce’derzt,

comme je’l’ai dit. ’
C’Eisrainfi que s’expriment ceux qui ont fait des recher-
ches fur l’ancien Empereur Chun (r): ce Prince fut véritable--
ment l’image de l’Empereur Yao; il en eut l’a gloire 8e les;
vertus. On. admira en luiune prudence confommée , une alfa--
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 8c de:
gravité ; il fut fincere, 86 il releva ces talentspar une grande
modefii’e. L’Empereur, militait d’une aufli rare vertu,lui fit.

part de l’EmpIre. v . ’
- Chargé de faire obferver les cinq regles (z) , il les fit obf’er-4

(I) Les deux premiers aragraphes font fans doute des Éditeurs du.
Chou king, long rem: apr les.Hill:orienSrde.Chun.

(a) Les cinq re les font exPrimées par les deux. caraéteresIquien ,,
c’eû-â dire cinq enjëigncments- immuables; c’eft ce que les Chmors ont ap-w
pellé , depuis Ou-lun , c’eû-â-dire- oing dèvoirs, qui [ont ceux du pere de
des enfans a du Roi &’des.fujets:, des époux, des Vieillatds, des jeunes.

gens 8c des amis. -



                                                                     

PART. I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. i;
ver: quand il fut à la tête des Miniflres, il établit le bon ordre
par-tout: loriqu’il fut Intendant des quatre Portes (1) , il fit
régner l’ordre 8c l’union ’, 8C quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes(z), ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni la pluie ne le rebutterent jamais. l

.Approchez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 8c vos aétions ; il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas airez vertueux, 8C ne voulut pas fuc-

céder à Yao. . 4Au remier jour de la premiere lune,Chun fut inflrallé hé-
ritier el’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 feptplanetcs (6). -

Enfuite il fit le (acrifice Loui au Chang-ti (7) , 8c les céré-

(1) Les quatre portes [ont les quatre Yo du Chapitre précédent, 8c dé-
fignent les natte parties de l’Em ire. L’lnrendanr des quatre Portes cit
exPrimé parqle caraâere Pin , qui ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Tnbutaires venoient à la Cour , l’lntendant des quatre Portes avoit. foin de
les faire loger 8c traiter.

(z) Par ces derniers mots, on fait allufion r ce que Chun fit pour re«-
médiat au dé ar caufé par l’inondation.

(ç) Van-fin défigne la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. Van lignifie
’plein de vertus se de mérites , 8c (fia, chefde race. Quelques Commenta-w
teurs difent que tfim ou l’ancêtre défigne celui dont Yao avoit reçu l’Em’-

pire. Selon les Hifloriens, Yao 8: Chun étoient de la même. famille , a:
avoient Hoangti pour ancêtre commun.

(4) Selon les lnterpretes ,fiilcrz veut direfait ou ome’dè pierre: prédira.
fax; Ici lignifie inflrument pour reprcffenter le: affres; 86 félon ces mêmes-

lnterpretes ,fiuen ki veut dire ici une jjv’zerc. l
(5 ) Yo fignifie précieux. Heng eft expliqué par tube’molrilè pour oBferà

ver. Le tube étoit , dit-on, une partie de la fphere. [ Ces détails [ont fort
finguliers pour le tems dont il s’agit. L’Afl’ronomie avoit-elle déja feutrant:
de Progrès P ]

( 6) Les [cpt Tclüng ,’ ou les (a t Direâions , c’eft un des noms:
gnon donne encore aujourd’hui aux Æpt Planetes , dans les Éphémeridesa

es Chinois. *(7) Char; lignifie Aizgujlc , SOuvcrain; Ti lignifie Mafia, Roi , Prince),
Souyerain. es deux caraéteres exPriment , dans les ancienslivres Chinois,

CHUN.

Kang-mo.
a a 5 5.

a 206.
Tfau-chou.

a r o a.

2.049.
avant J. C.



                                                                     

Cnum

Kangmo.
2.2.5 5.

1:06,
Trou chou.

2. 102..

2.04.9.

avant J. C.

.4 CHOU-KING,
monies aux fix Tfong (t), aux montagnes , aux rivieres , 8c
en général à tous les efprits.

Il (e fit ap orter les cinq Choui (a), fur la fin de la lune,
il afÎembloit es Grands (3) 8c les Mou (4), pour les leur dif-
tribuer.

A la feconde lune de l’année , il alla vifiter la partie orien-
tale de l’Empire. Arrivé à Tai-tfong (5) , il brûla des herbes,
8: fit un facn’fice. Il (e tourna vers les montagnes 86 les rivie-
res, 8c fit des cérémonies ; enfuite il afÎembla les Princes de
la partie orientale, 8c il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-
cieufes, trois pièces de foie (7) .. deux vivans (3) 86 un mort.
Il régla les tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refpeâ 85 de vénération , le Souverain Sei-
gneur 8c Maître des eiprirs 8c des hommes, &c. *

( r) Il ell impoflible e déterminer quels font ces lix Tfong; ce mot lignifie
digne de reflua: il s’agit de fiat efpeces d’el’prits. On voit que (par les monta- ’

gnes , rivieres , il faut entendre les efptits des montagnes , es rivieres.
(a) Choui ré 0nd allez à raflera: s’étoit une mat ue , comme un ca-’

cher ou autre c ofe , pour difiinguer 8c reconnoître es rangs des Princes
Tributaires.

(i) Les quatre Yo (ont les grands Officiers qui avoient foin des princi-
pales affaires des quatre parties de l’Empire. n

(4) Mou veut ire Berger: c’ell par ce nom qu’on défignoit les grands
Vallaux , ou Princes Tributaires.

(5) Tai-tfimg ell le Yo ou la montagne de l’Orient : c’en le Mont Tai-
chan près de la ville Tai-gan-tcheou du Chou-tong. Le Yo du midi eil près
de la ville de Hing-tclzeou-fou du Hou-kouang : le Yo occidental ell près de
Hoa- n bien, dans le dillriôt de S i-gan-fou , capitale du Chen-fi. Le Yo du
Nor eli près de la ville de Hoen-y-uen-tcheou , dans le Chai-fi. Dans tous
ces Yo ou montagnes, Chun falloir d’abord le facrifice au Chang-ti , ou l
Souverain Maître ; enfuite il faifoit des cérémonies aux Efprits des mon-
tagnes , des rivieres , &c. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il traitoit les affaires de l’Ernpire.

(6 ) ( Il y a ici un renverfement dans le teXte du Chou-king: ces paroles
ne [ont qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ]

(7) L’on voit ici l’anti uité des ouvrages en foie.
(8) J e ne fautois bien dire le fens de ces paroles , deux vivons , un mort.

[fuivant les Inter retes Chinois , les deux vivans font un mouton 8: une
rue ou cicogne : le mort efl un faifan , qui eFt nommé thu’. Ces préfens

etoient relatifs à la dignité de celui qui les faifoit
(9) Le Calendrier d’Yao 8: de Chun étoit dans la forme de celui d’au-
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PART I. CHAP. II. CHUN-TIEN. t5
mité dans la mufique , dans les mefures (t), dans les poids 8:
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 8c laifl’é le modele des infirumens qu’on devoit
employer, il revint. A la cinquième lune , il alla vifiter la
partie aullrale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du 111d, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huitieme lune,
il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla vifiter la partie feptentrionale; 86

uand il fut à la montagne du nord , il fit ce qu’il avoit fait
à celle de l’ouell. De retour, il alla à Y-tfou (3) , 8c fit la céré-
monie d’ofi’rir un bœuf.

. Une fois tousles cinq ans (4) il faifoit la vifite de l’Empire;
8c les Princes Tri utaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs. refpeélzs. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite : on examinoit 86 on vérifioit ce qu’ils diroient: on ré-
Ëoanenfoit leurs fervices en leur donnant des charriots 84 des

a us.
Il divifa l’Empire en douze parties, appellées Tcheou, mit

des marques 8c des fignaux fur douze montagnes, 8c creufa
des canaux out l’écoulement des eaux.

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ordonna
l’exil peut les cas ou l’on pouvoit le difpenfer des cinq (up-
plices. Il voulut que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
fuirent punies du fouet feulement , 8c des verges de bam-

jourd’hui; c’eût-adire que l’équinoxe du printems doit être dans la fe-
eonde lune ; celui d’automne , dans la huitième : le folftice d’été , dans la;
cinquieme 5 86 celui d’hiver , dansla onzieme.

(i) Je ne fuis pas en état de donner des connoillances exaékes fur les
poids , les mefures , la balance 8: la mufique dont il en: parlé.

(a) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits , du deuil, des réjouir.
fances , des bons 85 des mauvais fuccès en paix 8: en narre.

;) Y-tjbu cit un des. noms de la Salle des Ancettes. Le bœuf qu’on

o oit avoit été tué auparavant. * ,(4) Une année étoit pour les Tributaires de la partie orientale; une
autre , pour ceux de la partie occidentale; une troifieme pour ceux du (ad;
la quatrième, pour ceux du nord. Ainfi , dans quatre ans , chacun d’eux;
devoit venir une foisà. la Cour; 8c la cinquieme année , Chun alloit vifiter
leur Domaine.

Caen.
Kang-mo.

2.255.
zzoî.

Tien-chou.
1102..

204.9.
avant J. C.
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Kang-mo.
2.2.5 5.

2.2.06.

Trou-chou.
2 toz.
2.04.9.

avant J. C.

r6 CHOU-KING;bou dans les Colleges (1). Il régla que par le métal (z) on
pourroit le racheter de la peine dûe à certaines fautes ; qu’on
pardonnât celles qui (ont commifes par hafard 8c fans ma ice;
mais il voulut qu’on punît, fans remillion, les gens qui fe-
roient incorrigib es, 86 qui pécheroient par abus de,leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de les Loix(3 );
mais il voulut que les Juges , en punillant, donnall’ent des
marques de compallion.

Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer àTfong-chan (6) ; San-miao fur chalTé
8c envoyé à San-gouei (7) ; Kuen fut renfermé dans une étroite

rilon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-
nels, l’Empire fut en paix. ’

La vingt-huitieme année (9), I’Empereur Yao monta (to) 8c
defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans,8(pleura
Ce Prince comme les enfans pleurent leur pere 8c leur mere.

(1) Il feroit a fouhairet qu’on marquât exprell’émenr ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme en: vraifemblablement trop fort pour ce
tems. En Chinois, c’ell: kiao qui lignifie enfeigner 3 ainfi il s’agit ici des
fautes commifes parles jeunes gens que l’on inllruit].

(a) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on rachetoit les
fautes commiles. Etmtæe quelque monnoie?

(g) [Dans le texte il y a :refpeétez , rel’peétez (ces Loix) ; mais en pu-
nill’ant, ayez de la compaflion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces

aroles.
P (4.) D]ans le Chapitre précédent on a parlé de K on -ko’ng ,- de Haw-
teou 86 de Kim: : San-miao étoit un des valTaux du fu . Ces quatre exilés
furent depuis appellés les quatre fcéle’rats , Se-lziong.

(5) Yeou-tclzeoa ell dans le Lac-tong. ’
(6) ijng-clzari ell dans le dillriél: de Yo-tcheou-fou du Hou-kouang.

’(7) San-gond elt près de Cha-tcheou , auedelâ du pays de K okorzor.
(8) Y archal: cil dans le dillriét de Hoai-ganfou , dans le K iang-mzn 5 c’elt

ce que difent les lnterpretes. *(9) La vingt-huitieme année le compte depuis que Chun fut inüallé
héritier de I’Empereur Yao.

(to) C’elt ainli qu’on déligne la mort d’Yao , par ces deux caraâzeres
rjbu-lo. Le premier mot veut dire que l’efprit monta au Ciel(afiendit ) ,
66 le fecond , que le corps fut enterré (defcendit ).

Dans



                                                                     

PART. I. ÂCÏHÂE.U..cBn8-TIEN. 1.7.
On fit oefi’esdansrlffi * :(1).le.srequeerrs de mutique...

Chun alla à la Salle es Ancêtres augmentiez jour de lapto-

micre lune. ’ , " -Il interrogea les Grands (a), ouvrir les quatre portes, vit;
par lui-même ce qui vient par les quatre yeux , 8c entendit ce,
qui vient par les quatre oreilles. g

Il appelI-a- les douze Moab), 8: leur parla ainli: tout con-
Iifle , pour les tonifions des vivres ,. à bien. prendre fun. teins.
Il faut traiter umainement ceux qui viennent de. loin , inf-
truire ceux qui [ont près. de nous,.efiimer de flaire valoir les
gens qui ont des taleras, croire 6c Il: fier aux gens, de bien,
ne pas avoir de commerce avec ceux, dont le: mœurs font;
corrompues ; par-là on le fera. obéit ds- Man. 86 dQSY (4)

(- ou des Barbares). »Chun arla ainli aux Grands (5): Si quelqu’un de vous cil:
ca able e bien gérer les. affairespubliques (6) , je le mettrai
à a tête des Miniflrcs, afin que. l’ordre de la [abomination
regnent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7) , qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur adrell’a la parole à Yu ,
8c dit: En confé uence de ce que lœ Grands propofent , je
veux qu’outre la cqharge d’Intendant des Ouvrages pour la terre
8c pour l’eau (9) , vous foyez le premier Minime, de I’Emo
pire. Yu. fit. la semence ,en-dil’ant que ce poile convenoit

(l) [ Dam [et quatre Mens: ’elt ainli 325m défigne l’Empire.Certe ma-
niere de parler plus générale , l’embleine igner 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 uatre montagnes
ï (3) Les douze Mou avoient foins ’

veut (dire Berger. .
(4) Man 86 T défigurant les Étrangers-
(s) [Se o , lesîquntremontngnes ].
(6) [ ires publiques ; dans le sexte , 4721m: de I’Empmnr (Yao L]

A (7) Pe-yu’elï-le nom de Yu , qui fuccéda à l’Empeteur Chun.. Pe ex-
prime une dignité qui donnoit la rééminence fur les Princes vair": dîna

certain diliriét; le Pe étoit leur c cf. . s .
(8) Seokong étoit celui qui ’préfidoit aux ouvrages publics , aux di-

’ a: aux canaux. ’l9) [Dans le tette il) a; 8: dit: vous ne; réglé 103(de 6’ la terre ,

maintenant prenez courage r C

un:CH." N.

Kang-mo.
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18’ CHOU-KIN’G,’ V
mieuxa Tfi (t), ou a Sic (2.), ou à Kao-yao. L’Etnpereur lui
dit (3 ): allez ( obéilI’ez).

L’Empereur dit:Ki (4), vous voyez la mifcre 86 la famine
que les peuples fortifient; en qualité de Heouotli, faites remet
toutes ortes de grains, fuivant la laifon.

Il s’adrelTa en ces termes à Sic: L’union n’el’t pas parmi les

peuples , 86 dans les cinq Etats il y a du défordre; en qualité
de Se-tou (5) , publiez avec foin les cinq infiruétions (6) 3
(oyez doux 86 indulgent.

Il parla ainli à Kao-yao: Les Etran ers excitent des trou-
bles. Si parmi les fujets de Hia (7) il le trouve des voleurs ,
des homicides 86 des gens de mauvaifes mœurs, vous, Kao-
yao , en qualité de Juge (8), employez les cinq regles pour pu-
nir les crimes par autant de peines qui leur (oient propor-
tionnées (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trois
lieuxpour être miles en œuvre. ’Il y a lieux pour les cinq
fortes d’exil; 86 dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures ;

(x) Tfi elt le fameux Hpu-tfi , tige des Empereurs de la dynaltie
de Tcheou.

(a) Sic cit le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynaliie de Chang

tiroient leur origine. ’(5) [Le P. Gaubila traduit ce peu de mots par ceux.ci : vous dites
bien; mais faites ce ne je veux]. .

(4) K i eIÏ le nom e Heou-tli; tli lignifie grains ,femences ,- Heou ligni-
fie-Seigneur , Prince. Heou.tli exprime ici l’lntendant de I’Agriculture.
* (5) Se-tou exprime le Minilire qui devoit expliquer 86 faire garder les

cinq regles. .(6). Lescinq inûmâionsou-tiën [ont les regles dont il cil parlé dans le
para raphe de ce même Chapitre.

(7 Hia exprime l’Empire Chinois. [Cette exprelIion, qui déligne la dy-
nafiie de Hia , ne devroit pas le trouver dans ce texte , puifque la dynaliie
dont il s’a ’t n’a commencé à régner qu’après Chun g aulli quelques Inter-

pretes tra airent-ils hia par ming , la beauté, la fiaiendeur: ainli il faudroit
rendre cette phrafe ar ces mors , troublent la f lendeur( de l’Empire).]

(8) Clzi exprime e titre d’un Juge criminel: -
(9) . Les ramâmes que je traduis ar peine proportionnée , 86 peines

proportionnées aux crimes , peuvent e traduire par vérifications 86 con-
-frontarions ,- aveux des criminels. L’on peut, li l’on veut , nier des termes
qui expriment ce feus.



                                                                     

PART. I. CHAPJII. CH’UN-TIBN. r,
mais il faut avoir beaucoup dedil’cernement, 86 être parfaite-

ment inliruit. .Quel ell: celui, dit l’Empereur , qui cil: en état d’être à la
tête des Ouvrages publics? Tous ré ondirent que c’étoit
Tchoui. L’Em ereur dit à celui-ci. :A oyez Kong- kong (r).
Tchoui ,en Enfant la révérence , ditque Chou-diang 86
Pe-yu ( 2.) étoient plus dignes que lui ; mais l’Empereur, en le
louant de ce qu’il diloit , lui ordonna d’obéir.

Quel ell: celui, continua l’Empereur, ui peut avoir l’Intenv
dance des montagnes, des forêts, des acs , des étangs,.des
plantes , des arbres, des oifeaux 86 des animaux? On lui pré-
fenta Y.’Alors il dit à celui-ci ; il faut que vous (oyez mon,
Yu (g). Y fiîla révérence , 86 dit que Tchou , HIou , Hionl 86 Pi

en toient lus ca ables. . ’Em ereur r i ua 5 a ez 86
obéifl’ez. P P a P si) qIl dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un qui puilI’c pré»
fider aux trois cérémonies; tous nommeront Pe-y: 86 I’Em-
pereur dit à Pe-y; il faut que vous (oyez Tchi-tfimg (4): de»
plus le matin julqu’au loir , pénétré de crainte 86de refpeél: ,
oyez fur vosigardes; ayez le cœur droit .86 fans pafiion. Pe-y

- ’ (t) Les deux .caraéteres Kong- kong expriment l’oŒce de celui qui
.prélidoit aux ouvrages d’art que l’on faifoit pour l’Empereut. .
Chu) Peryu, Le caraétere yu diffère de celui d’Yu qui fut Empereur après

nm .( ;) Yu en le titre del’Intendantdesmonragnes . forêts , étangs a lacs a 566,
ne faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.
(4) Tchi-tfong étoit le nom de celui qui prélidoir aux cérémonies pour

les efptits. L’ancien livre Koue-yu dit ne Be-yémit le Minilite qui pré-
fidoit aux cérémonies pour les Efprits. l feroit bien utile d’êtreau fait fut

les trois cérémonies dont le texte parle. Les Interprètes difenr qu’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel. la terre 86 les hommes. Selon le Koue-yu,
Pe-y avoit foin des cérémonies pour les Efprits; il s’agit donc des Elprits
dans le texte. Il cil: difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai feus
86 l’infiirut’ion des trois cérémonies du texte; cela n’y eü punirez dé-

. taillé. Le livre Ko’ue»yu , cité dans cette note , ell un excellent livre ,Lécrit
. avant l’incendie des, livres. Il parle de plulieurs États 8c Familles de Vai-
faux a fous la dynafiie de Tcheou. Danses livre il y a quantité de chofes
cuticules fur l’ancienne Hifloire Chinoife. ’ . , * ’

nCnem
Kangmo.
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2.106.
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avant J. C.
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Tfou chou.
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avant J. C.

a étoit oubliée dans la Tra uétion du PI Gau

zo s * C H 0U.-’K 1 N G,,’
fit la révérence , 86 :propol’a îKouoi 86 Longyeomme plus icar-

pables. L’Einpercur dit : vous êtes louable de vous Circuler;

mais je veux être obéi. vKouei, lui dit-il, je vous nomme’Surintendant de la Mu»-
lique (r ); je veux que vous l’enfeign’iez aux cnfuns des Princes
86 des-Grands : ïfaites-enforte-qu’iis foicnr linceres 86 affables ,
indulgens, complaifans 86 ravcstapprenez leur arêtre fermes ,
fans être durs ni cruels: aunez-leur le difcernement; mais
qu’ils ne (oient point orgueilleux : expliquez-leur vos penfées
dans des vers , 86 compolez-en des chaulons entremêlées de
divers tons*86 de divers fous, 86 accordez-les aux inltrumens
de mulique Si les huit modulationsfiont .ardées , 86.s’ilin’ya
aucune confulion dans les différons accorât, les élprits (a) 86
les hommes feront unis. Kouei. 3).répondit :v nanti je frappe
ma pierre , loir fortement , f01 doucement, es animaux les

lus férocesëfautent dejjoie. ’ .
,- - L’Empereur dit aLong: j’ai une entrâmeravetfion pour ceux
qui "ont une mauvaife langue ; lieu-rS’difcoursl’ement la me
corde,’86 attifent beaucoup à ce querfont; les gens de bien 5
par’lesîmouvemens 86 les :craintesiqu’iis errement, ilsmetrent
e défordre dans le peuple. Vous donc, Long , je vous nomme

.Nah-yen’l4’.) ; fait que vous rapportiez-mes ordres 86 mes réfo;

lutions, fuit-que vous me faillez loramotrzde ce que lesrjau-

(i) TL’on’Voit: ici que la Mali ne ’85 l’étude dola Poélie 86 des-Vers

étoient , au tems de Chun., unea aire d’Etat. On fouhaiteroit être-au fait
fur l’ancienne Mulique Chinoife 86 fur l’ancienne Poélie. Il faut efpérer
qu’il le trouvera des Millionnaires en état de donner la dellus des conn-
noill’ances utiles 86 émiâtes. Confucius a fait une colleûion de «plulieurs-

pièces de versî&tde chaulons; elle forme on très beau livre , appellé Chi-
- mg. On l’a ici traduit. j ll eli à larfiibliothequee’duR’oi

(2.) Dans ces paroles , les efprirs les hommesferont unis, on fait-al-
-lulion à la malique employée aux cérémonies faites au Ciel , aux Emrits ,
aux Ancêtres , aux cérémonies des fêtes dans-le Palais des Empereurs , 86cc

(a) LCette-phrafe elt répétée dans le ChapitreY-tli, paragraphe to 5 elle-

" il]. ’(4* Na exprime ce que nous difons porter de bombe ,° yen lignifie pub
s rale. Le texte fait alliez voir l’emploi du-Na-yen au rams de Chun. On ex-
prima enfuite cette Charge par les. termesxmétaphoriques de Minime dm

306 t 86 de la. langue. h v ’



                                                                     

tres dirent ; depuis le matin jufqu’au foir,n’ayez en vue que la ï
droiture ec’la’vé’rité. e" ’

Enluire il ajoura: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-
deux g 1); (oyez attentifs,;&7traiqez.j,lfelon les conjonâures -
des tems, les afFaires (2.) de l’Empire.

Une fois tous les trois alilehuu’ (3,) examinoit la conduite
de [es Ofliciers.Après trois examens, il puniflbit les coupables,
&"fëeompenfoit ceux qui "s’étoientbien comportés; par ce
moyen , il n’y avoitqierfonne ne travaillât à fe rendre di-
gne des récompenfes. On faifoit aufli le choix 8c l’examen des

Sanvmiato AN . - * r ’ t. Chun (:5) avoirtrente ans. lorfqu’ilfut appelle pour être
employèrail reflafian’srce pofle i endant trente annéestgcin-
quantc ans aprèsiil monta forte oin’(6) , 8c mourut. ’ l

1 .(r)).Sel,on..cs Inter retes,,les.vi t-dem’fonr le .Minifires. to, fésà
.Chun,les,quat’reYo’,PIcs douzeMgîhëëcÏ ’ i l â p ,4
r4 (à? Lèsë’fifl’airésïdeï’lïErrÉpireïom expêimëàafipns lorans I 91’0de ca-

çafleremï’imeëhvh sur?» . W4 «mua-V émette 130W
Idée , Chun vouloir engager es Mandarinsvâ s’acquitter dignement 3e leur
devoir , 86 à les, faire te ouvenir quec’étoît le Cielimême’ ailes chargeoit

de leurs Emplois Les Interpretes rapportent de très be s [carences à
.Pqeqafiqneesezgaflàgpr k . d, A , P Û . p. i î
[(91094 i’t rciî antiquité détala! tout? ŒiâWeH’el [r3 fixaien-
tin mériteJâ des’fauresfiçspjficieis. 0l iifiïqœl ’ M èÏJéîéîPîe

noihëllirNVaŒPeillüï TU .1 Hi) 7:72: 11.15! 2.; L; z; .3 vrai
(4.) lei c’eft le nomùfiœflœ qâijômiea! fiDSgdmlefiieîhdèoîe

YtŒaLiïdsâàn’miao fe-r’f tarent.;qu1lflue’fqis; mais ,pgpçequel: ré-
volte fiérot pnlgénérdæ,ou..m’i,b s’éroienr,foumis,,.Chaleur que»
récompenfe même ceux des 53.13:th qui’fe comporteroient bien. i

w
CHUN.

Kang-mo.
.1: s 5.
1206.

Trou-chou.
n02.
2.049.

avant J. C.

(à) Dans le’Yàd-t’ïeinÇoiI ’Cha âtre précédent , on and que Y au appelle ,

Chun à la foixante-dinçieme annce de fou te ne. Chun , après ’ttt’ns laits
id’épreuile, fut inûalïé’ihétitier de’Immpire fat, à cette’rinfiallation , il

avoit trente trois ansVVllegouvel’na j avec Yao, vingt-huit ans 5 à cette
vingt huitieme année Yao mourut. Yao régna clone cent ans. A le mort
’d’Yao , Chun avoit donc lointaine ans. llrégnæepeure cinquante ans; ainfi:

Chun mourut âgé de cent dix ans; . . . v a
(6) Ce texre . que je traduis monta fort loin, c’efi ,ffebn. quelques

Commentateurs , une nexpreflion. métaphorique , qui exprime la mon de
rEmpereur Chun : encore au’our’d’hui mais d’un Empereur qui vient de

mourir ; il eflduns un gradé- daman long voyage. Uaurresdrfenr qu’ef-
faâivement Chun mourut en faifam ladite de L’Empire,-’& quellelien
de (a mon: étoit loin de la Cour.



                                                                     

l CHAPITRE 111..
Kan -mo. A -223w . LNflTITULÉ
Trou-chou. ’ , T A - Y U - M O.
21:22.. - i r q «2049.

"Mme SOMMAIRE.
Ce Chapitre ne contient que des préceptes fir le Gouverner;

menr,-le choix que Chun veut faire dv’Yuipour lui fiace’der,
l’éloge d’Yu , le refit: que celui-ci fait d’dècépre; I’Empire ,

vlaapunition de guelques reâelles. Tayu-mafiâmfie avis ou
’déliâe’r’dtions du grand Y Or) trouve dans le fécond volume

- a àija’u’Halde ,. ’pag. in-folr’w’zçcrrladuflioa de ce

’ il i5 ruais ionjœrra qu’elle fifi farefikr’çzjèîe : ce C714-

": "VgitreÎriîejl que dànrïl’anez"e(zitextà . i , ’ Ë

,Çîgs; ainfiquegp’exprimepçceux trimontqexaminép lÇHif-
atQire. tic-ramier; grand; Yu (et). en publiant dans lempire ( a)
les-ordres a: les infirmerions du Roi (on Maître (43),il linger

îtoître beaucou-pue refpeëliôcl dïbbéifance. l;. . il . ; sa
t Voici ce que dit YuzQuand le Prince (4.) 8C le v Sujet Ta;
vent furmonter les difi-icultés de leur-état, il’Empire cil bien
wâouvernél; les peuples (ont ,, en peu deterîns ,, dans le chemin

c laver-tu. . . a i ’- iCela efl: curai , dit;l’Empereur Chun itl’iÎcours fi (ages

. (r) Ce premier paragraphe cit des Hifioriens-oudes-Editeurs poilé-
rîeurs aux Hiflroriens de 1"Empereur Chun. t , a
: .11) fDansrles quatreïmers.v] - .
Ï (ç) n[ C’eflrlïEmpereur Chun.] l H n Il t I’

Ï (4) [ Il Ay a-dans le texte: Quand untRoi peut furmonter les difiîculrcs
.deufon état ;;.quand Un Sujet peut furmonter les difficultés de [on mg.
Le-P. Gaubikazréuui en une phrafe les deux du texte.



                                                                     

PART, 1. CHAR Il]. Ta-Yu-Mo. 23
a: fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer, ne pas
lainer les gens (ages dans les lieux défetts 8c inconnus , mer-
tre l’union a la paix dans tous les pays , porter (on attention
fur tous les peuples, factifier fes lumieres 8L les vues à celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux ni [ont hors
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner?
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (1) , notre
Maître , pratiqua.

(Le Miniflre) Y dit; quel (uth d’admirationl La vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tour, 8c ne le démentit ja-
mais. Elle fut relevée par une grande fagell’e 8c par beaucoup.
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c réf eâer; 8c (es
manieres douces 8c agréables le firent aimer. (l’eût pour cela
que l’augufize (2.) Ciel le favorifa, 8: que l’ayant chargé de (es
ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire. ’ l

Yu répondit : celui qui garde la loi (4.), el’t heureux: celui
qui la viole en: malheureux; c’efl: la même chofe quei’l’ombre

8: l’écho. v ’ ’Hélas ! ajoûtaY , il faut veiller fur foi-même , 8: ne celle:
de le corri et: ne lainez pas violer les Loix 8L lesCoutumles
de l’Etat; uyez les amufemens agréables; ne vous livrez pas:

(r) Il s’agir , dans ce paragraphe 8: dans le fuivant, de l’Empereut

Yao. .( z) L’augufle Ciel efl: exprimé par ces caraôteres huang , augufte , 8c Tien ,
Ciel. on voit ici que l’Emperetrr Yao reçut duCiel ’l’Empire ;* que c’efl: le

Ciel. qui lechatgça de l’exécution de fes ordres. C’efl par ces fortes de
textes qu’il fait: et de la vraie dotât-tine des anciens Chinois i 8: l’on
verra conflaminent es mêmes idées dans la fuite du Chou-Ring.
r ,(r) [Dans le terre , il poITéda les quatre mers , 3: fut le Maître du

monde. ] . V ’’ (4) Le caraâete Tï . queje traduis par la; loi , veutdirë la loi naturelle ,
la droite raifon. Yu préteudqu’e le bonheur 86 le malheur attachés à l’ob-

fervation de la loi naturelle ,. [ont des effets niècefTaires ,quifuiveut
infailliblement de leur taule; comme l’écho 8; l’ombre fuivent de leur
caufe. [C’el’t-à-dire que comme l’ombre fuit le çorps 86 l’écho la voix;

celui ui fait le crime ne peut éviter le châtiment , comme celui qui fait
bien toujours réeompenfé.] I t V ’ e *

r

aC n u N.

Kang-mo.
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2;: " r ont: k IN a. î J
aux plaifirs défendus. Quand vous donnez dèsïcommifiions
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 8C
des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord;
attendez que vous foyez infiruit ; affurez-vous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (1) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fufilragesrdes
peuples, 86 ne vous en écartez pas pour fuivre vos defits 8C
votre penchant Si vous êtes appliqué aux allaites, les Emm-

ers viendront de toutes parts fe foumettre à votre obéd-

ËU’ICC. ’Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince, penfez-y bien g la.
vertu eil la baie du Gouvernement ; à: ce Gouvernement
confifle d’abord à procurer au peuple les chofes nécefÎaires "
à fa confervation, défi-adire , l’eau (a), le feu, les mé-
taux, le bois 6C les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 8c enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces
chofes. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à fa.
fauté 8c à (a vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoit en
vue pour le rendre utile 8c recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chanfons. Quand on eniëigne , on
emploie les éloges;quandon-oouvernc, on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chaulons Ërvent à animer 8c àexhorter; 86
c’eil ainfi que l’on conferve le peuple.

A;

(r) Ici la raifon, ou la loi naturelle, a pour caraétere Tao; 8: cette loi
vient du Ciel, felon la doctrine confiante des livres claniques. On doit
fe fouvenir que la Partie du Chou-king que l’on traduit ici , clic un monu-
ment de plus de deux mille ans. Il eflî ailé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , &c. fe formoient d’un augufle Ciel qui donne l’Empite,
d’une droite raifon 8c de la loi naturelle , d où dépendent le bonheur se le

malheur des hommes. y tu * ’ ’
(z) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux fout ce ue les Chinois

appellent ou-lzlng. Plufieurs Européens ont traduit ces deux carafteres
par quinque elementa. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter
ces cinq chofes comme cinq chofes’très néceflhires à la vie , ô: nullement

comme les principes des corps. *L’Empereur
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L’Empeteur dit alors : j’approuve ce que vous dites. Depuis

que vous avez achevé’les ouvrages pour remédier au déËat de
l’inondaéion, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten te de
lui..Lcs Jix fortes de provi tons(r) 8c les trois affaires (ont en.
état: on cil: en sûreté pour tous les âges ; 86 c’efl: vous, Yu ,

à qui on cil redevable d’un fi rand bien.’ ’
j Venez Yu.(2.), ajoûta ce grince, je regne depuis trente-
trois ans; mon grand âge 86 ma foibleiT’e ne me permettent
plus de donner aux afFaires toute l’application convenable: je
veux que vous ayez une autorité abfolue fur tous mes fujets;
faites onc vos efforts pour vous acquitter dignement de cet

emploi. IV Mes foibles talens , répondit Yu, ne fuflifent pas pour gou-
verner les euples. Il n’en cil pas de même de Kao- ao (3);
[es talents liintau-deflhs de ceux des autres ;les peuples les con-
noiil’ent , 86 leur inclination cil pour lui; c’efl à cela fur-tout
que l’Empereur doit refléchir. Soit que je peule à la Charge que
vous m’ofiiez, fait que je la refufe , fait que j’en parle 86 que
je tâche de dite ma penfée avec toute la droiture St la fincé-
tiré poilibles , j’en reviens toujours à Kao-yao, 86 je dis tou-
jlours que le choix doit tomber fur lui. Vous , qui êtes fur le

rône, pcnfez au mérite de chacun. t
. L’E ereur s’adtelra a Kao-yao, 8c lui parla ainfi ries OIE:
ciers 86 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 lescinq inf-
truétions ; ainfi l’Empire cil: aifible; la crainte de ces fuppli-g
ces empêche de commettre beaucoup de fautes qu’il faudroit

. (r) Les fix fortes de provifions (ont , outre les cin bing, les rains. Les
trois affaites font l’étude de la vertu, l’ufa e des’éhol’es néce aires à la

vie, 8: le foin de conferver la vie des peu es’. C’eû Yu qui eut la meil-Î
lente part aux ouvra es faits pour ré aret es dégats de l’inondation.

(a) Chun avoit r fait: de nommer uhéritiet de l’Empire.
; (3) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneurâ cet ancien"

Sage Chinois. ’ ’ ï t ’ a’ (a) On emploie ici le mot Clu’ 3 qui veut dire’Iuge criminel.

Canna
Kang-mo.

1:55.
1106.

Tfou chou-
x 2102.. ’

2U49.
avant J. C.
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2M ’ C H Oi’U-K’ÏL’N’;G,
unir ;lc peuple tient un jufle milieu, c’eli. à vous qu’on. lie:

oit , foyez attentif. * ’K’aogyao ( r), lui répondit :’ les vertus. de l’Empereur ne (ont:

pasternies at des fautes. Dans le foin qu’il; a de les fujets,
ri fait voir I eaucoup de; modération ; 8c dans ion Gouverneo
ment , lagrandeur d’ame éclate. S’il faut punir , la punitiom
ne palle pas des peres aux enfans ; mais s’il faut récompenfer ,,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants-.Al’égard-des.

fautes involontaires , il les pardonne , fans. rechercher fi elles.
fimt grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,
Puoique petites en apparence, [ont punies. Dans: le" casdes.
antes douteufes , la peine efirlégere ;.mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu- , quoique douteux, la récompenfe cil: grande,
H aime; mieux s’expoferà ne: pas garder les loix contre. les,
criminels, que de punir un innocent. Une vertu ni le plaît.
ainfi à conferver la vie aux (rejets, gagne le cœur upeuple i;
8c c’eft pour cela qu’il cil: fi exaétià exécuter les et res-des.
Magifirats. ’ ’

L’Empereur dit: tous; fe pallie d’tme man-lem conforme a mes-
délits; l’ordre eh: dans les quatre parties de ( lÊEmpite); c’efl:

un effet de votre bonne conduite. 1
V Enfuiteilajoûta ,venez , Yu. Quand’nouseumestantà crains-

dre de la grande inondation (2;) , vous travaillâtes avec ardeur
&avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices, 8c vos
talensfe manifelïerent. Quoique dans votre Famille vous ayiez:
vécu avecmodcllzie, quoique vous ayiez- fi bien fervi l’Etat,.
vous n’avez pas. en: que ce fût une raifbn pour vous dîfpenf’er
de travailler; 8c ce n’eft- pas une vertu médiocre. Vous êtes;
fans arguent iLa’efi retienne dans. l’Empirc qui mar- fss bon-i

(r ). le M15: à. d’autresi faire les réflexions. convenahlesfur la. (agraire.-

gie,Kao-.yap fait paraître dans cri-paragraphe; I *
r Il filmai; site Chun parle de. l’inondation. comme d’un. événement?

dont lui, rag les autres defongtemsavoient été téinns; Will Il. ne.
irritas que le déluge-de Yaofoit lesteüeades sans; du, déluge débiné.

’un autre côté ,â moins de fuppofer faux-tout-ce qui ell: rapporté del’étar;
de l’Emp’m feus Yao . Chamade. ou ne peut. dire que ce déluge. des

Yao. fait celui de Noé; ’ ’
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nes qualités, foit alu-défies de vous. Nul n’a fait de fi-grandes
chofes; 86 cependant vous ne faites pas valoir ce que vous
faites. De-là. quelle idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?
Je ne puisme difpenfer de louer vos fervices. Les nombres
écrits darisdeCaàlenclrier (1») du Ciel Vous délignent pour
montera la dignité de Prince abl’olu ( de l’Enfpirèl). ’,

Leicœur (1)1dexltomme cit) l’ein d’échelhflle coeur-du Tas
ellfimplelôc délié. Soyez fimp e 86 pur, 86 tenez toujours (le

jul’le milieu. il * *N’écoutez pas ides’clifcours fans les avoir examinés , 86 ne

prenez aucun. tarti. qu’après avoir bien réfléchi. l
Ah! qu’un i inca doit être aimé l mais aulli que les l’u-

jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à
qui les peu les auront-Ms recoins? Et s’il n’y a pas de fujets,

ni aidera Souverain dans, le Gouvernement? C’el’t cequ’il .
ut .oonfidérer attentivement. Que de précautions à garder

furrun Trône! Il faut avoit foin de confervèt l’amour de la
VSftu- Si. les.peuples.[ont maltraités 86 rédiuts à-l’exttêmité,
vous. perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a pro--
curé. Les ’ aroles qui rfartent de’la bouche ont de bons «efi’ets

quelquefors; elles font aulli uelquefois-naî-tre .desiguerres. Je
ne veux pas que vous refu rez encore le polie que meus

delline. ’ ’ ’ I ,Les Minimes qui ont rendu de grands fervice’s , dit alors
Yu , doivent être examinéslun à un par le’P0u (.3); .86-il faut

’(r) L’expreflion deCœIendrierdu Ciel ( Tien-li )-, en ici nanar nable.
Elle liait voir que Chuniemyoit que I’Empire étoit dunné-par le Je! i; ü
elle confirme le fensde z l’autre expreffion devl’Empir’e ,1fousl’î’dée de M7

million donnée. parle’C’rèl; Le «même Liiaptime la fuecefiion des Tai-
fons 86 des mouvements des cor s célelles. Icr cette rapaillera carénerai
du Cielpdénote lit ’ftrdcefiimi 86 ’ordre des Empereurs , connue 86 déter-

minée pnt le Ciel. l ’(2.) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du a0. On veut parler
de doucheurs , l’und’égagé des pallions , l’autre fimple 86 très fur. Tao
exprime ladmite a’aifcm. :1 œil fort naturel de penfer que l’idée ’un ,Diëfi

par . fimple , 86 Seigneur des hommes , cil: la vraie fourre ne ces
On peut aifément voit quêtai-ce milieu dont il chiai Mimi. ’ . l

(5) Voici leurre Chinois le plus ancien qu’on-ait luges fortsà’fiir-Iâ
Ü

Un.
Caen

Rang-m0.
1.2.5 5.

2.2.06. V
Tien-chou.

i2. 102..

2.049.
avant J. C.
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a8 l CHOU-KING,.que celui que le Pou indique comme le plus digne, fait choifi.
L’Empereur répondit : celui qui a foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce âu’il le propofe de faire ; enfuite il
jette les yeux fur la gram e Tortue. Il ya lon -tems que je
fuis déterminé. Si je m’informe 8c fi je confu te.les autres r,
tous fontdemon avis. J’ai les filtrages desEfprits ., de la Tortue
&ldu Chi (1), le Pou ne donnera; pas une nouvelle décifion

lus heureufe. Yu fit la révérence, en refuÏant toujours. Alors
FEmpereur lui dit: ne refufez pas; obéilTez. . * r ’ a

Le premier jour de la premiere lune Yu fut infiallé dans
Chin-tfoung. Il fut mis à la tête de tous les Minimes,- ôc on
gardaale même cérémonial- qu’on avoit obfcrvé a l’élévation

dellïEmpereor" I p T v V - . .. -Hélas! dit l’Empercur5Yeou-miao ne veut pas le fouiner-
tre; allez, Yu-(z) , allezile punir. Yu raHÎembla donc les. Prin.
ces, Tributaires (3), 8c publia. [es ordres à l’Armée,cn ces
termes; Que; chacun foir- attent-if dans (on pofte , &qu’il

L

divination. On verra dans la fuite que, frelon les regles, on ne devoit
avoir recours aux forts ; ne dans’le- cas ou l’on ne pouvoit pas fe déterminer
par d’autres voies. Haparo premièrement que Chun faifoit beaucoup de cas
des lumierestirées es Rires; feeondement , que l’on prétendoit conhtlter
les Efprits. Ces caraâteres Pou 86 Tchu: lignifient infpeélion fur-quelqu’oba
jet , pour connaître des. chofescachées , 8c lavoit ce qu’on doit faire. Pou
en: compofé de deux candîmes ,, dont l’un veut dire Maître , 86 l’autre,
dqficndre ; comme fr par le Pou, le Maître ou l’Efprit Jefcendoit. Tchu;
dt compofé de keou , bouche, 8:: de Pou, delta-dire , parole: du Pou-
Le Pou , ou cetteAinfpeCtion, [e Faifoit fur une tortuesnommée Kouei ,
qu’on faifoit, dit-on, brûler. Dans lafuite des rems,ons’e& fervi , par
alun, du livre Y-king "pour la divination. Comme on ne fait pas au jufle
la, maniere dont on ufoit. des- forts au. tems de Chun., on ne fautai; ni les

condamner ni les approuver. ’ r(1) Chi exprime une forte; d’hesbe employée dans la divin arion. Le
caraâete Chi cit comparé de celui de bambou, rqfeau; ô: de vous, qui

fignifie- deviner. I(a) Meng-tfe , Auteur d’une très grande Autorité, dit que Chun pro-
pofa Yu au Ciel miam dix» fept. ans; c’elt-â-dine que Yu fut dix fepr

au: Collegue de C n, v fi(3) [ Le Gaubil a- mis par-tout Regulos 5-j’ai cru devoit nfublfitleflâ
ce tenue Princes ,. Princes Tributaites ou Princes Valïauxlc *
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.écoure.:mesol-rh’es. Yeoulmiao( b) cit aveugle ,: téméraire.- nô:
fan’s’honneur ;Ç-il:meprife tout le monde. Il le croit; prudent;
il viole la loi , 8c: détruit la vertu. Il fe fer: (logeras vils .8:
minimales 6C .laiffc..dans Les défens ceux sudorale es.- A3
lieu de protégerlcs peuples; il les abandonne. Le Cieia ré-

:fbluTaÏpè’rr’e; t’ai? pourriels; que- je vousiai fait. venir. J’ai
ordre ide. l’EmpereurÎd’aller punir ce coupableiàlretlinilli’z

forcesr,,foye; unis gout: votrecourage vous mérite des réseau-A
Poules.) 1’ .- f A. I .. . ,. Lui L. 1....’.’lJ z mini

Après trente jours, les. peuples de Miao erfiftoicntfieheoèe
zains rade dèbbéîfi’inec’ sans v- parla à»; slaves-Gentilly

de’force tien ces terpines: c’eit’eparfîla feule)
touchai 3491:1; me pour cmessagesinuosité-

.nétre , l’or (mil la fait (ouErir ,- maisl’huœi itélluiA-dpnnçæles

forces: te e .efi: la loi du..Ciel. Quand autrefois l’Empereur

Cava.
King-me.

125-5.
522.06.

Illfonwhou.
- l2.1 01..
"-2049-

-ævant 3. C.

étoit à Li-chan (2.); il alloit chaque-jour cultiverlâitarte, fic i
il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miléricordieux l ô mon Père E
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 66 s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeét fou pere Kou-feou,
il le touchoit; 8c Kou-ieou le corrigea fincerement à la ,vue
de la modeftie , de la réferve 8c de la crainte refpeâueufe de
fou fils. Les Efprits le laurent mac . er par un cœur fincere,à plus
forte raifort devons-nana l’efp’érer d’Xeou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoursfi fublime falun Y , 8c dit: rienn’elt
plusvrai.Enfuite ’ayantrangé l’Armée.’ il donna l’ordre pour le

retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’apBliqua de plus en plus
à vivre en paix ,8: à faire fleurit par tout la- vertu. Il fit faire ,

f«fi7

(x) Yeou-miao efl: le nom d’un Vaflal du (ad. Le nom de Miao efE
tantôt celui des Princes des peuples appelles Miao , tantôt c’elt le nom de.
ces. peuples répandus dans quelques rovinces. lis ne (ont fournis que de
nom -, 8c ils ont leur loi, leur langue. Encore aujourd’hui lesChinois f:
fervent à-peu près des mêmes termes de Yu , quand ils. parlent de ceux
avec qui ils (ont en guerre.

(a). Li-clzan en: le nom de la emiere- demeure de Chun, avant qu’il
in: Empereur 5 voyez-les notes. diÎChapitte Yao-tien page to.



                                                                     

King-me.
. a 2. 5.5 .

.1. 10.6.
Ifouech’m

, 110,1.
2.649.

un: JE l3.

Lqüùhtàh’fiaidelm

sa .. ’ à. . -CrHÏ’Ol USE I- N G ,’ . ’ Î

armureries deux efcaliers ( 17),;des danfesioy) avec des boucliersxk
avec desréuendards. Soixantedix jours après, .Yeouamiadvint ,
«5c (e fournit. a r ’ . ’ Ç î.
..;-.--î- .. Juu. .....v .....- ou. .. u--. sa... -...... -., ,..-!.J,,.-l 1...

- " in; )"l - v 1.. w v sj K li). Quand on arle des deux efcalliersl, on fuppofe connue la finition
des bâtiments ou croient ces deux efcaliers aunais cette connoifi’au’ceïna’n-
"une aujourd’hui. ,[iDans’les tables du livre intitulé ’1’in , du voit des-plans

-peflr1èsc&émbuieà.4nly a empannes des: ’efoalietspar ’lefquels’mono
fioient , chacun de leur côté , les Princes Vallaux de l’Orient 6: de 1’004-

,m’èij’î nolillu’: a. . .7 "I - TU": .th "l
(i J103; il [2313866 teins anciens ladanfe étoit enbomeur à laChineï,’&. elle
falloit arme du, CulteÏReligieux. S’il en) faur’croire les Hiftoriens poilée-

’rîedrsi, Il y Évc’oit des Çoll’ " esiétablis pour apprendre. au airain; des Grands

’Bctdès Minimes les-différentes danfes alors en ange, a ire les révérences
dans des cérémonies 85 les actrices militaires , parée ne les danfeurs te-
:inoieut’en main doumas ’85 des étendards. On peut ConfiiIter les nous

nuage]. "s z; .- v. p ’

l1 .’
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nanar nouure.
8-0 IrRJ F.Ce Chapitre, flaflas, ça; de: c944; à des précepte;

le Gouvernement»; donnés. par. le: Miniflre Kaoryflfli 115145
le gagner, de Chun. Sort titre figmfie confit-1;. à avis. de;
5.40.140. Çhg "2re. a]? dans le: Jeux textes ; maisÎ

sans Â: 140mm; z! sa? dard en, (311412in filma; a. imtëlë

Y.Efi. . . [A f .1 i . l
Vorc tee que dit l’ancien Kao-yao , au rapporæderm
qui ont examiné [on limone: SimBr’nace en vérirpblemont
vertueux, on. ne lui cachera tien dans les Confcils, a: (es Mis
nilhœ feront d’accord. Cela en galle, ditYu; mais e li-.
quezavous. Kate-Yao continua ain : celui occupe le.
perfeétionner dans la vertu ( r) , d’oie s’en occrqaerréter’neller.

fixent; il doit mettre- l’ordre- dans fa famille: alors; les gens:
Pages viendront de tous côtés, ac l’animal-on: parleursexemo.
çeaaç par leurs confeils; c’efl; ainfi quedeprès on va très loin.

u , à ce diftours il fige, fit la révérence aK’aoryao, æ dito

vous parlez fuite. ’ -.V U I. -’ 0m , ajoûta. Kaovyao , un Prince doit. bien connaître leu
hommes , et mettre l’union parmi les peuples. Hélasllj dirtYn :1
FEmpereur (z)-même. a bien de la rendit. danscesdeilx.

- (a). envoie inile. and , éce te. deConfucius’ 11.5; 1°. f: ré’ les
&fctéfiarmer foi-’mgiùn. fa amine, 3R; le Rdyïiimebïî”. l’vEmpirâ

v (a) Yune pas accnfqr Yan.’ 8e Chun i Inus- il un: faire voit;
hIclchulté d’avoir-les deux; chofes-dont- Kan-yen muletas liment dite)

.(j huât (3mm pûéyirerles manteaufe’spa’cdemauvais fuies;
faurs’attendre a de bien plus grands mauxfmsd’aut’bethinca. 1

, . i
GHUN.

l

. Kangvmo.’

ni; 5;
11060

p; Trou-chou;
2’102.

. .1049
avant J. C.-
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chofes. Si un Princerconnoîc bien les hommes, il n’emploie
ue des (ages ;*s’il met l’union parmi les peuples , il fait le

Paire aimer par [on bon cœur 8: par [es libéralités: fi, à un
cœur bienfairant 86 énéreux , il joint la prudence, il n’aura
rien à craindr’ejde’lfouanwteoil , i.l’n.e lui féra pas nécelraire

(fiai-ler Yeoulmiapo tôt il ne redoutera point les difcours ar-
tificieux des hypocrites 8c des lice’lé’rats’.’ Ai ’ V i ’ m ’ ”

Dans les aélions, ne rit Kao-yad ; il y,a neuf vertus à con-
fidérer : Cet homme a je la vertu dit-on; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant’demandé l’eXplication,.d’e Ces paroles:

délai-là! cil: homme de. bien , coptinua Kao-yao, qui. fait unir
la.retenuev’avcé lfiindul .nce , vlaïvflermeté avec l’honnêteté.,-. la

,av.ité.avec.lal franchi c, la déférenceavec de grands talents ,
Ë:confiançeiayeclalconiplaifance, la droiture 8c l’exaélitude
avec la douceur , la modération avec le difcernement, l’elprit
avec la docilité , 8c le pouvoir avec l’équité; celui-là» cit, à
julle titre, appellé homme fage, qui pratique conflammcnt
msçes’wertusu. c: w” . ’1’, ., ,, w)
3.1!Cel’ui.qui tous les-jours en pmtique’trois’; 86cm donne des,

exemples , cil: en état de gouverner, faramille. Celui , ui, avec
refpeù 8: avec attention, en pratiqueconflammcnt 1x,& en
donneldeszexemples,le& en état. de gouverner un Royaume.
Si un: Prince s’arraahéài’ra-fl’emblcr- de tous; côtés, i les; 119311365

vertueux pour s’en Tenir g ceux qui le djûinguenr parlesneuf
vertus; feront tous leurs efforts pour être employés les uns
dans les ipoflzes qui demandent de grands talents; les autres,
dans ceux quine fontpas (limportanszles Officiers fans j’aloufie’
ne penreront qu’à s’animer à bien faire; 8c Ceux qui fr: i333.
galant dans les Arts ,1 falun: les Tallons , s’appliqueront à, tou-
ces fortesïd’ouvra ds;,.felon les-Cinq Chin. (Il: É ç ’ t’
a Les grands’Va aux’ne doiventpoint apprendre de vous les

i (r) Les cin chin [ont les cinq chofes les plus nécellàire; Je bois, le
feu , la terre .(lesm6raum; l’eau; Chin ou: exprimé! par un «raclera qui
lignifie en’générbl rams, faifons. Selon quelques interprétés ,c’es cinq
chofes peuvent s’exprimer par lercinq planetes Saturne, Jupiter, Mats;a
Venus , Mercure. Selon cernâmes Interpretes *, ces ’ cinq, pianotes rirai,

dentauxfailbusdel’année. I . h p . ... .A
plaifirs:
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plaifirs : [oyez (ans cefl’e fur vosgardcs ; dans l’efpaced’unzaudc

deux jours il le trouve une infinité de .rcnconrtesdélicates :5
veillez à, ce ne vos Officiers nenégli ont pas leur Ils
Permit les agraires du Ciel (1); 6c c’e du Ciel qu’ils tiennent

eut commiliion. .Parceque les cinq e feignements (2.) tiennent du Ciel,
nous les prenons pour ila regle de notre conduite, 8C nous
faifons grand cas de la dillinâion des cinq états (3). Parceque
le Ciel a fait la dil’tinétiou des cérémonies , nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervosns de con-
cert les te les du refpeél 8C de la déférence, 8c nous gar-
dons paifi. lemenr le jolie milieu. Parceque le Ciel met au-
defl’us des autres les gens difiingués par leur vertu il veut
qu’ils f oient reconnus a cinq fortes d’habillements (4). arceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq (applices.
L’art de gouverner mérite qu’on y nfe férieufement.

Ce que le Ciel (5) entend 8c voit e manifelte par les chofes

(r) Voyez ce qui cit dit dans les notes du vingt-quatrieme a: du vingt-
cinquieme paragra he du Chapitre Chun-tien , ou fécond Chapitre , pag 2.7.

(2.) Les cin en eignements font les cinq regles du deuxieme para aphe
du Chapitre C un-tien , ou fécond Chapitre , pag. 1 a. Ils font appe lés ici
Oct-tien.

(a) [Les cinq états font indi nés dans le même Chapitre. Il s’agit des
devoirs réciproques que l’on fe oit: ceux du Prince a: des fuiets , ceux
du pere 66 des enfants, ceux des fracas aînés à: des freres cadets , ceux du
mari 8c de la femme , ceux des amis: voilà ces Cinq états .

(4) f Les cinq fortes d’habillements Ou-foa. Les Chinois avoient dif-
tingué les états a: les conditions par la différence des habits; 86 cet ufage
fubfille encore. On appelle les robes de cérémonies Mingfou; c’efl: une
longue robe qui tombe juf u’aux pieds , 8: qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fur le dos , font brodées des fi ures d’animaux ou d’oifeaux ,
faivant la qualité de ceux qui les portent. gar-delfus cette robe cil une
ceinture d’or manif , large de quatre doigts: elle cil chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens, ou d’oifeaux ou d’animaux, faivant 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 ds l’état des perfonnes;chaque Mi-
niftre ou Officier , fuivant fa place , portoit un bonnet plus ou moins orné].

r (5) On voit ici des idées bien contraires a celles que quelques Euro-

w.Cnum

K3 ng-mo. o
22.55.
2.2.06.

Tfou chou.
2.102. I
10.1.9.

avant J. C--
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Kang-mo.
2.2.5 5.

2.2.06.
Tien-chou.

2. 1 oz.

2.049.
avant J. C.

3-4 ’*CHO.U-KING,
que les peuples voient 8c entendent. Ce que les peuples ju-

ent digne de récompenfe 8c de punition , indique ce que
e Ciel veut: punir (r) 8c récompenfer. Il y a une communi-

carien intime entre le Ciel 8c le peuple : que ceux qui gou-
vernent les peuples [oient donc attentifs 8c réfervés.

Kao-yao ajouta : ce que j’ai dit efl: conforme à la rai-
fon , 86 peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-
quérir de,la gloire en le (Pratiquant. Ah î répondit Kao-yao , je
ne puis encore me le per uader: je n’ai prétendu, par mon dif-
cours, qu’animet 84 qu’exhorter.

péons , (Feu inflruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel. fans
connoi ance 8: fans autorité furies hommes , honoré par les Chinois au-
ciens. Ceferoit bien s’aveugler que de penfer que les textes qu’on voit
ici ne font que des textes qui expriment l’athéifme. .

(l) Plufieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand il y a en

des révolutions 8: des mécontents. .
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INTITULÉ e

.Yje- T S I.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl intitulé Y -rfi , du nom de Jeux Miniftres , l’un

nommé Y âl’autre T fi ou Haut-(fi, dont il y eflfizit menzion.

Y u , qui fut depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl fipare’ , à

forme un Chapitre particulier.

V: N E z , Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de rages con-
feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluant ce rince 2
tous les jours je m’efforce je 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 ô: palTa au-delïus des lieux élevés, les peuples
troublés périrent dans les eaux: alors j’employai les quatre
Tfai (2), je fuivis les montagnes , 8C je coupai les bois.
Avec Y, je fis des provifions de grains 8c de chair d’animaux
pour, faire ’(ubfilter les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les tivieres , 8c je les fis
couler. vers les quatre mers. Au milieujdes campagnesÀe creu-
fai des canaux pour communiquer avec les rivieres. ide de
Tfi (3), j’enfemençai les terres , 8C, à force de travail, on en

L(r) Il faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fuir , pour [avoir celqui le fit après l’inondation arrivée fous Yao.

(1) Les quatre tfai ’étoient des bar ues pour les rivieres , des voitures
pour les montagnes , les marais , les plaines. j Le mot Tfiz lignifie la charge
d’un vaillent 8c celle d’un charriot 5 charger un charriot ou un vailTeau

il!) T5 ca Hem-tf1 , tige des Empereurs de la dynaftie Tcheou.
’ E ij

1

Cuun.
Kang m0.

2.2.5 5.

2.2.06.
Trou-chou.

2. l oz.
2.04.9.

avant J. C.
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36 CHOU-KING;tira de quoi vivre. On joignit. la chair des animaux icelle des
poilions, 8c les peuples entent de quoi fubfiller. Par mon arc
tention , je vins à bout de faire tranfporter des rovifions dans
les endroits qui en manquoient; 86 en ayant ait des amas ,
je fis faire des échan es; ainfi l’on eut par-tout des grains.

’Enfuite on fit la divi ion des départements; on leur donna
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours li (age cit pour nous d’un grand exem le

j Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yii , (oyez atten-
tif. V0us avez raifon , dit l’Empereur. Yu ajoûta: déterminez
l’objet-(r) qui doit vous fixer; examinez les occafions o’u il
faut- délibérer se agir; &penfez a rendre invariables 8: la dé-
libération 8c l’exécution. Si vos Miniflres (Ont fideles 8c d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez
clairement les ordres du Chang-ti (a); il vous comblera de les
faveurs, 8c redoublera les bienfaits.

L’Empereur dit alors : un Miniltre me touche de bien près ;
85 celui qui me touche de bien près efi un Minime. Yu dit :
rien n’eflf plus vrai.

L’Empereur continua ainfi: un Minilh’e me fer: de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je penfe à gouverner 8c à con-
fer-ver les euples, vous êtes mon Tecours : s’il faut répandre
mes bienâits dans les quatre parties, vous les difiribuez ;
fi, lorfque ’e vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en faire de semblables, à! lefquels le foleil , la lune , les étoi-
les , les lignes , les montagnes , les ferpens 8c les orfeaux de
diverfes couleurs (oient tepréfentés, fur lefquels l’on voye en

(r) Cet objet , qui doit fixer, en: le fauverain bien , félon les lnrerpre-
tes : c’eft la raifon naturelle , la raifort qui éclaire , 8c qui nous a été donnée

par le Ciel.
(a) Chang-ti eft le rouverain Maître du Ciel 86 de la terre , félon les

livres clafliques Chinois. Ces deux caraéteres patoilTent [cuvent dans le

Chou-king. -(î) ll ell: remarquable que Chun , qui cil fi ancien , parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures étoient fans doute des figures ou sa:
bleaux des Anciens.
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broderie le tfong-y (i), les herbes des eaux, le feu, le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverles couleurs , vous êtes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veux entendre la
malique (a) , les cinq lons , les huit modulations , j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduite, je fouhaite qu’on m’of-
fre ces chaulons qui (ont adaptées aux cinq lons; vous lavez
tout diltinguet.

Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir : vous
feriez blâmables fi , en ma préfen’ce, vous m’applaudilliez , 8c
fi, éloignés de moi, vous parliez’autrement: tefpeétez l’état

desquame (3) Minimes qui font près de moi.
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire

tort. 8c caufer de la dilcorde , faites-le tirer à un but , pour véri-.
fier ce qu’il a dit ;.frappez-le, afin qu’il s’en relTouvienne , 8c
tenez-en regîtrePS’il promet de le corriger 8c de vivre avec
les autres , mettez les paroles en muli ne , 8c que cha ue jour
on les lui chante: s’il le corrige , il aut en avertir ’Em e-
reur, alors on pourra le fervir de cet homme, linon qu’il oit

puni. ,Que ces aroles (ont jultes, dit Yu : la réputation 8c la
gloire de 1’ m ereur (ont parvenues jufqu’aux bords de lamer
84 aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foi neufcment ce qu’on dit
8c ce qu’on fait. Quand on voit de hg grandes récompenfcs en
habits 8c en chars , qui oferoit manquer à la déférence , au
refpeét 86 à l’honneteté qu’on le doit réciproquement? Si
cela n’arrivoit pas , peu-à-peu on viendroit à ne faire aucun
ellbrt pour le rendre recommandable.

(i) Le Tlong-y étoit une coupe dont ’on le fervoit dans les cérémonies
ont les Ancêtres.

(z) On voit entore ici l’antiquité de la M’ulique 8c de la Poélie Chi-
noife , aulIi-bien que l’on utilité , 86 la fin qu’on le propofoir.

(3) On met narre Minimes. Cette expreflion dénote en général tous
les Officiers qui relent près de l’Empereur. On met quatre , parcequ’on
les appelle les yeux , les oreilles , les pieds 8c les mains de l’Empereur.

IIIIIIIII
Cëvm

Kang-mo.
az s 5.
21.06.

Trou-chou.
2101.
2.049.

avant 1. C.
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38 n’CHOU-KING,
Ne layez pas comme Tan-tchou (i ) , fuperbe , entreprenant,

aimant la dillipation , cruel 86 plongé jour 86 nuit dans l’in-
uiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il

vouloit aller en barque: dans la maifon , il vivoit avec une
troupe de débauchés 86 s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-
cités ,Vaufli ne fuccéda-t-il pas au Trône de [on pere. Pour
éviter de pareilles fautes , ’e megmariai avec la fille du Prince
de Tou-chan (a) , (&je reliai avec elle pendant les jours) lin,
gin , kouei, kia (3). Dans la faire , quoique j’entendilre les

cris de Ki (4) (mon fils), je ne difois pas : ô mon cher fils!
je ne penlbis qu’au grand ouvrage lgour mettre en état les terres
derl’Empire. Je rangeai les cinq ou (5) ; je parvins jufqu’à
5000 (6) ; chaque Tcheou eut douze chefs; 86 au dehors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
fes furent établies , 86je réullis dans mon entreprife. L’érourdi

Miao ne vint pas le foumettre;Prince, vous devez faire at-
tention à cela. L’Empereur répondit:c’efi vous, Yu, ui avez
réulli à porter le peuple à faire le bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fupplices qu’il a lagement publiés 86 employés;
86 il cit pénétré d’eltime pour votre conduite. l

Kouei (7) dit; lorfque l’on fait raifonner le Ming-kieou (8) ;

(i) Tan-tchou étoit fils de l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avoit comméré des alliances criminelles.

(a) Ton chan ell, dit on , un lieu qui releve de la ville de Fong-yangc
fou dans le Kiang-naii.

(3) On fait que le cycle Chinois de foiranrc , eli comparé de deux au-
tres cycles , l’un de dix 86 l’autre de douze : Sin, Gin , Kouei, Kia font
quatre carac’teres du cycle particulier de dix. Ces dix caraéleres ont quel-
qtiefois anciennement exprimé les jours. Or, félon les interprétés J Yu
veut dire que s’étant marié , il relia avec la femme les quatre jours nommés

Sin, Gin, Kouei, Kia.
(4.) Ki eli le nom du fils d’Yu ; ce fut depuis [Empereur Ki.
( 5) L’Empire étoit aulii divifé en cinq grands diliriéis appellés Fou.

(6) On dit que 5000 font sooo Li ou Stades Chmorfes.
l (7) K ouei eü le nom du Minilire qui prélidoit à la mulique.
(8) Ming kieou , ou limplement K ieou , nom-d’une pierre eliimée qui

rendoit un (on harmonieux. Voyez la pl. i . pour tous ces infiruments.
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lorfque l’on touche la lyre (i) 86 la guitarre’(2.) ,’ 86., ’ u’on les

accompagne de chaulons, le grand-pere86le perc le ren ent pré-
fents (3 ); l’Hôte (4.) d’Yu en: fur fon liége,tous les Princes Vaf-
faux le font beaucoup d’honnêteté. Au-deli’ousi les fous des flu-
tes, du petit tambourappellé tao-kan , commencent86 finiKent
en même-tems que le Tchou (5) 86 le Yu. Les oîgues 86 les
petites cloches (6) retendirent tour à tout , les oi eaux 86 les
animaux trell’aillent de joie. Le Fong-hoang (7) bat des ailes
quand il entend les neuf accords de la mulique Sia-o-chao (8).

Kouei l 9) dit encore : quand je frappe ma pierre, foi: douce-
ment, foit fortement , les bêtes les p us féroces fautent de joie,
’86 les Chefs des Ofiîciers font d’accord entr’eux.

L’Empereur fit alors cette chanfon : ceux qui refpeélzent les

C
(i) [Nommée Kin ].

(2.) [Nommée . A. .(5) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 86 les Ancêtres
étoient cenlés partiel et à ces’chanfons

(4) L’hôte d’ Y u. l s’agit de Tan-tchou, fils de Yao. On fait allulion
aux cérémonies faites à la mémoire de l’Emp’eteur Yao , mort. Tan-tcho’u
l’on fils étoit le Chef de la jcérémonie ,86 étoit ,au Palais , traité aux dépens

de l’Empereur Chun , dont le titre’étbit Yu. . ï r .p
(5) Tchou 86 yu étoient , dit-on , dépérîtes’piéœs de bois ornées de

ligures 86de caraéteres; c’étoient des in rumeurs de mulique.
(6) [ Le P. Gaubil atraduir ici clochettes 86 clavecins. La figure de ce fe-

cond infirument , qui en dans le Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouille ’, c’el’t plutôt une efpece d’orgue].

(7) Le For: -hoang elt le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 8:
l’apparition d norent , félon les Chinois , un Roi illulire 86 un regne heu-
reux. Je ne fais au julie ce qui a. donné oc’calion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ou expreliion métaphorique.

(8) Siao-chao el’t le nom d’une mulique de ce tems- là. [Siao eli encore
le nom d’un infirument dont on peut voir la figure fur la planche i. En gé-
néral , il en très difficile de connoîtrc ces infiruments anciens , se de rendre
en François le terme qui leur convient]. On voit que le texte de ce para.
graphe eli métaphorique , fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pété 86 pere morts , qui le rendent réfents. Ces dernieres paro-
les rappellent la maxime chinOife d’honorer les morts comme s’ils étoient
en vie 86 préfents à la cérémonie.

(9) K ouei vouloit faire voir la beauté 86 les grands effets d’une mutique
bien exécutée.

2225525!
CHUN.
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- 2.2.5 5.

- 2.2.06.
Tibia-chou.

1.101.

2049;
avant J. C.



                                                                     

-Cuum
Kang-mo.

2.2. 5 5.

l 20 t.
Tfou» chou.

2. 1 oz.

2.049.
«Man: J. C.

’40 - ’CHOiU-KING;
ordres du Ciel, ap ortent une rande attention aux tems 8:
aux circonflances. fit encore la fuivante: li les Miniflrcs (e
réjouilTent, l’Empereur (1).efl: dans la profpérité (z) ç les af-

faires (ont bien gouvernées. Kao-yao falua, 8c dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres,
8c quand vous mettez la main à. l’œuvre pour traiter les affili-
res , penfez que vous êtes un modele qui doit (ervir d’exemple
aux autres: [oyez attentif à la fin qui doit terminer les affai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (5 ) ,
8c dit: fi l’Empereur cit inüruit , les Minimes le com ortent
bien , 8C les affaires profpcrent. Il pourfuivit encore; l l’Em-

,Pereur n’a que des idées confufes 8c des inclinations balles;
es Miniftres feront lents 8:. parefeux; les affaires iront en

décadence. L’Em ereur le falua, 8c dit: cela cit vrai; allez,
8c (oyez attentif ur vous-même. ’

(r) L’Emfereur cit, dans ce ara aphe , défigné par le caraâere qui
exprime la me; 8c les Officiers ont éfignés par les cuaàeres qui expri-
ment les pieds a: les mains.

(2.) àImperator firgit, negotia fileraient ].
(3) n voit. encore ici llancienne’ coutume chinoife de mettre en mu-

fique les plus belles maximes pou: le Gouvernement.

CHOU-KING.



                                                                     

E gaga-.31:se sæflflegflæ æsænæn " - ’ -.[la ë ËÇÎ à?. i * c r: ’ 7 e «Ë A». 4* aman: lflamba-.39, EFÊëâQL-ÀQÈ.ËËËJ&J.Çz-. .âÈM-wwêwfl aves!

. CH OU-KI-NG."

mes E’C o N DE. P rating;
qNTiTULÉE ê c”7

H I A-C H o”.U.--Q4’Ïgï

l

INTRODUCTION.
HI A-CHou lignifie Hifloire de la Dynafiie de Hia, dont
Yu en: le fondateur; c’cft la premiere des Dynaflies (Impé-g
riales de la Chine. Tout ce qui cit rapporté dans cette Partie
ne concerne que leslPrinces de cette Famille; dont l’Hifioirc
eft très imparfaitement connue d’après le ChouUtkingi. ef-
fet , il n’y cil: parle que de quatre Bois ;. carpes Souverains n’y.
portent plus, le, duc ÀÏEŒWÇÆpÎŒES. les auras Princes de la

Dynaftie fontomis-,çorruuec pu levure; Les détails hiclëoriq,
ques fur.leS-Princes1dont il yeti: fait mention ,nneibncyaç éten-

dus. La divifion de la Chine faire par Yu, 8c la fameufe éclypfe.
arrivée fous Tchong-kalng , font les événements lesplus im-.
Portant; que l’on trouve dans cette partie du Chou-kidg.

Mæ:
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AanriÉQN AU CHAPITRE PREMIER;

ÉVÈNEM’ENS DU RÈGNE D’YU.

YU , qui fuccéda à Chun ,"efk le fondateur de la premiere
Dynaftie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
parmi leurs fujets *, Ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sar,nai(1;ance nielt pas encore exempte de fables. La
premiers année’dtr’regne d’Yu eft la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant aux-Trône; Yu fitpublier par-tout le ca-h
lendrier qu’il-fumoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dontdl eibfi fauvent.parlé dans les Chapitres pré-
cédens; r1.;a-ucVinguimpe année , il fit la vifite de l’Empirc , 8:.
raflthfiblî’fôus lës’g’rands Vallaux à la montagne Ton-chan.

La huitiemeyannéer, ik foumir des Rebelles. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 8c ce Prince
mourut dansl-vl’automne3’à la huitieme lune de ila-même an-

Mig-a’ïHOeiïki; après uni-regne de quaranteàeinq ans, dont

huit-lient"): ’ ’ V ’ ’ ’-’ . v ’ ’
U .Qlielciues’liïifioriens- rapportent qu’on fit-de ion tems la

découverteïd’uüvi-n. (inconfiance allez finguliere , on ditque
dèïmince’pleura à’ecet’teioccafiOngg confidérant-les malheurs

qui ’dev’eient en Wter, ae-L’qu’il’eaëila-Lllinventeur dece-bren;

vàge’5ït’1uiï,»a;cetqée magana,«étmeraçtaeorïs; ’- , I

j- . 13e Kimo’ïmëêlîilpremiere amitié? a la’trëiiiernejd’nn cya

833.41 ajoâte-pluËenË-s autres détails qui font pris - des ’HilÏO-r

riens’pollérienrsz- i ’Ï * - - -« ’ i
’l vJv .1. ) . f. ’ 121., au"). à: ..;f1.”î:””r.; ’ p

l. - . .
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CHAPITRE PRE MIE R. W ,,
. Kan -mo. ’INrrTULE, 30hIl 8. .-

Y U - K O gomw a. fi Tiou-9chou.’
a ’ ’ ’ V H 2.0.1.9.

A nucal.s a .VRÛËJ’0COV
Le titre de ce Chapitre tribut ou redevances figues par

Y u. Il ne contient qu’une defiription deII’Empire, faire par
ce Prince dans le teins qu’il étoit Minifire J’Yao à de Chun ;

ain z tout ce détail appairient aux regnes précédas ; mais les
Écrivain: pofle’rieurs ont cru devoirrapporærces travauxd’ Y u

dans I’Héfloiædefin rague. Dans cerClzapitre onfitppojèl’Ema

pire divtfe’ en neuf parties nommées Tcheou ,ymot qui fignifie

terre Imôitaâle au milieu des eaux; On commence par Ki-’
16115011 a 01’! l’onfitppojè qu’était la Cour 41’ Y a0. Le P. Gaubil,

dansjès Ofijèrvations Aflronomiques, tant. 3,117. I a, vdit que.
n les lieux n’ont il eflparle’a’ans ce Chapitre ,jbnt lien défi-

» guis , qu’on fourroit dreflèr une Carte d’une banne partie

a: de la Chine 5 que les Jiflcultés qu’on rencontreroit ne je-
u roientpas plus confia’e’rables que celles qu’on éprouve pour

a: la Géographie de l’ancienne Gaule , ée. a. Il dit encor?
” 9148 quelques Miflionnaires , qui ont cru que dans ceïC’lza-
à: pitre il ne s’agiflbit par de la Clzine ,je trompent a :pàur-

"Ni j’avoue que trouve , malgré les Cartes que les Chinois
en ont lreflè’es , de grandes dzfiïculte’s. Ceux ont dit [4’

premiere fois"! que tel lieu répondoit à tel autre ,-e’taient lien

éloignés du teins ou l’on filPPOfi que ce Chapitre a Été l

fait. Au refle, il efl dans l’un ë l’autre texte. Comme [er
paragraplzes en font très courts, j’ai au devoit: rt’u tirjous l

F1]



                                                                     

44 CHOU-KING,

fiY v...

King-m9»
12.05.! ’

1198.;
Tiroir-chou".

’2049. ’

2042.;
avant]. C.’

un jèul tout ce qui concerne la même Province. Ce C flapi"!
ne fera certainement par: du goût du plus grand nombre des:
Lefleurs , à caufe de jaflclzerefle ,’ mais il ejl utile pour la
connozflànce de cette ancienne Hzfloire.

YU, pour faire’la divifion des pays, liiiVit les montagnes ,
coupa les. bois , détermina les hautes montagnes 8C les grandes
rivieres ( afin de régler les limites 86 reconnoître les lieux ).

I-" K ’I-T c H 12.0 0..
’ Yu commença parla mentagne Hou-licou (I), d’où il alla ’

faire-les réparationsnéce’fl’aires à. ’Leang 8c a Ki(z). Après.

avoir fait la même chofe à Taigyuen (3)., il Conduifit’ (es ou-
vra es jiufqu’au fud de la montagne Yo (4)..Il fit aufli ceux
de an (5) 8C de Hoai, 8c les pouffa juf n’a Hong-tchang (6).

’ La! terre de ce pays el’t blanche-8: riable. Les impôts font
du. premier ordre , quel uefois plus bas. Le labourage cit du
cinquieme. Les rivieres. ’Heng.(7) 8e de Gouei eurent leur
cours 5’le’ pays de Ta-long 8) fut labourable; le. tribut desBarba--
res (9) des Isles , qui con lite en peaux 8c en habits ,arrive par
le H-oantho.(’io)-, lainant à d’roiteKie-ki (1 Il»

(1.) Hou-keoiè; montagne dans le (initiât-de Ping-yang-fou du Chan-fi g.
elle en: limée près de-Kie-tcheou , fur le bord oriental du Hoang-ho. ’

(a) Leang 85 K2 , montagnes qui (ont dans le diftrifél: dei-uemtcheoœ

fou Chah-fi. A I .- (3) T ai-yuen, ys ou allia ca .itale a liée Tai- en-fou,d’uChan-li.
(4.) Yo , montiÊne du diftrié’l: de. yangafouyfprèsde. la gvilh: der

Yo»yanghien; ’ ’ ’ f ’ " li. V ’ 4 n
. (5) Tan, pays de Hoai-king-fou ,dans le Ho-nan: ï
. (5.) Hongrtcllang, jonétion de deutrivieresadu Chan-li, qui fe jettent-

dans’ le ’Hoang-lio. ’ i ’ - -(7) 11mg 8c gouei, deux’rivieres qui: viennent duadifirié’t’ "de Tchin-v.
ting-fou , du ’Pe-tche-li.
’ (8) Ta-Ion , pays de. Chun te-fou , dans le Pe-tcheJiL *
-’ (9) [ Le triât" des Barbares deslsles cil-alliez difficile â’fiippofér ]’..

’ (a o) Dans le texte , legHoangalzo s’a pelle (in) lemenr Ho, rivière. Par
I’Hilioire Chinoife , il ePt confiant qu’il n’y apas long-tems que le Hoang-
ho paH’oit du Ho-nan dans le l”evtcheli. J’ai parléide ceindrez au lung dans;
l’Hifioire de la Dynallie des Yuen.

(I 1) [Kit-ü a montagne près de Yong-ping-fou , dans le Perche-li le



                                                                     

PART. Il. CHAR I. YU-KONG. 4.5
Il. YEN-TCHBOU.

La riviere de Tfi a: le fleuve Hoang-ho (ont du territoire
d’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (2.) eurent leur cours. Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia(3.), fut fait. Les deux ri-
vieres Yong (4.) 8c Tfou (5) , qui fe joignent, eurent leur
cours; on put planter des mûriers (6) , mourir des vers à foie ,
8C defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.

La terre d’Yen-tcheou cil noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes 8c de grands arbres. Les impôts
font du neuvieme ordre ,4 8: le labourage du fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. Ce qui vient de ce pays confille en vernis
8: en foie crue. Ce qui fe met dans les coffres ou cailles de
réferve, conflits en dans de diverfes couleurs, 8c [e nauf-
porte, par le Tfi 8c le Ho (7) , dans le Hoang-ho.

III. Terc-rcnnou.
La mer 86 la montagne Tai (8’) font du pays de Tfing-

tchcou. On rangea les arbares de Yu (9) à cur devoir; 8:.
on fit un. canal pour lesrivieres de Gouei 8c de Tfi.

( r) Tfi, riviere du Chan-ton .
(2.) On ne fait pas bien l’en toit de ces neuf rivieres. Selon les Inter,»

pretes , il y en avort quelques-unes dans le diüriâ: de Ho-À-ien- fou , du Pe--
tche-li. Il y a apparence que Yu fit aller le Hoang-ho dans la mer par plag-
fleurs canaux.

(a) [oui-nia , dansle châtié! deAPot-cheou, du Chats-tong.
(4.) Yang étoit un bras du Hong-ho: .

(5) Tfiiu, un bras de la riviere de Tli. .
(6) Des mûriers , des vers a foie, du vernis , au teins d’Yao , font CHOE-

fies dignes de remar nes , [8: peut-être impolliblesà admettre].

(7) [ Ce n’efl page Hoang-ho ];. p( 8) T ai 5 montagne dans le dilltiél: de Tli-nan-fon , capitale; du Chane-
tong; c’el’t’la montagne Tai-tfong dont on a parlé dans le Chapitre Chun:
men.

(9) Yu cil dans le pays Te -tclieou-fou, du Clian tong; c’eft le cama.
tere Yu du pays dont il cil parle dans le Yao-tien , 86 ou Yao vouloit qu’on
ehfervât l’équinoxe du printems ,.fuivant ce que difent- les luterptetes.

Y-U;

Rang-m0.
22.05.
1. l 98.

Tfou-chou.
2.0 4,9.

2.041.
avant J. C.
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Kang-mo.
2.105.
2. 1 93.

Tfou-chou.
2.049.
2.041.

avant J. C.

46 C H O U - K I N G Ç
La terre ell blanche, avec de etites mottes. La côte de la.

mer cil: longue 8e fiérile. Le la curage cit du troifieme or-
dre, 86 les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confiflze-
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 ,
en bois de pin 8C en pierres précieufes. Les Barbares de Lai( I)
nourrill’ent des belliaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-
fcrve , confillze en foie crue des montagnes. On navige fur la
riviere Ven (2.) pour entrer dans celle de Tfi.

1V. SU-TCHBQU.
La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) font du

territoire de Su-tcheou. On fit les réparations nécelfaires pour
leHoai ale Y. On put labourer la terre de’Mong (4.) &d’Yu.
On fit le lac Ta-ye ( 5) , a: Tong-yuen (6) fut en état.

La terre Cil: rouge, avec des mottes. Les plantes 8c les ar-
bres y croulent en grande abondance. Le labourage. cil du
fécond ordre, 86 les impôts du cinquieme. Ce qui VlCnt de
lâ confilie en terre colorée, en lumes de poule de monta-
gnes , en bois de Tong (7) , qui ell: fur la partie méridio-
nale de la montagne Y (8), en pierres dites King, du rlvaÊe
de la riviere Se (9) , en perles que pêchentles Barbares u-
Hoai &Ien poilions. Ce qu’on met dans les coffres de réferve ,

(1) Lai cil le pays où en aujourd’hui Lai-tcheou-fou , du Chan tong.
(2.) V en ell une riviere du Chan-tong.
(3) La tiviere Hoai donne fou nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiang-nan.
(4) Mong 85 Yu font deux monta nes; la premiere , dans le diflriél: de

Yen-tcheou-fou , du Chan-tong ; la econde , dans le dillriéît de Hoan-gan-
fou , de la province de Kiang-nan.

(5) T a-ye, lac dans le diflriét de Yen-tcheou-fou , du Chan.tong.
, (6) T on -yuen en: Tong ping-tcheou dans le même dillriôt.

(7) L’at te appellé Tong produit de uoi faire une huile de ce nom,
fort utile 8: ellimée à la Chine , à caufe de fes ufages. .

(8) La montagne Y cil près de l’i-tcheou , du (initia de Hoai-gan-fou ,

du Kiangvnan. ’
(9) La riviere Se cil dans le Gitan-tong.



                                                                     

PART. I. CHAP. III. YU-KONG. 47
confine en piéces de foie rouges , noires 81 blanches; Par les ri-
vieres de Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHBOU.

Le Hoai (r) 8c la mer font dans Yang-tcheou. Yu fit le
lac Pong-li (z); 8L l’oifeau Yang eut de quoi fe repofer. Les

* trois (3) Kiang (4.) eurent leur embouchure , 8: on remédia au
débordement de Tchin-tfe (5).

Les rands 8c les petits bambous le voient de tous côtés.
Il y a Ecaucoup d’herbes 8c de plantes; les arbres font hauts,
8c la terre cil pleine de marais. Le labourage cil: du neuvieme
ordre; 8c les impôts , du feptieme, tantôt plus, tantôt moins.
Ce qui vient de-là confine en or, en argent, en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents (6) , en peaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des lsles travaillent. Dans les coffres
de "réferve on met dès coquillages 8c des filins de diverfes cou-
leurs. On a grand foin des oranges 8c des pampelimous, pour
les oll’rir à l’Empereur, félon les ordres qu’il donne. On va
du Kiang (7) dans la mer, 8c de la mer dans les riviercs Hoai
8c Se.

V1. KING-TCHBOU.
La montagne King (8) , 8c la partie méridionale de la mon-

(i) J’ai déja parlé de la riviere Hoai 8c de celle de Se.
(2.) Le lac Pong-Ii eli le lac Po-yang , dans le Kiang-fi.

’ (3) - T chin-tolu) cil le grand lac près de Sou-tcheou , du Kiang-nan.
(4) Kianglignifie ’riv1ere.
(5) Les trois Kiang ou rivietes font des canaux qui étoient à Song-

kian’g-fou 8:: à Sou-tcheou-fou du Kiang-nan.
(6) Les lnterpretes difent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: lup-

pol’é qu’il n’y eut pas d’éléphant dans Yang-teheou , on pouvoit y en ap-
porter d’ailleurs ; p’eutêtre aulli s’agit-il de dents de quelqu’autre animal.)
1 (7) C’elf ici le nom d’une fgrande riv1ere.

(8) La montagne King e dans le difttiét de Siang-yang-fou du Hoai
kouang.

Yu.

Kang-mo.
2.2.05.

2.198.
Tfou-chou.

2.049.
2041.

avant J. C.
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Yu.

Kang-mo.
A2. 2.0 5.

219 8.
Tfou-chou.

1 O49.
2042..

avant J. C.

la CHOU-KING, .tagneHong(1), font du territoire de King-tcheou. Le Kiang(z
86 le Han, après leur joné’tion, vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (a) 86 le Tfien eurent leur cours. On
defÎéeha le Yun (5) , 86 ont pût labourer lalterre de Mong.

La terre en: marécageufe. Le labourage cil: du huitième
ordre, les impôts , du troifieme. Oh tire (le-là des plumes
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
fleches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , pro res à moudre, 86 du fable. Les trois
Pang (6) donnent du 1bambou , appellé kuen-lou , 86 du bois
dit hou. On y fit des. rouleaux de fagots de l’herbe appellée
tcin -meou. Dans les coffres de réferve , on met des pièces
de lâie noire 86 rouge, des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranf-
port fe fait par le Kiang, le To 86 le Tfien; on va enfuite par
lierre à la rivierc L0 (7) , 86 de-là au Hoang-ho aullral.

VIL
La montagne Kin ( 8) 86 le Heang-ho font dans Yu-tcheou.’

On fit couler dans e Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tchan 86 de Kien. On fit les lacs Yng86 Po g 86 après avoir

YU-TCHEOU.

F- (x) La montagne Hong en: dans le diltrrfl: de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. ’ I’ (a) Le K iang 86 le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Hanryang-fou 3 du Hou-kouang. La jonâion de ces
deux tivietes cit très propre pour reconnoître les pays dont il cit quellion.

(3) lac Toung-tin -Izou, du Houçlcouang, porte le nom des neuf
rivieres , parce ne neufrivieres ou y entrent ou en font près.
l (4) T a 86 T zen (ont des branches du Kian 86 du Han.

( s) Y un 86 Mong étoient des lacs qui ont onné leur nom auxpays de
Gain-le , Te-gan , Hia 86 Hua , dans le Hou-kouang.

7 (6) [ On ignore quel ell: ce pays v(7) La riv1ere La fe jette dans le Hong-ho , dans le Hormis; 86 la
Hoang-ho a le nom d’auflral , par rapport au pays de Pingsyangofou, du
Chair-fi, où étoit la Cour.

(.8) [C’efl la même montagne que dans l’article précédent]. l A
achevé



                                                                     

PART. Il. :VCH’AP. I: Sur-4101m: 4.9.
0 achevé les réparations néceËaires à. Ko-tfe , on conduifit lest a

ouvrages a Mong-tchou (1). Y u -La terre cil: friable 86 a des, mottes; le labourage cil du qua-

. . . K3 omo.’trieme ordre , 86, les impôts du feeond, quelquefoas plus , quel- E0 5.
quefois moins. Ce qu’on tire de-là confi cen vernis ,,chanvres, n 93.
toiles fines. Dans les coffres de téferve , on met du fil de coton. Tfou chou.
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir. 1049-
L’on s’embarque fur le Lo pour entrer dans le Hoang-ho. ’ ’ ’ v 1:34? C

. a. . a,VIH. LEANG-TCHEOU.
Le fud de la montagne Hoa (2.) 8c l’eau He-ehoui (3’) font

dans Leang-tcheou. On rendit Min (4) 86 Po’( s) labourables :
le To 86 le Tfien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 86 MOng
furent en état , on fit la cérémonie Liu (8) , 86 on acheva les ou-’l

vrages de Ho-y (9). .terre efl: noire. Le laboura e cil du feptieme ordre , 86 les
impôts du huitieme; il y a trois iEércnces. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent, de l’acier, des pierres Nou 86 King,
des peaux de diverfes façonsd’ours, de renard , de chat fauvage.
On vient de la monta ne Si-king (I0) , en fuivant le Houon:
on s’embarque fur le’lgfien (I 1), 8609 palle le Mien : on entre
dans le Gouei , 86 on palle le Hoang-ho.’

(I) Ïngx Po , Ko-tjê 86 Mong-tchon fout quatre lacs de ce tems-lâ 3
Mong-tchou cil dans le diflriâ de Kouei-te-fou , du Ho-nan 3 Ko-t e en:
dans le diftriâ: de Tfao-tcheou , du Gitan-tong; Yng cit dans le ’lltifl:
du Ho-nan-fou , dans la même Province. ’ , V . V v ’ q

(2. ) La montagne Hou ell: rès de Hoa-yn , dans le diliriâ: de Si-gan-fou.
(3) Hejchqui vient de pifs de Sou-ftcheou.3du Chien-fi." ’ ’ ’ u. I
(4) La montagne Min cil dans. le dillztiét- de Tching-tou-fou , du rSe-

tchouen. V - . , . m .3(s) ila montagne».Po eft dans le? diliriâ: de Kongf- tchang- four, du

en-i. .(6) T m86 Tfièn , bras des rivieresVKiang 86 Han, différents de ceux
, qui font de King-tcheou. V. . a r ’ v t * v ’ ’- t

7 ’ (7) Tfiu’ 86 Mong, montagnes dans le Se-tchouen. ’ V .
(8) La cérémonie Lia ou Lu étoit poudrerions: les Efptits des montagnes.

4 (9) fla-y cil: unzpays danslamême Ptovince. i I . .
(10)" Si-king’efl’Tao-tch’eou , du Chen-li. g r .

- (x I) Tfim 86.Gout2 [ont des tivieres duChenafi. . .,G



                                                                     

h:Yu.

Kanglmo.
b 41.05.

2.1 98.
Tfouochou.

- 2049-

204k.un: J. :C.

50- v CHOU-KING;
ïX. Ye’O’NG-T’C’HBOU.

L’eau de He-choui (1’) 86 leHoangçho occidental font dans
Yroneg-tcheou. L’eau de Jo-choui (.2) alla à l’ouefi. Kingëc
Gouei (fanent unis au Joui. Tfi 8c Tfn eurent leur cours réglé,
8; les eaux de Fong coulerent enfemble.

’On fit-la cérémonie Liu (3) à Kien (4) ôta Kî. On vint aux

montagnes Tchong-nan, Tan-veu .8: Niao-chou ; 8c après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-
ye (5). Le pays de Samgoueî (6) devint habitable, 8c les San-

miab’fe àomigerent. a o: l’armure Hi jaurœëc friable: le labourage cpt du premier
ordre; 8; flesiimpôts duvfixieme. On tire des pierreries 6c des
orles. .

P On s’embarque à Tfi-chc (7), 8: on va à’Lon -men (8), au
Hong-ho noecidental : on s’aEemNe (9)13. 1’. ’ uchure de
Goueinôeriezloui.
. "Les bngaoccidentaux,Jes’KoenLlun, les Si-tchiôc les Ku-
fizou feîfuumirent. Il vient dexce’pays des. rififis dediverfes

max. -(x) Le Hoan ho occidental efl le Hoangâho qui cf! âïPonefi ile Ping-
,-dn C .- La Cour éroizprèsdePingyang-feu.

.- 1 1(1).Joeehouie&’prèsde Kan-toheou , dans le Chenefi. U
ç v (3) La cérémonie Lia en: ,. comme j’ai. dit , pour les Efprits des mon-

:Œûgnes.. . ,(4.) K in; 8c Ki , T chong-nan , , T mon , Nina-chou font des montagnes

141161191133. ’ ’ , . , a
(5) T changeant près de Leang-«tcbeoh ,- dn Chien-.6.

» "(5) 541!ng ,wmowt nevpxès IdeIGha-tcheou ,13. rouoit à: Chun-G.
C’eft la que le Prince des an-miao avoit été exilé.

1- 3 03- Tfivdzatchunemomagne. près-de ’Ho-œheou ,41" les &omfieres du

Chen-fi 8c du Ko-konor. ès. (8) Il» eù naïf-amoure nom ne leelon du Hoan «ho, pt
de la ville ïhn-tching, au âiflriâ de Sigagn-fou. g g .

(9) Indépendamment deîlauadilaon ,dans leChapiu’e On-tfeîtcbhko ;
4(th54 cluprgede’cetœrfeconde-Pattie) , il efirdit que Yûf’hïbumt-dans

Ki-tcheou : les tributs deseneüfaTeheou étoienmpoutrln Cour. on F6313!"
que par-tout que ce tribut filoit: au HoangshoJDnnslla eIdEÏCIÏPUOIf de
Leang-tcheou , on voirqù’en venant panaméen 601161, on p



                                                                     

PART. Il. CHAP. Î. YU-KONG. gr
Après qu’Yu eut fait les ouvrages liéCClÎaîres pour les mon-

tagnes Kien (r).ôc Ki, il alla à celle de King(z) , il palle. le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8c de Louiæheou (3-); il alla

, àTai-yo; de Tiv-tchouâc deSi-tching (4), il allaàVangfou f5);
de Tai-hang.( 6) 6c de Hengæhan (7), il alla à Kie-çbe, 86, fit
entrer les eaux dans la mer.

De Sil-1531) A, deTchou-yu (8) 8c de Niaoæbou’, flafla à Tai-
hoa)(’9);d’e ion -ul (10), de Vai-fang (1 1). 8c deTong-
po (I 2.), il alla "à garai-oud (13,).

Yu , après. avoir fait les ouvrages à la montagne Po-
tchong( r4), allaà King-chan; de Nom-fan il alla à Ta- Ai l I Q.

Du En! de la montagne Min, il allaà a montagne rang ,
paEa Kieou-kiang, 8c arriva à. Fou-tfien-yuen (16).

Hong-ho. Ici on dit que l’embouchure de la riviere Gouei étoit le lieu où
on s’afièmbloit. Cette embouchure du Gouei le voit encore dans laCane
du Cher! 5’; ôt on (en: aifément que) la Cour devoit être près de cette em-

bouchure. ’Ch(1) 6mm a: [à font des montagnes du diflria: de Fongtfiang-fon , du
en- a.

. (2.) Lamentagne King en dans celui de. Si-gan-fou’ , de barème Pto-

vmce. I »(3) [oui-chum , montagne près de Pou-tcheouLdu Chun-fi.
(4) Siètclzing , montagne du diltrid: de Yarêg-tching-hien , du Chair-fi.
(5) Vang-ou -, montagne près de Hoai-king- ou, du Ho-nan. . .
(6) Tai-hang ou Tai-lzing eû grès de la même une; c’efi marchante

de montagnes. i g
(7) Heng-clmn eR le Yo botes! du Chapitre Chun-tien ou Second du.

pitre de la premiete Partie. A(8) Tchou-yl; , montagne du difirià de Kongœhang-fou, du Cher!) 5.
- (9) Tai-hoa en la montagne Ho: , ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

tien.
(u o) Hiong-Id , montagne du dilhiâ de Si-gan-fon , du Chenfi , près

de Chang-hien. d f d(n) Vai- an ,monta ne rès eTe - , uHo-nan.-
(I z) T Ollé-P5, montagne grès de Togâ-pïfiien , du Ho-nan.
(x 3) Poei-ouei , montagne près de Te-gan-fou , duIHogbkquang.

(14.) Po-tchong, montagne du firman. )
(1 s) Ta-pi , montagne près de Han-yang-fou , du Hou-hou"?

,(15) Fou-(fienjyum cfl près de Te-gan-hien , du damer e 1660:1-
klahg-foua du [Slang-fi. Pour les autres-noms , voyez les note-spréoc’dutes

G1)
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in ’CHOU-KING,"
Yu, après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui, prit une

partie de ces eaux , 8c les fit couler vers la montagne Hoeli’,
Soles autres vers Lieou-cha.
i Yu fit les réparations convenables pour-He-choui. Il fit
aller les eaux vers le pays de San-gouei , 8L Cie-la a la mer-

da fild (Il. - ,’Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux out faire aller’le Hoang-
ho me Long-men(3). Enfuite il le t aller au fud, juf u’au
nord de la montagne Hoa : ale-là il le fit courir à l’en; iniqu’a
Ti-tchou (4.) ; de-lànà l’ell jufqu’à Mong-tfin- (5) ; de-là à.
l’ell , palliant l’embouchure du L0 , il le fit aller à Ta-poei ( 6);
enfuite aunorcl, panant par Kiang-choui (7) , il le conduiqfit à

Il paroit que Yu vouloit bien eiaminer les fources des rivieres Kiang ,
Han , Gouei , Lo , Tfi , Fen , Hoai , 86C. Le livre Tcheou pey cil , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois ; il efl: du commencement de
ladynaltie de Tcheou, ou de la En de celle de Chai) . Dans ce livre , on
allure premierement u’avec la connoilTance du triang e reétangle . qu’on
explique- . 86 celle de les propriétés, on peut mefuter les hauteurs 8: lespto-
fondeurs , &c. On allure feeondemenr ue dans (on Ouvrage, Yu fe fervit
de ces: cônndillances. Il eft donc nature de penfer qu’Yu fit des nivelle-
ments , 86 mefura la hauteur de beaucoup de montagnes. v

(x) La me: du fud a . quelque-difficulté , feroit-ce la merde Kokonor?
En ce cas" leiHe-ehoui ou Eau-noir feroit le He-choui du Chen-fi. Cette mer
du fud feroitoellecelle de Tong king , ou autre? Dans ce cas-la le He-
choul feroit celui de Se-tchouen , . ui va dans les rivieres qui entrent dans
celles qui vont à la rande mer du ud de la Chine. .
-: (a) Le cours du oang-ho cil ici remarquable g 8: encore a la fin de la
dynallie Sang , ce fleuve alloit fe décharger dans la mer de Pe-tcheli,
au moins par un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument
de Géogràghie-,.doivenr avoir devant les yeux une Carte de la Chine ; elle
leur fera n celraite pour tous les autres lieux dont parle le Chou king,

(3). Pour Long-men , Lou-pou-ouei ,VAuteur du teins de Tfin chi-hoan ,.
avant les Han, dit qu’Yu perça cette monta ne pour y faire palier î
Hoang-ho. Ilajoûte qu’avant l’inondation le lg’loang-ho avoit (on CrurS à
l’ell , au nord de Long-men ; c’el’t pour cela qu’Yut perça cette montagne ,
pour donner pallage-au’Hœng-ho, a: fauver Ki-tcheou , on étoit la Cour.

(4; Ti-tclzou ,monragne rès deüTchen-tcheou ,, du lia-nan-
(5) Mong-gfin’el! Mong-tli’n du Ho-nan.

- (6) Ta-paci ell près de Tazming-fou , du Pe- tcheli.
;(7) King-chaut étoit. prèsdeKi-tcheou , du L’a-tcheli.

i



                                                                     

PART. Il. CHAP. I. YU-KONG. 53
Ta-lou, encore au nord; il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit lelac Ni(1). C’elt ainfi qu’Yu le fit entrer dansla
mer.

Depuis Po-tchong (a) , Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit couler à l’ell , fit la riviere Han ; encore à. l’eli, ce fut
l’eau Tlang-lang (3) , parlant le San-chi , il le conduifit à.
Ta-pi (4.), 8c le fit entrer au fud dans le Kiang. A l’eft , Yu
fit le’grand amas d’eau Pong»li (ç) , 8c la riviere coulant à
l’efl; , il en fit Pe-kiang, ou le Kiang du nord , qui va à la
mer.

Depuis Min-chan ( 6) il fit les ouvrages pour le Kiang; a l’efl:
il fut divifé , 6c ce fut le To, encore a l’ell , il fut conduit juil
qu’à Li (7) , 8c allant les neuf Kiang (8), il conduilit les
travaux jufqu’à ’IEon -ling( 9) ; allant a l’eft, il réunit au nord
les eaux , 8c en fitTcËong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (10). Le cours à l’elt fut

( 1.) Ni fi nifie ici les eaux de ces neufrivieres ou canaux réunis 8: joints
avec la marge. Ces neuf tivieres ou canaux devoient être dans le difiriâ de
Ho-kien-fou , du Perche-li; 8c le Ni étoit plus avancé vers la mer.

(2.) Po-tchong cl]: une montagne du diüriâ de Kong-tchang-fou, du
Chen-fi; c’elt la Tourte de la riviere Han , appellée Yang dans cet endroit.

Le Han a deux fources. -(3) T fing- Iang , San - chi étoient des ’noms du pays ar où le Han paf-
foit; c’étoit dans le diftriél: de Siang-yan 8c de Gan-lo , u Hou-konang.

(4) Ta-pi cil , comme j’ai dit , près e Han-yang fait , du Hou-kouang.
Voilà l’embouchure de la riviere Han bien marquée.

(5) J’ai dit ailleurs que Pong-li ell: le lac Po-yang,’ du Kiang-fi.
( 6) La montagne Min ell: la,fource de la riviez-e Kiang , dans le 8Ce

tchouen.
(7) Li cit dans le diliriâ de Yo-tcheon , du Hou-kouang.
(8) Les neuf Kiang ou neuf rivietes , c’elt le nom du lac Tong-ting-

hou, du Hou-koua . -
(9) T on -ling é’tort dans le dîfl’tiâ: de Y’o-tcheou, dans la même Pro»

Vince. Voifâ les cours du flat-tôt du Kiang bien marqués. Yu devoit avoir
une grande connoiflance des pays de la Chine où fe trouvoient les monta.
gnes 8c les rivieres dont on parle.

(10) l’a-Choui cil le nom’ de la tiviere Tfi , dans le dillriét de Hoai-
king-fbu , du Roman. l1 s’elË fait de grands changements dans le cours de
cette riviere , qu’on voit le. cacher en terre, 8c enfuite reparaître

--.-.ü
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54. ’ C H O U - K I N G , ,
Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau a: pellé
Yng, parvint enfaîte au nord de Tao-kieou ( I ) : ale-ila a lant à.
l’ell: àKo ( 2.): 8C après s’unilÎant au nord-ouefi, au Ven (3),

entra dans la mer au nord-cit.
Depuis Tong- e (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui a

l’elfi: le joignit à e 8c à Y, 8c fe déchargea dans la mer orien-
ta e.-

Yu commença aux montagnes Niao-chou 8c Ton -jong
fes ouvrages pour les eaux de Gouei; il les réunit avec ong.,-
enfaîte à ’elt avec King; après a l’eft , paŒant par Tfi-tfou ; il

fit entrer ces eaux dans le oang-ho.
Yu commen a à Hinng-ul (es ouvrages pour la riviere L0;

au nord-cil: il dt unir les eaux avec Kien 8C Tc-hcn ; enfuite
à l’ell: avec .Y, 8c les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-dt.

Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de l’Em’pire: on put enfin habiter fur
les bords de la mer 8c des rivieres ; par-tout on put pénétrer
dans lesmontagnes 8: y faire la cérémonie Liu( ). On répara
toutes les riviercs jufqu’à leur fource : on fixa es eaux dans
les lacs; 8C pat-tout il y eut communication.

. Yu fit de grands arrangemens dans les fur Fou (6) ;il fit

(r) Tao-kiwi: elt Tin’g-tao-ltien , du «nana de Yentcheou-fou , du

Chandong. .-t (2.) K0 cil: le nom d’un lac dans le même châtiât.

(3) V en cil une riviere du Chan-tong. i
(4) T ong-pe cit Tong-pehien , du Ho-nan. On voit qu’Yu examina le

pays par où palToient les rivieres dont il arle. Il feroit a fouhaiter que l’on
détaillât les mefutes qu’il prit, 8c les o fiacles qu’il furmonta.

(5) Ona déja remarqué que la cérémonie Lia étoit pour honorer les
Efprits des monta nes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon-
tagnes où ils faifonent des facrifices 86 des oblations, &c. mais même les
Tartares. Durant les premiers Han avant J. C. l’Hillcoire Chinoife parle
fouvent des Tartares a pellés Hiong-non. lls alloient , à des tems réglés ,
faire des facrifices au Ciel , fur une montagnedu Chen-fi. Cette montagne
s’appelloit , en leur langue , Ki-lien; 8c les Chinois difoient que ces Tar-
tares adoroienr le Tienttch’ou , ou Maître du Ciel, dont ils faifoient une
flarue d’or. Le caraétere Chinois IIbhg lignifie honorer; ait-demis efl: le
caraétere Chun; montagne ; au-delfous eli Tfimg , digne de refpeâ.

(6) Les fix Fou , felon les lnterpretes , font les grains, la terre, l’eau,
les métaux , le bois 86 le feu.
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une comparaifon très enflée de tous les fonds de terres , de
leur fort 8c de leur faible ,..8c régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ilsfurentdivifés entrois claires»; 8c il
fut ce qu’on pouvoit tiret de l’Empire.

Yu (r) don-na des terres 8.6 drifurnoms , «8c dit:
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce

de l’être , vous ne détruirez as ce. que je viens de faire.
A Yu détermina cinq centsli (2.) pour le Tien-fou (.3); accru:

’ 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 troiscents li
on coupe ’é i,ôc on donnelesgrains avec l’enveloppe g à
quatre cents i on donne les grains non mondés; à cinq cents
li on donne les grains mondés.

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
pontila terre des grands Officiers; cent autres li pourl’Etat
des Nan (4.); trois cents li pour les Tchou-licou. I

Cinq cents li , félon la divifion d’Y u ,. devoient faire le

, (x) .Onadit qu’Yu donna des tettes ;,c’efl-â-dite-jque , ,par ordre de l’Em-
ereur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , &Ien nomma
es poflelïeurs. Il donna des [amours ,dont-Mite ,- qu’il marinades Chefs

de amine.
( 2.) . Le caratâere Li exprime ici une mefute terrql’tre Chinoife. De tous

tenta-1800 ieds Chinois ont fait un li. ;v&».parceque les uns ont mis (in
pieds pour aire un pas , de les autres cinq pieds , on voit tantôtgue . 500
pas-font un -li , a: tantôt que pour un. li il. faut .360 pas ; mais) ceux
gui rhétien: .300 pas , prétendent , airai-bien quelceux A qui mettent 560
pas , que pour. faire un li il faut 180q piedsyle-pieda été digèrent en
Chine mon l’en. encore dans divers endroits; 8: quoiqu’on prétende (que
180.0: ieds-font un li, les li ont été , 8c (ont encore différentsaLe- pied
idem. e faunule grand Yo , fe voit encore en;fi te. Ce n’elt s ici le lieu
d’examiner files Chinois ont confervé véritab émeut le pie I dont Yu le
[etvqinSelon cette fi ure, le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-
.gnes:&-11n.peupius , genettez ied-de-roi.

(s) Sous-lm l’Empire étoit diviféenneuf patriessppqlle’es Trône.
:Voici une autre divifion en cianou. La Cour de l’Empereur étoit. dans le
aïs-gemma planifie 1m tiale étoit , dit-on , au centre. de ce fou; 8c le
:Iienvfou étoit. au mi ieu des.auttes.-Le Tien-fou avoinât-ion ,. 5,00 li
.dunnrdau fud , :8: autant delta-louai.

(4) Non 6c Tchou-beau. des titres de’dignite’s.

Yu.
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56 , CHO-U-KING-;Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux deflinés pour
apprendre les (ciences 86 le former aux bonnes mœurs,8c’
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux
exercices militaires.

Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou ; favoir,
trois cents pour les Y (i), deux cents pour les Tfai (2.). C

Il y eut aulli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoir,trOis
cents pourles Man (3) , deux cents pour les Lieou (4).

A l’efl: jufqu’au bord de la mer, à l’ouell: jufqu’à Lieou-

cha(s) ; du nord au fud , 8c jufqu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebrc par fes infiruétions 8c parles changements qu’il

(i) Y dénote les Étrangers du nord. p . g
(2) Le caraétere T jiu’ dénote des gens coupables; 86 il y avoit 2.00 Il

out la demeure de ces criminels. ’( 3) Man dénote des Etran ers du midi.
(4) Liron dénote des exilés. On ne fautoit com ter fur les figures

Chinoifes des cinq Fou , 8c il feroit a fouhaitet que e Chou’king , eut
marqué , au moins en gros , les dimenlions de chaque Fou du nord au fud ,

66 de l’ell à l’ouell. r(5) Lima-chu cl! le pays défert 86 plein de fable à l’ouell du Chen-fi-
Ce ays porte encore ce nom. licou lignifie couler , mouvant, fluide; du:
lignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’ouell du Chou-(i. On
reconnoît la Chine , quand on voitâ l’eft la mer, al’oueit ces défens (au
blonneux; après qu’on a fi bien marqué les rivietes Hoang-ho , Kiang ,
Han , 8re. Plufieurs noms des montagnes 85 des rivieres fubfifltent encore
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom du Yu-kong , palle out certain chez les Chinois ; de: cela cit conf-
tant par les Géographies 8c es Defcriptions de I’Empire qui exillent depuis
le commencement des Han 206 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brulet
beaucoup d’anciens livres ; mais il eut grand foin de conferver les Cartes
8: les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes de ces Catalogues furent
ramallés avec foin l’an 2.06 avant Jefus-Chrift ç 8c l’Hilioire des Han a
fait la demis la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hilioriens de ce tems-lâ ont eu grand oin de faire connaître les
pays de l’Empire. On tonnoit aujourd’hui avec certitude les changements
des noms arrivés aux pays , villes, &c. Depuis l’an 206 avant J. C. , les
Hiitoriens des Han ont marqué uels (ont les pays dont les noms qui relient
font douteux. Ce que je dis fur es noms des pays du Yu-kong , doit s’apq

pliquer à ce que je dirai enfuite des autres pays. .

. fit
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fit dans les mœurs. Il prit un Koueijnoir(t) , 8c annonça la
fin des travaux qu’il avoit entrepris. .

(i) Le Kouei étoit une piece de bois ou ietre de prix que les Grands 8c
les Princes relioient avec refpeél: devant e vifage quand ils arloient a
l’Empereut. Selon les lnterpretes, la couleur noire étoit un ymbole de
gépouvante a: de la frayeur des peuples à la vue des dégats de l’inon-
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ADDITION AU CHAPITRE-Il.

ÉVEIvEMENs DU RÈGNE DE K1.

LE R01 K1 étoit fils d’Yu 5 la premiers année defon rogna
fut la foixantieme d’un cycle ;airrfi il y a trois ans d’interregne
entre lui 8c (on prédécefieur. Sa Cour étoit à Hia-ye, c’ellz-à-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna. plufieurs
fefiinsà fcs grands Vallaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en différons endroits. La féconde année il envoya une.
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré-

volté; 8c le combat fe donna à Kan. (fait le fujet du Cha-
pitre fuivant. La dixieme annéeil fit la vifite de l’Empire,,.
à: danfa dans une plaineâlaghnfe appellée Kàeouvchaoa

Dans la quinzieme année de Ion regne il y eut encore
quelques Rebelles qui furent punie. Il mourut la feizieme

année- a .Le Kang-mo- met fa. première année la vingt-unieme dit
cycle, le combat de Kan Â la troifieme année , 8: il ne lui.
donne que neuf ans de régnea ,



                                                                     

CHAPITRE Il.INTITULÉ

KAN-CHL
U S O M M A 1 R E.

Kan-chi ordres donnés dans le pays de Kan ; c’efl le
nom d’un lieu où efl aujourd’hui Hou , ville du trozfieme

ordre , dans le dijlriflde Si-gau-foa , capitale du Chenu-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une délibération pour aller punir
un Rehellc. L’Empercardont de]? queflion n’effpoint nommé ;

6ch Xi , fils à fizccçfi’cur d’Yu. Ce Chapitre, qui n’a]! qu’un

fiagment, efl dans le: Jeux textes. En général ,î dans tous les

tcxtejfitivaas, les Souverains de la C hine neaportcntplus que
le titre de Vaug, qui figmfic Roi.

Av A NI le grandcombat qui fedannaaKan , les fiat King-( i)

furent appellés. . vLe Roi (2.) leur dit : hélas! vous qui êtes prépofés aux .fix
affaires (3) , écoutez les ordres (éveres que j”ai à vous donner,

Yeou-hou-chi (4) nuitaux cinq Hing ( 5),.ôc lesméprife. La
ardre et la né ligence lui ont fait abandonner les. trois
ching (6). Puilâue le Ciel a réfolu fa pente, je n’ai en vue

. w-. tlj v-rr ...r.r fir (né Les fix King défignent les Généraux- des -fix.corps ide troupes de

arm e. r ’ ’ -(2.) Le Roi dont il s’agit ell: Ki , fils de l’Empereur Yu. Meng«tfe dit
que Ki fuccéda à Yu.

(5) Les (i2: affaires font celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(4) Yeou-Izou-chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan; il

s’était révolté. 4(5) Les cinq King (ont le bois , le feu , la tette , les métaux 85 l’eau. On
veut dire u’Yeou-houcchi vexoit le peu le.

(6) Les nterptetes ne s’accordent pas ut le feus des trois Tching; ce mot

Hi;
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60 CHOU-KING,que d’exécuter (es ordres avec refpeét , en panifiant ce re-

belle. - e ’ t "Si ceux qui font à la gauche(1) 8C à la droite ne (ont pas
attentifs aux devoirs de leur Charge , c’cfl vous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoirpas bien exécuté mes ordres. Vous
tomberez dansla même faute ,.fi.les Oflicierswdes chevaux
ne (avent pas s’en fervir à propos.

Je récompenferai ,’devant les ’Ancêtres,lceux qui exécute-

rontimes.ordres;-&. je ferai mourir, devant le Chc (2.), ceux
qui feront défobéilrants, eux 8c leurs cnfans.

à la lettre fi nifie trois Directions. Selon les uns a il s’agit dela Loi du’Ciel ,
de celle de Fa terre 8: de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agit de trois
mais lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit du Calen-
drier , 8: qu’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le Calen-
drier pour le foleil , la lune 86 les autres aîtres.

(l) La uerre fe faifoit fur des chars : au côté gauche étoient les arbalè-
triers; à roite étoient des gens armés de haches 86 de lances ; au milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chi-
nois, avant que de livrer bataille, 8c lorfqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi, envoyoient un corps de troupes-nommé en conféquence Sien-
fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient a combattre. Le Chef

e ce corps s’avançoit vers le Chef du corps oppofé , 8c l’un a: l’autre fe
battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il y en avoit un de tué , on
en faifoit (ortir un feeond ; quelquefois , après la défaite de celui-ci , un
troifieme , 86 même un quatneme: alors on faifoit retirer le vainqueur ,
en formant de la trompette , 86 on en envoyoit un autre à fa place; fou-
vent ces premiers combats décidoient de la viaoire, delta-dire , qu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , &c. route l’armée prenoit quelquefois
la fuite. On ne croyoit pas alors que la victoire dût confifierâ faire périr

beaucoup de monde ’(a) [ Clic fignifie l’efprit de la terre

W4



                                                                     

ADDITION AU CHAPITRE 11L

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG.

TAI-KANG fuccéda a Ki; fa’prcmiere année cil: la ving-
tieme d’un cycle. Cette premiere année ce ’Prince étant allé

à la chaire auprès du fleuve L0 , art-Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale , appellée Tchin-fin , dans le Ho-nan, 8c s’en
empara. C’elt cet événement qui fait le fujer du Chapitre
du Chou-king. Tai-kang mourut la quatrieme année de (on
regne. On lui reproche fes débauches. On apperçoir ici que
dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre (on
prédéceffeur 8c lui; comme il y en a un de deux ans après fa

mort. *Suivant le Kan g-mo , fa défaite-arriva la dix- neuvieme année

de [on regne , 8: il en régna vingt-neuf; fuivant-Lo-pi , il n’en

régna que dix-neuf. °

,-TAI-KANG.

Rang-m0.
1188.
a x 6 o.

Trou chou.
2.0 1 8.

10 l s.
avant J. C.



                                                                     

mTALKANG.

Kang-mo.
a: 88.
2.160.

Tfou-chou.
’ 2.018.

I 2.015.
avant J. C.

CHAPITRE III.
p INTITULÉ

ELOU-TSE-TCHI-K O.

S O M M A I R E.
a): blâme la conduite de T ai-kaag qui fitcce’da à Xi ; dag

fraies chantent à ce fitjet de très belles maximes. Le titre
lignifie citanjbtt desting fils. Ce Chapitre n’ejl que dans
l’ancien texte.

TA I- RA Ne (x) étoit fur le Trône comme un Chi (a); l’a-
mour du ,laifir lui avoit fait abandonner le chemin delavertu.
Malgré ’l averfion que les peuples avoient conçue contre lui ,
il ne penfoit n’a contenter , fans mefure , (es pallions. Pen-
dant qu’il étoit à la chafie (3), au-delà duLo (4)., cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt.

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les pafra es de la riviere.

Alors les cinq freres du Roi uivirent leur mcrc , 8: allerent
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin ou

(r) T ai-kang fut Roi après (on pare Ki.
(a) Le caraCtere Chi défi ne l’enfant qui,.dans les cérémonies , te ré-

fenroit le mort. On faifoit evanr cet enfant les cérémonies . pour aire
voir qu’on honoroit les morts ,mmme s’ils étoient vivans. Chun inüirua
les cérémonies du Chi; on fubfiitua enfuite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font , dans leur inflitution , que de purs figues. Par cette ex-
preflion de Chi , on veut dire que Tai-kang n’éroit Roi que de nom.

(3 ) La Cour d’Yu étoit vers Gan-y-hien , du Chan-fi. Tai-kang pâlira le
Hong-ho , pour aller chaffer dans le Ho-nan.

(4.) [ Lo, tiviere du Ho-nan ],.
(5) Dans le Hoaug- ho J, ’



                                                                     

un: n. CHAP. HI. cambrent-Io. a;
étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui conte-
noit les avis 6c les préceptes du grand Yu ( r).

Le premier dit: voici ce qui eflî dans les documents de.
notre auguflc aye’ul (z) z ayez de la tendreffe pour le peuple ;
ne le méprifez paS’ il cil: le fondement de l’Etar. Si ce fonde-
ment efl ferme, l’Émpire cit paifible.

Les gens les plus greffiers peuvent être au-deEus de moi. Siun
homme tombe fouvent dans des fautes, attendra-t-il que les.
plaintes (oient publiques- pour penfer à fe corriger? Avant

ne cela (oit , il faut être fur fes gardes. Quand je fuis chargé
des peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pour-
ries employées cpour atteler fix chevaux. Celui qui commande
aux autres ne oit-il pas. toujours craindre 2’

Le fecond dit z [clou les inûruétions’ de notre auque
ayeul, sin-dedans, l’amour exceliif des femmes;au-dehors,
l’amour eXcellif de ces randes chaires (3), la trop forte pall-
fion pour le vin, pour fa ’mufique déshonnête , pour les Pa-
lais élevés 86 pour les murailles ornées de peintures, font fiat»
défauts dont un (cul nous perd;

Le troificme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois:
a été à Ki ; 86 , parcequ’on n’a gardé ni fa doélarine ni les loix ,

on a perdu cette ville (5).

I- K-AN’GI’

Kangqnb»

n88r
1160»

Tfou-chou’»

2,0 l 8 .
2:0 r 5’.-

avant- J v C1-

( I) Les documents de l’Empéreur Yu étoient fans- doute dans-.l’Hifloire’ I

de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’eft perdu.
(a) [C’eit l’Em ereur Yu
(3) [Ces grandis chaires, que l’on blâme ici, confifloienr a marcher

avec une efpece d’armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays, pour en--
touret les êtes féroces de toute efpece ;. elles étoient très dangereufesi
pour les chafl’eurs qui livroient combat à ces animaux ; mais» elles en:
uetenoient le courage des foldars : prolongées trop long-tems , elles étoient
nuifibles à caufe de la marche de tant de troupes 8: de tant de peuples :î
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les tems mat--
qués J en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , 86 qu’el--
les mouroient auxpeuples des peaux 8c des vivres en abondance. On voit:
en ifanr le Tfouchou, que dans un certain temsde l’année lesSouve-r

’ nainsvde la Chine faifoient de ces chaires ].

(4.) T ao-tallg cit le nom de l’Empereur Yao: ’
(15;). Ki-efile Kiorcheoudont ilelt parlé dans-le Cli’apitteYu-liong; Yu,.



                                                                     

FTarzan.
Kang-mo.

2.188.
2.160.

Tien-chou.
. 2018.

2.01 ç.

avant J. C.

64. C H O U - K I N G,
Le quatrieme dit: notre ayeul , par (on application conti-

nuelle à la vertu , devint célebrc, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a lauré des reglcs 8c un vrai modele à (es defcendants.
Cependant le Che ( 1), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , ui doit fervir pour l’égalité , [ont dans le tréfor. On
a abandonné fa doétrine 8c les loix ; c’elt pourquoi il n’y a
lus de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-

rémonies 8c les facrifices.
Le cinquieme ( 2.) dit: helas! ue faire? La triftefl’e m’accag

ble ; les peuples me haïfi’ent! A qui. donc puis-je avoir re-
cours? Le repentir en: dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-
parer le pafl’é?

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou de le Hoang-ho , au fud
de cette ville.

(1) Le Cite 85 le Kiwi étoient, felon les lnterpretes, l’original des
ids & des mefures , u’on gardoit a la Cour.
(2.) [Ce dernier veut éfignerl’Empeteur Tai kang].

ADDITION



                                                                     

MM;pADDITION AU CHAPITRE 1V.

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHONG-KANG.

TCHONG-KANG (accéda à Tai-kang: fa premiereannéc
cit la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deux ans d’inter:
regne entre la mort de (on prédéceŒeur 8c le commencement
de ce regne: la cinquieme année de ce: Prince dans l’au-
tomne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme jour du cycle
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe de fo-
leil. L’Empereur ordonna a Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Altronomes Hi 8: Ho. Cette éclypfe 8: la guerre qui la
filiVit, font le fujet du Chapitre du Chou-king.

La fixieme année il donna la dignité de Pe à Kuen-yui
i Tchong-kang m0urut la feptieme année de (on regne; il y

a un interregne de deux ans après (a mort.
Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 8c, ayant

’ régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troifieme; ainfi les

vingt-quatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Em-

pereur, fuivant le Tfou-chou. "
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang à la

cinquante-neuvieme d’un cycle, 8c fixe l’éclypfe à la premiere

année de ce Prince z ilcite des Auteurs qui la placent à la cin-
quieme année , comme le Tfou-chou , à une trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne trei2e ans de regne à ce
Prince. Voilà tout ce qui cil: rapporté du regne de Tchong-
kang. I

d’h
D

M

:2:Tenons-
RANG.

Kang-mo.
. 2.159.

2.147-
Tfou-chouo
2.011.

2.016.
avant J. C



                                                                     

.----.-Tenons-
RANG.

Kang- mo.’

2.1 5 9.

. 2 I 47-
Tfou chou.

2012.
, 1016.

avant J. C. i

-toritc’, affure que le Prince Y détrôna Tai-kang , «St que ce
.kang , petit-fils de Tchong-kang , qui rétablit l’Empire de Hia; c’efl-â-

.CHAPITRE IV.
INTITULÉ

YN-TCI-IING.
SOMMAIRE.

Tchong-kang fait la guerre à Jeux Grands de l’Empire qui
avoient négligé leur devoir, à jar-tout l’oâfervation d’une

Iéclypfè de [bleil , la premiere que les Chinois indiquent, 5’
’ la feule guifbit marquée dans le Chou-king. Ce Chapitre Yn-

tclzing n’efl que dans l’ancien texte. Y n eflle nom du Prince ,

Général de l’armée de T cÆong-Icang, à Tchingfignifie pu-

* nition c’e -à-tlire unition aite ar Yu.I s ’1’ P
s s r -T o ’r que Tchong-kang ( 1) fut monté fur le Trône,
il donnaa Yn-hcou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi &C Ho ( 2.) négligeoient leur devoir , 8c étoient occupés

(t) Tchong-kang étoit frere de Tai-kang. Selon Kong-gan-koue , Se-
.martfien , 8c quelques autres . Y, Prince de Kioug , détrôna Tai-kang , 8:
mir Tchong kang fur le Trône; mais, félon d’autres, Y ré un au nord
du Hoang o. Tai-kang, 36 enfaîte Tchon -kang établirent eut Cour au

.pays où. cil aujourd’hui Tai-kano-hien, u Ho-nan. L’Auteut du Tfo-
tchouen , contemporain de Confucrus , St dont le livre cil d’une grande au-

ut Chao-

dire , que le Prince Y s’empara de la Capitale de l’Empire, 8: des pays au
nord du Hoang-ho ; Puifque , félon le texte du Chou-king , Tchong-kang
avoit des troupes 86 étoit fur le Trône , il avoit donc des États. [ On voit
parla que toute cette ancienne Hilloire efl: fort obi’cure se remplie de
difficultés ].

(2.) Hi &Ho favorifoient les Rebelles. Ils étoient puni-am, 8: négli-
eoient l’emploi de Préfident des Mathématiques; emploi très important
ans ce tems "à.

a



                                                                     

manu. CHAP. tv. Sin-mame. 67
dans leur ville à boire avec excès; c’ell: pourquoi Yn-heou ,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir.

