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3R5. F A Tc
LE P. Gaubil s’eli: plaint quelquefois, dans’les Let-
tres qu’il m’a écrites 5 dece qu on ne faifoit aucun ufage

des Mémoires 85 des Traduétions qu’il envoyoit en” Eu-

rope , 8: de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.
J’ai donc cru Pouvoir faire imprimer la traduction du
Chou-king , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-kin .

, Le manu’fcrit original a été Perdu ç. mais avant cet ève-

nement, M. de Lisle en avoittiré une copie , d’après la-"

Éibliothoque du Roi ont été faites. La mienne fe trou-
vant défeé’tueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

qu’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Biblio-
tieque ; mais l’une ô: l’autre ne pouvant exaâemen’t
remplir mes vues a cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve plufieurs éditions à la Biblio-
th-e ne du Roi, d’autant plus qu’il émit nécell’aire de

réta’hlir en même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés 85 corrompus, à: de vérifier s’il n’y avoit rien

d’oublié par les copifies. D’ailleurs , avant que de don-
ner cette traduétion au Public, elle me paraîtroit exiger en.
beaucoup d’endroits des corrections 5 mais en faifant ces
changements , en fubfiituant un mot à un autre , il étoit

quelle celle que je pollede , a: enfaîte une autre pour la

’ à craindre qu’on ne s’écartât du fens que perte le texte si

il a donc fallu comparer cette traduction toute entier:
ô: phral’e à phrafe avec le texte Chinois. J e me fuis alors
apperçu que le P. Gaubil ., quoiqu’il prétende avoir
fuivi le plus littéralementqu’il a pus le texte, dans le
dellein de le faire mieux entendre. , avoit [cuvent para,-

a v



                                                                     

ijr ’ PRÉFACE.”
hrafé ô; même répété la même idée en d’autres termes :

par-là , en allongeant fa traduôtion , il a fait perdre le
laconifme 8: la ’précilion qui regnent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Couplet ,, 85 qui [ont imprimés, l’ont ainfi noyés
dans une paraphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
pris une grande liberté , il a plus fuivi l’on texte, mais
il’s’en cil encore trop écarté , parcequïil paroit avoir en

principalement pour guide la traduction- en tTartare
Mantchou , quia été être à, Chine a. louvent encore
le texte noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoitêtne rendu en François d’une manierŒtrêsin-
telligible , fans ces répétitions de fans ces paraphral’es.

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

PI Ga’ub’il, 84 loin que la penfée de l’Auteur en devînt

plus obfcure, elle m’a paru avoir plus de force,.& le
refleurir davantage de la maniere de s’exprimer des An-
ciens , toujours l’ententieul’e; ainfi cette traduô’tion cil:
beaucoup plus conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au.

paravant, d’autant plus que j’ai fait enforte que chaque
idée du texte le trouvât à latrnê’me place en François.

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

fitet de cet: Ouvrage; c’efl une des objets queje me fuis
pro’pofé , 8c que je n’ai point perdu de vue. ’
- On trouve dans le Choun-king quelques. répétitions
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PREÆACE u
du ’ . ’ . . 9 . l ’ j ”; l, * ’que jaur01s pu fuppnmer , Il meut etefacde egalement

de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, de retranre
cher des manieres de parler finglulieres; mais j’ai. penfé
qu’il valoit mieux préfenter ce ivre ave’c’fon cataÇtere

original se (on air etranger , que de l’habiller, «pour ainfi
dire , à notre maniera: ainfi j’ai confervé le texte tel
qu’il el’t , dans toute l’a [implicite 84 avec toutes l’es répé-

titions s j’y ai même remis les expre-flions fingulieres que
lç’P. Gaubil avoit fupprimées. Il»;a mis plulieurs notes
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéil’me 5

je les ai confervées-s mais.j-’ ai ou attention dans la traduc-
tion des pall’ages qui concernent cette q’uei’ti’on , de ren-

dre Edelement le texte , n’ayant ; aucune préven-tiOn à
cet égard , 85 neyoulantpas entrer dans cette dil’, ure;
ainfi le Lecteur pourra juger par lui-même d’apreïs ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des (brumaires à la tête de
chaque Chapitre;j’ai traduit quelques paragraphes qui’
manquoient dans les deuxcopies, 86 enfin j, ai rétabli
par- tout la pronOnciation des noms Chinois. Au telle ,
ceux qui feront cutieuxpde voir la traduction du P. Gau.
bil telle qu’elle cil , pourront conf-alter le manufcrit de
la BibliOtheque du "Roi. J’aurois pu me fervir de cette
traducîion uniquement comme de guide , 56 en donner
une nouvelle; mais il’éto’it convenable , celle du P. Gau-
bil m’ayant été fi utile ôt fi nécefl’aire , de ne. la pas

anéantir , pour ainfi dire , en la fail’ant entierement dif-
paraître par le’changement’de quelques expreflionsdans
les endroits qui ne l’ou’fi’rent point de difficultés; ainfi

j’ai conferve tout [on fond lori’que le feus du texte me
l’a permië.



                                                                     

iv. rueracn’
Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface , à faire

l’éloge du Chou-king; peut-être metaxeroit-on de pré- -
’ vention: le Public enjugerasluisrnême. Je le prie feule--
ment de confidérer que cet ouvrage; ell le Livre l’acré

. d’une Nation [age 85 "éclairée , qu’il el’t la bafe de l’on

gouvernement , l’origine de l’a Législation , le Livre
V ns la lecture duquel l’es Souverains ô; l’es Minillres

doivent le former , la fource la plus pure la moins
équivoque de l’onlhilloire, le livre le plus important des
Livres lactés des Chinois, pôur lequel ils ont autant de
rel’peél: se de vénération que nous en pavons pour les textes

de l’Ecritùr’e Sainte, 86 auquel ils n’ol’eroient’ changer

un féal de l’es caraé’ceres, ,qu’ils ontËtous comptés (r):

enfin des’Èmpereurs ont fait; graver ce livre tout entier
fur des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les. telles d’une Hiiloire
plus confidérable 5 en apperçoit en plufieursendroits des
lacunes , quelques renverl’ements , 8; plufieurs Chapitres
ne l’ont» quedes fra meurs. On a la lillze d’un grand nom-

bre. d’autres qui étoient déja perdus lorl’qu’on le tee

couvra. . aCe Livre renferme une morale aullere 5 il, prel’crit par-
tout la vertu , l’attachement le plus inviolable’a’u Souve-

rain, comme a une performe l’acrée mile l’ur le ïrône

par le Ciel, dont il tient la plate fur la terre, un profond
refpeél: pour le culte religieux , la plus parfaite l’oumilï-
fion aux Loix , une entiere obéifl’ance aux Magillrats. Il
cOntienït’ de plus les, devoirs de ces Magillrats se de tous-

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



                                                                     

’PREïFACAE.’ .v’
[les OHiciers à l’égard des Peuples regardés comme. les

enfans du Souverain , ôc les obligations du Souverain ’ ’ à
lui-même, auquel dupacc’ïor’rde à peine; uelques ’délalI’e-s’

meurs. Un Trône,- dit-le Chou-king ,- e lefie’ge1cles enta-fi
barras 6’ des défailles; - ’- » ’ * - 5’ ï.

C’el’t en confidéra’tion de ces Loix , contenues dans

cet Ouvrage , ne les Chinois étoient anciennement les
arbitres des digérer-"rida qui arrivoient chez-leurs voilins ,4
80 qu’en-général ils ont-été admirés de toutes Nations

qui les ont connus. Eul’ebe , dans l’a Préparation, E-v’anL-f

gélique (1) ’, dit ,. d’après B-ardell’anes, que citez les S eres

ily a desæLo’ix qui aîfina’enrle meurtre , le libertinage ,’

le? vol, ë’leïazlte- des doles ; c’ejlf Romand ,1 ajoûte-t-il-

dans ce vaflepays,ïon ne-voz’rpoz’nt «de temples, defimmes-j

débauchées , a’ ’adulreres , de voleurs ,p ni d’homicides :
l’étoile’a’e Mars ne leur aspoz’nr impojê’ la dure nécelfitc’

de merles [tommes , ë? celle de Venus ne leur a point urf-:1
[airelle prendre laifimme d’autrui ,l quoique ces deux’
étoiles parcourent tous les jours leur riel , 16° quoi’quïl
unifié tous les jours 6’ à touretlzeure des Sens. Cet éloge
Cl’t certainement exagéré, comme nous exagérons ac-t

mollement ceux que nous adonnons aux Chinois, les
mêmes que i les Serres»; mais il prouve toujours que la V
vertu a eté depuis lon’ --tems en honneur chez ces Peu-z a
pies. Pline (a) , en” paËam d’eux , les-qualifie de peuples
doux ,Seres mites guidem ; mais il les blâme à caul’e’de l
l’averfion qu’ils ont» pour les Étrangers qui commercent 1,
avec eux sfea’ ’6’ fins .peifunz’les , cura-..commer’ci’a ’

(1) Livre-6 , Chap. to. p. un.
(a) Lib. 6. 11?. 2.0 , de l’Edit du P..Hat’d’ouin.
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ficelant , parceque , comme d’it*Martianus,.cité par le
Hardouin , appcfirr’om merci-am fine colloquio gau-
defnr implere-contraèltim ,-jc’»el’t- avec peine qu’ils le coma

muniq-uent avec les Nations qui le rendent dans leurs
ports. Tel’ efl encore le caraéteredes Chinois; et le,
Chou-king , l’ans défendre le commerce, infille beau-
coup l’ur ce que l’on ne doittlpas rechercher les. choies
rares 6c récieules guiviennent des Etrangers. î[laya
quellesé’izges , dit-il, que «l’on doive .s’ernpmflêr (lare,

savoir. . V , . 4 . A 4.. Quoiqu’en fait devmoralele Chou-king ne nous ap-
prenne rien de nouveau , on ne fera pas fâché cepen-
dant de conno’itre quelles étoient los, mœurs a, l les
tirages, la. maniere de ,penl’er. a; d-egs’exprimer darces
Peuples i’l’y a trois mille ans , quels (ont les fondements
d’un édifice li l’olidem’ent établi, je veux dire, d’un

Empire qui lubfille depuis fi longe-terris, 6c aux Loi):
duquel Vainqueurs entretuâmes ont ’étéjobligésfide le
fournettre. On peut Voir, dans lePo’erne 71(1) compolépar ’

l’lîinpereur Kim-long , qui occupe aé’tuellement le
Trône de la Chine, que le rChou-king ell: encore la bal’e
du Gouvernement Chinoise .l’Empereur. en.» a tiré. une
fleurs belles; amuîmes. piailleurs, a ce» livre, ranimeriez.-
que l’un lande l’ancienne rifloirs de, la. Nations a. , a.

le.Çlaou-fking étoit moins ancien», on feroit tenté;-
dercroite quakerismes-l’es maximes leur, puil’ées. dans les

étains des .êwïcicns:. elles ont coute l’empreinte; mais

XIU’ :1 .i A A- l’.. i7; r .7 L "y . 4m...T

. , . "un, , .- r , , . . .Il). Ce Pocme , intitulé Éloge de Mouka’en , fifi Imprlmc’ chez le même
leralre qui aunptime’ ce [volumey v ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ i



                                                                     

P R É Il: Â Ë. vij
Confucius ell: mort avant que les Fondateurs de cette
Secte enlient- paru , et ce Philolophe Chinois n’ell que
le compilateur ô: le revileur de ce livre , dont les diffé-
rentes parties ailloient-avant?lui,nc’el’t-à’.-dire ,hl’a’n j je

avantlJï.’ C. Le Chauèleingï’elk d’une un. des anciens

livres que nous ayons. ïS’il’vFaut en croire les Chin0is,

il s’y- trouve des parties qui lieroient encore plus ancien-
nes ,puifqu’ils penfenr quejî lesrChapit-res’ qui; contien- U
neuf-ce’qiie-l’on rapporte d’Yaoïôè;d’e’iChunront été corri-

pelés par desii’iifieriens qui vivoient du sans mêr’n’e’de

Ces Princes :ï or Yao *, le plus ancien , régnOit, lûivant la
chronologie ordinairedes Chinois, vers-l’aria; 57 avant
Les Chinois n’ont ait-tune sconfloill’ance de
l’HilPoire des autresNarionïs 1," ne ferment aucun doute
fur ce qui ell; rapporté dans cesChapittes; quant: à nous,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
Faits ont été écrits, 8c mêmel’ont;arrivés- dans des tenus

lire’culés sa dans un. pays éloigné.- Ces premiers Chat-pian

tres feroient les plus anciens écrits quifulïent au monde 5
mais quand on les. examine avec attention , on y remar-
que des détails qui font naître de violents l’oupçons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, pen-
dant le régné des deux premieres’ Dynallies; c’el’lïààdire ,

rjulqu’àk l’an n Z7. avant Il. C. , paroit, peut une dire ,
’ être, renfermé dans un territoire médiocrement étendu,

je dirois volontiers dans uni-l’eul canton , que l’on quittoit
’lorl’que la nécellitésdes vivres obligeoit a en aller cher-
cher ailleurs. A l’époque’tdont je viens de” parler ,’?Vlouï.

vang ,’ fondateur de la troilieme Dynallfi’e’f’ arrivede l’ec-

rcident avec" trois mille hommes, dont une partie étoient

n



                                                                     

. PR,EF,ACE.J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , rôt que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
tient en. effet wque très imparfaitement l’ancienneHif-
coite de la, Chine sil n’y cillait niention que de. vingt
Empereurs, qui ne le [necedent pas immédiatement,
66 quelques-uns de ceux-là même n’y l’ont qu’indiqurés.

On «commence par, Yards; par Clam , enlu-iteon vient
à la premiere Dyna-Ptie, Huron «refait men-
tion que deciuq de [ce Emmeurs , les doute autres
fournirais a; peut la l’ecoude Dynallaie ,q de vingt-huit
Empereurs , en ne parle que de huit: enfin pour la troi-
pfième, julqu’au regs-1e de PingWang ., -770 ans. avant

a il gueuses que de lix Empereurs, Bron
garderie filence fur les huit autres a aduriel’le on fixe

aucune époque ni aucune-date , 8c en général on n’y man.
que point la du rée des régnas ,s fi l’on en excepte ceux de
squatte sourcinq Princes; Le’cycle chinois n’y cil employé

. que pourdélignerles jours non lesann’ées , comme les
r-Hillcori’ens pollérieursront fait. ’ a. . ’Î v V
- Tel elll’état duChouvkÀ-ngsmais pour donner une
, idée plus génialité de l’ancienne Hi’l’roirezde la Chine , j’ai

-:rapporté; entre . les...dirlérents Chapitres lde ne» livre an-
cien ,’ 19....Ë’H4’1’C9Îïfi des-Princes mêmeidom’le Girou-

: :kingr fait mention ,v pansequ’elle n’y. . pas’co’inplette ,

’ .8: que ton sien événements , luppbl’és cannais ,;n’y font pas

"indiqués. En: des; Princes «qui y leur mitiereuient
semas; c’ell’pmurquoi , les "différents Chapitres du
» Citrouèking,;;j’ai une atlantide «que. .:j’inmtimzrle; dédiriez:

au flou-«kingtæimlî on pointa lire ce liure feuil 186 tel
qu’ilnous a été (surmené , 8c ceux qui voudront joindre

I.



                                                                     

P’ÉRÆEÂFÊ’ÆŒEE

à cette. lecture celle des Additions, aurone une idée
beaucoup phis-exacte de ce qui nous telle de l’ancienne
Hil’t’oire ChinOil’e. J’ai tiré toutes ces additiom-d’un au."

cien livre Chinois. intitulé Won-chougcompoféavant
l’incendie des livres, c’ell-à-dir’re , vers l’an» 2.." avant

J. C. , 6c découvertenviron l’an 2.85. de l’Ere» ’q brétienv:

ne. J’ai joint, mais en les diliinguanzt, quelques remar-
ques tirées d’un Ouvrage authentique, el’timé univmfek

lement à la Chine , de ni portale titre de Kengnloi: ces
remarques l’ervirontr’rÎaire connaître les variationsjôeles’

incertitudes de la Chronologie. Chinoil’e. JiaÎ’ml’Sh en

marge des Chapitres duChou-sking le. commencement
à: la fin: du 1 .regneade chaque Prince , [ahaneriez cale-Lili
des, deux. quÎrageæque je éviensïdeîeiïter lippée-13
tant à. lïEre .Ch-sétiienneulînfin; aux noteslquëlle P.
loi-l a faites lui le texte ,’î’notes qui? fenton nombre
6: toutes tirées des J Commentateurs vChinois -”,*-j”enf aï
ajOû-té : quelcpies-unes îqoitm’quteparu’néce’ll’aires ,j sa que.

j’ai ,sdëillingué’es par [deun’îcrpchetsa Minimum--

trop les multiplier, j’ai renV’oyé’ fini; défil’oiivra’ e

une fuite de notesqui forment-une el’peee-d’ellai’ à
les Antiquités Chinpil’esçje les-aitirléesdu Diôl’io’nn’aira

intitulé Icüng afwmgf, qui : roumaine serrates
h.îlloniqties’* , si . d’un auirp.divrequîîaË poussette

me, c’cfi-âqdire , recueil desfigures quijê--rrauvemdm
les King. .On y voit gravés’tous les valse, les inflru monts”
8c habits ,1 les cartes ne; détail-s dioscérémonies dont il cil”
parlé. dans .’ les. .AKlng’tî glue :P;:’:Gâ;ubil paroit n’avoir pas

connu centenaires: Ouvrage puifquïil ditïÊjuelquel’cSis ,

’ ll



                                                                     

ne; p; a E’ F A je E:
dans les notes ,ù qu’ila été arrêté pour les noms de cet-4

gins infiruments : il ne ’s’agifl’oit que de Confulter ce:

ngrage -, qui préfente- à ce: égard le (ensiment des Chi-
pçisgfu’rçesmonumems anciens. C’efl’d’après ce livre

queyl’on a   rayé les: infiruments dont nil. ePc fait mention
dans. le Ç o-uL-kïing 5 ai choifi les «principaux , que j’ai

difiribués fur quatre planches,.pour les ajonfner à cette
tzadqétion , qui;4parr-1à devient lus Conforme aux Edig
dans &Çbipgifes,.de ace lime 1, : à à tête idefqùelles on les
ËQLŒQ âgîiàQutsv ’ s : Parceque. Ces figures. font" e néceflàires

Pqur’ïipçelligerxeeï damera .: v f « f v c s .
;Ayân.tà:ç1.ue.d’achever ce quièconcerne le Chou-’king ,’

jgjççpjs dqugdire Un m’bt de [on &er ,, «qui :efl appelle

page, flamme a; cïefleà-sdirre ,;çnz:âeîzize compo:
ËÉË?3(ÎG;Àen;fi-mplicité en noblefrefôz’ïeh éleva-j
trip!) ltgptjagtæe fiylea: il? confiflîe â*direx beaucôuï’pî de

Çhofeç’ eq’ peu de mots; toutes. les-penfées y Portent l’em-

BEËËÊË? z E19; mfltimCâ simpontantee : pari-tout en e voie
xcgneêla: Yéfité 43113 «Les idées 84 l’élégance dans el’expref. I

fiera,   Sçuvetitgghaqàlémembre; d’une Phîrafeef’c comppfé:

mêmenombre-de parafâmes] qui riment sa jeuent ,-
plolurainfi dire; entn’eux. Par”; exemple , 130th dire qu’il

:FQBiQQIÆ âge (a; «ha gardes, 5 ,8; que c’efir’dan’s lemme
QHSÂIÎOILÜS QëainêfîenvquËon? àgpltrs ’fujetde çgamdre ; le;

Çl’geu-llçing A. s’ekprifme; - æiînfi; cm quatre mon 4 Fa .goei 32

ère-geai ,, que, l’on Peu: rendre .liçtéraleme’nt. par cesï

mon. zimerzti - .advcniz rimer;- QI) me permettra ade-
e legçgre, u11».;feç:9t1fd,- exemple 3» dprèsîfioivï dit que?" le;

Çjekzge filmage jamaisïde; cprgluitefïà’î:lîégand des hem-v



                                                                     

PRÉFACE; à»
mes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous"
arrivent ne dépendent ne de la manier: dont nous nous
comportons , l’Auteur s exprime "ainfi z

Tço-rlzen , .Iciatzg-tclziépe-yîang ,

lampa-cher: ., kiang-tclzi-pe-yarzg ;

.c’efl-à-dire , celui qui ait le bien (Il comble” de bien: ,
Celziï guifàit le mal e. .aceaôle’de maux;

’ Ce quicOntribLue eauCOupÎârtendre cerl’cyle ferré
en même-rams très difficile à entendre , o’eft’qu’en Chie

nois il n’ya aucune marque de déclinaifon’, de conjugai-a

[on ,’de reins, de perfonnes , ni prefque point degartia-
cules à en un mot , tout ce que nous avons imagin * à
rendre le langage plus clair , en ef’c banni. Les d’eux der-”

nieres phrafes que je’viens’decite’r, rendues en fiançois
littéralement , (ontfiire bien , arriver lui cent borïlzeurs,

fifre non bien , arriver lui cent malheurs: telle cil: la.

Èréfulre flue, ce Fin dans les autres Langues ne s’adrelie

r ’i r . o I o Iqu a une eule per onne, devrent, en Chmors, une pro-
pofition générale ô: une maxime dite pour tout le mon?
de; Au relie, la forme de Confiruâtion que nous: renoms
de voir ,1 cil: la même que icelle des Langues Orientales ,
85 prin-CiFalemenr l’ArabekJ’ajoûte que les Hébreux ,
85 aé’cuel ement les Arabes,’font encore dans l’ufage de

rimer leur rofe , foi: à la des ph’rafes, foit auxrdifFé-l
renr’s m’en) res-de la’m’êrne phrafe.’i)ar le Clioiià’

king , acron faitzd’aillëurs ,"que Chez fous les anciens
Peuples , les influerions, 8: Ce que l’on vouloit tranf-ÎÏ

Pour” .

manière de s’eler’imer des Chinois. L’a’bfence des formes

remmaticales ert à rendre ce &er plus fententieux; de-.

a î

.

(à

fi
r1

l
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lXiàlk PTËRÆ ’F ïAI’ E?
méttre Bila pofiérité- , étoit. mis en mu-fiqne. «se charmé ,91

C’ell vraifemblablement pOu-r cette raifort que cernancien
[ier le relient encore de cette efpecede poéfieptofaïque ,,
rimée 8c â-peuoprès mefurée.’Les maximes 86 les pré-

ceptes n’enlétoient que plus ailés à retenir. Les Hébreux ,

les Arabes 86 les Chinois-l’ont confinée dans leur proie.
Nous appercevons de ces rimesdans la Genefej l’Alcoa
fan en ef’t rempli 5 elles [ont un monument de la plus
haute antiquité SÎeli Confervé dans. le.fl-yle;.
toire, défiinée à iriliruire les hommes ar les exemples
des fiécles panés ,Ï plutôt qu’a les amullér , étoit. écrite

ainfi. LsHiiiorien ne cherchoit pas à intérefer fonLec-
teur par (les Idefcriptions agréables.?.il le bornoit à rendre
en peu de mots les événements , ou plutôt. à les indiquer.
fimplenænts aufli voyonsanoujs que les anciens écrits (ont.
peu étendus à cette brieveté elle la marque de leur ancien-
neté.Confucius ,Ané-versl’an 5. 50 avantJ. C1,, a écrit une

Hifioire de ifolnlpàiys quieil arlmirée par tous les Chinois, l
(Se regardée Comme un vrai amolli e : cependant,»cette.
Hilloire , écritedans le fiyle du Chou-king ,. ne paille-
roit chez nous que pour unefimple table chronologique; f
65313; la Chine orin confervéple, goût .8411 maniéré
des ancrenspeu les de l’Orienr; se, guenons avqnsimité :

les Grecs 581 les. aussi achales Chinois ;;-lÏ;l-IiPcoire
contenoit les Loir: de ’l’ Empire 8e: ’1’: Moraleiauilî le

Cho-wkitaçg en »reCon1n1andert4ilfréquem men; la Mure.

Tout MW qui; 613 enfileras dit-ils évitereinfimiede
ramagerez: avec;amyoçnogfiçzçzrnga Mm" a; ne

fi "mitre? dàesfisdëeifl’bnâades. ÆËgIflmIs-auire film

pas irfflruirsfinr comme Jeuxtmùradlfië: zig.



                                                                     

Ë P :Rf’E il: 5E. xv
C’eli une folie ,, ajoûte-t-sil -, de dire ,I COmme les jeunes

. gens .: nos Ancêtres ne .favoienr rien, L’Hilioire en
Égypte étoit regardée ,fouszle même me, Bétons
les jeuxsfleSouverain éthiæmbligé dienænmendeelalleoïure

. pour apprendre rît-gouverner. Ç ï. - ’ A A ’ Î .’ Il

. Des Peuples «qui menuneiïigramde idée-de i’Hiliioire,
ont rien négliger, 1mm la arraniînaettte à la poflérité.

Les Chinois prétendent. en efiët que dès la plus lia-ure

antiquité , lÎEmperom ô: avoient
frimcun lueurs Hifioriens padblies.,ræinfi 1a réémis de
l’Hifioire diésoit, pas abandonnée à mures fmesde per-
fdsmies.. Sous les (dieux. premieres Dynaiiites, c”efiaàad-ire ,

v finis enlierait ÉHia , a commuenné vers fait: a. noyvavant
a J. C. , à: fm-ncelleaie (Rang; quia finiayeas 112m 1 r 2.2.
avant J. (3;, il y avoit à la com idem: Mens ,7 l’un
a allé l’Hifltorien de la gauche (1) , (fui étoitlchargé
d’ecrine îles paroles .Qdes , l’autre l’fliiilmientde la

.. droite :(z) a, quitécrivoit, leurs , la ’Dyfiaffie
’ ;fuivanæ on en sajoûca encoue 6mm. 7 si W . ’

. i omme la Chine étoit alors idivæilëeenpimlfrem’stpetirs

v Royaumes, tous les Souverains de ces fracs avoient fuivi
a l’exemple de :l’Ernpereu’r. Hifioriens apportoient

unions [extraordinaire pour ne ’ rienmertre que de? vrai
; dans leurstécrixszg anili douilloient-ils de la plus grande

ci . a rdérariom auprès des Empereurs. ils faifoient en leur
- prélasse la leéture de ces anciennes Annales, afin que

(in) Tfifion gamin 175-058.. ù A. ,
(1’) coup-fit ou Yann-je ,’ on pronOnce aulli ce dernier mot Cire.
(3) Natif: Be fiai-fi , l’Hii’ceriende l’intérieur 8; celui-del’exrériear.



                                                                     

,XVÎ, ; . PRÉFACE.
l’exclu le des Princes vertueux fetvît à reâifi’er [acon-1

duite de celui qui régnoit. Plufieurs. de ces: .Hifioriens
ont mieux aimé s’en; fer à la mort que de. ne pas’inférer

. dans leurs Annales. l: défautsidu SOuVerain. Le grand
Hifiorien étoittun des principaux Officiers de l’Empire nil
étoit. autant confidéré que le premier Minime; quelque-
fois il a été en même terris le Grand Prêtre de. la Re-

ligion, i a. * Ë i ’ ih : L’Hil’roire étoit faire alors, moins pour donner. la
- conn’oifl’ahce des terrisse des ragues que pour inflruire

par des exemples ceux qui étoient à latête du Gouver-,
, bernent. Ë Quelshommes , ditunüPhilol-ophe Chinois ,’

a. que nos anciens Rois- ;r1,leurs paroles étoient saut-tant de
sur, v maximes propres’tà. :fervirwde loix à tout. l’Univers ,’

à. . leurs sans; autant d’exemples propres à fervir de mo-
a dele à tous: les fiécles. Cependant tout fages’lôc tout

vertueux Ïqu’étoient ces grands. hommes , ilsfe.
7.; a; vinoient encore d’eux-mêmes, ils craignoientde le * re-

lâcher &- de s’oublier.:.P0uç le tenir en haleine ouspour
sa êtré’lredrèfllés’en cas. de befoin , parmi les Officiers de

a , leur fuite ils en avoient dont l’emploi étoit de remar.

: quer leurs paroles 8e leurs actions , d’en porter: un ju-
.’ e gément équitable, à: r de. les-faire. palier aux fléoles
I e nivants. Telle’étoit’, dans la premiere inititution ,Gla

a» fonction principale des Hifioriens z tenirlunÎregître
z P des mais ô: des jours. pour. avertir à terne desjrcéré-

a monies, n’étoirque l’accelloire de cet emploi et I n
f Tous ces foiris’priswala’Chine pour écrire-l’HilïoÀire;

[ont prefque devenus inutiles Les Il uerr’es "civiles; ui
arrivçrent çinq âfix. gents avant 1., .. , ont d’abordëalt

’ ’ négliger

x.- V

U, ?

U



                                                                     

un E (F Il] C la": 1 Mi.
négliger ces I établillements a on" prétend qu’il n’y eut

plus? lHifloriens publics. Enfuite, l’an 2’13 avant J. C., ’

l’Einpereur Chi4hoang-ti. ayantvfait brûler les anciens
monuments , il ne" relia plus que quelques livres 8e des
fragments, qu’il el’t louvent difficile de» concilier. Ce

Prince , qui vouloit changer entierement la forme du
G0uvernement Chinois , a: le rendre abfolu dans l’Em»
pire, crutque, peut abolit les loix 8: les anciens ufages ,
il, falloit détruire les monuments hilioriques qui les ren-
fermoient , d’autant plus que les Lettrés ne ceffoie’nt de

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

tale , contraires au Gouvernement préfent ,86 il ne con-
ferva que les livres des Sciences se l’HiPtoire de la ’Fa-
mille. Ses ordres furent exécutés avec la plus grande V
cruauté : on brûla, avec leurs livres, quatreà-cinq cents
Lettrés qui siéroient retirés dans les ’montagries , pour
fauver ces anciens monuments 5 mais trente-fept ans après
cette. erfécutiOn, 176 avant J. C. , l’Em ereurVen-ti
fit recîierchetîfles. livres qui avoient pu éihapper à cet
incendies on découvrit principalement le Chou-king. Ï

ï Après lardéco’uverte de ce livre (Se de quelques autres

de l’Empire 3.0111 rétablit laChar e de Grand Hiliori-en ,
ô: Se-rna-tfien , qui en fut revetu’, rallëmbla , versl’an
i197 avant J. , tous ces fragments, qui le réduiféhznt à.
«un petitt’nombre’ ,18c compolàdes lMémoiresï fur pliant-

(tienne; Hifloire. Ilforma SYfiême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en pro tolèrent de contraires: ainfi
les Chinois à cet égard ne Font pas d’acco’r’d- entr’eux.



                                                                     

ne; En LE F A C 35.77
Cet Ouvrage de Séamautfien eft la premiers Hifioire
Chinoife complette qui exilie à préfent. Dans la (une 5
et de fiecle en ficèle ,on en, a ’ publié-pour chaque Dy-
nafiie, qui, depuis cette époque, a gouverné l’E mpire. Ce

beauRe’cueil , quiiefi tout entier bâilla Bibliothequedu
Roi , kali-connu fous-le. nom des vingt-aura Hïilioriens : il

efi d’une étendue immenfe , ô: "renferme l’Hilioire am
thentique de l’yEmpire , faire par des Hil’œriens publics 5

ferais: chargés fuceeÆVement de lavcompofer; Voilà la
premiere d’aile des Livres Hilboriques. Chacun de ces
différents ouvrages en; divifé en plufieurs livres, 66 con.
tient, l’Hifl’oire des Empereurs, des lm ’tatrices ,* des

Princes leurs enfants, celle des grands . tiers , Minilï
tres ou Généraux d’Arrnée , celle des petits" Royaumes

voilîniçs ou tributaires , les liaifon’s airec les Pays Etranë
p gères ,.. l’Hiiioire de toutes les ’perfonnes de liun sa de

l’autre fexequi fe (ont diliinguées par leur ïfcienc’e 36 par

leur mérite s’l’Hifie’ite particuliere des Rebelles,- lesObi

fetvat’ions ARronomi ues , les phénomenes, 8re. en géè-
néral ,il’Hi’l’toire des âciences 8e des Arts: les-nouvelles

inventions, les livres qui ont par-u pendant le régné de
la Dynafiie , la Géographie de l’Empire, les Loixôe ce
qui. a rapport à l’adminil’tration: en un m0: , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hil’toire y’lont trai-
tée-s , mais chacune féparément ,ice qui met de la léthé-

lrelle dans chaque article 3 chaque fuies: yl parioit avecce
qui’lui efi ,& niel’t’point enflaelliîpar" des détails

étran rs; mais il ne faut pointpetdte de vue quartons
ces details ne commencent qu’environ deux siècles avant
l’Ere Chrétienne , 8e. que ce qui". précede cette époque
n’eli paæégalement détaillé.



                                                                     

PRBEACE; si:’Àprès" cette .premiere dalle d’H’if-ioriens authenti;

queséæles Chinois placent les Chroniques. Parmi les an-
ciens monuments échap V és à. l’incendie, on trouva une

petite chronique intitulee Tenue-fiente , faire par Cons-
fucius ;,elle fervit de modele pour en compofer de fem-
blables, mais plus étendues. D’abordces chmniques ne
contenOient que l’hilboire de quelques .Famillés particug-

lieres, danslâ. fuite on en ,compofa qui renfermerent
celledetoute la. Chine. Les plus confidérables [ont à la

Bibliotheque du Roi- A ’ il i i l
Leslanciens Chinois avoient. un Écrivain , qui , (ou:

le titre d’Hifiorien de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

:ce qui le. palliait ,16: même ce .quife difoit ait-dedans du
Palais. cette Charge avoit été abolie pendant les guet»
res;- ciitiles .,. mais d uis le srétabliiiiement’ des Lettres ,i
vers le premier. e de l’Ere Chrétienne ,reornme’von
vouloit imiter en tout .les Anciens , on fit revivre-l cette
Charge , qui,;ob’li eant de demeurer dans l’intérieuriidu
Palais , fut donnée aune femme. Dans le .feptieme (réale.

cle l’EreÏChrétienne ,03, puhlia: beaucoup v
moires , qui. étoient revus par des. Minilires 8:5 par" des.

Savants habiles. q p ’ . h . j iCes trois claires délivres renferment l’Hil’toire au;
thentique de la Chine ,ou celle qui a été compofée par
Ordre du» Gouvernement. Mais. les Chinois ne le font
pas bornés à ces feula ouvrages 5 ils outrencore componé

divetfes,Hilioires de l’Ernpire, des Chroniques 86 des
Mémoires , qui , n’étant pasrevêtus de l’autorité publi-

que, (ont moins authentiques que les précédents; ,Iôepa’ri
conféquent forment trois-autres claires d’un: gardien infé-



                                                                     

P. E FÏÂ C E.rieur; Elles renferma: des livres très curieux pour
l’HiPtoire de la Chine , entr’autres d’anciens écrits com-

:Pofés. avant l’incendie : tel ePt , Par exemple, une petite
Chronique appellée" Marchez: , qui ei’t le feul monument
fuivi , mais très abrégé, ne les Chinois aien-t’fur leur
ancienne Hifioirè. êmpçons fur [on autorité n’ont
Pas permis qu’on le rangeât dans les Premieres dalles: il
en efidemême d’une petite hifloire d’essTCheou; elle a
fubi le même fort parcequ’elle contredit le’Chouaking.

Les Chinois prétendent . qu’ùidépend-amment * du
Chou-king ,’ il ’exifioit anciennement un livre intitulé

Saufen , qui renfermoit l’Hifioire des. Premiers terris
de l’Ernpire5 oeil-à.» dire ,* celle de Fo:-hi 5 de Chinçnong
436 de Hoangàtit Dans le Premier fiéele del’ErÏe Chré-

rienne en découvrit ,1 chez uniparticulier, un petit ou-
vrage qui porte ce titre 3 mais on’n’ofai le regarder comme
l’ancien San-fen. Cet Ouvrage, que nousfavon’s à la
Bibliorhe ne du Roi, ain’fi que ceux que-je viens de
:citer , même une hifloire. très abréi ée de rEo-h-i’ .,’ de

.Chin-nong 8; de’Hoang-gtii, précéda e de celle-de la
Création du monde. Palais-y eit moins. un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain 5.- ce fut lui qui
apprit aux hommesà vivre en f0CléÏé; A la tête ,clecha-

curie des trois. Parties du Sanafen , on trouve unicertain
:nombre” de maximes concernant; les devoirs des Souve-
rains envers leurs (niera Cette morale , énoncée en peu-
:dè mots , efi; clifpoïée de maniere qu’elle ’fe’ rapporteïen.

.mêtne-tems aux 64.fymboles-de l’YLking , 85, aux diffé-
i:rentespartiesphyfiques du. monde; ainfi’ la Phyfiquczôt.
Philorophie merique fervent d’envelopge: à. Cette:



                                                                     

morale 5 dont; maximes ,. combinées huit par huit ,
farinent leçnombtc: J64. qui, sériée tâtois; f9îs «dans

.Çhaqae Paris: ê zces. maximal-(9&5 par mafias-9m au

. (Les,Çbinois ne Tel (ontpas bornés adonner deszHif-Ï-
toires de leur Empire 8; detoutes les Parties qui Peuvent-
le concerner , ni même, celle des Pays voifins; comme
dans les Hifioriens il le rencontre des idiHic’Lilt-és qu’il
çfi néceffaire dîeclaircir,- ilso’nt. encore compote plufieurs

Quizrages qu’ils .Î renferment. dans une nifeptieme clame 3

ce [ont des obfervations ou des difIErtations critiques fur
lecaraétere des Hifioriens oufurïquelques Points Par-
ticuliers ,Î des ,nOtes ,* 8619163 commentairesfur âneries

Parties de lÎHif’toire. V Il v ’ A Ï f ,
. ,Dans, une huitieme claire ils Ian en: les conditions

des Règlements faits. fous les ,di-flgérentes Dynafiies , -
lÎHifioire du, Gouvernement , les Mennoies ,i le com-r4
merce , La Bibliotthequçiidu Roi ÏPoŒecie magna
figue puma aride cette , Ïeflî unkwlrîecuei!’ drail-
ciennes Pieces.’ ralliemblees [par ordre ligmpereur
Kang-hi. Il contient des. .86 des Déclarations des
différents Empereurs, desÎRemontranees 8c desMe’moi-

resfaits Par les. âMiniflres Pour la, reforme du t Gouver. l
nement,. des. infiruétio-nsj; clés Embereurs à ces mêmes

°Ptres , des difcours- fur les calamités publiques , (un;
les moyens de feulager les ’Pe,uples.,iâfur l’art. de. régner

fur la guerre , fur les Lettres 5 ôter; routes ces. pièces mn- ,
gées par ordre .cbronolpgiquçgalène accompagnées. de:

notes 8: de réflexionngien ne égaler. la beauté; de
cette édition a les-notes mifes. Parle premier Auteur de 4



                                                                     

xitij P. Pr Fi A? .
cette collection ,6: celles u’ila prifes dans les Ouvrages
des’SavansfquiÀ l’ont, pré’ïc’edégfont imprimées en bleu ,ï

côuleuriafieüée 31:13: Morts Celles des Saveurs , qui , du

,tïçms de .Kang-hi , donnerent l’édition dont il s’agit; font

en rouge , couleur défignèîceuit quirom vivans, 8c
enfin celles quetceti v mpereur’ y: ajoûta de fastiopre main

(ont en jaune; la: couleur de la: miam? té?

l . , 4 . ,gq: .. 32Wlime" &ÏI’Hiftoi’r’éËdé tous" les Ûflicierïpublics. 5p les a

collections d’OrdônÏiaiices fur les peines décernées (tout,

tre les criminels forment encore deux cla’fi’es d’ouvra e35?
Les Loiâ’émanées’deil’Àutorité Impérialefont re ar ’ées

comm’eaé’tion’s Empereurs , L85 lfont: par conëequent

partie de l’l-Iiftoire; r, p i I v * ’ . ’ Â
Les Chinois font riches-en’Ouvragesi de Géographie 5

ils ont dédit avec la lus grande emmuras leur pays; mais
ils ne l’aventpoint aire des Carres : celles qui fe’ trouvent
dansîleprSËÜuvragies ne préfentenr qu’un: amas de noms
placés Enlemefit au nord bu’au îfud , i à l’orient ou à Foc;

cident d’un Hameau d’une” mentagne. Pour donner une;
idée des ouvrages de Géographie , qu’il me foit permis de
préfenter ici l’analyfede la deICri tion derl’ÎEmpire , faire

par ordre de .l’Emi ereur Kang-lgi;Ce Grand V" ouvrage ,J
en plus de 300 v urnes, 85 qui’efi’â la ibliotheque du
Roi ,h contient quinze parties , dontichaCune renferme’la-
defcriptgion d’une Province. Il efi fait pour les principaux
Officiers , afin que lorfqù’ilà ’paroiffent devant l”Empe’4*

tau: , ilsîfoient en état de ré ”ondre à" toutes les quefiions;

que ce Prince pourroit’leur ire ;’ une réponfe peu exacte

sauferoit la perte" de leurs places; On trouve la’Carte



                                                                     

Pi Ff Î! . «3:53Géogmshiqne de la Provincenenriew; le. 914*414: æ
leslvilles du premier ordre , celui bâtiments remaria.
gua’bles; comme Temples ,ïPont , Palais , &c. 5 quelques
vues de montagnes, ô: décours de fleuves :t l’étendu Ciel

relativementà la Province, les obfervationsafironomzik
(lues , une faire enfle de tous les phénomenes ,. des dé.-
bortlements, des épidémies , des tremblements de. terre ,
des famines, ôte. : de-là on Paire à Géographiean;
cienne et moderne de 1’ Empires, en donnant itoutîes’les
diHlérentesdivifirQns de lai-Province , [nitrant-les digéren’ts

fléole-s , les changements de noms. On fixe la Afituation
de toutes les villes , relativement à celles du premier or-
dreîdont elles dépendent, il celleçdes montagnes,,.desï ri;-

vie’res , des lacs ., des ponts. ,; (desigotges guikrventfde
.paiïage. On fait connaître en quelsems’les murs des vil.-
les ont été confiruits ou rétablis : on parle de même de
tous les bâtiments publics, On’rappotte le dénombre-
ment des troupes. , calmir-des :Psqples. r::1ès tributs-«.66 les
produétions ile-la Province , lesmimérsux , lits-Végétaux

& les animaux. On, indiqueleshemmescélebres761mm
font lords , en , commençant par les Empereurs 8s les
Princes. .013 donne la lifte dent-0115165 OÆciers quibnt
gouverné .fucceflivement lapProviànce. On termine cette

defcription par une biliaire des hommes 8c. des
femmes qui fe font diflinguésdansules Arts 85 dans les
Sciences. On commence , pour tous ces diliérents 0b»
jets ,eà; la fondation Empire .4556 l’en finit au regne
de Kangehiî, vers l’an [de J. LessD’ynafçies pré-
cédentes Ont été é alement curieufes de faire compofer

de femblables ,delgcriptions ,4 mais moinsrïétenduesvaa



                                                                     

ses à , q Pï Ri EÏF’ÂAÏ-G- r

’Biblibtheque.duiROi-enflpofl’ede enéorei une delà Üy-ï

nal’tie qui régnoit avant celle-ci , de mêmefque plufieurs

autres livres géographiques. Les 1 2., r; 8: r4; claires de
livres mastiques contiennent les calendriers , les énéa-
logies ,’ la connoiffan’ce des Familles, les tables clërono-l

logiques &- -les DiéÏîOnnair’es imbriques. r
Voilà toutes les diliérentes tlfoudivifions’ de la claire

hiflorique. chez les-Chinois , :7l’on peut juger par-là
qu’ils [n’ont aucune’p’artie de l’If-Iifioire. Ils ont

encore eu l’attention de confer-ver) dans de grands re-
cueils tous les petits *ouvrages qui pOurroient (e perdre :
ils les font réimprimer Ionsiiun même format. Il y a à la
Bibliotheque duxfioiïdeuxde ceserRecueils qui contiennent
19?; ouvrages ,4 tous anciens, fur différents; fujets delir-

tératureln yitrouve des morCeàux rares ,-- ne les Mill-
fionnaires’ eux-mêmes difent n’avoir pu decouvrir à la
Chine , parcequ’ils nefeuilletent pas allez ces grands Re.
cueilst Nousgasions encore à? la; Bibliothèque du Roi-les
(sevrages les, plus arrimées la ïChine- fur rl’ïHiflsoire. Elle
1n”ell’pa’s moins riche dans les autres claffes , c’éiLà-dire ",

en éditions &"en commentaires des Kitn Il ou Livres fa-
crés, en livres ui appartiennent à la cla e delà Philolo-
phie 85 à Celle des Mélanl es. Les Chinois partal env tous
leurslivres enquatr’e cela ’essâLs premiere e91 celle des Li-

vresfacrés , feusïlàquel’le ilsfcompre’nnènt- routée quia

rappOrt pal’étudekde la Langue a; la fecond’e , celle des
Hifioriens: a; ’,la«troifiernel ,fl r celle des Philofophes , de la

-qu’atriéâie ,ïœmcho-éfie , ÂÎElo-

fluence» 55.6- ’ I r g il " ï ï’ Qn’voit , par tout ce-que je viens de "dire , combien les

Chinois
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Chinois ont été attentifs,à-recueillircequi cancer-ne leur

Hifioirep . . . , g H I,Quoique, fous une domination étrangere , ils pren-
nent encore les plus grandes précautions, à cet égard , des
Savantschoifisôc à portée de connoîtreït’out ce granita

palle dans le’Gouvernement, écrivent, chacun (épaté-
ment, ce qu’ils îpprennent , 85 dépofent ces manufcrits
dans un Bureau :ermé ,Aqui ne s’ouvre qu’après l’extinc-t

tien» de la Famille régnante. Alorsonexarnine tous Ces
écrits, 6&7. onen compofe l’Hilloite dela’D’ynafiie. Il y

a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne (ont
ouverts que tous les quarante ans ,, pour faire l’Hil’toire
de la Province. Mais ces foins ô: ces précautionsè,.-p’0ur
ditexlibirement la; vérité ,q "ne mettent pas 1’ hil’coire à

l’abri de la corruption. CCmme il elllrônorable P9121168
Familles d’être nommé dans-cès-Hil’roires , l’argent ;&

les préfents’yrfont introduiredes, détails flatteursôc alté-
rés :1 prObîablement à la Cour ,, ’les’gracesôç les,faveurs du

Prince- pro’duifent le même effet;- iMais que! uîinçppyîéè
nient qui’puifl’e le;rencontrërïdahÈ-Cebelïéta’ . ifiemdnt,

il fait toujours l’éloge de la; Nation chez’laquelleïi’l

CXlfle. I . 1 . . t ’ . r -Tan-t de foins,’& cette; Ion Tue fuite -d’..o;uvrages:hif-
toriques en ont impofé ôz aux îlillionnaires 86 aux Sa:-
,vants.,deàl’fmrope, qui orit’ïdonnéçles’ plus grands éloges

à l’HiPtoire de la Chine , & qui [ontmife auedellÏus des
-rnonurnents de toutes les. autres Nations. La plûpart ont
-cru que - la Chronologie Chihnil’e méritoitune attention
très particuliere , .86 quelle étoit’èpréfémble armât-ace figue
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marmouset: ce D’autres Écrivains ont été
core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde. ’
w des Chinois, dit-on , ont pris des précautions lingu-

plie’çes’pour stranfmettre à la pofiérité les faits de leurs

rincettes, 82 des le regne d’Yao, a; 57 avant 1C, ils
avoient des Hifloriens 8; de plus des Afironomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements déliai-

ces. Un Empereur dela Chine 2.2.0 avant J. C. ., fit brû.
1er les monuments hilbon’ques; mais pende terris
après en raflembla avec foin ce qui avoit pu être épargné ,

a: on parvint à former un Corps de tous ces anciens
numerus, qui , avec l’hifioire des fiécles fumants , com.
parieur: aujourd’hui lés Annales Chinoifes. Ces Annales

remontent l, ajoute-non , fans interruption, depuis le
terras préfent jufqu’au rague d’Yao , et elles nous pré-

lenteur une lille non interrompue d’Empereurs. Les (liai--
mais 50m: fi perfuadés de l’exillence d’Yao’ vers l’an

a. 3.1527, dit le P. du Halde , qu’ons’expoferoit à’detgrans

des peines , il foireroit. le contraire. Cette "citron
nelâgie’, cozminue-t-il’, Ïôz fait le’fenoirnentrde touries

ronnaires, a: celui de plufieurs autres Savants, me;
rite en effet qu’on y ajoûte foi. ’
- p in. ,Parcequ’elle cil fort fuiv-ie a: bien circonf-

rancies. ’" . ’29;...» Parcequ’ëelle n’a. pas l’air de fable comme celle de

plufieurs autres Peuples. 7i 3°. .Parcequ’elle eft appuyée fur plufieurs Obferva;
irions-Amonomiques, qui le trouvent , conformes au cal-
desprplus favants Afironomes de ces damiersrems. i
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4°; Parceque V toutes les parties de cette endentais

Hiltoire ont étêécrites par des Auteurs contemporains.
Tourets iciplufienrs autres tarifons moins imprima

Les, alléguées par le P. du Haldé. 64 par ceux’qui
écrit en faveur des Annales Chineifes. Cet éloge ails vrai
dans le. général, r54 abfolume’nt faux relativement ânes

rains rams. Que nous impartie que les; Chiner aient; prix
sans de foin pour écriraient ancienne’Hifieireç,.sîil n’en

relie que des fragmnts", dent la. Halles.- i’mEï-xe les.
grandes difiicultés , 8; quïlsaiengt. étéAfiïmmmes ,, s’ils

n’ont peint. conferve d’ebfervar-inna , ou. (à ces ebferva- ’

tians apprennent être humifesvaucaleul: , - a . .
Examinons d’abord l’étendue. des Afinêlêslëaï Pige

Paf-Sima dan-scoutes leurs. parties a: cette efficace de pre;
cédé,.fufceptible d’être faifi. par tout le monde, peut.
faire quelqu’iïmpreffien, En’eŒet ,. 1.’ irr’rrnenfe Recneitl (les

vinettes Emmener. dans. j’aie "parlé Plhæx;lîælâyxïlfimlg

guipent anuitai): environs l rams-Marrlessan’aæm
sans renferment mus les Marmitesjhilieriquet depuis
Tao jufques vers l’an. se a avant L C. s: lereièeappæreàent

aux, remspnikérieurs de tes; amarreras. , [apr ne cant-lem ’
nieras, que de fringales ables généalogiques; ,ÂMaisz-* ëtâblîlrfr:

leur ce paisiblelurun abregé univerfellement mimée
la Chine. ,. dans. lequel on a emplové Ces-- Marmites,
dans lequelpat confisquent il n’y a pas de répétitions
comme dans l’Ouvrage dont je viensïdesparlera Cet
abrégé, intitulé Tenngrienakangrmo 5- ’ellen cinglante-

fix volumes (.0- La .moiriédp .fcsaaèss’efiràedire a 71

(n) Suivant l’édition que je pollede’; 8C en cent , litham Çfilllfiî

dl]
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Pagesi, 8": le troifieme volume entier, qui efl de r I I.
Pages»; ramifiies’d’une; multitude; de notes pouréclaircir

lefifëjçfeïj &quî [briefing "étendues que ce texte ,1. nous
ŒPeHÆQI’Hifioife dé saïs lenregpeïd’Yào jufqu’au colm- 

intimement de lé treifierfie-Dynafiïie-«, c’efi-à-djre ,« toute

eefle de layremiere 55 qui a’duré 4.40 anse, ô: celle de la
feœnad’e , qui 7a (yèfifié gentiane 646 ans : ajoûtpns à cela:

roi mime la? tigrée: des ragues - d’Yà’o; a; de Chun.
Telleieëfl lgêteîflduefdé ïlÎI-îlifièîre dei- laÏChi’ne pendant en;

vifon1eSLI-ze36ïpfemi’eres’ àhnées; Celle de la troifieme

6c dela-   uatrie’m’e DynaPtie , jufquu’â l’an 7.07 avant J. C. ,

efi Plus etençlue ,  pu Plutôtïdeïvient; plus; étendue à mefpre

elfe-file jsïétoi’s’me des; tems ’ anciens: elle eft- renfermée

dam fièqfsïvo ÜÏIICSL ’ L691 qùarance-qùat-rejautres contien-Z

Hem toütéQI’I-Œlifloire’e, depuis l’an 2.07 avant J..C. jufquee

vfers-1’219 Il; de l’EreChljériehne. Une fi grande dif-
lârôfsôiêtienïëms’e cesedi’fférâerfçes ï parties prouve êV’ideîm;

âme-fige a gemme 5: qui pen’fetm’e - douze ï fléoles J, - &-

quicgib :Pàëjyiîflféipalefpâr rapport à laChronologie an- 
denfië gned’çïitl pré enter que très peu de détails. Ce.-

nÊefl-cependanpque fuïficeçte-premiere partie; que ceux
r «eËFOHtlvlen-têtéswde’s AntiquitéèïŒh’i’rfpifes patvanèim.