Yn-heou dit a les gens: les (ages nous ont lailfé des avis 86
des inürué’tions clairs 86 vrais , dont l’obfervation peut con-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédécel’l’eurs gardoient avec telL

peét les ordres du Ciel; les Grands obfcrvoient exaétement les
Loix; les Minillres , de leur côté , rem lilloient les devoirs de
leur Charge. Aulli ces Rois le font-i s rendus célebres par

leur vertu. ITous les ans , à la premiere lune du printems , le Tfieou-
gin ( I ) alloit par les chemins avertir, au fon d’une petite cloche,
es Officiers 86 ceux qui étoient chargés d’infiruire les autres ,

de le corriger mutuellement, de voir 86 d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit : celui qui n’efi pas attentif à [on devoir doit être
puni.

Hi 86 Ho (z), longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
86 font fortis de leur état. Ils (ont les premiers qui ont mis
le défordre 86 la confulion dans les nombres fixes du Ciel, 86
qui ont abandonné la commiflion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniere une d’automne , le foleil

( 1) Les deux caraâetes T fieu-gin paroilfoient fignifier un homme qui
.en rallemble d’autres dans un lieu. .

(2.) L’ancien livre Koue-yu 86 le Chapitre Lu-hingdu Chou-king,
font voir que Hi 86 Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empeteur Tchuen-hio , furent prépofc’s pour remédier aux

,défordres du faux culte 86 de la fuperllirion. Selon le Koue-yu, Hi 86 Ha
avoient , fous la dynallie de Hia, le même emploi que fous Yao 86 Tchuen-
hic; ainli Hi 86 Ho étoient nonleulement les Chefs de l’Allronomie,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. ll paroir que
dans les éclypfes dufoleil, il falloit obferver bien des cérémonies , qui

’ peut être alorsravoient rappport à la Religion. Hi 86 Ho étoient d’ailleurs
degrands Seigneurs , 86 leur poile leur donnoit une grande autorité. ll ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 86 à Obfervet l’é-
clypfe , 86 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
léclypfe comme du livre de Hia , c’ellA â-dire , de la partie du Chou-king
intitulée Hia-chou. V

(3) Laderniere ou la troifieme lune d’automne eft dans le Calendrier
11j

fiTenons-
KANG.

Kang-mo.
2. x 5 9.

2.147.
Tribu-chou.

2.011.
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avant J. C.
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Kang-mo.
2. l 5,.
z14.7-

Trou-chou.
lu] 2..
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avant J. C.

68 ’CHOU-KING,”
86 la lune en conjonélion (1) , n’ont pas été d’accord dans
Fang (2.). L’aveugle a frappé le tambour ; les Ofliciers 86 le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Fre-
ret, j’ai fait voir que , félon la méthode chinoife , le 12. octobre 2.15;
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 86 que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le’9 ou le 10
d’Oâobre

(1) Cette expreflion n’a pas été d’accord , en: l’exprellion d’une éclypfe

de foleil.
Selon l’Hifloire Chinoife , il paroit plus probable que la Cour de

Tchong kan étoit au fud du Hoaug-ho, vers Tai-kang-hien, du dif-
triél: de Kai-Ëon -fou. Voyez le Tong-kien-kang-mou , qui cire entr’autres
le livre Tfou-chu. Cette circonllance favorife le calcul de l’éclypfe dont
il elt fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
écly le vue. L’Auteur du Tfo-rchouen parle aufii (le cette éclypfe du
foletl rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-
momies obfervées dans ces occafions; par exemple , de faire abl’linence ,
de s’accufer de les fautes , 8er. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su
pofé u’au tems de Tchongkang elles fuirent telles qu’elles étoient d:
tems de l’Auteur du Tfo-tchouen , il y a ap arence que dans des tems li
reculés elles n’éroient pas [mettes à bien es fuperl’titions , qui ont pi!
s’introduire. Attlli le P. Verbieft dit que dans ion origine les céréb
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes 86 religieufes :il
ajoute que le foleil cil le fymbole du Prince , 86 ne l’éclypfe cil le fymg-
bole d’un grand malheur ; que l’arc 86 les fleêlles dont les Officiers
s’armoient, marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les genuliexions 86 proftemation’s étoient pour
prier le Maître.du Ciel de proréger lEmpire 86 l’Empereut: dans cette
fuppolition , Hi 86 Ho étoient panifiables , non-feulement comme ré-
révoltc’s , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir pu faire que fort mal

les cérémonies dont on voit airez l’importance dans le fyllême du P. Ver-
biell; fyllême qui peut allez fe prouver par l’antiquité chinoife. La Fable
du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine , ell venue des Indes ;
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 , foi: au R.P. Soucier ; je crois qu’on peut très bien prou.
ver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong- kang cil la 2155°
avant J. C. ; voyez la Diderrarion qui cil: à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching cit fans contredit un des plus beaux 86 des plus
sûrs monuments de l’antiquité chinoil-e ; 86 , puifque M. Freret a cru
por1voirpublier ce qu’on lui a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il
cil jolie e publier ce que l’on peut oppofer à ces difficultés.

(z) Fang cit le nom d’une .coullellation chiuoife qui commence par



                                                                     

PART 1.1. CHAP. IV. mrcnmc. 59
peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur porte ,
comme le Chi ( i), n’ont tien vu ni rien entendu. Aveug es fur
les apparences célefies , ils ont encouru la peine ortée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (a), cefui qui de-
vance ou qui recule les tems , doit être, fans remilfion, puni

de mort. ’ IAujourd’hui je veux me mettre à v0tre tête , 8: exécuter les
ordres du Ciel contre Hi a: Ho (3): unifiez-vous à moi ; faites
des efibrts pour la Famille Royale; (mondez-moi; apportez
tous vos foins à faire refpcâer l’autorité 8c les ordres du fils du
Ciel (4.).

Quand le feu prend fur le fommct de la montagne Kuen ,
il calcine indifféremment les pierres précieufes 8c les pierres

T caoua
RANG.

Kang-mo:
2159.
a 14.7.

Trou chou.’

2.01 z.
20 x 6.

avant J. Co

communes. Si un Minifire du Ciel (5) efi fans vertu , il cil: .
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mort

. es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entra-î-
nés par violence , mais je ferai infimité ceux qui ont été
fouillés par des mœurs corrompues 86 mauvaifes.’

Helas! fi on ne fe relâche pas (r) de la rigueur des Loix
pour-faire place à. l’indulgence 8: à la compaflion, tout fera
dans l’ordre; mais on perdra tout, li , fous prétexte de com-
paflion, on ne fait pas (e faire craindre: vous tous rayez fur
vos gardes , 86 foyez attentifs à cela.

l’étoile du c du fcorpion , 8c finit par a- occidental près du cœur du fœt-
ion.

(r) Le Chi efl le même Chi avec lequel on a défigné Taikang. Ce mot
lignifie celui qui tépréfente le mort dans les cérémonies.

(a) Une loi fi [évere contre les Calculateurs d’éclj’pfes , dans des terne î
fi reculés, dénote une ancienne méthode pour les ée ypfes.

(5) 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 en:

donc bien ancien à la Chine g il a été connu des Petfans; voyez la Biblio-
theque Orientale de M. d’Herbelot , pag. 87:; , titre Tien-fa ,--on prononce

ici Tien-Ma. I( 5) Dans le Chapitre Kao-yao-mo , .on a vu que les affaires de I’Empite
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la taifon 3 c’efi pourquoi un 03"::
de: de ’Empire cit ici traité d’Ofiicier du Ciel. .
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ADDITION AU CHOU-KING.
Il! s Q U’I c I le Chou-king a nommé fuccefiivement les Prin-

ces de la Dynaliie de Hia , quifont 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Tai-
kang, 4°.Tchong-kang.ll ne parle plus d’aucun deleuisfuccef-
feurs jufqu’au fondateur de la feeonde Dynafiie , nommé
Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
qui cit le dernier de la Dynafiie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire , pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hif’toire , de

rapporter en peu de mots ce que les Hifioriens nous ont con-
fervé , cela fervira encore à nous faire con noître les vuides qui

fe trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précéde, comme
dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfouchou; je n’ai cependant pas négligé ce qui

(e trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fut ces
Princes, 8c que la chronologie n’efl: pas (ans difficultés.

SIANG V,Ror.
Ce Prince étoit fils de Tchong-kang. Suivant le Tfou-chou ,

fa premiere année cit la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il y a
deux ans d’interregne entre lui 8c [on prédéceflëur. Sa Cour

pétoit àChang. Cette même année 8c la fuivante il fit la guerre

à des peuples barbaresgla feptieme quelques-uns le (oumirent;
la huitieme année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Minime
de l’Empire appellé Y ; la quinzieme année- Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait confiruire des
charriots , le retira à Chang-kieou; la vingtieme annéele rebelle

- Han-tf0 remporta quelques victoires fur des peuples voifins ; la
vingt-feptieme année le même Han-tf0 envoya (on fils-Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.



                                                                     

PART. Il. ADDITION. 7l
L’année fuivante Kiao battit le Roi, 8c la vingt-huitieme an-

née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, (e fauva. Le Kang-mo lui donne éga-
lement vingt-huit ans ’, le Faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 8C finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu de la re-

traite de fa mere, &l’année de fanailÏance cil comptée par plu-

fieuts hifloriens , pour la premiere de [on regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afylc à ceslfugitifs , le mit à la
tête de quelques troupes, 8C marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 8: enfaîte Han-tf0 lui même; 8c Chao-kang ren-
tra dans (a Capitale. Il fortoit alors de Lun-rching près d’Ing-
tien-fou. Il étoit auparavant à Yu-tching-hien , qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’eft la ou il s’étoit retiré en ferrant de fa

retraite. Le Tfou-chou n’afligne aucune date à ces évenemens,

85 ne les comprend pas dans la durée du rogne de Chao-kang,
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quarante-

troifieme d’un cycle; ce qui lieroit quarante-un ans aprèsla
mort de Tchong-kang. Cette premiere année Chao-kang
monta fur le Trône, sa tous les grands Vafraux lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent le foumet-
tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage, en
rétaHiWans le Minilire 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 [a cour a Yuen ,
8c la vingt-unieme année il mourut. i

Le Kang-mo lui donne foixante-un ans de regne , y compris
le tems de (on exil; ce qui s’accorde airez avec les vingt- un du

Tfou-chou , qui ne comprend pas les premieres années. Le

CHAO-

tans.

Rang-m0.
n18.
2.058.

Trou-chou.
1955-
l i .avanï JÎ C.



                                                                     

mCHOU.

,, Kang a me.

2057.
- 2041 .

Tfou-cliou.
I 9 l 2 .
I 396.

avant J. C.

Furax.

Kangumo.
2.040.

101;.
Tfou-chou.

189;.
1 8 50.

avant J. C.

72: ÂICHOU-KING,
Kang-mo date (on regne de fa naiŒance l’an quarante d’un cy;

cle , 8c le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle. I Il

C 11,0 U VII, R01.
Ce Prince eft fils de Chao-kang. La premiere année de fon

regne , fuivant le Trou-chou , eli la fixiemeiannée d’un cycle ;
ce qui laine deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquieme année de fou regne il la tranfporta à Lao-
kieou; la huitieme année il porta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho ; la dixsfeptieme année le Roi mourut. C’ell tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.

Le Kang-mo cit d’accord pour la durée de ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un du cycle , à: finir l’an cin-

quante-fept.
F U E N. VIII, R01.

On nomme encore ce Prince Pneu-fa. Le Kang-mo 86 le
plus grand nombre des Hifioriens le nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , fuivant ’le Tfou-chou , cit

’la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y adeux

ans d’interregne;la troifieme année tous les Barbares vin-
rent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voifins du fleuve L0 86 du Hoang-
ho ; la trente-fixieme année le Roi fit faire des priions, 86
il mourut.la quarante-quatrieme année de [on rogne. L’Hif-
toire, comme on le voit, ne fournit quepeu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fix ans, 8: ne rap«
porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 8c finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

1

1X. MANG.
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Mana 1X, ROI.
Ce Prince cit enc0re nommé Hoang ; il cit fils du précé-

dent ; fa premiere annéeelt la neuviemedu cycle , 8c fuivant le
Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 8c fan pere dans le Tfau-chou. La treizieme année ’de fou
regne il fit la vilite des Provinces Orientales :il alla jufqu’à’la

mer , 8c. on prit un grand poifl’on ; la trente-troifieme année
le Prince de Chang alla habiter à Yn; la cinquante-hu’itieme
année le Roi mourut. C’eft tout ce que l’on fait de fou regné :

fuivant le Kang-mo , ce regne nedura que dix-huit ans ; le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle.

S 1 E X , R 0.1.
p Il cil: fils de Mang , 8c les Hifltoriens difent peu de chofe de
fonregne. Sa premiere année eIl: la huiticme d’un cycle; ainfi ,
’fuivant le Trou-chou , il feroit monté fur le Trône la même

année que (on pere mourut. Son Hiflzoire cil: peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 8c dont les dcfcendans f0nderent la
Dynaflie de Chang, fit la guerre à quelques peuples de fes
voifins ; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 8c

i des dignités à plufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on apa-

pelle Y; les uns étoient de l’orient 8c les autres de l’occi-
dent. On attribue a fa bonne conduite l’hommage que ces peu-
ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
fou regne : le Kang-mo ne lui en donne que feize, 8: met fa
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

M’a

Mans.

Kang-mo.
2.01 4.

l997-
Tfou-chou.’

1849.
l 7 90.

3m J. ce

Su.
Rang-m0.

x 996.
l 9 8 l .

Tfou-chou.
1 790.
1765.

avant J. C.



                                                                     

Po-xmnc.

Kang-mo.
l 9 80.
1 9 2. 2. .

Tfou- chou.
1 762...

1 704;
avant J. C.

K10NGJ

Kang-mo
1 9 2.1.

1 9013

Trou-chou.
1 170;.

1 6 86.

avant J. C.

KIN.

Kang -mo.
1 900.
1 8 8o.

Trou-chou.
1 682..
1 67 5.

avant J. C.
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74 CHOÜÂ-K’ING,’

PO-KIANG XI, R01.
Fils de Sie z fa premiere année cit la trente-fixieme d’un

cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. 0h ne dit rien de ce
Prince. La trente-acinquieme année de fou regne le Prince de
Yn fit la guerre a imide fes voifins ; la einquante-neuvieme an-
née le Roi remit fa Couronne a fon frere ; ce que le Tfou-chou
attribue à fa grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette

démillion. v i ’
i i .Kioue XII,R01.

Frere de Po-kiang ; fa premiere année en: la trente-cin-
quieme du cycle; ainfi il commença à regnet à la démifiion
de fon frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivantle Tfou-

V Chou; 8c Kieng mourut la dixohuitieme année de (on regne:
quelques Hifioriensle regardent comme un ufurpateur. On voit
que toute cette Hifloire cit prefque inconnue. Le Rang-m0 lui
donne vingtaun ans de regne , le faifant commencer la cin-
quanteæ-feptieme du cycle.

KIN XIII, R01.
Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cit la

cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois ans d’interregne.
Il alla habiter à l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
année il fit la mufiquc d’accident : la huitieme année il parut

dans le Ciel des phantomes : on vit dix foleils au levant , 8C
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne dit
rien fur ce Prinee ; il lui donne vingt-un ans de règne , le faifant

commencer la dix-huitieme du cycle. ’
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Ce Prince étoit fils [de Po-kiang: il demeura dans la
ville que fon prédécefl’eur. La premiere année de (on règne eft

la quaranœ-deuxieme du cycle; ainfi il yeauroit euhnïinter-
regne de trente.huit ans ; fuivant Trou-chou. tiédit rien
autre chofe de ce Prince, linon qu’il alla la troifieme année

KUNG-KIA.

Kang me.
1 879.

I 849: . ,
Tfou-chou.

1’636.

162.8.
avant J. C.

.chalI’er à une montagne , qu’il fit la mufique orientale; a I. ’
Icinquieme année, qu’il fe livra à la fuperliition 81 ale. débauche,

86 que la puifl’ance 8c le gouvernement de la dynallie de Hia m r
furent fur leur déclin; qu’il parut desiphénomfienesçlans le

UCiel , 86 qu’il y eut des ténebres 8c de grands ouragans. Ce
Prince mourut la neuvieme année. de fou regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarqua-
bles efl: la naifl’ance de Li , le même que, Tching-tang,-fonda-

teur de la dynaftie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naifl’ance. Le

Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingt- V
feptieme année de Kung-kia ; ce qui ne s’accorde pas avec le
Trou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kang-kia , l.

a Li, Prince de Yn (ou de Chang) , fe retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kung-kia la trente-
neuvieme d’un cycle , 8c fait régner ce . Prince trente-un
ans. On voit que ces Hifioriens ne font pas d’accord.

H40 ou Kao XV , R01.
Ce Prince cil ’fils de Ku’ng-kia. La premiere année de fan

régneefl: la dix-fepticmed’un cycle. Il y’auroit, fuiv’ant le Tfouî-

chou , vingt-fix ans d’interregne.0n ne dit rien de ce Prince,
qui regna trois ans , fou unie , fuiva’nt le Kangkrrig. qui le fait

ll

H10.

Kang-mo.
1 84.8.
l 8 3 8.

Tfou-chou.
1 601 .

i S99.
avant J. C.
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FA.

Kanguno.
1 8 5 7.

18 1 9.

Tfou-chou.
I 596.
1 590.

avant J. C.

K11.

Kang. m0.
1 8 1 8.

1 767.
Trou-chou.

I s 8 9.
1 S 59’

avant J. C.

7.6 I en out-KING;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 Chronologiltes Chinois, font embat-allés , ou l’Empire

à du être dans de grands troubles.

FA. ou FA-HOEI”, ou KING XVI , R01..
Ce Princevefl fils de Kan: la premiere année’de fon regne cilla

vingt-deuxieme d’un Cycle; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il
auroit-deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrentlui ren-
’dre hommage, 8c firent une danfe. Il mourut la feptieme pannée

de [on regne;-8c cette même année la montagne Tai trembla.
Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait com-
mencer la vingt-unieme du cycle. ’ ’ ’

i ç . K11; ou KUEJ’. XVII,0R0r.
- ce Prince cil: fils de Fa :l la premiere année de fon regne cil:
la vingt-neuvieme du cycle , maisfui’vant le Kang-mo , c’eût la

quarantieme année ; ainfi , fuivantle Trou-chou , il n’y a pas
d’intertegne. Il mit (a Cour a Tchin-fin; lattoifieme année il
fit conflruire un Palais nommé King , 8c démolir un autre Pa-
lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent fe ré’voltet , 8c la

"fixieme année d’autres fe foumirent. La dixieme année lescinq

’planetes furent en défordre; pendant la nuit une étoile tomba

comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ; les rivieres
de Y 86de L0 furent delIéchées. La onzieme année il raEembla

tous fes grands Vafl’aux; la treizieme il alla. habiter au midi du.
fleuve Hoang-ho. On commença à faire des charriots avec des;
attelages; la quatorzicme année il y-eut quelques troubles ;un de
les Généraux marcha contre les rebelles ,p 8: ce Prince Le livra.

,3. toutes fortes de débauches. - , t
La quinziemeiannée Li. , le même que Tching-tang a alla
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habiter à Po , près de Kuei-te-fou , dans le Ho-nan ; la dix-
feptieme. année il envoya fou Mi-nillre Y-yn à la Cour ;la ving-
tienne année Y-yn revint auprès de fon maître Li; la vingt-
uuieme année le même Prince de Chang fournit quelques peu-
ples voifins ; la vingt-deuxieme année il vint à la Cour du Roi,
qui Iefit renfermer dansla tout de Hia; mais l’a nnée fuivante il
fut remis en liberté , ce dont le Roi fe’repentit beaucoup dans
la fuite. Tous les Grands. de l’Empire s’emprefi’erent de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitieme année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de fes armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hiftorien , ou le Grand Pon-
tife , car il réunifioit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi

pour fe retirer auprès du Prince de Chang. Une Hiftoire inti-
tulée Ta-ki , citée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré à toutes fortes de débauches , il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, 81 un Palais ou la lûtiiiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

8c les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne fe montra pas pen-
dant 30 jours à fes Minillres. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-
ehe-ling), prit entre fes mains les loix de l’Empire ô: lui fit ,
les larmes aux yeux , des reptéfentatibns ; mais n’ayant pas été

écoutée, il fe retira chez le Prince de Chang. La vingt-neu-
viemeannée il y eut plufieurs prodiges; on vit trois foleils au le-
vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui, à cette:
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.

Enfin la trente-unieme année de [on regne le Prince de
Chang vint alIiéger la Capitale, 86 battit l’Armée Royale. Kio

fe fauva; mais dans une féconde bataille il fut fait prifonnier 8c
éxilé àNan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfice Prince, fuivant
le Trou-chou , a régné trente-un ans. : le Kang-mo lui en.
donne cinquante-deux, a: place fa derniere année la trente-

5-..-K13.

Kang-mo.
1 8 1 8.

i1 767.
Tfou chou.

1 5 8 9.

1 S S92

avant J.



                                                                     

78 7’ CHOU-KINGr
sa ;unieme du cycle, 8c l’année uivante cil la premiere de Tching-

K"; rang en qualité de Roi, 8c fa dix-huitieme en qualité de
.Kangmo. Prince de Chang: le Tfou-chou 81. le Kang-mo (ont d’acc01d

.1318- a cet égard; c’ef’t à dire qu’ils conviennent que le Prince de

Tràïzjjou. Chang , la dix-huitieme année de fou regne , fut déclaré Roi.

h .1 5 8 9. Suivantle Tfou-chou , la Dynafiie de Hia avoit filbfifié peu-
’ 5 59’ dant 472. ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle,

avant J. C. , , . . . ,jufqu à. une année cmquanœ-neuvreme d un autre cycle.
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TROISIEME PARTIE,
INTITULÉE

CHANG-CHou

INTRODUCTION.
CH A N G - c H o U lignifie livre de Chang , c’eIÏ-à-dire Hilloiro

de la Dynaflie de Chang. Ce livrea été compofé , dit-on , par

les Hillzoriens qui vivoient du tems de cette Dynaliie. Chang
eft le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
d’être Roi. Ce pays cil aux environs de Kuei-te-fou , dans le

- Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-chou, cil différent de celui
de Chang que nous avons vu à la premiere Partie lignifier au.

gulle , ancien. A
Il ne faut pas s’attendre a trouver dans cette Partie l’hifloire I

cntiere de la Dynaflie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , 86 il n’y cit ’queftion que de Tchingæ-

tang qui en cit le fondateur, de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vouvting 8c de Cheou. Dans la quatrieme partie il cil fait encore
mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 86 Ti-y.
Voila tout celque l’on cannoit de cette Dynallzie d’après le

Chou-king. Sic , dernier Roi de la Dynaflie de Hia , cil aulIi
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang. s



                                                                     

Tourne-
111140.

Kang m0.
1766.
1754-

Tfou-chou.
1 5 58.
x 547-

avaut J. C.

ADDITION AUX CHAPITRES 1, 11 a; 111.

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG..

La premiere année defon regne, en qualité de Roi, ou fa
dix-huirieme , en qualité de Prince de Chang, tombe a la foi-
xantieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; ainli il fuc-
céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment ces années , à caufe de la différence de la

chronologie qu’il fuit. Tching-tang établit fa Cour dans la ville
de Po. Il commença à mettre une couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terre ;la dix-neuvieme année les peuples
de l’occident , qui étoient voilins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande léche-

relIe , qui dura lix ans, pendant lefquels il y eut une famine:
elle duroit encorelavingt-quarrieme année de fon regne ; ainfi
cette famine a duré fix ans : cependant les Hilloriens Chinois
ne laill’ent pas de dire qu’elle en: de fept ans.

Pendant que dura cette famine , c’el’t-à-dire la vingtieme

année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans fou éxil ; la
vingt-unieme année Tching-tang fit fondre des piéces de mon-
noie pour le commerce. QuelquesHiflroriens , cités dans le
Kang-mo , difent que ce fut par le confeil d’Y-yn. La vingt-
quatrieme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prierez: pour appaifer la colere du Ciel; (es prieres furent exau-
cécs, 8c il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
malique appellée Ta-hou; il commença à faire la vilite de fes
Etats: la vingt-feptieme année il tranfporta dans fa Capitale les
neuf vafes nommés Ting, qui étoient comme le Palladium de
l’Erat. Il mourut la vingt-neuvieme année: le Kang-mo lui
donne trente ans deregne.

CHAPITRE
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î , .CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

1T A N G-C HI.

S O M M A I R E.
Tang-clzi fignzfie ordre de T ang , ou dit-R01. Tching-tang ,

Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir-

Ct Chapitre a]! dans les Jeux textes.

La Roi (1) dira fes trou es:vencz; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment ofgrois-je mettre le trouble dans l’Em-
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a
réfolu leur erte.

Aujourd’hui vous dites tous : puifque notre Maître n’a 1pour

nous aucune compalfion , nous abandonnons nos moi ons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia elt coupa-
ble; je crains le fouverain Maître (Chang-ti) , 8c je n’oferois

me difpenfer de punir Hia. , ’
Vous dites maintenant : comment le crime de Hia peut-il

venir jufqu’a nous? Hia (2.) épuife fes fujets 8C ruine fa ville (3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés à le fervir: c’elt en
vain u’il dit; quand le jbleil (1) périra , vous à moi perirons
avec ai. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne.

Secondez-moi pour exécuter l’ordre que le Ciel m’adonné de

(1) Le Roi, c’elt-à-dire Tching tang.
(2.) C’ell: Tching-tang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynallie. C’étoit Gara-y-

hien du Chan-fi. ’
(4,) Cette phrafe fait allulion à quelques paroles du Roi (Ë Hia , qui

Tennis-
’jANm

’Kang m0.

1766.
1754.

. ’Tfou-chou.

1558.
1547-

avant J. C.



                                                                     

82. p CHOU-V-"KING;punir Hia (1). Je vous recom enfetai, ayez confianCe en moi,
T C H 1 New je tiendrai ma parole ; mais 1 vous n’exécutez pas mes ordres,

T A N G; je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de
Kanggm pardon. ,

t1.151171 film, panifioit le croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’ell pas à craindre que

l 8 ’ efoleil pétille dans le Ciel.
155 ’ ( 1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccelfeur. Chun étant mort , Yu

auné 37°C fut le premier Empereur de la Dynallie de Hia. Le dernier de cette Dy-
’ ’ nallie fut Kie , dé igné louvent par Hia , nom de la Dynaliie.

m



                                                                     

i .W (Î- ’CHAPITRE Il.
INTITULÉ

TCHONG-HOÉI-TCHI-KAO.
A.

S O M M A I R E.
Dans c; Chapitre, le Minzflre T chong-hoei donne de figes

confiils au Roi , qui paroit avoir quelques remords de
s’être emparé de l’Empirc. Le titre de ce Chapitre fignzfic

avis de T chong-hoei. Ce Chapitre n’a]? pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduâ’ion ou paraphrafè de ce Chapitre

dans le P. du Halais, t. 2.,p. 302..

TCH 1 N-G- r11 ne (1 )’, a rèsavoir éxilé Kie à Nan-tchao (2),
craignant de n’avoir pas liiivi les regles de la vertu , dit: j’ap-
préhende que dans les tcrns à venir on ne parle mal de ce que
j’ai fait (3).

(1) Selon le Tong-kien-lcang-mo , la premiete année de l’Empire de
T chmg-tang ell: l’an 1766 avant J.C. Cet OuVrage eft un excellent abrégé
des Hilloires particulieres des Dynafiies Chinoifes jufqu’à la Dynamo des
Ming. Il commence par Fo-hi.

(2.) Nan-tchao cil le pays de Tchao hlm, du dillriét de LultcheouI-fou ,
dans le Kiang mm. Après la bataille perdue , Kie s’étoit enfui ju que,
dans ce pays-là.

(3) [Cette conduite ’de Tching-tang , 8c dans la fuite celle de Vou-
vang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois, quoiqueJeChou.
king dife que c’ell par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois ,
l’un nomme Yuen kou , 8: l’autre Hoangfeng, difputoient devant King»
ri , Empereur des Han , qui vivoit l’an 158 de J. C. Hoang-feng pré-
tendoit que Tching-tang de Vou-vang ne devoient pas s’emparer du
Royaume 3 l’autre répondoit que Kie et Chenu , qui étoient des
moulins , ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-
mes , pour répondre aux vœux du peuple , les firent périr , 8: mon:

Lij
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avant J. C.
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84. CHOUI-KING,Alors Tchong-hoei ( r) lui tint ce difcours: le Ciel en don-
’ nant la naiflÎance aux hommes, leur a laine leurs pallions. Si
les hommes [ont fans Maître, ils font dans le trouble ; c’efl:
pourquox ce même Ciel a fait naître un homme fouveraine-

- ment intelligent, auquel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples lut des charbons ardens, parceque les
pallions ont mis le trouble dans (on cœur. Le Ciel a doué

’ le Roi d’une grande prudence, 8c le donneà tous les pays
comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne lesrpeuples , 8c continue ce qu’Yu (2.) a fait ancien-t
nement, en uivant les loix , c’efl: fuivre celles du Ciel.
h Le Roi de Hia efl: coupable pour avoir trompé le Ciel (3)

fiiprême , 8c publié de faux ordres; le Seigneur (4) l’a en aver-

rerent ainfi fur le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quel ne vieux
que jbir un bonnet , reprit Hoang-feng , on le met firfiz tête, g quelque
propres que [oient des jouliers , on les met à fis pied; : pourquoi cela ?
c’ejl u’il y a une diflinâion naturelle 6’ efl’entiefle entre le haut à le bas.
Kie Cheou étoient de grands fee’le’rals , mais il: étaient Rois ; Tching-
tang 6’ Vou-vang étoient de grands 6’ dejages perfimnages , mais il; étoient
fijet: ; 6’ unfizjet qui , bien loin de reprendre [on Maître de fesfautes pour
tâcher de l’en corriger, je fin au contraire de ces-"même: fautes pour le
perdre , ê pour re’ ner à fa place , n’ejl-ilpas qfitr ateur? Yuen-km1 , pour
elnbatalTer fou angulaire , cita l’exemple de affmille régnante 8c dit : il
s’enfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynafiie des
Han auroit mal fait de monter fur leTrône occupé par les Tfin. L’Empe-
reur , devant lequel ces deux Lettre’s parloient , 84 qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converlation , en difant que les lettrés qui (ont
fagesue doivent pas agiter de femblables queftions ].

(r) Tchong-hoei étoit un des grands Minimes de Tching-tang. Il der-
. cendoir de Hi-tchong, qui, du rems de llEmpereur Yu , avorr l’lnten-

dance fur les chats. Les anciens Afirologues ou Aflronomes Chinois , pour
fe refouvenir de ce Hitchong , ont donné (on nom à quatre étoiles de
l’aile fupérieure du figue vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce
difcours de Tchong hoei à. la prelniete aunée du regne de Tching-

tan 1. .à) Le fondateur de la dynafiie de Hia.
(3) Le Ciel ruptême en: Idéfigné par Chang-rien. .
(4) Le Seigneur, c’efLâ dire , Chang-ri. Ce paragraphe exprime très

bien l’idée des anciens Chinois fut l’autorité du Cie . chong-hoei veu:
dire que le Ciel a dépofé Kie, 8: nommé Tching-rang à fa place Dans
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fion , 8c a donné commiilion àChang (l) d’inflruire les peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 8c il a eu beau-
coup d’imitateuts de (a conduite 5 l’ivraie le trouve mêlée avec
le grain , 8c la balle avec le riz mondé; c’eft ainfi que notre
Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent, 8c craignent d’être injuliement oppri-
més; mais que fera-ce quand les grandes aérions de vertu de
none Roi feront publiées 8c connues?

Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique des-
honnête; vous n’enlevez pas le bien d’autrui; vous placez
ceux qui ont de la vertu dans les premieres charges ; vous
donnez de grandes récompenfes à ceux qui ont rendu de
grands fervices; vous traitez les autres comme vous-même ;
fi vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corri-
rigcr : vous êtes indulgent 8c miféricordieux; 8c dans tout,
vous faites paroître de la bonne foi.

Le Chefde Ko(z) s’étant vengé fur celui qui apportoit des
vivres, on commen a par punit ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans le pays de l’Ell:, ceux de l’Ouefi; le plai-
gnoient : quand on airoit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en diënt: ourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les en toits ou l’armée pâliroit , les familg
les, en le témoignant leur joie , difoient: nous attendions
notre Maître; fa venue nous rend la vie; il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.

Il faut confetver 8c protéger ceux’qui ont de grands ta-
lents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 86 de la fidélité , procurer la tranquil-

l’ide’e des anciens Chinois , le Roi cit établi par le Ciel , le Maître 8:
l’lnûituteur des peu les. Ces idées font [cuvent rappellées dans le Chou-
king. On voit que Achong-hoei veut faire voir que Tching-tang cit dé-
fign Roi par le Ciel. Il y a apparence que Tching rang avoit quelques
[crapules ll étoit vrillai de Kie.

(1) Nom de la nouvelle Dynafiie dont Tchin -tang fut le fondateur.
(z) K o cit le nom d’un pays qu’on met dans F6 territoire de Kouei-te-

Ïou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du VME K0 , 8c de fa né-
gligence à faire les cérémonies.

mTCHING-
TANG.

Kang.mo.
1 766.
1 7

Troucëliou.’

I 5 58.

1 5470
avant J. C;
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36 CHOU-KING,lité à ceux qui [ont gens de bien , relever le courage des
foibles , ménager ceux qui (ont fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles , faire mourir ceux qui font violence ( 1) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’aEcrmir dans ce qui con-
ferve : voilà ce qui’rend un Etat florifÎant.

Un Prince qui travaille tous les jours aie rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
cil: fuperbe, 5C plein de lui-même , il fera abandonné de fa.
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ; [oyez pour le Peuple un modele du julte
milieu qu’il doit tenir; traitez les affaires felon la juftice ;
ré lez votre cœur felon les loix de la bienféance ; procurez
l’a ondance à vos fuccelTeurs. J’ai oui dite que , qui fait le
trouver un Maître , efl: digne de régner; 8c que, qui ne le fait
pas , ne peut réullir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qn’on le fuflit à foi-
même , c’efi être peu de chofe.

Hélas! pour bien finir, il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat, détruire
les brouillons 8c les gens cruels. Si vous refpeâcz écli vous ob-
fervez la loi du Ciel, vous confervercz toujours l’Empirc (2.).

(i) Ce allège eü difficile à expliquer dans le texte; du moins j’ai .
trouvé de ladifliculté , 8c je ne fautois répondre du vrai feus.

(z) L’empire eli ici déligné par les deux c.1ta&eres Tien ming , qui
veulent dire ordre du Ciel, commifi’ion donnée par le Ciel.



                                                                     

CHAPITRE Il].
INTITULÉ

TANG-KAO.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl un difiours que le Roi Tching-tang fit à tous

je: grands Vaflaux, qui, après la defiite de K ie , s’étaient
afleméle’s pour le reconnaître en qualité de Roi. Tang-kao

fignifie civis ou avertzfiëment de Tchingflang. Ce Chapitre
n’efl que dans l’ancien texte.

APRÈS la défaite deiHia, le Roi vint à Po (r), 8: fit le
difcours fuivant, en préfence de tous les Grands.

Soyez attentifs ; écoutez-moi. L’augufte Chang-ri (z) amis
dans l’homme la raifon; fi l’hommes’y conforme, (on effence
exiftera conflamment, finon le Prince efi: le feul qui doive la

lui faire fuivre (3). . .Le Roi de Hia a étouffé les lumieres de la raifon ; il a fait
foufltrir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les États.
Ceux-ci opprimés 8c ne pouvant fouffrir une fi grande cruauté ,
ont fait connoître aux Chin (4), 8c aux Ki fupérieurs ô: infé-

- (r) Po efl: le nom du pays qui cit près de Kouei-te-fou , du Honnan.
(a) Souverain Maître.
(3) Quoique le texte de ce premier paragraphe foit un peu difficile à

traduire mot à mot , le feus efi clair 8: n’a pas befoin du fetours des Inter-
pretes: ils difent qu’il y a des pallions qui oflhfquent la lumiere natu-
relle , a: qui portent l’homme à violet la loi intérieure : ils ajoûtent qu’il
faut qu’il y ait quelqu’un qui ait ’ l’autorité de punir ceux qui violent cette

loi. ’ .(4.) Les Chin 8: les Ki font des Efprits. Aujourd’hui les Chin font les
Efprits des vents , des tonnerres; les K i font les Efprits des rivieres , des
montag nes , ôte. J’ignore fi c’étoit la même chofe du teins de Tching-rang.

Tcnxxtî-
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Kang-me.
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1547.
avant J . C.

sa CHOU-KIN’G,
rieurs, qu’ils étoient injufiement perfécutés. La Loi du Ciel
procure e bonheur à ceux qui vivent bien, Gale malheur à ceux
qui font débauchés; c’efl pourquoi le Ciel, pour manifefler
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
n’ai pu laiEer’de fi grands crimes impunis: j’ai ofé me fervxr
d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8c avertir l’augul’ce Ciel 85
l’admirable Heou (I). Voulant punir Hia, j’ai cherché un
fage (a), 8:, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel fes ordres.

Le Ciel fuprême aime fincerement les peuples; c’efl; pour
cela que le rand criminel(3) a pris la fuite, 8C s’efi fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier; les peuplesont ïepris leurs
forces comme les ’lantesôc les arbres. ’ .

Chargé aujour ’hui de vos Ro aumes 86 de vos Familles ,
je crains d’ofi’enfer le Ciel 8c la "lierre (4.) 5 8c parceque je ne
fais fi efi’eétivement je ne fuis pas coupable, ma crainte en:
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un
précipice. ’

J’ai afiigné à chacun de veus les Etats qu’il doit gouverner.
Gardez-vous de fuivre des loix 86 des coutumes injufles; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant 8c en gardant les loix fages
86 équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel.

(I) L’admirable Heou, en Chinois Chin Izeou, el’t, félon plufieuts In-
terpretes , Heou tau , 8c ils difent qu’il s’agit de la terre. Heou figni-
fie Prince 86 Ton lignifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre , félon
Confucius , les cérémonies pour le Ciel &r la Terre ont pour objet le fou-
verain Maître Chan -ti; mais le texte ne parle nullement de terre. Il s’agit
peut-être ici du Che de la famille de Tclung rang , àqui il faifoit des cé-
rémonies a rès avoir facrifié au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout tems
en ufage à la Chine , 85 le Souverain de tous les Efprits efi le Chan -ti.

(a) L’homme très fage dont on parle en: Y-yn , dont il fera fait men-
tion dans la fuite.

(3l ll s’agit ici de l’Empereur Kie.
(a) Il s’agir des Efptits du Ciel ô: de la terre.

i Si
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Si vous faites quelque chofe de louable, je ne puis le ca-

cher ; 81 fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par-
donner. Tout cil: marqué ( l) dillinâement dans le cœur du
Chang-ti. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi;
mais fi j’en ai , vous n’y avez nulle part.

Hélaslfi ce que j’ai dit fe fait avec une volonté fincere de
bien faire, on peut efpérer deréufiir.

( I) Les Inter rates ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac-
tere Kien figni e examiner, compterunei un. Le fameux Tchou-hi, Au-
teur de la Dynallie des Song poliérienrs,’dit que le Ciel tonnoit le bien
86 le mal que nous faifons ; que ce bien 8c ce mal font dans le cœur du
Chang-ri , comme dans un rôle ou livre de compte. Le Changti eft [up-
pofé la même chofe ne le Ciel. Ceux qui cherchent en Europe à le met-
tre au fait fur ce que es Chiiioisbnt penfé fur le Ciel ou le Chang-ri , peu-
vent s’en tenir à des pafl’ages clairs, pareils a ceux-ci , foit pour le texte
du livre même , fait pour les textes des lnterpretes miens a; milans.

Tentac-
ra ne

Kang m
1766.
’754.

Tfou chou.
l 5 58.
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avant J. C.
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ADDITION AU CHOU-KING. ’

VAI-PING Il, Roi.
A? R ès la mort de Tchin’g-tang , les Hifloriens font régner
(on fils Tai-kia; mais le Tfouchou met deuxPrinces avant celui.

, ci: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 8c dont le nom

Teneur.-
GIN:

Tfou-chou.
l 544-
1 5 4l.

nant J. C.

étoit Ching. . - . . j rLa premiere année de (on tegneefl: la douziemed’un cycle;

ainfi il a fuceédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoit fa
. Cour dans la ville de Po; à; le premier Minillre de l’Empir

étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans. -
TCHONG-G IN III I, Rat.

Ce Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-
ment , fuivant le Tfou-chou , à Vai-ping f on frere. Sa premiere
année cil la quatorzieme du cycle, 86 il régna quatre ans:
comme fou prédécefi’eur’, il une laceur dansla ville de Po , 8:

Y-yn étoit premier Miniflzre. C’efi tout ce que l’on fait de ces

deux Princes quelle Kang-mo 8c les autres Hiftoriens font
fils de Tching-tang. Un troifieme frere nommé Tchong-ting

cit pere deTai-liia.’ ’



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES 1V, V8: VI.

EVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KIA.

CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de fon re-
gne cil la dix-huitieme du cycle ;ainfi , fuivant le Tfou-chou , il
a fuccédé immédiatement à Tchong-gin..La plûpart des autres

Hiftoriens le font fucceffeur immédiat de Tching-tang , 8C le
Kang-mo met fa premiere année alla Icinquieme d’un cycle , 8e.

lui donne le titre de Taigtfong. Il comprend dans la durée de
(on regne celle des deux regnes précédens. ’ i I .

Ce Prince établit’fa Cour à Po , comme fou prédécefl’cur ; 8c

fou premier Minificre fut Y-yn , qui, des cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé Tong, 8c régna Ml. place. La

feptieme année le Roi fortit de cette prifon , 8c 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 poffefiions de fou pere.

La dixieme année le Roi fit un grand feflin dans le Tai-
miao : ilcommençaà facrifier dansla contrée orientale. Il mou-
rut la douzieme année de fon regne.

La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, n’étoit point pour

s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de fe cor-

ri ger de fes défauts , afin de lui rendre enfaîte l’Empire. En effet ,

fuivant le Chou-king même, la troifieme annéeY-yn alla reti-
rer lePrince de fa prifon , 8c lui remit le gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’efi pas d’aci-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit moue
rit, fuivanr le Tfou-chou , 8c fuivant les autres Hilloriens , ce
Minime continua de gouverner.

Le Ka ng-mo donne trente-trois ansde regne à Tai-kia.
Mij

TAl-IIA.

Kang-mo.
1755.
171.1.

Tfou-chou.
154.0.
r 52.9.

avant J. C.



                                                                     

*TAx-KIA.

IIIKang-mo.’

1753.
172.1.

Tfou- chou.
i 540.
152.9.

avant J. C.

CHAPITRE 11V.
INTITULÉ

Y-HIUN.
SOMMAIRE.

Ce titre fignifie inflruâ’ions J’Y-yl: , qui avoit été Minzflre le

T ding-rang, Cr qui l’étoitde Titi-Ha. Ce Chapitre en elfe:
ne contient que des confiils donnés par ce [age Minzfire à
T ai-kia- ; il n’efl que dans l’ancien texte. .

A LA premiere année (1) , au feeond jour du cycle (z), à
la douziemelune(3),Y-yn(4) fitle facrifice au Roi rédécelfcur,
86 préfenta avec refpeél: le. Roi fuccefl’eur à fes ncêtres: les

(r) La premiere année cil celle du Roi T ai-kia , petit-fils de Tching-

tan . i .à) Y-tclzeou dans le cycle de foirante jours; c’efl: le texte Chinois le
plus ancien qui ait clairement les notes du cycle de foixante; [ mais ce n’efl:

ici que pour les jours , 8c non pour les années]. ,
(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols-

tice d’hiver: c’était la forme du calendrier de la Dynafiie de Chang , qui
avoit fixé la premiete lune à ce tems , félon l’Auteur du Tfo-tchouen. On
riroit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoitce le
premier, le cinquieme , le dixreme, ôte. de la. douzieme lune? Ainfi je
crois qu’il eft inutile de chercher la premiere année de Tai-kia, en vertu
de cette expreflion du texte de ce premier para raphe. Dans ce que j’ai dit
des folfiices Chinois, on peut voir les faux prmcrpes fur lefquels Lieou-
hin , au tems de Han , en vertu de ce texte, a déterminé l’an i738 avant
J. C. pour la premiete année de l’Empire de Tai-kia; l’époque de cette
premiere année el’t très incertaine. .

(4) Y-yn étoit un des Minillres de Tching-tang. Après la mort de ce
Prince , Y-yn fut Régent de l’Empire. Pendant les trors ans du deuil , le
nouveau Roi ne ouvernoit pas; il ne enfoit qu’à pleurer la mon de fou
prédécell’eur.’Le égent avoit le titre e Tchong-rfai.
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Grands 8c les Valraux du Tien-fou (I) 8c du Heou-fou affilie-
rent a cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de Ce Miniltre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illuftre ayeul , 8C donna ces avis au Roi.

Pendant que les anCiens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
quela raifon, le Ciel ne les affligea pas ar des calamités; tout
étoit réglé dans les montagnes , dans l’es rivieres 86 parmi les
Efprits (2); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 8c les poilions. Mais lorfque leurs defcendants celle-
rent de les imiter, l’augufle Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’efl’ fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
pire. C’ell à Ming-tiao (3) que commença la décadence de

ia , à: c’eIt à Po (4) que nous commençâmes à nous élever.

Notre Roi de Chang(5) , qui faifoit éclater ar-tout fa ref-
peétable autorité, détruifit la tyrannie out Faire place àla
clémence, 8: le fit véritablement aimer d’2: tous les Peuples.

Aujourd’hui , Prince, dès le commencement de votre regne ,
fuccédez à (es vertus; faites paroître de l’amour pour votre fa-
mille 8c du ref eét pour les anciens: commencez donc par la
Famille 8c par léRoyaume, 8c achevez par les quatre mers( 6).

Votre prédécelreur gardoit inviolablemcnt les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaircs qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens , 8c le conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il connut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai-
ter5tant qu’il ne fut que fujet, il le rendit recommandable
par (a droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

(1) Pour le Tien-fou, le Hem-fou; voyez le le chap. Yu-kang I , de la.
tonde Partie.

a.) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui abu-
fnfl’ent du culte es Ef tics. On en avoir abufé , fuivant l’Hiftoire Chinoife,
dès le tems de Tchao. a0 , fuccefreur de HoangA ri; mais aufli on tâchoit de

remédier à ce défordte. -. (;) Ming tiao étoit près de Gan-y-hien , du Chair-fi , un lieu de plaifance
où le Roi Kie commettoit bien des défotdtes. I

(4,) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei- (:1
fou , du Honan. -

( 5) C’en: Tchingdang. ,
(6) Par les quatre mers , il faut entendre l’Empite.

Q

mTarin.
Kang-mO.

175 ;.
172.1.

Trou chou.
1540.
152.9.

avant J. C.



                                                                     

TAl-KIA.

94 CHOU-KING;grande perfection; mais en travaillant lui-même a (e rendre
vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvoir y parvenir.
C’elt ainli qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil:

me: me diflîcile
l783-
172.1.

La recherche qu’il fit des f ages a été d’un grand feeours pour

Tfowchou. vos fuccefreurs.
154.0.
152.9.

avant J. C.

Il mit ordre aux fautes de ceux qui font conflitués en di-
gnité , en établifl’ant des fupplices. Il difoit que ceux qui
ofent danfer erpétuellement dans le Palais , s’enyvrer 8: chan-
ter fans celle (fans leurs maifons , (ont cenfés avoirles mœurs ( r)
des Magiciens (z) ; que ceux qui courent après les richelÏes 8c
les femmes, qui aiment une oifiveté continuelle 86 une trop
grande diflipation , (ont cenfés avoir des mœurs corrompues ;
que ceux qui méprifent les difcours des rages, qui foulent aux
pieds la fineérité 8c la droiture , qui éloignent les gens refpec-
tables par leur âge 84 par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, (ont cenfés avoir des mœurs qui tendent

(il Le caraétere qui exprime mœurs , en: traduit en tartare par tarzan ,
c’eflz-à-dire , flaflas maximes , faqflër laix , fiperjlition ; St cela fait voir
que Tching-tang défapprouvoit ce que les l’au faifoient de (on tems. Le
mot grec daman a , au moins pour le fan , bien du rapport au ramon tartare
ôt peutêtre aar-il eu la même fi nification.

(z) Dans le fixieme paragraphe , Magicien en: exprimé parle mot Van ,
qui fignifie encore aujourd’hul un enchanteur, un magicien, un farder ,
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits poutfavoit
des choies cachées. Les lnterpretes appellent Van celui qui, par des danfes
a: des chaulons , invoque ou fait des offrandes aux Efprits. Il y avoit au-
trefois des hommes 8c des femmes del’tinés à faire l’emploi de V ou." Dès
lesnpremiers terris de la Monarchie Chinoife , les V014 étoient en vogue.
Dans leur inüitution , ils n’avoicnt apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance , l’orgueil 8c les autres pallions porterent bien des gens à faire en-
tendre qu’i s avoient communication avec les Efprits 86 qu’ils favoient les
choies cachées. I

Il aroît ici que l’on condamne les Van. L’Hiltoire Chinoife , au regne
de Ç aochao , qui régna après ’Hoang-ti , rapporte les défordres caufe’s
parles V011. Elle dit un? le remede que l’Empereur Tchouen-hio apporta;
ce trait de l’Hiltoire Chinoife efl: rapporté par l’Auteur de l’ancien livre
K onc-yu ,- 8c le Cha itre La hing , qu’on verradans la quarrieme Partie du
Chou-king , y fait allulion.
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au trouble 86 à la difcorde. Si les Grands 8: le Prince ont un
de ces dix défauts , 8C une de ces trois efpeces de mœurs (r) ,
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Minillzres ne corri-
gent point dans les autres ces défauts, il faut faire des mar-
ques noires (a) fur leur vifage ; ce fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on inflruife exaétement les jeunes gens.

Prince fucceireur, [oyez attentif fur toutes vos démarches;
réfléchirez-y; les vues d’un fage vont loin;les difcours falu-
taires ont un grand éclat. Le fouvetain Maître ( Chan -ti )
n’efi pas conflamment le même à notre égard; il comb e de
bonheur les gens de bien; les méchans au contraire (ont affli-
géspar toute forte de maux. Ne mé rifez pas la vertu ; c’ef’t
elle qui fait le bonheur de tous les àoyaumes g le défaut de

vertu détruit leur gloire. r
(r) Ce qui cit appellc’ ici trais (fiacres de mœurs , efl appellé en Chinois

les trois faung ou trois mœurs ; en tartare, ilan-zemon , ou le: trois fardier
maximes, flaflas Ioix , ê’c. Le mot tartare détermine clairement le feus

i du taraâerefoung dans le cas préfent.
(a) Cette punition s’appelloxt Me.

TAI-KIA.

Kang me,
175 3-
1 7 2. l .

Trou-chou.
1 540.
1 52.9.

avant J. C.



                                                                     

.-.-.....--.TAI-KIA.

.Kang-mo.
r 7 5 3.
172.1.

Trou-chou.
1 5 4°-
l 5 zg.’

- avant J, C.

CHAPITRE V.
INTITULÉ.

TAI-KIA.
SOMMAIRE,

Ce Chapitre T ai-kia , divifi’ en trois Sec’îiorzs , concerne,

. comme le précédent, le Roi T ai-kia, petit-fils de Tching-
rang. On y dit que ce Prince n’écoatant pas les avis J’Y-

yn, ce Minifire le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorfqa’il le crut en état de régner. Lorfgu’il l’eut

. rétabli jiu- le Trône, il lui donna de nouvelles inflmà’ions.
On voit que ceci efl déférent de ce que j’ai rapporté d’après

le iju-clzou , au fitjet d’ Y 112. Les trois parties de ce Cita-
pitre ne font que dans l’ancien texte , à farinent tout cama:
de Chapitres digéras.

PREMIER! Section.
LE Roi fuccelTeur (r) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (a), ce
Miniflre lui parla ainfi:

Le Roi prédécefi’eur , toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella d’avoir du refpeél: pour les Ef rits [u é-
rieurs 8c inférieurs , pour Che-tfi.(3) Be pour la Sali; des n.-

(i) Tehing-tan el’t le premier de la Dynaflie de Chang; mais il n’en
pas sûr fi Tai-kia lui fucceda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de teins à la vérité 5 j’en ai
parlé dans ma chronologie.
(tu) Dans le texte il porte le titre de Gou’heng; c’elt un nom de

ignlt(5) Je ne fais fi du teins de Tching-tang, Clic-f]; dénotoit un culte

’ " pâtres.
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eêtres (u). Le Ciel confidérant donc la vertu , le chargea de
les ordres, 8c favorifant tous les Royaumes, les all’ermit dans
la paix 8: la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;’
8c pareeque nous réulsîmes dans cette entreprile, vous êtes
aujourd’hui en polI’elIion de l’Empire. - ’

Quand-j’examine Hia (a) de la ville occidentale (3) , je vois
que tandis que les Rois garderent les regles de leur Etat, ils
conferverent julqu’a la fin leur dignité , 8c la firent confer-
ver à leurs Minillzres; mais quand leur fucce’llieur ne put
fe maintenir fur le Trône, les Miniltres perdirent aulli leur
rang. Prince , regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce polie vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshono-
rerez votre ayeul.

Le Roi paradoit infenlible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéccÜeur faifoit, de grand matin ,

briller la vertu : aliis , il attendoit le lever du foleil , 8c failbit
faire une exaéte recherche des gens [ages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fuccelÏeurs. Ne violez donc point
l’es ordres, li vous ne voulez pas vous perdre.

RefléchilÎez fur les vertus; 8c qu’elles (oient pour vous un
modele éternel.

Imitez le chalÎeur, qui ne tire de la fleche qu’après avoir
bandé l’arc 8c vifé au but. Examinez le point fixe fur lequel
vous devez porter vos vues: c’cl’t la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant volis me comblerez de joie, 8c les liecles à venir
vous combleront d’éloges. .

Le Roi ne le corrigea pas.

religieux rendu à des Efprits, ouun culte civil rendu à d’illulires rages de
l’antiquité , comme étant les auteurs de l’agriculture; car Clic-fi peut être
interprété par E jprits des fruits 86 de l’a riculture , a: par illuflre ou illuflrcs
perfimrzages de l’antiquité, qui ont été es auteurs ou promoteurs de l’av

griculrure. ’
(1) La Salle des Ancêtres eli exprimée dans ce paragraphe par le caraétete

Miaa. Sur ce caraétere confultez une note du Chapitre Hierz-yeou-y-te ,
u’on verra bientôt. ’

(a) C’elÏ-â-dire les Rois dé Hia.
(5) Il s’agit de Gan-y-hien : la demeure de Tai-kia étoit âl’orient.

mb-I-rdTAl-KZA.

Kang-mo.
1753.
172.1.

Trou chou.
1540.
152.9.

avant .l. C.



                                                                     

fiTAI-KIA.

.Kaug-mo.
il 7 5 3.

1 72. 1 .
iTl’ou-chou.

I S40.
I 5.19..

avant J. C.

98 - CHOU-KING;Y-yn dit encore: la conduite du Roi n’ell: qu’une lifte Je:
fautes : lion éducation reli’emble à (on naturel. Illàut qu’il n’ait-

aucune communication. avec ceux ni, ont de manades.
mœurs.. Je veux faire un Palais dans T’eng ( 1): c’elklaqu’au-ï
près du Roi prédécelIëur jedonnerai au Roi desinl’truétions ,, .
afin qu’il ne fuive plus. des mœursxcorrompuesa A

En conféquence le Roirall’adansle Palais de Tong; il garda;
la le deuil , 8c le mit enfin dans le vrai chemin. de la stemm.

S-ECTIGNIIL
’A’ la troilieme année (a) ,. le premier jour de la douziemer

lune, Y-yn ,I avec le bonnet se les. autres habits Royaux ,,
alla air-devant du Roi fuccell’eur, 8C le remena à Po (3)..

Il fit alors ce difcours: des Peuples fans Maître ne peu-
vent vivre ni en aix. ni dans l’ordre; un Roi fans Peqple ne-
peut gouvernera. ’ell: par une faveur fpéciale de l’augu e Ciel."
pour l’Empire de Chan qu’on vous voit enfin perfeélzionnéi
dans la vertu. Prince,c.el’t un bonheur .ui ne finira jamais..

Le Roi fit la révérence (4), 86. dit: juiqu’ici je ne me fuis;
point attaché a me rendre vertueux, 8: j’ai paru. n’avoir au-
cune conduite. Pour fatisfaire mes pallions, je n’ai’gardé niÎ
modération ni bienféance, 8C une foule de crimes font précin
pitamment tombés fur moi. On peut le mettre a couvert des -.
calamités qui viennent du Ciel, mais nullement de celles que:
nos allions déré lées nous attirent. J ufqu’ici je n’ai fait aucun .

cas die vos inll:ruâions(5) ; aulli ai-je mal commencé, mais je-
veux bien finir; 8c je compte fur les.foins,8c fur les infime--
rions que verre vertu me procurera. ’

(x) Tong étoit la fépulture de Tching-tartg.
(2.) La rroilieme année el’t la troilieme année du regne de Titi-Han.

Dans ce premier paragraphe , le premierjout de la douzieme. lune n’a pas:
de caraéleres du cycle de faixante.

(3) C’étoitla Cour.
(4) La révérence que lit le Roidénate une inclination de tête jufqu’â-î

terre.
. (il Dans le teXte il y a des influerions de mon Cite-pua, terme qui veut:

due. direc’ieur 86 protec’leurç il .
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k Y-yn fit une profonde révérence (1.)jufqu’à terre, 86 parla

.ainli: un Prince intelligent travaille à le perfeé’tionner foi-
même, 8L fou vrai talent el’c de lavoir s’accommoder au génie
.5; aux inclinations de les fujets.

Le Roi prédécelfçur traitoit les pauvres ô: les malheureux
comme les propres enfans;;1ulii les fujets lui obéilfoient-ils
avec joie. Les Peuples des Royaumes vqilins difoient: nous
attendons notre véritable Maître, quand il fera venu , nous
.lerons délivrés de l’opprellion.

Prince, redoublez vos .effortspour avancer dans le chemin
dola vertu; imitez votre illulh-e ayeul , ne vous lailfcz pas
furprendre un feul moment par la molleflë ni par l’oiliveté.
I Si dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres, vous

remplilrez les devoirs de . ’obéill’ance filiale, li vous gardez la
i ravité à: la bienféance entraitant avec vos inférieurs, livous
êaitesparqître du .difcernemcnt dans l’examen (2) de cc qui
vient de loin, li vous vous appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du feus des .diljcours falutaires que vous entendez ,
Prince, je ne me lafferai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III..
Y-yn continua d’exhorter plulieursfois le Roi en ces termes :

le Ciel n’a point d’inelination particuliere pour performe ; il
aime ceux qui en: du refpeét. L’attachement des Peuples à
leur Souverain n’ell: pas conllzamment le même; ils ne font
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efpritsne regar-
dent pas toujours de hon mil les cérémonies qu’on leur fait ,,
ôc ils ne font favorables qu’à ceux qui les font avec un cœur
droit 8c lincere Qu’un’Trône (3) ade difficultés!

(r) La révérence de Y-yn ell: exprimée avec les mêmes caraéteres que

celle du Roi. .(2) Cet examen , qui vient de loin ,el’t l’examen de ce qui ell a: de ce
qui le alla dans tous les pays de l’Empire.

(3) e Trône dont il s’agit dans ce. premier paragra be, ell la Dignité
Royale; le texte porte T ien-goei. La place ce’lefle 5 c’e dans le même feus
qu’on a vu les Minillres 86 les Officiers de l’Empire délignés par les Mi.
nifires se les Maires du Ciel.

N ij

Tan-ma.

Kang-mo.
I 7s 3-

i7zi.
"Hou-chou.

1 540.
1 5 z 9.

avant J. C.



                                                                     

TA! KlA.

Kang-mo.
1 7) 3-
1721.

Tfou- chou.
1 740.
I s 1 9.

avant J. C.

Ioo CHOU-KING,La paix regne ou regne la vertu; li celle-ci manque, tout
cil dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réullit; mais s’il le livre a la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 85
pour bien finir, cil: l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédécelfeur travailla fans relâche à fe rendre
vertueux, 8c vint à bout d’être uni ( t) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux

attachés fur lui. ’Pour monter fur un lieu élevé (a) , il faut commencer par
le bas; St pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un
endroit qui fait près.

Ne mé rifez pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-
en les dilficultés g ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire toutle péril.

C’ell en commençant qu’il faut refiéchir , a: non a la lin.
Si ces paroles font contraires à vos inclinations, penfez à

la raifon; mais li elles font conformes a ce que vous fouhai-
rez, penfez à ce qui elÏ contre la raifon. .

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
que j’ai dit? 8: li l’on ne fait pas des efforts , comment réullir?
Un feul homme de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcours artificieux , un Prince ne doit pas changer’
l’ancien gouvernement. Si un Sujet , pour fon plailir 8C pour
[on utilité , ne veut pas reflet en charge , quand le terme de fa.
commillion ell: fini, c’ell un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Chang-ti’ell remarquable , étant , felon le texte , l’effet

delavenu.
(2.) Le feus en: que la vertu s’acquiert eu à peu.
(5) Les lnterpretes difent qu’il s agit e l’agriculture 8: de l’entretien

des vers àfoie , par ces exprellîons de l’occupation du peuple.

IlA
A

4,?



                                                                     

C H A PlÏT R E ÏVI-
INTITULÉ

HIEN-YEOULY-TE

S’OAÆAIAÎIEE

Cc Chapitre prena’jon titre de cette phrajè qui efl dans le texte ’

au troi 1eme paragraphe Hien-yeou y-te , qui figntfie tous
avoient les mêmes difiaofitions. C ’ejl ainjî que clans l’Ecritare

, Sainte plufiears livres ne portent d’autres titres que les mais
par où ils commencent. Dans ce Chapitre Y-yn continue de
donner des préceptes il T ai-hia , qui n’en profitoit pas autant

que ce Miniflre le de’firoit, celai-ci en configurent avoit de]:
fein ale quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’efi que dans
l’ancien texte. On en trouve une tradufîion paraphrajë’e dans

le P. du Halale , rom. z , pag. 304..

Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de.
fou Maître, 8c le retirer; mais auparavant il lui donna de-
nouveaux préceptes.

Hélas! dit-il . on ne doit pas compter fur une faveur conlC
tante du Ciel, il peut révoquer fes ordres. Si votre vertu lub-
lille, vous c0nferverez l’Empire (t) g mais il cit perdu pour
vous , li vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le Roi de Hia ne put être confiant dans la vertu, il ne
fit aucun cas des El’prits , il opprima les Peuples; aulli l’au--
.gulie Ciel ne le protégea plus , 8c jetta les yeux fur tous les

I (1) L’Empire ell, dans ce texte , 86 dans le Chap. 1V , déligné par les
mon neuf Y aou ou parties a delta-dire , les neuf T cheou dont ona parlé;
dans le Chapitre Yu-Æong.

mTant 1A.

Kangqno.
I 7 y 5.

l72l.
Tien-chou.-

l 540.
152.9.

avant J.C.



                                                                     

mTAI-KIA.

Kang» me.
175 5.
172.1.

Tfou-chou.
154.0.
t 5 29.

avant J. C.

’10: ’ CHOU-KING,
Royaumes pour faire paraître et pour infimire celui qui devoit
recevoir l’es ordres: il chercha (1) un homme d’une Vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
les Efprits; alors Tching-rang 8c moi avions les mêmes difpo-
litions qui nous unifioient au cœur du Ciel; L’ordre du Ciel
fut manifelie , nous obtînmes l’Empire, 8c nous changeâmes le

Tching (a) de Hia. .Ce n’eli pas que le Giel ait un amour particulier pour la
Dynallie de Chang. Le Ciel aime une vertu «pure. Ce n’ell: pas
Chang ui a demandé les Peuples, mais ce font les Peuples qui
le font oumis à la vertu.

Si la vertu (3) cil: pure 8c fans mêlange (4).,onell heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’il y’a du mélange, on
ell: malheureux. Le bonheur ou le malheur nefont point atta-
chés aux hommes; mais le bien ou le. mal que le .Ciel envoie
dépendent de leur vertu.

Prince, qui venez de fuccéder , ne penfez qu’à. avancer de
plus en plus dans la vertu; travailleby depuis le premier jour
jufqu’au dernier, à: tous les ’ours renouvellez-vous.

Quand il s’agit des Mini res, vn’employez .que des gens
fages 86’ ui aient des talents; que tous ceuxqui font auprès
de vous lioient tels. Un Minil’tre doit penfer a aider fan Maî-
tre dans la pratique de la vertu , 6c à être utile au Peuple.
Faites des efforts 4 (oyez attentif, aimez la paix, 6c foyez in-
variable dans votre conduite.

. . ......-.1.(-. . . ..-t(r) On repréfente ici l’Empereur comme choili du .Ciel pour être a la
tête des allaitas qui regardent ,lesiEfprits. Le (cul Empereur a droit de
factifier publiquement au Ciel ou Changrti. Ce droit, attaché âvl’Empe-
«tout dès le commencement de l’Empire , eli remarquable. ’

(2.) Les lnterpreres difent que le T ching de Hia elt la premiete lune du
Calendrier, c’el’t-à-dir-e , que la Dynallzie de Chang changea la premier:
élime du Calendrier. On a, parlé ailleurs de ce changement. n

(3) Dans le livre clallique T a-hio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-rang on voyoit des caraéleres gravés qui contenoient le (611.3
de ces aroles. Y-yn fait fans doute allufion à cette lentencegrave’e dans le
ballin du bain de Tching-rang.

(4) [Il y a dans le texte :ji la vertu efl une ,- 8t pour l’autre membre 3

fi la vertu efl deux 6’ trois]. t a .»
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La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui a

kit le Bienepeut fewir- de modale; Les bonnes mitions ne [ont TAI-Kle
pas déterminées; mais tout ce qui le fait de bien fe réduit à

unrfenl principe; l l Kîng’m’Si vous» Faites-enferre que tous lus-Peuples dirent: que les l;
difcours du Roi (ont fublir’nes, que foncœur efl: droit! vous Trou-chou,
jpuirez de la profpérité de votre ayeul,& vous conferve-rez à. 154,0.
l’aurais les bienstôc la vie des Peuples, y 11719-

G’efi. dans le Temple (r) des flapi Génératiëflslque invertir- "a": L C
paroir ,. 8c. c’eflrdans le chef d’une infinité d’hommes qu’on;

voit? Part- de gouverner; l a l a pSi le Roi cit-fans Peuple , de qui le fervira-t-il ? Si le Peu-
ple cit-fans, Roi, par qui fera-t-il gouverné? Plein de vous»
même, ne mêprierpasles autrcs , fous prétexte qu’ils (ont in-t
capables. Les gens les plus foibles, hommes a: femmes , peu-
vent faire quelque chofe de bon g fi le Maître des Peuples les»
néglige , il-ne remplit plasties devoirs-de. [on étau.

. il, -.-lt-.z M e -.tJ’ (r) [le cardât’ete eflrMiao, qui lignifie me Je: salles intérieures du Pa-’
luis de l’Em ereur vivant ,- il lignifie encore figure , reprc’fèmation. Cella
pour ces rai ons qu’anciennement à la Chine on appelloir la Salle des An-
cènes Miao , pareeque , felon llaxiome Chinois , On doit honorer les morts”-
comme s’ils étoient vivans , a: pareeque dans cette Salle étoient les reprc’æ
fenrations ou figures des Ancêtres , ou- même parceque cette Salle faifoit
refouvenit des Ancêtres mous. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte--
rem depuis ce caraâere Chinois Miao- pour. exprimer le Temple de leurss
Idoles. LaSalle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit 1°. la repréa
fentation du fondateur ou-chef de la famille; cette repréfentation on rat--
mette relioit toujours. 2.”. Si quelqu’aurre fe tendoit reœmmandable, (a!
repréfentaticm rafloit également. Pour les autres ,7 après fepï générations , .

r mâtoit leur œpréfentation.

M’a;



                                                                     

mVouoo
TING.

Rang-m0..
i710.
1 692..

Trou-chou.
152.3.
1510.

avant J.C-

ADDITION AU CHOU-KING.

L E C HO U - K I NG garde un profond filence fur les fuccefËf
j leurs de ’Tai kia jufqu’à Pan-keng ,t autrement Puon-keng ,

C’ef’t-à-dire , qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je Avais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
raflèmblet ce que les Hifloriens , 86 principalement le Tfou-
chou, nous apprennent de ces Princes. Ils font à la vérité-
peu connus, 8c il n’efi relié à l’égard de plufieurs que leuri

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuc-
cefreur, 2°. Vai-ping , enfuite 3°. Tchong-gin , 8C enfin 4°. Tai.

kia , qui régna douze ans. I w

VOUo-TING V, ROI.
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 Tien-chou; mais, fui-
vant le Kaan-mo, cette premiere année cit la dix-huitieme
du cycle.

Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Minillzre
Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fit un facrifice
à Y-yn , auquel on donne le cirre de Pao-heng. Il mourut la
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingt-neuf ans
de regne , 8: place au huitieme annéeide fou regne la mort.
d’Y-yn , auquel il donne pour fucceflèur Kicou-ran. Le Tfou-
chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , fuivant un livre
intitulé Chi--ki, étoit âgé de cent ans. Afa mort il y eut une

obfcurité pendant trois jours.

fi?

SIAo-KENG ,
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SIAO-KENG, VI ROLl

je;

Ce Prince , que d’autresnomment" Tai-keng, étoit fre’re

de Vouosting; il portoit le nom de Pien. Il (accéda immé-
diatement a fou frere l’an quarante-neuf du cycle , dans la
ville de Po, 8c il mourut la cinquieme année de [on regne.
C’efi tout ce que’leTfowchou rapporte. Le Kang-mo lui donne

vingt-cinq ans de regne, 8C n’en dit pas davantage. Il met fa
premiere année la quarante-feptieme du cycle.

VII R01.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna à Po. Sa

premiere année, fuivant le Tfou-chdu, cil la cinquante-qua.
trieme du cycle; il régna dix-[cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
[a premiere année en: la douzieme du cycle. Il le fait régner

g également dixofept ans. On (e borne à indiquer les années de

ce-Prince. Le relie de fon Hifloire cit inconnu.

SIAO-KIA,

YONG-KI , VIII R01.
CePrince étoitfrerc de Siao-kia: il portoitle nom de Tcheou.

Sa premiere année cit la onzieme d’un cycle , fuivant le Trou-

chou , 8: il.régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c met [a premiere année la ving-neu-
vieme d’un cycle. Il rapporte , d’après le Su-ki , que ce Prince

s’écarta de la bonne conduiteque les prédéceflëurs avoient

tenue ,’8C que la puiflhnce de cette Dynafitie commençant à

diminuer ; tous les grands Vallaux refuferent de venir rendre

leurs hommages. ixi?

6*-Suc-1ms.
Kang» me;

1691.
I 665.

Trou-chou.
.1509.
x go s.

avant J. C.

SIAO-KIA.

Kang-mo.
1666.
1650.

Tfou-chou.
1 504.

I488.
avant J. C.

l

Yonenxr. i

Rang-m0.
1 649.
1 63 8.

Tfou-chou.
1437.
I 476.

avant J. C.



                                                                     

Tax-vou.

Rang-m0.
I657.

7-1 56;.
Tfou- chou.

1 475’

14,01.
avant J. C.

TCHONG-

TING.

Rang-m0.
1 562..
1550.

Tibu-chou.
i400.
1392..

lavant J. C.

CHOU-KING;
IX R01.

106
I

TAI-V ou ,
Son nom étoit Mi; il étoit frere d’Yong-ki 5 il portoit le

titre de Tchongtfong , 6c régnoit à Po. Sa premiere année
fuivant le Tfou-chou , cil: la vingt-troifieme d’un cycle. Il eut
pour premier Minifire Y-pou , fils d’Y-yn. La fepriemeiannée
de (on regne il crut dans fou Palais un mûrier 8c des grains qui
n’avoient été ni plantés ni fermés , ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres aux mon-
tagnes 8C aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrent lui rendre hommage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial; la quarante-fixieme année il y eut
une grande abondance ; la cinquante-huitieme année il
fit confiruire des murailles à la ville de Pou-kou, la foixante-
unieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre
hommage; il mourut la foixante-quinziemeannée. Le Kang-
mo met fa premiere année à 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
pétant le dernier de cette Dynai’tie , dont la conduite mérite
des éloges 8c il le fait régner foixante-quinze ans.

TCHONG-TING, X ROI.
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année eil: ,

fuivant le Tfou-chou , la trente-huitiemc du cycle. Il quittala
ville de Po 8c tranfporta fa Cour à Gao, ville fituée près de
Mong-hien , dans le Ho-nan. La fixieme année de (on regne il
fit la guerre a des Peuples Barbares , &ilxmourut la neuvieme
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixieme du cycle , à: lui donne treize ans de régne-
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XI R01.

IO7

VAI-GIN,
Nommé” Fa , 86 frere de Tchong-ting. Sa premiere année

cit, fuivant le Tfou-chou, la quarante-feptieme du cycle. Il
tint fa Cour a Gao. Il y eut des révoltes 86 des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met (a premiere an-
née la neuvieme d’un cycle, 86 lui donne quinze ans.

HO-TAN-KIA , XIII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année ,.

fuivant le Tfou-chou , eli la cinquante-fcptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 86 alla de-
meurer à Siang, dans le Ho-nan 5 on l’appelle aujourd’hui

Siang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il maurut la neuvieme année de [on regne. Sa premiere année ,
fuivant le Kang-mo, cit la vingt-quatrieme d’un cycle; il lu
donne également neuf ans.

TSO.U-YE, XIII R01.
Nommé Sic, fils de Ho-ran-kia. La premiere année de

f on regne , fuivant le Tfou-chou , efl la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer a
Keng, aujourd’hui Longêmen-hien , dans le Chan-li. La deu-
xieme année il quitta cette habitation 86 alla demeurer à Pi,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit
Pour premier Minifire Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme
année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troificme
d’un cycle, 86 lui donne également dix-neuf ans.

à
m0

Oij

Var-cm.

Rang-lino.
1549.
’55 S-

Tfou chou.
1394.
1 58 z.

avant J. C.
HO-TAN-

KIA.

Kaiig-mo.
1534.
152.6.

Tfou-chou.
1381.
137;-

avant J. C.

Tsov-vr.

Kangamo.
1 sa. 5.
1 507.

Tien-chou.
1372.
I a s4-

avant J. C.



                                                                     

Ts«:uosm.

Kang-mo.
1 506.
1 49 1 .

Tfou-chou.
13 S 3-
1 34e.

avant J. C.
KAI-KIA.

Rang-m0.
1490.
I 1.66.

Tfou chou.
1359.
13 s s-

avant J. C.

Tsou-rmc.

Kang-mo.
14.65.
I 454-

Tien-chou.
1334-
1 3 2.6.

avant J. C.

NAN-xmc.

Kang-mo.
I 43 s-
1 409.

Tfou-chou.
1 3 z 5.

132.0.
avant J. C.

308 CHOU-KING,
TSOU-SIN XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou»ye. Sa premiere année , fuivant
le Tfou-chou , cit la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit
à Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un regne
de quatorze ans; faprcmiere année , fuivant le Kang-mo

l i ’ I C ,
el’t la cmquante-deuxrcme d un cycle. Il lui donne ferze-ansde
regne. ’

KAI-KIA ou VO-KIA, XVROI.
Ce Prince étoit frere de Tfou-fin; il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere année efi , felon le Trou-chou , la trente-neuc
vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 86 mourut la
cinquieme année de fou regne. Le Kang-mo , qui lui en donne
vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, 86 ne dit
rien davantage. i

TSOU-TING, XVI R01.
Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-.

miere année de (on regne, fuivant le Tfou-chou , efi la qua-
rante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit a Pi à 86 il
régna neuf ans. Le Kang-mo , qui place (a premiere année la
trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux ans de regne ,
86 dit qu’il,y eut des guerres au.commencement.

NAN-KENG X, VII R01.
Fils de Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année;

fuivantple Tfou-chou , cit la cinquante-troifieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à
Yen; 86 il mourut après un regne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à foutenir au commencement de fan
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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 le l’enlevant.

YANG-RIA XVIII,R’01.
Nommé Ho; il étoit fils de Tfou-ting. Sa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
Cour étoit a Yen. La troifieme année il fit la guerre a des
Peuples voifins a l’occident de les Etats, 86 il mourut après
un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo , fa premiere
année efl la trentienie du cycle z 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 Dynailie, les oncles
86 les neveux s’enlevoient le Trône, 86 que ces neuf regnes
furent remplis de troubles , pendantlefquels les Princes Var-
faux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toutecette Hif-
toire el’t prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’ell

pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

III.-n...
YANG 11m.

Rang-m0.
I403.
1 402..

Tfou-chou; .
1 3 1 9.

1 51 6.
avant J. C.
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PAN-XENG.

Rang-m0.
14.01.
1374.

Tien-chou.
1 31 5.
1 z 88.

avant J. C.

’WWWQADDITION AU CHAPITRE vu.

ÉVENEMENS DUREGNE DE PAN-KENG,
ou PUON-KENG.

CE P11 INC B étoit frere d’Yang-kia, 86 portoit le nom de
Siun’; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de [on regne cil la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands Vafl’aux vinrent lui rendre hommage; la qua-
torzieme année il quitta la ville d’Yen pour aller demeurer, à.

Pevmong , qu’il appella Yn, ville fituée dans le Ho-nan , dans
le diflriét de Ho-nan-fou; ( c’en: 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 la premiere
annéeyla trente-feptieme du cycle,il régna également vingt-

huit ans. Suivant tous les Hil’toriens , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynafiie , 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 a 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 pâtira que du

Chan-fi dans le Ho-nan g mais il e11 difficile de bien connoitrc
ces lieux.

à?



                                                                     

CHAPITRE VII.
INTITULÉ

PAN-KENG.
SOMMAIRE.

C e Chapitre , divzfe’ en trois Parties , a pour titre le nom du Roi qui
fitcce’da à Y ang- lia. Le Prince , à l’occajîon des déhordemens

du Hoang-ho, exhorte fis fitjets à quitter l’ancienne Cour .
pour aller s’établir ailleurs, Ô cite plufieurs belles maximes
de Gouvernement. Il paraît que les Peuples avoient heaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empire

fit changer le nom (le la Dynaflie Chang, qui porta alors
celui J’Y n. Dans la tratfieme Partie il donne des regles de
Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-keng n’en fbnt qu’une ,
au lieu pue dans l’ancien textece Chapitre efl divife’ en trois

Parties. Tout le (il. cours de Pan-heng dlaflëz fingulier. Ce
Prince femhle parler à tous fis fitjets , Ô cependant il ne
s’agit que des halitans d’une feule ville , qu’il veut tranf-

porter dans une autre. r
PREMIÈRE SECTION.

L o R s QU E Pan-keng (1) voulut tranfporter la Cour a Ym,
le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui pa-
roilToient les plus mécontents, 86 leur parla ainfi:

(I) Pan-keng , Roi de la Dynaflie de Chan , tenoit fa Cour à Keng ,
ancienne ville du Hoang-ho , dans le diflriâ e Kientcheou , du Chan-fi.
Les inondations du Hoang-ho cauferent de grands dommages à la ville

PAN-KENG.

Kang-mo.
14.01.
’I 374.

Tfou-chou.’

131 s.
1 2.88.

avant J. C.



                                                                     

----.-PAN-KBNG.

Kangomm
1401.
I 374-

Trou-chou.
1315.
l 2.88.

avant J. C.

112- CHOU-KING,"
Le Roi de notre Dynallie, qui vint autrefois ici, aimoit les

fujets , 8c ne penfoit pas à leur donner la mort..Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.
J’ai confulté le Pou (1) , 8C il m’Ordonne d’exécuter mon der-

fcin. .Les Rois mes prédéceflëurs, par refpet’l pour les ordres du
Ciel, dans de pareilles cirConfiîances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cinq difFércnts endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pas à cette ancienne pratique, Ce feroit ignorer l’ordre (2) prelï-
crit.,par le Ciel, 8c pourroit-on dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécelreurs? , i

Notre état cil: femblable à celui d’un arbre renverfe’ dont il

relie uelq-ue rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,
veut , dans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’cll-ce pas rétablir la tranquillité
dans tous les lieux?

Royale; c’ell ce qui obligea ce Prince à tranfporter fa Cour à Yn , dans le
diltriél: de Ho-nan-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hiftoriens dirent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po , qui eü près de Kuei-
te-fou , dans le Ho-nan; ce qui ePt allez éloigné d’Ho-nan-fou , vers les
’frontieres de Chan-tong. Toute cette ancienne géographie [buffle beau-
coup de difficultés

(1) (Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Pan-ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifelle’ (a volantel par le Pou. fivouloit
faire entendre auiïi que les anciens Rois de [a Dynaftie confultoient le Pou

quand ils tranfportoient la Cour. .
(2.) [Le P. Gaubil a traduit: jcferois infanfible à la mon ’un fi grand

nombre de mesfizjctr: j’ai cru devoir me conformer au but du texte , qui
dit que les Anciens le tranfporroient ailleurs ar ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis 3 que comme ces ordres croient que l’on quittât cette
ville, il devoit s’y foumettre également; d’autant plus que les Oracles
avoient arlé. Il y a littéralement dans le texte, non fcirem Cœli mandata
decreta. e feus donnéjpar le P. Gaubil vient de ce que le mothing, qui
lignifie ordre , lignifie aulli la vie , 86 que Tuon,judicare ,flatuere , lignifie
en même-tems prcczderc. llatraduit non fcïrem viras parfis , je feroit
inÇenfible aux Vies coupées ou tranchées; il a fupptimé le nom du Ciel,
En! elfl eîprimé dans le texte , 8: paraphrafé le telle , comme regardant les

eup es .
Panvkeng ,
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Pan-keng , en inflruifant les fujets, commença par ceux
qui étoient confiitués en dignité, 8: leur propofa l’exemple
des anciens Rois; il leur ,fit îVoir qu’ils devoient garder les
loix 8c les regles à mais craignant que les vrais fentimens des
peuples ne lui fuirent pasiconnus ,il ordonna d’allembler les

Principaux dans le Palais. i iVenez tous , leur dit-i1 , je veux vous infimité: (oyez fin-
ceres, reétifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices. s -- ’ t ’

Les Rois mes prédécefeurs fe fervoient d’anciennes Famil-
les pour gouverner les alliaires; ils avoient de grands égards
pour leurs Minil’cres, parcequeccùx-ci rapportoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits defti-
tués de fondement. Au jourd’hui vousien faites courir de dan-
gereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits-fourds. . 1 A

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,
en cachant au eu le mon zele à cet égard, n’avez-vous pas
craint de m’ofienliér? C’ell comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un foible appui, mais je tris Faire connoître Avos fautes.

Si dans le filet qui elljten u les cordes (ont longues, il
n’y a aucune CODfülïon ;’- de’lmême fi les Laboureurs travail:
lent fans relâche quand il faut (émet, ils auront enuautomne

une abondante récolte. - nSi vous reétifiez votre coeur, fi votre Zele finccre s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos; alliés 8c- jufqu’àwoszamisiywons.
Pouvez fans crainte vous glorifier (le. .fiLÏYKÊ .19.Chëm.îîï .Èîlê..

Vertu- a . . .Vous ne craignez as un mal qui’déf’o’le les lieux près
éloignés: en. celarfem lables aux Laboureurs pareilflcuxqui ne
fougent qu’à le divertir, ui ne le donnent aucunepcinc, 8c.
qui négligent la culture ile leurs champs; croyez-vous qu”ils,
puifent avoir une abondante récolte? . î ’ w; r «a ’ ’i -j

Si dans ce que vous dites au. Peuple v’ousn’ahez îgard’ ni à-
la concorde ni à la probité ,,c’efi:’ vous qui êtes la: ource dei
tout le mal 5 ôc puifque vous en êtes les auteurs, on dpit vous

pAN-KENG.

Kang-mo.
1401.
I574-

Tfou-chou.
1 3 r 5.

12.83.
avant J. C



                                                                     

fiPAN-KING.

Kang-mo.
r 401.
I 374.

Trou-chou.
r 3 r 5.
l 2. 8 3.

avant J. C.

114. CHOU-KING,
punir comme des criminels. C’efi en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peu-
ple veut faire les repréfentations pour le délivrerdes maux qu’il
fouille, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie
86 votre mort (ont entre mes mains, 8c cependant vous ne
m’avertifl’ez point de ce qui le palle; au contraire les difcours
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vafle cam-
jagne , qu01qu’on ne puilre s’en approcher , on peut parvenir

a l’éteindre. Le défordre a commencé par vous, vous êtes les
coupables , 8c ce n’el’t pas moi qui fuis en faute. . i

Selon Tchi-gin (r), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les ullenfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.

Le travail 85 le repos agréables furent autrefois communs à
Vos Ancêtres 8c aux miens; oferois-je donc vous punir [ans
raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos
ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon ? Lorfque jefais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2.) , les vôtres [ont
côté des miens , 8C ont part à ces cérémonies (3), (oit dans le
bonheur , foi: dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifort , vous récompenfer ?

Ce ue je vous propofe efl: difficile (4); j’imite celui qui tire
de la eche, je ne peule qu’au but ; ne méprifez jamais ni les
vieillards ni les jeunes gens fans ap ui; travaillez a vous main-
tenir toujours dans votre état , 86 aires vos eEorts pour m’ai-
der dans l’exécutiOn de: mes deŒeins.

(l) On ne fait rien de détaillé fur ce Tain-gin. [ Les Commentaires di- .
l’eut que c’efl le nom d’un ancien Sage].

(z) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu’de grands fervices à l’Etar. Par ce texte, on voit que
cette coutume ell bien ancienne.

(3) Selon beaucoup d’Interpretes, le feus de cette phrafe et! que les
ames des Rois a: des Grands dont on parle font dans le Ciel, 8C voient le
bonheur 86 le malheur qui arrivent.

- (4) Il veut dire que cette migration cil une entreptife difiicile a meqne
beaucoup de gens s’y oppofent. ’ i V
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Je punierai dermort ceux que je trouverai coupables, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur de-
voir; ce feraà vous que j’attribuerai le bien qui rélultera pour
le Royaume , 8c à ma négligence à punir les fautes ce qui atri-

VCra de mal. ,Avertifl’ez exaâement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun (oit attentif-à faire ce qui fera ordonné,
8c à remplir les devoirs de [on état. Dans vos paroles [oyez
réfervés ; autrement. n’attendez aucun pardon 5 le repentir fe-
roit inutile.

SECTION Il.
Pan-keng le prépara à palier la riviere (I) , 8c ayant or-

donné au peuple de partir, il fit venir ceux ui avoient de la
répugnance : après que tous furent rafÎemb és , il leur or-
donna de garder le refpeé’t convenable, dans le Palais; en-
fuite il les fit entrer 6c leur parla avec autant de force que de

droiture. -. Il leur dit: [oyez attentifs à mes paroles, ne réfutez pas a
mes ordres.

Les Rois mes prédécefreurs penfoient aux befoins de leurs
fujets g ceux-ci à leur tour foutenoient leur Prince, 8c ces
’eforts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient à couvert

des malheurs des tems. -Lorfque notreDynallie Yn(1) futdansla défolation, les Rois
mes prédécell’eurs ne voulurent pas relier dans leur demeure,
8c réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous’
pas à ce que vous avez entendu dire de nos prédécefl’eurs? En
faifant paroître tant d’attention pour ce (1111 vous regarde , ce

(r) La tivieredOnt il s’agit ell le Hoaug-ho. La Cour étoit au’nord de

cette riviere , on la tranf orta au fud. r(a) l’a-cil le nom de la DynallierAva-nt Pan-kengon l’appelloit Chan .
Le nom d’Yn lui Fut donné du tems de Pan-keng; aujourd’hui on l’appelle
indifféremment des deux. noms. La défolation dont on parle étoit le débor-

dement du HoangÎ-ho.
P i j

PAN-Kim).

Rang-m0.
1,401.
l a "4- ,

Trou-chou.
l 3 r 5.
1 2.8 8.

avant J. C.
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né .,.-CHOU.JKINVG,”
n’en: que pourvvous foulager, 86 je ne prétens pas vous exiler

comme des criminels. a . .’ A .Quand je v0us dis d’aller dans la nouvelle ville , c’ell pour
vous que je le, dis, 8c pour me conformera leurs intentions

(des Ancêtres). .1 . . . . ’Je ne veux vous faire changer de demeure que pour affer-
mir leRoyaume 5 vous ne parafiez pas fenfibles à-la trillcfÎe qui
m’accable. Si vous me déclariez linceremenr vos enfées, li
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8c de Pentimens,
j’en ferois foulafgé; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes orres de calamités; vous êtes comme des gens
qui le (ont embarqués , fi vous ne palTez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues, ce qu’on tranfporte fe pourrira.
Sivous perfillez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en Particulier
vous gémiriez, de quel feeours cela vous feraot-il? .

Si vous ne refléchifièz as davantage fur les maux qui vous
menacent, vous courez grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion , pouvez-vous répondre de l’avenir?

8c par quel moyen ’trouverezévous dansle Ciel de quoi vous

garantir? - * . . nJ’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencez mal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
raflent un mauvais parti.’ V
l Je (ouhaite 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 fubfill’er. lEn refléchilrant fur ce que vos Ancêtres ont fouffert 8c en-
trepris pour mon admirable ( r ) Maître, je ne puis m’empêcher

de vous protéger 8c de vous aimer. "
Un plus. long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du

Royaume; mon fublime(z) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire foufl’rir tant de
maux’à" mon peuple?

"(1) Par les paroles mon admirable Maître (Chin-he’o’u Pan-keng
fait allulion à Tching-rang , chef de la Dynallie.

(2.) Sublime Maître (Kaoheou) , il fautentendre par-là le Roi Tching-rang.
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Si vous ne prenez pas avec [moi destriefures pour conferver

votre vie; fi de part 8C d’autre tout ne le fait pas de concert,
notre ancienUMaîtrc vous punira I, 64 vous accablera de mal-
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous, accordez-vous pas avec
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du Chemin de
la vertu , vouslnc’pourrez éviter les maux qui vous arrive-
ront d’enhaut.

Les Rois mes rédécellèurs (r) ont été fervis par vos ayeux,
8C ceux-ci , dans les occalions , ont foufliert beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes fujets; je dois avoir foin de vous; fi
vous détruilez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard,
mes ancêtres confoleront vos ayeux ,ôc ceux-ci vous abandon-
neront 8c ne vous fecourronr pas.

Si parmi mes Minimes il s’en trouve qui veuillent accu-
muler des tréfors, leurs ancêtres (a) avertiront mon fublime
Maître : puniŒez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître
fe rendra à leurs prieres, 8c vous accablera de toutes fortes

de malheurs. . .Hélas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
celle à mon chagrin , 8c ne détournez pas cet objet de v0tre
efprit; que chacun de vous refiéchifl’e 86 délibéré; que tous
obéilTent 8c fuivent le julte milieu.

(x) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ne l’ame de Tching-rang 86
celle des ayeux de ceux à qui il parloir, fubâüoient encore.

(2’ Cela fuppofe aulii quel’ame fubfille après la mort. On ne prétend
pas répondre de qu:lques faufiles idées que plufieurs Chinois auront pû
(e former fur l’état des ames a tès la mort , 85 fur ce qu’elles peuvent.
Mais fi on veut le fervir de ce C apitre pour prouver que les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 8: attendent d’eux quelque chofe ,
il faut 1°. qu’on fuppole que les ames fubfillent après la mort ; 8c’c’elï ce
flue ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois pen-

V ent que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2.°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-kcng , il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts ; c’ell un cas particulier pour le Roi Pan»keng. 3°. Il faut le refou-
venir que, felo’n les ancrens mois , les ames des gens illullres par leur
vertu étaient devant le Chang-ri, 86 que le’Chang-tt étant le Souverain
Seigneur , les efprirs 8c les ames des gens morts vertueux ne pouvorent rien

fans l’ordre du Chang-ri. v

æ? "a. .
pAN-KLNG.

Kangvmo.
140i.
1374.

I.Tfou chou.
15150

.1188.
avant J. C.
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:18 CHOU-KING;-S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
regle , qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-
peurs de mauvaile foi, 8c des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne eut race,
86 que leurs neveux n’aillent as dans la nouvelle ville.

En fartant d’ici vous eonliirverez votre vie , 8c vous vous
affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pour partir affermiront à jamais vos familles.

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il

avoit choifi , il régla ce que chacun devoit faire dans (on état
pour la tranquillité des peuples.

Ne (oyez pas négligents, dit-il, dans vos emplois; penfez
à affermir folidement notre Dynaflie (r).

Je veux vous ouvrir mon cœur , 8c vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
allèmblez donc pas pour faire des plaintes ameres contre moi.

Autrefois le Roi prédécelÎeur(z) voulut aller fur les mon-
tagnes pour imiter les belles aâions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’aflligeoicnt , 8c nous rendit les
plus grands fervices.

Aujourd’hui les peuples défolés font obligés de quitter leur
habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou pouvoir demeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c que j’épou-
vante les peuples en les faifant aller ailleurs?

(t) La Dynaûie en: exprimée par deux caraéteres Ta-ming , grand or-
i dre , grande commillion.

(a) Selon lufieurs Hilloriens , fous Tching-rang il y eut une famine a:
une [édifie e de fcpt ans Tching-rang , dans cette occalion le dévoua pour
f0" Peuple s voyez le P. Couplet 8: les autres. Peur être dans ce paragraphe
.Pan-keng fait-il allufion a ce trait d’Hilloire; il feroit à fouhaiter qu’on r ut
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 rang s
où les Ancêtres de Tching-rang avoient demeuré; c’efi en cela que Paris
keng voulut les imiter
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Le fouverain Maître ( Chang-ri) a voulu faire encore briller

la vertu de l’illul’tre fondateur de notre Dynal’tie, 86 protéger
notre Empire ; c’ell pour cela que, de concert avec quelques
fideles fujets , je. veux travailler à la confervarjon de la vie de
mes peuples, 86 fixer maintenant 86 pour toujours ma demeure
dans la nouvelle ville.

Je n’ai pas prétendu (t) faire peu de cas de vos avis , j’ai
feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Per-
fonne n’ofe réfiller à la décifion du Pou (z), il la faut pren-
dre pour regle.

O vous (3), qui êtes a la tête des grands Vallaux , vous qui
êtes les Chefs des Officiers, 86 vous qui avez foin des affaires,
vous êtes toujours fans doute accablés de trilleilie!

C’ell: par choix, 86 après un examen attentif ue je vous
indique ce que vous devez faire; penfez foigneuliément à mes
peup es.

Je ne me fervirai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais je diltinguerai 86 j’aimerai ceux qui. font atentifs à dé-
féndre la vie 86 les biens de mes fujets , ceux dont les vues 86
les delTeins ont pour objet le bien public, 86 la confervation
des peuples dans leurs habitations.

üPAN une.

Kang mo.
I401.
I 374»

Tfou clzou.’

1 g l 5.
1 2.88.

avant J. C.

Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que -
je crois devoir être fait , 86 ce qui ne doit pas le faire; ne né-

gligez rien de ce que j’ai dit. -
Au lieu de vous occuper à rafl’emblcr des richechs 86 des

choies rares, ne penfez qu’à acquérir le mérite de procurer au
1petgple un repos 8c une tranqu lité durable.

aires-lui connoître le chemin de la vertu , 86 joignez à une
grande exaélitude la droiture la limplicité de cœur.

(i) Pan-keng s’appelle ici homme vil , peut homme. Il paroit [e fetvir
du Pou comme d’un Oracle.

(2 ) On parle encore du Pou dans le Cha itre Tram-ma.
(3) Ceux qui étoit à la tête des grands anaux avoient le titre de Pe.
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avant J. C.

SlAO-YE.

Kang-mo.
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1 sa. g.

Tfou chou.
’ 1 2.84.

1 27 5.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.

SIAO-SXN XX , R01.
P AN-KENG eut pour fuccelI’eur fou frere Siao-fin dont le nom

étoit Song : la premiere année fuivant le Tfou-chou cil la
trente-unieme d’un cycle : (a demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 86 il régna trois ans.

Suivant le Kangmo fa premiere année cil la cinquieme d’un

cycle , 86 il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre choie de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.

SIÀO-YE XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-lin , 86 fou nom étoit Kien. Sa premiere

année, fuivant le Tfou-chou , el’t la trente-quatrieme du cycle:

fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de (on regne il envoya
Vou-ring (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

du Hoang-ho, poury étudier fous un fage nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un regne de dix ans. ’

Suivant le Kaug-mo [a premiere année cil la vingt-fixiemc
du cycle , 86 il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
Ce fut fousle regne de ce Prince86 àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

rerenr du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranf-
porta (a rélidence à Ki, 86 qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cil à 250 li au nord ou cil:
de Ki. Et ce dernier endroit cit à 50 li à l’occident de Fong--

tfiang-fou dans le Chen-fi. I j i
Æ

EVENEMENS



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES V111 a: 1x.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING,

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Trou-chou , cil la quarante-quatrieme d’un cycle; la Cour
étoit à Yn , 86 il eut pour premier Minillre Kan-pan , celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fouge

un homme qui a: trouva être Fou-yue; il le fit venir , 86 la
fixieme année il le fit fou premierMinillrre. Il fit examiner les
études 86 donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quiemc année le Prince héritier fou fils, nommé Hiao-fu ,
mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit
un recoud facrifice , 86 le Faifan chanta (1). La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre dansle pays de Kuei-fangs
86 le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 86
de Kiang vinrent aulli lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viétoires fur diférens Peuples , 86 il mourut après un

rogne de cinquante-neuf ans.
Le Kang-mo , qui met fa premiere année la cinquante-

quatrieme d’un cycle, dit que ce Prince relia , après la mort
de [on pere, pendanrtrois ans dans le deuil 86 dans le filence;
que tous les Minillres s’adrelÎoient , pour les affaires, à Kan-
Pan,qui étoitTchong-tfai ou premier Minillre. C’ell: cet événe-

ment qui cil: le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également Acinquante-neuf ans de regne.

(1) Cet événement fait le fujet du Chapitre 1X de.cette Partie.

Q

wVoo-rruo.

Kaug-mo.
132.4. .

1 2.66. .
Tfou-chou.

1 2.74.

1 2.16.
avant J. C.v
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Kangtmo.
x 5 2.4.

1 2.66.
Tfou-chou.

x 2.74,.

1 1x6.
avant J. C. l

.ICŒ,

CHAPITRE-VHL
INTITULÉ

Y,U2E-MIN(’.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl divéfe’ en trois parties; le titre fzgrtzfie ordres

donnés à Y ne , le même que F ou-yue , dont il eflparle’ dans

la vie de Vou-ting. Il ne contient que des demande: du:
Rai , à des inflruEliorzs ide Fou-lyue. Les trois parties
de ce Chapitre ne [ont que dans l’ancien texte, Ô firman
trois Chapitres. Le P. Duhalde , T. 2. , 111157.50; , en et
rapporté la traduc’îion.

PREMIÈRE SECTION.
LE Roi (1), .apès trois ans de deuil paires dans le Palais de
Leangcgan (2.) ,À gardoit encore le filence. Tous les Grands
lui firent alors des repréfentations, 8c lui dirent z celuiqui fait
ell: celui qui comprend 8L qui voit clairement; celui qui com-
prend a: ui voit clairement en: le véritable modela. Le Fils
du Ciel e le Maître de tous les Royaumes; les Miniflres le
fuivent comme leur modele. Les aroles du Roi font des or-
dres; mais s’il ne parle pas, les (grands ne pcuuent recevoir

fcs ordres. .Le Roi répondit dans un écrit: je délire de mettre le boni
fordre dansitoutle Royaume 5 fi je ne parle pas , c’efl: pareeque

(1) Le Roi dont il cil arlé eli le Roi Kao-tjbng , le même que:
fou-ring ; il portoit le deui de.fon ere Siao-ye. l

(2.) Lcanf-gan en le Palais où K30 t on portoir le deuil. L’an r ;z4avanc
elon l’Hifloire de Tongrkien- ang-mou , la Premiere année du:

negne de Kao-tfong,.



                                                                     

PART. III. CHAP; VIH. YUE-MING. x2,
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécefeurs. J’ai
refléchi refpeétueufement en moi-même fur la Loi : dans un
ronge le Seigneur ( I) m’a donné un Minil’tre fidele ; c’efl; lui

qui doit parler Cpour moi.
On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu

en fange. On prit ce tableau , 8c on chercha dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen(3). Ce fut lui qui fut trouvé tellem-
blant; c’ell: pourquoi il fut établi Minilltre, 8c le’Prince lui
confia le foin de toutes les allaites.

Il lui ordonna de l’infrruire tous les jours de uis le matin
jufqu’au loir. Aidez-moi, dit le Roi, à me rendit vertueux;
(oyez pour moi ce qu’efi une pierre a aiguifer le fer, ce que
font une barque 86 des rames pour palTCr une riviere confi é-
rable 8c ce qu’ell: une pluie abondante dans une année de
féchcreflë.

Ouvrez votre cœur 8: arrofez le mien.
St après avoir pris une médecine , on ne fent aucun trou-

ble (4.) dans les yeux se dans le coeur , on ne peut attendre de
puez-ilion; fi en marchant icds nuds , on ne jette pas les yeux
ur la terre, le pied fera b ciré.

De concert avec les Miniftres, ne craignez as de me re-
drell’er, quoique je fois votre Maître; procurez a. tranquillité
au Peuple, en fanant enforte que j’imirc les Rois mes prédé-
ceilëurs, à: fur-tour mon fublime Maître (5).

Obfervez exactement ce que je vous ordonne , 8c ne celiez
jufqu’à la fin.

C’efi par la rcgle 8: par le cordeau, répondit Yue, que le

(x) Le Seigneur cit Ti; c’eft le Chang-t2. Le [on e de Kao-tfong cit
un trait d’Hil’toire que les Chinois ont toujours regarde comme un des plus.
authentiques 8C des plus avérés.

(2.) Yue cit anlfi nommé Fou- ue. i(g) Ping-la-hierz , ville du maria de Plug-yang-fou , du Chan-fi, en
près du lieu où on trouva Fou-yue. On y voir encore une Salle bâtie en
.’honneur de ce: homme illuflre.

(4) On veut dire par-là que fi la médecine ne le fait pas fenrir, ôte;
(5) Îchiingrtang , fondateur de la Dynafiie.

Q 11

. - 1
Vou KING.

Kang-mo.
l g 2.4.

l 2.66.
Trou-chou.

1 2.74..

1 2. I 9.

tj.C



                                                                     

V0 u-rmc.

Keng-me.
1 32.4.

I 2.66.
Trou-chou.
i l 2.74.

1 1 x 6.

avant J. C.

tu. CHOU-KING,bois devient droit. Si le Roi le conforme aux avis des fa es
il pourra devenir parfait ( 1) , 8c s’il cil parfait, les Miniâres
feront d’eux-mêmes leur devoir: qui oferoit alors violer les or-
dres d’un tel Roi?

SECTIONII.
Yue , après avoir aŒemblé tous les Minil’tres , 8C leur avoir

communiqué fes ordres , fit ainfi fon ra port : le Roi intelli-
oent, qui autrefois (e conforma avec re cet à la loi du.Ciel ,
fouda l’Empire(2.) 84 établit une Cout.I alligna des lieux oit
devoient rélider le Roi , les grands Vallaux 8C les grands Offi-
ciers. Ce Prince intelli eut ne s’occupa pas des plaifirs , il n’eut
quele gouvernement u peuple en vue.

Le Ciel (3) cit fouverainement intelligent; l’homme parfait

(x) Ching, c’elt le (age accompli, le julie a: le linge parfait.
. (2.) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine 5 mais ce qui fuit ne donne

aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduire, ce me
femble , au platier , 8c dire :les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un petfonnage connu. Dans les Com-
mentaires fur le livre clanique Y-king -, Confucius arle de Fou-hi comme
du premier Roi, «St fur cet article l’autorité de Congilcius cit préférable aux
autres. l Mais il n’ef’c nullement certain qu’il foit ueftion ici deFo hi j.

’(5) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciél a été fort remarquée
par les lnterpreres anciens 8c modernes." Ceux qui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que lematétiel , n’ont eu garde
d’examiner ces fortes de pafl’ages dans les King. C’ell cependant de l’inter»
pte’tarion de ces paillages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chic

nois d’aujourd’hui. aLe célebre Tflzi-chirz , qui vivoit vers l’an 12.00 de J. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 8: ne voye. Les autres Commentateurs ex-
pliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire à l’u-
fage de Kang-hi , dit que le Ciel eft (impie, intelligent, jufle, Îirituel,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public 8: en particulier dans les en toits les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit: pouvoir châtier les mauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incompréhenlible ,

immuable , permanent , ane , fans pallion . tout cela le trouve dans ces
deux caraéteres Chinois Tforzg-ming, qui dans ce teXte li nifient J fouve-
rainement intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui efl dit



                                                                     

PART III. CHAP. VIH. YUE-MING. in;
l’imite, les Miniflres lui obéilTent avec refpeét, 86 le peuple

fuit les loix du Gouvernement. -
Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 8c la cui-

ralre, la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abltenez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources; mais fi v0us procurez
lincerement l’avantage qui peut en réfulter , il n’eft aucun
bien que vous ne puilliez faire.

La paix 8c le trouble dépendent des Miniflres. Les Em lois
ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que ours
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux (ages.

Penfez au bien avant ue d’agir, mais fachez choifir le tems. .
Croire (2.) qu’on a a ez de vertu, c’efi: l’étouffer; 8c relever

les bonnes aâions , c’el’c en perdre le fruit.-
Refléchiflez avant que d’agir g c’cll: en reflécMEant qu’on

le délivre des inquiétudes. i
Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en cit méprifé;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’elt une nou-

velle faute. ’
Si l’on cit fixe fur un objet déterminé , le Gouvernement

fera fim le.
Dans es facrifices 8: dans les oblations , obfervez la propreté;

autrement il n’y a point derefpeû. Les rits 8c les cérémonies
trop multipliés font naître de la confufion; il n’efl pas aifé de
fervir 8: d’honorer les Efprits.

Que cela cit admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exacte-
ment vos avis. Sivous ne m’aviez pas parlé ainfi, comment
aurois-je appris ce que je dois faire?

par les Commentateurs de ce pafliage. Si on veut le donner la peine d’exa-
miner les Commentaires des paillages des King, depuis la Dynallie des
Hart jufqn’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doctrine pareille à ce que
je viens de dire fur l’intelligence du Ciel.

(x) Ce paragraphe contient des fentences fans doute en ufage 8: de

grand poids au tems de Yue. -(2.)’ Yue, a rès avoir dit ne le Prince doit imiter la fonvetaine in.
telligence du Ciel , dit en quel le Prince doit imiter cette intelligence.

VOU-TING.
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ne CHOU-KING,Yue fit une inclination jufqu’à terre , 86 dit: s’il en: facile
de favoir , il cit difficile de mettre en pratique. Prince , vous
avez de la bonne volonté, rien ne vous fera difficile , 8C vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédécellëurs. Sije ne parlois
pas ainli , je ferois coupable.

SECTION III.
. Le Roi dit : approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître

Kan-pan ( I) , 8c je demeurai caché dans les villages de la cam.
’ agne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfaîte à.
go, à: à la fin je n’en fus pas plus inflruit.

Faites moi connoître la vérité; [oyez pour moi ce que le
riz (a) 84 le froment font pour le vin , ce que le (cl 8L le mei (3)
(ont pour le bouillon: corrigez-moi, Stuc m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos inlh-uétions.

Yue répondit :celui qui veut favoir beaucoup 8c entre-v
prendre des chofes confide’rables , doit examiner l’antiquité.
Si dans une entreprife on ne fuit pas les anciens, je n’ai pas
oui dire qu’elle puilre réuflir ni fubfillzer. V

Si en vous mit-ruilant vous avez des fentiments humbles ,
fi vous apportez une attention perpétuelle, vous viendrez a.
bout de vous perfectionner , 8c fi vous le voulez fincerement ,
vous olléderez l’art de gouverner

Inllruire les autres ell la moitié de la doârine; celui qui ,
depuis le commencement jufqu’à la fin , s’attache a donner
des préceptes auxautres, s’inlhuit lui-même , fans s’en ap-

percevmr. ’En examinant les Loix des anciens Rois , on voit que
elles font bien gardées , il n’y aura point de fautes.

Pour me conformer à ces Loix, je chercherai de tous côtés

(i) Kan-pan elt le nom d’un Sage de ce teins-là; c’elÏ tout ce qu’on
en fait.

(2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 8c le froment. ’
(3,) Je ne fais ce que c’ell que Mai ou Mati , on s’en (exiloit POU!

donner un goût un peu acide aubouillon. i .2
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des gens propres au Gouvernement, 8c je leur donnerai des

bar es. r iLegRoi dit : tout ce qui cil entre les quatre mers examinera
quelle cil: ma vertu, elle dépend de vos infiruâions.

Les pieds 8c les mains ferventà’ compofcr l’homme, 8: un
bon Minilltre(1) rend fou Roi arfait.

Autrefois Pao-heng (a) fut Minime du Roi prédéceffeur;
il difoit: fi je ne puis. faire.de monMaî c un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai ’aulli honteux que fi on m’avoir battu
dans une Place publique. Si un’feul homme avoit de la peine a
vivre dans le Royaume , je me croirois coupable de cette faute.
C’eli ainfi que Pao-heng conduilit mon illultre prédécell’eur
gil’qu’à l’augulte Ciel. iriez-moi donc, 8c faites enferre que

ao-heng ne foit pas le feul grand Minillre de la’DynaTtie

de Chang. - - ’ ’ v * dUn Roi fans un .fage ne fautoit gouverner, comme un
fage fans unflbon Roi, ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-moi
en état d’être un digne fuccelreur des Rois mes Ancêtres , 8c
procurez au Peuple un repos qui foit durable. Yue lit une
profonde révérence , 8c dit: je reçois fans crainte les ordres du
- ils.duCiel,-&-jeles publier-ai". " ,’ - - r v ’ ’ ’ ’

L l . n. (xx Le fouge de Kan-yang 8;, l’élévation d’Yue fe publiej’ent dans
tout l’Emcpire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voit-dans Kao’

zjbng a: ans Yue un gmnIRoi &lun grand Minillre. ’ - " il
(2.) Pao-heng , Go-Izeng 8: file-han toientldesL lÏâltËS-diY’YhJ’dOIiI on

a parlé dans le Cha itre Tai-Æia 8c ailleurs 5’ on donne ici une giande idée
d’Y-yn qui avoit ét Minilltre de Tchin -tangi ’ I i i hi »

(3) Quand les Chinois parlent d’un oiiparfaiti, ils difent’q’uè e’el’l un?

Yao , un Chan. Dans les Chapitres Yao-tien , Chan-tien , &c. ou a parlé

dotes Empereurs. i l i fi

v v ilL i’..’x3l’335.;-f; .MLL’ .. .-.
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CHAPITRE 1X.
b INTITULÉ

KAO-TSONG-YONG-GE.’

I

SOMMAIRE,
Ce Chapitre concerne encore , fia’vant quelques-uns, le regne Je

Kao-tfimg, autrement Vou-ting. Un Sage nommé T [bu-hi ,
j lui reproche de faire trop j’ouven’t des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre,.Kao-tfong, efl le nom du Roi. Gefignifie jour,
Ô Yong veut-dire cérémonie faire un jour après une autre

- cérémonie. La plupart des lnterpreres penjènt qu’il s’agit
des cérémoniei que K ao-tfiingfatfiit tropfiuvent àjbn pare ,
Ô de ce qu’il demandait , dans je: prieres ,tl’é’tre heureux ;

wifi ijuëki lui dit que le bonheurhdes hommes ne dépend
I gué de leur conduite. Quelques lnterpreres croient que.Kao--

tlbng adreflbit ces cérémoniesà ching-tangfl, findgtgur de
i i [d’imnafliei ’JEŒÆÆ. Ily en a qui penfint que ce Chapitre

’ regarde fiu-keng , fitcceflèur de Kaortjbng. C’efl le [cuti-7
"anguille ’l’Âuteurdu Keng-n20 , qui indique ce Chapitre fbusu

- v [aragne de? iju-keng ; ce feroit par conflguent ce Prince
’ qui auroit fait ÉPKao’djbng les cérémonies ; c’ejl aufli le flirti-

ment de l’Ateur du T [bu-chou. ce Chapitre efldans les Jeux

textes. ’ l

A U J o U K de lacérémonie de Kao-tfong, le Faifan( r ) chanta.

(I) Le chant du Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-
pli uent ainfi la phrafe du fecond para raphe :â la vue des lignes manifelles
de ’ordre que le Ciel donne , qu’ils e corrigent; les Peup es difent : que
deviendrons-nous donc 3

Tfou-ki.
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Tfou-ki ( x) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfuite on

réglera cette affaire (2.).
Il parla donc ainfi au Roi pour l’infiruire:le Ciel voit les

hommes, 6c veut qu’ils ne raflent que ce qui cil conforme à la
raifon. Aux uns il accorde une lon rue vie , aux antres une vie
de peu de durée; ce n’el’t pas le Ciel qui perd les hommes , les
hommes fe perdent eux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

Si les hommes ne le rendent pas vertueux , s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes. le Ciel leur manifelie fa volonté afin .
qu’ils le corri ent. Voilà ce ue je propofe.

Hélas! un Ëoi doit, avec re peé’t , avoir foin des Peuples; tous
font les enfans du Ciel (3). Al’e’gard des cérémonies aux An-
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

fi
(1) iju-Ici pali e out un desSages de cette Dynallie.
( 2.) Régler cette airain, c’ell-à- ire, régler cette trop fréquente répéti-

tion des cérémonies , St corriger les abus qui pourroient en refulter.
(3) Defcendants , venus de , &C. Les Peuples ont été faits par le Ciel

[clou la doétrine Chinoife.

Vou-Imc.
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ADDITION AU CHOU-KING.
TSOU-K-BN-G, XXIII R01.

CE Prince, nommé Yao, étoit fils de Vou-ting. Sa premierc
année en: la quarante-troifieme du cycle , fuivant le Tfou-
chou ; il demeuroit a Yn. On. fit l’inftruélzion concernant Kao-
tfong. ( C’efl: le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites à Kao-tfong ). Ce Prince régna onze ans. On

ne dit- rien de plus.
Le Kang-mo ne lui donne que fept ans, 8c met fa premiere

année la cinquante-troifieme du cycle. C’eli àlui que le Cha-

pitre du Chou-king cil: aulli attribué dans cetOuvrage.

Tsou-KIA, XXIV ROI.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La

premiere année de fou regne cit , fuivant le Tfou-chou , la
cinquante-quatrieme d’un cycle; fa Cour étoit à Yn. La dou-
zieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’occident ,

8: il revint de cette expédition pendant l’hiver ; la treiziemc
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la
trente-troifieme année.

Suivant le Kang-mo fa premiere année cil la foixantieme du
cycle , 8c il régna trente-trois ans. A la vingt-huitieme année

I de fon regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;
ô: qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

fi?
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tC.e Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia,’8c il portoit-le-nom de Sien. sa premiere année , fuivant le

Tfou-chou , cfi lavingt-feptieme du cycle, 8c il régna quatre

131

ans: fa Cour étoit a Yn; c’ell: tout ce que l’on’ fait. Le Kang- i

m0 lui donne fix ans de regne, 8c fixe fa premiere année; la
trenteatroifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI’ROL.
On n’efi pas plus inliruit du rogne de ce Prince , qui étoit I

appellé Gao, 86 qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

3 fuivant le Tfou-chou, elt la trente-unieme du cycle , 86 il te-
l noir fa Courà’ Yn : il régna huitans. Le Kang-mo lui en donne

vingt-un , 8c le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégé-

néré de la vertu de leurs ancêtres.

VOU-YE, ’XXVII R01.
Ce Prince fils , de Keng-ring , étoit nommé KiuIISuivant

le Tlou-chou, fa premiere année cil: la trente-neuvieme du
cycle , 8c il continua de tenir fa Cour a Yn; mais la troifieme
année il la tranfporra à Ho-pe , aujourd’hui Tchao-ko-hien’,

dépendante «de Goei-tcheou.’ Il "donna a Tan-foui, Prince de

t Tcheou , des titres 8c la ville de Ki-ye. La quinziemeannée il
quittaiHo-pe, 8c tranfporta fa Cour a ’Moei-ye. La vingt-
unieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingt;-
.quatrieme année Ki-lie , fuccclI’cur de Tan-fou , remporta
quelques viâoires fur des peuples voifins ô: les fournit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8c fit
prifonnier leur Prince. La trente-quatrième année il fe rendit

’ R i j
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132; , CHOU-’.KING,*
à la Cour, 86 le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8c des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’accident. Dans la même année le Roi
étant à chafiër auprès du Hoang-bo 86 du Goei , fleuve du
Chen-fi ,il fut frappé de la foudre , 8c mourut.

Le Kang-mo , qui met (a premiere année la foixantiem’e du

cycle 8c qui le fait régner quatre ans, (e contente de dire , d’a-
près le Su-ki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit fe faire
palier pour une Divinité , ôt qu’il eut la témérité de tirer des

flCChCS contre le Ciel.

Vair-Tino, XXVIII Rot. I 7
C’elt ainfi que lchou-chou nomme ce Prince , que diantres

appellent Tai-ting ; (on nom étoit To. Il met fa premiere année
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn; où il tint fa i
Cour. La deuxieme année Ki.lie Prince de Tcheou , fit la
guerre aux Barbares d’Yen-king; la troifieme année le fleuve

Tan le déborda trois fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerrckà d’autres Barbares, 8C en con-
féquence de les viaoires , le Roi le fit Général de fes Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur différens Barbaresx: le Roi

qui en devint jaloux ,,le fit mourir’la onzieme année de [on
regne. La douzieme année le Fong-hoang parut fur la monta-
gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou ; la treiziemc
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la .premiere année de. ce Prince la qua-i
trieme du cycle , 6c ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféquence il place une partie des grandes viétoires de Ki-lic,

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fui»
vaut: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fut les détailsîde
rétabüEement des Tcheou.
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TI-YE, XXIX R01.

Ce Prince , fils de Tai-ting étoit nommé Sien : fa premiere
année fuivant le Trou-chou , cil: la vingt-fepriemc du cycle: il
tint (a Cour à Yn. La troifieme année il ordonna à un de (ès
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching , dans le
pays de Tfo-fang,ou la contrée du nord; dans l’été , àlafixieme

lune, il yeut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neuf ans.

Le Kang-mo met fa premiere année la feptieme du cycle. Les
conquêtes de Ki-lie 8c fa mort font arrivées,-fuivant cet Au-
teur , (Gus 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 fuccelreut
ion fils Tchang , le même que Ven-vang; 8c la vingt-troifieme

i année on fait naître Fa fils de Tchang. F a cil: celui qui fut Roi

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-fept
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 8c To-fang.

a:TX-YE.

Keng-m0.
l 19].
1155.

Trou-chou.
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r; a i- . àADDITION AUX CHAPITRES x a: x1.

’ÉVENEM’ENS DUEREGNE DE TI-SIN ,

autrement CHEOU ’ou TCHEOU.

CE PRINCE ei’t fils de Ti-ye: fa premiere année, .fuivant le
"Tfou-chou, cit la trente-fixieme du cycle ; il tint fa Cour à
-Yn. Ilicommença par donner des titres 8c des dignités à plu-
fieurs grands Vafi’aux; 8c particulierement à celui de Tcheou.

’La troifieme année il y eut un phénomene fingulier ,- ce fut un
petit oifèauvqui donna naiŒance à. une cfpece d’épervier. La

zquatrieme année il y eut "une grande chafiè dans le pays de
.’I.i.:’on établit le [applice qui Confiftoit à embraŒer une co-

îlonne de fer toute rouge. La cinquieme année, dans l’été ,!

’il fit: élever la’tour appellée Nan-tchen;il plut de la terre

dans la ville de Po. La fixieme année le Prince de Tcheou
commença alfaire les cérémonies aux Ancêtres api, ce qui

n’appartenoit qu’au Roi. La neuvieme année le Roi fit la
guerre ’a un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nom-
mée Tan-ki , qu’il époufa : il fit conûruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année, dans l’été, à la

fixieme lune, le Roi alla chafiër a Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince deTcheou remporta quelques vicÎtoires: dans
l’hiver le Roi alla (e promener auprès du fleuve Ki. La vingt-
unicme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vafÎaux le rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allerent vers le Prince de Tcheou. La vingt-deuxieme année,
dans l’hyver , il y eut une grande chalÎe auprès du fleuve Goei.

La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Ycou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en
liberté, 86 tous les grands VaEaux fuivirent le Prince de

x.
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Tcheou a Tching. La trentieme année , dans le printems, à.
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou le mit ’a la tête de
tous les grands Vaflaux , 8c vint rendre hommage au Roi. La
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de les
troupes à Pi, 8c. en donna le commandement à Lin-Chang.
La trente-deuxieme année les cinq planetes le réunirent dans
la confiellation Fang: des oifeaux rouges le raflèmblerent à
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-

Trsm.

Kang-mo.
1 1 5 4..

1 r z 3 .

Tfou-chou.
1 r oz.
l o 5 1.

avant J. C.

ples nommés Mi, qui l’année fuivante le fournirent, 8c il i
tranfporta (a Cour a Tching. Le Roi lui donna le comman-
dement de les Armées. La trente-quatrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , à la
douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des
courfes dans les Etats. La trente-cinquieme année il y eut
une grande famine dans le pays de Tcheou, 8c ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVafTaux vinrent rendre hommage au Prince’de Tcheou.
Il fournit cette même année les. peuples Kuen-y’, qui s’étoient

révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier [on fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantiemc année le Prince de Tcheou fit conf’tmire la tour ap-
pelle’e Ling-tai , 86 le Roi lui fit redemander des pierreries. La.
quarante-unieme année Tchang, Prince de Tcheou , connu
dans l’Hiftoife fous le titre de Ven-vang, mourut à Pi, qui
cit peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 86
qui cit fils de Tchang , reçut les félicitations,(8c cette année
cit la premiere de [on regne). La quarante-troifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrieme année le Prince
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r36, CHOU-KING,de Tcheou s’empara du ays de Li (cette viâoire cit le fujet
du Chap. X de cette Par ne du Chou-king ). La quarante-feptie-
me année le Noui-fu , ( ou Noui-che) ou le grand Hiflorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 8c le retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-
fages , 8c il y eut deux foleils au Levant. La cinqua nte-unieme
année (r), dans l’hiver , à la onzieme lune , au vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou pairs. le fleuve
Hong-bora Mong-tfin, dans le Ho-nan, &s’en retourna. Le
Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le Miniltre Pi-kan,
de la Famille Royale, 8C Ouei-tfe (e fauva; ( c’elt ce qui fait
le fuie; du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen ; dans
l’hiver, a la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un [acrificc -.

au Chang-ti, a: l’on marcha contre le Roi.
Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne

à Cheou, met fa premiere année la quarante-quatrieme du
cycle: en conféquence de cette différence de chronologie, les
événemens le trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le fyfiêmequ’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’efl: à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvieme’, que le Rang-m0 met
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter fa

chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feule-
ment remarquer l’incertitude ou [ont les Chinois, [oit fur la
durée des regnes , [oit fur les dates des événemens; quoi qu’il

(.1) Voyez le Premier Chapitre de la quattieme Partie du Çhou-king.

en
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en fait , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’Hifioire , 8c non d’en comp’ofer une;

que d’ailleurs , en raflèmblant tous les faits fous un même
point de vue , 8c comme dans un tableau , ceux qui .vou-. A
droient travailler fur cette Hifioire y verroient tout’en con-
fufion; j’aime mieux prendre tous ces récits féparément, 8c

o . l . -
indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hifloriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , rap-

porte a cette huitieme année , au fuiet de Tan-hi , que le Roi
étoit liné au vin , aux femmes 8c à.la mufiquc deshonnêtc , qu’il

ne fuivoit que les confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , ou une foule de débauchés comme lui , hom-

mes se femmes, s’enivroie’nt 8c commettoient les plus grands
excès. Tan-ici rioit a la-vue des fupplices que l’on faifoit fondât

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynamo de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Ecrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on [avoit on ne le lavoit point , que vivant on étoit
mort, que le matin le foleil ne le levoit plus, 8: que pendant
la nuit la lune Sales éœiles ne paroilroient plus.

C’en: à fa onzieme année que le Kangmio place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met a la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki , les Princes ValI’aux qui le rendirent a la Cour

étoient trois; l’avoir celui de Tcheou , celui de Kieou 86 celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille a l’Empcreur; mais
comme celle-ci n’aimoit point toutes [es débauches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans la prifon , pendant la douziemc année du

S

..-.--...-.dTr-sxn.

Kangmo. A
n54.
112.5.

Tfou chou.
1 [02.

1051.
avantIJ. C.



                                                                     

Tl-SIN.

Kangvmo.
1154.
112;.

Trou-chou. -
nez. i
1051. z

avant J. C.

138 CHOU-KING,regne du Roi, que Ven-yang travailla à. [on Commentaire fut

l’Y-king. r . -Le Tfou-chou a mis à la trente-deuxieme année. ce que le
K»an.g-mo place à la onzieme , (avoir que le Roi donna à
Ven-vang le commandement de fes Armées. Le Kang-mo i
ajoûte qu’il lui remit un arc , des flcches 86 d’autres armes.

Le Roi avoit alors , du côté de l’occident 86 du nord ,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la
liberté à Ven-vang 86 de lui confier [es Armées. Tous les évé-

neinens font renverfés ; c’eit à la feizieme lune , 86 après plu-

fieurs viétoires , que Ven - vang tranfporta fa réfidence à.
Tching; ce que le Tfou-chou met à la trente-deuxieme année.
’ Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la vingtieme année:

du Roi 5 le Tfou-chou ’a laquai-antieme année.



                                                                     

CHAPITRE x]
INTITULÉ

Sl-P-EJÇAN-LI.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre un Sage nommé iju-y, déplore le: mal-

Izettrs dont [à Dynaflie de ’CÎzang, autrement Y n , efl me-
nacée , Ô les annonceattRoi , .gu’il’tzccuje d’en ’êtrel’auteùr.

Le titre du Chapitre fignifie conquête de la Principamé de
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici de Ven-vang, qui
portoit le titre Je 5i-pe, c’efl’à-a’ire Prince d’accident. Kan

figmfie vaincre,-Ô Li 1e petit Royaume vue Ven-var?
calquoit. Ce C [tapine efl dans les Jeux textes. .

LE Chef ( x) des grands Vafl’aux de la partie ocKcidentale de
l’Empire ayant fournis le. Royaume, de Li, Tfou-y (a) , faifi de
frayeur , vint à la en avertir le Roi, ’

Fils du Ciel (3), lui dit-il , le Ciel a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à notre Dynaftie Yn. Les hommes intelligens 86
la grande Tortue (4) -n’annoncent aucun bonheur. Ce n’efl: pas

(i) Dans les quatre «des de ’l’Empire il y avoit des etits États dé-
pendans du Roi. Leursî’rinces avoient parmi eux un C cf appellé Pc.
L’Etat de Tcheou dans letDiflriéI de SiganvFOu, du Chan-fi avoit pour
Chef le Prince V en-vang. Ce Ven-vang’devint paillant, 86 fut Chef des
Princes de la partie octidcntale." a

( 2.) iju-y étoit defcendanr de T fou-H , dont le Chapitre précédent
fait mention.

(3) Le Roi dont parle le texre eft Cheou ou Tcheou, dernier Roi de la
Dynaftie de Chang. L’an 1154 avant J. C. cit la premiere année de [on
regne dans l’Hifioire Ton-kien-kang mon.

(4.) La Grande Tortue cit le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le
Chapitre T a-yu-mo.

S ij
J

Tr-st.
IKang-me.

1 154.
1 r15.

Tien-chou.
’1 102..

, les r.
avant J. Co
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Rang-m0.
.1 1 s4.
.1 12.s-

Tfou-Lhou.
1102..

’ 105:.

avant J. C.

&fimu

140 CHOU-KING,que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné , c’eft vairs
qui, en donnant dans tontes fortesrd’excès , êtes l’auteur de

notre 1111110. .Parccque le Ciel nous a rejetté, nous ne vivons plus en
paix, nons ne penfons pas à ce-que la confeience (l)di&e, 86
nous ne gardons aucune regle. ’

Tous les peuples fouhaitent notre deftrué’lzion, 86 difent :
ourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaflie? Ipourquoi ne

chaire-t il pas le Prince que nous avons? Tel e l’état des

choies. ” ÀLe Roi dit : n’eflz-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a.
que je fuis ?

Tfou- le retira en difant: hélas! avec des crimes fi publics
Kipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous con erve?

C’en cil: fait’de la Dynaltie Yn , elle efl: perdue; tout ce

fait ce

, qui (e pallie annonce la ruine du Royaume.

1:) Le texte dit Tien-fingQ



                                                                     

ici-HA P I T R E x1."
INTITULÉ

go U E’IaT s E.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre Ouei-tjè , frere du Roi , déplore le fifi de

la Dynaflie regnanœ : Ki - Je , qui prévoit les malheurs
dont elle ejl Menacée , fait un court tableau des crimes
auxquels on je livroit, exhorte Ouei-tfe à prendre la faire
pour conferverfiz vie, à promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre eft’ dans; les deux" mon. i

Omar-T52 fl)dit: Chefs (2.) de l’Empire , la D nallie Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les gran es aillons de
notre fondateur ont eu 86 ont encore un grand éclat ; mais
nous qui fommes- venus après lui ,l en nous livrant au vin,
avons dégénéré de cette vertu.

Tous lespeu’ples de cette Dynaflie, grands 86 petits, [ont
livrés au vice; ils (ont voleurs,.débauchés 86 (célérats. les
Grands 86 les Officiers , à l’exemple l’un de l’autre, commet-
Itent tous les crimes. Les méchants ne font pas punis ; 86 cette
impunité. anime le peuple. Par-tout on ne vert que des haines ,

. des querelles, des vengeancesôtdes inimitiés. Notre Dynailie ’
Yn cil: doncf’ur le point de faire un trille- naufrage. Elle e112

(t) artel-:13: ouIpr-tfit étoithf’rereaiméï Roi. . l V
(2.) Ils (ont nommés dans ce rexre Fou-elze 8: Chdo-é’lle. W titres des pre-c

- , mitâtes. dignités de la Cour. Kiorfi’, detlazqFan-iille Royale . étoit Fou-cite.
Pio’an ,de’la même FamilleVRÎoyaleL, étoit Cène-clic. ces trois Primes
étoient en grande réputation de probité.’ i

mTkslrl.
Kang-mo.

1154..

La.Tfou-chou.
1102.
1051.

avant J-C:



                                                                     

142. CHOU-KING,comme celui qui palle une grande rivierc 86 qui ne peut ga-
T;-sm, guet le bord. Le tems de (a perte efi venu.

O Grands de l’Empire! une conduite li déré lée cil caufe
19384110. que nos anciens 8c [ages fujets le font retirés ans les lieux

x-.

24’ éfert. Au jourd’hui,’fi vousmne me dirigez 8c ne m’avertilièz

5’ ’ l l i ’Trou-chou. de ces trilles evenemens, que] remede .
, le," l Le Fou--chedit:filsdu Roi , li le Ciel fait tomber fur notre
105 r. Dynaflie Yn tant de malheurs 8C tant de calamités, c’efi par-

avant J. C. ceque le Roi (r) cil: plongé dans le vin.
Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eliimer; il mal-

traite 8c il éloigne les anciennes familles , 8c ceux qui depuis
long-terris étoient en place.

Au jourd’hui le peuple, même, vole les animaux del’cinés aux

cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 86
qui les mangent , 8c on ne les punit point.

On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-là nailÎentlides querelles, des haines 8: des ven-
geances; les méchants (ont unis entr’eux ; dans le peuple plu-
fieurs périlrent de mifere,,& performe n’en donne avis.

Il faut que j’aie part: aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynaflie Yn; mais fivellc Cil: détruite, je ne ferai ni fujet ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: fils de
Roi, il cil: de votre prudencedc fonger avons retirer me que
jîai dit (a) aurrefois vousia perdu , fils de Roi 5 mais , fi vous ne

a vous retirez pas, je périrai aufli. e ’
Que chacun prenne le..parti qu’il jugera le plus conforme

r ’ (4:) Le Roi ’Ti«fiziou’6’hæouvéwie’fnoœflreur de fie-fr-ïOufiirDÊe .8?-

s .ïiÆhx’wient fluide-Jasmêmeamare a mais. quand Quel-tf4: «qui; fa
mere n’étoîr que feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand i-

- héritiez,mais4e21é-fident de l’Hifloireôc des Mathématiques dit que,felon la Loi Chinoife ,
le fils de la Reine devoir êçr’e préféré lauxïfilslièies’feîcmdeslfemmes; cet

L’avis frrii’fuivi. I 1’ J ï 7’ i- ’-” I Î] il ” ’ i r" 0
- 1(2) Le’Prin’œ avr-if: marlæhrémé minci. ri a, delfaîreidïédlater
3°Ohe’1-ffe Prince héritieruI llrparlelr’ici âOueiL’tfe ].’iPiJkan «flaqua; (CITÉ

i d’exhorter le Roi à fe corriger 3 le Zlluilfit-’iù’lit1uræirïerïx’em mafiaeœt’ce

digne Minime.

v



                                                                     

PARTuÏIÏ. CHAP. XI; (Dm-1512, 143-
à Ion devoir 5 mais il faut faire la cérémonie (Il )raux Rois pré- à
déceflëurs, pour moi je ne penfe pas à me retirer. T I S 1 N.

Kaug-mo.

A , . 1 l 54.(1) Cette phrafe efl: dans le texre: Ilfizut [enferre connaître aux ROIS I l 23.
pre’de’cgïeur: .- ilfaut en avertir les Rois prédécefleurs. Ces fortes d’expref- Tfowchou.

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, 66 lignifient qu’on fait l un.
une cérémonie devant la tablette ou reptéfentetion des Ancêtres , 8: parce- 1 o 5 I.
qul’on duit faire ces cérémonies avec le même refpeü que s’ils étoient "au; J. C.
prefens , on fe fer: de ces expreflions.



                                                                     

fi ÉËËËËËun?!» née-elfes? ’ÉÎËËÎËEWÊËËËÎEÎËÊH
Il arum: Qâê un; k5? aux»: Ë g [il- j g s; me un âl t, à 9&3;th flècawwisw tîffîî’flas a gigs
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I C HI-O-i?U...--K’I. N G.

QUATRIÈME PARTIE,”-
INTITULÉE

TCHEOU-CHou

INTR0D4U.CTI,ON.
TCHEGU-CHOU lignifie Hiüoire desTcheou , 8c fuivant le P.
Ga,ubil,cette Hiltoi’re cil: faire parles Hifloriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux liiltoriqu’es furVou-vang,
Tching-vang , Kang-vlang,-Mou-vang 8c Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un rentre Kang-vang 8c Mouvvang, les

feptautres entre celui-ci Ping-vang font-omis. Ainfi le Chou-
king finit à Ping-vang , 8c ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui onti’irègnié après Ping-vang jufqu’à

l’an 258 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0
avant J, C. Le P. Gaubil oubferve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y aiquelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 8c qu’ils ne [ont pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent à l’hifloire de deux petits Souverains ,

Ü)? du pays (Le L9u 86 l’autre du pays de Tfin. Je remarq-

’ quem:



                                                                     

INTRODUCTION; I4;querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynafiie , 8: principalement en ce qui
concerne les rits 8c les cérémonies.

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , à ce que l’on pré-

tend, dansla province de Chen-fi , dans un canton appellé Pin ,
allez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peu-
ples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares;ils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’étoit pas encore policée , Iorfque les Ancêtres de Vou-

Vang la fournirent. On voit par-là combien ce vafie Empire cil:
long-temsà le former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord &de l’orient je ne vois pas quelles en
étoient les bornes: il paroit qu’il fe réduiroit à quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoango
ho 8c de la riviere de L0. Il n’ell: fait aucune mention des pro-
vincesindiquées dans le premier Chapitre de la féconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’a fou-
mettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou l’Empire ou la Peu-
plade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la famille de
Vou-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans le Kiang-nan ,
dont les habitans avoient les cheveux rafés 8c le corps peint à.
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce pays pour n’a-

voir aucune part à la révolte. de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que
ce Prince avoit perfécutés, n’étoit pas approuvée. Vou-vang

étoit fujet, difoient-ils, 8c ne devoit pas le révolter contre (on
r Souverain.

W



                                                                     

Vomvnuc.

Rang-m0.
I 1 2.2..

1 I 1 6.

Trou-chou.
1 o sa.
x 045.

avant J. C.

ADDITION AUX CHAPITRES 1, n, u1,1v, VôcVI.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE VOU-VANG ,

murmura R01 DE LA DYNASTIE pas TCHEOU.

CE Prince, qui (accéda à (on pere Ven-vang, étoit nommé
F a. Il avoit déja régné on2e ans dansla Principauté de Tcheou;

ainfi la premiere année de [on regne, en qualité de Roi, efi la
douzieme de’fon regne comme Prince. Le Tfou-chou met cette
douzieme année la vingt-huitieme du cycle. Cette année ,Vou-
vang,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 le retira
dans la tout de Nan-tan , fe dépouilla du Royaume , 8c le
donna à [on 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 façrifice dans la. Salle des Ancêtres: il.
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn ;. enfaîte il alla à

Kuon. Il fit faire la mufique appellée T’a-vau ou la grande
Guerriere. La treizieme année il reçut l’hommage du Prince de

Trac ou Tchao. IlofIFrit les peuples d’Yn dans la Salle des An-
cêtres ,penfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a-

vaient recouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance. . . l .’, La yquatorzieme’ année le Roi ’ étant tombé malade ,

Tcheou-j-yven-kong, aufli appellé Tcheou-kong, s’ofïrit à fa

place fur fa colline Tan-chéri, 86 on fit le Kin-teng (c’eft’

le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom). La quinzieme ’
année les peuples Siao-chin. (de Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8C il donna de grandes inltruétions dans
la ville deMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands
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vafes dans la ville de L0. La feizierne annéeil’e Prince Ki-tfe

le rendit à fa Cour. Dans l’automne les troupes du Roi bat-

tirent les peuples de Pou-kola. .
La dix-feptieme année le Roi ordonna à [on fils, le Prince

héritier nommé Song , d’aller au» Palais Oriental. Dans Phi:

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 difi’erente, met la premiere année de
Vou-vang , en qualité de Roi , la treizieme année de (on
régné, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 86 fuit
par conféquent le Chomking. Dans cette même année il

. . Î

-*Vos-vans.

King mo.
1 1 2.2..

1116. .
V :Ffou-Chduek

1050.
104g.

avaht J. C.r

place la grande Alfemblée à Mong-tfin , c’elt ce qui fait le fu jet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki, que Ti-fin , Roi des
Chang, avoit fept cents mille hommes, qui tous mirent bas
les armes , 8C abandonnerent Ti-fin. Ce Prince le fauva dans
une Tour, ou , le couvrant de Les habitsRoyaux,il le jetta
dans le feu, 8c périt ainfi dans les flammes. Il yjen aqui difent
que Vou-vang tua de la propre main-Ti-fin ou.Cheou , 8C qu’il
mit [a tête au haut d’un étendard.

Après cette viétoire Vou-vang récompenfa tous ceux qui
l’avoient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn
Orientaux; il ’fi’t des factifices à [es Ancêtres , c’elÏ-à-dire , à.

Tai-vang, à V ang-ki 8c à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truétions de la part de Ki-tfe. L’Auteur delcette 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 quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui cit à l’Occident,

ofiiirent àVou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre
T ij



                                                                     

aVou-VANG.

Kangmo.

un.r x 16.
ïfou-chou.

logo.
1045.

avant J. C.

14.8 . CHOU-KING;dans le Chou-king. La même année le Roi tomba ma;
lade. La dix -neuvieme année , a la douzieme lune , il
mourut. Tching-vang lui fuccéda , 8c Tcheou-kong fut fait
premier Miniftre. On voit ici que le Kang-mo différé du Tfou.
chou pour la durée du regne de ce Prince.



                                                                     

ne.CHAPITRE PRE MIER, Var-vans.
INTITULÉ Rang-m0.1113.

T A I C H 1. L TfiJiIÏCGIiou.

r 121?:SÛM"MAIRE. avantJ.C.
Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand

précepte. Le K ring-m0 le place à la premiere anne’e de Vou-
uang, en qualité de Roi , 6’ à la premiere lune après le dé-

part de Vou-vang,pris’du Chapitre Vou-tching ; c’e -à-dire ,

que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétahlir l’ordre chrono-

logique qui paroit manquer dans le Chou-hing pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi efl divife’ en trois
parties ou [riflions ; dans la premiere .Vou-vang repre’jënte
aux peuples la conduite [Barbare du Roi de Chang, autrement
Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a choifi pourgouverner le
Royaume , à les exhorte à lui obéir. Dans la ficondejèiiion

il continue de parler des cruautés de CheounDans la troi-
fieme, après la revue des troupes , Vou-vang infiflefitr l’ordre
qui lui efl donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne fiant que dansil’ancien texte, où elles [ont
réunies en un jèul Chapitre. Du tems des Han on je firvoit
d’un autre Chapitre Tai-chi , qui étoit rempli de traits fizhu- .
[eux , Cr digérant de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

récitoit parcæur, dans la Province de Ho-nan, un Chapitre
Tai-chi différent de celui dont la plupart des Lettre’s des En":
fi firvoient; on trouva qu’il e’toit confirme à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont
on S 7101.! fèrvi communément, à on s’en tint à celui de l’an-

tien texte.
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150 CHOU-KING,
Patineurs SECTION.

D A N s le printems , à la treizieme année,in eut une grande
aWemblée à Mong-tfin.

Le Roi (1) parla ainfi: vous qui êtesles refpeéiables Seigneurs
des Royaumes voifins, vous qui êtes prépofés au gouverne-
ment des affaires 86 au commandement des troupes, écoutez
attentivement les ordres que j’ai à vous donner.

Le Ciel 8c la terre font le pore 8c la mere de toutes choies.
L’homme , entre toutes ces choies, en: le (cul qui ait une raifort
capable de difcerner; mais un Roi doit l’emporter par (a droi-
ture 8: par (on difcernement; il eli le maître des hommes , il
cil leur pere 8c leur mere.

Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynaflrie de Chang , n’a au-
cun refpeÛ; pour le Ciel; il vexe les peuples.

Il cil adonné au vin 86 à la débauche, il le plaît à exercer
des cruautés inouies; loriqu’il punit, la punition s’étend fur
toute la famille; s’il donne des dignités, il les rend hérédi-
taires. Il fait des dépenfes excellives en mailbns de plaifance ,
en tours , en belvedèrs, en chauffées 8c en lacs; il épuilTe
les peuples par Les exaéiions; il fait embrocher 8c rôtir les

eus de bien, 86 ouvrir le ventre des femmes enceintes. L’au-
gulie Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illuftre pere [on
autorité refpeé’table; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel. ’ lC’el’c pourquoi , moi, Fa (3), tout foible que je fuis, 6C
vous qui commandez aux Royaumes voifiiis, examinons e
gouvernement des Chang. Le Roi Cheou ne penfe point à ré-
former fa conduite; tranquille fur [on Etat, il ne rend plus

(1) Mong-tfin ville du Ho nan , dans le diliriét du Ho rianvfou.
( 2.) Le Roi dont il s’agit ici efi Vou- vang; Prince de l’Etat appellé

Tcheou. La famille de Vou-vang te ardoit comme Roi le Prince Ven-
vang fontpere , mais l’Hiiloire ne (Forum ce titre qu’à Van-yang. Il en:
incertain ’où l’on doit compter cette treizieme année.

(g) Fa efi le nom du Roi Vou-vang. Vou-vang s’appelle petit : le Pers
Gaubil a traduit , avec mon peu de talents.
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(es devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ri) , ni aux Ef-
prits 5 il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de fes An-
cêtres; il laine prendre par des voleurs les animaux dèll’inés
aux ofi’rand’es , 86 les autres choies (l): je dis en conféquence,
puifque c’ell moi qui fuis chargé des peuples , 86 qui en ai
l’ordre du Ciel ,-nc dois-je pas remédier à ce défordre?

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples (2.) , 86
pour les infimité. Cc Roi cil le Miniflre du Souverain Sci-
gneur ( Chang-ri ), pour gouverner paifiblement 86 avec dou-
ceurl’Empire : il doit punir ceux qui font des fautes 86 épargner
les innocens. Comment oferois-je agir d’une maniere con-’
traire à ces intentions P

Lorfque les forces font égales, il Faut avoir égard aux ta-
lents; files talents (ont égaux, il faut avoir égard à la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a fous les ordres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente; je n’en ai que trois
mille ,mais ils n’ont qu’un cœur.

Les crimes du Roi de Chang font à leur comble ; le Ciel
veut qu’il foit affligé , 86H je ne me conforme au Ciel, je ferai

complice de Cheou. ’ A .Tous les jours je tremble 86 ’c m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illullre ere : je ais , à l’honneur du Souverain
Seigneur (Chang-ri); a cérémonie Loui (3); à l’honneur de
la Terre, la cérémonie Y (4.), 86 je me mets à votre tête pour
faire fubir les peines limnées par le Ciel.

(1) Autres chofis : ces mots [ont exprimés par les deux caraâeres Tfi-
tching. Selon les lnterpreres , c’eft lériz cuit mis dans des plats deliinés
aux Sacrifices 86 cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres chofis.

(a) Voæ-vang veut faire voir qu’il ell choifi par le Ciel pour être Roi.
(3) ,Dans le Chapitre Chantier: , le Sacrifice que le Roi fit au Chang-

t2 jefl exprimé par le caraé’tere Loui : 86 félon la doélrine confiante des
Chinois c’efl: le même Sacrifice que celui qu’ont fait au Ciel dans le Kiao.
Ce cataétere Kiao déligne louvent le Sacri ce fait au Ciel.

(4,) Le Sacrifice Y cil le même que le Sacrifice Clic. Ces Sacrifices K iaa
86 Clic , félon Confucius , font pour le Clmng-ti; ainfi le Sacrifice au Ciel
86 à la Terre n’efl: qu’un feu! Sacrifice fait auiSeigneut du ciel 86 de’la’
terre(Clzang-ti ). S’il s’agiflbir ici de-qirelqu’elefprits farticuliers qu’on
honoroit quand on alloit combattre les ennemis, alors a cérémonie étoit
différente de celle qui étoit faire au Chang-ri.

v

VOU-VANG.

Kang-mo.
x 1 2.2.

1 x 16.
Tfou-chou.

1 o 5 o.

104;.
avant J. C.
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15:. CHOU-KING.Le Ciel ui aime les eu les ,’fe conforme ace u’ils fou-

. ’ . P P. . . .ha1tent. Vous tous , aidez-m01 a affermir pour toujours la tran-
quillité ( i) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

SLECTIONII
Au jour cinquante-cinquieme du cycle (a), le Roi fit faire

alte (3) à fou armée au nord de la riviere , les Princes 86 les
Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le Roi voyant les
troupes affemblées , les encouragea , 8c leur dOnna fes ordres
en ces termes :

Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à.
vous prelcrire.

- J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la
pratique de la vertu, 86 qu’il nefelalÏ’e jamais;que les méchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 86 qu’ils ne
s’en lafl’ent jamais. Cheou;RoideChan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 86 fe livre à toutes ortes d’excès; il aban-
donne les refpeé’tables vieillards pour fe lier avec des fcélérats,
pour s’adonner au vin 86 aux femmes, il en réfulte beau-
coup’de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imiten’t; ils s’unif-

fent entr’eux ; on ne voir que vengeances , abus d’autorité, 86
des querelles , qui produifentldcs accuiations 86 des meur-
tres. 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.

I

(I) Le Tong-kien-kang-mou défigne la premiere année du regne de Vou-
vang ar les caraa’eres Ki-mao. Ce font ceux de l’an I in avant Jefus-
Chri , 86 ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoir
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crois
que l’année 1 in avant Jefus - Chtill cil la premiere année du régné de
l’au-yang,

(a) Ce jour el’c nommé Volt.- ou ; ici on ne marque aucune lune ,
mais dans le Chapitre Vou-tclu’ng on verra que c’efl: la premiere lune.

(5) Van-van palÎa le Hong-ho à Mon -tfin pour entrer dans le
Chéri-fi au no: du Hoan -ho. lllvenolt avec es troupes de la Province du
Chen-fi , qui cit à l’occident de Mong-tfin, L

C
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Le Ciel aime les peuples , 86 un Roi (doit fe conformer au

Ciel. Kie, Roi de la D naflie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel;
86avoit infeété l’Etat dyu Venin de fa méchanceté, c’elt pour-
quoi le Ciel a feeouru Tching-rang 86 l’a chargé de détruire
Kie. ’

Les crimes de Kie ne font pas cependant aufli grands que
ceux de Cheou. Celui-ci a chaffé fou frere aîné (1), qui étoit
doué d’une grande fageITC: il a fait foufi’rir une mort cruelle à
ceux de fes Miniftres ( 2.) qui lui faifoient des repréfentarions:
il a ofé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécef-

faire d’être grave ni réfervé , que les factifices 86 les cérémo-
nies n’étoient d’aucune utilité , 86 que la rigueur 86 la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’efl: pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynal’tie Hia. Le Ciel me
defline pour avoir foin des Peuples; cette defiination cil con-
forme à mes fouges , 86 le Pou (3)la confirme : voila un
double préfage, Si on en vient à un combat avec le Roi de
Chang, certainement je ferai vainqueur. . .

Cheou aune infinité de gens à fou 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) , 86 n’ont
qu’un cœur,86 qu’une vertu. Cheou n’em loie que fes parents
,86 (es alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux
figes?
’3’ Le Ciel (j) voit ce que les peuples voient, 86 il entend ce

(1) Le frere aîné de Cheou étoit Ouei-tfe dont on a parlé. ’ ’

(a) On indique la mort de P1311211. Selon la Géographie Chinoife le
tombeau de Pi-kan fe voit près de Yen-thé dans le Dillriét de Ho-nan-fou

du Ho-nan. i( 3) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Van - yang veut faire

-.-.--Vou-v ne.

Kang-mo.
1 1 2.2..

1116.
Tfou chou. -

1050.
1045.

avant L Cc

entendre que le Pou 86’ fes fouges lui ont fait connoître les ordres du v
Ciel.

i (4) On ne fait quels font les Grands ou les Çfiiciers dont on Parle. ’
(S) On peut remarquer dans tous ces textes la dod-rine du Chou-king

fut la connoiflance 86 l’autorité attribuée auCiel. Cette doflzrine [e verra
encore bien nettement énoncée ailleurs.
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154. »CHOU-KING,’
u’ils entendent. Tout le monde fe réunit pour me blâmer ;il

Faut donc que je marche.
Enré endant par-tout la terreur de mes armes, en entrant

fur les grondera de Cheou , en réprimant fa malice 86 fa Î
cruauté , j’acqilerrai, par ma viétoire , la même gloire qu’eut
autrefois Tching-rang.

Vous qui êtes à la tête des corps de troupes, (oyez atten-
tifs : ne foyez pas fans crainte , il vaut mieux fe défendre
que de méprifer fes ennemis. Les peuples font aulli effrayés
que fi l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 86 que
notre ouvrage fubfilte éternellement.

SECTIONIIIL
Le jour fuivant le Roi fit la revue de (es fix corps de troupes

86 leur publia fes ordres.
’ Vous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 86 ui
êtes filages, écoutez: la Loi du Ciel fe fait clairement enten te
86 connoître, fes différents articles font clairs. Aujourd’hui le
Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ,( 1) , 86 les viole
fans crainte , uand il le ’uge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
peu les le haïË’ent 86 fe plaignent hantement de lui.

I a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient
paH’é la riviere a gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la .
vertu rendoit refpeélables; par fes cruautés, 86 fpar les tour-
ments qu’il a fait foufiijr, il a réduit tous fes ujets au dé-
fefpoir. Il a donné (on efiime 86 fa confiance à des fcélé-
rats, 86 a caffé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 86 a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diflin(gués par leur flagelle; il a laifI’é
dépérir les lieux ou le font les acrifices Kiao (2.) 86 Che. Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

(i) Les cinq devoirs dont on parle , [ont les enfeignemens du Cha-

pitre Chanvtien. t(z) Les Sacrifices Kiao 8: Clic font pour honorer le Changrtio
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complaire à une femme (1) qu’il aime , il a eu recours à des
moyens extraordinaires 86 à des artifices (2.). Le Souverain Sei-
gneur (Chang-ri), qui ne s’efl: pas unià lui, a réfolu fa perte.

oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-

tions les ordres du Ciel. rLes Anciens difoient cette maxime: celui qui me traite
bien en: mon maître; celui qui me maltraite cit mon ennemi.-
Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
rigueur; il cil notre ennemi, 86 le fera toujours. Les Anciens
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la vertu ,Irecher-
che ce qui peut l’augmenter , 86 celui qui veut abolir le vice ,
en examine le principe. Moi, quoique foible, je me mets à.
votre tête pour détruire vorre ennemi: appliquez-vous a bien
fane; que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
votre Prince réufliffe. Je donnerai de grandes réeompenfes à.
Ceux qui fe feront fignalés , mais je punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun effort. .

L’éclat de mon illultre pere cit femblable a celui du foleil
86 de la lune qui fe répand de toutes parts : il brilla d’abord
dans les pays occidentaux (3), 86 notre Royaume de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4).

Si je remporte la vi’é’toire fur Cheou , elle ne viendra pas de

mon courage, mais de la vertu de mon illuflîre pere: fi je
fuis vaincu , ce fera ma faute 86 non pas la fienne.

(1) Cette femme, que Cheou aimoit, cit Tan-H ou Ta-kt’. L’ancien
Livre Kouc-yu dit que cette femme fut la caufe de fa perte 86 de celle.
de la Dynaflie Chan . ’

(2.) On fait allulim a quelques fortileges , 86e.
(3) Les Pays occidentaux font ceux où font les Villes 86 Dépendances

de Si- an-fou a: Bang tfian -fou du Chen-fi. ’ *
(4) es Pays dont on par e font les petits Etats qui avoient leurs Princes

dépendans du Roi.’.

gag

--.-...--Vou-v ne.

Kang-mo.
1 12.2.
1 1 16.

Thon-chou-
1050.
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avant J. C.
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CHAPITRE II.
I’NTITULÉ

M O. U-C H I.

S O M M A I R E.
Le titre de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans laplaz’lze de

Mou-31e , où toutes les troupes étoient afimble’es. Vou-vang,

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur repre’fentant
la conduite de ce Prince. Le Kang-mo place ce difiours à la
deuxieme [une de la treiïiemc année de Vou-vang. Ce Cita-(g.

pitre efldarzs les Jeux textes.

AU premier jour du cycle (1 ) , de grandmatin, le Roi arriva
à Mou-ye (2.), valle campagne du Royaume de Chan . En
donnant les ordres , il tenoit de fa main gauche une haie ou
l’or brilloit, 86 de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,
86 s’en fervoit pour donner l’es fi naux. Que vous venez de
loin , dit-il alors, hommes d’occifent! » I

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins , 86 vous
qui êtes prépofés au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 ),
Se-ma (4) . Se’kong (5)., Ya-lu (6) se Che-chi(7). Vous qui

(1) Exprimés par K ia-tfe:ces caraéteres font ceux de la premiere place
dans le cycle de 6o. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’eü
de ces deux caraéteres Kit: -tfe que le cycle de-60 a pris le n°111 de
Kia-tfi.

(2.) Mou- ye el’t dans le Diflriét de OueLhoei-fou du Ho-nanpau nord
du Hong-ho.

(3) Le Se-tou avoit foin de l’infiruétion des Peuples.
(4) Le Se-ma commandoit les Trou es.
Le Se-kong avoit l’intendance [Pur les terres 86 fur les ouvrages

pu 1C3.
(6) Les l’a-lu étoient les grands 86 les petits Officiers.
(7) Les Clic-thé étoient les Officiers de la garde du Roi.

’10
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êtes a la tête de mille hommes, vous qui commandez cent
hommes.

(Vous qui êtes venu des pa s de Yong (1) , de Chou, de
Kiang , de Meou , de Ouei, de Lou, de Peng86de Pou.

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; fi elle chante , la famille efl perdue. p

Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme (z) ; c’eft elle qui fait tout , 86 il ne fe met nul-
lement en peine des facrifices ni des cérémOnies; c’eft pour-
quoi rien ne lui réufiit. Il a des oncles paternels (3) , des
reres lainés de pere 86 de more, au lieu de les avancer il les

abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui mé-
ritent l’exil 86 les fupplices. C’eft en eux cependant u’il met
fa confiance; c’en: à eux qu’il donne les em lois; en fait
fes Miniflres , fes Grands 86 fes Officiers ; aufh le peuple cit-il
traité cruellement, aufli les défordres 86 les fourberies regncnt-

ils dans la Cour de Chang. 1 .Aujourd’hui, moi Fa (4) , j’exécuterai refpeétueufement les
ordres du Ciel. Dans lecombat que nous allons livrer, après
fix ou fept pas, arrêtez-vous 86 remettez-vous en rang; redou-
blez vos efforts. ’

Après quatre,lcinq , fix 86 fept attaques, arrêtez-vous,
86 remettez-vous en rang;redoublez vos efforts.

(1) Yang , Chou , 86e. font des pays qu’on dit être fitués au fad-
ouefi , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 dans le Yun-nan. [ J’ajou-
terai à ces obfervations du P. Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’efl â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine , faire a1 Vou-vang , eft une conquête fa1te par des étrangers de
l’occident de l’a Chine. ll y avoit encore quelques autres peuples 86 des
Chinois

(2.) On voit que Vouvvang parle de Tan-H , MaîttefI-e ou Concubine
de Cheou.

(3) On voit aufli que Vou-vang’ indique Ouei-tfe , frere aîné de Cheou.
.Selon plufieurs , Pi-kaz; 86 K i-tfe étoient oncles paternels.

(4) Fa cit le nom du RoilVou-yang.

mVOU-VANG.

Kang-mo.
1 1 2.2..

1 1 16.
Tfou-chou.

1050.
1045.

avant J. C.



                                                                     

. 158 CHOU-KING,WW’ Dans cette campagne de Chang, combattez vaillamment
Vomvum; comme des tigres 86 es ours (1) ; ne faites aucun mal à ceux

p ui viendront (e foumettte86 fervit nos gensd’occident: te.
Kang-mo- doublez vos efforts.

1’111 Quiconque ne fera as attention à ce que j’ai dit, 86 mar-
Tfâl’lîfh’ou. quera de la lâcheté, (En puni.

l O s 0o

1 04 s . . .avant J. C. ( 1) d[ Dans le texte il en: parlé de deux efpeces de tigres 86 de deux ef-
peces ’ours. Les deux tigres font le Hou 86 le Pi ,- les deux ours font le
Hiong 86 le Pi. Le caraâtere Pi en différent du précédent ].



                                                                     

MCHAPITRE 111.7 aux;
1 N T 1 T U L É Keng-m0.’IIZZ.

6.VOU-TCHING. . Tram
1050.
104;.

SOMMAIRE. - avantJ.C.
Ce Chapitre jbujfre quelques dtfliculte’s dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis confirmément aux événe-
ments, G je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il afitivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
a’ut’lion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , à voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il à III font dans le texte

VI Ô VIH, le IV efl la continuation du VIH, le V efl
le Il, le V16? le VIIjbnt les 175 Il], les VIIIàIX
finit l’es V à VII, enfin le X off le IX dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hijloire de toute l’expédition de Vou-

vang contre Cheou, à la conquête- qu’il fiait du Royaume 5
c’efl ce que fignifie le titre de Vou-tching ,- Vou de’figne une

guerre, à tchingjignifie fin , chofe confommée ;fitr la fin
du Chapitre on fizit connaître les fitccès de la fage adminijl
tration du nouveau Roi. Cc Chapitre n’ejl que dans le vieux
texte , à l’on fiupçonne qu’il a été altéré en quelques me

droits.

I. LE vingt-neuvieme jour (1) de la premiere lune , le len-
demain (2.) du jour ou la lune cit obfcurcie, le Roi étoit parti

(1) En chinois Gin-chia caraéteres qui défignent le vingt neuvieme ,
jour du cycle de 6o. ’

(a) Il s’agit du fécond jour de la premiere lune.
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160 CHOU-KING;de Tcheou (1) pour aller attaquer 8; foumettre le Royaume de
Chancr.

Il. Lil avoit averti l’augufle Ciel, le Heou-tou ( z), les célebres
Montagnes qu’il avoit vues en panant , 8: les grandes Rivieres,
des crimes du Roi Chang, en leur admirant ainfi la parole:
moi , Fa, Roi de Tcheou , arriere petit-fils de celui qui avoit
unc fi grande vertu , je vais châtier le Roi de Chang. Ce Prince,-
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des choies
que le Ciel a faites pour eux; il protege 8c outient les (célé-
tats, ainfi que ceux qui ont mérité l’exil 8c les [up lices. Ces
(célérats vivent en sûreté fous lui, comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étang , 86 comme des bêtes féroces dans
de grandes 8x: épaifÎes forêts. Moi, qui fuis fi peu de choie ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens (ages 8c vertueux ; nous nous
femmes conformés avec refpcü aux ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri) , pour difliper de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de Hia (3), de Man (4) 86 de Me, me font

attachés. -III. O vous , Efprits, (oyez-moi propices , 8c qu’il ne m’ar-
rive rien qui puifle vous déplaire ni vous couvrir de honte (5)!

1V. 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 , 8C on attendit

(x) Tcheou cil dans le diflriâ de Si-gan-fou.
(a) Heou lignifie Prince , gouverner ; 8C To14 lignifie terre.. Si Hem-tau

- ne lignifie pas ici le nom d’un Ef rit particulier , on peut dire que Heou-
- tou cit le même que l’augufie Cie 8: le Chang. ri. Ainfi augufle Ciel heau-
tou fignifietoit augufle Ciel gouvernant la terre , ou Efprir du ciel 8; de

l la terre, ou Seigneur du ciel 86 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits cit de la premiere antiquité â la Chine.

(5) Hou 86 Hia font des noms des Chinois.
(4) Man 8c Me font des noms d’étrangers.

(S) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo cit placé au commencement
de l’expédition de Vou-vang ].

(6) Ce jour eft nommé Vou-ou.
(7) On voir airez qu’il s’agir de la même armée 86 de la même année

que dans les Chapitres Tai-clzi 66 Mou-612i. ’
(8) Nommée Kouci-lzay.

l’ordre



                                                                     

P A R T. W; C H lAlP.- [il 1.5 VOU-TCHING. :26:
l’ordre adihinavb’lerdnUCiël. ’Au’ premiersziohrxüufvzyde (l),

Cheou 1 Roi de ’Chang)’,.dès. le maniai; &Lavantzlc’leven du;
foleil, (e mit à la tête de [on armée , aufli nombtdüfcqtimlef-
arbres. d’ami-crêta Ehçs deux armées’fcmçouvercnc par préfcuce

à Mouæ-yéîgzcelie ("Cheou ) ne :cbmb’artit, pas contrefiches;
glaisélesïoldauè glaneroient au. padü’enrm’g Wçankutsi
armes :(i contre; cuis-mêmes )--;x z on vilmnlçk densuiircasm. de)
Bang;- furàlefqudlsmemienc «ébranches a: des pièges damais:-
llfifi. abîmait sïanmêè cette fois feuledécidaxlu-Iort de 1313115)ij
On remit le Gouvernement de Changvçfurgsl’apgie’n piolets on,

s tinrent: maintenewirçngmfifi amalgamez! . targum:-
Èuelle un miedœm’ar, nûment. lareCOanîrrÇ-z en aHafalybn

hangçjpng (a. ).zdans Îilm.village’;; on diflcribuaol’argcafi 156. 46.92

3365: qui ïfer’trohvetent dans Louetaii(3) , on tirailles IOVÂfiOfiSÎ
de Ku-kiao ;’ on fit de grandes large-[Es dans tout Empire .’
âgiesæçuplea moigncœna’bsauqoupsde joie «Je me: (ont
m’aulRÔî de iëhenu..-v,hfw:iiîiz:.-.-2931x1122»,- a» 221125330
: A la (litanie-me tlùmolar clarté-i4l2’ælyâinE; 3.31.: 19.- 39è
partit duRoynnmcdelChang ganaafigngl5-)951fiqngéggiaiçq
troupes, 8c gouverna en paix. Il renvoyi les chevaux au lud de
la ’rîîonrag’neïoaîë)ï&’leS’lïŒùfïâ’ la ’eam . -

119122599 Magmagarioaçalçfiayamagëâa MF??? Pli"

(Pour les arm es). .Jl [(5.4) ahi-1:3. Nul in] nuirai a] ËL”)

y "narré: Y 3...er Ni:-..V rît.- 377.7" Il)
* a. "’ ’ i i1! a, ifi a" ’ Ï i: ’ ;.:’1.:uf::.i. :Ï’ i-

I (I) Nommé Kid-çfà,qui eûlepremiç A!!! t: 2
3 (z) Chargvjangx’roit unSageuZçariléigar ..,R9 flapi» in ’5’ ai

la) Lou-rai 6,: bluffa foi-ales.mmsÆre’üeænùÉmàfiJflÆrëi’P

35k: (54183598 :dthoi;ÇhS°.uraH Lui: lib sur-nu il e.wk).-rit.îw’î’.1 filin. (4) ,,Les:imesms4 et; , genet»:,emfmçbzwmfmreïêfiæa
le trafique ÈWÂCJA. une; . par? . méprisé-riel? nmmflvùts

u premrer paragraphe avec les jours de quatriçfwfhwe; Âuflvâtfëîfinâ,

âîîgraphe rap-10m c123! nmwaçs, 4995s 396M? .1995! "’3’
Aire. ,, un . «m1.: radiner L ami-pi au, hui-"in:(s) Fong en?ANSJQMË’ÊÊÏÏWBCËHÆÇËBQÏËSa 4H tu: a

in) .1105 effilement .. ses mmwrszçmmrwilflfæn a?
d’ange 538 - En :l’ÎîilÇ) - envi. mpv tu l i3(7) fumiger; in. r in; me au, mame. un Wh;
Mage hales-F. SiÂÎC. si J 951mm. - 955183331136 a.

X

311 .no fui il;

f

ViflUzWÂNÉJ

1.5”!» l
1 tu 6’, 1

l95°v
1 94S» . .

9.911th- ç:



                                                                     

in» .: intisfitJH; CI M JK.’IiN)G’-;l il A (I
c ÇWTVÏAprèalla’phinn ilune;( II),Àlesi5èËneurleénùübaimi c103
vaml Principautésqieslfirand’sræiles Officietptaëônnurient’l’chwü?

Faunique mmœzt illu’. ç -’ Il i i i ’ l. i*4 . . ÉLU ) .3 1.: -(.. .Kaî’grï’m’ gavât; un; aunant atfiexnmiourtthbe destinai) l’a-e84

Il i
î l rémonie «15429 lœÇdËgèmAncêtr’cs dé Telàéonlgl lasQrandàvHu

W1" Ruyhhnne sïanpttfiîære’ntiâd’enqixdc reniflesinfivdthenrsïpôuq
:636;- c’elgréflëé’tËtflénieJ. Aprèsxrbisr’ mi,ïda&:à-dire,uanrquarantaç

"et? fèfiâéfl’k jotfitduaëyële’üflla bien ddboiflaba-iomiegarda en:
"mm la” martelions.tôtëymlgræabminnonçaxn grandefpompegrlafiig

M’è’ ’ Édiçidàrflflitqlrgnull) on un); .t a: .2on si n M’a 1.4:)
rbVÉïlglk’RôiâieglGnmfis’hBiùyaunægëtqmzàkckoiiptéüéû

aaëar (a; fôddæih’oue Reyaümeviléongflieou: d’agrandir; 0.
&Æèïpââïufihilofit’véhællïl’afige and via Ïe demi ptéüÇucfl’eualsi

TâMÆüYdT Sylfu’t’ le ’laxutaifliet’J ni pond» e rimée (Rififi-flan -kë

fait??? ttejntif ail’honnEur- gela Famille 1110791: r unitif nia
néopërètVehvhngÏeÏteumrmmete asüagtaaadéô
actions 8: par des (èrvices confidérablesislbü fichargeîtî’âë
(aggialpemaemheé dohfia’putâtoflldés manipulée gnian m6111?
fîüfilëëipelîpleslg?IQngthâdisàauméfilflredoŒçréhuç sans

a 2 a? W12. ’. t a m: ’i in ."- nm "1”); L3 u’J-’ll7""
a

I i
’ in r r’ :7r.11:.;r:fi r.; fig: g «fifi ’...4,,,, .-x HW?) fée: Ëî’a’ét’érés” qu" )prîliîËritllàp Yéin’è 11m8 défigent Pdpïcurîlfi-

ui commence âfe former fur le corps e la lune.. t ’5- fi ’ï’* N°1-
(z) Nommé Ting-ouei.

3 o me n -- .( (4) En brulant du bois, q”toir factifier au.Çiel ,difentles Inter teres.
(5) Le Éarïae’rèïüüàïfgêu pe’refry’rcgard’erenhuht’; prime:

ici ’Ao e «puma et? mais imam flè’sfiâdestivïer’esq
a Y’ËZRÏB * ’ màwmdwl,ÉhèP’de’â’DyhaËieï-de fâchée,

L’HilîpèreTong-kien-k n - ou dit ne fla-rififi fliEFait’PÊrinee die-fa! fait
a à ahË’ÏÂ unifia mëaünéë’èfi’ gagman; dont’ il;
éï’di fiel-ËÎTQH Mile 1 ’ "HEVqùJkôn’ le °,’)Vmè-dêpenda’nteé

(Êtrgg afin: Jamëmfijacnpn si: miel-.31 :9 a 9IU’17;.:îq j: ’ I ’Z l3)
"(7T X8 gnïleôzze,*iih-des ancêtreslêlë’Vou-unng’ï’vîîwoitTous Kir, der;-

nier Roi de la D naf’tie ia.AL’H.1b,itatlion de Kong-licou étoitN 514mm:
Celèieu ’11» asld n’aie)ËthëHëoü’üdÜifirîe’NëSixgan10:11;; q;

0 3M [ëïvlâ’gejîfiifiyë’ul’ïlëVoü’rvâh’gfl donna iâtvfoh’ Domaine le titre

n-
-ni".I fg Î,’ F". î’ ï’

de v1",ch ou. L’an t 2. avant Jeru - ChriflcetreCOur Tdiéhixyétoitr
fiâtdèîrflf,"aqiæisg marraine êéïiéfizhnëijvretranquevèmæing du:
[de belle? ingrese’fdflîèôùïïfi’æ’leë utreè’duc’étfes deVou-v’adgjh ’ -



                                                                     

YHLWNHnm’rr-tfipetits eurent confiance en fa vertu.,Après neuf ans (1) il lama
on grand ouvrage , fans avoir puy mettre la dernier: main;

mais tout faible que je fuis, j’ai fuivi (es vues 8c fes projets. I
IX. Par refpeét pour l’érdreëabfilu dû Ciel, j’allai vers l’o-

rient pour châtier les méchants eje misla tranquillité par-tout; 1 l i5: *
c’efi: pourquoi tous les peuples, hommeëêt femmes, venoient meeting: a
oflrir des pivécesde foie noires ôcljauntes dans des cafres , et, "tesla... g
louoient notre Royaume de Tcheou :touehés du bonheur dont WH-
ile Ciel les favorifoit, ils voulurent être [ujets du Royaume de arrenta-Vs Co:

Cheou. »9X. On établîecînq dignités (z) ;-la;divifion des manages;
futïdent’rdisïefpecàs aileazcharges ne fixmwdemédhpügdee
gensfnges, lesafi’a’njes furent; mires cannelles mainsderceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peup e cinq grands do-
cuments (3). on eut grand foin ide fournir iabondamrflent’dée
vivres ; on fit rder le deuil agiriefpeâet’l’es Spâèrifiëëêôi il:
cérémonies glaïenne foivælbëqm’té’régnennt s En recherche

les genseaqules, onltécbmnenfa le indirigeiï’filomme Paume
gonvetnaajvec la mêmefacilité qu”iiauroitçournxézlamaing;

Vou-varia;

«A. r4
»’ (in) Le commencement «les mur me duite pansu Wrnheàuèœh
mineiannéedu repic. ’ nia rem-mg ç’tnaiexqeandî- moirait,

e Roi 6’)?qu étoit en te [un Trône i de Mental); a été par, (un.
roitepre’mieeride chécii.’ ’ i’ ’L’ i d i’ L ’ Îï- ” P " Ail *

(a) Les Dignités étoient celles de Keng), de , de Ré , de 51W ’66
de’-ng.;l.’.es, Kongôe étoient maîtres d’un j dehroo- finies; e
avoient 7o li; les ,Tfefççiles ,Na’n avoient. soli. C 45cc «être dit MME-t e.
Dans le Chapitre? ’Ytlékbng on ’a nique la: mnBWme il Ëdépëtidoit-de

celle du pie . Le pied dont on fe fetvoit du terns de V oit-yang étoit flua
petit que celnijdeIYu. 4er; juger par les , uresquiqrgitenttle piet fi
Vans-yang contenoit 7 pouces 4 lignes a de de détrepiedjde-Ro " ,1

’(3) Les cin’ grands document font les cinq edfég’hethemi’dqfllhz’tla

’ 9l: îitrT’ÎPaz-le dans le açiue’clzmz’en. . . l r f ,’
il ». a: I’j . . - c 3:5 J.Lt.;Î urina; s 2911.31

à: fallu-fla JllDUP
.-.-..-... .. . ...-.-..-.V..-n.;ag.....-.. A..- -’"”*’

r. l i Ni .53,» 131J; a!” ixias 9*?2”) bi) lieu-71K) (il)
’ i i .i- ’5 1* 1’» ’cirtïl LLYî*vl]ï.»"-’, in"

. .a sir-ç: sans .

î]



                                                                     

9-. - 51.-! L-J-- 52---- -.--z-.-.v- .- --- ù-
" a min": Ici-il lift) ermite r; Il. m? .7 3; 3’: ’ r. un: ’

Vodâ’vçmc’.” inti? 1 nCHH’ E . V. .
a Joan. f’li 2.2 r a il g Î, ï ; 5.45; V

KflË-ÙËÏ" ho’l a]?! inlln’j t (il? :1L I T112 [1,351qu ,

11:12; . . . (tri I p .
1 ,..Fj... ,j a1036.1! -,.!v)w.u.)?..l) a”: v . (IL -

9 u A é’JIJ’Eî-ïlzïj 33:.11’7”! Cl (in. 31 ’ Ï 2;", , ., ’ ’ a,

qrr’aÎonqv guttural i ,
[1043.1 ’ .414 J-*..’;’;.’l si . -...

avaht JâCÎ’ LE; :.tm.u.;o:l vos, i
ngfinpajtrg gomméïîzïo’rtgrfin j cf’efi-tàrdz’retgtande au fublime

vrbglés pæfifzwïmanmem de [affama à de la alizarine du”:
’ïiiti’i’ ’s’C’IzïÏz’àzÎr.” C”efi’tâdz-à’la fait un Traité de Phyfiqzie ,7

Pl . 1,53élè’j’îçj’pïfiizagiqn , de Morale, de Politique à de

, ,J,lUnLulx . n .. . V. h I. .. , ,à?! fÆflfièi’ÆifQ Kilt]?! 4014143"! E 41’303? (151,4 Paré? afiî’fan? I

rlieâtfdoav ROI! meqllgïler IClzjnoixi penfinrgçommnnle )
3’018 danzvfaiquii-tire, ’ e. a laité refizfe’ifqr’lev Cidre?

Kuèif,”9féàüfë’d2jà Jefiéè’fince , et; .qu’ËÏfiitïdôhÎzË 2276:1 î

fls«Ia-,àcaujè de je: vertus. Il ræj’emàlexgfliq- àalui d’O- ..

Mlle Lamant mairie]! fila,” mira Mime .Çezzfitîiw,
asbiravam J. CT, n’afaizlzguejnousile ’corgfetvenp [ce
finirez raya; a qui-oh le iàppoi’t’e’ id1,ïviuçir , comme’pn ne; ;

avoirs fins Vou-yang. Ainfi ivailùlle plus andalou-tirage,» ale
Ïççtrâçfigecexgtzzj [negsjôit connu ; il efltrès défaire à très-41’ l ”, 7

;;e2gt:’ b i âgisÎïÇèÇhaizirtc èfli’ëùz; Infiniment; J: à?

1

lqâzioiàiàum-n. « 3h un; -.,- a 1 .a. si i si a z . . -.- i i Ï .2)
l Lili i 5’ i « l :4 . i ’ n.’ l 2d i .r; M nA finnéjefi) le Rbi’jnterrogea Ki-t e. .’ r w " ’ 1

suant tâghlfKiéÉÎe,’ le au; des,Votes:fçcëetreà’jiïr: in?

quelles il rend le peuple tranquille 8c fixe. Il s’unir à ui pour .
l’aider à garder (on Etat. Je ne connois point cette regle (2.) : ’
quelle ell- elle?

(l) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quatrxeme Partie: c’en ic1 la même difficulté. ’

(a) Cette régie fondamentale en: la droite raifon , la" confcience , la

l Je:



                                                                     

j P A R T. I V. 6H AP.»: UV. limite-un. t6;
if Kizt’fe répondit èëj’âi? ï oui dire Iqu’aun-elbis’Kuen (à) ayant

émpêehé l’écoulement- des eaux de la grande inondation , les
cinq Hing (z)ifurent entièrement dérangés; que le Sei neur.
(5H) (3 ), q’uienfut indigné, ne luidonna paslestneuftcg es du
Hong-fan 5. que ce Kuen , abandonnant la regle rondamentale,»
fut mis en ’prifon 1&2 mourut. antiférablement; mais qu’Yu’(4),
qu’illui’fucc’éda, re’çujt duCielïces neuf règles , 8c qu’alors la-

regle fondamentale. fut-en vigueur. ’
La premiere regle du Hong-fan cil: ce que l’on nomme les

cinq Hing, la féconde, cil l’attention dans les cinq Occupa-
tions ; la troifieme, e11 l’application aux huit reglesidn’Gou-
verhetnent; la uatrieme , ell.l’accord dans les cinq’périodes;
la’ein’quieme; e l’ufage du but ou terme, ou milieudu Mai--
ne Souverain ; la fixieme, en: la pratique des trois vertus; la
feptieme , cil l’intelligence dans l’examen de ce qui cil: douteux;
la ’îlauitiemè ,« cit l’attention arcures les apparences qui indi-

ïem’qu’e ne choie ,la neuvieme, cil la: recherche des
licités, 8d a crainte desfix malheurs (5). ’: tu. .7 , . qui: l
1°. Les cinq Hin (ont, I. l’eau, a. le feu , 3.; le bois, 4: lés

amiraux, 5. la terre. ’eau e11. humide 8c defcend’; le feu brûle
8c monte; le bois cit courbe Scie redrelle; lesmétaux feifondene
8: foht’fufceptibles de changements ;pla terre ell’propre’ahxllie-

’.4’.’

l11(

ilP , J , au" railudiere naturelle. K0 îing-tiz’ ; fame’ux’Ihterpre’te des Livrjps’clàlfiqiiës ,’

qui vivoir fous Tain-l’on , Empereur "des Tan ;&donti esg Commen-Î
mires furent publiés l’an de Jefus-Chtift 64.0 , s’e fort étenduvfur Ce ’Pa-’
fagtapheÜII dit que l’hommea reçu du’Ciel fon’cor s’ôCTopualnfeIÏ iri-
tuglle; guetteur ce.qu,’il a r. dans, quelque état qu’il En: , lui yi’ent’tl’ ’fe-’

épur du Ciel ; Qu’iljy a une raifort immuable u’on tonnoiti; ourla fuit
oh e heureux , fi on l’abandonne on eûi’mal ’eureu’x. ’Or , dit-il ,1 le ÇiËl’

eus. ,aideà fuivre en toutcette- raifort immuablea c’eût pourquoi il nous
adifleuâgardàrïnotre état, n

i A r) Kim çÏljleÎperè au Roi qu .-’ on’e’n a parlé dans les Chapitres Yao?

tïcaæcàmlfitfiçflflrn ’I I i . .l il a. ,quiagfonir’ l’eau , lobois.) 1, :la tette; ,1 métaux 55:: ç.Çjçug’chofes’neç (flairesâ la ivre. I

.;.J(3):Il,e Tille leCfiang li. j. b. i i il i. Iljeep ru en leRoi n, fils de me; I l . .’ (5)- Dans-les textes fuiVants en expliquera toutes ces regles.’ a il ’ ’

a.

Vou i A ne”.

Keng-mu.
l a au
une;

Trou-chou;
3050.
104.5.

avant .l- Ca



                                                                     

Vou-VANG.

Kang-rno.
I 1 2.2.

1116.
Tfowchou.’

1050.
1045.

avant I. C.

166 »C-H.0’U.IKJIT’N’G.’ a in
mences 8c aux moulions. Ce qui defcenjd 8; en: humide, a: le

oût du ici; ce qui brûle 8: s’éleve , ale goût amer, ce qui le
courbe 8c le redrelTe, cil: acide ;ce qui le fond 8c le transforme ,
cit d’un goût piquant 8c âpre; ce qui [e feme a: ferecueille ,

cil doux. ,1°. Les cinqroceupations ou affaires font, 1. la figure excé-
rieure du corps ,41. la parole, 3. lamie, 4.. l’ouie, 5. la parafée.
L’extérieur doit,être graveôc ,refpeétueuxJa parole doit être
honnête, laivue .doitêtrcdiltinéte, l’ouïe doit être fine ,la
penfée doit: être pénétrante. ’Si l’extérieur du corps grave lia

refpeétueux ,jyon en refpeùé; fila parole cil: honnête, on garde
l’esregles ( de (on état); fi la vue cil dillinélze , on a de l’expé-
rience; fi l’ouïe cil: fine, on cil: en état de Concevoirôcd’exécu-

pet de grands projets; fi la penfée cil: pénétrante , on cil par-

ait ( l . V ; .5°. Les huit regles du Gouvernement (ont, 1. les (vîmes,
a... les biens (2) , 3. les Sacrifices 8c les ’cérémoniesgmjles
kong (3), 5. les Se-tou (a), 6. les Se-keou (5), 7. la maniera?
de traiter les Etrangers, 8. les armées. i

4°. Les cinq Périodes (6) (ont, t. l’année, a. la lune (7.),

.(1) [Ching,.ç’çll.le ’ulleIpu lefage. On flip oie ici qu’il fautÎréunin

toutes ces vertus pour rmer un fage de cette e pece il ’ ’ ’
(a) Lejcaraétore ho ne je rends par biens, &ccexprimegéuéralement tout

ce qui contribue à rendre les gens ailés 8c riches , comme les denrées, le,
commerce , la monnoié; émut. mot, ce qui peut entrer dans le com:

merce. . fi ’ ’(3) Le Se-fiong ou Su-kong avoir foin des Palais, maltais , âge-en
emmena -; ., , - a - 71. ’ - i ’:

(4) Cal 1 qui avoit foirjide’lîinîlruâiëln’des leuplésjs’apg’plloiti Serait

i ’ i les 4&6inau; Su-tou’ 5’ il devoit avoir-foin que chacun sur a Religion

deAanéra. I ’ l .., . A .(si) Celui quiavoit foin de faire punir les fautes s’appellolt Sic-kan ou
Sug-Æeou. [Le cataaere Su qui entre dans le nom de ces dignités, cil écrie
parles Millionnaires , tantôt je oufc, 88 tantôt fit ; n’ait un ’u guitourne
vers l’a , comme il faut difiinguer cet u d’avec l’a qui Le ’"rononce ou ’
r (6) Le c’ar’aâ’ér’é Chinois que jé”r’ends par période cil: Kiç’ll ex rime es. .

Chroniques à: les Annales; il exprime aulii une révolution (lésa tes ,des
cycles 8c des années. Il peut exprimer un point fixe peut laChrdnôlôgîe 8;
l’Alltronomie. Il exprime ce un [me calculer 8c marquer les points prin-
ci aux de divettes arties des Mathématiques. ’ i i

(7) [La [une défilgne aufli le mois , ô: le fileine jour

7H
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3.16, foleil . ,4,- les «étoiles...lcs: planètes à; leafiggesascla mé-

thodede calculer(;). d A, ç. r; ., L H5°.Lc terme du Smcrain, ( ou le une: du Sçuvçraip) (a) ,z
cit. que-fi. le Swveæain fait mireuse. (a. samare actionne ce
julle milieu, il le procure les cinq féliCités (3), 8c il les pro-1
enragenfuirc aux. .unplasaçeusciaarslmt kiwflqmüien qu’ils
mouveront damvws..’vous le. inouï-marieurs confejrizcr. .1: a

Lorfque parmi les Peuples on ne voit pas deliaiÏOns ethnie
nellœ,’& maugréais-compas ni des mœurs (corrompues, "c’eil
pareeque le Printanfaitçgatderice 39.0116 milieu. 5 in a 3.. ., a

, Lorfque parai; Peuples. il. 7 de hipmdenee,
quitravaillembeaucoagiôfi quienrfut .etusigaxzvdestvoçsdevezï
les . fayfiriièrqsfil ygmajquijne peuvent parvenir Quasiment à ce
julie, milieu ,, mais qui ne font. pas de fautes, vous devez auffi

me

’î . fiin hammam au bien don? n’agissent: lbience de l’Afirônornie
næflalreàpon’dleûiendtbvyëeû.ûsrfmurîeiqdîl (fait: bien dilïltrguer lU

retreint. havirai Î JkîâltiiaesllltflpmtnaCequ’on a tu demiesth
’tres ramant e la temievel pameq, ,Yuïlwn ,lel,’& l’a-rebiquas
V de la fec nde,,yfu polie des connoifTancesdes thématiques, Gemme

des.connoi.(Êinces ez étendues. L’Hilloire de l’Allronornie-nous . me
d’ailleurs’ qu’interiir Yao il y av’dir des Autonomes en chargé ,’ qu’il en?

avoit fous les Dynallies Hindi: Çfiiing; on a ençbreîdès telles des média-4
ues (bermudiens aux Dynaflies :au.’renm de une ,. Tchepü-lczng,
dre; dc’inij (granitoit Moulante. La dôme Hilloire de l’Aflmnomi’d

nous apprend que Venvvang , pere de Vou-vang avoit un Obfetvatoire;
ne Kong licou , un des anc tres de Vou-van , obiervoit, fut la fin de la

Brume de Hia;ies*diverfes*ombresdufo , cela étant, il ne faut pas?
êliç’flïpri.’ ManiqueKictfe .dir- isi [une qui rapporta l’Afitosomie.; i
. J(a), Le Souverain en défigné paçlecaraâerthoqn -, à: laminez! don!

«mède . chiasma?" le. catê.6!ere.Ki.e..;.9r.Kie énifieunnpüm , nm
pale ,’ 8c un terme ,- 8c ici, par méta hore , il exfprime l’exemple, le ma.)
Me (un objet à imiter; Ce milieu n’ai autre Acho e ne le louverait) bien ,.
la fclîoiteraifojn-qpans le liens; dnChou-king, un gouverain cil celui qui!
tient, la place du Ciel pour gouvernerôç enfe’ r les hommes; ildoitêrrer
le modeleifurleqsel lespeuples-dpivans fis; . man. 11-;Fau5;dq’nc quels.
Roi sommaire av garée: ce. milieux parie confessaient cette. loi! étain.
galle (acinunuab e; c’en: percer endroit quibdbitfe flaireroit aux peuples;
pour cela qu’un Roi (age. eûtempattégpnxzünfucimtauzpdejdm
Çiel..,-autour duqllel’me’sles nuitamment. fansîcelfei- ’ - ’ ’

GLanertagliuhanœscinqÆéhcm. r .. .: , . ,2 ’ jà

You-yaue.

Khnguno;
titrar. x ne.

flonflons
logofi
r04;m

mais J. C».



                                                                     

4* Yann. me

---Vou VANG.

Knng-mo.

tria;
ri x 6: V ,

Tien-chou.
roso;

. WH-
avant J. C;

168 1 -: le H o U’JK-I’N G; N’ *’
le’s’recevoir 8c les traiter avee’b’ontëv: vo ani que vau; êtes

content d’eux , ils font des efforts pour élue vertueux ; ne
laill’ez’ pas ces efforts fans récompenfe. C’en ainfi queles fujets

garderont ’ce julle milieu, qui cil celui que doit? chercher un

Roi. Ï . V . J. Ê p . ...... ’Ne (oyez pas dur à l’égard de ceux qui’foht’fans’appui’, 85

ne faites paraître aucune crainte à l’égard de ceux qui (on riiï

ches 8c puiiTants.- »- ’ iSi vous faites enforte que les hommes qui ont du mérite 86
des talents le perfeélzionnent dans leur coutluite, votr’eRoyau-i
me fera Hermann Si vos Officiers ont de quoi’vivfè Ç flaireront
l’erien; mais fi vous n’encouragez pas les famillesbà aimer la
vertu , on tombera dans de grandes fautes; lit-vous récom-
p nfez des gens fans mérite, vous pallierez pour unPrince qui
le fait-fervir par ceux qui (ont vicieux: - «- - »- - -’

Peuples( r), ne fuivezlpas une voie écartée, 8c ,n’çll pas
unie: imitez la droiture’ôc l’équité .degvotre Roi. j ans coque
vous aimez 8c dans ce. que vous haïlïez’, conformez-vous a la
loi a: à la conduite de votrerPrince ; ne vous en écartez. pas ; far
lOi cil julle 8c équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartez pas; la route que" le Roi,tient.ell; droite ;.unilliez.vousn
85 conformezévousîau jullelmilie-u. , ’ ;- . ,
-A Cesprécept’es fur. l’augulle milieu’ (a) (ont. la. regle ime-
muable, St. renferment de ’ ’rancles inflruétions; ils (ont la

doélrine même du Seigneur (il?) (31). ’ t

(1) Il s’a it ici d’un iRoi-"qui luitïenitoutïcette loi immuable du Cielv
Ces paroles leur d’une chardon que Kiëtlé’vouloit que’toutle’monde apprît-

On ne dit pas de quel teins-avant Kl-tfe ell: cette chardon 3 elle en: peut-
êtte de la premiere antiquit. ’ j ’. ’ 4 l r ’ N 7

(a) Le milieu’dont on parle èfl’ toujours exprimé par-le terme He, en
Chinois,rqui veut dire pale, objet extrême ,fexrre’mizc’, 8c c’elt la droite
raifon quenotte devons toujours. avoir en vue comme regle confiante de
notre conduite. ’Ce’ milieu en: eiflfi exprimé , kl terme de l’Aagufle ,
ou le «mon Îa’Majefle’ fifiême. Onijveut’ dire que «terme vient de
l’Augulte Ciel , du Changer: , et que-Ie-Roi qui tient la place du Ciel -, don:
muiomsavoiteen vuece terme’oucet’bljjet. ’ ” q - .’ ’ ï i i -

(3) Le canasta n5’D’ominus, dé igné ici le«Clel ou le Changœi -,’
felon les lnterpreres. Vou-vangypar le confeil-de’--Ki-tfe,-doit-faure agi

I-
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Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie d0c-

trine qu’ils doivent conno’itre, ôc pour la regle de. conduite
. qu’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumiere du fils

u Ciel: ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 86
d’une mere , il cit le maître du monde.

6". Les trois vertus (ont, 1: la droiture, z. l’exactitude 8c
la févérité dans le Gouvernement, 3. l’indulgence 8c la dou-
ceur. Quand tout eü en paix , la feule droiture fuflit; s’il y a
des méchants qui abufent de leur puifl’ance, il faut emploYer
la févérité; li les peuples (ont dociles , (oyez doux 8c indul-
gent; mais il faut encore de la févérité à l’égard de ceux qui
ont diflimulés 8c peu éclairés, 8c de la douceur à l’égard de

ceux qui. ont l’ame grande 8C l’efprit élevé. V
Le Maître Souverain (cul a droit de récompenfer ,- de

unir 8c d’être fervi magnifi ucment à table.
Si’les (ujets (î) récompeniimt,puniflènr 8c (ont fervis ma-

lgnifiquement, leurs Familles 8c leurs Royaumes périront. Si
es Officiers ne (ont pas droits ni équitables , le relie du peuple

donnera dans des excès. ,7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme
pour le Pou (z) se pour le Chig-on le met en charge; il exa-
mine ce Pou 8c ce Chi.

rendre au peuple la Achanl’on comprife dans le ara’gtaphe’pre’cédent; pour

ranimer à le faire , Kivtfe dit â’Vou-vang que l; doâtine de cette chanfon
éù’celle du Ciel, se , félon le’Chou-king , le Roi cil. celui qui , à la’place
du Ciel , doit infiruire les peuples 8: les gouverner. SOn titre de Tie’rz-tfe
( fils du Ciel) , cit venu de ce principe. 1

(r ) Pour entendre ces paroles , il faut fe refouvenir que la’Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
Etats étoient défignés par le caractere K oue , qui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre de T chia, [bien Le Maître Souverain étoit 1è
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine’ re’fide dans le Souverain
feu! . qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que
font les Grands 8c es Valraux foient comme’c’elles du Souverain. lisent
droit de punir,’màis non comme le Roi; leur table n’è doit’pns être fervié

cbmmecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands 8: les Vaillant

Vou-VANG.

Kang-mo.

l l Il.
[116.

Tfou chou;
1050.
1045.

avant J; Co

oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 8: les autres perdent -

leur Royaume. A . , a(z) Dans le Chapitre T a-yu-mo , on a parlé du Pou. Selon les Interpre’q



                                                                     

VOU-VANG.

p Kang - mo.
1 l 2.2..

"16h
Tfou-chou.

logo.
x 045.

avant J. C.

170- CH-OU-KING,C’ell-à-dire, r. la vapeur (r) ui le forme, z. celle quicefl’e,
3.. l’obfcurité ou le terne (de ’écaille), 4. les fentes ifolées

8L celles qui fe croifent 86 le tiennent. . ’
HLes deux prognofliques (ont , 1°. le Tching (a), 2°. le

0er.
Ce qui fait fept, dont cinq font pour le Pou 8c deux pour le

Tchen 5 on examine les fautes dans lefquelles on pourroit

tomber. .Cet homme cil: mis en charge pour examiner par le Pou 86

tes , le Pou elÏ l’infpeétion d’une Tortue qu’on brûloit. Le Chi ell , felon
les mêmes lnterpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y King. On fait que cesfigutes s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments
de lherbe , on faifoit les traits qui com leur les Koua , fait les trois lignes
de deffous, foir les trois lignes de defl’iiî; l’union de ces fix lignes farfoit
des Koua 3 on les remuoit 86 on examinoit le nouveau Koua tu en refui-
toir. Cet examen par les Koua n’elt pas dans le texte , il Mile de l’herbe
C121"; l’examen des Koua cil des Inter retes. Par l’Hifloire (in Tchun-rfieou ,
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 3 il faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texte des cas douteux.

(i) Selon les lnterpreres, la Tortue brûlée donnoit des indices , par les
Efprits aqueux 8: autres que l’action du feu faifoir fortit , 8c par les diffé-
rentes fi ures qu’on remarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure .
. u’elle feîrûloit. Cette liqueur 8: ces traits donnoient cinq fortes d’indices ,’
Felon ’cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit
voir la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une pluie
qui celle 8: fuivie d’un beau tems. On voyoit la figure d’un tems [ombre ,
on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques noires , on
voyoit des lignes qui fe croifoient; par ces fortes de figures on jugeoit des
msices.

(2.) Les Katia ont deux parties , l’une inférieure , l’autre fupérieurc;
ichacune a trois lignes , 8: c’efl proprement un troifieme Koua , qui réfulte
de l’union des deux. Dans le Tclu’ on examinoit le Tching, ou la partie
inférieure du Koua; on examinoit aufli le Hoei , ou la partie fupérreure.
[L P. Gaubil a traduit tout ce palrage; de]? la figure de la pluie qui
tumbe à qui cal; e , la. figure d’un tcmsfbmbre , la figure d’un quartier plein
de brouillards , la figure-de lignes qui je croifcnr: c’efl le Tching , c’çjl le
Hoei. comme il s’àgit’de brûler l’écaille d’une Tortue furlaquelle fe forme

’une’ vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité’ , 8: des fentes 5 j’ai Cru me

rapprocher davantage du texte dans ma traduétion ]. - i
v
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par le Chi ( I ). S’il le trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront.

Si vous avez un doute important; examinez vous: même;
confultez les Grands , les Miniftres 8c le Peuple: confultez le
Pou (a) 8c le Chi.

Lorl’que tout fe réunit à indiquer 8c a faire voir la même
Chefea ("fifi ce qu’on appelle le rand accord, vous aurez la
tranquillité , la force , 8c vos Ëefcendants feront dans la
101e.

Si les Grands, les Minillzres 8C le Peuple dirent d’une ma-

(1) Ici le Chi s’appelle Tchen , mais Tchen peut fe prendre aufli pour le
Pou. Dans le Chapitre Ta yu-mo 111. de la premiere Partie , on a parlé du
T chéri.

(a) Parce qu’on a vu juf u’ici 8c ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
T dieu, Clu’ , Tortue , il e évident que ce n’elt que dans les cas douteux
gigon ufoit , ou au moins qu’on devoit ufer , felon la doétrine Chinoife ,

ces moyens. Il eft clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-
prit qui voit 8: qui tonnoit ce ne les hommes ne [ont pas en état de voit
ni de connoitre , 8c u’enfinfl s’agirait des afiairespubli ues de l’Etat.
Un Auteur qui vivoit u tems de Kang hi , 86 qui a fait en douze volumes
un Ouvra e appellé Gc-tchi , qui ell plein de critique fur les Livres Chi-
nois , 8c ut d’autres points de la Litrerature Chinoi e , cet Auteur , dis-’e ,
Parle avec beaucoup de folidite’ fur l’abus du Pou 8C du T chen. Il a ure
que les Koua du livre Y-kin ont été pour diriger les Peuples 86 non pour
deviner. On voit allez ue En beaux Commentaires de Confucius fur les
explications des Koua , Ïaites par Tcheou-kong 8C par Ven-vang , (ont en
partie pour préferver les Chinois du dan er des divinations par les Koua.
Les explications de ces Koua, faites ar Vgen-vang 8: l’on fils Tcheou-kong ,
ne font pas mention de ces fortes des
certain furies forts des anciens Chinois, il faudroit être bien au fait de
toutes les circonflances ui les accompagnoient , 86 des idées u’ils
avoientzor il elt bien d’ ’cile d’avoir ces deux choies. Le Chef prepofé
au Pou 8c au Chi , devoit , felon les te les refaites , être fans allion ,
8: , ar fa vertu, être en état de connortre lies intentions du Cie 86 des
Efprits. C’ell aux Savans d’Europe à comparer les forts des anciens Chi-
nois , ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens Peu les.
Les Millionnaires ne font. pas ici en état de faire ces comparaifons, liure
de tems 86 de livres; mais ils ont quelques moments pour faire favoir aux
Européens ce qu’ils peuvent favori: eux-mêmes par la leaure des Livres
Chinois.

, Y ij

ivinations. Pour porter un jugement .

Vou-v ne.

Kang-mo.
1 in.
1 r 16. .

Trou-chou.
1050.
1045.

avant J. C:



                                                                     

Vou-vans.

Kang-mo.
1 r 2.2..

l 1 1 6.
Tfou-chou.

i o 50.
104.5.

avant J. C.

17. CHOU-KING,
niere , 85 que vous (oyez d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 8c du Chi, votre avis réullira. l

Si vous voyez. les Grands 8c les Miniltres d’accord avec la
Tortue (1) 8C le , quoique vous 8c le peuple (oyez d’un avis
contraire, tout réullira également.

Si le Peuple , la Tortue , le Chi font d’accord, quoique vous ,
les Grands 8: les Miniltres vous vous réunifiiez pour le con-
traire , vous réullirez dans le dedans (a) , mais non au dehors.

Si la Tortue 8c le Chi [ont contraires au lentiment des hom-
mes, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’en ré-
fulteroit que du mal.

8°. Les apparences (3) qui indiquent font, r. la pluie,
a. le tems ferein , 3. le chaud,-4. le froid, 5. le vent, 6. les
faifons. Si les. cinq remicrs arrivent exactement fuivant- la
regle , les herbes 8c es plantes croill’eiit en abondance.

Le trop 8c le trop peu font beaucoup de mal.
Voici les bonnes apparences: Quand la vertu regnexla

pluie vient àpropos; quand on gOuverne bien, le tems fe-
rein paroit ; une chaleur qui vient dans (on tems , défigura la
prudence; quand le froid vient à propos, on iuge lainement ;
a perfection e95 délignée par les vents qëi fouillent (clou la

laifon. Voici les mauvaifcs apparences: uand les vices re-

( r) Dans le texte , le caraétere de la Tortue cil fubl’litué à celuide Pan ,
qui ell: dans les autres endroits du texte.

a (Il Le .. edans lignifie , dit-on, les Cérémonies, les Sacrifices , 86 le de-
hors fignifie les expéditions militaires.

(3) Je rends par apparences le caraôtere Chinois Tching , n’ayant pas
trouvé de mots qui puill’ent remplir toute l’étendue de celuivci. Dans le
cas préfent il lignifie me’te’ore , plie’nomene , a parenee ; mais de telle ma-
niere qu’il a rapport avec quelqu’autre cho e avec laquelle il en: lié; un.
météore , un lp rénomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel-
que mal; c’e une el’pece de corref ondance qu’on paroit l’uppol’er; QIlflCï-

entre les événements ordinaires de la vie des hommes 8c la confiturier; de i
l’air , felon les dilïérentes failbns : ce qui ell: dit ici fupppfe je ne fais quelle
Phylique de ce tems là; il el’t inutile de rap orrer les interprétations des
Chinois poltérieuts , elles font leines de aulÎes idées fur la Phyl-ique.
Peut être auHiÀKi-gfe vouloit-i1 aire le Phyficien fur des points qu’il ne

lavoit pas. - ’ ’ » v
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gnent, il pleut fans celle; li on le comporte légercment 8cen
étourdi, le tcms ell trop fée; la chaleur cil: continuelle, fi
l’on cil: négli ent 8c parelfeux; de même , le froid ne celle
point, li on et trop prompt, 8c les vents fouillent toujours li
on effaveugle fur for-même.

Le Roi doit examiner attentivement ce qui fe palle dans une
année , les Grands ce qui le palle dans un mois, &lcs petits
Ofiiciers ce ui fe palle dans un jour.

mVou-vase.

Kang-mo.

un.r 1 16.
Trou-chou.

1050.
l 045.

Si la con itution de l’air dans l’année, le mois 8c le jour avant La
ell: conforme au tems , les rains viennent ’a leur maturité , 8c
il n’y a aucune difficulté ns le Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui le dillinguent par leur vertu, 8L chaque famille elt
en repos 8: dans la joie.

Mais s’il y a du dérangement dans la confiitution de l’air ,
dans les jours , dans les mais 8c dans l’année , les grains ne mû-
rill’ent as, le Gouvernement cil en défordre, les gens ver-
tueux demeurent inconnus, 8c la paix n’ell: pas dans les fa-

milles ( r). ILes étoiles repréfentent les peuples : il y a des étoiles qui
aiment le vent, d’autres qui aiment la nluie. Les points foll l-
ciaux (z) pour l’hiver 8c pour l’été (on’t indiqués par le cours

(i) On flippol’e ici une correfpondaiice mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fur-tout des Roisôc des Grands , 8: la
conflitution de l’air; mais au lieu de s’en prendre aux faull’es idées que Ki«
tfe peut avoir eu lut ce lujet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en
Europe li-dell’us , 86 fur ce que bien des gens y difent 8c penfent encore
de repréhenlible 85 de dangereux. Il paroit que les Chinois ont admis une
matiere homogene dans tous les corps ; ils ont admis une ame l’ublillante
après la dellruétion du corps ; ils ont admis des Efprits 86 un être fpirituel ,
Maître du Ciel , de la tgrre 8: des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
liciens , a: le font mis peu en peine de la Métaphyfi ue78c de la Dialeéti-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de cleur raifonnement fut
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la liion de l’union.
de l’ame avec le cor s , ni celle des opérations de l’ame

(a) On voit que e texte ne dit as à quelle étoil ondoit le l’oleil
aux folliices d’hiver 85 d’été 3 on n’indique point aulii s noms des étoiles
qui aiment le vent 8: la pluie. Dans les divers Catalogues d’étoiles que j’ai
envoyés , on aura vu ce que les Chmors ont peule fur ce pomt.



                                                                     

F
r74. CHOU-KING,du foleil 8: de la lune; le vent fouille 8c la pluie tombe félon

Vou-VANG; le cours de lalune dans les étoiles.

Kang-mo.
r I 2.2..

1 r 16.
Tfou-chou.

1050.
io4 5 .

avant J. C.

9°. Les cinq bonheurs font, r. une longue vie, a. les ri-
chell’es , 3. la tran uillité, 4. l’amour de la vertu, 5. une mort
heureufe après une’longue vie.

Les lix malheurs (ont, r. une vie courte 8c vicieufe, z. la
maladie, 3. l’afi’liélzion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6.la
foiblell’e 8c l’opprellion ( i ).

(r) Dans ce Chapitre on ava que , l’elon K i-tfe, l’Empereur Yu reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neuf el’ eces. Les lnterpreres
difent ne Ki-tfe parle d’une ancienne Carte ap el ée Lo-clzou, attribuée
au gran Yu ,- dans cette Carte on voit neuf nom res ou globules noirs 8C
blancs qui font un quarré magique , 85 contiennent des propriétés des nom-
bres:fuppofé que Kivtfi ait eu en vue cette Carre, l’explication qu’il fait
à l’occalion de ce nombre neuf, ell: bien allégorique , 8: il ne paroit pas

’ que l’Auteur de cette Carte ait penl’é àce ue dit Ki-tl’e. Cette carte Lo-
elzou elt fans contredit très ancienne à la Chine . 8: li Ki-tfe a voulu en at-
ler, il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong 85 Confucius ont ait ,
c’ell-â-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inltruflzions fur la conduite que les Princes 8C les Sujets doivent
tenir : voyez la Planche 1V à la fin de cet Ouvrage.



                                                                     

mCHAPITRE V.
INTITULÉ

LOU-GAO.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignzfie Chien du pays de Lou; il ejl
fait à l’occafiorz d’un chien que des Peuples du pays de Lou,
qui eflt’z l’occident de la Chine, envoyerent à l’Empereur.

’Tchao-horzg fait à ce fitjet des remontrance: au Prince fur
,l’ufizge qu’on doit faire des payent: ; il dit qu’on doit,par

jà vertu, les mériter, pour les diflrihuer enfaîte aux gens
vertueux. Le Kang-mo met cet événement à la quatorzieme
armée de Vou-vang. Ce Chapitre n’eflque dans l’ancien texte:

LA viétoire remportée fur le Roi de Chan (1) procura une
libre communication avec les neuf Y (a) 8c 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 inflruire le Roi.

Lorfqu’un Roi , dit-il , elt fage, lorfqu’il aime véritablement
la vertu, tous les Etrangers , voilins ou éloignés, viennent fe

(r) Le Roi de Chang ell: Cheou , dernier Roi de la Dynallzie Yn ou
Chang.

(z) Les Y8c les Man (ont les Étrangers ; Man exprime ordinairement

les Etrangers du Sud. l(3; Je ne l’ais où étoit le pays de Lou ; Gao elt le caraétere qui lignifie
un grand chien.

(4’ Toi pua ell le titre d’une grande dignité; Tai lignifie grand; pua
lignifie protec’lion , confervmzon ,-,c étoit un des grands .Minillres d’Etat;
Tchao-hong , Prince de la Famille régnante, étoit alors Tai-pao.

Vou-VANs.

Kang-mo.
1 la 2..
1 l 16.

Tfou-chou.
1 ose.
104; .

avant J. C.



                                                                     

Vou-varie.

Kang-mo.
1 1 2.2..

1 1 16.
Tibia-chou.

1030.
1043.

avant J. C

176 CHOU-KING,foumettre 8c lui ofi’rirles produétions de leur pays (1)3mais ces
préfents ne doivent être que des habits , des vivres 8c des meu-

bles utiles. eOn ne les fait que par l’ellime que l’on a pour la vertu du
Roi, 8c celui-ci en fait part aux Princes qui ne font pas de fa
famille, afin qu’ils foient exaéts. ll partage les chofes précieu-
fes aux Princes de la famille, afin qu’ils penfent à la proximité
du lang 8c à l’union qui doit être entr’eux; ainfi ces chofes qui
viennent de la vertu retournent à la vertu.

Une vertu accomplie n’elt jamais méprifée; ne faire point,
cas de ceux qui font recommandables par leur fagefi’e , c’elt
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , c’elt leur
ôter la force de travailler.
" Si on ne fe laill’e pas féduire par ce qui le voit 8: par ce qui
s’entend , tout ell: dans l’ordre. ’

Méprifer leshommes , c’el’t ruiner la vertu , 8c convoiter les
oboles, c’ell: perdre l’on cœur.

Nousne devons penfer qu’à la droite raifon (z) , afin que nos
paroles n’en foient que des rejetteras.
’ Préférer ce qui el’t utile à ce qui ne l’eft as, en: une aâion

digne d’éloge. Le peuple trouve ce quilui e nécell’aire, quand
on ne recherche pas les chofes rares 8c quand on ne méprife
pas les chofes utiles. Un chien, un cheval l’ont 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 emmor-
dinaires. En ne faifant point de cas des raretés étrangetés , les
hommes étrangers viendront eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-il
de plus précieux qu’un fage? il met la paix parmi tous ceux qui
font autour de vous.

Hélas! ne vous tallentill’ez pas du matin au fait: li l’on ne

(1) Le préfent que firent ces Étrangers e11: traité de Kong , redevance 85
tribut. C’ell de ce caraétere que les Chinois le fervent encore aujourd’hui-
quand ils parlentde quelquesrptél’ents oEerts à [Empereur ar les Princes

trangers. Les Chinois le plaifent à regarder les Princes es autres pays
nomme [ujets de leur Roi.

(z) On parle ici dela droite raifon , de la loi naturelle 5 le cataûere efi

4.09 . veille



                                                                     

PART. 1V. CHAP. V. Lou-cm: r77
veille fans cefie fur foi-même ,, la faute la plus légere de’rruirla
ylus haute-vertu : vîyez celui qui élcve une montagne , il con- .
duit (on ouvrage ju qu’à 72. Pieds (1); mais tout efl renverfé fi
un feul pannier manque.

En prati nant fincerementces préceâtes , on conferve la
’vie au peupîe, on le maintient dans fes emeures , 8c le Gou-

e vernemenx efifixe. r
(1) Dans ce texte on parle d’une menue de huit pieds appelle; Chia. Les

’Çhinois ont encore ce goûtvpout les montagnesaruficiellesd’u parlé d’un

4p1ed dont on dit que (e fetvoit Vou-701g.

-.--.-Vou-vue.

Rang-m0.
1 1 2. 2..

x x I 6.
Tfou-chou.

il O 5 O.
1 04;.

avant J- ’C-
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CHAPITRE V1;
Kang-mo. IN T I T U L

11:2. . .. 1 6. - eTfoiz-lchou. K I N T E Nlogo. ’104. . ,avant C. S O M.M A I R E.
Selonles Ïnterpretes,.la -Dynaflie des Tcheou avoit un æflre,

dans lequel étoient renfermes les papiers importants Ô les
Regîtres pour les Sorts 5 ce cafre étoit lie’ avec des bandes

dorées. En Cltinois Kio fignifie de l’or, à teng veut dire
bande; ainfi ce cafre étoitappelle’ Kitt-teng ; à comme il s’agit

dans ce Chapitre , deprieres , defaerifices à de la confitltatiorz
des Oracles, pour lefçuels an fut oalige’ d’ouvrir le cafre, on a

donné au Chapitre le nom denim-de d’or. Tclzeou-korzg s’oflre

lui-même au Ciel pour conferverla vie du RoiVou-vatzg,
qui étoit dangereufimettt malade. Ce Chapitre fe trouve dans
les deux textes.

L A feconde année (I) après la défaite du Roi de Chang,
Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde
étoit dans la trifiefiè.

- Il faut, dirent alors les deuvainifirresh) , que nous conful-
tions le Pou en faveur du Roi.

Tcheou-kong répondit; ne carafons pas de chagrin aux Rois
nos prédéceffeurs. Il le 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; là ,

(1) Il s’agit de la feeonde année de Vou-vang.
(a) Tai-Æong étoit un des premiers Minimes , defcendant d’un rand

SeiEpeur du tems d’Yao. feinta tong époi: aufli un autre Miniitte gifétoit
je Famille régnante.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. V. lem-truc. 179
a: tenant debout ( r) , il plaçale Pi , 8c , portant entre les mains
le Kouei , il fit la cérémonie à Tai-vang, àVang-ki 8L à Ven-
vang (z).

Le Che (3) récita alors la priere qui étoit écrite en ces
termes : votre fuccefieur en: dangereufcment malade -, le
Ciel a’confié à vous trois (4) le foin de fou fils, moi,Tan(5) ,
je me dévoue à la mort pour lui. .

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour les Ancêtres qui les
qualités 8c les connoiflânces ui (ont néceflàires pour e fer-
vice des Efprirs; votre fucce eut n’a pas comme moi, Tan ,
ces qualités ni ces connoiiÎances.

. Il a été déclaré Roi dans le Palais(6) du Seigneur (Ti ); il
en: en état de foutenir le Royaume 8c de le conferver à vos
defcendants ; il en: craint 8c refpeâé par-tout: hélas! ne lair-
fez pas perdre la précieule commillion que le Ciel lui a don-
née. Le Roi notre prédéceflèur (7). aura à jamais un lieu (8)
dans lequel il pourra réfider.

J’examinerai donc-inceflàmmcnt la grande Tortue: fi vous
m’exaucez , je prendrai le Pi (9) à: le Kouei , 8c je me retirerai

(1) C’el’c T eheou-kong, autre Minime , qui étoit frere de Vouvang.
(a) Dans le rtoifieme Chapitre de cette Partie , on a parlé de Tai-vang,

de Vong- ki 86 de Ven-voug. C ell: Titi-yang ni commença à fe faire traiter
en Roi , à avoir des (Minets ;avant lui les rinces de Tcheou étoient peu
de choie; fait pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres
auxquels il admire fa priere out Vou-vang.

( 3) Le Clic étoit un grau Ofiiciet pour les cérémonies; il étoit aufli

I’Hiilorien de l’Empire. .(4.) [C’ell Tcheoulkong qui parle dans cette priere , que le Cite ou le
Grand-Prêtre récite]. On voit ne T cheau-kong croyoit que les aunes de fou
pete , de (on ayeul a! de fou ifayeul étoient au Ciel , 8: il paroit qu’il
Égalrdoit Ven-vang , Vang ki 8e Tai-vang comme intercefleuts auprès du
- le .

(5) Tan cil: le nom de Tcheou kong.
(6) Le Palais du Seigneur efilePalais du Chang-ri , ou le lieu dans le-

quel on honoroit le Chan -ti.
w (7) Le Roi prédécelreur cil Heou tli , Chef de lafamille de Tcheou.

(8) Ce lieu e11 la Salle delline’e à honorer les Ancêtres.
A (9) On: déja parlé lus haut du Pi 8: du K ouei. Le Pi étoit une pierre

de prix en ufage dans es cérémonies 5 le Kouet’ étoit une piézeede bois, ou

1l

X

.-..-
Vou-varie.

Kang m0.
1 l 1.2.

1116.
Trou chou.

1050.
104;.

avant J. C.
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Vou-vans.

Kang mo.
1 1 1.2..

t 1 16.
Trou-chou.

1050.
10.43.

ayant 1L C.

r86. CHOU-K11 NPG’,
pour attendre vosordres; maisfi vous ne m’exaucez pas , je:
cacherai ce Pi 84 ce Kouei.

On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes, 8: tous:
trois trouverent des marques heureufcs; on ôta la ferrure , on
confulta le Livre, qui annonça du bonheur.

Tcheou-kong dit alors-ces paroles: felon les lignes donnés,.
le Roi ne périra point. Tout foible que je fois, j’ai connu les
nouvelles volontés des trois Rois ( prédécefleurs), ils méditent
l’affèrmiflëment éternel de notre Dynai’tie , 8c j’efperc qu’ils;

vont donner des marques-de leur amour pour notre Souve--l

tain. - .Tcheou kong(’r).fe retira, mit fou billet dans le coi-Hic lié
avec des, bandes d’or, 8c le lendemain le. Roi recouvra laf
fauté.

Après la mort de Vou-vangh), Koua-n-chouo Scies autres-
fieres cadets firent couriredes bruits dans le’Royaume; ils di--
foient que le Tcheou kongpenfoità nuire autjeune Roi (3)..

Ce minifl’re en conféquence avertit les deux autres Minifl.
tres en ces termes: fi je ne me retire’pas, je ne pourrai plus;
avertir les Rois. nos. prédécefreurs (4)..

une pierre de prix que les Princes 8e les Grands mettoient devant lehvifaget
en parlant à l’Empereur. A la fin du Chapitre Yu-kong-, on.a parlé de cee
Kouei.

( 1) On ne peut [a fervit de ce que fait ici Tcheou long, pour prouvera
ne les Chinois, en honorant leurs Ancêtres ée en les invoquant , atten-
ent quelque choie d’eux; car la cérémonie de Tcheou-kong-lui cit partial--

ltere . 85 n’ell pas celle que ptefcrivoient les Loix Chinoifes pourl’h’onneur
que l’on devmt tendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les’
Chinois penfenr que tout meurt avec le corps , ne s’accommoderout pas des;
idées de TL’hCOIl-kOllg... I ’

(a) Ces paroles ont fans doute* fait penfeta’. Se-ma-tfien que Vou-vmg’
n’avoir régné que deux ans 5 mais Konan-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

t 5). C’efl: Tching vang , fils 85 fuccelleur deAVou-vang. Tcheou-kong;
étoit Régent de [Empire 8: Tuteur du Roi. a 1

i (a) C’elt-a dire, je ne pourrai lus faire de cérémoniesaux Rois nos.
prédéceflèuts. Il Grain: qu’on ne le aile mourir.



                                                                     

PART 1V. -C’HAP. V. KINà’rINc. - 1.8t
Tcheou-kong demeura deux-ans dans le pays oriental;

pendant’ce rams-là on découvrit. 8: on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi z le nom de

l’Ode étoit Tchiokiaolt). Le Roi,.n’ofa blâmer-Teheou;

kon .
h Hg automne, au tems de la moilron”,"il s’éleva’un’efurieufe

tempête, il. eut de grands tonnerresôp des éclairs: un peut
impétueux t coucher les bleds 86 déracina les arbres : tout
le peuple fut dans la confiernationale Roi 8L les-principaux
Miniilres le couvrirent du bonnet de peau(Pien), 8c- firent
euvrir le Colite (z) lié avec des bandes d’or ; on y vit le,billet
parlequel Tcheou-kong demandoit à mourir pour Vou-vang.
i Les deux Miniltresn) 85 le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies, 8c ceux qui étoient chargés des allai-

res publiques, ceux-ci répondirent que cela étoit vrai;mais ils
ajouterent en foupirant; Tcheou-kong nous a ordonné de
garder le feeret , se nous n’avonsol’é parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’en: pas nécefraire,
dit-il , de confulter le Pou. Autrefois’Tcheou-kong rendit
de grands fervicesâ la Famille Royale; mais j’étois un en-
fant, 8c je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel a manifellé
fa puilrance 86 la vertu de Tcheou-lion z moi, qui fuis fi
peu de choie, je veux aller’au-dcvant Ëe lui; cela cit con-
forme au cérémonial de I’Empire.

Le Roi. étoit à peine forti de Kiao (4) ,. qu’il tomba une

( r) T chi-kiao eli le nom d’un oifeau. ,
(a) L’ouverture du Coffre fe fit fans doute pour confultet le Pou 8: le

Livre dont il efl: parlé plus haut. On fouhaitetoit avoirplus de détails fut
ce Colite 8c fur ce qu’on y con-fervoit ; mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un temstoù on avoit là-dell’us des connoiIÎances qui fe font

perdues. ’
(3) Tchao-long 8: l’ail-012g.
(4) Les lnterpreres varient- fur le feus que le caraétere Kiao doit avoit ;

les uns difenr que Kiao lignifie le lieu-où l’on facrifioit au Ciel ou au
Chang-ri, &qu’il s’agit in de cette cérémonie ; les autres ne nient pas
la lignification de Ktao, comme lieu du (artifice au Ciel, au Chang ti ç
maisiis ajointent que dans ceChapitteJKiao lignifie l’étendue dan certain

Vou vans.

Keng-ma.
1.12.2. .

Ï l l 60,

Ifou chou.
L050.
11145.

avant J. C.



                                                                     

182 C’HOUv-K’ING,
a rande pluie , 86 un vent contraire au remier redrell’a les

’V°°’V*N°t bleds. Les deux Miniltres (Tchao-kong 86 "Fai-kong) ordonne-
rent de réparér les dommages caufés par la chûte des grandsKan -mo.

1 1g", arbres , 86 cette année la récolte fut très abondante.
r 1 r 6.

Trou-chou. A1°5°’ Diftriét de la Cour ou Ville Royale. Il en: certain que K iao a aufli cette.
1°4S° fi nification. La diliribution des années pour les faits rap très dans ce

flan: L c’ C apitre , n’elt pas facile à déterminer en vertu de ce que e Chou-laina
rapporte.



                                                                     

azwwèmmmmn,’ V momon AUX CHAPITRES vu 8c imams; il w A,

ÉVEN-EM. DU RÈGNE DE ICHINGNANG ,

mons ROIDE il. oumis Drs Toutou. "
CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Song. La pre.
miere année de [on regne cpt la trente-quatrieme du cycle.
Dans le printems , à. la premiere lune, il déclara Tcheou-kong
(on oncle, aufli nommé Tcheou-ven-kong , premier Minif-
tre; Au feptieme jour du cycle , Tcheou-kong haranguatous
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été, à la fixieme lune,

on enterra Vou-vang à Pi, 86 dans l’automne Tching-vang

prit les Habits Royaux. , - p 1 1 j a
I v Vou-keng, fils du :dernier Roi des Yn , le révolta avec les
fujets, 86 Tcheou-kong alla demeurer à l’Orient.I. l- v I 4

A la deuxieme année plufieurs peuples, qui habitoient fur
les frontieres , delta-dire, ceux d’Yen, de Siu», les! Barbares
de Hoai le révolterent. Dans l’automne iil y’eut dégraissais

tonnerres 86 des vents impétueux; Le Roi alla anadevaut de
Tcheou-kong , 86 enfuite on. marchacontre les rebelles,
4 La troifieme année,.;l’armée du Roi battit les peuples de
Yn ;’Vou-keng leur Prince, fut mérou tranfporta. fesifujets
dans pays-de, Gotei ; enfuite on marcha .contre les rebelles
d’Yen, 8c l’on détruifit Poujltou. u ’
; .- La quatrieme année-aidansle printems , à la premiere lune ,
le Roi alla pour la premiere fois rendre l’es. hommages dans la
grande Salle des Ancêtresg Dans l’été, à la. quatrieme lune -,

pu cummençaà, offrit des grains aux; Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfuite elle revint

àYen. r. .I .. .- .7 .-
La cinquiemè année ,1, la ’premiere lune du printems, le

fin-gTommy
vans.

KangAmo.
1 1 1 5.

1079.
Trou-chou.

1 044.
1008.

avant J. C.



                                                                     

Terrine-
VANG.

.angvmo.
1,1 1 5.

. 1 079.
Tien-chou.

r 044.
t cas.

avant

.134 " CHOU-KING;
Roi relia à, Yen 86.env,oya les Ofiiciers a Pou-kou. Dans l’été;

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranlporta les Yn à.
’Lo-ye, ou la ville de Le; enluite il alla camper à Tching--

tcheou. .. ; .,., , iLa fixieme année il pfitqune grande chaire au midi de la
montagne Ki.

La feptieriie année , Tcheou-’kong remit le Gouvernement

au Roi. Dans le printems, à la deuxieme lune , le Roi alla à.
Fon’g; A la ’troifieme lune ,’ Tchaoçkanngong alla vers le
fleuvev’Loq’pour prendre les dimenfions’ d’une nouvelle ville.

:Au premier jour du cycle,Tcheou-vkong harangua (1) tous les i
Olficiers’à Tching-tcheou, enfuiteeil environna de murailles la

Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 86 tous les Grands vinrent
lui rendre ’hOmtnageÇï’IJan’s l’hiver, le Roi quitta cetteCour ,

86 fit confirui’ne’l’e Kao-yuL-miaoi- - ’ * ’ N i
- ’La’huitieme année , au. primeras, le Roi ordonna a Kim

feu, Prince délot: ,85 à Ki , Prince de Tfi , de tranfporter tous
les fujetsd’Ynd’a’n’s’lepays de Lou. Il fit la danfe appelléc Siang

ou de I’Eléphaht. Dans’l’hiver, a la douzieme lune, l’armée

du Roi foumitTang, 86 en tranfporta les peuples a’Tou.’
I - La neuvieme année, dans le printems , à la premiere lune;
on fit’des facrifices dans-laisaller des Ancêtres g les peuples
Siao;c’hin--chi , ’( de Nia-dm y; vinrent” faire leu-couru Roi;

qui donna à leurs. chefs des-dignités. 7’17”1ï Ï t r 1 i mil.

Et La dixicmeannéc Je Rôi’décl-arà Tang-c’ho (ijprince d’Yu ;

les peuples ’d’Yue-tcha’ng vinrent rendre hommage au Roi,

86 Tcheoufkong alla. demeurer à; Fon’gu H ’ ’

Ï . . ,1,.... . .-.l - ... ,l L - I i ,. ..JLJ.1.lCJ.H a
.l a; j r ..-’i.l,.. , .l’ -- La onzremeannéè, la premierè lune du prmtems , leR-or

.l’l 3.: .-

(r) Cette Harangue cl! le Chapitre To- e , du Chou-16mg. p je
.(zl Les autresHiI’toriens le nomment Kang-cho; ’ ’ "A ’ ’ ’

alla.
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alla à Fong ,86 il ordonna. à Tcheou-ping-kong (l) de gou-

’ verner la Cour Orientale.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
pays des Princes de Tfi 86de Lou , battirent les Jong, qui (ont
des Barbares dont il a louvent été fait mention.

La quatorzieme année l’armée de Tfin alliégea Kio-tching ,

86 la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-

ment achevée. lLa dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,
le Roi alla à Lo-ye , 86 y mit les raies ou trepieds ( ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yn.

Le F ong-hoang parut, 86 le promena furles bords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à Fong, fut enterré à. Pi l’an-

née fuivante. ’
La vingt-cinquieme année , le Roi ralTembla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre .
hommage. Dans l’hiver , à la douzieme lune, il quitta cette
Cour, 86 alla faire des oErande dans la Salle des Ancêtres.

La trente-quattiemeannée , il plut de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à la quatrieme lune,

le feeond jour du cycle, le Roi mourut. ’
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la

vingt-troifieme du cycle , 86 dans cette même année le Cha-
pitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tching-
vang avoit treiZe ans loriqu’il monta fur le Trône. C’elt en-

core a la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(1) C’ell: le fils de Tcheou-kong.

ù.Tennis-
vans.

Kang-mo.
1115.
1 079.

Tlou chou.
l 04.4.
1 008.

avant J. C.
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me CHOU-KING,kong 8c les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
tching cit mis à. la quatrieme année. Le Kang-mo copie , dans
toute cette biliaire de Tching-vang , le Chou-king; il donne
a Tching-vang, comme le Tfou-chou , trenre- fept ans de

r anC. O
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Ta-lcao fignifie grands avis ou avis importants.*Ce Chapitre

contient des maximes de Gouvernement à des avis que le Roi
ÎTchittg-vang donna, la trozfieme armée de [on regne , à [es
Miniflres. Il je plaint de lui-même , de fin peu d’expérience,

Gje propoje d’imiter la conduite de [cuira-êtres. Il ordonne
de lever une Armée pour aller contre les Partifiztzs de la
Dynaflie Yl: , qui fongoietzt à je révolter. Ce Chapitre efl
dans les deux textes.

Vorc 1 , dit le Roi (1), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Vallaux 86 à vous qui êtes mes Minillzres 86
mes Ofliciers. Le Ciel n’a pas compallion de moi , il afflige ma
famille 86 ne diminue point fa l’évéritéaleune , comme je le
fuis , je n’ai pas la prudence nécelraire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité , à plus forte railon ne puis-je comprendre
ni pénétrer les ordres du Ciel.

Oui, jeune 86 fans expérience, je fuis comme un homme
qui veut palI’er une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce panage dangereux. En faifant fleurit les

(1) Le Roi dont il s’ tell T ehing-vang fils de Vou-vang. Vou-vang
avoit donné un petit EtataËIVou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
Yn ; cet En: étoit dans le pays de Kouei-te-fou , du Ho-nan. Vou-vang avoit
nommé trois de les fretes pour veilletfur le pays de les nouveaux fuient de
la Dynallie Yn : après la. mort de Vou. vang , Vouvkeng 86 les trots on-

cles du Roi le tévolterent. .Aa 1j
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188 ’ CHOU-KING,
Loix 86 en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié les grandes aékions. Com-
ment oferois-je réfiller à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a lailI’é une Tonne ineftimable pour connaître
les volontés du Ciel ; c’ell: elle qui aprédit autrefois qu’il y au- V

roit dansle pays occidental de grands troubles (1 ) , 86 que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été 3

Ce foible relie de la Dynal’tie Yn (a) ofe entreprendre, de
le rétablir, malgré le julle châtiment du Ciel. Il voit des taches
dans notre ’Etat ( 3), 86 des troubles parmi le Peuple ; il veut",
dit-il, rétablir l’ordre 86 avilir notre Royaume de Tcheou.

Dans ce tems d’aveuglement,j’attends inceEamment les
dix Sages (4.) qui font parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli- «

tout la paix , 86 continueront les entrepriles de Vou-vang.
Tout ell pour moi un fujet de joie, le Pou ne nous annonce
que du bonheur. , ’

Je vous adrelÎe donc ces paroles , Princes des Royaumes
voilins, Chefs des Officiers, 86 vous qui avez loin des affai-
res. Puifque le Pou (5) elt favorable, il faut que toutes vos
troupes me fuivent pour aller punir ceux du Royaume de Yn,
86 les (ujets qui ont abandonné mon fervice.

Mais vous ne celiez de dire; l’entreprife cil: difficile ! le
trouble non-feulement ell: parmi les peuples , il eli: encore

» dans la Famille Royale (6); nous 86 nos refpeâables vieillards
ne femmes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré- .

filler au Pou? pMalgré mon peu d’expérience, je peule fans celle à ces diffi-

( 1) La Cour étoit dans le Chen-li , pays occidental, par rapport au Ho-
nau , où.ér0it l’ancienne Cour de la Dynaliie Yn.

(a) Le Roi fait allulion aux révoltes de les oncles 86 de Vou-keng.
(3) T chinfwang atle de Vou-keng fils du Roi de Chang ou d’Yn.
(4) Je ne ais que s (ont les dix figes dent on parle. ’ i
(5) On voit que T ching-vang a rand foin d’avertir que le Ciel , le

déclare pour lui , 86 que le Pou lui alan connoître la volonté du Ciel. 1.
(6) La jaloufie contre Tcheou-kang avoit fort porté à la révolte les trais

frétés de Vou vang 86 de Tcheou-kong. I . -
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caltés , 86’je [ou ire, en difant: que cet aveuglement caule de
uillelre aux veu s 86 aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puifqu’il me charge d’un far-
deau fi pelant 86 d’une commiflion fi difficile, moi, ui fuis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compallion de ma l’oiblcll’e :
félon la jultice , vous devez tous me coufoler ; achevons
ce que mon pete , qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer a l’ordre du Souverain Seigneur
( Chang.ti ); le Ciel combla de bonheur mon pere, 86 éleva
notre petit Royaume de Tcheou. C’ell par l’uIage du Pou (1)
que mon pere fournit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour-

’hui le Peuple ; j’ai confulté ce Pou: hélas ! ue les ordres du
Ciel font manifeltes 86 redoutables! Ils fontcle grand fonde-
ment de notre Dynaltie.

Vous avez,continua le Roi, des anciens qui font infiruits
de ce qui s’efi: palTé autrefois , 86 il vous cil ailé de connoître
ce que fit mon pere, 86 les peines qu’il le donna. C’ell par des
travaux 86 par des difficultés prchu’infurmontables (a) que le
Ciel fait réullir nos entreprifes; oferois je ne pas achever cet
ouvrage quemon pere a commencé. C’eli pour cela que je vous
ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteélion que le Ciel annonce eltvraie , le Peuple la con-
no’it; puis-je ne pas terminer ce-qui a été entrepris pat’ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? Le Ciel regarde ce que
foufirent aujourd’hui les Peuples comme une maladie; Côm-
ment oferois- je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déjai dit que je voulois marcher pour punir les

( 1) Dans le Chapitre Ill de la premiere P511139. a 90.13 vu que Charrue
fail’oit. pas rand cas de ce qu’on faifoit par la Tortue. lei on voir de
même que es Grands de la Cour de T chingÂvm’g-n’étoient as fort portés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue; mais T dring. yang infilfe tort ut les
ordres du Ciel manifeltés parÏlePôu. ou .ïvoitièncore ne T chingovang em-

’- ploie les termesde Ciel 86 de Çhmg-tizda’mhzmêmea lâlâificatioü- ç *

(z) T ching-vang fait allulion à la bravourefôfilà li: élucide. plulieurs
Capitaines connus de fou tems , 86 inconnus aujourd’hui.

Termes-
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190 CHOU-KING,rebelles; je vous en ai dit les difficultés, ô: j’y réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un pere fait le plan d’une maifon, fi fou
fils n’en jette pas les fondements , la maifon fera-telle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer (on cham , fi (on fils ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon te peétable Pare dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife ;comment
donc ne ferois-je pas des elferts pour conferverôc pour affer-
mir (on Royaume?

Un chef de famille lame un fils, fi l’ami du pere ou du
frere aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-ou penfer de (es domeftiques , qui ne viennent
point encourager ni recourir ce fils?

So ez donc tranquilles; un bon gouvernement cit l’effet .
de la fageffe des bons Miniflres (I). Dix hommes infiruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du fecours du Ciel, n’oferent violer les or-
dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre Dynafiie de Tcheou ;
les auteurs du trouble me touchent de près (2.) , ils attaquent
leur propre famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre

les ordres du Ciel ? -Je ne ceflërai dl penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-
tie Yn , reflèmbleï celui qui feme : comment donc oferois-je
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autre-

.fois heureux ceux qui fetvirent fi bien le Royaume.
Comment oferois-je aller contre ce que je fais parle Pou?

A l’exemple de mon pere-, î je Veux mettre l’ordre Sels. paix fur

les frontieres. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
(l’heureux; c’eft ourquoi je veux me mettre à votre tête, 8:
aller punir les nielles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-
toient .être faux, 8è le Pou (3) y elÏ Conforme.

(r) Tching-vang parle de dix hommes inüruits, au. On ne fait rien

fur ces dix hommes. « . ,3 a .. - ,(a) on voitique’léRoi fait alunirai) à lædévolte de fes oncles. .
(5), Rhiag-vdngirevient’uonjdut: aux préfiges indiqués par la Tortue

flammé désordres duClèl.’. -. V v . ,.’ n . e
Wrb 1



                                                                     

CHAPITRE vIII.
INTITULÉ

.OUEI-TSE-TCHI-MING.

s o M M a I R E.
Tching-vang ayant battu ê fait mourir Vou-kengfils du dernier

Roi de Yn, donna au frere aîné de ce Prince , qui étoit
nommé K i êguipôrtoit le titre de Ouei-tjè ou VÊ-tfit , .C’Çfl-à-

dire,.Prince du pays de Oue-i, la Principauté de Sang,
- pays fitne’ près de Kouei-te-fbu, dans le Ho-nan, que Vou-

kengavvient occupé ’, avec fesfitjets de Yn , mais [bus le pou-

voir de Vou-vang. C’efl en invefliflànt Ouei-tfi: que Tching-

vang lui tint ce difioursfitr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de fan petit E rat. Le Roi fait en même-
tems l’éloge de ce Prince. Ainfi le titre fignifie ordre donné à

Ouei-tfe.’ Le Chapitre onïieme de la troijîeme partie porte nufli

le nom de ce même Prince. Ce Cfiapitre n’efl guetitins l’an-

eten. texte. r
114.-an0 ridât-z: fils aîné-denj, écoutezxje penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8: à ce que vous imi-
tcileunfâ die ; c’e& pourquoLjeNnus déclarehéritier 8c Chef
de votre émule (1) , je veux que vous ayez foin de fes cété-

.-.. . ......-.................t...--...-.---...-.V. .
. (I) :L’fimeurdu Tfa-élzonan ,"Æ hrndfiémé aunée-deiïn Kong , Prince
de fait , dit des Princccdq làEtatzdeÊSang font dqla’fivfnafiievïn 5 ac à la
faconde un de Kari-kong,chinbè «mon; calmirent Hiti arôme que
les Primes’de ilion fondes idekendamrdu tGonfuci’uslir. que
J’irai! de ’80ng i leur de! [on rem: , 88 quefesfitîbcesétoiènt de la race
flamingttüng; lifdiuuflîuiuealetzfirihèesde minutie Kri étoient des dei.
cendants dungoi d’Yn. Le pays de Ki étoit dansle’sHb-Jlanv - î" A N A 1 -

r - pl]?h-.i..l Î.. .l,.ga
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19:. ÇHO’U-KING,
monics (i) 5 vous ferez dans mon Palais comme un hôte:
vous 86 moi foyons à jamais heureux!

Tching-rang votre ancêtre, réuniiroit les vertus les plus fu-I
blimes; il étoit un modele parfait de. fageffe; il avoit l’ame
grande 8c l’efprit profond, c’efl: pourquoi l’augufie Ciel l’aima ,

’aida, Se lui dOnna le Royaume. Ce Prince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 86 la tyrannie , il
répandit par-tout (es bienfaits , 8:. tranfmit fes vertus a fes
defcendants. ’ s *

Vousiyimitez un fi grand modele , auflidcpuis long-tems
jouifiÏez-vous de la plus grande réputation nous êtes atœntifôc
prudent dans l’obéiiÎance filiale, vigilant 86 refpeâueux dans
’ es devoirs que vous rendez aux Elprits 8c aux Hommes. Je
loue vos. rares vertus, ô: je ne les oublie jamais;le Souverain
Seigneur ( Chang-ri), fe plaît toujours aux, (acrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeétent 8c jouiflënt d’une paix
perpétuelle g l c’eût pour cela que je vous donne la haute dignité
de K011g(z), 8c je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux (3.). . . . . .So ez attentif, 8: partez; inftruifez les peuples. Dans vos
habilements, gardez avec refpea’. les coutumes 8c les loix
établies , défen ez les droits de verre, Roi : apprenez à vos fu-
jets les vertus 8c. les grandes irritions de votre illufire prédé-
celTeUr : travaillez à conferver toujours votre di nité , 8: lai-
dez-moi. Que la vertu regue à jamais parmi vos efeendants ,
8c que votre conduite foit un modele pour les autres Royau-

.mes.. Ne faites ja’maisrien qui puifl’e; déplaire dia Dynaflie

I de Tcheou. v . A’Pa’rtez , foyez verrueux,.ôc n’allez pasyeontre des. ordres

que je vous donne.- - l r r tv ’ .
( r) Les Princes de K2 "86 de Sang, comme héritiers des farnillès Hià se

Chan obtinrentdes Rois’la . rmifiiou dexfacrifier auChangë-ii , awec
les nerémonies-employées ar les - "s..;-deîpius., ails4avoient la permifiîon
de fe fmir de la: formev es Calendriersptopres à ces Dynafiies.

. . (z)1adignitéde Kangiétbitidanszce’ teins-li la premiers après celle de Roi. «

(a) Les Chinois s’appellent Hia, ,-.&.patîles Hia 0rientaux,.on in-
v’dïque le pays de Songrqui étoitàxpm’Jnfoù;pysjoriental patftappodt

âla CourdeTchingeungmt. ;.’ Tu.-.) L. I t . . . a A ..
CHAPITRE



                                                                     

m . E!!!!!!!!!CH A P I T R E I x. T5233”
i I N T 1 T U L à Rang-mué

I r IIIS.. IJIK N f K A 0- .TrÉÏcÏouS
104.4. V

1008.

. W . .07;SOMMAuIRE. ."m’ *
Ce Chapitre K angakao fiufli’e quelgues difliculte’s pourle tems ou

il a été fait, G pour le Prince-auquel il appartient. Le Roi qui ’

Parka 43 Vou-yang , frere aîné de K ang-cho ou Tang-cho.
’ Kang-cho étoit . oncle de Tching-yang , fitivant les Hi o-
» iriens ; à cependant dans le Chou-king, le Roi le traite de ,

flaire cadet. Il)! a ici guelgr erreur , ou l’on a eu tort depla-
cer ce Chapitre [bus Tching-12mg. Il paraît appartenir à,
Vou-vang. Kong-gan-koue Ô Kong-ing-ta difint que , dans"
ce Chapitre à dans le fitivant ,.c’efl Tcheou-kong qui parle à

ç 15K ang-cho, G qui, au nom du Roi Tching-yang, raporte les avis
Il de Vou-vang ; mais les autres Interpretes penfent que c’efl.

Vou-vanglui-mê’me ; ainfi ces Jeux Chapitres appartiendroient
au regne p re’ce’dent. Quoi qu’il en fiit,V ou-vang donneà Kang-

A cho ,jôn frere cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’b dans le diflriâ’ de Ouei-hoei- ou , du

, Honan, à en le lui donnant , il lui fit ces inflmtiîions. Kao veut
a’ire avertzfl’ement ; ainfi le titre fignifie avertiflement donné

la K ang ou King-cho. En eflèt , ce Chapitre renferme des
inflruéîionsfizr les devoirs d’un Prince envers fis fitjets ,fitr la

punition des crimes , on» la vertu qu’un Prince doit s’qur-g
cer d’acquérir. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

B b
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194 caouanne,
AU jour de la pleine lune de la troifieme lune, Tcheou-
kong (r) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, au rès de la rivierc de La, 8c tous les peu les jouif-
faut alors d”une paix profonde , il allembla les (grands du
Royaume 8c les Officiers , exhorta les euples à vivre en paix
8c à être fournis aux Tcheou 8C fit ces infiruéîtions fur le Gou-

vernement. ’ i ALe Roi -dit: jeune Prince (a) , vous qui êtes mon frere ca-
det (z) 8c chef des grands VafiÎaux. a h,

Notre illulire pere Ven-van a donné de grands exemples
de vertus, 8c aéré attentif à ’re obferver les loi: portées.
contre les crimes.

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux
qui devoient être employés, il refseétoit ceux qui étoient ref-
peélzables, il panifioit ceux qui evoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples , il fonda
notre-Dynaflzie, quelques Etats fe fournirent à. nous ; enfuite les
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeét pour lui, ô:
le delirerent pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur (Chang-ri), qui les ap rouva, 8: qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynal’tic Yn. en-vang reçut oct
ordre authenti ue , alors les pays 6c les peuples furent fagement
gouvernés; c’e pourquoi, jeune Prince, fi vous êtes en dignité
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre faible (4.) frere

aîné ( 5). ’’ Prince , foyez attentif. Dans le gouvernement de votre

(x) l’ Des Commentateurs ont remarqué ne ce préambule devoit être
celui du Chapitre L07 kao , à la tête duqueli falloit le placer. Le P Gaubil
l’a omis tout-â fait , au moins on nele voit pas dans les deux copies

(2.) [ Dans le texte on fe fer: du mot Fong , qui fignifie celui qui l’on a
donné des terres en appanage l.
’ (3») [ C’ell: Kang cho , frere cadet de Vou-vang ]. r
. (a) J’ai mis faible frere aîné. Dans ce terras-là c’étoit 86 c’ell: encore

l’ufage de s’appeller pauvre , petit , fans talents , Sec.
( 5) Il veut dire’que King-cho doit fou état à fon frere aîné Vou-vang.



                                                                     

PART. IV.’CHAP. IX. xanc-Kao. r95
Peuple, imitez avec refpeél: Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles fi fages, proté-
gez 8c confervez vos fujets , informez-vous ( i) foigneufemcnt

.de ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui fe,diftinguerent
par leurs vertus; .penfez aufii à ces anciens 8c illulires fujers
de la même Dynaftie; que leurs exemples fervent à affermir
votre cœur-dans la vertu , infirmiez-en vos fujets; informez-
vous encore des anciens fages Rois, 8c imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en jpaix; étendez par-tout la
loi du Ciel; a ez une vertu qui pui e vous mettre en état de
remplir vos dyevoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement obferver les nglCS que je vous prefcris.

Jeune Prince , vous êtes comme celui qui en: malade ou
blelÎé ; veillez fans celle: le Ciel cil: redoutable, mais il efl;
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut connaître les in-
clinations du peuple; mais il efi difficile de le contenir: par4
rez; reâifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 8c les amufements;
c’ell: le vrai fecret-de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-
mures ne viennent oint de l’importance grande ou petite des
affaires , mais de la orme ou de la mauvaife conduite du Sou-
verain , de fou exaûitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuit la droite raifon ou non , s’il CR exaél: ou non.
î Votre emploi cil: de publier les ordres du Roi, 8c de gouver-
ner à fa place: procurez l’union 8c la tranquillité aux-peuples
de Yn , confervez-les , aidez le Roi, afferm’ili’ez le Royaume ,
renouveliez le Peuple.

’Prince,foyez attentif, 8: inftruifez-vous de ce qui regarde
les châtiments. Si celui ui efl coupable d’une faute légere, l’a
commile de fa propre volonté , il doit être pu ni féverement. Au
contraire s’il efl: coupable d’une faute confidérable , ô: qu’il
ne’l’ait pas commile par malice ni de dcll’ein prémédité ,
c’efi une faute de malheur , 8c de hafard qu’il faut pardonner,
fi le criminel l’avoue.

Prince , il ya acet égard des différences à obferver; fi vous
les connoilièz , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple

(r) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince à lire’l’Hifloire.’
Bb ri
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r96 , . CHOU-’KINGg.’
fera fournis de lui-même , il fe corrigera 8c vivra en paix. Si
vous signiez avec lui comme aveciun malade,il fe défera de
ce qu’il a de mauvais; fi vous l’aimez comme votre fils , votre

Gouvernement fera tranquille. , ,Prince (1), ce n’efl: pas vous qui puniffez de mort ou de
quelqu’autre peine les criminels. De vous-même 8c felon vos
defirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre fup-
plice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couperà quelqu’un

les oreilles ou le nez ne le faites pas felon vos inclinations
particulieres; gardez la judice.

Quant aux affaires du dehors, faites conno’itre 8C publier ces
loix ; faites obferver ces fages loix que les Rois d’Yn ont por- ’

rées pour la punition des crimes. I ’ v
S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , fix , dix

jours, 8c même jufqu’à trois mois, enfuite foyez exaél: aexé-

cuter l’arrêt. , - r , , : .En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard a ce que les circonflances 8c la raifo’n exigent;
ne fuivez pas vos propres fentiments, 8L quoique vous vous
conformiez a toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je’ma’nqué à quelque chofe.

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aufli bon que’le
vôtre; vous connoill’cz le mien , 8c le defir que j’ai de pratiquer

la vertu. - .Quand on voit les fautes qui le commettent, ceux qui
volent 8c qui excitent des troubles, les fourbes, les trom-
peurs, les homicides, ceux qui tendent des pièges aux autres
pourgavoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes, il n’ell: per-
fon ne qui n’en ait horreur.
Prince , ces fautes font certainement dignes d’horreur,mais
elles font moins dan ereufes que la défobéili’ance d’un fils 86
la difcorde dans les émilles. Si un fils n’a pas pour fou pere le
rcfpeé’c qu’il lui doit &s’il ne lui obéit pas , il blelfe lecœur de

cepere , qui alors ne l’aime plus, se l’abandonne. Si un frere

p.

(x) Les lnterpreres difent qu’un Roi juge la place du Ciel. ,.
1
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’tadetân’obferve pas l’ordre établi manifefiement- par le Ciel ,
8c, ne refpecïte pas les aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de ten-
dreŒe 8c de compallion.VSi nous , qui gouvernons les autres ,

’ne panifions pas féverement ces excès, nous détruifons de
fond en comble les reglesfeconduitc qui ont été données aux
É. euples,par le Ciel..Allez’ onc , Prince,lhâtez-vous d’exécute
l’es loix. que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c da n
la recherche 8C la punition devceux que j’ai indiqués, ne (oyez

apas indulgent. .
d. Il faut punir Févçrement ceux qui ne gardent Apoiunles. re-
file-si; mais j’ai encore plus d’horreurqu ceux qui, pariétal,
doivent enfeiànçr les autres, de ceux; qui gouvernent,8c,ep

général de ceuxI qui ont quelque dignité. VLorfqu’ils altèrent
plu changent les ordres du Souverain , lorfqu’ils recherchent
,lesjapplaudifl’ements 8: les. éloges des peuples, lorfqu’ils ne
Mont point attentifs, qu’ils. n’obéilTent pas, 8C qu’ils caufent

du du rin au Prince , une pareille conduite cil d’un mauvais
Lexemp e , 85 port-cilles autres ànial faire. Peut»0n (e difpcnfe’r
de punir de telles fautes? Vous, Prince, hâtez-vous de fuivre
ces regles 8c de punir de tels Miniflres.
i . Un Prince quine faitvpas gouverner fa famille, ne eut
, ouyernerfefislflinifiregni ceux qui ont de l’autorité: sil eft
févere, S’illpeftîcrueli, s’il. n’a pas foin d’eXécuter les ordres

de fon Souverain,,il n’aura peint de vertu; comment donc-

gouverner? r’ ’ ’Ayez du refpeâ pour les loix établies ,- 86 (avez-vous de

ces loix-pour. mettre, la paix tiarmiçllesrpeuples ; peule; ace ue
:Ven-vang a fait ’,,confervcz, e peup-le 1dans: la paix danSÎ’u-
anion-Si vous pouvez dire, j’en fuis-venu à bout, cela me rem-

plira de joie; l ; I : a l . v. . il? fon cannoit clairement ce qui regarde le peuple , fi on
gy peule fans paflion;lon lui procurera l’erreposeôc la joie. Je
yeux; imiterdla vertu des (ages Rois de laDynafiilchn, 8c
gouverner par la paix &par la doue-eut: ï, ces
peup es, il n’y a performe qui ne foit docilea fuivrelc chemin
qu’on lui indique. Peut-on,fans loix 8c fans guide, gouver-
ner un Peuple!

Tomm-
YANG.

Rang-me.
i 1 1 1 5;,

I O79.
I Trou. chou.

1044,.
1008.

havant J. C.
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"19’s - c H CIT-K»! N G,
Prince, je dois inécellai’rei’nent examiner ce qui s’elt pallié

autrelbis. C’ell: pour cela qUC je vous ai parlé de la vertu , 8:
’de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne (ont pas
encore entierement en repos , leur cœur n’elt pas encore en-
tierement fixe , 8c l’union parfaire ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y peule (1) , fans pallion , je ne puis me plaindre
’fi le Ciel veut me unirzce qui fait le coupable ne vient pas
de la grandeur ni ripe lamulritude; mais que dire de ce qui cil; l
fi clairement entendu par le Ciel. ’

Prince , (oyez fur vos gardes; ne donnez pasoccafion de le
"plaindre de vous, rejetrez les mauvais conf-cils, 6c ne faites
arien contre la droite 86 faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8: la droiture,-travaillez avec loin à imiter
les grands exemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les

"vrais objets , examinez quels (ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les ieux les plus reculés ce que-vous aurez
i’tiiouvé de bon a: d’utile; procurez lapais: 8: la tranquillité au
I’peuPle, ô: ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.