Hier Èiejoûçotïsrethrelque damicetçte partie. 1’011 agave

beaucoup" delon’gsdifcours moraux quine Peuvent fervir
nii’Pour la chronologie’nÇi-Pour les, faits , 86 qui font tous:

cires du Chopekingw e L e V I . a . . ’
etïlTelïelf’t’ll’étatê deg)m?les Chinoifes "Pour les etemsv auÎ

3 x..u v I een

à la. Bibliorheqiie du Roi.Î3ette différence ne vient que du. caraôtere pins
peut dans la premiere. A » ’
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ciens. On pourroit cependant s’en former une idée fa;-
voraBle ’, en fuppol’anr que , malgré la fiérilité des’dérails ,’

elles confervenc une fuite exaé’te de régnes,’ de’généra-

rions ô: d’obfervations aûronomiques , que-p,ar”’confée

quem: elles peüvent nous faire connoîrre le veritable in-’
tervalle du tems qui s’efl: écoulé depuis la fondation de
l’Empirejul’qu’â préfent. Entrons donc dans un’examen;

partiaulier’ à? cet égard ,-e’n commençant par les .Obfervall

rions Aliron’omiques. ’ l .4 . n . ’
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet’acco’rd de l’Al’tronomie avec l’I-Iif’coire. En elles, dès

le tems d’Yao , les Chinois ’,’ s’il fautles en croire , le [ont

occupés fihgulierement de ’l’Aflronomie 5 85 l’on ell: tenté *

d’admettre, d’après ce qu’ils difent, qu’ils doivent a’voirÎ

confervé une longue fuite d’obl’ervations qui confinent

le regne de chaque Prince Cependant il ne relie pour.
les douze premiers Ifié’cles de leur Hifloire s, qu’une feule

éclipfe de foleilï’; d’une ’man’iere très obl’curid ,

dans le paffage’f Chou4king;où a? au rappèîrêe J( 1.). J
On peur confulregf ce. qu’elM. Fiera &fd’aut’res on;

dit fur. cette éèliipl’e; Il réfulterde-là que lesAllronomes
Chinois ïpofiér’ieursi,’ qui ont Voulu la calculer gï’nees’acg

cordent pas entr’eux, parcequeïle Chou-iking ne marque
ni l’annee du regnle de l’Empereur Tchongn kang a dans I
laquelle elle arriva , ni le jour du. cycle; d’où l’on doit
conclure que cette éclipl’e ne peut être regardée: comme
l’époque fondamentale de la ChrOnologi’e’jChinoifeifl

C’efl donc un abus de prétendre que l’ancienne "Hifioire .

(1) Voyez le Chou-king a P33 577
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Chinoil’e cit accompe née d’obfervations décuples;
puil’que celle-ci cit la eule qui [oit rapportée dans les
douze premiers fléoles, ée qu’elle ne peut «être - calculée

que par hypothel’e. Le P. Gaubil fuppofa-nt qu’elle par».
voit être arrivée la fixieme année du regne de. Tchong-
kang , l’a fixée à l’an a: 54. airant 1C; M. Fretet, d’an

près la même .fuppofition, 8:1 conformément au calcul
de M. Caffini , la, meèà l’an 2.0.07. a Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipl’e pour fixer la.

Chronologie. s ’-IIndépendamment de cette éclipfc , le Chou-mgr tap-
porte encore l’obfervation des formicas du teins d’Yao,
mais avec. tant d’obfcurité 84 avecfi peu de détails que
les Afironom’es ne peuvent s’accorder pour leutscelculs.
faut toujours partit d’après des hyperhel’es hafardéeaët:

meercames. r - - - ’ -.. Dans le leçond. ell’pace’ de rem: , c’efinàm-dire, depuis

le commencement de la tirailleurs Dynal’eie, I I M: une
avant J. C. jufqeîà. l’an 72.2.. , ’ce, qui comprend: encore

4.00 ans. ,’ on parle fous le regne de’V’ouwang, vers
l’an. 1 m4. , d’une autre obfetvation de folâtre.- s c’efl: ,

dia M. Frater , la premiere de cette efpece qui ait- quels
que certitude; ’Deçlâ j-uf u’à- l’an 776", on ne trouve

qu’une feule éclipfe arrivât: cette année fours le. fagne
:d’Yeouî’va-ng.’ Voilà. toutes les ObfervationsAlhrono-v

tu” ms des faigepremiers fiéeles de l’H-ifieire Chineil’e.

p cadis? premier intervalle ,, quiefiçde 11’200 ans ,an’ont
aucune certitude , se ne peuvent Bannir pour finale clamv
b nologie’; celles du femnd ne [ont pas tallez anciennes ,

relativement à la haute antiquité quesl’çm vent attribuer
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aux Chinois , .puil’qu’elles [ont pofiérieures aux douée

premiers fiécles de leur Hifioire. I
1-;’ Cette imperfeûion de l’Hifloire Chinoife n’eût réfrac-

rée que vers l’an 72.7. avant? 1C, Dans l’ouvrage intitulé

Tchunatfieou , comparé par Confucius ,Ion Voir les
éclipfes marquées avec exaé’citude se d’une maniere pro-
.preà confirmer l’Hifloire. Depuis cette époque qu’ u’à

. l’an 480 avant J. C. Confucius en a rap orté trente-lin ,
dont :trmteeune [ont parfaitement con mies au Calcul

alitonomique. .Il cit bien finguliet que les Chinois , dont on vante
fi fort les connoifi’auces dans l’Altronomîe , n’aient pas
.confervé une plus luné e lifte d’éclipfes, qu’ils n’en aient

indiqué que deuxpen au: l’el’pace de quinze cents ans 565

que les obfervations fuivies ne commencent qu’en 72.2.
avant J . (3.11 cit encore plus fingulier que cette époque

.d’obfervations fuiviesôc certaines concoure avec l’Ere de
:Nalaonafl’ar, de laquelle les Afironomes Grecs partoient
: ponde calcul de leurs obfervatioris. cette époque étoit
fixée. au premier par d’unæannée Égyptienne i5 avoit
Commencé le 2.6 Février de l’année; 747 avant. . C, , à

:midi forts le méridien de Babylone , elle cit antérieure
,i d’une vingtaine d’années à l’époque du Tchunetfi’eou.

Parquel hafard a-te-on commencé alors à la Chine à mar-
quer les éclipl’es. dans l’Hifioire Chinoife ë La premiere
des éclipl’es , indiquée dans le Tchun-tfieou, efl du 2.2.

çFévrier de l’an 72.0. Il y a beaucoup d’apparence que
Confucius Auteur de ce: Ouvrage , 8c qui efi né en 5 50

A avant J. C. , avoit eu connoill’ance des opérations 2Mo;
nomiques faites à Babylone , 86’ que ces opérations ont
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.l’ervi’ alors à augmenter les progrès. de .l’Afironomie à la

Chine , comme elles ont fait dans la Grece. Si lesChi;
,nois avoient été plus habiles auparavant , .ils auroient
gconl’ervé un plus grand nombre d’ohl’ervations ancien-

nes, 8: ;ces,obf.ervations auroient été rapportées avec
toutes les circonfiances nécell’aires pour les vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les Chinois , pour ce qui
concerne leur ,A-fironomie 85 leurs anciens Afironomes -,
prix: copié 86 inféré dans leur Hifloire , ce que l’on a dit

des Allronomes Chaldéens 85 Égyptiens. Par exemple ,
Simplicius nous apprend , d’après Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 5 3.1 avant
J. C.., Callil’thene découvrit de très anciennes obl’erva-

,tions’aflronomiques, parmi lel’quelles il y en avoit de
J190;- ans d’ancienneté, ce qui remonte alan 2.7.54.
avant J. C. Or ,vfuivant plu leurs Chronologifies Chi-
nois , Yao , qui établit , dit-on, à la Chine dequllro-
.,n9m68 pour obferver les mouvements célefles , &Iousle
figue. duquel on fit , l’obl’crvationr .des folllices , régnoit

en 2.7.2.7 avant J. C, ace qui ne diEere que de fix alfept
ans de l’époque donnée par Callif’theiie. De plus, fui-

vant Arifiote , les Égyptiens avoient de très anciennes
Jobfervations afironomiques : il parled’une conjonétion
des planetes-entr’elles avec les étoilesfixes, qui étoit de
la plus haute antiquité. De même , chez les Chinois , il
pel’t fait mention d’une conjonction abfolument (embla-
qble qui arriva-fous le règne de Tchuemhio , c’elt-à-dire ,
dans tems incertains ô; donton n’a que des icon’noif-
lancestrèsconfufes. Les Chinois auroienteils eu Acom-

.munication de toutes ces obfervations , 64 le les feroient-
ils
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ils appropriées-dans leur Hil’toire a Je ne décide rien fur
ce fujèt; mais le rapport de l’époque des Obl’ervations

Chaldéennes, indiquées par Callilthene , avec celles des
Chinois , mérite quelqu’attention.

Quittons maintenant les Obl’ervations Al’tronomi-
ques ’, furlel’quelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,

à: jettons un coup d’œil fur les regnes des premiers Em-
pereurs de la Chine pendant les douze premiers fiéclesg
on fera l’urpris de n’y trouver que de l’incertitude : l’hif-

toire n’ePt- qu’une fimple table chronologique prel’que

entierement defiituée de détails. -
r’Je ne dirai rien ici des’regnes de Fo-hi , de Chin-

non 8: de Hoang-ti , dent l’Hilloire n’elt remplie que
de gables : les Chinois n’ont confervé que les noms
de. ces Princes , dont les régnes tiennentencore des tems
mythologiques. Suivant les uns , Fo-hi auroit commenCé
à régner vers l’an 1957. , ou fuivant d’autres , l’an 3 300

avant J. C. ; mais aucun Ouvrage authentique ne peut
conflater ’ces époques, qui ne (ont déterminées qu’au
hafard sa par des Écrivains allez modernes 5’ 88 l’H-iftoire
de ce Prince , ainfi’que celle”’de’ fesrl’uccefl’eurs , jul’qu’à

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

que l’on pourroit conclure en rigueur , c’efl: que ces Prin-
ces ont exilié , mais que leur Hil’toire n’ePt formée que

d’après les fables inventées par les Bonzes. r r
Quant à ce qui précede Fo-hi , c’ell le fléole des Ef-

prits ou celui des Eléments perfonnifiés 5 c’ell: ce que "re-

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

e
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Les LettrésChinois rejettent tous ces teins mythologu-
(lues: devons-nous être plus crédules qu’eux? ,  

Ils ne doutent point de Il’exiflzence des regnes d’Yao
8c de Chun , ô; l’HiPtoire peut avoir alors quelque certitu-
de , mais ils ne [ont point d’accord fur les epoques ,i ce qui.

eft ici le principal objet pour déterminer le tems de la
fondation de l’Empire. Seomavtfien , le pere de l’I-Iifloire
Chinoife , ne donne rien de précis fiat l’époque d’Yao à.

il réfulre feulement de [on calcul, que ce Prince régnoit
environ zooo ans avant]. C. Pan-kou , prefqu’ei.’ con-
temporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothefes. d’un.

Aitronome V, mettoit Yao en 2.30; , 85 il Parle de Chro-
nologifles qui le plaçoient en 2. r 3 2. a d’autres le mettent
en, 2.2.09 84 en 2. 300. L’an 9.76. après J. C. on tenta en-
core de fixer l’époque d’Yao , 85 d’après une infcription

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

à l’an a. 3 26, Quelques Chronolo ifles dans le même
teins la mirentà l’an au I. Le Triâunal des Mathéma-
tiques Ê? Parure l’an a; 3 o ou a; 3 I. Il y a . encore
13111136.qu autres opinions , qui ne digèrent entr’elles que
de peu d’années a maison Voir qu’il y a plastie 3,00 ans-

de différence entre ces diverfes opinions, 8l que ces
datesne  (ont données que par voie de raifonnement, ou
d’une maniere conjeé’cutale , a: mon fur des témoignages

pofitifs. V
.2 .L’Hifioire des deux Dynafiies fuivantes , celle de

ô: celle de Chang , n’efi pas plus certaine :. elle varie
pour la durée de chaque re-gne , 85 tel Prince qu’un Hif-

torien fait régner dix-huit ans , regne, fuivant un autre



                                                                     

Hifior’ienï, cinquanee’aun ans. La durée totale-de HDy’.

nafiie de Hia, fuivant les uns,- efl’d’e 4.7i ans,’fuivanr
d’artistes , de 48.7. ou de. 44e ans. Celle de la feCOnde
Dynafiie nommée Chang efl ou de 4-96 ou de 600 ,
ou de 64 5 , cequi fait une différence éonfidéra-ble; Les
Chronologifi’es Chinois fe partagent entre cesiopi’niôns’ ,

ou en Propofent de naturelles. * v
A cette lincertirud’ei’de la Chronol- ie, joignons n

flériiité dans les détails hifi’oriques, ËHC-OH , i d’après

une Hifioire aufii incertaine Pour la chronologie, "8:
allai dépourvue de détails, donner une idée jufie 85 pré-

cife , comme on veut le faire croire , des terns gui fe (ont
écoulés depuis la fondation de l’E’rnpireÏ jufqu’â I. C. , ou

jufqu’aux teins connus, 86 fur lequels les Chronologifies
font d’accord, ’ * I ’ ”  ’ ’

Les magnes d’Yao, de Chun et d’Yu doivent l’éten-

due des’ détails u’ils perdirent préfenter au premier
coup d’œil, à’d’e clongs. difcours métaux qui fontjtirés du

CliOu-eking’, au récit de quelques" Sacrifices- que les Em-
Pereurs alloient faire. iesïifitontagne’s; ’Plufieur’s
autres. circonfia’nces qui annoncent un bon Gouverne-
ment , et quine font communément qu’indiquéch Les
autres Empereurs punifi’enr quelques Rebelles , ou reçoi’.

vent icefoumifiionsde qrælques- Princes tributaires , ce
’qui’n’ef’tï toujours-marqué qu’en peu de mot-s- , 86 l’on

nthrouve que deux ou trois événements de cette efpece
fous chaque regnef, encore n’eût-on pas fouvent infiruit
(pas (ont fers perfonnagess,’ fiiw quel-en leur pays : tout y
en indiqué: d’une maniera vaguai on ne’fait ne:
de plufieursiEmpereurs , et l’on if: contente dérapporter

e Il
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leurs noms. L’HiPtoire de la .feconde-Dynaf’tie n’eflâas

mieux traitée, c’ef’t-â-dire , qu’elle cit auflizfiérile. n

voit que pendant ces deux Dynal’ties il y avoit de petits
Souverains en différentes Provinces 3 mais quelquefois

même ils ne [ont pas nommés. A e - e x
Les defœndances généalogiques qui ont rapport a

ces deux’ Dynafiies, ne font ni plus claires ni plus cer-
taines. Il y a descontradiétions manifel’tes se des diffi-
cultés .cOnfidérabfiles que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 84 qu’ils difcutenn . Par exemple ,’ les fonda.-

teurs des trois premieres Dynafiies delcendent du même,
Prince; par les, tables énéalogiques, le fondateur de la
rroifieme n’efi: pas plus éloigné du Chef commun
que leifonda’teur de la féconde , ils le trouvent l’un à;

l’autre contemporains, pendant que celui de lalrroififeme
devroit être à feize générations plus bas; ’Quand on exa-

mine mutes ces généalogies , onrvoit que ces Annales ne
[ont paszaufli certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,
seigles Chinois riroient de lÎingérêt aveugle ,que nous vou-
lons-prendreàl’authenticitéde leur Hii’toire. . e .

. La defcri tion de la Chine, rapporté dans le Chou-
kingw, l’outil; les" plus grandes diflicultés pour le tems
ou l’on [uppofe qu’elle a été faire , c’ell-â-dire , pour le.

teins .d’Yao. La nature des tributs que l’on tiroit des
Provinces , cil difficile admettre-,84 il y a des détails fur
les lieux qui, paroiffent impli uer contradié’tion.

,Celn’ef’t donc qu’à... la, troiliieme Dynafiie que l’I-Iif-

toirede laChine change de face, c’efi-a-dire , qu’elle. e13:

plus détaillée, y a cependant encore des regnes. dont
a durée n’efi .pasiçertaine , (se des lynchronifmes quine



                                                                     

P” R E F LAT Ci E; emmi
peuvent le concilier. Ce n’eût préeifément qu’à, la féconde

branche de cette Dynallie , vers le .r’egne de Ping-vang,
ou finit le Chou-king, que les Chinois-font d’accord:
entr’euxs: cette époque tomber, ailait. 712.0991722. avant
J. C. , ,ann’éeà laquelle Confucius commence fes- Anna-1

les intitulées Tchun-tfieou. Se-mastfien ne croyoit pou-.
voir remonter avec certitude que jufqu’â l’an 84.1 , 85

Lieouechouà l’an 82,7 emmi, C» . . .; : a .
La troifierner Dynallie; nommée Icheou , commença

vers l’an .1. I 7.-? avant 1- C- LÎEmpîreêmsàlpirs partagé.» en;

différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten;
rioient un eu auàdelà du Kiang, 85 ce n’el’t quedepuis
l’E..re Chretisnnes que s la. Chine .:sîérëet;.;a;Çsr,ue.;ressle
midi 86,1’oc’cidsnt,’onaforméileêï yinëelîroyincessiue

nous connOiIIons-i Laaliîlede - rossa-(lest; petits nolisiezjdént
je viens de parler ,-’depui;s-’l’an in; .jul’ques’ïivvers l’an;

800 avant J. C. ,t efl; communément deltituéefdefaits
mais dateschrôndOgîques, danszqùelaesszeurïsslemme.
des Princes ne font-pas; même.gnauséa-misereres;
rite ire ne encore (un.lésinâmes-fiente delà: Dynafiie-Î

desTcîeouÏ .H ’ 1 q f 4-:- .Parmi’toutes. ces, petites;Psi.-ncipauté.ss;il yenavoitune
qui fêtoit amenés En: une étête Dynafiiequei défet .
cend.l’Emperçur gillfiîliiûlçï danslaâuitsrousîles liures

mimiques- n:..pré;snd.;gcru’il en excepta-l-Èhifioine.de
fa famille 8c plùfieurs-ouvra’ges,quiconcernoient lesôrts;
ô; les Sciencesfiese exsudes sans remugles Chie, ,
nais-plusïtiche,s enæqsëlftæânâgëïrilflçlleën Icfievaucun de;

ces: anciens. alisme as. Çôzr.;.liHÎll:PillÊlde,: sans :’ - [archaïserai

branche de la: Ermite-singe .n’i Plus .éfençlte -
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plus certaine’qu’e celle desfautres Dynai’c’ies. Elle ne re.:

mente assau-delà de l’an 8’00 avant J. C. pour les dates
chrono ogiques’. la I * »

A» Rien ï K’Ïeli: mains favbrable encore à” la haute idée que

l’en-a’conçue de l’ancienne: Bilingue-de la Chine , un
erratum de la manieredont cette hifleire’a été rei’t’iruée.

Chi-hoan. -t-i , qui mourut l’an 2. r o avant J’. C. , ePc ce-

lui qui a Éric brûler tous les monumens;hifioriques.’- En
reflet ", Tous la Dynaliie minute, l’H’ifi-oire étoit dans le
plus-grands défmdrë.’ Vers-l’an r76 lagmi; Û. Sanaa-4’

tfien. eut ordre de membremus les Mémoires contera-
nant l’Hilioire ,’ qui, étoient en très petit nombre 86 très
ànparf’airfs. C’el’E’ceirecueilquijformât: message intitulé

ÎOn découvrit? ’le’rClwu-ltin Il, comme je l’ai dit ,

84 Tehurretfieeu”; ouvragéî de Ëbnfueius, qui ne re-n
monte" qu’a- 1’ au 72.2; avant 1C. On trnuva encore ,
vers l’an aôjdeï. Ç.A,un"e’ petite chronique, que l’on

appellaïTfeulclièturiçille’cômmenice à Hong-ries finit
.aveé’la’ margarine-des, Tenson ,4 stagnante; a: l’an 787;

avancï’RCfiCè tsar-:qrs’unëèliïre des emménagerai:-

l’indication de quelques événements. ’ i
Ce détail nous ’- apprend que ceux l qui rétalôlirent

iæiifi’eiretîhineifeïdan’sterréelequïpréeeeenasalité;

tienne, étoientïbienïéleîgnésdes terris recharge-e
choient les monuments»; &«que n’ayant, qu’un très petit

nombre de Mémoires l, ils? furent louvent tripotés à ne
donner que des conjeéfures ,- sans cette ldiverlité’hde-fene

rimeurs, fur la durée un; ,’ ne: imitasse fur
.l’rlr-pètqueç préeife de ,la;’l361ilîalfiiorf de; lifii’frlpire-g ide-lai cil-a

message:seinré’eveeeerèèhuerreàas res-adénite des



                                                                     

PREIFACE’ xxxix
il, réfulte que cette Hil’toire n’ell ni fuivie’ ni bien cire

confianciée , commeon l’a avancé 5 que pour’les rams
reculés , elle. n’efi point appuyée. fur des châtrerions
afironomiques , 8c enfin que toute cette partie niel’tj pas
écrite par des’A-uœurs sauternporains, puifque ce n’eli
que bien des fiécles après, quel’on amnmencéà tellem-
bler les connoifl’ances que l’on pouvait avoir de l’anti-

quité; ainfi une Hifioire fouffœ tant de» difiicultés,
ne peut avoir cette certitude. qu’on lui attribue , ne peut
être préférée 5 pour les teins anciens , à celle des autres

Nations qui ont écrit, nifeIVir pour donner aux Chinois
une trop haute antiquité. -.Malgré ces défauts, ces Anna-

les forme-nt un corps précieux pour l’Hifinire; mais il
faut les lire avec c’irconfpeé’tion , les examiner en critique,

comparer toutes leurs- parties , "85 (tintent ne pasadopter
aveuglement ni les fa les que des Chinois crédules ont
ajoûtées aprèscoup , ni celles que leurs Critiques ont la

bonne foi de rejettes. 4 v r -Dans le defl’ein de former unOuvrage completfur
les rapports que j’ai. apperçus entre les Chinois de» les
Égyptiens, je me propofois de faire connoître, dans une
premiere partie , l’HiPtoire ancienne de la Chine; en erra-l
minant ce que je devois employer pour ce travail , j’ai
cru que la traduction du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau le plus intérelfant pour

le Public , 8c le plus convenable à mes vue-s 5 ainfi je le
donne comme le préliminaire d’un travail long .86 lehm
rieux, qui m’occupe depuis long-tems, .81 fur lequel je
ne dois rien préci , iter , dans la crainte de tomber dans
des conjeé’tures. je, fuis d’autant plus encouragé à ne pas



                                                                     

x1” PRÉFACE. ,le "négliger , que M. Berti’n , inifizre 8c Secrétaire
d’Etat ,’ qui, enÎ protégeant lingulierem’ent les Scien»

ces ,°veutïs’in&ruire par-lui-mênie du fuccès que peuvent
avoir les idées ue l’on ’ topofe , a cru" deVoir’ envoyer à;

laChine un M moire fiant étendu , ne j’ai lu à l’Acadé-J

mie en 1766, 86 qui cit intitulé: Eâàijz’zr le moyen de
parvenir à la ’lec’Zure ’r’ntellz’gerzCe des Hiéroglyphes

Égyptiens (1)2 son defl’ein étoit de l’avoir des Chinois

cuir-mêmes ce qu’il devoit penfer de mon travail, 8;
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 86 avoient eu connoifl’ance de mes pre-
mieres tentatives fur ce fujet. Voici la réponfe" que ’
’B’e’rtin’ en areçue , 8c qu’il délire que je ’fafl’eime

primer(2.-)Ë.’5”” " I ’ ’ i"
rUn pbihr’gflîentiel efl de trouver l’origine des Chirins,’

je la regardé ’Îco’mme la clef de l’Hr’floz’re du monde.

M. DEÔÜ’IGNES ,rparjô’n application Mende des Lan-
gues Etmngeres, a trouvé la reË’emblance des caraè’îeres

’cliirzoz’s me Zèst’érogélpIzes gypticns ; maisprévenu
’erifizveur de M. DESHA’ÙTE’RA’IÈS , donrj’zrVOis d’abord

[unies DOUTES’PRVOPOSÉS. A M. DEGUIGNES , je ne fis

que jetter, les yeux fia l’ourlrage de. ce t dernier, [affilie l
Verre, Grandeur merdant: de le lire. Depuis gu’Elle
nous a envoyé la copie de l’EssAI SUR LE MOYEN DE
PAÉVENIR A LÀ LECTURE DES HIERQGLYPHES EGYPg-

TIENS ,j’aifitit plus d’attention , 6’ la parfaite riflent-è
élance des caraC’Îères’ chinais anciens avec les Hiérogly-

(1) Il efl: imprimé dans le trente-quatrièmezvolume , ag. 1.’
(2.) Cette lettre cil datée rie-Canton, du 2.9 Décembre 1 767; 8.5 fignée

Yang , Millionnaire à la Chine. a V
pires



                                                                     

. PREFAGE tu
plus .Egyptiens , me fine (1’ avouer gage 6qu à M DIS-z

. CES que nous devons la connowânce de narre on;
3ms ; mais avant que de donner une entiereaâpprol’atian ,’

faluns Je jugement. de nos Mg’flonnaires fait Ou:

vrage. . q j AAvant que de’terminer cette Prt’face, je crois devoir.
avertir ue , dans ledelleindeconl’erver les Mémoires qui
ont été Pairs Par d’habiles Mifliounaires , 8: en même-teins

de donnerau Public des jconnoifl’ances plus certaines 86
plus exaôtes que toutes celles. ue nous avons eues jufqu’à

préfent , j’ai fait imprimer, a la fuite du Chou-kir! ,
une Notice étendue du plus ancien livre canonique gens
Chinois , intitulé Y-kitzg. Cet Ouvrage -, ou plutôt cette
Enigme , comme on le verrai, dt accompa’gnéder Coma
mentaires V,’ qui fontdevenus en quelque façon le texte ,
puil’que c’efi fur ces Commentaires anciens, que les
Commentateurs modernes le font exercés; cette No:
tice eIi de Vifdelou. Enfin j’ai .cru qu’on ver-
roit avec Plaifir , avant. le Chou-king , qui. renferme
la partie de l’HiPtoire, ancien fg, furelaqueleleles Chinois
ne forment aucun. doute , ce; è qui précedc’ces teins , je
veux dire , toute l’ancienne Mythologie Chinoife «Sc- les
regnes fabuleux qu’ils ont rapportés dans leurs Chroni-

ues. La leéture de cet Ouvrage mettra les Savans en
erat de ju er des tems antérieurs à Y’ao , a: des traditions
que les êhinois ont admil’e-s. Il sa été cornpofé aurrefois

par le P. de Premare , un des Millionnaires qui a le
aamiraux fu la Langue Chinoife ; mais il avoit adopté un
’fyl’rême fingulier. Plufieurer-iflionnair’es qui avoient j

trouver’dans l’Hiflpire Chinoife des détails qui ne leur x i

f
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parafoient pas convenir à la Chine, ont penféque toute
cette ancienne HiPtoire n’étoit qu’une allégorie , que les

Rois ou Princes dont il en parlé dans le Chou-king n’a-
voient jamais eXi’l’cé; que ceux qui le [ont ’çlif’cingués par;

leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; 8c en
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
myl’teres annoncés prophétiquement dans cette. Hil’toire

allégorique. Ce fyllême. , qui a été frondé. par le plus
grand nombre des Millionnaires , étoit le l’yl’tê’me favori

du de Premare v, du P. Bouvet , 65 desquel’que’s autres;

le-P. de Premare a fait Mage de toutes les connoillaiices
pour l’établir. On feroit furpris de le voir trouver par-
tout des tracesrprophéti ues de la Reli ion Chrétienne;
L’ Ouvrage fur les teins Ëabul’eux des " hinois’ a étéfait"

fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de laiflerv
fiibfil’ter dans un morceau plein d’étudition toutes ces
idées , j’ai retranché toutes les petites réflexions qui pou-

voient y’ avoir rapport , &comme le P. de Premare a mis
dia marge les. [bagages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrageïdevieriti’erès précieux , puifqu’il

nous donne toutes les anciennes Fables Chinoii’es. Ceux
qui le liront avec attention 5 y remarqueront que plu-
lieurs des Auteurs qui .y- [ont cités n’ont pas plus de zoo

. ans d’antiquité avant l’Ere Chrétienne , qu’il y en a très

peu qui foient antérieurs à cette époque , ô: que ceux-ci
n’Ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres,
85 ils. (ont engrand nombre , n’ont Vécu qu’après l’Ere

Chrétienne.vAinfi les Chinois n’ont pasun ancien corps; .
de MytholOgie , comme nous l’avons dans Héfiode , dans ’

Homerc , 64C. pour les Grecs; La Mythologie Chinoife



                                                                     

ym«»,raeraee » mas
n’a .I Pas l’autenticité de Celle-ci ,j 85 ne, peut être tee
gardée” comme contenant les plus’anciennes traditions,
mais je ne nie pas en même tcmsqu’il n’y en ait de Fort an-
ciennes. J’aiintitulé cet ouvrage du P. de Premare( r ): Re-
cherchesjùr les teins [intérieurs à ceux dont parle le Chou-
,kz’n ëlàr la Mytholog’e ’Clzin’oifij 85 je l’ai placé avant

le hou-kinr , parceqjue ces fables nous condLiifent juil:-
qu’au tems ’ou commence ce Livre.

la

(r) Le P. de Premare avoir donné autrefois cet ouvragea- M. le Comte-
du Lucie, pour lui faire connoîtreices traditions chinoifes. M. le Comte du

- .Lude qui a demeuré long-terris à la Chine -, informé de mon travail, a cru
,qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité , a: me l’a co mir-runique ç ’e le publie ,

’patcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compofe’ dans le de ein qu’ilfût

mis au jour.’ " ’ v ’ s



                                                                     

DIS C DUR PR’E’L IMI’N A I R E ,.

*’ 011 rechercheiificr les km: antérieurs à ceux dom parlerie Gizozæ

M dring , à fizr la Mythologie Clzz’noz’fie ,par le de Prendre;

. N a publié jul’qu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hilloire Chinoife’; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on fe perfuadoit que. tout cela au aulli certain’qu’on

. le dit. Ces-Ecrivains ne conviennent point du ’tems o’u.l’on
. doit fixer le -commenCensent de l’a ’Chine."Les’ uns dirent que j
ri Echi. a; été fan premier Roi; à: pour le (auner duïdéluâe; ils

ont recours. à la chronologie. des Septante , encore ontei s bien
de la peine d’en venir à bout. Les autres commencent par
Hoang-ti , s’appuyant fur l’autorité de SegmartfiEn , Auteur
ingé’nieux’ëc po i , mais qui n’ellf pas ’fi’sûr’q’u’ils pestilent.

D’autresienfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius, débu-
tent par. l’Empcrcur Yao. AuCun n’a parlé en détail de ce qui
précede Fo-hi ; on dit pour raifort que ce (ont des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fait Fo-hi n’en: pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8L ’e crois que ces
fartes de fables doutent être recueilliesavec lioit). George le
j Syncelle ne nouSÎa Coule-rué que de jfimp’lës tables chronolo-

giques des anciens Roisd’Eg’ypte’; 8: les Savants (ont bien ail’es

de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique.
La Chronique des" Chinois , ouvrantiun champ encore plus
valie, donne aux curieux un plus beau jeuf pour faire paroître
leur érudition 8C leur tefprit. C’eft pourquOi j’ai deflein de ra-

’ imafl’er ici tout ce que j’ai trouvé dans un tafl’ezs grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui ont ralFemble’ tout ce qu’ils ont ap-;
pris des anciens tems , 8c je commence aeec veux par la naïf-
ance du monde. ’ ’ ’ ’
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CHAPITRE PRE Mme.
Data NAISSANCE DE L’Uger’Ejas:

Inc-ri ( r)dit qu’il a’connu par l’Y-king (a) , dans l’article-Ta-
tçhouen, que le Ciel Ô la Terre ont tu: commencentent,& ajpûtc
que celqjè dirdela Terre 6’ du Ciel , àplusfbrre rayonniez!

je dire de’l’Homz’rge. Dans le Chapitre Su-kdua(3) ont parl’e’fort

cl’airè’ment’de l’origine du monde : Après qu’il): eut un Ciel

ê tine- erre , dit Même , tontes les chofis matérielle: fiaient
famées .: enfiire il en: le mâle ê la femelle ; fait Ïeèinz’âfi Ü
la femme ,’8c’cr.’Ce’tte icol’mogonie n’ait pas fort’l’clifi’étente de ’

celle de’Moyfe’, qui” dit aufli’ que” Dieu fit d’abord le Ciel ’
l ont la Terre. ,. enfaîte les litres divers , ’8L .enfipn’l’e premier

hom’merôc la premiere femme. . k r v a ’
" Dans le Hi-tl’e (4) ont lit ces paroles: l’Yl’Îe grand:

terme ,’ c”efl lui qui a produit le cou le ’,I, Julmizplefônt venus les”
guerre ima’ es , ale-là les" fait jjIIriôb’les.’Qùçi’ ne. ces

uit fymbofes, ces quatre images &ce cou ’le condui’ëènt’l’ef-z

prit aux crites1i n’es (g) dont l’Y-king e compol’éuj, cepen-
dantpui que ces ignesl’ont elles-fluâmes autant d’énigmes,
il relie tou’joursÎâ Chercher ce Îjuç’cllesj lignifient; ’ Ï: j’

Lot-pi» expliquantçet endroit mâle; dit que legraiz’d termel

(x) [api , Cet Écrivain vivoit. Tous Dynaflie des Sang. Je. le citerai
l’auvent dans la fuite. La Dynaliie des Song a commencé l’an 95.4 , 8: fini

eniz79 deJ.C. " .. (a) L’Y-king en le nomrdu plus ancien , du plusobl’cur a: duplus efti’mé

de tous lesmonuments que la Chine nous ait conferves. Ce qu’on appelle
T a-tclzouen cit un Traité divifé en deux parties, qu’on trouve à la fin de
l’YÂking , 8: qu’on attribue vulgairement à Confucius. . a

( 3) Su-koua cil un autre petit Traité qu’on trouve dans le mémé livre ,

8: glouton fait aulli Confucius Auteur.
(4l Hi-zfe cit ce que Lo-pi a appellé ci-defl’us Ta-tc’Æouen.
( 5) [Ces lignes (ont brifées ou entieres; voyez la quatrieme planche , à

la fin du volume 5 c’en; ce qu’on appelle Yn 8c Yang]. ’ ’ " ’



                                                                     

ne: . il) r5 c o v» RÉ
efl [agrandie-unité à. le.grana’ Y , que I’Y n’a ai corps ni figure ,
09146 tout ce qui a corps Ô figure a e’re’faz’tpar-ee’ qui n’a affi-

gare ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ;- qu’un eflerois ,’ 6’” que trois [ont

un. Enai-nan-tfe ( r) dit aufli que , l’être qui n’a ni figure
[ba se]! la . faaree d’oùjbntjbreis mas les êtres, matériels tigrois
(esfiasfenfiâlestque finfils c’efl la lamiere, à quefim petit: [s
"c’efl l’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraclere (a)
par Pi , couple; 8c. ajoûtefqu’onjne dit pas eu]! deux, mais.

v gang, parceq’ue cul! marqueroitdevant G après ,au lieu que
e glanagfimplement une: conjonéîiorz marnage. Les faifeurs’de

chroniques on mis ce .pafi’age du Hi-tfe à la tête de leurs compi-
lations ,’p;,parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naili’ance
dumondc..,«; que le grand Terme n’étoit autre chofesque la ma-
tiere avant toute [éparation , comme le dit exprell’ément
Kongzgan-koue (3’) , après plufieurs autres ,7 que le Couple déli-
’ tuoit lamatieredil’tinguée en pure 8: en im’ ure, fubtileôc grol:
âcre,’célefiè &Ëterrefirte i que venant’en uite à s’unir , il en
réfulra quatre imageszou quatre genres principaux , d’où forti-
rcnt de lai-mémo maniete huit efpeces d’êtres divers , qui le
mariant aullî deux à deux, en produifirent 64. ,I qui te réfenî
tent en général tous les êtresÎdont l’Univer’s. cit compo é. Sans
m’açrêtter’a’exap’iiner la,vérité’&(la juliell’e de cette cXp’ofitio’n,’

-je cherche [d’où vient le grandi Terme , qu’on relireint aiufi à.
déligner la marier-e dans le cathos 5’85 je trouve que la raifon

I

Ï(1 jonl’appelle aulIiWHaalÎ-zzan-var’zig,’ parceîju’il étoit Roi de HQdi-JZCII.

Son alais’ étoit une Académie de Savants , avec lefquels il creufoit dans
Il’antiquité la plusireculee; c’elt pourquoi l’es Ouvrages font très curieux 8c

V [on &er elt’très beau. , ’ l ’ v
.l . (3.); [I.’ll ne faut pas confondre ce motavecy ou ye , qui lignifie unité

le caraÇtere’efl différent l , , , ’
(3) vKgn -gan-lçoue et! un des plus celebres Interpretes qui vivoit du

teins de la ynaltie des Han. Il étoit del’cendant de Confucius à la huitieme
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un murs il le 605m
manta , 8e y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an 2.99
avant]; C; juî’qu’en ne de



                                                                     

PRELIMINAIRE nm
a fait Connoîrte aux plus habiles Philofophes Chinois que cette
mariste ne s’elt pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lieïn-
kilt) commence fa carte du grand Terme par ces mots (îlien-.-

v fiels. Il)l avoit un être jans écrue , ê enflure il y eut. le grand
termegui’efi’ T ai-Ici- Vangchin-tfe (2) prétend avec raifonrque
la penfée deTcheou-lien’e kl cil la même que celle deConfuCius.
Dansles motsdéjacite’s. You l’unité,a donné l’être (3) au grand

terme. Le carae’îere Y, dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y , mais ilfautjavoir qu’au commencemeurgquand
iln’y avoit point encore de, grand terme , dès-lors confioit une
raiforz agzflante ê inéputfiôle , qu’aucunejmage nerpeur repré-

fienterjqu’aucun nom ne-peut nommer, qui efi-lz’nfiuie mineure:
maniera, de à laquelle on ne peut rien ajouter. Tch-eouÏ-tfelgg,
au-defl’us du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, 8c il infere entre deux la particule cul! ,- quiî’marque
une polte’riorité d’exiltence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exifia .qu’enfuite; car fans-

cela il n’eut jamais ’rnis cette particule entre l’être illimité 8:
r l’être limité. C’efl: ainfi’ que parle Vang-chin-tfe. Lou-fiang-

chan (4.) dit aulii, que T clieou-li’eueki enreadparVou-ki l’être 271i.

mité , la même chofe que Confucius par Y , dans le allège Cité
ci-dell’us. Lie-rie (5) diftingue ce qu’il appelle lai-vide ce,

’u’ilnommeTai-t’fou &Tai-chi. Lorgf’gu’il n’y avoit que Taz’ ;

il: grande unité , il n’y ailoit Pas embre- de martien. Taié ou

î

’ Il( 1) Tcheouélien-ki vivoit Tous la Dynaftie des Son , entre 9’; 4. se, 1 279.
de J. C. Il. fut le Maître des deux Train-rye; 86 la pli: part des Lettrés de
cette. Dynafiie , qui font en grand nombre ,, font pro veliion de fuivre fa

doârine.’ r .’ (a) Vang-ehiri-çfi: vivoit fous la Dynaflie des Yuen , entre ’r 2.79. x 3 3’. -
11a fait enrt’autres’Ouvrages 3 un très beau Commentaire fur l’Y-king.’ ’ ’

(3) Le mot Y eau fe prend communément pour le verbe-auxiliaire avoir;
mais il lignifie proprementl’ê’tre ; 85 en le prenant dans une lignification

active , c efl: donner l’être. V ’ . .(4) Lou-fiang-clzan vivoit fous les Song, entre l’année’954 8c r 2nde

J. Q. , il eut quelques difputes avec Tchu-hi.’ . ’ ’
- 5) Lie4fe cil: un Philofophe fort ancien , il futdifciple de Kouan-yuno

de sil demeura quarante ans inconnu dans un défera p



                                                                     

sur; ’Ü DISCOURS
îeflfle’ premier inflarztê le grand commencement de l’exzflertce de

[actuariere Tai-chi efl un [emmi inflartt Ô le Premier moment
ou ila matiere deviatfigure’e. Les corps 85. la matiere ont un
’Cor’nmencement, il n’y a que la grande’unité feule qui’n’en a

’ lût. ’ IP’013’ans le Chapitre Choue-koua (r) on lit ces mors: Le Ti
ourle Seigneur a commencé de fortir par l’orient. Le tcxre le
fart du mot Tçhinggqui cil: un des huit fymboles radicaux de
’l’Y-king( a) , 8c qui défigne l’orient 8c l’occident. Il parcourt eue

faire les le t autres,& finit par Ken (3), qui défigne la monta-
gne. La plupartdes Inteppretes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutespcho es, 8: plufieurs ont penfé en«Europe
que l’univers a été créé au printems.