Jeune Prince , penfcz que les Royaumes ne fubfillent point
éternellement ; ne lambris donc paspérir celui que nous avons
reçu; comprenez bien le feus des ordres que je’vous donne ,
Exécute’zce que je vous dis, (se gouvernez vos fu’ets en paix.
’ I Allez, Prince , ne tardez pas à faire obferver les regles que
je vaus refcr’i’s; vous faires exaêtement ce que je vous dît
aujourd’ ui , votre Etat fubfilteraitoujours.

,.-i.. A A(1) YJ e ne vois pas ttdp la liaifon de ces phrafes. Il paraît que Vou-vang
Vent dire ne c’eft peut être Ta faute files peu les nouvellement conquis
in ne (ont pour: encoæ entieremenr chan es . que li: grandeur de cette Faute
doit le mefurer , non par la grau eut du pays 8c la multitude des

peuples , mais parles foins qu’on ne le donne pas , par le. défaut d’ap-
plicatiomSi par ces fortes de fautes Vou-vang croit qu’il dort être puni,

plus forte raifon croit [il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
’cornmis par les euples , comme la défobéilrance , le meurtre ale vol, 66
(autres crimes qm font poulier aux malheureux des cris vers le Ciel.

fig?
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le titre de ce. dupât? fignifie avis ou ordres fiirjl’ttfage [du
i vin. Il s’agit ici du vin de riz, gui fit: détartrerafitisiant

la plûpart des Auteurs du teins de Yl! ,fbndatenr de la pre-
miere Dynaflie. Le raifin n’efl à la Chine que depuis les

’ premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin à de’fon ufàgeefl

;.femarquaàle. C ’efl encore Vou-vang qui Parle à qui donne
, ces avis àjbn frere Kangvclzoi Il âltîine tiendrait; lierre]: fie?

quem ujizge du vin , à veut qu’on ne le permette que dans
. certaines occafions , il cite en plufieurs endroits les pré-
’ aptes de Ven-vang fin [me Suivant Kong-5mn; kola C”

Kong-ing-ta , c’efl T encan-kong guinparle non: Je Tching-j

., vang à K ding-cita ;" mais les autres lnterpreres penfint que
c’efi Vou-vang; de]! la même dificulte’ que pour le Cfiapitre

il Précédent. Ce Chapitre efl dans lesdeux textes;
v

. , a .LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de Mei (1) les ordres importants’iqü’e’je’voüs donne. ’ ’4 ’ ” Ï

Quand Ven-yang , (mon refpeÇtable pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynaltie; depuis le matin jufqu’au foir
il inflruilit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Oflîciers sa tous ceux qui étoient chargés de’s’afiaires , 8C leur

défendoit de boire du vin , en leur difantqu’on ne devoit en

n. .. A- v.A.-,x.v-IglrfT.IxxxL
,7 (r) filet:J ou Fonte-mei leinomiidii’pays ÔueZ-hoei-fou, du Ho-nan.

-TCHINGa

Kang-mo;
1 1 15.

1079;
l Tfou-chou;

1044..
1008,

avant J. C:



                                                                     

d ’* .hua-I...--a....-..,...
Tourne"-

VANG’.

Karting-moi

iÆËÂï

. i979’Tf
Trente; Îôu.

n» - a A1 ou.
ufooiat

infant J. C:

zoo ’* ”C’HOU-’KING,
ufer que dans les facrifices-ôc dans les offrandes. Cet ordre;
ajoûtoit-ilr, efl: venu dit-Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieufes’.’ ’ * ’ I ’

Le Ciel a manifefié (a colere , tout a éte enntrouble dans le
Royaume; on’a" abandOnné la vertu, les tg’rands comme les
petits Royaumes (c font perdus, pareeque l’on s’eft trop. livré

au Vin. V .Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, diroit: que cha-
cun dansifqn emploi, dans [es affaires, s’abflzicnne d’aimer le
vin.’.0nv’nie doit. en boire que’dan’s i’les Cérémonies. ui le font

dans tous les Royaumes pour les’fac’rifices 8c pourries Omah-
des, mais encore avec modération, 8L nullement avec excès.
- Qu’on inflruife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume,jafin qu’ils ne le plaifent ’u’àce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de conferver’ ’innocence 8c la droiture
du ccieuertre ces jeunes gens (oient attentifs aux regles 8c aux
préceptes que leur pere 8c leur ayeul bnt-laifÎés.; qu’ils eflime’nt

es grandes 86 les petites Vertus. . V ’
. Si parmi» les habitants du pays de Mei( dit Vou-vang),
vousvoyez des laboureurs qui le donnent beaucoup de peine ,
qui ,. accablés d’efa’tigue , s’empreWent devenir Fervir leur Roi,
leurpere, leur merc ou leur ayeul ;’ de même fi Vous en voyez
qui el-fdientbeau’coup fatigués a atteler les bœufs à’Ja charrue
ou à faire le’commerce dans les pays éloignés, 86 qui, a leur
retour , fervent leur pere 8c leur mere , les nourriiïcnt 8c leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des-repas. ou rien ne manque, mais ou tout fe palle
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage

du vin» ’ i ’ .Que ceux qui font en dignité, que les Chefs des Miniflzres,
les Grands, 84 ceux qui font recommandables par leur pru-
dence 8e par-leur expérience , écoutent mes infiruâions. Si
vous avez foin de l’entretien des gens. âgés ," fi vous fervez
fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 86 de
bien manger. Si vous erriez férieufement-à vous rendre ver-’
tueux 8c à fuivre le julie milieu, fi vous vous mettez en état

d’ofirir.
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d’offrir des viandes 8c d’autres préfens, dans les cérémonies des

(artifices, vous pouvez alors vous réjouir 8c ufer du vin ; fi
vous obfervez ces regles, 8c fi les Minifizres que le Roi em-

loie s’ac nitrent de leurs charges avec fidélité , le Ciel de
on côté Pavorifera une fi grande vertu, 8c n’oubliera jamais

les intérêts de la Famille Royale.
Prince, dit le Roi: fi nous fommes aujourd’hui maîtres du

Royaume que la Dynaflzie d’Yn pofÎédoit auparavant, c’efl:
pareeque les Princes, les Minifires 8c les jeunes gens ui aflifo
teneur Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent es pré-
ceptes à: qu’ils ne furent point adonnés au vin.

Prince , j’ai appris que les fages Rois de la Dynafizie d’Yn
gouvernoient leurs [ujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’a-
voient ar qu’à la vertu , 8c ne recherchoient que les talents.
Depuis e Roi Tching-tang(r) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-
plirent les devoirs d’un Roi , 8c eurent de grands égards

ont leurs Miniflres: ceux-ci de leur côté s’efforçerent d’aider

e Prince , 8c ne chercherent point à fe divertir ni à contenter
fleurs pallions: a plus forte raifon n’oferent-ils fe livrer uni-

quemerit au-vin. ,
Les Valraux ui (ont au-dela du pays de la Cour , les Heou

(a) , les Tien fies Nan , les G0uei , les Chefs de ces VaC-
(aux , les Officiers du difiriél: de la Cour , les Chefs de ceux qui
étoient en charge, les Officiers de tous les Ordres , les Ou-
vriers 8c les Artifans , les Grands ôc le Peuple, ceux qui de-
meuroient dans les villages faifoient tous leur devoir. Ils ne fc
livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fon-
geoient qu’à fervir leur Prince , à publier fies vertus , ô: a fe-I

( r) Tching-rang fut le premier Roi de la Dynaflie Chang , 8c Ti-y fut
ie pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces
deux font connus , 86 il veut dire que depuis Tching-rang jufqu’â Ti- ,
nuln’aeu les vices du dernier Roi Cheou, dumoins nul n’avait cet ef-
Prit d’irreligion ni cette obflination dans le vice.

(z) Les licou les T t’en , les .Nan 8.: les Gond. étoient des titres de
divers Valraux.

- Cc

TÇHINGo.

VANG.

Keng-m0.
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r mefure a toutes fortesde débauches. L’amour du

CHOU-KING,
couder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 8c par-là ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-

verain. .
J’ai fa que le fucceifeur de tant de. fages Rois ne fougeoit

qu’à fatisfaire fa pafiion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde fe plaignit
de lui, 8c loin de fe corriger , il fe livra fans te le 8C fans-

piaifir 8c de
la promenade lui faifoit oublier fon rang 8c la Majefié’Royaler
Il faifoit gémir 8c maltraitoit le Peuple, fans penfer à fe cor-
figer; il ne cherchoit que les occafions de boire 85 de fe di-
vertir; d’ailleurs il étoit d’un caraé’tere trop vif, cruel 8c il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la D’ynaflie de Chang, il n’était nul-
lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de fou
Royaume; il. ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu-
dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 86 les
murmures des Peuples , 8c ne (entoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 8K de gens plongés dans le vin; c’efl pour uoi
le Ciel a détruit la Dynallzie Yn (r). Si-l’amour excefli dm
plaifir attira la haine du Ciel, 8c fi. les crimes commis par le

euple hâterent la ruine entiere de l’Etat, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injuftement cette Dynaflzie.

Prince, continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long. r
teins fur ce fujet. Vous favez que les Anciens ont dit lesparoles
fuivantes: ce n’elt pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,

. c’eft le Peuple. La Dynaltie Yn a perdu le Royaume; voilât
le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour exami-
ner ce que nous devons faire , felOn- les circonitances du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai à’vous dire : faites enforre que
les grands Ofliciers de Yn , les V affaux , les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne foient pas fujets au vin: à plus forte rai-

(r) On peut remarquer que ce pallii e du Chou-king fert à faire con-
noître l’irreIigion du Roi Cheou , 8c ie refpeâ qu’on doit avoirlpqur
le-Ciel. On atemarqué de même qu’on s’efl fort attaché à faire voir l’ir-

zehgion de. K t’e , dernier Roi de la Dynallie de Hia. * ’
l
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[on devez-vous tâcher d’obtenir la même choie du Tai-che(r)
8c du Noui-che , avec qui vous traitez familietemeut , de vos
Grands 8c des rincipaux Officiers de votre Cour. Vous devez
avoir encore p us de foin de détourner du vin cou-x qui fo’nt
près de vous peut vous aider, tel que celui qui devant vous
exhorte les autres à la vertu 8c celui qui a I’lntendauce des
affaires. Vous devez être encore plus exaCt à détourner de la
paflion du vin le Ki-fou (a), qui doit réprimer ceux qui n’o-

éifTent point aux Princes, le Nong-fou , ui , felon l’équité ,
conferve le Peuple , 8c le Hong-fou, qui étermine les bornes
des terres d’un chacun. C’eft trois grands Officiers , qui font
toujours a vos côtés , doivent éviter les excès du Vin , 8c i
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; faires
prendre les coupables, faites-les lier 8:. conduire à Tcheou (3),

je les ferai unir. . i. rMais ab enez-vous de condamner (4) ceux des Ofiiciers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples,,f’e font livrés au vin;
faires-les infimité.

S’ils profitent de ces inüruétions , je les récompenferai avec

(r) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
en: très difficile âfixer , fur-tout quand il n’y a pas de texres anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-the avoit foin de l’Hifloire ; mais cet Officrct
étoit bien lus confidérable qu’aujourd’hui; il prélidoit à l’Afironomie
Be confervort les livres qui contenoient les maximes 8c les cérémonies pour
la Religion, pour les mœurs 8c le Gouvernement. Le Nord-clic avoit fans
doute une char e qui dépendoit de celle du T ai-che ou Tai

(a) Les empiois de Ki-fou , Nong fou , Hong-fou font ici ex liqués
dans le teste. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par ’autres
nonu

(3) Tcheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chers-fi.
(4.) Le caraélzere cira , condamner, 1 nifie faire le procès ; il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir ; mais (glans le Chou-kmg ,quand il s’agit
des procès criminels , ce caraaere du: fignifie fouvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne fait pas celle de

mort. CC c 1j

Tunne-
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4.04..« CHOU-KING,
éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com;
pafIion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-
damner , puifqu’ils ne fe corrigent pas.

Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous
donner. Prince , fi vous ne [avez pas diriger vos Minimes , le
Peuple aimera le-vin.



                                                                     

l
CHAPITRE x1.

INTITULÉ

TSE-TSAI.
SOMMAIRE.

Ce Cliapitre appartient encore au regne de Vou-vang ,fiu’vant
la plupart des Interpretes , quoique quelques-uns , cités dans
lesjommaires des deux autres, penjènt qu’il [bit de Tching-

vang. Le titre figntfie matiere du bois Tfe. T je a]? un bois
eflime’ pour faire des meuôles. ce titre eflpris d’un paflage’

du quatrieme paragraphe; Vou-vang ou T ching-vangcorz-
tinue de donner des avis afin: frere Kang-clzo , fur l’accord
parflzit qui doit régner entre le Prince , les Grands (à les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

IL efi du devoir d’un Princede faire enforte qu’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 8c les Officiers , en.-
tre les OfficiersôC’les Grands, entre les Grands 8c l’es Vair aux.

Prince,«publiez mes ordres, 8c dites: j’ai un Se-tou , un
Se-ma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui fe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni con-r
damner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le;
Peuple, 8c s’il le foulage , je ferai de même ; s’il pardonne aux
méchants, aux trompeurs , a ceux qui tuent 8: 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
PrincesVaffahx; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fujers,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau-
vres,f0utenir les orphélins, les veuves 8C les jeunes filles ui:
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe confier-
ment aux régles de la raifon , 8c que tous aient ce qui eŒ

üTcnme’r
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206 CH-OUvKING, Inéceffaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes VafI’aux

8c des Minimes que pour procurer le repos aux Peuples 8c dé-
fendre leurs vies; c’efl: ce que de tout terris les Rois ont re-
commandé aux Princes V afi’aux. Vous êtes un’de leurs Chefs,
n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner; ’

Âprès avoir bien réparé un champ et en avoir arraché les
mauvaifes herbes , ’ faut creufer des cannaux , des foffés, ôc
bien afligner les bornes :idans la coriflti-uétîon d’une maifon
après avoir élevé les murailles , il faut les couvrirëc les crépir.
Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter, le po-
lir,& le peindre de fleurs rouges. I

Vous devez (1) préfenrement imiter la grande votre des
anciens Rois. Si vous réunifiez en vous leurs belles qualités ,
les Rois voifins viendront vous rendre des refpeâs, vivront
avec vous comme avec leur frette, 8c fe perfeétionneronr dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , cit refpeété
5c en: aimé de tous-les Peuplesdes autres Royaumes.

L’augulte 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 deprocurer la paix 8c la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble, 8c penfez férieufementlà tenir
une conduite qui fait un fujet de joie pour les Rois prédéç-

.ceffeurs. - n rEn vous fervant de leurexempl’e comme d’un miroir fidele ,
vous ferez en état de tranfmottre à vos fils ôta vos defcen.
dams un Royaume qui durera éternellement. i

rr î f.) ,1 , V-V’ÀVWVTV’vIv 71-7 , K717i vr
( I) Ce paragraphe 8c les deuxfuivans font fans doute le fragment d’un

autre Chaitre , on ne fait commentils. ont, été mis ici; ce point de
critique e trop peu intéteffanr pour s’y arrêter. -

(z) L’Empt’re du milieu , c’eft-ainfi qu’on nomelaChine.

a???



                                                                     

,CHAPITR-E X11.
INTITULÉ

jTCHAO-KAIOL
SOMMAIRE.

Le titre Je ce Chapitrefigrzzfie avis donnéspaf Tcfiao-Æottg, qui
avoit la dignité de Titi-P40. On a de’ja parlé de ce Miniflre

dans le Chapitre Kin-terzg. C’efl au Roi T ching-vang que
font adreflïs ces avis. Ce Chapitre efla’ans les deux textes.

LE trente-deuxieme (i) jour du cycle, qui cit le fixieme
après le jou’r de la’Ipleinc lune (2.) de la feconde lune,le Roi
partit le matin de Cheou (3) 8c alla à Fong, ’ -

Le Toi-prao partit aufli avant Tcheou-kong, afin d’exami-
ner l’endroit que lion 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.
(z) Il s’a it ici de lunes ou mais lunaires dans la forme du Calendrier

de la Dynaâie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folflice d’hiver devoit:
toujours être dans la premiere lune. Les caraâeres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , 8: ces caraéteres ne con-
viennent qu’à l’an 109 8 avant J. C. Le dix-huitie’m’e Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine , 8: , felon la méthode pour
les jours Chinois, le l8 Janvier s’ap elloir Ki-tcheçu ou 2.6 dans le cycle
Chinois. Le jour Jouez, ou trente. euxieme du cycle, fut donc le vin r-
âuatrieme Janvier ; c’efi de ce jour Y -ouei dont on parle. Il cf: feuler

e voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1 b98. Le calcul du lieu du foleil 8c de la lune fait voir que le dix-huitiemc
Janvier Fut la. pleine lune de la feconde lune dans le Calendrier de la. Dg».

rallie de Tcheou. ,( 3) T chenu 8c Fong font dans le diflriât de Si-gamfoa;

(4,). nommé Ping-ou. ’ -

-ÜTcumee
1mm.

Kang-ma»

l 10795
A Tfou-chou-

104,4.
1008.

i avant l. Q



                                                                     

TCHING-
YANG.

Keng-m0,
1 1 l 5.

1 079.
Ïfou-chou.

x 044.
1 008.

avant La

2.08 CHOU-KING,uicme du c cle (r), au marin, le Tai-pao arriva à 1.0.0) Ils
e fervircnt u Pou (3) pour examiner cette demeure: après
cet examen , ils en drefÎerent un plan. ’

Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4),
le Tai- no fit travailler le peuple de la Dynaflîie Yn , pour
tracer fes différentsendroits de la ville, au nord de la riviere
L0 , 8c cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle (5) , la.
ville fut tracée.

Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle (6), au matin,
Tcheou-kong(7) arriva 8c examina le plan 8c les dimenfions
de la nouvelle ville, 8c en fit le tout.

Le rroifieme jour après (8), cinquante-quatrieme du cycle ,
on le fervit dans le Kiao (9) de bœufs, 86 le lendemain , cin-
quante-cm uieme du cycle (to) , dans le Che de la nouvelle
ville , on le ervit d’un bœuf, d’une brebis 8c d’un cochon pour

le factifice,
Le feptieme jour ou le premier du c cle (I x) , au matin,

Tcheou-kong fit publier un écrit our les Grands de Yn,les
Heou , les Tien , les Nan 8c les Che s des ValTaux.

Après cette publication , les Peuples de Yn furent encou-
ragés à bien fervir.

(r) Nommé Vou-chia, . .(z) La , rivietedu Hoonan; c’elt aufli le lieu où cit aujourd’hm la Ville
de Hopnan-fou.

(ç) On a fouvent parlé du Pou,
(4) Nommé Keng-fit.
(5) Nommé K ia-yn,
( 6) Nommé Kazan. -

l (7) TthcouAkong étoit frere du Roi Vou-vang , ac Régent de l’Em-

1re. -P (8) Nommé Ting- . . .(9) On parle ici des factifices dans le Kiao 85 dans le Clic. J’ai déja dit
que Confucius déclare que ces facrifices K iao 8: Clic font pour honorer le
Chan -ti’, aufli quand on dit que le K iao eft le Temple du Ciel, le Çlze le
Temp e de la terre , felon Confucius c’ell: le Temple du Maître du Ciel a:
de la Terre ; dans le K iao ôc dans le C12: on honore ce ENGIN!) M31"?

Changri. a(I0) Nommé Vou-ou.

il 1) Nommé Kilt-11è. .’ Enfuxtcx



                                                                     

P A’R T. IV. C H AÏP; X11. Ratio-Kilo. 109
Enfuire le Tai-pao conduifit le Chef des Vafl’aux , 8c étant

Terri , il prit les préfents , qui confifioient en- érafles 8: en foie-
ries; il rentra, 8: les remit àTcheou-kong, en difant : nous
nous roflernons. à. terre, 8c nous allions ces préfents au Roi
8c à checu-kong. A l’é ard de ce qui doit être publié’aux
Peuples de Yn, c’el’c l’a aire de ceux qui en ont été chargés.

a , L’augulle Ciel, le ,fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
l’Empire de Yn àfon fils héritier (i); c’efl: ont cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le’Trôn’e.-A avue d’un événe-

ment li heureux( pour-vous) , 8c fi malheureux ( pour le Roi
A de Yn), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte rcfpec-

tueîufe"? a -Le Ciels. privé pour toujours du ROyaume la Dynaflie Yn;les
anciens &vertueux Rois (z)de cetteD nallie font dans le Ciel;
mais pareeque leur fucceffeiir a obligé es Sages de fou Royaume
de le tenir cachés , 8c qu’il a maltraité les Peuples , (es fu-
.jets. ont pris leurs femmes 8c leurs enfants, 86 , en les embraf-

, faut , en les encourageant, ils ont invoqué le Cie1;ils ont
voulu prendre la fuite, mais on] s’ell: faifi de ces malheureux.

l Hélas! le Ciel a eu Compaflion des Peuples des quatre parties
du monde; c’ell par amour pour ceux qui fouffroient,qu’il a

n remis [es ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fougez donc à la ratiquer.
-- Jettez les eux fur la Dynallie die Hia; tant que le Ciel l’a
dirigée 8c protégée comme un fils obéilrant, les Rois de cette
Dynamo ont refpeété 8c fuivi enrôlement les ordresëc les
intentions du Ciel , cependant elle a été détruite dans la
faire : examinez ce qui s’efh palliéflçlans Celle deYn; le Ciel
la. dirigea 8C la protégea également; alors on. vit des Rois de

(r) Le fils héritier cil le dernier Roi de la Dynaflie Yn. Ce ara-
graàhe lek le commencement d’un beau placet. admiré. par Tchao- ng

au oi Tching-vang. , l j . . r :I (z) On voit ici ne T chao-Irong fuppofoit les ames dallages, Rois dans
le Ciel , que le Cie? peut priver du Royaume, u’ou doit]? vaquer ,qu’il
ade la compaflion , qu’il donne des ordres; ca ce la vérita lament l’idée
du Ciel matériel? Tchao-kong fuppofe ici connues les Hiiloires des. Dynaf-

ides Hia*&CIrang. g. 5... pu. ’j’ "j *

mTamia-
VANG. ’

.Kang-mo.
l. l 1 5.

1 079.
Tfou-choa;

1.040
1 o08,

avant J, C.



                                                                     

*TCBHIG-
YANG.

’ Rang-me.

I l l s.
1 079.

Trou-chou.
:044.
x 008.

avant J. C.

210 CHÔU-"KlNG,*-’U .’
cette Dynallie qui obéiiYoient avec refpec’l: aux ordres-dit
Ciel; aujourd’hui elle cil: entierement détruite. ’

Prince qui , dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de votre pere, ne rejettezvpas les avis deslvieillards; comme
ils font parfaitement infiruits des talents 8c de la vertu de nos
prédécelreurs, leurs vues [ont conformes aux ordres du Ciel.

Quoique jeune", vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez
rendre le Peuple tranquille 8c .le faire vivre dans l’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence a la patelle , a peufez
avec crainte aux périls ou un Peuple peut vous expofer.

Venez , Prince , au centre de l’Empire (Û , y faire
l’office de fuccelÎeur du Souverain Seigneur (Chang-ri) a
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z).a dit: la ville étant confiruite ,- le Prince fera avec ref-
peét ( 3) les offrandes 8c les cérémonies aux Efprits fupérieurs-
a: inférieurs, 8c fera uni à l’au ul’te Ciel, il. pourra gouverner
dans le milieu (4). Prince, voi à les paroles de Tan : li vous
afi’ermifl’ez votre R0 aune, 8c fi vous gouvernez fagement les

Peuples , vous ferez heureux. .
Le Roi, après avoir fournis 85 rendu dociles les Peuples de

Yo , doit les. faire vivre avec les nôtres : par-là ces Peuples;
le corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, 6c fe perfeéhion

neront de jour en jour. ’ TSi le Roi cl! fans celle dans la retenue,-il aura nécelTai-
toment du refpeâ 8L de l’ellzime ont la vertu- ’ :
i Nous ne pouvons nous difpenfer de voir, comme dans un
miroir , ce qui s’efè paillé fous les-deux Dynafliesde Hia8c de
Yn : je n’ofçrois dire que je Pais que celle de Hia con-
sans: long-tems le Royaume , 8K. qu’enfuite relie le perdit-
promptement g mais je fais qu’elle fut détruite lorqu’elle
abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna "e de

p . (a) le centre de I’Empireefi la Cour qu’on érablilfoit à Le. Tchao-tong

juvuelle R’oi à venir danscette nouvelle Cour. I
” (a) Tan cil levoit) d’eTcheou-konga ’ -’

(3) Il faut remarquer que, felon le Chou-Ring. honorer le’Ciel. cil h:-
inci l devoir d’unl’rinee;
(4.) e inonde. milieu déligne- ici la Cour.

Y



                                                                     

PART. 1V.- CHAP. X11. ’TCHAO-xaot Il l
Yn confervît long-teins le Royaume. 8c qu’elle le dit en-
flure en peu de teins; mais je fais qu’elle fut détruite orfqu’ellc

ne fuivit plus la vertu. in
Prince , votre naiEance vous a fait héritier du même Royau-

me que ces deux Dynafiies ont autrefois poirédé , imitez ce
que eurs Rois ont fait de bien; f0uvenez-vous que tout dé-
pend du commencement (r ).

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfeétionne foi-même le penchant aubien
8C les principes du bon difcernement qu’on a en unifiant. Au-
tel-vous du Ciel la prudence néœŒaire? en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur? en obtiendrez-vous un long regue?
Nous [avons maintenant que tout dépend du commet».
cement.

Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,’

1 , a .
harez-vous d aimer la vertu; c’en: en la pratiquant que vous
devez prier le Ciel (a) de çonferver pour toujours votre Dy-;
nafhe.

Prince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas les
loix , 8c qu’ils le livrent a 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. l

Si, pendant que vous êtes fur le Trône, , vous faites votre
principal objet de la’vertu , tous les Peuplesdu Royaume s’em-
prefferont de vous imiter , 8c vous vous œrfdrez célebre.

Le Prince 8C les Sujets doivent fans celle faire des eEorœ;
ils doivent délirer que notre Dynamo Conferve la Puifrance

le

(r) Tchao-Icong ne parle pas des Princes avant la Dynallie Hia , dont 1’11
fut fondateur. Avant le Roi Y u , le Royaume n’étoit pas attaché aux fa-
milles ; le but de Tchao-kong cit de faire voir à Tching-«rang le dan et de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 8c pour cela il infifte litt les
chaugeme-"ts arrivés aux Dynallies Hia 8c Chang. On voir que , felon le
Chou-king . la vertu ell: ce qui conferve le Royaume dans les familles.

(a) On voit la do&rine confiante du Chou-king fur l’autorité du Ciel ,
Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à caufe de la
flirte au Ciel pour la coarctation de la Dynallie.

D d i

TCHXNG-

YANG;

Kang-mo.’

i r r 5.
1079.

Tien-chou;
1044-
1008.

avant J. C.
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vans.

Kang m0.
1 I 15.
1079.

Ïfou-chou.
1044...

1008.
avant J. C.

en. .- «CHGUÉ-KING,-î Ïsv .
aufli long-tems ne les deux Dynallies Hiaôt Ynl’ont’ confier--
vée fans périr. rince , je’fOuhaite que ce loir le Peuple qui
vous procure la poŒeflion éternelle de cette PuuilÎance.

Je me prollerne à terre , 8c je vous admire ces aroles. Je ne
craindrai pas défaire refpeâet votre’autorit 8c d’obfer-’
ver vos ordres A; je ferai imiter votre illullre vertu aux
Peuples ui ci-devant étoient nos ennemis, aux Minimes 8c
auxPcujiles qui nous ont toujours étéattachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume ’ufqu’à la fin, vous vous ferez
un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaéÏt ni pour
attentif; mais prenant avec refpecl-les préfents des grands
Vallaux , je vous les offre , afin qu’ils fervent dans les prieres

ne vous admirez au Ciel (I) p0ur la confervation de votre
gynaftie.

’ (r) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dyuallie ,’

lout remarquables. I i
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s ou M MA IRE:
Lo-kaofigmfie avis donnés à: l’octafionfltle la villeltle La dont-oit a

, parlé précédemmentuC’efl leMitztflrç renté
compte au Roi Tolzirtg-vang des fiirzsng’uç’ilhaïpris. pour

foire conflruire cette ville ê 5 après lui avoir damé plu-
fleurs figes inflrat’z’ions , il remet à ce Prince le gouverne;-

ment du Royaume , dont il avoit été régentpendontfèyut ont".

Les Interpréter avouent qu’il y a dans. gagna
- endroits peu intelligibles , à caufi: de .guelgues latrines

ou de quelques trarfpofitions son n’y voit pas Voirl’ordreÎ

des [67725. Cc Chapitre ejhl’tms les deux textes. a * " ’ r

Tc H E o U -K o ne fe proflernaà terre, la battit de [on front,
8c dit: je rends compte de ma commiliion armon illdflrelôc
jeuneRoi. i M’A: ’ ’ ’

Le Roi ne le croyant pas en état depbien exécuter les or-
dres du Ciel pour commencer 8: pour achever l’ouvrage, je
fuis venu après le Tai-paogpœt Examiner- la Nille Orientale ,
8c nous avons pelé enfembleles fondements; dulieuoù l’illuf-.

tre Roi pourraitenir fa Cour. a ’ ’5 5 ïÏ v i
Le cinquante-deuxieme jour du cycle (Il; au matin’*,5j’arri-

vai à la Cour de L0 , je confultai le Pou;”8c j’examinai,”au

’ .g z 4 in; i:,À fi - Ïcl; g ’(l) Ce jour cil nommé Y-mao.Ce jour compàréaujmirJÇ-maodu train
fieme paragraphe du Chapitre précédent ,ifait voir .qu’il’ss’agit de’.læ.même

année.1098avantJ.:C’.œ 23:". . A .2 3" ’17 V

5555!!!!
19mm.-
vans.

Rang-m0.
1.1 1’51

!°79*
Tien-chou..4 .1 04.4; . .

i608.
avant J. C.
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2.14. l I C HÛÎGU-Ï’K Ï N’Y-7;" H - l "a?
nord du fleuve (à), lesl-envàrouaîde- la rivicre»Li(z) , enfuie:
l’orient de celle c Kien (3) 5 &l’occide’nt il: celle de Tchen,
je vis alors (4.) que tourconveuoir à. Le. Je trouvai la même
choie dans un recoud examen que je fis de l’orient de la ri-
viere de Tchen. levons ai envoyé; ar un exprès, une Carte
des lieux , 6c le Jétail’tle cé’que lai fait dans l’examen du

Le Roi le proüerna jufqu’à .terte, en difant: ô Tcheou-
konî, vous n’avez pu vous empêcher de refpeüer les preuves
que e Ciel vous a données de [on amour; vous avez examiné
avec foinlla vîlle g 86 vous en avezlfair ’un endroit propre à cor-î
rel’ ourlre aulbônheulruont le Ciel favorife notre Dynafiie de
Te ’ ouï’VOusl limenwovez- uuexprès, 8c vous me faites part,
dans nucleus! , du". bOnhcur éternel que le Pou vous a an-
noncé; je veux que ce bonheur vous foi: commun avec moi.
Vous defirez que v je refpeéte jufqu’à dix mille 8c dix mille an-
nées les marquesq’uelle Ciel me donne de Ton amour ; je gme
proflz’erneâ «résumois rivet: refpeü vos inflru&ions (5). L
.. Tcheôuùopgzzrse’p’ondiuc’uù. r. la premiers fois que: le
Bbi-fcrahxgrapdc, cérémonie derëzl’lifiœôc des oblations dans
la nouvelle Cour. .11 famexaélememlôc avec ordre honorer tous

.1

. ":)jWILIÜ..’ É’ ,.’Je); C’en:- afîçmnmæenrle Homg-ho. . .I. . . r d
(z) On ne air pas au iulle ou efl la. riviere Li ; mais elle ne devoit pas]

être loin de la riviere.Lo ; ce n’était peur-être qu’un moineau.

H (;) Les deux rivières Klen 8; Tchcn four auprès de lie-mu fou , du

un.) 1 r- - I, . . rr (4)1Paflîliltoire65 muromwmraipque Tchuuæohgéni: Aaro-
nomeù Gemire gr m.a;.»enedre les hauteurs méridiennes falRiciaies du;
foleil , qu’il obferva dans la ville de La. L’ufage de, la batifole lui étoit;
connu; 3ij ne: i5 en étudefaite, une Carre lus parfaire que ne lei-0.1):
celles que-l’on van dans Ce puys , Faites ar les hinou. Ces aroles paroi-J
feu: être celles dîln’ lacer envOyé par chécu-kong au Roi ching vaug.

W lerrefpefl: du Ro’LIdu’ Jung pour. fan oncle.
arernel Tcheou-kong font digues de remarque. Cengânce paraît avoar en

[mob Il? ripant des commîmes: que le Pm:donnoit 3l mais
manoir. ’ 3,331th :un grand-refiàeüæeut lerCiel. La Régençe du.
Tcheou-kolas alloit 51m; Tching-Yang devon gouverhet par lui- mémo.



                                                                     

P A R T. 1374 CHAR: XlizI-îim-xm- r. au
JesEl’prits , même: ceux qui ne (ont, pas maguey-dans le

livreh). .- n , - . VA J’ai difpofé a: ordre lestŒciergje fait aller à
Tcheou , en di ant qu’il y’ aveugles aiFairesà traiter. 3 j,
4 Prince, dans un E41: ,que vous publierez, votre devez parler
de ceux qui le font rendus recommandablesz leurs-grands
fervices, sa avertir qu’après leur mort on feta enparriculier
pour eux des cérémoniesiavant les autresÇz). Vous, publierez
un feeond Edit pour ordonner aux Ofliciers de vous [monder

dans votre Gouvernement.- . « . , p ,
. Attachez-vous à connoîrre.ceux qui le difiingueutpar leur

mérite; c’eft ainfi que vous formerez vos Officiers
Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices particuliers 8c

des pallions ; prenezlîarde qu’ils lieroientcomme le feu quife
commuai ne : dans e, commencement e’ell peu de chofe;
mais eu l peu riff-e forme une flamme qu’on ne peut plus

étein te. V p ., , q ,En voulant fuivre la loi 86 en traitant les afiairesfimitezr-
moi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Miniftres; en-
voyez-les dans la nouvelle Cour , faites-leur connoître la con-
duitequ’ils doivent tenir; aloi-sils feront exaûas,ilss’animeronx
à bien faire , ils s’efforceront de le rendre recommandables par
leurs fervices .. 8: ils donneront un grand éclata seneçon?
vernement : par-là vous ferezkcélebreà jamais. i i ..

Jeune Prince ,dit Tcheou-kong, achevez ce qui .cfivcom-r

anencé. , . ,1 W l i ..44 --Q.)(r) Tcheou-kng page pour enflammai a: Auteurs du’î’rv’re au,
tu livre-des Cérémonies.- C’eit [une doute ce livrez, ondin livre du
même genre dont on parle dans ce paragraphe 5 il feroit à fouirai-
ter qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au terris de Tcheowkong,
ou même au tenus de Confucius. Ce livre . tel que nous l’avons, con-
tient des chofes très curieufes fur l’antiquité 8c les mœurs de la
Nation Clririoife çmais il avéré fort une; carvi! important que
l’on (à: bien au faitde ces lônes H’ailtératioiiædd mais où elles ont été
«faites , ainfi’quedel’ocœfiouôc hmmïüiqesaleéutiom . .

T12) Selon la rcgle Câinoile ’-, danslaàlbefdù l’on honore lesRoisou
Amértesïmorrsi, on honore ridicule lisiers illuflres qui ont rendu de
grandsfervicesàlaDymfiiA-M ln, .. ; .. .
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Penfez férieufernent’à ceux des grands ValTaux qui aman-

quent ou qui [ont exaé’cs à remplir leurs devoirs 8c à rendre
leurs hommages. Ceshommages doivent ’être faits avec une
cérémonie relpeâueufe : fi ce refpeû cil: moins ellimé que les
préleiis qu’on ofii-e,’ce n’efl pas un refpeél; 8c files fentiments
du cœur n’accompagneut pas ce reîpcéb , cette cérémonie n’ell:

pas cenfée refpeélueufe aux yeux u Peuple -, Se il y aura du
défaut ou de l’excès dans les affaires. l a k

r Jeune Princes, faires-publier ce que le tems ne m’a pas per-
mis de ublier moi-même; profitez de ce que je vous ai en-
feigné liir les .moyens de fléchir le cœur des Peuples; fiivous
n’y donnez pas’votre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; mais fi , comme moi , vous imitez fans celle votre
pere , vous ne le perdrez pas ; marchez avec précaution.
fDéformais’jeiveVux être Chargé - d’infiruire les Laboureurs de

leurs devoirs. Si vous entrerenés-roujours lePeuple dans la paix,
on viendra’des lieux les plus éloignés pour connoitre vorre

Royaume. " l r i ’Le Roi dit: ô Tcheou-kong(1), éclairez-moi de voslumie-
res, je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
Vertu; vous délirez que je faire briller les belles siciliens de
Ven-vangrôc’de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel , 8C par vos inflruc’tionslesPeuples de tout le Royau-
me font fixés’dans la paix 86 la tranquillité.

Vous m’avezrinllruit de grandes choies , a faire la dillinc-
tion du mérite , à rendre les honneurs après la mort à ceux qui
Ie font le plus .dillingués,à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte, n’ell: pas cxprefférnent prefcritldans le Livre.

L’éclatkde- votre vertu-cil répandu dans le Ciel 8C fur la.
terre : tout le; Royaume eli informé de vos travaux; la paix 86

1(t) Tcheou-kan!” palle pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans leur";
Tcheou-liât dans le Li-ki ily abien des choies qui (ont de’lui ; mais rififi
difficile de déterminer au julie ce qu’il a. fait dans ces - deux Ouvrages.
il cil hors de doute: qu’il y a plufieurs, choles- dans l’Aflronomiequuont
érérranfinifespar ce.grand.homme. Ses explications des Kami du il"?
Y-ling fubfifient; mais cetouvrage en: diliicileâ entendre, i ’ . . à

l’équite
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PART. 1V. CHAP. X111. LO-KAO. :17
l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement
doux tranquille: vous me faitesjouir du fruit des travaux de
Ven-vang 86 de Vou-vang; nuit 86 jour je peule à faire exaéte-
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices que vous m’avez rendus [ont infinis; j’en fais
un grand cas; ne cell"ez aujourd’hui de m’aider, fans vous je
ne puis rien.

Je veux retourner à Tcheou’(1) pour y régner , 86 je vous
charge du Gouvernement de Le.

Vous avez figement conduit l’Etat ; mais vous n’avez
pas achevé de régler la maniere dont il faut récompenfer le
mérite des (ujets illuflres; ainfi vous me devez encore des

fervices. -En gouvernant avec tant de fageiTe le pays dont je vous
charge , vous donnerez à mes Ofliciersle parfait modcle de gou-
vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 86
Vou-vang ont fournis , 86 vous en ferez des défenfeurs (z) de
notre Royaume.

mTerrine-
vans.

Kang-mo.
1115.
1079.

Tfou chou;
1044..
1008.

avant J. C;

Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou ;. je fuis plein ,
d’eflime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 86 je veux
y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de trillefie; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entreprendre pour procurer la tranquillité aux Peuples ; ne
vous laflez pas d’inflruireles Officiers; les fiécles à venir goû-
teront le fruit de vos foins.

Tcheou-kong fit une profonde révérence, 86 dit : c’clt vous,
Prince , qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le

(l) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voya e de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le Chenfi , à la nouvelle Cour de La dans le Ho-
nan , 86 jufqu’â cet endroit il eft fouvenr douteux fi Tcheou-kong cil en
Préfence de Tching-vang, ou s’il lui parle par lettres envoyées par un exprès.
On voit qu’une des grandes raifons d’éta lit une féconde Cour à La croit

out tenir en bride les fujers de la Dynaflie Yn.
(a) Des défenfèurs du Royaume; le texte porte S e-fou , ou les quarre Fou ,

ce qui veut dire quarre Confeillers du Roi , ou quatre corps e trou es ,
qu quatre Officiers prépofe’s à la g de du Roi,ou les troupes qui defen-1
dent les quatre frontieres du nord , u fud , de l’en: 8c de rougi.

C
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218 CHOU-KING,Peuple commis aux foins de Ven-vang, 86 donner de l’éclat
aux aé’tions de votre illullre pece Vou-yang: je fuis pénétré
du plus profond refpeé’c. ’

Jeune Prince (x), venez 86 gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du ref e63: pour les loix du Royaume 86 pour ceux des
fujets de la Eynai’tie Yn , que leur vertu a rendus recomman-
dables. Vous allez gouverner le Royaume , (oyez pour la Dy-
nallie de Tcheou un illullzre 86 refpeélable modele d’un grand

- Roi : dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(2.), tous les
Peuples feront dans le chemin de lavertu , 86vous ferez illullre
par de grandes aâions.

J’ai été à la tête des Grands 86 des Minillres , j’ai tou-
jours fait paroître beaucoup de refpeét pour ce que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , 86 j’ai cru que c’était fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon illullre 86 jeune Prince à
être le modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.
Vous avez envoyé un exprès pour faire infimité les

Peu les de Yn , 86 vous lui avez ordonné de me demander en
quel) état étoit ma fauté outre cela vous m’avez envoyé
en préfenr deux vafes (5) remplis du vin Ku-rchang (4.), 86

(I) ll faut que dans ce Chapitre il y ait eu quelques phrafes de tranfpo-
fées: dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La , 86
dans celui-ci Tcheou-kong l’invite a y venir.

. (a) C’ell: â-dire , dans la nouvelle Cour , qui ell le centre du Royaume.
(3) Les lnterpreres dirent ne Tching-vang étant allé de fa nouvelle

Cour de la à l’ancienne Cour de T Cheou , fit ce préfent à Tcheou-kong ;’
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des rems dans ce Chapitre.

(4) Ku-tchang exprime un vin fait de millet noirappellé Km, 86 d’une
herbe odoriferante appellée T Chang. Ce vin demandent un cœur ut 86
plein de refpeâ, felon la penfe’e du Roi Tchin -vang: il étoit donc «affiné
pour des cérémonies faites au Ciel , ou aux E prits , on aux Ancêtres; 86
peutwêrre étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraérere qui exprime le
refpeél dans l’ufage de ce vin el’t Yn; il en compofé de trois autres carac-

teres particuliers, Chi , qui .veut dire faire voir ; Si, Occident; Tous
terre , ays. Les anciens Chinois auroient ils eu en vue le pays d’Occident,
dont il;7 font fouis? Ce caraâere appliqué aux cérémonies , feroit-il des
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vous avez ainli arlé: il faut avoir le cœur pur 86 refpec-
tueux. Je me pro erne à terre , 86 je me fers de ces deux heu-
reux vafespour marquer mon refpeélc.

Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervi pour
honorer avec refpeél Ven-vang 86 Vou-vang.

Je fouhaitc que le Roi foit exaél: à imiter fes Ancêtres, qu’il
vive long-rems fans fâcheux accident , que jufqu’à dix mille
ans il ait des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux fujets

v de la Dynaliie Yn jouilÎent d’une longue 86 heureufe fuite
d’années.

Je fouhaite ue jufqu’a dix mille ans vous gouverniez heu-
reufement lesl’euples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites enforte qu’ils fe plaifent a fuivre vos exemples.

Au cinquieme ’our du cycle (I) le Roi (a) étoit à la nou-
velle Cour. Dans la cérémonie Tching (3) on facrifia un bœuf

velliges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occi-
dent en honorant le Ciel les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
cataractes Chinois font compofés de plufieurs autres caraâeres , 86 le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce.cara&ere compofé; ce font des
idées fimples qui fout une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du ca-
tad’ere Yn , n’eft qu’une conjeâure; je ne la donne que pour telle , 86 je
n’ai garde de m’enga errâ trouver dans les anciens monuments 86 dans les
traditions Chinoifes e quoi la prouver. J e fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des caraâeresChinois 5 mais les Chinois eux-mêmes
font quelquefois de ces fortes d’analyfes.

(r) Ce jour en: nommé Vau-chin.
(a) Ce paragraphe peut encore le traduire ainli : au jour Vou-chût le

"-TCHING-

v ana.

Kang-mo.
l r l 5.
l 079.

Tian-chou.
104,4.
i 008.

avant J. C.

Roi étant à la nouvelle Cour , fit la cérémonie Tching; mais je fou conne A
quelque rranfpofition, 86 je n’oferois alfurer que le fens cit que e jour
Vou-chia étoit dans la douzieme lune.

(3) Le caraâere Tching déligne une grande cérémonie qu’on devoit
’re en hiver 5 elle fe fit le cm uieme jour nommé Vou-Chili ; 86 en

vertu du texte, c’étoit alors la douzreme lune. Le’jour V ou-clzin étoit en
effet dans la douzieme lune , l’an 1098 avant J. C. Le z; Décembre s’ap-
pelloit vau-chia. Il cil certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou

tort celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appel-
lons le ligne Capa, ou dans les jours de la uelle étoit le folflice d’hiver.
Le a; Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’an

Ee 1j
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avant J. C.

.kle Gouvernement du Royaume, on fui
Ancêtres Venvangôc Vou-yang , fondateurs de la Dynallie.

. s.zzo C’HOU-KING,
rougeâtre pour Ven-vang , 86 un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 86, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (1) lut la formule, 86 avertit que Tcheou-
kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient alliller le Roi dans la cérémonie, foit pour
olfrir , foit pour tuer les bœufs , le rendirent. auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 86 verfa du vin a
terre.

Il ordonna a Tcheou-kong (a) de relier dans la ville de Io

Chinois 1 09 8 avant J. C. C’elt au 2.2. Décembre que finit la feprieme année
de la Régence de Tcheowkong. Orje crois que l’on peut très b1en expliquer
jafqu’â la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kongfur de fepr. un: , qu’il
gouverna le Royaume de V t’a-yang ê de Vou-vang aveç bar coup de prudence.
Cette anné: fut la derniere de la Régence de Tcheou-kong g 86 puif u’il
fut Régent fept ans , 86 que cette feptieme année fut l’an 1098 avant
la premiere année du regue de T ching-vurzg doit être marquée l’an 1 104.
avant Jefus Chrilt.

( 1) Le nom de l’Hillorien étoit Y; 86 arceque le Roi devoit prendre
&lt cette grande cérémonie aux

(a) Kong-gan-koue , Kong-ing ta 8c d’autres anciens lnterpreres l’ou-
tiennenr que Pe-kin, fils de Tcheou-long, fut inllallé Prince de Lou , 86
que c’elt le feus des paroles du Chou-king 86 des ordres du Roi que les
autres lnterpreres expliquent d’un ordre donné à Tcheou-kong de relier
dans La pour (gouverner. Cette li rande différence d’interprétations vient
du différent ens du caraélere Chinois Heou ; il ell: inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de Kong-i125» tu 86 de Kong-gan-Icouc ell:
aujourd’hui allez généralement rejetté , 86 il faut avoir recours à des traits
d’Hilloire , qui ne four pas dans le Chou-kino , pour trouver dans ce para-
graphe l’inflallation de Pe-kin. On faitrd’ail eurs qu’il elt fils de Tcheou-

ong , 86 qu’il lui [accéda dans la Principauté de Lou. Les lnterpreres
avouent que dans le Chapitre Lo-kao. il y a des endroits peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 86 des tranfpolitions , qu’on ne voit pas l’ordre des tems

out ce que le Roi 86 Tcheou-kong difent; cependant on le réunit allez
a dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le gou»

vernement de a Régence ,86 que cette Régence fin de fepr ans. Ce lenti-
ment ell: même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-lep-
tieme paragraphe 86 fuivauts,le leus ell qu’après que Tcheou-kong fut»
lailTé dans La pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fept ans ,
86 mourut après cesfept ans. On convient que Vou vang fut Roi [cpt ans,
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pour gouverner. Tout fut écrit , 86 Y en avertit; on étoit alors

dans a douzieme lune. .Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de prudence, pen-
dant fept ans le Royaume de; Ven-vang ’86 de Vou-vang.

Termine
varve.

Kang-mo.”

Il I Se
1079.

86 que Tching-vang l’on fils lui fuccéda. Pair les Chapitres Tchao-kao 86 Lo- TfQu-chou;
kao , ou a du voir que l’an 1 1 1 1 avant J. C. fut le remier du regne de.
Vou-vang. Selon le ij-tclzoucn , la Dynallie Chang ura 600 ans; ainli la
premiere année de Tching rang feroit la 1711 avant J. C.; mais fans
doute le ij-rclwuen parle d’un nombre approchant de 600 ans.

1044.
1008.

avant J-C-V
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lIîlzL’ ., u ..107;. T 0 - c H E.Tfounehdu. h
1944»

1 008.

avaria SOMMAIRE.
Ces mors T o-che ou T o-fu fignifient beaucoup de gens conüitués

en dignité. Parmi les jujets de la Dynaflie Y n, qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la ville de. La , plufieurs
avoient occupé des charges ; c’efl à eux que Tcheou-[rang

adrefle les ordres de Tching-vang contenus dans ce Cha-
pitre. On repre’fènte à ces peuples combien ils ont été mal-

heureux fous Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ; on
les menace s’ils. ne font pas fournis. Il paraît par-lit qu’il

n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans la Chine , Ô que
les Peuples vivoient dans les campagnes. . Ce Chapitre ejî
dans les Jeux textes.

r

A I. A troifieme lune (1) chieou-kong commença à publier
dans la nouvelle Cour de L0 es ordres du Roi aux Officiers

de la Dynalltie de Yn. ’C’eli ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minillzrcs &Ofliciers fousla Dynaftie de Yn, 8C qui vivez

( x) Il s’agir ici de la troifieme lune de l’an 1097 avant J. C. la premiere
année que T ching-vang gouverna par lui-même.

(z) Les caraéteres Tien, Ciel, 6: T i ou Chang-ri , font pris dans le
même feus.
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encore ici, écoutez: le Ciel .fuprême (z) , irrité contre vorre
Dynaflie, l’a détruite , &Apar un ordre plein d’amour pour
notre famille, il nous a donné [on autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn, il a voulu que nous
achevafiions l’ouvrage (1) du Seigneur ( Ti ou Chang-ri ).

N otte Royaume de Tcheou étoit très petit, 8c nous n’au-
rions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , à: qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’efl déclaré en notre faveur; com-
ment aurions-nous olé penferadevenir les maîtres de l’Em-

ire ?
P Ce qui s’efl: pallié parmi les Peuples a fait voir combien le
Seigneur (Ti) cil: redoutable.

J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ri) conduit
les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynai’tie de
Hia ( 3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’ell:

ourquoi le Sei neur l’accabla d’abord de calamités, pour
Finliruire 8c lui Élite fentir l’es é arements ;mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des diàours (4) pleins d’orgueil , 8::
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume &le punit.

(1) L’ouvrage du Chang-ri cil: la tranquillité de l’Ernpire. Le Chang-ri
irrité contre la Dynaflie de Ta , donna l’autorité à celle de Tcheou , on en
vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dansle Royau-
me donné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire. ’

(z) L’Auteur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , se un maître plein"d’amour pour les hommes. Kong,
i-ng-na dit que les anciens livres étant perdus , on ne eut [avoir en détail.
les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi K e. Kong-gmikoueôç
le même Kong-ing-ta reptéfentenr les calamités comme des inflruâions
falutaires données parle Ciel pour changer le cœur de Kie; a: K ang-ingë
tu dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux , les
hommes craignent à: pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel le fervit
de ces calamités pour avertir Kie , ont lui fairefenrit les crimes afin qu’il
fe corrigeât 5. que le Ciel ne réf ut de le perdre quelorfqu’il le vit in-
fenlible elfes avertifi’ements. Les lnterpreres plus récents ont tenu à peut

rès le même lan e. ’ ’ ’ t ’ .
( 3) Il s’a ir in u dernier Roi de cette Dynallie nommé K ie.
(4) On ait fans doute allufion à quelques paroles impies de K ie.

Tanne-
.vANG.

Rang-m0.
1 l l S.
x 079. V

Tfou-chou.
1044.
I 008.

avant J. C.



                                                                     

Tourno-
VANS.

.Kang-mo.
.1 l l s.
107,9.

1044.
1008.

avant L -

.224 i l CIHOU-KING,’
Il chargea de les ordres Tchingtang , fondateur de votre

Dynal’tie , il détruifit celle de Hia , 8c fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi falge.

Depuis Tching-rang (t) ju qu’a Ti-y , tous les Rois firent
paraître de la vertu , eurent du refpeél: pour les cérémo-
ïnies 86 pour les facrifices 8C ils furent exaéts à les faire.

Trou chou. Le Ciel les protégea 8c les conferva, ainli que leur Royau-
me; 86 ces Princes , qui ne ceirerent de craindre le Seigneur;
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 8t,’à (on
exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur b’on cœur
8c de leur libéralité.
. Le Roi (2) , fuccelÎeur ( de Ti-y), ne s’efi point mis en

Peine de la Loi du Ciel, il ne s’ell: pas informé du foin que
prenoient les Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaâitude, il n’a pas penfé à la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle loir, 8c il n’a eu aucun égard
pour (ce (ujets.

Colt pourquoi le Souverain Seigneur( Chang-ri) l’a aban-
donné 8c l’a puni. ’

Le Ciel n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fuivi ladroite
’ raifon.

Dans les quatre parties du monde (3), aucun Royaume;
grand ou petit, ne peut être détruit, fi l’ordre n’en cil: donné.
. Le Roi continua ainli : vous qui avez été élevé en dignité
Tous la Dynallie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appli-
qué aux affaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynafiie. ’

A (1) Tching-rang veut dire que les Rois de Yn, depuis Tching-rang
jul’Ëu’à Ti-y, ne donnerenr pas dans ces excès montitueux qui perdirent
la. ynaliie : voyez le Chapitre Tfieou-kao.

(1.) Le fuçcelfeut de Ti-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynaliie de
Yn. Ceux qui voient l’athéifine dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de ce paragraphe. l ’ .’( )’ On veut dire que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.

"(4) Par afin-r5 du Sei neuf, onentend la guerre contre le Roi Cheou ,
’ ue- Tching-vàng dit avorr été faire par les ordres du Chang-ri. Les affaires
du Seigneur font aufli les cérémonies.

(5) Dans le Ryle du Chou-king, avertir le Ciel, les Efllrits a; les 6n-

’ A ’ a
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v on ne (en: pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empite de verre

Prince doivent nous être (oumis. nJ’ajoûte encore: ce n’eft pas moi qui fuis la. caufe de ce qu
vous avez .foufFerr, c’efl: votre propre Cour (i).

Il ne convenoit pas de Vous laichr dans un lieu fur lequel
le Ciel faifoit tomber tant de malheurs. ’

Vous qui avez été en dignité(fous la Dynaflzie Yn) voilà.
pourquoi je vous ai ordonné de venir a l’occident de votre
par s. Ne dites pas que fans avoir égard a la vertu , je cherche
à aire de la peine: c’eli l’ordre du Ciel ; fi vous vous y oppo-
ÏCZ, je ne vous donnerai pas de nouvelles infirué’cions, ne
vous plaignez pas de moi.

Vous l’avez ne les anciens Sujets de Yn ont laiii’é des Mé-
moires (2) à: es Loix, 8c que la Dynaliie de Yn fut fubllri-
tuée à celle de Hia.

Peut-être , direz-vous : dans la Cour de notre Roi on voyoit
des (ujets de Hia jouir d’une grande confidération , &on eut
donnoit des Charges 85 des Offices. Je vous allure que c’ell:
à la feule vertu que j’ai égard; c’efl: pourquoi je vous ai fait

venir de la Cour du Ciel , qui cil: dans le Royaume de
Chang (3.). En-vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

tétra , c’eft faire une cérémonie. Les Grandsôc les autres Sujets de la Dy-
nallie Y n , foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quia
ter l’ancienne Cour de Y n 8c d’aller à La. Cette tranfmigtation rendoit le
Gouvernement de La fort important.

(i) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de
Yn , 86 à la révolte de l’es propres oncles paternels. v

(a) On fait que les Hifloriens de l’Empite font très anciens à la Chine;
les Mémoires que l’on cite (ont les livres d’Hil’toire; ces livres conte-
noient ce qui le palToit d’important g les grands exemples , les Edirs des
Roi-s , les Réglements pour la Religion; toutes ces chofes y étoient
enregilitées. Les Chapitres du Chou-king ui relient , ont été écrits ainfi

avales Hifioriens, depuis Yao jufqu’aux ois voifins du teins deCon-
uc1us. ,

(3) La Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel , T t’en-y, parceque le
R01 rient fa place du Ciel."La ville de. La étoit) occidentale par rapport
àcette Cour.

- Ff
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21.6 ’CHÛUi-KING,’
des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres

du Ciel. tQuand je revins de Yen (1) , je me relâchai fut la peine
de mort que devoient (ubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
fur fatisFait de cette punition, 8c je vous mis avec les fujcts de
Tcheou , afin que vous faillez fournis 8c obéiiiiints.

Après avoir accordé la vie, j’ai donné de nouveaux ordres;
j’ai Fait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que
les Vailitux (3) des quatre parties de l’Empire enlient des
lieux propres pour s’allenbler, 86 afin que vos Officiers des
environs me lbrvilTCjit fidelement.

Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des mai-
fons ou vous pouvez habiter en sûreté.

Si vous gardez l’obéiflhnce qui m’eli dûe, le Ciel vous fa-
vorifera , autrement vous perdrez vos terres, 8: je vous ferai
fubir les julies peines décernées contre vous par le Ciel.

Si vous cuvez demeurer long-tems dans vos villages ,
6:. faire pal et à vos héritiers les terres que vous poWédez ; li
dans ce pays deLo , vous êtes toujours attentifs 8c retenus, vos
defcendants feront COmblés d’honneurs 8c de biens, ils en le
tout redevables à votre tranfmigration.

Le Roi dit(4.). . . . . . Il dit encore: ce que je viens d’or-
donner concerne les lieux de vos habitations.

(1) Yen étoit un pays vers l’orient , qui le révolta contre Tching-van .
(2) Les quatre Royaumes révoltés étoient celui de Vou-img , fils

du dernier Roi de Y n , 8: ceux des oncles paternels du Roi; voyez les
Chapitres Kin-teng 8: Ta kao. Les Officiers à qui on admire la parole
étoient non-feulement du pays de l’ancienne Cour de YII , mais encore
des autres pay’s de ces narre États. Les trois oncles paternels du Roi
tenoient leurs États de Goa-vang leur ftere , après la défaire de Cheou.

(3) Les grands Vafl’aux venoient de tems-en tems à la Cour , on les trai-
toit , on les défrayoit , 6l ceux qui étoient les plus difiingués avoient le
nom d’hô;e ou d’ami , qui loge en palI’anr chez un ami, ou qui vient voir
un ami; ici on lein- donne le titre d’hôte , Pin.

(a) Après ces paroles le Roi dit. . . Il y a quelque choie qui paroit man-
quer dans le texte , felon plufieurs lnterpreres; peur-être aulli le fens ail-il,
le Roi dit ê: redit : on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnoit.
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CHAPITRE XV.
INTITULÉ

V 0 U-Y.
SOMMAIRE.

le titre de ce Chapitrefignifie , il ne faut pas fe livret amplaifir
, Tcheou-kong le compofiz Pour détourner Tching-12mg de l’a-

mour des plaifirs. Il lui retrace l’hifloire des anciens Rois
de la Dynaft’ie de Y n ,0 lui fait voir que ceux qui ont gou-
verne’fizgement leur: Peuples , ont régné long-teins , que les
me’clzans au contraire n’ont fiit , pour ainfi dire , que Paflêr’

[la le Trône. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

Te H E o U - K o N c dit: hélas! unRoî fage ne penfe pas à;

le livrer au plaifir. .
Il s’infiruit d’abord des [oins que le donnent les labou-

reurs se des peines qu’ils (ouïrent pour femer 8c pour recueil-
lir; ilne le réjouit que quand il connoît ce qui fait la,relÏburce
8c l’efpéranee des ens de la campagne.

Jettez les yeux ân- cette claire d’hommes: les parents ont
beaucoup fouffert pour remet 86 pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne penfent oint à ces travaux Je divertiflent ,(paWent
le tems à tenir des ifcours frivoles 8:. remplis de men onges ,
8c méprifent leur pore 86 leur more, en difant: les vieillards
n’entendent 8c ne faventrien.

’ J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong,.Roi de la Dynamo
de Yn, conformément à l’ordre du Ciel, travailloit (ans 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 fesfujets avec beaucoup de prudences:
«de précaution , 8c n’ofoit perdre le tems dans l’oifiveté ni dans

En;
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J21.8 CHOU-KING,
les plaifirs; aufli Tchong-tfong ( 1) régna-gt-il pendant foixante-
quin2e ans.

Dans la même Dynaftie le Roi Kao-tfon ( z) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8; y lâuH-rit beau-
coup; lorfqu’il fut monté fur le Trône , il paffa trois ans
dans le Palais de Leang-lgan (3) fans arler , 8C après un fi-
lencc fi long, il ne parla jamais que îune maniere modelie
86 honnête ; il ne s’abandonna point à la parefÎe ni au plaifir,
il rendit illuflre la Dynaüie de Yn , tout fut en paix. Sous
(on tegne , les Grands 85 les Petits ne le plaignirent point de
lui; c’efl pourquoi’il régna cinquante-neuf ans (4).

Dans cette même Dynaltie le Roi Tfou-kia (5) ne
croyant pouvoir monter fut le Trône fans commettre une in-
juflice , alla le cacher parmi les gens de la cam agne , 85
vécut comme eux ; enfuite devenu Roi, &connoi ant parfai-
tement les refÎources 8c les moyens qui font fubfifter les ay-
fans , il fut plein d’amour 8c de complaifance pour le eu-
ple; il n’ofa jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves ;
aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

(1) Tchong-tfbng ell: le Roi Tai-vou. Selon l’hil’toire Tong-tien-
Jung-mou , la premiere année de ce Prince eft la 16 37 avant J. C. C’elt de
ce Chapitre que les Hifioriens ont pris les fontaine-quinze ans du regue de

ce Prince. »(a) le Roi Kao-tjbng efl: le même que Vou-ting. On en a parlé dans

le Chapitre Yue-ming. 4fi (3) rang-gaz: eft le nom du Palais où K ao-tjbng gardoit le deuil pour
on are

(î) L’Hifioire T ong-kien-kang-mou met la premiere année du regue de
ce Prince à l’an 13 H. avant J. C. , 8: c’efi d’après ce paragraphe que le:
Hil’toriens lui ont donné cinquante-neuf ans de regue.

(5) le Roi Tjôu-kia étoit un des fils de Kaoçfim . Selon le
T ong-kien-lcang-mou ,, la premiere année de T jbn-kia e l’an 1 2.5.8
avant Il. C. C’eft également de ce paillage que les Hifioriens ont pas
le tegne de trente-trois ans. ijwkia avoit un frere aîné appelle Tfim-Æeng.
K40 tfimg ne voulut pas défigner, iju-keng pour être oi , 8: nomma;
Tfim-lcia ; mais celui-cijugeam bien que c’éroit Faire tort à (on fiera,
s’enfuit. Tfou keng fut donc Roi, 8: aptèsluinou-kia

(6) Il faudroit lavoir en détail l’âge de ces trois Rois de. la Dynaliie’de Yn,
6C quand ils monterent fut le Trône. Un regne de trente-trou ans n’efl:



                                                                     

PARTI 1V. CH AP. ’XV. va-Y. 12.9
t les Rois ui régnercnt après’ces Princes , ne le plairoient
des leur nail ante qu’aux divertiWanents ;uniquement occupés
des plaifirs , ils ne connurent point ce que es payfans fouf-
frcnt dans la culture de la terre g les peines qpe le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces rinces; par-
eeque ceux-ci panèrent leurs vies 85 leur regue dans les’déli-
ces 85 dans les excès, leur vie , 85 leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 85 de huit,
de cinq 85 de fix , de quatre 85 même de trois ans.

Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (1) 85Vang-ki
furent modelies 85 réfervés.

Ven-vang fut attentif à s’habiller modeftement , a établir
la paix 85 à faire valoir l’agriculture.

Sa douceur le fit aimer,il le diftin ua par’fa politefl’e , il
eut pour les Peuples un cœur de pere , iÎveilla à lent confer-val-
tion 85 il fut libéral 85 généreux pour les veuves 85 les veufs.

pas fenfé allez lon pour mériter tant d’éloges , 85 fans doute ce :Roi étoit
déja âgé quand 1 prit polleflion de l’Empire. T cfieou-kong étoit au
fait de l’Hiltoire des Rois de la Dynaltie de Yn , 85 il avoit fans
doute des raifons arriculieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit pu ,
par exemlple, parfit du regue de Y au 85 de celui de Chan , mais voulant
relever es avantages d’une vie frugale 85 laborieufe’, ilchoifit les trois
Princes de la Dynaftie deÇYn , qui s’étoient diliinguésen cela , 85 qui pour
récom enfe avoient vécu 85 régné long-tems. Il importoit fort à Tching.
vang ’être imitait de l’HiQoire de la Dvnafliede Yn , dont beaucoup de
fujers puilrants étoient mécontents. ll cit clair que Teluon-kong avoir devant
les yeux le catalo ne des années 8c des tegnes , au moins pour cette Dy-
naflie. Selon l’HiËoire qui nous telle, outre les trois regnes dont Tcheou-
kong rle , il y en a qui palTent quinze 85 vingt ans; mais peut-être qu’en
égard l’âge que ces Princes avoient enimonrant fur le Tronc , c’était fort
peu, peur-être aufliTcheou-kong ne vouloit-il parler que des trois. Les
nterpretes ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia 5 les uns dirent que ce

Trou-Ida du texte elt Tai kia , petit-fils de Tching-rang , d’autres di-
fent qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong -,[ de part 85 d’au-
tre il y a des Auteurs d’une rande autorité; mais le fenrimenr pour Tfou-
kia, fils de Kao-tfong , palé pour être mieux fondé. ’

(1) On a vu que Tai-vzzng fut le premier Prince de Tcheou , qui
eut une Cour , es grands Officiers , 85e. c’ell pour cela que Tcheou-
kong ne parle pas des autres plus anciens. 4
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age .- C H’OULKJI N’GÇ”
Depuis le matin jufquîà’ midi, 85 jufqu’au coucher du l’aleil ,

il n’avoir pas le tente de faire un repas , tamil étoit occupé du
foin de mettre 85 d’entretenir l’union parmi le Peuple.

Ven-vang (1) ne le livra pointaux plaifirs qu’il falloit pren-
dre hors du Palais 8.5 dans les campagnes: il ne reçut de les
fujets que ce qui lui étoit exaétement dû g aulli quand il com-
mença à régner il étoit au milieu de fou âge, 85 il régna cin.

gluante ans. .Prince , vous êtes l’héritier de Ven-vang, dit Tcheou-kong,
fuivez (on exemple, ne vous abandonnez point à tous ces
plaifirs ni a tous ces amufemcments;ne recevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.

Gardez-vous de enfer que, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au plai 1r-, ce feroit un mauvais exemple pOur vos
[ujets , 85 une défobéillhnce au Ciel. La lûpart des gens de
ce fiécle font portés à imiter les fautes dits autres; ne [oyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
vin; ce défaut le perdit 85 le jetta dans un aveuglement (161

plora’ble. ’ ’ - -J’ai appris, ajouta Tcheou-kong, que les Anciens s’avertif-
(oient mutuellement des fautes qu’il falloit éviter , 85 qu’ils s’a-

nimoicnt réciproquement. Ils s’inftruifoientles uns les autres ,
85 le communiquoient avec franchife leurs peinées; aulli ne
voyoit-on pas alors des gens qui enflent recours à la fraude 85

au menionge. ’VSi vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne, Prince,
vos vices feront imités; on changera 85 on dérangera les [ages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes; il n’y aura.
aucune dillinétion du grief au leger; tout fera dans la con-
7l’ulion g le Peuples mécontent murmurera ; il en viendra
même jufqu’à faire des imprécations (2.) 85 à prier les Efprits

contre vous, r
il) Pour le regue de Ven-vang, il s’agit de fa dignité de Prince vaflËd ;

le puifqu’il commença à l’être au milieu de [on âge, 85 qu’il régna du;
gluante ans , il s’enfuit qu’il vécut environ cent ans 3 c’ell llâge que lui donne

Mcng-tfi ou Mengcins. i h l t i(2;) Le Chou-king ne fpécifie ni le .tems de ces Anciens, dont il
parlé plus haut , ni les imprécations dont il s’agit ici.
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Tcheou-kong continua ainfi: après Tchong-tfon , Roi ’----

de la Dynaltie de Yn , vint Kao-tlong , enfuire fou-kia "Terrine.
enfuite Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (1) ’VANG’
le comporterent avec beaucoup de prudence. «au. 41-35

Si quelqu’un accufoit un autre , en chiant : un tel a mur- ’ ,1 à s. ’
muré contre vous , un tel amal parlé de vous :vces quatre 1079,
Princes, loin. de le mettre en colere, faifoient des eËorts pour -Tfou chou.
devenir plus vertueux, (e, reprochoieiit.l&fautes quîonleur 1044-
imputoit , 85 les reconnoill’oient. 40°3-

- «un: J. C.bi vous n’écoutezpas ces avis, vous’croîrez des four-
bes 85 des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-
ineur le plaignent de vous 85 en parlent en termes injmieux 5
,alorsvous voudrez punir , 85 vous ne penferezpasrà la. com.
.duite que doit tenir un Roi. Vous manquerezdejoetrelgran.

i ,deur d’ame qu’on reconnoît dans le pardon. Vous ferez- in-
’conficlérément le procès aux innocents , 85 voLIs punirez
Îceux qui ne le méritent pas..Les .plaintcsferontles mêmes ,
tout l’odieux 85’tout le mauvais retomberont fur vous.

. Prince héritier’, dit TcheowlÇODg , faites attention à ces

confeils i 3,

’ (1) La conduite qu’on fait tenir aux quatre Princes eû di e de remar-
ques, 85 Tcheou-kon avoit fansdoute l’Hrfioire détaillee, mandale;
meut de [on pere , mais même celle des autres Princes. ’
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. CHAPITRE XVL 1
A INTITULÉ

ÀVKIU’N-C H I.

S-O.-MMAIR E. .
iun-clzifignéfie le fige C hi le même que Tchao-long. qui ,jôus

prétexte dcjbn grand âge ,vouloitjè retirerde la Cour. A cette
occafion Tcheou-kong lui repréfente que l’Empz’re a àefivin

de lui, s’eflorce de le détoztrner de fin deflein , e lui dz.
qu’il ne peut l’exécuter fins faire un tort confide’raâle aux

a aires du Gouvernement; il lui cite à cefitjet l’exemple il:
* ’ plafieurs anciens Sages. C e C lnzpitre efl dans les Jeux textes.

TCHIDUZK’ONG parla ainfi au (age Chi:
LeCiel irrité adétruit la Dynallie de Yn , 85 la nôtre pollëde

le Royaume que celle de Yn’a perdu; mais puiscje dire ne
nous conferverons toujours cc bonheur , 85 que j’en Puis
certain. Il pourroit arriver que la fincérité du cœur nous
procurât ce fecours éternel du Ciel , 85 comment alors
oferois-je penfer 85 dire que notre DynalÏie aura le malheur

de périr? a -Hélas l vous diliez autrefois : il el’t de notre devoir de con-
ferver le Royaume que le fouverain Seigneur( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi, dans le tems même que le Peuple obéit,
85 ne paroir pas difpofé à faire des plaintes , je ne puis m’em-
pêcher de penfer à ce qui arrivera dans les tems à venir , a
’autorité85 à lafévérité du Ciel. Si le Roi, fi fes fils ou pe-

tits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands 85 les Petits,
les fupérieurs 85 les inférieurs doivent garder entr’eux , s’ils

perdent
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perdent l’éclat queleurs Ancêtres ont procuré à la Dynamo,

outrois-je dire , j’étois dans ma famille, 8L j’ignorais ce qui

e paŒoit . rIl n’efi: pas aifé de bien ouverner l’Empire ( I) , 86 on ne eut
.efpérer d’être toujours avorife’ du Ciel. Si des Rois sont
perdu, c’eit pareequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeétles regles
laurées par les Anciens , 8c la droite raifon (a).

J’avoue que , moi T an ; je fuis hors d’état de gouverner; in
puis feulement diriger notre jeune Prince, afin qu’il profite de
a gloire de les ayeux.

Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais
nous devons tâcher de confervet loua-tems la forme de gou-
vernement que Ven-vang nous a lailîé , 8c prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume.

Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching-
tangl, ayant pris pofÎefiion de l’Empire, le Minifire Y-yn (4) eut.
communication avec l’augufle Ciel , du tems de Tai-kia , ce
futencore le même Minime ( 5). SousTai-vou (6) , les Miniflres
Y-tchi (7) 8: Tchin-hou eurent aufli communication (8)avec
le fouverain Seigneur ( Chang-ri ), le Minifire Vou-bien (9), du

-( 1) L’Empire efl ici défigné par une commiiïion donnée par le Ciel Tien-

ming, on a défia vu cette ex reliion ailleurs. .
(2.) La droite raifort cit éfignée par ces deux caraâeres Ming-te, la

brillante vertu. Selon la doétrine du Chou-king , les fautes des hommes
attirent la colere du Ciel 5 8: comme on ne peut répondre de leur conduite ,
on ne fautoit dire u’ils ne feront pas punis.

(a) T cheawkong Ciuppofe que l’on connoiflbit l’hifloire de la Dynamo
de Chang , 8c il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynaflie

ui étoient alors mécontents. ,
(4) Y -yn fut Minime de Tching-rang 8: de Tai-lcia.
(5) Il y a dans le teinte Pao-Izeng, c’en: le titre que Y-yn portoit fous

Tai-kia.
(6) Pour Tai-vou , voyez le Chapitre Vou-y.
(7 ) Y-tclu’ étoit le fils de Y-yn. r

mTerrine-
varus.-

Kang «ne;

1115.
4 I079- ’
Tfou .chol.

me»
1008.

avant J. C.

(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel, eurent communication
avec le Chang-ri , lignifient que ces Minifltes furent favotifés par le Ciel.

(9) V ait-hier: , Minime de Trou-y , étoit fils de ce fameux V ou-hien , qui
paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce n
que j’ai e nvoyé fur les étoiles.

Gs
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u accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’a le rendre

234. CHOU-KING,tems deTfou-y (1);’Kan- an ôcVou-hien , du terris de Vau-

ting (2.), gouverneront leïioyaume. I i I
Ces Grands Miniflzres firent tous leurs eforts pour s’acquit-

ter de leur charge ; 8C parcequ’ils foutinrent la Dynaflçie de
Yn , les Rois de cette-Dynallzie les. airocierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils Faifoient aux Ancêtres (3) , 8c ils régnerent

un grand nombre d’années. I i v
Par une faveur fpéciale du Ciel, cette Dynafiic fut folide-

ment aflërmie. Les Minifires 8C les Grands , rigides obfervateurs
dola vertu , montroient beaucoup de bonté envers tourie
monde , 8c de la tendreffe pour les miférables. Les Heou , les
Tien , 8e les autres VaŒrux, prépofés pour défendre l’Empire,

vertueux 8c à. bien gouverner au nom du Roi leur maître;
aufli, , dans les alliaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de l’Empire , comptoit-on fur ce qu’un feul homme,
difoit, cdmme ut le Pou (4) 8; fur le Chi. l U

i0 (age Chi , le Ciel. conferva long-tems la Dynaftie Yn, à!
caufe de fes Minimes jufles à; intelligents g mais un Prince (5)
de cette Dynafiie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui, ô!

Chi , fi vous y peufez fans cech , le Royaume fera affermi , 86

(r) Selon le Tang-kicn-Itang-mou , l’an x 52.5 avant J. C. fut la premiere
année de T fou-y. I

(2.) Pour V oit-ring , voyez le Chapitre Vou-y. ll-eü futprenant qu’on
ne parle pas du Minii’tre Fou yue fous Vou ring. Kan ing.ta dit qu’il ne
peut en favoir la raifon. [ Vou-bien , Minime de Xfou-ting, en fils du
précédent Kou-lzicn. Dm ces deux-noms Hier: ail écrit différemment

(3) On fait allufion à la cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le
Ciel 6c de lui facrifiet. Après avoir facrifié au Ciel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’ap elle Psi ou
Pari, taraétere qui veut dire accompagner , être auprès. ’autres , plus
verfés dans ces matieres , ont parlé de cette cérémonie.

(4) Les connoifÎances qu’on avoit par le Pou ô: parle Chi , étoient re-
gardées par Tcheou kong comme venant des Efprits.’Ce Minii’trelui même
étoit regardé comme un ’Efprit , c’eût-â dire, comme un homme fort intel-

ligent à: fans paflion. I(5) C’efi Cheou, dernier Roi de la Dynafiie Yn: il eft appellé dans ce
texte [héritier du Cid, qui a la même lignification que fils du Ciel.
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quoique nouvellement fondé , vous lui donnerez un grand le:

éclat. v p p Tomme-Le Souverain Seigneur ( Chang-t] ) a détruit la Dynafiie Yn , VANG’
il a donné des forces a la vertu de Ven-Vang, 8c lui a remis le Kan pmo

foin de l’Empire. i "g, s. iVen-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays. 1079,
de Hia ( r), parcequ’il fut très bien (mi par Ko-chou (2), par Trou-chou.
Hun -yao,parSam-y-feng, arTai-tienëcparNan-kong-ko. 1044-

S’i n’avoit pas eu ces lainifires (3) pour aller d’un côté i 1°°8- C
8c d’un autre porter (es ordres, enfeigner aux Peuples les. 5mm 1’ ”
regles 8c les devoirs il n’auroit pu réufiir ni (e rendre fi utile

à ces Peuples. H -Pleins de Zele pour ce Prince, ils ne lui infpirerent que
des fentiments Vertueux. La connoiŒance qu’ils avoient de

’ l’au (te autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’eit ainii
q"u’i s faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le foute-
noient 8: le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-d ) ,
qui en fut infiruit, le choifit (4) pour gouverner à laplace des

ois de Yn. ’Quatre de ces Miniftres (5) dirigeront encore Vou-vanIg, 8c
contribuerentà fon bonheur. Ce Prince ref eâa la maie é 86
l’autorité du Ciel, 8c lui fut fournis. Après î’entiere défaite de

(es ennemis, ces quatre Minif’tres illufirerent (on regue , le
a foutinrent, 8c publierent par-tout fa vertu. I

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis (ans aucun talent , 85
comme celui qui veut palier une grande riviere, je fouhaitc
déformais achever avec vous ce qui efl: de ma charge. Notre

( I) Le pays de Hia eft la Chine.
(a) K0 chou étoit frere de Ven-yang 5 les autres étoient de fi famille.
(3) Tcheom-rtong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois vient des bons ou des mauvais Minimes, 8c par-là il veut faire
voir à Chi que s’il fe retire il portera un grand préjudiceâ (on Roi.

(4) Tcheou kong 8c Vou-rang regardoxent Ven-yang comme le fonda-
teur du Royaume de Tcheou 5 mais 1’ Hifloire met Vounvang premier Roi
de cette Dynaftie.
l1(5) KO-chou, frere de Ven-vang , étoit mort quand Vou-vang fut

or.

Gg ij
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236. CHOU-KING,jeune Prince eft fur le Trône comme s’il n’y étoit pas. Nome
char ez pas (cul du fardeau; fi vous vous retirez , 8c fi vous-ne
fuppiéez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8c des initruétions d’un Miniftre illuftre , qui, à.
de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas
le chant de l’oifeau ( x) , à plus forte raifon ne comprendrai-je
pas les reflorts qui font agir le Ciel.

Hélas! fi le Royaume efl échu à notre famille, c’eit pour
meus un grand bonheur ; mais qu’il s’el’t rencontré dediflicul-
tés! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vcrtu,8c faire enforte 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 afeélion 8c avec droiture ; Pouvenez-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 coeur rempli de
tendrefië 86 de compaflion. A

Je vous ai dit fincerement, continua Tcheou-kong, ce que
je peule; ô Chi, vous êtes Tai-pao (2) , vous voulez remplir
votre devoir dans toute [on étendue, faites donc, je vous rie ,
attention à ce que je vous ai dit; confidérez que le ma heur
arrivé à la Dynaliie Yn, peut également nous arriver un jour.

Ne penfez pas qu’en vous avertiiÎant li fouvent,je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles ; je veux feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le. Roi. Si ce que je dis cit
de votre avis , vous direz ce que je dis, 8c vous reconno’itrez
que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique le Ciel

(r) Le chant de I’oifeau cit celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
hoanî’. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau en: un figue de bonheur.-
pour e Ptince. Selon cette idée , Tcheou kong dit que li Tchao-kong le
retire, le regue de Tchingvang ne fera pas heureux , on n’entendra pas
le Fong lionng.

(z) Titi-pua étoit un titre d’honneur; T ai exprime grand , pua lignifie
protection 8c confetvatiou.
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nous COmble de (es faveurs; je crains encore que nous ne
rempliflions pas tous nos devoirs. Pour v0us , nous continue-
rez de plus en plus à aimer 85 à refpeé’cer la vertu , vous pro-
duirez ceux que leur vertu dillrin’guerafôc, dans un tems fa-
vorable, vous outrez céder votre charge à quelqu’autre.

Nous avons l’un 85 l’autre fervi jufqu’ici avec zele, 85 nos
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouiflbns; nous
ne nous fommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang’
a fi bien commencé. Il faut continuer d’aEermir le Royaume ,
85 lui foumettre les pays mêmes qui [ont au-delà de a mer,
ou le loleil le lCVC(l). ’

S’il y a, dans tout coque je vous ai dit, quelque choie.
à reprendre, je l’ai dit à caufe de l’inquiétude où votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 85 à caufe

du Peuple. . i l . a, Vous favez de quoi ce Peuple cit capable. Dans ces com-
mencements il s’ell: bien comporté en toute occafion; mais
penfez à la fin; fuivez l’avis que je vous donne», 85 continuez
à. remplir votre charge.

(1) [ Il eli allez fingulier qu’un Philofophe comme T chenu-Irong iuf ’re
ici l’efprit de conquête; c’était donc alors léguât. des Chinois , qui c t-.
choient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient ]. l ’ .
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CHAPITRE xvn.
P"., INTITULÉ

TSALTCHONG-TCHIMING.

S ,0 M A I R E.
Ce titre fignzfie ordre donne’à maman; C’efl le Roi Tching-
’ vang qui , décordant la dignite’de Prince d’un canton du Ho-

nan , indique à Tfai-tcliong de quelle manient il doit je con-

duire dans jbn E rat ; il lui ordonne de confiner la
’ paier- p’afifli le Peuple. , l’union parmi les autres fait: Sou-p

Ï main je: égaux , Ô d”étfehattacizé à fiperlianne. Ce Chapitre.

n’efl que dans l’ancien texte. ’

Da a s le teins ne Tcheou-kong étoit Tchong-tfai ( 1) , 85
à. l’a tête des Mini! si, lésioncles paternels (z) du Roi firent
courir des bruits Œditieux. goumi-Chou Fut exécuté à mon:
dans le pays de Chan (3’), Tfaièchou’ fut envoyé en prifon à;

Ko-lin (4), 85 on lui onna [cpt chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de [es titres, 85 pendant trois ans. on ne parla
pas de lui. Tcheou-kong donna, à Tfai-tchong (7) le titre de

(t) Dans le Chapitre Y-ltiun , on a vu le feus de T Chang tfai.
(a) Le caraétere Chou exprime oncle paternel.
(3) Chang cit le nom du pays qui efl: aujourd’hui Kouei te-fou , du

Ho-nan. ’(4) Je ne fais à uel pays d’aujourd’hui répond Ko-Iin. p
( ) Le nombre des Chars défignoit la uahté a: la pniŒance des Princes

vallimx. Ces Chars , lamés à. Tfai-chou , toient un relie de fa dignité.
( 6) Ho-chau étoit Prince vaflal , on lui ôta ce titre; ilfut trois ans comme

un fimple particulier, après ces trois ans on le rétablit.
(7) T fii-tchong étoit fils de Tfai- chou.
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flanche (il s..- arçcau’il ne déganta, gade fou-4m31, ’75: après

a mort de T ai-chou , on donna à fai-tchong la dignité de
.PrincC de Tfai, (a) , en. cnuféquçnce de la requêto’préfentéc au

I m. . , . ,Le Roi(3) dit: jeune Prince (,4) , tous avez fait paroître de
u a vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais extemples , 85 vous
avez exulteraient gardé’les devoirs dezvotre état , c’ehpeur-
. ni vous nomme Heou (5) dans la partie orientale ; al-
lia: dans votre nouvel En: ,. 8c fuyez attentif.

Enfevelifliîë dans un oubli éternel lesfaurcsde votre pore,
.64 ncpenfez qu’à, la; fidélité 6C5! l’obéiflàneo que vous médoeez:

gardez-vous-de (donner dans de femblahles excès. .Dès 31.19-
jourd’hui vous devez tenir une conduite pluslréguliere que. celle

votrepere, 85 vous ne devez pas vous endormir furun
point ui demande tous vos foins: biliez à vos fils 85 à. vos
petits- ls un exemple digne d’être fuivi; obfervez les re-
gles 85 les infiruâions de Ven-vang notre ayeul , 85 n’imitez
pas votre pere qui a agi contre les ordres de fon Roi.

L’an uite Ciel ne ait acception de performe, mais les fa-
veurs (ânt toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 85 l’af-
feâion des Peuplesnefont pas toujours les mêmes, mais ils
fe tournent toujours vers ceux-qui leur font du bien. La ma-
niere de faire le bien n’eft pas toujours lamême , mais tout ce qui
contribue a conferver la paix , tend à la même fin. La ma-
niere de faire le mal n’eft pas toujours la même , mais tout
ce qui tend à mettre le trouble , prodvuiuoujours le même ef-
fet. Soyez donc fugues gardes. L j r N

Quand vous entrépréfiépflgç’üfi’aire , examinez d’abord

quelle doit en être la fin agnus vous épargnerez des in-

(i) K ing-clze cit le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confilloit.

(2.) Tjizi eh le nom d’un pays dépendant de karting-fou, dans le Honan.
(3) Le Roi cit Tching-van?
(a) Tjîzi rebong étoit appe

Chapitre.
(5) Heou cit le titre de Prince ou Seigneur d’un Etat.

’Ï.. * .1.l’ti-t ’I
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lé Hou , 85 c’efl: ainfi qu’il cit défigné dans ce A
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1.4.0 a ’WCHÛÎÜ-KINGyV”
’ uiétucles.’ Mais vous ne penfez pas à ce terme, vous en
fierez accablé. l .

Soyez exaét 85 attentif dans votre charge , foyez ami des
natte Vaffaux vos voifins , défendez 85 foutenezla Famille

Royale ’, confortiez. l’union avec vos freresï, 85 procurez la
’Paix,.qui cit fi nécell’ai-re au Peu le. ’ -

Suivez toujours la. droite mais... Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. AfÎurez-
vous de ce que vous voyez 85 de ce que vous entendez ; des
difcours que la pallion à diétés , ne doivent pas’vous faire chan-
ger de :conduite; fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer. 4 -

Allez , jeune Prince, continua le Roi, 85 fouvenez-vous de
coque je vous ordonne. ’

. J

i amiral:



                                                                     

CHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

TO-FANG.
S O M A! A I R E.

To-fizngfignifie plufieurs. pays , expreflion qui je trouve au
commencement de ce Chapitre , à l’occafion des inflruc’lions que

Tcheou-hong adrefiè aux Chefs des digérons Peuples qui
s’étaient révoltés , fitr la manierc dont ils cloiventfi: conduire.

Il retrace en même-tcms une partie de l’hifloire des anciens
tems , pour filins voir que le Ciel ne protege que ceux qui ai-
ment la vertu , à qu’ilpunit les primes. Ce Chapitre concerne
encore Tching-yang , qui avoit fiamis ces rehelles. On ne fait

ça: au juflc en quelle année ce Prince donne les ordres
qui fiant contenus dans ce Chapitre , qui efl clans les deux
textes.

AU vingt-quatrieme jour du cycle (I) , à la cinquieme
lune , le Roi revint de Yen (z) à Tfong-tcheou (3).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce quele Roi ordonne : aver-
tilÎez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4.) : vous ,

(1) On ne fait pas quelle cit l’année où Tching vang revint de Yen,
ainfi on ne peut dite à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-hai. L’hilioire Tong-kien-kang-mou mat ne l’an t I I 1 avant
.J. C.; mais cette année, le 2.5 Mars 85 le 1.4 Mai tant Ting-hai , ce
Ting-hai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.

(z) Yen cil: le nom du Royaume Oriental qui s’étoit révolté contre
Tching-vang.

(3) ijng- tchcou ell: le nom de la Cour de Tching-vang , dans le difiriét
de Si-ganvfou , du Chen-fi.

(4) Les quatre Royaumes ou Etats font , 1°. Chang, dans le pays de

au.
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:42. - CHOU-KING,
qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos fujets.

On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au re petit qu’on doit toujours avoir pour les céré-
monies des Ancêtres (1).

Le Seigneur (Chang-ti )(z) avertit d’abord le Roi de Hia (3)
par des calamités; mais ce Prince, occu é de [es plaifirs, ne
proféra pas un feu] mot qui fit connontre qu’il aimoit les

euples; il étoit fi aveuglé par les débauches, qu’il ne penfa
pas unfeuljour au chemin queleSeigneur lui ouvroit , comme
vouslefavcz , pour fe c0rriger.

Ce Prince raifonnoit fur l’ordre (4) du Seigneur, il n’avoit
aucun foin de ce qui (en à conferver la vie 8L le repos du
Peuple, il lui faifoit fouffrir mille tourments; alors les troubles
augmenteront , dans (on propre Palaistout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoient bannies, on n’avoir égard pour
perfonnc 8c le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels ô: avares, qui firent foufiiir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8L qui la réduifirent à l’exrrémité.

Le Ciel (g) chercha donc un homme qui fût en état d” re

Kouei-te-fou , du Ho-nan. 1°. Kouan , dans le pays de Kai fong-fou , du
Ho nan. 3°. Tfiu’, dans le pays de Juning-fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping yang-fou , du Chanvh. Ces quatre États s’étaient
révoltes. »

( u) Le Prince de Y en à: fa Famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de salle pour honorer leurs Ancêtres; c’elt ce malheur qu’on devoit pré.
venir.

(2.) Les lnterpreres ont fort remarqué dans ce pallage les exptefl’ions qui
marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , 8c les vores
qu’il prit pour empêcher Kie de le perdre en-tierement. Le Ge-kiang , qui
bit un Commentaire fait à l’ufage de l’Em cœur K anthi , dit en particulier
que le Chang-ri portoit fans. celle Kie à e corriger; que ce Prince , malgré
les débauches , avoit des moments où il appercevoit fes égarements, 6c
que s’il fe fut repenti , le cœur du Ciel fe feroit tourné en la faveur.

(5) [ Cielt Kie, dernier Roi de la Dynallie de Hia
(4.) L’ordre du Seigneur en: l’Empite; on fait allulion à quelques pa-

ioles pleines d’arrogan’ce dites par K ie , 8c qui marquoient fun peu de ref-

peét pour le Ciel. I(5,) Dans le Chou king on voit beaucoup de répétitions de mêmes trans
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le Maître du Peuple. Tchin orang eut le bonheur d’être ma-
nifeftement chargé des orges de punir 8c de détruire le
R0 aume de Hia.

Il]: Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que Æarceque les gens de
bien n’étaient plus récompenfés ou ne re

en place, pareeque les honneurs 8c les dignités n’étoient que
pour ceux que leurs vices 8c leurs mauvai es qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille arêtes
d’injufiice 86 de cruauté , 8c chacun, dans [on état , trouvoit
toutes fortes d’obflacles pour lubrifier; le chemin étoit fermé
de tous côtés.

Tout le monde le réunit donc à choifir Tching-rang pour
régner fur les Peuples à la place de Hia. I

On s’animoit mutuellement , pareeque ce Prince étoit un
vrai modeleà fuivre, 8c parcequ’il étoit très attentif à tout ce
qui pouvoit confervet la vie 8L le repos de [es (ujets.

Jufqu’au Roi Ti-y ( l) la vertu fut honorée 8c récompenfée,
&on puniflbit les crimes a propos.

Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine,fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchort ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire fon devoir.

Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les
divers endroits de (a domination , il n’a pu gouverner (clou les
loix de [a Dynaflie, qui avoit re u l’Empire du Ciel.

Avertifrez, continua ainfi le oi, les Peuples qui font dans
vos pays, que ce n’elt pas le Ciel qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn. . ,C’efi votre Roi 86 fes propres [ujets qui ,’ répandus dans
le Royaume, étoient plOngés dans la débauche. Ce Prince

d’hiltoire 8: de mêmes traits de morale. Ce qui en: dit du Ciel 86 du
Chang-ri dans ce Chapitre , eût remarquable par lui-même 5 il n’en: nulle-
ment néceKaire de s’étendre là-deffus.

(r) Pour T11] , voyez le Cha itte T o-che 85 le Chap. Tjîeou-kao.
(z) [ Ce Prince en; Cheou , ernier Roi de la Dynaflie de Chang ou

de l’a]. ’ . Hh ij

oient pas long-tems
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:44. -CHOU-KING,penfoit mal fur les ordres du Ciel , 8c proféroit des paroles

peu mefurées. ’ -Le Roi de Hia, dans fes délibérations fur le Gouvernement,
ne (avoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume ; le Ciel l’a puni, 8c a mis à fa place Tching-
tan .

Lge dernier Roi de votre Dynafiie ne fongea qu’à contenter
fes pallions ; dans fon Gouvernement,il ne fit voir ni exaéti-
rude, ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (t).

Quelque fage (z) que foit un homme , s’il n’en: pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même, quel u’étourdi que foit un .
homme, s’il cit attentif, il peut devenirllage. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils seau defcendant de
Tching-rang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne refléchit pas , 8c iln’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de randes marques de fa colere 8c de fon autorité , 8C quand
il ut quemon 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;

(r) [ Il s’agit de Cheou , dernier Roi de er ].
(a) Les lnterpreres s’étendent beaucoup fut ce alliga; ils prennent

ces paroles dais le fens le plus moral, a: difent quel’hOmme le plus mau-
vais peut , par la gueulée a: par le repentit , devenir homme de bien, que le
Ciel fouhaitoit mcerement que Cheou fe corrigeât à: fe repentît , que ce
Ciel étoit difpofe’ à lui conferver le Royaume , mais que fou malheur vint
d’endurcifl’ ment 8c d’opiniâtreté. Les lnterpreres difent encore que le
Ciel attendit .çinq ans en faveur de Tching-rang, dont Cheou étoit clef-
tendant.

(5) K ong-gan-Itoue 8: K ouf-ing-ta fuppofent que Ven-vang eut le droit
à la Couronne 8c , avec plu leurs autres Auteurs, ils fixent ce droit neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hongfagz 8c Tai-chi parlent , doivent être prifes depuis
cette année où Ven-van reçut le drort à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, a rès la mort à: Ven-vang, Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuite la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fut
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’eft-de ces cinq ans qu’il s’agit

ici. Cette explication des. cinq ans eft aujourd’hui peu reçue. u
(4) Le Roi de Tcheou en Vou vang; on peut encore remarques in,
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a: parcequ’il pratiquoit la vertu, il fut en état d’être mis à la
tête des afi’aires qui regardent les Efprits (r) : le Ciel en-
feigna ce qui ouvoit rendre les gens vertueux, choifit notre
famille pour fiiccéder à celle de Yn , 8c nous rendit les maî-
tres abfolus de tout votre pays. .

Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace
de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.

Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 86 tranquil-
les dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriezwous pas à
notre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriez-vous pas , en vous acquittant de
votre devoir ? Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéiffants à votre Roi, 8c pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le monde à bien fervir notre Dynaflzie , puifqu’elle regue

. par l’ordre du Ciel?
. . Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles? votre cœur
n’a-t-il donc jamais ralenti des mouvements de compallion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 8c pourquoi
:y avez-vous fi peu penfé , en faifant tant de chofes contre les
loix P Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 8: équita-
bles vous croiroient?

lui-qu’ici je me fuis contenté de vous inflruire 8c de vous
avertir; j’ai fait punir 8: emprifonner les plus coupables ; c’efl:
ce qui off arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun égard a
cette grace que je vous ai accordée de vous avoir conferve’ a vie,

comme ailleurs , l’autorité a: la connoillanee attribuées au Ciel. Kan -
.gan koue dit: qu’il s’agit du devoir ou de la charge de facrifier au Ciel,
86 il fuppofe que c’en de cette charge que vient le titre de Roi; ce titre
cit Tien-varzg Roi célefte , c’el’t adire, felon lui ,’ Roi qui facrifie au
Ciel , ou Roi dont le droit ell: de facrifiet au Ciel. Dans le livre clalquue
-Tclzun zfz’eou, le Roi porte le titre de Timvang. I

(1) Le Commentaire G e-ki dit que ces paroles , être mis à [à tête des gibi-
-res qui regardent les Lfim’zs ,Vle Ciel, ont e même fens que celles du Chap.
Hun-yeou- -te , qu’on a vu appliquées au Roi comme Chef des facu-
fices 8c des cérémonies faites au Ciel. De tout teins les Empereurs Chi.-
nois ont regardé comme un devoir elfentiel d..- leur état de factifier au Ciel-
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246 CHOU-KING,je vous ferai punir féverement, non pareeque notre Dynafiic
de Tcheou ne fautoit vous biller tranquilles, mais pareeque
vos fautes méritent cette punition.

Avertiffez, continua le Roi, les Officiersde tous vos pays,
85 principalement ceux de,Yn , depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpeâeurs.
V ces ourquoi que tous vos Officiers (I) s’acquittent des de-
voirs de eut charge (a).

Si la paix 8c l’union ne rognent point parmi le Peuple, c’en:
la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vous-
même 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, 8: par-là vous ferez capa-
bles de bien gérer les affaires.

Quoique vous voyez des gens pleins de vices 8c de défauts,
ne vous rebutez pas ; foyez toujours affables 8c honnêtes ,
& faites un julle choix de ceux qui dans votre ville pourront
vous être utiles.

Si à l’avenir, dans le territoire de L0 , vous vous appliquez
avec foin àfaire cultiverl terres , le Ciel vous comblera de
fes bienfaits , 8c la DynaeÊie de Tcheou vous donnera de
grandes réc0mpenfes. Dans le Palais du Roi même, vous au-
rez des charges confidérables,’& fi vous rempliffez exaEtement
votre devoir, vous ferez placés dans les premieres dignités.

Minimes, ditle Roi, fi vous ne pouvez vous animer les uns
éclos autres à être fideles à mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéifl’ance qui m’eit due, 8c alors les Peu les prendront
ce prétexte out ne pas obéir. Si vous ne enflez qu’à vivre
dans la mol elfe 8c dans les plaifirs , vous oub ierez entierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere te-
doutable duÀCiel, alqrs j’exécuterai fes ordres pour vous punir ,

(x) l Il y a dans le texte , que vos Su , que vos Pe, que les grands 8c
les petits Chings’acquittent des devoirs de leur charge ; mais j’ai fuivr le
P. Gaubil , a: j a1 mieux aimé ne pas défigner ces noms de charge , qui font

aujourd’hui inconnus .(a) Tchin -vang avoit donné des charges a des fujets de la Dynamo de
Yl: 5 mais il sur avoit donné des futveillants a: des infpeéteurs.

U
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6c je vous ferai palier dans des lieux très éloignés de ceux ou
vous êtes (i).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de v0us faire conno’itre mes ordres.

C’elt pour vous , ajoûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie; mais fi vous ne pouvez vivre en paix, vous n’au-
rez aucun fujet de vous plaindre de moi ( lorfque je vous

punirai). r
- (x) On voit par ce panage , sinfi que par plufieurs autres qui piétaient ,

u’on étoit alors dans l’ufa e de tranfpottcr ailleurs les Peuples vaincus.
En voit encore qu’on regardoit les fujets de la Dynafiie de Yn comme des
Peuples différents de ceux des Tcheou. Ceux de Y n avoient traité de même
ceux de la Dynaüie de Hia.

Tomme-

Rang-m0.
1 i r 5.
1 079.

Tfou-chou;
104.4.
t 008.

avant J. C.



                                                                     

Tourne-
vans.

Kang-mo.
* .1 1 1 5.

1 079.
VTfouochou.

1 044.
1 008.

avant J. C.

WCHAPITRE XIX.
INTITULÉ

L I-T C H I N G.

S 0 M M A I R E.
Li ou Licètclzing fignzfie établir le Gouvernement. Cc Chapitre -

renfirme les avis que Tcheou.-[tong donna à Tching-vangpour
établir’le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire, G

s’attache particulierement à faire le tableau du Gouvernement

établi par Ven-yang à par Vod-vtzng. Il fizi: connaître les
riflèrent: Oficiers chargés de conduire les Peuples. Ce Clin-

pitfcfi trouve dans les Jeux textes.
k

C’EST à genoux 8c profterné 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 ,
8c dirent; à fa droite 8c àfa auche,le Roi a les Tchang-pe ( 1),
les Tchang-gin (a), les Tcliun-gin (3) , les Tcho-y (4.) 8: les
Hou-pen (5).Tche0u-kong repritla parole, 8c dit : hélas! que

(1) Les noms des charges ont (cuvent changé a la Chine; c’en une dif-
ficulté dans la letïture des anciens livres , 86 ce n’ell 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 eft le nom de ceux qui avoient foin de faire fournir
les vivres au Peuple. ’

(2.) T Chang-gin étoient ceux ui traitoient les affaires importantes du
Royaume , aufli bien que celles e la Religion.

(3) Tenu-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les
trois premieres de la Cour.

(4) Tcho-y cil: le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 8: des
habits du Roi.

(j) Hou-pan étoient ceux qui avoient foin des floches , des chevaux Î:

ce a
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ccla cil: louable! mais , (avoir être touché de la mifere des

autres, que cela cil: rare! ’
Parmi les Anciens , examinons ce qui fe pafl’a fous la Dy-

nallie de Hia. Dans le tems de la grande puiffance de cette
Dynaltie, on s’appliquoit à choifir des gens expérimentés( 1),
à honorer 86 à rcfpeéler le Souverain Seigneur (Chang-ri ).
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’étoit exercé dans la

pratique des neuf vertus (a) , alors on ne craignoit point d’en-
avertir le Roi; on fe mettoit à; genoux, 8c , ainfrprollerné , on
difoit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à propos
les charges de Che (3) , de Mou (4.) 8c de Tchun (5). Mais ces
importantes Charges feront données à des gens fans probité , f1
dans ce choix on juge du talentôc de la vertu parles feules alp- .
parcnces, par l’airôc ar les agréments : les diltribuer ain 1 ,
c’eft s’écarter des reg es de l’équité. n

Kie n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
felon les loix anciennement établies; fon gouvernement fut.
tyrannique, ô: il ne laina pas de fuccell’eurs. r

Enfuite Tching-rang (6) monta fur le Trône , le fouverain
Seigneur (Changoti) lui donna des ordres authentiques, 8c ce
Prince les exécuta exaâement. Il gouverna le Royaume avec

des armes du Roi. Ces deux dernietes charges, quoiqu’ianrieutes aux
mitres , étoient très confidérables.Ces cinq charges, envifagées par Tcheou-
kon , lui font faire une exclamation fur leur importance 5 mais il veut
que la compaffion foit la vertu propre de ceux qui font en place.

(i) Les lnterpreres affurent que le texte fait allulian au bon gouverne-
ment de Yu , fondateur de la Dynaflie déifia. On fait très peu de chofe’.

des Rois de cette lDynaliie. A r. - - I r(z) Les neuf vertus dont on parle, font les neuf vertus dont il a été faitl
mention dans le Chapitre Kaoëyaozmo. . V . ï l ’ ’t 4 ’

(3) Le Clic ou Se en: le même que le, Tching-gin. - ’ - a il
(4,) Le Mou, le même que T chang-pe. Mou cit le car’aé’tere de Berger ,’

depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princes 86 aux’Ofliciets.
(5) T Chan, le même que Tchun-gin. Voyez les notes du premier . pa-

ragraphe» I’ -’ I ’(6) Dans ce paragraphe a: le ifuivant , oncompare la conduite du pre-
mier Roi de la Dynaltie de C avec celle du dernier, comme une com-
paré celle du premier Roi de la nallie de En avec celle du-ilemîetR ,:

1

1 .
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150 H CH’O’UhKIN G; .
beaucoup de fageflè; il fut choifir des gens propres à remplir
ces trois charges ( l ); 86 ceux’ci *, dans leurs emplois , firent voir
qu’ils avoient le mérite 8c la fageflë que Tching-rang avoit re-
connus en eux. Par fes foins 8L paria vigilance, ce Prince ar-
vint à fe fervir utilement des talents de ceux qui étoient ans
ces, trois Charges; il fut lui-même le modele de toutes les
vertus. Ceux qui étoient dans la ville de Chang(z) vécurent
dans une grande union,&: les Peuples des quatre parties du

’Royaume , le formant fur ce modelé, tâcherent’ d’imiter une
vertu qui étoit l’objet de leur admiration.
. Hélas! le naturel de Cheou fut mauvais; dans le gouverne-
ment , il s’mtroduifit des gens qui ne fougeoient qu’à tour-

, menteries Peuples , des gens qui avoient un cœur barbare 8L x
inhumain. Ce Prince donna les Emplois à ceux qui ne fa-
voient s’occuper que de leurs plaiiirs.Le Seigneur irrité , le
punit, 8c nous donna le Royaume de Yn g 8: l’autorité, dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmifc, nous fûmes
chargés du foin de gouverner tous les Peuples.

Ven-vang 8c Ven-vang , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnercnt qu’à des (ujets
dont ils connoiilbient parfaitement le cœur 84 la fagefle , ils
les emplo erent dans le fervice refpeélueux du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri ) &dans le gouvernement des Peuples. i
,;Voici la (Orme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-
gin ( 3 ) , Tchun-fou (4.) 8: Mou (5) étoient trois grandes

Charges. .I Hou-pen, Tcho-y (6 ) , Tfeou-ma (7),Siao-yn (8 ), les Hi-po(9)

(x) Les trois charges dont on parle font T Chang-p6, Tchqng-gin 8:

Îclzun- in. . . e I(2.) n a déja dit que la ville de Chang étoit dans le pays de Kouei-te-

fou , du Ho-nan. v ’ *q C’efi le T Chang-gin.
(4,) C’efi le Tchun-gin.

-r (5) C’efi-le Tchang-pç. . A . v . I :
(6) Pour T cho-y 8c Hou. en , voyez les notes (ut le premier pmgrapbe

-: (7) Lerrfiau-mai avoit des daevaux. du Roi. . ’ i t * i r
- a, (il) "La Siaax n avoit foin des petits Officiers. v. ’
- (9)14: Offiùers derche: habits, 8Ce.
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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 (s) des Officiers du dehors , le Tai-che (6) , le Yn-
.pe(7) 86 les autres, tous étoient recommandables par leur

Ivertu 6c par leur fagelfe. .l Le Se-tou (8), le Se-ma (9) , le Sc-kong (10) 8c les Yas

ou (1 1).» »Les Officiers pour les pays barbares d’Ouei (la), de Liu,
de Tching, pour les trois Po (r 3), 8c pour les Fan (14.). ’

Ven-vang connaîtrait le coeur de ceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand il créa de grands Ofliciers pour gouverner,
pour faire fubfifier 8c pour corriger les Peuples , il fut en état
(glène fervi par des gens que la vertu rendoit recommanda-

es. . .Ven-van ne je mêloit point des affaires portées auxJuges,
ni des proces , des vérifications, des confrontations 6c des dé-
libérations; il. obfervoit feulement fi les’Yeou-fe 8c les Mou-
fou (1 y).gardoient ou ne gardoient pas les loix. v

ans ce qui concerne le détail des procédures, des (enten-

’ (r) Les-Officiers pour les provifions 8c les re as.
(2.) Be CheFdes Officiers de la Ville lmpe’ria e.
(5) Le Chef des OŒciers de la erire Cour où le Roi allai; quelquefois.
(4.) Les Aftrologues, les Mathematiciens ,. les Arrifles , ceux qui fai-

foient des prieres 8c des cérémonies aux Efprits. -
(5) Se , ce mot fignifie pre’fidcr. -
(6) L’Hifiorien du Royaume.
(7) Chefs , Gouverneurs , Surintendants, ôte.
(8) Celui qui avoit foin de la Doctrine. l ’ ,
(9) Celui qui avoit foin du gouvernement des troupes.

( ne) Celui qui avoit foin des terres. .((1) Noms d’Ofliciers , 8re. ces cinq. fortes étoient pour les Vai-

’ faux. .a - (ü) Trois Royaumes Barbares, delta-dire Étrangers; Dans le Cha-
itre’ Mou-Chi , on a parlé de Ouei ou 71”84: de Lia. a I x

(1 3) Les trois Po font des pays inconnus aujourd’hui.
" (r4) ’Fan exprime tous lieux dangereux ,’--difiiciles à gouverner; le

’Royaume des Barbares 6c les trois Po étoient réputés tels. . ’r 1 l .
(r 5) Les l’eau-jà a; les Moufou étoient des Juges crirlnrneknôrîuvrls
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’25: » COH0.U-KING,’
ces 8C des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
faire connoître ce qu’il lavoit.

Vou-vangimita laconduite de (on pere, 8c ne penfa asà pri-
ver de leurs places les fa es 8v. équitables Officiers quiîes OCClJr
poient. ll fuivit les deâeins de fou pere,il en imita l’afliabi-
lité 8e l’honnêteté envers tout le monde; aufli eut-il le même

bonheur 8c la même gloire. . . .Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais
de bien çonnoître le fond du cœur des Grands que vous nom-
mez pour gouverner , peut punir, ou our faire vivre les Peu-

.ples. Quand vous ferez affuré de leur roiture, confiez-hurles
elus importantes affaires z voilà le vrai moyen d’animer les

Peuples, 8c de faire enferre que dans les Procès , dans les Juge-
ments 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jufie 8c
d’équitable; mais prenez garde que de mauvais efprits ne
troublent tout.

Quand il ne s’agiroit que d’une feule parole, perliez aux
gens fages 8c vertueux , pour en obtenir les fecours nécef-
aires dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

Hélas ! moi Tan (r) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris
d’utile 86 de falutaire des Anciens; fouvenez-vous déformais
que vous êtes fils de Vou-vang a: petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affines qui regardent les Jugements ,.les Sen-
tences 8c gs’Délibérations; mais qu’il n’y ait que les Ofliciers

wprîpofés our cela qui s’en occupent. ,
ans es anciens terris (2), fous les Princes de Chang , à:

après eux, fous Ven-vang, on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir se pour faire vivre le Peuple 5 c’efl:
ce procura de fi beaux regnes.

rinces , dans le gouvernement de leurs Erats, n’ont

(a) Tan efi le nom de Tcheou-kong.(z)’Selon les lnterpreres ,’ces anciens’tems (ont ceux’ duRoi ru,
fondateur de la Dyna ie de Hia ,àmais à la lettre on ne parle que dureras
antérieur à celui de Chang. Tcheou-kong, dans fou difcours à Tching--

rvmg,a en vue de faire voir la caufe de laper-te des Familles Royales,
pour cela il n’avoir befoin que d’indiquer les familles de Hia. 86 de Chag-
Av’aut Yo le Royaume n’étpirpas héréditaire.
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jamais employé des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne .
vous appliquez pas à l’étude défila vertu , on ne fer-a aucun cas
de vous dans le monde. Dans ladifhfibution des Charges du
[Royaume , n’ayez en vue. que vertu. y Les Sagesdoivènt; être
feuls chargés de vous aider dans le Gouvernement. i i i1” ’

Jeune Prince , fils de Vou-vang 8c etit-fils de’Vena’vang’,
vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès, ne vous
expofez pas à de faux jugements ni" à de mauvaifes dédiions , "

établiriez des Juges. ”. Tenez en bon état votre-armée ,, 8c allez a’u-delâ désiron-

tieres fixées par Yu (r); parcourrezxvousi-i même tous dés
lieux du Royaume ,’8c ’qu’augdelàde la mer même les Perr-
ples vous (oient fournis (2.). Faites connoître par tout.lcs:granr
des aâions de Ven-vang , la gloire 8c la majellé de Vou--
van .

Ici; fouhaite que les Rois vos fucceWeurs n’emploient que
des Officiers qui [oient confiants 8L fideles dans leur place.

(r) [Tcheou-kong infpire encore ici à fou Maître l’efprit de conquête
vers l’Orient ].

(a) On fait allufion aux ouvrage? du Roi Y u , décrits dans le Cha-
itre Yu-kong, où l’on voit les limites dit-Royaume du tems d’Yao. [Ces

limites ne dorvent pas être regardées comme biencertaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujet. Kien-
long , Em ereur de la Chine , aâuellement régnant , dimsfon Éloge de la
ville de Mlbukden , fixe en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il
efl: fait mention dans le Chapitre Yulon , 86 affurément les Chinois ne
conviendront pas de ces pofitions :’ d ai leurs il n’eit pas vraifemblable
que les Chinoxs pollédairent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou- king , que Tcheou-kong recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’â la mer où le foleil le leve. On peut inférer de ces
paffiges , que de fan tems on ne poirédoit pas les ays voifins de la me:
otientale,& que la Chine n”étoit pas encore aulIi tendue u’on le fu
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’lc-lifloire de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, on s’apJpercevra qu’elle foufiie de grandes difficultés , 86 qu’il faut
beaucoup ra artre de l’étendue de la domination de fes Souverains. L’Em-
pire Chinois n’a proprement commencé à être à-peu-près ce qu’il cit que
fous Chi-hoang-ri , vers l’an 14,6 avant J. C. , encore la partie méridioo
male n’étoit-elle pas émiettaient Ionmife 1. s

Terrine-l
VANG.

’Kang. me.

Il r 1 â.

î 079.

Tfou-chou.
’x 044; ”

x 008.
.ïîiênf J’Çr
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:VTcheou-ïkong appella le Tai-che (r) , 8c lui dit: Sou-Rang,
Terrines qui fut autrefois’Se-ke’Ou (z) , fut très exaô; dans ce qui ro-

VANÔ- gardoit les pinces, ëçlmitnotre Dynailie en état de régner
, aï long-teins ’: éc’riVez avec foin toutfce que fit Sou-kong ,

Kangmo. s l,1 1 15. afin que cela fervede modele aux Juges.

Trou-(110m (r) T’ai-Che efil’HiPtorien du Royaume. On le voit ici chargé d’écrire
:043" ce qui regardoit les eaufes criminelles, c’eft-â dire , un modele de ce

00 .. , I , » mon devoit obferver dans ces caufes. L’Hifiorien devoit tenir regitre des
"un: L C’ haletions des Princes , des grands événements , des ordres 8c des règlements

’ our le Gouvernement du’R’oyau’me. A i
I’«(i.) ïSe-Ircou veut dire d’ange criminel, ou Préfident pour les caufes cri-

minelles. Au teins de Vou-vang , Souckong exerçoit cette charge.

..

. i. . , y .1 ne

Un i . "nui l .1.

..: t ’
.

1. - l ’I

i un H
yl ., [li ’a vJ’r

il

il i. a Il . hl! u tt y, , «v t i"-;a.m 3.. -5»a ln- n: ’ -- ’r ’i if, Il’.- y" I - ’ ’ l, ..... 1.- -J . 41’ r a lI ll .l ..Y ( ,m ’ .I’.

l :l’ . .. r I) l.4 A..- , ,. .. ’.. - . .H me.) n: un .m aux. ir . . À. .. .. ’ i i I t ’. . r . ,; .. . me 37v;’::;’-râi 11’) 5:”:
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m tCH AP I IRE .xx. p’ u

intima" pTCHEOU-KOUAN. un .-

A S O M M A I R E.
Tcheou-kouanfigrzifie Mimflres ou .Ofi’cjielrs de [a Dynaiflie. de.

T chaut Ce Chapitre contient une énumération des Ofidcrs
établis par les T clzeou pour le gouvernement de. Z’Erat y
des inflruc’i’ions adreflè’esd ce: Oficiers. Ce Chapitre n’efl

que dans l’ancien texte.

Roi de Tcheou, dans le deiÎein de bien gouverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il! alla punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs hommages 86 rétabli-t par--
tout l’ordre 8: la tranquillité. les grandsVaiiiavux desfix Fou(1)
fe conformerent en tout à fes ordres. Delretour .àgîlîfong-
tcheou (z) , il fit les règlements que les Officiers devoient-oh?

ferveri ’1’ r ïrIl parla ainfi : anciennement , dans le teins Ide-la grande
loi (3) , le bon gouvernement confifloit à prévenir les trou-
bles 3c à conferver le Royaume fans danger (4,).

(r) Les fix Fou-étoient: les parties du Royaume ,, en yl comprenant le

territoire de la Cour. . l -(2.) ijng tchcou étoit- la: Cour- de Vou-vang 18: de Tchingwang, dans

le pays de Si-gan-fou , du Chen- fi. I(s) On voir que le teins de la grande loi cil un tems d’innocence 5 les
troubles 8c lesdangers des États ne (ont venus qu’après ce tems. Je crois
que Tchingjvangnveut dire que; l’innocence desrrmœurs 8c la tranquillité
Publique (ont, lalbafeidu Gouvernement. Lestommentaires ne don-
nent ici aucune lumiere fur le texte. - I ’ ’v à v
V . (a);Allalettre,xl’adminiil’rarion duGouv’ern’ementavantle neume, la

confervation du Royaume avant le danger.

.,.y

Ter-1mo-
MANŒ

Keng» mo.
r i a ,5 .

10791
’ Tfou- chou.

r 04.4.
1003.-

a’vanf J. G;



                                                                     

.-TcmNG-
YANG.

Kangomo.
1 r la sa

r 079.
Tfou- chou;

r 044.
l 008.

avant J. C.

mon K r N a, h - - a?Yao 8c Chun.( r) , après avoir examiné l’antiquité (z) ,
créerent cent Minillres ou Officiers: au-dedans’ étoient les
Pe-kouei(3) 8c les Se-yo (4.) , au dehors étoient le Tcheou-
mou (5) , les Heou (6) a: les Pe. (7) ; tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, ôc la tranquillité régnoit dans tout le

oyau me. Les Dynai’ties’ de Hia (8) 86 de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Ofl’iciers , 8c furent en état de bien gouverner-.-
Un Roi (age , en établifl’ant ainfi des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.
. Aujourd’hui jcpenfe a acquérir dela vertuÇ je la refpeâe 8c je

m’en occupe; depuis le matin jufqu’au foir, je crains de ne pas
réuflir; je porte toujours mes ’vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8e je défit-e que ’les-Ofiicicrs’foi’ent infiruits.

Les. ,rlrois Kong (tu) fontdappellés , Tai-fe (il) , Tai-

(l) Y au 8: Chan (ont nommés dans ce texte Tang se Yn. ,
. (a) Ces mots examiner’l’antiquite’ font remarquables. Ces deux Rois

nioient doncdes connoill’anees , c’efl-à-dire , quelque Hifloire des tem’s
antérieur-swap: leurs; L’Anteur dwïîl’foptehuEn parle’des. Officiers de

HoangI-ti, de Chao-haolqui t’ noient avant Yao. Confucius , dans fez
Commentaires fur l’Y-king , par e de Fonhi , de Chin-nong 86 de Hoang-ti
comme de Princes qui o t régné avant Xao.
’ ’:(:5)”Daiis Pe-kouèi j, , ç exprime le nombré cent , 8; c’eû un nombre
vagué; pourrirarquerlesafi’aires’difi’érentes de. ces Cent Officiers; Kami
fignifie mefure , délibération , 8c Pe-lcouci étoit le Tribunal deS’Minifa-
«en d’âme." ri. rif-«fi ’ r r: Î; , r .izwlnrf.’ Hi: ’ . ’ .
, a) ,- ç-yç; sa. ni le, uatrp,8;c a veut dire monta esu c’éroit’lè
ilËibunal qui avoitgfpin affaires des Vafl’auç des qïtteiparties de

mpire. e * - g" ’ (y) "Tellme ;’ Tcheoù’ expfiîiiè i a” ion; ieîîp’rirïieilôergcr ,
Ëbndlgâruj’, un, Ces oæcrçn’. étoient le rg’és de pourvoira Îlafubliitance

es eu es. .. A .: ..-. ”i,5’ ’16) ’L-Pes monétoileru’ïles’Valïauix’oupetirèMinima - * - " Ï .

(7) Les Pr: étoient d’autres petits Princes qui avoient droit d’infpeâion

(unies autres Valîimr; a . i Ü ’ " " ’
:7. (8) Hia défi ne. ici Fur, fondateur de la’Dynaflie de Hia. , i

(9) Changid figue T dring-rang; fondateur de la musai; de Chang. ’
me); Le cendrera, Iangï exprimeîunuhomme au; pallion;qui n’a en

vueque la vertu. NI. a ’ I 3 - "i .’ (il) Le earaMTairfignifiev’gmndï, refinaaôl’e. Se exprime’lo mo-

dela 5 ici c’efl: unm0dele de vertu; c’elhune grande Chargea N I

l ou



                                                                     

P A R T. [V1 GHAB..XX.(rcmqt-xouan. au
fouger) si le Taiëpao, (a): ilsçtlraàteflt-r dm la loi gr frontales
affaires du Royaume , 8c établiffent un parfait accor entre les:
deux Principes (5) 5 ce n’eil qu’à ceux qui ont de grands ta-
lents qu’.on.doit donner-des ofles firelewés. A ; 1 , .. -. . ’

ÎuLesrtrnis Kou(4) (ont appe lés ,r.le;Chao.-.che,le Chan-fou 8c
le: Chaoçpao : ils (ont adjoints aux mais Kong ,. infirrulfehn
les Peuples , expliquent ce qui regarde le: Ciel ( 9.8:. la Terre ,-

86 le réunifient pour m’aider. . . .
Le Tchong-tlai (6) a foin du gouvernement de l’Emprre ;à

tous les Ofiiciers dépendent delui , .ëcil veille à Ce que tout.

foitdansl’ordre..- Ï", v -.;-.’Le Se-rou (7) enfei ne lardoôzrine, publie les cinq docu-
ments (8),ôc infiruit es Peuples.

Le Trong-pe (9,) a foin des cérémonies , a l’intendancefur

(t) Fou-exprime le facours, l’aide: -’ É . . 1.1.3
(a) P40 exprime la. prottâzongleflmaidn’; cernois Kong étorenrcommc

les direéleurs 86 inflituteurs du Roi ou du Prince héritier , 8c fes Maîtres

qui-le. rtoient à la vertu. - - I r «» -- w - - v- un Ca
(3) es livres Chinois (ont remplis des deux caraétetes Yn 8: Yang.

Dans le (être naturel -, yang lignifie clair; yin fignilîe sobfcure , lmhicre)&
ténébres. Dans la Phyfique Chinoife,’ ang-eflle-mowement , dui’le’ptincipcg

du mouvement; lyn où le repos ,ouli;
métaphori ue de ces deux termes (ont jà l’infini ,ï 8:. s’étendent à ce;
qui cit [u Ceptible du plus ou dumoins’, foit dans le Phyfiquo, (ou dans
le Moral. Le feus de ce paragraphe oit que tout va bien dans l’Etnpite ,1
se e les loix y [ont en vigueur ,pque le commerce fleurit , qu’il n’y a 90mn

rbalamités publiques,que’les faiféns’ne (ontpas détail! ’esw 1 V. i

sa:Tennis-V
vans.

Kang-mœ’

1.1 1 5..

1 079.
Tfon-chou.

1044" .
1 008.

aîant, J. C.

principe du. repos. Le fens’mnpal 8;: I

. I I .A (a) Kou veut dire niqua, uniquement. Je-nevvôispas agrafon’de’ceted
dédoInirladon; Les trois K ou étoient comme les) aideslôc Mrfllbïüflttsdes-
trois Kong. C1140 fignifieparir ; Ce’qui défig’nwlinerdignitélinfiifieuœzaut

PEéCédefltes.’ ’ .’.v. ’1 1’. .r’r’ :1 -.(.1...r ç 1 .. 32:5’1. si in.»
- (5) Pat Ciel’ 86 Te e , il Faut, je. mais, .èmepdtedæReligiom 85.13:

Gouvernement. h ’r ’i - 3 v la” »’
’ 1(6) Dans le; Chapitre Vilain-(88; Cueiltl’eùtclii-mingi,.orraa:parlérdifl

Tchong-tfizi’;Ivhongfignifi’eïërand-g Pjè2316’riuve’m’eura Ï. ’ r 7

--(7)ALe Chapitre-C, userienïparledu’ISstpoûF . W2»:- H: affin-1l K
(8 ) «Les-cinq’documentsfont les W’derirëoŒljésîcian-Ïinudonilanl

ar’parléauGha ’tte-Ch’unlrietfôc’aill’éùrs. 1’ ï 1’ ’1’ "Î

’ ’ov

l

(9) ijng lgnifieterpoàeblegvPejlnteudanë,Chef? «àme.



                                                                     

*Tcnmc-
YANG.

Kang-mo.
r r 1 5.
1079.

Tfouschou.
1044.
1 008.

avant J. C.

2.58 CHOU-KIN’G,’ .
ce qui regarde les Efprits 8c les hommes, 8c met l’union 8c
l’accord entre ce qui cit en haut (1) 8c ce qui cil en bas.

Le Sevma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux
fix corps dé troupes, 8c maintient en paix les Provinces.

Le Se-keou a foin de faire obferver les loix contre les cri-
minels; c’eft lui qui doit faire le procès a tous les malfai-
teurs 8c à ceux qui caufent des troubles.

Le Se-kong (2) cil chargé des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’habitans (3; des lieux sûrs accom-
modes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut te».
tirer de la culture des terres , (elon les tems& lesfaifons.

Ces fix Miniilres (4.) ne pouvant faire tout par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui dé endent d’eux:ils encouragent
les neufMou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, Gales

animent. ,Tous les fix ans,’les cinq Ordres des ValTaux viennen’tune
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant; 8x:
alorsle Roi, félon la tfaifon , va faire la vifite du Royaumer A.

(r) L’accord entre le [mut à le bas, dénote les prieres de les cérémonial
pour rendre les Efprirs propices. Il s’agit des cérémonies religieufes pour
les Efprirs , ô: des civiles pour les hommes morts ,’ c’efl ce que l’on entend

par les Efprits 8c les hommes. - , ’(a) Dans Se-ikong , [tong exprime un antre fouterrain. Les anciens ln-
terpreres difenr que ce caraftere avertit que les premiers hommes habi-

toient dans des cavernes fouterraines.
(3) Le: quatre forte: d’habitant font, fuivant les Commentaires»; les.

Letttés . les Laboureurs , les Artifans 8: les Marchands, :. . .. s [(4,-
. (a) h’CMnois,.King défigne les Grands que le RoilemPloiepout-les

affaires. On..dit aujdurd’hui les neuf King. Dans le livre. Tcheou-li).
api renferme plufieuts morceaux compofés par Tcheou-kongôc par plu-

urs autres , en dit que le Tchon -rfai efl le Minifltejdu Ciel, le Se-
tou , le Miniflre de la terre , le T ong-pe , le Miniflre du printems, le
Selma , le .Minillre de l’été , le Se-keou ,’ le’Minifirej de l’automne; le ’

Se-kong , le Miniflre de l’hiver. Chacun (le-59’s (in: Minimes avoit foi-i.
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoitv 3’60. Dans ce livre Tcheou-
li, il y a plufieurs morceaux qui n’y ont été masque du rams deal-Jan. i

( 5) Les neuf Mou font ceux qui avoient foin de, la fubfil’tanc’e dans»
files des neufparti’es de l’EmPire 5 M914 Veut dire Berger. .



                                                                     

PART. 1V. CHAP;.Xerl’ÇfiliQU-KOUAN. 142
chacune des quatre monta nés ( 1), il examine les régles(z)
8c le modele qui ont été prâcrits ;i chaque VaII’al vient rendre
[on hommage, on récompenfe exaétement ceux qui fe (ont
bien comportés, 8c on punit ceux qui fe [ont rendus cou-r

pables. ’ j . - g’ Vous, qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la
prudence 8c la (agent doivent’difiinguer du telle des hommes,
lbyez attentifs: prenez garde aux peines que vous décernerez
contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être obfervées, il feroit dangereux de: les laiffer (amandier:
Suivez en tout la juilice’; défiez-vous despafiions qui pro-.-
duifent des intérêts 8c des vues particulier-es, fi vous n’y êtes
pointilivré, le Peuplevous fera fince’rem’e’nt attaché. . .

Tom homme qui cil: en charge , doit être inflruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoifTance il parle à propose: ne (e
trompe pas dans (es décifions : lesfregles 8c lesÂloyix établies
doiventlêt’re votre maître. Ne ,féduifez pas les’Magil’trats par
difcoursyétudi’és ,fi voqsfrépandez m.al-.,a-propos’..des-d..ou-;-

tes, on ne. peut rien déterminer 5 filtrons, êteÎsÏ négligent-’53;
parelTeux ,”les affaires’languifl’eht. DesMagiilats quine [ont
pas infiruits, (ont comme deux m1’1railles’qui’f’e1 regardent?

s’ils veulent traiter une afl-"aire , ils ne (avent ce qu’ils font ,
tout cil dans le défordre 8c dans la confufion.

Il faut inflruire les Minifltes 8C les Officiers; fi l’on veut
faire des riflions dignes «l’éloge, il faut nécefTairement reflé-
chir; fi l’on veut rendre les autresvvertueux, il faut faire de
grands efforts fur foiïmÊme, 8: fi on a le courage de (e vaincre,
on s’épargne beaucçle de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre’Yoétoient quaÊre montagnes célébrés , où
les Princes Vafl’aux venoient rendre leurs hommages quand I’Em eteur
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chan-tien , le nom te de
ces vifites y cit mieux détaillé , de n’en: pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces régler 8e ce modela , ou cettchformc , regardoient le Calendrier .’
les poids , les mefures , &c. voyez le C apitre Christian.

(3) Puifque Tching-vang veut que les Officiers fachent l’antiquité; au
tems de ce Prince , i y avoit donc des livres qui apprenoient cette tu"

tigra’te’. . Kk 1j é
x

TCHING’Î

vans.

19118-4305?

1.1 1. 5°

1079-
Tien-chum.
" I ou...

r 008.

un Le:



                                                                     

tTomm-
vans.

Kangïrmoï

n r x I 5:
Ib7i9. p.

Trou-chou.
1 044;
1 ooS.

fiant "je C.

166p! ’LACHCU-K’ING’,’
’- 4Quand on cit conflitue. endignitë, peu-à-peu on devient
fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements,
peuàà-peu on devient prodigue. C’eft une grande vertu ne de
lavoir etre-modefie 8c économe. N’ufe’z jamais de menëongc.
La vérité Procure la joie ô; la, tranquillité du cœur ; le mena
(o ’e’auÏcontraire ne caufe que des peines. ’ j , L
I [fins les grands polies foyez toujours fui-vos gardes; pen-;
fez au dan et ou vous êtes: celui qui ne craint rien cil fur-

pris par le .anger, ," Si lbn’pro’cluir lèslfageS’, fi l’on a des.é ards pour ceux qui

ont des talents ,ola paix regne parmi les âfficiers; fans cette
paixle’Gouvernem’ent cit, dans le ’dÏéfordre. ’Si ceux que vOus

avez mis en place rempliffent leur devoir , ce fera une preuve
de votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
pallierez pour incapable d’occuper un emploi. A l.
l hHélas! dit le Roi: vous qui etes à la tête de toutes les a5;
faires , .86 vous. grands Officiers , foyez exaâs 8: «attentifs dans
vos Charges , a; diflinguezgvous par votre application; fi vous
aidez vorte°Roi ; fi vous procurez la tranquillité au Peuple ,

tous les Royaumes nous feront fournis. y *

.t. . . -v .r ’vw4 le1;îj.3",:.z’w:. î." lz’: .. i i il) .. p.11: ë . -. , l.



                                                                     

WCHAPITRE. XXL T°"’"°*
YANG.

INTITULÉ." - ëêng’m?
i I y w in 9- 11.15?K’ I U Nv- T C Hv Il Na!  : A TrâËY-îgoa

’ I h r a - 1’644."L » - - p i monA a - ; g a r .ëYfiItI-Ç-si 0 Mira-1:22 I ’ a: ’ " ’
,rjjr."

filmés la mort ale cheminé: iunA-tëlzin’iîfdticlzarèë

. juccëder dans le gouvernement de la! villeiriei La , ou! iroient
les fujets dcii’ancienne Dynaflie Je Y n. Ainfi ce .Clzapitre
contient l’eloge de T Cheou-kongÔ [csajiii-s Je T cning-uang

à Kiun-tclzin; On voit que T ching-vaing donne de grandes
marques d’5 ime à T Cheou-[conf fan zancle phème! Q w:
les Chinois regardent comme unfizge accompli 5 je Puis anügr-
ter ici qu’il efi véritaâlement leur Légiflateurî .117 étai; margé

d’infiruire les Peuples de Y n, quiwye’ioie-nz Iesi’Îlfizjetïr-de la

pDflynaflie précédente. 01136.14 coMoiflànçe que Tchedwlqng
Ï Î,’avoii de l’antiquité ,. on dit’dgu’iljîzuoit I’Hflron’omièï"; in

Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou-kong Aven-oit de
l’Occident ,’ efl-ce de la Province la pluspoecidentale. de la
Chine , ou de pafiplu; .e’loigne’jiî Sil 5’41?in premiefféglz.

ï "A droits ce pays’le’toi’t afeï’ âafâdreîsr icomrnelil Jreffitheidtï’fa

ileiîurc de, Î’Èifioire; alois ou .Îelzeou-Hkonâavoizêiliaèijiis

toutes cesfciences P Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.-

i . si1 - a - in. www;
vKIUN-TIÇHÏN , dit-rle R01 ,fiOItÜCj vertu ; obérfl’lmce’refpec-
meule quchusgâWÎëZ. ,tÔtIioürs Ëu’eifpr’ourvosr parons, êt’viot’l’e

. . V .. «un. .; :”’.*:f 1Mo:amour pourvosfrcres meifqgççconnus 5 jCJPulsîVOQSÆhafgÇË



                                                                     

V.

"remue-
YANG.

v . Rang-n16.

.1, I451.

, I enTrou-choix.
304;, r
mafia...

’a’vam J. C.

L

ahi :1743” H ÔlUlï-KTÏNkïà,’ i ’1’ 1” 3
de ablier mçsrordres; je vous ordonne donc de gouverner

le Kiao Oriental (i). . . , 1; I iTcheou-kong (z) étoit le maître 8c le pere des Peuples,
c’efi pourquoi le Peuple-l’aima toujours: Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris: fuivez foigneufemcnt la forme
de gouvernemEnt mie Tcheoœkon vous a laleée,rprofitez
de les inüruüions 8c le Peuplelfera ien gouverné. ’ L
J’ai qui dire (3»)üquÎun-e bonne conduite étoit le goût 8c
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût 8c cette
odeur ne viennenç poins des grains , mais d’une vertu pure.
Mettez tous les’jôurs" en pratique les beaux documents de
:Tçheou-lspng., pgupezrvous-en , 8c nevous livrezpasraux
Aiplailirs ni aux dilœrt’ifl’èinents;

V n (r) Le caraâere Kiao en: celui du lieu où on factifie au Ciel; c’ell
taulii le nom duj’liacrifite.l’Dans larvillede Laon avoit bâti un Temple
vapeur-,Æaçrifierzau- Ciels Kina veut’dire aufli ’frontietes 5, la ville de La étoit

Lorientalpelpar. rapportau paysde Si-gan-fou , du Chen-fi , où e’toit la Cour.
V. 12.) NT6 éon-[con i’,’ oncle iparer’nel de Tching-yang , étoit Gouverneur

"Général de, havi! e [de L0. Ce Prince mourut à la onzieme année du
Ïregnelde Inhinggvaiig , felon l’Hifloire Ton -kien-kang-mou. Dans ce
.lî’vre , cette onzieme année efi l’an 1 1p; avant . C. Mais felon les principes
’îueej’ai tâthe’ d’étéblifl-cetiè om-ieme annéeïeû l’an «1094 avant J. C.

ç pièsxlmmôït de aTChÇOIlLl-O’flg ,lejR’oi- donnait: Gouvernemeutde La

«je m3- andde pliai Cour nommé Kiunvtclzin. [Le fameux T chaula-71g! ,
iÎddnt 1 èli ’th fi louvent mèntidn dans cette partie-du Chouvkin ’*, cit
"regardé ceinme liinventeur de la bengale. On rapporté. que la fa je de
L fou adminifttation , fous Tching-vang , ayant été comme de tous Fes peu-
glês voifins, unRoi des’pays’ méridionaux envoya des Ambalfideu’rs à

° King-mg pour le foumettveâ lui 8c payer un uibm.rTcëeou-kong fit
higoqullruire? un chariot lequel étaie une figure dihomme ,,dont la nmain
. droite montroit toujours. le Ce chariot étoit ,dej’finë "à reconduire les
j Ambafladeurs ’dàtis’leutpays; on le nommoit Tek-«réfléchi, d’ail-aulne ,

charrie: qui montrelè midi; 8: c’eft’ le nom ne les Chinois donnent à
préfent à la boutrole. Tous Cependant n’attri uent pas cette invention à

Tcheou-kong , 8: la font beaucoup plus ancienne s -
"3(3) ;Çette’*phrafe", rappdggéepar Tchin «a , cit unerfentence des
:;A33Çiens , felonKong gan-koueg ,,On parle otite Ides rains fet-
.j VOEQnt’pçhrîce’s cérémonies am; H iritàlÎpn a ’vu’ uei le vin en: on Te Ter-

roir pour ces cérémonies, émir” fluide est; onïëiëùoi’ê peuz’ètîe’ enflée

gateaux, &ç.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. X V1. ’ifiuuurcmu. de;
2’ 1a plûpaxt des ns ni n’ontpas ’vu umSag’eg mais: de
levoit; mais lor qu’ils ’ont vu, ils ne profitent. pas de [es
le ons’. mamans (1) , [oyez attentif; vous êtes le vent, 8c
les Peuplesfont les plantes. .- : . a; i a à ..i si. - «a; hg.
cDans- cerqui’. regarde le .Gouvernemçntfil n’ycÎaz-riennqui
n’ait (es difficultés; [oit que vous: déminiez ,ifoitl-nqneiwous
établifliez ;;deliberezi- en: fauVentavee ares Officiers-ryëe sqnïind

même leur avis feroit unanime , vous devez? encoregyzrb

fléchir.- Â . ’ . ’ .Sirvous avez; quelquewnouveau delÎein ,nuipguelqueznouÇ-a
veau projet, intérieurement, aventura-en le Roi à; enlumines
eezoles en pnfiquelaudehots; 86 dICCSqulC ce 39.9633 âme ’rorjct
font dûs aux talents (infini. Qu’un tetiMinilbre Fellolou :4159
qu’il cil illuflzre! ’ . w 4 ”. 5 Q A. ,".-:’::Ï

Kiun-tchin , ajoû’ta le Roi, publiez parèrent les infiruétions

de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre , fous
prétexte de votre puilTance’, l’exaëlitude à punir le crime ne
doit point être un prétexte out faire du mal; foyez indul-
gent, mais faites obferver la oi ; fachez temporifer à propos,
8: tout feta dans l’ordre.

Dans ce qui concernela punition des Peuples de Yn , quand
même je dirois , panifiez Âne pinailliez, oint ; 8c fi je difois, par-
donnez; ne pardonnez poing-linkage julie milieu.

S’il le trouve desgens qui violentvosrfjloix, ou qui ne le
corrigent pas , après avoir reçu vos inflxuÇtions, vous devezv
les punir féverement, afin d’empêcher que les autres n’e tom-

bent dans les mêmes fautes. a .I
Il y a trois fortes de ’faute3,;même en matiere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, cil: l’habitude dans la
fourberie 85 dans les mauvaifes mœurs; la feconde, en: le ren-
verfcment des reglcs les plus fondamentales , 86 la troifieme ,
cil: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez point d’averlionfpout les efprits bornés,8c n’exigez
pas qu’un omme (oit par ait en tout.

(1.) Kiun-rchin avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfi
Tchmg-vang avertit Kiwi-tchin de faire voir qu’il a profité des exemplesde rameau.

,. Aillmwl .

Tomm-
v une.

Kang m0.
1115.
W79- .

irien chou.
1044.

V 1908.
avant J. C.



                                                                     

.4..-.-Tourne-
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Rang-m0.
1 1 1 g.

I 079.
Tien-chou.

1 044.
1 008.

avant J. C.

- . r3:64 .7421": .r-*:LC’tH’.U U n’KfIINÉ’G,’ Î "

. être’patient; ,;.ôcxfavoip fupportur lœde’fautddes

autres,’leli une grande vertu. ’ - ’
Il faut diliinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux

qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8C des
"récompenfes la ceux qui le oompdrtentÎbien ; animez &exhor-

rez ceuxgquife comportent mal.. . ’ c; :
x Tous les Peuples font naturellement bons ; mais un pem-
chant pour le plaifir les fait changer ; alors. ils violent les
ordres de leurs Supérieurs, pour fuivre leurs propres aliiOns.
Obfervez’ëc publiez exactement-Jes- loix , fuyez varme 8C
conflant’dans la vertu; vos inférieurs, touchés de vesflinl;
uuüions,4fe corrigeront tous,ôc parviendront même à une
grande:8cfolide fvertu. Ce fera pour moi la fource d’un vrai
bonheur , 8; ce fage gouvernement vous procurera une gloire
ô: une réputation qui ne finiront jamais.

l’.” 11’ .-” a ,...,’.l

. ,.r

(Il I . r 1.j, y ’Iy

4

l" l. . .. i H. : .. .. r

I . ...( in.) J l J.)a: s . L’lV .(" ’ ...J.’ ’1’.Jc . 9 ’11-’Vi :7);l.

Î l Ï 4

i l I-. . n. un I l x, . .’ - «anuai ..J nib. il LVI. .v..lll;u.LÏAl... I («Il
-.-....-...-...-..4..-... ...»..- .--.--. -.. "Menu- .- .........-.......... .- a.-...-

. Î . (. . . . .--:;. , 11.. ’ un . ..- ’"r (1’

, .
un, .,:, 3-. , .. . .. ’I- .7 n "vrfr’rf’Jic ,4: n - .. r» . .., l.-.. ’ .44 . w la n ..* ’ ’"



                                                                     

CHAPITRE XXII.
INTITULÉ

’K.v0 U-M 1 N G.

s OM-MAIR’E.

Cc Chapitre contient le détail de la mort Tching-vang , fan
teflament Ô je: funérailles. Kou-mingfignifie ordre de celui.i

’ qui efl prêt de mourir: on y parle «le l’inflallation de Kang-

vang. Le P. Gaubil, à l’occajion de la multitude des noms
d’inflruments V, d’habits , d’armes , &c. dit que fi tous les

Chapitres du Chou-king en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit, à caufi de la dzfliculte’ de rendre

tous ces termes. Il dit qu’il les ajait répondre , autant qu’il

a pu , aux termes François. Ce Chapitre efl dans les Jeux
textes ; mais dans le nouveau texte , n’en fait qu’un avec
le fitivant.

AU jour de la pleine lune de la quatrierqe lune,le Roi le
trouva très mal (r). ’

- Au premier jour du cycle (a) lerRoi (e lava les mains 8c le

(x) Le cataôtere ue je traduis je trouva très mal , lignifie à la rigueur
fut fans joie , fut "je ,- mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité.

(a) On peut (épater la date au premier jour du cycle ou au jour Kiavtje,
des mots fuivants , a: dire que c’etoit le jour Kia-tfe , delta-dite qu’on

’ peut expliquer que le jour de la pleine lune fut le jour Kia-tfe , ou premier
du cycle. La pleine lune efl: défi née , dans le texte précédent , par deux
caraetetes qui veulent dire litteralement commencement d’obfiurite’ à de
noirceur. On divifoit le tems d’une [une en blanc 8: en noir , ou en clair
86 en obfcure. Lieou hin , qui vivoit quelques années avant J. C. 8C
Pan-hou , Hillorien , qui fleutilroit foirante-dix ou quatrovinît ans après

-Tomme-
vans.

v Kang -mo.
41115.

, Tfou chou.
104.4.
i008.

avant J. C.



                                                                     

Tourno-
"YANG;

’Kang m0.

11 r 1 s.

1079.
’Tfou-chou.

1 04 4.

1 008.
avant J. C.

4266 CHOU-KING,vifage ; ceux qui étoient auprès de lui peut le (ervir , lui mi;
rent le bonnet (1) 8c l’habillement; alors ce Prince s’appuya
fur une petite table faite de ierres précieufes (a).

Il appella Chi, qui étoit ëai-pao (3) , 8C les grands Val-
faux (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),
le Chef des Officiers ,’ 8C tous ceux qui étoient chargés des
alliaires.

Hélas! dit il: ma maladie cil mortelle; je fens que mon
mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pou-
voir plus vous déclarer ma volonté , je vais vous inflruite de

’ mes ordres.
Les Rois mes prédécelï’eurs, 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. C. mettent l’année de la mort de Tching-vang l’an .1079 avant J. C. ;
8c le font régner trentelept ans. L’Hilloire T ong»kien-kang-mou a fuivî
en ces deux points Lieou-Izin 8c Pan-hou. Ceux-ci ajoutent que cette année
de la mort de Tchingwan , au jour K eng-jii , quatante-feptieme du cycle,
fut la nouvelle lune de lit quarrieme lune du Calendrier de Tcheou , 8:
qu’au jour Kia-tjè fut la leine lune g ils citent le Cha . Koa-ming. L’année
1 079 , le jour Keng-fit t le 2.8 Février Julien 3 mais E1 pleine [une fut plu-
lieurs jours après , or le 1 4. Mars fut le jour Kia-tfe , 8: la pleine lune ne fut
pue quelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
ondé fur leurs faux princi es du mouvement lunaire 8c [claire 8C du retour

de la période de foixante- eize ans. L’an 1068 eli l’an de la mort de Tching-
vang , le 16 Mars Julien fut le jour Kla-tfi, 8c le jour de la pleine lune

’ au matin à la Chine. Le lieu du foleil fait voir que ce fut . la quatrieme
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune l’é-

ihquinoxe arriva.
(1) Nommé Mien ; voyez Planche 111, n°. a.
(a) Voyez Planche 111 , n°. 17.
(3) Le Taiâpao étoit Tchao-kong , qui étoit aufli appellé Chi.
(4) Les Va aux de Pi 86 de Mao font traités de K ong ; ce qui fait volt

1» qu’ils étoient les trois K on dont il engoulé dans le Chapitre Tcheou-Æouau.

Le Prince de Gouei , était Kang , ont on a parlé au Chapitre Kang-
l-ao. Les Tributaires de Joui 8c de Tong ont le. titre de Pe, delta-dire s
qu’ils étoient Chefs de plufieurs autres Vafaux. ’-

15) Le Se-clu’ étoit un autre Grand , qui gardoit la porte du Palais.
1(6) Hou-mua cil. le Grand appelle’ Hou peu du Chapitre 1: Cheou-loua."
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ont eu loin’d’inl’truire chacun des devoirs de [on état, 8c ils
ont li bien réulii, que tous ont été dociles à leurs infiruéhons;
cela a été. connu des Peuples de Yn , 8: tout l’Empire a été fou-

rnis à notre famille.
Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je leur (accédai 31

mais ce ne fut pas’fans crainte ni fans refpeét que je me vis
chargé par le Ciel d’une commiflion li périlleu e : j’ai donc
continué à faire obferver les infiruélzions de Ven-vang 8c de
unf-vang , 8e je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-
gr et.

Aujourd’hui le Ciel m’aHiige d’une grande maladie (1),
je ne puis me lever , 86 a peine me re e-t-il un fouille de
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à la confetvation
de Tchao mon fils héritier; qu’il (ache réfiller à toutes les

difficultés. ’Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin , qu’il infiruife
ceux qui [ont auprès de fa performe , qu’il entretienne la paix.
dans tous les Royaumes , grands 8c petits.

C’ell parl’autorité 8:. parle bon exem le qu’il faut ouver-
ner les inférieurs; vous ne fautiez être a cz attentifà aire en-
forte que, dès le commencement de [on rogne, mon fils Tchao
ne donne dans aucun vice.

Après que les GrandPeurent reçu les ordres du Roi, ils fc
retirerent; on détendh le!Rideaux(z) 8C on les remporta. Le
lendemain 3 feeond jour du cycle (3), le Roi mourut.

( r) Le P. Coupletparle au long de ce tellament de Tching-vang; il .y
a ajoûté l’interprétation d’un fameux Auteurap ellé Tchang , ui tut M1-

niltre du Royaume du tems de la Dyhaltie des ing. Ce Pare uit la chro-
nolo ie du Tovrg-kien-kang-mou pour le tcms de Tching-vang; 8: le nom-
bre e 1077 eli une faute d’im telIion , il faut lire 1079 , comme’il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge e Tching-vang . ni la durée de fou regue ,
ne» font pas dans le texte du Chou-king , ce font les Auteurs des Han
qui les ont rapportés. Couplet puni. De’clar. pag. Lxxxx 8c Lxxx.

(1.) Les Rideaux dont il s’agit étoient autour du lit d’où la. Roi harangua
les Grands 3 c’étoient des .Rideaux de parade mis exprès pour cette, cé-

rémonie. , .- (5) Ce jour en: nommé Y-tcheou , fécond du cycle :y le 16 Mars
:068 , fut à laChine Kiwi]? , ou premier du cycle 3 le Roi Tchingwapg

moututdonc le17 Mats. . 3 .. . r

a L1 1j

mTer-1mo-
vans.

Kang- mol
l l l Se
x 079.

Trou chou.
1044.
1 008.

avant J. G
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airant J. C.

:68’ - CHOU-KING,
Alors le Tai-pao (1) ordonna à Tchong-hoan et h’Nan.

kong-mao de dire à Lu-ki , Prince de Tli (2) 3 de rendre
deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de l’a porte
aulirale au-devant du Prince héritier Tchao, 8c de le conduire
dans le corps de logis qui cil: à l’orient 3 c’el’t là ue ce Prince

devoit uniquement penfer à pleurer la mort de Fou ere.
Au quatrieme jour du cycle (3), Tchao-kong fit écrire le

teliament du feu Roi, 8: la maniere dont le feroient les cé-
rémonies.

Sept jours après, le dixicme du cycle (4), il ordonna aux
Ofliciers de faire pré arer le bois dont on auroit befoin.

L’Ofiïcier appellé Tic eut foin de mettre en état l’Ecran fur
lequel é toient repréfentées des haches (5) , 8c il tendit des ri-
deaux ( autour du Trône).

Vis-à-vis la porte tournée versle fud,on étendit trois rangs
de nattes appellées mie (6)3 la couleur des bords étoit mêlée
de blanc 8c de noir; on mit la petite table faire de pierres

précieufes. ’’ Devant l’appartement occidental, tourné vers l’orient , on
étendit également trois rangs de nattes appellées Ti (7) , dont
les bords étoient faits de pièces de foies de cliverfes couleurs ,,
ô: on mit une petite table ( 8) faire de coquillages.

Devant l’appartement orientalttourné vers ’occident, on
étendit encore trois rangs de nattes appellées Fong, dont les
bords étoient de foie de plufieurs couleurs 3 on y mit une pe-
tite table faire de pierres précieufes très bien taillées.

( 1) Le Toi-pua étoitTc-haœkong.
(a) Dans le Chan-tong.
(5) Le jour Ting-mao, quatrieme du cycle , fut le 19 Mars 106.8 ,

et le Ijouri’Kouei-yeou , dixicme du. cycle , fut le 1.5- de Mars.
(4) Dans ce tente Tchao«kong porte le titre de Pa-fiang.
(5) Voyez la Planche Il"! , n°. 1.
(6)1 Elles étoient faites de bambou coupé en long.

t7) Faites de jonc.
(8) Les petites tableridont on parle ici fervoient au Roi pour les an-

» diences. Le Chi , ou celui qui repréfentoit le Roi mort, s’appuyait fut
une de ces tables comme le Roi , fuivant quelques lnterpreres.
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Devant un appartement [épaté , à l’occident , on étendit

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun ( i), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table filerniirée.

On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit de couleur de
chair, le livre des grands documents (2.) ; les pierres précrcufcs
appellées Hong-piôc Yuen-yen , furent rangées dans l’apparte-
ment occidental(3) qui étoit à côté; on mit dans l’ap arte-q
ment , du côté oppofé , les pierres précieufcs appellées a-yo
8C Y-yo (4.) ; le Tien-kieou (5)8: le Ho-tou (6) ; dans un autre

(1) Les nattes appellées Forig 8: Sun étoient; faites. de bourgeons de

bambous. ’ L ’ V , , 4(a) Il feroit important de l’avoir quels étoilent ces inflruments 85 ce livre
des grands documents f étoit-ce l’Hifloire de l’Em ire , on quelque
livre de Religion ou de Morale , ou llun 8c l’autre? ans les documents
étoient peut-être les explications des Koaa, de l’Y-hng , données a:
Ven-vang 8c par Tcheou-kong. Ces deulerinc’es ont re réfenté l’ctat
de l’Empire de leur rams, 8: fur tout la vraie caufe. de a perte de la
Dynaflie de’Chang. Ces explications ’de Ven-vang ô: de Tcheou-kong ,

jointes aux interprétationsde Confucius , font un ouvrage très important ,
mais très diflîcile dans beaucoup diendroits. [ Les Commentateurs Chi-
nois difenfque ce livre cit l’Hifloire des San-hoang a: des Ou-ti , ce qui
.veut dire qu’il contenoit la plus antienne Hifloire

(5) Une figure exacte detla difpofition des bâtiments du Palais de
Tching-vans. ne feroit point inutile ; depuis long-remis on a envoyé en
France de ces fortes de figures , mais je ne fais de quel rems elles
font; je ne les-crois pas anciennes. i

(4) Dans Y-yo , Y eft le caraétere d’Etranger: ces pierres avoient fans
«loure été données en.tribut ou en préfent par des Étrangers.

(5)’ Les lnterpreres mettent alu-nombre des pierres ipreciaeuîësfle Tino
"Heou ; mais je crois qu’on parle d’un T icækieou ; que veut dire (phare ,
gobe célefie , ou autre chofe , pour repréfenter les mouvement- des aîtres.

ans le Chan-tien ,.on a vu que Chan fit un globe , ou une fpherez, ou un:
inhument pour obferver 8; repréfenter le mouvement des alites; il s’agit

* fans doute ici de canaques inhumains fe’mblablesa r

o

A

(6) Le Hootou e une figure ancienne attribuée à Fo-fii; c’el’t la
i . doute. qu’il’faimdierchalaivraietofigiue desïfigurels du livreY-king , je

aveux dire des Koua , c’efiiâcdi’fie’, des premiersipri’ncipesede l’écriture Chi-

moife. Pour ce qui regardezles autres figures qui vrepréfemënt’ler’çliverlës

difpofiuons «mon: , laplûpert (ont très nouvelles. Geai qui Obtenir

Ü---q,--Tanne-
YANG.

Kang-mo.
1 r i 5, ’

1 079.
Tien-chou. i

1044.
1 008.

avant J. C.
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270 CHOU-KING;appartement a l’occident , ont mit les habits appelles Yn (r);
deflinés aux danfes, les grands coquillages 86 le tambour (a)
appelle Fen-kou; dans un autre appartement oriental, on mit
la lance appellee Toni , l’arc appelle Ho 8L les fleches nom-
mées Tchoui , faites de bambous.

Le grand Chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (.3);
ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot, dcftiné
à conduire le premier, futplacé auprès de l’efcalier de celui qui
attend les Hôtes;il étoitaufli tourné vers le (ud , le chariot de
devant futplacé auprès de l’appartement latéral de la gauche,
8; les chariots de derriere (4.) auprès de l’appartement latéral de.

la droite. .Ai Deux Officiers, couverts d’un bonnet’rouge foncé (5), 8c
tenant une hallebarde à trois têtes , étoient debout art-dedans
de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts

r
fur le livre Y-king, n’ont pas manqué de arler au long de cette figure
Hoetou , qui fignilie fluviz figura , ou fièure fortie du fleuve; voyez

Planche 1V , n°. r . i(i) Yl! étoit un pays où l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.
(a) Le tambourJ [csflecher , la lance, ôte. étoient des chofes qui avoient

appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
rem: de Tchingvnng ; aujourd’hui on ne peut Faire que des conjectures.

(5) Les Princes Vallaux qui venoient à la Cour étoient ap ellés Hôtes,
1k il y avoit un grand OH’iaer chargé de les traiter 8c ü’avoir oin de ce qui
les regardoit. C’ell encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles , le même train 85 l’éqmpage que le Vivant avort; c’en: pour
cela que dans ce paragraphe 86 les autres , ont dit qu’on expofa à la vue

:de tout le monde les plus belles choies qui avoient été à l’ufage de Tching-
.vang. L’honneur qu’on rend aux morts, doit le rendre comme s’ils étoient

n Nivants 5 .vioilà la grande maxime Chinoife.
(4.) [ On parle ici de cinq chariots , le grand Ta-lou, qui étoit de pier-

. terres , le Tclmui-lou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étoit de
bois , les chariots de derriere , au nombre de deux J l’un nommé Siang-Ian,
ou chariot peint , 8.: l’autre Ke-Iou , ou chariot fenlpte

(5) Nommé T fia-pica ,Pl. lll , n°. 4. La politelÎe Chinoife- demande

qu’on ait la tête couverte. , v . t(6) La grande Salle où étoit la tablette ou repréfentation de Tching.
- yang , regardoit le fud ,i à côté en: 8.’ ouefl étoient deux appartements ou

nues moins élevées , mais toujours vers le fud A l’ail étoit un bâtiment
tourné vers l’outil , à: à l’outil étoit un bâtiment tourneras Bell 5.ch
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d’un bonnet de peau de faon (1), 8c préfentant la pointe de
leurs hallebardes , étoient debout à côté des Salles de l’efcalier .
de l’outil 86 de l’efl: , 8c (e répondoient les uns aux autres.
la Salle de l’eft se de l’ouefl: , étoit un grand Officier couvert
de (on bonnet de cérémonie, 86 tenant en main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de
fou bonnet , 8c armé d’une piquc;fur l’cfcalier occidental
étoit encore un Grand , couvert de (on bonnet , ô: armé d’une

y pique à quatre pointes; un autre couvert de (on bonnet, 8C
armé d’une ique très pointue , paroifl’oit debout fur le petit.
efcalier, à coté de celui de l’orient.

’ Le Roi, couvert d’un bonnet de toile de chanvre (a), vêtu
d’habits de différentes couleurs, monta l’efcalier des Hôtes;
les Grands 8c les Princes Vafraux , avec des bonnets de toile
de chanvre 8c des habits noirs , vinrent amdevant de lui;
chacun alla à (on poile, 8c s’y tint debout. -

Le Tai-pao , le Tai-che, le Tai-tfon (3) étoient tous cou-
verts d’un bonnet de chanvre, mais haËillés de rouge-,le Tai-

a0 86 le Tai-tfong monterent l’efcalier de celui qui traite les
îlôtes; le Tai-pao (4.) portoit entre f’es mains le grand Kouei ( 5),.
se le tenoit élevé en haut; le Tai-tf’ong ortoit élevée en
haut la coupe 8:. la pierre précieufe (6); le ai-che monta fur
l’efcalier des Hôtes , se remit au Roi le teflament qui étoit écrit.

bâtiments fermoient une cour ,dont l’entrée regardoit le (ad 3 pour entier
gdans cette cour, il falloitvfans doute palier par-d’autres cours , donrla
grande entrée étoit au fnd. A Ï ’ Î ’ If , ’ ,
" (r) Nommé Ki-pien ,- voyez Pl. Il! n°1 5. On voit encore’de’ ces figures
l de bonnets , arcs , fleches , chars, &c. je ne fais fi L lles [ont anciennes. ’
’ (z) Voyez Planche 111, n°. 6. Le Roi eft le nouveau Roi Kang-vang ,

fils de Tching-vang. i ’ I ’l d (31 Le T ai-dzc étoit I’Hiftorien de l’Empire, le Tài-tjbng "étoit le Chef

. es rites. r . ,.r ’ (4) Le Tqipao étoit le Régent du Royaume durant le" grand deuil du
" Roi, il devoit reme’ttre’au Roi la pierre précieuf’e au moment qu’il croit
1 inflallé ; ce n’efl pas en ualité de Tai-pao que Tchao-kong étoit Régent

r du Royaume, mais en ua ité de Tching rfizi. I
(5) Le grand Koue’i toit une pierre précieufe à l’ufage du Roi. ’ "

(6) Nommé Mao , Planche Il! ,11”. 7. l a

TCHING-
YANG.

Kang-rno.
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Trou-chou.
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.272 CHOU-Kl-N.G,’
Il dit : notre augufle Maître,.appuyé fur la petite table de

pierres précieufes, a déclaré les dernieres volontés;il vous
ordonne de fuivre les inflr’uétions de vos Ancêtres , Ide veiller
avec foin fui- le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
regles, de maintenir la paix les bonnes mœurs dans le
Royaume, 8c enfin d’imiter 8c de publier les belles mitions 8c
les infiruétions de Ven-vang 8C de Vou-vang.

p . Le Roi le prof’tcrna plufieurs fois , (e leva 86 répondit: tout
incapable que je fuis, me voilà. chargé du gouvernement du
Royaume; je crains 8c je refpeéte l’autorité du Ciel. . ’

Enfuite le Roi prit la coupe 8c: la pierre précieuf’e, fit trois
fois la révérence (r) , verfa trois fois du vin à terre, 8c en
offrit trois fois ; alors le Chang-trong répondit, Hiang (2).,

Le Tai-pao prit la coupe , defcendit , le lava les mains,
prit une autre coupe, la p 2135!. dans le vafe appellé Tchan ,
3c fit la cérémonie, en averti ant(3 ): il donna enfuira la cou c
à un des Officiers des cérémonies , 8; falun (4.); le Roi

rendit le falut(5). ’ ’ A ’ .
(t) A la reptéf’entarion de (on pere’mort’.’ a ’ r . ’ w
(a) Le caraétete Hiang lignifie prendreplaifir àïaçce ter; c’efl: le feus

littéral. Dans le Chapitre Y -gfi , on a vu qu’il la dansl’Ls cérémonies aux
l inorts’des expreflions métaphoriques. Hiang efi’ clairement de ce genre , fi
.on l’appli ne a la reprélf’enration. Le Maître des cérémonies ou le Chauf-
rfimg , diioit Hiang, c’ef’t-â-dire ,.fi le mort vivoit ,vil-f’eroit content , a

’ cérémonie eft bien faire , on a gardé .84 obfervéfitbut’es leste les. [On
’ peut encore’t’ra’dù’ire ce mot par je’fiiz’s ’raflizflie’, 8c ’c’eftgfafîgni’cation ’la

plus.l naturelle, qui a rapport au repas-qu’0h préfénte au; élimais: le

’)

’ rapproche" a’vant’age de inflige-des autres Peuples Orie’ntaii’x j ’
v, i .Ofïrir la ’coupe’i’t la repréfenia’tion, ô; publia l’aile de ptÎË’ae

. poll-emmi du R’0yaume pour Kangvang; ’c’e’fl: ce qui fignifieavèrtir. .

(4) Larepréfentation. - » - . . ’’ 5) A la place de fon’pe’re mort, [oit que ce fut au Chi , c’e’fi-z’r-dire à

l’enfant qui repréfentoit le mon, fait que ce fut alu Jette-C’eîll au Chi
on à. la tablette qu’on offroit quand on faif’oit la cérémonie mentisme fi..ce

Chi ou cette tablette eut été’le Roi. Le C112 dt la tablètte’font ,Ïdans leur:
infl’iturïon , un pute figue , une pinterepréfeatation , ôçlfuppof’é quÎillyJ’alt

des gens airez grofliersqui croient que l’aune des mais [on préfente
fur ces repré’femation’s’, iléltfacile de les délabuf’erpCe n’ait flola.

V , . r8

&ùAA
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Alors le Tai-pao reprenantla coupe , veri’a du vin à, terre , s’en

frotta les lévres,’revint à fa place, 8; après avoir donné la
lcou e à un Officier des cérémonies , falua; le Roi lui rendit
e alut.

Le "l’ai-pan defcendit de [a place, 8c fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes Vafi’aux [attirent par
la porte du Miao ( r), 8c attendirent.

tablette qui s’appelle Chia-(5]?) , ou lieu de l’efptit , c’en le lieu où l’on met.

la tablette qui s’appelle ain 1. Chindjb veut dire lieu ou place de l’ame ou.
de l’efprit , c’efl-a-dire , de la repréfentation ou de l’homme mon. Ceux
des Chinois qui croiroient, r exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qi1’e le réfide fur ces tablettes ; ainfi croire que les
aines réfident furies tablettes a: qu’elles meurent , efl une contradiétion.
On fait que louvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même er-
fonne en plufieurs endroits fort éloignés les uns des autres , il faudra onc
que ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame ef’t préfente

ur des repréfentations , dont l’une fera , at exemple , à Canton a: l’autre
à Pe-king, Sec. Ceux qui auroient des entiments particuliers lâ-defl’us
gouttoient être facilement inflruits fur l’ancien ufage 85 inflitution des ta-

lettes , 8c on peut voir là-defÎus les difl’ertations qui le (ont faites; au
relie , on ne prétend pas autorifer des erreurs particulieres qui peuvent
s’être gliflées , ni plufieurs ufages introduits, peut-être étrangers à refrén-
tiel de la cérémonie des tablettes.

(I) Le caraétere Mina exprime une repréfentation; la Salle du Pa-
lais ou le faiIoit la cérémonie a l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Mina. A calife de cette repréf’entation , la Salle des Ancêtres self appellée
Mica 3 voyez le Chapitre Hicn-ycouy-te.

-Terrine-
v ANG.

.Kang-mo.’

i I r 5.
r 079.

Tibia-chou.
t 04.4.
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ADDITION AUX CHAPITRES xxm 8c XXIV.’

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE KANG-V’ANG.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: fuivant
le Tfou-chou , f’a premiere année cil la onZieme du cycle ;
il monta f’ur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il
déclara Tchao-kang-kong, le même que Tchao-kong , premier
Miniflre du Royaume. Il le tint une afl’emblée générale des t

Vallâux 8c de tous les Officiers dans le Palais de Fong.
1 La troifieme année , on régla la mufique 8c les chaulons,
8c ce qui concernoit, les facrifices aux Ancêtres. On régla aulli
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

La fixieme année Tai-kong’, Souverain de Tfi , mourut.
La neuvieme année , Tang le tranfporta dans le pays de

Tfin ; 8:. y fit confiruire un fuperb’e Palais 5 le Roi le fit
blâmer de cette magnificence.

La douzieme année , dans l’été , à la fixieme lune, au jour

neuvieme du cycle , le Roi alla àFong; il donna le titre
de Kong à Pi-kong (.1). Dans l’automne Mao-y-kong mourut.
ï La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfi. Il
alla faire la vifire dans la partie méridionale du Royaume, 8e
pénétra juf’qu’à la montagne Lin-Chan , près de Kieou-kiang. *

La vingt-quatrieme année, Tchao-kang-kong mourut;
La vingt-fixieme année, dans l’automne , à la neuviemc

lune , au jour cinquante-fixieme du cycle , le Roi mourut.
Le Kang-mo ne dit rien de ce. Prince , il (c contente de

rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-king. Il place fa pre-
miere année à la foixantieme du cycle , 8c le fait régner
également vingt-fix ans.

(1) VOyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chouking.
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CHAPITRE XXIII.YANG.

INTITULÉ K angmo.
K A N G-V A N G-T C H 1-1; A’o. 1375:;

. Tfou-chou.1 007.

931.SOMMAIRE. 3mm.
Le titre de ce C lzapitre fignifie avis donnés au Roi. Kang-vang ,1

il contient wifi les ordres de ce.Prince , fils de T ching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation dupre’ce’dent. Il je trouve dans

les Jeux textes 5 mais dans le nouveau il efi réuni au précé-
dent, avec lequel il ne fait ’gu’un Chapitre. I

- L E Rois étant forti , s’arrêta au-dedans de la orte de l’a ar-
tement du. nOrd. Le Tai-pao(1), à la tête des rinces Vallgmx
d’accident , entra parla otte qui en: à gauche , 8C Pi-kong( 2.) ,
àla tête des Princes V aux d’orient , entra par celle qui efl: à.
droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre; ils
étoient de couleur qui tire furle jaune , 8c le crin étoit teint de
rouge. Les Princes Vaffiux prenant leur Kouei (4) 8c les pièces
de oie (5), les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent:

(1) Outre la charge de Tai-pao 8c de Tchong-tfizi , ou Régent du R0 au-,
- me ; Tchao kong avoit la dl nité de Prince ValTal ou de Kong , 8: toit

Chef des Princes ValTaux de a partie occidentale.
(a) Pi-kon étoit aufli Prince VaŒal ou Kong, 8: Chef des Princes

, de la partie orientale ; il étoit encore Tai-fe à laplace de Tcheoukong,
c’efiâ-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-kawa.

(3) On ne parle pas des autres préënts que les Princes Vaflàux ofFri-
rent ; on ne parle ue des chevaux.

(4.) Le Kami croit cette tablette que les Princes 8: les Grands met-
toient devantle virage en parlant au Roi ; v. Pl. Il! , n°. 8 , 9 , Io , Il 8c I a.

t (5) La pièce de foie qu’on tenoltkentre les mains ,g défignoit la. rede-

vance. .Mm ij
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1.76 CHOU-KING,nous qui femmes vos fujets , chargés de la défoule du Royau-
me(x), prenons la liberté de vous olÏrir ce qui efl dans notre ’
pays. Après ces paroles,ils firent plufieurs révérencesà genoux ,
et e Roi, fuccelÎcur de l’autorité8c de lavertu des Roisprédé-

célÏ’eurs , rendit le (alut. -
Le Tai-pao 8c le Prince de Joui (z) le faluerent mutuelle-

ment, 8cenfuite fitentla révérence à genoux, a: dirent: nous
prenons la liberté de parler ainfi au Fils du Ciel. En confide-
ration de ce que Ven-vangôc Vou-vang ont gouverné avec
beaucoup de prudence 8c avec un cœur de. pcre les 1pays occi-
dentaux ( 3), ’augufie Ciel leur a donné avec éclat le oyaume,
après en avoir privé la Dynamo de Yn; 8c ces deux Princes (4)
ont été trës fournis aux ordres du Ciel. ’ ’

Vous venez de prendre poEeflion du Royaume ; imitez leurs
actions, récompenfez 8c puniflèz à propos , procurez le bon-
heur 8c le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez
avoir foi neufement en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes 86 confervez ce Royaume que vos Ancêtres
ont obtenu avec tant de peine.

Alors le Roi leur parla ainfi : ô vousqui êtes Heou , Tien],
Nan &Gouei ( 5) de tous les Royaumes,voici ce que Tchao vous
répond:

(i ) L’emploi de ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaume avec.
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le (alu: aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 8c qui ont ce titre dans ce texte.

(a) Le Prince de Joui efl: traité de Pe , c’efl-à-dire , Chef de plufieurs
autres Princes ; il avoit aufli la charge de Se-tau , dont on a parlé dans le
Cha itte Tcheou-kouan. Le texte a mis la maniere dont les deux Princes
V aux le falunent; ce falut confilte à joindre les mains en le courbant
un eu.

(î) Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen-fi ; Ven-vang &Vou-vang
furent S i. pe , ou Chefs des Princes de l’Ouell. Tchao-kong avoit le titre

de Si-pe ; voyez le Chapitre Si -Pt-kan-li. .(4) On voit qu’on exhorte Kang-van à honorer 8: à refpeéter le Ciel 3’
de qu’on le fait refl’ouvenit que le Ciel eâ Maître 85 Souverain des Royau-
mes , qu’il donne 8: qu’il ôte quand il le juge à propos.

(s) Heou . Tien , Nan a: Gouei , [ont des titres de divers ordres de
Princes Vadim,
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V Les Rois mes prédéceŒeuts Ven-vang (r) &Vou-vang pen-
foient plus à récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-
doit par-tout ; leur gouvernement étoit fans défaut , 8c fondé
fur la droiture: voilà ce qui les rendit fi illuflzres dans tout
’l’Empire. Leurs Officiers , intrépides comme des ours, étoient
en même-tems finceres 8c fidelcs gils’ne pcnfoient qu’à fervir 8C
défendre la Famille Royale; c’en: pour cela que ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri) (7.) , I
8c que l’augulle Ciel ( Hoang-tien) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

Ils ont créé des Princes VaŒaux (3), afin queceux-ci dé;
fendillent le Royaume de leurs fucceWeurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4) , penfez que vous, vos peres 8c vos ayeux
ont été (ujets des Rois mes rédéccflèurs , 86 qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps cil éloigné de la Cour, mais vorre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes ;

(i) On voit toujours ue dans le Chou-king la fondation du regue
des Tcheou eft attribuée âqun-vang 8c a Vou-vang ; mais l’Hilloire met
Vou-vang remiet Roi de cette Dynafiie.

(a) Le ou-king fuppofe toujours que c’ell le Ciel ou le Chang-ri
qui donne l’autorité. .(3) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-vang de par Tching-vang ,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales ta-
milles des fujets de Tcheou , se même des defcendants des Rois ,
de Chang , de Hia& des Rois plus anciens , tous avoient des Etats

ni étoient Tributaires du Roi , 8c ils étoient créés pour la dé-
enfe du Roi appellé Tien-tje. Ces Princes Vallaux avoient une

h’ilïoire de leur famille, a: plufieurs avoient des Hiftoriens en titre. Il ell:
difiicile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné ar, le Roi Chi-hoang. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de cent ans
avant efus-Chtift, 85 qui étoit Hiftorien de l’Emplre , a recueilli
les Mémoires [qui te ardent les familles de tous ces Princes;c’efl: une
partie très con idérab e de [on Hilloite. [Voilà de ces affurions qui,
quoique vraies, en impofent au Leéteut. Se-ma»tfien a rafiëmble’ l’Hif-
taire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cit très peu détaillé 8: très

incomplet ]. -(4) Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
fes vrais oncles paternels , a: ceux même qui n’étoient que les pneus.

KANG-
.VANG.

Kang-mo.
’ l O7 8.
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9:: rempliriez tous les devoirs de fujets; quoique jeune ne me
KANG- couvrez pas de honte.
VANG’ Les Grandsëc les Princes Vafi’aux, après avoir reçu les ordres

du Roi, le faluerent mutuellement les mains jointes , 85 (e retr-
O’ rerent promptement; le Roi quitta le bonnet de cérémonie

ros ;. pour prendre le bonnet de deuil.Tfou-chou.
1007. I q .
981.

avant J. C.
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CHAPITRE XXIV.
- INTITULÉ

P I-PMII N G.

SOMVMAIRE.
Ce Chapitre , intitulé Pi-ming , contient les ordres donnés à

Pi, qui étoit un des Princes Vaflaux,fim éloge Ô des avis
â [in le Gouvernement. C’efl le Roi Kang-vang quiparle. Ce

Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

A L A fixieme lune de l’a douzieme année , au feptieme jour
du cycle (r) , fut celui où la clarté parut. Le troifieme jour

h a n . n
aptes , ou le neuv1cme du cycle , de bon matin , le R01 partit

(I) Ce jour efl nommé dans le cycle K eng-ou. On convient qu’il s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieou-hin
85 Pan-kou prétendent que c’elt à l’an 1067 avant J. C. que ce K eng-ou fut
le troifieme jour de la fixieme lune de Tcheou , se ils placent à cette année
la douzieme année du regue de Kang-vang : leTong 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 l 4 Mai ne futîas le premier de la lune,
ce ne futque quelques jours après : la douzieme e Kang-vang n’en: donc
pas l’an 106; Poféle principe avoué par Pan kou 8: par Lieou-hin , du
ittoifieme jour de la lune, ces caraélçeres conviennent à l’an 1056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le 18 Mai s’appelle
Keng ou, troifieme de la lune , 8: cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemeaux Par les a hapitres Choc-kao , Lo-kao 8: celui-ci , on voit que
des ce temsolâ les Allronomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour où le foleil de la lune étoient véritablement en conjonction.
Le teins d’une lunaifon étoit divifé en tems de clarté 8C en tems d’obicu-
tiré; le paillage du tems obfcure au tems clair , étoit déligué parla mort de
l’obfcure , à: le panage du teins clair a lobfcure, étoit marqué par la nair-
fance de l’obfcute 5 voyez le Chapitre Kou-mirzg. L’Hilioite Tong-kien-
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1.80 CHOU-KING,de Tl’ong-tcheou( 1) , 8c alla à Fong (a) ; il ordonna a Pi-kong
de gouverner Tching-tcheou ( 3) , qui étoit frontiere orientale.

Le Roi dit:ô mon pere Tai-le (4.) , Ven-vang 8c Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
grands exemples de vertu à tout le monde.

Tcheou-kon (5) fut d’un grand feeours pour le Roi mon
pere; il procurala paix &aflhmit le Royaume dansma famille a
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
Royaume de Yn , il les tranlporta dans la ville de L0 , et les
plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit changer de con-
duite a force de les infimire. Trois Ki (6) le font écoulés, 8c

--.:Î
kang-mou donne à Kang-vang vingt-li: ans de regue ; li cela elt, la mort
ell l’an 1042. avant J. C- : pu1fqu’on a trouvé que la douzierne année du.
rogne de Kang-vang ell: l’an 1o56 avant J. C., la premiere année de fou
regue fera l’an ro67 avant J. C. Cette année 1067 doit avoir dans le cycle
de 60 les caraCteres Kio-fit , onzieme du cycle; or le livre Tfou-chou
marque la premiere armée du regne de Kang-vang parles cataâeres K ia-

fit ; mais , elon ce livre , tel qu’on l’a aujourd’hui, ces cara&eres K t’a-fit
[ont ceux de l’an 1007 avant J. C., enforte qu’il y a une dillérence de
foirante ans , ou d’un cycle entier de 60. l1 paroit qu’en bonne critique il
faut conclure de-lâ qu’il s’ell lilÎ’é Vuelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou-c ou; l’an douzieme de Kang-vang ,
fixé à l’an 1o56 avant J. C. , paroit démontré; les caraôteres K ia- u , du
Tlou-chou , out la premiere année , prouvent cette cornélien à faire 5
j’en ai parlé d’ans la Chronologie.

(t) On a dé’a dit que ijng-tclzeou étoit la Cour de Vou-vang 86 de
Tching-vang , ans le dilltrié’t de Si- an-fou.

(2.) Fong étoit dans le même dilâiét. A Fong il y avoit une Salle dalli-
née à honorer la mémoire. de Venavang , c’elt-à»dire qu’on y avoit la
tablette.

(3) Tching-tcheou étoit la ville de La , dont on a louvent parlé.
(4) Tcheou-kong avoit été T’ai-le , 8C un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre T Cheou-houait. Pi-kong avoit alors cette dignité de Tai-le , a:
Kang-vang , par refpeét, l’appelle pers. .

(5) Après la mort de Vou-vang , Tcheou-hon prit beaucou de peine
pour réprimer la révolte des premiers 8: s’allier des Che s des Yn,
qu’il traiifporta à L0 à la leptieme année de la Régence; depuis cette
eptieme année julqu’â la douzieme année de Kang-vang , il y a quarantev

deux ans. .(6) Kong-gan-knue, Kong-ing-ta 8c d’autres dirent qu’un Ki lignifie

’ avec;



                                                                     

PARTQVIV. CHAP.’XXIV.-pr-M1No. 281
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont pallié du vice a la
vertu 5 je me vois dans une grande tranquillité.

Il cil: des tems ou la vertu regne, 8L il en el’c ou elle cil négli-
gée. Le. gouvernement ell: bon ou mauvais , felon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les regles de la raifon. Si on ne fait pas
valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-

rages. ’ .Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaélzitude 8c de
l’attention dans les plus petites choies ; voici le quatrieme
Roi( 1) que vous fervez avec réputation , 8c c’elt avec droiture
8c avec majellé 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 font infinis. F oi-
ble comme je le luis(z), je laide traîner ma robeôc je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de

.chofes. ’ ’ «Ahlmon pore Tai-fe,continua le Roi, je vous charge de
l’emploi que polTédoit Tcheou-kong; allez donc a votre polie.

Il faut dillîinguer les bons d’avec les mauvais , 8: mettre des
marques à leurs mailbns. Faites valoir les bons , purifiiez les
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns 86
contre les autres. S’il y en a qui foient défobéilfanrs aux ordres ,
qui ne gardent pas les regles 86 méprifent vos infiruétions,
privez-les de leurs terres , 8C donnez-leur en de plus éloignées ;.
cette jullice animera les uns 8c intimidera les autres. S1 vous’:
maintenez en bon état les limites (3), li vous êtes attentif à

A

ici une révolurion de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la narrieme révolution de
Jupiter: eut-être Kang vang parle-t-il du tems zcoule’ entre la mort de
Tc eou- ong Sancerre douzieme aunée;on ne fait pas au julle la mort
de ce Minillre.

(1) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-yang 86 Tching-vang , ainli

Kang-vang étoit le quatriemc Roi. -I (z) Certe maniere de parler fait voit la teconnoillimce de Kang-vang
ont Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texte.

(3) Cela fait allulion à l’ancienne divilion Chinoife pour les champs;
chaque famille avoit les tettes , felon fou état , 8c les bornes étoient mar-

I

guées. . N 11

KA No-
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am: J. C.

2.82. CHOU-KING,bien conferver les poiles qui défendent les frontieres ( r), la paix i
fera dans tout le Royaume. ’

Celui qui gouverne, doit s’attacher à ce qui dure toujours ,,
8c celui qui parle , doit s’attacher à. ne dire que ce qui clt
nécelI’aire , 8: a le dire en peu de mots. On ne doit point cher-
cher àfe dillin ner par des voies extraordinaires, il faut fuivre
les regles qui ont établies. Les mœurs de la Dynallie de Yn
avoient dégénéré en complaifance 8C en flatterie , 8c celui qui
lavoit faire des difcours étudiés 8c recherchés , palToit pour un
homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement

abolies; penfez-y. IJe me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu
regue rarement parmi les gens riches 8c armi ceux qui font
d’anciennes Malfo’ns; l’orgueil leur in ire de la haine 8C
du mépris out les gens vertueux, 8c ilslirs maltraitentzc’ell:
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarraffet de garder
les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans.
le luxe 8c dans la mollelle ; c’elt le défaut qui a toujours
régné; c’cll: un torrent qui inonde tout.

Les Grands de la Dynaltie de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouiKoient depuis li long-tems ; uniquement occu-
pés à faire des dépenfes, ils étouffoient les fentiments de la juil
tice &de l’équité , ils cherchoient àfe faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plailir , le mépris
des autres , l’envie démefuré d’être efiimés , leur avoient fi-
fort gâté l’efprit 8c le cœur , qu’ils paroillbient perfévérer
jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’ell donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très difficile de les empêcher de donner dans

ces excès. i -Un homme riche , qui fait profiter des infiruc’tions qu’on
lui donne, obtient une vie éternelle : toutesccs infiruétions
fc réduifenr à la droiture du cœur, 8c a la confiance dans la

(r) On fait allulion ici. à deux fortes de frontietes; la Cour avoit un
certain dillriét; les frontieres de ce dillriét s’appelloienr Kiao ,- ces fion-
tieres avoient d’autresfroutieres. Le caraôtere Kiev veut dire encore hors
des murs de la ville.



                                                                     

P ART. 1V. C H AP. XXIV PI-MING. 12.85
vertu. .Si dans les infiruétions qu’on donne aux autres on ne
cherche. pas les exemples 8c les préceptes dans l’antiquité ,

que peut-on leur enfei ner? l
Hélas , mon pere aile! la tranquillité ou le danger

du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit temr
avec ces grandes Familles de la Dyenallzie de Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni trop complaifant 5 voila le moyen de
les ramener au bien.

Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant;
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces
trois Gouverneurs le font conduits par le même elÎptit 8c
avec la même équité , l’effet fera le même , la fagelfe du
Gouvernement produira l’union , les regles’ feront gardées,
les Peuples reconnoîtront qu’ils font heureux , 8c qu’on leur
rend un grand fervice , tous les Etrangers auront un mo-
dele a fuivre pour régler leurs mœurs , a: auront confiance
en nous: ce feta pour moi un bonheur qui n’aura point

de fin. -Alfermiffez. out tou’ours dans Tching-tcheou (I) le regue
de notre Fami le ; ce iota pour vous une gloire immortelle;
vos defcendants auront dans vous un parfait modele pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvus. a

Ne vousexcu fez point endil’ant: que vous ne le pouvez pas ;
ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution ; ne dites pas
que le Peuple cil: en petit nombre , vous devez être attentif

’ ans cette affaire; elle a été ’entreprilie parlesR’ois mes Ancê-

tres , il faut ils conduire-à (a demiere perfeaion ,8: donner-un
nouvel éclat au gouvernement de ives pnéd.éÇdËcDIS li.)-

1.1

(r) ITching-tcheou ell: lalvillede la.
(a) Dans ces mots vos parage." , Kang-vang indique Tcheou-kong

&Krun-tchrn , qui avoient été Gouverneurs de La. *

a.

Nn il

KANG-

v 1ms.

Kang-mgo
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aVant J. C.

ADDITION AÜ CHOU-KING.

TCHAO-iVANG.
CE Prince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , fa pre-
miere année , fuivant le Tfou-chou , cil: la trente-feptieme du
cyclezil commença à régner à la premierc lune du printems.

La fixieme année il donna le titre de PC au Prince de Siun.
Dans l’hiver , à la douzieme lune , un pêcher et un prunier

fleurirent. i -Lalquatorzieme année , dans l’automne , à la feptiemc
lune, les Peuples de Lou tueront leur Prince nommé Tfai ;

-il portoit le titre de Yeou-kong. t
’ La feizieme année le Roi marcha contre le Prince des

’Tl’u.

La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comete dans le ligne Tfe-vi , il y eut des phénomenes,
8c le Roi mourut noyé dans le fleuve Han , avec plufieurs de

fes Olficiers. ’ . . i’ ’
Le Kanngo ne dit prefque rien de ce Prince; il fixe fa

premiere année à l’an vingt-fix d’un cycle , 8c lui donne
cinquante-un ans de regue. Il dit que la vingt-deuxieme année
naquit le Philofophe Indien nommé Che-kia. D’après quelques

Auteurs , il cite des phénomenes qui parurent fous le regue de
ce Prince; tels font une grande lumiere qui remplit le ligne
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda, ôte.

il?
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y ADDITION aux CHAP.:XXVLXXVlù "xxvn. I

ÉVÈNEMENS DU REGNE-DE-MOÜ’NANG;

CE Prince , fils de Tchao-yang , étoit nomméIMiiu-rin ;
fa premiereannée cil la cinquante-fixieme d’un cycle"; dans
le printems à la premiere lune. Lorfqu’il futfur le trône il’fit
le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme’récila huitième année,

plulieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 8C fai’ie des
feus: la neuvieme annéeÏil fit confiruirele Palaisdù printemsl;
la douzieme année, il fit la vilite du Royaume, ’86 alla faire la

guerre aux barbares du nord nommés- Kuen-éjongJ-Urie foule
de Peuples barbares fe foumirent a lui. Il fit encore coultruirc
plulieurs Palais ; il donna des Principautés.

La dix-feptiemc année il alla .du côté de l’occident, a la

montagne Kouen-lun (1), 8c y vit une Reine que l’on appelle
la more du Roi d’Occident ; elle vint enfuite à la Chine , 8c
lui fit des préfents. Dans l’automne,la la huitieme lune, il
tranfporta des Barbarts du N ord dans le pays de Ta-yuen.

La vingt-quatrierne année il ordonnait Jong-fou, Billo-
rien de la gauche , de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples vpifins.

La trente-neuvieme année il raËembla les Grands de fou
Royaume a la montagne Tou -chan; il mourut après un

(1) Lamontagne Kouen-Iun elÏ aux environs de la Baé’triane , 8: le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident, ell, fuivant la plû«
part des Chinois , encore a l’occident; enforte que ce Prince auroit pé.
nétré en Perle , 8c peutsêtre plus loin; mais on elt li peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

Ail-Ü:
MOU.
YANG.

ding-mg.
1002..
. 947-

Tfou-chou. ’

96 le
, 907-

iavant



                                                                     

2.86 CHOU-KING;a: regue de cinquanteœinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-
M°"’ vénements qui nous ont été confervés , que Mou-vang fut

varie. . . . ,un grand Prince quifoumit. plulieuns, petites Nations répan-
’Kà"8’m°- dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine;

t Le Kang-mo fixe la premiere année- de ce Prince à l’an
.Tfou-chou. dix-(cpt d’un cycle. Il place à la troifieme année l’élévation

n96” de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 8c c’ell: à cette oc-
",Iîoîj: c. écalion que fut, fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’ell à l’é-

lévation de Peàkiong a la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport »;,à la dix-feptieme année
il parle du voyage en occident; il lui donne également tin;

quante-cinq ans de regue. -
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CHAPITREINTITULÉ ’ R "

K I"U N-lY A..-

s 02142141711975.

Kiun-ya étoit un des grands Oficiers alu Roi Man-vang , en
I lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le dl];

cours fitivant. Ce. Chapitre n’cfl que dans l’ancien texte.

KIUN-YA’, que votre ayeul sa votre pore , dit leRoi (1),ont
fait voir de zele , de droiture 8c de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus à la Famille Royale! aulli ces fervices font-ils
marqués fur le Tai-tchang (a).

Quoique faible, fuccédant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-va ng 8; de Kan -vangi, je dois être hé;
titier de leur conduite. Je penfe en m me-tems à ces illullres
Officiers qui. ont li bien fervi les Rois mes prédécelreurs dans
le Gouvernement du R0 aume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans le même danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou Il. marchois fur la glace du pring-

tems. , , . *Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous conflitue

fi(1) Le Roi Mon-venge ’
: . (a) Le Tai-tchang ell le nom d’une Banniere Royale , fur laquelle on
écrivoit les noms’de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Etat. Le
livre Tcheou-li parle de cette Banniere ; 8c il ajoute qu’on y voyoit la fi a:

’ "res du foleil- 86 de laïlune.’Ce-livre’ dit encore qu’après la mort on foi oit
des cérémonies à l’honneur de ces fujets qui avoient rendu fervice. Voyez
Planche il , nv. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre
le lioleil 86 [alune , on voit encore les-étoiles de la grande Ourle.

Mou o
VANG’.

Rang-m0.;
1002;
947- .

Tfou-chou.
961..

. 907.
avant J. C.
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avant J. C.

183 CHOU-KIN’G’,
mon Minillre (1), continuez 8c imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien faire qui paille déshonorer votre
ayeul 86 Votre pere.

Publiez 86 faites oblerver par-tout les cin regles (2) invio-
lables 86 immuables , fervez-vous-enavec reclpeét pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union ; li vous gardez exac-
tement ce jullce milieu , tous les autres le garderont, 86 les
Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre. .

Les grandes chaleurs 86 les pluies de l’été, les grands froids
de l’hiver font pouffer des cris plaintifs au Peuple; il fouHi-e
véritablement; mais il ell tranquille , s’il voit qu’on a com-
pallion de la mifere 86 qu’on penfe à la foulager.

Ven-vang qui s’ell: acquis une gloire immortelle par la rare
prudence , 86 Vou-vang, qui ne s’ell: pas rendu moins illullre
par fes grandes aérions, me protegent, moi, qui fuis leur fuc-
celÎeur. Ils ont li fagement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. .Expliquez’c’laitoment ,86» avec foin les inl’truélzions laurées

par ces grands, Princes ; aidez-moi à fuivre leurs traces, 86,
s’il fe peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même ’a
imiter 86 à égaler vos ancêtres.

Les régies,- la’doékrine 86 les exemples des Grands de l’an-

tiquité , continua le Roi, doivent être: votre modele ; la paix
86 le trouble d’un. Etat dépendent de 12.; imitez votre ayeul
86 votre pere , 86 rendez celebreîle regue de. votre" Roi.

(1) ’[ll y a dans le texte : foyez mes milles, mes bras, mon cœur86

mon dos I i . A - 1 ’ .(2.) Les cinq regles font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
,Chnn-tien,ou Chap. ll , Part. I. Kiun-ya, en .qualité.’de Se-tour,’devoit
publier les cinq regles. Pour le Serou . voyez le Chapitre TcheOu-kouan.
Le Préfident du grand Tribunal , a pellé ’Ifonpon, a le titre de Se-tou ;
mais ce n’ell pas ce Tribunal qui a lâin de publier 86 de faire obferver les
cinq raglan ,- le Hou-pou ell: chargé des revient-13.8; des finances , desdroits,
des, douanes , impôts, 86e. Le Serrant avoit ,.au moins. .indireétement , .
,l’lntendance fur les Tailles -,, 86 il devoit les faire payer , ou en délivrer,
lelon les bonnes ou mauvaifes années; c’ellflfaus doute pour; cela que le
Ptéfident du Hou pou s’appelle Seront y

CHAPITRE



                                                                     

WCHAPITRE XXVI.)
INTITULÉ

KIONG-MING.

SOMMAIRE.
King-minât fignifie ordres ë inflmEZions donnés à Kiong 5

’ qui étoit un des grands Oficiers du Roi Mou-yang. On le
nomme encore Pe-kiong , parcegu’il étoit Chefdc plufidllfî

i Princes Vafiux. Ce Chapitre renferme des inflruc’îiorzs fief
’ les devoirs gae Pe-kiong devoit remplir dans l’exercice de [à

Charge ,- il n’efl que dans l’ancien texte. I

PE-KIONG, dit le Roi (1) , je ne puis encore venir à.
bout d’être vertueux; je me vois Roi 8; fuccefreur de plufieur;
Rois ; je fuis dans des craintes 8c dans des inquiétudes conti-
nuelles ; au milieu de la. nuit je meleve , 86 je penfe fans Rire
à "éviter de commettre des fautes. 4 ’
. .,« Autrefois Ven-vang 8c Vou-vang eurent en partage une fou-
veraineintelligenceSCune fagefÎe exrraordinaire; leurs grands
&letIrs petits Officiers étoient finceres &béquitables ; les Grands
ærépofés au char du Roi, ceux qui fuiyoieptôc alloient Porter fcs
ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: fait «(lue
les Miniflres aidafrent ’le Roi dans le Gouvernement , oit
qu’ils amarrent ou firent exécuter fes’ ordres , fait qu”ifs
fs’àdreflâfent au Roi ,’dans touteà ces circoflflan’ce’s ils fai-

jlfoient exaétement leur devoir , les Loix Pénales étoient obferr
.vëes , 86 les ordres étoienitljjeâécurésïîles. Peuples’îjétoient en

paix , parcequ’ils étoient dociles 56 .fQùmis... , .Ïï [Î y ,3

.» , 1’ . a 4. m. J. ,. a: 172.3 .1- hâla
1 un. 3;; ont. Il]. n m; unau 95.37

(x) C’en: encore le Roi Mou-rang. l

O o
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190- CHOU-KING,Mon caraâere cit porté au mal, mais ma refource cit dans
les Minifizres qui [ont auprès de moi ; ils doivent (uppléer ,
par leur prudence 8c par leur expérience , à ce qui me man-
que; ils doivent me redreflër dans mes égaremens , corriger
mon obüination , 86 changer ce que mon cœur a de mau-
vais , par-là je pourrai me mettre en état de fuivre les grands
exemples de mes PrédéceEeurs.
’ Je vous nomme aujourdPhui Ta-tching ; vous devez diria

ger tous les Officiers du char (r) , 86 concourir avec eux,’
à me orter à la vertu 8c m’aider à, faire ce que je ne puis

faire âng le (ecours desauttes; ’ -
Choifiifez avec attention vos Officierslôc 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-

ployez que’des gens ages. . . -r Si les Officiers. du char [ont bien réglés , le Roi le (en: ai-
fément; mais s’ils font flatteurs , le Roi (e croira parfait.
Les vertus 8c les défauts des Rois dépendent des Grands 8:
des Officiers.

Ne contraélzez jamais dïamitié avec les débauchés; de tels
hommes -’dans les Charges du Char porteront le Roiàredire
aux loix 8C aux coutumes des Anciens. ’

Ne rechercher. dans ces Officiers d’autre avant e que co-
lui des richeiTes , c’eft faire un tort irréparab e à cette
charge. Si vous n’êtes pas, exrrêmement exaôt à fervir votre

Roi , je vous punirai féveremenr. v ’
Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous laflèz- jaunie de me

fervir fidelement, 8c de me persan a fuivre les- anciennes

coutumes. ’ ’
- (1)-1690.5.lciersdu Char sîappelloient. Pou , a: leur Chefiécoit le.
fait ou. le Taïga , ou Tai-pqu-tclzing ,- son dit suffi Ta-tclzg’ng. Ces 015cm;
étoient auprèsdu Roi flans routes les occalionmù le Prince montoir fur (on
Char, 8c même dans es autres rem; ilsl’étoient forment avec le Prince 3 ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit» ces Charges très confidérables- De
Qflicigrîpgpvoienrwer la confiance du on a: leurs bonnes ou me:
nifes mœurs pomment amurent gîter ou redreiÎer celles du Km.

." p



                                                                     

x

CHAPITREIXXVH
INTITULÉ

L I U-H I N G.
S O M M A I R E.

Zizi-hing les fiipplicesprefirits à Lia-beau , c’efl-à-dire ,
au Prince de Lia. Lia étoit le nom de la Principauté. Ce Prince

occupoit à la Cour de Mou-üang la charge de Se-keou ou de
Prefia’ent du T riôanal des crimes. Ainfi ce Chapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenir les Magiflrats dans lejugemeni des afihires.
Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Roi, âgé de cent ans (r) , étoit encore fur le Trône.
Dans un âge fi avancé, ou la mémoire 8: les forces man-
quem, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 8: ordonna à Lin-hoca de la publier dans le
Royaume.

Selon les anciens documents (2.) , dit leRoi, Tchi-yeou (3) ,

(r) Se-ma-çlz’en dit que Mou-vang , en moment fur le Trône , étoit
ne cinquante ans , a: qu’il régna cin nante cin ans. Le Tfouchou , e
Tong-kien-kang-mou & d’autres ont donné parai lament à Mou-Nang cin-
quante cinq ans de regue. Ce ’aragraphe feroit d’abord enfer que Mon.
vang régna cent ans , mais les nrerptetes saccadent à ire quotas cen’t
sans doivent s’entendre des années de l’âge 8c non du regne.

2.) Ces anciens documents [ont fans doute quelques livres d’hiiioire

gui fubfilloient du teins de Mou vang. I r.( 3) il paroit que Tchi-v cou donna le premier exemple de quelque grand
chine , 8: qu’avant lui le Peuple vivoit dans une grande innocence. Kong-

n-koue it que Tchi-yeou étoit un Prince ni fut tué par ordre «lu-Roi
bang-ü. Le Tong-hiemkiangimou dit ,id’apr le Vai-kë Ouvrage (HIE-g

- . o 1]6
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292 CHOU-KING;ayant commencé à exciter des troubles, tout fur. rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-
vant fi innocent , 8c par-tout on vit des fee’lérats qui ne
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des. voleurs , des.
ourbes 8C des tyrans parurent de tous côtés. ’

Le Chef de Miao (1) ne le conformant pas a la vertu , ne

roire ancienne , par Lieou-jou, Auteur du tems des Song pol’térieurs , que
T chi-yeou fut pris dans un combat , 8c tué par un Prince qui, peu de
temsa rès fut Roi , fous le nom de Hoang ri. Le Commentaire Ge-kiang
fuppo e que les crimes de Tchi-yeou furent calife qu’on établit un Tri-
bunal pour décerner lesipeines contre les criminels. On a envoyé: en
France la traduétion du commencement de l’Hifioire Chinoife , on peut
voir ce qu’elle dit de Tchi-ycou; c’éto’t’un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mon fuppofe. dans Hoang-rila-connoiflànce de la bouliôle a une comateis’ap-
pelle l’c’rendarr de Tchèycou. Selon Kong-gan-koue , Tchi-yeou étoit Chef
des Kieou-li; orâ la lettre Kieou-li veut dire neuf noirs. Selon uelques--
uns, Tchi-yeou étoit un Roi , en Chinois Fils du Ciel, felon d’autres ,.
c’était un homme ordinaireid’autres le font un Prince ufu ateur , 8c.
Kieou l’i étoit le nom de uelquesCheE ou de que] es Parmi-fies. Voici.
fur Tchi-yeou quelques fa les. Il y-a des Auteurs quiîilii donnent quatre-
vingt-un freres’, dÏaut-resfoixante-douzet un Auteur- dit ne les Kieou-li
avoient le parler deshommes , le corps des bêtes 8c la t te de bronze»,
qu’ils mangeoient le fable , qu’ilsponr inventé les armes , qu’ils épouvan--
toienr le monde , étoient’cruel’s ’85 coupables de toutes fortes de crimesî
Un autre livre dit que ’Hoang-ti ordonna à un dragon ailé de détruire
Tchi-yeou , de le jetter enfuite dans une vallée pleine de maux. Selon
d’autres, dans le combat-Î ,, Tchiéyc’au’ eut l’arr’dîobfcurcir lÎair»; mais ,

ar le moyen de la boulible , Hoang-ti trouva Tchi-yeou ,. le prit 86 le lia ;,
hangar ieçur d’une Vierge célelie des armes pour vaincre Tclzi-yeouj,
on ajoute e TchiÎ-yeouavoit des ailes 86 le corps d’une bâter
» (n) Au- ieu du Chefde iman, on peut mettre les Chefsde Miao. Selon
folique yu .ïles Chefs des Miao vivoient du. teins duRoi-Yao. Ce livre
mûre qu’ils’étoienr defceadanrs des Kieourli, , qui exciteront de grands
défetdlîesàila fin du: rogne de Chao-hao; ce même livre dit par: le Roi
Tchouen-hio .fuccéda à Chao-hao; que ce Prince, arrêta les dé ordres de;
Kieou-fi, qui excitoientde grands. troubles; que la fuperi’tisicn, le faux;
culte , 85 fur-tour la divination, étoient fort en vogue. Enfin les. Sam
miso renouvelkronr les crimes des Kieou-li. Le Koue-yudit que ces Kie-
ou-li avoient tout :onfondu parmi les hommes ée les Efprirs.,que IChDufiëk
war’y:remédier..nomma Tchong 66 Li Officiers du. 061184.46. la
manostat qu’ils tordre. nglivredir cartomancie Roi. Yao
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gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels, 1

ui étoient appellés Fa; il punitlesinnocents,ôcle mal s’étend MW?
dit. Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés, YANG
à être fait eunuque, ou à avoir des marques fur le virage , il ne yang-ma,

...----.

faifoir aucune difltinélzion de ceux qui pouvoient fe juflifier. . 1001,
. De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui le corrom4 .947.
poient réciproquement , tout étoit dans le trouble 8c dansla dif- Tfour Chou?
corde , la bonne foi étoit bannie ,4on ne gardoit aucune fubor- 95”-
dinarion, on n’entend’oit que jurements 8c im récations; le (9°7’

- . A . 0 avant J. C.bruit de tant de cruautés exercées , meme contre es innocents , , l
vint jufqu’en Lhaut. Le Souverain Seigneur (Chang-ri) jetta
iles yeux fur les Peuples 86 ne refleurit aucune odeur de vertu;
il n’exillzoit que l’ odeur de ceux qui étoient nouvellement morts
dans les tourments.
A L’augu (le Maître (fleur pitié de tantd’innocents condamnés

injultement; il punitles auteurs dola tyrannie par des (appli-
ces roportionnés; il détruifit Miao , 8: ne voulut plus qu’il

Àfubnflât. y . ’ ’Il ordonna à Tchong 8c à Li (2.) de couper la communication:
du Ciel (3)-avec’la Terre; il n’y Cut plus ce qui s’appelloit arf-

nomma Officiers du Ciel 8: de la terre les defcendams de Tchongôcde
Li , qui arrêteront les défordres caufés parles San-mio: Ainfi ces San-
miao, illacruauré 86 à la tyrannie , ajoutoient la’fiiperftition , le (aux;
culte’ôc la divination p les Ofiiciets’Hi 86 Ho leur defcendarits.’ de
Tchong 86 de Li, felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres bien»
protes 8c ce fentiment efi unanime. On voit donc l’emploi d’Afi’ron’ome ,.
au teins d’Yao , établi pour reprimet les Devins , le faux. culte ,,&c. arum--
bien que pour calculer 86 obiervera
’ (1),,L’aug’ufte Maître: Hoang-ti ) cil: Yao ,Ufclon Kon -gan-koue" 6è ("e-r

,Ion le Koue- yu: quelques lnterpreres ’difent que c’eli fie Roi .Chun qui;
fut collegue d’Yao: ces troubles des San-miso arriverenr pe’unêtre dansle-
itemysque Chun étoit collogue d’Yao. r i U’ ’ ’ l

(a) Tchongôc Li rom H1 si Ho , dontJil cil parlé daims la première Pitr-
tie,.Chap. 1.; [a olé qu’il s’agifre de Chun, il faudra dire uefChlum

ldonna une nouve e commifliona Hi à: â.H’o ; ficela ne regarde que. le:
Yao, les ordres donnés ’ a: ce Prince pour le. calendrier à: pour, r

jlune intercalaire , furent ocrannnés’ par. les ,d’éfordresldes Miao , sec. 1

qfltrësremarquable: . V, ’ N i i v ï t t ’
(il Couper la communication du CirI’lavec. [à Terre; veut dire finirent
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titrer 8C defcendre ; les Princes 86 les Sujets fuivir’ent claire;
ment les regles qu’il devoient garder , 8t’on n’opprima plusles

veuvœ ni les veufs. I L ,L’augulte Maître s’informe fans paflion de ce qui le paroit
dans le Royaume; les veuves 8c les veufs acculeront Miao : par
farelpeétable vertu il le rendit redoutable, 8c par fa grande in-
telligence il expliqua clairement ce qui-devoit le faire.

Il donna fes ordres aux trois Heou (I) , afin qu’ils fiiTent con-
noître fora-afi-ëclion pour le Peuple. Pe-y publia de fages reglc-
ments , 8C en corrigeant les Peuples , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux del’inondation
28C afligna des noms aux principales rivieres, 86 aux montagnes.
Tfi donna des re’ les pour labourer 8C e’nfem’e’nCer les terres , 8C

on fema toutes (gortes de grains. Ces trois Heou étant venus a
bout de leurs entre rires, le Peuple ne manqua de rien.

Le Miniltre (a) e fervit des châtiments pour maintenir le
Peuple 8C lui apprendre à refpeâer toujOurs la vertu.
I La majefié 8c l’alïabilité étoientdans le Souverain, l’inté-

grité 8c la pénétration dans les Miniitres. Par-tout on n’ef-
timoit 8c on n’aimait que la vertu ; on gardoit ’exaéte-

ordre au faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémo-
jnies, 8c on fut jufqu’où alloit le cuvoit es hommes, 8: ce qu’ils de-
fioient obfewer dans le culte des fprirs. On Voir donc urquoi dans le
Yao-tien,ouChap. l. Part. I, Yao recommande à fes ’A tonomes une fi
grande attention 8: un li grand refped: pour le Ciel. 1

(r) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 8c Tfi ,dont il stipulé ici
(a) Ce Minillre , qui porte dans le texte le titre de Che, eft Kao-yao ,

dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée Yu chou g ce qui (e dit
ici cit relatif à. ce qui en: rapporté dans cette ’premiete partie’du Chou-
king , 8: fait voir que cela arriva dans le tems que Chun gouvernoit gmais

l’or te des tems’n’a peut-être pas été bien gardé dans’cetre premiere artie:

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois C un 86
Yao ne ont pas venus à norte connoiWance. Ce qui’eû dit’dans ce Chapitre
Liujhing , iomt à ce u: dit le Koue yu, cit un grand Vfupplém’ent ou:
l’Hifloire d’Yao. Le. ou-king fuppoTe des rems avant Yao, maisi ne
dit rien de bien détaillé; il auroit éréiâ fouhaiter u’un’tel livrerions en;

imanat de cet événement de Tchi-yeou 5 mais gonflant; parloit ides
gens qui étoient au fait fur l’ancienne Hilloire. ’
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ment, dans les punitions, le julle milieu. En gouvernantainfi le
Peuple , on l’aidoit à bien vivre.
- Le lMagifirat, chargé de punir, ne faifqit acception ni de
l’homme puifrant ni de l’homme riche; attentif 8; réfervé , il
ne donnoit aucune prifc à la ccnfure ni à la critique (1): un
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le’droit de vie
8c de mort; c’ell- le Ciel qui s’aflbci’e à lui.

Vous, quidams. les quatre parties , dit le Roi, prélidez au
iouvernement , vous qui êtes prépofe’s pour faire exécuter les

oix Pénales, n’êtes-vous pas à la place du. Cieln(z)pour être
les alleurs du Peuple? Quel cil celui que vous devez imiter,
n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de publier les trigles
qui concernent les châtiments? Quel en: celui que vous

evez avoir en" horreur , n’efl-ce pas Miao, qui dans les
Jugements nÎavoit aucun é, ard à. ce qui convient à le; rai-
[0111 8eme; penfoit pèsà c oiiir des gens, capables’ de gar-
fder le-juflîe milieu dans la punition? Les Juges ile Miao,
enflés de leur crédit ,’ ne, cherchoient qu’à s’enrichir ’5 ils

avoient le..pouvoir (4) d’employer- les cinq (up lices, a: de
juger les conteflations,,ma1s ils abufoient de eur autorité
pour Opprimerliesinnocents. Lesouvç’rajnseigpeur (Chan’gî’ti ),
trouva ces Miao coupables,,71ès accabla. dejtp’ures [:5 tees f, e mal;
Beur-sati: na CFHP’ÎI? 93: pnqygien: (clavera;-1çqrsj;çrimç;., il

téteignitleurralce; f i l . ; V ’ r ’ l 1 - v-
5.0YCZ attentifs, 60min l’eÎRoi ,,vous ,, qui lê’tes"1;jnes On,-

cles paternels aînés, mes fer-es aînés, mes Ondes paternels
.Çadct81mesEreres cadets ,s filsët. petitsfils ,quus écoutez. pas

A n . I. 3:1" ..,. P c A-n) Ce qu’on au H aesvljagci, a: de En» alois rie-riels! dèrfiç’rë’,
Îmétite d’être remarq éfi’" ï il y«’1’ ”1’7 "-’ l l ’ ï t

( 2.) Ai la place du Un! g’Pbfle’urJ Yl! Parpùeçexpieflbnsremaxquable: a

quelles Commentaiœyontlfmqamplifiéds. i. . . ’ - - l

, .- t

Jung à. ’5’): "un. 7 Il : M "2l r- I r I a.- . (4).. on Voir quarte n’eitpas par les Miao quelés f upplicesl furent m-
Yêhtéé., mais. in êlêyféfent de ce droit; bainsflà premieIrc’iiplqrtie on à va
"des PrmceSLde’s Miao’ révoltés ,”enfuite féuurlsgil s’agit ici de pintions:

iauttes’LhefsïdèaMàbïklu même retire; ’ ’ ’i . ’ . i

( 3) Pe-y eû le même dont on a parlé dans la premiere pàrçjÎelduÇlwty
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296 CHOU-’KING,’
paroles, ce font des ordres que je vous donne. Il faut pénien
kusîles «jours à ce. qui peut procurer la tranquillité ; (oyez
rattentiis’fur vos démarches , ayeszoin de réprimer les mou-
vémen’tsdu coeur. Le ClCl m’a chargé de travailler à Corriger
Béa perfeétionner" le Peuple; mais cette commiflion n’eit que
pour un tems fort court. Parmi les fautes, que l’on commet
il faut examiner celles qui font faites de delÏein prémédité , 8c
celles qui ne le [ont pas; fuivcz les ordres du Ciel, 8c aidez-
;ïnoi 5. uoique je vous dife , purifiez , pardonnez, il ne faut
pas d’a(bor’d punir ou pardonner. Ayez foin’d’emplo’yer a

propos lescinq fuppliCes , ôcfpratiquez les trois vertus. Si je fuis
confient , les Peuples auront confiance en moi, &feront tran-
qu] es.
à. Vous qui êtes Chefs de divers ordres , écoutez-moi ; je vais
vouslparler desflfupplices si des peines. Si vous voulez que le
Peufp vive en paix ,r ne devez-vous pas faire un bon choix des
finet, ormes, ne, devez-vous’pas être attentifs aux punitions,
"ne devez vous pas penfer- à ce que vous fiatuei? p
i iAprè’s que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
geséCOutent de par: 8c d’autre ce’ qui le dit ’, 8c fi après
fl,è’xamen ,’il n’y a aucun doute , on em laie les cinq fuppliï-
fies"; nuais s’il ya qugtque doute fur ’l’u age. clercs (upplicês,

1 faut avoir recours aux cinqgenres de rachat; on. doute
que l’accufé foi; dans le cas. du rachat , alors on’îuge felon
le cas des cinq fortes de fautes , ou involontaires ou Prqulle »
jpévitablcs. p v d Il, j V. l I -’ r l ; i’ Ces cinq fortes de Fautesr nm: occàinnnéesçP. pareequ’où

craint un homme en-place ,.-2.°. parcequïon veut ou (e venger
ou reconnoü’itre un bienfait, 5°. pareequ’qn ça; preifé par des
difcours de femmes, 4.6. parcequ on aim’erlÎarant, 5°.- parce-
qu’on a écouté de fortes recommandations. ans les Juges
8c dans les Parties , ces défauts peuvent, le trouver , pen-
ÎeZ-Y bien. i ’ ’ l ” -’ J W747” i: 7 "a .

Quand on doute des cas ou ilflfaut employerdes cinq (uppllo
,ccs 8c deceux qù’l’onpeut permettre lejrachatfliil’ faut par;
donner. EclairciflëZ, les procédures ,’;&Îrempli oz votre dé,-
VOir. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations , il faut encor.c

examiner

t c 4
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examiner les apparences 8c les motifs ; ce qui ne peut être exa-’
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:
alors n’entrez dans aucune difcufiion ; craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel. l r i - ’- -

On délivre un accufé des marques noires fur le: vifage, de
l’amputation du nez ou des pieds , de la callration (i), 8c de
la mort, quand on doute du cas ou. on doit employer ces pei-
nes. La premiere (e rachete par cent Hoan (2),la feconde
par deux cents , la troifieme par cinq cents , la-quattieme par,
1x cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’all’uter’de la:

peine qu’on infli e , 8C du rachat qui doit être fixé’(3).’ Le
premier rachat cf? de mille efpeces, aufli-bien que lecfecond ,’
e trofieme cit de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,

le ciqquieme cit de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procè5:pour«les fautes grièves ou lé-
geres , il faut éviter les’difcours Batiks aroles ambarrafl’antes
8c confufes , qui ne font propres qu’à-IEire égarer; il ne faut
pas iuivre ce qui n’eflf- pas d’ufagê ; ëbfervepz les Loixi’étâ-

lies , prenez-en le [culs , 8c faites" tout ce qui dépendra de

vous. ’ i ’ . . F t rIl y a des cas (ujets à de grandes punitions; mais fi la Calife
ou le motif rendent ces cas légers, il "faut punir légerementj; au
contraire, il y a des casfujets’ des unifieras; égeres garais:
que la calife ou le motif- rendent grie , alors Il faut employer

(1) [C’eil fans doute ce fiipplice qui a donnénaifliance icette foule
d’hommes deilinés dans la luirai la garde des femmes , ’ j... r

(2.) Ce cataélere que je rends par Hoai , " eutÏaufli e prononcer’Hiuèrr ;
Iix taëls , on li): onces , font unifiez): le cataéltere Kir: ,Iqu’i entre dans fa.
compofition , veut dire méial ’, dans fou origine; étoient-ceint taëls en
cuivre ou en un autre métal ? je n’en fais tien: je ne fais pas bien aulli
le rapport de l’once de ce teins-la à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en
Europe le rapport de la livre .Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre

comme. .(3) J e ne fautois donnerdes éclairçifeinens convenables f ut ces différer t s
fortes de rachat de cejtems-lâ : il y a des Livres Chinois furies Loix «Péna-
les 8: fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes ; fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 86 les nouvelles Loix fur
ces fortes de choies, mais je ne les ai pas lus. i n - P

P
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:98 CHOU-KING,de grandes unitions. Pour les cas de rachats légers ou confia,
dérables ,i y a une balance a tenir dans les peines 84 les ta-
chats; les circonflances exigent tantôt qu’on fait doux 8c tantôt
févere. Dans toùt ce qui regarde les peines 8c les rachats, il
y sa un certain ordre fondamental, un certain principe auquel.
il faut tout ramener; les Loix font pour mettre l’ordre. .

Erre condamné a (a racheter, n’ell: as une peine (embler:
bleà celle de la mort; mais elle ne laiflEe pas de faire foufl’rir,
Ceux qui faveur faire des difcours étudiés , ne (ont pas propres
à terminer les procès criminels,il ne faut que des gens doux ,.
finceres ô: droits, ui gardent toujours le jullte milieu. Faites
attention aux pardles qui fe difent contre ce qu’on penfe , 86
n’en faites aucune a celles auxquelles On ne peut ajointer
foi , mais. tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui»
puifl’e diriger dans le jugement; l’exaélzitude 8C la compaflion»

doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix; quand tous en auront été inflruits, on pourra garder
un jufle mileu g mettez-vous en état de faire votre devoir dans
les cas ou il faut punir par les fupplices, comme dans ceux ou
on peut accorder le rachat.. En gardant cette conduite, après.
votre fentence,on pourra compter fur vous, vous m’en ferez.
le rapport, 8c je vous croirai ; mais en faifant ce rapport , ne
négligez 8; n’oubliez rien ; vous devez punitle même homme
de deux fupplicës, s’il cil: doublement coupable.

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magii’trats-svouî
Princes de ma Famille, 86 vous Grands , qui n’en êtes pas, à
ce que je viens de vous dire. Je crains 86 je fuis téfervé quand
il s’agit des cinq’ fup lices: il réfulte de leur inflitution un
gran avantage;le iel a prétendu par-là fecourir les Peu:
ples , 8: c’cll: dans cette vue qu’il s’efl: aiI’ocié des Juges qui

font fesinférieurs. On tient quelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou
le faux: dans la décifion des deux Parties, un juile 8c droit
milieu , pris à pro os , cil ce qui cil: le plus propre à terminer
les différends du Peuple. Dans les rocès, n’ayez ipas en vue
votre utilité articulierc; les richeiizes ainfi acqui es ne [ont

oint un tré or , mais un amas de crimes qui attirent des mal-
eurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que

a a
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1e Ciel n’efl pas équitable: ce font les hommes qui fe font
attirés ces maux. Si le Ciel ( r) ne châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore :Vous qui devez fuccéder à ceux qui con-
.duilent aujourd’hui les affaires du Royaume , quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce doit être ceux qui ont fu

’faire prendre au Peuple un jufte milieu; écoutez attenti-
vement, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les procès criminels.
Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de" pareilles affaires , font
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs
charges , ils fuivoient toujours la droite raifon , aulii ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-
mes à la vertu , fi, quand il-s’agira des cinq fupplices , vous
vous propofez ces heureux 8c grands modelés. »

(,1) Dans ce Cha itte , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-
trine confiante du hou-king fut le Ciel; fa Mec , fou autorité

fur les hommes , a: fa j uitice. j v

----Mou-
V ANG-

Kang-mo.’

1002..
947- r

Trou-chou.
961.
907.

avant J. C.
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r ADDITION AU CHOU-KING.

KONG-VANG, VI R01.
. L CE Prince , fils de Mou-vang,étoit nommé Y; fa premiere’

,Kang-mo. . . . .946 année cil la Cinquante-uniemc du cycle , dans le printems , à
la premiere lune; la quatrieme année de fon regue , il battit93 5’

Trou’ChWr des Peuples nommés Mie g. on ne fait rien de plus de (on

L l7. o Ififi. regne. Il mourutla douzreme annee.
avant J. C. .- LeKang-mo met fa premiere année la douzieme d’un cycle,

8C lui donne douze ans de regue: ’ ’ ’

Y-VANG- - ’ Y-VANG,VII Roi.
’ Kagnsgérno’ «Ce Prince, fils de Kong-’vang, étoit nommé Kien ; fa pre-

910. .miere année eil la troifieme du cycle", dans le printems, à la
T’ËÉ’ÏŒ” premiere lune. La feptieme année les Barbares d’accident

371. firent quelques courfcs ; la treizieme d’autres firent de même.
1mm L G La quinzieme’ année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8c alla

demeurer a Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.

Le Kang-mo met fa premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, &ilui donne vingt-cinq ans de regue.

HMO- H1A0-’v,ANG’,IX Rot.

VANG’ ,Rang-m0. Ce Prince , frere d’Y-vang , cil nommé Pie-fang fa pre-
909. miere année cil: la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,

Tffïziwu. à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
37°, d’occident; ceux-ci , la cinquieme annéeælui firent préfent de
35’" plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut

"mm J’C’ de grandes pluies 8c des éclairs auprès des fleuves Hanôc

l l



                                                                     

PART. 1V. ADDITION. 3er
Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La
huitième année on commença à conduire des troupeaux en-
tre les fleuves Kien 8.: Goei. La neuvieme. année le Roi
mourut.
v Le Kang-mo met fa premiere année la quaiante-neu-

vieme d’un cycle , 8c lui donne quinze ans de regne.

Y-vane, IX ROII.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang;fa pre-

miere année cil: la trente-feptieme du cycle , à la premiere
lune du printems. On dit peu de chofe du regue de ce Prince.-
Quelques Peuples , la feco’nde année de [on regue , lui fi-
rent des préfens ; des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , 8; leur’enleverent des chevaux. La feptieme année
de fon regue, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

gtofl’cur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-

lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8c

aux tivieres , 8C il mourut. *
Le Kang-mo met la premiere année la quatrieme d’un cy-

cle , 8c ’lui donne feize ans de règne. On ne fait prefque
rien de l’hiitoire de tôus ices Princes; le Kang-mo en rap

’ porte moins que le Tfou-chou. -
LI-VANG, X R01.

Ce Prince, fils d’Y-vang , étoit nommé Hou; fa premiere
année cil la quarante-Cinquieme d’un cycle, dans le prin-
tems, à la première lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent
d’une écaillerde tortue. La troifieme année les Barbares de
Hoai firentdes courfes auprès dufleuve L0; l’armée que.le
Roienvoyarne put les repoufl’er. La. onzieme année les Bat-
bares d’occident firent aufli des courtes. La deuzieme année

Y-vnnc-

Kang-mo.
894.
879.

Trou-chou.
86 r .
8 5 4.

avant J. C.

Levure.

Kang-mo.
878.’

8 2.8;
Tfou-chou.
. 855. ,

82.8..
avant J. C.



                                                                     

. Kang-mo.
87S.
828.

Tfou-chou.
. 853. .

328.
ayant J. C.

5mm-
vans.

Rang-m0.
8 2.7.

7 82..
Tfou-chou.

8 2.7.

7 82..
un»: ,1- C.

302 ’CHOU’vKlNG,"
le Roi fe fauva dans le pays de Tchi; les Peuples ’aliiégere’nf

le Palais , 8c tuetent le fils de Tchao-mou-kong (r). La trei-
zieme année , le. Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Miniilres prirent foin du Gouvernement, c’ell ce que l’on
appelle laRégence de Kong-ho 3 les Tartares profiteront de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 2.1. , 2.3 , 2.4.,
a; 86 2.6 années il y eut une très-grande fechereflie; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans fa retraite, 8c on mit fur le
Trône [on fils nommé Tfing , 8C les deux Minifttes (e reti-
terent chacun dans leur pays 5 il y eut alors de grandes

pluies. ” n .Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la
vingtieme d’un cycle , 86 lui donne cinquante-un ans de
regue; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaites; mais à la trente-troifieme année il dit, d’après le

Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel 8c livré aux Magi-
ciens, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des repré-
fentations , que performe n’ofoit plus parler ; qu’enfin la trente:

kptieme année les Peuples fe révolteront , que le Roi [e fauva

à Tchi, que Tchao-mou-kong 86 Tcheou-ting-kong fe chat,
gerent du Gouvernement , c’efl: 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 g après la mort de Li?
vang on mit fur Le Trône Tfing.

Stuart-vans, XI Ror.
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; fa pre;

m1611: année Cil la onzieme du cycle , au printems, à’la pre.-

’ (r) [ On croyoit que c’était le fils du Roi. Le Minüre l’avoir feulé

mi! mis le fier à la flacs 1- A -
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miere lune , Tcheou-ring-kong 8e Tchao-mou-lçong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée

contre les Barbares d’occident; la cinquieme année , une con-
tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King-
rnan. La fixieme an’ne’e Tchao-mou-kong défit les Barbares du

Hoai. La neuvieme année le Roi raflèmbla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
grande fécherefi’e 5- le Roi fit des prieres, &il tomba de la
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 86 la trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme année leRoi fit mourir

Tou-pe ; le fils de ce Miniflre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite , 8c dans plufieurs occafiôns, l’armée
du Roi, envoyée contre difl’érents Barbares, reçut plufieurs

échecs. Ce Prince mourut la quatante-fixierne année de Ion

regue. . - IJe n’ai pas rapporté ici la mort de plufieuts petits Princes

indiqués feulement dans le Tfou-chou. .
Suivant le Kang-mo, ce Prince commença a régner la 0m

zieme d’un cycle. Il rétablitle gouvernement, fournit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’efl: à la fixieme année que

le Kang-mo place la grande féchéreffe; on lui donne qua-
rantefix ans de règne; ainfi les Hifloriens commencent a fe
réunir fur la durée St le commencement des regues , êtconti-
nuent de s’accorder.» Dans l’Hifloire des Huns, pag. 1 6, T. r ,-
j’ai mis ici finit le T fou-ballon , c’efl une faute; j’ai voulu dire

gué le Tfou-chou colloit d’être diférent pour la chronologie.

sa

SIUENI
’YANG.

Rang-nid.
82.7.
732..

Tien-chou.
82.7. ’

782..
avant J. C.
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avant J.C.

504 .CHO’U-KING,
Yue-vina, XII R01.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8c il étoit appellé Nie

la premiere année ell: la cinquante feptieme du cycle , au prin-
tems, à la premiere lune. La féconde année les fleuves King,
Goei à: Lo le déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une concubine nommée Pao-fu ; dans l’hiver il y eut

de grands orages. La cinquicme année le Prince héritier , nom-
mé Y-kieou , le fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue par les Bar-

bares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la
même année , au premier jour de la dixicme lune, qui étoit le
vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de (oleil. Cette
fixieme année , cil: la deuxieme du cycle d’années de foixante.

Suivant les Altronomes Chinois (I ) 8c les Mifiionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an’776 avant J. C. On a dit

que l’Hiltoire Chinoife étoit appuyée fur des éclypl’es. Depuis (on

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine.Voilà donc la premiere fur laquelle on puifiie comp-
ter , felon les Millionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes (uivzmtes , qui. ne (ont en fi grand nombre que de-
puisl’lîre de Nabonallar , je croirois encore que celle-ciel! cm-
pruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des c0mmu-
nications que nous ignorons , 85 l’Hil’toire fournit des éclypfes

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hil’toire efl:
deltituée de cette efpece de preuve qu’on. lui attribue.
, La huiticme année le Roi donna à’Pe-fou , fils de Pao-fu,

le titre de Prince héritier. La dixicme année il envoya des

.-0) Voyez le P. Gaubil , T. Il. p. 15x.
troupes
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troupes contre Chin, celui qui. avoit donné afyle à Y-kieou ,
(on propre fils. La onzieme année , diEérents Peuples réunis,

delta-dire , ceux deChin , ceux de Tl’eng a: les Tartares en-
trerent dans Tfong-tcheou , tuerent le Roi 8c Pe-fou, fils de
Pao-fe v; cette femme fut faire prifonniere. On donna le
Royaume à Y-kieou , ancien Prince héritier.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la cin-’
quante-feptieme d’un cycle 5 il rapporte à-peu-près les mê-
mes événcmentsque le Tfou-chou au [nier de Pao-fu ou Pao-fc 5
il fixe a la même époque l’éclypfe. Yeou-vang régna onze ans.

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-
vang tranfporta (a Cour plus avant dans l’Orient; mais ce
Prince 8c fesfuccefl’eurs furent. prefque dépouillés de toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui.

9a

uYeou-
vue.

Kang-rnoJ
Tien-chou.

7 8 I a

771.
avant J. C.
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avant J. C.

a wL ADDITION AU CHAPIIRE xxvm. i
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE PING-VANG.

C E Prince étoit fils d’Yoou-vang , 8c il étoit appellé Y- i

kieou; (a premiere année cit la huitieme du cycle. Il tranf- ’
porta fa Cour à Lo-ye dans l’orient 5 il récompenla ceux qui
l’avoient aidé à monter ’fur ile Trône. le petit Prince de Tlin’

I P a o , . .
commença à devenir pui’H’ant , St remporta plufieurs vrâorres

fur les Tartares ; tous les autres Princes le ltairoient alors la
guerre. A peine eft-i’l parlé de Ping-vang pendant ce tems de

troubles. iLa cinquante-unieme année de l’on regue, dans le prin-
tems, à la féconde lune , le quarante-deuxier’he du cycle , il y

eut une éclypfe de foleil; à. la troifieme lune, au jour quarante-
feptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne (ont indiquées
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire conno’itre ces Princes

8c leurs Etats. Il fuflît de dire que celui de Tfin devint le plus
puifl’ant , 8c que (es defcendants parvinrent: dans la fuite

à chafÎer la Famille Royale. I I
Le Kang-mo étant d’accord avec le Tient-chou pour le

regue de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Tfou-chou ne
diffère plus des autres Hiltoriens pour les fuccelreuts de Ping-
vang. Cette petite chronique finit à l’an 299 avant J. C. , teins
ou vivoit l’Auteur. C’ell: vers le regue de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hiltoire Chinoife devient pluscertaine,qu’elle

ne varie. plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hiltoire
antérieure àlPing-vang , contenue dans le Chou-king , cit in-
certaine, relativement à la Chronologie g 8: l’on a vu que ,
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.malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hi licite cit
peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails [tu les deux
premieres Dynhalties , que l’Hiflzoite de la troiâeme même cit
encore peu fuivie. Le Tchun-tfieou, compofé par Confucius ,
donne la, fuite del’hiltoire depuisPing-vang jufqu’afon «me, I
mais encore d’une maniere très abrégée; cette hifioire ne

renferme que celle de douze Princes, 8C il faut y joindre
. le Commentaire intitulé Tfo-tchuen.

Il e11 airez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regue de Pingwang , l’an
770 avant J. C. ; peu d’an nées auparavant, c’elt-à-dire , à l’an

776, on fixe chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque de-
vient également plus certaine. ..C’ell: fous le regue de Ping-
vang, l’an 747 , que commence l’Ere de N abonaH’ar. Alors la

partie de l’Afie Étuée à l’occident, relativement à la Chine ,

étoit remplie de troubles. L’an 72; 1 Salmanafar prit la ville de
Samarie , détruifitîle Royaume d’Ifrael , 8c emmena en captir
viré les Juifs; l’Egypte avoit été envahie auparavant par les

m-------o-
PlNG m

vans.

Kang- me.
. Trou-chou.

77°-

7 20.
. avant J.C.

Erbiopicns ; l’Empire d’AlTyrie avoit éténdétruit vers l’an 7.4.7 , k

8c étoit divifé en deux nouveaux Empires, celui des Medes
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 Aliatiques , 8C des émigrations confidérables;

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-vang ,’c’ell:-â-

dire, vers l’an mon. avant J. C. , devoient connoître ces pays .
ppuifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

Q9 ü



                                                                     

308 CHOU-KING,:5: loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophe Lao-
îxï kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea égale--

ment 5 il femble être venu dans des pays voifins de.la Syrie.
ëfng "W En un mot , les communications entre toutes ces contrées,

ont-chou. v . .77°, [ont plus fréquentes que nous ne les fuppofon; ordanarre-

71°r ment.avant J. C.
t



                                                                     

CHAPITRE XXVIII.
INTITULÉ

VENTHEOU-TCHI-MING.

SOMMAIRE.
Le Roi T citiizgdvang donna le territoire de Ta-yuert-fba , Cet-

pitale du Chan-fi , enappartageà jbrz fiere Tangoclzo-yzt.
Ven- licou e’toit un de: fiicceflèars de Tang-clzo-yn ;’il régnoit

dans ce pays , qui d’alord s’était appelle’ T ang , Ô qui alors

portoit le nom de’Tfin. Il commença à régner l’an 780 , à

mourut l’an 746 avant J. C. , à le Roi dont il s’agit ici ,
qui adreflë la parole à Ven-beau , efl Ping-vang, qui com-
mença à régner l’an 770 avant J. C. Il je plaint des mal-
Iieurs dejà Famille , exhorte Ven-hem à le défendre à à
bien gouverner le. Royaume à le petit E ta: de Tfin ; car ce:
Petits Souverains. occupoient en même-rem: des place: confi-
Je’ralles auprès du Roi. Venoheou-tclzi-mirzg figmfie ordres
donnés à Ven-Item. Ce Chapitre ([2 dans les Jeux textes.

Loi .l?:. N mon etc (r)Y-ho,Ven-vang 8: Vou-vang
furent autrefois très i lul’tres,ils fuivirent exactement les lu,
mitres de la raifort; l’éclat de leurs vertus étant monté jaf-
qu’au Ciel, 8c leur réputation s’étant répandue dans tout le
Royaume , le fouverain Sei neur (Chang-d) les plaça fur le
Tronc. D’illultres fujets, p tins de capacité ôt de zèle, fervi-
rent ces Princes : dans tout ce que l’on entreprenoit , confidéo,

. (i ). Les Rois donnoient alors le titre le Rai- , lapât, ou amiepanmel
a aux grands Vallaux de leur; Familles. Le Prince Ven avoit le titre de Il».

mPins.
..v am

Kang-mq.
Tfou- chott.

770- ,
7 zo.

avant J. (in
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Kang-mo.
Tien-chou.

77°-

7 .- O.

avant J. C.
h

3re CHOU-KING,table ou non , on fuivoit la juûice 8c la raifon; c’eû’à cette
[age conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-

celI’eurs ont joui. ”Que je fuis à plaindre en montant fur le Trône! Je vois ne
le Ciel nous afflige; d’abord il a cefÎé de favorifer les Peup ’es

fournis à notre domination ; les Jong (r) font venus St ont ré-
duit a la derniere excrémité mon Royaume 8c ma famille(z).
Ceux ui font mes Miniltrcs, ne font pas ces Anciens li recom-
manda les par leur prudence : de plus, je ne puis rien par
moi - même; quel cil: donc celui quipourra me tenir lieu de
grand-pue 8c de perc? S’il fe- trouve quelqu’un qui me fervc
.fidelement, je pourrai encore voir mon Trône affermi.

O mon cre Y-ho , vous venez de donner un nouveau lullre
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des tems ou Ven-vang 8c Vou-van fonderent le
Royaume; vous êtes venu a bout de m’établir Feu; fuccelÎeur,
St vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-
fance filiale; vous m’avez feeouru dans mon affliétion , 8:

(I) long cil: le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voilin du
Thibet , du Chen-fi 8: du Sedchoueu a on leur donne les noms de chiens.

(2.) Le Roi l’eau-yang, prédécelTeur de Ping-vang , éperdument amou-
reux d une Femme ap ellée Pao-jè , répudia la Reine, 8c chaffa le Prince
héritier, fils de cette eine’. Pao-fe fut déclarée Reine, 8: fou fils fut
nommé Prince héritier. La Reine ô: fon fils s’enfuirent chez le Prince de
Chin. (Chin cil le pays de Nan-hiang-fou , du Ho-nan) , de la Maifon

i de la Reine; le Prince de Chin , indigné de l’afiiont fait à fa Famille , attira
les long; Yeou-van s’étant mis en marche pour te oull’er ces Barbares ,
fut tué dans un com at , Pao-fe fut prife , les long litent des ravages infi-
nis , 8c mirent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
.86 un autre firent venir le Prince héritier , 8c le proclameteut Roi; c’en:
celui qu’on appelle Ping-wng ; il transféra la Cour à Lo-yan ;c’ell: Ho nan-

fou, du Honan. Ping-vang fait ici allulion a ces rem fic eux où il fut
lui même en li grand danger, 86 du côté des Jan , 8c du côté d’Yeou-
yang , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât fi: Prince héritier. L’on.
au": où Yecu-van fut tué elt près de la montagne Li , auprès de Lin-
teng-hien , ville d pendante de Si-gan-fou , du Chemfi. L’Auteur du Koue-
yl: donne douze ans de te ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que gammée 72.0 avant J. C. ell: celle de la mort du
Roi Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la [iriens
année du reguedu Roi Yeou-vang eût l’an 776 avant J. C. i
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vous m’avez fortement foutent: contre tous les périls z je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges.

O mon pere Y-ho (1) , dit encore ce Prince , dans votre
Etat examinez vos Sujets , faites régner la paix a: l’union
parmi eux. Je vous donne un vafeplein de vin Ku-xchangh) ,
un arc rouge 8c cent flèches rouges, un arc non- 8c cent fiés
ches noirs, , je vous donne encore quatre chevaux; partez
donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, inflruifez

a ceux qui [ont près , aimez 8; mettez en paix le Peuple; fuyez
les plaifirs 8c les amufemens ; examinez à: aimez les gens de
votne Ville Royale, 8c damiez à tout le monde de grands
exemples de vertu.

( l) Le Chef de la Branche du Prince Ven , qui porte le titre de Y-ho ,
eft Cho- u , frere cadet du Roi Tching vang. Cha -yu s’appella Tan -
cho. Il à: fait Prince de Tfin dans le pays de Tai-yuen-fou, du Chan-i.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit leCalendtier de Hia, c’efbâ-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 luhe.

(2.) Pour le vin Ku-tchang , voyez le Chapitre Lohkao.

m- Pmo
vue.

Keng-me.
Tfou chou.

770.
7:0.

avant J. C.



                                                                     

ADDITION AU CHOU-KING.
P1 NG-Y A ne cit le dernier des Rois dont il cil fait men-
tion dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua ce- A
pendant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici

- les SuccelÎeurs de Ping-vang.
av. J. C.

Uon-vang , petit« fils de Ping-vang,régnaz 3 ans , mort en 697
v Tchoang-vang, fils d’Uon-vang, régna 15 ans ,
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans ,
Hoe’i-vang, fils de Li-vang, régna 2.5 ans ,
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 Kouang-va’ng , régna. a! ans ,

Kien-vang, fils de Ting-vang, régna I4 ans,
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans,
King-vang , fils de Ling-vang , régna 2.5 ans ,
Tao-vang , fils de King-yang , régna zoo jours

non compté. À ,
King-yang, fils de King-vang , régna 4.14. ans ,

’Yuen-Vang, fils du précédent,régna 6 nu 7 ans.
Tching-ting-vang, fils d’Yen-vang , régna a 8 ans ,

Ngai-vang ,fils de Tching-vang, régna trois mois ,
Sou-vang , fils de Tching-ting-vang,régna 5mois,

[Kao-vang,fils de Tching-tingrvang, régna 15 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 ,
filera-yang, fils de Lie-vang , régna 48 ans ,.

683
677
652

619
613
607
586
572

54S
52.0

47s
469
441

426

4o;
376
369
31.1

Chin- tfing-vang,



                                                                     

P" ImPARiT. IV. ADDITION. i 3h
Chin-ding-vang, fils d’Hien-vang ,- régna 6 ans, mort en 3 r 5

Nan-vang’, fils de Tchin-tfing-vang , régna 59 ans , 2.56
’ Le Trou-chou finit àNan-vang, qu’il nomme In-vang.

Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’ell point compté. La D74
Initie de Tfin s’empara’du Trône en a 58 avant J. C.

,- .



                                                                     

A? ITÇR’E. XXIX!
Kang’mo. .. inti: Brun-:5 i

11.5. .V’g-yrl
1063. lavant J. C.

SOMMAIRE.
Ce Cfiapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes

qui étoient établi: dans les Province: , mais à caufe des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Cha-
pitres du Chou-king. Il efl atfe’ d’appercevoir qu’ils [ont
d’un [1:er bien dzflè’rent de celui des Chapitres précédents.

Pe-kin , fils de Tcheou-bug, Gard étoit alors Prince de [ou ,
dans le Chan-tong, efi celui qui parle dans ce Chapitre. A
I’occajïon de l’expédition qu’ilfic contre je: ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituationk, il publia l’Ordon-
nance qui fuit: elle contient des ordres afin que toutes je:
troupesjôient en bon e’taz à qu’ellesjè conduijènt ôien pen-

dant cette guerre. Pe- kin’commença à régner l’an I r r y avant

J. C. Il a de’ja été parlé de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-clti efldans les deux textes.

EC o U T E z mes ordres en filence , dit le Prince ( r) : depuis
Puelque tems les Barbares de Hoai (z) , 8c les Su-Jong (3)12:
ont attroupés 86 font du déforclre.

( l ) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong , que les Européens ont
rendu par le mot latin Cames, Comte ; la Cour de cetEtat étoit où efiauiour-
d’hui Ku- ou , ville dans le difiriâ de Yen tcheou-fou , du Chan-tong. Le

, livre cla que Tchun»tfieou, contient l’Hifloire de douze Princes de Lou 3 ce
livre à: le Tfo-chuen font ce qu’il y ade meilleur fur l’Antiquité Chinoife.

(a) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,,
in Kiang-nan.

(3) Les SIîmg habitoient près de Su-tclzeou , dans le



                                                                     

PART. ’IV. CHAP. XXIX. Mr-cm. 315
Que vos cafques &vos cuiraKes foient en état; prenez vos

boucliers, 8c a ez attention qu’ils (oient bons; préparez vos
arcs 8c vos fléchcs , ayez de bonnes lances , de bonnes pi ues,
aiguifez vos fabres; s’ils fe trouvoient émoulÎés , vous fieriez

en faute. .Dansla marche 8c le campement de l’Arméc , qu’il y ait des
gens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
icux commodes pour faire paître ces animaux 8c pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (l), ne cau-
fez 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 8c des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-
VCnt pas franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les re-
prendre; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
reflituent à leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard à cela , 6c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous fortez de l’enceinte du
camp, fi vous volez des bœufs 8C des vaches , fi vous attirez à
vous les valets 8c les fervantes des autres , vous porterez la
peine dûe à de telles fautes. .Le onzieme jour du cycle (z), 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 cloux 8c les planches. Au mê-
me onzicme jour je veux que les retranchemens foient faits,
prenez garde d’y manquer;au fupplice de mort près, vous
devez vous attendre à tous les autres: c’eft vous aufli qui devez
faire de grands amas de fourages , fans cela vous ferez cou-
pables , 8L comme tels vous ferez févérement punis.

(1) Ces enclos 8c ces foffe’s fervoient à prendre les bêtes fauvages.
(a) Ce jour efl nommé Kiajiu dans le cycle de 60. On ne fait ni

l’année ni le mais de l expédition de Pe kin.

(3) Kiao cil ici le nom de frontiere.
(4) Soui cil aufii le nom de frontiere ; a une certaine dil’tance de la

Cour, le pays s’ap elloit Kiaa , 8c à une certaine difiance de Kiao , le pays
s’appelloit Soui. [l’eû- difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien julles fut

ces fortes de frontieres , de il en: aulli difficile de donner raifon du nombre

des trois Kiao ô: des trois Soui. R r ij

9*Pur-nm.

Kang-mp.
Ï r r y. *
1 06’3 .

avant J. C-



                                                                     

Mou- CHAPITRE. XXX.KONG.

Kangmm A INTITULÉ.
6’”, TSIN-C.HI-,62.1.

avant I. C.

SOMMAIRE-
Le titre de T fin-clzi fignifie ordre ou défènjêduzPrinee de T fin,

paysfitue’ dans le Cben-fi. Le Prince dont il s’agit ici eftË

Mou-long , qui venoit d’être battu par Siang-ang , Prince
du pays de T gin, fitue’ dans le Chan-fi à dans les environs.
C’efl après cette défaite que Mou-kong,fii le diffama fia"-
Vant : Mou- kong commença à régner l’an 6 59: de Jefitr-
Clmfi êfinit l’an 6 21.. Confucius , dans [on Tcfiun-tfieou’ ,

rapporte cette bataille atlavtrente-traifieme année de Hi-lcong,
Prince de Lou ; à , par l’examen des e’clypjes , on voit que.

cette année efl l’an 627 avant]. C.,Fei4gfit ,, Ancêtre de
Mou-kong, la treizieme année du Roi’Hiao-vang, 8-97ïwant
J. C.’, avoit été fait Prince de Tfinià caufè dèsfirvicesgu’il ,

avoit rendus dans les Haras. Ilfè difbit defiendu defPe-y,
Miniflre du temsdc Clzun.- Vers l’an 770 avant C4,.un
defiendants de Fei-tfu,.nommévSiang-kong, Ôldifi’e’rentjdc’

. celui dont nous avons parlé plus liant ,futfizitPrince de Tfin,
pays ou avoit été: la Courtier Rois de la Chine jujëu’à Purge

vang. Ce Siang-long contribua beaucoup au re’tqbfiflèment de:

Ping-vang, mais il eut la liardiefle défierijïét au Chang-
ti , droit réjèrve’ au Roi jeu! ,° il eut des Hifloriens publics ,- ë

[et defiena’ants s’emparerent du. Trône. Ce . Chapitre efl dans

l’ancienë- le nouveau texte .- il contient- quelques réflexions
fur l’abus qu”il y a d’écouter desjeunes’gens...



                                                                     

P A R T5 IV’. CHAPEXDÇXÇ Sun-cm. 3:7

Vou s tous écoutez-moi, dit le Prince (i), 8c ne m’inter-
rompez pas , j’ai à vous entretenir fur un (ujet important : de
toutes les paroles c’eli la plus clientielle. h . . ’

Les Anciens ont dit :’La plupart des gens cherchent à fe
fatisfaire: il n’cll; pas difficile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 8c les répriman-
des des autres, fans les laiflcr couler comme l’eau, c’ell: la

la difficulté. - -Les jours (z) 8c les mois fe paffent , mon cœur en cil affligé,
’parcequ’ils ne reviendront pas. ’

Parceque mes. anciens Minillres (3) ne me propofoicnt pas
des chofcs de mon goût, leurs avis me déplaifoient; je ré-
férois les avis de ceux qui font nouvellement entrés dans
mon Confcil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prens
confeil de ceux qui ont les cheveux blancs.

Quoique les forces 8c la vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la fincérité Se la prudence en artage, 8: je veux m’en
fervir. Les jeunes gens au contraire fibnt vigoureux , braves,
habiles à tirer de la fléchc 8c: à conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas ont le confeil grils font portés a me flat-
ter, ils (avent faire des difcours étudiés’, ils changent le feus
des paroles des fages; dans que]. tems pourrai-je donc m’en

fervir? i ï”Suppofons (4) un Officier, qui d’ailleurs n’a pas de grands
talens , mais qui ale cœur droit 8c tranquille ; quand il voit
des talens dans les autres , il’ les reconnoît’igc les emploie com-
me les liens propres; quand il Voir des’gens fages , non-feula

(x) Mou-Æong.
( z) On voit que Mou-kong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre?

si toutes les affaires.
(3) Le malheur de Mou-long fut de ne pas vouloir écouter un ancien)

Officier appellé Kien-clz0u , qui lui avoit confeillé de ne pas entreprendre
la guerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier ap-v
pelle’ Ki a de : il fut entierement défait , a: fe repentit de fa démarche.

qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Couplet; voyez Scientia
Sinica,1ib. i. pag. 31, 32...

(4) Ce paragraphe 85 le fuivant font cités dans le livre clafiique Ta-lzio ,-.

Mou -
i KONG.

Kang m0.
’ 659.

62x.
avant J. C.



                                                                     

231.3 .1; ’"e H loi-U 4K Î N’ G: C ’ Î

a ment, il les loue), mais il les aime, il les produit ;- je penfe
Mou- qu’un tel Officierefl: d’une grande utilité, 8c qu’il eft très pro-
nous. pre à être l’appui 8c le foutien de ma famille , i8: des Peuples

de mes Etats,
Kaâg’mm Suppofons au contraire un Ofiicier , qui voit de mauvais

œil les’talens des autres, 8c qui en en: jaloux; s’il Voir des gens
avant J.C. figes, il ne peut Vivre avec eux, il ne penfe qua traverfer

leurs delTeins 8C à les éloigner des emplois: un tel Officier, je
crois , cit très dangereux, 8c il ne peut foutenir ni ma fa-

mille ni mes Etars." V -Un feul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger, 8c la vertu d’un feul homme peut aufli faire régner

la paix 8c la tranquillité.



                                                                     

. n. (IN I i ;. lîc’ 5.1”. -î ’ Ï: "1”tari-xpue Él? Lou: DES a1? LANGE! us. ’ -

r Le P’. Gaubil n”- a: fliiaumrz ufàge Jes’PlancI’z’eLc gui fi

trouvent à la tête 2’ toutes. les Editions Chinoifis du Chu;
rang, ne. crt’t’qu’iânefcroit parti-inuite de les faire gravera,
Je les stemm er dies Éclatfci mais néceflîz’ifes’que les Livres;
67mm: m’ont oumis; C’en .p’ icati’bns que je ’d0nnefirmenz un.

petit recueil, imparfait à la ’ve’ritecxd’anciens ufizges Cliinois ,
Ô peuvent ervir limes" re’cllerclz’es url’origine de ces Peuples ;
c’efl ce fui me détermine a le: placer ici ; elles feront d’ailleurs
un lâment’aux: notes du Gaubil,gui’ dans Tuteurs
endroits" de cétreïTrad’ut’t’ion ne ont pas aigrefins; antes.
Le ânon-fin); exigeert’géne’ral eaucoup dé note: a à! ce aire
cbnnoîtrel’ les anciens ufirges’, ou aumains Ce Que e: inois en"

[rivent (a en rapportent. Un s’Ï’attaclie’ à graVer ces Planches
dans le agît celles quijont’ ris les’Livree Cliinois; 5? à les
C221??? délattât.” *. site ’5 ’ ’. . q

. r;
in

; PLANCHE PREMIÈRE.
Le s Chinois ont une très grande idée de leur russienne
malique qu’ils ontperdue: ils la mon Yo 586 en flint
remonter. Pinventidn. aux tÇmS’le plus éloignés-,m’eih-À-Ærc’,

aux teins fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois7,4nom’më
Tenu-yang, qui précéda, de. beaucoup Fo-Isi, ayantéaouté le
êhmtdcs fléaux.- fit une msfiquc- dmnl’hamwpie emmi:
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit Impalfions
du. cœur g. de, maniera que lesfen s extérieurs- étoient-laina , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8:13.» vie des hommes plus
longue. Cette mufique’étoit agppellée T fie-vert .,, tempérance

écima". . L . ; . a i ’-, U le but principale de cette ancienne mnfique,étoisl’harmo-
nie de toutes les vertusô de maniera-que le concert n’éeoitpar»
fait que quand le corps 8c l’ame étoient d’accord, à; les paf-
fions fouinifes a la raifon.



                                                                     

32.0 . E X P il. I CIA 01W
Cette mufique étoit toujours jointe a la politelI’e. Celle-ci,

difentlils , qui regardeele’ dehors 3’ doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui elt dans le cœur, doit fe répandre au
dehors.
1 En général les Chinois parlent de cette ancienne malique ,

comme les Grecs ontparlé de celle d’Orphéeôc de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient. à celles de l’Univers,
Ils avoient des Officiers-chargés de l’enleigner aux Muficiens
c’mployés’clans les cérémonies ,religieufes.