Hdüd’ alios, primâ nafienu’s origine mundt’ 3

Illuxtflè dies galurin-9e habuifl’e tenon»:

Credt’derim : w illud erat , ver magnas ageôat.
’" Crois, ée. . ’ ’

’ Le caraétere ,Ti, dit Tenu-hi (4.), lignifie’en cet endroit
le Seigneur Ü le Souverain Maître du Ciel; ’86 fur ce que le
texte dit-d’abord, le Seigneur fort , 8c enfaîte toutes chofes .
forcent; le méat-nef Auteur dit que toutes thaler corrigent au Sei-
gneur; êfàrterzt lorfqu’il les-rappelle. cupide ici ,fdit Hou-
pingwen (5) ,tle l’ordre aveelequel toutes clzofes ont étéproa’uites
â parfaites. Mais qui tes: a’produite’s? qui leura donné la perà

fetilion? Il faut certainement 931’in’aiZ’CÆJÇÎÂogMaîtÏÔ Cran

v
(I) Chatte-kan cil: le nom d’un Traité allez court , qui efi alla fin de

J’Yking. ’ ’ ’ ’ r ’
, (a). (Voyez la-quatrieme planche , n°; a , leu-rad , à la fin du volume).
. (3) "(Voyezla qUattieme planche, n9. a , lettre g). ’

n .« (4.) Teint-hi , c’eflt le fameux Tchu ven-kong, le’plus grand des Athées
Chinois , li l’on en croit quelques Savants g ce que j’en dirai ici en palliant ,
c’efi que par fait Voir ne ce l’hilofophe n’el’t pas plus athée que Socrate 8:

Platon, 8: qu’on l’a ait palier pour athée fans aucune preuve. ’ a
’ l S) Han-piüg-vcn’üvoitfous la Dynaftie des Yuen , entre 1179 85 r 35;

de J. C. , il a commenté l’Y-king. ’, fourrerait;



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xlixt
fluverainîn’flûuirrier ; c’efl: pourquoi le texte l’appelle Tigra

Seigneur. L’Y-king dit dans le même feus que le Ciel a fait .
( Tien-tfao), 8: dans un autre endroit , que le Ta-gin, ou le 4 .
Grand homme a fait (Ta-gin-tfao ); fur quoi Tfien-ki-wfin( I) dit ,"

ions balancer , que le Grand [tomme a fait le Ciel, la Terre ,Iles’
Peuples Ô toutes chofès. Il y a donc un Ciel qui a fait, 8:: unf’
Ciel qui a été fait; 86 puifque le Grand homme a faitle Ciel;
86 toutes chofes , il faut que le Grand homme foit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui cil: la jource à. la cauje de tous les.
êtres:comme dit le Li-ki (z) , le Ciel corporel 8C vifible cit le
fymbole du Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cit, une.
image grofiiere du. Tai-ki fpirituel , qui cit la même choie que

T’ai-y ou l’unité. ’ ’ *
* Hiu-chin (3) expliquant le caraé’cere’ Y , dit. ces paroles :

Au premier commencement la raifort fitofifloit dans l’unité ; c’efl
elle qui fit ê a’ivifiz le Ciel Ô la Terre , convertit 6’ pefit’liortrta
Joutes elzofès. Cela eft clair &formel ; 8: puifque c’elt la raifort
qui a fait e Ciel 8: la Terre , 85 qu’il cil: cependant vrai que
le Ciel a fait toutes chofes, il faut nécefl’airement conclure ne y
le caraétere Tien a deux feus, .ôcqu’il dénote quelque ois. r
l’ouvrage. 8c le plus louvent l’ouvrier 5 c’eli la grande unité
que le Choueeven appelle Tao; c’efl: à cet Efprit auquel les
anciens Empereurs diroient des facrifices, qui n’étaient dûsp .

qu’au Dieu Souverain. . . ’’ Le Tao-tc-king(4) dit aufii. , que la raifort (Tao)protluit,

3(1) T fien-ki-firt vivoit fous la Dynaf’cie des Ming , entre 1353 se 163.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Simgofiar’zg, a;

l’autre Siang-tclzao. v w ’ ’ ’’ (a) Li-ki , efi: le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Let!
ttés de la Dynaftie des Han, entre l’an 209 avant J. C. 8c l’an tgojapr’ê’s’t

J- ce a quoiqu’il ne foit pas regardé parles Savants comme K ing«,’ou caner,
nique , on y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies. - - ’
4(3) Julia-chia a vécu fous la Dynaltie des Han , entre l’an me avant

. 1C. 8; l’an 190 après J. C.’; il a fait le ’Di’étionnaire intitulé Chaume;

où il donne l’analyfe.&t le feus prOpte de chaque. caraC’te’r’e; Il nous a.

fervé une grande’multitude’de’. traditions. j. I -v a . le w A H4, ,7
( Le T ao-te-king el’t un livre fort aramon 86 trèsrpref’on’da 31 Newton”!

g



                                                                     

D. ’DISCOURS111.1151432): produit Jeux; que deux produijent trois , â que
trois ont produit toutes chofis (1).

Il y a une ancienne tradition qui porte que le Ciel fût oil-
ye-Irt-à l’heure Tfe , que la terre parût à l’heure Tcheou , Ô que
l’honîrzze naquità l’heure Yn. Ces trois lettres, par rapport à.

un jeur, comprennent le tems qui coule depuis onze heures
de nuit jufqu’à cinq heures du matin; 8c par rapport à un au,
Tjè commence en Décembre, au point du folf’cice d’hiver , 8c.
répond au capricorne; Tcheou répond à Janvier 86 au Verfeau ,
Yl: répond à Février 86 aux Fourmis. L’année chinoife a com-
mencé en divers tems par un de ces trois lignes, 8: c’eli ce-
qu’on appelle Sanrtching , delta-dire ,16; trois Tching. Les
Chinois appliquent les caraélceres Tfe,Tcheou,Yn , Sec. nonq
feulement aux heures , mais aux jours ô: aux années, Si on
prenpitles trois heures’chinoifes, qui en font fix des nôtres ,
pour les fix jours de la création , chaque jour Dieu continue-
IQÎËQËQQ ouvrageagoù il avoit fini le jour précédentgcar par.
ZiziÇfl-iiai. (-leCielÏfut ouvert), on peut entendre la lumiere sa

pelé par Lao-tfe, qui étoit contemporain de Confucius; on le nomma
’anc-ien Lac, parcequ’il avoit , dit’on , demeuré quatre vingt-un ans dans

le ventre de fa mere. Cet Ouvrage contient quarrevingt-un petits Chapitres.
Jill Peur-serirendre çes, paroles, ilfau’r prendre Tao pour cette raifon

fouveraine , faifant abfiraétion, des trois qu’elle renferme. La lettre S eng ,
qui el’ltx,’répétée-quat,re fois , lignifie tellement produire; qu’on doit accorné 1

mofler ce terme générique à chaque efpece’ de produôtionparticuliere :
quanti il dit taofing- , c’elÏ-â dire,la raifort produit un , il ne faut pas
penfer que la raifon exilloit avant qu’il yeut r , 2. 8c 3 , car elle n’el’t
réellement que 1., 2.8.! 3 qu’elle renferme dans fou ellence, Mais comme
3,vient de). , ê: que a vientpde I , un ou le premierln’ayant point d’autre
origine que’l’ellënce de la fuprême raifon , cela fufiit pour dire Tao a pro-
duit 201,,qu mots fuivanrs un a produit deux fo-nrtaifés a entendre ; deux en
cent-endroit ne lignifie pas deux ,mais le fecond ourle deuxieme. La phrafe
qui fuit, Jeux a produit trois, ne lignifie pas que le deuxieme tout feul proa,
duit le troifieme , mais en cette place indi ne le premierôc le fecond;
q’el’tçuneremarquede tous les Inter retesfil’Êl-iouang-tfe dit encore mieux
qqîgxgâqëq parolefxpdnifeng le1 gro’ urne ; enfin les derniers mots trais ont
paradai; muse; efiofes jarre-(ignifient pas que fait, le rtoifiemeIeul qui a tout
giflait ’ mais le caraâere Sait défigneÀci-lcs. mais qui-ont conjointement

r . .immensité-59m.; v a , .
t" l, ’



                                                                     

P RE L 1M I’N.’A:IR E.
le firmament; par T i-pi ( la terre, parut) , la terreri’riéeædu
feinp des eaux, 8c éclairée du foleil 8c des aîtres ; par Giri-jèng
( l’hom’menaquit) , tout ce qui a Vie jufqu’à l’homme. J’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au cornmmcemenzé,gùand toutes
chofisfurerzr produites, elles eurent Tfevpoùrfburce :ÔP’Ollf oni-
gine. Tl’e efl le principe duquel tout eflfiarti. V1 Ï î.
- Les anciens King f r) ne raifonnent point fur la Phyfique

du monde; c’el’c une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyliêmes de l’UniVers que fous la famille
des Son’g. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égaren’tg’nbsan»

ciens P-hilofophes n’étaient guere lus habilesqu’euxg témoin
la, Théogonie d’He’fiode, les momies de Démocrite 8C les itin-
fcipes de Lacreee. Ce qu’il y a d’heureux à la Chine», c’el’iJ que

les mêmes Auteurs qui (e mêlent de philofopher fur la machine
de l’Univers , ont prefque tous commenté les King, qu’ils Pour
tous profeflion de lirivre la grande d’oétrine queces’an’ciens
monuments Ont confervée’, 8c qu’ils reconnoifl’enît, comme
ces King , Un Souverain Seigneurvde touteschofes ,Î auquel fis
donnent tous les attributs que nous donnons au vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc point à expliquer la période de Tchao-
;kang-i-Îtfie- (2) à qui comprend une grande année qu’il- agnelin

I Yuen, Ô qui-e]? compofe’eide. douze parties, commed’amaizrde
mois : qu’il nomme Hoeî a .44...!.O,3.Q9..4e4 Féerie? .5. a? unifiait
’1 296m5 en; pour le me]; entier? Quand on a’voulu prouver ,

Hi V j, ’. "NUL .’ " l si?

(11’) ondonne le titre de par excellence aux " lusqncibn’s 85mn:
meilleurs livresquiifoientià laCïriner nigdit Kingé,r it-rpufluvrage qui

t n’a rien que de vrai, de bon Sade grand1 ; en forte que pour dire qu’une
doârine ef’t faulÏ’e ou mauvaife , on dit qu’elle n’efi pas K ing ( pou-king).

Le plus ancien , 8: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres cl!
l’y-king , le recoud cit le Chi-king, les Odes , le troifieme’ eli le 5h01:-
kirzg, le Gouvernement des anciensRois. lly en avoir encore deux au-
tres; lavoir , le Li-ki , lesrites , 8: le Yo-king , la malique. On dit qu’ils fe
perdirent pendant le tems des guerres civiles. I . ’ I ’ l

(z) Tchao kang-tfie vivoit fous la Dynaliie des Sang , entre l’an 954.
&l’an 1 2.79 de J. C. g il elt fameux pour les nombres. Ses périodes ont été
mires au jour par fon fils, 8: on les trouve dansle recueil nommé S ingeIi-g
ta-rfizerz.

gïj



                                                                     

, DISCOURSpar. l’expofé de, ce fyfiême, ue tous les Lettres Chinois (ont
athées, il me femble qu’il fal oit démontrer que , pofé ce fyf-
tême, il, n’ysa plus, de Divinité dans le monde; 8c de plus,
que tous les Lettres modernes (ont entêtés de cette hypothefe;

4 c’eli ce que l’on n’a pas fait. a
J’ai lu avec plailir dans Lo-pi , parlant de Tehao-karzg-rfié’,

quefon.’hypoihefe fera tôt ou [tard refiuée. Tingman-hou (1):
dit plus ; favOir , que cette période entraîne avec foi hier; des

doutes; 8: à ce fujetil loue fort Fang-kouen-chan ( a), qui, après
. avoir demandé comment on veut qu’il aitfizllu plus de dix mille
fins pour former le Ciels, &c. dit fans balancer, que tout cela
r eflahjblumerztfizux. Hua-rang ( 3) foutient aufii que les calculs
deTchao-kang-tfié n’ont aucun fondement, ue l’Auieur pré-

r tend les avoir tirés de la Carte Célejle de Fo-lii ,’ maisgzi’il n’y

arien de moins certain. En effet, .c’ef’t gratis que le calcula--
ç.teur détermine le. nombre de 1 a 96 00ans , lutôt’que tout autre
pour la; durée de. la période entiere; c’e gratis qu’il en dé-

:.,-iierminele milieu au regne d’YaoL Enfin il de incroyable,
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé, Sec. Si on trouve quelques Lettres Chinois
gui vantent Tchao-kang-rfié, il faut le fervir de la raifon 8K.
’ u témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter. ’

(r) Ting-n-an-hou vivoit fous la Dynaltie des Ming, entre l’an Hg;
65 l’an 1 6 2.8 , il travailla fur l’Hilioirey

(z) Fang-kouen-chan ; c’elt Fang-fon . Onpl’appelIe KqLIen.chan , du
à? sont defon pays. Il fin: grand :Minilire ous la même Dynaflzie des Min?
(si lin-rang Doôteur, fous la même Dynafiie des Ming. l ’



                                                                     

CHAPITRE’H.
, h LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L’HISTOIRE CHINOISE.

Les Chinois qui ont travaillé fur leur Hilioire, ne lui don-
,nentpas tous la même antiquité. En cette mariera, les plus
[cru uleux (ont moins en danger de le tromper. Voici les di-
ver es époques que leurs plus célébrés Auteurs ont fuivies.

’ La plus éloignéende nous cil celle de Lieou-tamyuen (r),
qui vivoit fous les Sang, puifqu’il commence parle premier
homme qu’il ap elle Pouan-hou.’Sous la même Dynafiie Lo-’
pi compofa [on avant Ouvrage , qui a pour titre Lou-jà , dans
equel on trouve prelàue tout ce qu’on peut défirer fur les anf

ciens terris; il ne pa e pas les Hia 5 mais il ajoûte quantité de
diffamations d’une érudition peu commune. Tchin-tfe-king (2.),
fans les Yuen , prit’la même époque , 8c Yuen-leao-fan (3) ,
fous la précédente famille des Ming, adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. .Ce qu’il a de bon, c’el’t qu’il in-

fere à propos les jugements critiques. d’un allez grand nombre
de Savants , ce qui, n’ait pas d’un petit recours.

L’époque qui fuit cil: celle de SÇ-ma-tching (4) g il a fait des
commentaires fur l’Hifioire de Se-i’na-tfien,8c a mis à la tête

i les trois Sauverains San-huart -ki. Le premier des trois efi
Fo-hi , félon cet Auteur 8a: p ufieurs autres. Cette époque

. (r) ieou-tao-yuen vivoit Tous la Dynafiie des Sang , entre l’an 9 5.1. 86
.1 2.79 dei-.1. C. Il travailla (a: l’Hil’roire avec Se-ma-kauang , dont je par-
lerai ailleurssMais ramall’ant tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieule-
ment rejetté , il remonta jufqu’â Pouan-kau , 8c fit fan T ong-lrierz-vai- Ici.

(2.) T elzz’mtfe-king en; l’Auteur du Tong-kien-jbu-pien , où il emprunte

tout ce qu’il a trouvé dans le Vai-ki. -(3) Tueu-Ieao-farz , fous la Dynaliie des Ming , entre l’an 1 333 à: l’an
f1 62.8 de J. C, , a fait un excellent abrégé de toute l’Hiltaire , qu’il appelle
Kangilrierr-pou. Il ne dit Cependant pas tant deachafes des premiers teins

que o-- 1’. , v ’w (a) Seiima-tclzirzg s’appelle ordinairement Siao-fe-ma ,paur le ’diflinguer
de Sema-rien , Auteur du Saki ,- les Commentaires de vSiao-jè-ma fa

nomment So-yrz. - ’ .
, i.4...



                                                                     

in IDISCOURSa été fuivi’e par Vang-fong-tc’heou (1 ) ,8: par Ouei-chang (2.).

La troifieme époque eft celle de Se-ma-tfien (3), qui a com-
mencé fan élégante Hifloire par Hoang-ti. ’
’ La quatrieme époque cit celle de Kin-gin-chan(4), qui ne
commence qu’à l’Empereur Yao. , r

La cinquieme 86 demi-are époque , cil: celle de Se-ma-kouang
(5). Sa grandeHifioire cil: en 2. 94. valu-mes: il commencepar le
Roi Goei-lié-varzg , c’eli-à-dire, aux guerres civiles qui du-
reront jufqu’à’ce que le Roi de T fin , devenu Maître de toute
la Chine, le fit appeller Chièhoang-ri, delta-dire ,- le premier
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence [on Kang-mo (6),

(r) Vang-fbng-tcheou a fait un abrégé, de l’Hilloire, qu’il appelle Téhing-

fe-tfiien-pien 5 il ne vaut pas Y uhen-leao-fim. 1
fi (2.) Duel-chang cil un Auteur qui a travaillé fur le V ai-ki de Lieou-tao-
,yuen , 8e fur le Tjien-pien de Kin-gin-chan5 on le trouve au commence-
menrdu Kangva de Tehu-hi , où il el’c appelle Ouei-chana-fien-jèng, le
Doéleur Ouei-chàng. Quand il expofe fan fentiment, il" it Hien-grau ,
c’elt-ârdire, , moi Hien , je remarque , 8:5. Ainfi ,I comme on voit ’, fan petit
nom en; Non-hier: ; il elt différent de Tcheou tfingghien, dont. parle Yuen-
leao-fan , qui a aufli travaillé fur le Kang-t’n’o de T chu-ven-kong , le même

que Talla-hi. . 5 V ,(5,) Sema-dieu a fieurilfous les Han , qui, montèrent fur ie’Trône l’an
2.06 avant J. C. On l’appelle , par honneur , T ai-fe-kong, se on le meta u
nombre des Tszi-tfe, ou, beaux efprit’s , ni ne Tant pas plus ’de .fix 8:
cela non-feulement à taule de l’élégance e fan &er , mais parceque fan

livre elt fait avec un art inconnu au vulgaire. - A
(4) Kin-gin-chan a vécu fous la Dynallie des Sang , entre l’an 954 8C

l’an 12.79 de J. C. Son ouvrage appelléTangskienëtlien-pien, fe trouve au
commencement du Kang-ma,après ce que Ouel-tharig acru devoit y ajouter.

(5) S e-ma-kouang eût fans contredit un des plus célebrès Philafaphes de
la Dynallie des Sang 5 fa grande Hil’roire a pour titre Tjè-zchiatongal-z’enn

(6) Ces deux mots me donnent occafion de les expliquer ,avec’q’uelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Cha itre. L’hilloire doitlêrr’e liée de en-
chaînée comme’un filet ,Kian’g, c’ell a grolle corde du filet , à. laquelle
taures les autres petites font attachées 5 161° exprime les menues-tardés’qui
forment le treillis du filet , Mo" défigne les.yeux.ou les petits vit-ides qui fait:
entre les chaînons. L’Hilloire ell comme un miroir5 delà hier; lignifie mi-
roir si biliaire 5 fe veut- dire’liiftarien’5’ pieufignifie ranger avec ordre; ïfui-
vte le fil 5 tong qui fe (joint l’auvent a [tien , veut dire pénétrer , tenonnai-
tre clairement 5 un mirait qui ne cache rien , tong-kien.



                                                                     

APRELIMINAIRE. Ivcomme Se-ma-kouang, par Goei-lié-varzg 5 8c c’ell depuis

long-tems l’époque la plus fuivie. .
:Préfentement fi nous comparons ces diverfes époques avec

la chronologie des Hilloires d’Europe; 1°. le régné de Chi-
hoang-ri n’a commencé qu’àl’an 246 avant J. C. 2°. L’époque

de Se-ma-kouarzg 8c de Tchu-hi précede J. C. de 4.25 ans. Il
y a des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus
haut, c’ell-à-dire , jufqu’a Ping-varzg, 7.70 ans au-dell’us de

notre Ere, vers le rams de Romulus 5 quelques-uns. difent
qu’on peut aller-jufqu’aux années nommées Kong-ho (1)5 ce
feroit.84.1 ans avant-la naifl’ance de J. C, Voilà, fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’où l’onnpeut. aller fans
grand danger, regardant tout ce qui cil au-dell’us comme

tresincertain. V "On peut , fuivant ce principe , juger de l’époque de Kin-
gin-chan , ui .commence par le Roi Yao , 2.3 57 ans avant
J. C. Celle de Se-matfien cil: encore plus incroyable , puifque
Hoang-ti , par ou elle débute , doit erre monté fur le Trône
2.704. ans avant notre Ere. L’époque de Siao Je - ma , qui com-
mence par Fo-hi précede J. C. de plus de trois mille ans. Mais
li onremonte, avec le Val-lei , jufqu’à «Ponan-kou, les Chi-
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Égyp-
tiens 5 car, fi on en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Ponannkou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J. C. , il s’aft écoulai 2.276000 ans ,ou feulement
2.76000 ans , ou 175.9860 ans, ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années. »

C’ell donc abufer de la crédulité des Savans de l’Europe ,que
d’élever fi haut l’anti uité 8c la folidité de l’Hilloire’Chinoife.

Carpour l’antiquité ,(lesChinoisles plusindulgens ne lui don-
nent qu’environ 800 ans avant notreEre , tems peu éloigné

(1) Ces deux caraéteres , comme remarque Lo-pi , ne font pas un nom
d’années , mais plutôt un nom d’homme. Du terris de Li-vang, le Roi de
Kong, qui ’s’appelloit Ho( K ong-pe-ho ) , avoit en (mainle gouvernement
du Royaume , aubour de quarre ans il arriva une grande fée craie : le Ré-
gent le retira, 8c le Roi de Tchao , nommé Mou ( Tchao-mou-kong) ami!

men-vang fur le Trône. il - ’ ’
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hi DISCOURS lde la ramiereOlympiade. Pour la folidité, on la fonde en
vain (Et l’hillorien Se-ma-tlien , puilque cet Ecrivainpalle ,
chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle (1) ou la révolution de dix lettres mariées tour à tout
avec douze autres , produit nécellairement faixante; c’elt le
fameux Kia-tfe qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fart a dénom-
mer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi-
xante noms ,rdont l’ordre ell: immuable , 86 qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoute qu’il CE im-
pollible d’alligner le tems ou les Chinois ont commencé
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
même ne convient pas plus aux ans qu’aux mais 8C aux jours.

Quand il feroit vrai que Confucius s’en ell fervi le premier
dans fan Tchun-tlieou(2.) , l’antiquité de cet ufage n’irait
qu’à 712. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun
autre monument pour prouver ne. la Chine a en cette cou-
tume dès l’antiquité la plus recu ée. Quelfond peut-on donc
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tlien de ranger ,
luivant le Kiaetfe , en remontant par cette cfpece- d’échelle ,
jufqu’à Hoang-ti ? Il eut pu remonter de la même maniera
jufqu’à Pouan-kou , 86 fan Hilioire. n’enleut pas été pour cela. 4

plus folide. u ’ 5 ’Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , font

&
(1) (Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
(a) T ahan-gluau li nifie propremeutleprintems à l’automne; c’eli aiùfi

qu’on ap elloit autrefâis l’Hil’taire : le printems . pour marquer la bonté se
les bien airs du Prince5 l’automne, pour déligner la juliice 86 l’es châti-
ments. La plus commune opinion ell que le Tchun-rfieou , fait par Confu-
cius , n’ell: dans le fond que l’Hilloire du Royaume de Lou 5 mais on dit
aulli que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui ramer-
ferles Hillaires de tout l’Empire , 1ls lui a porterent les Livres précieux de
12.0 Royaumes 5 c’el’t de les Livres qu’i s compofa fan Tchungrjieou..Se- 1
ma-tlien veut qu’un nommé T fii-lcieou-min air travaillé au Tchun-tliepù’ ”
avec Confucius , de u’après la mort du Phiëil’ophe , ij-Ïtieou-miug , apq,
préhendant que ces difciples , qui ne l’avaient reçu que de vive vont, ne
ne donnall’ent au Public , chacun fuivant les idées ’, les prévint, 85 ledanna
lui.-même , avec de longs commentaires, qui ’l’ontappelle’s T fra-reliquat.

un



                                                                     

PRÉLIMINAIRE la
un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptentbeau-
coup. Je faubait’erois qu’ils s’accordallent aufli-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfualion ou ils (ont d’aussi:
bien calculé. Les Interprétes Chinois demandent d’où vient
que dans l’efpace de. 12.0 ans qu’on donne au Tchun-tlieou , le,
foleil s’ell: écli lé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e (ont écoulés auparavant , à peine peut-on
compter trois ou quatre éclipfes; ilsnrépondent à cette quellion
fans difficulté, que pendant les" 18 liécles , qu’on donne aux
trois premieres Familles, la vertu régnoit dans le monde, 86
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point, mais que’pen-
dantla durée du Tchun-tlieou, lecœur de l’homme étant cor:
rompu , le, vice régnant fur la terre , on voyoit alors li louvent le
foleil éclipfé.,Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus
en difant que fous les trois Familles on ne marquait pas exac-r
rament toutes les éclipfe55 fur-tout quand on el’t obligé’de
reconnaitre ue les deux Allronomes Hi 86 Ho (1), n’ayant pas
averti de la Paule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-king , le
Roi ’Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les p troupes de
l’Empire, pour les punir d’une faute d’une fi grande Confé-
quence. Enfin feu M. Cafiini tâcha en vain de vérifier ces for-
tes d’éclipfes chinoifes 5 ce que ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernes l’ont fait avec’fuccès , s’il faut les

en croire. ’Si l’Hiltoire Chinoife cit li peu sûre avant les quatorZe an-
nées de la Ré once de Kong-ho , on me demandera pour--
quoi j’ai chai 1 jullement ces fiécles ténébreux pour fer-vit de
matiere à cet Ouvrage? J’ai déja répondu que je l’ai. fait pour
exercer 86 latisfaire la louable euriofité de ceux qui [ont bien

(r) On trouve ces deux Autonomes. dès le terris d’Yaa; comment donc
peuvent-ils "être encore fous le Roi Tchang-kang , au bout de 1 80ans? Si
on répond que c’eli un nom de charge commun a ceux qui calculoient les
écliples , 86 qui devoient en avertir le Roi , relie toujours à nous dire com--
rnenr il faut que toutes les forces de l’Empire , fous un’Généralillimé 3’ mata
chant contre un" ou deux Mathématiciens ’, qui n’ont pas bien -’ol’)fervéïlé

cours du foleil. - ’ ” ’ h
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aifes de (avoir ce que, la Chinea conferve par tradition tou-
chant les premiers âges du monde , que les Grecs appellent des
teins incertains 86 fabuleux. Mais avant que d’en parleren
détailgîj’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée

générale.

CHAPÎTREIIL
’ ’IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNECHRONIQUE.

L’or? I- N 1 o N la plus commune &rconnue de tout le monde ,.
cpt qu’il y eut au commencement trois Souverains , San-[20mg ;
enfaîte cinq Seigneurs, Guet-i ,. puis trois Rois, San-vang,.êc
enfin cinq petits Rois; Cil-po. Cet ordre fi juPre de trois ôc puis
de cinq , qui revient par deux fois; efi-ce une réalité? ePc-ce
un Cfiietadu Àhafard P efi-ce un fy-fiême fait à deffein? Quoi-
qu’il en fait, les cinq petits Rois font fort au-deffous de la
vertu des trois Rois glceux-ci ne [ont pas comparables aux cinq;
seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Souve-

ralns. ,Lo-pi affure qu’on attribue à T Ong-zcl’zong-cl’zu (x), l’expli-

cation fuivante: Les trois Souverains font "les trèistZzflEm-
ces (a) ; les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les trois
ROÏS a f0?" le Soleil(3) ,14, Lune ë les Étoiles 5 les cing petits

(r) Tong-tchong-clzu vivoit fous. les Han, entre l’an 209 avant 1C. 82
l’an. 190 avant J. C. , il, a fait ungwan-yîeou qui ait eliimé , 86 quelques

autres Ouvrages. V. (2.) Ces trois Puiflêznces font , fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la
Terre 8: l’Homme. Les. cinq devoirs font ceux du Roi 86 du fuiet , du pore
8: du fils , du mari 8: de la femme ,v des fieras 86 des amis; *
, g (5.) Le foleil , la lune 86 les étoiles, font exprimés par San-ming , 86 les
(mg, montagnes. font difpofées aux quatre parties du monde , 8: la plus

ranch dames a ai-clum , cit au milieu. Cela n’eft pas ainfi-g, mais on le
3 .. arrogè-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. i lise
Rois joui les cinq montafnes. Mais comme cela cil: eXtravaë .
gant , Lo-pi ajoûte’que ong-tchong-chuine l’a point dit.

Le Philofophe Kouan-tjè (1) dit: que les trois Hoangcon-à
nozflènt l’unité , que les cinq, Ti examinent la raijbn , que les
troisiVang pénetrent la vertu , 6’ que les cinq Pa ne cherchent
qu’à vaincre par laivoix’ des armes. Mais K ong-ing-ta (2.) pré-

- tend que le livre attribué à Kouaane n’eft pas de lui, que
Lie-(je 8: T dancing-ile ne parlent qu’en figures 8c ar para-
boles:que les Lettres , fous les Tfin ( 3) G les Han, en jiiivant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trais Hoang ê de cinq Îi ,
Ô ils ne [avoient Pas , ajoûte-t-il , que ces Souverains à ces Set; ’
gneurs ne [ont point des hommes réels qui aient jamais exiflés ,
ê ne Confucius n’en a pointfait mention. a

ëu moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , 8:1 qu’ils afiignafient tous k5 mêmes per-
fonnages , ce feroit unee pece de préjugé, mais leurs opinions"

font fort difiérentes , comme on va le voir. i ;
Le livre Tong-clzin (4), cité par Lo-pi , au lieu de trois

Hoang , en compte neuf. Il appelle les trois premiers San-l’ing,
c’efi-à-dire , les trois Intelligences g après lefquels il met le
Ciel, la Terre 8; l’Homme, qu’il appelle les trois Hoang du .
milieu; 8c enfin les trois derniers, qui [ont des hommes, mais

dont il efi: impofiible de convenir. -Kon àgan-koue a dit que les livres de Fo-lzi , de Chin-nong
8: de oang-ti s’appelloient Sanfen ; 8c de-là plufieurs pré-
tendent que ces trois hommes [ont les troistHoang. Tchin-

a bien ( 5) met Niuooua entre F0 -Izi 8C Chin- nong 5 il f6-

(1) K man-tj’e , dont j’ai parlé ci-dell’us , vivoit avant Confucius , il étoit

premier Minilire , 8: tout le confeil du Roi de T fi.
(2.) Kona-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 8c l’an 904 de q

J. C. Ses Commentaires s’appellent Tching-y , 8: font fur tous les King. V
(5) Tfin , c’el’c le nom de la Dynaftie qui précede les Han. Elle com--

mente par Chioang-ti, 8c finit à Ion fils , l’an 2.09. . . n 1
(4) Lo-pi cite une infinité de livres anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y

.3 pas moyen de déterrer.
(5) Tania-[men , dont le grand nom eût Kang-tclzing , a fleurifous les

Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 8: l’an 190 a rès J. , 85 il étoit de Ion
tems pour le moins auflî fameux que Teint-hi ’a été depuis fous les Song.

in]



                                                                     

., 1x R Stranche conféquçmment Hoang-ti ;.d’autres ne parlent point
de Nia-voua,8çàïmçttent Tcho-yong à la place de Hoang-ti.
Hou-chouang- hou: ( 1) avouequ’on trouve dansle Tcheou-li ( 2),
qu’il y a eu des livres, des trois Hoangôc descinq Ti; mais il
.àjOûte qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que fous les T fin on parla de Tien [10.41235 de T i-ltoang 8c de
Giiz-lzoang; queKong-gan-koue , dans fa Préface Clzou-
king ,’ donne Fo-lzi, Chia-nouér 8: Hoang-ti pour les trois
Hoang , 8c qu’il afligne Chao-lzao , Tclwuen-ltio , Kaœfin ,
Yao &Clzun pour les cinq Ti ; mais u’on ne fait fur quoi il
fe fonde, puifque Confucius , dans leçlivreKia-yu (3) , appelle
T i tous les Rois ni. font venus depuis Fo-lzi. La même chofe
[a prouve par Tfloechi (4) et par Liu-pou-ouei (.5) , d’où l’on.
conclut que Fo-h’i , Chin-nong 8: Hoang-ti ne (ont point les
trois Hoan ,refle donc qu’il n’y ait point d’autres trois Hoang
que le Cielî la T erre 86 l’Homme. Enfin Hou-ou-fbng (6)s’ap-

a. ( I) Hou-chouang-lzoa vivoit fous les Yuen ,q entre l’an 1 179:8: l’an I g 5 3
de J. C. Tout ce qu’il dit ici le trouve cité dans une Préface qui el’t à la

tête du T fien-pien de Kinngin-chan. . , , , 4
’ T encan-li , quelques-uns attribuent cet ancien rituelâ Tcheou-

kon Î même ’, mais plu’fieursl autres, d’un aulii grand poids , le révoquent

en ovate. r a. a (3) Kio a el’c une efpece de vie de Confucius :* ce livre n”efl: pas
à une gran e autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les

an. . e . vL (4) ij-clii a fait deux Ouvrages fort ellimés, fur-tout pour le fiyle;
il eli: le premier des cinq ou fix Tfai-tfe , pour la même raifon que j’ai dit
ci-deH-us en parlant de Se-ma-tfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des Hilloires- véritables , ou li ce n’efi: qu’un. tout pour débiter de
belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tfo-chi eli fou
Tfo-tchouen, ou Commentaire fur le Teltun-tfieou; le fecond s’appelle

K oue-yu. ’(5) Liu- ou-ouei vivoit du tems; de Chi-hoang-ti , vers l’an 2.40 avant
J. C. 11a fin un Tch-un-tfieou parfaitement bien écrit, 8: pleinnd’anti-
’quités très curieufes.

(6) Hou ou- ong a vécu fous les Song , entre l’an 954 se l’an I 179 après.
ï]. C. Il ne faut pas le confondre [avec Hou yunefong, qui vivoit long-
seins après,fous les Yuen. ’ ’ I ’ ’ ’



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lxji puyant fur le Hi-tjè de l’Y-king, prétend «que: Fo-hi , Chin.
nong, Hoang-ti , Yao 8c Chun font les cinq Seigneurs.
v Se-ma-tfien au contraire, f1 on en croit: le Ta-tai-li (1), dit

que-Hoang-ti , Tchoucn-hio ,’ Kao-fin, Yao de Chun (ont les
cinq T i. Hoang-fou-mi (2.) , après avoir donné Fo-hi , Chin-
nong 8c Heangoti pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs foient Chao-hao ,’ Tchouen-hio , Kaovfin, Yao 8c

Chun. -.S’il s’agiffoit de choifir entre tant d’opinions’li diverfes,je

ferois fort embarraffé, n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
fougé à prouver qu’on doit plutôt le croire queïle’sautres. ’
Mais mon delièin n’c’lt pas de prendre aucun parti dans tout
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce. que ’e me fuis pro-
pofé, fi je ne dis rien que je n’aye tiré des C inois; permis
aux Leéiceurs d’en juger, chacun fuivant les lumieres.’

(Lu-pi, après le premier’homme PouanJcou, met les Tjôu-
fan-noang, dont il-ne dit rien; enfuite il compte deux Ling,
favoir , Tien-lionng 8c T i-ltoang, 8c enfin dix Ki (3) , entre
lefquels il partage toute l’Hifloire. Les fix premiers. Ont 178
Sing ou Familles différentes; les trois-fuivants en ont 52x, 8C.
le dixieme commence par Hoang-ti; D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennent que les a’ix Ki tous enjeméle
ne font que 187 Familles Impériales; quelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Ki avant l’Empereur Sorti-gin, tandis que
Tchin-huen affure qu’après Soui-gin, il eut fix Xi, compte--
nant 91 Familles. Qui croire? Mais c’eli allez parler enge-
néral : dans les Chapitres fuivants je vais arler en détail de
tous les Rois ou Héros qui font la matiere e l’ancienne Chro-
nique.

(r) T’ai-te, fous les Han, entre l’an 209 avant J. C. 6: l’an 190 après
J. C., donna le Li-ki en 8 5, Chapitres, c’ell ce qu’on. appelle T anti-li.
Son fiere Tai-ching , le réduifit à 49 ; c’ell le Siaà-taiJi. - 4

’ ( 2.) Hocng-fou-mi vivoit fou-s les Tfin; entre l’an 2.2.4 86 l’an 419 avant

J. C. , il a fait le livre intitulé Ti-vang-câeli. - t ’
(9) Le caraâere K i efi pris ici dans une grande étendue, pour dire une

période entiere de fiécles qui renferme pl’ufieurs Familles lm ériales. Si
on demande pourquoi on n’a pas d’ivifé ces premiers tems , par es diverfes
Dynaliies ou Familles qu’on y met , 8c d’où vient qu’on les a partagés en
dix Ki , je n’en fais rien 6c les Chinois n’en difen-t rien. ’
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API T R E ’IVV’.

ne PÔUAN-KOU ET DES TROIS nous. ç

clitpar tradition que le premier qui [ortie pour re’ ir le
fiecle, fe nomme Pouan-kou , Ô qu’on l’appelle aufli oen-
tun. Hou-ouvfong dit que Pouan-kou parut dans les premiers
teins, âqu’on ne fjitit point quana’ il commença. Il pouvoit
ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne
trouve nulle part le nombre des années de fa vie :8: de fou.
regne. En ce teins la, dit Tcheou-tfing-hien( 1), le Ciel Ô la
Terre je jéparerent,Pouan-vkoujitccéa’a au Ciel, à forât pour
gouverner; enflitezëCiels’ouvrità T je, ée. Suivant ce fyfiême,
ilufaut que Pouan-kbu ait été fort long-tems avant u’il yeut
auquin homme , puifque l’homme ne fut produit qu’à n. Lo-pi
ajoûtc que Pouan-kou étoit très intelligent, ê qu’en un feu!

jour il prenoit neuf formes dzfl’e’rentes ; que c’eft’ le Seigneur

qui , aucommencement du caltas, faifbit êconverthzfloit toutesj
clzojès ;Ïcomment donc prendre Pouan-kou pour un hommes
réel? 8: Comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme’
lune cil le jour de fa maillâme-

Le P. Amie: a envoyé, l’anne’e derniere I 76 9 , une courte dtfl’eflationfitr
les trais Hoang , qui n’eflforme’e que de quelques paflages d’Auteurs Chinois :
comme ils m’ont paru importuns , j’ai cru devoir enajoûter une partie à la fuite
de ce Chapitre du P. de Premare , 6’ placer le refit en note : voici ce que dit

[Les trois Hoan par excellence font les Tien-hoang ou les-
Rois du Ciel, les i-ltoang ou les Rois de la terre , 8c les Gin-
ltoang ou les Rois des hommes.

Les Auteurs Chinois font partagés tant fur l’origine quefur
l’exiilence de ces trois H oang. Les uns croient , 86 c’ell; le fen-

il) TChCOH-tfitgelgién ; il vivoit fous la Famille des Ming , entre l’an
13 3 aptien 162.8 dal. Ç. Il a écrit fur le Vai-ki 86 fur le Kang-mo 5, c’eû-

PSut-etre lui qu’on appelle Ouei-chang.’
Ë

lis.(a.



                                                                     

’P R E Li I ïN AIR E. "Ixiî’j’
riment le plus fuivi, que les trois Hoang foncier-hi, Chili-p
nong 86 Hoang-ti; les autres au contraire font perfuadés-
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 86 Hoangîti, il y a eu long-tems
auparavant trois races d’hommes qui ont-donné fuéeeflive.
ment des loix au monde , 86 ces trois races fontles Tien-.lwang,
les Ti-lzoang 86 les Gin-hoang, dont je parlerai féparément , ’
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-

tiques. . 4a: L’origine des trois Hoang n’ef’c pas fort ancienne , dit
n Hou-c]zj; 11cm cil: parlé pour la premiere fois dans les li»
a vres faits fous la troifieme Dynafiie, c’ellz-à-dire, fous la
a: Dynaflie des Tcheou (r ) , 86 encore ne trouve-téon’ danscesr
ss livres que le nom général de ces trois Hoang; on n’y fait
ss aucune mention des Tien-hoang , des Ti-hoang , des Gin-
ss hoang. Ce ne fut que fous les Tfin (2.) , petite Dynaf’tie, ui
a: fuccéda à celle desTcheou , qu’un Ecrivain nommé Po-cËi ,
ss’ du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de tramafi’eirj
ss les matériaux qu’on employoit enfuite-po’urcompofer L’Higfç

aaraire, parla des Hoang ou: des premierstmpereu’r’s qui
a avoient ouverné le monde , avec la difiiné’cion- de Tieng.

sa heang, e Ti-hoang 86 deGin-hoang. A a
ss Sous les Han , fuccelfeurs immédiats des Tfin, il elliparlé

sa aufli des trois Hoang gmais Kong- an-koue,Ai1teur C’élebre
ss de ce tems-là, prétend, dans une îréface qu’il mis à la tête
5s du Chou-king,’ que les véritables trois Hoang’ne font lau-
ss tres que Fo-hi , Chin-nong 86 Hoanga ri.

sa Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
sa fentiment de Kong-gan-koue, je crois qu’on ne doit pas
a blâmer ceux qui difent qu’avant F0 - hi , Chin - nong 86
ss Hoang-ti ily a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang Scies Gin-
sa hoang. Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne; fe
a) trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
sa faits avant les Tcheou, il n’y elle fait aucune mention des
3a trois Hoang, à" la bonne heure; mais y cil-il dit que lÇS

’.

Ê!

(1) Elle commence a régner l’an 1 r 22; , 56 finit l’an 2.4.8 avant J. C.
(z) Elle commence l’an 248 86 finit l’an 2.06 avant J. C.



                                                                     

ixiv-Ë’ .D I’S 4C O U R S s
Tie’nahoang, les Ti-hoang 86 les Gimhoa’n’g n’ont pas exifté?

n Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois voloit.
s lamiers que ce qui a donné lieu à l’Hifioire des trois H oang, i
n c’ell: Îql’s’lavant toutes chofcs il y a eu le Ciel; la Terre fut
sa formée enfuite , 86 après la terre l’homme fut produit par
a: lesdifférènrez; combinaifons que les (vapeurs les plus fubti-
sa ti’les" rirent entr’elles. Le Ciel commença fes opérations à la

ss révoliltion du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 86
s, l’homme fut produit à la révolution du Tigre.’ Voilà , je
ss penfe, ce qui a donné occafion à l’Hilioire des trois regne-s
ss airant- Foahi ., 86 aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empev

a reurs de la Terre 86 d’Empereurs des Hommes. . . 2
Jufqu’ici c”ell Hou-du qui a parlé. il nousa dit queleCiel

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

Il ne nous ditpoint quelle cil: ladurée de chacune de ces ré-
volutions. Chao-tfe y fuppléerar voici comme il s’exprime :

ss Depuis le moment ou le Ciel 86 la Terreont été en mou-
ss vement, jufqu’à celui ou ils finiront,’il doit avoir une
se révolution entiers. Une révolution contient d’ouze pério-
à des ,’ 86 la période eft compofée de dix mille huit cents ans:

si" A la premiere période , dite la période du Rat, le Ciel a
sa commencé res opérations: à’la féconde période, ou lapé.-
sa giode du Bœuf, la terre a commencé les fiennes;’8c ’àla troi.
a: fieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été
,, prod’uit,86 enétat de faire aufli fes opérations. Depuis cette
sa troifiemepériode jufqu’à celle du Chien , qui cil: la’onzie-
ss me , toutes chofes iront leur train; mais après avoir paffé
ss par tous les degrés dont elles font capables , elles caleront
sa d’être, 86 le Ciel , devenu fans force , ne produira plus rien
se jufqu’à la douzieme période , ou la terre 86 tout ce qui l’en-
ss vironne le détruiront anili, 86 tout l’univers rentrera dans A
” le cahOS- ce Cahos fera une période entiers à le débrouiller.
” Mais à lapériode du Rat , premiere de la faconde révolu-
» tien, il fe formera un nouveau Ciel lequel, une fois’en
n mOfJVëant , Continuera’ toujours fes’ opérations,’86 ne

n finira jamais. - -

U

0..

sa CPUlS



                                                                     

a Depuislapériodjedu Tigre (’troifieme de la révolution.) ,;
93 jufqu’à la. ériodeçldu Cheval ( feptieme dola révolution), a
J» fous laquelle Yao naquit, 86.commença.à:gouverner l’Em:
fi pire, l’an Kouezi-oueil,’vingtieme- du cycleflde ;foix’ante ,iil.

A a: s’ell écouléplus de 4.5»ooo ans.;. Il n’ell pas douteùx que peu-y

n dant tout ce tems il n’y ait eu deshommes ; peut-être même
n y a-t-il toujours eu des Rois, ou des .Maîtres pour les goule
n verrier; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
à, que s’il y en a eu , ils ne font pas parvenus jufqu’à nous,
sa comment lavoir ce wqui s’el’t paire? Pour ce qui regarde les
J, Tien-hoang, les Ti-hoang- 86 les Gin-hoang , nous ne l’a,-
ss vous appris que par tradition; 86-leur Hilloire. nous ayant
n été tranfmife’de génération en génération , elle ne fautoit
a» manquer d’avoir été altérée. Ainfi-c’cfl: à tort qu’on V0111-

» droit affirmer que la vie de chacun d’eux a été d’un fi grand
a» nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 86 les Ti-hoang
a» ont été des hommes qui .ont vécu chacun dix-huit mille

. se ans, cit-ce une chofe croyable a ]? ’
Je reprens la fuite vde’l’ Ouvrage du P. deiPremare.

T11 u-Honne.
On l’appelle aufii Tien-ling ,. c’ell-à- dire , le Ciel intelli-

,gent.’ ou l’intelli ’ once du Ciel, T jè-j’un ,î le fils quinourrit 86

embellit toutes c h fes , T clivag-tien bang-kiun , le fouverain
Roi au milieu (du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont Vou-
WÏ s C’ClÏ-à-dite, le mont qui renferme tout, hors duquel il
n’ya rien 5 86 T chin-Izuen avertit que Cette montagne cil: au, g
fud-eft, à 1200.0 li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Choui-
kilig (1.),Veut que ce foit le mont Kouen-lunlui-même. ongq
du, qui a fait unvCommentaire fur cet, ancien livre ,d1t que
les cinq Long ê Tien hoang en font finis : Tien-hoang avait
le corps dejèrpent , ce qui fe dit aufli, de Ti-hoang , de Gin-,-

r W ,. ( 1) Choui-king , au un livre ancien, où71’o’nîttouve quantité de tradi-p ,
nous 5 mais tous les linos qui portent le monade King, ne font pas caner,

manas! V . . . .



                                                                     

à

lui l’R Sbeau-fic de plaintifs Tien-hoang efl au-deflêzs de tou-
tes e fes ; tranyüiile il? commefàns goût ,il ne fizzfiit rien, à
les Peuplesfi collâtemflm d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre embuât Chayïitæcs,.e’ l’origine des Lettres.- Les carac-
te-res’ dom: le [ramoient les ois Hoang , étoient nawœls,fizrts
aucune forme déteflninée: a. n’étaiegu’far à pierres précieujès.

LaDyizaflie de Tienolbaan au: orage Rois de même nom (1);
è’efl pourquoi on les appel ’ fleres , «on donne àdzaczm d’eux

1800043113 ou de vie ou de râgae (49.. le .Væi-ki dit que T im-
izoangdanàrza les mon: aux l ix Kan a? aux doua Teki , Pour
déterminer Je irien de l’année. (les noms ont chacun dans ler-

fines , qu’on exPlique comme con peut, (am les entendue. Car
boniment, par exemple,concewoir que Yu’e-fimgeflxiayëccg?
lYùCnJe-ao-fand’it que kan a lejèns de 1mn, qui figmfie [se-trafic
d’un arène 5 e’efl pourguoi les dix Kan s’appellentaufli (me-
mon, les dix menas, 8C.un Tehi , a ’Ieferzs de tchi , les hanches. ,
Ve]? paumai antes appelle Che-cullotfe, les douze enflas ( 3 ï.

T 1 - H o A N.
On le nomme auflî T iç-Iizçgou Ti-telzong, hoang-kiurz , c’eû-

à-dirc, celui ai regne [baveraitzemenz au milieu de la terre ;
Tfè-yuen ou e fils’principe. Il y a onze Rois du même nom,
a ce nom tell: Yo,quî lignifie la montagne; on les appelle les
muge Rois Dragons (4.): ils avoient 0,. dit Lis-pl, le vifiige de

(1) LO-Pi dît que ce nom efl: Vang , qui fignifie I’efixe’ranee.

(2) En tout 234000 ans. l ,. (3) L61), Amiot ,’dans la petite difl’ertation déja citée , dît , d’a-
rprès les Chinois : Les Tien-[zoang *, ou Empereurs du Cie’1,,.gouveme..
rem le monde après Pan-kat; ou Pana-kan , le Premier des hommes.
Ils ne fe mettoient oint en peine de leur nourriture ni de leur vête-
ments s 8.6 le trairai étoit alors inconnu, Ils exerçoient un em ire ab.
folu . 8: tout le monde obéifToit aveuglément à lem-s ordres. ls firent

Un WCle de dix 8: un autre de douze. Avant eux le nom damée été!
u inconnu. Il; détermineront les, ramiers le nombre des jours qui devoient

la compofer. Ils furent treize u même nom : ils étoient fraies 6: vécua
rem chacun dû huit mille ans: " r w . r .0 ’

(4) Nous expliquons ordinairement le caraaere Long , par dragon ,
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fille, la tête dolong ou dragon , 6’ les pieds de. cheval. .Un au-
tre Auteur dit qu’ils avoient l’air defille , le earps dejèrpenz ,
les pieds de bêtes , à qu’ils finirent du mon; Lorlzzg-rmen. aon
prétend que rTi-Îzoangn’efi pointe ne’ , ê qu’il nec ange point ,f.
qu’il prote . G? qu’ilfiqçe toutes elzofie-s-. Le Vai-ki aoûte qu’il?

partagea e jour à la nuit, Ô régla que trente jours fieroient; une
lune. Le livre Toagvli, Cité; par Lo-pi , ajoùtc encore quîil dé-
termina le ijiee d’hiver a l’onzienze lune. Çhacun- de; cos
onze Rois a régné ou vécu 1.8000 ans , ce qui fait pour tous
enfemble I 98000; Il y a des Auteurs qui changent le texte,
8c veulent au?! n’. au. que 1800 en tout, fiait pour Tien-.-
lzoang, [bit pour Î’i-lzoang ,° c’ef’c pour tâcher de faire accor-

der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
l’ang-tfie 5 8: de plus ils ne peuvent dire pourquoi les; Ti-
lzoang, qui ne [ont qu’onzc, ont autant de durée que les Tien-g
hoang,-qui- font treize. D’autres, pour tout ,11; rams. de ces
deux Hoang, ne mottent que 1 8000 ans; ce qui ne peut. plus

v s’accorder avec les. Hoei de ÇâaMangçfie. Une preuve qu’on
prétend bien» que ce foucade véritablosanuées, (fait quo-dans
les rem: les plus reculés, pour’alire un an, on a’ifiit au clz’an e-a

ment de feuilles. Cela fi: pratique encore dans les petites iles
LieFu-Æieou , qui [ont limées entra le Ïapou 8;. l’île F01?

mec-(1). . q. . a. . , ’ ili Il faudroit mettre ici Gin-h’oangumipcmc’cfigarului
que commensale premieuîrdes-vdixr Bi ,2 je le: renvioieme-
pitrc fuivant.

ËÀ; 1: --.r t r î.m’, » w .. www r1

animalqui infpite en Europe une idée de gqsforpentï a a; quille. prend
i prefque toujoursentmauvaife’ au, aulieuflque çhoz les. Chalets Longs-

çffiî Fini-que toujours une fi en: ,, moirait un des plus beaux V

0.6.90 , L ’ . q V o . l. (le) Le P; Amîôt, dans la mutationdontujîaî parlé , du , d’après 1
les Chinois ; que lès Ti-hoang ou. limitateurs. de la tette l’accéderen:
aux. Tiven-hoangs. 11s donnèrent au tout; à. lune. a: aux: ételles. le 40m
qu’ils Fortenmujoutd’hui. Ils aPPellerenç. les ténebres nuit, 85 la’lumsere

jour, ’intervallede trente jours mais. Ils étoient onze frêles de 3mm!
nom , ë: la vie de chacun dleux fut dedixadnuitmille 3115.-.