M. l’Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité
de l’ancienne mufiqu’c chinoife , dont il a fait im rimer un ex -
trait dans fcs Variétés littéraires, a obfervé que e fyltême de’
cette mulique cit l’e’même que celui de Pythagore 8c des Eg p-
rions. n Le principal objet de la mufique, ont dit tous les y-

thagoricicns , elt de calmer lcs’pallions , d’éclairer l’entenn
n dément 8c d’infpirer l’amour de la vertu. Polféder fou ame a

u en aix , difent les Chinois, être modelte 86 fincere , avoir
a la droiture 8c la confiance en partage ,aime’rtout le monde,
n 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilàles vertus que

la mufiquc doit infpircr, &qu’il faut abfolument acquérir ,
sa fi l’on veut mériter le nom de Muficien cc. Ainli in épen-
damment du fyltême mufical,les Pythagoricieus 8c les Chinois
fc réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étoient formée

de la mufiq’ue. ’ et -
Mais cette mufique fi parfaite ne tarda pas a dégénérer , 86

l’on voit dans le Chou-king qu’on blâme une mufique qui ten-
doit à la corruption des mœurs , une mufi ue déshonnête. Sans
doute que les chanfons liccntieufes quecl’on chantoit alors ,
en accompagnant les inflrumcns ,- contribuoient a cette dé-

pravation. I " " .” Au jourd’hui" les Chinois ont un inhument nommé Pe-pan :
il. cit compofé de plufieurs petites planches de bois dur , lon-
gues d’un pied 8: lar es de natte doiots plus» étroites par le
haut , elles font enfi écs enlemble ; i s s’en fervent comme
nous nous fervons des caftagnettes , 8c c’eû’ avec cet initru-g

ment qu’ils battent la mefure quand en chante. A

. n°. I.



                                                                     

pas PLANCHES; 3a
N°. 1.7 i i i

. Un dit des choies fingulieres de cet inflrument nommé
Kir: , dont l’invention efl: attribuée a Fo-hi. On rapporte que
ce Princeldonna les régies de la mufique,-8Ç qu’après avoir
établi la Pêche , il fit une chanlonpour les Pêcheurs; corn-
meaprès lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit’une

pour les Laboureurs. Vi Pio-hi prit d’un bois appellé Tong, le creufa 8c en fit le Kir: ,
long de 7 pieds a pouces. Les cordes étoient de foie 8C au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât. Cetinflrument li.

Les Chinois ne [ont pas d’accord fur les cordes de ce: inf-
trument; les uns lui endonnenr 27 ,vd’autres 2.5 , d’autres 2.0;
d’autres Io, 8:. enfin quelques-uns feulement 5; On dit que
Ven-vang 8c Vou-vang y en ajouterent deux autres,ce qui air:
fept. Pourla longueur , les uns lui donnent 7 pieds a pouces!
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le deflus étoit
rondpcomme le ciel, le défions plat comme la terre; que l’é-.
rang du Long ou-du Dragon( c’étoit un. endroit de cet inüru-l
ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit )’avoit 4.
pouces pour repréfenrer les quatre Saifons. Ceux qui ne lui

onnenr que 5 cordes , difent qu’elles étoient le lymbole des
cinq planetres. Quand Fo-hi touchoit cettelyre , elle rendoit
un (on célefle. Il jouoit delÏus un air nommé [fia-pied, pour
reconno’itre les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8c pour unir
le Ciel à l’homme. D’autres ajourent que cet infirument dé-
tournoit l’es maléfices 8c bannifroit du cœur l’impureté.

Les Chinois ne (ont pas tropd’aCcord fur cet infirument ,
ni fur le fuivant, fur (a forme ni fur fort inventeur. - j l;

J’ai dit ne fes cordes étoient de foie; on n’en a pas encore
d’autres .àqla Chine pour tous les infirments 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 U-Î
.tclze’, cil: beaucoup meilleure, 8c que les cordes que l’on en
fait (ont plus (onores. Cet arbre reflemble au meurier, porte
des fruits gros comme des avelines ,L (a coquilleSdÏ noire, fa

s



                                                                     

32.1 EXPLICATIONchair blanche 8c bonne à manger. On (e fert encore de octant
bre pour teindre en auner-aurore.

L’arbre dont Fo- ’ fe fervit pour faire le Kilt cit appellé-.
Tvng: il y en a de lufieurs efpeces. Le Tfin-tong,.ou le noir, ’
ne porte point de uits, res feuilles 8c fes branches [ont un.
peu noiratres :. le l’a-tong ou le blanc, pareeque (es feuilles;
Ont blanches , porte au commencement: du printems des.

fleurs jaunes à: violettes ; les feuillesne viennent qu’à l’équi-
noxe, les feuilles 8c les fieursfervent en médecineeCÎeflï le bois.
de celui-ci qu’on emploie encore pour les. infimmentsde mu-i
fique. Il y en a. d’autres dont les feuilles se. l’écorce flint gri-
sâtres, 8C qui" ortent’ un fruit rond gros comme-une. pêche ,,
dont on tire e l’huile pour délayer les. couleurs; en. ne le:

mange point. t i .Il y en a qui ont les feuilles 8c l’écorceiverdîtresgfbnt le:
fruit gros comme une noifette ePc bon à. ma cr. D’autrespro-y
duifent des fleurs, fans fruits, à: d’autres desliëruitsfans-Jflcursï.

Indépendamment de cet arbre on fe (en encore, pour-le méa-
me ufage , d’un arbre nommé Y e , arbre que les Chinois nom-
ment le Roi. des arbres. Il fer: auflî pour les planches d’un!»
preflîom

NO; qLe S e. Cet infirument,.que j’appelle cytliare-on- guïttare, Je
encore attribué à. Fo-hi. On. ditque ce Prince prit d’un bois:
appellé Sang , 8c en fit l’infirument nommé Se ,.qui avoit 3 6-
cordes. Cet infirment. fer-voit à rendre les hommesplus-vcr-
tueux 8c plus irrites; Les uns prétendent qu’ilsavoit cor-f.
des. , mais que Hoang-ui en: fit un de 2’5- , Mecque le de:
Fo-hi rendoit un...fon trop truite, D’autres - Kent que, ce A fur.
Niu-va , femme de F o-hi, qui’les-réduifit ainfi5,qLuîalorse.toûè

fut dans l’ordre dans l’Univers. . ’ ’
Cet infiniment avoit. & pieds. r pouce. de:l’ong,;,&;n pied: 85’»

pouces. de large. ’ i . ’ . i ’ p
v a N°1 3;.
Le :WgÆew,;p.u flinglement irienne-meurs.



                                                                     

D’ESIPLANCHËSE :323
fait’en forme de triangle , ou rond, car pneu trouve de ces
deux façons dans les livres chinois". Il étoit de pierre,ôt rendoit
un (on harmonieux: il en; cil: parlé dans le, Chapitre Y -ç[i du
.Chou-king. Cette pierre étoit fuipendue,.comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-kingetogr , ou Table des Livres
facrés , on .en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans baie, 86 à chaque rangée il y a huit r

* de ces pierres. On nommoit celuircip Pian-king. ;
Il y avoit encore un autre inflrument fait comme le pre,-

mier, mais beaucoup plus grand,c’eftzppurquoi on le nom-

moit Ta-king. .’ N". i4,5,6& 7.
Les Chinois avoient plufieurs efpeces de flûtes : la plus

fim le nommée Yo , n’avoit’que trois trous, elle (e jouoit tranf.

ver alement. , , V i , .Le Tchon étoit» aufli’ une efpece de flûte ou trompette :
car il efl: difficile de bien difiinguer ces inflrumens. Celui-ci
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8: d’un
de l’autre.

Ce même caraétere T citong étoit lelnom d’un ancien Mu-
ficien qui avoit un frette, nommé Pe’, également habile dans
la mufiqtle.’Leurs noms T ciron -pe’ réunis (ont pris métapho-

riquement pour ,fi nifier les fins d’une performe, comme
chez les Grecs Ca or 86 Pollux étoient le fymbole de la fraa

ternité. ’Le Tie’ étoit une autre flûte ni fe jouoit de même: celle-7
ci avoit cinq trous; c’eit celle du n°. 4.. ’i ’ A

Le KuOIl étoit. une double flûte; chacune avoit fix trous.
Quelques - uns confondent cette double flûte avec la flûte

fimple. On la voit au n°. 5. - *Le T clzi étoit une autre A flûte , faire comme les précédentes
dellrofeau. Il y en avoit de deux efpeces: les randes avoient
1. pied 4. pouces de long 8c 3’ pouces de circonférence; les pu
tires «avoient r pied 2. pouces. Les uns rétendent que. ces û-ï
tes avoient huit trous, les autres qu’e les n’en avoient que
le

L’inùrument nommé Siao, étoit comparé (à: vingtetroîs

s 1j



                                                                     

’32); È X P L PC iÂïT’I ON
flûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de loups. Il y en avoit un.
plus petit nommé Tchao , qui n’avoir que eize tuyaux; il avoit:
x pied z pouces de longueur. Le fou de. ces inflruments, dit-
on , refTembloit aux chant du F ongfhoang , 8: leur figure arcs.
ailes-.1 Le Siao cil: gravé atrn°. 6.. i r - - ’ y

Cet infiniment, appellé Serrg, que l’on vo’it’au n°. 7 , étoit:

une efpece d’orgue portatif, il avoit 4’. pieds de hauteur: il y
en avoit de deux efpeces; le grand avoit dix-neuf tuyaux, le

rit treize. On en! attribue: l’invention- a Niu-vaü, femme de-
’ o-hi;-8e1l’on dit qu’elle en jouoitfur’les collines 8e fur les eaux Ë,

que le (on en étoit fort tendre. V i ’ l v i
Le Y a étoit une autre efpece d’orgue- plus grand que le:

précédent g il avoit4 pieds 2. pouces, ce trente-lix tuyaux longs.

de 4. pieds 2. pouces. V ’
. . ., . l p . 8.l 1.Le T êta-kan. dont il ’efl. parlé. dans le Chapitre fifi étoit
un petit Tambour; on en voit la figure fur la , ,lanche. Il fer-v
voit dansles cérémonies religieufes. Indépen amment de ce
Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces ,
que l’on battoit (nivaux les Ef rira ou les. Divinitésauxquelles.
on faifoit desîcérémonies: reflétoient, , , . *

’ Le Fert-kan ou. F n’enllcoir,.que l’onbattoit dansles expédie

tions militaires. Ce Tambour étoit grands: fuf .end’u à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la planche n°. 3 ,
mais fans les ornements qui y pendent; il avoit 8 pieds de longe.
il errelhparlé dans le’ChapitreKourming XXÏllgde la qua»

trieme Partie du Chou-.king... V 4 v. . V . . . î
LeLouzËkou ., ou le.Tambour du, tonnera Ce TambOur

avoit huit fac-es file lefquelleson frappoit; oit-s’en fervoiu:
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou’aux. Efprits;

fupérieursr . 1’ p. v , . ’ *
- Le, Lou-kan. étoit un autre Tambqura quatre faces, dans;
on le fervoit dans. les. cérémonies faites .aux Kuei ou.Efpritsz-

. . Iinférieurs, a; aux Ancêtres.
l... Le Liçg kan-avoitfix faces ,18; on s’en ferv’oit’ dans-les cri-f

r manies faites à la Terre: tous ces. Tambours étorent Elfe»

pag.», . ..- , ., .l ” . 2il i’ï



                                                                     

inasoLANrure au’. n y avoit encore’plufieurs autres. Tambours qui étoient
. deflinés; aux Mages civils ,8: que l’on portoit , entr’autres un

nommé T oog-leao, quieft une efpece de Tambour de bafque. .

. h -. n , - , :Nosr y, &p n V .
une: éfpieçe’ vafe bois’vernilI’é , dansle; i

quel,"avec la machine appellée Tchi,quiyeft gravée au n°. 10,,
on frappoit dans les parois, ce rendoit un fon. On fe (ce.
noir de cet infiniment lorfque l’on commençoit la Muliqpeâ
il anti-redent Ppuqssvësgmdmrfin 491.196 .659 fait? 9er
deur en-dedans étoit d’un pied 8;.pouçgs: .3. M pin
A

4’

ç .lr K. r ..”ï . .1: 1.7i. .1" .5
-- 1 ;,!.

W .

î. Le J’ai. étoit. phalline. Jïtïfijumfimiàïiî’t Ecmlïlàîtïï "Ëfifi rle

couchéêpàpglî’afllut, lestipqilsgie fou. dès ÎéËÔiÇÊlt fifi? 3.)-
i a. avec" unemaçhàrièïqwçfïemlvloirëvîu 9’ bârbhîg’ëëfrëPPsîË

fur cet animal , fic celafarrnonqoit que-lesMiil i’cieliàfs’péiioie’ri
finir, ou plutôt on frappoit,’cet infiniment unpeuvavant’làl.
fin de la mufi ne, a laquelle il’éôntr’ibüo’it’vraifemblablem’erit

par le fou qu’il rendoit. Il’ y avoit fur fon dos vingt-fept de ces:
touffes de poil ,. qui étoient comme autant de touches fou-r
hantes. Cet inflrument’ étoit de métal, 8c le bâton de bois:
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; itéroit- apo-
pellé Tchin... . .

Il y avoit encore un autre inflirument nommé Hier: ou:
Hiuen, qui étoit un petit sans de terre cuite ; il avoit fix»trous;.
on s’en ervoit dans la Mufrque’ancienne. On en attribue Pin.»

I vexation à Fo-hi 5, je nel’à’i point fait graver..

-;. .Nonr ’ I

La cloche qui eflz’ gravée fur la planche cŒ appellée 757g;
Œ’efl: une grande cloche de métal”; c’efl de celle-ci dont il cil:

fait mention dans la premiere: Partie du Chou: Ring.
Les Chinois en avoient. encore une autre dont. le basvétoir

arrondi ,2 8c qui étoit appelléex Tching, On fulpendoirdans une:
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machine pareille à celles qui cit gravée ,-LdeuxËfller dotes
Cloches p us petites; chaque file en avoit huit, 8:. cet infini.
ment étoit appellé Pion-tchao . . ’ i , a,

Po étoit une efpece de cloche donton ignore la grandeur;
il aroît que c’éroit une fonnette. .

3l y avoit un infiniment de métal dont lepfon s’unifoit à.
celui ’du’Tambour ,il. étoit rond et" long, plus-ïlnrge (par en

haut que par en bas. ’ ’ ï »- ï .
k Il paroit qu’ils mettoient des fermettes aux tambours : il y
en avoit de plulieurs efpe’ces’, les unes appelléesîTcko, les’au’à

tre’s Choc 8: d’autres To. Ils les ont faits en formede blèches,
mais ce pouvoit être des grelots. ’ *’ F v J - -- ’

Ils avoient des cloches qu’ils ap elloient Mo-to , cloches
de bois, pareeque le battant étoit ebois; celles dont il étoit
de métal,étoient nommées Kilt-t0 , ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le ’battant’dèâ’elocîhes férial":
nominé ’Çlte ,1 la langue, arcequc c’eft cette’rnachin’e qui’fa’if.’

refenner’la cloche. On e fervoit des cloches apolléès elœ
ches (lobois, pourfaire aflembler le Peuple 8c. Ïitc’r’à’h
vertu. Ces cloches étoient portées à la main: q’ . ’ V ’
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PLANCHE 11..
N°. 1:32.655.

L n s. Chinois font dans l’ufage d’avoir différents étendards-
dans leurs cérémonies, 8c cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il en. avoit ûûvant les difl’érentesxdi nités. 4

4 e T Chang, n°- I , étoit l’Etendar Royal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendiculaire, les figures du foleil 8c.
de la. lune ,pour marquer que les. vertus du. Prince éclatent
comme lalumiere de ces. deux aflres. On y v9 oit encore le
Ho-tou ,dbnt il fera parlé plus bas, planche 1 ; tout. le relie
de cet Etendard , divifé en douze bandes horifontales ,. étoit
remplit d’autant de dragons, fymbole de la Souveraineté à la.
Chine. Il étoit attaché comme un voilederriere le Chariot du.
Roi; il étoit deltiné aux cérémonies que ce Prince alloit faire à;
lès Ancêtres: Les. Officiers chargés de le porter , étoient appels

lés Toi-tchang. * , p . ’ ’ , "î Les. Princes. Tributai’resou leszgrands VaiTaux avoient auflîï
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les,
mêmes cérémonies; celui-ci étoit a ollé Xi 5 il" étoit diffé-
rent, en ce qu’il n’y. avoit que neufEandes , avec autant de
dragons, 8c au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à
La pique, il y avoit-encore d’eux dragons. ’ "q , J Ï, ’ .l

’esOfliciersz char és de maintenir les Peuples dans le bon:
ordre, avoient également leurs étendards, les uns tout unis,
tels-étoient les étendards nommés T chenet ce; celui4cilîdif-
féroit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils fervoient l’un.
3C l’autre pour faire alfembler le Peuple lorrfqu’il avoit des;
affaires à traiter, les autresétoient Cha és d’animaux ;.tel’étpir;
le K i qui avoitfur fa bande perpendiCu aireun ours 8Ç unitigre;,.
8c fur chacunede (es Ex bandes horifontalesfd’abordfun ours 8;

. enfuite unti’gre’, 8:. ainfi dureffe; il fortrait-pour- annoncer un:
expédition militaire-Ici le mot K7 diffère de celui qui pré’ccde.î

Le Yèétoit chargé de’fcp’e oifeauxl de proie,un fur-chaque:

Bande ; &il yen avoit deux furia bandeperpendiculaire... Ï
l -Le T clam étoit ’ un étendard? formé? de’lquatre’bandreægfiin
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chacune defquelles étoitune tortue qu’un ferpent entortilloit;
8C fur la bande er endiculaire les mêmes animaux féparés;
le premier ou le à; ervoit à annoncer le retour d’une conflella.
tion nommée Clam la) ( le feu descailles) ,8: l’autre la confiel.

7lation l’ai-Che , qui étoit une conflellation feptentrionale.
L’éten ard. nommé Saur , n’étoit compofé que de diffé-

rentes touffes de plumes pendantes,” on s’en fervoit lorique
le Roi alloit en voyage our le promener.

A L’étendard nommé 78m , formé de différentes touffes de
foie, fervoit quand le Roi’dif’tribuoit’des terres aux gens de la

campagne. I ,2 ’ ’ I’ 1 ’ ï
. Les Chinois avoient encored’aurres étendards 5 l’un étoit
app’ellélMao , qui n’efl: qu’une lance terminée par une tête de

dragon, à. laquelle pendoient différentes houpes ; il fervoit
dans les armées pourdonner les fignaux ; ce nom défigne aulii

aujourd’hui un étendard. qui fert dans les cérémonies 5 il efl:
fait, avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui eflgroffe

Comm’e’un borflieau. * L I ’ i
AuyourdÎhui on appelle Tfing un petit étendard d’un mor-

ceau d’étoffe de foie ou de toile , dont le haut cit orné de dif-
férents plumages 8c de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant qui on le porte
:dans les: cérémonies. pu ligues ,cOmrne- marche. , funérail-
les, ôté. Celui deil’Emperoura neuf coudées de long , celui
des Princes fept, celuirid’es Magiftrats cin ,ce’lui des lettrés
qui n’ont point encore de charge, trois. au s’en ferra diffé-
I’rentis ufages ; il ne, le mêmenom que celui dont j’ai parlé
(plus. hautpdufrgla,drilribution des terres. ’l f g à. - h
. 7 Sou’s’les,’puml ahé. .voïtdes étendards qui pferv’oient

"dansles cérémo,niesvreligieufes 8c dansles dames; Celui du.
n°. r appellé’î’zi; mais il ne paroit pas que les Chinois
Toien’t d’accordfur fiai forme ancienne, puifqu’ils le préfen-
tout différemmentdans les gravures qu’ils .59 ont faites. Celui
"du. n° 4.3 cit nominé Pi, il étoit de,’ciriq’ycouleurs. Je n’ai pas

cru devoir fai’reügraver thutesifles autres.’ Comme ces étené
’da’rds’fervoientidans lesi’danfe’s. tell ieufes’, on, me permettra

61C m’arrêter unimomentj fur ce que j’ai trouvé fur ce fujetî”



                                                                     

DES PLANCHES. 3.,
La danfe que les Chinois nommoient Vou , étoit un exer-

cice auquel ils s’appliquoient beaUCOIËP anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des dan es religieufes 8c militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’efl: ainfi ne David accompagna l’Arche
en danfant. Il cit dit dans le cl..i-ki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de plu-
lieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers , des haches
86 différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on
faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les facri-
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres’ôc à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 a 6 pieds, furmontée d’une
tête de dragon, d’où pendoient oing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de différentes
couleurs, ou feulement d’une touffe de poil, 8c la danfe portoit
le nom de ces infiruments ,ainfi celle qui étoitiappellée Ping-
vou, la danfe des armes, étoit ainfi nommée à t’aufe du bou-
clier 8c de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes ô:
rivieres : dans le Chorpking elle cit appellée Kan-vau , qui
lignifie danjè du bouclier. Yu la danfa après avoir fournis es
les Yeou-miao, de même ne celle qui cil: appellée Y novait. La
danfe nommée Foc-vau ,3 calife de l’étendard nommé Foc ,
qui étoit com ofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour
les facrifices gis à la terre. La danfe nommée Y u-vou, ou
danfe des plumes, pareeque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes blanches ; il cit gravé au n°. 2. ; elle étoit deftinée
pour les cérémonies faites aux quatre, arties du monde. La
danfe nommée Hong-vau, ou la dan e des différentes cou-
leurs , pareeque les plumes de l’étendard étoient de différen-
tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la féchereffe. Enfin la danfe nommée Mao-vau, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour’infpirer la
crainte 8c le refperl. Pendant les cérémonies , plufieurs Offi-
ciers du Temple tenoient ces étendards 8c danfoient. Dans
le Tcheou-li il cit parlé d’une danfe nommée Tclw-vou ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeurs jouoient des

Tt
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inflrumens qu’ils accompagnoient deleur voix, 86 ils parcou-
roient ainfi fucceflivement les différents tous de la mufique ;
d’abord ils s’adreffoient au Ciel , enfuite à la Terre,puis
fimulant un combat , ils s’adreffoient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adreffoient aux quatre parties du
monde; après cela paroiffant plongés dans la trifteffe, ils s’a-
dreffoient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient diftingués par files, 8c à la fin toutes fe mêloient ,
toujours en chantant 8C jouant des infiruments fur les diffé-
rents tons fucceflifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons ma’eurs avec les voix , 8c autant dans les tons mineurs
avec les infiruments.

Dans les Variétés Littéraires (I) , 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.

n Les danfeurs fortoient par le côté du nord , à peine
n avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
n l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
n attitudes , leurs geflzes, leurs évolutions, un ordre de ba-
n taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
w encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
” une efpece de ligne ; dans la cinquieme , ils repréfentoient
fi les deux Miniftres Tcheouckong 8c Tchao-kong, qui ai-
» doient de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
n refloient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
ü étoit une hiltoire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
u qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , énetre
” enfuite plus avant , alligne des bornes à fes Etats , es gou-
» verne par les fages confeils de fes deux Miniflres, alors
” l’Empire cit fiable.

.Telles étoient les anciennes danfes deflrinées à infiruire sa
faire imiter les aé’tions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 8c cette ancienne malique , regardent
celles qui exiftent a préfent comme dépravées 8c propres à.
corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémoire,

(r) T. l. p. 487.



                                                                     

DES PLANCHES. 331.dans lequel il s’efl: cependant gliffé quelques fautes; l’on y a
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques infiruments

de malique. nCes Danfes Chinoifes , 86 tout ce qui peut y avoir rapport,
faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âge de
treize ans ’ufqu’à quinze, on formoit les enfants des Grands
86 des 0 ciers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit T cho, 86 depuis quinze jufqu’à’

vingt ils paffoient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,1o, 118612..
Les Chinois avoient pour armes ofl’enfives 86 défenfives

celles que nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. L’arc, n°. 4., nommé Kong , 86 la flèche qu’ils appel-
lent Che, n". 5 , font les premieres armes: celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Les pre-
miers avoient 6 pieds 6 ouces;les feconds 6 pieds 3 pouces,
86 les troifiemes 6 pieds iléulement. Ces armes exigent un bon-
clier, nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 86 mettoit la pet-

forme à l’abri des fléches. I ’
1 Le calque , qu’ils appellent Tcheou , n°. 7 , étoir fait de

peau d’animal, mais depuis la Dynaflcie des Tfin il cit de fer.
Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Meou,n°. 8,

dont on fe fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit ap-
pellée K0, n°. 9. Vers fon extrêmité étoit un fer en forme e
demi-croulant; c’efl: une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core une efpece de pique, nommée Kio, qui avoit 1.8 pieds

de long. -On portoit encore dans les combats des efpeces de haches-
à long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de me-
tal, 86 que l’on appelloit Yue : c’efl: celle qui cit gravée au
n°. 10. Ils avoient une autre hache ou coignée, nommée Fou;

ui étoit ornée de peintures ; c’ef’t our cela que le Chou-king
parle de haches de différentes coulburs. La figure qui cit gra-
vée au n°. 1 1 ,’ cit une efpece d’arme courtezelle étoit peinte

Tt ij



                                                                     

332.. EXPLICATIONde, différentes couleurs; je n’en connois pas trop l’ufage. Elle

cit nommée F0 ou Foc. -Nous avons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérir.
tirer des fléches. On ’s’afl’embloit, 86 ces affemblées étoient des

fêtes 86 des exercices : le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. 1 2. ; mais il y en avoit de diffé-
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 étoientfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou
de uelqu’autre animal.Les chhers fe divifoient en plufieurs
bandes , 86 l’on diflribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. 13.

La figure qui efl: au n°. 13 efl: 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 cit fait mention
d’une autre en cinq Fou, qui font comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiejèrvir, il veut encore dire fouineurs. Il efl:
néceffaire de rapporter ici le paflage du Chou-king. a: Yu dé-i
a termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (1) on donne
a». le grain avec la tige cule tronc; à zoo li on coupe la tige,

’9’ 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
a» grains non mondés, 86 à 500 li on donne les grains mon-
» dés u.

u Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
,. la terre des grands Ofliciers, 86 100 autres li pour l’Etat des
3’ Nan , 86 300 li pour les Tchou-heou fi. -

sa 500 li, felon la divilion d’Yu , devoient faire le Soui-
» fou: 300 de ces li étoient des lieux deflinés pour appmndre
a les Sciences 86 fe former aux bonnes mœurs,86 200 li pour

à

(1) Chou-king , pag. 5 5.
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n les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices mili-

sa taires a. ,sa 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; lavoir, 300
u pour les étrangers du Nord, 86 2.00 pour les criminelsa.

a: Il y eut aufli 500 li pour le Hoang -fou; 300 pour les
sa étrangers du Nord , 86 2.00 pour les exilés a. ’

Il paroit que ces (pays s’érendoient à l’Efl: jufqu’a la mer,
l’Ouefl: jufqu’au Dé ert du fable. D’après cette divilion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 86 qui fe trouve
dans toutes les Editions du Chou-kinga , efl: le Tien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, ou la portion du Roi 86’
les terres qui en dé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fucceflivement le Heou-foub ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 86 le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il en: dit dans le Chou-kin ; c’cflz-à-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant du centre , cit deflinée
fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,
par exemple , les 2.00 li out les Nan font le long du Tien-
fou , 86 les 300 pour les ITchou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent à chacun des deux côtés 2.500 li , 86 5000 en
total; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 86 les terres qui lui appartiennent.
Cette divilion cit celle d’Yao, Yu y ajouta,entre chaque dé-
partement, un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien pour le fond de cette difiribution. On voit qu’elle cil:
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael ,qui
efl: rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans
cette defcription faire par le Prophete,la portion du Seigneur
86 celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,
86 ces ortions font divifées horizontalement 86comme des
parallelbs au-defl’us 86 au-deffous de celle du Seigneur. Il y cil:
même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je laide au Leéteur à continuer ce arallele fingulier. Ewit-
ce une diflribution ufitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont confervée? ’ ,e Cette ancienne Hifloire Chinoife’ mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai



                                                                     

334- EXPLICATIONdit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,’
uifqu’il en a encore confervé la maniere d’écrire enhiéro-

glyphes ,86 que je fais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-
mie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mê-
mes parties que ceux des Egyptiens.

N°. 14.
I On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cit gravée

fous ce numéro; elle cil: pour les terres ce que la figure ci-
defÎous cil pour toute la Chine. .

une une uneProvince. Province. Province.

une s Portion une
Province. du Roi. Provmce.

une une uneProvince. Province. Province.

Relativement à cette ancienne divilion de l’Empire , on
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour (on propre compte, 86’les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi : c’était la un de fes revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient appellés T ding-tiers , c’eft-a-di’re,
Champ du puits , à caufe qu’elle reffembloit en petitià l’ou-
verture d’un puits , formée par quatre folives mifcs en quarré,
de maniere que les exrrêmités fe dépalÎoient ainfi. On voit que
le milieu ell- l’ouverture d’un puits: c’étoit-là la portion du
Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion

de chaque famille. ’Cette divilion praticable dans un terrein efl: la même qui a
été. appliquée à tout le Royaume , comme nous venons e le
voir. Elle cit d’autant plus finguliere qu’elle cit idéale, parce-
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que la Province oit rélidoit le Roi n’était pas au centre; 86que
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
divilion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze Provin-
ces, 86 Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
T climat, c’eft- à -dire , habitation au milieu des eaux, fans
être cependant isle.

Anciennement les Chinois n’étoient pas ce qu’ils font à.
préfent, n’ayant pas encore de Villes, cent familles fei réunif-
foient dans un canton, 86 cela s’ap elloit un Fangr. Com-
me ils n’avoient point de marchés publics , ceux qui avoient
des denrées à vendre , fe rendoient auprès du puits public oit
chacun apportoit fes marchandifes , ufage allez lingulier dans
un pays comme la Chine, 86 qui fembleroit mieux convenir à
des climats arides.



                                                                     

PLANCHE III.
N°. 1.

L A Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans le Chou-
king, des Souverains qui, fous les trois premieres Dynalties ,
n’ont porté que le titre de V a? ou de Roi. Yao, Chun , qui
ont régné auparavant, 86 Yu , ondateur de la premiere , por-
terent le titre de T i ou d’Empereur. Celui de Hong-ri , ou
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans l’Anti-

quité que depuis le regne de Chi-hoang,Fon ateur des Tlin
l’an 2.4.8 avant J. C. Ce Prince détruilit toutes les petites Sou-
verainetés que nous voyons dans le Chou-king,mais plus par-
ticulierement celles de la troilieme Dynaflîie. Vou-vang , Fon-
dateur de cette Dynaflie, pour récompenfer tous ceux qui l’a-
voieut aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appa-
nage des terres avec des titres diEérens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puilfants,86 peuvent ré-
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 86 qui
étoient maîtres dans leurs Provinces. Les feconds, ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellés
Pe, ceux qui port leur le titre de T e , 86 enfin les Nan. On
les nommoit tous e énéral Tchou- cou. Le caraé’tere qui dé-
ligne les Po s’efl: au 1 prononcé Pa ,. ’86 alors il avoit une li-
gnification beaucoup plus étendue, il délignoit le Chefde

tous ces petits Princes. - .- Sous les deux Dynallîies récédentes ily avoit également de
ces Princes vaffaux qui polIEédoient des terres ; ainfi Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard. ’

Lorfque ce Prince diliribua tous ces appauages avec ces ti-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille:
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles,
les donneront a leurs Eunuques ou ados gens de rien. Cepen-
dant out les diflinguer des remiers , on ajoutoit,avant le
titre, e mot T mg ou celui de ic. Au relie il en couroit ’a ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompenfc de leurs fervices. Le Roi trouvoit toujours le

moyen
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majeflzé , 86’168 faifoit
mourir. Telle étoit alors la barbarie de Cette Nation , qui.
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 86 de fageffe.
Ainli il n’y avoit que les defcendans de ces braves Officiers
qui jouilfoient des honneurs accordés aux mérites 86 aux fer-
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné mail?
fance à ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-fi , Tficou-akceu? ’ ’
yang , défi-adire , les lie’vres ne [ont pas plutôt mon: qu’on
fait cuire les chiens de ckafl’e. Le fécond cit , Kao-Izz’ao-tfin,
Leang-kong-ng, c’ellz-à-dire , les oâfeaux eleve’s ne âmt pas;
plural pris qu’onfirrè les arcs, Et en n le troilieme, i-lcouc-
po, Meouçrclzin- vang ,. c’elt-a-dire , le pays des ennemis n’cfi
’Parplurôtjbumis , que les Confiillcrs jonc mir à mort. .

Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont ’e Viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq,
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluer ce Prince.
86 renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient au-
dcffous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne.
venoient point à la Cour; ils mettoient, feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 86 l’aéte de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il étoit
alors d’ulage ne ,lorfque les Princes vouloient faire des -
traités ou des cligues , on commen oit par tuer un bœuf ou
un mouton, ou une chevre; 86 api-lbs avoir ligné l’aéte , on

’fc frottoit la bouche avec le fang de la viétime en prêtant.
ferment devant toute l’affemblée. Ce ferment , qui’efl: aboli ,
le pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux ,
lorfqu’ils fe jurent d’être freres , ce qu’ils appellent flores de.

. fing. On nomme ce ferment Cita. .. Ceux qui portoient le titre deiKong, ou les premiers Prin .
ces , étoient chargés de fe’mêler des mariages des filles du.
Roi, 86 c’elt pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kan -zclzu. Ces Princelfes commandoient fouventles.
Armées du fiai, 86 alors ils avoient un très grand pouvoir. Le
Roi en donnant! cette commillion à ces Grands ou à d’au-
tres , «tenoit la bride du cheval, 86 fe prolternoit devant le
nouveau Général , en lui difant : Je fia: le maître a]; tout ce qui

v



                                                                     

338 EXPLICATIONefl charmoit Palais , à vous, l’êtes de tout ce qui à]? tâchant, vous!

avar un pouvoirabjbl-u. i L n.. Le Roi faifoit tous les ans la revue de (es Troupes 8L de
celles de tous les Princes, ou des Tckou-heou. On s’afÎembloit
dans un lieu nommé Pi-yong, ou l’on s’exerçoit-à tirer des flé-

ches. Un homme ne l’on appelloit Yang, &qui portoit une
cuiraflë nommée a, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le lus près. 8c en avertilroit le Roi, qui
donnoit des récompen es 86 les augmentoit autant de fois!

qu’on avoit atteint le but. r .Les anciens Rois de la Chine dormoient audience à leurs,
Miniftres fous une efpece de ve-llibule, les Miniflres étoient
cn-dehorsc dans la cour , ex ofe’s à toutes les injures de l’air :7
dans la fuite ou a prolongé le toit jufqu’au milieu de la cour,
&ils ont été à couvert: cet cndroitefl: appelle T iug, 8c défi-
gne en conféquence la Salled’Audience. Dans cette Salle 85.
derriere le Roi il y avoit une efpece de paravent ou écran haut;
de huit pieds ,8: couvertd’unee’tofFe de (oie rouge, fur laquelle
étoient repréfentées des haches, fymbole de la puifrance de
ces Princes. Ce paravent: étoit nommé Y: il cil gravé fous le
n°. I. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le.
Roi reîardoit toujours le midi, ce qui s’appelle New-mien.

Qu’i me (oit permis d’ajouter ici quelques autres obferva-
tions fur d’anciens ufages relatifs à la Puifance Royale 8c au

Gouvernement. ’ : i ILes anciens Rois de la Chine avoient , comme ceux d’aprc-
fent , des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars le
refÎentoient de la lim licité antique, quancà la forme. Celui
du Roi étoit appellé a-lou. Il y enavoit de cinq efpeces dif-
férentes plus ornés les uns que les autres. Ces chars, dont la
forme relÎembloit à une efpece de tombereau , étoient tirés-
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecond
Ordre, ui ortoit le titre de Kilt-ou , avec un fouet: à la main
les conduilgit, ce qui n’empêchoit pas que dans le charmême
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit T fan-tclzirzg,.qui te-
noit les guides des chevaux. Il étoit aurmilieu’ duichar, (Sa-lev
Roi étoit à (a gauche, qui étoit le côté honorable, à droxtc
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’ïétoitle plus confidérable defesOfi-iciers domeltiques. Dans ce
tcms-là. la fonction de Cocher étoit honorable 8c occupée par

quelqu’un de confidération. Lorf ne Confucius étoit dans [on
charriot pour [aller voir les Grandis, le Cocher étoitntoujours
un de [es Difciples. Dans. lescérémonies il y avoit plufieurs de
ces chars de fuite, qui s’appelloient en conféquence Soui-telle.
Ces chars avoient les uns deux roues 8C les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cette partie du charriot étoit couverte d’une

peau que l’on a V pellôit Mie : elle étoit ou de tigre ou de quel-
(qu’autre animai, Ceux qui étoient dans le charriot pofoient
leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une tra-

-verfe de bois. - * -Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un char-
riOt nommé T ding, quel’on prononce aulli Chirzg; il étoit tiré

.par (eize chevaux , ce ui fervoit a faire Conno’itre (a (u é-
«riorité. Le mot T chia Errvant à défi ner un char à (eize cho-
-,vaux, on a employé Fexprellion de Ëe-tching pour dire [eize
cens chevaux; Pe lignifie cent, 8: cette ex reflion indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois is ne pouvoient
avoir que foin cens chevaux. T fien-tclzing, par la même rai-
fon, lignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famil es du Peuple
.étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs calques 6c de leurs cun-aires , 86
22 Fantafiins. On voit que Cette efpece de charriot étoit pour
la guerre, 8c que les chevaux fervoientà les traîner. Je joins
à la fuite des chars le parafol que l’on- portoit anciennement
fur la tête de l’EmpereiirlOtfqu’il émit fur [on char. Ce’para-L
Iol étoit fort rand. avOn l’appelle àpréfent Leang - [2121. Il
y en a de pluËeurs couleurs , fuivant la dignité des perron-I

ncs.’ a . 4Celui de l’Empercur cil: jaune-aurore , 85 terminé ar un
dragon d’or; celui du Princehéritier, fou-fils, cil fem lable’;
celui de l’Impératriceiefi’de même couleur, mais terminé par
un Fong-.hoang.d’or;eelui des autresfemmes de l’Empereut
en: violet, &furmOnté d’un paon d’or; Celui des Miniftre’s 86 des

Officiers du premier ordre cil bleu , 8C fumions d’une petite
V Il
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tout d’argent. Ceux des Officiers du facond 8c du troiliem’e
ordre , font rouges , 5C é alement furmontés d’une tout d’ar-

ent; ceux des Officiers u quatrieme 8c du cinquieme ordre
font de même; la couleur de ceuxa-ci cil: noire; tous ces para-
fols font faits avec des étoffes de foie,"& fervent dans les-ice-

rémonies publiques. ï ”On a déja vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du
’Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms,
"des Tribunaux ne font pas allez expliqués dansles notes , 8c

. que d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’efi pas inutile d’en

ire ici un mot’ . . - 4 ’ - -Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours en

chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennement le premier
étoit appellé Tien-kawa, le Tribunal du Ciel. Le Chef por-
toit le titre de T chong-zfizi , c’eft-à-dire , fuprême Gouver-
neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
’8c d’Epée; il étoit en même-tems le premier Miniflre: c’efi
à préfent le Li-pou , ou le Tribunal des Officiers.

Le fecond T i-lcouorz , ou le Tribunal de la Terre; on le
nommoit encore SC-IOIl; c’elt ce que l’on appelle aujourd’hui

flou-pou , ou le Tribunal des Finances. . ’
" Le troifieme Tchun-kouon, ou le Tribunal du printems; il a
’aulfi été appellé Tfimg-pc ; ilporte aujourd’hui le nom de Li-

pou , ou Tribunal des Rits. l ’’ Le quatrieme Hia-buen , ou le Tribunal de l’été, il a en-
core été appellé Se-ma, on le nomme préfentement Ping-

"pou , le Tribunal de la guerre. . i j1 Le cinquieme Tfieou-kouon , le Tribunal de l’automne, dé-
figné encore anciennement fous le titreide Se-kcou, aujour-
d’huile Hing-pou, ou le Tribunal des crimes.

Le fixieme Tong-kouon , le Tribunal de l’hiver, ancienne-
ment encore Se-kong, aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le
Tribunal des Arts 8c Bâtiments. n 3.21 w ’ ’ ’- - *
- Les Chefs de toutes ces claires étoient appellés ancienne:-

’ment les lix King. Kouon fi nifie toute efpece d’Officier. Ainfi
Tien-kouon lignifie le Miniâre du Ciel; mais comme il avoit
fous lui plufieurs Officiers, j’ai cru devoir. me fervir du met
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’de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre de l’Etat a
’ encore été appelle T ching-fiang , oeil-adire , qui aide 8c qui

arde; ais comme (on pouvoir étoit fi grand que quelque,-
fiois il and ofé les Rois , on a. aboli cette Place, en confer--
vaut feulement le titre fans fonétion. , . -; ’ ,

Il eft louvent fait mention dans le Chou-king des cinq
fup lices, dont on recommande l’emploi envers les criminels.

Lie premier nommé Mei, confillsoit alaire des marques noi-
res fur le front, qui relioient imprimées; cela étoit nommé
ie-gc’, imprimer furfleifrohtsj ’ - ’ l .’ Ï 7. :r " ’ a ’

Le fecond nommé. Y ,étoit decouper le nez ,.exprimé par

Tfie-pi. ’ Ü ..- ’ t n ’ : i
v Le troifieme nommé T iao, confilloit à couper les pieds 86 .

les jambes jufqu’aux genoux.
I î Le quatrieme nommé K 012g, confiftoit à couper les parties

naturelles. v ,Le cin uieme nommé T a-pi , étoit de donner la mort.
Voila es cinq (up lites indiqués dans le Chou-king.
Le fecond de ces fiipplices ell: employé aâuellement pour

les déferteurs, on leur coupe quelquefois les 0re es, ce qui
s’appelle U111. Ceux quiavOient été punis par la caflràtion ou du
quatrieme fu plice , étoient deltinés a garder les portes du Pa-
lais du Roi. l cil vraifemblable qu’on aura imaginé enfaîte de
les faire gardiens du Palais des femmes , 8: qu’enfin au lieu
de criminels ,bn a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fonction , de-là l’origine des Eunuques. dans l’orient. l

On ne dit pas de quelle manieref on faifoit mourir les-acri-
minels; mais on voit que les Chinois-l’ont fait dans la fuite,
en coupant la tête, ce qui s’appelle King. , . , .-

Aétuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Le2e Majefié , 86 ce fupplice s’emploie
quelquefois pourles femmes qui tuent leur mari; il confifle
à mettre toutnud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend,.avec un croc de fer rouge, un:morceau de chairçqu’il
coupe enfuite avec un ’coûteau ,81 il recommence ainfi jufqu’à
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé par la fentence. Le
Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel dès le prej
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mier coup, il en répond fur fa vie; mais il ell:’ libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
à lavChine pour lefquels on condamnetoute une famille à être
cibla: desOfficiers de Jufiice’, ce qui s’appelle Ç: ; mais il
cil inutile de s’étendre fur les Mages modernes , qu’on peut

yoir dans lesrelationsf ’ -
N". z,i;,4,5 8; 6.!

g . .7 . : là:Il cit parlé dans le Chou-king., Chap.V,cle la premiereçPan.
tic, d’anciens habits fur lefquels étoient te réformées 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 connaître ceux.-
ci , qui font lesvhabits Chinois ordinaires.,fiir .lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru
devoir les faire graver ; j’ai feulement. ris quelques bon-
nets linguliers, mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
’defcriptions qui en ont été ,confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres. lDans la plus haute anti uité , ancequel’on prétend , le
Fong-hoang étoitle fymbo e 8c commeîles armoiries des Sou,
venins de la Chine ,: parce ue cet .oifeau, dont lîapparition
cil: regardée comme (un préfage heureux ,;avoit;paru fur une
montagne ,mais dansla fuiteron a pris le dragon à cinq griffes
pour mboledes Empereurs, .86 le Fonmhoang eil:.d.evenu
celui estpéraorices; ellesîleportdnt finassâmes.
.. les anciens Rois Ileala-rChine Scies Grandser’lruRoyanme
avoient des bonnets ide». Céuémonies ,1 dont on attribuerl’invem

lion a .Hoang-ti. Ces bonnets étoient appelles Metz; ils
avoient une forme quarréelongue ,.le deffus étoit unirai: plat,
pela formede.lartëte’quilétoit.enLdeflousi, n’excédnit; oint
. aredafiius. on attachoitfur le devantrôt futile clarine onze
ourdonsde foie, et cetornement:s’appelloit ûz’eoui; a;çhacun
des cordonvétoientïenfil’ées douze PÎCITCS’préCÎCquS nomo

niées Y o. Ainli , d’après cette defcription, leiRoi devoit avoir
perpétuellement. les uyeux embarraflaés. de pupulement. On
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prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des chofes déshon-
nêtes ou peu décentes gainfi cet ornement étoit fymbolique.
Par la même raifon, auxidemt côtés du bonnet il -y avoit Ç
deux ronds de coton teint en jaune; pour boucher les oreil-
les, afin qu’il ne pût entendre. pilla flatterie, ni;la,calomy
nie , ni tout ce qui pouvoit êtrecontre la vérité. Ce bonnet
étoit pofe de mamelue qu’il inclinoit un peu fur le devant ,
pour marquer la mauiere honnête 8:. civile dont. le Roi devoit

. recevoir ceuanui venoientçà. [ou Audience. Il faut obferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il
émît appëHéIMiGË-Jieôilïiliieflrgl’aïefilyfioii- a «- .. v V ’

. Les Grands du Royaume , Souverainsdans lCurs Provinces;
avoient: de femblgbles bonnets;pour.,leS gérémonics;,.ma-is qui
Murmel): de celui du Roi par le nombre’des cordons, rela.
tivemcnt à leur dignité. Ceux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pc, ôte. n’avaient que neuf cordons , les
Miniflzres du’premier ordre Top: ; les autres Officiers avoient
que trois;.mais il y avoittoujourSà chaque Cordon douze
pierres précieufes. Ces: bonnets n’exillîent plus blés Empereurs

des Hanslesr avoient réfervés FOUT eux feule. à V -; I
’ Indépendamment de ces bonnets de cérémonies, il y en

avoit d’autres dont on le fervoit communément; en général ,
ils couvroient tout le front jufqu’auingourcils; on portoit par-1
defl’ous des bandeau’x, afin. qua: lesdcheveux ii’embarraffaf-
fent point ; ces bandeaux étoient appelles T]? , ou Ma, ou.
Kant. Les foldatsvportoient une bande de foie’rouge, qui leur
fervoit d’ornement; elle étoit appellée Pa.

Le n°. 3 ,pre’fente un bonnet que, les Chinois regardent
commede la plus haute antiquirég-ile’toit de-toile,î& étoit

appelle Tfit-pou-Æuon. i ’ - i 4 A(Le n°. 4 en un autre bonnet appelle Hic-pieu. T fia défigne
un petit oifeau, .8Cpien’ un bonnet. On. le nommoit ainfiiparr
ceque fa couleur tiroit furie mon comme la tête de cet oi-
feau; il n’avoi-t aucun armement. ,. . . I
’. LecwnP. .5 préf-entent: bbnnétappellé [CE-pneu. Les Chinois?

ne (ont pas trop d’accord-Mon me: ; il paroiequ’il étoitde.
peau d’animalgzqu’qn l’qmoi: de pierres .ptécieufi’s , 86’ qu’il



                                                                     

"344 EXPLICATIONy avoit différentes couleurs appliquées demis; d’autres le nom;
ment Pi- icn, ou bonnet de peau; il n’e’toit porté que par des

gens en p ace. pLe n°. 6 el’c un autre bonnet appellé Ma-pierz , bonnet de
chanvre ;il ell parlé délices bonnets dans le Chou-king.

Kazan ou Kouan défigne en général un bonnet, comme
celui que les jeunes gens’prenoient à l’âge de vingt ans. ’

N°3. 7, 8, 9, 10, 116612...
Un ufage allez fingulier. pratiqué fous les premieres Dy-ë

nallzies , étoit de porter à la main une efpece de Tablette lon-
gue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 8c quarrée
par le a3. Le Roi 8c tous les Grands en lavoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 8c dans les Audiences. On

nommoit encore ces tablettes Ming-kouei. i ,
Il y avoit plufieurs cf eces de Kouei z le Roi en avoit de

trois efpeces difiiérentes Q Fume nommée T a-kouei ou le grand
K ouei.âCelui«ci étoit long de trois pieds , 8c le haut étoit ter-
minée par une plante nommée K ouei. Le feeondeétoiti quarré-
nor 7 a 8C nommé Mao-kouei , leKouei-couvram; leRoi s’en
fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le ne]:
fieme étoit’le Tclzin-kouei ou le Kami de de’fenjè : fur celui-n

si étoient reprëfentées les quatre principales montagncs de
l’EmPire 5 fymbole de la Souveraineté. - ’ - i
. Les Grands qui portoient la dignité de Kong; avoient un

K 0116i nommé Huon-kouei, n°. 8 , ou le Kouei de la bravoure,
pour marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
i’Etar. Il étoit un peu recourbé-par cri-haut , au lieu que celui

du Roi étoit droit. r i s a ;-Le Sin -Irouei, n°. 9,"ou le Kouei delafide’lite’; Sur celui-
ei étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étoit

porté par es Grands, nommés Heou. i " l l
Le Kong-douci, n°. 10, étoit porté par. ceux qui avoient

la dignité de Pe. .Defl’u’s étoitrepréfentélvun homme’un peu

courbé , pour marquer la foumiflion. . - r L , -- 4’ . *
Çeux qui avoient la dignitê de.Tfi, porrqient unKauâi

ron ,



                                                                     

DES PLANCHES. . 345
rond ,, n°. x I ,, charge de, plantes comme du ris , 8go, pour,
marquer. u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce KOuei,

étoit appâté Kourpic. nEnfin. (en; qui avoient la dignité de Nm. , portoient auflî.
un. Kouei rond char é, d’herbes, nommées Pour ê; ceKouei ,
ï. la , étoit appelé Pou-pie , ilétoit le fymbole de l’abon-

. 135.3-
En fartant des l’Audicnçc. on mettoit le Kouei entre la

ceinture 85 la robe. Celui du Roi étoit diliingue par a hauteur
de ceux Grands.

N°’. 1;, 14., 15, 168; I7.
Ce grandvafeàtnois pieds, n°. r 3 , eli: appelle. Tz’ng, a: on

bidonne 1’ ’ ithete de Chia, comme qui diroit divin. Il fem-
ble quelles. binois ont eu autant de tefpeôt pour ce vafe à
trois. pieds que les Grecs; en avoient our le Trépied d’Ap-
pollen. au prétend que Fo:hi, qui e fil! faire ,.1e deltina
pour [cuir dans les facrifices au Ch -.ti ou au CieL CeTrés-
Ëedrétoitile fymbole du Ciel, de la erre ,edc l’homme, ôte.

cange-sui en fit faire trois, qu’il ap ella Pao-rin , ou Tré-
pieds ocieux; l’un étoit le fymbo e du Ciel, ’autre celui
de la. âme , 86 le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit
faire neuf, 86 ce (ont ces œusafes ou Tin ne les anciens
Rois confervoient avec le plus grand refpeâ dans leur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le fymbole 8c la.

o de la Royauté dans la Famille régnante, 8: on leur
:cndoit des. refpeüs. On prétend que FOrhi fit faire pour ces
vafesune emmener Chapelle à côté de l’Aurel rond, nommé
Kim). Colt fur cet Autel u’on oftoit au Chan -ti, qu’on
appelle. indifi’ovemment le icn Ciel, Lac-tien, [gang-tien ,
l’a fie Ciel,.8cCImzzg»-.zi le fuptême Seigneur.

ans le delTein de connoîtte plus particulierement la Reli-
iou.des;6hinois,.non celle des Philofo hes , mais celle du
nup î, d’amis demandé au;P. Amiot, Millionnaire a Pe-king,

(films. euples amm.M«Divinités nationales auxquelles ils
adrelïalibnt des. prieres. J’entens par Divinités nationales celles
qui [ont propres à la Nation , à: qui n’ont pas été introduites

Xx



                                                                     

346 EXPLICATIONà la Chine par les Bonzes de Lao.tfe , ni par ceux de F0. J’en
avois même demandé les re réfentations , il m’a répondu fur
ce fujetgije crois qu’onne (12m pas fâché de trouver ici cette
réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons aucune
connoiflance dans les Mémoires qu’on a publiés fur la Chine.
Le P. Amiot a tiré ce qu’il dit d’un Ouvrageintitulé Chia-’-

y-tien , ui en: une collcéiion en plus de cent volumes, dans
lefquelsiont renfermés les plus anciens monumens r les dix
premiers contiennent les Efprits. - - V ’

u Le premier auquel on a rendu des honneurs fous le nom
a. d’Efpr1t(Clz,izz) Chen, comme il le prononce , cil: ce
a) T Mg ou vafe à trois pieds dont "ai parlé. Hoang-ti , après
a: avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’eil-à-dire , le Ho-tou 8c le
sa Lo-chu ou étoient les Kong de F o-hi, fit des offrandesà tous
et les Efprits, 56 établit un Oflicier dont l’emploi étoit de fa-
» crifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé T fi, ce"
a: qui défigne une Chapelle , un Temple. Il cil: encore dit

ans l’Ou-ti-pen-ki,ou Hifioire des cin Ti ou Empereurs,
a que Hoang-ti,après avoir pacifié tous lestiïoyaumes”, factifia
au aux Kouei ô: aux Chin, delta-dire , aux Efprits inférieurs
sa 8:. fupérieurs. Il cil: dit dans le Tfouachou que la cinquan-
n rieme année de Hoang-ti, à la feptieme lune en automne,
a au jour Keng-chin , le Fonghoang après avoir paru , Hoangè
sa ri ofl’rir un facrifice fur la riviere de La, Voilà donc , con-
» clut le P. Amiot, un culte déja établi. -

v Chao-hao , fuccelTeur de Hoang-ti , offrit cinq fortes’de
sa facrifices fur. le Kiao. Sous [on régna le cultecommença à
a: fe corrompre, delta-dire, qu’on honora les mauvais Efa’
a) prits comme les bons, à: que peutvêtre on leur omit des
A, facrifices fur le Kiao , ce qui el’t regardé comme une
sa piété par les Chinois. Le Minime Kieou-li cil l’auteur de

a: cette altération dans le culte. . . I
n Tchouen-hiosnomma un Officier pour préfider aux Sa-

ucrifices qu’on offroit au Ciel, à la Terre 8c aux Efprits;il
v établit des ufages particuliers pour honorer les Kouci 8c les

A» Chili dont il attendoit de grands avantages,fuivant le Li-
. a ne Ou-ty-tenaki cité dans le Chin-y-ticn.
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.D.ES PLANCHES. 3.47
si D’après le même Ouvrage Ti-lco rendit un hommage aux
Efprits; Yao Ordonna à Chun de facrifier’au ’Chahgr-tiôc à
tous les Efprits , ce qui eli confirmé ar le Chapitre’Chun-
tien du Chou-king. On voit encore dans le Chou-king que
Chun ordonna à Pe-y de déterminer des tirs articuliers
pour honorer les Efprits du Ciel , ceux de la ’IBerre 8c les
Manes des hommes , 8c à Tchong-li de préfider aux allaites
qui avoient rapport aux facrifices qu’on offroit au Ciel , à
la Terre , 8c aux Ef rits de tous les Ordres. p

de la Dynaflie de Hia , étoit plein de
refpeél: pour les Kouei 8c pour les Chin , fuivant le témbi-
gnage de tous les Hilioriens. Ses fuccelreurs imiterent fou
exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des El:-
prits.
n Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné-
ration our les Efprits fupérieurs 8c inférieurs. Vou-ye, un
de fes ucceflèurs ,fit fizire avec du fiois une flatta: de figure
humaine, à laquelle il donna le nom d’EfiJrit. Ce Prince im-

p pie Ô cruel prenoit plat-fit à faire jouer avec ce prétendu E f-
prtt ceux qui aVOICllt eu le malheur d’encourirjà dijgrace ,
Ô les flapi: mettre à mort impitoyaâlement s’ils venoient à
perdre la partie , ce qui arrivoit prefque toujours. La Rame,
dit le Commentaire , repréfcntoit un Efprit du Ciel ;le jeu
auquel on la falloit jouer étoit une efpece de jeu de dames ;
apparemment que quelque minil’tre des barbares volontés de
ce Prince jouoit au nom du prétendu Efprit. Quoi qu’il en
fait, voilà le premier exemple qu’on trouve dans l’Hiltoire
Chinoife d’une repréfentation d’Efprit : car le Chin-ring ou
le Trépied,à ce que je crois , étoit plutôt un fymbole qu’une

repréfentation.. i . ’ -u Cheou, le dernier de la Dynaliie de Chang , cit aplpellé
impie , parceqü’il n’avoir pas pour le Ciel ni pour les E prits
ce refpeét ni cette vénération dont les anciens Empereurs
lui avoient laifré l’exemple. Et c’efl en particulier pour le
punir de fin impiété, ajoutent les Hiltoriens , ne le Ciel
ôta l’Empire à [à race pour le donnert’z’la ami! e du Prince

Van-yang. . , p .Xx ij



                                                                     

34.8 ’EXPL’vIC-ATION
aa Sous-k9 Tcheou ou fous la troifieme Dynafiie, le Céré-

aa monial’Chinois prit une forme nouvelle par les additions
n confidérables qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quarrieme Partie
sa du Chou-44mg, le Chi-ki’ng 5c le Tcheou-li , pour le :con-
a» vaincre que e Culte des ET ritsétoit un des articles les
D glus efi’en’tieis fous cette mûrie. Il toit dit dans le
u cheou-li que l’Oficier qui préfîdoit aux afaires de la
à: terre employoit le Le Jan ( Loui -kou) ( r) dans les j’arrifites
w qu’on offroit aux [prix , le [in filou (a) flans les fieri-
» fices qu’on Watt aux Cire, Ô le fardeau dans les fiertfices

a giron ofroit aux Kami. ’ .n Le Commentaire dit que le Lord-kan ’étoit’untaînb’oura
va huit faces, les Hprits dans’les factifices defquels on l’em-
n loypitétoient ceux du Ciel. Le Ling-kou avoit (a: faces.
91’ es Cite Pour en général les Efprits dola Terre yen lesapreud
ba quelquefois pour les Efprits particuliers quijpréfidentaux
à» générationwL-es Kouei étoient les maries des’hommes , 6c
35 on le fervoit , dans les ’facrifices qu’on leur faifoit , du tam-
3: beur appeliélou-lrou (3.) , qui avoit quatre faces ’: ce tam-
o: ’bour tétoit employézpour les Ancêtres en armiez-aliter.

à: Outre les (acrificcs u’onofi’roit à certains Efprits en par-
es ticulier , il y en avoit d’autres qu’on ofroit a tous les Ef-
b iprits en général; ’ôc dans ces fortes de facrifices on admet-
ia toit les deux danfes ’Ping-vdu 8L Fou-vau ,. c’efi-à-dire , la
in Dan]? guerrier: 8c la Danjë alu-Drapeau (4).
’ de Ven-Vang’êc Vou-vang fadoient codifier dans le culte
in gifla, rendoient aux Efprits un des oints les plus circoncis
in ’ leur Religion. Le Ciel fies-Ana tres’ôt les Èfprits, voila
’4’ rlesfltrois objets ide leur vénération a.

, Les. Chinois avoient un rand nombre de valez. différons ,
80:1: ils-[e fer-voient dans uncérémonies’religîeufesg il m’a

’ A a I A
. (a) Lui lignifie tonnerre, Scion rambour.
(a) Lin lignifie une faculté intelleétive , de «qu’ilny’adepluaxpm’fii:

3ans une ubûancerquelconque. a,

l’au lignifie chemin. - ’ ,(4) Fait e une efpece de petit chapeau fur lequel étoiérir’lèsèinq
couleurs. , l



                                                                     

DES PLANCHES. 1 3&9
paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris ueli

» (pies-uns qu’e’l’on voit fous les n°’.ji4 , 1 5 8c r6; Le va e du
n°. r4. cit appellé ’Tclzeouày , les deux du n°. a; font nommés
Tfim -y. Ceux-ci étoient ornés de figures de resfit de fin-’-
ges, y en avoit d’autres qui étoient chargés de gures deplan-
tes": celui du ’n° I6 étoit appellé Kou , on peule qu’il étoit
Ën’ufage durems dola Dynaftie des Chang.

N”. r7. La figure que l’on voit fous ce numcto cil: celle de
la’petite table de pierres ’précieufes dontil cil ailé dans-le
Chou-king au Chapitre Koa-ming, a: fur laque le le Roi s’ap-

puie en parlant, étant près de mourir. p .
’ Chez les anciens Chinois ,’ lorfqu’un Roi , un Prince , un

Grand ou un Minime mouroit», on lui donnoit une nom qui
défignoit la’bonne ou la ’mauva’ife conduite qu’il avoit tenue.
’Ainfi on le in cuit foc c’efi fous ce nom que les ’Rois’font
connus dans. HilloireUVou-vang cil ainfi nommé à taure-
de la conquête qu’il fit’de la Chine. ’Vang lignifie Roi , 8c Voir
Guerrier. Li fignifiechie’l, inhumain,& ce nom a été donné a
un de les delhendans à calife de [a cruauté.

"’Encore à préfent , loriqu’un’Chinois-elt mort , les lparens
àréparent une petitetablette debois, longue déplus d’un. ied

lar e de cinq ou ’fix pouces, elle cil parée lut une halé) ou
piedelîal. On écrit fur cette tablette le nom,la qualité de la per-
onne , lejour, le mois,’l’année.de fa-naiIÎance fic de la mort :

elle cil appellée’ Chin-tenu , c’ellz-à-dire , demeure de I’Ejjm’t,

parcequequél ues-unscroient que l’ame dudéfunt réfide dans
cette tabletteSOutre cela on prépare encore une piece de toile
bu d’étoH’ede’l’oie rouge ,.longue de ’fix ou (cpt pieds, fur

laquelle on écrit en caraâeres blancs’la même chofe que fur
la tablette , exCe té un’ point qui compofe le cara’étere tenu ,
tôt fans lequel ilP-ne firgnifieroit as demeurer. La performe la
plus diliinguée de l’a emblée cil chargée d’ajouter ce point,
c’ell: pourquoi on appelle cette perfoune Tien-tenu, oeil-là-
dire, qui met le point. Par cette appofition du point le mort
CR invité de relier dans [a famille. On alliait auparavant l’é-
iqge du mort, 8c onl’a jugé digne dîavoir le, point... I y

Avant qu’on eût imaginé ces tablettes ,on prenoit un enb



                                                                     

359 EXPLICATIONFaut, qui par cette raifon étoit appellé Un; c’était a lui qu’on

adreflbit les ofFrandes, ôtil répondoit au nom du défunt, Pao,
c’eftyàl-dire, je fuis rafliifie’; alors le Sacrificateur lui répon-
doit Y eau , c’ell: a-dire, laver à manger encore. Cet ufage des
funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8C lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Herodote , 8c qui confillzoit à dire aux convwes , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs feliins ; riois à réjouir-
toi, car tufiras ainfi après la mort 5 à la Chine le vafe s’appelloit

iYeou-tclzi , delta-dire , coupe d’eszortation. .
i Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-loui , ufage "que Con-
fucius a aboli; ces llatues étoient faites de bois ou e paille,
86 cette cérémonie étoit nommée Siun- tfizn. Les Grands
étoient mis dans plufieurs cercueils renfermés lesu’ns dans les
autres ; c’elt encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi, l’autreKo, un troifieme Tenant ,

ce un quatriemc Tjèn. On emploie our cela un arbre nommé
T du , qui fe conicrve long-tems dans l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chou-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-
quence de cette dénomination ils vivront lus long-tems : ils
appréhendent en même-tems que leurs deliéendants ne man-
guent à ces devoirs li ell’cntiels, 8c ne laurent leur corps fans
épulture. Ils prennent encore la précaution de’creufer,’dans

le lieu de leur fépulture, un caveau particulier nomméKouang.
Ils mettent, avec une petite. machine nommée Su ou Se ,
des perles 8c autres chofes précieufes dans la bouche des
morts. Le chariot dont on le fert pour porter le corps cil apë

pellé Tclzuen. l .” ’ - f .ALes anciens Chinois portoient le deuil de leur pcre 8c clé
leur mere, 8c les femmes delcur mari, pendant trois années
entieres ; mais préfentcment on l’a réduit à vingt-quatre
mois, qui fe (partagent en trois ., c’elt-à-dire , huit parjchao

e année; 1 le pere 8: la mere meurent en même-tems,
i faut le porter fix ans. Cîell: la loi qu’un pere porte trois ans

a



                                                                     

DES PLANCHES. 3stle deuil de (on fils aîné, s’il n’a as laifi’é d’enfants. Pendant

ce tems de deuil; ue’l’on àppe le Sang , on otte tous les
matins devant la fablette une taire pleine de 1’12; cette céré-
monie cil: app’ellëelKOizg-fanï’ ’ A l’ ’ l ’ ’ P.

.On trouvera. dans le Poème de -l’Ernpereur de la Chine ,
(les détails particuliers fur ce qui concerne ces, cérémonies ;
je dirai feulement ici que les Chinoisent en de tout temsl
des, Salles nommées Miao ou Tfing-miad , delli’nées à hono-I
fer les Ancêtres 6c les ’grandshommes, 8; où on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils éleveur à la m’émoireicles rands
hommes , fur les grands chemins ,Iou dans les places pub iques,
des efpeces d’arçs de triémphe qu’ils notriment F drag.

a



                                                                     

P5 L, A N: on n 71v.
lr,V:LV,-3’,4.,71.;6,7,48,&::.9.

C1 fr n figure n°. 1’ , cil celle du-Hov-rou, ou. delà table fortin
du fleuve’H’oang-ho’. La plûpart des Ecrivains.,8; , rincipa-lemenr.
Kbflgçgan-koue il dîf’èn’t quem-fut un dira onc f eval qui Joue

Fo-hi, Zfortit duffleuve portant cette rab crut. [on d’os, que
diapres cela l’a-hi fôrîna les huit Kate. D’autres font. remang-
te’r Cetœ prétendue. découverte à; des teins plus anciens; il:
veulent’que ’ce’fut un Roi nommé. Yeou-tfaorcbi, 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 foleil 86
la lune , qu’il fut nommé Koa-lzormg, l’ancien Monar ue. .

Ce Ho-tou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera par é c1-
après , [ont regardés par les Chinois comme les oracles de 1’15?-
prit du Ciel pour in. ruire les Rois. Dans le haut ou au midi ,
il y.a fept ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à. gauche , ou à l’occident, il y ’
en a neuf. Les nombrchanpæfi’sÏr , 3 , 5 , 7, 9 [ont blancs
ou vuides, 8c les 2., 4., 6», 8 , 10, (ont noirs ou pleins;
les impairsdbnt es: nombres die la Terreïles pairs font ceux ’

du Ciel. ’Les huit Koua n°.: ,que Fo-hi forma font nommés 1°. K in ’,

l’æther 5 2°. T oui b p, l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tchirz d , le tonnerre, ;- 5°. Sial: c, le vent ; 6°. Kan ,
l’eau ; 7°.Kcrz 5, les montagnes; 8°. Kaen h, la terre. On les vort
fur la planche aun°. 2, ligne 7 finette ligne du n°. 2. , marquée
7, où l’on voit des quarrés blancs 8c des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme * 7 , 6, , b 7 , 6 , 5, Green:
repréf entée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’eiÏ compofée

que de traits; le trait plein répond au blanc, 8c le trait coupé.
au noir. On range encore ces Koua en rond , comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit K oua dérivent de quatre fymboles gravés-
au n°. 2. 8c 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
le: quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres

nommées



                                                                     

’DŒS PLANCHES; 5.5;
nommées Leangehin, n°. a 8c 3 , ligne 5 , qui a pour’origine
le T ai-lcic ou le vuide, n°. 8. Ainfi cette remiere bande d’en-
bas n°. 8, qui cil: toute blanche, efi le gai-kit , l’origine de
toutes chofes ; du Taiskic viennent les deuxp’rinci es n° . 5 , qui
[ont le Yang ourle parfait, lepere,’le mâle, le ln ou l’impar--
fait, la marc, Iafcrnelle: de la viennent les quatre images n°.6;
le grand Yang cil: repréfenté par les deux lignes pleines ,J
le petit Y ang par une ligne coupée en deux 8c par une;
ligne pleine darons, le petit Yn par la ligne pleine delTus ,
86 la ligne coupée. auvdefiious, 8c enfin le grand Y n, repté-à
[enté par deux lignes , dont l’une :8: l’autre font: coupées;
La figure gravée n°. a , 7 ,. 6 , 5 8c 8 , doit être encore confià
dérée de haut enrbas danschaque partie, relativementà celle.
de deflbus dont elle tire fon origine. Ainfi le n°.! , qui’eft le.
Ciel dérivant du Tai-yangSC du Y ang, eli: for-merde trois lignes:
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire qui2
répond à la li ne’coupée, ôtdeui lignes pleines font es
fymboles du ai-yang a: ’ du Yang ,18: ainfi du re e. En coma
binant ar huit l’un avecjl’autre,.chacun de-ces huit Kawa,-
compo ès de 3 , comme’oriiles voit au n°. 7 d’en-basi,iil en ré-
fulte 64 figures , qui font les ’64 Koala, queles Chinois regardent
comme l’origine dc-tous leurs-caraétcres, parcequ’on ajouta à-
ces lignes droites ’des traits perpendiculaires &cou rbés en difFé-l
rens feus. On voir un exemple de’cette combinaifon au n°. 9;
cette-fi rure,’qui fera expliquée dans la noticede l”Y-king,ell:e
compo ée du Koua marqué h 8c du [fana marque 8 ; tous les:
autres feforment de’même.

l NU; - 10v il. l
Le Lia-ficha, c’eit-z’t-dire,..écriture fortie du fleuve La, cil en- ; n

core une ancienne figure fur l’ori ine de laquelle on débite.
beaucoup de fables. Le fentiment e plus reçu cil ne Yu Ha?-
vaillant à l’écoulement des eaux du déluoe , une Êivine Tor-
tue nommée Hi (ce préfenta à: lui; elle portoit fur fou dos des
traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire
ce que les Chinois appellent les mafflues); on les vues dans n

Y
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leiÇliapitredur: Chou-king intitule flâng-fiin g ainli ie’Ho-roar
elhi’origine de l’écriture,& le Lev-dira l’origine des Sciences,

. de. la Moraleôc du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures, delta-dire , qu’ilsrapprochent des
huit [flâna les ’neufefireccsdu Hong;fan; ainfi le nombre I ,
qu les cinq Hing , c’eli-à-dire’les éléments, répond a Kan 5
du n°. a. L’eau , le nombrez , nu les cinq affaires Ors-jà, ré-
pond à Kouen h la terre; le nombre 3 , ou Pa-tclzing,les hui:
Gouvernements, répond àTclzin d , le tonnerre; le nombre4 , ’
Ose-Ici, c’ei’c-àædire les cinq chroniques ,.répônd a Siam °, le

vent; le» nombre: 5 en: dans le centre, 8c ne répond à rien ,
défi Je grand terme, le terme ou le milieu du. Souverain. Le
nombre 6s, ou Sabre ,’ les trois vertus , répond à Kim ’,, ou
l’aérhor; le nombre 7, ou [Ci-y, examiner les doutes, répond.
à T oui b ,. l’eau pure; le nombre 8l, ou Clin-tching, les appa-
tenrecs. qui Vindiquent5’répond à K en ï, la. montagne , 8c enfin.
le. nombrelg, ou les cinq félicités, répond à Li È, le feu pur-
Cette table si): une efpece de, quarré magique, dont tous les
tan s donnent r5. Mais lainons les Chinois s’occuper de cette
Phi ofophie numérique; Pythagore la .orta.autrefois dans la
Grece,&c comme les Chinois débitent es mêmes. idées fur les
mêmes nombres , il-y. a beaucoup d’apparence qu’ils les ont.
cmpruntéesdes Peuples fitués’à l’occident de la Chine; c’ei’c

à; cela, qu’il faut rapporter tous les mylieres que les Million-
maires en: cruz.trouver.-dans les Livres Chinois fur le nombre
trois: 8c fur les autres de cette efpece. .

Après avoir parlé des carafleres Chinois , il n’efi pas inutile.-
de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine, avant que d’avoir trouvé l’ufage du papier, invention
qui n’a été faire que fou-s l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré-
gtroitivers l’an to’5 de J.’C.’Les Chinois (ont redevables de cette

découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 8c qui ima-
gina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 8e de la vieille.
toile Auparavant on fe fer-voit d’une planche de bois, elle
étoit nommée d’iuen, ou d’une planche de bambou, fur la-
quelle on gravoit les obligations, les contrats se les quittan-
ces; on la coupoit en deux, 8c chacun des contractants en
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prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraétés. On appel-r
oit ce gente d’écrire tf2: , qui veut dire-piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-rfe défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les af-
faires de ’l’Etat. On nommoit [Ci une etite planche de bois
qui fervoit de palle-port aux voya ours. e nom dola performe

toit gravé deiÏ’us, 8c lorfqu’elle loit dans un autre pays, on
laiiÎoit la moitié de cette planche aux gardes des fronderes.
Tous les Edits, les Patentes, 8Ce. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied il k once; celles-ci
étoient nommées Je 5 on s’eft fervi quelquefors d’étoffes.’
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v: . 1. . . fiDIFFÉRENTES OBSERVATIONS.

DU P. GAUBIVL.
SUR LE CHOU-KING-

T 1
I,

HIfibire Critique du Chou»kz’ng..

L’A»- N 484 avant J; C. , Confucius raffembla en un feu’l
corps d’ouvrage le livre appelle Chou-[ring On convient que
fes différentes parties étoient tirées des Hiftoriens publics des
Dynallies 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 fa mort , jufqu’au tems de
Cni-lzoang-ri, qui ordonna (x) de brûler nommément ce
Chou-king, que des Lettres de la famille de Confucius cache-
rent. Lorfque l’Empereur Ven-ti (2) voulut tecouvrer,,s’il étoit
poilible , cet ancien livre , il fallut s’adrefler à un vieillard de
plus de quatre-vingt-dix- ans , qui-étoit de .Tfl-nan fbu , ville
capitale de la Province, appellée aujourd’hui Chun-tong. Ce:
vieillard nommé F ou-cheng(3) , avoit préfidé à la Littérature
Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il favoit par
cœur beaucoup d’endroits du Choching, 8c les expliquoit à.
des Lettres 86 à des difc’iples ui étoient "de (on pays. Comme
Fou-dreng n’arricu-loit pas bienqles 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 obligés d’a-h

voir recours à ceux quina force d’entendre Fou-cheng, com-

(r) Avant Jefus-Chrilt 215 ans.
(a) Avant Jefus-Chrifl: 176 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fou-fing.
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prenoient ce qu’il diroit; on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle Chou-king de Fou-cheng ; 8c parcequ’il fut écrit en ca-
raéieres de ce tems-là , on l’appella Chou-king du nouveau
texte.

Le manufcrit fait fur ce ne Fou-cheng avoit dic’lé , fut
offert à l’Empereur, qui le fit examiner ar l’Académie de
Littérature; on s’em relia de le lire 8c de e publier.

Quelque tems apr s , fous l’Empire de Van-ri ( l ), on trouva
des livres écrits en caraéteres antiques,dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de Confucius , un de ces livres
étoit le Chou-king. Parmi les Lettres u’on fit venir pour
pouvoir le lire 8c le copier , étoit le cèle te Kong-gan-koue»,
de la famille de Confucius, 8c un des plus (avants hommes-
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des fauiTes.
Secîtes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8e les

fortileges. . I ’Kong-gdn-kmte fe fervit du manulcrit de F on-cheng, 8C de
quelques-habiles Lettres ut déehifi’rer le Chou-king que l’on-
venoit de découvrir; ce ligie étoit écrit fur des tablettes de
bambou 8L dans beaucoup d’endroits , les caraéteres étoient
eEacés 8c rongés des vers. On trouva que ce vieux Chou-
king étoit plus ample ne celui de Fou-cheng, 8c on en mit"
au net cinquante-huit hapitres. Kong-gan-koue fit un petit
Commentaire d’un bon gout 8c fort clair; il ajouta une Pré-
face curieufe , dans laquelle il rapporte ue e Chou-king de?
Confucius, outre les, 58 Chapitres dontil déchiffra lestextes ,-,
en contenoit encore quarante-deux autres ; il eXpliqua une
Préface en anciens caraéteres ,. qu’on prétendoit avoir été
compofée par Confucius,r& ou l’on indique le nom a: le
fuie: de chaque Chapitre, quiétoient au nombre de conta
Kong- an-koue fit aulïi un court Commentaire , mais clair fur?
cette êtéface; 8c parceque le Chou-king de Kong;gan-kouet’
étoit écrit envieux cataractes , on l’appella le Chou-king du:
virant cette. Les critiques affinent que cette Préface dont je
viens de parler rîeibnullernm: deÇonfueius gâble plus grande

. . .. J7: ,”)cr” V .A
(à) La premiereannt’e de [en regina en Ban un avant i



                                                                     

358 OBSERVATIONSantiquité qu’on lui donne , cit de quelque teins avant l’in-
cendie des livres.

Quoique les Lettres Chinois ne pacifient pas douter de
l’exifience ancienne du Chou-king en cent Chapitres, cepen-
dant il cil: à remarquer que les livres clafliques SC’CIZOII, 0-
tchouerz , Meng-zfe , faits par Confucius 8c par des Auteurs con-
temporains , citent [cuvent des textes ou traits d’hiltoire du
Chou-king, 8c jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gan-houe ayant remis [es manufcrits aux Lettres de l’A-
cadémie , on eut peu d’égard à [on ouvrage , &dans les Col-
leges on ne lifoit que celui de Fou-cheng;mais plufieurs Let-
tres , même habiles , ne lainèrent pas de fe fervir du Chou-king
de Kong- an-koue, a: de le louer. Les choies reflerent en cet
état fous ies Han , 8c même quelque tems après ; ainfi il ne
fautâas être fur ris que des Lettres du premier ordre , du terns
des an Gales ÎEfin 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 choies s’éclaircire’nt enfuite, on
examina à fond les mêmes livres, 8L dès l’an 497 de J. C. , les
cinquante-huir Chapitres de Kong-gan-koue furent généra-
lement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
8c c’eft ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 8c enfeigné dans tous les Colleges de l’Empirc.

Le nom de [ring joint à celui de Chou, fait voir l’ef’time
qu’on a de ce livre ; king fignifie une doEZrine certaine à im-
muthe ; chou veut dire livre : en quel tems , avant les Han ,
a-t-on employé le mot kilt ? je n’en fais rien. Il aroît que"
le nom de Chang mis au- evant de Chou, a été onné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-hoang-ti -; avant ce tems-là
on citoit ce livre fous le nom de uelqu’une de (es parties; par
exemple, livre de Hic: , livrede cheau, 8m. v

On n’a point de Commentaire du Chou-king i foi: an-
térieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre de ’Empereur
Tai-gfong ( I) , des Tang, un Recueil des Commentaires de

6(4) 64e après Jefus-Çhrifi, ’
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Kong-gan-koue , 8c des notes , des remarques 8c autres com-
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong-
gan-koue; ce grand homme y ajoûta» fon Commentaire , 8:
c’eli , pour l’érudition 86 les recherches favantes, ce qu’on a de

mieux fur le Chou king.. Durant la Dynaflie des Tang, on fit
Puelques autres remarques 86 des critiques utiles qu’on a in-
érées dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’cfl fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes efpeccs , 8c on en a formé d’amples Recueils. Dans notre
Mailon Françoire nous avons les diverfes collections de ces
commentaires fur le Chou-king, 86 j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-

cherches. aAu relie, le Chou-Ring eli le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, 8c d’une autorité irrefragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduétion ,
parceque j’ai [u qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, 86 qu’on s’en étoit fait de fauires idées.

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait une belle édition
du Chou-king; on y a ajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le fens du livre; ce commentaire s’appelle Ge-kiang.’
I.’ mpereur fit enfuite traduire en Tartare Mantcheou , le texre
du Chou-ici g 8C le commentaire Ge-kiang ; ce Princerevit
a: examina TuLmême cette traduction faire avec beaucoup de
foin 8c de dépenfe ; les plus habiles Chinois 8c Tartares furent:
employés à c’er ouvrage. La Langue Tartare a une confiruc-
tion 8c des vregles fixes comme nos Langues; 8: un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquel-
les la confiruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la tradué’tion le plus littéralement u’il m’a

été poffible; j’ai confulté d’habiles Chinois fur le feins e quel-
uelqucs textes que j’avais de la peine à expliquer; j’ai en-

uite 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. Parennin , qui entend à fond

cette Langue Tartare; i
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Chapitres quifimt dans le nouveau texte ou celui Je Fou-cheng ,’

’ Ô dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-koue.

Dans le nouveau texte, les Chapitres Chu n»tien 8c Yao-tien
n’en font qu’un, puifque Meng-tfe, en citant un palïage du
Chapitre Chu n-tien , le cite comme étant du Yaontien.

Le Chapitre Ta-yu-mo n’el’t ne dans l’ancien texte.
Le Chapitre Kao-yao-mo cil: ans les deux textes ; mais dans

le nouveau texte le Chapitre Y-tfi elt joint à celui de Kao-yao-
m0, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres

réparés. ’ jLes Chap. Yu-kong 8c Kan-chi font dans les deux textes.
Le Chapitre Ou-tle-tchi-ko n’en: que dans l’ancien texte.
Le Chapitre Yn-tching n’cl’t que dans l’ancien texre Le

ij-tchoueri cite le texte ou cit l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia , delta-dine de la partie du Chou-king appellée

livre de Hia. .j Le Chapitre Tang»chi cil dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoeivtchi-kao n’ePr que dans l’ancien

texte. iLes Chalpitres Tang-kao 8c Y-hiun , 8c les trois parties du
Chapitre ai-kia ne (ont que dans l’ancien texte ; ces trois
parties (ont autant de Chapitres.

Le Chapitre Hien-yeou-yote n’el’t que dans l’ancien texte.

Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan-
keng n’en font qu’une. Dans l’ancien œstrale Chapitre cil: di-
vifé en trois Chapitres ou Parties.

Lestrois parties du Chapitres Yue-ming ne (ont qIJe dans
l’ancien texte; ce (ont trois Chapitres. Les deux textes ont les»
Chapitres Kan-trong-yong-ge ,-Si-pe-kau-li 8L Ouei de.

Les trois parties du, Chapitre Tai-chi ne (ont que dans l’an-
oien texte; ce (ont troilehapitres. -,

Du tems de la Dynaflie des. Han , on (e fervoit d’un Cha-
pitre du .Tai-chi , rempli de traits fabuleux 81 différent de

* celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur , darlis
a
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la Province de Ho-nan, un Chapitre appellé Tai-chi , difi’é-
rent de celui dont le gros des Lettrés des Han f6 fervoit; on
trouva que le Chapitre récité par la jeune fille étoit conforme
à celui du vieux texte ; 8c après la Dynaflzie des Han, on re-
jetta le Chapitre dont on s’était fervi communément, St on
s’en tint à celui de l’ancien texte.

Les deux textes ont le Chapitre Mou-chi.
Le Chapitre Vou-tching n’ePt’ ne dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a fujet de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-r
ration.

Le Chapitre Hong-fan cil: dans les deux textes.
Le Chapitre Lou-gao n’eût que dans l’ancien texte.
Les Chapitres Kin-teng , Ta-kao font dans les deux textes.
Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-ming n’elt que dans l’ancien texte.
Les deux textes ont les Chapitres Kang-kao, Tfieou-kao ,

TIC-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che, Vou-y 8C Kiun-chi.
’ Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’elt que dans le vieux
texte.

Les Chapitres To-fang 8c Li-tching font dans les deux
textes.

Les Chapitres Tcheou-kouan 86 Kiun-tchin ne font que
dans le vieux texte.

Les Chapitres Kou-ming 8: Kang-vang-tchi-kao (ont dans
les deux texres; mais dans le nouveau texte ces deux Cha-
pitres n’en font u’un.

Les Chapitres’i’i-ming , Kiun-yaôt. Kiong-ming ne (ont que

dans le vieux texre. cLes Chapitres Lin-bing , Ven-heou-tchi-ming , Mi-chi 86
Tfin-chi (ont dans les deux textes.

I I I.
De la Chronologie du Chou-king.

Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Yu-
chou, 8c contient ce qui s’ell: palré fous les deux Empereurs
Yao 8c Chun ; la feeonde Partie ell: flirt-chou , 86 contient ce
qui s’el’t paillé fous la Dynamo de Hia.; la troilierrï Partie en:

z
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Chahg-çhou’, a: contient ce qui s’elt palI’é fous la Dynaflsiede

Çhang; la quatrieme Partie e afppelléc Tcheou-chou; on y voit
ce qui s’efl: palÎé fous la Dyna ie des Tcheou. La leéture du.
livre fait aifément voir que la D naftie des Tcheou a fuccédé.
a celle de Chang ou de Yn , ce] e-ci à celle de Hia. , 85 que
celle de Hia. cit venue après Yao 86 Chun. j

Si on n’avoir que le Chou-king , on n’auroit que des idées
confufcs du tems compris dans les. quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoilfances qui découvrent les teins
des événements qui y font indiqués.

Les premiers Chapitres du Chou-king parlent allez claire-
ment de la durée du regne d’Yao 8L des années que Chun
fou fuccelÎeur a vécu 84 régné.

La partie Tcheou-chou apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait que Vou-vang lui a fuccédé. Or
Meng-tfe , Auteur clafiique , qui a écrit avant l’incendie-
des livres, met une efpace de mille ans 8c plus, entrela natif-
fance de Ven-vang 8c celle de Chun.

Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que
de deux petits Princes , 8c le dernier Roi dont parle ce livre
cit le Roi Ping-vang.

Par l’Hiltoire authentique , sa d’après l’examen des éclip-
fes du Tchun-gfieou , livre claflique, on fait que l’an 72.0 avant
J. C. cit arrivée la mort du Roi Ping-vang, On fait donc le
tems de la fin du Chou-king.
. On cit inPtruit fur lest tems du livre Tchun-lzîlîeou par les
éclypfes , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. e icelui de la
naillànce de Confucius. Or Meng-rfe met un intervalle de
500 ans Se plus , entre le tcms de Confucius 8C celui de Vom-
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les iooo ans écoulés
entre Chun 8c Ven-vang, on a en gros le terfis entre Yao ,.
le premier Roi dont parle le Chou-king , 86 Ping-vang qui
cil le dernier; outre cela on a le rapport dutems d’Yao au

notre , du moins en gros. V .-,L’Auteur du Tfo-tchouen , contemporain de Confucius ,
donne une durée de 600 ans à la Dynallzie de ,Chang. J’ai
déia dit que la partie dite Tcheou-chou donne cent ans de vie
à Ven-vang, 8c on fait que fun fils Vou-vang défit entière-
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ment le dernier Roi de Chang, 8C fut premier Roi de Tcheou;
on a donc une efpace de 1000 ans se plus entre la- naifl’ance de
Chun à: le commencement du regne des Tcheou , 8c cri-ôtant
600 , on a 500 entre la naiffance de Chun 8c le commencement
de la Dynaltie de Chang; d’où retirant I r0 ans â-peu-près pour
la vie de Chun , marquée dans la partie Yu-chou , il relie
390 ans pour la Dynaltie de Hia. Tousces intervalles de tems
font connus en gros.

Le Chapitre Vou-y , dans la partie Tcheouschou, indique
quelques regnes ; le livre iju-chou marque les années de
chaque Roi des Dynafties , l’Hillzoite en fait de même , Seront
cela fort à fixer le tems’, du moins en général, des Chapitres
du Chou-king.

Il faut examiner les années des regnes marqués parles Hif-
toriens , comme les polirions d’une Carre de Géographie.
Dans une Carte li on a plufieurs pOfitions , en vertu des
obfervations altronomiques, celles-ci corrigent les autres, 86
plus il y a d’obfervations ou de mefures géométriques , plus on
peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations afiro-
nomiques (ont ra portées dans les regnes, 8C fi on peut s’en
fervir pour fixer lès années de ces regnes , elles répandront

un grand jour fur tout le telle. .’ J’ai déja dit que par ces obfervations altronômiques on dé-
termine l’an 720 avant J. C. ourla dernierre année de Ping-
vang. L’examen de l’ecli fe (in foleil , rapportée dans le livre
de Hia, Chapitre Yn-tching, démontre qu’une des années dq
regne de Tchong-kang elt l’an 2155 avant J. C.; cet efpace
entre la derniere année de Ping-vang a: une des années de
Tchong-kang, cil: donc démontré. , ,1 j

Tai-kanfg régna avant Tchong-kang, Ki régna avant Tai-
kanî, ’Ki accéda àYu, celui-Ici à Chun-,Qhun à Yao ; Mengj .
tfe onne feptans de regneàYu ; les Hiltoriens ne fautoient ’
errer de beaucoup pour les deux regnes de Ki 86 de Tai-kang;
ainfi on fait allez sûrement l’efpace entre Yao 8: Ping-vang’.
Le Chou-king a mat né les re nés de Chun 8c de Yao. ’ ’

L’examen d’une ée ipfe du hi-king détermine l’an avant
J. C. 776 pour la fixisme année du rogne d’YeoiËvang. On fait

t ’ z ij ’



                                                                     

3a OBSERVATIONS
ne ce Prince régna onze ans , 86 que fou fils Ping-vang lui.

Puccéda; on connoît donc le regne de Ping-vang 86 de YeOu-
vang. Les lettres cycliques des jours 86 le rapport de ces jours a
celui du premier de la lune, me donne occafion de fixer l’an
1 1 i 1 avant J. C. pour le premier de Vou-vang , l’an 1098 pour
le feptieme de Tching-vang , l’an 1056 pour le douzieme de
Kang-vang; 86 par-là on a la durée des regnes deVou-vang
86 de Tching-vang, 86 l’efpace certain entre Yeou-vang 86
Vou-vang , 86 entre Vou-vang 86 Tchong-kang. Ces connoif-
fances fervent infiniment à reétifier les intervalles que l’on
connoît en général.

C’eft une nécefiité de prendre dansles Hiftoriensnles années

particulieres des regnes entrchn-vang86Tchong-kang, entre
Kang-vang 86 Yeou-vang; on ne fautoit fe tromper fur les
fommes totales, mais fur les fommes particulieres: c’elt à ceux
qui écrivent l’Hiftoire à rendre raifon de ces fommes particu-
licres, 86 à examiner l’autorité des Auteurs quiles rapportent.

I V.

Aflronomie qui fi trouve dans le Chou-king.

Le premier Chapitre (i) du Chou-king porte le titre de
Yao-tien, c’efi-à-dire , livre qui parle de ce qu’a fait l’Empeo
reur Y a0 ; c’el’t un ouvrage compofé du temsmêmede ce Prin-
ce, ou du moins il cit d’un tems qui n’en el’c pas éloigné,
comme l’allurent généralement les Auteurs Chinois.
v Dans ce Chapitre Yao a prend a fes Altronomes Hi86 HO
la maniere de reconno’i’tre es quatre faifons de l’année:voici
ce que dit ce Prince, il mérite d’être remar ué.

1°. Yao veut ne Hi à Ho calculent ë oh avent les lieux CI
les mouvements u fêlez? , de la [une à desa res , à qu’enfitite
ils apprennent aux Peuples ce qui regarde esjt’zijôns.

(i) J’ai cru devoir a’Outet à ce précédé ce que le P. Gaubil a écrit
fut le Chou-king dans l’es Obfervations Mathématiques , Afitonomiques,
ôte. , c’eft ce qui forme les articles fuirais. Voy. Obfetv. Alironom. T. Il! ,
p. 6 à: fuivantes.
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2°. Selon Y ao , l’égalité dujourâ de la nuit, à l’aflre Niao ,.

fbnt déterminer l’équinoxe du printems.
L’égalité du jour ô de la nuit, à l’aflre Hiu marquent l’ ’q

quinoxe d’automne. i .Le jour le plus long Ô l’ajlre Ho jbrtt la marque du ijice
d’été.

Le jour le plus court à l’aflre Mao finit reconnaître le fil-

flice d’hiver. n3°. Yao ap rendit Hi à à Ho que le Ki efl de 366jours,
Û que pour éterminer l’année ê fer quatre jàîfins ,. il fitut
employer la [une intercalaire. Voilà les trois artic es qui dans le
Yao-tien ont du rapport à l’Alironomie. j

Le premier article nous apprend certainement que d’ësle rem!
d’YaO il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Em ereur ,
pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit diltri net au"
Peuple, 86 le caraétere Siang que j’ai traduit ,. d’après le Tara
tare , par ohjërver , veut aufii dire repréfentation, 86 on our-
roit encore traduire , calculent , 86 repréjèntent, comme i Yao
ordonnoit de faire une Carte Célefie’, quoique le texte ne le
fpécifie pas. Il paroit que dans ce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui, mat net le tems de l’entrée des alites dans les li-
gnes, lel-ieu des p ancres 86 les écli fes.

Le fécond article fait voir qu’on ëvoit reconnoître les deux
équinoxes 86 les deux fol-flices par la grandeur des jours &des
nuits ; 86 ce n’ell: pas une etite gloire pour les Chinois d’a-
voir , dès ce tems-là , fa profiter du mouvement des étoiles pour
En comparer les lieux avec celui du foleil dans les quatre fai-

ons. .Le troilieme article démontre que du teins d’Yao on con-A
noifloit une année de 36 6 jours 5 c’eft-à-dire , qu’on connoif-
fait l’année de 36-5 jours 86 6 heures», 86 on lavoit qu’au bout de
quatre ans l’année avoit 3 66 jours. Yao voulut pourtant qu’on
employât l’année lunaire, 86 qu’afin que tout fut exaél: , on fe
fervît de l’intercalation. Je n’ai garde de parler ici de ce que
difent les Interpretes , qui du tems des Han , 86 dans la faire ,.
ont débité leur dOârine fur l’intercalation , fur l’ombre du:
Gnomon aux différentes- faifons», 86 fur les mais Lunaircs;
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on cherche l’Altronomie de Yao , 86 non celle desfiecles p01:-
térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on a dit au teins des Han fur les quatre étoiles qui répon-
dent aux’quatre faifons , ce qu’ils écrivent a ce fujet ell: sûre-
ment antérieur à leur tems , comme il fera facile de le dé-

montrer. ILes Interpretes qui ont écrit du terns des Han , affurent,
1°. ue l’altre Niao ell: la conflellation Sing; ue Hiu cil: la
con ellation Hiu ; que Ho en: la confitellation au ; 86 que
Mao cit la eonfiellation Mao. 2°. Les Interpretes alignent que
dans le Yao.tien , il s’agit des étoiles qui pafent au méri-
dien (r) a midi , à minuit , à fix heures du matin , 86 à lix heu-
res du foir. 3°. Ils alTurent en particulier que du tems d’Yao,
à fix heures du foir , la conflellation Sing palToit par le méri-
dien à l’équinoxe du rintems , au-deflus de l’horifon , tandis
que la confiellation En. y airoit au-delÎous. A l’équinoxe
d’automne , à 6 heures du oir , la conüellation Hiu palToit
par le Méridien. Au folllzice d’hiver, à fix heures du foir , Mao
palliait ar le méridien; 86 a celui d’été , à lix heures du loir ,
c’étoit a conflellation Fang. De ces interprétations , il fuit
évidemment , ue du tems d’Yao , le folltice d’hiver répon-
doit à la confie lation Hiu , 86 celui d’été à la conflellation
Sing. L’équinoxe du printems ré ondoit à la confiellation
Mao , 86 celui d’automne à la couliellation Fang (a).

Cette explication des Auteurs du teins des Han elt énérale-
ment fuivie par les Interpretes , les Al’tronomes 86 es Hilto-
riens des Tfin , des Tang, des Song , des Yuen 86 des Ming ,
86 par ceux de la Dynaliie préfente, on le fuppofe au Tribunal
des Mathématiques comme un point certain.

Durant les premieres années de la Dynal’tie des Han , il cil
certain qu’on rapportoit à l’équateur , 86 non à l’écliptique les

confiellations ; mais peut- on bien afihrer que c’était de même

1(1).Je crois qu’on ne parle que du paillage du méridien à 6 heures

du foir. I . ’(2.) Il ne pas sûr que tous les Interprètes parlent de 6 heures du fait
pour les deux foutues.
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du tems d’Yao ? Quoi qu’il en (oit de cette quel’tion , on

eut voir aifémént à quel degré de ces confiellations répon-
doient les deux équinoxes 8c les deux folftices au tems d’Yao;
foi: qu’on rapporte le lieu des aîtres àl’écliptique , (oit qu’on les

rap otte à l’équateurzpour cela il ne faut pas (e fervir d’une
feu e confiellation. Prenez l’étendue 8C le lieu des confiella-
tions à une année déterminée , 8: placez tellement le foleil
dans chacune de ces quatre confiellations , que vous trouviez

. toujours le même nombre de degrés que les fixes auront par-
courus depuis Yao jufqu’à l’année déterminée comme 1700
par exemple. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-
eurs , on trouve que depuis Yao, jufqu’en 1700 après J. C. ,.

les fixes ont avancé de plus de 56°, 8C par conféquent Yao a.
été furement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. C. ; cela
en: conforme à la Chronologie Chinoife , 8c démontré par
l’éclipfe (claire obfervée fous TchonË-kang; 85 par-là on dé-
montre que l’interprétation que les ureurs des Han ont don-
née 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 connoilÎoit pas le
mouvement propre des fixes , 8C quoiqu’ils puilÎent aifément
voir que le folftice de leur tems ré ondoit a d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nul ement au fait fur le nom-

qbre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.
Plufieurs d’entre ces Auteurs croyoient que les faifons répon-
qdoient conflamment aux mêmes étoiles, ou du moins pendant
bien des fiécles; d’autres commencerent à douter fi a rès 800
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous étoient parfiiitement
ignorans là-deflhs, comme l’aliment unanimement les Alim-
nomes des D nal’ties fuivantes. Cela fuppofé 5 comment s’elt-il

1 fait quelles l’interpreres des Han aient unanimement placé les
géroiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir, à-peu-près
au tems où les Han font régner Yao? n’eft-cepas une preuve

’évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapporter fidelement
’ce qu’ils (avoient ? 8c leur ignorance fur le mouvement des fi-
xes nous arantit, dans’leYao-tien , un des plus anciens monu-
ments d’ renomie.
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin (r) on com;

mença pour la premiere fois à établir un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixes avançaient d’un degré. Ces Auteurs n’ont

as lauré de reconnoître 8c d’admettre l’interprétation des

an 5 les Auteurs des Tang (z) 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 fyfiême fur le
mouvement des fixes , [oit entierement o pofé à l’interpréta-
tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne e [ont 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 difertarion fur l’éclipfe du Chou-king , où je fais voir une
erreur du P. Martini fur le folfiice d’hiver du tems d’Yao.

Dansle Chapitre Chun-tien, c’elt-à-dire , le chapitre où il cil:
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
née lunaire étoit en ufa e. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui, TchiëË-yue , 8c nul Altronome ne doute
que la premiere lune de ce terne , ne fût celle qui répond à; la.
’premiere d’aujourd’hui.

On voit 1°. qu’il yavoit alors un infirument pour défigner
les mouvements des le t planetes. Cet inhument étoit orné
de pierres précieufes , il) y avoit un axe mobile , 8c au-deHus
un tube pour voir les alites. Les Chinois dirent des merveilles
de cet inflrument , &(ans (avoir au julte, ni (a figure , ni les
parties , ni fes différents ufages , ils en ont fait des defcrip-
rions très détaillées. Cette defcri tion étant faire par des Chi-
nois poftérieurs, ’e n’ai garde de l’attribuer à Chun. Le Chou-

king , expliqué la rigueur, dit feulemennt u’il y avoit un
infiniment avec un axe pour régler les fept pianetes, 8c que
le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fais qu’on exprime
le caraétere chg, par un axe au-dcflîzs du ne] étoit un tube
pour mirer; mais cette traduélzion pourroit bien avoir ion ori-
gine dans l’interprétation faite long-teins après , a l’occafion

(r) Ils commencerent à régner l’an 2.65 de. J. C.
(z) Ils commencerent en 6 :4. ou6 z; de Jefus-Chrift.
(5) Ils commencerent en 62.1 ou 6 n. de JefusoChtill

d’un
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d’uninfirument qu’on avoit devant les yeux, 8c qui avoit un
axe de cette efpece.

On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale,
partie occidentale, partie méridionale 8c partie feptentrionale ,
86 on doit bien remar uer que l’année où Chun alla au Tem-
ple des Ancêtres prendre poirefiîon du gouvernement de l’Em-
pire, auquel Yao l’avoir aŒocié , cette cérémonie le fit à la
premiere lune. Cette même année la vifite des Provinces de
’Empire (e fit en cet ordre : à la feeonde lune on vifira les Pro-

vinccs de l’orient; à la cinquiemc lune on vilita les Provinces
,du midi;à la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’oc-
Icident; 8c à la onzieme lune on vilita les pays du feptentrion.
Par-tout on régla ce qui regardoit les failons, les lunes 8c les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui , qu’on

’ affure avoir la forme de celui d’Yao 86 de Chun; remar-
Puez, dis je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la féconde lune, 8c celui d’automne

dans la huitieme , le folftice d’été en: toujours dans la cin-
quieme lune , 8: celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut
que celui qui obfervcroit l’équinoxe du printems fut à l’elt,
8c que celui qui obfervcroit l’équinoxe d’automne , fut à
l’ouelt. Il voulut que celui qui oblerveroit le folllice d’été fut
au (un! , 8c que celui ui obierveroit celui d’hiver fut au nord.

Les Chinois ont c tout tcms partagé l’équateur 8c le Zo-
diaque en vingt-quatre parties égales , dites Tfie-ki ; 86 les
deux é?inoxes 8c les deux (olikices ont toujours été les quatre
grands fie-H.

On voit dans le Chou-king que du tems de Yao il y eut
une grande inondation. Dans le Chapitre Yu-kong on voit
ce que fit le grand Yu pour faire couler les eaux. On voit évi-
demment que ce Prince étoit Géomerre , 8c qu’il le fervit uti-
lement de la connoifance qu’il avoit des aires de vent. Ce
feroit à pure erte qu’on penferoit à faire un fyflême pour
trouver les 0b ervations alironomiques dont il eut befoin pour
[on ouvrage; le Chou-king n’en» rapporte aucune , mais les
lieux de la Chine dont il cil: parlé dans le Yu-kong (ont fi
bien défigné que fur les polirions refpeétives dont il el’t parlé ,

on pourroit Èrefer une Carte d’une bonne partit; de ce pays.

° a a



                                                                     

370 OBSERVATIONS I’ Dans le ChapitreYn-tching on voit l’éclipfe du foleil ob-
fervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang, l’an 2.15.5

savant J. C., j’ai fait une diflèrtation fur cette ancienne ob-
litrvation. Ce que dit le Chou-king fait voir, 1°.qu’il y avoit
alors des gens prépofés pour la fupputation 8: pour l’obferva-
tion des éclipfes; 2°. puifqù’on cite des loix anciennes contre
les Altronomes qui dans leur calcul repréfeiitoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard , il faut qu’on eut alors des régies sûres
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit , comme
aujourd’hui, le caraétere C110, ou un autre équivalent. 4°. On
’voit combien cil: ancienne la méthode chinoife de rapporter
le lieu du foleil aux confiellations. 5°. On voit l’antiquité des
cérémonies u’on obfervoit au rems des éclipfes. J’en dirai
quelque choêe ailleurs ; mais il cil: très difficile d’en fixer l’é-
poque, 8c encore plus de (avoir au julte u.elle fut l’intention
gue le propofa celui qui en fut l’Auteur.qDans la difi’ertatio’n
ur cette éclipfe , on voit le calcul 8C la fixation d’une époque

fameufe our l’Hiltoire Chinoife. ’
Dans le Chapitre Y-hiun , on voit que fous le regne de Tai-

kia , petit-fils de Tching-tang, les jours qui compofoient les.
mois lunaires avoient,comme aujourd’hui, deux caraéteres
pris du cycle de 60 jours. On appelle Y-tclzeou un jour de la
douzieme lune de la premiere année de Tai-kia (r): on voit
de même les jours du cycle de 60 jours, marqués dans des
Chapitres ou on parle des guerres de Vou-vang.

Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques
Afironomes Chinois ont cru y voir un monument d’Aflrono-
mie; mais ce qu’ils difent là-defl’us ne donne aucun éelaircif-
(ement fur l’Al’tronomie ancienne. Ces Auteurs ont perdu bien:
du tems à faire des commentaires , 8:: ce u’on y voit de bien
Sûr, c’efl: qu’ils étoient de fort mauvais flronomes pour la
plûpart. Suppofé que dans le Hong-fan il s’agilTe de quelques

fi
A. (î) TaLÆza étoit petit-fils de Tcfiing-tang , Fondateur de la Dynaflie

des Chang. Selon la Chronologie d’aujourd’hui , l’an r75 3 avant J: Co fut
la premiere année de T ai-l-ia r, il fueeéda àfon grandbpe*, 8: régna 3;

ans. l I’ .1 . r . ’
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réglés du calcul afironomique , le fecret s’en eli: perdu, 8c il
feroit fort inutile de le traduire ç. il (e trouveroit peut-être
quelqu’Européen qui perdroit for) tems à le vouloir déchilFrer.

Le Chou-km qui nous relie n’ell: qu’un fragment , d’ail-
leurs très conli érable. Il contient ce qu’on fait de plus cer-
tain fur.Yao , Chun , 8c fur les familles Hia. , .Çhang

Tcheou. ’V.

Eclairczfl’emcnt fizr le: étoiles du Chapitre Y ao-ticzz.

Dansbeaueoup d’éditions du Chou-king, on voit des figu-
res anciennes pour les quatre confiellatiOns du Yao- nén.
Dans ces figures, on voit les douze heures 85 les douZe (i nes
chinois, avec les caraéteres des vingt-huit confiellations. On y
voit le lieu du foleil dans les confiellations , aux ’ours des

deux équinoxes , 8c des deux folftices pour le tems ’Yao, on
y voir pour le même tems l’heure ou les confiellations 8c les

lignes airent au méridien. 4Ces Ëgures ont été faites bien long-tems après les Han, 8:
il ne faut pas s’imaginer u’elles foient des monuments fort
anciens. Parmi les figures es différentes éditions faites pour
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres, 86
Cela vient des difiyérentes opinions fur le tems où les fixes par-
courent un degré par leur mouvement, 86 par confé uent fur
le lieu du foleil aux jours des deux équinoxes 8: s dent
folltices dans les confiellations au tems d’Yao ; fur quoi il faut
remarquer que quoit ne les fentiments fur le mouvement pro-
pre des fixes foient in»: différents , les opinions furie 0eme
de Yao , s’accordent toutes à 80 ou 100 ans près , à faire
régner ce Prince 2.300 ansxavam: J. C.
- Je ne parle pas du fentiment cité 8c rejetté par Pamkou ,

Hiliorien des Han , du fentiment du livre appellé iju-clzou ,-
trouv’é après J. C. , dans le troifieme liécle. Selon ces fienti-
ments, Yao auroit régné près de noo ans avant Je..C. ; ces
fentiments ont confiamment été rejettés. 4 , 1 .

J’ai mis cet éclaircifl’ement fur le Yao-tien , parcequeéjé
[ais que l’on a envoyé enFrance les figures dpïntjeparle ,r u.

a a 1j
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muins’quelquesounes , 86 je fais encore qu’on les a’Fdo’nnées

comme anciennes; cependant plufieurs e celles que l’on a
envoyées (ont du feizieme fiécle après J. C. , 8C les plus ancien-r
nes en ce genre, (ont du dixieme ou onzieme fiécle ; peure-
être y en a-t-il du fixieme fiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette anti ité. Il eft sûr qu’il n’y en a aucune de cette forte
qui fait m me de l’antiquité des Han. l . .

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien dort s’appliquer
à celles ou l’on voit le moment du coucher 86 du lever du fo-
leil peur la latitude des lieux ou Yao, Chun’ôt Yu tenoient
leur,Cout. Ce (ont des calculs faits après-coup ,’ 86 leur anti-
quité ne remonte pas amdefl’us du temsldes premiers Habite
n’efi pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, maisrl
n’en relie d’autres monuments 8c indices que ceux” que j’ai

ra ortés. aPPP V I.
Dzfl’crzation ( r ) fizr l 74:1;ij filaire rapportée dans le Chou-king.

Texte du Chou-Ring.
p

n Tchong-kang venoit de monter (in le Trône. . Hi 8c
sa Ho, plongés dans le vin , n’ont fait aucun ufage de leurs ta-
n lents. Sans avoir égard à l’obéifl’ance qu’ils doivent au

sa Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge, 8c. ils
sa (ont les premiers (2) qui ont troublé le bonordrç’du calen-
» drier, dont le foin leur a été confié: car au premier jour
u de la derniere lune d’automne, le foleil 8c lalunetdansleur.
à? conjonêlion n’étant pas d’accord dans Fang,l.’aveu le a
a frappé le tambour, les Officiers font montés acheva .’, 8c
n le peuple a accouru. Dans ce tems-là Hi 8c Ho(3),femblables
w r à une fiatue de bois , n’ont rien vu ni entendu; 8c par leur

. L1) Obferv; Mathém. T. a. p. r40. ;, ; - v
(a) De uis qu’ Y a0 avoit nommé Hi a: Ho pour avoir foin du Tribunal.

desMath antiques ,- â cette éclipl’e ils encrent ourla remiere .
l (3) Nom de ceux qui étoient chargés du Tri anal s MatËégiaii-r
ques. On ne fait pas fi c’étoit le nom de leur famille ou de leur *
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sa négligence a fupputer oc à oblerver le mouvement des af-
n tres, ils ont violé la loi de mort portée par nos anciens
a: Princes. Selon nos loix inviolables , les Altronomes qui de-
» vancent ou qui reculent le tems , doivent être, fans remili-
av ’ fion, punis de mort (1). ’ ’ p

1°. Tous les Hiftoriens , Aftronomcs. ô: Interpretes convient
rient unanimement u’il s’agit dans ce texre d’une éclipfe du
foleil à la troifiemeîune de l’automne , 8C fous Tchong-kang
Empereur de la Chine, petit-fils d’Yu, fondateur de la pre-
mierc Dynaltie de Hia. Ils conviennent de même que. la troi-.
fieme lune d’automne. de ce-ternsrlà répondoit à la troifieme
lune des Han..Or il cil:- certain-que la troifieme lune-de l’alh
comme fous les Han-étoit, comme aujourd’hui, la neuvieme

de l’année civile. .. .2°. Tous les Al’tronomes Chinois, 8c la plûpart des Hifio-,
riens conviennent que le: cataracte F dag, dont il;,s’agit dans;

, le texre, cil: celui de la confiellation Fang d’aujourd’hui. En
conféquence ils dirent que lac’onjonétiOn- Glu-.foleil sa de la;

lune fut dans la conflellation Fang. r À » J
3°. Tous les Hifloriens , Inter ’retes &All’rohomes Chi-

nois reconnoifent l’expreflion de ’éclipfe dans ces-deux taf.
raéteres’(i) , non concordes, fine coricordia.-La:;verfion Tan-1
tare dit , atchozèlzou accu. Les Chinois ui donnent unanimem
ment cette explication aux deux cara erres. F0 8c T fi , ajoû-.

tent qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la mélintelligence regnev
entre le foleil 8:. la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation , ceux qui ont lu l’HiIioire Chinoife ,. reconnoilIënt d’a-î
bord une éclipfe du foleil, quand ils voient: le tambour battu!
par un aveugle au premier jour de la lune, &.’les.0llîciers ac-.

courir avec e peu le à ce coup. ; , x z
x r4.°.’ L’Hillorre binoife (3) traduire en Tartare parvordre de

(1) Le Pere Parennin’ a confronté fur la Verfion’ tartare du Chou king
Î? Traduaion que je mets ici de ce palI’age,.8t cellé’das’autres qui fui-

vront. . w r 4:. .1(1)F0Jn°n; Tfi,concordes. a i N v -. -’ (â) ’Régne’de Tchong-Itaizg. On y réfuteiolidement ceux quirmettent

la cmqmeme année de T chong-kang , la 2.11.8 avant J. C. .J . . A:
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KangÂlzi , rapporte l’éclipfe à la neuvieme lune de l’an 2.159
avant J. C. , premier de Tchong-kang; il étoit petit-fils d’Yu. .
Les Hiftoriens des Dynaflzies des Song 8c des Ming difent la

même chofe. .5°. Les Hiltoriens 8C les Alironomes des Han, amateur,
1°. que la Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien , ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Gan-y (1). 2°. Que Tchong-
kang étoit petit-fils d’Yu, fondateur des Hia. 3°. Que fous e
regne de Tchong-kang, à la neuvieme lune, il y’ eut éclipfe
de foleil dans la conflellation Fang.Sur quoi il faut remarquer

ue la confiellation Fan des Han cil démonfirativement la
confiellarion F ang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe,ils
ne l’ont pas marqué diltinétement; mais ils comptent 1971
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année

de Kao-tfou, fondateur des Han. Or la première année de
Kao-tfou elh l’an 206 avant J. C. Au telle , ils mettent qua-1
rante-fept à quarante-huit ans Ïentre la .premiere armée d’Yu.
se la premiererannée de Tchon’g-kang,’ qu’ils font régner

tre12e ans. . t . . . . . .t L’autorité des Auteurs des Han (2.) cil: d’autant plus grande ,
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, (avoir l’éclipfe de chang-
kang: outre qu’ils n’avoient pointde principes fulfifants pour-
calculer une éclipfe fi ancienne , ils ne pouvoient en aucune
maniera rapporter jufie à une confidlation lellicu du foleil’
pour. un tems fi? ancien; ils ne favoient purique rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que cesAuteurs rap-
portentl’éclipfe du. foleil à un tems 8c à un lieu d’une (rondel-
l’ar’ion que la calcul vérifiep’lus de .1900 ans avant. leur DV-
naflie», il liant que ces Auteurs aient. rapportai fidèlement C8
qu’ils ont trouvé fur une obfewation fi ancienne.

6°. Le’s’plus. fameux Èfiuonomes, (à) de la des

(1)DansleeClmzlà’ ,. . V . . - .. .Ï(z) Je parle des Auteurs des Han d’Occident , qui rétablirent les
brûlés par ordre de l’Empereur Chi-lzoan cri. . * i - .

(3) On verra daml’Afl’ronbmie ("hindis laméthsdede «:qume

pour calculer les éclipfes. , . . . i i v
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Tang (1) 8c des Yuen (a), ont calculé l’éclipfe, 8: felon leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jonr de la neuvieme lune de
l’an 2.12.8 avant J. C. il y eut une éclipfe vifible à la Chine,

. que c’elÏ celle dont parle le Chou-king, 86 que c’était la cin-
glieme année de Tchong-kang. D’autres Aflronomes de ces

ynafties difent au contrairequc l’éclipfe du Chou-king fut
l’an 2155 avant J. Cl, cinquiemc année de Tchong-kang. l

7°. Hing-yumlou, fameux Afironome (3) des Ming, dit
ne véritablement le premier de la neuvieme lune de l’an 21 2.8

avant J. C. il y eut éclipfe; mais que cerne peut être anodes
années de Tchong-kang , dont le regne fut de treize ans. Il
allure que la premierc année de Tchongvkang fut l’an 21-39
avant J. C.; enfaîte il vient à calculer l’éclipfe , 8x il la trouve
au premier de la neuvieme lune de l’an 2154. avant J. C. ,
fixieme de Tchong-kang. Il ajoûte que des treize années de
ce Prince , c’efl: la feule ou il y a pu avoir éclipfe, le foleil
étant prés la confiellation Fang, 8c à la neuvieme lune. ” l

8°. L’an 2.155 avant J. C.(4), le r a Oûobre, à Pe-king,
à fix heures 57’ du matin, fut la a du foleil 8c de la lune dans
à0° 23’ 19. Le Q dans n12 25°, 24’, 27”1atitude boréale de
la lune. 26’, to”; il y eut donc une éclipfe du foleil àPeking;
or je dis que c’elt l’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les
AltronOmes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynaftie de Hia , la neuvieme lune étoit celle durant
les jours de laquelle le foleil entre dans le ligne qui répond à
norre figue m. Il efl clair que felon ce principe le r z Oâobre
a r 55 avant J. C. , fut le premier de la neuvieme lune; felon
les connoifrances qu’on a de l’Afironomie ancienne Chinoife,
on ne calculoit que le mouvement moyen. Du tems des Han
on ne calculoit encore que le mouvement moyen. Selon les

(r) La Eremiete Dynafiie des T ang régna depuis environ Gzojiifqu’en
. 908 ; 8c feconde depuis 924 jufqu’en 9 57.

(z) Quirégnerent depuis 128x jufqu’en I368. ’ .
(3) Il Vivoit fous le régne de an-Ii de 1613 ë 162:. il acalculé fur

les Tables Chinoifes de Cobilay, don: l’ oque efi au faifice d’hiver «le la
En de l’an r zSode J. C. auméridiende c-kingc. . l

(4) Table de M. de la Hire.
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mêmes connoillhnces de cette Afironomie ancienne, on rap-
portoit à l’équateur. , 8c non à l’éclipti ue , le lieu des conflel-

.lations. Or l’an 2.155 avant J. C. , l’alcenfion droite de Fang
n étoit par le calcul de r81°; le foleil , au rems de l’éclipfe ,
étoit donc bien près d’un des degrés de la confiellation Fang.

Si on veut le donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant ou après l’an z r 55 ,Uon n’en trou-
vera aucune , 1°. qui ait été vilible à la Chine , 2°. à la neu-
vieme lune, 3°. près de la conflellation Fang; 8c il ef’r clair
que le calcul des Aflronomes qui mettent l’éclipfe aux années l
2.11.8 8c 2. 154 ellrfaux; 8c fi le texte du Chou-king demande
Put? l’éclipfe (oit à la premiere année de Tchong-kanf, il s’en-

uit que a premiere année de Tchong-kang fera ’an 2.15;
avant J. C.

Puifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfc
de foleil obfervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-
vicme lune , 86 vers. la confiellarion Fang, il ne ne s’agit
que de trouver vers ce tems-là une écliple revêtue des cir-
conllances caraétérifliques ; 8c comme ces circonllances ne
conviennent qu’a l’éclipfe du n. Oâobrc 2.155 avant J. C. , il
faut conclure que la diverfité des opinions des Chinois fur
l’année de l’éclipfc, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu
d’afl’ez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe.

La Cour de Tchong-kang étoit a Gan-y-hien ; or cette ville
cft plus occidentale que Pe-kingjde zo’ de rems ; ainfi la 0’ ne
fut à Gan-y-hien qu’à 6 heures 57’ au matin ; donc, félon les
reg] es, à la latitude marquée dans les tables, l’éc-lipfe n’y fut

pas vifible, Les tables de Riccioli , Longomontan 8c Wing ne
donnent pas même l’éclipfe vifible aux parties orientales de
l’Empire, 86 à peine cil-elle vifibleà ces parties , felon les Phi-
lolaiques,Rudolphiques 8C. Carolines. Or le Chou-king fparle
d’une éclipfe obfervée, 8C felonpl’Hifloire, Gan-y-hien ut le
Heu de l’obfervation. ’

Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas affinement
les vAflronomes , il faut remarquer, 1°. que les Tables de
Flamfieed repréfentent la latitude de la lune à-peu-près
comme celles de M. de la Hire dans le cas préfent; mais félon

’ ces
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ces Tables , la 0’ fut à Pe-king vers les (cpt heures 25’ du
matin ; ainfi , felon ces Tables la conjonétion fut vifible a Gan-
y,.hien. Remarquez 2°. que, félon toutes ces Tables rappor-
tées, la latitude dela lune ePc boréale de a6 , 2.7 ou 2. 8’; ainfi ,
félon ces Tables , la con’onélion fut écli tique à Gan-y-hien ,
in terminis necîflàriis. Le défaut de vi lbilité ne vient donc
que de ce que, elon ces Tables, la conjonétion cil repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 86 demie du matin , 86e. Orilefl: évident
que dans une éclipfe horizontale 86 fi ancienne ,ce défaut des

ables n’empêche en rien la vérification de l’écli le. Dans
beaucoup d’éclipfes il n’efl: pas rare de voir dans l’es Tables
des différences 86 entr’elles 86 entre l’obfervation fur le tems
de la conjonétion.

Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée a Babylone le a:
Oâobre (r) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin; milieu , 7 heures 20’ , la lune fe coucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à Babylone , où par conféquent l’éclipfe n’auroiltflpu.

être obfervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables qui d’ e-
.rent d’une heure 15’ du tems de’l’obfervation , tandis que

d’autres ne différent que de 2. à 3’. Malgré la diverfité deces
calculs en vertu de cette éclipfe, on fixe l’an 366 de Nabo-

nalÎar a l’an 383 avant J. C. A
Il a long-tems que l’éclipfe du Chou-king a été examinée

86 calculée par le P. Adam Schalle ; depuis ce tems-là les P P.
de Mailla,Kegler 86 Slavifeck ont calculé 86 vérifié cette écli-
pfe (2.) , 86 il cit furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mir-
fionnaite de la Chine , 86 aujourd’hui Evêque de Claudiopo-
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe , quoiqu’il ait, dit-il ,

calculé pour plus de trente ans , vers le tcms de Tchong-kang.
Il recourroit cependant le texre de- Chou-king tel que je l’ai
rapporté , 86 il avoue que , félon la Chronologie Chinoife,
la premiereannée de Tcho-ng-kan fut l’an 2.159 avant J. C.

Premicre difficulté fur le tems e cette éclipl’e. Le P. Mar-

(1) Voyez les Mémoires de l’Académ’ie’ 1703,

(a) Le P. Gaubil l’a aulli calculée , 86 l on peut voir le ré fultat défont
calcul dans le premierTome de ces Obfervations, p. 18 8.6 ,19.

Bbb
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niai die que fous Yao le [olflice d’hiver fut obfervé au granit:

é de la conlizell-ation Hiu; et, comme a remarqué M. Caf-
âni-(:r.).,:le premier degré de Hiu étoit l’an :682. de J. C.
dans m 18° 16’ , voila donc put-de 49° 16’ que les étoiles
.ont avancé Yao jufqu’à l’an 162.8 ,.e’efi’.-à-dire, que
l’intervalle cpt de 34.78 ans, d’où ayant ôté 162.7 , relie 185 t
ans avant]. C. pour le teins. où a vécu Yao. Il cit certain que
Yao a vécu long-refus avant Tchong-kang. Comment donc
Tcho-ng-kang a-t-il pu régner l’an :15; 2 v

Quoique j’aie déja répondu ailleurs a cette difiiculté’ , le

fais ici de nouveau; mais en peu de mots.
r °. L’Hiflzoire ne dit pas quele folltice d’hiver fut oblervé

fous Yao au premier degré de Hiu ; elledit feulement que
fous Yao le folltice d’hiver ré ondoit à la confiellation Hiu,
celui d’été a la confiellation ing , l’équinoxe du printemsa
la-canltellation Mao , 86 celui d’automne à la confiellation
Yang. Quand on voudra favoir le tems d’Yao ,. en .vertu de
ce qui. cil: dit de ces quatre confiellations, il cit clair qu’il.
(au: les rendre toutes. les quatre; c’eût ceque fit autrefois les
célébré .. des Urfins-( a), Saint Millionnaire Jéfuite àla Chine ,.
ce c’efl ce que je tâchai de. faire en i714, dans. un écrit que
j’envoyai en France au R. P. E. Saucier. ’ r

Ce que dit le P. Martini de l’obfervation du lblfiice au pre»
mier degré de Hiu, tell:- ptis d’un Auteur de la Dynafiie des.
Sang; cet Auteur vivoit l’an de J. C. 11005. Or dans l’Allro--
«nominé Chinoife , on voit qu’alors on croyoit que les fixes.
avan ieut d’un degré dans 78 ans , comme on voit dans le"
Cata agueChiimis des folfiices d’hiver, l’an 1005 après]. C.,-.
les Afinnomes Chinois plaçoient le folltice d’hiver entre le si
.86 6°’de la confiellation Teoui; d’un autre côté , on voit que
dans «ce-terns-la on plaçoit la- premiere année d’Yao plus de:
2300 ans avant J. (1.; de-là on concluoit que depuis Yao jul-

Ïà l’an me; avant J. C, les étoiles avoient avancé de 4.2.0,, l
86 qu’ainfi le. folltice d’hiver étoit fous Yao, aupremierdegré

de Hiu. Du tems des Tang, en 714 de J. C. , les Allronomesv

(1) Ricciol. Chronol. Réf.
(L) Relation de Siam, par M". de la Louberea

l .
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Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 83 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres 100 ans , les
autres sa, les autres 75 , de forte que tous ces Auteurs (up-
Vpofant comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 3 00ans avantJ. C.
86 fâchant à quel degré du Ciel répondoit le folltice d’hiver de
leur tcms; ils concluoient différemment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé depuis Yao jufqu’à leur tems, 86
chacun plaçoit différemment le (blflicerd’hiver fous Yao,86 li
aujourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yu) , parceque,
dirent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yuen, fur le ieu
du Ciel ou répondoit le folltiçe d’hiver au tems d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C. , tantôt 1500 ,
tantôt 2000 , tantôt 3000 ans , 86C. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hiltoire 86 du Chou-king; la raifon cl!
que ce n’ell: que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con-
n01liances aIIèz juftes fur le mouvement des fixes ; auparavant
1ls le connoifl’ent très mal, 86 il paroit qu’ils le croient tantôt
fiationnaires , tantôt dit-côtes , tantôt rétrogrades , 86C. (1 ).

Depuis les Yuen, les Hiflcoriens 86 les Aflronomes Chinois
ayant d’alÎez bonnes obfervations du folltice d’hiver, 86 fa-
chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

72 ou 75 ans , fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus de
2300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-g
nîcnt qu’au tems d’Yao le folfiice d’hiver étoit au 7° de Hiu, 86
86 fi le P. Martini avoit fait fou abrégé d’Hilloire fous les Hir-
toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit affinement que
fous Yao le folllice d’hiver étoit au 7° de la conflellation Hiu;
c’elt à ce degré ne le place l’HiftoireSc l’Altronomie des
Ming,86nosPP. ansleurAlironomie’pol’entcelacorrirnest’ir.’i

Ce que dit le P. Martini fur la conjonétion des planetes
Oblerve’es fous Tchouen-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexions de M. Caflini (z), donne occafion a une féconde
difficulté contre le tcms ou je fais régner Tchong-kang; et!
conféquence del’écli fedu Chou-king , M. Callini a cru trou-
ver la coannÇlZiOn outparle le, P. Martini , 86 cet habile

(1) On verra tout cela détai’llàdans l’làl’tronomie Chinbife.