QI.iq
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CHAPITRE v
tannassions 31x PREMIERS a].

il. K1 , nommé KIEOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

K i cpt celui de Gin-hoang(1), qu’on appelle autrement
"Taielzoang, c’eflz-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au-
teur cité dans le Lou-[e de Lo-pi ,dit que Toi-[zoang ejlfor’t
honorable; non pas qu’il l’ernportefitr Tien-[zoang à Ti-hOa’ng?
mais parcequ’il efl auëa’qfliis du peuple ê de toutes ’clzojes, qu’il

I
(1) Le P. Amiot; dans la petite dilièrtation déja citée , dit que les
Gin hoang ,, ou Empereurs des hommes [accéderont aux Ti-hoang. Ils
diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes 8: les rivieres fervi-
tant de termes pour chaque-l divifion. ils raflèmblerent les hommes qui
Étaient épars çà 8: la , à: qui n’avoient point de demeures fixes , 8: leur
afiignerent’des habitations. Ils formeront les premiers’liens de la fo-
ciété , c’eli pourquoi on leur a donné aulii le nom de Kufang , qui

. lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous leur rogne.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme

, l’égalité. des conditions avoir déja difparu g on inventa des punitions
a; dus téçp’mdpénfes, on fit des loixl’l’, on créa des Magilitats , on con-
nu; l’a-liage, u feu 6e de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les, différents

. filets , et onlafli’gna’les devoirs particuliers de chamades deux fexes.
Neuf freres de même nom le, partage t l’Empire du Monde 86- vécu-
rent entr’eux tous , quarante cinq mill ’fix cens ans. . f

Un abréviateur d’Hilioire nommé Vang-vangjou , parle des Gin-
hoang en ces termes: u Les Gin-hoang (ont appelles par les uns Tai-
sa hoangôc par les autres Ku-fang chi. Ces T i-hoang avoient gouverné
sa en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur rogne , avoient toutes
a: .chofes en abondance , fans qu’ils enflent befoin’ de le les procurer
si par le travail. ’Gin-hoang naquit fur la montagne ’Hingma-câan (i- k
un tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa la terre en neuf arties;
a: les montagnes 8:: les rivietes lui fervirent de termes; Il choilit l’a partie

A «à du milieu pour y Faire fon’fe’jourï: rie-là il dOnna les ordres at-tout
à 786 gouverna tant l’univers. Il ci-vilifa. les hommes; les vents 8c es nua-
sa ’i’ges luiîobéilfoient , 6c il difpofoità Ion grè des fix fortes de K i , qui font

un empois, le mouvement, la pluie, les vents ,la’lumiere a: les (téne-
5» bras-Il avoiela fubtilité- 8: les autres qualités-des Efprits.’ ll’n’e’fl: tien

a qu’il ne sûrs; qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feule. Il



                                                                     

ahurissements-vuunaa: un
a étaàli’ l’ordre entre le Roi. ê le Sujet, ê donné le premier
les regles du Gouvernement. Ce K i n’anq’u’un même nom, qui

cil kai , delta-dire , le gracieux.: ai-hoang a ,lewvifizge
d’homme , le corps de. dragon, à a neuf têtes 5 mais par ces
neuf têtes , il faut entendreneuf’Rois,qui , [clou le Vai-ki ,j
ont. duré 45600 ans. On dit que Tai-lzoangnaquir fur le mon:
Hing-ma , d’où fore l’eau de la vallée- lumineufè. Il partagea
le gloâe de la terre à des eaux en neuf parues , Ô c’efi ce qui
s’appelle les neuf T elzeou ê les neuf Yeou.’ Il dzvzfiz de la,
même maniere en neuf fleuves l’eauvdella vallee de lamiere. Les
neuf freres prirent chacun [a partie de la; terre , Ô IÎI’a’rvhoang
régna dans le milieu. . Sur quoi Tcheou-tfin-hien fait cette ré-;’

1n embrafl’oi’t tout l’univers , 8e tout l’univers le refpeétoit se lui rendoit

sa hommage. Sa doétrine égaloit le Ciel par fa hauteur , 8c la terre par fa
rofondeur. Sa Vertu étoit immenfe , a: les bienfaits dont il’combla les

hommes ne peuvent fe Compter 5 ils égaloient ceux qu’on peut recevoir
r du Ciel. Il étoit maître , 8c il étoit bon maître; il gouVernoit , 8c il gou-
æ vernoit bien. Il infiruilit les Pêuples , 8: leur donnalesregles de la fa;
u golfe 8c du bon gouvernement ; il leur enfeigna la maniete d’apprêter les
a: mets de les regles d’un honnête mariage. . t

n Il n’efi: parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils full’ent neuf de
a: même nom qui donnoient en même-teins des loix’au mOnde 5 la raifon
sa en; que la forme du gouvernement étoit la même partout, ô: que les neuf
sa fretes n’avoient qu’un même cœur 85 une mpême;volonté ; leur mérite
a: étoit grand ainfi ne leur Vertu. Après eux il n’y eut plus fur la terre
sa u’un Empereur 5 es autres Souverains avoient le titre de Roi de lui ren-

doient hommage. Les Gin-hoang vécurent antr’eux tous quarante-cinq

sa mille fix cens ans a. r .Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteur nommé Hiudfimg-hai , fans tou-
cher à ce nombre d’années des Gin-hoan q, abre e celle. des Tien-hoang 86
des Ti-hoang , prétendant qu’on a Ëbfiitug le caraëtete qui lignifie
mille à celui de cent , 8c qu’ainfi on a dit que les Tien-hoan 86 les Ti-

r hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut ire dix-huit
mille années , au lieu d’un van , 8: huit cens ans , c’el’t-â-dire , dix mille
huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte quefi les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de des retranchements fur le nombre des années, vouloient ap-
précierla valeur de ces années , y fubl’tituer ou des lunaifons ou des années
unaires , on pourroit fe réunir avec eux 8C conclure que tout ce qu’ils di-

fent des Tien-hoan , des Ti-hoang 8: des Gin-hoang , ne fontque des tra-
ditions défigurées e ce que I’Ecriture dit des Patriarches avant le déluge. I.

2

,3
M

3)



                                                                     

12236 l. a A! si a a U pas 7"
flexion: Les "neuffreres, partagerai entr’eux le mamie, cha-
cun demeuroit dans la Partie qui. lui étoit échue, ê sans joui]:-
fiient-egalement des Âienfaits du Ciel. Ce n’efl-pas somme au-
jourd’hai, ont: les lus-proches. pareras je regardent comme 811-,
.nemis, à que les féra jà débâirenæimpito iaâlemenâ l’un l’au-

tre. On-lit dans Yuên-leao-fan, que les &n-lzaan ,imonze’sfizr
un clzar de nuagesattele’ de oijèaux , forcirent de la boucla
du vallon; qu’ils étoient nezzffleres, qui partageant enær’eux
les neuf parties du monde, qu’ils éciment des villes à les enfler-
merent, de murailles , ê qu’ils comptent au moins I 50 du: ou.
générations. Cefzçz Gin-hmm A qui commença le bon gouverne-a

ment; alors le Sèigneiir ne plus un vain Rois, le [26th ne
fil: plus confié d’lzonneurfizns raifort ; ily eut de la diflinc’Zion
entre le Souverain à le Vaflal,,on on; Ô on mangea, à les Jeux
fixes s’unirent ;. d’où Lo-pi conélùt, n’auparavant il n’y lavoit

ni Laine, ni Rois, ni Sujets, que les gommes n’étaient nimëïlé’s
EÎfËmeflcJ, Ô qu”ils n’avaient as âefinin de manger. SousGim
Mang ” tous [esl’ml’leîdc l’lÆivers étoient- conteras de learfbri.

On travailloit le jazzman fi repofiit la nuit, 6’ on ne jongevlê

1mm: à fin propre intérêt; F
II.’ K i’,*izomrize’ OU-Lo NG.

Ce s fécond-K i renfermas cinqSing ,’ ou Familles; difl’érent-es
leur domination".sîétanafoitâaux cinqrre’gions, ifs: pre’fidoient ais».

L’ing- Planches (I), "à ils étendirent les cinq’montagnesæ Lo-pi cite
un Auteur nommé ’Tclïang-lin ’, qui dît que a Fb-hi a fait le

a; ’w ’ r V . ..--.- ,7 T(1) Ourhing.;’c’eûrproprement"’l:s cinq plfiWeS; fanait, .Sagume’,

tépondà la terre , Tan; Jupiter", quisrëpoodvvaunbois-n, Mon; ,au-
feu ,. Ho 5 Venus , au métal, Kit: ,28: Mercure , à l’eau ,- Clzouàa Siam
gioûæe- le foleil , Ge , à: lalune, Yao 3.61m caquezles Chinois appellenties-

[cpt Gouvernements. 4Les Chinois qui fe [onxamsêlésrde ramifiant-fut. la. Phyfiqug ; on; au ne
ces cinq, choies étoient-aummrdîélémems dom musa-las Corps (ontrcompofes; ; ;
Hing fi nifie aller, marcher: ;:13[ Je eamârerefi , (1317031 prend. pourétqilss

. en géncral , fléfigneyropremem les planâtes; ehlcilyproduilslaiumlçïî

519115 .6119: lumen: ’ ’ .



                                                                     

P R ELLI il N A! R E; filai
Ciel 8: la Terre, 8: que les cinq Dragons étendirent les mon-
tagnes et. Il CîteauHÏ Tchinvgèy-uen(1),7qui dit que a) les cinq
Long ou Dragons montés fur un nugge, comme furnn char,

I gOuVernoiem l’Univers; dans ce reinsèîà’les nonl’rnesçlemeu-
’ lioient "dans des antres”, enlie erchoîenr fur des fines, comme
dans des nids; leif’deil Selle une Brîlloi’èn’t d’une nérîtable’ÎIÎu-

miere a. Il cite encore la Préface du livre l’Pchun è’çtlfieôît-

ming-li, qqi disque sa les cinq Familles-régnoient en même-
tèms, 86 que Tes’Rois montoient ’d’e’s’Dfa’gOns ,’ce qui fut caufe

qu’en beappella les empressas se Enfile-il ’ŒPRŒÏŒ’Tl’un
auÏrC’Auteu’r’, qu’ilsfizrent ’Zli ezples Je Tien-fioang. D’aùtres.

difent qu’ilsfegnç danzçfmxes de fieri-Édifice, ô: les Ef-
’prits des douze heures. Yong-chi (2) prétend qu’ils avoient la
face d’ânmme à le esr de dragon. On dicqu’àls noierais» au- r

. .zrnfois des Temples la montagne.ch cianragOnsg’mnis
on ne dit pas combien d’années a duré leur-lr’egnelgôc on les

gmet’au’ nombnelîdestionàc’efisândineggdœ immortels. g

Il P. K21 , nommé NI ’EÎ-TJI’ ou "Ch: vît.

e acompteadans ce Xi cinquante-meufÂFemîileee [to-pi été
Vees paroles f2 Après les neuf vinrent les fiixante-guagre

a VFamilles, qui furent fiaivies des trois .Hoanfi.9Lo-piï-VCnt que
ce foi: àSle-ma-Efië’nqùi ait dit cela, 8;. il Gag que leslrohegnëé-,
quatre Familles , en difantqne cambrien a feint" le K i "pré-
cédent avec celui-ci ; 8: que; par les trois,,Hoang’,’il entend
le K i nommé Hovlo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rais fiiecea’erent aux cinq Long dans le gouvernement du

e monde , 6’ qu’ils le partagerent entr’eux-; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(1) Je ne cannois Poît cet Auteur. . .. ( 2.) Yang-CM en: me comme un In’terprete du Choui-Æi’ng: celu1 que j’en

n’en parle pas. - ’ ’ . A »(5) Tenin-fe-mi’ng vivoit entre l’an 1 2.79 &l’an I 3 33 de J. C. , fous les

Yuen. Il [e trouve Cité dans Yucn-leao-fan. s



                                                                     

v c , r 3 à.1 x

une ,’ l IV°. K1 , nommé H 0-1. o.’

Ce qu’on appelle Ho-lo, n’a. que? trois Familles. Les
Ho-lo apprirent aux [tommes à je retirer dans le creux des ro-

’ chers g ils. mottaient. desïcerfs azfe’s pour gouverner. Voilà teint

ce ahi en cil; "dit.

4 V°. K1, nommé LIENwro ne.
ce Xi cqmprend Familles,’dont on’ne rapporte rient

v V 1°, nominé JUS U - M I N e.
Kir a quatre Familles; comme les Hovlo ils montoient des

tafs ailés : les Su-ming alloient fitrfix ’ Dragons 3 c’efl tout

ce qu’onçen fait. a l r q l l ’Il efilaîfé de compter les Rois’de ces difi’érentes Familles a;

quand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-
fioang rjufqu’àl’kîua’ming,«je ne fais comme il les compte; car

fi on retranche Gin-hoang , il n’y aura que foixante-dix-g
c huit Rôis -. 8l fi”l.’0n y- comprend Gin-Ima’ng ,nil y;.e1.1”aura a

FMtrq-ving’t-fix,’ Mais pour ce où du ter-né qu’ont duré-les

a Premiers K5 sc’eû un. ointbien plus diflîcile à. déc1det;
. Lvaiciteg-unAusteuY quidam. donne libéralement 1100750
ans: il rejette ce (entiment , 8C dit ’qu les cinq Premiers

. ne fontéen macque 90000 ans. r ’ *

Î

CHAPITRE



                                                                     

’CH’APITRE’ V1.
LE SE.PT1ÀEME K1,appellé’S’UN-FEL;

N le nomme ainfil, parceque les Roisde ce temsél’a’étoient ’
pleins de tant de vertu et de fincérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient’leurs bons exemples avec autant delta-
Pldlté ques’ils avoient eu des ailes pour voler. .

La période Sun-fei a vingi- deux Familles de noms dilié-e I
rents , et plus de foixante clic ou générations; cependant
Yuen-leao-fan, d’après le Vai-ki , dit qu’elle, n’a que des
noms d’honneur G point de cite , c’eli: que ce mot clze .figni-I
fie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération
ou fuccefiion de pere en fils. Il,peut donc y avoir eu dans ce
Kilplus de foixante elle, c’efi-àodire , u’il a duré plus’de
1 800 ans ,efansq’u’il ait eu de clic ,.C’ecll:-à-dire;fans que le

ls aira jamais (accédé à. (on pere. Au relie, ces-vingt-deuic
Familles ne donnent - pas également matiere jà raifonner , 85

l il y en a même plulieurs dont on n’a. conferve que-le nom.
Le premier R01 dolce Ki cil appelle K iu-ling,le grand intel-

ligent. Yuen-leao-fanl, Loflïpi , plufieurs autres difentn qu’il A
naquit avec la matie-te premiere, 8c que c’eli larvéritable’
mere des neuf (ources, qu’il tient dans la» main fa grandet
image, qu’il a le pouvoirpde convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme , qu’il marche dans la pluspure 8c la plus haute
région, qu’il cil fans intervalle, qu’il agit fans .ceire, qu’il
forcit des bords du fleuvetFen , qu’il précede le repos 8c le
mouvement , qu’il retourne les montagnes 8c détourne les
fleuves ,6: qu’il n’étoit pas toujours dans le même lieu; mais
qu’il y a beaucoup de (es traces dans le ,RoyaumedelClzou.
La (pirituelle con’verfion qu’il Opéra-fut très grande a. Li:
tchun-fong, cité dans le Lou je , dit n qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré , comme il l’a été depuis ;-rc’efi pour uoi

Kiu-ling 8C Nia-out: , tous deux doués d’un efprit ôtant!
génie extraordinaires a fortirent pour aider la cenve’rfion’cci
Voilà donc Nin-oua, foreur &7. femme de Folzi,qui paroit fur
la (cerne avec Kiu’ling, pour le. même demain. k

:. 4 l . .
a)?r47



                                                                     

rififi l’a-”A’D’ISC0URS
Le fecond Roi s’appelle Kiualriang-cni.
Le troifieme Clzouàming-clzi.

Le quatrieme T cho-kouang-cr’zi. N
Le cinquieme Keou-tclzinv’vclzi. Isa-[pi lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; inonqu’on parle dansle
Clinn-lzai-iéin’ (r) de deux montagnes au nord , l’une appellée
Chqui-ming-étâan’, 8:: l’autre Tcha-kouangaclzan. .
" Le ’iixieme-efl: nommé Hoang-clzin ou Hong-mati, c’eflzoà-
dire, l’Ejpritjaune, Hoang-teou du la tête jaune, 8C Ta-fbu
ou le grand ventre; c’efl: l’Efprit des montagnes, Citan-clzin.

,Ilfbr’trtdu rC’r’iel pour aider le Gouvernement, à on l’appella

le jaune Efprit. LeKouei-tliangt-ki’ng (a) dit que hHoang-clzin
l cômôattitieOntre Yann; mais par Hoangaclzin, il entend Hoange

ti. Les ’Sreétareu’rs de Tao (3) dirent que as lesMédiateur 8c le
Pacificareur c’e’f’c Land-e (4), qui le fit un Roi divin nommé
Hoan -clzin, 8c que pour cela il voulut devenir homme a. Il
faut onc qu’on conFOnde Hoangé’clzin avec: Gin-honng; rat
Lopi dit que Kiu-clzin fut fitcceflêur tic Gin-110M . Or ce
[fin-clan vient immédiatement après. Hoang-clzin. 6anstout
ceci les Chinois ne "(avent pas à quoi s’en tenir. . ’

Le feptieme cil appelle Kiueclzin; il naquitt’t Tchang-hoai z
il atteloitfix moutons ailés: il régna cinq fois trois cents ans.

t

1 A in.’ v A 3 . ’ . ’ 7714..
’ (r) Le Clan-haî-hing ef’c un livre fi ancien, que les uns’l’attribuent’ à l’Em .

pereur’Yu , d’autres à Pe-y , qui vivoitdans le même tenus. Il contient une
defcription du monde qui aroît imaginaire. On y place au milieu de la;
Terre le mont Kazan-Ian. il) y cil fait mention de beaucou de mordîtes de
de plantes extraordinaires. Les Poëtes Chinois tirent de ce ivre toutes leurs
idées 85 toutes leurs expreflions poétiques. , r

(2.) Kouei-tfiing-king e’lî un ivre ancien , 8c louvent cité par Lo-pi
dans (on Lou-1e 3. je ne l’aipu trouver. Il relire quelques fragments d’un
Y-king hm Konei-zfizng , qu’on attribue à Chin nong. ’

(5) La Seéïe de Tao eflaaufli ancienne alla Chine que celle des la ou des
Lettres. Les anciens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a encore les livres,
étoieptjpour le Tao a: cherchoient l’immortalité. Dans la fuite cette Secte
ts’elt corrompue , 8: a produit des Charlatans qui ont voulu enfeigner l’art

de ne jamais mentir. . ’"(4) lao-er.’ On croit que ce Philofoplze étoitcontemporain de Confœ
crus 3 il elt Auteur du livre Tao-tc-king.



                                                                     

P R En LaIMîI A: E. dans
C’eft tout Ce qu’en ditLq-pi; mais ,en parlant deHoangaclzin ,
il rapporte qu’aprèsql340 ans Kin-chin fut finfitaqlèar, à
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixieme 85h (optique
Rois feroient le même homme 5, d’où on peut conclurequejces
regnes ne (ont pas plus clairs que ceux’de; Portail-hou 85 des

cinq Dragons. . . t VLe huitieme s’appelle Lialing. Dans le-Clzan-lzai-Æing il eü
dit; au défèrt d’orienton trouve le corps de Li-ling, parce-
qu’il ne s’efl point corrompu. A » - . r
- Leneuvieme cil: T ai-lcouei. Il y a , dit-on.,pune montagne

de ce nom dans la Province de Ho-nangc’eft là que dormit-v;

roit l’Empereur Tai-kouei. ’ ’ ’
Le dixieme cil Kouci-kouei.
Le onzieme où Kan --tjè-clzi.

Le douzieme’, Tai-jâng. a 4 , * ,Lo-pi, parlant en général de ces teins ,. dit que.» les borna
mes étoient (pirituels 8c vertueux, qu’ils avoient toit-du Ciel
86 rËen de l’homme. L’Efprit (Chin ) fait le Ciel comme un
difciple fait ion Maître. L’appétit [(AKouei ) , la partie animale ,

(en en efclave aux choies fenfibles. Au. commencement.
lhomme. obéilrant au Ciel, étoit tout efprit»; maisreniuite a
ne veillant as fur lui-même,la pallionprit le. demis, étal
perdit l’intelli. .ence a ç’efkpourquoi les anciens Sages (Chips)
ouwroient’lc Ëiel du Ciel, 8c n’ouvroient point le Cicl’de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme, 8c ils ne fer-
moient point. le chemin - du Ciel. Ouvrir le Ciel , c’efl: faire
naître la vertu 5 ouvrir l’homme, c”efi donnerfll’entrlë’c

V0 eut. ° ’ ’ r I ” ’Le treizîieme el’cqnommé Genlvfiangrecui, On lui au?
tint le milieu de l’anneau pour a ler a la perfec7i0n ,- 8; ç’ ce
?UÎ :Î’S’appelle Tclzing-gin, l’homme vrai. A cette occafion Lev-p1

ait un difcours fur le milieu , 8C fondent que tans les Lettres ,
idel’uisilâ’Dynal’tiendcs Han,Ïn’ont"point vu en quoi il con--

fifi?! 31-6 Sage, dit-il ,V eut bien ne pas atteindre au milieu,
mais. il défi? pas polfibfid’allei ’auéd’elà; c’efl qu”il prend; le

milieu pour l’unité. Rien n’eil plus grand, ajoûte-t-il , rien
11’695 Plus élevé , rien n’eii plus intelligent. Comment pouvoir

aller plus loin? . .sa



                                                                     

lxxvj : I S C 0 ’U’ R S V -
Le quatorzieme efi appelle’ Kai-yng-clzi. On trouve dans le

Chah-hai-king une, montagne de ce nom.
Le uinzi-eme le nomme T d-tun-Cfii.
Le Peiz’ieme CR Yun-ya’ng-clzi. C’efi un de ces anciens Her;

’ mites’ou’lSien-gin-qu’on met au rang des immortels; 8c on dit
quea’u rem; de Hoang-ti , le Maître Yun-yanginourrzfibiz des
Long on des Dragons fur le mon: Kan-tfuen , c’efl-à-dire , la

douce fourre. V ’ . v l
. Le dix-fepti me cit Vou-tclzang-câi. t

- :Lè-lcïlti’x-hu’ i’emefefiïïappellë Taiayeilzi , la grande unité; II

aïplufie’urs gratteswnbm’s; tels (ont crénai, de Hong-gin ou le
[baverain homme , Tai-Izoang ou, le grand Monarque , Yuen-’
[tian ou le premier ou le grand Rai , VTien-tclz-ing ou la céleft’e
vérité , Siao-tjè ou le petit-fils, 86 enfin Tien-gin-flîmi-lcoa’ei,
l’hom’me célefle d’ignprix eXtrëme. ’ .q t A

l LËASan-ïhôànglking (1) dit que Hoang-zi efl l’Amâafladeur
du grandMaître, «à u’il’ demez’iroit fiir le mont Ngo-m’oei. j

Ho-kouan-tfe ((2.) it quelTai-hoang demandaun jour à
Tai-y ce qui regarde le Ciel, la Terre à I’Homme. Chia-nong
futainflzrurt par Tai-y-fiao-tfe, qui infiruifit aufli Hoang-ri 36
Lao-tfe. Ho-kouan-tfe ajoûte que Tai-y. prenoit Pair regtle ce.
quina? point de figure , à Qu’il ne goûtoit que ce gui n’a point
de ’gozît. Pao’vpou-tfe (3)aPrétend que Tai-y’ travailla au grand

Y

(x) San-bada, -king- cit un livre ancien cité par Lo-pi ; je l’ai fait cher-
cher en vain; 1’ m ire des la Chine en: fi valte. , les étudians fipauvres , à:
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’excepté les King, ou Livres Canoniques

8C les quatre Livres Clafliques qu’on trouve Par-tout , on ne rencontre
nulle part les livres qu’on fouhaite le plus 5 à peine les Libraires en [avent-

il-s le nom. V. (2.).» Ho-kouan-qlè eût un ancien Hermite. Le livre Han-y-venstchi nous.

a conferve un de fes ouvra s.* ’(3) Pao -pou-tjë vivoit fous les Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 86
l’an r 90 après J. C. Son livre ell divifé en deux parties: dans la premiete il:
parle du Tao , 86 dans la fecon’de’,’ des fa ouL’ettré’s qui fuixaent.Confucius

8: les King. Il écrit bien ; il fondent qu’dn’peut devenir immortel aunais
que cet art ne peut s’apprendre, II- fait un long catalogue de prefque tous
les ’péchés, 86 dit que fi l’on en a commis quelqu’un, on ne peut prél-
tendre à l’immortalité: il ajoûte qu’il faut de plus , que le dèfiins’en mêlez



                                                                     

p V PRÉLIMINAIRE. . lxxvij
œuvre, Ôfi rendit immortel. Cet Anacorete , retendu Empe-
reur, avoit compofé beaucoup de livres qui fg font perclus. Il
efi rapporte dans un fragment de ces anciens livres , a) que
Hoang-ti alla-fur le mon: Ngo-moei pour vifiter Tien-tching-
hoang-gin, qu’il le falua dans une falle de jafpe , 8c lui ditt-
je vous prie de m’expliquer, l’unité trine ce. Suivant ces relies
de l’antiquité , il faut que Hoangvti , qui ne paroit qu’au
dixieme 8c dernier Ki , vécût déja de Ce teins-là, à moins
qu’on ne voulûthprendre Tai-y pour un véritable immortel ,l
qui devroit être encore fur cette montagne,,s’il avoit pu vivre
jufqu’au tems de Lao-tfe, dont on dit qu’il fut maître, ’

Le dix-neuvieme s’appelle Kong-flingéclii. Kong-l’ange elk

un. valle pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nOmme aufli le vafle défert de Sang: on dit aulli KiOngfizng,
quoique Lo-pi veuille y mettre quelque diHërence. Un Auteur
ancien que Lo-pi cite, dit ces parc es: sa Kongéf’ang CR im-
menle commele Ciel, 8c il s’étend ana-delà des huit ternies ;
c’eft la que réfident Hi 8C ’H’o (I) , qui préficlent lau’fol’èil 8C

à la lune, .8: qui’ont foin de la [ortie 8c de l’entrée , pour faire
la nuit 8c le jour a. Liu-pou-ouei dit que la mere d’Y-yunfz)
fuicfiange’e en K ong- jang , à ne le petit Y-yunfia’rtit dujèin de
Cet arbre. C’eli: ainli qu’on gait naître Adonis. Confuciusefl’

ne à Kong-jizng , ê Kangiong eaujaie déluge pour perdre

Kong-flirtât. ’ i 4 i
J?

L’herbe thzi en: comme le rameau d’or ; il faut la trouver , fi l’on en aile;
bonheur. Il traite malles Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent.
donner , ne le fachant’pa’s. Il ’eXpofe fous quelle figure Lac-rie à: les autres:
immortels apparoilïent , 86 avertit qu’il»)! auroit du danger de ne les pas
bien dillinguet ; c’efi peut être pour cela qu’en fait palier les Bonzes de cette

Seéke pour forciers. - q .(r) Hi 8c Ho [e trouvent , dansële. Chou king ,’ avoit lelmême e’mplot
fous l’Empeteur Yao; bien plus , fort long tems aprèson veut que Hi 8c Ha
aient manquéd’obferver une éclipfe fous. Tehorfg ka’ng: Dans-les Poëteî;

Chinois Hi &Ha conduifent les chevaux du’foleiL: . au, î ;
. (z) Y-yun ou Y- n eft appellé dans le Chou-king du Beau nom, d’Yuerz:
ching. On dit qu’i aidât le Roi Ichingæang àfonder la feconde Dynalhc
a: qu’il fût le tuteur de Tai-kia.



                                                                     

lxXYîîi ; D1 S C O UR S.
, Le vingtiemc cil: Chin-mz’n-clzi. On le nomme aufii Chin-

Izoang, ou le Souverain des Efprits, ou le Spirituel Souverain.
On le fait régner. trois cents ans; Ion char étoit traîné par
fix cerfs ailés. Le Chan-haiking parle de. la montagne Chin-

min. a . iLe vingtnunieme Roi cit nommé Y -ti»elzi.
Le vingr-deuxieme 8; dernier efl: Tfè-clze-clzi , après lequel

fortit.Yuen-hoang , 8C ce ne fut qu’alors qu’on cefliz d’iza iter
dans des cavernes , c”el’téà-dire, qu’au bout de tant de fiécles ,

8c: fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-
voir pas encore eu l’efprit de faire quelques. cabanes pour fe

garantir des vents 8: de la pluie. i

I CHAPITRE V11,
’L’E.:H’UIT1EME K1”, nanar YN-TI.

CETTE huitieme période renferme treize Dynafiies, 85 elle
diffère de la précédente en ce que chaqu-efondateur lailÎe
après lui [es oral-"ans fur le Trône, fi l’on peut parler ainii par
tenon ides terme. encores [1 (étuvages, ;; . I . ç À

Premiere Famille. Tchin-Fang-chi fuccéda’à Tfe-cbe , 8C
fonda la premiere Famille; on l’appella auffi Hoanglz’fer-’kin.

Il avoit la tête fort grolle &quatremammelles, circonftanee.
qui le dit aufii de Ven-vang. a: Le char de Tchin-fang étoit
attelé’de ’fix licornes ailées: en fuivant’ le (bleuil’ôcla [une , en

haut le Ciel 8c en’bas la terre, il unit fes Vues à: celles de
I’Efprit. Au commencement les hommes le couvroient avec
des herbes.

Circzimfi foliés ac frondibu: involventes. .

Leszferpents 8c les bêtesétoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étaient point encore écoulées , 8513, mifere étoit
ÇXtrêrrm : vint Tchin-fang’qui apprit aux’hommes a préparer

des peaux 86 à en ôter le poil avec des rouleaux de’bois, pour
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s’enfervir contre les frimats 8c les vents qui les incommo-
doient. Il leur apprit encore à faire comme un filin de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéilÎOitavec
joie 5 il les alp’pella hommes habillés de peau 5 il régna

3 50 ans. p -Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef de Dynaflie , on ne parle que du pays æxi s’appelle Clzou 5
on cil aufli embarraflé que fur Kong-fang. ang-hiong(r)p qui
en a écrit-l’Hilloire, dit que ce Royaume fitÉfijle depuis Gin-
lzoang.. Chou cil à l’occident, 8c répond à la Province de Se-
»tchouen. Chou ne fuyoit pointgu’il y eût. des Chinois au monde,
ê" les Chinois n’avaient point entendu Parler de’Clzou: pour-

uquoi donc mettre un Chou-chan-clzz’ au nombte’des Rois de la
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yu-ya,
quitta le monde, 8c le fit Hermite : peu après il tomba du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Tou-yu , c’efi le Roi de la mer
(l’occident , il je fit Roi de tout le pays fifi nomma Vang-ti.
Ces Peuples n’avoient point l’ufage des Lettres. Vang-tifuivit
l’exemple’cle Yu-ya, 8e le retira-fur le mont Si-clzan, après
avoir réfigné le Royaume à Kai-ming, dontla Famille régna
pendant cinq énérations. Lafemme de Kaioming de garçon
étoit devenue fille , comme chez nous Iphis de fille devint
garçon. Kai-ming, épris de fa beauté , l’époufa glmais l’air du
pays la fit mourir. L’on ouvrit l’ong-tems après Ion tombeau ,

- 1G on la trouva aufli belle G” aufifra’i’clze que lorfgu’elle étoit en

vie ;]bn’ corps parojfloit comme de glace. t
T roifieme Fami le. Elle fut fondée par Hai-kouei- titi , 8c

dura fix générations. Il y en a qui confondent Hai-kouei avec
Chin-nong.

(r) Y mgr-yang aéré fameux fous les Han. Il écrit bien, afait quantité
de livres; entr’autres , Chou-H , l’HiPtoire de Chou Ion pays. Il ne faut
pas le confondre avec Y ring teint, difciple de Lao-tfe l’Antagonifte de Me.-
Lyè. Ces deux Philofophes étoient les deux extrêmes 5 le premier ne penfort
qu’à lui 3 le fécond ,tqu’au prOchainJ Confucius embrafl’è l’un St l’autre;

en forte qu’on ne travaille à a perfeétion des autres qu’après qu’on a donné

us [es foins à fe perfeétionner foLmême. ’ t



                                                                     

lxxx DIS C10 UR Slglutamine Famille. Elle a pour Chef Hoen-run. Il et]:
di érent de Pouan Iran, à qui on donne le même nom. Cette
famille a eu fept générations; on ne doit pointla mettre
après Foohi. Lo- pi cite Lao-chentfeh), qui dit ces paroles:
a) Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun

4 ornement de tête ;.faus Sceptre 8c fans Couronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant, ils riourrilfoient
toutes choies, 8c ne faifoient mourir performe; donnant ainli

A toujours , 86 ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoître
pour Maîtres , portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 8c la Terre gardoientun ordre ,charmant, 8c toutes chofes
croilfoient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids fi bas,
’ u’on cuvoit les prendre avec la main, 8C tous les animaux
e lailljdie’nt conduire a 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 nindedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. .C’eft ainfi que gouvernoit Hoen tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 81 les
bêtes, les vers 8c les ferpens , tous enfemble , comme de con-
cert, firent la. uerre à l’homme a.

Cinquieme Eamille. Tong-hou chi futChefdela cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(2),
étéïpar Lo-pi, dit que a les chantons deTong-hou étoient
gai’es’fans être lubriques, que fes marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un motc’étoit le fiécle de
la parfaite vertu. Lo-pi ajoute qu’on ne peut favoir au jufle
la faire de tous ces RoisgëcHoai-nan-tfe dit que performe alors
ne"ramalfoit ce qu’on avoit oublié danslechemin a.

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

var ,4.a.,. rv4n,.tï 3v. a1..,.z» fifi(.1) Lac-(heu (fi! ne m’ell pas connu; fi ce n’ell peut être La04tching ,
dont le petit nom cil Fang , qui a écrit dans le goût de Lao-tfe.

( 2.) Tje fi-zjk a étéle petit-fils de Confucius g on le fait Auteur du livre
Tchong .yong , .un des quarre que mus les Letrrés faveur par cœur. Cet our-
"virage n’el’t pas venu entier ju’qu’â nous 5 il contient de très belles chofes

a ut le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’efi pas
ne de œuvre. v v

gamay,



                                                                     

- PRELIMINA’IRE. 13;ijLi-Icouang, ou, par honneur, Hong-tan, le placent après"
’Tfe-min *, &vlui donnent 2.5.0 ans de regne. C’eit de Hoang- ’
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers fans le gouverner.
Le mot tjizi lignifie en cet endroit porter l’Univers , unir.
tous les hommes par les liens de la bonté 86 de la droiture.»
J’entens bien , dit Tchouang-tfe , ce que c’ef’r que porter le
monde dans fou cœur , mais je n’entens pas ce que c’eft que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8C le monde elt content de fou.
fort. Les, anciens Rois, dit Kouantfe , portoient le Peuple , à
le Peuple les regardoit comme des Dieux. 4 v

Septieme Famille. Ki-tong-chi efl: Chef de la feptieme F a-

mille qui eut trois générations. , - -
’ Huitieme Famille. Elle a pour fondateur Ki-y-clzi , qui eut
quatre générations.

Neuvieme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kang-
tfang-tfe ( ï) dit a: que Ki-kiu , Roi de tout l’Univers , ne et
gouvernoit point, 86 que tout le monde étoit dans une pro-
fonde paix , qu’il ne tarifoit aucun ufage de fes fens extérieurs,
8c qu’il ne fe piquoit point de favoir , c’efi-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne s’empreffoit point de
favoir, on renonçoità tous les objets fenfibles, 8c on oubli-cit
même qu’on favoit quelque chofe»; fur quoi Lo-pi dit: que
quand on a toutes fortes de rem w les envmam , .8: qu’on gy
pas befoin de s’en fervir;’eela s’appelle fauté; hue quand on a;
toute l’habileté 8c toute la prudence imagina e, fans trouver
aucune occafion de s’en fervir; cela s’appelle un Etatvde paix.

Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille e13: Hi-ouei-
clzi. Tchouang-tfe en parle, 8c vante fes jardins. - A V

Onzieme Famille. C’efl: Yeou-tfao-chi qui l’a fondée 5 il
régna plus de trois cents ans , 86 faaFamille a eu plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de dix-huit mille.
ans. Han-fei-tfe (a) dit que n dans les premiers âgesdu monde

(1) Kang-tjizng tji vivoit au’eommencement de la Dynafiie des Han"; fou
livre a pour titre Tong-ling-kin .

(a) Han-fei-tfe étoit fils du Roi de Han; lempereut Chi-Ëoang-ti le,



                                                                     

litx-xij DISCOURSles animaux le multiplierent extrêmement, 8C que les’hom’mes
étant alfeîrares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les fer-
pens sa. Yen-rie (il) dit aufii que les Anciens. , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , poll’édoient 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 cil dit dans le Lou-fi 86
dans le Vai-ki, prefqu’en mêmes termes , que sa dans l’anti-
quité les hommes fe cachoient au fond des antres 8C peuploient
les. déferts ,u qu’ils vivoient en fociéré avec toutes les créatures ,

8c que ne penfant point a faire aucun mal aux bêtes , celles-ci
ne fougeoient point à [les olfenfer ; que dans les fiécles fui-4
vents on devint trop éclairé , ce qui fut- caufe que les. animaux
fe révolterent ;. armés d’ongles, de dents, de cornes 8c de
Venin, ils attaquoient les hommes qui ne pouvoient leur
réfil’ter ; alors Yeou«tfao régna ,’ 8e ayant le premier fait des

maifons de bois en forme de nids d’oifeaux , il portale Peuple"
à S’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

’ l’avoir 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 avaloir le poil 86 les plumés». i

Qougiemefi’amille. Sorti-ginÂ-çhi’ en oit le Chef; Des Au-
teurs (M’ont- que Serai-gin où: le même que Giamhoang, que
fion nom de race efl Kong, e’e&«a’-dire,’l«’e vent; c”eflé appas

remment pour-cela qu’on dit- de Sorti-gin. prefquev tout ce qu’on
dit de Fo-hi, qui-portoitrle-même nom de Étang; Il: y en a qui
prétendent que» Sorti-gin» , Fo-hi 8e Chi’nmong (ont les trois
Hoangq; que le; premier» ayant le fieu pourfimèolo, régna au
Ciel î; ’ le le ayantjbin des citons humaines, ragua

les 25mm? ,j ê que le trézfienw preffi’dant’â l’agriculture ,

file le Je lanterne. Le livre Cite-peu (a) met Sorti gin avant
r w :5 w-:--goûta; mais Li-fe, ramier Miniltrev de l’Empire , fut canfe de fa perte. Ses

Ouvrages’fô’nt div ’ en 5; Chapitres. a ’
(1.). parlèfutMinifite dÎErat.1Îou.s..trqis Rois de. Il? lLétoit contem-

orain de Kouan-t’fe; il a fait un Tenant eau. I a q .
l il Chevgeneltun livre. de. généalogies. imenainesaôs qui. façonnât

font. 86-maêrçjùn le fait , s’il n’en n’efi pas ’l’Aute ut. i i i



                                                                     

PRÉLIMINAIRE, lxxxiij
Fowhi immédiatement; uoi qu’il en (on, cette Famille ahuit
générations. Les uns , e’puis Soui-sgin jufqu’à Fo-hi,r’:omp-

tent 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
ôc l’autre. On derme à Sorti-gin 230 ans de regne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

u Sur le fommet du mont Pou-tcheou le voient les murs
de la Milice ; le foleil 8C la lune ne feintoient en approcher ;
il’n’y a la ni faîfons différentes, ni viciflitudes de jours 8c de
nuits: c’ell: le R0 aume de la lamiere , qui confine avec celui
de la mère du lioi d’0ccident(1). Un sage (Ching) alla fé
promener ara-delà des bornes du foleil 8è de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant ,- faifoit
forcir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , ée s’en
fervit- pour en tirer du feu ; c’eftï peut cela qu’on appella le prea

mier. Roi Souisgin tu ’ .Maoalousmen (2) remarque en cet endroit , sa que dans les
précédents en comptoit dix mille armées pour le grand
âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 8C qu’enfin la vie la plus courte étoit de
quelques centaines d’années 9 tant qu’on n’entendit point par- .
Ier de cuire ni de rôtir , les orées de l’homme ne s’affoiblif-g
[oient point cc. D’autres Auteurs difenttout au contraire a: que
Scui-gin fit du feu parle moyen de certain bois , 8c apprit a.
cuire les viandes: par ce mayen il n’y en: plus deumelaçlie a
l’eltomae St le ventre ne furent. plus dérangés; il fuivit aunera:
les ordres du. Ciel, 8C pour cela il fut nommé Soui- in a il raft
vrai quefbut’ veut direfiiivre ; il faudroit donc l’appel let plutôt
Sorti-tien. Suivant une autre étymologie,- Soui-gîn fit ue les
hommes purent faine leur nature; et cela me PàfOIÎ plus
julle. bans ce tems la. il y avoit beaucoup d’eaux fur la terre.
Sorti-[gin apprit au peuple à pêche-r; il fautdoncqu’il ait in-

-L A r . j(1) ,Si-vangvmou , c’efl-â-dire nitre du Roi d’Occident , eft donc un
nom de pays. ou croit cependant que Mou-vang, dont on met le régné
roor avant J. C. , fit un voyage au bout du monde vers l’occident ,’ 8!
qu’il s’entretinr long-rams avec SÏ-ï’dfl’g-flwll.

j (z) Mao-loupiez: pourroit bien être MaoLmeng, un derrroi’sfiërmi’res
du mon Mao ,qu’ou appelloir SanVnIaoctching-kiua. , pl d

z]



                                                                     

plxxxiv g DIS-COU R8
venté les filets, ce qui (e dit de Fo-hi: il fortit du fleuve Lo
quatre Se ’, c’efi-à-dire , quatre grands Officiers , afin de régler

t0utes,chofes à la place du Ciel, comme c’efl le devoir des
grands Miniflzres d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite , Sales choies humaines en bon état; c’efl: pour-
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , ô: que les quatre
afliltans fortirent du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , ôc la tortue des caraé’teres; Souiagin cit le premier à qui
cela foit arrivé: la même choie fe’ dira dans la fuite de beau-
coup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 8L fixa les quatre
parties du monde; il forma (on Gouvernement fur lermodele
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 8c aux
animaux, 8: ces noms les exprimoientfi bien"; qu’en nommant
les chofes on les connoifl’oit; c’efl que le Sage cit étroitement

A uni à tous les êtres de l’Univers g il inventa les poids 8c [les
mefures ,-,pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce qui ne
s’étoit’p’as, encore vu avant lui. Anciennement les hommes (e

marioient à cinquante ans 8c les femmes à trente; Soui-gin
avança ce tems , 8c réglaque les arçons fe matiroient à trente
ans 8c les filles à vingt. Enfin leëivre’Li-ki dit que c’eft Soui-
gin quia le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 86 la poli-
telle; on verra cependant encore dans la fuite beaucoup de
barbarie... - , ’ A. . t V ’ ’

Treiïieme Famille. Yonggtchingechi en cit le Chef ; elle
renferme huit générations. En ce cents-là onjè’ fèryoit de cordes
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait que
c’étoit la même choie au Pérou avant la conquête des Efpa-
gnols. Le Peuple,fous cette Dynafiie, étoit fort groflier 8c
ort ignorant. C’efi dans ce tems qu’on met l’intempérance de

’ Ki-tfe; cet homme étoit fi débauché Ô efronte’ , Qu’il equfoir

[en Plein marché [ont incontinence; I’Empereurjè fâcha; ê
l’ex ile vers le ficd-ouefl. K i-zfè y devint le pere d’un monflre,
qui avoit le corps d’homme, la queue Ô les Pieds de cheval 5
c’el’c d’où vient le Royaume des momifies à trois. corps. Lo-pi

met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou che; je
ne fais fur quoi il Le fonde; car, fioit, qu’il prenne le mot che
pour trente ans ou pour une génération, ce qu’il dit ne peut
pas être , ’p-uifqu’on donne à la feule Famille d’Yeou-tfao-chr



                                                                     

PRiELIMINAIRE. lxxxvl
plusde cent générations pendant’douze ou dix-huit mille

I Le neuvieme’Ki , dans lequel je vais entrer, cit 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-

niront chacun un Chapitre airez long. - -

CHAPITRE.N-EuvrBME’ Kir: A” i

ON appelle le neuvieme K i , Chéri-tong , parceque la vertu.
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célelte. Les Ecri-

vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki, prend ruinzede ces
Rois , dont il fait quinze Miniflz’res , ou Rois Trihu’taires fous,-
Fo-hi: c’efl: bâtir des fyfizêmes ; rien n’efl: plus ailé; Lo- ijét’oit:

fans comp’araifon lus habile dans l’antiquité que les uteurs
du Vai-ki 8c du T leu-pien , c’eft pourquoi je continuerai de le
fuivre,comme j’ai fait jufqu’ici. j o ’ ’

PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,
nommé Tfang-ti ou Se-hoang ,avoit j ùont petit Hier, 8C
on l’appelle fouvent Tjîingj Îe ou -hie. .» ’ 77’"
e Le vulgaire croit que " dag-Ici: fut un des Minif’tres de

Hong-ri , 8: qu’il inventai les Lettres, 8: on dit que cela. le.
trouve dansle Che-pen 5 mais Lovpi réfute trèsfolidement cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis.’

Le livre Tan-hou-ki (1 ) commence le neuvieme Ki par Se?
hoang, 8c Liu-pou-ouei dit clairement que Seèhoang’afait les
Lettres. Kouan-tfe , Han-tfe , le Koue-yu 8c le Se-kivne parlent
point d’un femblable Miniflzre fous Hoang-ti: bien plus, le
Cheapen, qu’on donne pour garant ,7parle en effet de Se-

(1) Tan-hou-ki; c’ePc un Ouvra e que Lo-pi cite fouvent, 86 dont i5
fait grandcasg c’efl tout ceque jeu ais. I .
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lmvj DISCOURShoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-
nime. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté-le
Chehp’m, ’86 quia dit que Tfang-kie étoit le Minime des
Lettres fous Hong-ri; on a enfaîte cité cette glofe comme le
tertre même dltChe-pen. as Le, premier inventeur des Lettres -
cit Tfang-kie , enfaîte le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnOie , 86 Fo-hi les mit en ulage dans les arêtes publics.
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
exiftoient avant Chin-nong 8c Hoang-ti 5 comment donc
vouloir que’c’e n’en: que fous Hoang-ti que les Lettres ont été

inventées ce? Enfin tous les, Auteurs qui, ont traité un peu à a
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choueaven , de
Tfang-kie. Or un fimple Miniflre a-t-il jamais en le titre de
Hoang Ï Après, Cette petite diflèrtation de Lo-pi , venons.
enfin a Se-Izoang ou Tfengekie ’ i . , ’ ,

a Il avoit le front de dragon , la banche grande 86 quatre
yeux (pifituelisôc brillants , c’elt ce qui s’appelle tout lumineux.
Le [uprême Ciel le donna à tous les Rois pour modelegil le,
doua d’une très grande fagefl’e. Ce Prince [avoit fermer des let-J.
tires au moment qu’il naquit. Après qu’il eut reçu le Hortou,.(1),

il vifita les parties méridionales ,, il monta fur la montagne,
Yang.hiu, 86 s’approcha du fleuve Le, au femntrion ; une
divine Tortue portant fur [on dos des lettres bleues, les lui
donnaglce’Îut alors que p’ênétrant’ïtous les changements- du,

Ciel Sade la Terre , en hautil obfcrva, les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas , il examina- toutes les traces qu’il .
avoit vues fur la Terme 5 il confidéra le plumage des oifeaux ,
il prit garde aux montagneuse: aux fleuves! qui en ferrent , 85
enfin rie-tout cela il compofa les lettres ce. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’eût l’ancienne écriture nommée K0»
recu-chou, 8L diktat qu’elle fubfiita jufqu’au Roi Sûren-varzg , .
défi-adire , jufqu’è l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne; Mais

Kon.g-yng-ta. a très bien remarqué que n quoique la figure
extérieure des lettres ait plufieurs fois changé , les fix régles

-4 à(I) Üovei la quatrieme planche , â’la finale valine.
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fur lefquelles, Tfang-kie les forma, n’ont jamais fouffërt aucun
changement g alors, continue Lo-pi , il y eut de la difi’érenCe
entre le Roi 86 le Sujet , du rapport entre le fils 86 le pere ,dc
l’ordre. entre le précieux 861e vil. LesLoix parurent,.lesïRlirs
86 la Mufique régnerent, lesrc-hâtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna des régies de bon Gouvernement ; il établi:
des Minillzres pour. chaque affaire; il n’y en eut aucune, fi
petite qu’elle fût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel 86 la Terre acquirent leur entiere perfeétion. Après que
les lettres furent inventées par Tfangnkie , il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le foirail, les Kuei ou Ef-
prits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-
nebres , 86 le Dragon le cacha cc. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme fi- l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfangvkie régna

nua Yang-vau. ’ . L . . ..11°. Emma aux , nommé P paonne-cm. On
le, alumine encore Hoang-pe 5 [ou nom de Famille raft Pa,
fou petit nom efl: T du. Loapi dit sa que le livre San-fenjrr)
fait de Pe-hoang le fécond Miniilzre de Fo-hi, mais P88 c’efl:
une» erreur qui vient de Panvkou (a),ECrivain fort in érieur à
Tchouang-tfe , qui dit ex regelaient que-Pe-h-oang 69:- un des
Empereurs qui ont [acrifiié au «Ciel; ce n’eût donc point un
Emple Miniftre d’Etat. La ’ . V 7" ’ ç le , .
i u Pe-hoang fouit de Pou , qui du l’orient du (01615151
montait un char attelé de in: dragons;il régna par le bois;’il

(.1) San-fan. efl: le livre des trois Hoang: audit qu’il .échaché dans
es. plus hautes montagnes, 86 que le meilleurjexemplaite efl’ au mon:

Ngor’moei. Celui (tout il s’agit , à que me fouirent, efii’bien plus
inoderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hil’ronen Panyk’ou r ih n’efk pas fort

mg.) Pan-Jean eaux; H’ifiorienuëe- un beliefprit, qui-vivoit au; les
Orientaux 86 qui. a écrit l’Hifioire des un Occidentaux. SonDuurag’e de-
meura imparfait , a. fut achevé par fifille. Il a fait’anfiideux: Patience Fort:
élégans , qu’on appelle Long-roufoæ;-defcription poüique acarien: Cours

Impériales. ’ I - A I ’



                                                                     

ilïxxix’v’iij [A t ri? I’I’S’LÇAO U R S

îàgifl’oitifan’s attachement; 8631 répondoit (ans jamaisrien’de-

a’mandeïr g’il demeuroit au midi de Tching-yang, c’elt le mont
Hoang-rg’in. Le livre ’Minggli-fu (I) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre ’Pou-fang 86 en fortit, 86 qu’il le fervit de fix Dra-
1gons;(z) pour y monter 86 pour en defcendre. Le Diétionnaire
jChoue-ven dit -’-que Sang cil: le même que Jo , l’arbre d’o-
:-béilÏ’ance , auflil’appellé Pou-fang , 86 que le foleil fortant à.
«l’orient de la vallée lumineufe monte deffus. Il dit que Pou cit
’un’arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan- hai-king le
émet a l’orient duraient Kouenalun , 86 Hoai»nan-tfe dit que
l’arbre d’obéifl’anc’evia dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas

monde. Cet «arbre d’obéifl’ance Jo-mou efi le même queSazzg,
qui" lignifie aujourd’hui un -Mûrier.
34-.Iïll°. EMPER Jeun , nommé TCHONG-HOA rie-CH I.
On le nomme autrement T chong-yang , le milieu, ou bien
Tchong-hoarzg. La Seélze a0 V arle d’un Tchong-hoang-rfè ,

duquel L’or-pi rapporte un paHEage airez remarquable fur le
:nombte cinq, qui tient le milieu dans les impaires 1 , 3 , cinq, v
7 , «9:, qui régne par-tout ,86 qui, multiplié par lui-même,

onne 2.5 , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Mo-
narque demeuroit à l’occident du mont Hoang»gz’n, ou , félon
d’autres, San-[nom -ch.at;:!, la montagne des trois Souverains.
En ’cë’tëmîs-l’à’ on e ef’ervoiit’fenoote’ de cordes, parceque les

lettres n’étoient pas encore parvenues jufqu’à l’ufàge commun.
Ondit’que Tchong-hOang cil: l’Empereur de la cérémonie

i F ong-chen , (oit parcequ’il le trouve dans le Ki nommé Chen-
tong, fait plutôt parceque c’efl: un de ceux qui ont fait une
Cérémonie , que Lo-pi explique fort au 10ng(3)..