(2.) Relation de Siam, par M. de la Loubere. .
Bb b 1j n
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à Afironome la metl’an 2012. avant J. C. Tchôuen-hio régnoit:
long-tems avant Tchong-kang; comment donc celui-ci a-t-ii
régné l’an 2.155 avant J.C.? Dans un écrit que j’envoyai en
a 72.4 au R. P. E. Souciet , je répondis au long à cette difficulté,
Je répete ici ce qu’il y a d’elÎenticl.

1°. Selon l’Hil’toire Chinoife, fous Tchouen-hi’o, le foleil 86

la lune étant en conjonc’tion dans le 15° de m , b ,7F , 6’, 9, V
32, furent dans la conf’tellation C1223. Pour vérifier l’Hifioire
Chinoifc , ilfaut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la conltcllation Clic, le même jour que le foleil 86 la lune fu-
rent en conjonétion dans-le. 15° d’Aguarius 5 or c’ef’c ce que
n’a pas fait M. CaiÎini.

I 2°. Dans l’Altronomie Chinoife, on verra ce qu’il faut
penfer de cette conjonélion des planetes fous Tchouen-hio ,
86 pourquoi on l’a rapportée a. ce tems-là.. 1

; .. . V I I- iRecherches fia les Carac’i’eresî (Mincir;

Il n’eft pas difficile (1.) de donner une idée claire de l’origine
’ des caraélzeres Chinois, de leur différents changements , de
leurs progrès jufqu’à nous; en un mot ,.d’en écrireal’Hiftoire ;

il va quelques années. M. R.’ que je vous. l’avoispromis a
aufli y. travaillois-’jedans le teins que les..Mémoires de Tré--
vaux. de 172.2 nous font arrivés de France ,a l’occafi’on de la -
traduétion. que jefais de l’Hif’toire Univærfelle- de la Chine [un v
Ia’vçrfiouîïartare qui en a été faire par: les madrés,- par les.
foins, [86113118. l’infpeétion particuliere grand Empereur.
Çlzing-zfivuhgin-Izoang-ti , fi connu. en Europeç fous lernom. de ’

Kanthi. . .. r 1,: ’ . kMais comme je ne fuis encore arrivé-quiatu troifie-me fiéCle
de l’Ere Chrétienne, c’eût-adire ,, à la qui. [accéda -

1 ’ ’lu’. nl r 1

a (1e)” Leemanuf’crit’dir Pi Gaubill étoit” reniaihé pàri’ulréilèttre’dtr Pitié

Maille-,- r daréedeePe-leing’; du rhnvier 17232 J’ai-cru- ne” pas-devoir la».
f u pprimer , parcequlelle efr très cuticule me eftÏatlrefIZ-e au P. soucier ,-
js’en retranche tous les compliments; qui font inutilesicin Ï - . .
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à la célébré Famille des Han , 86 qu’il me faut encore deux ou:
trois ans pour achever cet ouvrage , que je ne croyois pas de fi».
longue haleine lorfque je l’ai commencé , je ne veux pas
Vous faire attendre fi longtems fur les caraâeres Chinois , c’eût
ce qui me détermine à vous en entretenir dans cette lettre.

Le premier qui , fuivant les Chinois , ait eu la penfée de:
faire connoître ce qui s’étoit paff’é , ou a un homme abfcnt ce"
Éloi le pafÎoit par quelques lignes fenfibles , fans qu’il fut n’éce’fï

aire de parler , fut Soui-gin-chi , qui avoit précédé Fo-hi
dans le gouvernement. du Peuple , 86 qui vivoit environ trois
mille ans avant l’Ere Chrétienne : il s’étoit fait une certaine
maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom , qu’il enfeigna’
à fou Peuple avec de certaines petites cordelettes , fur-
lef uelles il faifoit difI’érents nœuds , qui, par leur nombre
difi’ércnt , leurs diférentes configurations, 86 leur différent
éloignement , lui tenoient lieu de caraâgres; il n’allapas plus
loin ,Confucius en parle en plu-lieurs endroits de esïOu-r

vrages. a I . l ’Fo-hi , qui lui fuccéda en 2941 avant l’Ere Chrétienne ,
fithuelques pas de plus pour la fpéculation; mais par rapport:
a la pratique, il s’en tint aux cordelettes de (on prédeceWcur ,-.
qui eurent cours pendant près de 300 ans. Ce fut dans la:
penfée de les changer que Fo-hi fit les koua,ou petiteslignes’
du livre Y-lcing, pour être le fondement- fur lequel il prétenw
doit qu’on le modelât pour faire des caraéteres(1-)4: auffi lès
Chinois ont-ils toujours appellé 86- appellent encore aujouræ
d’hui les Koua ,- Ven-çfc-zjbu , la fource des caraéte-res’.-Fç---

hi vit bientôt que les Koua ne donneroient pas plus d’arrière
turc pour ce qu’il rprétendoit, que les cordelettes de. SOui-’

in-chi, s’il ne fai oit rien de plus; c’eft ce qui le’déterminaë

a établir fix regles, avec lefquellcs, en. le fervant des petites
lignes des Koua, on" pourroit réufiir dans" la confiruétion des
wearaélzeres qu’il fe propofoit. Ces fix regles- c0nfiftoient à les
faire ou par image 86 repréfentation de la’chof’e, ou par e’m-r
prunt 86 tranfport d’idée d’une chofea l’autre,.ou’ par indica-r

(1.); Voyez la planche-1V. 118. 1-,.2-&-5.,’;’8ae.-; . 3*



                                                                     

38: OBSERVATIONStion 86 uf e, ou par [on 86 par accent ; mais Fo-hi en de;
meut-a la , e contentant de donner [es préceptes fans les mettre
en exécution.

Ce ne fut que fous l’Empereur Hoang-ti que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 86 même de la néceflité des ca-
raéteres dans la vie civile, ordonna a Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hiftoriens qu’il établit alors ,
de travailler aux caraâeres fuivant les regles. que Fo-hi en
avoit laifTées. Tf’angkie, après avoir reçu cet ordre , étant un
jour allé à. la cam agne, fe trouva par hafard dans un lieu
fablonneux fur le ord d’une riviere , où il vit quantité de
vefI-iges d’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-
dre qu’il avoit reçu, il examine avec foin tous ces veftiges,
s’en remplit l’imagination , 86 de retour à fa maifon , il prend
une petite planche debambou , fe fait une efpece de pin-
ceau airez pointu demême matiere ,,le trempe dans du vernis ,
86 trace diverfes figures fur le modelé des veflziges des oifeanx
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put (on imagination
aux regles de Fo-hi, ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa commiflion. Il confidéra ces traits qu’il
Venoit de former, il les examina avec foin , 86 plusil les exa-
mina 86 plus il en fut content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables a celle dont il s’étoit
fervi , fur chacune d’elles il forme divers caraéteres, fuivant
que fou ima ination pleine des veftiges d’oifeaux 86 dirigée
parles regles de Fo-hi , lui en fourniŒoit ;.il en compofa ainfi.
jufqu’à 54.0 , qu’il appella pour cette taifon Niao-tz-ven , ou
camé-feras de vefliges d’oijèaux ; 86 comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis, qu’ils le trouvoient épais

86 forts dans un endroit , minces 86 faibles dans un autre,
qu’ils avoient quelque reff’emblance avec une efpccc d’infeûea
qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi ,qui s’ap-
pelle Ko-teou-tclzong, on leur donna. aufii le. nom de cet in-.
faîte , 86 on. les appella Ko-teou-ven, ou (ramadans de I’z’nfèâ’e.

Kovteou-tcltong,c’efl:œ nom qu’on a donné dans la fuite, 86
qu’on donne encore aujourd’hui aux caraéteres anciens des

trois premieres Familles, . , .
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Cefont là, M. R. P.,les premiers caraâeres qui aient été

inventésà la Chinois: qui ne palfoient pas, comme jeviens de le
dire,le nomhrede 54.0 : voilà àproprement parler , la maniere
dont on a commencé de les faire. On s’en tint à ce nombre
jufqu’au teins du régné de Chun , à-peu-près 2.2.00 ans avant
Mire Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge , ayant témoigné-

que ce nombre ne fufiîfoir pas, 8c que par cette difette plu--
fleurs choies importantes ne pouvoient fe mettre par écrit,
plufieurs perfonnes (e mirent à les au memer , fans autre or-r
dre , chacun (nivant [on génie 8c a penfée , 8c cette li-
berté s’accrut fi fort fous les trois familles Hia, Clam-g 86
Tcheou, qu’on enfcvelit prefqa’entierement les caraéleres de
Tfizng-kie, qu’on les défigura. fi fort, 8C qu’on y mit une telle.
sconfufion , que Confucius le plaint amertment dans le Lun-
yu , ou Livre des Sentence: , de ce que ces anciens canâmes

ne fubfifloicnt plus de (on tems. VEifeâivement on voit encore aujourd’hui fur la faine-ure
montagne de. T ai-clzarz , dans la. province de Clam-tong ,l
Puelques relies de foixante-douZe grandes infcriptions rave’es-
iur autant de grandes tables de marbres , u’an parei nom«

bre de Princes des diEërents Bras entre lefiquels étoit parta-
oée la Chine fous la Dynal’tie des Tcheou , firent élever pour?
Îzervir de monument à la pofiérité , comme quoi ils y étoient’

allés en perlonnes. Or. les caraâeres de ces infcriptions fonte
fi différents, 86 ont entr’eux fi peu de refliembliance que, quiÉ
ne connaîtroit que les caraâeres de l’une , ne pourroit rien;
deviner dans les autres, aulli n’y a-t-il performe aujourd’hui
qui puiffe les lire entieremen’t, bien moins les entendre; 8c,
afin que vous connoifiiez cette différence, fie vous envoie plu-v
fleurs modelés qui vousla rendront fenfible ; j’y ajoûtelesz
mêmes caraéteres de la manierc dont on les a écrits dans la:-
fuite: ceux-ci diEerent encore plus de ces premiers, que ces;
anciens caraéïeres ne différoient entr’eux. -

L’Empereur Siuen-vang, de la Dynaü’ie des Tcheou, qui.
commença à régnerà la Chine 8 2.6 ans avantl’Ere Chrétienne ,.
Prince (age 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de con-r
fafion. dans les caraftcres ’,. il auroit bien voulu. y! apporter:
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quelque remcde efiicace , mais il n’étoit pas airez maître dans
l’Em ire, 8c les petits Princes , ui auroient dû dépendre de
lui a folument, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
’ugeoicnt à propos ; cependant après y avoir, penfé 8c confulté
ià-delrus [on confeîl , il réfolut de faire une tentative, &donna
la commifiion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hiflzoriens de l’Empire , de choilir ,
de réduire 86 de déterminer les caraéteres qu’il vouloit qui
enflent cours à l’avenir dans .tout l’Empire.

Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de (on Tribunal,
s’en occupa long-tems , réduifit fous quinze claires ceux qu’il
crut qui paireroient plus aifément 8c ui feroient reçus avec
moins de difficultés , 8c les préfenta à ’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles ens uiétoient au-
près de lui , les examina lui-même avec gin , es approuva ,
86 , afin u’on vît l’eltimc qu’il en faifoit , le défit u’il avoit
qu’on riccies changeâtplus’à l’avenir, 85 combien il ouhaitoit

ne tout l’Empire les reçût , il fit faire dixtgrands’ tambours
de marbre, fur lef uels il fit graVer , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qui? avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce tems-la ont toujours été te ardés comme un des plus beaux

" ’ monuments de l’Empire, un Étui s’eft perdu dans les diEérents

tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi (cuvent ; mais les autres neuf fubfii’tent encore aujourd’hui,
6c fe voient au K oue-tfè-kien , ou College Impérial de Pe-king,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire, 8c ou ils [ont gardés avec le

plus grand foin:ce font là les caraâeres qu’ona pelle encore
aujourd’hui Taotclwen. La rigueur des tems a e acé une par-
tie des caraûeres de ces tambours ; je vous envoie ce qui en

. relie fur le même papier fur lequel on l’a tiré en rappliquant
,dclÎus ; c’eit un monument de z 500 ans que j’ai cru qui vous fe-
roit plaifir , et. ui cft une preuve fans replique de la verité de
ce que je vous i3; j’ai fait écrire ces mêmes caraéteres fur un
papier à part , 86 j’ai mis au bas les caraâzeres d’aujourd’hui ,

qui dans la fuite ont pris leur place , afin que vous en vifliez la

-.dilTérence. I ÀLa. confufion murée par diverfité des cataractes étoit trop
grande ,
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grande , &l’Empercur Siuen-vang , comme je’l’ai dit , tétoit
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 fubfifia encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de (ce ans , après cette pré-
tendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,
après de cruelles 8c terribles guerres , fe rendit enfin feul

Maître de tout l’Empire. ’Ce Prince ,qui étoit très éclairé 8c qui auroit été un des plus!
grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avoir fini fou
rcgne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’étoit point conve-
nable que dans fes Etats il y eut une fi grande diverfité 8c une fr
Fraude confufion de caractères; aufli quand il eut détruit les
1x Princes qui dif utoient avec lui la Monarchie entiere de la

Chine, 8L lorfqu’i fe vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fe ,
fan premier Miniflre , d’en faire une réforme énérale , 8c de
fe fervir , autant qu’il pourroit, des caraâeres a-tchuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois.

Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraéteres Ta-tehuen, les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , 8C
les caraâeres Ta-tchuen avoient aufli peu de cours dans leurs
États qu’ailleurs;ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoifi’ance ,
Il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur, fans réplique ,
fit venir Tchao-kao 8e Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tems-là, 8c, de concert avec le Tribunal de l’Hiflzoire, ils
travaillerent à cette réforme. La premiere chofe qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraéteres , autant qu’en avoit fait
Tfang-kie, qu’ils fup’pofoieut être’ les liens , pour fervir de
icaraétcres fondamentaux , d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , par la combinaifon de ceux-là;
de deux en deux, de trois en trois , 8c même de lus s’il étoit

- nécelï’aire; ce qui étoit très conforme à la culée de Forhi ,
qui en avoit donné un exemple dans la combinaifonde deux.
petites lignes qu’il avoit pofées pour fondement de [et Koua, à:
qui, combinées de deux en deux, de trois en trois 84 enfin de.

C c c
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fix en fix , avoient produit a , 4., 8 , 16 , 32. , 64., qui donnoient
1 2.8 combinaifons différentes , 8L ue c’eft en cela que les
Koua s’appelloient Ven-tjè-tjbu , fianciemenr des Caraâeres.
Je vous envoie ces 540 caraùeres fondamentaux , auxquels j’ai
joint les caraâeres de nos jours, afin que vous en vifliez la
différence; leur fignificâtion 8c leur fou, que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit , y font ajoûtés. Le feus que
je leur donne cit un feus rimitif; je l’ai tiré du Diâionnaire
Chatte-vert, qui cit le morille 8c l’unique que les Chinois con-
fultent en ce ente.

Après ne ’-fc 86 les autres eurent arrêtés ces caraékeres
primitifs fondamentaux , Li-fe, Tchao-lino &.Hou.mou-

ing fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit néceWaiœ , a
tous trois y travaillerçnt a loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li Je en fit (cpt Chapitres , Tchao-kao fix , Hou-mou-king fept,
86 tous ces nouveaux caraâeres , y compris les caraéteres fon-
damentaux, ne faifoient que 93 53 caraâeres, fans compter
1 163 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs-avoient faits. Tchao-kao 8c Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux caraéteres Stuc-[chum , Li-fe vou-
loit, par flatterie pour Chi-hoan -ti, les ap eller Tfin-tclwen,
l’un 8: l’autre nom leurfont refiës; mais ce ni de Siao-tclzuen ,
leur cil: plus ordinaire; c’efl: celui ne je leur donne.

Lorfque Li-fe vit cet ouvr e fini et approuvé de l’Empe-
reur, il fit écrire dans ces canâmes les livres ni traitoient de
la Médecine,del’Al’trologie,desSorts&del’A ronomie, out
lefquels il favoitque Chi-hoang-ti avoit de l’efiime; i de-
manda enfuire que, l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
fe ferviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître
abfolu, d’aucune autre forte de caraéÏteres que des nouveaux;
il ajouta qu’à la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
pu’on les furmonteroit aifément fi Sa Majeüé vouloit fuivrc
a penfée ; fi elle, cil bonne , lui répondit Chi-hoang-ti ,

pou uni ne la fuivrois-je pas ? dites-la avec toute liberté , je
vpurs ’ordonne 5 alors , dit l’Hiftoire Chinoife , Li-fe lui par a

am i: i ’
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a Nous ne lifons pas dans nos Hilizoires que les Princes qui
ont devancé Votre Majel’té aient toujours fuivi les regles
de leurs prédéceliëurs: nous y lifons au contraire que les
Chan firent de grands changements dans celles des Hia,
8c lesâ’cheou dans celles des Chang. Votre Majefié a oua-
vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les
regles de la fageIÎe humaine , doit maintenir pour tou-
jours fut le Trône votre augullze Famille ; tous l’approuvent’
8c lareçoivent avec des fentiments pleins d’el’time Sade vé-
nération , il n’y a que ces limpides gens de lettres. qui n’en
veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les
re les des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh E ni a-t-
il a imiter de bon dans le gouvernement des trois amilles

ni ont précédé celle de Votre Majelié? donner toutes
ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-

vinces , comme pendant les guerres palliées , chezles Princes,
8: les aider à y caufer du trouble: cela le bit-dl ermettre?
n Aujourd’hui tout cit arrêté, tout obéit à un (Eul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon:
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’efl: d’obliger ces

gens de lettres de s’infiruire uniquement des nouvelles
Iregles de votre Gouvernement; aucun , je le fait, ne veut
s’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes ;v
ils blâment ouvertement celles que V. M. veut établir, ac
8: excitent par-la le Peuple a les condamner. A peine a-t-on
publié quelques-uns de vos ordres, n’en les voit dans cha-
que maifon les critiquer 8c les ex iquer au-dehors d’une
maniere qui ne vous fait pas honneur; ils ne le fervent des
c,onnoincœ qu’ils ont acquifes, que pour infpirer du dés-u
goût au Peu le contre votre Gouvernement, &lui infpirer’
par-là un e prit de révolte. Si VOtre Majefké n’y met ordre

’unc maniere efficace, votre autorité perdra toute fa force ,
8c les troubles recommenceront comme au aravant.
u Ma penfée feroit donc , maintenant qu’e le vient de faire
faire de nouveaux caraéteres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’em loyer que ceux-ci. Quelle com-
fufion n’eft-ce pas dans un rat d’y voir fepêante 8e tant de

ce 1j
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a: là un moyen très propre de fufciter 8c d’entretenir une ré-
» volte?Mais pour en venir à bout à coup sûr, il n’y a oint
a: de meilleur moyen que de faire brûler les livres, hou-
» king 8c Chi-king, 8: tous les autres quels qu’ils foient, à;
sa l’exception de ceux de Médecine , d’Afirologie , d’Aliro-
sa, momie , des Sorts 8c de l’Hifioire des Tfin , d’ordonnerà
n tous ceux qui en ont de les remettre incefI’amment entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 8c
n cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avif
sa fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-kingëc au-
» tres , feront mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
u dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
sa préfent , feront , eux et toute leur famille , punis du dernier
a: fupplicc ; que les Officiers qui feront négligents à faire exég
a» curer ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
a 86 punis du Mme fupplice , &c. Alors performe n’ofant
a: plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
a: caraéteres Tfinotchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a: le deifus , 8e éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang-ti approuva le defI’ein de Li- fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande,
cruauté, comme on le voit dans l’Hifioire , ce qui anéantit
prefqu’entie’rement tous les anciens caraâeres. ’

Dans ce tems il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi jufques-là pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit fes premiers
carac’leres, c’efiz-à-dire, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 8c le vernis d’encre. Lorfqu’un
fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde , 8c cela faifoit un volume 8c un livre.
Mong -tien , grand Général de Chi- hoang- ri , l’homme
le plus éclairé 8c le plus brave de fon fiécle, cherchoit depuis
long-rem: uelques moyens plus aifés , qui délivraient de
l’embarras des planches ; les guerres continuelles qui l’a-
voient fi fort occupé jufques-là , ne lui avoient pas donné le



                                                                     

* SUR LE. CHOU-KING. w I 38è
teins nécefl’aire qu’il auroit fcuhaité pour cela; mais fe trou-Î

vaut alors en paix , commandant fur les frontieres de l’Em-
ire contre. les. incurfions des Tartares, s’appliqua’ tout en;

tier a chercher quelquenchofi: ,d’evplus’commod’equ’e l’esplan-

clics , a; ily réufiit air-delà; de fes efp’érances ;’il fit une ef-Ï
p’eCe de papier , greffier la vérité;’mais fouple’ 8c maniable ,"

qui cit ce u’il c erchoit d’abord. . . l
Quand i l’eut trouvé ,* ilîvoulut efl’ayer s’il cuvoit écrire

demis avec l’ancien’pinceautôt lever-fils, mais e" i’nceau dé-l’
chiroit le’pa’pier, 8c lé verniss’étendoit trop;il’lu1 fallut doncP

chercher [une autre maniéré de: inccau 8c une autre .forte’
d’encre; pour le pinceau il prit es cheveux qu’il; mit
près à la manicre des pinceaux d’aujourd’hui, 8c pour l’encre il;
prit du noirde fumée uÎil délaya avec de l’eau; cette inven-t
tion , toute bonne qu’el e étoit , ne lui réuilitpas d’abord, l’en-’

cre s’étendoit trop fur lepapier , 8c les traitsdu pificeau étoient?
trop gros; mais en fe fervant de l’eau ’ bruinée, ac rendant plus
fin fon pinceau, il vint enfin. about a deffein qu’il avoit.

Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne,Ï
eut d’abord cours dans tout l’Empire ,’ de prinCipalcmcnt dans
les Tribunaux ou la quantité dei planches dont on’s”étoit fervi:
-jufqu’alors tenoit une place infinie "8e cmbarraffoit mitré?)
ruement. Ce papier Occupoit a la vérité’m’oins de ’ lace , thaïs"

ne délivroit pas des planches déja écrites, fans d’une
papier tout ce qu’elles contenoient, ce qui ne fepouvoit qu’a-Ï
vec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-’
mêmes tres difficiles" a écrire,y mettoient unÏnouvelrobfiacl’e.

’ Tching-miao’, qui avoit été cm loyé par Lii’f’eàfl’duvrave’.

des Siaœtchuen’, s’offrir à faciliter’l’écriture-par u’dé’rïouve le’

forte de caraâeres’difl’érents , quant a la maniere’de’lcs’ for-’

mer , des Siao-tchuen , mais Cependant ptefqi’ie tous les1
mêmes quant aux traits, c’eflz-a-dire.,.qu’au lieu de les faire
ceurbes 8c tortus conimé’ les’Si’ao-tchuen,.il’ten’ arderoir le.

nombre la difpofition , ’ou’icombinaifoh’de ’ti’ai s, mais les
feroit droits fans courbure; il y’travailla , Eidii les caraé’ter’e’s”

qu’on appelle Liocâu. Les EcrivainsÎ des Tribunaux y trouve;
rcnt plus de. facilité que dans les Siao-tchucn5ils fc mirent’
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auffi-tôts’r les apprendre , à: on vit dans peu ces caraâeres
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-

rent dans tout l’Empire. H lLes guerres qui furvinrent peu de tems après,.dës le com-
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ti , fucccflëur de
Chigh’oangëti , y contribueront beaucoup ; on ne faifoit plus

ramie attention à ce que rien ne s’écriv’it qu’en Siao-
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux (culs Tribu-
nauXE n’eut plus de bornes fi étroites , de ces Tribunaux fini
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller air-delà des i-
chu , leurdounerent cependant une nouvelle forme dans les
caraéieres qu’on ap elle Kiài-clzu , qui fout ceux dont on fe
fert au’ourd’hui le p us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné radiance dans les Tribunaux d’où les eus d’af-
faire. les prirent dans le teins ,’ Scies étendirent infen iblement
dans tout l’Empire, a 1 ’ ’ . A l i

"cette liber qu’on-fie donnoit faifoit grand tort aux Siao-
tchucn; ils ne ’paroiffoient prefquc plus fur les rangs , 8c il
étoit forcir craindre qu’ils n’euffent enfin le même fort que les

a-chucn 86 les autres caraé’teres anciens qui avoient pré-
cédé Hiu-Chin , zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautement la, défcnfc, 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
fQDhaîté 5 lieur. beaufc plaindre , il eut beau crier, fes cris, 8C
fçs plaintes, eurent peu de fuçcès. Voyant: donc que les mou-
veneurs qu’ilfe donnoit. étoient inutiles , à: que leszKiai-chu.
tenoient toujours le deffus,.il fe mit alors a travaillât àfon
Didionnaire, qu’il a poila Chaire-van , ou il, amarra; tous
Siao-tchuen , atrium. rie de 9 553 , qu’il donnâ.’ poutfcrvir de.
regle ,51 laquelle on devoit fc. conformer dans la confiïuétion

(Les carafterestLi-chu 8x Kiai-Ichn. a , i .
1511;: travail.ch Hiu-chitine remit parties Siaoétchuen

tarage ordinaire, il les réunit. dans le .privilcg’c que (On-Diûfi
tionnaire leur a,conferv»é,fi gon’fiamment ,. u’aujourd’hui en-
core , lorfqu’on doute des traits d’un caraïlere, Li-chu ou.
Kiel-chu, 8: de la mauicre dont il doit s’écrire , on a recourut:
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Diùionnaire Choue - ven , comme à une regle’sfire , d’après
laquelle on ne [auroit [e tromper , 8c dont il n’eflt Merci per-

emis de s’écarter fans s’eXpofet àla criti uc dCSVhabIlC’s gens.
L’efprit de l’homme (e contente ’diflîci ement de Ce [qu’il a:

Lquelque beaux , quelque faciles que fufl’em’ les camérières Li:-
’chu 86 Kiai-chu -, environ l’an 80 d’e’PEreÏChretienu’e ,Tous le

’reg’ne de l’Empereur Tchang-hoang-ri , de la Dynaftie des
FHan , Tchangatchi, Ton-fou 8c Tchoui-yuen , trois Docteurs
de ce tems-là s’aviferent’d’en’ faire de nouveaux,auxquels ilsîdon-

nere’nt le nom de Tfao-chu. La difficulté fur de les faire rece-
voir du ublic ;ilss’écrivoient à la vérité d’une manie-te phis li-
bre que les antres, mais il s’en falloit de beaucOup qu’ils allène
’aufli aifés à connaître 8c un beaux à voir: pour en venir à
’bout, ces trois Doâeurs s’écrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 8c exitereut
ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , qui fe piquoient de

belles lettres. ’’ Ce moyen cependant ne leur réuffit pas d’abord ; le nombre
de ces Carafleres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendait pas au-delà de ceux qu’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi es Savans de ce tems-là le
contenterent d’en (avoir le fens,fans fe mettre en peine de
palier outre ni.de les augmenter; ce ne fut ne fous la Dy-
hafiie des Tfin,quifucce’da aux Han, ue’les fac-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Doâeurs ré olurent de fupplécr à
ce qui leur manquoit, 8c d’en faire les Caraâeres des îavans;
ils y réufiirent en partie, 8cil y a lieu de croire qu’i s y au-
roient réufli arfaitement s’ils s’étoient accordéslentr’eux g
mais la diverlllté de penfer produifit la diverfit’é de cataûeres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu pref n’autant de confufion
qu’il y en avoit parmi les anciens cara eres des trois prenne:
res Familles, conlufion qui leur a fait grand tort, à: qui les a
empêché de prévaloir par-delÏus les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils
ne laifl’etent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa-
vans, 6c de s’y conferver .iuf u’a’u commenCement de cette,
Dynallrie , qtu regne aujourd’ ni glorieufe’mem à la Chine ;
ils ne s’écrivent mutuellement. qu’en cariâmes Tfao-chu , a:
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,nouszvoyons que fous. llesMing, famille qui a précédé celle
’ qui règne; dans les lettres de Song-ke à Tfong-kiçtchang , écri-
tes en caraâeres Kiai-chu , qu’il le rie de l’excufer s’il ne lui
écrivoit pas en Tfao-ehu, ue faute de tems il a: croyoit obligé
de manquer en cela au te peû u’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’cfl: lus la même choie, les fac-chu ont beaucou perdu
fous res Tartares; ils (ont encore airez communs dans e com-
’merce,parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
affaires; mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quel-
ques exemples après le Kiai-chu.

Vous pavez vu ,, M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès,
les divers changements des caraéteres Chinois 8c les. caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
8c fur des autorités ui [ont les plus refpeâables dans la
Chine; 86 d’après le C oue-ven , le premier Dictionnaire qui

Ait jamais été fait , 86 qui feul en ce genre cil: d’une autorité iny
contel’çablcaIl cit vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par ra port a l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais
out’re’que ce ivre n’eli pas roprcmcut un Diétionnaire , mais
feulement une efpece d’IncÏiculus univerjàlis , l’Auteur en cil:

fort incertain. Quelques-uns veulent ne le fameux Tcheou-
kong en (bit le premier Auteur ; que T e-ya , difciple de Con-
fucius , l’augmenta dans la faire; uÎa rès liii Leang-ven le
mit en ordre , 8c qu’étant enfaîte rom é (Paris les Tfin , qui fuc-
c’édercnt aux Han , entre les mains de Kouo-po,il l’avoir

donné au Public. .D’autres prétendent que Liu-pou-ouei,qu’on diroit ( vrai ou
faux) être Pere de Chi-hoang-ti , préferva de l’inCCndic
beaucou de livres, dont il prétendit le faire Auteur, que le
Ulh-ya t de cenombire , qu’il voulut le faire paraître alors,
mais qu’il n’eut pas cours, par la terreur que les cruautés de
Chi-hoangl-ti avoient infpirée à tout le monde , que cette
gloire fut réfervée a Kouo- o , qui le donna au Pub ic. Quoi
qu’il en fait, l’incertitude ou l’on ef’c de fun Auteur, en dimi-

nue beaucoup Femme; il en: cependant regardé cOmme un
bon livre, à; a beaucoup d’autdrité parmi les Savans Chinois;l

" a’ ’ mais
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mais quelque grande qu’elle (oit ,elle ne l’er’npdrre point’fur;

le Diâionnaire Choue-ven. . I a ’ »
Il ne me relie plus qu’à vous dire une choie qui confirme

admirablement la plupart de celles quej’ai en l’honneur de
vous dire jufqu’ici. Nous lifons dans l’Hiflzoire Chinoife que.
l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dynaflzie des Han , la hui-
tieme année de (on regne , 86 la cent foixantc-quina
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infiruétion de la jeu-r
ruelle 8c la confervation de tous les cataéteres qui avoient exiûé
à la Chine, 8c dont on n-’ avoit pas encore, perdu touteconnoif-
fance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre, fur:lef-:
quelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en:

a-tchuen , en Siao-tchuen , en Li-chu , en Kiai-chu , 8c même
en Ko-teou-ven , choififiànt pour cela parmi les lèptante 8c
tant de fortes de caraélzeres, qui avoient cours dans les diffé-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en ref-
toit fuflîfamment pour remplir [on defrein. Il fit élever.ces
tables fur des pieds d’eftaux, au-devant de la porte méridioà
’na1e du College Impérial, qui étoit à Lo-yang , dans le Ho-
nan , ou les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraéreres 8c des King qu’ils re-

. préfentoient, excitât les jeunes ens à s’en infiruire, 8c con-
fer’vât ainli à la poflérité les di érences de ces caraüeres, Je
ne fais s’il yQa encore quelque relie de Ces tables; quelque dl?
ligence que j’aiefaite pour m’en infiruire ,je n’ai pu rien» dé-

couvrir e certain fur cela. . IJe vous laier faire, M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la
Véritéade cette Hifioire, qu’il n’efP permis de révoquer en
doute-qu’à ceux qui ne l’ont point examinée , on doit chercher
tant Ide Amyflere dans les cataéizeres Chinois, fi ce font de vrais
hiéro lyphcs , 8: en quel feus on eut l’aqurer, s’il a fallu un
gran effort d’efprit pour les con raire, 8: (i la pure imagi-

v nation de leurs Auteurs n’ a point eu plus de part qu’un dei-
fein réglé d’en faire un yftême régulier. Le narré fimple de
leur Hifioire me axoit décider toutes ces queflions, 86, réfou-
dre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurS;

Suivant ce que j’ai dit ’, il .paroîtroit-que le nombre des

Ddd



                                                                     

s94. OBSERVATIONS
caraéteres Chinois ne va pas au-delà de 9 353 , ou tout auplus
à ros i6, ce qui cil: bien éloigné du fontimcut commun , qui
les fait monter à je, 6o 8c jufqu’à 86 mille. Il cit vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’eil donnée dans tous les tems ,
qu’on (e donne 8c qu’on le donnera dans. la fuite , en a augo
menté 8c en augmentera encore confidétablement le nombre.
Mais c’eflrl’orgueil 8c l’envie de fe faire un nom, 8c l’erreur
plutôt que la nécefiité, ui leur a donné naifïance. Les carac-
teres dtrDicÏionnaire C oue-ven, ou ceux qui ont été faits
fur leurs modeles, les Li-chu 8c les Kim-chu, renferment tous
ceux des King , &Itous ceux dont on peut anoirbefoinpour
écrire Cor toutes les matieres; ô: je poumisaKumr que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en mifemm va panait-delà;

de 8 à Io mille. .Quoi qu’il en (oit, il efl: très vrai que le nombre des ca-
raéteres Chinois cil très confidérable. Celui qui s’ell: donné
le premier la liberté de les augmenter, cil: un certain Yang-
hiong, qui vivoit fous Hiao-tching-hoang-ti , de la tuilie-
des Han , environ trente ans avant l’Erc Chrétienne. fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fou mérite ,
dont il ne manquoit pas , 8c de fa capacité , il comptait
des livres qui lui firent beaucou d’honneur auprès des ha-
biles gens. Cciuccès lui enfla tel ment le cœur,qu’il le mit

’ dans la tête d’écrire d’une maniere que etfonne n’ente’ndît

8C ne ût entendre fans le confulter. Bans ,ce defiein ,12.
penfée ni vint de mettre dans fes écrits plufieurs caraéteres-
que lui feul connût, 8c ut cela il falloit en faire de nou-
veaux, réfolutio’n que vaniiié lui fitaufiiatôtprcndrcsxdans
cette idée, on le vit. .plufieursï jom’S’de’fuite dansles runes un-
papier d’une main 8c un’crayon de l’autre, examiner dotons:
côtés attentivement tourte qui’fe préfintoit à. fes yeüxsïra-
près quoi il traçoit fur [on apier: différents traits, dont il le

’ fervoit enfuite dans fa maifgn pour faire ces nouveaux carne--

teres. ’. . . , .4 aQuand il en eut fait quelques centaines, il le mir a com-
poferyde petites" pieces qu’il fadoit courir , dans lefqnelles ilï
inféroit toujours quelques-uns de Tes nouveaux ’caraâcres ,.
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qui , pour l’ordinaire , étoient fort comparés. La réputation l
qu’il avait faifoit rechercher ces pieces, a: la diÆculté qu’on
trouvait à les entendreôe à les lire obligeoit ceux qui lcsavoient
à l’aller confulter chez lui , qui cil ce qu’il s’était propofé. S’en;-

tretenant un jour avec un de les amis fur les ouvrages qu’il
venoit de rendre publics , on voitbicn, lui dit cet. anii , on
voit bien que vous y avez inféré plufieurs oaraéleres nou-
veaux que 1ans doute vous avez faits vous-mêmc,car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 8c fi compofés , 8C pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yang-hiang , a: fi je les
avais faits plus fimples , jouirois-je fi (auvent de l’honneur
votre compagnie 8c de celle de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confulter ?’c’efi un appas que je vous ai jetté à

delÎein. - l . A ’PreEé cependant par Tes amis , il réfolut enfin d’expliquer
ces cararaéteres nouveaux , qui montoient jufqu’à .500 , dans p
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 Minillre, qui afa attenter à la vie 8L a la
Couronne de l’Empereur fan Maître , à qui il enleva l’une à;
l’autre, double crime, dont il fut puni comme il le méritait;
V ang-mang, dis-je , environ la vingtctraifieme’ou vingrrqua-
trieme année de l’Ere Chrétienne , voulu; avoir la gloire d’en
avoir fait , 8c cette libertéjque chacun [e donnoit , cit une des
principales fources du grand nombre de caraéteres qui [ont

à la Chine. - l ’ . . ’Une autre fource de la multiplicité de ces caraé’tercs , cil la
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Etra ers , déprim-
cipalement avec les Royaumes du Si-yu, qui (ont l’ouefl de la
Chine. LenChinois s’étaient peu à peu tellement étendus de
.ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 86 au coru-

mencement du fécond , tous les Rois qui fant’depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étaient faits Tributaires des Chia
nais , 8: venoient du envoyaient tous les trois ans au moins,
offrir leur tribunat préfenter leur hommage à l’Empereur.
Leur langage , fi différent de celui des Chinois, îc les choies

1 ’ A D d
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qu’ils apportoient, inconnues à la Chine, déterminerent Pan-
kou , frere de Pan-tchao, Général Chinois, qui avoitpénétré
jufqu’au bard de la mer Cafpienne , de faire plufieurs carac-
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fit
’aulli pour expliquer lufieurs choies de ces pays , dont on
avait pende cannai ance à la Chine; ce qui donna occafion
au livre intitulé Lun-lci-clzu, que fit dans ce tems«là Tching-
tfiao, dans lequel il ramaira un airez bon nombre de caraéle-
res faits a l’occalion des peuples du Si-yu, 86 en donna le fait

86 la lignification. V -La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firent
aux caraéieres Chinois , vint principalement de la détel’table
Ieâe de F0 , que l’Empereur Ming-hoang-ti , de la Dynallie,
des Han , intraduifit dans l’Empire la huitieme année de fan
regne 86 la faixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand
les Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de
Tien-tcha , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec eux
un livre ou les loix de cette Seüe étoient expli nées; mais ce
livre , étoit en leur langue 86 en leurs caraéteres ,qb’ien difi’érents

de ceux des Chinois, il fallut doncle traduire ,86 ce fut la difli-
culté; on ne trouvoit as de caraéizeres qui donnaffent une
idée airez nette de la p ûpart des erreurs de cette. idolâtrie 86
des aâians ridicules qu’elle ordonnoit. On le contenta alors
d’en donner unelégere’connoifrance ; mais ces Bonus, s’étant

dans la fuite infiruits de la Langue Chinoile 86 de la nature
de (es caraéberes , aidés du recours de ceux qui avoient em-
braflé leur Socle 86 s’étaient faits leurs difciplesyparmi lei-

uels il y’avait quelques habiles gens , fe mirent tous en-
?embleià faire de nouveaux caraâercs pour fii-ppléer a ceux
qui leur manquaient, femblablcs aux Kiai-chu, dont ils dan-
nercnt une fuflifante explication, 86 rodu-ifirenorle livre Po-

’Io-merz-cbu , ui expliquoit plus en étail leur mauvaife’loi.
Ce livre fut ien reçu , principalement de quelques Princes

’ fret-es de l’Empereur, qui avoient’embralré cette Seâe; 82 qui

l’honorerent avec plaifir de leurs noms, ce qui a accru telle-
’ment’ la liberté d’augmenter les caraûeres parmi ceux qui
havoient fuivi cette Seéte, que fous les Heou-leang, environ.
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l’an 9m de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hing-hiun , dans fan
livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un grand Bonze
appellé Tchi-kouang , qui y mit une belle Préface , fit vair
que depuis que la Seéte de Fa avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’était enrichie de 26430 caraâeres nous
veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-
menta encore dans (on livre Che-kien-yu-yun-tfong , non
quant aux traits 86 à la figure , mais quant au fan 86 à ’accent
qu’on devoitleur donner dans la prononciation.

Je ne finirois pas fi j’entrcprenois de vous donner en détail
tout ce qui s’eli fait en ce genre ; les Tao-tic , autres efpeccs
de’Banzes, prétendirent qu’ils pouvoient profiter de cette li-
berté ; Tchao-li-tching , dans (on livre Yo-pien-kiai-y, 86
Tchang- cou-kien, dans [on livre Fouskouîpien , ne le lervi-
rent pre que que de caraéteres nouveaux, fait en retranchant
quelque choie aux anciens, fait en ajoûtant’, fait en leur
donnant, par l’accent , une lignification différente de celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis une figrande
confufion parmi les caraéieres, que l’Empereur Gin-tfong ,
de la Dynaflie des Sang, ordonnât, la quinziemc année de
fan rague , environ l’an 1054. de J. C. , à Tin-g-tou , Préfi-
dent du Tribunal des Hifioriens, de réduire ces caraéÏeres à cer- e
raines bornes, 86 de le fervit pour cela du Chaue-ven , qui
devoit en être le modele 86 la regle. L’ouvrage étoit de longue
haleine86 allia difficile , aufli Ting-tou ne pur-il pas l’ache-
ver; la gloire en étoit réfervée à Se-ma-kouang,qui , au com;
mencement du regne de Chinvtfong , trente-huit ou quarante
ans après l’ordredonné par Gin-tfong, oli’rit à l’Empereur un

Diétionnaire de 53165 caraéteres, tous faits fur le modele
des caraéleres du Chaue-ven , mais en Kiai- chu , dont 2. 1 84.6
étoient doubles quant au feus 86 à la lignification.

L’Empereur Chin-trong approuva le Diétiannaire’ que Sa-
mavkouang lui avoit offert, 86 ordonna qu’il Fût publié dans
tout l’Empire ; on s’en fervit, mais on ne s’y tint pas fort exac-r
tement. Jamais il n’y a eu à la Chine de regle fort févere qui"
retint la liberté des gens fur cela: pourvu que les nouveaux
qui le faifoient mirent à-pcuprès la figure de ceux qui avoient.



                                                                     

398 .DBSE.RVATIDNScours, cela firflifoit. Au tems près des trois premieres Familles ,
comme je l’ai fufiifamment indiqué ci-deEus , tous fe (ont mê-
lés d’en faire, les femmes même, 86 nous en avons encore au-
jourd’hui, atmi ceux qui ont le lus de cours, qui ont été
faits par 1’ mpératrice Vou-chi , e la Dynafiie des Tang ,

ui enleva l’Empire à fan fils , 86 fouilla le Trône de toutes
flottes d’infamies 86 de cruautés , l’efpace de vingt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans deffein d’enrichir les
cataéteres Chinois , dont la multitude nous en: fi fort à charge ,
y avons, notre part ; l’Auteur du Tfe-auei-pou , Diétion-
naire fait fous la Dynaflcie des Ming, 86 donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difficulté armi les 3 3 395 caraétcres dont il cit com-
pafé , de citer le gi-ju-ulh-mou-tfe , qui cil un Diétionnaire
Chinois , qui, à côté de chaque caraélere , a. la prononciation
Européenne pour aider les nouveauxMilIionnaires qui arrivent
à la Chine.

Vous voyez, par tout ce que je viens de dire , qu’il n’en pas
ailé d’affurer combien il y a de caraéteres au 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 modela
86 ans regle, 86 que ceux qui n’en mettent que 3o a 40000,
n’en mettent pas trop peu , fi on ne regarde que Ceux qui font
faits fur les reglcs du Choue-ven, ce qu’on diroit plus exaâe-
ment de Li-fe , Miniflre de Chi-haang-ti; la regl-e que lui 86
fes affociés établirent pour fondement de la conflruâion des ca-
raâeres, cil celle que Hiu-Chin a fuivie dans fan Diâiannaire
Choue-ven (i). .

Voila ce que j’ai cru pouvoir dire fur l’Hiflçoire des carac -
tetes Chinois , fans vous trop ennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore (i cette Hiftoire vous fait quelque plaifir.

(i) [Il faut confulter l’éloge de la ville de Moukden,p. 117. On y
trouve l’origine des caraéteres Chinois , traitée d’une maniere plus enfile
86 plus détaillée].



                                                                     

N O T I C ’ E
DU LIVRE CHINOIS NOMMÈ Y-KING,

O U
LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

avec pas Nous;
Part M. CLAUDE VISDELOU, Évêque de Claudiopolis.
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sans;
DU LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-KING,

, 0 U ’LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

AVEC DES NOTES,
Pu. M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

L’Y - K I N G , dont il s’agit ici , cil le premier des Li-
vres Canoniques des Chinois , mais il cil fi obfcur , 86
les explications en font fi arbitraires , u’il fera roba-
blement difficile qu’on imprime ici un Cuvraoe «il: cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduétion à la’BibliOthe-
que du Rai. J’ai donc cru qu’il n’était pas inutile d’en

auner une idée , c’el’t pourquoi je joins ici cette Notice

envoyée en 172.8 a la Prapa ande par M. Vifdelau,
qui men l’Auteur. Ce petit raité fait partie d’un vo-J
lume infilio manufcrit, qui renferme encore plufieurs
autres Ouvrages du même Auteur; tels font , I °. quel-
ques obfervations fut la Bibliotheque Orientale de, -

. d’Herbelat, en cinq cahiers; 2,°. la Natice de l’Y-i
king; 3°. laTraduétian du Monument Chinois, avec
des nates 5 4°. une Table Chronologique des’Empereurs

de la Chine. Feu M. de Defmalpeines , peu de tems
avant fa mort, a fait préfent de ce volume à la Biblia- ’
theque du Roi , ainii que de la ’traduétian entiere de

ï Eee
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l’Y-king, faire par un Millionnaire. La trad’uéiion du:
Monument Chinois , a été publiée (I) , par M. l’Abbé
Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai peiné.
qu’on verroit également avec laifir la Natice de l’Y-
king , notice qui m’a paru fu faute pour donner une.
idée de celivre fingnliet , qui n’eli pas fait pour intétef-
fer , comme le Chou-king , tous les Lecteurs.

Il CH". néceli’aite de faire oblerver ici que M. Vifde-
lou le trouve, hit certains points, 86 particulierement l’ur-
le Cha-ng-ti. ourle. Ciel, en. contradiétio-n avec le!
P- Gaubil dans, la traduition, du Chou-king, J’avoue-
qu’il cil: fort difficile de prononcer là-delÏus , le Chou-
king ne fourmillant aucun détail fur la nature du Chang-
ri 5 mais on ne doit pas. en même-teins le décider de-
près M. Vifdelou, qui a employé les interprétations 86
es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci, pour-

fautenir leurs [entiments, ont prétendu en donner desÎ
preuves. d’après. les. Anciens, 86 les ont fait parler cou-7
ormement aux opiniOns qu’ils avoient d’airain. d’établir.. a

Il ne faut as juger de la Doé’trine ni de la. Rieli ion; des.
anciens Chinois par celle des Chinois d’aujaur ’hui , ni,
par les opinions des Philofophes modernes. Les idées.
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs , des:
partifans, 86,1’amour. desl’yliêmes a fait naître dans ce ’

pays des fentiments’ fur la Divinité, qui ne (ont pas uniæ’

verfellement adoptés :* il faut donc bien connaître tous.
ces fyllêmes. Confiiciusn’apas voulu s’expliquer claires.

mentlÎur certains pointsdont on lui! demandaitl’explig

(l) Journal dessellant Juin. 1 & Juin Il, Août I760 , &Févtier 1761; ..

z



                                                                     

-A ne unitarien... 403cation , Comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ue l’on

voit dans le Chou-king, c’eli que les anciens binois
adoroient un Dieu fuprême nommé Ti ou C -ti ,
doué de la plus grande intelligence ,’qui’réCOmpen e les

bons 86 punit les méchants; qu’outre cela , ils rendaient
un culte religieux à plulieurs Efprits nommés Chin, 86 que
les Ancêtres , u’ils paroilfent regarder comme des inter-
celleurs, s’interelfoient pour leurs defcendants. Voilà,
je crois, ce que l’an apperçoit dans le Chouzking’; au

relie , je ne prétens rien décider fur ce Îujet. On peut
confulter ce que Kien-long , Empereur de la Chine ,-dit
du Chang-ti dans fan Eloge de Moukden , imprimé à
Paris en I770 , chez Tillard.



                                                                     

I

N O T I C E
DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING.

Lettre de M. VISDELOU aux Cardinaux de la Congrégation
de Propagande F ide.

Cardinal Sacripanti, d’heureufe mémoire, me marqua,
par les dernieres lettres, que votre Sacrée Con régation fouhai-
toit que je’traduifill’e en latin le livre que les binois appellent
Y-king , ou que , fi "en avois une verfion toute faite , je
l’euvoialle à Rome. P ût à Dieu que je pâlie fatisfaire fur ce
fujet les delirs de Vos Eminences, 86 leur marquer en même-
tems mon obéiEance l elles n’attendroient pas lon -tems cet
Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme ’e le iguis , je ne
puis lire ni écrire , 86 ’e n’ai aucune verlion de ce livre; ilell:
vrai que j’en ai inféré eaucoup de morceaux dans mes écrits,
que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne font que des. lambeaux

u texte. Heureufement j’ai rap ellé dans ma mémoire les.
notes que j’avais écrites il y a que ques années à la marge de ce -

in, l livre , elles (ont allez am les , 86 même elles en contiennent
afin Chapitre entier; j’ai taché de n’en rien oublier en lesdic-

tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre,
outrant vous en donner une idée allez jullc. J’efpere que

bos Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que
j’ai diété a M’. de Lolliere , qui , pour marquer fan Zele envers.

votre Sacrée Congrégation , a bien voulu prendre la peine
de l’écrire.

Qu’il me fait permis à préfent de rapporter une chofe qui
me te arde , aulli-bien que ce livre. Il y avait cinq ans que
j’étaisa la Chine, 86 a .einey en avoit-il quatre que j’avais
commencé à m’attacher l, la leéture des Livres Chinois, quand
l’Empereur Kang-hi me rappell’a avec un de mescompa nous
de Canton à PeÎking; on nous conduifit tout droit au giflais-
L’Empereur étoit alors dangereufemcnt malade , 86 nous ne



                                                                     

DE L’Y-KIN G. 4o;
âmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ire , géroit

l’es affaires à la place de l’Empereurfon pere. On ui rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-
quis la connailÏànce des Livres Canoniques 8c clafliques. Ce
Prince vint aufii-tôt à la porte , 8:. demanda ou étoit cet Eu-
ropéen. Le voici, lui répondis-je, après m’être proflerné, àla

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un vo-r-
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’eflz-à-dire ,
Hzfloire canonique : il l’ouvrit au hafard , &m’ordonna de me
lever , 8C de lire. Je le lus , 86 je l’expliquai en préfence
de plufieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une rande opinion d’eux-mêmes , 8c de ce qui
vient d’eux , le grince fut en admiration 8c dit ces paroles
T a-tong, c’elÏ-à-dire , il l’entendforz bien. Je me proller-nai
de nouveauzalors il me demanda ce que je penfois du Livre
Canonique intitulé Y -king, qui eft celui dont il s’agit ici. Je
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon fileuse, 8c pour i
m’encourager, il me preflît de dire librement ce que ”en penr-
fois. Alors je répondis: n ce livre dit de très bonnes choies fur
sa le gouvernement des Empires , 8c fur les mœurs; mais il a
n cela de mauvais , que c’efl le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’oH’enfa point de ma liberté , 8c pour excufer Ce livre , fui-
vant la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir, par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :.
faut-être que les Anciens n’avoientpoint enfin: en vue; p

Il y avoit la réfent quelques-uns de nos Peres , l’un dei:-
quels ( r) a ofé fière im rimer , que j’avais. dit au Prince , que
ce livre quadroit’avec es principes fondamentaux de la Reli-
:gion Chrétienne , à quoi je n’ai pas même longé ; ou il a
mal entendu, ou il a appliqué à la Religion ce que j’avois dit
des mœurs.

Vos Eminences trouveront, dans un petit Ouvrage que j’ai
écrit moi-même, 8c envoyé à Rome, beaucou de choies ex.
traites du livre Y-king , qui regardent lesnom res ,, le. dellin,

(i) Le P. goualer , dans [on Portrait billon-igue de l’Empereur. de: la
Chine , imprimé en 16y8, p. 2.1.9.



                                                                     

’36 NOTICEou le fort qui leur cil attaché , il cit intitulé : Annotation:
fizr la réponfe du P. Antoine de Beauvollier aux textes pro-
pofi’s par .M. I’Evêgue de Canon (1) à I’Emperear Kanthi
comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouveront encore dans mes autres Ecrits p’lulieurs mor-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 8: fur-tout dans l’Hzfloire
de la Religioa des Plu’lofbplze: Chinois.

Que le Seigneur Tout-paillant conferve long- rems Vos
Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-
dicheri, le a0 Janvier 172.8. .

NOTICE: DE L’Y-KING ,
Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne fauroit concevoir l’efiime que les Chinois ont pour
le LivreCanonique desChangemcnts; fi c’efl à bon droit, on
à tort , c’efi ce qu’on va voir. En effet, fait ne l’on confidere
l’antiquité de ce livre ou (es Auteurs , ou (a germe, ou (a ma-
tiere , c’efl: un livre tonna-fait fingulier. Premierement, our
(on ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinoxs, il
a été commencé quarante-fix fiécles avant celui-ci. Si cela cil:
Vrai , comme toute la Nation l’avoue unanimement , on peut
à julle titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde [es Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi , premier
Empereur des Chinois , 8c le véritable fondateur de l’Empire
de aChine ; mais comme fous fon regne, qui étoit près de
3 ooo ans avant l’E-re Chrétienne , l’art d’écrire ,ÊB’Tapport

des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compara
ce livre aVec vingt-quatre traits, ou petites lignes, dont douze
étoient entieres 8c douze entrecoupées ou réparées par un petit

intervalle (a). .Ce n’était pas proprement un livre , ni quelque choie d’ap-
prochant; c’étoit une énigme très obfcure, 8: plus difiîcile
cent fois à expliquer que celle du fphinx. Les huit Tri ram-
mes (3) de Fo-hi ne parurent pas être aire: confidéra les à.

(r) Charles Maigrot.
(z) Voyez la quatrieme Planche, n°. 2. .8; 5.
(3) Planche 4. , n°. 7.



                                                                     

DE L’Y-KING. 407
l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’ell pour.
quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres ,.
a: par cette opération, avec huit Trigrammes feuls il fit foi.
xante-quatre Hexagrammes. Il ne fit qu’augmenter les ténebres,
au lieu de les dilliper.

’Dans la fuite des teins, doue fiécles avant l’Ere Chré.
tienne, Ven-vang, Roi très puifl’ant , à: fondateur de la Dy.
nafl-ie de Tcheou, efl’aya, comme un autre Œdipe, de refou-
dre l’énigme , ajoûtant pour cet effet, aux hexagrammes, des
notes très courtes: par exemple , au premier hexagramme, qui.
défigne le Ciel, ou, felon lui, Kim, c’ell-à-dirc, la vertu t’a-.-
fiztigaôle du Ciel, il mit pour commentaire ces quatre pataq-
.lcs ,yuen . bang , li, «king, qui fignifient commençant, avanç-

ant, pefiflionnantfionfimmanz (r), paroles qu’il rapporte à;
in vertu du Ciel. Qu’il y auroit de choies à dire, fi je voulois:
expliquer le fens que les Philofophes prétendent être caché
Sous ces quatre mots l.

Cela parut être enCOre peu de choie à Tcheouvkong, fils de:
Venvvang ,pour l’éclaircifïement d’une énigme fi obfcure;
c’en: pourquoi il y ajouta une interprétation plus ample.

Enfin , cinq fléoles avant l’Ere Chrétienne, Conflwîus’l en

Chinois Kong-fou-tfe’) , éclaircit par (on commentaire la table:
de Fo-hi , les nores de Ven-vangôc l’interprétation de TChCOllv-r

kong. Ce fut alors que ee-livre, ainfi augmenté 84 enrichi ,.
reçut toute. fa forme- Confucius aimoit principalement cc-
Livre; il l’admiroit; il l’avoir toujours en main; tellement"
qu’à force de le feuilleter il ufa plufieurs cordons; car dans cet
tems le papier n’étoit pas encore inventé, 8c les feuillets de:
bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la vie lui fût prolon ée ,.
uniquement afin de pouvoir acquérirune parfaite connoillgance:
de ce livre.. Il l’orna de Commentaires-rédigés en diX-Cha i-.
ores, que ceux qui vinrent après lui nommerent’les». dix aiîes.
fur lelquelles-ce livre voleroit à la pollérité:

Lor que j’ai dit que Venèvang fut le premier qui travailla à:

(I) Cid; le commencement , le progrès, la perfection -, la conforma

marron-de routes choies. V i -



                                                                     

408 NOTICEla folution de l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas l’entendre
comme s’il eût été abfolumcnt le premier , mais feulement
comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
outillent; car il n’ell: pas croyable que pendant près de 2.000,
ans, qui s’étaient alors écoulés depuis la premiere produc-
tion de ce livre, il n’y en eut aucune explication par. écrit ,
ou par tradition; au contraire, il cil évident, par les anciens
monuments des Dynafties de Hia 8c de Chang, auxquelles
fuccéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; 8c l’Hiftoire remarque expreffé-
ment que ces trois Dynaflies ont fiivi clzacune une méthode clif-
férente pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les Interpretes de ce livre
étoient les Philofo hes ordinaires, que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été abfor és par l’éclat 8c par la réputation de ceux
de Ven-vang, de Tcheou-kong 8c de ConfuCius; 8c qu’enfin
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-
ticle par une courte récapitulation, Fo- hi cil: depuis li long--
tems tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’il
cit même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du grand Chang ti (x). L’autre Em ereur , Ven varàg, qui
clou la les huit Trigrammes de Fo- i, cil reconnu e tous
les Chinois pour très fage 86 très faint. Tcheou-kong , pour
le dire en un mot, ne le code qu’au feul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faire du genre hum
main , le comble de la fainteté , le maître 8c le modele des
Empereurs même , en: celui qui a mis la derniere main à
ce livre: livre véritablement augulte , s’il parloit comme il
faut de Dieu 8C de la Nature.

On peut connoître à réfcnt la forme de ce livre , par ce
que je viens de dire de es Auteurs. J’ai pourtant oublié une
chofe qu’il importe le plus de favoir : ce fut le Ciel qui, par
un prodige furprenant, en montra la forme a lia-hi. Comme
Ï

(r) C’ell-â dire , fuprême Empereur , ou fouverain Empereur: c’efl
l’important du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la fuite. Voie?

les Remarques, . ’ ’ p .

’ ce



                                                                     

D E4 L’ Y 316F Nie. in,
ce Prince, étoit furie bord du fleuve Hoan’gëho’ , il1 (attitrent;
à-coup du foin des eaux un dragon qui portoit furï’fondos Id
forme v de ce livre; F o-hil’ai copia furJle;champ, &’-forma fur
ce: deŒei’n la table des huit-Trigiàmmesgz- i r 9 ni, "M

C’ell à-peuzprès de la’m’ême’ïn’aniere que’leCha’ng-ri donna!

au grand Yu (i’)ïla formeld’un autre livre; Car du fleuve 11.0;
choui, qui fe décharge dans le fleuve Hong-ho, il fortit-unej
tortue, qui avoit fur fon écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés enrr’eux d’une certaine maniere. De ces
nombres Yu compofa, je ne fais par quel-moyen ,..1*e livre
En a pour titrewle grand Prototyfeh), lequel fait partiedw

ivre Canoni uç(appellé Chou; ingfldéJIà-cette- fentenco li
connue: LO-icïll-Èâu, Ho-tcllu-tOu g c’ell-à"-dire ,lle fleuve Lo-
clzoni a produitle livre, le fleuve Hareng-710 a’ rodait la tables
Confiacius a adopté l’une 8L l’autre fable ,nôc s a confirmées
ouvertement’parfon fulfrage. Îï v - 1 « f: in l il ’ if
-"Pafl’ons-à’la-matiere de collyre; L’Y-king-embrafl’efbeau-l
coup de fuje’ts ’;-’ c’eft comme l’Encyclopéclie des,:Clïihbis.30nî

ppm pourtant réduire les matieres à trois chefs ;’ (mon, la’
étaphyfique, la Phyfique a: la Morale. A l’égard de la- Me--

taphyfique , lorfqu’il parle du premier principe f, il-ne fait que
l’eiHeurer , pour ainli dire; il s’étend un euplu’s’furîlanPhyfio-

que, qu’il traite pourtant plus métaphy iqu’ement. quephyfiw
quement , c’ell-à-dire , par certaines notions univerfe les ; mais,
Pour la Morale , il en traite a fond, n’oubliant rien dece qui
appartient a la vie de l’homme, confidéré comme feul , comme
pore ’d’e’famille, 8cv comme homme d’Etatr Quand je dis que

’ ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pas croire ,du
moins à, l’égard des deux premieres , que ce foit méthodique;-
ment 86 avec ordre : ce n’efli feulement que par occafion , 8c
dans des morceaux détachés des textes, a: répandus çà 8c la;
Mais ce qui dans ce livre eut-être re ardé comme un qua-
trième chef, c’ell: qu’il en: le livre des Sorts, qui de toute an.-

" (r) C’en le’Fon’datèur de la Dynal’lie de Hia.

1kje) C’en le Hong-fan ,ou le Chapitre lV de la quatrieme Partie du Chou-

mg.
F f f
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tiquité’a fervi aux rédiétions. Rien n’efl: fi ordinaire dans [a
hexagramme’s que es mots de fortuné 8c d’infortuné. ,
- Mais comme ce point cil d’une très grande importance pour
nos alliaires , je vais le prouver de trois manieras, afin que l’on
ne s’imagine parque j’avance ceci àlalé ere. l .5 k V , . g-
. n°. Tous les livres anciens des Chinois ourniffent beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canonique
Chou-king les recommande, ainfi que font les autres livres,
8c les Hifboires [ont remplies de paroi s exemples. A

2°. Confucius non-feulement approuve ces forts, mais en-
core il enleigne en termes formels , dans le Livre Canoniques
des Changements (il), l’art. de les déduire; .8C-Gestaimrnent
ceGart attaché [à ce livre [ne fe déduitque de ce ueICarrfu-
cius y en a dit. De plus , Tço-kieou-ming, dilcip e de Con-
fucius, dont il avoit écrit les leçons , dans les Commentaires
fur les Annales Canoniques (z) daConfuciusfm maître , a in.
[été tant d’exem les de ces »fotts,,.’q.ue cela va Ljufqu’au dé-

goûtg’il fait qua rer fi jufielcs événements aux prédiâions,
que , fi ce u’il en dit étoit vrai , ce ferait tout autant de mi-
racles. D’ailleurs tous les Philofophcs , jufqu’à ceux d’aujour-
d’hui, ufent’dc Ces farts; fientâme- laplûpart affurent hardie
ment,qüe patvlcurlmoyenil n’y a rien qu’ils ne puilfent ,Pl’éî

dire :Ienfin ,’ tous tiennent pour ce livre des Sorts. ,
, ’3°.’ Chi4hoangtia, fondateur de la Dynamo des Tfin ,

ayant condamné au "feu , par fan Edit fi détellé des Chinois ,
les Livres Canoniques oc les Hilloire-s des âges précédons,
afin d’abolir larmémoiregde l’antiquité , en excepta pourtant
le Livre. CanoniquedesChangemems , feulement patccque.
c’était le livre des Sorts 5 car fan Edit épargna tousles livres du
Médecine,d’Agriculture 8c des Sorts. Enfin , le caraébere
dénote les lignes des hexagrammes , 8c qui fe lit Koala , "(i l’on
n’a égard qu’au feus du mat , lignifie pendule ; cependant, fi on
a égard à fa compolition,’ on voit clairement qu’il eft formé

de a lettre ou , qui, par antonomafe , fignifiejort , 8c propre-
ment jôrt il: tortue. ’ ’ ’ ’

(1)’C’e&’-à-dire , dans fou Commentaire fur’l’Y. king.

(a) Le Tchun-tfieou.



                                                                     

à D ELïÎÏ-ILN’G. in au;
..°41!t-- ’69: in; .. . a ramier. incises-va. ri ce ne

livro.jTutil-lki (fila enggndrê drill-ri effigies; cès
e gies ont engendré quatre os, ces ’quatre-imagesgont
engendré les huit. trigrammesde 10.112. , A , »-
- Celaell alfa; énigmatique ; c’elt pourquoi il faut l’inter.-
préter. T’ai-li lignifie rand comble- ,Amétaphore tii’éô,des
toits , dont la place tian verfale , qui erroit le faire, s’appelle
[fi , parceque c’ell: la plus haute pieéc, du toit. Or , de même
que tous les chevrons fontappuyés fur le faire du toit , de
même aulii toutes chofes fontappuyées’fur le premier principe.
il faut ici obfcrvter. foi-gueulement qu’il dit engendrer , ô: non

aire... a . ’ a » . ;Les Chinois interpretent allégoriquement) les deuxlefii ’es
Yan - 8c .Yn par les, deux matières, ou la matière univer elle
divi ée en deux (a); mais ,. dans le feus propre-,elles lignifient
le Ciel 8: la Terre. Les , quatre images déligne’nt la "mariera par-
fait? jeune 6C vieille (3l 5,86. la mariero’ir’uparfaite 5- attifa-jeune
&Àvie’ le. C’ell: ainfi’que’ par-cette diflinélzion de deux degrés

de perfeflion 8c d’imperfeélzio’n (4) , les deux marieres.engen-
drent uatre matières. Les huit trigrammes de Fo-hi dénotent
toutescles chofesde l’univers: favoîr’le ciel ,ula’ terre ,.-le feu,
les eaux , les’n10ntagne’s , les foudres, 8C. encore deux autres;
fouslefquelles tout lerefte’efè com 1 l3; f Ë .Ë . i A I .
. ,- Mais les’Philofo hes unipotent-pli; clairementrcet axiome;
ça: voici ce qu’ils. ifent fanieaucuneallég’orie. Le grand com?
file , Tahiti, a engendré’le Ciel &sla’Terre ,1 le Ciel 86’194 Terre

ont engendré les cinqzéléments; les cinq éléments ont englue
ciré toutes chafes, Ce même’axiome efirl’ab’ime’. dans’leque1 fe

[ont Précipités les Philofophds-que l’on? appelle Athée-politiques;

(i) T’ai la oit l’air . imagerie, qui, ’t’le mouvement 8l: le re’os,
d’où téfultent le chaudnôcrle froid, le ec se l’humid’e ,i8cc. aptodu t les

cinq-é émeus qui campoient toutes chorus. A , l i t t
i la «La panne-ra ,arrimaientYn,’Ia;rub’rîIg se la. ramereg,,la
une ’e 86313 mitrailla clarté’ôcl’olifé rité , le; chaud 8e le; raid, le-feé
enluminez; et routeslés’au’tres’qtral tés de’là’iniitîei’éi- ’ ” ; j

- ’:(;)’lVighure’ufe.80fluide.fl ’ l- ’ ’ ’ i « v » Ï
(4,) De formât. defoiblell’e , ou d’intéufion 8: de rémfion. i - :

- - - F ü .



                                                                     

4.1:. iN’OT«I.CÏ.EIÎ 1’ I v
car ils! prétendent que ce grand comble cfila raifort prihaitiire,’
qui , quoique fans entendement ni volonté , cil: abfolumcnt le
premier rincipegle toutes chofes. Ils veulentque , uoique
cette-rai on foit privée d’entendement &devolonité, e le gou-
verne peur-tant toutes choies; vêt cela d’autant. la; infaillible-
ment , qu’elle a it- nécelTairement. Ils prétenki’mt enfin ,’què
tout émane d’el e , ’ce que le’mot engendrer ferrible indiquer.
Aufli ces Philofophes n’héfitent-ils pas de donner à cet raifon
le titre de dame gouvernante ; 8c , comme-Confitcius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois men--
tion du Chdhg-rti- g e’ëfl-àadire du fieprêine’ Empereur , 6c du
Ti , c’eû-à-dire de l’Empereur , 8c que cependant on. ne voit
nulle part dans délivre , ni dans hymnes, que le Chang-ti
ait engendré la ’màtier’e , c’efl-à-dire ,’le Ciel et la Terre; les

PhiloloPhes concluent delà que le titre de Chang-ti ne peut
convenir à la raifonpri’mitiye , que quand ilAs’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que p lie’ursd’ene

tr’eux admettent -, outre la iraifon primitive , un génie celefic
approprié au Ciel g’dulmoins les  Interpretcs de l’Empereur
Kang-hi , dans l’exâme’n de l’hexar ramme de la difirerfiorz , où

il cit fait mention du facrificeau C gag-ri , cherchant la calife
pour laquelle ,- après la fin de la difperfion ,’ c’eibà-dire , après
à? les troubles de ll’Empîre-fonp appairés ,i on ramifie au

ang-ti ; enrendenteclletti : Que dans le terne de la difper-
fion , oit-les Sa’cfiifiœs au Changer-i ,fontl’fôuve’ntrnêgivi" êsfl

les Efprits du, Chang-ti Te trouvant difpe’rfés, doivent onc
enfuite être rafiiemblésînarles Sacrificesr ’ ’ , l
a De plus , la-plûpart des Philofopheg; à: fur-tout les an-
ciens; donnent au grand comble’iejuor’n de Tam- , qui; à’leur
compte , fineidifi’ere-dae Li ,1 cÎelÏ-àfçlireadel; raifgn primitive,
qu’autant que l’aâe 8c la puiflânce diffèrent entr’eux.
. - Je ne doispas omettre "ici Que le ternie de Ciel s’eintîendide
trois façons:’il lignifie le grand comme, ’quelqnefoisnufli le
Ciel. matériel; louvent, parmi ceux qui admettent des. génies
dans tous les grandsJCOr jsÉclu monde, il,ernplo)féfpour dé:
ligner ce génie’;.,ouiplutot, frelon l’habile JÛÎCFPKÇOJqUi a fait

la concordance des quatre livres claiiîques,’ lé Ciel-tell pris
tantôt pour la raifon primitive , tantôt ’povurila’ ’matiere feule ,
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8’: tantôt pour la raifon’p’rimitiVe et la marier-e en’femhleer
-’ ’Àl’égard- de la Phyfique , ce livre le contente d’expofer le

travail Lannuel’de la terre , 8c de le parcourir par faifons ,
comme on le voit dans le tertre fameux qui commence ainfi:
51523, c’eŒà-direl’Empereur ,7 fondu trigramme de l’ébranle-e

maltôte. me g parle terme Ti 5 les Interprétes entendent le
Chang-tip, ô: les anciens. Interpretes , l’Empereur Pio-hi; qui ;
comme nous avons déja idit , a été élevé à la dignité de
Chang-ti du (econd ordre. Enfuite le texte commençant par le
printems ’, auquel répond le trigramme de l’ébranlement ,

a ’condujt.fon Chang-ti par les fept autres trigrammes de-Fo-hi ,
8c le mene ainfi par les huitlaifons de l’année , jufqu’à la fin
de l’hiver :r décrivantxpariordre ce ne la Nature opere pend
dantchaque trigramme, ou raifon deql’anne’e. De plus, comme
ils rapportentles changements annuels des faifons à la matiere’

’ impar aite , c’elt-à-dire ,I au froid 8c à l’humide , 8c à la ma-
tiere parfaite, c’eflsà-dire; au chaud 8c au foc; ils polent aulli
pour indubitable que la matiere parfaite, ou le chaud, com-
’mence précifément au folfliced’hiver: que delà en avant , elle
acquiert chaque mois un nouveau degré de force , jufqu’à ce
qu’elle (oit parvenue, en fix mois 8L par fix degrés, au olfiice

’été. Enfuite au chaud fuccede le froid,qui commence au jour
même du fo-llizice d’été,ôc qui ne parvient au fixiemedegré de
.perfiçétion qu’au bout de fix mois, c’efi-à-dire, au follfice d’hiver,

après quoi le chaud recommence fur-lè-Champ-( i). C’en: pourM

1 4 (i) La mariera , ou la va eur parfaite, croît Itoujburs depuis le folfiice’
id’hiver’jufqu’au folfl’ic’e d’éié, 6C parvient’le’jour du-folliice d’été au li-

xieme se dernier de ré de Force. La m’atîere , cula vapeur imparfaite;
croît de même depuis le (chiite d’été jufqu’â celui d’Eivet , où’eile me-

quiert le În-ieme .84 dernier degré de force. Ainfi-c’efl: aux deux [chiites
ue le fait la clivifion 8C la féparation de la vapeur parfaite 8c de l’impar-

êaite. Le jour du folllice d’hiver , la vapeurimparfaite efbpure, 8C ne tient
rien de la parfaite. De même le jour du foll’the , d’été la vapeur parfaite
cil: pure , ë: fans aucun môlange de l’imparfirite :- aux autres remarie
l’année elles (ont un peu mêlées enfemble. La va eut parfaite 8c impar-
faite dînèrent entr’elles , mais aux Jeux (omîtes Fleurs eXtrëmités le ici?
gnent,l’une (initiant 8: l’autre commençant. Ainfi tantôt ces deux va.-
peurs fe joignent ,8: tantôrelles. s’éloignent l’une de l’autre.
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quoi ils ’divifent chaque ligne du zodiaque en in: parties,auriê
huant à chaquefixieme partie de lignes la domination d’un ho.
xagramme; mais comme les héxagrammes, font au nombre de
64., a: que les douze lignes ,divil’és chacun en fix, font 7:.
ils fuppléenr aifément , par une opération. particuliers , ace
qui manque à l’égalité de ces nom res. Mais ce n’efl: pas-ici le
lieu d’en parler : d’ailleurs toute cette opération cil: purement
arbitraire de imaginaire. Telles font les agatelles , quoiqu’ino
di nes de la gravité de l’Alttonomie , que les Chinors ont
afqptées , 8c qu’ils ont inférées , comme ils le font encore à.
pré entdans prefque toutes les Tables Allronomiques ,avec
tout l’étalage d’un calcul pénible , comme gens qui divifentie
zodiaque , 85 mut autre cercle, .en-365 degrés ô: environ un

uart. A - vq Le Livre Canonique des Changements traite aufli des
Efprits , qu’il appelle tantôt K Mai-Chin ,.8c qiœlquefois (En
fimplemenn En voici deux texres : l’un aŒr’me que toute la

- vertu d’agir qu’ont les Kari-Chin vient des nombres 3 l’autre
s’exprime ainfi: Chin -gimy-clzin-clze-kiao , c’efl-à-dirc. : la
fiant: perfimnages e’za lzfifint les loix irla faveur des Efprùs ;
8C plus clairement: lesfizints emploient la religion à la crainte
des Efprits , pourperfizader aux Peuples I’oéjcrvance des Loin
Je ne me fouviens pas bien de ce que les: Interpretes dil’ent
fur Ïce texte ; mais c’eù- peut-être de cet apophtegme gifloit
venue l’erreur qui ainfeâé l’efprit des Chinois ; lavoir ,.qçe
toutes les Religions (ont bonnes , quelques diverf’es 84 oppo-
fées qu’elles l’aient entr’elles , chacune d’elles étant bonne pour

le Peuple qui la fuit g car dirent-ils , elles n’ont été publiées
par leurs Inflituteurs, que dans la vue. de porter les Peuples-a
a vertu. De-là; aufli cil: peut-être venu que pduiieurs Hampe.

reurs ont fuppofé des prodiges, pour s’attacher davantage les
Peuples, entr’auttes les Empereurs des Dynailîies Tan (i) à:
.Song (a) Ils tâcherent de perfuader aux, Peuples, par es pro-
diges fuppofés,qu.’ ils étoient fontis d’une race pref’que Divine; 82

(1) Le commencement de la Dynafiie Tangl en en 615.
(z) Celui de la Dynaiiie Sang cit en 960.
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qui plus cit, deux Empereurs de la Dynaflie SOng publierent j
hautement, il la. environ 60,0, ans , qu’il étoit tombédu Ciel
das-livres qu’ilâltouœoiènt eux-mêmes patries fierificos 8c des
[up nationaqueiquei, (tion le témOignage de l’HiLfioire -, ils
9 . embué écritsdelqutprciprercvonicntemcm par. des impoli
usai-sa gagea. Il cil vrai que Le fremierdes deux héfita d’abérd
fur ce qu’il avoit à faire, craignant , par un tel attentat, d’en-P
courir la cenfure publique,.mais-ayant confulté là-defl’us un
Philofophe,qui, our toute réponfe, lui cita l’apophtegme’
dont ont aparlé, il fe confirma dans (a réfolution , 56 com-
mença: nuai-tôt à exécuter. (on! projet. C’efi aufli delàeque je
conjeélzure qu’e’fl: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 8c celle du dragon de Fo-hi , 8: même l’ufage

des forts. v l ’ .A l’égard des nombres , dont j’ai dé ja touché quelque choie

en paillant, Confucius en parle amplement dans le Livre Ca-
nonique des Changements, St particulierement des dix pre-
miers nombres , dont les cinq impaires (ont célefies 8c parfaits ,
et les cinq paires font terreflres 6L imparfaits. Les cinq nombres
célefies , r , 3 , 5, 7, 9 , font la foraine de a; : les cinq nom-
bres retreints, a , 4, 6, 8 , 10,font celle de 30 : ces deux
fommes additionnées donnent le nombre de 55 , qui cit le
même que celui des verges’ ou baguettes , au moyen dqullClr-
les on déduit les farts du Livre Canonique des Changements’;
mais auparavant on rejette cinq baguettes, enfaîte une autre
pour des raifons tout-à-fait frivoles: il n’en relie donc plus que
49. Ces 4.9 baguettes combinées diverfement par trois opéra-
rions différentes, donnent une petite ligne parfaite ou impar-
faite; 8: a les dixohuit opérations de cette forœ,qu’il feroit
trop long e raporter ici , 8c que j’ai décrites ailleurs , il réfulte
fix petites lignes , 86 par confé uent un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le ivre Canonique des Chan»-
gements, enfuitc on lit les notes qui le fuivent, 8c delà on
conclut quel fera l’événement de ce que l’on projette. Dm
dix remiers nombres, les uns font commençants, les autres ,
.coanommants : delà fe tire la génération des éléments. Le ’
Ciel, par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre
fix, la ’confomme; 8c ainli des quatre autres Eléments.



                                                                     

416. - NOTICE-«w- . IIl cil: tems de palier à. la génération des hexagrammes. La
matiere fe divife en deux , deux en quatre, quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux , trentevdeux en feignante.
quatre: la On s’arrête , afin qu’il y ait feulement-foixantoqua-
trehexagrammes. C’eft à proprement parler une progreliiôn
géométrique, que l’on peut poulier à. l’infini. Mais en tout
cela qu’y a-t-ilde folide? que le cit cette génération des élé-
rments ? 8c quels font les, cinq éléments qui engendrent 8c
compofent toutes chofes? Car certainement deux d’entr’euxl;
--le. bois 8c le métal, n’entrent aucunement dans la Compofition
de toutes choies. Cependant ils croient’qu’ils y entrent fibien’,
que même ils impriment quelque chofe d’eux dans les aines
humainesgcar c’efi: un dogme reçu de tous les Interpretes, 8c
même des Anciens, que les cinq vertus g favoir,la charité, la
julïice , la civilité,’la prudence Se la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la jufiice du métal, 86
«ainfi des autres. Qu’y a’-t-il en tout cela qui n’éloigne l’efprit

de la c0nnoifl’ance du vrai Dieu &du’ premier Principe? Les
huit trigrammes de Fo-hi ne préfcntent à l’efprit que huit
choies; favoir , le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux en-
tes , les montagnes, 8c le relie de pareille nature; mais i? n’y
a pas un mot de Dieu ouï du premier Principe de toutes cho-
fes. Les foixante-quatre hexagrannnes, qui font eOmpofés des
huit trigrammes oEtuplés , n’en peuvent dire davantage. Cette
génération des cinq éléments par les nombres, n’eftelle pas
une pure chimere? C’en cit tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, comme les Chinois , voient très
clair dansles chofes humaines 8L politiques, puiflîsnt être f1
aveugles pour les chofes naturelles ; car , que ces Chinois aient
de la pénétration 8C de la fagacité pour ce qui regarde les
mœurs 8e le gouvernement des Empires , c’efi de quoi on ne
peut douter, &dont on fera convaincu par l’exemple fuivant,qui
cit une verfion de l’un des foixante-quatre hexagrammes , qui
traite de l’humilité. J’en. ai traduit mot à mot les textes en-
tiers; j’ai, feulement abrégé la paraphrafe des Interpretesï’de
’l’Empereur Kan -hi , me contentant d’en tirer ce’qui étoit abl-

folument nécefiâire pour l’intelligence des textes. Cependant ,
quelque
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quoique je me fois fervi modérément de l’autorité des Inter-
pretes, il fera libre au Leélzeur de lailÎer ce que j’en ai cité ,
afin dâpouvoir par lui-même juger du texte [cul ; mais , avant
de pa et à, cet hexagramme ,V difons encore un mot fur ce

livre. -out le Livre Canonique des Changements (1) étant con-
tenu dans les huit trigrammes de Fo-hi, comme un arbre dans
fa femence , je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une
explication plus précxfe. Ven-vang joignit aux huit trigrame
mes de Fo-ln autant de mots , par lefquels il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes, les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8c les vents. Je, dis qu’il défignaacat
les mors qu’il y ajoûta ne lignifient pas proprement le Ciel ,
la terre , «Sac. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kim
fignifie proprement laforce , ou la vertu infatigable du Ciel,
par laquelleil continue perpétuellement les révo utions. K un: ,
delta-dire, foumiflion lignifie la vertu propre de la terre, par
laquelle elle le (brunet &obéit’lfans celle au Ciel.-Kelz.fignifie
proprement fiabilité , ce qui cil: la vertu des montagnes par

(r)lLe Livre canoni ne des Chan emens contient huit Triîrammes g
favoit ’, le T rigramme du Ciel , 5: ceîui de la Terre , qui (ont e pare à!
la mare des autres; 8c fix enfans, c’en: à dire , les autres fix Trigrammes,
qui font engendrés des deux premiers; favoir , l’eau , le feu , les foudres,
les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes. Le feu 86 l’eau ne le nui-
fent pas entr’eux; les tonnerres 8: les vents ne (e contrarientlpas les uns
les autres; les montagnes 8c les eaux dormantes fe communiquent mu-
tuellement leurs vapeurs; 86 c’eût ainfi que le font les converfions 8c les
générations, 8: que routes choies deviennent parfaites. Il faut obfervet
que par les deux premiers Trigrammes,le Ciel 86 la Terre un [ont le
pete 8c la mere de toutes chofes ;*8C parles fix autres, l’eau , e feu , les
foudres , les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes ; qui , comme
engendrés du Ciel 86 de laTerre , [ont .cenfésêtre leurs fix enfans , font
figurés par autant d’images. Le Ciel 8c la Terre unifient leur fenence ,
8: par-la le trouve entr’eux la dilliuâzionrdu mari 85 de la feu me. Le
fOleil a la lune , les foudres , les vents , les monta nesôc les eaux dorman-
tes , font les Efprits ou les vapeurs honorables de aux (in: lenfans : teifo-nt
ceux-là qu’on a pelle les fix vénérables. Les étoiles , les lignes du Zodia-
que , l’eau , le eu , les foires , les canaux 8C bafiins d’eaux , [ont les ima-

ges des fix vénérables. . , . . . G -.
g g
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baie.

On doit entendre la même choie des autres mots ôc de leur
lignification. Or, en tout cela , il n’y a aucune trace du pre-
mier principe; 8c cependant ce livre pore pour remier prin-
cipe de toutes cholesle Ciel 86 la Terre; car fous ’hexagramme
du Ciel il y a ces mots: Ta-tfizi-lcien-yuen.’ Van-voe-zfiz-tclzi-

y-clzi , c’ell-à-dire , Que la vertu commençante» du Ciel efl grande .’

toutes Clio es tirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il v a: Ta-szzi-kuen-ynen ! Van-
120e tjiz-zclzidy-tclzing, c’efi-à-dire , Que la vertu commençante
de la Terre efl grande .’ tomes chojès tirent d’elle leurconjbmma-
tion. Delà vient que le Ciel cil: appellé par les Chinois le Pere
de toutes choies, qui donne le commencementà tout; &que
la Terre efl: nommée mère qui nourrit, éleve, perfeâionne 8c
confomrne toutes choies. Cependant ils ne peuvent être l’un
8c l’autre , ni l’unique ni lei premier principe; 8c d’ailleurs ,
comme nous avons déja dit, e remier principe abfolu ef’t le
" rand comble , qui a engendré e Ciel 8c la Terre: ainfi dans

Table de Fo-hi , il n’elt fait mention nulle part du premier
rincipe de toutes choies ; néanmoins plufieurs Interpretes

grainent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8c fur-
tout (a vertu Kien ; fans douteqparceque le Ciel efl: le plus grand
8c le plus! élevé de tousles corps , 86 que c’ell: en lui qu’éclate

principalement la puillhnce 8c la (plendeut du premier prinë

c1 e. -’ Venons à préfent à l’hexagramme ( i) que j’ai cité. L’hexa-

ramme de l’humilité eft formé de deux trigrammes , dont
Ëun cil externe 86 fupe’rieur , c’ell Kan: (1.), c’efl-à-dire, fou-
million de la terre; l’autre fifi interne 8c inférieur , c’efi Km (3) ,
c’efl-à-dire, fiabilité d’une montagne. Ainfi , dans cet hexa-
gtamme , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre ,

A .uIl-A.
Ï» (nui en me delaoinquiemeSeûion de l’un i ; 1.0nilevoit "a

fur-ra planaire-4 , n°. 9]. g P 3’
(z) Voyez ibid. à la lettre h. du n°. 7.
(5) Ibid. à la lettre g. du n°. 7.
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8c s’afrujettit à l’état des

affaires.

T n x r n ( r).
L’humilité (z) fui-monte tout; le Sage arrive aïbut. -

INTERPRÉTATIÀON.
Ven-vang veutdire que, l’humilité cil: unevertu que rien n’ar-’

tête , qui ne connoîltzpoint d’obflacle , a: qui conduit tout à une
heureufe fin. C’en: ourquoi le Sage, qui ne reconnaît. point en
foi la vertu dont il elldoué , qui paroit ignorer les belles ac-
tions, parvient, par [on humilité , au but de la [tigelle 8c. à
l’accomplifiëment de fes deli’eins.

T ne: r Il. b,Le Talla); , c’eû-à-dire , la fentençe ou déei’fio’n définitive

Confucius furce Koua , dit; la miroir (3)’du Ciel el’t éclatante,
8c s’abailÎe jufqu’à la terre. La ,raifon de la terre ellihllmble,

et s’éleve en haut. La raifon du Ciel diminue ce nid]:
X 8c élevé ), 8; augmen’te ce ni bas,(.8f,petjt la «vidimée
Via terre détruit ’ce " niell (’ÎëlCVélsé-l Jîdïdvaig filliilluerfc-cillçi

Îefl: bas ( 8c fou’mis.) Les Kuei-chi (Ëfprît’s’) nuifent qui
cil plein (8c élevé), 8; font du ’Ëien à ,ce cfi’fpetitlôl.)
bas. La raifon de l’homme hait ( celui).quie(f. pleinK defoij) ,
&elle aime celui qui en; meËIQnI-y’hymilitéfièfl honorée. ég . -
famé. â’èîlé’ et argues; ée; "9è ÉÊÙËJËW fürmaeèëé

l J”. qud l’y, [17; i ” .lla fin r .’ . , , . a.rx41 i in ’ 4’: ’ - L1 A I I1,...

-. r r T .l
in i7 CTlLl’Jl’v’

(r) Ce ne l’on a elle Texte cit le ce, maire de Vpnwvan , de
Tohepu-kgng ,86 dePÊSonfÏuciusr. quarrera. 4mm commenté Militer:

V prêté d’une manière plus étendue. " 7,13 I ’ ï fini]; q rî
(z) En chinois Kim veutdire W celui quines’ejnotguéilht:

de cequ’il poll-cade. il] g. ’* 1’* (3’) Dans ceTexte, ràfin.&.flrmæpnrmài’ï 31153 ’ M l 0
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INTERPRÉTATION.
Confucius dit: L’humilité n’ell pas feulement la vertu de

l’homme , elle l’ell: aulli du Ciel 86 de la Terre. Ce n’ell que
par leur foumillibn ( réciproque) que le Ciel 86 la Terre trou-
vent en eux de quoi engendrer 86 corrompre toutes choies,
en quoi leur vertu éclate pleinement. La terre, quorque limée
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel’les terns ( propres

aux faifons), renvoie en haut ( par une humble reconnoxflan-
«ce ) , les Vapeurs qui ’fortent de (en fein. C’eft ainfi que le Ciel
’cnvoie’en bas (es influences, pour faire naître 86 croître toutes

--chofes, 86 que la Terre renvoie en haut les vapeurs , qui su:
aillant- aux influences du Ciel , achevent toutes choies. Si
le Ciel 86 la Terre ont befoin de foumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befom

pour exercer leur vertu! ” ’ * C
. Expliquons ceci plus am lement; Dès que le foleil cil par-

venu au méridien , il pane e vers (en couchant; dès que la
lune cil: pleine , elle décroît, puis ’difparoît ; au froid fuccede

sle chaud, au chaud fuccede le froid. Dans toutes ces chofes la
raifon du Ciel diminue ce qui-ell: plein ( ou Complet), 86 augj

’ mente ceiqui eI’t bas( 86’perit). La Terre abat,renverfe 86dé-
’truit ce qui ell plein 86 élevé ( comme les montagnes 86 les
collinesjzau contraire elle augmente, 86 incite a couler ce
qui cil bas 86 foumis(comme les eaux). Les Efprits en font de

n même: ils fe comportent de telle maniere enversles hommes,
que les] gens hautains 86 pleins de cupidité tombent dans beau-

;coup de malheurs, 86 que les gens modérés 86 rempérans par-
viennent a un état heureux. A l’égard des autres chofes, ils

leur que ce qui ell: florifl’ant86 vi oureux le faune 86 le flétrit
peu a peu, 86 que ce qui cil pa é 86 corrompu fe renouvelle
86 revit. C’ell: ainfi qu’ils nuifent à ce quiefl plein ( 86élevé 1,

86 font du bien à ce ui ell: bas( 86 petit). Enfin ceci paraîtra
plusclairement dansî’homm’e. L’homme hait nécefl’airement

ceux ui font orgueilleux 86 pleins ( d’eux- mêmes), 86 1l aime
nécellgairement ceux qui font humbles 86 fournis»; car ce n’cll:
pas par choix du délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux
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ces qualitésgmais cet amour ou cette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fuperbes. Par conféquent, f1 un homme humble, conf:-
titué enune grande dignité , le maintient humble , il devien-
dra encore plus illullrerpar (on humilité. Si étant placé dans le
plus bas rang , il ne re pire que l’humilité , il s’attirera l’amour
d’un chacun. Ce (ont la autant de moyens par lefquelsl’hon-
nête homme conduit à la fin défire’e lavertu 86 fes deflèiiis.
En énéral, un homme arrogant 86 plein de foi,s’a.ttire l’a-
verlion de (es plus prOches mêmcsA,-86 la’vertu de l’humilité
renouvellée de jouren jour, le. conciliel’amour de tout le
monde. Or le Ciel , la Terre 86 les Efprits peuvent- ils aller au-
delà de ce qui plaît au cœur de l’homme? ’ 5

TEXTE. . p , j
Le Touan dit: Des montagnes fous terre,humilité. L’hon-

nêre homme fe fert (de l’humilité) pour diminuer le trop, 86
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 86 l’autre , il les met en
équilibre.

INTERPRÉTATION.
Confucius dit : ’Cet emblème de la terre, qui ,"qiioique

firuée au plus bas lieu, tient cachée dans fou fein une haute
montagne , elÏ pro ofé pour modele à l’honnête homme , afin
qu’il évite foigneu ement de fe trop confidérer lui-même , 86

e m’éprifer les autres; ear’il y a fur ce fujet une certaine rai-
fon*d’équilibre( ou de jullice ), contre laquelle on peche or-
dinairement, ou par le tro en s’élevant , ou par le trop peu.
en s’abaifl’aut. Ceux-là (culs en font exemts,qui retranchent
cet excès d’ollentation 86 de gloire, 86 répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient à augmenter en eux le peu qu’ils

ont de foumillion 86 d’humilité, 86 ui , dans le plus bas rang ,
cherchent encore à le mettre au-de ous des autres; a quoi ils
parviennent , lorqu’en pefant 86 examinant leschofes qui leur
font communes aufli-bien qu’aux autres, ils dilltibuent équi-i
tablement aux autres , comme à 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 réglés de la.

-jull:ice.
1T E x T B.

La premiere(ligne)des fix(ou des imparfaites) (I) : que
l’honnête homme humble , humble, fe ferve( de l’humilité)
pour traverfer le rand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit:
L’honnête homme Eumble, humble , fe baille pour paItre.

INTnnrnÉTATION.
Cette premiere ligne cil la (plus balle du trigramme infé-

rieur; c’eft ourquoi elle re ré ente un honnête homme, deux
fois, ou parfaitement humb e; qui fe trouvant aidé 86 favorifé
de tous , eut entreprendre86exécuter heureufementles chofes
les plus difficiles 86 les plus épineufes : c’eli ce que dit Tcha-
ven-kong; mais Confucius en établit la caufe , en ce que cet
homme, vraiment 86 fincerement humble, fe nourrit de la
vertu comme d’un aliment.

TEXTE.
. La féconde des fix. L’humilité éclatante (devient) jullea
ment fortunée. L’imafge dit: L’humilité éclatante , fort jufle
86 fortuné! gagne le 0nd du cœur.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : La féconde ligne des fix , comme étant

au rang’des imparfaites, ellpaire , 86 molle ( ou douce )-; elle ré-
préfente un honnête hommefortantdu plus bas de ré ,86 qui cil
conduit de la vie privée aux honneurs , au flan dela renommée
’fuivie de la gloire; comme donc cet homme le trouve favorifé
du Roi, qui elÏ défigné par ’lacinquieme ligne du fécond tria-

..rr r
.(I) Il faut fe refouvenir que les nombres im arfaits-font les nombres

- airs , comme ICI le nombre ne: 86 que les par- its font impairs comme

e nombre 9. .
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amme, ou du trigramme fupérieur; (car la feconde ligne ell:

emblable à la cinquieme en fituation 86 en qualité) ; que de
plus il a pour foi l’amitié 86 la bienveillance du Peu le, dé-
figné par la premiere 86 la plus balle ligne, 86qu’il s’el acquis
l’un 86 l’autre par une conduite réglée fur la droite raifon ,til
n’ell pas étonnant après cela fi toutes chofes lui réuflill’entheu-

renfement. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit: L’hu-
milité éclatante eft juil-ement flammée, parcequ’ellc n’a pas
recherché la réputation 86 la gloire , mais u’ellc ,les a acqui-
fes (fans, deWein) , étant d’elles-mêmes Orties du fond du
cœur ou rélide la véritable 86 linette vertu. i ’ r

TEXTE.
La troilieme des neuf. Humilité qui a rendu de grands fer-

vices. L’honnête homme a une fin fortunée. L’image dit: Un
honnête homme qui a rendu humblement de grands fervices

cil approuvé de tous les Peuples. ï
INTERPRÉTATION.

La troifieme ligne des neuf ,-. ou des parfaites, cil impaire
-86 dure (ou forte 86 confiante) ; elle défigne un hOnnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cil: la plus

haute du trigramme. Les Minil’tres des Empires s’étudient à
rendre de bons fervices à l’Etat par la maniere dont ils gerent
les alTaires; mais combien s’en trouvent-ils , qui après les avoir
bien gerées , fe réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant parfaite 86 la plus élevée du trigramme , dé gn’e

un honnête homme qui cil parfait 86 élevé à la plus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 86 de l’autorité,86
étant agréable à fes fupérieurs 86 à fes inférieurs, rend de très
grands fervices à l’Etat; mais loin d’en devenir infolent, il fe
retranche dans l’humilité contre les louanges, 86 fuit ( avec
foin) toute. ollenration: (le-là vient que taures les chofes lui
réullifl’ent jufqu’a la fin. Confucius dit : Certainement
l’humilité eli difficile à pratiquer à tous les hommes ; mais elle
l’ell encore plus a ceux qui p, par leur bonne adminillra-



                                                                     

41.4. V N O T I C Etion , ont bien mérité de l’état Au telle , cette troifieme
ligne des neuf( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux
de tout le monde , par fon courage à furmonter les tra-
vaux les plus pénibles , 86 par fa bonne conduite dans les affai-
res ; c’ell pourquoi un tel homme eft ellimé , agréé 86 bien
venu de tous les Peuples.

TEXTE.
La quatrieme des fix; tout utilement , humilité manifeflzée.’

L’image dit : Toutes chofes utilement. L’humilité manifellée
ne s’éloigne point de la regle.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit: la quatrieme ligne, comme étant du

nombre des fix, c’eft-à-dire , molle; 86 comme étant placée
juflement fur les trois lignes du trigramme inférieur, 86 fous
les deux plus hautes du trigramme lupérieur, défigne un hon-
nête homme augmenté en dignité 86 en humilité; ainfi il n’en-
treprend 86 n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme par cela même que la quatrieme ligne efl: au-delTus
de la troifieme , cet homme fe trouve aulli au-delfusdu premier
Minime, défigné par la rroifiemc ligne, il faut qu’il lui mani-
felle, comme aux autres , une certaine humilité particuliere,sûr
par-là , de les attacher tous à fa performe. Confucius dit: tout
s’établit utilement par l’humilité manifeflzée, parceque cette
manifellzation cil: conforme à la regle de la raifon : c’el’t clé»
monllration , 86 non ollentation ; c’ell: fincérité, 86 non dé-
guifement.

T E X T E.

La cinquieme des fix (ou celui qu’elle figure), n’a pas airez
de richeffes pour la multitude : il le fervira utilement de la
guerre: tout avec utilité. L’image dit : Il fe fervita utilement
de la guerre , pour réduire les Rebelles. ’

INTERPRÉTATION.
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INTERPRÉTATION.

. Tcheou-kong dit : la cinquiemc ligne cil du nombre des
fix; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupérieur ,À
elle défigne le Roi , 86 comme molle , elle dénote l’humilité : .
elle enfeigne qu’il n’y a perfonne a qui l’humilité ne loir plus.
nécelfaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi foit dépourvu de ri-
chelfes , fi pourtant il s’el’t attaché , par (on humilité, l’efprit

des Peuples ou de la multitude ,il fe fervira utilement de leur
fecours pour foutenir la guerre ; 86 elle lui réuflira heurcu-ï
fement 86 utilement. Confucius craignant que ce texte , mal-
entendu , ne mît les armes aux mains des furieux , 86n’excitât
des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette

, exception : La guerre réufiira heureufement , ou contre des re-
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-
tmPrelmc , parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle fe

fervira utilementde l’armée pour châtier une’Ville , un R0 au-
me. L’image dit: elle n’a pas e’nqdre obtenu ,ce qu’elle ire :
elle peut fe fervir de l’armée pour même: une Ville , un

Royaume. l ’ . ’
INTERPRÉTATION. j

Tcheou-kong dit : la plus haute ligne de cet hexagramme’
défigne , par fa fituation , un honnête homme conflituédans
une dignité fublime, dent par conféquent l’humilité elÏ re-
connue 86 applaudie de tous; c’ell pourquOi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’ell: attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne cil:
molle (ou douce) de fa nature, un tel homme doux (ou mol),
comme cette ligne , n’el’t pas doué de talents propres pourentre-z

V prendre de grandes guerres, 86 fur-tout de la force qui y eft né:
celfaire. (De plus , comme cette ligne étant horsrlllîilieu (de



                                                                     

4,46 ,NOTICEfou trigramme), occupe une place étrangere , cette homme
aulli n’a pas toute la dignité convenable ut commander une

rande armée; c’ell: pourquoi il pourra ien avec fuccès faire
Ë guerre aux rebelles de fon Erat; mais s’il attaque des Royau-
mes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien.

Confucius dit: puifque cet homme , par fou naturel mon ,
n’ell as doué de talents conformes a fa dignité, ni de la force
nécellaire pour conduire une grande armée , il ne peut pas en-
core déliter l’honneur 86 la dignité de Généralillime des
Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite;
armée, fuflifante pour forimertre les Rebelles de fon Etat , s’il
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe fous un plus grand:
fardeau.

J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Comment
taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi dans-lefquels elle .
cil: beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en
exprimer la moëlle 86 le fuc , afin d’abréger. Il faut encores
Une fois obferver ici que Fo-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 86
Confucius , c’eft-à-dire , les quatre perfonnages que les Chi-
nois reconnoilfent pour les plus fages , ont été les Auteurs de
ce livre. Allurément , li Fo-hi a eu toutes ces chofes dans la.
tête en fabriquant fes tri ranimes avec des petites lignes , il a.
été un très grand homme.gll faut aulli que Ven-vang 86Tcheou-
kong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes f1 obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énig-r
mes que par d’autres énigmes, fi Confucius n’eut éclairci 86 en»

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 86 plus

am les. , , . .our conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , 86 les foixam
te-quatre hexa rammes provenus de leur multiplication, font.
autant d’embl mes , qui , par leur ualité parfaite , impaire
86 dure; ou imparfaite , paire 86 mdlle; par leur fituation fu-
péricure ou inférieure , ou mo’yenne ou hors du milieu du tri--
gramme, enfin par leurs rapports divers , 86 leurs corpparaiv
ous dilTérentes , figurent les diverfes opérations dela attire

dans fes générations 86 corruptions , les différens états de la
vie humaine , les vertus même 86 les vices , enfin tous les forts,
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heureux ou malheureux du defiin. Qui îlus eft , un (cul hé;
xag’ramme confidéré en foi , ou même es deux trigrammes
dont il ePr oommpo’fé , [ont autant d’imaââs qui repréfentent

quelque chofe , comme dans cet exemple : es montagnes fous
terre repréfentent une chofe élevée , fituée fous une chofe baffe,-
8c défignent des grands hommes qui, par. humilité , fe met-
tent d’eux-mêmes au-deflbus des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en feience a: en talents. Par ce
feu] exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doârine ur les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce-
livre. Plût à Dieu qu’ils en déduifiÆent toujours une bonne
fur la Nature, a: qu’ils n’en déduififl’ent gus toujous une mana)

vaife fur la Religion! 4 i

Hhh ai



                                                                     

4 L-i YREMAÂQUES DE Mi VISDELOU, pouffervir de firpple’menr
à d’explication à l’Ouvrage précédent.

I.

LES Philofophes Chinois cparlent de" révérer le Ciel; mais ils entendent
par le Ciel, la Raifon , non par celle qui fait l’homme, Ô qui n’efl poinrl’qfict
de celle [à , mais la Raifon primitive , qui cil le premier priuCipe 56 la caufe
nécelTaire de toutes cliofes. Refpeétet cette Raifon , c’efl: la fuivre; de. me-

s me que l’on refpeélze le Dellin , non par les prieres 8c les honneurs , maisen
le Fouméimnt à fes loix. Les deliine’es, dirent-ils, font marquéespar le Ciel,
c’elt â-dire , ac la-Raifon primitive , qui cit le premier princrpe de tous
les êtres, A a vérité elle agir à l’eveugle , mais la même néceflite qui- la
rend aveugle la tend aulii infaillible. C’elt elle qui cit le Defiin s en Ëam
quelle agit nécelÏairement. Cette (barine efk celle que les Millionnaires

appellent Athéo-politique. V . .il cil: bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seéte Philofophiqpe de
la Chine n’exclut point les factifices , qui font au contraire très nom reux.
Pour ne arlet ici que des facrifices principaux ou impériaux, il yen a

out le ëiel , la Terre , 86 les Ancêtres des Empereurs ;pour l’Ef tu: ou
lie Génie tutélaire des terres labourables, 86 pour le Génie tutélaire des

tains de liEm ire; on facrifie à ceux-ci en même terris. li y a aufli des
êacrifices pour es cinq principales montagnes de l’Empire 5 pour les Cinq
montagnes tutélaires; pour les quatre lmers 86 les quatre ileuves.lOn fa-
ctifie aux fépulchres des Empereurs illuflres des Dynallies palliées, au
Tem le dédié à Confucius dans le lieu même de fa naillànce , 8c aux au-
tres ages ou Héros. Tous ces facrifices le font par l’Empereur même , ou
par fes ordres. De plus , quand IlEmpeteur doit marcher en performe pour
quelqu’expédition militaire, il facrifie à l’Efprit des étendards a 85 Ion
teint du fang des victimes les étendards 8: les tambours. .

Il facrifie au Génie qui prélide au remuement des tettes à: au Géme
des armes à feu. Outre cela, 6’ ceci çfl eflènrz’el pour le fond de 21 doâ’rine des

Chinois , les Empereurs facrifioient autrefois aux Génies des élémens,
par la vertu defquels ils croyoient que leur Dynafiie régnoit. li elt fiai
que les deux dernieres Dynaliies ont celTé de familier à ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifon de ce culte ,

il cit nécelÎaire de voir fur quoi il efl fondé. ’ ,
Les Philofophes Chinois pofent un fait inconrcllable, que les cinq cle-

mais (i) , (avoir, le bois , le feu, la terre , le métal 8c l’eau , [ont les

(r) Les Éléments font compofés de la maticre parfaite 8c de liimparfaite , qui ngnent
tout à tout. Ils attribuent à la parfaite le chaud a: le [ce , 8c à imparfaite le froid 8L
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principes immédiats de toutes choies , 85 que les cinq Génies qui les
gouvernent étendent leur domination fur les Dynaflies , qui doivent tour-
à tout polTéder l’Empire de la Chine ; de même qu’ils prélident aux cinq
parties qui forment le Ciel en entier, 86 aux cinq fiifiins dont l’année
cil: compofée.

Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ti 86 celui de la
couleur(i) qui lui cil ropre. Ainfi le Génie qui prélide à l’Orient 86 au
Printems , ell: celui de Félément du bois , ou le C [rang-ri verd. Le Génie
qui prélide au Midi 8C à l’Eté , eft celui de l’élément du feu, ou le Chan o

ri rouge. Le Génie qui ptéfide à la partie moyenne du Ciel 8: à la fai on
moyenne de l’année , eft celui de l’élément de la Terre , ou le Chang ri
jaune,- lequel , comme on le voit, tient le milieu entre les cinq élémens
de les cinq faifons , (Sedan, le monde. Le Génie qui prélide à l’Occident

i 8C à l’Automne , cil: celui de l’élément du métal, ou le Chang-ti blanc;
8: le Génie ni préfide au Septentrion 8c à l’Hiver , cit celui de l’élément
de l’eau , ou(le Changri noir.

Or chacun de ces élémens produit une Dynamo. Ainfi l’élément du
bois en produit une , 8c fort Chang-ti forme un fondateur. Enfuite l’élé-
ment du feu produit une autre Dynaflie , &un nouveau fondateur. Et
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du

bois reprend la domination , 8: forme un nouveau fondateur; 85 ce pé-
riode dure autant que le monde, fans interruption 8: néceITairement.
De-lâ cette formule de l’Hifloire Chinoife: telle Dynaftie a régné par la.
vertu du bois, ou de quelqu’autre élément. Celle d’aujourd’hui, par
exemple , règne parla vertu de l’eau. De-lâ vient aulii que la plupart
des anciennes Dynaflies factifioient au Chang- ri , ou à l’élément qu’elles
regardoient comme leur pere , voulant comme perfuader au Peuple qu’elles.
en étoient ilfues. lls donnent fouvent à ce période (i) prétendu , qui eli:
très ancien , le nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par rapport

l’humide , 8: prétendent que leurs périodes (ont très réguliers i que la matiere parfaite ,
ou le chaud a: le (ce , s’éleve depuis minuitjufqu’à midi, 8e l’imparfaite, ou le froidôc
l’liumidc , depuis midi jufqu’à minuit; que la parfaite domine depuis le folflice d’hiver
nous. celui d’été , a l’imparfaite , depuis le folflice d’été jufqu’à celui d’hiver. D’ailleurs ,

difcnt.ils , la perfedion 8c l’imperfeâion des Éléments paroilfent en eux-mêmes. La per-
fcâion du feu cil toute au-dehors , c’efl par-la qu’il éclateôc brille z (on imperfcé’tion cli:
toute au dedans, ou il eli bleu , violet ou noir , &c. La perfcâion de l’eau cri en dedans,
par la raifon de fa rranfparence: font imperfeflion cit au-dehors , paria froideur 8: (on

umidité , 8e ainfi des autres Éléments. Les cinq Éléments 8e les blés, font les fix tréfots
des Chinois.

(i) La Couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflie régnante, a la préférence fur
toutes les autres couleurs aux Sacrifices 8e aux Pompes funébres.

(a) Cc période , felon les Chinois , efi une chofc de la dernierc conféquence pour le.
bien de l’Empire , parcequ’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivmt dominer
tout à tout , par un enchaînement uécelfaire, inviolable 8c perpétuel.



                                                                     

430 - NOTICEau nombre desélémens; attribuant au bois la charité (i) ; à celui du feu
les cérémonies (A); à celui de la terre la foi 8c la fincétité(;) ; à’celui
du métal la juüice (4.) , &,âcelui de l’eau la prudence (5). il n’efi pas
croyable combien il y a eu entre les Philofophes des conteftations fur un
fuiet li frivole. Ils ont fur-tout balancé long teins fur l’ordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
génération que voici. Le bois produit le feu (.6 ’, le feu produit la terre (7),
- a tette produit le métal (8 ) , le métal produit l’eau (9), enfoiré l’eau
produit le bois (to) , le bois produit le feu , de ainfi du telle.

Les autres au contraire dilenr qu’il falloit fuivre l’ordre des deflruc-
tions que voici : la terre détruit l’eau (l i) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (i a) , le métal détruit le bois (i 3) ; enfuite le bois détruit
la terre (r4) , la terre détruit l’eau , 8c ainli des autres. L ordre de la géné-
ration l’a enfin emporté , â: on le fuit depuis long teins. ’

Ce n’ait pas tout: ils fe font avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n"e& pas fi ancien
à beaucoup près que l’invention de ce ’tiode, les Em ires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , ous cinquante générations. Ceux
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. Cent: enfin fondés par l’élément duflu durent fept
cens ans , fous vingt énérations. Telle cit, difent sils , la régie fixe 6: per-

pétuelle du Ciel se (F8 la Terre. ,Voilà quelle elt la doStrine des Philofophes Chinois fur les révolutions
des générations élémentaires , ou des cinq Chang-ti. C’efl: ainli qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’en: pas moins périodique que les ré-
volutions célelies; 8c c’elt ce qui a donné lieu à cette formule des Bru?
licteurs; Nous , que le Ciel par fis révolutions a ticjlinc’s à l Empire. Mais

( r) Le bois , ou les arbres , fouaillent charitablement à l’homme la plus grande P33
fic de (es befoins.

(a) Le feu eû abfolument nécelrair: aux cérémonies de la Religion.
(g) La terrqell le f mbole de la vertu ferme , folideôt linette.
(A) C’efl avec le m tal qu’onjufiicie les criminels
(ç) L’eau , comme un mitoit naturel , cil le fymbole de la prudence. . .
(6) Le feu n’efl autre choie que du bois , dont les parties [ont saccadant-ile quidam
(7) Par les cendres du bois.
(8) Le métal (e forme dans les entrailles de la terre.
(9) Ou le liquide parla fufion.
(in) Le bois ne (auroit croître fans eau.
(i i) Pat fa (échetelfe, 8re
(t a) Par la fonte , qui de dur qu’il cil le rend liquide.
(1;) C’efl avec le métal qu’on détruit les forêts , ôte.

(i 4, Par la nourriture qu’il en tire. i
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-
pire C binois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur. erreurs .
foutiennent que l’Art peut prévoir ces événemens , ’ils croient nécef-
faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une cl’ fe, l’amont en
les concluant des pronollics qui ne manquent jamais de es précéder (r),
ils ont donné naifiance aux forts 8c aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiélions 8c de faux prodi es.
Aufli des U. urpateurs , qui craignoient de prendre les armes , le 180m:
fouvent fervi de cette double perfuafion , pour obliger les Empereurs lé-
gitimes fleur céder "le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de tourel’habileté de leur métier; 86 la rareté

des prodiges vrais les obligeoit enfaîte à en faire imaginer une infinité de

faux par des lm ofieurs à gage. -De cette do rine , que nous venons de voir , dépend en partie la con-
noilÎance de ce que les Chinois pelaient de la Divinité , chaque Dynaflie
dans tout ce qu’elle fait , fe réglant uniquement fur la révolution de l’élé-

ment par la vertu duquel elle règne , afin de faire éclater en tout la gloire
de l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-ti qui la gouvernes

Fo-lzi , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu de l’élé-
ment du Bois. Hong-ri , troifieme Empereur, régna r l élément de la
Terre , ni tenant le milieu entre les cinq éléments , a? le fymbole de la
vertu veritable, ferme 8: folide , ou de la médiocrité. C’en: ce Hong-ri ,
dont le rogne commen a l’an 2.697 avant l’Ere Chrétienne, qu’ils dirent
avoit été enlevé au Cie? par un dragon à longue’barbe. Ce dragon , difent-
ils , s’avança vers l’Empereur , qui monta demis avec plus de 7o erfon-
nes , tant Ofiiciers de fa maifon que Dames de fou Palais Auflnôt ce
dragon prit l’elTor pour s’élever. Le telle des Ofiiciers de moindre confé-l
quence , n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha a [es barbes, mais
une fecoufre du dragon les fit tomber à. terre , avec une partie de fes barbes
qu’ils avoient empoignée ,ôc fit tomber aufli l’arc de Hong-ri. Cependant
les Peu les regardoient Hong-ri ni montoit au Ciel ; quand ils l’eurent
perdu de vue , ils fe jetterent fur on arc 8C fur les barbes du dragon , 8:
s’y tenant attachés ils le mirent à Ileuret a; à gémir. De cette hifloire
vient cette expreflion Chinoife , au Fuiet des Empereurs défunts : il a monté
fur le dragon comme fin un char; le Cocher du dragon (Il monté au Cid,
où il a e’ze’ repu en qualizc’d’IIo’te ,- le C ocherdu dragon s’efi élevé en haut

( r) La domination des Éléments le fait connoître par des prodiges 5 fous celle du bois ,
apparition d’un dragon verd; les arbres a: les plantes (ont d’une Vigueur 8c d’une beauté
extraordinaire. Sous celle dufeu , apparition d’un corbeau changé en (tu: (ous celle du
la ure, apparition d’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre :
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-meure des mines; il le voit des animaux.
blancs , qui ne (ont pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau ,gluies
abondantes ,. les fleuves rompent leurs digues.



                                                                     

4.32 ’NOTICEen qualité d’Hôte, 5m, 8c tout cela , pour dire l’Empereut défunt qui
cil: allé au Ciel , &c. Ce dragon a quelque refiemblance avec l’ai le de
l’aporhéofe des Empereurs Romains, que l’on croyoit monter au iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.

Il.
Outre le fouverain Chang-ti , ni préfide à tout le Ciel , il y a encore

cin autres Chang-ri (t) qui pré idem féparément aux cinq Régions du
Ciél , aux cinq Saifons de ’année , 86 aux cinq Elémens , partageant ainli
le fardeaudu fouverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti [ont appellés céleltes ;
8c , afin qu’ils ne fuccombafÎent pas fous le poids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjornts 86 coadjuteurs cinq Chan -ti hu-
mains , qui font cinq anciens Empereurs de la Chine. Ils ont au alIigné
à ces cinq Chang-u’ umains cinq .Minillres ou Préfets.

III. i
Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été religieufement ofierts a: con-

tinués par toutes les Dynaflies jufqu’â celle es (z) Ming; mais celle-
ci , a laquelle celle ( 3 ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a
entierement retranchés par l’avis des Philofophes Athéo-politiques qui
ne reconnoill’ent pour tout Chang-ti que .la Raifon primitive.

Au refle, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ri ,
les Dynallies précédentes honoroient, par une fupetliition particuliere
celui des cinq Chang-ti dont la Dynaftie régnante croyoit être Mine. Car
les Chinois croient que les viciflitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fuccelïifs les uns aux autres. Ils nomment
ce étiode Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
aufli-bien de ce période , que les conjonétions 8: les oppofitions des Pla-
netes dépendent de leur mouvement propre. Ils dirent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ti qui prélide à cet

(r) [M. Vifdelou auroit dû citer ici les panages des Auteurs qui établifent la
croyance de ces différents Chang-ti. On ne trouve point cette doârine dans le Chou-
king. Il falloit démontrer qu’avant la Dynaflie des Ming elle avoit été reçue dans
tout I’Empire , 8: indiquer en quel tems elle a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admire
univerfellemeiit , ou ne l’était-elle que par quelques Philofophcsa En un mot, ce que
du ici M. Vrfdelou demande de nouveaux éclaircilTements. Tous ces différents Changcti
ne fieroient-ils pas lutôt des Kiwi-Chin ou des Efprits fubordonqés au Chang-ti, qui,

feu! porte ce nom aï - -(a) L’an 1369.
(1) L’an 164:,

Iélement a
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méritent; engendre un homme digne de l’Empire , 8c l’aide a l’obtenir.
C’en: pourquoi toute la Dynaftie, dont cet homme étoit le Fondateur .
donnoit ar réconnoifl’ance au Chang-ti le nom de Kan-feng-ti , c’en à-
dire , le Iran èti, ni par une fympathie fecrette avoit engendré le Fon-
dateur de la yna ie 5 8c fous ce nom , tant que cette Dynaliie duroit ,
ce Chang-ti jouifl’oit de certains honneurs particuliers , jufqu’â ce qu’il

eût fait place à un autre. .Tous ceux qui ont quelque connoillance de la Philofophie Chinoife fa-
vent u’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots ; 86
pour n en dire ici que ce qui convient au dell’ein que je me propofe , c’ell:
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems 3 le Feu à
l’été le Métal à l’Automne , a: l’Eau à I’Hiver : que la Terre , comme
l’a ’ui a: le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
fadât: réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitre pas être privée

de domination , elle exerce fou empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des uatre faifons annuelles 3 86 de plus, at la raifon u’elle en:
fituée au m’ Éfiu des élémens , aufli fur la fin de ’Eté , qui cl! 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 cit le troifieme d’après le foll’tice d’Eté.

La Terre cil cenfée par les Chinois du genre imparfait ou Féminin ; ils
l’appellent communément la more de toutes oboles; se un ancien Empe-
reur des Han , nommé Van-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il factifioit âl’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de
Men: divine , tantôt (ou: cçlüi de Men: heureafe.

I V.
Àl’é ard du terme Chin , fait qu’il fait feul, ou ainfi réuni a Kiwi-chia;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
Ejjm’ts, ce n’ell: pas allez; fi on le traduit par le mot de Dieux , c’eût
trop. Car le Chin des Chinois cil une appellation commune à toute Intel-
ligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , pour
parler comme les Chinois ,. c’ell-a-dire , es Efprits dans lefquelsxréfi e la
acuité humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement Chin par les

Médecins , de , à leur exemple , par es Philofo hes mêmes. Qui plus
cil , tout ce qui anime le corps cil: louvent appe é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chin on ajoute celui de Tfing, c’elI-â-dire, femen ,
pour faire de ces deux termes le Tfing-clu’n, qui veut dire femen . 8: Sp-
ritus rationales : maniere de parler qui el’t communément en ufage pour
lignifier l’état du cor s vigoureux , lein de (ne ,fimine que &fpiritibus
turgentem. Ainfiles inois ont pl eurs idées ou notions de Chin.

1?. Quand delt- en général qu’on en parle , l’ une ejl gléne’rale, 86 alors-

1 1



                                                                     

434 NOTICE - ,elle lignifie une certaine vertu divine, excellente , 8c incompréhenfihle ,
8c l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté fur-
pafl’e la condition humaine : l’autreelI particuliere, a: cette appellation con-
vient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des facrifices,tels que fontles
Génies célelles , les Ef rits tertellres, 86 les Manes des morts : auquel
cas, pour éviter toute équivoque , on les nomme fouvent Kuei-chin. Or
cette notion des Kuei-chin , en tant qu’elle regarde les Dieux feula , en:
morale ôc populaire; 8c ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , 8c aux Manes des morts , fans le mettre en
peine fi ces formes font véritablement informantes , ou purement alIillan-
res. Ou cette notion eft phyfique a: philofophique, 8c pour lors ils la
confidetent de deux façons; car , eu égard à la nature de toutes chofes ,
86 même des hommes , les Philofophes définiffent les Kiwi-Chin des puif-
fances naturelles de la double matiere , c’eli-â-dire , de la mariera parfaite
8c de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tflzi , les
Kuei font les Chin de la matiere im arfaite , 86 les Chin le font de la par-
faite. D’autres ayant égard a l’étymo ogie de ce mot , interpteeent le terme
Chin par un autre de même nom , qui fignifie s’étendre , 8c le terme de
Kuei par un autre de même dénomination , qui veut dire fe replier ,fe re-
courber , fe contraüer: 8c par cette extenfion 8c contraékion , qu’ils appe
lent l’allée 86 la venue , ou le fyllole 8c le diallole de la nature , ils figurent
les viciflitudes de la nature dans fes générations 8: corruptions alterna-
tives. Carils ne penfent pas que les Kiwi-shirt , confidérés comme les to-
priétés innées de la double matiere, (bien: des natures f ubfiltantes par e les- I
mêmes, mais feulement les formes des chofes , non diliinéles des chofes
mêmes qu’elles compofent , 8c dont elles font une partie intrinfeque de
ell’entielle , ni dillinétes même de la matiete. Ils difent que les K riel-chia
de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges 8: mi-
racles de la nature; qu’à eut approche toutes chofes nailfent, croilfent
8c prennent vrirgueur; 86 qu’à leur retraite toutes chofes décroiffent , vieil;
Iilfent 85 péri ont. Au relie , c’efl de ces Kuei-clzin hyliques , pour aïoli
dire , que font compofés les Kuei-clzin qui font des iiibllances fubfiflantes.
par elles-mêmes , comme font les Manes des morts , félon le fentiment de

lufieuts. Or comme ces Kuei-elzin phyfiques , ou les puilTances de la dou-
ble matiere , découlent de la Raifon primitive dans la matiere , il s’enfuit
qu’ils ne font réellement autre chofe que cette même taifon , en tant
qu’elle meut , agite 8c régit la mariera.

Mais , en égard feulement à l’homme mort , ils divifent l’ame de filante
me en deux parties , l’une mobile 8: fubtile d’où provient la faculté de
connaître , 86 ils appellent celle-là Hang-Izoen 5 l’autre fixe 8C grolliere d’où
provient la faculté de fleurit , 8c ils l’appellent Pe. A l’une 8c si l’autre de
ces deux parties répondent direékement les Kiwi-chia ou les Manes. Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
corps retourne au Ciel, d’où elle étoit venue, devient Çhin; 8: la [et
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conde, qui avec le corps auquel elle étoit attachéeôc annexée retourne
à la Terre, d’où elle aVoit été tirée , devient Kuei. Ainfi tout le myûere
des facrifices qu’ils font aux Manes des morts Pere , Mere , 8: Ancêtres
confilie en ce que , par la vertu fecrete d’une certaine fympathie, les deux
parties de l’ame foient tellement émues 8c frappées de la piété fincere de
ceux qui factifient, qu’elles viennent fe réunir pour ce tems , 8c jouir

des oErandes qu’on leur préfente. 5
Cette définition de l’aime 8c des Maries cit enfeignée en peu de mots

par Tching-lxiuen , ancien 8: fameux Interprete, au Chap. i7. fol. r. des
limones particulieres de l’Hilioire des Han. Le Chin , dit-il , de la mao
tiete imparfaite 8c de la parfaite s’appelle Tfin ,femen , 86 Ki, fifirit.
Le Chin des affeétions 85 de la nature s’appel e Hoen, c’en: â-dire , la
partie la lus fubtile de l’ami: , 8c Pe, delta-dire, la partie de l’aine le.
plus grol 1ere. Cela veut dire que 8c femen 8c l’ejjrrlt proviennent de la
fleur divine de’la double matiere : que de l’efprit , ou de la vapeur la plus
fubtile, vient la patrie la plus fubtile de l’ame , ou la faculté de con-
noître; 8c que du femen , ou de la vapeur la plus grolliere , vient la partie
la plus grofliere de l’ame, capable de fentiment 86 d’alfeétion.
. u telle , quand j’ai parlé d’une notion. des Dieux morale 6’ populaire ,
il ne faut pas penfet qu’elle appartienne feulement au Peuple , 86 nulle-
ment aux Philofophes : car , outre les Philofophes de la Dynallzie des Han ,
8c prefque tous ceux qui les ont fuivis , jufqu’a l’inflitution de la feéte des
althéa-politiques, lefquels pofoient pour principe de toutes chofes la feule I
inatiere premiere , fuivant cette cé ebre maxime: Tai , Ki-han-jizn-ouei-
je , c’ell-â-dire, T’ai-k2 , ou le premier principe, contient en [bi trois cho-
fe: , &de ces trois il en forme une (i). Il s’en trouve parmi les Athéôo
politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intelligen-
ces au Ciel, 8c aux autres corps de l’Univets. Et certainement Tcha-
Yen kong , leur Coryuhée , commentant la Table de Tcheou-chumy , difoit,
félon le témoigna e de fon difciple 8C célebte Philofphe Tchang-von-
bien l Sing-li-ta-glfien L. 54. J a Quand on dit que Toi-H , défi-adire,
a la raifon primitive , ou premier principe de toutes chofes , a produit
u le Ciel 86 la Terre, 8e formé les Kuei-clzin, 8c le Chang si , ou les
” au"? 13 a cela ne nous dit autre chofe que ce qui cil compris danscet
a, axiome de Tcheou-chun-y: Tai-ki ar le mouvement se le repos a piot
a duit la matiere parfaite 8c l’impatfiiite a.