1 (i) Ming-li-jù; c’efl: un de ces livres qui me. font inconnus 86 qui fe
trouvent cités dans hlm-fi. . .v .

(2.) Dragon. Il faut u’il y ait quelque myftere caché fous ces fix Dra-
gons ou Long 55cm? l’Y- wring dit-5’ au; fuie: du caraétere K in ,° amome les
[11v Long pour. gouverner le’Ciel. Or ces fix Long, de l’aveu des lnterpretes
n même, défignent’les lignes qui comptaient le Koua appellé K ien. a

(a) . Comme ilitnpgrte de la connaître , il faut l’avoir que le mot Chez: a
deux feus, felon le premier , il fignifié céder , tranfmettre aquelqu’un.

J ’ai
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: .J’ai’dit que la cérémonie Fong-chen efi plus ratez-que réelle?

qui cil: appellée Kiao-che ; car il n’y a point eu de véritablea
Empereur de la Chine qui n’aitifacrifié au Souverain Seigneur,
pour reconnoître (on domaine abfolu 86 fa providence, e’eft.
Kiao-che ,° mais on ne compter que foixante-douze Rois qui
aient fait F ong-chen. Kouan-tfe (1) de font’ems n’en tonnoit?

foit plus que douze. . A ’ " i.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 ong-chen qu’une feule fois. C’eflz, ajoûte-t-

il, une grande cérémonie par laquelle un Empereur quijmontc
fur le Trône avertit que la Famille a été choifie à la place de la.
précédente. Or , continue cet Auteur, fi pour un platldeîviana’e ,
qui ne [en qu’à la nourriture d’un pauvre , ê u’on a. reçu en
pafliznt , on doit faire quelque remerciement ; a comhien plus
forte raifim cela jà doit-il lorfqu’onu reçurtout, l’Univers ;mais
il faut pour cela trois choies: Iq; avoir fondé liner-nouvelle;

Selon le fécond , c’ell une Certaine cérémonie , pour lors on y joint le caraco.
tere Fong , comme on joint Che àKiao. OrKiao-che ,fuivant Confucius ,13
m131mm: au même Objet, qui lel’c le Seigneur Suprême j, confidéré. fous
la double qualité de ere 86 de mere , dont le Ciel 186 la Terre-Villèle;
font dépures. fymbo es. Il en faut dire-autant de AFongscizeng’ilïvn’Y 3
.qu’une différence, e’efl: que Fongèchen,lfej fait plusraréme Lulu a Kim”
du. Fong , c’efl: faire une,élévationvdeiterrç , a; Chenîgcîeâcrg me: une
folle; fuivant le ,Diétionnaire’ Yin-120d a, enjoint majeurs Tai-chan’
;Fong , 6’ Leazzgïfouâ Chen. Taiechan eft’ la plus haute de toutes les mon--
tagnes 5 fou fommet cil la porte du Ciel 86 de la Terre , ’86 cette porte cil:
(la Salle lumineufe. Le nom de T arum n’en: donc point déterminé’â une
’certaihe montagne qui eüdans la Provinceid’e’C’h’ah-ztng è.mais.c’elliun des

principaux monts appellé Ya.,Le. Taie-lianel’c au mllieu..,’*x3(’lcs quarte-au-

tres , aux quatre parties du monde. Ledn --fou eü le nom d’une. montagne
pluspetite 86-moins-haure , qui ellraupie du "Tuischan ;8c qurfenomme I
aufiiYun-yun. Cette explication en; du Diélionnaire Île-tien. h Tir-tien cil:
’le’nomrd’un Dictionnaire fait par les ordres d’ùfe’ti Ëmereur’lfîang-hiQCQ

tlivre ne dit prefque rien quine [oit dans le lljchingîctîlPl-jto’ng,gfi’naislflqefl:
flasher ; il retranche l’éruditionpeu sûre dontfielujïci’efl: ilein.,fl:86qil indure
lquanr’itéf’de caraéteres qu’on’në’frou’veroit.’

(1) C’efi: Kazan-[je qui parle , fort p tir hein * eûïfflizy. " mirait
moi : Y-ngou . je n’en compte auto-dam, .« e. . .; saveur: ’

m



                                                                     

ne .DïISCOURSMonarchie, 2°. avoir établi un Gouvernementfi parfait, que ,
tout l’Univers jouifle d’une heureufe 86 profonde paix , 5°. 86; i
parconféquent être un Sage ,c’ell ce que veut dire l’Y -king’ par

ces mots : n, ,Les’Sages Rois font une malique. pour honorer la
vertu, 86 quand elle cil: parfaite , ils l’offreur au Seigneur Su-
prême a: gaudi dit-on par tradition n que le Sage (cul peut ofi’rir
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’ho’mme , 86 que la vertu égale celle du

Seigneur même n ; on dit encore que sa le fils obéifi’ant peut feul
faire au pere des ofli’andes de (on goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils, 86 qu’il a le même cœur que le pere n;
Après donc que ces (ages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage, 86 bien cimentéla aix qu’ils avoient rendueau monde ,
ils montoient fur le Tai-clian pour en avertir 86 en remercier
letCiel cc. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres , non pas , dit Lo-pi, pour faire connaître leur mérite 6’
leur’rverzu * aux ficeler à venir, mais fimplemenz’pour exprimer
leur nom, à dire que c’efl un tel qui a remercie le Ciel dejès
bienfaits. Il conclut de-lz’t que Se-hoang ayant le premier in-
venté les lettres, efi’a’ufii lepremier qui ait fait la cérémOnie

Fong-chen.
j IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI.IltCnO.lt fa Cour

à Kieou-Ïfèou- ;-ai,l régna mon ans : il avoit pris le feu pour dévire;
e’eflî pounquoi ml’îarppelle’ïjerzati g mais il ne faut pas le Côm-

fôndre-avec Chin-«nong , qui le nomme J’en-t5. veut? que
de [on tems il ait eu plufieurs prefizges très heureux 5 il parut
a” q Fong (1) e couleur extraordinaire: le Ciel donna la douce
m ces ,, le . Terre fizjbrzir de finfèin desfourcer (le Neânr (a),
les: Soleil, la Lune ê les Étoiles raugmenterent leur clarté, à
les Plunezerrne s’écunerent Point de leur route. A

q ,(r) Fax: ; c’en un oifeau fymbolique :il s’appelle auliiHoang; c’el’c le

qu desoifeaux. h , 1’ ;-
. (a) traduit lè.caraélèere Li par NeêZar. On ap elle encore ce

figqugç Hum; Î ou. Dans les premiers temsàce n’étoit que e l’eau claire:
1a d’onde : j

blâmera: manilles hinæMumqed.
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PRELIMINAIRE. ...xc;
V°. EMPEREUR nomméaLI-Lmqscm , pu mieux LI-Lou-.

cm : il fut un, méchant homme , fapeæbe-SÇ fans mérite; il
tyrannifoic l; peu le, .8; ,p’éçqutoic, point les. bons .çgpfeils
qufon [verroit lui auner; ce qui fut’c’aùf’ewque le’peuplc s’é-

lwoigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage ui le
reprenoit; tout l’Empire f6 révolta; ce que Li-lou a été 61011

temsl, Kio 8c Tchcou l’ont été dans la fuite i I
Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit:

HOEN-LIEN, c’èfi-à-dire’, unhe’be’té , un hommefans vertu 5c

fans mérite. " " l . , . a .. ; i ’ .
Le Lauvfeiudique ici plufieurs Rois; dont on ne dit prefque

rien , ou’plutôt dont on ne commît pas affèz le rogne 5l tels
(ont Yen-chi,’ dont: Parle Tchouangvtfe , 8C Tai-chi , qu’il pré-’-

fere à Chun. Howkouan-tfe en flamme trois autres 3 1 °. Tching-
hoei-chi, .ii°. So-hoang-chi , 3°. Nuci-touan-chi , dont ilvdit
de très belles Chofes 5 ceux. gui l’approchoienz étoientlte’moins
de. jà écimé , à ceux qui étoient loin aimoient [à visita; il n’é-
taitjainais las d’enfiigner, iljè communiquoit 12m.; S’avilir 5 il
fit de l’Univers (I) enflai une jèulé Famille 3 tous les Rois
Bardane: [à fournirent ê lui rendirent hommage. Lo- iralgport’e
ici un beau mot d’un ancien Philofophc nommé fc- ieou,
qui dit que ce que l’hommîfaiz 22’:le rien en comparaifin de ce
guïlnefait P435 Gin-tchi- o-tchi , pçflwld-fotfio-tc Ï j’

r nl (1) Se-hai ,1 les quatre mers , c’eû-à-dire la [:8er habitablé. Les Chinoïl
entendent ar ces mots , lèut Royaume : d’où [avent-ils qu’il y a ganta

mers dont ’- cit environné? ’ I ’ ’

r a

un)
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.I CHAPITREIX.
. "DES EMPEREURS SpNANTs JUSQUI’A Tom-rom.l

fi.»

LE VIF. s’appelle H IEN-YUEN-CHI. Il cil: confiant, paf
le témoignage de Tchouang - tfe 86 de plufieurs autres ,
qu’il cit entierement difFérent de Hoang-ti. Mais dans ces der-
niers temsq,.la .plûpart- nelifant guere quele Se-ki de Se-ma-
tfien, 86 trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hien-yuen , (a
mirelntrâpeu en peine d’aller fouiller dansÎl’antiquit’é. C’efl une

réflexiOn de Lo-pi, qu’on ne peut. faire trop fouvenrn
- .Hien- uen régnoit’au nord de Kong-fang; c’elli à lui qu’on

attribue l’inventiondes chars. Il joignit enfemôle. deux inor-
ceauxnde lois , l’un droit 6’ l’autre en travers, afin d’honorer
leïTrès-Haut ; à c’eji ale-là qu’il s’appella Hien-yuen ; car le
bois traverfier le nomme Hien , 86 celui qui efl: droit,’nord

fud , CR. Yuen. . V ’r . i . qLe Chanchai-king , dans un endroit, met le mont .Hien-
yuen au nord de Kong-fang ,’8c dans un autre il place la colf
hile Hienzyuen au bas. du mont KOucn-lun. Le vulgaire croit
gus. C’efl. la I ,ue Hoangéiîf retira pourfe mettre à l’aâri du
vent, à (impaires aurélie - qua au,parcequ’on-leconfond aveç
Hien-yuen. Au relie , eLOu- e auertit que ce n’cft pas à caufe
de cette montagne que le Roi s’appella Hienayuen. ; marisque
c’eft plutôè à caufe du Roi que cette montagne fut ’ainfi

nommée. p a .. . l i 2.Hien-yuen fit Mitre de la monnaie de cuivre , à mit en ufizge
la balance, pour juger du poids des clzofis ,par ce moyen l’Uni-
versfur gouverne en paix. Je dirai 1C1 quelque chofe fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement boa, qui veut dire changer, arceque cela
change se le confume. Ces marchandifes confiÆoient en mé-
tail , En , en pierres rares , yu , en ivoire , telzi , en peaux ,Pi,
en monnoie battue , tjuen , 8c en étoffes, pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles G les pierres précieufes tiennent
le premier rang , que l’or tient le milieu , Ô que le dernier rang
cfl pour la qangie à les étmfis. L’ufage de la monnoie cil de

kil ,



                                                                     

PRELLMINAI-RE. -’ xciij
la plus haute antiquité à la Chine. On la dillinguoit parle
nom de la Famille régnante. Celle de Hien-yuen avoit un
pouce [cpt lignes 85 peloit douze reliu(1) g ô: parcequ’on’graLvoit
des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore à pré-lent,
on le fert encore de venet de lfi, qui lignifient lettre, pour
dire des piéces de monnoies 5 on les nomme aufli Kinôc Tfiien

8C T no. * .Le VIII°. Empereur efl HEHSOU. On donne une très belle idée
de fou Gouvernement.» Il refpeétoit le Peuple 8: ne négligeoit
rien. Sous liii les hommes vivoient en paiX,-fans trop lavoir"
ni ce qu’ils, faifoient ni oùils alloient; ils fe’promenoient gaie-
ment en le frappant le Ventre doucement ,V comme fi c’eût été
un tambour 58: ayant toujours la’bouche pleine, ils goû4-
toient une joie pure. Après avoir donné le jour au travail,
ils’donnoient la nuit au repos. Quand ils fentoient la foif,
’il’scherchoientà boire ,- 8c quandrla faim les pre’fl’oit , ilslch’er-

choient à manger; en un mot, ils ne connoilÎoient point
encore ce que’c’e’toit que bien ou mal faire a. On dit que
Ide-fou alla jouir de l’immortalité fur le montpTfien’. Lo-pi
demande fille-fou cil: véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en faitrien. i u ï ’ i l a * » i
-- Le VIXF. Empereur eftbn-ommé KAI-jTIEN-CHI. Le mot
feuil-C prononce aufli [cor Le Lou-[e dit qu’il faut lire fiai , 85 l’ex-
plique par kuen ,* qui lignifie: avoir’dansfiz puifla’nce, Siao-fe..
maimet Kari-nation après, ’intg, 86 Tchoua’ng-tfe’ne parle
point de liai-tien; d’autres placent Kai-tien après Tchpu-
’fiang. "Le livre San-feu dit que’Yeou-tfao: cil ’pereilde Soui-
8c Soui-gin pereçde Fo-hi 5" pour ce qui el’t de Taisting’,
de Vouohoai, ôte. il en fait autant de ’Minil’tres fous’Fo-hi.
ÏCes fortes, de fyfiêmes (ont faciles alaire 5 mais ils [ont fans
fondement 8c tombent d’eux-mêmes. ,

g Les lettres dont le fervoit Kai-tien n’étoient point différentes
de celles d’aujourd’hui çc’ell un point qu’il cit bon d’éclaircir.

Yang-ching-ngan (z) prouve que les lettres dont on [cil-en:

.(1) Tchu g c’eft la vingtieme partie d’un Yo , 8: un Yo , péfoit izoo

grains de millet. ’ .(2.) Y ang-clzing-ngan ef’t louvent cité dans le Lou-fa 3 je ne le connais A
pas ce que je pourrois dite de bien d’autres;
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maintenant n’ont point pour Auteur Li-fe,( r ). Il dil’tingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires ;,favoir, Ko-teOu,Ta-tchouen
à: Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
plage , r86 eXil’t-pient long-teins avant Chi-hoangrti. Comme on
ne peut s’aËurer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne peut auHi être
certain que dans r es fiecles les plus reculés de l’anti uité on
n’employoit que-les lettres Ko-teou. Les Savants , ajoute-t-il ,
aiment les lettres antiques; les lettres courantes ont cours dans
les Tribunaux ., 8c dans le Commerce on le fert de lettres

fa tiffes 86 abrégées cr. i .On vante les chaulons de Kai-tien , 8: on dit que fou
Gouvernement étoit admirable dans qu’il eût lejbin de par-
ler , il étoit cru , éjans converfion il faifin’z agir. gara cette
.maniere d’rïir eflfizôlime l Ô qu’elle efi au-a’wjiis e tout ce
qu’onpeut ire! Il facrifia fur le .Tai-chan ,85, fit battre mon-

none. . 4 i ’Le Xe. Empereur s’appelle TSUN-LIU-CHI. a Il ne témoi-
gnoit à performe ni trop d’aEecStion, ni trop de froideur ,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoitrï union qu’il vouloit
faire régner parmi fes Sujets; c’el’t. pourquoi l’Univers jouit,
toujours d’une aimable paix pendantgo années, 8: plus ,mqu’il i
le ..gouverna. Il tenoit La. Cour au midi de Kiang-tai , 8: il fut 1
enterré au nord du 111011657 cou-poei cc. *

, (t) ’Li-fe étoit premier ’Miniflred’Etat fous Chi-hoang-ti; e’elt lui qui

confeilla. à ce Prince, qui-régna le premier [un toutelaChine , de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettrés d’alors en abufoient. J’ai
lu quel iles pièces de ce Li- e , qui font très bien écrites. Liu-pou-ouei qui
étort à a meme Cour , en: très favant 8: très oli ; ce n’eft donc pain:
par haine , mais parpre’caution , qu’on arrachât lbs King de ce peuple de
l ettrés qu’on aceufoit de prêcher a révolte. Li-fe rétendoit qu’en onne
politique ces fortes de monuments ne devoient tre que dans la Biblio-g
maque de l’Empeteut. ’

Ë?



                                                                     

, j CHAPITRE x
e DES EMPEREURS DEPUIS "mirontons JUSQU’À tout.

XI°. Empereur le nomme TCHO-YON’G ’, 86’ plus loua
vent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong (r) explique par réunir,
confirmer. n On le nomma Teho- ong , parcequ’il réunit la
doélzrine des trois Rois, 86 qu’il a mit en pratique; il ’n’y
avoit point encore alors de concupifccnce, ni; par cenféquent
de malice, Tcho-yong prit pour Maître Kouang-cheou (z);
le Peuple s’excitoit a larvertu avant qu’il fut menacé de châ-
timents. La Société Civile étant fi bien réglée, 86 toutes les.
Provinces dans un: fi’ bel ordre , l’Univers jouiiroit de la paix ,
86 toutes les créatures étoient fimples 86 foumifes; ce fut pour

Ilors que Tcho-yong écoutant a Ka’n-tcheou le concert des
oifeaux, fit une mirifique d’union, dont l’harmonie pénétroit
par-tout, touchoit l’ef rit intelligent , 86 calmoit les pallions
du cœur de l’homme , îe maniere que les fens exrérieurs étoient
[ains ., les humeurs du corps dans l’équilibre,’86 la vie des
hommes très longue; il appella cette mufique Tjieeovensciefl* l
à-dire, la tempérance Ô la grace.

Mais une malique comme celle des oifeaux ne paire point
le (on de la voix 86 des infirumcntsr; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bièn-aw’delà: quoiqu’on y trouve
fouvent des concerts de fous, le but principal cil: l’harmonie
de toutes les vertus, de maniere que le concert n’elt parfait
que quand, le corps 86 l’ame étant d’accord , la concupifcence
cit [oumife à la raifon , 86il faut que cela le répande jufques

(1) Pe-Jzou-gtong ; e’eft un livre qu’on attribue à Panvkou fous les Ha’n
Orientaux. Il donne de légeres connoifl’ances de plufieurs chofes qui regain;
dent les Coutumes de la Chine. On dit cependant dans la Préface que’oet
Ouvrage cil plus ancien , qu’on le trouve cité dans quantité d’Auteurs , 86
qu’on ne peut déterminer’ni qui l’a fait, ni quand il a paru.

(a) ’Kouang-tcheou. La Seéte Tao croit que c’el’t Lao-tjè auquel ces Sec-

’Ëataites rapportent tour , comme les Letttés la rapportent tout à Cons

nuas;

v9.1.4mèam M 5 2C2;



                                                                     

Xcvj - D I SC OU - ’ 7dans toutes les.p.arties de l’Univers entier. on peut voir le
Lili, Chapitre Yo-ki (1) , fur le même fujet.’ Au relie , cette
mufique cil: toujours jointe à. l’urbanité extérieure qu’on
appelle à la Chine Li. à: La politeffe, dit le Lou-fe , re-
garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
.eft dans le cœur, mais elle doit fe répandre jufques fur le
(corps. L’urbanité gouverne l’exrérieur, 86 la mufique nous ra-
mené au-dedans de nous-mêmes. La civilité doit; garder un
julle milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. Il faut
a la mulique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ceequi paroit au dehors vienne du concert qui cil au de-
dans. Il ajoute que la mufique empêche la pallion d’éclater, 86
que les loix dola politelÎe tiennent la mufique dans de julles
bornes. Confucius dit ne pour imprimer les loix de l’urbanité
86 faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 86’de foi-
même; c’efi-à-dire , un grand Sage au dedans , 86eau dehors
unigrand Roi. Lo pi conclut de tout cela ne le fiécle corrompu
.ne s’élévant point jufqu’à cette fublime doéirine , fes cérémo-

nies 86 fa malique ne font qu’une vain-e parade , 86 comme un
corps fans amen, Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la con-
verfion par le feu; c’efl pour uoi on l’appel ele Seigneur rouge.
Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 86 fut enterré au
mididu mont Heng. Il y a des Auteurs qui font de Tcho-yong

un des trois Hoang. . ’ I ,-,,.Le X119. Empereur grippale HAo-YNG-CI-II ou Tuque;
On dit que de [on tems on coupoit les branches d’arbres pour tuer
les bêtes. Il y avoir alors peu d’homrnes ,° mais on ne voyoit que
de vafles forêts, ê les lois étoient Pleins de bêtes fourrages.
Comment cela peut-il convenir au fléole ou l’on veut que ce

I Prince ait régné? . e - M a .w Le XÏII°. Empereur cil: un fecond YEOU-TSAo-CHI. Le
Val-k5 place jce Prince au commœcement du dernier Kif, 86

a j . a
r - ’ . il.) ;..’.. i Il(1) Les Chapitres du Li-ki ne [ont pas rous’dïun poids égal amans apæèfi

[le a-lzio 86 le T chong yong ,, que les deux Tclzing-ifi,tiretent de cete-
jceuil pour les mettre entre les mains de tous les étudiants 9 il? ’39; Golfs? P353
qu’il y en ait un plus beau ni plus ptofond que celui s’appelle l’a-kir], .71,

’ [Il
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lui dcinne pour fuceeŒeur--Sîoui9gin-chi,.;en forte-qu’il feferoit
écoulé neuf périodes. entieres airant que les hommes quillent
pu avoir des cabanes pour le retirer , 86 ’dutfeu pour cuire leurs
viandes. L0» pi ,* fuivant un meilleur (même , amis Yeourtfao
Soui-ginà leur-place’dansle Ki précédent, .uoiqtlë lePrinee
dont il s’agit maintenantporte le même nom ,- ilacn parle tQfltaüi-
,trernent: Il dit que porréfàrfix, Dragons 6* fin desKiëlin-(t)
volants, il fuivoit lejoleil 5’ la lune, 6? gu’on l’appelat.,â.par
honneur, Kou-hoang-chi ,Çc’ell-à-idire, l’ancien Monarque. Il

I ajoûte que Kbu-lzoang reçu; le ;Hb-tçu;; ne le. DragOn-filuigaph.
«porta,- ë le La:clzu(2.) quilu’i fut donne ParïlazTortueyquele-s
..letzres reçurent alors leur Perfiélionj agha-ne l’Univers finitude
la paix. Tchin-huen-donne une grande idée de. ces ’dôLIX»,anti--
ques monuments .Ho-tdu 86 Lo-chu , quand il dit que. refont
les paroles de l’Eflariz du Ciel, par [douelles il . donne fes. gap-

dres’ aux Rois. . a ’ . .1 a ,. a. a";
. Le rXIVÇ. Empereur , cil TCHUrsmnoF-ic’r’n, ou .Tf’e-fiang.
Il ne parvint :àpl’Ernpire quellong-t-emsia rèvaeou-tfao. (En
ce rams la les vents furent grands à les frit-fans routaà-fdiî,dé-
réglées g c’efl pourquoi il donna ordre à Se-kouei de faire une
guitrare à cinq cordes, pour remédier au dérangementdç PUR?-
lvers, G pour conferver’iour ÉeÎ’q’ÏIiQQ vie. Voici la,prem1eref01.9

quîon parle d’ùn inflrument,de,mufiquîe., 86,.Lo-pid1tà cette
cocc’afion-gue la mufigüe fifi dafltc’ègçllfizque. .I’ÉZÇÇË’M’: dés? dêüâc

prinei es, l’un ’a&if,vnommé"Y ring, 867.l’autre pafiif,nommé

Y n,ft:r.lefquels roule. la conferv-ation du. monde vilible. En
elfet, lebel ordre de-gl’Univers, ultime harmonie; 86.;foi,t..q.ue
l’on confidere le Monde PhyliqtlilcîpfiÎQlÏ-àl-dllîeélatçlçlêç.

. Terre; , t ou le ,MDnds; Moral», actoit-agite, al’Hommeflpu le

. Monde Politique , demi-dire de RoYeumè mu tous leurrois
A enchaînés ,enfernble , on. rencontre toujours ïcesgdeggêpringçipcç

:aqui doivent. être d’accord, fans quoi-point d’harmonie: 1410-91
aicûte que le Sage concerte , les flux; amarriez-défini .Qçde

l’deg, à. aurifia. des .inflrzzinezzggtpaur-déclarer:leur MIMI:
W.) ’r ".1; 5:42.111: .E’)Énî.i;l . et

i ..: , . in; in; in. iJ r (il Kislinnànimal fabuleux; ”’wlil*’.3i..lflfl 11 "La: 3:: î v V fi,
(a) Voyez laælanchs 1V a: àïlafiadwslunr, aïs :.-.. a . .’.

il.
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De tous les i’nfltunrents. qui foratl’ha’rmionive doutée parlé, les

deux principaux fohtleK’in 86le5e ; (V.plï. Ï .) faute de mors,
nous les appellons Lutlze , Lyre , quittare , 6c. L’un ê l’autrejon’t

eflèntielsau concert’lzarnwnigue. Le premier gouverne le Fritt-
cipe anatife, l’autre régitlle paflifi Le Roi-a tous-les deux. Les
Princes Triéutaircs. n’ont que le Se ,» Ô ne Peuvent avoir le
Kilt. Ce (Kinçpreïfide à la vie ; c’cflpourq’uoi il infiire’ la joie.

Se préfide à la mort; c’eflPOurguoi il excite la compafion

à la-tnfleflè. a V . i ilet-"XI". Empereur , YN-KANG 5cm. Defim tans les
eaux ne s’écouloient poing-les fleuves ne flirtoient. point leur
vous ordinaire", ïcelgui,fit naître Quantité de maladies. Y n-
r-kumeîhfiimar les danjèsnommées Tel-W011. ISa Cour’étoitià Hoa-

yuan, 86-ïil fut enterré au nord du mont licou-pool. Lo-pi dit
ne la vie de l’lzom-me dépend de l’union du, Ciel Ô de la Terre,

’ de l’a-[age de toutes les créatures. La matierefizbtile circule
dans le corps; fidene le corps În’efl point en mouvement, les
allumeurs ne coulent plus, la matière is’an’tafle , 56’ de. la les ma-
ladies, qui ne viennent toutes que de quelq’u’oljlruc’lion. Ce
qu’il ajoûte ell: un peu plus’diflî’cile à croire; car il fait tout
dépendre aduuSouverain: dansait-règne pazfiôle on ne voitpoinr
demain-des a, G jouir un méchant Roi , tau: efl en défiir’drer;
’c’cïfëivçeurqudi Li-ki dit mabnfpeult juger d’un regn’e parles

admirasses; vibration ’ufageI (DËËdit qu’on» juge «de la
vertu d’un homme par la ’maniet’evdont il touche le luth, ou
dontiïl tire de l’arc. Laidanfeelbdonc tellement un exercice

du corps ,«qu’en même-temselle’fe rapporte auGouvernemenr,

JCOmmej’a-ïdit dola marli - e . ’ ’ I v . ,
LeXVI’. ’Empereùr-,ÊVDÏJ-H.QZKI-CHÈI. on dit’ele. ce bon
,ïjaÎc. qu’il COnËrvoit la des hommes g par la raifort , 86
’çqü’Pl prenable-vertu pour rcgle’dc feschâtil’nents. Les houx.

fines alorsitrouvoient excellenttout ce qui leur Confervwoitnla
me, en leur’ferv-ant detnbu-rriture, 86 mettoient leur plaifir
rushs ce ’ (il étôkcn a u-fagez;-Iils .r’d’omeuroient tranquilles chez

mais;et...-.aif9iç.ut.gnn.dsas de. tous: ,gu.i.,.le.srnaipts.r19.it-sn
fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avoir ni

vautour , ni haine. Le monde étoit fiïpeu’plé âqueiïparàtëùtâd’un

lieu à un autre ,’7 on’ent’clidoit’leChant des coqs s86 Ilafipvo’ix des.

a
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PR’EL’IMINAIRE. xcxir
chiens; le peuple vivoit jufqu’à une extrême vieilleffe,’ liane
avoir. grand commercelès uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoit , lasTortue 86 le Dragon
peroill’oie’nt ; les vents 85,;le33pluies étoient tempérés; le’fr’oid

.36. le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoai monta fur le».
Tai-chan. pour honorer le Ciel; defcendit au mont Won-g
yun , pour répandre fes ordres gravés fur la pierre, 86 l’Uhi-Ï’

Vers en eut plus de beauté ,86 plus de grace(1). ”

CHAPITRE xL

E a 1.. .LE livre Longe cil: diviféten deux parties; les deux
miers volumes... ont la premiere appellée’Tfien-lri ,elle coma. ,
prend depuis l’origine du monde jufqu’a ’Foehi..”Lesiïnldeux,
fuiVants ont la féconde partie ,8 nommée Heou-lçi : elle com-a»,
tient ce qui s’ell palle depuis Fo-hi jufqu’à laFamille de Hier,
par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des,
dix Ki , cette divifion fait Voir cependant que ce,.qui
Fo-h’i cit *, fuivant l’Auteur , un peu, plus vraipqueivtoutîce qui.

le’préc’ede. . j . i ’ .vI Si je voulois rm’en tenir aux racoler-nos i fana
rois bientôt fini. Voiciee que Via; l -fông.tcheou dit furFo-hi.
n Ce Prince traça le premier huitnêymboles. ;.il donna le nom

mi. à;
Il) Un Auteur nommé Hoang-fing-rchouen , cité parlé P. Amior , dans,

lit-petite dilïertation qu’il a envoyée en 1769 , termine un de fée and
Viages s en difant qu’il a examiné quels ont été les Empereurs qui ont
occupé le Trône entre les trois Hoang 86 Fat-hi; , quil a parcouru tous le:
livres anciens 86, modernes, 86 que voici-ce qu’ila trouvé: n Il y a» est, les
" i neuf T6011 lescinq Ding ou. dragons, les, cinquantei-nequlzc , les trois
affola, les (in: ’Lienttong , les quatre SuLming , les vingt un Sun-fil ,
” . 13-9??? Yn-ti. s les dix-huit, glue-tong ë; les. aunera CâouÆià-œgfi
u fait dix races , qui , pendant une très longue faire d’années , omt occupé
”. le Trône avec hameau d’honneur , de gloire- &de mérite. Je W ou
u Leéteurjudicieux 8: ée airé à décider f1 tout telarmérieed’êtte CIBU. ’

x a ij .æ
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n lia

3.? . i n ,33 20,213. CPOÎ-U iRÊSfi: Ï.
e Long à les Mifiificres, il créa. le premier deux Miami-es

d’Etat , il cit le premier qui ait fait des filets 8C qui ait nourri.
les fixanima’ux a domeftiques giletégla le premier les mariages ,i
agil cil: le premier Auteur, de la marli-guets; C’eftdémentir
tonifie, qui.a,étéî dit des Princes: qui font «avant: îFo-*hi. Le
Tfien-pienn’en dit: guitare plus.»ul Fo-hi régna par! lebels: la
Cour. étoit à TÇhÎn. Il apprit aux hommes la chai-Te Sala
pêche , il nourrit les animaux domefliques; il difiingua huit
fymboles, 86 mit l’écriture en ufage 5 il elle l’Auteur de la pé-
riodezde foixante-g illappellaifes’ Minillîres" Long, il fit un luth
8c une guittareï; après fa mortil fut enterrétà Tehini ce

Mais pourqhoîlrejetten toutes-lés autres .traditions , plus
elles [ont anciennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’eût pourquoi je me fuis-fait un [crapule d’omettte les moin-

dres circonltanccs, , ’ ., 4 .fié Prince, par lequel phis d’un Auteur vent qu’on com-
même: fa lplufieurs beaux noms gilts’iappelle Tué-flac ou le
TrèsiFelaire’ , le Très-Grand ,Parceqa’il avoit toutes les vertus
du" Ching ou Sage, G une clarte’jèmbl’ableà celle du [bleil Ô
de la lune. On le nomme encore Telzun-lzoang, ou le Seigneurj
du rintems, Mou-[zoang ou le Souverain du bois, Tien-hoang
pulpe Rài au Ciel , Gin-ri "ou le ÏSeignezçr des hommes , Pao- fil
eàiânàfl’am la vicïime , ê: ordinairement F o-lii gai [ourliez la

viËinie. , a à  fla fille. du Seigneur , nommë’c Han-fit , c’efii-â-dire , la
flair attendue , ou attendant la - fleur; fut mere de 130.115. Se

"Promenantfizr les bords d’un fleuve de mêmenom’, elle marclz-a’

fax-la rraee du grand homme (1)4 ,e elle s’étant, un amen-ciel
lÎezzvironIza-, par ce moyen elleconçat,’& au bout de, douze une;
leîgaatrieme de la dixieme lune , elle accoucha vers- l’lzeure de.
minuit , c’efl pourquoi l’enfant fit! noinme’ Seul ou l’année, c’eû-

à-dire , Jupiter , l’étoile del’année, parcequ’il achevé l’on cours i

en douze ans , comme l’année en douzemois; 8c parceËueJué
piter cit. aufli ljaplanete du. Écris , Fo-hi s’appelleiMou- Gang,

-..- ll’ I t w w l - L 4K

r x g M..
soit tous 1’561 pètent E80»

5

.( la meën’e- f6 Kiwg-Yuen merle ide Heoù-tfi ,thii vif



                                                                     

. PRÉLIMINAIRE.&iont dit qu’il régna par la vertu du bois. Son nom de Fa?
mille cil: Fong, c’eflz-à-dire, le vent. L’Auteur du Choue-verr’
dit qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfants du
gel, parcegue leurs meres les enfantoient par l’opération du ’

rie . w t . * i i r ’ ’tFo-hi naquit à Kieou-y,ôc fut élevé à Ki-tching. On (ne
peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les (Élua
nois prétendent que ceux-ci font à l’Ocèident. ’

Fo-lzi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tâte de bœuf:
Ven-tfe ( I) dit le corps de jerpent à la tête de Kialin. D”au-j.
tres a’ifint qu’il avoit la tête longue , les yeux beaux, les dents
de Tortue, les levres- de Long, la borée blanche, qui tomboit
jafiu’à terre il étoit haut a’e neuf pieds un pouce , il [accéda
au Ciel êjbrt’it à l’Orient: il étoit orné de toutes’les vertus, Ü

il réunifioit ce qu’ily a de Plus hanté deplus las. Un Dragon-p
cheval fortit’du fleuve,portant une mappe bu table fur (on
dos; ce monflre embat-rafle les Interpretes. Kong-ngan-koue
dit qu’il réunit la [entente du Ciel ’6’ de la T me, qu’il a le”
corps du cheval Ô les écailles de Long’,gu’il efl ailé , à qu’il

peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y-lring .
a été fait d’après cette mappe , qui étoit fur le dos delce Dra- ’

gon-cheval. On convient encore que tout l’Y-king le rapporte
aux deux fymboles , Kien se K0uen , qui ne font qu’unifeulôc
même tout. On convient, enfinque Kien défi ne le Ciel orle.
Dragon, que, Ko’uen défige la Terre 8Ce la Lgavale. comme
cette mappe; nommée l o-tou, fervit à fa’ire’l’Y-king,ldeh
même le Lo-elzu fervit pour tracer les" lettres; C’Cll: pour celai.
qu’on aivu que Se-hoang re ur’leLo-chu, ll raft-donc faux]
que Fo-hi ait fait le premier les lettres, 8c que le Lo-chune.
parut au monde qu’au tems du grand Yu.*L’e Chapitre Hiétfe”
dit que Fo-hi en lzauticonfidéra les images du Ciel, qu’en basic
il - prit de; modeler fitr la terre, que flan corps lui fournit pluc’

fleurs rapports intimes ,L qu’il en trouva dans toute: lesïciréatu’resi
les plus éloignées, qu’alors il plaça-four la prehzierefois les.

v (et) Ven-tfe étoit difciple de Lao-rfe; il a écrit dans les principesde’ la:
deétrine de [on Maître 3 c’efl peut-être le même que Yun-venutfea
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huit fymboles pourprinémrlegfiuit vertus de l’efprit intelligent,
Ô pour ranger Paf Ofdfe 1.01.673»- les êtres ,lfitivant le enracine de
chacun. Tchu-hi dit qu’en ,-trayaut les jymooles 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 ’o-hi, fi on peut Le fervir des termes avant 84’. après dans
une Chronique aufii confufe que’celle-ci. Le livre San-feu
que F o-lzi fut Empereur à trente ans , que vingt-cieux ans après
il re ut le Ho-tou, ê qu’au bout. de vingt-deux autres années ,
il - fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on

i gouvernoitles Peuples par le, moyen de certains nœuds qu’on
faifoit à des cordes , qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture:-

pour fervir aux Oficiers a remplir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite , 6’ c’efi fitr le fimlole Kouai .
qu’il [à régla pour exécuterjbn ouvrage. Yang-tchingi tfai (1 ) ex-
plique, cela de cette manierez» Il cit évident, dit-il , que les
deux parties du fymbole Kouai [ont en bas, Kien , le Ciel;
8: en haut , Toni, la. bouche ou la langue. Cette écriture ,t
conclut-il , étoit donc la bouche. 8c la parole du Ciel. LeISan-
feu a donc raifon de l’appeller Tiemclzu ou Livre Ce’lefle ; c’en:

par-là que o-hi perfectionna [a loi de paix , pour être la regle
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi. Célefte étoit
compile en dix paroles, ou plutôt elle étoit au-deIÎus de
toutestparoles 5 sa ar elletout le monde le punfioit le cœur
dans le filence de la retraite, par elle les vertus du Prince 8c.
des Sujets s’agrandiflbient 8c s’étendoient. Ce bon Roi mon»
toit chaque jour de grand matin fur un.e.terrall’e,pour inf-
truirc lui-même (on Peuple a. Le Val-ki- prenant ces deux
mots Clin Ki pour les lettres,au lieu que c’efl: plutôt un Livre
Divin , T ien-cnu une. Écriture, Célel’œ, dit avec raifon que.
toutes les lettres le réduife’nt a fix claires ;. maisjl le trompe
dans l’ordre dont il. les range,8e dans l’idée qu’il en donne.
Ceux qüi (ont Venus sa très: ayant mieux aimé c0 ,ier ce
qu’il en avoit dit , gheëfedonnerla peine d’aller à la, ource, i

A. J

’ a émulitrlæemfiie desJQng, dans ledixiemé

a w

(il) Yang-ail: t f
, -fiéclede l’Ete .



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. .CÎlî
r lentitombe’s dans-les mêmes erreurs g mais ils riflent vrai quand
ils ajoutent que par ce moyen Fo-hi fit que dan; toucl’Univers
la jufiice à la razfinjê rapportafint aux lettres , à que toutes
les lettres du monde je rapportafint aux fiat clafles ou regles
qu’ilappella Lo-clzu : c’ell: donner une grande idée de cette

- écriture. i l l ’ i -’Pour revenir aux huit fymlroles, qu’on peut voir au bas de
la page (I), fi l’on vient à les «doubler, il en naîtra 64,de fix
lignes chacun; mais c’efl: une queflion parmi les Chinois, fa-
voir qui;le a le premier ainfi doublés. Ceux qui veulent que

’ce fuit foèhi amurent approcher plus de. la vérité 5.Lo-pi,.
rquive’ft de ce [gentimengdit avec raifon que pour contrevent
comment Fo-hi pût trouver dans treize l. mboles tout ce qui

en: rapporté dans le Hi-tfe, il faut ne’ce alitement avoir-re-
cours aux deuxi- etits de trois lignes dont ChaCun’ des fix li;

«gnves cil compo é. J’ai fait délia entir cela en parlant du l’y-m-
.bole Kouai ,’ fuît lequel l’écriture a été formée. La même mon

arrive dans tous les autres: donc les fy’mboles doublés. étoient
en ufag’e des le tems de fic-hi 3 cela en: clair. Loa-piajoûte que
F o-hi tira des fymboles de fix lignes tout ce qui ’concernezle
bon’Gouvernement. Par exemple, le ’fymbole Li luidonna
l’idée de faire des filets our lachaflë 85 pour la èche, âmes

- lets furent une nouvelle o’ccafion d’inventer lit toile pour
’ aire des habits ; c’efl: fur le. fymbole ’Kouai qu’il formafiiza

Livre des Loix , ôte. C’elt donc le tromper que de ’pe’nf’e’ë que

du items de Fin-hi on, fe l’avoir encore de cordes n-ouées,8c
que l’ufage des livres ne vint que fous Hoang-ti; c’efl: Ë con-

clufion du Loup-fe.» A l l ,’ -F o-lzi apprit au Peuple à e’levert les fix animaux (z)
’-dumefligues, non-feulement pourravoir alpage nourrir, mais

i ’ . (1) Voyez la planche 1V , 11°.: , a K t’en, ærher; Z roui , aqua pura; et? ,
33mg Purin; d "hivernera ;’efun,ventusz; f manqua ; g ken,»rnons ; (rouera,
terra. Ces huit trigrames auvent s’appliquer à mille autres choies s 35 f8
fait? de cent manieres. ’ r s expriment ici un ’fiftê’me dumonde , limande-r

que plus éhacuns’élpigne de la terre , plusil en: pur. I C A
’(r) Ces fixanimaux font Ma , le choirai; Nieou t, le bœuf; K: , la poulet;

TC’W: le COChon 5 Keou , lesbien; Yang, le moutons: ï. --r » * a L



                                                                     

ISC OURS V’aufi pourjervir. de vidimes dans les jacrifices qu’il ofioz’ët du
,Maitre du monde lzin-ki ( r ) ; car c’eft lui qui régla les-Bits Kiao- r
chenu), 8c c’elt pourle même ufage qu’il fit un vafe qu’il appella
Ting. Lo-pi , dans une diKertationfaite exprès , dit que c’ejl par
ce vajè que commence l’harmonie; car quandilea l’ouverture en
bas, c’ell: T clzong, une cloche qui cil: la baie 86 le fondement i

,de la ,mufique: quand il a l’ouverture en haut ,:. c’efl: T ing ,
«une efpecede marmite 8C un des principaux vafes pour le (a.
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi. grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même ufage : i uoi qu’il en

fait, Foin fondit un T ing, Hoang-ti’ trois , 8C e grand Yu
peuh-mais ,7 comme remarque le Lorrvfe , neuffonttroz’s , à?

curois flint un; - . I a »if [la monnaie dont .FO-lzi voulut qu’on je jervit,.étoit de cui-
evre, ronde en. dedans , pour imiter le. Ciel, ê quarrée en de-
hors ,pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de plia
fleurs. plantes médicinales; cela e dit Communément de Chin-
iuong; mais Kongêtfo.ngr-.tfe(3) 86 le Che-pen veulent quezce
vzfpit-Fo-lzilo-piî concilie ces fentiments , en. difant’que. Chin-

tnong acheva ce que Fo-hi avoit commencé. 7’
V a: Avant F o-hi les fexes le mêloientindifFe’remment; il éta-
blit les maria es, 85 ordonna des cérémoniesavec lefquelles
ils devoient à contracter, afin de rendre refpeëtable le pre--
mie; fondement d’ela focie’té humaine, ê: le Peuple vécut
depuis avec honneur a. i ’ ’ ’ ’ ’s ’ ’ * e ’

. .- i t r.) . " al.Il divifa l’Univers en neuf parties , 8: confidérant la valise
étenflie de les Etats A, il chercha. des Sagesrpour l’aidera

1 k a n Tl;
’ (i) .Cîhin défigne proprement l’efprit du Ciel , 86 Hi celuidelà Terre;
l’un 8c l’autre ainfi joints , défignent le Maître du Monde. Tien-li , le Ciel

485 la Terre , ale même fens. ’ ” I7 il) KidO-Cben 9 c’eût la même chofeque Kim-clic 85 que Foug-clzen,’
F10": l’ai déjà! parlé ÇÎ-delÏus; K iao et]; un lieu déçpuvçrthors des murs, Clic

fait la même chofe que Cfim a; Kg, a p y .
l5) Kong’ïfb’Æ-I 6,611: un des defcendanrs de Confucius A; on dit que

c’en lui qui , dans aperfécution deiChi-hoang-ti , cacha leslivresdans la
faunin? ds fa méfiois , :56 s’enfuit’auldéfçrr. a plufieurs de les Oua-

ginseng? .v. l . . .. ,. . A. .gou’vernçr



                                                                     

PREL’IM’IÎINÂI’RE. du
gouverner des Peuples fi nombreux; Il fit Keng-kong l’on pre.-
mier Minillre, à ce que dirent le Vai-ki 86 le Tfien-pien , 86
ils ajoutent qu’il dillzingua les OHiciers ar le nom de Long ou
Dragon; Tchu-fiang fut le Long volant, il fit les leftres:
:Hao-ing fugle Long caché, il fit le qqilendrier: Tai-ting fut
le Long qui le repbfe, il fit les mai ons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend, il chafià tous les maux ; Yn-kang fut le
Long de la Terre , il cultiva les champs g Li-lou fut le Long de

p l’eau , il fut Maître des eaux 86 des forêts. Lo-pi appelle tout
Cela de putes vifions des Ecrivains de la Famille des Han; 86
au lieu de prendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs;
qui le précédoient de plufieurs’fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstoutdiEérents.’L’Auteur du V ai-ki , fans fouger fi
cela cit probable ou non , prend tous ces Minillres de Fo-hi,’ au
nombre de quinze ( r ), 86 en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre FOL-hi 86 Chin-nong.’ Nan-

hien omit pouvoir tout accommoder , en difant que Ces
quinZe Seigneurs n’étoient que des Princes (ub’alternes, qui
gouvernoient diverfes Provinces , comme firent enfuite es
Rois Tributaires; mais il avertit à propOs qu’il n’y a rien. fur

tout cela qui fait certain. ’ 4 tFoi-hi travailla beaucoup fur l’Aftronomie. Il cil dit dans le
TcheOu-piçfouan (a) , qu’il divifiz le Ciel en degrés , 86 Lo-pi’
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés ,. mais que

i cela ellz’pris’ du chemin que le ’foleil fait en un an. La ériode

de foixante cil: del’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it claie
rementqu’ilfit un calendrier pour fixer l’année àYn (.3) , 86 u’il

cft l’Auteur du Kia-tfe ou du Cycle; le San-feu dit la meme

(r) Le premier eu Niu-va; les quatorze fuivants , font tous ceux dont
j’ai parlé c1-deflus , jufqu’â Fo-hi. -

(a) Tcheou-pi-jbuan-lct’ng ail un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma-
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cil;
droit au centre du pole; or elle en cit préfentement allez loin 3 86 , par le
chemin qu’elle a fait 5 on outroit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt

de la tradition qu’il a con ervée. 4
c (s) J ’ai dit ci-devant que le caraétere Yn marquoitun des trois commuta

semeurs d’année. ” ’ ’ g,



                                                                     

tu en r son U a s.
’ choie ,8: le VHan-listehi î( .1) dit quel? o-hi fit le premier calen,

drier par le Kia-tlfe : alinfi quand le Clic-peu l’attribue àHoa-nrg-
ci, c’en une erreur. A

lie-hi ’fit des armes 86 établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-nong furent de pieute, 86
Tchi-ye’ou en fit enfitnde métal. ïF’o-hi fit écouler les eaux , 86

entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de -picrres.,«il faut que les murs qu’éleva Foin ne

i fuirent que de terre battue.
Fo-shi donna les ’regles de la malique g ceux «qui attribuent

ce belar «a Hoang-ti (retrempent. Après que flic-hi eut infli-
tué la 2’ »che,il fit-une chanfon f ut les Pêcheurs , 86 c”ell: a
(on exemple que Chia-non en t une pourlesLa-boureu-rs : il
prit du bois de tong , lecteuëa, 86 en fit une lyre lengusede (cpt
pieds deux’pOuCes -; les cordes étoient’de foien86au nombre de

vingt-(cpt; il appellacet infiniment Li. Les opiniOns font
fur-t cliverfesgqpour le nombre des cor-des, les uns difent a7 ,
d’autres 25 , chantres 2.0, d’autres ro , 586 d’autres enfin feule-

ment 5 ; pour (a "longueur , les uns lui donnent fept pieds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix pouces, "fia;
lignes. Lo-pi dit que trois 86 huit font les nombres propres du
bois: or trois fois neuf font vingt-lem, qui e82 le nombre-des
cordes, huit fois neufafont foixaritc-douze , ce qui fait la lon-
gueund’e fumante-douze pouces; je donne cela peut ce quïil
peut valoir. Le "Chia-peu décrit ainfi la lyre de Fo-hi : le demis-
étoit rond comme [le Ciel , le defl’ous étoit plat comme la
terre; l’étang (2) du Lon- avoit huit pouces pour cpmmuni-
quer avec les huit vents ; l’étau du ’Fong avoit quatre pouces ,,
pour repréfenter les quatre fai ons , 86 il y avoit cinq cordes ,.
’ymboles des cinq planètes; quand Fo-hi la touchoit, elle ren-

doit un fou célelie 5 il jouoit deŒus un air nommé Kia-pien ,.
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 86 pour

( 1) Hamli-zclii cil un Traite’qui doit fe trouver dans la grande H’i’llo’i’re

Chinoifein-titulée Nien-y-jè. ’ n ’
- "« (z); ’.’étang du Long 86 du Fongellle nom qu’on donne à d’eux endroits.

de ce Km ou (le-cette lyre- ; le n’en fais. pas davantage.
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concilier le Ciel 8c l’Homme. Le livre Kinytfaifl 1,). dit que F o-h ,
fit cette lyre pour’de’tourner les maléfices-,Iôc-Npour bannir du

cœur l’impureté. i rFo-hi prit du bois-"de-Sarzg Sali: une guitran: à trente-fi);
cordes; cet infirument fervoit à orner la, perfonne de vertusgâ,
8: à: régler-fou cœur , afin de retourner à droiture 8: à la
vérité céleflre. Le Che- en (lit qu’elle avoitÏcinquante cordes ;

mais que Hoang-ti en t une de vingt-cinq , parchue celle de
Fo-hi rendoit un (on trop affligeant; c’efi peut-être de-là que
Siao-fe-ma- dit que la guittare de Fo-hi avoit vingt-cinq cordes,
Enfin il un troi’fieme inhumentvide terre cuite nommé
buen ,’ après quelles rits 8:13. malique furent dans une grande
élévation ; ion ne trouvoit plus rien. de difficile , les Peuples
étoient fimples, 8C fans tant de paroles ils le convertîlroîent 5
les enfans 8c les fujets étoient obéiEants .56 fouples, CC qui
rendoit le Roi 8c les Peres refpeétables; enfin il n’y avoinaie-

mais en un fiéclefi beau. lI Fo-hi remercia le Seigneur de tous lesbiens qu’il en. avoit reçu:
il mourut âgé de 194. ans, aprèsen avoir régné 1 64., ou, (clan
d’autres, 1 15 : il fut enterré à Chan-yang , d’autres difentà
Tchin , 8: tout Cela efl: en OCCident. Le Lou-Te remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois font en divers lieux. Dans
le Chan-hai:king on les rencontre ’ refquçltous fur le m0111:
Kouen-lun 5 8: La- i dit que les viei lands parltradicipn
31131 yia un mon: ouenèllun; mais qu’illn’Yi a perfonne qui
’ ifejfy ai été. La mère de Fo-hi fut enterréecdans la plaine
de Peau-km g out ce qui cil: de fon pere, on dit qu’il n’en, a

oint, a: que (à mere l’avoit conçu par miracle. La fille, ou ,
Felon d’autres , la femme de o-hi le noya dans le fleuve La;
e’eù pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce. fleuve.

î-
(1) Le livre K in-tfan eft un livre que je ne cannois pas.



                                                                     

CHAPITREIXIL
KONG-KONG.

Il. n’y a peut-être Point de perfonnag’e dans toute l’AntiA
quiné Chinoife, fur lequel les opinions foient plus Partagées
que fur celui-ci. Le Vai-ki 8c plufieurs autres livres difent
que Kong-kong étoit premier Minificre fous. Fo-hi , 8c cepen-

ant le même V ai-ki rapporte que ce Kong-kongacpmbattit
contre Tcho-yong, qu’il ne put le vaincre , 8c que de rage il
donna de la tête contre le mont Pou-tcheou ( Il) : or l’Empereur
Tcho-yong cil: antérieur à” Fo-lii de plufieurs fiécles. D’autres
Auteurs ,’ en allez. grand nombre , font combattre Niuv va 8C
Ëong-kong . comme ie dirai ci-a ures. ’Hoai-nan-gfiz dit que
Kong-kong ,difluuta l’Empirc à T clignembio , que dans co-
lere ’ildonna un coup de corne contre Pou-tcfieou , ue les colon-
nes du. Ciel en furent lrife’es, à les liens de la 71cm rampas ,
que le Ciel tomât; vers le nord-ong]? Ô que la terre eut une 5re-
clze au fid-efl. Ven-tfe dit aufli ne Kong-kongfit le déluge ’,
ce qui allégea Tclz-ozzen-lzio à lejâzire mourir. D’autres mettent
cet événement fous Kan-fin , ni ne régna qu’après Tchouen’à

hic. ,anî-nan-tfe dit qu’autre .ois Kong-Rang donna de toutes
les fui-ces contre leqmôïn’t’ L V. Alçheouïenïforte que la terre
tomba vers le fuel-eft; qu’il ifp’u’ta I’Emp’ire l’Univers à
Kao-fin , 8c qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-koueîfz) dit

que Kong-kong defcendoi’t de Chin-nong ,, que fur. la fin du
regne de Tchouen-hîo il tyrannifa les Rois Tributaires,livra
bataille à Kao-fin , 8C le fia: Empereur. Plufieurs autres , après
HoaiLnan-tfe, placent Kong-kong du tems del’Empereur Yao,
&difen’t’qu’il futurelegué à la Région des ténebres ( Yeou-

(z) Le mont Pou-tclieou , filivant le Chan-hai-ki’ngn, el’t’ fitué’ au nord-

ouel’c de Kouen-lun , 8c Kouenæ-lun cil parconféquent au Sud ell: de
Pou-tcheou’; Pou-tcheou , dit ce livre , cil la Cour fapérieure. du Sei-
gneur , 86 KOuen-lun eft la Cour inférieure.

(z) K t’a-kami vivoit fous la Dyngâie- des Han Orientaux, entrerai),
.14 a: l’an ne de li C. z il afaitbeaueoup d’OuvmgeS.

1
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tcheou). Le même Hoai-nan-tfe die que du tems de Chun;
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-fang. Enfin
Sun-tic attribue au grand Yu la viétoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes (inconfiances, arrivé fous
pref que tous les Empereurs depuisVFo-hi- 8C même depuis Tcho-
yang jufqu’au fondateur de la famille de Hia; ce qui bien à
remarquer.VLo-pi,lpour tâcher de répondre à cette difficulté .,
dit qu’il y aveu plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met fous
Foahi étoit. un Roi Tributaire, que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils de .Chao-hao, 8c que. celui quel’onl place tous
Chun k’defee’ndo’it de Chin-nong; mais la. difiieuiïrié demeure

toute entiere. Car- comment pouvoirïattribuer à plufieurs horn-
mes un même fait aulli exrraOrdinaire qu’efi celuiç défaire une ’
breche au Ciel, de brifer les liens de la Terre , 8e d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle de Kong-kong; 8e d’ailleurs
le fentimentde Lovpi ne peut être pris que pour un fyfiême a a:
ce nîyfiême ne vaut pas mieux que celui des Auçeurs,’ qui font
pa cr quinze Empereurs pour autant d’Oflïclers dC’-.F0-hi;

fyfizême que Lo-pi rejette bien loin. a , V
v Quoi qu’il en foir,Kong-kong en Chinois offre la même

idée que Havane; eh’Grec.v-Le livre’Kouei-t’fang dit qu’il avoit
le vijàge d’homir’ze; le corps dejèrpën! 5’ [512017 faux; étoit

fitperle à cruel, ê il avoit des MirËflresi aufli mêélzantiqiièlui;
fifi vantoit d’avoir la figwè du age", êdifbit qu’un Prince
comme lui ne devoit oint avoir de Maître. Euivre’ de fa pré;
tendue prudence , ifjè regardoit. comme un pur Efprit, 61è
faifoiç rappeller la vertu de l’eau ,i il chargeoit le Peuple d’im-
pôts , G les exigeoit à force dejiipplices 5 il employa le fier à
faire des coutelas Ô des haches, Ô le Peuple filas appui 1 en]:
fait mfirablement.’ il je plongea dans toutes fortes. de ebau-
eues , (Elfes débauches le perdirent. Un c’ejês principaux Mi-
uzfires fè nommoit Feou-yeou. T fi-(fim (Il dît quem 771625411;

f1) Tfe-ifin eft un ancien cage qui vivoit avant Confucius; il étoit pre. ’
mier Minime du Royaume de Tfi r n’y ayant pomt de nt fur une riviera
voifine de la Cour , il palïoit lui-menin le Peuple dans on chariot,
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homme. fut dé ait par Talioueu-Iziol, àqu’il je jam dans île
fleuve Hoai. ou corps étoit rouge comme le feu , à il refléta-
filoit à un ours. Un autreMiniflre encore plus cruel je nom-
moit. .Siaug-lieou. Le Chu-liaielçing a’ii qu’il avoit neuf têtes
p, dévorer les peufmpmagnes ,p Ô le mets au nord du. mon

tram-lm» ... . . . . a. a .. 1 .4 a ai Kong-kong, régna en tyran pendage quarante-Gin? ansé
fou fils étoit, commelui , fans mérite; il mourut au olfiice
d’hiver , à: devint un Mprii: malin. Le F ong-fou-tonfg ’( 1 ) donne

a Kong-kongun stupre-fils nommé Sieou, uir ut fi grand
loyagcur quïon: le pâeaprèsifawmort pourvl’E prit qui .préfide
411x voyages. ,VTfogeliiï-dit qu’un fils de Kongkongnpmmé
licou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Epmpe-i
peut Tchouen-hiep, il eut la charge de Heouetou. C’efl: une
erreur , ajoute le Fongofou-tong , de le prendre pour l’Efprit
de la, Terre. LâmêmeTfo-gchi parle d’un autre fils de Kon -
Ëînîrgmmé Huenàæm, dont on afait une étoile qui préfi e

. a Luc-ï- . un. . ’ - i. LÎCI-tfeîêchun-tfemettent Kan -1çong.avantNiuava 5. mais
on demande s’il fautle traiter de 150i (Vang), ou bien de Pa
ou de Prince? Lo-pigré , qu’il n’a été nil’un ni l’autre ;
mais unbgfurpateur. L’i. étude Pa étoit inconnue dans l’ami-è
qu1té.,3& n’a. commencé à: paraître que.) lorfqu’onxn’a. plus reg

connu de véritable Roi (Vaàg Se-ma-lmrlangfiit que les an-
c’iens’ Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier de;
meuroità la Cour près du Roi, Scies deux autres partageoient
entr’eux le gouvernement de l’Univers ;on appelloit Ceux-ci les
deux Pe; Ce qui cit fort différent de ce qu’en entenditidans
la faire, par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre aria tête.

des Rois leurs égaux. i i I
, (1.) Fong-jbu-to ç’eB: un recueil ai- eu- très comme. Pe-hou-ton ’

l’Auteur’ Vivoit fous e; Han, &s’appelle êng-Ehao. ’ si

il?

l
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z-NII*U-0 U A ou
C’EST la’fœurçeu , fêlera d’autres, la femme deFoahi;on
J’appelle encore Nui-iris: Niuelzoang’, la Souverainedes Vier-

. ges , et Hoang-zuou , c’eiÆ-à-direJa Souveraine Mere 5 mais flan
plus beau nom ePc Ven-«ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-
compli sella; (cuvent idéfigne’, par ces deux mots u; ver; veut
dire pacifique ,. 8C .722ng lignifie la ramure. Le RiflÏChun ’,
dans le Chouikingys’appelle Ven-mifigï ar la même rame.
’On donnoit à Fo-hi pour nom de race 012g, delta-dire; le
veut, i’ëcon don-noir Nia-va celui de l’un ou la nuée. Le Choue-

Ven dit-que Nia-va .efl une Vierge Divine qui i comme rouies
ragea-On lit :dani’le texte du l’ouïe; qu’ellea fait le Ciel,
"de dans le Chan-hai-king , qu’elle a de let-terre .fjau’n-e et
en a formé l’homme: c’eli ainfi’,5?aîo’ùfea-tèil ,*que,l”ho’mmeà

commencé. On a vu ciudeVant que’ï-Folhir a FaitlçCiel la
Terre. La même ichofe pourrdit le dire de Chin-non a dans le
fentiment de ceux qui difent que Fo-hi,Niu-va 8: C in-nong
Tontles trois Souverains"; carie Fong-fou-tong allure que le
:tiatre ne convient proprement qu’au iCielg’ôÇ dans
d’opinion que Whi,«Ni’u-va 8c Ohm-non ïw-ïé’toientïüesrhoniî-
mes,hiltirajoû’te qu’ils étoient ’l’enib’lablesjlu’Sduverailï Ciel;

:8: que c’ef-ÏÏËOurÎceÏla qu’on les appel-la Hong. . I: ’ la

blinda .avgitqqileoorps de ferpentahlëefiêfiçdc boeuf-ê: les
» .eheveux’épars enture feulïjour elle .pôuwitiïfexchafigcrsrfpiri-

îuepllementienqïroou 77. manieres. Elle fortitdlrmentChins
îkouang 5 en -nailÎanr elle étoit douëeid’une’d”iji’relligence

vine, ne laifTant aucune trace ’fen’fibllè;.thëféülëmefif6116613:

la DéefÎe de la paix , mais fa viétoirecfur Kong-akong fait Voir
ce quielle-fipeutdans la guerre;c’efilndfincenpmêmeetems la
pacifiqueMinerve a: labelliqueufe. Eallàslfilllie de Jupiter elle
prélideencore aux mariages commeqjilunçniymeisi 0n.t,10’1ïçû’ï
Ipa dire de Junon ce qu’on dit de Niùivèifjî’grifèlle"nénufar

je prieres d’être vierge Ô e’poufè tout ami; que
Reine Kiang-yuen devint la merle de licou-m , a: relia.
vierge.



                                                                     

exil, » Dl Scï’QURS ’ . . .
Kong-kong , dit .Lo-pi, fut le premier des Rebelles; il ex;

cita le déluge "ont" rendre l’Unive’rïs malheureux; il brilla les

liens qui unifliiient le Ciel 8c la Terre , 5C les hommes acca- .
blés de tant dominâtes , neipouvoient les foufiiir: alors Nin-
va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
ledéfitcntierement- 8c: le-chaira. Après cette viétoire elle réta-
blitlesquatre points cardinaux,v8c rendit la paix au monde ( r ).
La Terre étant .ainfi redrellée, 8: le Ciel mis dans (a perfec-
tion ,r tous. les Peuples palÎerent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonllances qui ne font point
à négliger. :Yun-tfe ( a) dit que Kong«kong donna de les cornes
Contre le mont Pougtcheou’, qu’il; renverfa’ les colonnes du.
Ciel, qu’il rompit les îliens [de la, Terre, ne Niu-va rétablit
le Ciel 8c tira des fieches contre dix ’Sdleils. Hoai-nanetfe
ajoute que Nia-va purifia par le feu des pierres de cinq cou-
leurs; et qu’elle en boucha lies’breches du Ciel; qu’elle prit les
piedsqd’une monl’crueuïie tortue,.pour redreffer les quatre ter-4
anes; qu’elle tua le Dragonnoir (3) , pour rendre la paixà la
Terre , qu’ellebrûlaldes rofeaux 8c en ramaffa les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avort reçu

r . . ï, .rr T
I- K i-æcheou 85 Tchangfgljz: (ont le Royaume linilieu’y: comme le dit

,gxprejiïç’ment la’Glofe en cetŒtidroit du Longe. 9er ce Royaume du mi:
lieu ,l ondoit entendre le monde entier; on voit allez parles termes
ide Tien-hm , tout ce qui cil fous le Ciel 8; de Van-min tous les peuples.
C’elt un Royaume qui en: environné de quarre mers , qui a le mont Tai-
chan antenne, 85 quarre autres montagnes à fesquarre coins; c’ell: un
Royaumedont mignot-e les d’iVerfes contrées, les rivneres a: les montagnes;
dont engrumelés humé dans les anciens Auteurs; il paroir routa-fait
ldil’tingué derKou’eng-llun ;. cependant ce mont. Pou-tcheou , qui cit au
,nordagpell , qubgjnomme la Cour Supérieure duSeigneur , Se qui étant
ébranlé par Kong-’kong p, occafionna une rande breçhe au Ciel, ce Kouen-
lun , qui efl: au fuel-en, qu’on appelleâa Cour Inférieure du Seigneur ,
8c qui devient ’féparé du Ciel. Ces deux montagnes paroîfient allèz’claire-

mon: défigea leCiel .85 la Terre , 8c malgré cela on ne trouve nulle par:
gueîle, Royaumedu milieu fait la même efiofe que le mont KouenllÇun. -

i . Î ,(zè-Ym-gfë ell,peut-ê.trçïYun-uen-tfe ou Kouan-yun-tfe. . . ..
’ le ’JHe-lohgne drag: În. noir- .11 cil bien rate de trouver-le caraétere long

pris? comme , en’mauvaile part. r . au.
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nord-o’uelli une "grande brèche, 8C la Terre avoit’Iété-rendiie
infufiifantc au fud-efi , ÏNiugva i’ répara tout , en donnant à la;
Terre de nouvelles fortes ,iëcl’remplifi’ant les Îbgecllès’.’ que:

Kong-kong, paria révolte, avoit faiitë’svau"Cielglï”? 4 ’ ’ ;
’ Ces deux faire, l’un’de Kong-’kdng’en’lnal’, 8C l’autre dei

Nia-vauen bien ,i’ont paroli extraordinaires.’auxi’Cliinois ino-
dernes , que ne pouvant les expliquer, ils ontv’prisile’ trilleep’arti.

de les réfuter. Tchao efiueLkang (1) , parleïainfi au raport
d’Yuen-leao-fan: Paifg’u,’on appelle le mont Pou-tcfieou la
Colonne du Ciel, il faut qu”ilfiiiz d’une hautèur chrême,
Kong-Icong ne peut ailloirg’uere plus d’une toife de naup- Quel-L
que grand Qu’on le fafle, é? quelques fbrces qu’on lui’donne ,
il ne pouvoit pas remuer plus’de’ trois milles pefiznt; comment
donc veut-on que d’un coup de [à tête il ait ébranlé le mont
Pou-tcheo-u? Ce qu’on die de Nia-va encore plus extraira--
gant ,« car le; Ciel efl éloigné de la Terre de je neîfizis-colmbien’
de milles Ô de millesit’oifei r,’ Ô Nia-Eva ji’g’uoi que Reine’de la

Terre, n’était après tout Qu’une fenmie, amarinage peut-elle;

voler au Ciel pour le radouber avec des. pierres de cinq cou-
leprs .7 Il ajoute que ce font autant de pures chimeresi V]

Nia-va viélzorieufe s’établit dans une plaine futilement
Tchong-hoang ;..elle paffa enfuite fur le mon; Li, 8: comme
elle régna par lebels , on dit ne fa domi’nationefl al’orient.
a: Ses mérites , dit Hoai-nan-t e , pépnétrent jufqu’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent j’ufqu’au plu’s profond des abîmes;

(on nom fe, ré andfurtous les fiécles futurs, 86- faîlumiere?
remplitmtout l” nivers; montée fur le char du renne,rre,’ç1le,
le fait tirer par des Long ailés et fou’mis’à’ les (imaginera (a
d’or la couvre 86 l’environne 4,,Ïelle fé’idue ainli’sida’ns’flè’i’ ne

haut des airs ,v jufqu’à ce que parvenue au neuvie’rné,,Çi61.,ellè ’

fait (a cour au Seigneur (Ti) à la porte de l’intelligence ;, ne,
refpirant que l’union se la paix, elle [e repofe auprès jdu’uTai-u
tfou , 6c comblée de tant de gloire , loin de vanteries mérites;
elle f6 tient dans un humble et refpeétueux filence’vs.

, Yt cfr w

(r) Tchao-flue-kang vivoit fous la Dynallie des Ming ; il a fait plufieursi
livres dues le quatorze ou quinzieme ficelé? ’

P



                                                                     

catir . il. ont lasaçïq Il a a;
, On. attribue, à,.Niru-va.plufieurs inhuments: à.uent’.,.&ç à.
anche. une deux premiers ,,nommiés seng 8c Hofang , lui fer-
voient gommun’. Jerfa’vecles huitvents ; par le moyendes
kouen’ ou liures, doubles; ellezgéuni’t tous les liions. à un feu]. ,
&iaecorda le. Soleil ,ylaÏiLune. 8c les Etoiles ,mc’el’t ce quiis’ap-
pelle (in connert’pa’rl’ait, une harmonie pleine; fa, guittare
étoit à" cinq cordes , Sel-le en, jouoit fur les collines. et fur les
eaux; le (on en étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des condesjufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 86 pour
inviterjl’EfÎpjrit à defcendre 5. mais le fou en étoit fi touchant».
qu’on ne pouvoit le foutenir’; Îc’efl: pourquoi. elle les réduifit.

àvuigt-cinq , pour en diminuerlaforce ; 8C alors. il n’y eut.
î ’ e A . ,’ I ’ i V l I l . V l o "I . A .plus rien dans lUnmers de fi cache ni de fi délicat 3111 ne, fut

dans l’ordre. u.

i, .Niuevairégna un, ans ;,.fon tombeau cit, en. cinq endroits...
dlféreslts on Prête-951- quelle a Bluficurs fois-apparu: .Quêlc.
ques Auteurs. ne la comptent; ne comme ayantaidéFoehi .àf
l’aimer, prétrnâaât qu’une. émule ne peut mon (un le
A. rône de l’Univers. . . . À , a . .

Z l .h I. L. À; .4 .. . .l . h th I: .

V . V 1’ h .y’tlll.» Î., . ,.CC Hi nylitffo’ in» et

CE qui ’dîii’tingue principalement ce Heros de tous les art-4
tres , défi l’Agerul’t’uie ’ôc’la; [Médeçinei Pilufieurs Auteurs

prétendent goaler-ès "le .1154;th (que 0 ’Chin-n’ong fut fuCCefÎeur

p-hi’i’c’e’ll qu’ils ne réparent "point 0 hi il? Nia ’Và luxais»
on” ne dit nulle part ,’ queje’fâchîe, Comment Chinwnong para

vintâ l’Empire. ’ . AIl , La mçre de Chinenong s’appelle, Ngan-teng ou Nia-tong,
la fille qui monte, aiguiserai: on la fait époufe de Chat»

’tien , fans qu’on’fac’he quel cil ce PLI fonnagc. Nîu’ tong la
promenantun jour-vavHoa-yang , c’cflz-à--dire, au midi de la
colline des fieurs,,.conçut , par le moyen d’un Ffprit , danslu-n
lieu nommé Tcfiang yang, 8c mit au mentit Chili-nong a dama



                                                                     

PREL 1M IÜNÇAËIËR E. fait
un antre au pieddu mont ILi (i) ,iounfelbnd’aut’resî; dans un a
rocher du mont Li. C’eft l’a qu’on veut que’Lao-ïtfeïfoitiaufli ’
né. ’ Cette Grotte n’a qu’un pas ’en’quarré à [on entrée 5: mais

en dedans elle efi’ hautedetren-t’e. toifes, &flong’ue’ de; deux
"tien te pieds,- onl l’appelle la Grotte de Clzin-nongdl’lfu’t élevés:

"habita fur: les bords 1 du fleuve Kiang (il; 8L ’Prit’w’deà-làlile

nom deKiang,’ : Ï . l .1 ’v ’ CHEF: :1?
Chin-nong eutnl’ufa’ge de la parole trois "heures après’qu’il

"fut né , à cinq jours. il -marcha’,wà fept’ileutntOutes fes dents,
8C à trois ansil l’avoir. tolu: ce qui regarde l’Agriculture. (3h
dit queplorfqu’il naquit, la Terre fortir neuf fontaines 4, à:
que quand on buvoit dans une , l’eauïdesel’iuit autresvs’agiroit.

1 hin-nong étoit haut de huit pieds’fept pouces», il même fête
de bœuf ôt le corps d’hOmfne,’le front de dragon. êtî lésionn-
cils très grands ; oril’ap ella Chinænong ,le’eft-àadîre, le divin
Laboureur, fait areau e que l’Aerieulrurewdont s’agit-«en
toute divine, fait a caufe de’la’æiiËcéritë se desn’beiir’ëàeeïêîx

cœuraIl’ régna d’abord à Y 8C. enfuireïàuKi’;c’eftgpqurqueï on

le nomme Yak-i.l Une Glofe’dié que, Yïïêfi’î ikrReyaumeeùr
quit Y-yun , 8c que Ki cil: un. pays dont Vlan-varié fâtÎ’oliligë ’

de châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veulent quelY-
ki [oit un ancien Empereur, le ménisque meringuons.
nong en. aufiî pris pour Tishoa-ng,et-Ië nomméfeuveurfiïfena
ri ,’ pareequ’il régna par le feu. , r fifi 3 le] 7311?." ” *
c Chin-neng eülëpdur Maître Laoalengzki gnon "le. fait rem
difciple deTchi-fong-tfc , qui fut Maître de Hoang-ti et. d’Ya-o.
Cet Hermite el’t le premier des Sien ou des Immortels, 82
s’appelle (cuvent Mou-kong. Le’vChanshaîa-king’ dit’qu’il: f?

A î
1’ y

(r) Li , cette montagne s’appelle auflî,Lie.,Tous ces paysscommÈj’ËÎ

dit font inconnus. i - i ’ I "(2) Kiang n’ell pas ici le même caraâere que celui du fleuve Kiang.
Le premier , dont Il s’agit ici, eli compofé de eux parties; en haut en e
caraôtere qui lignifie mouton, chevre ou en général-cette efpece d’animal 3an-
delTous cil celui qui-défigne la fille ou la’feme’lle; Le Cho-uesven à’clbnné

cette analyfe. Tchao-fan-fou a fait fur ce livre un ,Çommfintàîfè intitulé

C houe-venegf angéyïen. . 2 1’ ’J
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brûla; fur le mena; &Îque» quittant (a dépouille
mortelle, il s’envola fur laçaient ’Kouen-lun , 8c s’arrêta dans
une grotte de pierre ,1 qui-émie la demeure de Siwang-mou. La
fille, cadette deLChin-nongzlïefuivit, et devint immortelle. On
trouille quantité .dC’IraCCS adeMou-kong fur le mont Ngo-mi;
il prairie-,21 la pl ie-q Tou’t’jiceci efl:.,tiré de Lieou-hiang (Il.
Chin-nong confu ta encore un autre Hermite nommé Tchun-
hi, 8e , félon d’autres ,- Tai--y;fiao-tfe. Il lui demanda pour-
quoi les Anciens! vivoient il longwtems; l’Hermite répondit ,
que le Ciel a avoit-I neuf portes, que le Soleil Ô la Lune tenoient
le milieu ,- à quec’eflle chemin le plus;sûr.t; .
» lyre Ketcheougchou (2.) ditque fous Chin-nong il plut du

i blé. 551e3Chiojking (3e)», en parlantldc Heou-tfi’, dit aufiî que le

bon tain defcen’dit naturellement du Ciel. Le Lou-fe dit que
nous eszgrains en général font un prélenft duiCiel , et il s’ob-
jeâequq’ ilesyojies du Ciel (ont fort éloignées , 8: que ce qu’on
ea’ppoeedejÇhinrnpngrôçdeHeou-tfi abîment-être pas vrai.
,Il, répondque dire cela c’eft une extravagance. et qu’il n’y a
rien,quiJgjtsplusproçhe que, la communication mutuelle du.

Giclée-de l’homme. . - .i , . -e , Le Chapitre Hirtfe dit que Chin-nong confidérant le Koua
nommèY (4:),,.pr.it du bois fort 8c dur dont il fit le coutre de
lacustres-ânée; cheifitcluubpis plus tendre pour en faire le man-g-
che : il ap rit ainfi aux hommes-à, cultiver les champs; délice ’
que Tibuv le attr;ibue-à;0firis. Au relie,0firis , de même que

il (.1 Ifiimwh’iang,-&ineux Écrivain fous les Han :il mit en ordre la Bi;
bliotheque Impériale; il a fait plufieurs Ouvrages , enrr’autres. l’Hiftoire
des Immortels", les Femmes Illuflres , les Guerres Civiles , ôte. Il écrit

mien.Etèheôd’tho" 5 C’en; a (lit Lîeouwhiang .9 ce qui relia de l’ancien
.ChOU-king- On prétend que ce livre ne fur fait que du tems des Tcheou
.orientaux.Tout cela cil donc fort inférieur au vrai Chou-king. A l

2’ l l Le.;CëÏ-king èll un des principauxlivres canoniques; c’eik un te,
iCÜePI-dÏQdÇSÂC dte:Cëllfitiqtles qui tend au même but que l’Y-king ô: le

Un l . p a ’ . l . V *(4) Compofe’ du Koua e a: du Koua d. Voyez la planche 1V.
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’Chin-nongv, a fur la tête des cornes debœufi’ Jupiîter’A’mnÏmgn v a

avoit le même ornement , 8c Bacchus, qui "ne difl’erejpoinî. i

d’Ofiris, cil: aufii cornu. r n. v ÏOn attribue a Chin-nong, comme a Bacchus l’invention? du *
vin 5 car a «rès qu’il eût orné la vertuôc faitla’ charueizla terre
lui rép0n ’t par une fource de vin qu’elle fit naîtrez-«Avant
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célelleg’ôt quoique
dès le tems de F o-hi on eût déja la matiere dont le fait le vin ’,
ce fut Chin-nong qui nous donna ce breuvagevnomm’éJ-Li

85 La. . c l a î L i .Pour revenir aux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai (1) a ex-
pliqué. relativement aux Koua de l’Y-kin g, Chin-nong , pour-
-fuit-il,lapprit le labourage; 8c comme il n’y a point d’inven-
tion qui a porté plus de profit aux hommes , on dit qu’il l’em-

prunta du Koua Y. À- - » , aChi-tfe (2) dit que Chin-nong obtenoit de lapluie quand il
en avoit befoin , dans l’eszace de cinq jours une daufl’e’e de

vent, à tous les dix jours une bonne pluie, ce qui mar ue la
vertu à la âeaute’ de [2m regrze. On lit dans Kouan-tge lue
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont Êi,
8: que les Peuples des neuf parties du monde apprirent de lui
à le nourrir de grain. Il ordonna qu’on n’eût pas a gâtera-cc
que la terre produit au printems 8: en été, mais; qu’on rifût’

iligentà recueillir tous les fruits, afin de perfeé’ti-onner toutes
choies , qu’onn’envah’it point les travaux d’autrui, 8c que le
labourage eût (on temsvprivilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre 86 le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
86 des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien
aile que je mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi 5
le livre San-fin nous en a conferve une partie. C’efi: le Ciel

I (l) CAin-kai vivoit fous la Dynafiie des Sang: il a fait un airez bon
Commentaire furl’Y-king , qu’il a intitulé par modeliie Y fiaO-tclzouerz.
O (z) Cid-tf2: étoit du Royaume de Tfin: il s’enfuit à Chou , 86 fit un

llvre en vingt Chapitres; il n’en relie plus me deuxo Il dit que dans le Tait
k1 ily a un Roi 8C un Maître 5 c’elï qu’il prend Tai-ki pourl’Univers ,
comme fait Tchouang-tfe , quand il dit que le Tao 6R avant le Tai-ki. .
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t
ami] r D 1*:Sï’d films

A qui. prOduit les Peuples , ditClfin-nong , 8C c’efi le véritable
- , 01 qui fert leCiel; cette peilles: cit prefque mot pour mot
dans le Chou-kin . Le Peuple en le fondement du Royaume,

l - 6C la nourriture e le Ciel du Peuple; quand le" labourage ne
yaepas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’efl:
pasdroit, il fait un mauvais ufanges fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer fa, faim ; 8L fi unefille devenue
grande ne s’occupe point à filer 8c a faire de la toile , elle n’aura
rien pour réfifter au froid. On ne doit pOint regarder comme
fort précieux ce Ïqu’il cit difficile d’avoir , 86 ilne faut pas fouf-
frir qu’on conferve des meubles, inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la fiérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de
la patelle 8c. l’autre de fcs foins. Si les Laboureurs font vigié
1ans 8c attentifs , il n’y aura point de famine airez grande pour
faire mourir le Peuple dans le milieu des chemins; 8c quand
on a fufiifamment de quoi fenourrir 81 le vêtir, la vertu regne ,
le Crime. n’ofc le mon’tret,& tout le monde obéit, fans. qu’il
foit befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même fans, que Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 86 que
tous les Peup es lui obéifÎ01ent; ce n’ell pas qu’il n’eut fait de
Loix, mais c’efl: qu’il n’avoit pas befoin de leur feeours. Un
autre Auteur dit que fans donnerjd’autre récompenfe au Peu-
ple, que de le bien nourrir, il convertifl’oittout l’Univers.

On doit aufii à Chia-nong la porerie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le tems de l’Empe-
reur Soui-gin , 8c que c’efl: une erreur d’attribuer la poterie a
Hoang-ti , 86 l’art de fondre les métaux a Tchi-yeou. Chin-
nonginf’citua des fêtes , pendantlefquelles on devoit s’abftenir
de vifites , de procès 8c de promenades; c’ell , dit Lo-pi , ce
qui elt rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois , le feptieme jour, qu’il appelle le grand jour,
faijbientfirmer les portes des maifbns , qu’onne fizzjbiz ce
jour-là aucun commerce , à que les Magiflrats ne jugeoient au-
cune aflaire ; c’efl: ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang-

tÎuen dit que Chin nong ordonna le premier ce quilregarde
le labeurage , quil établit des fêtes, qu’il jugea du chaud 8:
du froid pour fixer les [airons dans. leur tcms, fait qu’elles
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avancent, foit- qu’elles retardent; c’eft pourquoi ial’fcrfiewieçæ’

mot Lie, qui lignifie Calendrier.
On dit que Chin-nongfit; un livre fur l’Art- Militaire, 8x

qu’il étoit habile dans la gueree. Lorfque Pou 8: Soui ferëvol-
terent, il châtia ces deux petits Rois, 8c affermit ainfi dans
l’obéilÎance toushles Royaumes de l’Univers. Chia-nong , élit

Sou-ding (1), châtia Peu 8c Soui , Hoang-ti. en fit autant de
Souivlou, 8c enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier
de la même maniere Hoan-recu , autrement Kouen-te’ou , 8a
Chun dompta San-miao.

Le Hi-tfe ,V déja cité , dit encore que Chin-nong, en péné-
trantle [ymbole Gai (la) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il”)? fit venir tous les; Peuples du monde ,, 8c’qu3il y ramafl’a
toutes? les marchandifes de’lÎUnivers. On:- les échangeoit mu-
tuell’ement, apr-èsquoi’ on fe retiroit chacun dansions lieu. Il
le (ervzit de monnaie peuple même deïein, mais: l’invention
en cit bien plus ancienne. Kan -ing-’ta veut que les céremO-ë
nies. de joie aient commencé ousChin-nong, qui, comme
bn lit dans le texte du Lou-lie, frappoit fur un tain-houri de
pierre pourhonorer l’EÏpritinvifible, 8c pour«mettre par ce
moyen de-la communication entre le haut 86’ le bas, entre le

Ciel 8c larTerre. ’ ’QuoiquehFo-hi eût cnmmpncé’a guérir les maladies par la
vertu des plantes. ,,. cet ameflzpamiculierement attribue’a Chin-
non g; ce futlui gui tentes les plantes, ê. en déter-
mina les divçiyè’s gaulirész. Un pafl’a e tiré du livre San-

hoangz- kiË paroit. vouloir dire que C in - nong battoit 8C
remuoit les plantes avec une efpece de fouet ou de fpatule
rouge; ce qui défigneroit la- Chymie , d’autant plus qu’on
parle d’une. marmitet(’Ting) , danslaquelleChin-nong éprou-
voit les plantes. Le feu] mot ting marque allez qu’ilfe fervoit
pour cela du feu. Le Dictionnaire Kang-hi-tfe-tien rapporte-

x

(il) 5’0u-tfi’ng vivoit fous la Dynafiie des Han ; il étoit difciple’ dexKouei-
kou-tfe. Son frere cadet , nommé Sou-lui fut aufii télebre dans le même

tems. ’ .(2) .Compôfe’ du Koua c. 85 du Koua d. Voyezla planche 1V.
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le, paflÏa’getïdu Sanfhoan -ki,- mais il ne l’explique-poitrail fa

un Auteur qui dit que hin-nong , en tournant un fouet rouge ,
revomifloit les poilons-qu’il avoit avalés. Un "autre dit en gé-
néralque les plantes fi-divifient en quantité d’ejpeces déféren-

tes ;.nzais::que fi on examine bien leur figure Ô leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat ê par le goût , on pourra dift’inguer
les lionnes deszméclzantes ,, à en compofi’r des remedes pour gué-
rir-les maladies , jans qu’il fiait nécejlaire d’en faire l’épreuve

fitr [bi-même ,° mais le Ching (I) regarde cela d’une fi grande
conflquence, qu’il veut Connaître parfit propre expérience la
nature de chaque reinede qu’il enfiigne. Dans un (cul jour Chin-
nong fit l’épreuve de-foixante-dix fortes de venins 5.il parla
fur 4.00 maladies , 86 donna 36 s remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an 5 c’ei’t ce qui compofe [on livre nommé Pen-gfao ;

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 Penotfao
d’aujourd’hui cit de Chin-nong 5 mais cela e’fl: révoqué en
doute par ceux qui prétendent que ce livre n’ei’t pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-hai-king foit dugrand Yu ,
comment croira-t-on que le Pen-tfao cil: de Chin-nong? On
dit cependant que Chin-non fit des livresrrgravés fur des
planches quarrées z" Hoang-ti’ it qu’il les a vusfî 8c Ki-pe ajoute
que’c’étoient des (ccreÉs.donnés par. le ...Suprême Seigneur.

Chan -ti , 86 tranfmis à la poftérité par foin Maître. On ne fait
pas allez quel cil: ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chanlzg-"ti , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême fcul. C in-nong
ordonna à Tjiou-lzo-ki de mettre par e’crit ce qui concerne [acou-
leur des malades ê ce qui regarde le pouls , d’apprendre fifon
mouvement efl réglé à bien d’accord ,° pour cela. de le tâter de
faire , à d’ avertir le malade, afin de rendre par-là un grand

f wi (r) Ching défigneun très ngrand 86 très [age petfonnage. Le P. de Pre-
mare 86 plulieurs autres Mi ionnaires le traduifent fouventipat Saint.

la) Il n’efi Pas sûr que ce Tfiou-lzo-ki ait été le Maître de Kivpe.

firvics
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vénau- au: monde 5 en donnant:- aux Minutes’unfi éon moyen de
’confèrvir’l’eurvie’. a " ’- r - " .. r-

Ch’Ïn-nong compofa des î Cantiqu’eslfur la fertilité dalla
campagne; il fitune trè’sbelle ly-re86une guittare ornée de,
pierres précieufes -, l’une 86 l’autre: pourzaccordet la grande har-
imonie ,’ mettre un frein a) la ,concupifcence," élever---’la:vertu
qui-qu’a l’Efprit intelligent,.86l fairecle beli;accorddu Ciel :86 de
-i a

’ment. Chin-nongfit une lyre pour fixer. l’E jprit ê arrêterait;
erre. Yang-hiangdit les mêmes chefes,’.encore plus claire-

de’âauclze , pour éteindre la; concu tfce-nce Ô remettrie- l’homme
dans la vérité célefle.’ Le nombre desrcordes cit diliïerentiîans
diHérens Auteurs. LÏun dit-fept, l’autre; cinq , d’autres itagu-
cinq. Lo-pî ditquecinqefi le nombtedeîla Terre, que Hoarig-ti

«86. Chun régneren’t par fla terre’,’rdo’nc leur lyre avoit cinq

cardes 5 que (cpt cil: le nombre du feu 5 or .Chin-nong 86 Yao. ré.-
gnerent par le feu , donc leur lyre ravoir (cpt cordes. faine
fais ou il a pris ce Qu’il: dinde ces nombres cinq 86 fept,.r’nai,s
quand on lui accorderoit’cela ,Wfa coiiféquence caleroit-elle
meilleure ? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix pouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Amphion 86 d’Orphée à-peu-près la même chofe-

de la mufique5 86 nos Anciens ne font guere plus fang que
les Chinois modernes , quand ils veulent que les cordes depla
àyre répondent aux (cpt pianotes 5 .cequi se dit aufli de la flûte

e Pan. 4 .2475. qui " . il . ’ t v l
E mini difpariôus fiptent Zcompac’la cicutis

Fiflula , ée. r , . 7 .
86 quand ils difent que la happe’derMcrcure’ avoit trois cordes ’

o a ’ 8 ’ H ’ * l t o " i * ’par rapport aux trors faifons el’année aux trors fans divers ,
86 que l’aigu répond a l’été.,.lc grave à l’hiver , 86 le. moyen .

au printems , 86 que dans la fuite. on y mit quatre cordes, en
confidération des quatre Eléments 5 cela vaut bien le nombre
de la terre 86 le nombre du’féu, dont parle Lo-pi. j , .

Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
mefura le premier la figure de la terre, 86 détermina les quatre

9

.A A. r ,«; . « .
-, Ar-..l;.u..«c -L
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encas: Il recuira poncer: «fluides (n).e&:86 ouefi; En :825 cocufiait!
nord 86 fud. Liu-pOu-ouei ajoute qu’il divifa’toutice-vaflfi cf?
pace- en Papy-atrium. Lesbpluspifoches du centre étoient plus.

’ grands, 8: les plus. éloignésçëroient lesspluSapetits ,de maniera

que fatales mets quiienuironnnient ÇbeC’l Ernpireyilykavoit
des Royaumes feulementzdeçzivingt louède dix rfl-adesarlërétoit
borné» air midi par.ceÎqu’on-aprpelle,Kiao161),.86e’étoit la qu’on

«offroit: les» .facrifizc.es.5z..au anordi-5.- par gleste’nebnes Y 6012551: 1’0-

-rient ,..par la vallée. l-umineule Yang-kan, 86a Ïl’oc’c.iden:t,.par
ichàr’z-goei. Le Chou-king, en. parlantdu RoiçYraqti. rapporte
wifi ces-quatreïpoinïts cardinaux:5(qu’ilï-appel’le4 la. vallée. lumi-
nenl’e 5;: rïangàkoa à" l’orient à (Man-lino, ahi midi 5 daim-lires. ebf-

icmae;Mbeirfioa apl’ioccidienrltôei la ides ; ténèbres Yeouçtou
a.w:nord;.c’eflt ’a ces:r untreextrétnitésqu’Yao mit- quatre
Îlilliathétuaticienapnur:dbferver les deux équinoxes 86-lcs.deux
dolâmes. Quelqu’é’œndu que futl’jEmpire deiChin-nong, il.
aéroit, fi peuple; 185 les habituais) étoient T1 peu-éloigne’syqueïles
œillades animaux. clamefiiqu’esfe- répandaient 86 Îs’entendoient

divin trilingue (au village a rochainr Les. grands; Revaum’ies le:
fermoient des petits 5286 du centre de rl’Empirc on alloit a la.

circonférence. ’ - * - " ia èCh-inp’nong fâcrifioit. au SeigneuriSuprême, dansle Temr
plerdïeula :Lu-miere (’Ming-rang) :: rien n’eft plus (impie que
ces Temple, la - terre. de les . murs; n’aurait , aucun ornement 5 le:
bois de fa charpente nieroit point éifelé , afin que lie-Peuple-
fî’t plus d’efiime dela mé’d-ioeritéJC’elt une erreur groi’fiere ,

dit Lo-pi , de prétendre "(que Heang-tïiïaçfait le premier des.
maifons, 86 a le remier bâti le Temple de la Lumiere. Cet.
pimentaient le meme langage en p-lufieurs autres occafi 01:5 ,.
Chôfè a piaffe trouver fouS’diverS
:ielïlql . .- .1 . . v LI. il". i I ’ h q V H p p y)-
» Ïaîtradlüt’m Par flagexdiir fiant’â-peur-près une de nos lieues 5 5
ami ce fiction ’quatrre-Vinttcltîfiîlle Heures-6,9555 ouefiaât quatrervingtœmq
mille lieues,no-td,86’fud; p j a . .5 . . . 4 . . q .
° ’l ’l5ll-ihoitridrculed’emehdiïeœKiuôgdu: Royaumie-Kianbtelîiou;

. .Maine; ..... , ,.
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Empereurs. ChinÜ-pong facrifia horsldes, murs,,rau midi (I) 5H.
fit aufii’la-cérémonie ordinaire furlahaut’e 86.134135 montagne ,

en folemnelle reconnoill’ance de ce que tout l’Univers jouif- ü
foitdeilarîipaix; .: 2 y - ’5 ; .2. :1 in; .-: L; q 12’ 2.; il i. ’îI j

Lo-pi s’étend ici fur les louan es de. Chin-non :»Il ne
tunifoitfiucunegchoîfeëpeur;d’agrandir; ili filabai Girl performe
pour s’élever 5i’il .n’eipro’fitoit? point, pour-(on intérêt ’pan’rèicuù

lien, des acculions les plus I favorables 5* ilï étoit: le même dans
1a.glbirta86 dans l’abaiflëmnc ,- 86 il marchoit toujours; gaie-
ment devant le premier peltedéroutesrchol’esg’ 613R péurquoiî
fan. Peuplep’étôit’idompofé quel de gens ïveritueùa: fans, la
mélange d’aucun feélérat5 il n’empl’Oint aucuns-Lfigpplîeçs;

les mœursémient-pures;an havoit point enfemble ("de ail;
putes, 86- chacun-sïeltimoit aillez riche , parcequ’iletoit’ content
duce qu’il avoit-5 fans le fatiguer, .Chinunongivenoitçàa bout
de tout; il:ueavoülbierâendèenraierais5, "êôl’lgniyers
à l’envie, toutes: les richîe’fl’ea ï: géminant du), il ihogroroîéætëue

le ,86 ilêpofl’e’deit ài’râfi’l’ël’c’imé’ d è «sans

l’avoir le blêmi, 86 il conferv’oîitleânbi’rwgl 7’ e si il il” 7 ù
Ces dardât-remets, qui (ont très énigmati ues ,1 fe’ îtrouvent

dans un. livre [attribué àv’Hoang-ti ,86 la: Chie les explique en
diffam- qu’il réur’iifl’diten fa paumais.» nitrurer; çfèflcpour-

quoi il cnerclza la mort ê il ne put la zrauveæ- ’55 - ï? ’ -*
r i On dit queiCËinï-non régnait aËI’phÏnïqü’aprëbJa mort
il fiat enterré a Tchangoc ’ ,qu’ilïîeto’it âgé’de"ï15658’ans5*qu’il

en avoitëre’gné 145., 86 qu’il laifi’a douze enfaîta. "

. ’.à;!;.t,"1rv; i .N : a: . ,
i (1)8 Ce qui «s’appelle K unlieu-hors’des delà ville capitale de

toutl’Empire a il’efl: limé droit au midi’,..861’toutïâ découvert; il e’flf uni uc-

ment deftin’éâ honorer parties facrifices le fuptëmepSeigneur’,îauqrie’l en!

ils font offetrs586 commeon ne les offrequ’à [luiçfeqL, aufli n’y a-t-il que
l’EmpereurÏféul quipui e les pâtit , encore n’ofe-t-ilpasles ofirirpar lui- 6
même; mais il c oifit e’FOndat’eur’ de l’a-Famille pour-un emplor dont il
le croit indigne 5- 86cco’mm’e Lcestërémonies fa font en forme d’un grand
barque; ,c’èfi: allez d’honneut’pourïlui que-die-fetvir arable.