Cela ne doit pas paroître étonnant puifque les Athées les us rigi.
des ne peuvent nier que les ames humaines, qui font des intel- igences,
ne foient produites 8c formées par ce même premier principe. Mais ces
Kiwi-Chin , ces Chang-ti , qui font des fubliances , tirent toute leur faculté

(il C’eü-à-dirc , que ces trois choies n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui si! le
monde , l’univers 5 tout cit un.

liiij



                                                                     

436 NOTICEd’entendre, 8c leur vertu d’opérer , des Kiwi-Chin phyfiqnes , qui font les
propriétés innées ,de l’une 8c de l’autre mariera; quoique pour dire la
chofe comme elle eft, les Athées rigides fa raillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout elt réglé parle dei;
tin, ils ne lainent aucun lieu aux prieres 86 aux vœux , 8c ne parlent
qu’avec mépris des Religions ou l’on facrifie. ,

2°. Quand c’ell: par oppofition que l’on parle des Chin, on établit
alors trois ordres de Dieux , dont les célellzes font nommés Chin , les ter-
refltes Xi , 85 les Maries des morts Kim. Eu égard à cette diiiinétiou ,
on peut traduire Chin , par Génies; Xi , par Efprits, 86 Kaei , par Maries
des morts g quoique dans le fond nos termes ne quadrent as parfaite-
ment aux termes Chinois. Relie a obferver que les Chinois emploient
fouvent , pour défi net les Dieux , le terme Chin-[mg , delta-dire , Chin
Intelligents; 86 ce ui de Chin-ming , c’elt-à-dire , clairs 86 connoill’ants.

Les Chinois, font certainement au-dell’ us des autres Pénales pour le foin
8: l’exaétitude avec laquelle ils écrivent leurs Hilloires. une celle que
nous appellons en général I’Hilloire , ils compofent aufli maroutes-choies
des hilloires particulieres, parmi Iefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. . I j , iChaque Dynaltie a l’hilloite de fa Religion. Ainfi il ne feta as difficile;
au lieu de s’amufer a difputer fur leurs Livres canoniques, 86 ut des mor-
ceaux détachés des textes , de porter par l’Hilloire même un ju ement
certain fur la Religion de chaque Dynafiic , 86 de décider enfin li a Relie,
gion des Chinois cil: la Religion des adorateurs du vrai Dieu.

Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois fait
différente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové. de tours en tems tou-
chant le lieu , le tems 86 la orme , ce endant les chofes principales s’y
pratiquent felon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois , on facrifie
au Ciel, à la Terre , aux FleuVes , aux Ancêtres , 86e. Aujourd’hui encore

- les anciennes cérémonies font en ufage , eXCepté quelquesunes en etit
nombre ,.qui n’ont été changées par aucun autre morif que parcequ on a
cru qu’elles ne convenoient pas l’antiquité, tant les opinions font en

cela iflérentes. I . IIl faut pourtant excepter, comme nous l’avons déja dit, les facrifices
aux cinq Chang-ti , qui ont été fup rimés par la ’Dynafiie des Ming ( r) , 8c
par celle d’aujourd’hui appellée fing (a) , qui fuit pas à pas celle des
Ming, à laquelle elleafuccédé.

u 4

(r) Le commencement de la Dynaflie des Ming en en 16;, 5 elle (accéda à cella
d’Yuen . ou des defcendants de Genghizkhan , qui avoit commencé en i 180.

(a) Le Dynaftie des T fin; a commencé en i 64;.

Ë 1 4V: ’
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91; des Tcheou, 2.19.

Callillhene , Afltonome; les obfera.
vations , xxxij , xxxiij.

Caraéteres L binois , xxxv11j,liv , lv,
lxvj , lxxxvj, xciij, Xciv, xcvij, cij 3-
leur origine, 2.69, 170,380, 381 ,
381 a 38315841585258625873
389 a 39° a 391 2 321 a 3.93 1*
394, 396 , 398 ; leur invention ,
xxxvj; leur nombre,394,1397,
398; ( 7o fortes de), 388.

Carte géographique , 2.14.

Calque , 331. ’
Callini , Allronome , lvij , 378,

379,330.
Ceintures, 48. . .
Cercueils , leurs différentes efpeces,

sol . .Cérémonial Chinois ,- 348.
Cérémonies , xxxix ,, 33 , 68 ,11 8,

2.19 , 350 , 351; (les cinq),
13 ; religieufes, 19 , 10,18 ,67 ,
68, 2.58 , 3.19; aux Ancêtres, 39,

11.1.4 , 117,134 , 178 ,7118’,"
p.19 , 2.2.0 ,9142. ; le Roi feula.

«iroit de les faire, 134; aux El; h
rits,2.10,314;âlaterre,.32.4;

(régie furies), 12.8 , 119. ’

TABLECha , ferment, 3 37.’
Chan-bai king , livre , lxxiv, lxxv,’

lxxvij , lxxvrij , xcij , cv , cvij , cx ,
l cxj , cxv, cxx , cxxviij.

Chang-yang , ays , Cvij.
Chang( Dyna le de) , xxxiv , xxxv;

1.09 ; fou biliaire , 79 ; pays,
2.38 , 141; Principauté, 73;
généalogie , cxxxiij.

Chang , peuples , 7o , 130.
Chang , inll:ruit les peuples , 83.
Chang-chon , troilieme partie du

Chou-king , 79 , 362..
Chang-jong,ancien Sage , 161.
Chang kieou , pays , 7o.
Chang- lin , Auteur , lxx.
Chang-ti , Seigneur 8: Maître du

Ciel, cxiij, en , 13,36, 81 ,
84, 86,117, 119, 113;lapuilï

.fance, 213 , 2.1.4; donne lesEm-
pins [1311, 309; les détruit,
.109 , V13 5 ; les protège , 2.3 5.; ré-
compenfe 81 punit 9s ;punit les
Miao, 193 , 19; ;’fa bonté en-
vers les Peuples, 123 , 141,193;

- fes ordres , 189, 190 , 1.77; les
loix, 168 ; fa communication avec
les hommes, foninteliigence, 89 3
refpeél: envers le , 151 , 149; fa-
cri ceau, 136, 316, 346, 547,
411.; les reçoit, 1913priere au ,
1,60 ; qu’il faut être uni au, roq ;.
rotege Ven-vang , 1 94-, env01e
e L0 chu ,. 4C9 3 les différents

noms , civ , 13’ . 2.77 34s ; Autel
91’: l’on facrifioit au , cxxxj , 3 35;

réflexion fur le , 402.. , 403 , 411 ,
v 413 ; diférens Ch-ang ri , 419,
431 .413 . 455.456.1128 Ciel.

Chang tien , nom du Ciel , 84--
Chan -1f0ng , dignité , 1.7 1.
ChanË-in’ des V cinq- freres , 61’ ; i111;

truétive pour les peuples ,168’.
Chant de l’oifeau , v. Fong-hosng. ’

Chanvre , 49, ’



                                                                     

DES. MATIÈRES.
Chao , fonnette , 3; 6.
Chao- Che , dignité , 1 41 5 Minifire ,

2. 5 7.

Chao fou , Miniflre , 2.57.
Chao-hno,Empereur, 1x, Ixi. cxxxvii,

2. , 2.36 , 2.92.; (offre cinq fortes
ï de facrifices) , 34.6.

Chaokang , Roi de Hia; fon biffoi-
re , 66 , 71.

Chao-pao , Minime , 2. 57.
Chao-tien , nom d’homme , cxiv.
Chao-tfe , Auteur , lxiv.
Char Impérial , 106 , traîné par fix

Dragons , cxxj 3de différentes ef-
peces, 338, 339 5 de guerre , 6o;
on invention , xcij ; (Officier
du), 2.39 , 2.90.

Charges, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51.
Chariots , 7o, 76, 131 , 2.38 , 262. ,

2.90 , 338, 350 8c fuiv. 3 (le
grand), 270; (les cinq) ,iàid.;
déenterrement , 2.70.

Chaflè , 134; ce que c’en: , fou an-
cienneté , 63 3 grande , 184.

Che , Efprit de la terre , 6o , 34.8.
Che, conftellation , 380.
Che, mefure , 64..
Che , flache, 331.
Che , lieu de facrifice , 2.08.
Che grand Officier , 1 79 , 2.49, 2.94.
Che . inflrumem, 32.6.
Che , facrifice , 131, 134..
Che-Chi, Officier pour la garde du

Roi, 136. .Che-ki , livre , cxx.
Che-[ria , Philofophe Indien , 2.84..
Che-kien-yu-yun-tfong , livre , 397.
Che-p20 , titre , 98.
Che-pan, livre lxxxij , lxxxv , 1::ij ,

c1v.
Che-ri , nom d’un Ki , lui.
Chetfi , 96.
Chen , vide Chin.
Ohm-tong , ancien Empereur, un.

43 9
Cheou, Roi de Chang ou de Yn , 79,

139, 175 ,201 , 2.02., 2.2.4, 2.30,
2.3 4 3 [on impiété envers le Ciel,

150 , 34.7;fescrimes, 150 , 2.43 ,
2.4.4, 2.50; [es débauches, 150 ,
15:. tss . 154. 157. 16059.
mort , 161. vide "fi-fin.

Cheou-pan , cercueil, 350.
Cheou-pi-fouan , livre , cv.
Chevaux, 6o , 31 2. ;de guerre , 161;

étrangers, 1 76 3 peints , offerts en
préfent , 2.7 , 310.

Chi, ce qu’il gnifie, 69.
Chi, repréfentation du mon , 2.6 8 ,’

172. , 350. *Chi, dignité ,18, 2.5.
Chi , Minime , 2.66.
Chi, herbe pour la devination, 1 69,

170 , 171 , 172..
Chi , forte de devination, 2.8 , 2. 34;
Chi , vide Tchao-kong, 2.32. , 2.33 ,

2. 34.

Chihoang-ti , Em ereur , xxxviij ,
liv, lv , xciv; réfgmae les carac-

-teres, 383 , 386 , 392. 3 fait brûler
les livres, xvij ,.336 , 358, 359 ,
38 8 , 392. gépargne l’Y-king, 41 o.

Chi-Ri , livre , 104..
Chi-king , livre facré,1j, cxvj , 2.0 ,

1 62..

Chi-de, Auteur , cxvij , cxxiv.
Chiens préfente’s à Vou-vang , 147 ,’

1 75 ; étrangers à la Chine , 1 76.
Chin (ce qu’on entend par) , 4 3 3 ,

435 sEfPriE. 87 4346. 347 .405 .
4.14; du Cie , c1v.

Chin , mefure , 177.
Chin (les cinq ) , 32..
Chin , Prince , 30.5 , 3 10.
Chin-boang , vide ’Chimmîncchi.

Chin-lui , Auteur, cnvij. ’
Chimki , Maître du monde , civ.
Chin-Id , facrifice , civ.
Çhm-kouang, cxj.
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Chin-lin , ce que c’en , 43 6.

Chin-min , montagne , lxxviij.
Chin-min-chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Chin-ming, ce que c’en: a 436.
Chin-nong,ancien Empereur, xxxiij,

lia, lx , lxj, lxiij , lxxiv , lxxvj ,
lxxix , lxxxij , lxxxvj , xc , civ,
cv,.cvj , cvij , cxiv, cxv, cxvj ,
cxvrj , cxvrij , cxix 3 cxx , cxxj ,
cxxij , cxxiij , cxxiv , cxxv, cxxvj ,
cxxx , 2.56 3 fait des chanfons 3 2. 1 ,
divife la Chine , cxxij.

Chin-ahi: , tablettes des morts, 349;
Chin-ring , vide Ting.
Chin-tfing-vang, Roi des Tcheou,

1 3. -Chin-tf0, tablette des morts, 271;
Chin-d’ong, Salle des Ancêtres , 1 1.

Chinsy-rien, 346.
Chine , fes premiers Fondateurs,

1 2.43 fa defcription , xxxvj , 43 3
(on étendue, vij, cxxxviij , 145 3
fa divifion , civ 3 fous Chinènong ,
cxxij ,cxxxj3 fousYu, 169, 3 313
[on rapport avec la terre d’lftael ,
sa»

Ching , ce que c’elt , 166.
Ching , Sage , lxxxiii , cxx , 2.4;
Ching , dignité, 2.46 , 2.56.
Ching , vide Vai-ping.
Ching ,vide Tchin .I
Chinois, idée qu’i s ont fur l’éten-

due de leur Empire , vii 3 leur Re-
ligion , 402. , 403 3 leurs fenti-
mens fur la Divinité 8: l’ame, 1 7 33

fur le Ciel , la Terre 8c l’Hom-
me , 1 50 3 leur fagelre, ix3 eflimés
de leurs voifins, iv, v 3 évitent
le Commerce des Étrangers, v ,
vj 3 font leur cercueil eux-mêmes ,
3.50 3 leur goût pour les mon-
gagnes artific1elles , 177 3 rapport
des: Hiérogliphes 531mm .

TABLEavec leurs caraâeres , xl.
Cho, Aflronome, 364, 365, 372.;
Cho.yn, Prince , 312..
Chong-hoei3 (on difcours , 84 , 8 5.
Chou; fa lignification , 3 58.
Chou , Royaume , lxxiij , lxxix.
Chou, ays, 157.i
Chou, i101 , d’Hia 3 fou hiûoire ,’

72..

Chou-chan-chi, ancien Empereur ,

lnix. wChou-ici , livre , lxxix.
Chou-king , livre, cxxij; idée fur

ce livre, j, iij , iv, vj, viij, ,
i cxvj , cxviij 3 [on hil’toire , vxij ,

x , xvij 3 fa critique , 356 , 357,
58 3 [on antiquité , vij 3 [on [Ey-

e , xij 3 Ion éloge , 3 59 3 combien
refpeété , iv 3 par qui brûlé , xyrj 3

retrouvé , xxxviij , xlvj3 les diffé-
rents Chapitres , 354, 3603 (es
Chapitres erdus, cxxxix 86 fun!-
traduit en hantchou , 11.

Chouçtfiang , Minime , 1 9.
Choue-koua , livre , xlviij.
Choue-ven ,I Di&ionnaire , xlix ;

lxxxvj , lxxxviij , civ , cxij , cxv ,
336.390.391.392,593.394.

397.593. ,houe-ven-tfang»tfien , livre , cxv,

Choui (les cinq) , 14.. i
Choui-king , livre, lxv. .
Choui-ming-chan, mont ne , lxxw.
Choui-ming-chi , ancien I pereur ,

lxxiv.
Chroni nos anciennes , xix , 11x.
Chrono ogie Chinoife , xxv,xxvj,’

xxix , xxx , xxxiij 8: fuiv. 92..
Chu-hiao , ancien perlionnage , cxxv

b8: fuiv. ,
C u-tchin , a arences, 354.
Chun , Emgpereptii , xxxiv , 1x , 1.1i;

cix , cxix, cxxj 3 fa nailTance , 4 5
fou biliaire, 11, 12. , 35,61. ,

i 139.



                                                                     

DES MATIÈRES.
289, 256 , 293, 362, 363,
36S, 369, 3833 alloué âl’Em-

pire , 3 , 4 , 9 ; ion inflalla-g
mon , 13 3fa mort, 2.1 3fon éloge ,
2.9 , 37 , 2943 ordonne des facti-

ce9.347- lChun-ho , conflellation , 328.
Chun-tien, Chapitre du Chou-king,

12.
Ciel, ce que c’en: , xlix , 34 , 412. ,

413, 418 , 428 3 Pere 66 Créa-
teur de toutes chofes , 150 , 165 ,
r69 , 173 3 fa puilTance, 181 ,
2.76 , 2.99 3 fa fouveraine intelli-
gence , 12.4 , 12.5 3 fa conduite
envers les hommes , 84 , 87 , 99 ,
101 , 102 , 198 ,239 3 fonamour
pour les Peuples , 116 , 140,
donne les Empires , 84 , 83 ,
33: 97. 93. 15°: 151.191:
2.11, 223, 232, 243, 2.67, 2.76,
427 , 428 3 détruit les Empires ,
140 , 2.02 , 2.06 , 209 , 2243
cil la récompenfe des grands
hommes, 127 3 faloi , 124, 154.,
161 ,165, 195 , 2103fajuflice,
195 ,2093fes ordres, 109, 12.9,
154, 188 , 1903 les punitions ,
59 a 9l a 93215!’157’21°9s
2. 26, 244 31a communication avec
les hommes , 233 3 s’allbcie aux
Magifirats, 2.1 ,33, 294 , 2983
donne le vin aux hommes , 200 ,
envore les Koua , 408 , 409 3 fa-
crrhces qu’on lui fait,xlix,lxxxviij,
lxxxix, 428 , 43 2 3 prieres qu’on
lui Fait , 80, 211 , 212, 2.33 3
doétrine des Chinois fur le Ciel,
23 , 24 , 428 3 (refpea: envers
le) 112. , 2143 le même que
le Chang- ti , 89 , vide Chang-ti.

Cloche , mllrument de mufique ,
C1V11CXXXi5139 2 67 2.3151133169 v

Cocher. ancien . 533 1 359..

441
Cochon offert en facrifice , 208.
Coffre qui lervoit pour ferrer les ar-

chives, 178 , 180, 181.
College , 16 3Ides anciens , 331 3

impérial , 39 3 3 où l’on inflruifoit

les enfans des Grands , 3o.
Combats (anciens) , 603 de Vou- ’

vang, 157, 161.
Comete , 284.
Confucius , lîhilofophe , xliv , xlvij ,

lv,lvj,lix, 1x, 124, 256,362,
382. , 383 3 fa naiflànce , lxxvij ,
lxxix , xçvj 3 rédige le Chou-king ,

vii , viij , xiv, 3563 commente
l’Y-king, 407 , 4.08 , 409 , 426,-
[es réceptes, 31 3fes fentimens
fur res cérémonies, 88 3 fur les
forts,4oo,412 ,415 ,419.

Confiellations , 6 , 68 , 135 , 328 ,
366.367.363.371.37z.373’
37413751576137&

Coquillages, 47 (les rands), 270,
Cordes d’inilruments ânes de foie ,

321 3 leur nombre, cvj , 321 ,

322. 1Cordelettes,fortes d’écriture,lxxxiv,

lxxxviij , cij , 38 r.
Cofmogonie Chinoife , xlv , xlvj ,

xlvij , xlix , l.
Côté honorable âla Chine s 353-
Coupables , 55.
Coupe , 2.71.
Crime (punition des) 195 , 196 ,

203 3 deleze Majeüé, 341 , 342.-
Criminels , lieu de leur exil, 3 3 3.
Cuivre , 47 , 48.
Culte ( corruption du) , 3 46. , des Ef-

prits, 88.
Cycle Chinois , 38 , 48 , 92 3 de

jour , de mois a: d’année,l , lvj ,
lxvj , cxxxv 8: fuiv. 3 d’animaux ,

lxiv , cxxx. ICyprès , 48.

K kl;
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D.
DANSE , 3o , 32.9 -,(idées fur la),

319, 33°, 331 , 5485933 diffé-
rents ufages , 32.9 3 teligieufe ,
ibid. ; militaire , ibid. , xcv1ij , 13 ,
58, 184, 2.69, 270 , 348,426;
des Barbares , 76.

Danfeurs , leurs armes , 32.9.
Débordements des fleuves , 304.
Déluge d’Yao , cviij , cix , 3 , 4. , 8 ,

9, 13 , 15,16,35 gparquicau-
fé , lxxvij. I

Dents , 47 , 48.
Déferteurs, comment punis, 341.

Devins, 431. .Deuil, 12.2. , 268 , 350, 351.
Devoirs (lescinq) , 12. , 3; , 1 s4.
Divination , 2.7 , 2.8 86 fuiv. I 12. ,

119 ,139 , 153, 169, 170,
171, 172,178, 181, 188 ,189,
190, 2.08 , 2.13 , 2.14., 134,314.

Divinité, 345..
Divifion de l’Empire , 55.

Documents(les cinq), 163 , 2.67.
Dragon , fou biliaire , xcvij , xcxix ,

43x , 4.32 ; â cin griffes , fymbo-
le , 342.; (fableciur le), lxxxiv ,.
xxxvj; apporte les Koua, 352. ,

4.09 ; mauvais génie , lxxxvij; vo-
lants, 352.,( les fix J, lxxxviii 5 aux
nœuds , 68; (des cinq monta-
gnes ) , lxxj ; Minimes ainfi nom-
més , lxvj , lxvij , lxxj, cv , vide
Loncg.

Droit e vie 8c de mon, 2.95.

E.

EAU , [es différents noms , cxviji
Écailles de tortue en préfent , 301.

Eclipfes , .xxix, xxx , xxxj, ,
lvj,lv1j, 65,66, 304., 306,

TABLE363 2 37° , 377- 86 film 3’75 i-
fymbole du malheur, 68.

Écran de cérémonie , 2.68.

Écrire ( ancienne maniere d’ ) , 3 32. ,

388 , 389- , ,Éducation des anciens Chmms ,

531- -Égyptiens , leur rapport avec les
Chinois, xL ufage qu’ils font de
l’Hil’toire , xv.

Éléments , leur influence , 43; ; (les
cinq ), 3 54.; leur génération, 4.15,
4.16 , 419 5 leurs génies , ibid. -,
préfitlent aux Dynafiies , 430 ,

43 x a 43 1° l . IEmpereur ,feul facrifie au Chang-tl,
102..

É ire (divifionclel’) , 3., 11 , 15.
Éminnements (les cinq), 53.
Épée oyale , 2.69.

Épreuve , 37. AEquinoxe, x , cxxij, 365 ; (obfervsé
tion des), 45.

Éfpeces (les neuf) , 353.. .
Éfprits, lxxxvij , 87,88 , 42.8 , 43 3,;

434,435 , 436 ; du Cielôt de la;
erre, civ-,n’aiment que la ver-

tu, 262. ; (rgefpeéi: envers les) ,-
96 , 151 ; des montagnes, 154;
leurs cérémonies , 1 9 5 (confultet
les), 2.8 fleur bonté, 2.9 , 160 ,
216 .150, 346, 547, 348.414;
abus de leur culte , 93.

Étain- , 46. -Étendards , cxxix , 2.87, 327 , 32.8 ,
3 4.8 ; teints du fang des viôtimes,

4.2. 8. *Étang rempli de vin , 77.
Etats(les quatre ) , 2.5 8 3 ( les cinq),

33°

.Ètoiles,c, 76 , 84 , 3667, 563x
571 a 37”8 a 379 3 leurs influen-

ces , 1 7 3. . .Étrangers , lieux où ils étaient, 333..



                                                                     

DES MATIÈRES.
Eunuques(faire) , fupplice , 2.93 ,

2.97 , 341 3 leur deflination ,
ibid.

Enfebe , éloge qu’ilfait des Chinois ,
v.

Examen des Officiers, 21 , :7.
Exercices militaires, 56, 32.9 , 331,

532 , 333, , 333c
Éx1l , fuppl1ce , 15.
Exilés , 53 3 (lieux pour les), 333.

F.

FA,fu lice,2. .
Fa , cuiiâfe, 3398i
Fa, Roi de Hia, [on hifioire , 76.

vide Vai-gin.
Fa, vide Vou-vang , 13 5 , 130.
Pal-hoei , Roi de Hia, 76.
Faifan , Ion chant , 1 a 1 , 1 2.8.
Familles , leur divifion , 334, 339.
Famlne de fept ans , 80 , 1 18, 135.
Pan, ays, 2.31.
Pan-t uen , vide Tchi-yeou.
Fang, conflellation , 6, 68 , 133 ,

366 a 372 , 573 a 374 , :75 a
376 . 373.

Fang , arc de triomphe , 3 31.
Fang-kouen-chan , Auteur , lij.
Fang-tfe , planches gravées , 355.
Fang-tfi , nom d’homme , 8.

Fautes ( les trois), 2.63 3 (les cinq),
296; l s’accufer de fes ) , 68.

Fer-tfu , Prince , 316.
Félicités ( les cinq) , 167.
Femmes chargées d’écrire l’Hiflzoite,

x1x 3 qui tue leur mari, comment
punies, 341 , 342..

Feu , fleuve , lxxiij.
Fen-kou , tambour, 2.70 , 32.4.
Feou-heou, Miniflre , cix.
Feou-kia , pays , cvij.
Feo’upouei, montagne , xcix , xcxiij.

Fer 3 49.

441
Fefiin de cérémonie , 9 r:
Feu , fa découverte , lxxxiij.
Fi-long-chi , Minime , cxxxviij.
Fil de coton , 49.
Fille célefle , cxxviij.
Filsdu Ciel , titre , 2.76.
Fixes (étoiles) , 367 , 368 , 371.
Fleches , 331 3 noires , 31 2. , rouges,

ibid. ( bois dont on les fait) , 48.
Flute,inltrumentde mufique , cxxxj,

39 , au a 324’- .
F0 ( [cite de), 396, 397.
F0, arme , 3 32..
Fo-hi , Empereur , xxxiij. xliv. lii.

liij. lv. lix lx. lxj. lxiij. lxx. lxxiij.
lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. lxxxv. lxxxvj.
lnxxvij. xciij. xcxix. c. ci. cij. ciij.
c1v. cv. cvj. cvij. cviij. cix. xciv.
124, 2.36 , 32.1 , 4313fon pot-
trait , cj 3 invente les infiruments ,
321 , 322. , 32.3 3 fait des chan-
fons , 32.1 3 fait un ting, 343 3
fait les Koua , 352. , 381, 382. ,
385 34062407 3408! 4109,41I î
413 , 416 , 417 , 418 3 Auteur
de l’Y-king , 42.6.

Foc , arme , 3 32.. «
Foe-vou , danfe de l’étendard , 32.9;

Fong,ville, 136, 146, 161 , 184,
183 , 2.07, 2.74, :80.

Fong,riviere, 50, 54 3 nattes , 2.6 8;
drgnité , 1943 (les trois), 93 3
vide Souivgin , vide Forhi. I

Fongcchen , cérémonie , lxxxvrij.
I lxxxix. vide Kiao.

Fong-hoang , oifeau fabuleux , xc.
xcxxx.cxxxj. cxxxij. cxxxvij. 2., 39,
132. , 185 , 2.36 , 346 3 fymbole,
342. 3 coëflî’tre , 342..

Fong-fou-tong , livre , cx. cxj.
Fontaine finguliere, cxv.
Fou , dra eau , 348.
Fou, hac1e , 331.
Fou,Charge, 2.51. -

kk ij
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Fou ( les fix départements), 54, 2. 5 5 ,

331°

Fou ( les cinq ) , 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-Che , dignité , 141. l
Fou-cheng conferve le Chou-king,

256. 357. 253,-
Fou-kou-pren , livre , 397.
Fou-pao , femme , cxxx.
Feu-tfien-yuen , 51.
Fou-vou , wDanfies , 348.
Fou-yen , pays , 1 23.
Fou-yue , Minime , 12.1. 122.. 2.33.

fes infiruétions , 12.2.. 12. 3. 124.
1 2. 5. 1 26. monument érigé en fon
honneur, 1 2.3 3 (es foins pour les
vieillards , 12:1.

Fouet , (up lice, 15.
Fuen, Roi e Hia 3 fon hiûoire , 72..
Fuen-fa , vide Fuen.
Yuen-itou , tambour , 32.4.
Funérailles ( cérémonies des ) , 349.

leur rapport avec celles des Égyp-
tiens , 350.

5

C20 , ville , 106. 107.
Gao , vide Ken’ -’ting. .

Çan-vang , R01 des Tcheou. 31 2.
Gan-y-h1en,ville.62. 374. 376. 377.
Ge,kfu lice. 342...
Ge-, i, ivre. 223-. 2.4 . 2 ’ 2..
Ce-kiang , livre. 2.42.53 599.
Çe-tchi , livre, 171.
Gen fiang-chi , ancien Empereur 3
3 ,lxxv. v

Général d’armée ( fan inüallation ) ,

. 1.57. 118- . .Géographie cultivée par les Chinois,

nui.
Gin i211, Charge. 2.50. . .
Gin- an , ancien Empereur , lit.

lxij lxirj. lxiv. 111v. lxv-iij. lxix. in.
lxxij.lxxiv.

TABLEGin-ri , vide Fo-hi.
Gin-tfong , Empereur des Sang;

297.
Go-heng , le même que Y-yn , 97 ,

12.7.
Goei , pays , 183. 2663 riviere , 44.

4.5. 49. 5o. 54. 134. 301. I
Goei , dignité, 201. 2.02. 2.76.
Goei-lie-vang , Roi des Tcheou ,’

liv. 1v. 312..
Gouvernement Chinois, 3403 fous

Chun , 18 8: fuiv. 21 3 fes chanæ
gements, 145 gfon rétablifrement,
163 3 (les huit régies de), 166.
3543 (principe fur le), 2.0. 2.2..
2.3. 24. 2.5. 2.6. 2.7. 2.9. 31. 32.
33. 36. 40. 63. 67. 85. 86. 93.
94.95.98. 99.- 100. 103. 119.
12.4. 125. 12.7. 167. 168.169.
173.176. 192.. 194. 195. 196.
197. 198. 2.02.. 203. 2.04. 2.05.
2.06. 2.14. 2.15. 2.17. 2.18. 2.27.
32.8. 229. 230. 2.31. 233. 235.
2.39. 246. 249. 250. 2.52.. 2.33.
255. 2.56. 2.76. 2.81. 2.82. 2.83.

A 2.18. 2.90. 2.95. 296. 2.99. 317:
Grains offerts aux Ancêtres , 1 83.
Grandeur , (abus de la). 2.82..
Grotte de Chin-non? cxv.
Guerre (ordre pour a). 315 3 (pt?

lice de ). ibid.
Guittare , infiniment de mufique.

xcvij.c.cxiv. 39. 60. 32.1. 312.

H.

Huns anciens. 34. 36. 144. 271.
342.. 343 3 Royaux. 266-. 2.69.
dlherbe. 47. , v I

Habillements ( diliinôtion des ) ,
cxxxvii. 33.

Hache d’arme. 331. l
Bai-kouei-clii , ancien Empereub

lxxix.



                                                                     

DES MA
Hallebatde a trois têtes. 2.70.
Han , fleuve. 48. 5;. 300.
Han-fei-tfe 3 Auteur. lxx-xj
Han-li-tchi , livre. CV].
Han-Je, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 7o. la mort. 7r.
Han-y-ven-tchi , livre. lxvj.
Bang-hoca , ame. 434.
Hao , pays. 135. l
Bac , Roi de Hia; [on billoitE. 7;.
Hao-ing , Minifire. cv.
Hao Jng - Chi , ancien Empereur ,

xcvj.
Harmonie de llunivers , vide mu-

figue.
He-choui , riviete. 49. go. ’52...
He-fou , ancien Empereur. xciij.
Heng , riviere. 44.
Hengochan , montagne. si.
Heou , dignité. 163. 201. 2.02.. 2.08.

234. 2.39. 2.56. 2.76. 2.94. 334.
336. but. 332..

Heou ,415-(prit de la terre. 88.
licou-fou , département. 55. 93.

332.- .355-
Heou k1 homme. cxi.
Heou--leang , Dynaltie. 396.
Heou-tou , dignité. cxix. cx-xv. 160.

Efprit de la terre. 88.
Beau tfi , dignité. 38.
Beau-t6 , ancien Empereur. cniv.

ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
x61. Minime. cxvi. 35.

Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.
g cxxvj.
ZHi , tortue. 3 53. i
Hi , Aflronome. lvij. lxxvij. 3. 4. 64

7-. 65. 66v. 67. 68. 69. 293. 364.
e 565 ’ 377-7 . .

Ei-chou , Miniflre d’Yao. 6.
Bistchong , Minifire. 6.,7. 84.
Hi-ouei-chi , ancien Empereur ,

Jxxxj.

l

TIERES.
Hi-po , Charge. 2. sa.
Hi-tfe , livre. xlv. xlvj. 11j. ci. ci).

ciij. cxiv. cxvij. cxix-
Hia , Dynaftie. xxviv. xxxv. 1 8. 4:.

78. 81. 209. 2.10. 2.1 1. 2.12.. 2.43.
2.49. 2.56. fa généalogie. cxxxiij.
Peuples. 160. 2.2.5. pays. 4. 2.35.
ville. 58. 8x. tour. 77. (Roi des)
leur conduite. 84. 85. 87. 88.
97. 101. V

Hia. vide Tchao-van .
Hia-chou , partie du ami-king. 41.

3261. . ,Hia-kouon , Tribunal. 340.
Hiai-ki ,. vallée. cxxxj.
Hiang; fa fignifi;ation 2.72..
Hiao-fu , Prince. 1 2.1. I
Hiao - tching- hoang - ri , Empereur
g des Han , 394.

Hiao-vang , Roi des Tcheou. 300.
Hic 3 vide Se-hoang.
Bien , inflrument de mufique. 52s.
Bien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 2..
Bien-yang , ville. 1 85.
Bienfyeou-y-te, Chapitre du Chou-

mg. 1 or .
Hien-yuen , montagne. xcij. cxxx.
Hien-yuen-chi , ancien Empereur.

XCij. vid. Hoang-ti.
Hiérogliques , Égyptiens; leur rap.

port avec ceux des Chinois. xl.
Hing , Éléments. 354. (les cinq);

ce que cheik , 3.9. 165. montagne.

xcvr. p -
Hing-hiun , Bonze. 397.
Hing- ma- chan , montagne. lxviij.

fi lxrx. - lHingc’pou , Tribunal. 340.

Hiong, Miniftre. I9.

445

t Hiong , ours. l 58.
fiions-flou, Tartares. 54.
Hiong-ul, montagne. SI. 5,4.
Habite Chinmfe 5 Ion objet. liv..
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4 xv. xvj. fes différentes époques.

liij. les différents noms. liv. [on
ancienneté.2. 2.2. 5. 29 1 . foinslpout
la conferver. xv. négligée en uite.
xvij. xxv. xxvj. rétablie xvij. les
différentes claires. xviij. 8: fuiv.
xxj. à: fuiv. xxiv. [on incertitude.
109. 136. 306. 307. ( réflexion
fur 1’). xxvij. xxviij. xxxiv. xxxv’

xxxvj. xxxvij. xxxviij. xxxix. xlij.
xliv.

Hien-tchi , mufique. cxxxj.
Hifioriens. 2.77. publics. 316. leur

ancienneté. xv. xviij. leur em-
loi.xv. xvj. xix. détruits xvij. réta-

blis. ibid. confidération dont ils
fouilloient. xvj. (les vingt-un ).
xviij. xxvij. le grand. 77. 136.
203. 2.51. 2.54.

Hiu , albe. 7. 365. 366.378.379.
Hiu-Chin, Auteur. xlix 390. 398.
Hiu-tfong-hai , Auteur. lxix.
Hiuen , vide Hien.
Hiuen , vide Vouo-ting.
H iuen-tun , ancien Emper. cxxrxvij.
Ho , riviere. 43.
Ho , pays. 24:.
Ho , arc. 270.
Ho,aflre.6. 36;. 366. .
Ho , Al’cronome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

7. 65. 66. 67. 68. 69. 293.
Ho , vide Yang-kia.
Ho-chou , Minime. 6. 7.
Ho-chou , Prince rebelle. 2.38.
Ho-heng , le même qu’Y-yn. 1 27.
Ho-kong ,lieu des facrifices. cxxxj.
Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 52..
Ho-lo , livre. 346.
Ho-lo , nom d’un Ki. lxxj. lxxij.
Ho-pe 3 ville. 1 31.
Ho-tan , Auteur , lij.
tic-tan, ia 3 Roi des Chang. 1 07.

TABLEHo-tchong , Minime d’Yao. 6. 7.
Ho-tou , table. lxxxvj. xcvij. ci. cij.

346. 3 52. 3 54. ancienne écriture.
2.6 9. 2.70.

Ho-y, pays. 49. n
Hoa , montagne. xcvuj. 49. 51 . 52.

1 61 . Peuple. 160.
Hoa-kou , Minilite; fait une bar-

que..cxxx.
Hoa-fu, mere de Fo-hi. c.
Boa-yang , pays. cxiv.
Hoai , riviere. 46. 47. 54. (barbares

de) 183. 301. 303. 314. (Roide)
72..

Hoai-li , ville. 300.
Hoai-nan-tfc , Auteur. xlvj. lxxx.

lxxxviij. cviij. cix. cxii. cxiij. cxviii.
Hoai-nan-vang , vide Hoai-nan-tfe.
Hoang , oifeau fabuleux , xc.
Hoang , infirument. cxiv.
Hoang , Roi de Hia. 72..
Hoang ( les trois). xcxix. cari.
Hoang-chin , ancien Emper. lxxiv.

lxxv.
Hoang-fou , département. 56. 3 3 3.
Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.
Hoang- gin , montagne. lxxxviij.
Hoang- in 3 vide Tai-y-chi.
Hoang- o , fleuve. 44 8: fuiv. 47."

48. 49. 50. 51. 52.. 54. 62.. 115.
136. 185. 3 52.. 409. fan déborde-
ment. 111. 1 15. 120.

Hoang-moei , vide Hoang-chin.
Hong-mou , vide Niu-va.
Hoang-pe , vide Pe-hoang-chi. .
Hoang-feng , Philofophe Chinors;

fou fennment fur les Rois, 83.
84.

Hoang-ran-chi , ancien Empereur ,’

lxxx. lxxxj. IHoang-reou. cxix. vide Hoang-chin.
Hoang-ti , ancien Empereur. XllV.

liv. 1v. lix. la. lxj. lxiij. lxxiv. lxxv.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ixxvj. lxxvij. lxxxv. lxxxvj. xcij.
ncv. ciij.cvij. cxvij.cxix. cxx.cxxi.
cxx1ij. cxxvij. cxxviij. cxxix. cxxx.
86 fuiv. cxxxvij. 2 56. 291. 292..
346. 431. fait faire des infim-
ments. 322. des caraéteres. 382.
des bonnets. 342.. des ting. 345.
Ion facrifice. 346. enlevé au Ciel.
xxxiii.431 .

Hong-ri , titre du Souverain. 3 36 .
Hoang tien , nom du Chang-ti. 2 3;

277. 545- . ,Hoang- tfe-kiu, vide Tclun- fang-chi.
Hoangctling- tchouen, Auteur. xcxix.
Hoang-vou , danfe. 32.9.
Hoei , partie des Koua. 1 7o.
Hoei , partie de la grande année. 1j.
lxvij.
Hoei , pays. xcvj.

Hoei-ki , pays. 42.. V
Hoei-vang , Roi des Tcheou. 3 1 2.
Hocn-lien , ancien Empereur. 21C).
Hoen-tun , ancien Empereur. lxxx.

cv.
Hoen-tun , vide Pouan-kou.
Hommages 3 maniete de les rendre.

2.16.
Hommes ( les )oht reçu du Ciel leur

ame douée d’intelligence. 1 50.
165. grands hommes , honneur
qu’on leur rend. 2 15. 216. 351.
leur récompefe. 103. 2.87.

Hong . montagne. 48.
Hong-fan, livre d’Yu. 1 65. 1 74. 370.

409. Chapitre du Chou-king. 1 64.
Hongpi , p1erres précieufes. 269.
Hong-tchang , jonétion de deux ri-

v1eres. 44.
Hong-yao , Minillre. 23 5..

.. Horace , Auteur. cxxj.
Hôtes , nom qu’on donnoit aux
. Étrangers , 1 9 2.. 2.70.
Hou , Prince. 239.

A Hou, me. X90

447.
Hou , ville. 39.
Hou , bois. 48.
Hou , tigre. 158.
Hou , vide Li-vang.
.Hou-chi , Auteur. lxiij. lxiv.
Hou- chouang-hou , Auteur. lx.
Hou-licou , montagne. 44. 51.
Hou-mou-king , Auteur. 3 85. 386.
Hou-ou-fong , Auteur. lx. lxij.
Hou-peu, dignité. 2.48. 2go. 2.66.
Hou-ping-ven , Auteur xlviij. 4
Hou-pou , Tribunal. 288. 340.
Hou-tchin , Officier , 2.66.
Houan-teou , Minime. 8. 16.
Houon , tiviere. 49.
Hucn-kouei , tablette. 344.
Huen-tlieou , breuvage. xc.
Huen-min , fils de Kong-kong. et.
Huile ut les couleurs, 322.
.Humi lté ( réflexion fur l’) , 418.

419. 42.0. 421.,

I.

I, couple , xlv. xlvj.
Jaune , couleur de I’Empereur. xxif.
Jeu-ri , vide Tai-ling-clu.
Jeu lingulier. 347.
Immortalité de I’ame , 1 14. 1 16 .

1 17. I V IImmortels (les) , Ixxj. lxxiv. cxv.
Impôts au mentés. 304.
Incendie es livres. xxxvii. 388.
In-vang ,.vide Nan-vang.
111g che , conflellation. cxxxviij.
In criptions (les 72) anciennes. 3835

autres. xc. 3S4. 393. 9
Inflruétions ; où doivent-elles être

puilées? 2.83. (les-cinq )..1 8. 25.
Ï’qutrumens de. malique. xcvrj. xcvrij.

xcxix. .c. civ..;cvj. exiv.4c2rvi1j. en).
cxxxj. 3. 9. 3,8. 39. 37. 60. 270.
320. 32.1. 322L 32.3. 31.4. 32.5.

. 326. 348. pour obferver, 368.



                                                                     

1448
Intercallation; l’on ancienneté. 7. 8.

29 3. 363. .Jo-choui , fleuve. cxxxvrj.
Jo-mou , arbre. lxxxvii).
Jong, Peuples ,30. 34. 143. 183.

3 Io.
Jong-fou , Hillorien de la gauche ,

283.
Joui , pays. 3o. 266. Prince. 276.
Jour ( feptieme) , fanétifié. cxviij.
lnfeâte , lxxiv. lxxvj. xcv.
Juges, 231. 293.
Jugement après la mort. 349.
Jupiter, planete. c.

K.,

K41 , nom d’un Ki. lxix.
Kaivkia , Roi des Chang. 1 08.
Kai-min , ancien Empereur. lxxix.

fable gfon fujet. ibid. n
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xcuj.

xciv.
Kai- yng - chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Kan , ays. 38. 39.
Kan , gouclier. 3 3 1 .
Kan-Chi , Chapitre du Chouking ,

59-
Kan-pan,M1nillre. 120. 121. 126. ’

2 3 4.

Kan-puon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xcv.
Kan-tfuen , montagne. Ixxvj.
Kan-vou , danfe du bouclier. 329.

- Kang , Prince. 266.
Rang-Che, Prince. 147. 193. 194.

’ 1 99. 203. vide Tang-cho.
Rang-hi , Empereur , 3 3o. 374. 380.

les Ordonnances , 21x). xxij. xxiij.
Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix.
Kang-kao , Chapitre du Chouvking.

TABLEKang-kien-pou , livre. liij."
Kang-mo , ( Hilloire de la Chine in-

titulée) , 21j. liv. cxxx. 4.
Kang-tching 3 vide Tchin-huen.
Kang-tfe-chi , ancien Empereur,

lxxv.
Ka11g-tfang-tfe , Auteur. lxxxj.
Kang-vang , Roi des Tcheou. 114.

269. 304.fon difcours. 280. 281.
282. 2.83. fou inûallation. 2.63.
272. 273. 273. 276. [on hiltoire.
174- 37? ,

Kang-vangvtch1-kao , Chapitredu
Chou-king , 273. 280.

Kang-yuen . femme. cxj.
Kao , vide H20 , Roi de Hia.
Kao , vide Siao-kia.
Kate-lin, ancien Empereur. 1x. 1x).

cvnj. cxxxviii. rKao-tfong, Roi d’Yn 3 [on éloge,*
228. 231 . vide Van-ring.

Kao-tlbn -yong-ge , Chapitre du
Chou- ing. 128. 130.

Kao-tfou , Empereur des Han. 374.
Kao-vang , R01 des Tcheou , 3 1 2.
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvij.
Kaoeyao , Minillre. 18. 2.3. 3 1. 33.

38. 4o. 2.94.131 mort, 43.. i
Kaoîyao-mo , Chapitre du Chou.

kmg, 31.
-Kao-yu-mia0 , Salle des Ancêtres,

l 84.
Ke , ancien Empereur. cxxiv.cxxv.’

Ke- e, lu plice. 341.
Ke- ou , cEariot. 270.
Kegler , Millionnaire. 377.
Keng , ville. 107. 1 1o. 11 1.
Keng , vide Nan-keng.
Keng-ting , Roi d’Yn , 13 t.
Keou - long , Miniltre , cx , cxxv j

envi.
Keou-tchin-chi , ancien Empereur»

lxxiv.
KhoralI’an ,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Khoralran , pays. cxxxj.
Ki , Prince , 19. 1 84. fon biliaire ,

.38. 39. 363.
K3 , M1n1llre. 1 8.
K1 ,Efprits , 430.43 3. (de la terre ),

c1v. 87.
Ki , pays. cxv. 191.
Xi 3 ville, 11. 63. 12.0. 131.
Ki, fleuve, 134.
Ki, montagne , cxvij. 44. 50. 51-

132.. 184.304.
Ki ( les dix ) , lxj. xcxix. le premier ,

lxviij. le feeond , 1x11. le troilieme,
lxxj. le quatrieme , le cinquieme
86 le fixieme lxxij. le feptieme 3
lxxiij; le huitieme 3 lxxviij. le neua-
vieme , Ixxxv.

Ki( les lix fortes de ) lxviij.
Ki , efpace de tems, 166. 280. 363.
Ki , étendard des Princes 3 fa del-

cription. 327. -Ki-fou , di nité. 203. .
Ki - kiu - c i , ancien Empereur ,

lxxxj.
Kivlie , Ancêtres des Tcheou 3 130..

[es conquêtes , 131 , 132 3 la
mort , 1 3 3.

Ki-lien , montagne. 64.
Ki-lin 3 animal fabuleux. xcvij.

.cxxx1j. 4. 332.
K1-pe , Auteur. cxx.
Ki-pien, bonnet , 271. 343.
Ki - tong-chi , ancien Empereur ,

lxxxj.
Kiotcheou , Province. cxij. 43. 44.
Kr-tfe , Prince 8c Miniltre 3 136.

* 141. 147. 137. 161. 163. 167.
168. 317. fable à fou (nier lxxxiv.

. fes difcours, 141.142..172.173.
1 74. fou Traité de Phylique 8: de.

sMptale , 1 64.
Ki-y , examen des doutes , 3 34.
Ki-y-chi , ancien Empereur , lxxx).
K12 , efpece de pique , 331. .

449 .
Kia-kouei, Auteur , cviij.
Kia-pien , air de mulique , cvj. 321.
Kia-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , lx. 1 83.
Kiai-chu 3 caraâeres. 3 90. 39 1 . 39 3;

.394. 396. - ,Krang, fleuve , lxxxv1j. 48.
Kiang ( les 9) , cxxxj. cxxxij. 3 3. (les

trois) rivieres, 47.
Kiang , fleuve , cxv.
Kiang , pays, 121. 137.
Kiang-c oui, riviere , 32.
Kiang-tai , pays xciv.
Kiang-yuen , mere de H cou-tli. c.
Kiao , frontieres , 28 2. 31 3. lieu des

factifices. civ. cxxij. cxxiij. 131.
134. 181. 208. 262.346.

Kiao, Autel. 343.
Kiao , rebelle. 7o. 71. l’a mort , ibid.
Kiao-che , cérémonie. lxxxix. vide

Kiao. aKie , Roi de Hia. 79. 8o. 137 133.
l’on hifioire. 76. 223. 242. 243.
244. 249. dépofé par ordre du
Ciel , 81. 84. 88. fon difcours 3 .
81. exilé.83. ’

Kie-che. 31.
Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. 3o. 31.’ .

. Kien, fleuve.48. 34.214. 301.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.
Kien-chou , Oflicier. 317.
Kien-long; [on ouvrage. 403.
Kien-vang , Roi des Tcheou. 31 2; é
Kien-yu , bonze. 397.
Kieou , inflrument de muli’que. 38.
Kieou , vide Ming-kieou.
Kieou-chao , forte de danfe. 38.
Kieou-feou, ville. xc.
Kieowkiang , fleuve. 274. lac. 31;

Kiégu-li, Minime. 346.
Kieou-Ii. (les neuf noirs ). envi).

cimmj. 292..
L11
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Miniltre. 104.
Kieou- tchao , Mulique. cxxxviij.
Kieou- teou , les neuftêtes..lxviij.
Kin 3 Roi de Hia; (on hilloire. 74.
Kin, inflrument de mnlique. xcviij.

3 9. 32 1. 32.2.

Kin-fou , Prince. 1 84. .
Kingin-chan , Auteur. liv. lv. lx.
King-hon , monta ne. cxvj.
Kin-ou , 0flicier (in char. 338.
Kin-tao , monnoie. cxxxi.
Kin teng, Chapitre du Chou-king ,

146. 178. coffres avec des bandes
d’or, 178. 180.181.

Kin- tien-Chi , ancien Empereur ,
cxxxvtj.

Kin.to,cloche. 326.
Kin tlan , line. cvij.
King; la lignification. 338.
King , les lix Chefs des Tribunaux ,

540- 1
King (les neuf) dignité3 39. 238.
King, livres, 1j. lxv. gravés. 393.
King, pierres , 46, 49.
King , Palais, 76.

V King , riviere , 3o. 34.
King3 fupplice. 341.
ng-chan , montagne, cxxxij. 47.

48. 31.
King- c e , titre. 2. 3 9.
King-kia , ancien Empereur. cxxiv.
King-man , barbares. 303.
King ri , Empereur des Han , 83. 84.
King-tcheou , Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 3 1 2.
Kio-feou, ville. cxxxvij.
Kiotching , ville. 18 3.
Kiong, Principauté. 62.
Kiong , Roi de Hia , 74.
Kiong, Minilire. 289.’
Kiong-ming , Chapitre du Chou-

king , 289.
Kiong-fang , lxxvij.

TABLEKiu , Philofophe. cxxv.
Kiu , vide Vou-ye.
Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv.

lxxv.
Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,

lxxiij. .Kiu-ling , ancien Em ereur. lxxiij.
Kiu-tie , plante fab eul’e.cxxxij.
Kiu-y , vide Kiurtie.
Kiuen , planche de bois pour écrire.

.354.
K1un , mefure. 64.
Kiun-chi 3 Chapitre du Chou-king.

1 8 3. 2 3 2.
Kiun-tchin, Minime. 2.61. 26 3.2 8 3.
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

26 1 .
Kiun-ya , Minil’tre. 286.
Kiun-ya, Chap. du Chou-king. 287.
K0 , cercueil. 330.
K0, lance , 331.
K0, lac , 34. (chefde) 83.
Ko-chou 3 Minilire. 23 3.
Ko-lin , pays. 2 3 8.
Ko-teou-chou , caraâeres chinois,

lxxxvj. xcvi.
v Ko-teou-tchong , infeéles. 382.
Ko-teou-ven ,caraâeres, 382. 393.
Ko-tle, lac. 49.
Kong (les trois) , dignité ,, cx. 163.

192. 236. 237. 266. 274. 314.
336.357.344.

Kong, redevance , 176.
K0ng,arc, 331.
Kong , [applice 341.
Kong-fan, ofliandes aux morts. 3 31;
Kong-gamkoue , Auteur. xlvj. lix.

1x. lxiij. cj. 66. 199. 22.0. 244.
243. 262. 280. 291. 292. 293.
312-557-353-319- 3 *

Kong-ho ( regence de) lvt lu). 302;
Kong-ing-ta , Auteur. 11x. un].

aux. 163. 193. 199. 2.00. 2.23.
234. 244. 280. 338.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Kong-Ida, Roi de Hia 3 fan biliaire,

7s.
Kong-kong , dignité , 1-9.
Konî-kong , Minime d’Yao , 3.

re elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvi. cxxxj. exilé, 4. 8. t6. [on
biliaire , cviij. cix. cx. cxj. caille
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette , 344.
Kong-licou , Prince , x 6 2.. 167.
Kong-pe ho , Prince, lv.
Kongpou , Tribunal , 340.
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxix.

cxxvi. cxxviij.
Kong-fang-chi , ancien Empereur ,

lxxvij. cxxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi , cxxviij.
Kong-tong , pays. cxxxj. -
Kong-vang , Roi des Tcheou 3 [on

hifloire, 300.
Kou (les trois), dignité, 2.57.
Kou , bois. 48.
Kou , vafe , 349.
Kouvhoang, ce que c’eû. 3 sa;
Kou - boang - Chi , vide Soui- gin ,

xcvrj.
Kou-ming , Chapitre du Chou-king,

2.65 .

pKou-pie , tablette , 34g.
Kou-feou , pere de Chun , 2.9.
Kou-ven , ancien &yle , xij.
Koua,. inventés par Fo-hi , lxxxviij.

xcxxx. c. ci. ciij. 170! 2.16. 369.
34.6. 3 5 2.. 3 5 3.406.407.408.409.
41 o. 4x 1. 4x7. (explication d’un),

- CXVj.’vali. 41 8. 419. 42.0.

Kouan , ays, 2.42..
Kouan , gonfler , 344.
Kazan-chou , Prince rebelle , 180.

L * 2. 3 8. I .Kouan-tfe , Philofophe , lix. lxxxj.
in". lxxxix. cxvij. i 89.

l

45 r
Kounng , caveau fous le tombeau ,

35°.

Kouang-cheou , Philofophe , xcv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.
Kouang -vang , Roi des Tcheou ;

3 x 2. .

Koue 3 ce que ce mot défigne , 169.
Koue-tfe-kien , College Impérial ,

3 84.
Koue-yu , livre , lxxxv. t 9. 67. 94.

155. 2.92.. 2.94. 302. 310.
Kouei , petite tablette , x79. 275.

3.44. 345. noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 2.7 I . Kouei plan-

te :- 341" iKouei , tortue ,’ 2.8.

Kouei , Efprir , 346. 347. 348.
Kouei , Minime de la mutique ,

2.0. 38. 39.
Kouei-joui , ays , Io.
Kouei-kou-tFe , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur ,

lxxv. .Kouei-loui, flarue des morts, 350.
Kouei-rfang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxîv.

lxxxviij. xcij. cvij. cx. cxij. cxxxj.
5 o. 28 5.

Kouen-reou , vide Hoan-reou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 340.
Ku-fang , habitans , lxvîij.
Ku-kiao , tréfors, 161.
Ku-feou , peuples , 50.
Ku-tchang , vin de millet , 2.18 3 (ou

ufage, ibid. 2.19. 31 2..
Kuei, Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Chan , 7 3.
Kuei-Jchin , Efprits , Ëxxvij.

455-4s4u4as-456-
Kuex-fang, pays , I 2.x. l
Kuen , Miniftre, 3. 4. 9. x6. 164..

1 6 5 . ’ ’L u i j

414;
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Kuen , montagne , 69.
Kuen , bandeau , 34. 3.
Kuen-je , pays , cxxxî.
Kuen-joug , barbares , 18 5.
Kuen-Ion , bambou , 48.
Kuen-y, peuples, 13 5.
Kuen-y-tchin , ville , 1 3 3.
Kuenyu , vafFal , 65.
me», pays , 300.
Kuon, ville , 146.
Kuen, double Hutte , 32.3.

L.

LABOURAGE rétabli, 71.
Laboureurs; égard qu’on doit avoir

pour eux , 2.2.7. 1:8.
Lai 3 peuples , 46.
Lances , 3 3 1.-
Lao-chen-tfe , Auteur , lux.
Lao-long-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou , ays , 72..
Lac kiun , P ilofophe , 308.
Lac-tien , nom du Chan -ti, 345.
Lao-tfe , Philofophe ,l. xxiv. lxxvj.

lxxvij. xcv. cxv.
Leang , montagne , 44.
Leang-fou 3 montagne , lxxxix.
Leang-Ëan , Palais , 1 2.2.. 1 2.8.
Leang- i; ce que c’efi , 353-
Leang-fan , parafol , 3 39.
Leang-tcheou, Province , 49.
Leangatou-fou , livre 3 lxxxvij.
Leang-ven , 39 a.
Li; ce que c’efi, 41 2..

Li, Officier , 2.91. 2.93.
Li, queue de bœuf pour les éten-

dards , 32.8.
Li, mefure, cxxij. 38. 55. 163.
Li a, breuvage , xc. cx vij.
Li, montagne,cxv. to. 310.
Li, riviera , 2. 14.
1d.P375:53’134-135-139°

’T li .B I. SE
Li, malique, xcvj.
Li,in(lrument de mufique , cvj. 321.
Li, le même que Tchmg-tang , 73.

76.
3 Li-chan , pays, 2.9.

Li - chan - Chi , ancien Empereur ,
cxxiv. .

Li-cheou , Miniüre , au.
Li-chu , caraâeres, 389. 390. 391;

393.394- ,’-ki , livre , xlix. lj. lxj. lxxxrv.
xcvj. xcviij. 2.13. 2.16. 32.9.

Li-kouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur , inv. xcj.
Li-lou , Minime , cv.
Li-lou-chi , vide Li-ling-chi , xcj.
Li-pou , Charge , 3 4o.
Li-fe , Miniltre ,lxxiij. lxxxiij. xciv.

réforme les caraâeres , 3 8 5 . 386.
fesdifcouts , 387. 388. 3 89.

Li-tchi , pierres , 48. I
Li-tching , Chapitre du Chou-king,

2.48.
Li-vang, Roi, 1v. 301. 31a.
Li-ven , caraéteres , xciv.
Lie , ce que c’efl , cxix. 336. vil!

Li. ’
Lie-tfe , Auteur , xlvij. lix.
Lie-ring , Chapitre du Chou-king 5

l 8 5.
Lie-yang , Roi des Tcheou , 31 z.
Lien-tong , nom diun Ki , lxxij.
Lieou , ornement, 342. 343.
Lieou , geœ exilés , 56.
Lieou-cha , défet: , 52.. 56.
Lieou-chin , Afironome , 9 a.
Lieou-chou, Auteur , xxxvij.
Lieou-jou , Auteur, z 9 a...
Lieou-hiang , Auteur , cxvj.
Lieou-hin -, Auteur , 2.63. 2.66:

2.79. ILieou-keou , isles , lxvij.
Lieou-tao-yuen , Auteur , liij.
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Limites des terres , 2.81. .
Lin-kouei, ancien Empereur , cxxiv.

cxxv.
Lin-lin , vide Ping-fin.
Ling (les deux), 111L
Ling hoang-ti , Em ereur des Han , j

V 393. fait graver es King fur des
tables de marbre , 3 93.

Ling-kou , tambour , 32.4.
Ling-lun , Minime , cxxx. cxxxi.
Ling-tai , tout , 13 3.
Ling-vang , Roi des Tcheou, 31 2..

’Liu , pays , 2.31.
Lin-Chan , montagne , 2.74.
Liu-chang , Général, 1 33.

Lin-heou , Prince , 2.91.
Liu-hing , Chapitre du Chou-king ,

2.91.
Lin-pou-ouei , Auteur, 11;. lxxvii.;

lxxxv. xciv. cx11i. cxx1v. cxxv.
. fauve des livres de l’incendie;

39’" ,Livres (incendie des) , xvii. 336.
338. 339. 388. 392.. des docu-.
meurs , 2.69. fervent dans les di-
vmations, 1 80.

L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2...
3. 48. 49. 32.. 34. 61.62.. 194.
2.08. 301. 343. 346. delTéché, 76.

L0, ville, 147. 184. 183. 194.
- 2.08. 2.10. 2.13.217. 2.2.0. 2.2.2..

2.2.3. 2.2.6. 246.32.61. 2.62.. 2.80,;

2.83.306. 409. I ,Inc-chu , table , xcvii. ci. ciij. 174.
346.351.3114 4-

Lo-kao , Chapitre u Chou-king , Î
4 4 Lu-ki, Prince, 2.68.1 4. 2.13. .1

Lo- ing-tou , livre, xi. 32.3.
Lo-pi, Auteur, xliv. xlv. alvi..lii...;

liii. lv. lviii. lix. lxi. lxii. lxvj. xvii.
lxxi. lxxi. lxxii. lxxiii. lxxiv..lxxy.
lxxvii. lxxx. lxxxi. lx11xiv. lxxxv.
lxxxvi. lxxxvii. lxxxviii. lxxxix. xc.
XCi. xcij. xciii. xcvi. xcviii. cii. ciij.

453 .
civ. cv.cvii cix. cxviii. cxx.lcxxi.
cxxri. cxxni. cxxiv. cxxv. cxx1x.

Lo-yang, ville, 310. 393.
. Loîye , vide L0.»

1.01.11, lxxxvii. 23. 24. 77. 126. 12.7.
’gtandes,2.3 3. leur inüitution,2.98.

deChun , 13. 16. pénales, 13.
18. 2.94. 2.93. refpeél: pour les
loix, 2.18. du Ciel , 84.. 88. du,
Prince , 84.

Long , dragon , lxxvi. (les cinq) ;
lxv. lxvj. lxvii. lxxj. (les fix),
lxxxviii. Minifire, xxxviii. c. cv.

. 2.0.
Long-kan-cheou-king, livre, 397.,

Long-men , montagne , lxv1i. 3o.’

51- .ou , pays , 147. 137. 173. 18.3.
Lou , Principauté, 2.2.0. 3 14. 313. ’
Lou-fou , Prince, 146. ’
Lou-gag, Chapitre du Chou-king ,

173. 4Lou-kou , tambour, 31’4. 348.
Lou-poei , ancien Auteur, 3 z. a
Lou-le , livre ,. liii. - lxviii. lxxiii.

lxxxii. xci. xcij. xciii. xcvi. xcxix.
ciii cvij. cxi. cxii. cxiv. cxix.

Lou-fiang-cban , Auteur , xlvii.
Lou-rai , tréfors , 161. a
Loui , facrifice , 13. 131.
Loui-cheou , montagne , 31.
Loui-hia , lac, 43.
Loui-kou , tambour, 32.4. 348. L
Loui-tfu, femme de Hoang-ti, cxxxi.

cxxxvii. ’Lu ou Lin , 49. 30. 34.

Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays , 71.
LunTyu , livre , 3.83.
Lune ou mois, lxvii. fa Adivifion ,j

[165: . i .Lyre , inflrument de mulique,cvi.
592
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M.

MA, bandeau, 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre, .3 44.
Magiciens , 93.
Magilirats , leurs devoirs, 239. 260.

2.93. 2.96. 297.1298. . t
Mailla (le P.-de ) , Millionnaire,

377. [es recherches fur les came-,-
A Mere du Roi d’Occident. 2.83.r tares, 380. 3,83;

Maifons (marquer les ) , 281.
Malheurs ( les fix) , 174. . - ’
Man , peuples, 17. 36. 160. (les,

huit) ,i173.
Mânes des hommes, 348.

TABLE
ufage dans la), 32.2..

Mei, pays , 126. 199 200;
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfe , Philofophe , 3. 2.8. 83;

163. 230. 338. 362. 363.
Meoui, pays; 137.331.
Mefures,cxxii. cxxxvii. 38. 33. 64.

163. 177-. ’Mers.( quatre) , ce que c’elt, 17.

13. 93- ’
Métaphyfique de l’Y king , 409.

M1 pays 314. peuples, 1 3 3.
Mi Z vide ’Tai-vou. ’

4 Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,’
514

Mang, Roi de Hia; fou biliaire ,riao’ ,iTemple des Ancêtres , 97.

73- ’ le vMao , ays , 266. ’ - r
Mao , étendard , 32.8.
Mao , alite , 363. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 271. -
Mao-kouei , tablette du Roi , 344.
Maoàlou-men’, Auteur , lxxxiii.
Mao-vou , danfe , 32.9.
Mao-y-kong , Prince, 2.74..
Marché public , 33 3.
Mariages , leur inüitution , civ.
Marques noires, forte de fupplice ,

95:7:95-197-341- 4
Martini ( le P.) , Miflionnaite , 377.

379-

Mathématiciens pour obferver ,

. cxxij. . .Mathématiques , 167. ( Prélident

des),66.67. .3.-Matiere, nom qu’on lui donne, 41 1.
[es qualités , 41 1. 413. 416.

Me, otte de punition , 93. 341.
Me-tfe , Philofophe , lxxix. ’
Médecine , civ. (livre de ) , cxxxi.

[on invention . çxiv. (plante en

Me , peuples , 160. i

103. 272. 331.
Muté, peuples, 2.9. 292.293. 294.

en horreur. 2.93. ’
V Mie , peuples, 300. Mie , peau d’a-

nimal, 339. Mie , nattes, 268.
Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxi.

266. 34.2. 343.
Mien , t1v1ere , 49.
Mien-licou , vide Mien.

. Milieu ( iulie), 167. 168.
Min , montagne, 49. 31. 33.
Ming-fou , forte d’habits , 33.
Ming-hoang-ti , Empereur des Han,

3 9o.
Ming-kieou’, inhument de muâ-

que , 38. 32.2.. fa défeription ,3

32. 3. -IMing-kouei , tablette , 344.
M ing-li-fu , livre ,«lxxxviii.
Ming-rang, Temple , cnii.
Ming-nao, pays, 93.
Minilires,’comment délignés, 36.

".401 tiennent leur commiflion du
’ Ciel, 2.1. 33. leur devoir , 36.
v 37. 102.. 2.63. 2.99. (lequua’trei ,

i 57” A



                                                                     

DES MATIERES. ,
Mo-to, cloches, 3216.
8Moei-ye , ville , 131 .143.
Mœurs (corrompues) , fous les Yn ,

141. 142.
Monde (cri ine du), 111v. xlvi. xlvii.

xlix. l. li. iv. I .Mong,]ac, 48. T ’ W1
Mong, montagne , 46 , 49. 1 s
Mong-tchou, lac, 49.
Mong-tien invente le papier, 388.
Mong-tlin , ville , 32.. 1 36. 1471

1 3o. 160. n »Monnoies ( pieces de ) 80. inventées,

. xcij. xciii. xciv. cxxxi. .
Monllres , moitié homme, moitié

cheval, lxxxiv;
Montagne , fymbole de la Souve-
A .raineté, 344. où l’on faifoit des

facrifices , 34. tombée ,. 77. 13 3.
(invocation aux), 1 06. 16,0. 1 62.

Morale ancienne , 166. 409. ("fraie
té de) , 1 6 4.

Morts (Rame des), 268. 272. 330.
( perles dans la bouche des), 3 30.
( offrandes aux) , 3 31. (jugement
des), 349. leur nom, 2.1 , 349;
honneur qu’on leur rend , 2763
(ufage envers les ) , 3 30. 3 3 1..

Mou, dignité, 14. 17. 2.1. 2.49. 2.30.,
(les neuf), 2 3 8.

Mpuæhi , Chapitre du Chou-king ,

1 36. r .Mou-fou , Juges , 231 .
Mou-hoang , vide Fo-hi.

2

Mou-kong, Prince , env. 316. [es .
réflexions , 317. »

Mou-vang , Roi des Tcheou, 144;
fun hilioire , 283. 2.86. 2.87. 2.89.
2.91 8: fuiv. 2.93. 2.96. 307.

308. » L .Mou-ye , plaine, 146.-136. 161.

ville, 147. 7 A a,Mou-an , vide M0 u-vang.
limiers, 43.

i .

45 5
Mufique, lxxxvii. xc. xcv. xcvi. xcvii.

xcviii. c. cxxx’. 62. 8o. ancienne ,
cxxxvii. 86 uiv. 3. 1 1. 39. 80.

(.146. 314. 319. 323. 323. 341.
ce que écli , xcvj. fou ufage , 20.
24. 3o. l’es effets , 37. 39. orieni-
tale , .7 3. occidentale , 74. cé-
lelle, citiv. pour honorerle Ciel ,
xc. (idée fur la) , 319. 320. ( ré-
glements fur la) , 274. OHiciers
pour l’enfeigner, 320. 32.1. fou
rapport avec celle des Grecs,cxxi.
32.0. fa. corruption , 320. [et

effets , 3 21. 322. ( infinments
de), 38 8c fuiv. [on invention ,
3. 1 1. 13.

Mythologie Chinoife , xli. xlii xliii.
.ÏXAiVe

N.

NA-Yan, dignité, 2.0.
Nan,digniré , 33. 163. 201. 202..

2.08. 276.336.343. I
Nan , Prince, 332. 3 3 3.
Nan-hien , vide Ouel-chang, cv.
Nan-keng , Roi de Chang, 108. ’
Nani-kîao, pays , cxxi. 16.
Nanvkong-ko , Minime , 23 3.
Nan-kong-mao , Officier ,’ 2.68.
Nan-mien , ce qu’il lignifie, 338.

Nan-tan, tout, 146. .
Nan-rchao , pays ,8 3 . ville , 77.
Nan-tchen , tout , 1 3 4.
Nan-v I , Roi des Tcheou , 31 3.
Nattesînîifférentes fortes de ) , 2.6 8.

2.69. . iNez coupé , le fapplice , 1 1 8. 293.

297. 341. . . ,
Ngao-vang , Roi des Tcheou , 312.
Ngan-teng , mere des Chin-nong ,

. me. A . - , . , , , .1Ngo-mi , montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne , lxxvi. lxxvii.’

lxxxvii. .
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Ni , lac , 33.
Niao , aftre, 6. 363.366.
Niao-chou , montagne , 3o. 31. 34.
Niao- tli - ven , écriture ancienne ,

3 8 2..

Nie , vide Yeoulvang.
Nie-ri , nom d’un Ki , lxxi.
Nien-y-fe , livre , cvi.
Ning-fong , Minime , cxxxi.
Niu-che , peu les, 146. 1 84.
Niu-hi , vide Min-va.
Niu-hoang , vide Nia-va. *
Niu-tong, vide Ngan-teng.
Niu-va , lmpérartice ,.lix. lx. lxxiii.

cxiii. cxiv. 322. 3 2.4. (on hiüoire ,
cviii. cx. cxi. (on portrait , cxi.
combat Konchong , cxii.

Noir , fymbole de l’épouvante, 37.
Nom donné après la mort, 344.
Nombres , x. 1111i. lxxxviii. xliv.

( Philofophie des) , 11x. ni. xliv.
359553-159415-

Nong-fou , dignité , 203.

Nou , pierre , 49. .
Nouiuche , dignité , 2.03.
Noui-Fang , 31.
Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxi.
Noui-fu , grand Hiliorien , 136.
N lier-rouan Chi , ancien Empereur ,

XCi.

0.9

Onsmvarrons afirorromiques, 6.
133.

Ôccident (mere du Roi d’), 11. i
. a s des Tcheou, 1 .1 6.
Olii’aihdes , 131. 55 s *
Or. 47. 43» ’
8mn es , 47. rrerl es ( couper les) , fupplice ,

293- IOrgues, 39.323. 32.4.
,u-fou , ce que c’elt , 33.

TABLEOu bing , les cinq planetes , lxx. 24;
Ou-ki , chroniques (les cinq) , 3 34.
Ou-ling (cinq evoirs) , 1 2.
Ou-long , nom d’un Ki , lxx.
Ou-pa , anciens Empereurs , lviii.

lix.
Ou-fe , les cinq affaires , 3 34.
Ou-ti , anciens Empereurs , lviii.

lix. 1x. .Ou-ri-pen-ki , livre , 346.
Ou-tien , ce ne c’elt , 1 8. 33. ano

cienne biliaire, 1 . (les cinq regles
.’ nommées), 12.

Ou-tfe-tchi ko , Chapitre du Chou.
king , 6 2.

Ouei, ays, 136. 137. 2.31.
Ouei-cliiang , Auteur , liv. lxii.
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king ,’

141.Prince, 141.142. 133. 137.
1 9 1 .

Ouei«tfe-tchi-ming , 1 9 1’.

Pl

PA , dignité , cx. 336.
Palais , 91. 98. 122. 128. 134. du

printems , 2.8 3. de la nuit . 77.
de Tchao , a 8 3. de Tching-vang ,
270. 271.

Panplimoux , 47. I
Pan-keng , Roi d’Yn , 79. [on hir-

toire , 100. 11 1. 112. 113. les
infirmations, 113. 1 1431 13. 1 16.
1 17. 1 1 8. 1 19. tranfporte fa Cour,
1 18. Chapitre du Chou- king ,
1 1 1.

Pan-kou , Hiflorien , iii. iv. lxxxvij.
« xcv. 263. 266. 276.371.396.
Pamtchao , Général , 396.

Pan-rfuen , pays , cm,

Pang ,. pays ,48. . . .Pao-hen , 1 27, 2 3 3. [on éloge, üid,’

vide Yg-yn. 104.
Parc-hi , vide Fo-hi.

Pao-pou-tfe,’
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Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvi.

ao- [e , concubine , 304. 303.
310.

Pao-fu , vide Pao-fe.
Paroi-ring , trépied [acté , 3 43.

Papiser , [on invention , 3 34. 388.
3 9.

Parafols, leurs différentes efpeces,
339. 340- .

Paravent (forte de ) , 338.
Pe , ancien Muficien , 323.
Pe, ce ne c’en: , 434. 43 3.
Pe , ban eau des foldats , 343.
P61, dignité cx. 17. 1 19.139. 163.

2.46. 231. 236. 2.66. 2.76. 336.
344-

Pe-fou , Prince, 304. 303. ,
,Pe-hoang-chi , ancien Empereur,

lxxxvii. lxxxviii.
Pe-kiang , riviere , 33.
Pe-kin , Prince de Lou , 220. 314.
Peeking , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong ,I Prince, 1.89.
Pe-kouei , Charge , 2.36.

* Penlin , Roi tributaire , cxxv. cxxvi.
Pe-mi , Prince, 71.’
Pe-mong, ville , 1 10.
Pe-pan , inhument , 320.
Pe- rang , titre , 26 8.
Pe-tch mg , maifon d’un Prince ,.

3 3 9’ ;Pe-tong , arbre, 322. Ion ufage en
Médecine, ibid. ’.

Pe-y , Minime , lxxiv. cxxvi. 19.
294. 2.93. 316. 347. Roi de Tli,

cxxv. .Pe-yu, Minime , 1 7. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours , de renard , de

char fauvage 44 4 48. .
Pei,videPoei.’ , 7, - 339”
Peinture , 1 2.3.
Penvtfao, livre , cxx.
Peng, pays , 1 37.
Peountong , livre , xcv.

45 7
Périodes (les cinq), 1 6 6. 1 67.
Perles , 4o. 46. mifes dans la bouche

des morts , 3 3o.
Peuples , enfans du Ciel , 1 29. foin

qu’on en doit prendre, 24. (offerts
aux Ancêtres) , 1 46. vaincus ,
tranfportés ailleurs , 2.47.

Phénomenes , 74. 76. 77. 104. 133.
136. 2.84. 303.

Philofophes, Chinois , leurs fend-
mens, 41 1. 412..

Philofophie , quand cultivée ,- viii.

(Traité de), 164. .
Phylique (ancienne) des Chinors ,

163. 166. 172.. 173. 409. 413.
I (Traité de), 164.
Pi, pays , 133. 1 83. 266.
Pi -, ville, 107. 108. 134. 1 3 3.
Pi , Minime , 1 9.
Pi, étendards , 328.
Pi, pierres précieufes , .179.
Pi, cercueil, 3 3.
Pi, ours, 138.

Pi,tigreg138. A lPi-kan , Minifire, 141. malfamé ,’
142. 1 3 3. fonrombeau,133.137.
1 6 1.

Pi-kong , Prince , 2.74. 2.7 3. [on
éloge, 2.80. 281. l

Pi-ming , Chapitre du Chou-bug .

277- 1Pi-pien , bonnet, 344.
Pi-yong , lieu d’exercices , 338.
rPie-vang , vide Hiao-vang.

Pied Chinois , 1 6 3. 4.
Pieds ( couper les ) , fupplice g

341-
Pien , bonnet de deuil , 1 81.
Pien , vide Siao-keng.
Pien-keng , infirumentde mufique 3’

, 395v
Pien-tchonrîg , cloche , 32.6.

Pierre , i rament de pierre , 32.2..
31’.

Mmm



                                                                     

453 .
Pierres précieufes, 46. 47. 49. 30.

179. 266. 268. 269. 271. 2.72.
. 342.. 349. pour polir, 49.
1n,d1gn1té, 13. hôte, 226.

Pin , pays , 1 2o. 143. 162..
Ping-pou, Tribunal, 340.
Ping-lin , Roi d’Yn , 1 31.
Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.

306.362.363. 364.
Ping-vou , danfe des armes , 329.

.348-
Pique , 331 .
Planches pour écrire, 382. 388.
Planetes, lviii. 1. 13. 39. ( conjonc-

tion des), xxxii. cxxxvii’. (les
cinq) , lxx. 1.4. 1 3 3. en déll01dre ,

67 .
Pline.,lce qu’il dit des Chinois ,

v.
Plumes d’oifeaux , 46. 47. 48.
Po , pays , 87.
Po, ville , cxxxviii. 77. 80. 90.91.

93. 98.104.106. 118. 12.6. 134.
(les trois), 2.31.

Po , lac , 48.
Po, monta ne , 4
Po, clocheg, 326. 9.
Po-chi , Auteur, lxiii.
Pokiang , Roi de Hia , 74.
Po-kou , Auteur , cuit.
Po-lo-men-chu, livre , 396.1
Po-rchong, montagne , 31 . 33.
P001 , cerérnonie aux Ancêtres ,

2 3 4.

Poei-ouei , montagne , 3 1 .
Poids 8c mefures en nfage , xcij.

cxxii. 38. 33. 64.163.
Poil de bêtes, 4.7. 48.
Pong-li ,lac , 47. 33. riviere ( les

neuf) , 48.
Pontife (le grand), 77. 271.
Pollérité punie, 1 1 8.
Pou , forte de divination, 27 8c fuiv.

112. 119. 139. 133. 169. 170.

T A BiL.E
171. 178. 181. 188. 189. 1903 ’
208. 213. 214. 234.

Pou, herbes, 343.
Pou , pays , lamii. cxix. 137.
Pou , Officier , du char , 290.
Pou-hou , pays , 106. 147. 183.

1 84.
Pou-pie , tablette, 343.
Pou-fang , arbre , lxxxviii.
Pouv,cl1eou , montagne, luxiii.cviii.

cx1i. cxiii.
Pouan-kou , remier homme, liii.

lv. lxi. lxii. vai. lux.
Premre (le P.de) , fes recherches.

fur l’ancienne hilioire, xli. xlii.
h xliii. 86 fuiv. lvii.& fuiv. xi. à

fuiv.
Préfents , en quoi ils doivent con-

fiflzcr, 176. ufage qu’on en doit
faire , ibid.

Prêtre (grand) , 77. 136. 271.
Prieres au Ciel , 80.
Princes Tributaires , 13.
Principe( premier), 41 1. (lesdeux)

2 37.
Prifons confireites, 72.
Procédure, 296. 297. 298.
Prodiges, 106. 181. 182.183. 185.

[appelés , cxxxii. 414. 413.

Pr noliirs lingul1ers. 172. .
Pro e rimée 3 [on ancienneté Lui;

11v.
Proverbes chinois , 337.
Puits , 3 33.
Punitlon , lion étendue , 60.
Puon-keng, vide Pan-keng.

R.

Racnars , leurs diflrentes efpeces,
16 296. 297. 298.

Rebelles , leur punition , 226.
Récompenfedes fervices, 1 14.
Régies (les) , 12. 2.88.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Religion des Chinois , 402.. 40;.

les changements , 4; G.
Révérences Chinoifes , 2.76.
Richeffes (abus des) , 28 2..
Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.68.

Rivieres ( invocation aux) , i6o ,
. 160. 162.. (les neuf) , 4;.
Riz offerts dans les facrifices , 1 5 r .
Roi, fuccelleur du Ciel, 151 . no.

proclamé dans le Temple du
Chang- ri , 1 79. préfente’ à fes An-

cêtres, 92.. comparé au pôle , l 67.
fa erfonne facrée , 8 3. 84. titre

. qu on’lui donne , 69. Ion do-
mame , 33;. 334. 355. fes de-
vons, [03. 150.. r 51. 167. 168.
2.09. no. 2.1 1. 2.12.. 2.30. 2.51.

349- ,Rouge, couleur affaîtée aux Vivants,

un. sSun; , 48.
Sacrifice , 91. 92.. 12.!. 2.14. au

-ti , civ. cxxij. m2.. 208.
347. 412.. au Ciel, 54. 88. 15:.
162.. 2.34. 2.45. alaTerre , 251.
162.. aux Efprirs, 346. aux mon-
tagnes, 301. aux Ancêtres, 2.19.
2.2.0. 2.74. ur Y-yn , Minime ,
104. de oang-ri, 2. d’Yao, 3.
de Chun, i4. qui a droit de les
faire, x02. 2.47. (règlement fur
les) , :74. refpeât qu’on doit y
apporter, 12.5. (lieudes ) , cxxxi.
x3. 46. 54.. :51. 154. 181. 2.08.
2.62.. 32.6. 534. 346. 42.8.

Saîe (définition du), ci. 32.. (idée
e) , 12.7. leur nailTance (ingu-
liere, ci.

San chi, pays, ç. ,
San-feu , ancien iivre, xx. lix. lxxxvij.

xcui. 91j. cv. cxvij. 2.. l
San-goet , peuples, cxxij. 4. r6.

,0 il.

4 î 9

San-ho , anciens Em tenir. lvii g

lix. lxiij. iSan-homgL i (les trois) , lii] .
San-homgvchan, montagne , ixxxviii.
San-hoang-king , livre . lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-miam , peuples , cxix. 4. r 1. 16.

2.x. 2.92.. 29;.
San-ming , les planeras , lviij.
San le , les trois vertus , 3 54.
Sari-vang , anciens Empereurs , lviij.

xx.

San-y-feng , Minime , 2.3 y.
Sang , deuil , 3 5 r.
Sang , arbre , lxxxviij. cvij. p.1.
, déferra, lxxvij.
San -choui , cxxv.
Schalle (le P. Adam) , Millionnaire:

s77.
Sciences (origine des), 354. lieux

ut les apprendre , 56. 3 3 2..
Se (les narre , lxxxiv.( les cent);

a; x. igni , 2.49.
Se , riviere, 46. 47. 54.
Se , fpatule , 550.

Se , territoire , au]. ,Se . infiniment de malique, xcviiî.’
39. 32.2.. fa defcriprion , 32.2.. ’

SéchereWe( ande ) , 80. 502..
Suhi, O .cier , 2.66.
So-chou , livre , 3 58.
Se-fou , ce que c’elt , 2. r 7.
Se-hai , les quatre mers , xcj.
Se-hiong , quatre fcélérats, 16. k
Se-hoang . ancien Empereur , lux;

lxxxvi. lxxxvi’. ch. -
Se-lceou , Tribut"! , à g 4.2. 5 8. ’29 I."

Cha e de Juge .. 340.
Se-ki , ivre I, xxxviij. liij. lxxxv. xcij.

i Se-kong, Tribunal”, 17. 2.56. 166.
205.2. 1.2 8.Char e, o. r

Se-koueiî Miâiltre , xcgvij. 3.4

Sic-ma. , Tribunal, 156.205. agi;

2.58. 34°. r .Mmm ij
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Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v.

cx. 397. . ’Se-ma-tching , Auteur , liij. lv.
Se-ma-tfien , Auteur , xvij. xliv. lii’j.

liv. lv lvj. 1x. lxj. lxxj. lxxxij.xcij.
xcvj. 66. 18a. 2.77. 2.91. (on 0114
vrage , xviij. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tribunal , cxxv. 1 8. 156.
166. 2.03. 2.31. 2.57. 2.38. 2.76.
2.86. 2.88. 340.

Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.

14.17.21.136. I
Sel , fadécouverte , cxxv. 46.
Seng , infirument, cxiv. 3 2.4.
Sépultures des Chinois , 3 go. a
Seres , les mêmesque les Chinois, v.
Serment de fidélitc , 3 37.
Si-chan, montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 130. -
5i-°u-ulh-mou-tfe , livre , 398.
Si-lciao , pays , 134.
Si-king, montagne , 49. 51. V
Si-ling-chi’, nom d’homme , cxxxî.

Si- e-kan-li , Chapitre du Chou--

. ing , 39. .Sr-rchi, peuples , 3o.
Si-tching 3 montagne , 51 .
Si-vang-mou , pays , lxxxiij.cxvi.
së-Yu. gays, 591» 396- i
Slang, Ville, 107. , » i.’
Siang , exercices militaires , 3 31.
Siang , forte de danfe , 1 84.
Siang , Roi de Hia , 7o. fa mort ,

71.
.Siang, frere de Chun, 9.
Siang-kong; Prince , 3 18.

,Siang-lieou , Miniflre , cr. l
Siang-lou , charriot , 2.70.
uSiang-van , Roi des Tcheou, 312..
I Siang-fu , rince , 70. .
Siao , infiniment de mufique, 3 9.
. 32. 3. 32.4. ’ A u

. asiaorchao , nom d’une mutique , .1 1.

3 9. . .

TABLESiao-Chin , peuples , 146. 1 84. l
Siao-keng , Roi des Chang , 1033 -
Siao-fe-ma , vide Se-ma-tching ;

xciij. cvij.
Siao-(in , Roi d’Yn , 1 2.0.

Siao-tai-li , livre , lxj. -
Siao-tchuen , caraüeres, 386. 3892

; 39C). 393- , .Siao-t1 , ancren perfonnage , cxxv.
. cxxvy.
Siao-rie , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 12.0.
Siao yn , Charge , 2. 50.
Sic , Roi de Hia , [on hilloire , 731
Sic , Miniflre , 1 8. . .
Sie , vide Y-vang.
Sic , vide Trouaye.
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.

Sien , vide Ping-fin. ’
Sien , vide Ti-ye.
Sien-fong , corpsde troupe 3 6.
Sien-yen , pays , 136.
Simplicius 3 Auteur , xxxij.
.Sin , vide Trou-ring.
Sin-kouei , tablette, 344. .
Sing, confiellation , 6. 366. 378..
Sing-li-ta-tfuen , livre , lj. 43 .3.
Siu , peuple , 1 83. .
Siuen-ki , fphere , r 3. . .
Siam-van? , Roi des Tcheou ,i 1v.

lxxxvj. on hifloire , 302. 3O3..rc’-
forme les carafteres , s85 - 5 35-

Siun , Prince , 2.84.
Siun , vide Pan-keng. 3 ,

.Siumtfan, cérémonie des funérailles,

35°. . - .Slav1feck (le P. ) , Millionnaire,
377.

So-cha , pays , cxxv.
So-choui , riviere , » 5 o. 52..
So-hoang-chi’ , ancien Empereur ,’

arc].

, So-nking , livre , li.
50-711 , livre ,8 liij.



                                                                     

DES’M’ATI’ERÇES.
Soie (ouvrages de) , 14.rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 43. 46. of-
ferte en préfent 8: en tribut , 1 6 3.

Soleil, fymbole du Prince , 6 3.
Solilice , xxx. cxxxij. 363. 366. 369.

37h 373. ,Sang , Principauté , 191. Prince ,
1 49.

Song , vide Siao-fin.
Song , vide Tchingvang.
Song-tchong , Auteur , xxxvj.
Songe , 1 2.3. 1 2.7. (confiance qu’on

adansles) , 133.
Sorts (les) , 2.7. 2.8. 139. 168. 169.

170.171. 409. 410.- 431. (con-
fulter par les) , 1 1 2.. ( maniere de
tirer aux), 413.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Miniflre , 2. 34.
Sou-thng, Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou , 31 2..
Soui ( les trois ) , frontieres, 31 3.
Soui, Prince , cxix.
Scui , étendard de plumes , 32.8.
Soui , vide Fo-hi.
Soui-fou , département , 36. 332..
- m-

Soui-gin , ancien Empereur , 11j.
lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. xcviij.
invente les caraâeres , 38 1 .

Soui-lou , ancien Empereur , cxix.
Soui-tche , char de cérémonie , 339.
Souverain , de ui il tient [on auto-

rité , 2. 3. fymcbole de fa puiŒance ,

3 38. fon autorité , 169. ( terme
du) , 167. les devoirs , 2.4. 31.
32.. 33. 36. 4o. 63.

Spatule , 3 3o.
Sphere , [on invention , cxxx 3. 13.

169. .
Statue d’or , 34. de bois avec la-

quelle on jouoit , 347. des morts ,

. 3 o. .Style Chinois , xij. xiij. xiv.

:461

Su ,rdignité , 2.46. Î
Su , fpatule , 330.
Su-jong, barbares, 314. 31 3.
Su-ki , livre , 103. 131. 147.
SuLkong , vide Se-kong.
Su-k’oua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-fiang , fymbole , 3 32..
Su tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun, nattes, 2.69.
Sun-fei , nom d’un Ki , lxxiij.

Sun-tfe , Auteur, cix. A
Supplices , 1 1. 13. 93. 1,18. 134:

193. 196. 2.03. 2.91. 2.92.. 2.93.
au. 342v 39s. 397-(lescinq).
2.3. 33. 69. 2.93. 2.96. :97. :98.
341. 342.. doubles, 2.98.

Surnoms donnés par Yu , 3 3.

T.

TA-CHAO , nom d’une mufique , 1 1;
Ta-fou , vide Hoang-chin.
Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-fiio , livre , xcvi , 102.. 3 17. a
Ta-hou , nom d’une mufique , 80. -
Ta-kao, Chapitre du Chou-king ;

.’ 1 87. iTa-ki , livre, 77.
Ta-ki , vide Tan-ki.
Ta-king , infiniment de mufique;

2. 3.

Tas-kouei , tablette du Roi, 344.
Ta-long , pays , 44. ,
Ta-lou, 33. chariots , 270. char du

Roi , 338. . ’Ta-nao , Minime, cxxx.
Ta-pi, fupplice , 341.
Ta-pi , montagne , 31.13 3.
Ta-poei,8nys, 32.. . v -
Ta-pou , flicier du char , 2.90.
.Ta.tai;-li,r livre , lxj. i a
Ta-tching , dignité, 2.90.
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Ta-tchouen , caraéteres , xciv. 3 84.

s3 -39°-393-
Ta-t ouen , livre . xlv.
Ta-tun- Chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Ta-vou , mufique , 146.
Ta-vou , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
Ta-yo, pierres précieufes , 2.6 9.
Ta-yong , Minillte , fait la mufique,

cxxxj.
Ta-yuen , pays , 2.8 3. 3o9.
Ta-yu-rno , Chapitre du Chou-king,

2. 2..

Tables de pierres précienfes, 2.66.
2.68. 2.72.. 349. vanillées , :69.
de coquillages, 2.6 8.

Tablettes des Ancêtres, 62.. 2.70. de
pierres précieufes , 8c de bois, 3 44.

545-349- ,Ta-yuen , malique , cxxxvrj.
Tai , montagne , 4 3. 46. 76. vide

Tai-chau.
Tai , Principauté , 1 6 2..
Tai-chan,montagne, lviilexxix. xc.

xciv. xcxix. cxii. 38 3.
Tai-che-ling , Grand-Prêtre, 71 77.

Hiftorien , 2.03. 2.31. 2.34.
Tai-chi , matiere , figurée , xlvii.

xlvii’.

Tai-clu , ancien Empereur , xc’.
A Tai-chi , Chapitre du Chou- ’ g ,

I 49a
Tai-ching , Auteur , Ixj.
Tai-fong , ancien Empereur , lxxv.
Tai-fou , charge. 2. 36 .
Taiohang, mont ne, 31.
Tai-hao , vide Fo- i.
Tai-hing , montagne , 31.
Tai-hoa , montagne , 3 1 .
Tai-hoang , vide Gin-honng.
Tai-hoang , vide Tai-y-chr.
Tar-kang , Roi de Hia , 61. 62.. 63.

661 in I

1P Il Il I. JE
Taivlreng , vide Siao-keng:
Tai-ki , premier principe , 41 1:
Tai-kia , Roi de Chang, 79. 9o:

Ion hilloùe,91. 92.. 93. 94. 93.
96. 97. 98. 99. rot. 102.. 103.
12.9. 13g. 370.

eTai-kie , rand terme 3 3 3.
Tai-kong , illimiltre , chxvj. 178.

1 8 1 . 1 82..

Tai-kong , Prince de Tfi , 2.74.
Tai-kouei , ancien Empereur , lxxv;
Tai-miao , ("aile des Ancêtres. 91.
Tai-pao, dignité , 173. 2.07. 2.08..

2.09. 2.1.3. 2.2.3. 2.36. 2.66. :68.
2.71. 2.72.. :73. 2.73.

Tai-pe, Prince, 143.
Tai-pou-tching , Ofliciet , 2.90.
Tai-fe, charge, 2.3 6. 273. 2.80. 2.81;

183.
Tai-tchan , nd étendard , 2.8 *
Tai-tchanË , &cier , 32.7. 4.
Tai-te, Auteur , 11j.
Tai-tien , Minillre , a 3 3.
Tri-ring , ancien Empereur , et;

cxv.
Tai-ting , vide Ven-ring.
Tai-ting-chi , ancien Empereur, xc."
Tai-tfe-kong , vide Se-ma. dien.
Tai-tlong , dignité , 2.71.
Tai-rfong , montagne , 43.
Tai-tfong , Empereur, 14. 3 38. vile

Tai-kia.
Tai-tfou , exiilanee de la matiere 3

xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprêg
me , xlvii. cviii.

Tai-vang , Prince , ancêtre de V0110.
vang , 147. 162.. 2.2.9.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.
2.3 3.

Tai-vou , vide Tchong-tfong.
Tai-y , la grande unité , xlvr).xlix.
Tai-y , Philofophe , lxxvi. lxxvij
Tai-y-chi 3 ancien Empereur ,1

lxxvj.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Tai-y-liao-tfe , Philofophe , lxxv)

cxvj. lTai yo, 31.
Tai-yuen , Pays, 44.
Tambour,3 9. 2.70. 324. 32 3. 348.de

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384.

Tan , fleuve , 132.
Tan, nom de Tcheou-kong, 179.

2. 10. 2.3 3.

Tan , vide tion-lin.
Tan-chen , colline, 146 .
Tan-Choui , riviere, 3.
Tan-fou , Prince de Tcheou, 130.

1 3 1. fa mort , ibid.
Tan-kl, femme de Cheou, 1 34. 1 36.

137-155.157-
Tan-tchou , fou portrait , 38 , 3 9.
Tang, pays , 184. 309.
Tang , rince , 2.74.
Tang , nom d’Yao , 2 36.

.Tang-chi, chapitre du Chou-king.
81

.Tangcho , Prince , 1 84. 309. 31 2..
vide K: cho.

Tang-tao , chapitre du Chou-king.
870

Tao , droite raifon , xliv. 2.4. 27.
176. 41 2. nom d’Yao. 3.

Tao , Secte , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.
xcv.

Tao-kieou, 34.
Tao-km. petit tambour 39. 324.
Tao-lin , campa ne. 161».
Tao-[e , efpace e bonzes, 397.
Tao to , titre d’Yao , 3. 6 3.
Tao-te- in , livre xliu. lxxv.
Tao vang , âoi de Tcheou, 3 1 2.
Tchan , riviere , 48.
Tchan pe, dignité , 249.
Tchang, Auteur , 267.
Tchang, Prince de Tcheou, 130.

133.

463
Tchang , étandard Royal, fa clef

cription , 3 27.
Tchang , vafe , 272.
Tchang-cha , ays , cxxiii.
Tchang in , Signité . 248.249. 2.30.
Tchang- oai , pays , lxxiv.
Tchang-hoang-ti , Empereur des
T [in ’ 39151 acan- , init ,248.2 o.
TchanÊ-ifhi, in: des carasétères .

391-

Tchan -yan , s , cxiv.
TchanË-tfaig, utyeur,434.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.
Tchao, Prince de Tcheou, 2.67;

2.68 , 274 , 276.
chao , infirment de Mufique ,

514. .Tchao , Palais, 283.
i Tchao, vide me.

Tchao , vide Van-ring.
Tchao-fan-fbu , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur , 9 3;
Tchao-kang-kong , Mmillre, 1 84;

vide Tchao-kong.
Tclhao-kang-tfie , MU , lj. li).

tu).
Tchao-ho , Auteur , 3 8 3. 3 86. .
Tchao-ho , Chapitre du Chou-bug.

207.
Tchao-kong , Miniltre , 17.3. 176.

177 , 178, 182. 207, 209, 2.10.
211. 211. 266. 268. 271. 274.
273. 276. 230. 232. fondifcours,
176. 177. 1 ,8. fer confeils, 210.
2.11. 212.fam01t,274. fou éloge,
233.334-236.2s7

Tchao-li-rching , Auteur , 397.
Tao-mou-kong , Prince , iv. MiniÇ

ne , 302. 303.
Tchao-fine-kang, Auteur , cxiij.
Tchao-rang. fou Moire, 184. fa

mort, ibid.
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Tche-tfiang , Minillre , cxxxj.
Tchen , riviere , 34. 214.
Tchen , (forte de divination ). 28.

1 7o. 1 71 .

Tchen , étendard, fou ufage, 327.
Tcheou , Royaume , 223.
Tcheou , Dynallie xxxvij. 33. 120.

13 3. fou Hilloire , 136 , 144. 8c
fuiv. 1 33. 136. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hilloire des) , livre an-
cien , xx.

Tcheou , vide Yong-lci.
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou ,ville, 160. 207. 213. 217.
Tcheou , cafque , 3 3 1.
Tcheou , nom des Provinces , cxxxj.

3. 33 3. (les neuf) lxix. 38. 43.
Tcheou , Minillre , 384.
Tcheou-chou ,quatrieme partie du

Chou-king, 144. 362.. 363.
Icheou-kong’, Lé islateur des Chi-

nois, viij , Mini te, 39. 146. 148.
169. 171. 183. 184. 188. 194.
207. 208. 2.09. 213. 214. 348.

. 261. 262. 263. 399. fe dévoue
’ pour fou Roi , 146. 1 78. 179. 180.

1 81 . fa priere , 179.fes avis, 209.
210.. 213. 214. 213. 216. 227.

’ 2.18, 2.29. 2.30. 231. 232.. 2.33.
234. 23 3. 2.36. 2.37. 241. 2418:6.
249. 231. 2 2. 2 . 2 . accu
de rébellion ,5 1 8o.S i 8 1 3 8. rap-
pelléàlaCour, 1 81. 182.famort,
16 2. fa fépulture , 1 83 , (on éloge,

162. 217. 220. 22.1. 222.. 280.
28 3 . fes ouvrages Allronomi ues ,
2 1 4.2. 1 3.216.commentel’Y- ing.
407. 408. 410. 42.6. fa danfe,3 2.9.

3 3 o. . . .Tcheou-kouan, Chapitre du Chou-

king , 2’3 3. . iTcheou-li, livre 121.-2.16. 238. 287.

329. 348. . .

TABLETcheou-lien-ki , Auteur , xlvi].
Tcheou-mou , charges , 2 3 6.
Tcheou-pei , Livre ancien. 32.
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 3.
Tcheou-ting-kong , Minime , 302.;

3o 3 .

Tcheou-dé , Auteur , xlvij.
Tcheou-tfing-hien , liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-

kong. .,
Tcheou-y, vafe,.3:1.9. ,
Tcheou-yong , Miniltre , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij.& fuiv.

Tchi, arbre , 3 3o.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi ,flûte, 323.
Tchi, pays, 302.
Tchi , oifeau , 14. .
Tchi , vide Tai-kia.
Tchi , vide Tcho.
Tchi-gin , Philofophe , 1 14;
Tchi-kiao, ode , 1 8 1.
Tchi-koumg , bonze , 397.
Tchi-nan-tche , Charri0t , 26 2.
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ri , vide Tchi-yeou.
Tchi-tfong , di ité , 19.
Tchi-yeou , te lle , cxxvi. cxxvij

cxxviij. 294.. Ion biliaire , cvj.
cxii. cxxvij. 291. 2 2. fou portrait.
ibid. cxxviij. a: uiv. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
86 fa perte , cxxviij. de. fuivïfes
Fteres , cxxvij. nom d’une érode ,
cxxvq.

Tchin , ce que ce mot défigne , 169.
Tchin , pays, c. cvij.
Tchin , orte de bâton , 32 3.
Tchin-Fang-chi , ancien Empereur,

lxxviij. -
Tchin-hou , Minime, 2.3 3.
Tchin-hum , Auteur, lix. la]. lxv.

xcv1j. . .Tclun-kouei ,
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Tchin-kouei, tablette, 344.
Tchin-fe-min , Auteur , lxxj. lxxij.
Tchin-fin, vil e, 61. 76.
Tchin-tfe , lac , 47.
Tching , ce qu’il lignifie , 1.72.
Tching , partie des Koua , 1 7o.
Tching , chars, 339.
Tching , cérémonie , 2.19.

Tching (les fept) , nom des [cpt
I planettes , r 3. (les trois) ce que
c’ell , l. 59.

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching , pays , cxxiij , 2.51.
Tching , ville , 13 5. 138.
Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching-Ëoei-chi , ancren Empereur ,

xq.
Tching-miaq , fait des caractères ,

339.
TchingJe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-rang , Roi de Yn , lnvîj.

75.76.77.78.79. 83. 87. l 53.154.
224. 2.3 3. 2.56. (on hifloire , 8o.
chargé parle Ciel de unir Kie,
8x. 82.. fa conduire b almée, 34.
83. Ion difcours, 87 88. Ion ref-
peât envers les Efprits , 347. [on
éloge ,85. 93. 94.95. 96. 99. roc.
ICI. roi. 123. 192.. 243. 244.
24.9. 2 5 o.

Tching tcheou , ville , 1 84. 280.
2.83.

Tching-tien , champ du puits , ;.3 4..
Tching. ring-vang , Roi des Tcheou,

3 r 2..

Tching tfe , Auteur , xcvj.
Tching rfe-king, Auteur , liij.
Tching-tfe-tong , livre xi. lxxxix.
Tching-tfiang, premier Minime.

l

I

34 -
Tchmg-tfiaoi, Auteur3 396.
Tching-vang, Roi des Tcheou, 144,

46;
14.8. 180. 181. 184. 185. 2.07.
287. 309. 364. [on inflallation ,
2.2.0. les règlements , 25 5. les or-
dres, 239. 2.41. 242. 243. 244.
245. 2.4.6. 247. les avis , 2.61 . 262.
2.6 3. 26 4. rappelle 86 va chercher
Tcheou-kong , r8 r. l 82. fa mort,
185. 186. 287. 188. 189. 190.
x 91. 2.65. 2.66.267. fou tellement,
2’63. 2.66. 2.67. 2.68. 2.71. 272..fes
funérailles, 265. 2.68. 2.69. 270.
infirufliorls à fan fils , 2.67.

Tchingay , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mutique;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 43 5.
Tcho , infirument de malique , 32 5.
Tcho , [cunette , 326. .
Tcho, forte d’exercice , 32°. 3 3 r.
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.
Tcho- ouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité , 24.8. 2 se.

Tcho-yong , livre , xcvj. w .
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x;

xcv. xcvj. cviii. cix. 319.
Tchong, muficien , 32.3.
Tchong , Officier, 292.. 293.
Tchong , cloche, civ. 3 2 5. ’ ;
Tchong , efpece de Bute , 3 23. c
Tchong- in , Roi de Chang , 90.
Tchong- oan, Ofiicier;, 2,68. I ’
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tcho.n&-hoan’g- Chi , ancien Empet

reur , lxxxviij. . , A , ,
Tchong-hoei, Miniftre , 83., 34.-.7, F
Ichong-hoe17rchi-kao , Chapitre du

Chou-king , 83. IN. par.
Tchong- kang .î R9i ide Hima- .661

363. 364.. 367. 370. 372. 376.
Il Il
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l 377. 379. (éclipfe de ) ,xxix. aux.
y v1).

Tchong-ki , Royaume, xij. l
Tchong-kiang , fleuve , 53.
Tchong-ku , rand Hiltorien, 77.
Tchong-li , bâiniûre , 347.
Tchong-nan , montagne , 350.
Tchong-pe, muficien , 323.
’I’chong-tien- hoang-kiun, vide. Tien-

hoang.
Tchong-ting , Koi de Chang ,6 to.

ego. .
Tchong-tfai , Minime , 92. 121.

238. 2.57. 258. 271. 275. 340.
Tchong-tfong, Roi d’Yn , [on éloge,

2 2.7. 23 1 . vide Tai-vou.
Tchong-yang , ancien Empereur ,

lxxxviij.
Tchong-yong, livre , lxxx.
Tchou , inflrument de mufiquef, 3 9-

’ Temple des Ancêtres, 11. 91- 97-Tchou, Minifire, 19.
Tabou , fils d Yao , 3.
Tchou-heou, Princes , 5 5. 3 32.. 3 3 3.

336-338. -Tchou-ye , pays , 50. 51.
Tchon-yu- , montagne , 51.
Tchoang , vide Tchong-ting.
Tchoang-tfe, Auteur, 1.1111. lxxxj;

lxxxvij. xcj. xcij. xc11j.
Tchoang-vang, Roi des Tcheou ,

312.
Tchoui , Minime , cxxv. 19.
Tchoui , fieches, 2.70.
Tchoui-lou , charriots , 2.70.
Tchoui-yuen , fait des caraéteres,

391.
Tclru-hi , Auteur , xlviij. livv. lix.

c1j. 89. 43 5.
Tenu-Gang, Minime , cv.
Tchu-fiang-chi , ancien Empereur,

xc11j xcvij.
Tchuen , charrie: d’enterrement,
’ 35°-

TABLETchuen , cercueil , 350.
Tcl1uen-hio , ancien Empereur, 11.

1x). cx. cxxxii. cxxxiv. 3. 94. 292..
346-375-330.

Tchun , Charge , 2.49.
Tchuu , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , 250.
Tchun-gin , dignité , 248. 249."

2. 50. .Tthun-hi , cxvj.
Tchun-hoang , vide Fo-hi. t
Tchun-kouon, Tribunal, 340.
Tchun-tfieou , livre de Confucius ,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. lvj.
170. 245. 307. 314.316. 362.

Tchun-rfieou, autre livre , lviij. lx.’ .
Tchun-tfieou d’Yen-tfe , lxxxij.
Tchun-tfieou-ming-li , livre , lui.
Teinture jaune aurore , avec quoi

on la fait , 332..

n 103. 172. 184. 351.
Teou , confiellarion , 373-
Terre ( facrifice à la) , 534. 428. co-

lorée , xlviij. xlix. 46. 336. mere
. de toutes choies , 43 3.

Ti , le même que Chang-ti , xlviij.
..xlrx..4o3. 413. 433.

T! , 101 , 2.3.
Ti,pa.ys,121,
T! , nattes , 2.68.
Tlfching , ancien Empereur, cuir.

cxxv. cxxvj.
Ti-hi , ancien Empereur , cxxvj.
Ti-hoan , Empereur , lx. lxi. lxii.

lxiij. lgxiv. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.

Ti-ke , ancien Empereur , cxxvj.
Ti-ki , ancien Em ereur , cxxv. 3.

Ion culte envers es Efprits , cxxvj.

.347’ . .T1-k1eoui, Ville , cxxxvij.
- T1-king-kia,ancien Emper. cxxvj.
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Ti-kiu g ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-ko ,"Empereur 3 fort biftoire ,

cxxxvuj.
Ti-kouei , ancien Empereur , cxxv.

cxxvy. . .Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvj. .
Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.

cxxvj.
Ti-ling , vide Ti-hoang. v
Ti-ming , ancien Empereur , citxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-fin, Roi d’Yn , 12.4. 147. (on

biliaire , 37. 38. 39. 140. 142..
mort , 147.

Ti-fin, vide Cheou.
Ti-tchi , ancien Empereur, cxxv. -
Ti-tchong-boang-kiun , vide Ti-

hoang. - - iTi-tchou , montagne , 51. 52.
Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxvj.
Ti-ti , Royaume , lxviij.
T1-tfe-k1ng , ancien Empereur .,

.cxxvj. .Ti-vang-che-ki , livre , lxj.
T1-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

cxxvi.
Ti-y, Roi d’Yn, 79.133. 201. 2.24.

24.3.
Tiao, fupplice , 341.
Tic , Officier , 26 8.
Tic , efpece de flûte, 323.
Tien , lignification de ce mot, 5. 1

dignité, 201. 2.02.. 208. 2.76.

Tien (les cinq), 2.57.
Tien , Ciel , nom du Chang-ti ,

345- -,Tien-chu, cérémonie dans les fa.
nérailles, 349. - « l4

Tiennfou ,h département ,- 5,5. ,93.

351-3316 - w 4 - l
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Tien-gin-tfoui-kouei , vide Tai-y-

Chi 4 ; 1 vTien-hia , Royaume , cxii.
Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj.
’ lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxvrj. lxviij. in].

vide Fo-hi. .. v v
Tien-kieou , fphere , 269.
Tien-kouon , Miniflre , 340. Tri-

bunal , 340.
Tien-li, ce que c’ell:, 27.
Tien-ling ,. vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de l’Emprre , 86."
Tien-tching , vide Tai-y-chi.
Tien-tcho , pays , 396.
Tien-tenon , le Maître du Ciel ,34.
Tien-tfe , titre , 69. 169.
Tien-van ,*titre, 24;.
Ting , va e , civ. cxix. cxxxij. 1 85.

34’s. 346. .3 47. ( refpefl: envers
ce), 34.3. fert pour faire les fa-
crifices au Chang ti , 343. l les 9.),
fymbole de la Souveraineté ,rciv.

,80. 34s: - ,
Trng , Salle d’Audience , 338.
Tingwnan-hou , lij. 4
Ting-tou . Auteur , 397.
Tin évang , Roi des Tcheou, 3-1 2;
-Ti us de diverfes couleurs , 4 5. 47;

de divetfe’s peaux , 50. i
To , riviere , 48. 49. 53.
To , fermette , 3 26.

To , vide Ven-ting. :
To-che ,’ Chapitre du Chou-king;

222.. ’To-fang , Chapitre du Chou-king,

2.41. . . ITo-fe , Chap. du Chou-king , 1 84. I
Toiles fines, 46. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 30. -
long ,. ce que delt , 3136.
Tang , Palais , 91.. 98.4

Tang , ays , 2.66; I v - .
Tong , ois-pourries inhumeras ;
. .513t”i;.41.2n0 ué.: ,!1.

Nnn ij



                                                                     

T408

Tongchin , livre . lix.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong-long , montagne , 34..
Tong- ien- kang«mou , livre , uvii.

68. 83. 12.2. 139. 132. 162. 2.2.8.
234. 2.41. 2.62.266. 279. 280.

2.91. 2.92.. V .Tong-kien fou-pieu , livre , liii. liv.
Toug-kien vai-ki , vide Vai-ki.
Tong kouon , Tribunal, 340.
Tong-leao , tambour , 32. 3.
Tong-li , livre , lxvij.

Tong-ling , 33. - ".Tongoling-king ,ilivre , lxxxj.
Tang mei, pays , 199.
Tong-pe , montagne , 31.
Tong pe, pays , 34. . -
Tong-tcheou-kiun, R01 des Tcheou,

I 3 1 3.. 1 ’1 I , ..Tong-tchong-tchu , lviii. lix.
. Tang-tingqhou , lac , 48. Î
Tong-yuen , pays , 46 . .
Tortue , animal, xcvij. xcxix. 48.

(la grande), 2:8. extraordinaire ,
3 3 3.- apporte les: nombres , 4O9.

. pourladivinarion, 139.170.171.
172.,179. 180. 1 88.1 189. fable
fur la) , lxxxiv. lxxxvj. ;;. -. I.

Ton (le grand), Charge, 2’3- 1.

Ton ,* territoire , cxxxj. . .
Tou , ays , 1 84
.Toulc ’, montagne, 42. 2.83.-Prin-

cipauté , 38. .
.TOJJ-pe , Minime , .303:
Ton-fou , fait des caraé’teres, 391.
Touayfu’; [a nailrance , lxxix. ’
Toni , lance , 2.70.
Tours (anciennes), 38.
Tremblement. de terre , 76. 1 3 3. a

la montagne Tay , 76..
Trepicds , vide Ting , civ. 4

LTrimg]e-il’elïlïw’glflt site... 1 ,

Tribunaux , cxxv. 17:18.r36.166.

i

.T A.B1L’E
1.03. 231. 2.34. 2.37. 238. 2.63:
276. 2.86. 288. 340. ( lesfix) 340.

Tributs, 49. 3o. 33. 332.. de chars
8! de chevaux , 339. d’étoile, 2 09.
(différents ) , 4.4. 4.3. 4.6. 4,7. 4.8.

Troupes (revue des) , 3 38. com-
ment levées , 339. (les fix corps
de ) .276.

Trai, pays , 2.39. 242.
Tfai , montagne, 49.
Tfai ( les quatre) , 33.
Tfai , gens exilés , 36.
.Tfai , vide Tfoukia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tfai-chin , Auteur , 1 2. 4. a
TTai-chou, Prince rebelle , 2 3 8. 2.39.
Tfai-lun, inventele papier, 334.
Tfai-tchong , Prince , 2. 3 8. 2 3 9.
Trai-tchong-tchi-ming , Chapitre
I .du Chou-Mn , 2.3 8.

Tfai-tfe , titre ,îiv. 1x.
Tranfti, vide Se-hoang.
.Tfang-hie , vide TIang-kie.
Tfa11g4kie, ancien Empereur, lxxxv.

lxxxvj. lxxxvij. 382 383.
foang-lang , pays, 3,3.
Trang-tchmg cocher 338.
Tfao, Prince: 146. ’
.Tfao-fu , caraéteres , 391.
Tfe,di nité,163.334 6.
Tfe , min de l’écriture , 33353.

Tfe , forte de bois , 203. 2.06.
Tfe , bandeau, 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346 .
Tfe - che - Chi , ancien Empereur ,
- lxxviij.
Tic-bicot: , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tic-min , Roi, lxxxj.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tfe-fiang , vide Tchu-fiang-chi.
,Tfeîtch17tong-kien , livre, liv.
Île-tien, livre , lxxxix.
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Tfe-tfai,Chap. du Chou-king, 2.03.
Tic tfan , Auteur , cix.
Tfe-vi , ligne célelle , 284.
Tfe-ya , d1fciple de Confucius , 392..
TIe-yng , vide Hao- yng-chi.
Tfe-yuen , vide Ti hoang.
Tlieng , peuples , 503.
Tfeou- ma , Charge , 2.30.
Tfi , riviere , 43. 46. 3o. 34.
Tfi , Miniflre , 18. 2.94.
T5 ou Heou-tfi , Minillre , 3 3.
Tfi , pays , 1 84. 2.74.
Tli , peuples,’183. a
Tfi Che , montagne , 30. 32..
Tfi-tfon , 34. - L
Tfie-ki , parties du zodiaque , 369: 1
Tfie-king , ancien Empereur,cxxj.

cxxv. cxxvj.
Tfie-pi , fupplice , 341.
Tfie-ven . mufique , xcv. 319.
Tfien , montagne , xciij.
Tfien , riviere , 48. 49.
Tfien , cercueil ,- 3 3o.
Tfien-ki-fin , Auteur , xlix.
Tlien-pien , livre , lx. lxxxv. c.cv.
Tfien-tching , Maifon du Roi, 3 39.
Tfieou- in , nom de Charge , 6 7.
Tfieou-îao , Chap. du Chou-king ,

I991 .Tfieou-kouon , Tribunal , 340.
Tfin, pays, 1 83. 274.396.399. 316.
Tfin , Dynaflie , xxxvij. 313.
Tfin-chi , Chapitre du Chou-king ,

3 16.
Tfin-tchuen , caraéteres, 386. 387.
Tfin-tong , arbre , 32.2.
Tfing , étendard , 328.
Tfing , vide Siuen-vang.
Tfing-meou , herbe , 48.
Tfing-tcheou , Province, 43.
Tfing-yang-chi , ancien Empereur ,

cxxxvn.
Tfio-pien , bonnet , 270. 343.
Tfiou-ho-ki ,Auteur , cxx.

469
Tfo chi , Auteur , lx. cx.
le-fang , pays , 1 3 3.
Tfo-kieou-ming , Auteur, lvj.410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. lx. 66. 67.

68. 92. 192. 221. 236.307. 314..
3 38. 362..

Tfong (les fix ) , 14.
Ïfong-chan , pays , 16. I
leng-miao , Salle des Ancêtres,

351- .TIong-ming , fouveraine intelli-
ence , 1 24.

TÆng-pe , Tribunal, 340. Miniflzre,
2.37. 2.38.Char e, 340. ’

Tfong-tcheou, vil e, 241. 23 3. 280;

300. 303. . ’Tfong-y , forte de vafe , 37. 349.
Tfou , riviere , 4 3.
Trou-chou , livre xxxviij. 2.. 346.

66.367. (on ancienneté, 21j. xx. .3

. Tfou-keng, Roi de Yn, 12.8. 130.
22.8.

Tfounki , Sage , 128. 1 2.9. 139. [on
difcours, 1.2.8. 1 29.

Trou-kia , Roi de Chang , 79. 130..
2.31. fon élo e, 228.229. *

Tfoulo, expreËion linguliere, 16.
Tfou-fan-hoang , ancien Empereur , .

lx’

Tfod-fin, Roi de Chang, 108.
Tfou-ting , Roi de Chang , 106.
Tfou-y , Sage , 139. (es repréfenta-
. rions , ibid.

Tfowye ,- Roi de Chang , 1 07. 233.

2 34. fiTfu , riviere, 3o.
Tfu, Peuples , 301.
Tfu , Principauté , 284.
Tfu-pou»kouon , bonnet de chan-

vre , 343-
Tfu-liu-chi , ancien Empereur. xciv.
Tun-vou, montagne , 3o.



                                                                     

47°

v.

U rem, arbre , 321.
Vai-fang , montagne , 31. I
Vai-gin , Roi de Chang, 107.
Vai-ki ,livre , liij , liv. lv. lxvj. lxvij.

lxviij. lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ.
cv. cv11j. cxxiv. cxxv. 2.91.

Vai-ping, Roi de Chang, 9o. 91.
92.

.Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chimtfe , Auteur , xlvij.
Vangîfong -’tcheou , Auteur , liv.

xcx1x.

Vang-ki, Prince ancêtre de Vou-
van , 147.162. 2.29.

Vang-Ei , portion du Roi, 3 3 3.
Vang-mang, Minilire , 393.
Vang-fou , Auteur , lx.
Vang-ti , ancien Empereur, lxxix.’
Vang-ou , montagne , 31.
Vang-vang-jou , Auteur , lXViij.
Vafes , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 83.

218. 219. 271. 272. 343. 346 ,
347. 349. 330.(lesneuf) 147. de
facrifice , 34S , vide Ting, 18 3.

Valiaux (Princes) , pour quoi éta-
blis, 277 , leurs hommages , 2.26.
153° 159-

Ven , riviere . 46. 34..
Ven-heou , Prince, 309.
Ven-heou tchi-ming, Chapitre, du
i Chou-king , 309. I

Ven-min , vide Niu-va.
Ven-ri,

les livres anciens , itvij. 336.
Ven -ting , Roi de Yn , 132..
Ven-rie , Auteur , ci. cviii. cxxvi].
Ven tfou , Salle des Ancêtres , 1 t.
Ven-vang , pere de Vou-vang, Roi

des Tcheou-lxxviij. cxv. 130. 1 3 3.
’134. 146. 147 162.1011 biliaire,
tu. fait Ptifonnier . 154- 157.

TABLE

mpereur, fait rechercher.

Ion refpeâ pour les facrifices, 348.
fesloix, 1 97. 199. 200. commente
l’Y-king, 407. 408. 417. 419.
426. ajoute des cordes aux infim-
ments, , 321. temps qu’il a vécu ,
362.. 364.fa mort, 133.138. 139.
fou éloge, 194. 193. 229. 230.
231. 233. 237. 239. 2.30. 2.31.
23 2. 2.33. 266. 267. 276. 2.77.
280. 2.88. 289. 309.310.

Verbiell: , [on fentiment fur les céré-
mgonies pratiquées aux éclipfes ,

6 .
Vernis , 43. 49.
Vers à foie, cxxxj. 43. l
Vertus (les neuf) , 249. (les trois),

1 69.3 34. nécellirires au Gouverne-

ment, 32. 93 100. 102.
Veufs , (égard qu’on doit avoir pour

les),22.8.22.9. ’ se-
Veuves , égard qu’on doit avoir pour

elles , 228.
Vi-tfu, vide Ouei-tfe.
Viétimes pourles facrifices , 88. 42 8.
Vier e , célelle , 292..
Viel ards, cas qu’on doit faire de

leurs avis , 31 6. leur éloge , ilnd.
refpeél: envers eux , 210.

Vin , (on invention , 42.. de riz a: de
froment , 1 2 3. ordre concernant
le, 199. 200. 2.01. 202. ofert en
facrifièe, 218. 219. 220. (excès
du), condamné, 141. 142.7230.

1 2..

Viidelou , Millionnaire, fa notice
de l’Y-king. xlj. 377. 401 . 404.

Vifite de l’Em ire , 146. 238.
Ulh , couper es oreilles , fupplice,

1411

Ulh-chi-hoang-ti , Empereur, 390.
Ulh 31a , Diétionnaire , 39 1.
Vo-kia , vide Kai-Ikia’.
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Vou , danre . 52.9. A
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Y , cérémonie à la terre, 131.

Y, (upplice , 341.
Y , forte de paravanr , 3 38., -
Y , montagne , 46.
Y , pays , cxv.
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Extrait des Regzfires de l’AcatIe’mie Royale des Infirzpriorts

à Belles-Lettres.

pDu Mardi 12.. Juin 1770;

M. La BEAU 8: M. DUPUY , Commiiraires nommés par l’Acade’mie pour
l’examen d’un Ouvrage manufcrit de M ne Cursus , intitulé le Chou-king ,
un des Livresfizc’re’s des Chinois , 6m. en ont fait leur rapport à l’Acade’mie ,

8: ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’impreflion ; 8: , en conféquence de ce rapport 86 de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé a M. on Garons, fou droit
de lprivilege , pour l’impreflion dudit Ouvrage. En foi de quoi filai ligné le
pré ent Certificat. A Paris, au Louvre, ,ce Mardi 12. Juin 1770.

. L E B E AU , Secrétaire perpétuel.

Lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de l’Acade’mie Royale
des Inferiptions â Belles-lettres , pendant trente ans , pour l’impreflion ,
vente ê débit de. je: Ouvrages.

Lours , un LA CRAC! DE DIEU, Ror DE FRANCE tr ne Navannia: A Nos
amés a: féaux Confeillers les Gens tenant Nos Cours de Parlement ; Maîtrcsideg
Requêtes ordinaires de Notre Hôtel , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts (luges , leurs
Lieutenans , 8: à tous autres Nos Oificicrs 8e Juliiciers qu’il appartiendra , SA’Lur a
Notre Académie Royale des Infctiptions &Belles-Lettres Nous a fait expofer, quiet!
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 85
Bifayeul , pour la forme de [es exercices , et pour l’imprefliou des divers Ouvrages ,
Remarques 8c Olifervations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , Livres 8c
Traités faits par les Académiciens qui la compofent: elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent ex édrées au mois
de Décembre mil (cpt cent un, renouvellées par autres du quinze évrier mil (cpt
cent trente-cinq ; mais le détail de trente années, porté par ces dernieres , le trou-
vant expiré , Notredite Académie .Nous a très humblement fupplié de lui accor-
der Nos Lettres néceiraires pour fa prorogation. A ces causas , a: Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notredite Académie en corps, 8L aux Académiciens en
particulier , toutes les facilités 8: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

ublic. Nous lui avons de nouveau permis &accordé , permettons 8c accordons, par
les préfentes , lignées de Notre main , de faire imprimer , vendre 8c débiter en tous
les ieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle Jugera à propos dechoifir, les
Remarques ou Obfervations journaliers , 8:. les Relations annuelles de tout ce qui .
aura été fait dans fes AiTemblecs , 8c généralement tout ce qu’elle voudra Faire paroître
en fon nom ; comme auIli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la compofent , lorfqu’après les avoir examinés a: approuvés , au terme de l’article
44 du Réglemenr , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-
million par le Libraire que l’Acadérnic aura Ichoifi , pendant le teins 8c efface à?



                                                                     

trente ans, à com ter du jour de la date des Préfentes : faifons très exprefl’es in.
bibitions a: définis: a toutes fortes de perfonnes , de quelque qualité se condition
qu’elles (bien: , 8L nommémenta tous autres Libraires a: Imprimeurs , que celui on
ceux que l’Académie aura choifis, dlimprimer, vendre a; débiter aucun defdits Ou-
vrages , en tout ou en partie, 8t fous quelque prétexte que ce puilTe être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudit Libraire , a: de trois mille
livres d"amende , applicables , un tiers a Nous , llautre tiers à llHôpital du lieu ou la
contravention aura été commife , 8c l’autre tiers au Dénonciateur , a la charge qulil
fora mis deux exemplaires de chacun dcfdits Ouvrages dans Notre Bibliotheque pu-
bli ne , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8c fcal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur on
Maurrou , avant de les expofer en vente; 8: a la charge aulli que lefdits Ouvre
feront imprimés (in du beauôt bon papier , et en beau caraétere, fuivrnt les derniers Ré-
glemcns de la Librairie a! Imprimerie , a: de faire regillrer ceslPrél’entes fur le Regillre
de la Communauté des Libraires et imprimeurs de Paris; le tout à pcimdc nullité
des Préfentes , du contenu defquelles vous mandons 8L enjoignons faire jouir a:
nier Nortedite Académie 8c res ayans caufe pleinement et paifiblerncnr , ceflant a:
voulant faire ceiTer tous troubles a: empêchemens ; voulons que la copie’defdites
Préfentes , qui fera imprimée tout au ion au commencement ou a la fin defdits
Ouvrages , foi: tenue pour duement (ignifi , 8c qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés 8c féaux Confeillers. Secretaires , foi fait ajoûrée comme a l’original.
Commandons au premier Notre Huiflicr ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de Les Préfenres , tous exploits, rames 8c autres aéies nécelTaires , fans autre
permiflion: Car tel en: Notre plaifir. Donné a Compicgne , le vingt-buirieme jour
de Juillet , l’an de grace mil (op: cent foirante-cinq , et de Margot: le cinquanv
tieme. Signée Lours êplu: bas : par le Roi , Panneaux. ,

Regrfiréjùr le Regiflrt XV I. de la drainât: Royale à Syndicale des Libraires-Imprimeur:
de Paris, n°. 4.;7. fol. 364. conformément au RÉgIemenr de in; . ni fait défenjè,
art. 4x , toutes perfimne: , de quelques ualité: 6’ condition: qu’elles aient , autres qu:
les Libraires 6’ Imprimeurs, de vendre , debiter, faire aficher aucun: Livre: pour les vendre
en leur: noms ,’ fiait qu’ils" s’en difint les Auteur: ou autrement , 6P à la charge de oui-mir à la
fitfilire Chambre neuf Exemplaires prejcrirs par fart. 108. du même Réglement. A Paris ,

ce r4. Septembre 1765. ’ ’ LE Buron, Syndic.
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