’ .-. pli I ’v Ï L! .’ .

a il
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en DESCENDÀNTS DE CHINvNOJNGw.»
I. ÇI’Ï. ÇIÎPÏlï’Î’l [ÉLÈ- F a ’. ’ll .5... : .. a, N e :.

Cli-l-ïsmfditquela DynaH-ierde Chia-nougat eu (disante-r
dix "Empereurs... Liu-pou-oueiëafl’ure la même .chofe; La plû-
part desLe.ttteÎs ,3 dit Lia-pi , . nient. le fait, parcequÎils n’examrin
nent point l’antiquité; font-ils donc plus croyables que filai...
île 86 que Lifpovuaoueiiuâi on gencompte queifepn enliait ,c’efi:
que les autresontpeu régné-,-ou plutôt; aqu’oiia’perdu la tra-.

timon-descenqu’ils ontfait a»; à ’, p, g ’ . .
ræÎI’Qus’les-I-Iilioriens-modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki, 86 mettent, d’abord le Roi Lin-kouei , fils. de Chin-nong,
qui régna 80,.an-sr5fion fils Ti-ching lui .fuçÇécla,;86tégna 60

austenfuits.Timing .tfils a de litchi-mg; «qui; régna sa: ans;
calandrai-r fils dallai Timing a: qui réguaiascams, fon fils
Tirlai Blair. . - acacia. 3.18.4199 . .15.an6; in: de Amuse ilfutfuIiVi de
l’on fils Ti-kiu, qui régnaa4r3 ans; celui-ci fùtpere de Tfie-
king , quiïeut- pouiufils Ke 86’ Hi , ni le pereni les deux cnfans
ne parviprent, a l’Empire55’r mais ,Kexeut un fils nommé Yu-
xangz. si (accéda. au RolaTi-kiu a Sauges 155 .3113; c’eût PM

inique a Dynallzie5-finit, A - . A 3., e Ï- ’
i ne S’en limait «qU’à’ ce petit nombre dÇstî6-, npusaurions

toujours .3 99ans pourla. durée de cette F amigne, fous laquelle
tous les Empereurs s’appellercntYre nou Jeu, comme Chign-nong
le fondateur 5mais Lo-pi va bien plus loin , 86 dit que fi on ju-

geoit""desrfoîxantezdîx’Emperems de" cett’è”Dyn’âTtië’a*apïès

r es-longs:negges,de..Çhinrnong186 de,Hoa;ng-ti ,on trouveroit
.quelqÊIÇSL.Crentaines.de. mille;.années.« Le 5 remierr-qur’il’ï met
.Zaprès China-.nong ’efi Ti-tchu: dès l’âge’de ypr- ans’ilï avoit les

Lvertus d’unSage-, 86 il aida l’Em’pereur Ion puer-e plulieu’rs
’jÇhofes. Loepidithcaüsoùp’dç biens: ’forîrcgne; calciznqmmclicha]?!rçh1.;.cl’..üiï-(168.:Pïmïsjds amarrage: sauna fait

marinerais requinisme... armure. maremme
pagner l’Efprit des grains. Il’ne fauë pas oublier que Heou-tli
s’appelle Tchu , du nom de cetË-rEm ereur.

Lo-pi met enfaîte King-kit: , ls aîné 86 légitime de Ti-

KÂ a



                                                                     

i P fini,tç’hu , le troifieme Ti-lin ; le Vai-ki le nomme Lin-kouei à.
c’eflgune erreur ,dit Lo-pi , car Ti-lin efi: avant Ti-ching, 8C
Iirkouei nevient A; ï u’après. Il y a des Auteurs. qui optoit:
quetTi-kouei étoit b hinfnong lui-mémé;c’elëlgquülsîçigno-è’

fait que ;Clxing-nong a efu desïfuc-eefl’êurs "de (dérate en, gis-ça;
nombre. ;I;orpi ne dit point fut le? I érede Ti;li’nî.;;l.’.e;quà;-;î
trieme, Ti-ching, c’eft le fils du-précé ent; ce fut lui quiïrég’la;
les tailles fur les’bleds, il ne prenoitiqu’un’fur’vingt..Kouané’

tf6 apporte les impôtsà Kong-1mn? ,[Lo-pi dit qu’ils. flint:
bien plusaiiciensgygngisque la rail e .ur’lcls’bledîs’ Fait (151.9
depuis Cliinrnong, &iqu’eTi-chingla régla? ” i Ù ’* ’ ” ’

Le cinquieme cil: Ti-kouei. Lin-pou-oueiydit, que les Peu-
ples du Royaume deSo-cha ferévoltorent, &fetiëendirent à Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yenëti”; c’efi: dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le fel.1,- l

Le fixieme efi’Ti-ming, fils de Kou’eir Le fêptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils de-Ti-ming’; Lo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’efi que dans-Lo.è"’i;, 8; en nommé
Tigli , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait? ls de Ti-y. Le di-
xieme s’ap elle Ti-kiu; fa mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent, etc, de Ke 8c de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre’.”Le quatorzieme, Ti-

ki, fils de Ti-hi 8c frere de Siao-ti. i’ - ’ A 4
Lo-pi s’étend ici fur les Defcerirlants de; ’èRoi Ti-ki , 8c dit

qu’il eût trois fils: le premier, Kiu agui tMaître de Hoang-
ti; le fecond”, Pe-lin, "qui fut- Roi ributai’re ,file troifieme ,
Tchcou-yon , qui, (ensile. mêmc’Hoan’ i-ti,.eût la char e de
Se-tou. Son fils Chu-hiao fut’père Keou- ong, qui, fous ’Em-
pereur Tchuen-hio, étoit Heou-tou’, s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de laTerre. Ce Keou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’Empereur Yao , s’appella Kong-
kong, pere de Pe-y, Roi de Liu ,l’ lequel’,’fous l’Empereur

Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minifires, qu’on appelloit ainfi-a Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vangà monter fur le Trône , étoit un des defcendants

1Île. Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies ,
que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,



                                                                     

4km. . DI-SClOURS”"
’ appellé Yu-van’g. Il tenoit (a cour à Kong-fang; c’eü pourquoi"

on, dit queTehi-yeou attaqua Kbhg-fang". Le Roi Yu-âvang émir;
prompt’dansfa maniere de gouverner; il vouloit rameuté
l’èÎrngQrter’fùr autres, ô: difputgit pour rivât feulî
üpit’lpri’s’ la chaire en commun; bride lesVàfi’aùx’ flammé:

TÈËÎ-yèou ,ffe’ révolta; Ce rebelle Tchiqeeu-irefl’emlilefèrt fif-
angr-kongfl’, et mérite bien que j’en parle en détail dams-le;

Cha’yitne’fuivant. I * » - ’ g.
j :L’Ëis’ptautf’aire mieux comprendre tout de que je-viensïdihî

dire, je” mets ici en table cette Famillede Chili-in ’1

é" ’ rjl’Ti-t’chu.
z! .Ti-kin’g-kia, A

j *’ 3”Ti;lin. .

A in . a zTi-kouei. - ’
i 6î ’Ëi-ming.

7’ Tifi’î; N

8 Ti-li.7,À 9 Tillaî’.

’ igTLkiu. l
11”Ti-tfie’-king. l U ’ ’ ,

A j L ’ J’i-13 ""Ti-ki , Siao-ti. a a ’
I4. Tioke.
:15 Yu-vang , dernier Roi.
’ . Tchou-yong, Peelin,

, Chu-hîao.
licou-long.
Keng-kon’g.

y Pe-y.
’ Tai-kong.

me" ;

r a . .’ . . . 1’
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i T C H ,3 To (a, A
(Lui-9m de Tchi-yeou dé-figncgroq;béguète; mots 2&5
- gratifié lin 32677; Rififi! infêâ’el; dcïlâ àpalogie, eclzi veut:
,sîirîeçëoizze’zex, vilain ,lme’cfzajn,’flu ide", été. ’i c’efi: aufli le nom-

.dbfié ébène", comme chez nous Lucifer :’ 95eme , fe prend pour
édit-enlie chofe parfaitement belle, 8C pour, ace qui el’s extrê-
Ïîièinent,laid. TChirYçQQS’aPPGUC encore’Farç-çfizen. Il y agies

.Î qui font aeVIKchi-yeou un ancien fils du Ciel 5’ il qfi:
vrai difputa le Tronc Xu-vîang, ,8: qu’il s’empara diane
kënneïpartie de fes Etats; mais la, ,plûpartdes Ecrivainsdifent
que T’chi-yeou n’était qu’un m’iférabl’e,uniquement: fameux

par fesrde’bauchesyôc par fes crimes: on le fait inventeur des
laemJeskde fer 8: dye-fplp’fieurs Il ufurjpa le nom. de
îYenîti à, parcequec’étmt celui V e Chinmnong. ls’appelle en-
;..ço;ï:e Tchi-ti, &Ven-tfe dit qu’il efHa calamité du leur, c’el’c
ii;g”uqhHoangi - ri défit ,i ’c’i’e’ft une erreur de croire, que

à .JQflhg-ti combattit Contre ’Yu-v-ang’ ou contre Chin-nong ,
&ique’Yenéti vainquit Tclzi-yeou. Cela vient de ce qu’on. con-r

fend les noms. i f : ., V . rÏ VLe Ébou-çking, à l’autorité duquel il n’eûpaS gpermis hie-(e

refuferî,’dit,ien [nivant les traditions anciennes, ne Tche-
17eme e]? le; prenziÇric’z’eizaus les Reàellesv,’ ’6’ que ,feéellz’o.n*

:repandztfirr tous les Peuples qui apprirent Je la: a commettre
routes fortes de crimes. L’Interprcte dit en cet endroit que Tchi’.
.. .eou étoit chef de neuf noirs ( Kieou-li ) ;. il avoit le corpsd’un
-boinme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, fixmains;
rArgus en avoit cent , Polypheme un auvmilieu du front, 84:
,Briarée cent mains. Ondonne à Tch-i-yeou 8’! fret-es , ou , fui-
vant d’autres, 72. , delta-dire ,. neuf fois neuf ,. ou neuf fois
huit; on dit de même que les Geants étoient freres, Ô conju-

Â ratas Cælum’refcina’erefratres. u Ils avoient- le corps d’animaux ,,..

Ta tête. de cuivre 8c le front de ’fergic’eîtaux neuf noirs 8L à.
,VTchiÀ-yeou, leur aîné 8: leur chef, qui-Ton’eattribue l’origine des

révoltes, des fraudes- se destrompœies-m

n
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A, , I 1
l ITchi-yeou, ne terrai-tant: naja. rébellion , forcit du Baud
Yang-choui ( 1 ), 8c grimin».’i’ëiitlltsK mantKiebu-naopout attaquer

Kong-fang; Yu-vang (e retira dans lepays nommé Chameau;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’oflî’ir le facrifice fur les deux

. montagnes , 86 prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Raide Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 8: marcha contre les re-
i belles. La victoire ne fur pas aifée ; le Roi de Hiong, c’eflz-a-
dire,de l’Ourfe, qui s’appella enfuite Hoang-tl, étoit fur un
char , 8c Tchi-yeou à cheval g Tchi-yeou fe mit" à la tête des
mauvais génies ( z) 8c excita un affreux orage. , pour ôter le jour
aux troupes deKong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincrel’ennemi. L’Y-king dit
aufii d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tfong , c’efi-à-dire , le
très élevé cligne de tous [tanneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ansil le conquit. Hoang-ti
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
eut des ténebres horribles 8c un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains au Ciel, pouffoit de grands foupirs, 8: le Ciel
lui envoya une fille célef’ce,qui lui donna des armes, avec
aiTurance de la viâoire. Hoang-ti fit un charqui fe tournoit
toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre
Ré ions, 86 auflitôt il enchaîna Tchi-yeou.

la than-haiokin dit que Hoang-ti. donna ordre au Long
obéiffant de tuer chi-yeou , 86 de le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ne nos Po’e’tes expriment par divers noms,
comme Neptune, G aucus , ôte, les anciens Chinois appel-
loient tout cela Long, 8c défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchi-yeou n’eft point
mort; Hoang-ti fit faire (En portrait pour épouvanter tout

if
(r) -Eûimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun ,’

85 qui coulent vers’les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton a
agneau.

(a) Je traduis Tchi-moei par mauvais énie 5 il eü sûr que ce font des
Efprits malfaifans. Le caraétere K ouez’ 8c ce ui de Chin n’ont point par eux-

memes un mauvais feus g ies Chinois difent comme nous , un malin Efprit
Sic chéri , Ngo-kouez’ ; au relie s’ils entendent par ces expreflions de purs
Efpnts ou des aines féparées , c’efl; ce qui n’eli pas facile à décider.

l’Univers,



                                                                     

p R E L I M"! N A DE. .E. ’ au
l’Univers. Le Po-kou-tou( x) dit ne lesÇAnciens avoient cou-
tume de faire graver la figure deafchi-yeou fur les vafes dont
ilsnfe fervoient ,vafin d’éloigner parcette vue tous les hommes
de la débauche 8c de la cruauté. On lit dans le Kan -kien que
Tchi-yeou efi le mauvais Génie n86 que les éten ards qu’on
fait pour clarifier les mauvais Génies s’appellent les étendards
de Tchi-yeim. Ëo-pi ajoûte que Tchi- eou ePt h eint avec des
jambes 8c des enfiles de bêtes , 8c qu’ii’ a des aîiés de chauve--

fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiftoire que fous
l’Empereur Vou-ti , des Han , qui monta fur le Trône 140 ans
avant J. C. Tchi-yeou apparut en plein jour dan-s le territoire-
de Tai-yuen, ville capitale de la province de Chan-fi ;i1 avoit
les pieds de tortue 8: la tête de ferpent. Le Peuple , pour
fe délivrer des maux qu’il faifoit foui-Fur , lui bâtit un

Temple. l .Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-
les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux quifbnt le âienfimt
comblés de félicité , ë tous ceux qui font le mal , finit accaâle’s
de mijères 5 c’efl la loi fixe Û immuable du au].

Ici finiflènz les recherches du P. de Premarefitrces antiquités.
C’efld’après un autreexemplaire, mais en latin, drelin: Quyrage ,
qui comprend encore le rague de Hoaug-ti ,. vue [fait a irgè’régians
un livreintitulé de l’origine des Loix , desÂrts ô: des Sciences,
pariM. Gogue’,-tom. [Il pag. 315 de l’édition in.--4°. un mer;-
ceau qui a pour titre Extraits des Hif’coriens Chinois. On aurait
du avertir qu’ils étoient capiésfitr cet Ouvrage du P. de Premare.
Je dirai ici un mot de .I’Hifloire de Hoaugçti ,pque je tire de
I’Htfioire Chinoifè, intitulée Kang-mo, afin de trip.tirerÎ en partie
ce qui manque au manujërit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C’eflpar ce Prince "que commence le dixieme Kit. a

a ï’vi (1) Po-kou-rou eft un Ouvrage airez gros dans lequel on trouve tous
les anciens vafes allez bien deHinés , 8c avec leur nom. . I
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Ce Prince, fuivantv’ie ’Kang-mo (1) , portoit encore le titre

d’Yeou-hiong-chi; il défCendoit d’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de Cime-"tien icelui-ci étoit un des Princes vaf-
faux. La more de Hoangati étoit appellée Fouæao; effrayée à.
l’afpeét d’une nuée très brillante, elle devint’grofl’e 8c accou-

cha dans la fuite fur une colline appellée Hien-lyuen , d’un fils
qui fut en conféquence nommé Hien-yuen , 8: qui, pour
nom de famille, prit celui de Kong-fun. Dès le momentde fa
naiffance il avoit une intelligence e’xtraOrdinaire , &favoit par-
ler: il fuccédaàYue-vang. Comme il régna par ia vertu de la
terre qui el’t jaune , on l’appelle; Hong-t1 ou l’Em ereùr jaune.

Hoang-ti combattit Yen-ri à Pan-truen; c’e dans cette
occafion qu’il inventa la lapée 8: le bouclier. Tous les Prim-
ces Vafaux vinrent fe foumettre a lui 5, il dompta un grand.
nombre d’animaux féroces 8c tua le rebelle Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus hl t. Après ces grandes viâo’ires, Hoang-ti
devint Maître de l’ ’ mpire. Il établit des Minifires qui por-t
raient le titre d’Yuu ou de. la nuée , 8c régla la forme de (gouver-

nement, il en créa encore fix autres, qui avoient oin des
différentescontrées; ii en établit aufii cinq pour ce qui contrer-
rioit le Ciel, c’eù-à-dire , l’obiervation desafires 8e des phé;
nomenes. Il ordonna à Tamao de faire le cycle de :60 , Cam:
poféd’un cycle de IO appellé fait 8c d’un autre de daine
àppellé Tchi, qui , réunis enfemble, fervent à nommer chaq-
que jour dans une révolution de 60 jaurs. V

Par fes ordres Yongotching fit une fphere 8c régla le calen.
sifilet 85 les (airons. Li-cheou inventais. maniéré de camp-ter;
alors lespoids &ies balances furent réglés. Ling-lun fit la mu-

mm L’édition du Kang-mo que je poffede ,idiffere de celles de la Bi-
lihotheque du ROÎ a en ce qu’âla tête on a mis toutes’les anciennes rradi4
nons J dePÜÎSPuCn-kù jufqil’à F’thiu. Ce morceau efi intitulé San A [rating-H

à ou’t2*ki s ou Chronique des trois Hoang 8: des cinq T:- :. ce: Ouvrage
fetïferlne une grande patrie de ce que le P. de Premare a rapporté dans ce

qui précede. r
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p R E L I IQ’NÀLA’ un E. cxxxj
fique. Ce Minifire étoitroriginaire du nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec le ,moiiint K0uen-lun. On ditque
Yuen-yu ei’t fitué à l’occndent d’unpavys que l’on appelle Ta-hia :

dans les Hilioriens poiiérieursïaux Han , Ta-hiar répond à-
peu-près au Khorafan. Ling-lun prit un rafeau dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous &fou dedans , afin d’imiter
les tons de la cloche. Il diflingua les différents tous dola mufl-
que , fix étoient appellés Liu8cfix Lou 5 avec cestons il imitoit
le chant du Fong-hoang. .

.Le Minifite Yong-yuen fit doum cloches, conformément
aux douze lunes; alorslescinq tons furent d’accord-s , les faifons
furent déterminées. Le Miniflme T’a-yang fit la mu flaque appellée

Hien-rem. Hoang-ti fit le Bonnet Royal appellé Mien ou Mien»
licou , 8c les différeras habits , les fit neindrede différentes cow-
leurs , imitant le plumagedcs oifeaux , la couleurdu Ciel ôC
celle des plantes: il fit faire un différeras nifes 86. inflruments
par Ning-fong 8c par TChe-tfian ; d’autres firent, parfis 0P
dres, des arcs , des Hechesëc di érentes .rarmes. Kong»kou&
Hoa-kou creuferent un ambre 8c firent une barque, 8e W6C des
branches qu’ils taillerent,iis firent des rames, on fit alain des
chariots; alors on put pénétrer par-touLIOn Cûnfimifiï un
lieu appellé Ho-kong, pour (aurifier au (Skating-ci. Le 00m-
merce ut établi , 8e l’on fit fabriquer une mennoiçiqwe
appella Kin-tao. Hoang-ti fit un Traité de Médecme , qu’il
nomma Noui-king. Loui-tfu , femme de Hoang-ti , 86 fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 86
à filer , pour faire des habits 5 dans la fuite elle fut regardée.
comme une Divinité.

Alors l’Empire , qui d’âme paix profonde , s’éten-J
doit du côté de l’orient W311 mer; du côté de l’occident ,
jufqu’à Kong-tong; au , Mqu’au Kiang, 86 au nord ,
iufqu’à Kuen-jo. On divifa tous ces pays en FFOVIHCCS ou
Tchcou , 8C l’on mit par-tout des Officiers : dixiYe ou villes
formoient un Ton , dix T ou , un Se , dix Se , un Tchcou. ,

On dit que Kong-tong ePc peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cf’t la partie de laTartarie habitée par

’ les Hiong-nou. On voit par-là que les Chinois donnent àleur

r Il
O
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cxxxij a D I S’ ES p.Empire pour bornes île Kiang au midi”, la" me: à l’orient , Iedé-
fort de Tartane au nord , &Vil’extrémité occidentale de la pro-
vince de Chen-fi à l’occiderïtüï

Hoang-ti a au: rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les
Peuples jouilliint d’une profonde paix, il arriva des prodiges
exrraordinaires , on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes 8C les impofteurs , lorfqu’ils en-
troient quelque part g cette plante étoit nommée Kiu-tie ou
Kiu-y. Le Fong-hoang fit ion nid dans le palais , 81 le Ki-lin
fe promena dans les jardins de l’Empereur. Enfin, après un
régné de 100 ans , ce Prince mourut âgé de 1 I. I ans , au midi
de la montagne King-chan , fituée dans le Ho-nan , ou il avoit
fait fondre trois grands vafes appellés Ting 5 il avoit époufé
quatre femmes dont il eut vingt. cinq enfants.
l J’ai abrégé ici I’Hif’toire d’HoangJi 5 on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites (bus fon régné ont déja été
attribuées à des Princes plus anciens. Comme c’e-ll à Hoang-ti
que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 8C
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dynaflies
Hia , Chang 85 Tchcou , j”ai cru devoir l’ajoûteraci ; elle
pourra fervir à faire connoître le nombre des générations
émulées ’ avant l’Ere Chrétienne.



                                                                     

Nombre des générations. . i a"
I o gît 1.-; ’ m’”"”””
z Tchang-y , Chao-hao ou Yue’n-tun ,

u .4 .1»3 Tchuen-hio, .Kiao-kie,(mA. a. - . un j , ’ . r. 1*;4 Kuen , Kiong-tchençKan-afin’otrTràlto. a
. i ::.,. yl: p je v-j ---.5 Yu, ng-kang," ” 8re, ,Heou-tfi, * Yao.Fondatcplâàqàîtprâriqicre Dynaflie, ’ [a s, Cf. . . a - ta;-

6 Ki , Kiu-vang, ’ Chab-ming, 7 Pou-ïko.

et w . I . l - .l7 Tal-kang, Tchong-kang, Klao-îou ,1 Slang-ton, V j il Api).

8 Sialng , Kan-félon, Chang-jo, Kong-.lieou.’

9 Chao..kang, Chun ,n i’ King-die.
10 Chu, Y, p Hoangopo. ’
Il Hoai, ’Ifi’chipq . j j King-fa. ,
Iz Mains. ’ i- r .. sur .f ,t.’w’:.-r;.M9Qi’ u-

15 Sial , Pao-ting, - Kong-I5.
14 Po kiang, t Ï H; Pan-ye, g Kayl-w.

f-A- ’ A Ha. . A..- h15 Kong.kiao, Kipng, I à * Pan-puma: a . Yæyu.
16 Kîo , Kin , Tchu-Îrt,’ i . ï Kong-eho-tfivloui.

17 Fa , Tchu- aussi, Î Taiwang autrementTan-fou.
18 Kie, , ’ Tien-y ouTching-tang, Vang- i.Le dernier de cette Dynaflie. Fondateur de la retende Dynafticnommée Chang.

Vésuvang , pere de Vou-vang,
Fondateur de la iroifieme Dynafiie

appellée Tchcou.

On voit combien cette table , faire par les Chinois, efl défeé’tueufe , puif ne Ven-vang, pere de
Vou-vang , Fondateur de la troifieme Dynaflie , n’elt qu’à la génération qui uit Tching-tang, Fon-
dateur de la féconde , ce qui efl impoflible g fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’unôc l’autre
un intervalle d’environ 496 ans g de plus, Yu, fuccelfeur de Chun, précedë celui ci de quatre géné-
rations. Il efl: néceffaire de faire voir ces défauts , afin qu’on n’infilie pas fur ces tables ni fur l’exaéti.

rude des Chinois dans ce que des Écrivains modernes nousont rapporté relativement à l’antiquité i,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entr’eux. Se-ma-tfien , dans fon Se-ki, fentant la nécefiité
d’un plus grand nOmbre de générations , a ajoûté deux anonymes avant Kuen, Père, d’Yu, c’eû-
â-dire , entre la troifieme 8c la quatrieme génération. Par la même raifon , pour la généalogie de
la troifieme Dynaf’tie, on ajoûte fix anonymes immédiatement après HeOd-tfi , cinq après Pou-ko,
8: quatre après Kio ; mais , fans avoir égardâ ces généalogies, Comme ceS’troîs Familles ont régné

fuccefiîvemem a le Vais continuer de les mettre par générations.
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1.0

. ’41 .

1.2. ’

. 13

14

a;

:6
a,
as. -

lys-zip: :15?  n  3.1..    . ’   v

H.îfiëèft;ANa;. .-

Tai-ting ,l Vaioping, Tchongogîn, 

Tai-kia,

.Vo-nng, Tmrkeng , 

r. . "- . . jSuc-km 5 l Yong-kl , Tan-vau ,
A.

rHo-tam-kia, Vai-gin , ATchong-ting ,

r-J- ’Ouc-ting , Tfou-ting ,

W

I

Tfou-ye  ,

deu-fin ,

M -
Anonyme;

I .Nan-kcng , 

a, Siao-ye, Sian-fin ,Œan-keng , Yang-Ida;

30

3l.
3,.

’5’!”

34’

n ’

36

37

sa

39

a!

Yen-ring ,
l

Tfou-kia , TTou-keng ;
Agang-chu , Limfin Î

N’ont-Y;

fag-tipg f

Ti-(e ,  4 Trqg’lîeme Dyfiaflit.
Cheou ; Vou .vang, fils de Ven-vang;
gamma... *  Tchlng-vang ,

Kang-vang ’,V A 1

Tchèo-vang,’



                                                                     

41 3 . V - A 4 . Kongvvapgi
4,. 47mg, - filao-varia, "’ ’

4; A 7 Yvang,44. A v- I ’ t .Anonyme à;

4s Li-vang,46 Siùîfi-vang ,’
47 ,     Yeîu’vàngf il

P. - ù " L . . .. . . »48 le âgëieyâægtgil’efi parlédans le Chou-king.

Ce Prince commença à régner l’an 770 avant. J. C.,& fini; .

l’an-110.] I î A: I .7 g.   .ïOn fait le même Hoang-tiinvcnteu? du Cycle de 60 , tomme?
l’ai4dit plus haut 3 ce cycle fer; aâzu’cllement à mgr uer ÏÇs
jours 8c les années; mais dans le Ch’ou-king on ne cuvoit
employé que pour défigncrvlcs jours -; comme il en: nécef-
faire de le connaître 85 de l’avoir quuçfoistQuslçsgegxçg, L A V

lifant le: Chou-king, cru devoir cmcttrbicL, A Ï A l  ’
. X

x , . . -.........



                                                                     

«M, l ,,..’.,Jg;n  . 3.g’,;n,

a

t.
wï:ï!*ï?***-*ï I
x m, Q, . - l. . 4il W Y l ,l l

,cxxxv’j - r æ .A D I s c OU ,
Ce cycle 66) en: cdmppfé l, 1°. d’un cycle de dix qu’on  

nomme les dix. an. Les noms de chaque font ,

1 2 3 ’ 4. 5 6 7 8 , 9 10Kia, , Y , Ping, Ting, VOu, Kig’Keng, Sin , Gin, Kuei.
2°. d’un cycle de I z , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on v

nomme chacun fépare’ment, l l

I 2 3 4 5 67-7"3 9 IoTfe, Tcheou,Yn,Mao,Chin,Se, Ou,0uei, Chin,Yeou,

l Il 12;"Su,Hai.
Ces deux cycles , combinés aihfi enfemble, forment le cycle

de foixanteL l - ’

l- 1 Ï 111 ’ et? . 31. 41 . 5.1
Kiel-clic? Kla-fu,  Kia-cl.1.i.n.; Kiel-qu , Kia-chin, ,Kia yn’,

V ’ un ’ *’ sa. 4a sz.
Y-tçhepu , î Y.-hai, ’ Y-yepu”, r- Y.ouei’, Y-ïfe , Y-mao ,

a l" .Is’ 1; 1 ’33 » 43 un
Ping-yn ,Ï ÎPingï-tfe , f Pingèfu, Piqg-chin , :Ping-ou , Ding-chin ,

4 14’,” "in. ” l ’34 - 44 ’ 54
Ting.mao, Ting-tcheou, Tiug-hai ,, Ting-yeou, Ting-ouei , Ting-fe ,

S l5 * 15 - 35 4S 55Vou-chin , Vou-yn , Vou-tfe , Vou-fu , Vou-chin , Van-ou ,

a 16’ l 2.6 A ’ 36 46 56
Ki-fe , Ki-mao , l Fiatcheou, .Ki-hai , Ki-yeou , Kinouei ,

7 I7 4* 27   .37. I J47 57Keng-ou , Keng-chin, Keng-ynï, lKengrtfe, ll-Keng-fu, Keng-chin,

3 18 z8ll 3s 43 53Sin-ouei, Sin-fe , Sîn-mao, Sinotchecu Sin-hai , Sin-yeou ,

V h 9 I9 19 ’ 39 49 59Gin-china , Gin-ou , Gin-chia , Gin-yn , Gin-de , Gin-fa ,

1c 2.0 50 4o go 60l KueLyeou, Kuei-ouei , Kuei-fe , Kuei-mao, Kuei-tcheou, Kuei-haî ,



                                                                     

’PRELIMINAIRE. cxxxvi].
Ainfi aâuellement que l’on le fer: de ce cycle’pourlcs an- ’

nées , Kia-tfe . par exemple, défigne I684 de J. C. Y-tcheou
1.68 5 , Ping»yn-î 686 , Sac. Ce cycle répond à notre fiécle , mais A
au lieu que le fiécleelfl: de cent années , le cycle n’efl que de
foixante ,uaprès-nlefquels on revient au premier nombre ou

Kia-ltfc. v ’ r ’ * i *C H A o - H A o.

Ï Après Hoangîlti , régna CHAO-HAO (on fils ; on le nommoit
encore Hinen-tun: la mere, appellée Loui-tf’u’, étonnée par ,
l’apparition d’une étoile , eleviiat grolle , 8: le mit au monde a
dans le pays de Kong-fang; c’efl pourquoi il a été appelle
Kong-fang-clai ; on le nomma Tfing-yangochi , du nom (le
fan Royaume , appelle Tfing-yang, 8; comme il régna par. la
vertu du. métal l oui-I l’appella vKir’i-rienach’i : enfin , .
comme il imita la vert-u de 51? tao-hi 1’, qui étoit’nomrné Tai7hao’ ,j ’

on l’ poila Chao-lia’ë.’ Il épeura la ’filleïdu’ Prince de. Louif , .

demi eut un fils nommé Tehi; Retable faeCour’a KioÆèo’uf
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des 03-"
ficiers , au nombre de cinq , qui portoient fur leurs habitsecles.
fi. ures d’oifeaux ., difiingués par les-différentes couleurs 5 il réf-1l
gl’a les poids 6c les menues; Ilfit 141mm. ne appellée TaeYÙ’ËÈl ÇQÎ

8c il mourut après un regne de 86 ans"; (i seroit âgé de centrage
Quelques-uns racontent” qù’é’ lbs ’Kieou-"lzîl’eîclècrenrdesctrbüh

blesôc corrompit-enfles mœuràfque la jul’ciCC éèoit bannie, qu’on

ne voyoit que des fourbes a: des magiciens , 8: que tout étoit
dans la confufion- ’

TÇHUE’N-H 140.

TCHUEN-HIO (accéda à Chaoëh’ao; il étoit fils de Tchang-y , I
fils de Hoang-ti , 8: parconféquent neveu de ’Ch’aO-hao- TChuch
hic étoit encore appe’ll’é’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 à vingts 85 régna
ar la vertu de l’eau. il mit (a Cour à Ti-kieou , que l’on dît

erre dans le pays de Ta-ming-fou : il établit dife’rens Minif-
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés a

. I s



                                                                     

cxxxviij DISCOURS PEELIMINAIRE.
fit régner la paix, ocrerai-slip: leculte religieux en nommant des
Officiers qui y préfidallent. un calendrier , fixa leçommen-
oement de l’année à la premierelnne du printems. Il y eut dans
ce même terris, où tout (e renogrelle fur la terre , une conjonc-r;
tion des cinq plianetes dans la. confiellationlappellée Ing-che:
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun 5 ce fut le Minime.
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
for! Empire étoit. très étendusdus gâté du n9rd a il. étoit’borné
Par laïarnarie s du. côté du midîsPërJâÇPGhmÇhine ; du côté de

l’occident a, par le grand-DeÇei-rtgdç fable 5. C131 Côtés, de l’orient,

par la mer. " i l r ,T. 1 11S. -
. ’13.er a wifi. 11.990.11.115 Kawa-ris ses; petit: filsde. Chat»

hac. dequinlzeçaps il aidgnl Ichpçn-lfigjll’zmonta
a". le Trênçàglïâgsdjezqmæç sans il: r. mariai-mm dubois-
Il mit a Cour, à Ho aptes-de, Kayak-Fer ou. a 43128. le maman; il
firfairç furie inufiQue 9.1.1;ChanquÆQmméfiKÂÇQuftQhaQ., iljré, .

sua faixantçzd-iâs ins- anait de grandsërlogcade Gemmes. 11611
pgre deTchilqui lui il édoitfils de [agnatriqme femme,
,85 si ne figeasses; neu fans. 1,415 a astre murs de; fezdéiqrdrcs .
39 1’09. misât (a; 9199.6 1, i . na fisse , 64151st69- Jn trnifiieme’
Femme «1.6.le159-. C’cflt 39;.qu ÇM-llrlâingemmnîqnco 1;
anars. on vessa. CFIQP-Q lÈÂHIÈOÆmëIGRQQEEQM; de: ce France.



                                                                     

"TABLE Drs CHAPITRES
’ bU ërîo’U-KÎNGr j Il

J’ai leu l’attention , dans cetxtelÎ’aiblei , lesëliapitries duCliou-
king qui font perdus; je les ai tirésflîunç Profite à la tête de ce Livre, qui cil:
dans les Éditions Chinoifes : le P. Gaubiliir’en a point fait ufa e. J’ywai
encore aioûté les Princes... narguera in .-azppêpgieaëeptèl Papa; ou oit agui?
coup d’ëil’ceux 210m le C ou-kin’g rapporte [if-Imam.

s -. ,15ç 1 ! * Y ï ’l- .2. 3l 3’ nr’ If

PREMIERE’PÀËTLLyï,
il liericutéeÎYmCH-ou. * il ’

. ,1. i linnéens - , ,
Chili). Ï. aga-:25; a! 4.0., i page;

un-

Regnê’dei osas r

CHA P. II. C han-tien , 0’117 Rz’g’lèrùeiîti’ïflzïrs piaf 121m , 1 a.

Trois Chapitres perdusgilsfontfaits par Chun.

Le 1 , intitulé Korrigan . .. a
ile a;iintÎiùzÊ-Ëiêou.kongqg’fiënyncyfpargies.

le 3”; imitait? To’îfirfÎ i . a Ï il --

CHAP. III. "Ta-Jamie, ou avis du rand Fa, . 1’;
CHAPÆXÊ. 1(qu 4062210740111" (11”13 enraya à:

V l L - . p va vcary. v. * Y-tz: Avis me; si éloge; de: Mimfires I à Tfi ,

.v ; t’ ’.ii ,iiaJÀ-l’ ia Juan;
. ,fv.1 tq rh A î2 ’ I ’ et r .1.

« u)?’

Il:x v: *’ ... fi



                                                                     

l

Ü’sEC ONDE PARTIE,
intitulée nia-onomàamsroma DES ma...

V V Regne d’YU. i
CHAR AI. s- l’a-long , ou T fiât!!! afign’e’s par Yu, «page ’43,

i i Règne de K I.
(leur. Il; Kan-ahi»,- o’zr ordres’a’omze’s dan: lepays d’extra ,. f9

- I . Regne de TvAI-KA’N’G» l
CHAP. Ûuéèjè-J-tclzi-lro; ou (banjo): des cingfilr, 6:

. Regne. de ’TCH0N64KANG.

CHAPJV. er-tchimg, ou punition foire par Yrt , 66.
Cinq Chapities perdus qui concernent Tching-tang, ’

en qualité de Prince Validé ’ A

Le r , intitulé (Tri-ko;
Le 2. , intitulé Lî-ouo. ,
Le 3 , intitulé Tang-tcliing; ,

i Le 4, intitulé Ju-kieou.
Le ï ,. intitulé Ju-fingr il

l: 1V ç .. (IQ .. inàk- v

’ TROISIÈME PARTIE, ’

muance HAN (in-CHOU, uniront E DES. 611A No. y

Regne de Tic âme- ne. a

a NCHA P’. I. T ang-clzi , anomies de cÆirrg-tarrg ,. 87m
Quatre Chapitres perdus , compofés à l’occafion

de la défaite, des Hi’a.

Le r ,, intitulé: Hic-clic.
Le a ,. intitulé Y 44’12"11

Le 3 , intitulé Téhnfibw.
Le 4, intitulé Tien-fac.



                                                                     

DES’ CHAPITR ES. ’cxlfCHA P. Il. Tchohg-lzoei-tcllilao, ou avis de Tchorzg fioei , 8; i
CHAP. ang-keo, ou difi’ours deaTclzirzg-zalng, 87.

i l 5 . . Un Chapitre perdu, , . l .
Intitulé Miagakz’u ,1 par’Kieou-itclzen- u

y N Regnelcl’e Tel-119,1 Av t
CHAP. 1V. Y 412’102, ou inflruc’t’ions Y-ygz , v5 pas.

l Deux Chapitres-perdus. ’ ï * i V
Le 1.,z’nzizulé Se-ming, par Y- Il. .y
Le 2. , intitulé iju-lzeou, par 9m. I

CHAP. Tai-k-ià, ou déflorais dinyzz:, en trois parties, 96
CHAR. V1. Hienjleozry-re , précepte; J’Y-3m à ai-Æia, riot

l Sept Chapitres perdus. h
Regne de Vovo-TING.

Le I ,2 intitulé Vouo-tiztg.
Le z; , intitulé Hien-y, en quatre parties.

Regne d’en TAI-YO’çz

Le 3-: ,. intitulé ÙY-ICÆÎ.

Le 4. , intitulé Yuefl-mzhg,

Regne de TCHONG-TING;
Le 5 , intitulé T changètiizg.
Regne de Hgçïart-rmfle - .

Le 6p, inti-tuÏézHoàtaiækia. . .» , .7 -
Regne de. Tsou-YE,

y Le 7 , intitulé Tfiuîyea

-, ,Regne de PAN-KENGr . . ; .-
ÏCHrrmYH. Pân-Æeng’, défiants degrelPrinïce à fis Peuples, Ç".

- en guerre parfiles , l Il?! N.Regne de VoU-rmoï. .p A
CHAP’..VÜI.: y Y 1re- mz’ng f, iry’bwîîonr de. Eozz- fige , a»: seoir j

.5 . .I: a " ’ïaft’zes ,.. . . i tu v A . Î. sinzf
CHAR. Ieræ’Jïaoi-JÆzg-yohg -4ge des à: en); fieguen’resi

i : archontes; il p s’ " x ri n83



                                                                     

3.4.77... , H." -,, .. ,« »l i fit-m4 w «nm.é. gipësv-fa, ,V . Aral,. î .

uni . w T’ÊAI .5 «L E "
flip . V i MucdcÇ’Hœou. .t M y

GRILL X. Si-pe-kanï-Ii i, lainières de Tfi’u-"yiles’ &àlhèum’.

.9111. arriveztla’ans’r le Royaume, I 3 3
Cam. XI...Guez:glè,ficdemëmeficjezi A. - e 14.:

N i w-! ’.
i. QU Hamme a P-A’ÈÎI’E.

Intitulée TCHEQH-ÇHOU ou amarra; D1514 DYNASTIE mas "ronron.

r chnetdeivïouwvaue. i v

CHAP. ICI. Taiwclzi , pfdâeà y01211144?!ng Peuples , en mais

parties; ’ ’ r49CHAP. Il. Mou-ahi , dâ’eieeïde Fermée des [sang , - 156

i CHAP. III. Vou-tchizxg, dalle guerre , 159
CHAR. 1V. Hong-fie; Imitïdë Plzyfiçec 0416 Morale , 164.

Un Chapitre. p perdu. ’ l

’ - Inca-H. I ACHAP. V. Lou-gag ,,,zgfizgç. des, pigeas a 175

i Chapitre perdu. .
’ y fiai-ml? ’ Lou-tfâo-iming; .

CHAR. V1. Kîn-tengt», larderoit-à de. [fou-vèng.’ . 1 78

Regne de TCHING-VANG.

CHAP. VIL Ta-Æao, adminzflretion de TcheozlJong, 1 8 7
CHAP. VIH. Ouei-fiwM;mihgg ordreàridOnize’s à Quai-Je , 19 1

Deux- Chapit’res perdus. I V

Le I ,ringitule’ .Kouei-fio.
Le a; intitulé K l’a-ho.

Crie-.2. Hi. Kangrk’üovs, ordres-damés à’2Kang-eâo, - »r--93»-i

’ CHAQ- X. T fieou-kfzo , que! doit être-Kufage devin, 192
Clin-Jet. fla: , accord ’ Éclair aragnen-enrfietlenR’eil; les-I"

. . " - Grands Ô le cigale, É’ 2.05



                                                                     

un s o un a Matin-s! ’ en
CHAP. XII. TcfiaQ-kae ,- 4141.1548 Œxlmonlsaùg au Roi , 207
ÇHAP. X111, 4 Lo-Iawè infituâiQns de I chepuçkaqg, faites a?

p v. hem; . ». :* .... du". 31.232". SU.» x un , .*...-’-...(.Ç.’..i-.;I.

Cri-A1». ’ XIV. T’a-cher au Peuple, a 2.23.
CHAP’ .Kauî”f33 fikgii’sai :”2Î:Î 22.7CHAP. XVl. szz-clzi, dijèours de T cheozçïkpngà-lî CllgO-kqnâ

. Î. . h I . I. ,’ I’ . .3) .iÏri -. 4. .l-
CHAR XVII. T fiz-ttclzong-telüënm’rg;greffes du. Roi" à qui-
.3. l Âs , ’ 1.;35-fiongrà i à a - J”.,fix2”3.s

.. . a i .rpwx Çwnssiamerciusz, a»;

i I v r r) - i il t ’i’Wuït”) 3:.’.- îiai m. i6,” C"’I.Î’,)Î’ii.’l .1 .èi ’Îî.-i”)ÎÎîÎ) il")" r Le! a mamie ÎGËlfigrÊçÂg-ïelzzzng.,1 ï

i , . 21,,ïizltitafé’.ring-gaudi; i; Ï . . à:
et??? :iQïï’fsSfë weeriweaae aigle;
(21m. XIX. Li-tclzinî’; f- ’eiizîiifiieizieizi âàfgà’zèàé’ei-âèmenz," 24’s

CHAP. XX. Tchcou- 01mn , Oficiers du Royaume, 2.5 5

,.- 4t1.7.

à

Deux Chapitres perdus.

Le I , intitulé Hoei-jb-chin-tclzirming.

Le a , intitulé l’a-Lou. i; V l ;
CHAP. XXI. Kiun-telzin,., elæis de Tefieou-kong à avis de .,

rîki’lgiî’wiigâ il Jim, à” i î 26 Il
CHAP. XXII. Kougmin’g, tâchent &fùrièrailles de TCIzing-

slang, fi: I i 3-65Règne de K1 nçzæynil’to. "
CHAP.XXIII. Kang-vang-teiifiêitero , confiai]: adieflès au Roi

Kang-vang’, 2.75CHALXXIV. Pi-ming, ordres de Kang-vang , 279

li. Regnc de Mou-vanta.
CHAP. XXV. KiurÏz-ya, difèoùrs du Roi Moa-vahg’, ,1 87
CHAP. XXVI. Kiwi -ming, inflruâ’ions de Mou-yang, 2.89
ang.XXVIL,Liu-fing, punition des crimes, . 2.9 t

. r up..- A.l . r .4 . êQÏ.’I..X1.Ç”.,L-,I.. .Lx’



                                                                     

en. T A une en a: r m r s.
y .Regne de PrN’Îç-VANG.

CHAÉ.XX’VI’II. Veri-Iteou-ielziéiiziir* paille Roi Ping-Ivizrzg fe

Ï: ,2,algi’lplaimflefië Emilia; * ’ . M309
1 . s l I Regncs’ïde.’deuX’Ptinces.’VaflEtux.

Cri-Air: Mail»; , araire aux ricaines parafe mente en

i N. .mmpegne, -Ê. I . 3:4CHAP. XXX. Tfin-clzi, Éifcoars de Prince de Tfin , 3 16

. Les Chapitres duïïCho’u-îiing qui édifient (ont au nombre

Je cinquante-huit , parce Tue les Chinois regardent comme
autant de Chapitreslcs d’i’ étentcs’parties qu’ils! a dans quel-
quescuns de ces Chapitres. Ceux’qui. [onrperdu-s [ont au nom-
bre dequara’ntëlun ;’ ’ce qui fait’én’t’ohîfquatrCQV’ingtèaîxëneuf t

.ChÏaPïFFCS qui çëifioirntaæacnaemcnr» t ,-
. .’ Ë-. - Il: - ii ï r) . . . l.’ K xi L. gy lad. a 2.. L

fi 1?.

71

..

I q."* .- tv e f . . -o l fi A Ï u !.L ,.. o
1 n 1 -: . .» . ,3 -.?..î,.ï’. . -til? ’ "(V "7-9".th r*i’w à ’; H . .C’Êq’ if! i, Km; I" in. - .l, ( k. pre r. .l Ai..sl a, (L.4R, 3).! , i .’* ’ ’ * i b ’ "a il ;’rï’*.’ unnuîvarpvluïdr. .fll 7 1;. kelvxxî r 7:2, pivfieëyçqir y f lvl;. p À’L,

’ ” si i se..-



                                                                     

INÎITULÉE

IIVTRIQPLVCTICJMi
L E C’HOUa-KÎI i4 G :porteeenwre le titre de Changeçhou ,
c’eflëà-di.re’1.isire ancien-ou Livre’augufle. [Le titre Yin-chou, ,

que l’on donne à laipr’emierezpar-tie, fignifièsLiVI’C d’Yu: &Yu

cit le nom squel’E’mpire portoit du tends devl’Empereur.Chu.n-

Les Chinoispr’étendent,que cette partie ’apéIé’COmPOIÉG’PMt

des Hiflsoriens ,quiiviyoient dujtcms de:CC.P:1’iÎiCe. 115 CYQiCQt:

encore qu’elle n’efl:,quÎ’un fragment d’une partie plus confie
dérable intitulée Ou-tien -; qui comprenoit ’outch’Hif’toi-rcn

d’Yao Sade Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio se de.

A A



                                                                     

r ,: maternant? afin]: un -v m : 5,. I
Î ,, 3prétend; ranciriçlregnéiflavanr les deux.

fign-ifie le: Livre authentique des). ,,.pareeqp’engeïi’cr cabine: renfermoit l’Hifioire
de prétendent arioir’encorer perdu. l’HH’c’o’îre

errera-i. ,. de chirmnoigvg’ ac de Hoan-’gfti,Princ-Les. anterie’ufs

aux précé.dens-. CetteÏHïiPeoire’ - étoit intitulée San-lien Il méfie

à préfen’t un Livre du même rit-ire qui’renferrne l’Hivaoire des

mêmes Princes; mais on cloute de [on authenriCité’... Comme-
le Choiuëking ne Côn’tien’tpas’tbut ce qiiëhl’bn fait’c’l’e l’Hif-rt

toire’ des Empereurs diontylilvp-arlç ,tainfi que je l’ai dit dans la

Préface ,. je vais. y. Imppléer; principalement d’après, leleou-

chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du regne d’Yaoa

Cette fais. in. Traduéizion du P, Gaubil ,,
fervira en-mêmejtems. de. commentaire 8C. cl’ éclaircilfement. ap

texte du amerrie.

àWèWreADDITI-ON ’ au CHAPIT’R E PREMIER.

EVE-NEMENS DU- * RÈGNE Duo,

LE T80 U- CHOU , dont je me fers principalement dans
oesad’dition-s; commenceàfioang’oti,qu’il fait régner cent.

ans! sa les faits qu’il citeîferédhialïentt à-peu de chofer’Ilflit

feulement qu’il régla la forme des habits; qu’il parut une:
nuée Briiîlaznte , 8c que le Phenix ou le Fongohoang le montra;

la cinquantieme année de Ion regne, que ce Prince. alla faire
un fac-riflée au bord du fleuve que .quelqnespeuples vine
rem lui rendrcthommage; enfin que lancenti’eme année, la;z
terre. S’entrbuv-rir ,, 8c qu’il mourut. Après Hareng-ri règne;
rem Chao-rh’ao , on ne dit pas. combien d’années; enfaîte-r
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Tchuen-irio pendant faixahw’dix-Îhuit ans. (au mppcnœqm
commença à faire’uneïfphtreïôc Qu’il Îinvemaaunie indique

nommée-Tching-yun. De fon teinpwitvoh KnonïprenedÊËYruqnqrdi

fût fnwefïeurîde’Chun; miels!) gnaltsenfüce infinime-
troisaris 55.8: 18’611: menuet huître fuscéda. Les. annéeszdu

cycle me familias marquées dans le ’Œlâueèhnn pour le’xregne

de mus ces Princes amant-ars à Yaoflàc ilion que me livre
très peuade’dhoie de leurJHifkoine. A: .Ï en :m . ’
. * L’IEmpereur Yaoapôrvuoitenc’orre le nitré :daeÏiIao4tang yen

liai emmure une bêtifiâmes minaieulelîfe. Le ’Œfounch’ou’ fixe fa

prenriere à fla Henri-crue d’uneydlefiôclc’eü à cette pre-

miereannéeique’ le même livre dit lqu’Yaol-m’rrifa (Sunna Xi,

8e qu’il ordonna ifes Minifbres Hi fac-lm) Jdespréfièlerëlaei’dlf-

nomme. Laflcinquieme aniiédgoè Priiioeflfivï,’pburïlni;prn-
miere foie, - là flûte? de Il’Empiîregt alu relouaiemne ,till régla and

concernoit les troupes; la dix-neuviomer, fil mrdonnzagàKong-
kongide farneJénOuleïrëleskeauoc ,ïla cinquante troifieme gilfitaun

facuifitze-du bord du fleuve 1L0 ;.la cinquanteàhnitieme.silen-
Maya ion fils, nommé Tenon ,-en exil vers la miviere Tan-chiasma

31.13 foixanfte-unieme , il chargea de nomma-[Kuan :deïztra-
«railler ïà ll’ëtoulement «ries «eaux ’; Àaidai-Cd n’ayant pas itë’uHÏ. ,

fut-puni Îla foikant’eaneuvi-eme année. C’efl .àêlag’foixanre-on-

mame» année de ïon regne4qp’ildorinaà (illumination); filles
en .rnariage ;-’deu°x’ ans après il ïl’alroeia à? lempire; î îlien 5 ,

En,» ifils de iKueri,fiÏ ëcou’ler eaux; 86 l’année «Tuilvannei,

ce même ’Yu alla J’foumettre quelques barbares; Laquaçre-
vingt-feptieme vannée. d’Yao ,- on «commença?àülxiiferîlîEm-

pire en douze Tchcou ou Provinces ; 8:. la quatre-vingt-dix-
feptieme année d’Yao , Yuufit lawifite de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao, après un regne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du regne d’Yao rapportés

Aij



                                                                     

f p l a a, eWPr’WyÏÊ: goupil. x, . t I r. ,

’ Zwi.
a; X iC’ H" CHU (et

i i nasale Tfou-chouz’Il-y-a dans ceyzli’yrïelun aintçrregn’ede-deux

aqsaprès la mort d’Yao. Le Kangj-mo metefa premiere année
’la-Quaïahteeunieme d’un cycle. 7:.:Ï V r - i p ’ ..
4v.; .Suivantrle’même Ouvrage, Yao", des la première .-année de

.:fomrèg.ne , ordonnaanx .deuxçAlironomes Hi ’81 Ho de régler

’ce’îqui concernoit le Calendrier, la durée de l’année, l’inter-

rcalation. La feptierne annéë’ un, animal, fabuleux ,. nommé
Ki-Il’in , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la

:vifitcyde magner la quarantez-unieïrne. Chun Vint. au monde ,,
Bila. ’ foixanrieine ce même. Chun le rendit cél’ebre par fou
.obéifi’anCC’ filial-e; La [oixantieme année arriva le. déluge , qui

cfulomierge’a tou.t’,K.uen eut. ordre de faire écouler les eaux,,8c
Ltrïarailladir’riuiglementsj’trfquîà la foixantea’ne’uvieme d’Yao 5 la

-fdixanreçdouz;iemezYu’; fils..deaKuen-, .futèçhargéudc réparerce

.Âdéfaflr épia ibixanteètfçiïiibme’ûlîunfutëafÎocié à .IÎEmPilëcâ la?

.foixanteàquinÎzietn,e on exilai Kongukqng à. Yeou-vtcheou ., que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’annee fuivante on renferma

les Sap.miao sàJZSanegoueiw vers le défert de fable ;-la quarre-
.jvingt-æunié’meannée :Yu, en conféquence,des. fer’viees qu’il

ravoitirendtià, futfait Prince de Hia ,7 la icentieme année , la
i vingtieme du cycle, Yaoamourut. On voit. que le Kang-mo
cpt beaucoup plusétenduquele Tibia-chou. On y a copié tout
:16 Chou-êki’ng pour: les détails desgevénemens que’ize nefais

.quiindiquer mon y a fuivi le même plan pour tous les. regnes
fuivans. Quant aux autres événemens dont,le.Chou-,-king, ne ,

parle pas , 8: qui (ont rapportés dans le Kang-mo,,ils (ont cm,»
.pruntés de plufieurs Ecriyains connus. Sceliimés.

c- .» 1’5:-l a



                                                                     

»E’CHAP’IT’RE P R E MIE R, ’

rNTrTULÉ i H
Y A. OÎ-IT I E N.

SOMMAIRE.
CE CH A PpI T RE ,, le premier du Chou-king , ne commence
’ qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce

.APr’ince, de l’objerya-tion des jolfliees ê des équinoxes qu’il

fil faire , des joins. qu’il prix upour réparer les maux que Je
déluge ou l’inondation de la Chine avoit oceajionnés , ê du

choix de Chun pour régner avec lui ê lui fuccéa’er. Voilà
tous lesfaizs lzifloriques du regne d’Yao rapportés dans çe’

VChapitre.LatineYaO-tienfignzfie livre d’Y’azo. Tien ,fiiiê
van; les Chinois , veut. dife une. noërine’imnzuable tranfmije’

par les Anciens. Yao , qui efz’ le nom de l’Ëznpefeur ,
très fiellime. Dans le nouveau texte ce Clzapirre efl réuni au
fiiivant, avec i lequel il n’en fait qu’un ; au lieu que dans:

t .,l.’ancien:ils jontfëpare’s. 167125 de Mengl-Ëfî nèfle

ruoient également qu’un Ühapitte. --:.v:l- raz-Ï . »

Ci: U x qui ont fait des recherches ( r ), fur l’ancien Empereur
Yao , rapportent que le bruit de les grandes aüîonsleïrépanp
du: par-rem; que la réferve ,. la’pénétrarion ,1’honnêteté a.
la décence , lia prudence brilloient en lui; qu’ilr.ét05t gràvc ’85
humble,’8c que tant d’agrumes qualités-le rendirent celebrc:

dans toutl’Empire; , , . . w , à l w

(1)., Ce premiepparagrapheell: d’un teins polié’rieur aux ,Hifloriens”ù
regne Je Chun, (on qu’il fait deConfuqcius , ou d’un tems’ encore plus
ancren. On croit qu’îla été mis, 8: peut-étire même léfecond ,par

teurs du Chou-king, i i A A i

i 2.2. 6.,
Trou-chott.
--" nos.

2105.
avant .13. C.-
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Nr a a.

Kang- m0.
a. Î; 5 7.

. .’ i i z z 5.6i
’Tfo UPÇlËlOLl.

2205.
2.19.5” .3

avant J. C.

6 CHÔU-KÏÏ’ING,’
LaNuegde les vertusÎmit la ptix. dans la famille ,i leghon

ordre parmi les Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jul’ques-là tenu une mauvaife conduite, le corrigerent ,
8c la paix régna par-tout.

Yao ordonnera feà’Min’il’tre’s” Hiôc Ho (1) de fuivre exaâe-

ment 73C avec attention. les reg-les pour la. flippèrent-ion de
r tous les mouvements des alites, du foleil 8C de la lune; de

refpeélser le Ciel fuprê’me , 8c de faii’e’ connoître au peuple les

teins 86 les faifon’s. I 5 ’ ’x U Hi-tchongh) eut ordre d’aller à l’agréable-valléezYu-y (,3),
86 d’y obferver le lever du (caleil , afin de régler ce ui’qfe fait
au rintems. L’égalité du jour 86’ de la nuit, &fl’ob crvation
île ’ ’a’ll’rc Nina (4’) font piger du milieufldu . primons ’: adent

non que les peuples forcent de leurs demeures-56chun les oi-
(eaux 8: les autres animaux (ont octupés à faire Jeurspetzitsa

q Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5),-ôcnd’y régler, les
changementsçfu’bn voit en été. La longueur du jouriëicl’obfer-
vatidn de l’aine Ho (6).,f’or’1t juger du milieu de Tété ’: c’efi

(1) [Hi 86 Ho font des Àflronomes qui viVOient du tems d’Yao ;.il en
encore fait mention dansileClrapitrë W de 2la faconde 7P»art1e::.1l.s ne
peuVentiêrrasles mêmes perfnnna’ges’: Lettre ’ùnmsspourrotçnt être des titres

du: ignité onde char e]. ,N p .( )”i1iièlzou5 de ’r’ii’èi’ire’fiue ilil’tchbnz g ’Hoècïwu 8C ’I’Iostclzdngr, fient .il

efl: parlé dans les autres paragraphespfdnt xles."nomsxdess Officier-s qui,
fous Yao , préfidoient à l’Aflronomie. Ils étoient chargés non-feulement
du calcul 6C. des lobfervations , mais encorewde corriger les abus 8: les
défo’ril’res qu’i’s’Àé’toi’entintroduitsd’arrs’lesmœurs B: dans l’a’Réligion , ainfi

"céslflligronorneîs étoient en mênfeJEe’nis char desié’érérnonies religieufeqsr;

campeur cela lqn’lYaoîôrdonne fde refpeéterule’Ciél fuprême.’ On voit qu’il

s’agit liciïdæ’l’équinoxefdu lprinterns. , i . . . y . ï. .
q la) La vallée rira-.y’ellb, [bien les LInrÇrpretes, dans .la,part1e orientale

de la province de Chair-tong. » i q ,(4.) L’élite Niao doit être ici pris pour un efpat’e célelle buun’e’conf-

tellatiorrappelléer Ninon, qui-commence par .lîéroile -ducœur de l’hydre;

cieli la-cpnliellation,Sing. , q t î p ’ a q q
, (.5) Selon les tinrerpreres ,Wa’ngkiao’étoit vers sle Téngfking. Dans ce
cinquiclneLParqgraphe illisiafgît duifdmiœ d’été. ’ ’ ’ ’ i’ ’

(6) L’aflr’e " iHi l’elfpace célelïe ,Io’u; la’ c’oh’lie’ll’âtibn’ appellée Tang.

Creil: w dans le fcorpion par où cette confiellation commence. [ il en



                                                                     

P A R T, il. CH A PST Il Yerj-rr I EN. 7
alors que les peuples le (éparent davantage les uns des autres ,
que les oifeaux changent de plumage ée lesanimaux de poil.

Horrchong (1) , par l’ordre d’YaO’ ,. alla dans la vallée 01)le
cure de l’OÇÇldent , pour obferver avec refpeé’c. le coucher, du
foleil , 8c régler ce qui s’acheve en automne. L’égalité du jour
8e de la nuit , êÇ l’ebfervation de l’al’Cr-e Hiu , font juger du

milieu de l’automne; alors le peuple cit tranquille , le plur-
mage des. oifeaux ée le poil des animaux donnentlun agréa;

blé fpeéïacle. .Hia-chou fe rendît: a flairant l’ordre d’Yao , aunord à Yaoug.

tou(z) , pour difpofer ce qui regarde les cmngemcntsproçluits.
par l’hiver. La briéveté du jour.&’. l’obfcrvation de 1’ afire

Mao. (a) (ont juger du milieu de l’hiver. Les hommes le. reti-l
rem alors, pour éviter le. froid :. le plumage des tuileaux.
poil des: animaux. le reflèrrenr. . Î .

’L’Empereur appellagfiî ô; H0 (4l.êç ’lèur-edictirnmarquezï

w r.

d’iflicile de, concilier ces obfervations’ avec l’hiüoire, desvfiécles fuivan’s. La

partie. méridionale de la. Chine ne fut policée 86 fournira auxlChirfois
quémandes fiécles après Yao; comment durerons. de. cePtiuçeapeuxoits.
on y aller faire des obiervarions? Tout ce que l’on dit de la Géographie

YÀq.

Kangduo.
Êî 5 7j

aa56.
Tfou- chou.
i 2205.

ains.
avant I.

de ce teins eft fort incertain , ô: les lieux ne font-déterminés que par Cane A

jeéture: Le P: ’Gaubil-en: Convient plus bas ,
(1) Il, s’agit de l’équinoxe dfauçomne’, 85’ ladre-Hia en. la confiell’æn’

tion ou efpace célef’te appellé, de’Ce nom Hia. Cette confitellarion com,-
mence par l’étoile B dans Aquarius. La vallée. ’obfcure d’Occiclçlït

felon les Interpreres , dans lesChen-fiï. I - ’ . ” ’ ,
, . Dans les notes qu’on verra dans la fuite fur les paysdont tècbçukïng’;
parle , je défi ne les ays d’aujourd’hui , qui répondent auxnomsdè Céui’
que l’on trouve’da’ns’ e Chou-king ;’car il ne faut pas s’imaginerque daim

15e rams de la. compofitiontde ce livre on clifoire, par exemple ,1’Si-gan-fou N
capitale du Chen-fi’, Taiëyuen-fa’u, cÏapitaie dugChansfi, 86C. a. ces. llemï

portoientîal’ors d’autres noms. . y q ’i i y
’ (a) Selon ’Iesliiterprer’es , Yèowtou ef’t dans laprovince Peytj-Clieili. i

(sa n s’agir- dufol’ ice’d’h’iver. L’arbre Mao en la cour-filtafibn’ en a?

pace célel’te du nom Mao. Cette CODÏÏÇllÂathIL .COmmËniÉseÏPiirÏ

des Pléiades. I i 1 . i i ’ ’ i” ’ "r I . ,
(4) On. voit que Yao connoifToi’t l’année Jul’iennel’de 3’63; jours’ôc’ un:

quart; la quatrième année eft de 36 6 jours. On voit aufii qu’pn’rnrercalleic’

alors quelques mois. , qu’on partageoit l’année en quatre; gaffeur!



                                                                     

i L

ùYao.
liangbnno.

1557C
22.”).

Tl’ourchouu

2205.
2105.

’ à; avant JÇ C.

f.

8 l CHï’OU-KING;
une période de 366 jours ;. l’intercalation d’une lune 8: la déter-

mination des quatre (airons fervent à la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exaétement réglé, chacun s’ac uittera ,

félon le teins 8c la faifon , de (on emploi 5 8: tout fiera dans

le bon ordre(1). IQu’on cherche un homme , dit Yao , propre a gouverner
felon les circonflances des tems. Si on le trouve , ’e lui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tli lui indiqua Yn-t e-tchou (2).,
qui avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,
dit Yao, Yn-tfevtchou manque de droiture , il aime à difpu-
ter: un tel homme convient-il P ’

’Qu’on-cherche donc un homme , ajoûta-t-il , qui (oit propre
à traiter les allaites. Hou an-teou , dit alors Kong-Kong , dans

le maniement des affaires a montré de l’habileté 86 de l’appli-
cation : vous êtes dans l’erreur , reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de choies inutiles; 8c quand-il faut traiter une

"alliaire, .il s’en acquitte mal ; il affaîte d’être modefie , attentif
86 réfervé , maisllon orgueil el’t fans bornes (3). 0

Grands (4.), dit l’Empereur, on fouffre beaucoup de l’inon-

I
noiŒance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 85 de l’année
[claire de 565 jours 86 un quart ,pdponne aifément la connoiffance du cycle

de dix-neuf ans. . i i ’ v ’ * , . f
En vertu de ce qui e11 rapporté des conüellations qui défignent les fols-

tices 8c les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fon rague où il fit ces réglemens;
86 on ne détaille pas comment 1 "fixa les quatre faifons. On voit bien
que lesfolflices 8c les équinoxes étoient ra portés par Yao à quelque degré

es quatre confiellations indiquées; 8c. ce a rfeul démontre que Yao ré-
Ênoit plus de 2.109 8c néo ans avant J. C. Je lame aux Alltonumes à
aire les réfleXions convenables fur l’antiquité de l’Allronomie Chinoife ,

8: fur les c0r1noiWances d’Yao dans l’Alttonomie. -
(1)-[Çela fuppofe ne ces textes, tels qu’on lésa , font du tems même

d’Yao; maisïil paroit difficile de croire que du teins de cePtince on’eut ac;
(P1134 de figrandes momifiâmes]; ’ ’ I

a) rît-Manitou étoit fils de’l’ Empereur Yao.

l3 ï NU a dans le texte T rio-tien , ter-mes quifignifient ilinonde le Ciel,-
qui arapport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par les

crimes]. Ï ’p r . V(4) Il j’najdans latérite Sej’m tee qui exprime quatre montagnes, une

’ dation



                                                                     

PART. I. CHAP. I. YAOÀTIEN.’ ’9’-
Idati’on des eaux (I) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpaŒent les montagnes , &C paroifl’ent aller jufqp’aux
Cieux. S’il y a quelqu’un qui puilÏe remédier à ce mal eur,
je veux qu’il foin; employé. Les Grands propoferent.Kuen (2).
Vous vous trompez, leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-
tradiélzion , 8C ne fait ni obéir ni vivre avec les égaux fans les
maltraiter. Cela n’empêche pas ,’ répondirent les Grands,
qu’on ne fe ferve de lui , afin de voir ce qu’il’fai’t faire. Eh
bien dit Yao , employons-le 5 mais qu’il Toit fur les gardes.
Kuen travailla pendant neuf ans fans fuccès. ,

L’Empereur dit aux Grands( 3) : je régné depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cit en état de gouverner , je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant. répondu qu’aucun d’eux
n’avoir les talens nécelïaires: prOpofez donc , ajouta l’Empe-
reur , ceuxqui (ont fans emploi 8C qui menent une vie privée.
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , en: fans femme 8:
:né dans une famille obfcure: j’en ai entendu parler , dit l’Em-
péteur; qu’en penfez-vous? Yu-c’hun, répondirent les Grands,
(quoique fils d’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoique né d’une méchante mere dont il cil maltraité , 8: quoi-
que frere de Siang (5 ) , qui efl: plein d’orgeuil , garde les regles
de l’obéiŒance filiale, ôtvit en paix: ’infenfible-ment il cit parvenu
à corriger les défauts] de (a famille , 8: à empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Eæ’pereur dit; je veux lui donner

à l’Orien-t , l’autre à l’Occident, la rroilieme au Sud, la quarrieme au
Nord. C’efl fous l’idée 85 le nom de Seiydtqu’alors on défignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Em ire. ’

-( r) L’inondarion des eaux efî ce qu’on appelle le déluge d’Yao.
(z) Kuen cil le nom du pété de .l’Empereur Yu. Il travailla milement

â faire écouler les eaux. i(a) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes]
(4) Il s’agit ici de Chun fuccellëur d’Yao. [Chun étoit de quarre généra-

ïions a POÎÏC’I’ÎCHE à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient antérieures .

de trors générations à leur mari; ce qui paroîtroit fouffrir quelque diffi-

’ Û I U Iculte. LesChmms répondent à cela qu’on Vivoir alors très long rems. On

u g I . e A
pourron demander en même-teins fi ces généalogies (ont bien sures.]

(5) .Siang en: le nom du frere de Chun. B

9.-...
Yao. ’

Kang-mo.
v 25 57- "

2256.
Tfou chou.

2205.
2105.

avant J. C.



                                                                     

. v - ,
Yao.

Kang-mo.
15 S7.
z 2. 5 6.

Tfou-choü.
2. 2.03.

1105.
avant J. C.

go a: .4: . r aucun .9 g -144 HG 7.
mes deuxfil’les’enmariageï r) , pour voir élégante manier-e il a

comportera avec elles, 86 comment il les réglera. Ayant donc
tout préparé ,i-l donnaifes deux filles à Yu-chun, quoiqu-e d’une
condition inférieure. Yao , en les ’faifant partir pour Kouei- «
joui (z) , leur ordonna de refpeéter leur nouvel-époux.

(r) J’ai mis mes deux filles. il y a eu des Milionnaires, lui ont cru
u’on pouvoit traduire ma faconde fille. J ’ai cru devoir fuivrecle fens que

donnent les Chinois à un texte qui efc du reflort de leur Grammaire.
t .(z) Selon la Tradition 85 les inter rates , Kouei-joui efi le nom d’une
petite riviera qui prend fa fource a la montagne li , au fud de Pou-

I refixer seille du Chansfi , prèszd-u" fleuve Hong-ho. Chun demeuroit fur la
monta 1.5 5. 8: fa demeure refi délignée par ces deux caraôteres K oyez-joui.
llC’efl à qu’étoit limé le pays nommé- Y a, dont Chun percale luttions;
c’efi. comme. diroitChun du pays d’Yu ].



                                                                     

ADDITION aux CHAPITRES t1, in, 1V a: v.

ÉVENEMENS DU RÈGNE puer-mm
Gnum*

Rang-mov-
z 25’ 5 .

:206.CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi, fuccéda a Tfowhou,
Yao la cinquante-fixieme année du cycle : il réfidoit à Ki. On

met encore du merveilleux à la nailTance de ce Prince. La
prem-iere année de [on régné, il inventa une mufiqwe àPPCllé’e

Taschao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme
année, il étalonna à Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fupplices; la neuvieme année, la inere du Roi d’Occiden-t

vint lui. rendre hommage; la quatgrzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire 5 la vingt-cinquieme année ,

des barbares vinrent à fa Cour, 8C ofi-Ïrirent des arcs si des
fléchés. ; la trenteæroifieme année , Yu divifa l’Empir’een neuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , le Yu marcha.
contre les Yeou-miao, 8L les fournit; la quarante-deuxieme
almée a quelques paiplesïbarbares vinrent préfénter àChun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante, ans.

Pour trouver ces cinquantc ans régné, COmEtÊF
premiere. année d’Yu. . » .

Le Kang-mo met la premieretannéve deChun la vingt-tiroir
lierne d’un cycle. Il dit que la troifieme année il examina le
mérite d’un chacun , que la cinquicme il inventa la. mufique

Siao-chao ,que la fixieme , il fit la vifite de l’Empire ; la neu-
vieme, qu’il établit des fupplices 8c des récompenfes 5 qu’il fit

enfaîte difi’érenteSchanfons; qu’il affocia, la trente. troilieme
année , Yu à l’Empire ,- dans la fal’le nommée C’I’tz’n-rfing 5 que

la cinquante-cinquieme année Yu alla contre les Yeou miao ,1
8C que Chun mourut laquaramtc-lluaiticmc année, qui émit

dixieme d’un cycle. ’ ’ Bij

1.102.-
2049.

avant J. C.



                                                                     

MCnum
Kang-mo.’

225g.
2. 2.06.

Tfou-chou.’

2. 102 .

2.0.49.
avant J. Ca.

C H A Pian E Il.
INTi’TIULE-

CHUNÀTIEN’.’

SOMMAIRE.
CHUN-TIEN fignzfie Livre de Chun; Dans ce Chapitre Yao ,,
r après avoir donné à Chun fis filles. en mariage , l’aflbcie à

l’Empire ,. Ô meurt. Clzun fait la vifi-te à la clivifion de fiat”

États en Provinces , inflituc des Loix , punit des Rebelles ,,
étaôlit des Miniflres. CYIZUZ cfl lcfitcceflcur immédiat d’Yaoa

,IDans ce Chapitre, comme dans le précédent ,il n’y a rien
qui puiflè-a’étcrmincr les. rams ou ces Princes. ont vécu. Cc.

Chapitre efl réuni ,l dans le nouveau texte, au précédent,
comme je l’ai dia.

C’E s T ainfi que s’expriment ceux qui ont fait des recher-v
clics fur l’ancien Empereur Chun (i): ce Prince fut véritable-w
ment l’image de l’Empere’urY’ao; il en eut la gloire 86 les
vertus. On admira en lui" un’e’prudencegconfom’mé’e , une allia,

bilité jointe a un grand génie , beaucoup de douceur 86 de:
gravité ; il fut fincere ,, 86’ il releva ces talents par une grande
modeflie. L’Empereur,.inflruit d’une aufii rare vertu ,Ilui’ fit:
part de l’Empire.

Chargé de faire obferver les. cinq regles (z) , il les» fit obier--

(r) Les deux premiers paragraphes [ont fans doute destditeur-s du
Chou-Ring , long, tems aptes les Hillotiens de Chun.

(z) Les cinq réglés. font exprimées par les deux caraéteres’ Oustienz,
c’eflî-â-dire cinq enfilgnements immuables 5, c’elt ce que les Chinois ont apr"
pellé , depuis Ou-lun , c’eflz-â-dire cinq devoirs, qui font ceux du pere 85
des enfans , du Roi 86 des fujets, des, époux , des vieillards, des jeunes
gens 86 des amis.



                                                                     

PART. L .CHÏA’PJI I. CHUN-TIEN. 13.
ver: quand il fut a la tête des Minilires, il établit le bon ordre
par-tout: lorlqu’il fut Intendantdes quatre Portes (I) , il fit
régner l’ordre 86 l’union 3. 86 quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes(2.) , ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni la pluie ne le rebu-tterent jamais. »

.Approch-ez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 86 [vos crêtions 5 il faut récompenfer votre
mérite z je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas allez vertueux, 86 ne voulût pas luc-
céder à Yao.

Au premier jour de la prem’iere lune, Chun fut infiallé hé.-
ritier de l’Empire dans la Salle des. Ancêtres (3). ’

En examinant le Siuenoki (4.) 8c le Yo-heng (5),. il mit en
ordre ce qui regarde les lept planetes (6).

Enluite il fit le lacrifice Loui au Changer (7) , 861es céré-

(1) Les quatre portes font les quatre Yo du Chapitre précédent, 86 dé:-
lignent les qluatre’ parties de l’Ern aire. L’Intend’ant des quatre Portes elle

exprimé par e caraétere Pin, qui ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour , l’lntendant des quatre Portes avoit foin de

les faire loger 8c traiter. , l. (a) Par ces derniers-mots, on fait allufion il ce que Chun fit pourre-
médier au dégat caufé par l’inondation. u 4 y :1. x a

(3) V en-tfou déligne la Salle où l’on honoroxt les Ancêtres; Van lignifier
plein de vertus a: de mérites , sa :1514, chef de race. Quelques Commenta-
teurs dilent que tjbu ou l’ancêtre défigne celui dont Yao avoit reçu l’Em-V

pire. Selon les Hilioriens, Yao 8c Chun étoient de ,la même famille , 86
avoient Hoangti pour ancêtre commun.

. à (4) Selon les ln:erpretes,fiuen veut dire fait ou orne’ dé pierre: précieub
je: ,1 Ici lignifie inflrumem: pour repre’fenter les aflrefs 5, 86 félon ces mêmes;
lnterpretes ,fiuen-Æi veut dire ici une [lignera

( 5) Yo lignifie précieux. Heng eli expliqué Par tu5e’MO5ilê POUF CHEF
ver. Le tube étoit , dit-on , une partiede la fphere. [ Ces détails (ont Fort
linguliers pour le tems dont il ’s’agit. L’Alironomieavoit-elle déja fait tant

de progrès P l( 6 ) Les. lept Tcliing ,Ïi ou les le t Direé’iïions , c’elï un des noms:
qu’on. donne encore aujourd’hui aux l’épt Planetes , dans leslîphémetidesa

des, Chinois. j ii (7) Chung lignifie Augujle , souverain; T i lignifie Malin , Roi, Prince,
ouverain. Ces deux caraéteres expriment , dans lesanciens livres Chinois .19

’v

CHUN.’

Kang-mo.
2. z 5 5,.

z 2.06.
Tien-chott.

zroz.’

2.04.9.
avant J. C.
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Cnum

Rang-1nd.
2.2.5 5..

zzoG.
Tlou chou.

2102.
J 2.04.9.

avant J. C;

ÎFlçiî’

r4 ï- CHOU-K FNG;
moniesw aux 5x Tlong (1), aux montagnes , aux rivieres , 86
en général accus les elprits.

Il fe fit ap errer les cinq Choui(z) , fur la lin de la lune,
il allembloit’ es Grands(3) 86 les Mou (4), pour les leur dif-

tribuer. ,A la leconde l’une de l’année , il alla viliter la partie orien-
tale de l’Emîpire. Arrivé à Tai«tlong ( 5) , il brûla des herbes,

86 fit un lacrifice. Il le tourna vers les montagnes 86 les rivie-
res, 86 fit des cérémonies ; enluite il all’embla les) Princes de
la partie, orientale, 86 il en reçut (6) cinqlortes de pierres pré-
cieufes, trois piéces de loi-e (7) , deux vivans (8) 86 un mort.
Il réglales tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de rel’peél 86 de vénération , le Souverain Sei-
gneur 86 Maître des elprits 8c des hommes. 86C.

(1) Il eli impollible de déterminer quels font ces lix ijng; ce mot lignifie
digne de refpeêï: il» s’agit de lix elpeces d’efprits. On voit que arles monta.
gués , rivieres , il faut. entendre les elprits des montagnes , es tivieres.

(a) Choui ré 0nd allez à Tcflèra: s’étoit une mat ue, comme un ca-
chet ou autre choie , pour dil’tinguer 86 reconnoîtreies rangs des Princes
Tributaltes.

(3 ) Les quatre Yo font les grands Officiers qui avoient loin des princi-
pales afiaires des quatre parties de l’Empire.

(4.)Î’Mou veut dite Berger; c’eli par ce nom qu’on délignoitrles grands
Vall’aux ,vou Princes Tributaires.

(5) Taintjbng eli le Yo ou la montagne de l’Orient : c’el’t le Mont T ai-
chun près de la ville Tai-gan-tcheou du Chun-tong. Le Yo du midi eli près
de la ville de Hing-tclzeou-fou du Hou-kouang : le Yo occidental elt près de
Hoa- n bien, dans le diliriôt de Si-gan-fou , capitale du Chen-li. Le Yo du
Nor elt près de la ville de Hoeny-uen-tcheou , dans le Chenfi. Dans tous
ces Yo ou montagnes, Chun failoit d’abord le lacrifice au Chang-ti , ou
Souverain Maître ç enfuite il falloit des cérémonies aux Elptits des mon-
tagnes , des tivietes , 86e. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il traitoit les affaires de l Empire.

(6) (Il y a ici un renverfement dans le texœ du Chou-Ring: ces paroles
ne l’ont qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ] ’

(7) L’on voit ici l’antiquité des ouvrages, en foie.
(8) Je ne fautois bien dire le lens de ces paroles , deux vivant , un mort.

[fuivant les Inter tétés Chinois , les deux vivans (ont un mouton 86 une .
tue ou cico ne : le mort eli un failan , qui el’t nommé tchi. Ces préjl’ens
toient relatii’s’â la dignité de celui qui les falloit

(9) Le Calendrier d’Yao 86 de Chun étoit dans la forme de celui d’au-



                                                                     

PARTI ’CHAP. IL CHU’N-TIEN. 15
mit-éclairs la mnfique, dans les mefures (1), dansiespoids 8c
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 8c lame le modele des inûrumens qu’on devoit y
employer, il revint. A la cinquieme lune , il alla,vifiter la
partie aufirale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du (ad, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huitieme lune,
511e rendità la partie occidentale , ô: garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla vifiter la partie feptentrionale; 8C
quand il fut à la montagne du nord, il -vfit ce qu’il aVoit fait
à celle de l’oueft. De retour, il alla à Y-tfou (3) , 86 fit la céré-
monie d’ofi’rir un bœuf. ’ U

A, Une fois tous les cinq ans (4) il faillait la vifitc de l’Empire;
8C les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cent lui
rendre leurs refp’eéts. Ces Princes rendoient compte de leur
conduire : on examinoit 8C on vérifioit ce qu’ils chioient :; on rée

com-penfoit leurs .fervices en leur donnant des charriets 8è des

habits. ’ ;Il divifa l’Empireen douze parties,appellées -Teheou,-mit
des marques 8c des fignaux fur douze montagnes, 8C creufa
des canaux our l’écoulement des eaux. i r il

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ordonna
l’exil pour les cas ou l’on pouvoit 17e difpenfer des cinq Jupi-
pliœs. il voulut que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
fuirent, punies du fouet feulement , 186 des verges diatherm-

... - A n , 4*jourd’hui; c’clÏ-â-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la feu
tonde lune 3 celui d’automne , dans la huitieme I: le folfiized’été , dans la

cinquieme ;’& celui d’hiver , dansla onzieme. ’ * I
(l) Je ne fuis pas-en état de donner des emboîtâmes exaâes fait Les

poids , les mefures , la balance 8: la mutique dont ileft parlé.
(2;) Les cinq cérémonies étoient celles desve’fprits , du deuil , des réjonif-

fances , des bons à: des mauvais fuccès en paix 8: en guerre. ’ 4
i (à) Ïstfim reli un des noms de la Salle des An”tres. Le bœuf qu’on

offroit avoit été tué auparavant. . ’ ’
(a) Une année «étoit pour les Tributaires de la partie orientale; une

autre , pour ceux de la Partie occidentale 3 une froifieme pour ceux du filé;
la. quatrieme, pour ceux du nord. Ainfi , dans quarre ans , chacun Jeux
devoit venir une fois à la Cour 5, 8c la einquieme année , Chun 3116M flûter

leur Domaine. ’ V - t

..

CHUN.

.Kangomo.
.2255.
2206.

Îfou-chou.
2. I O 2. .

2.049 .
avant J. C.



                                                                     

.-CHUN.

Kanè-mo.
125;.
2206.

Tfou-chou.
2102.
320494

avant J. C. a

16 i CÎHOwU-KING,’
boa dans les Coll-eges(1). Il régla, que parle métal (2)01!
pourroit le raCheter de la peine dûe à certaines fautes 5 qu’on
pardonnât cellesqui font commifes par hafard 86 fans malice’;
mais ibvoulut qu’on punît, fans remiflion , les gens qui fe-
roient incorrigibles, 86 qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de [es Loix( 3 );
mais il voulut que les Juges , en puniiI’ant, donnalÎent des
marques de compaflion.

Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de fe retirer àTfong-chan (6) ; San-miao fut chaire
8c envoyé àVSan-gouei (7) 5 Kuen fut renfermé dans une étroit-e
prifon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-

nels, l’Empire fut en paix. i .La vingt-huitieme année (9),1’Empereur Yao monta (10) 86
defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans, 86 pleura .
ce Prince commeles enfans pleurent leur pere 8c leur mere.

( r) Il feroit à fouhaiter qu’on marquât expreflément ce qui s’enfeignoit

dans les Celleges. [.Ce terme ell: vraifemblablement trop fort pour ce
tems. En Chinois ,’ c’efi kiao qui lignifie eÉÏèigner 5 ainfi il s’agir Ici des
fautes (Commife’s par les jeunes gens ne l’on inflruit ].

’ (-a)jf0n1n’indique pas quel étoit e métal avecleqnel on rachetoit les
fautes commifes. Brou-ce quelque momoieê-W

(3) [Dans le texte) il y a : refpeëtez ,7 refpeôtez (ces Loix) ; mais en pu-
nilTant, ayez de la compaflion. Le P. Gaubil n’a pris que le fens de fies

aroles.
P (4) Dans le Chapitre précédent on atparle’ de Kong-[tong , de Homm-
teou 8c de Kuen : Sanvnziao étoit u11,.des,vafiaux du fud. Ces quatre exilés
furent depuis appelles les quatre feélérars , Se-lziong.

(5) Y eau-tcfieou e01 dans le Leao-tong- . i
(6) ijngælz-dn elÏ dans le (initiât de Y o-tcheou-fou du Hou-kayang.
(7) San-gond eût près de Cha-zcheou , au-delâ du pays de K okonor.
(8) Y u-chqn ell- dans le dil’ttiét de Hoai-gan-fou , dans le K iang-nan 5 c’en:

ce que difent les Interpretes. 4: .’ (9) La vingt-zhuitienie année [e compte depuis que Chun fut infralle’

héritier de l’EmpereurYao. v r ’ ’ , --
(in) C’efi ainfi qu’onidéfigne la mort d’Yao’, par ces deux caraé’teres’

tfbu-lo. Le premier mot veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afcmdit ) s

à: le fecond , que le corps fut enterré (defcendi; ). D.
ans



                                                                     

P A R T. Ire-(1’ ’flfieiciiUH-TIEN. 17.
On fit’ccî’fer dans-’rl’Efl’Îi’reïfËi’lcsi-concèrits (remanie; ’ i

Chun alla à la Salle; es Ancêtresïau premier jour de la pre-

mière lune. ’ i’ r r ’ , ’ l a
Il interrogea les-Grands (a), Ouvrir les quatre portes, vit

par lui-même ce qui vient par les quatre yeux , 86 entendit ce
qui vient par les quatre oreilles. a i « ’ ° .

Il appella les douze Mou (3)., 86 leur parlaainfi: tout con-
Mie , pour les provifions des vivres , à bien prendre fon tems.
Il faut traiter humainement ceux qui viennent de loin , inf-
truire ceux qui font près de nous, efiimer 86vfaire valoir les
gens qui ont des talens , croire 86 fe fier aux gens de bien ,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs (ont
corrompues ’5 par-là on fe fera obéir. des Man 86 des Y (4)

( ou des Barbares ). jChun parla ainfi aux Grands (5): Si quelqu’un de vous eit
capable de bien gérer les affaires publiques (6 )- , . je le mettrai
à a tête des Miniftres ,- afin que l’ordre 86 ’la’fubOrdinaizion

regnent en tous lieux. Tous lui .pre’fenterent Pç-yu (7) , qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur adreflà la parole à’Yu ,
86 dit: En conféquence de ce que les Grands propofent , je
veux qu’outre la charge d’Intendant-des Ouvrages pour la terre
86 pour l’eau (9) , vous foyez le. premier Minifire de l’Em-
pire. Yu fit la revérence à en difant que ce polie (convenoit

(1) [ Dans les quatre Mers; ’c’ePr ainfi qu’on défigne l’Empire; Cette ma-

niere de parler plus générale;- fetnble ne défigner aucun pays particulier.]
(a) J’ai traduit à la lettre. On veut dire que Chun fut ce qui fe paf-

foit dans l’Empire. [ Se-yo , ou les narre montagnes
(3) Les douze Mou avoient foin des douze partie-s de l’Empire. Mou

veut dire Berger.
(4) Man 86 Y défignent les Étrangers.
(5) [Se- o , les quatre montagnes
(6) [Aigu-es publiques 5 dans le texte , afaires de I’Empereur (Yao h]
(7) Pe-yu efl: le nom de Yu , qui fuccéida à l’Empe-reur Chun. Pe ex-

prime une dignité qui donnoit la prééminence fur les Princes vaŒaux d’un

certain dil’criét; le Pe étoit leur chef. I . ” n i ’ .
(8) Se-kong étoit celui qui préfidoit aux ouvrages’pub’lics , aux di-

gues 86- aux canaux. a I C s(9) [Dans le texte Il (il; 36 dit: vous avez réglé les eaux ê la terre ,

maintenant prenez; courage - . . . I ’

-.-----a------
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i : Ë: H 0mieux à lilial 1th, au à Sic (shKao-yao. L’Empercur lui
dites): allezCQbéiil’ez ). ” -

L’Empereur dit: K1 (4), vous voyez la mifere 86 la famine
que les. uples fwfirent; en qualité de. Heu-uvtli, faites femet
toutes sans. degrains, fanant-.12. Paifon.

Il s’adrefl’a en ces termes à Sic": L’union n’el’t pas parmi les

peuples, 86 dans les cinq Bats il y a du défendre; en qualité
deSe-mu (5.) , publiez avec foin les cinq infiruûions (6) ;
fuyez deux 86 indulgent.

Il parla à Kan-yen :r Les Etran ers excitent des trou-
bles. Si par-mi les fuient: de. Hia (7x) il e. trouve des voleurs ,
des homicides 86 des gens de mauvaifes. mœurs , vous , Kao-
y.a.0 , en qualité de luge ( 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
lieuse pour être mifes. en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq
fmresd’esdl ; 86 dans ces lieux, il. y a trais fortes de. demeures s

v-Fv w

, . p -* M cil: le fameux. Heou-tli ,"tige des Empereurs de la. dynal’tie

de" chenu; i(a) Sic. eli le. nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynal’cie de Chang

titroient leurorigine. ’ r ’ ’ ’ A
s (à); [’ E6135; * invita traduit ce. peu. de mors par ceux-ci: vous dites
bien; mais faites ce je Yeux 1.

(4) K à eh le. nom! si Heowtli; riifignifie gra7ns ,femences ,1 Beau ligni-
fie. Seigneur, Prince. licou-ru exprirne.-ici l’Intendant de l’Agriculture.

(il) 84’604 exprimait: Minilire qui devoit expliquer 86 faire garder les

cinq regles. » I(26). Lesciïnq Wufitions ora-tien font; Iesmegles dont il cil parlé dans le

paragraphe de ce même Cha itre. ’ ’
(7) Hia exprime l’Empire Chinois. [Cette expreflion, qui défigne la dy-

naflie de Hia , ne devroit pas le trouver dans ce texte , purique la dynaflie
dont il s’a it n’a commencé à régner qu’après Chun 5 aulii quelques Inter-

?tetes n’a airent-ils hic: par m-ing ,Iæ beauté 4, la filendeur : ainfi il faudroit
nendre cette phrafe par ces. murs, amblent lajplmdcud de l’Empire ) .J

(8) Ciu’ exprime le titre d’un Juge. criminel. I
’ (19-)! Les amarres que fie traduis, par peine. proportionnée, 86 peines
proportidmées aux crimes , peuvent fe traduire par vérifications 86 con--

. frontations , aveux des criminels. L’an peut , fi l’on veut ,, nier des termes
qui expriment ce feus.



                                                                     

la Câlin-TIEN. I,mais il faut avoir beaucoup de difcernement, ,86 être parfaite:

ment imitait. . n , .Quel ’ePt celui, dit l’Empereur , quiefl: en état d’être à la

tête des Ouvrages publics ? Tous ré (militent que définit
Tchoui. L’Em cœur dit à celuiz-cir (gym KongakqngÇ’r
Tchoui -, en aifant la révérence , dit que Chou-tliang 86
Pe-ryu (a) étoient plus dignes que lui 3 mais l’Empereur, exile
louant de ce u’il difoit , lui ordonna d’obéir. ,

Quel cils ce’Iui, continua l’Empereur, ui peut avoir l’lnten»

dance des montagnes, des forêts, des Iacs, des étangs, des
plantes, des arbres ,« des oifeaux 86 des animaux? on lui pré-
feuta. Y. Alors il dit à. celui-ci- ; il faut que vdu’s. foyez mon
Yu (3 ). Y fit la révérenec, 86-dit que Tabou , Hou ,- H-iong86 Pi
ejqéâpoient plus capables. L’Emperleitr repliqua- 3 allez 86

o .1 ez. ’. Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un quipÏuiŒe’ïpréî-v.

fider aux trois cérémonies; tous nommerait Pe-y-s &JFEfn-
pereur dit a Fit-(y ; il faut. que viousyfoyez Tchi-«tl’onrg.(4r):dc-
puis le matin in qu’au fait , pénétré de crainte 86de refpéô.’ ,

[oyez fin: vus gardes; ayez le cœur droit 86 fans paflion. Pe’y

(I) Les deux cataractes-Keng- 11mg esprimennl’eflice de celui qui
préfidoit aux ouvrages d’art que l’on failoit pour l’Empereùt. . , . .
Chu) Pe-yu. Le caressera ywdifi’ere a. «sur aux. quint MPeœm arrè

un. -( 3 )’ Yu et? le titre de Plate-ridant des Montagneë p forêts a étangs s lacs , 86s;
Il ne faut pas le confondre aveu Yîu’qui- fut depuis Ernpereur.

(4) Tchi- tfongz étoit le: nom de celui qui ptéfidciit: aux cérémoniespour
les. efptits. L’ancien livre Koue-yu ditque Pe-y: étoit le Minime qui «Pré’
fidoit aux cérémonies pour les sans. 11 (croit! bien utile dfêrre’au fait fur
lestrois cérémoniesvdon’t le. texte parle Les’Interpreres difent qu’il s’agit

des cérémonieupeur le Ciel, la terre 8: les hominem Selon le Koùe-yu-s
Pe-y avoit foin des cérémmies-pou-r les Elpriïslï il fiait" (309° des Efpïits
dans le sexte. u. ail: difficile aujourd’hui-d’être bien au! redut le vrai fens
86 .l’inûitution des trois cérémoniesi’duï teméîïgeeld’r n’y: passage?

taillé. Le livrerKoue-yuë, sué dans cette note*,”iek’un’°xœn°m’-llvœ ’ écrit

avant l’incendie des! livres.» liparis. de plaufieursïEfatélôc Familles de? Val:-

fau’f a [GUS-Ëlâ dynallæie; de Tchcou.-Dad’s de livre Hly’aæqflantitëidOOhOfæ

- cuticules furl’ancienne Hilloire Chinoil’e. a. C .

. a Il
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fit la révérence, &rpr’ ’ E’Kouïeii86 Long commerp-lus ca-

pables. L’Empereur dit ririons êtes louable de vous excufer;
mais je veux être: obéi. ’ ’ j « .

Kouei , lui dit-il, je nomme Surintcndant de la Mu-
fique ( r); je veux que vouSÉl’enfeigniez aux enfans des Princes.
86 des Grands: faites enferre qu’ils (oient linceres 86 ali’ables,
indulgens, complaifansôc’.’ raves: apprenez leur à être fermes,
fans être durs ni cruels: panez-leur le d’il’cernement; mais
qu’ils ne (oient point orgueilleux : expliquez-leur vospenfées
dans des vers , 86 comptiez-en des chaulons entremêlées. de-
d-ivers tons 86 de divers fous , 86 accordez-les aux inlirumensl
de mu lique Si les huit modulationsl’ont gardées, 86 s’il n’y a
aucune confufion dansles ililI’érens accords, les efprits (a) 86
les hommes feront unis. Kouei (3.) répondit: uand’ je frappe
ma pierre , fait fortement , foi: doucement , es animaux les.
plus’fé’roces fautent de joie. ’ x ’

L’Empereur dit azLong: j’ai une extrême: averliorvpour ceux "4
(luiront une mauvaifc langue ; leurs difcours fcment da».dlli-
corde, 86 huilent beaucoup à ce que font les gens de bien ;4
par les mouvemens 86 les craintes qu’ils-excitent ,. ils mettent
e. délatrice dans le peuple. Vous, donc,Long, je vous nomme

Na-yen (4) ; (bit que vous rapportiez mes ordres 86 mes réfo-
Iîutions, (oit que’v’ous meifafliez’ le rapport de ce que les au-

L’on voit ici. que laaMufique 86 l’étude de l’a Poélie- 86jdes vers
étoient , au tems de Chun , une adulte d’Etar. On fouhaiteroit être au Fait-
(in l’anCienne Mufique Chinoife- 86 fur l’ancienne Poéfie. Il l’autrel’péfêf

qu’il le trouveravdes Millionnaires enétat devdonner la delius des con.-
noilI’a-nces- utiles 86 exaéies. Confucius a fait une colleétiona de plufieurs
pêéces de vers86 de chanfonsyelle Forme un très beau livre». appelléxChiw

ingi Onl’a-ici-tmdu-it: l Il en? à la Bibliorheque du Roi l. ’
(a) Dans ces paroles, les. efprits les: hommes ferontrunis, on fait-al»

lufion à la mulique employée- aux cérémonies faites alu-Ciel , aux. Efprirs ,.
aux Ancêtres , a-uxvcérémonies des Fêtesndansle Palaisïdes Empereurs , 8cc..

(3.) [.Cette-phtafeA-ell ré étés-dansle Cha itr-e Yltfi , paragraphe 10 5, elle-
étoit- oubliée dans la’T’ra nétioiindu» P. GauEil].

(.4, Na exprime ce que nous (liions-ponter de huche; yen’fign-ifiepa-î
tale. Le texte fait airez voir l’emploi du Na-yen’au teins de Chun. On ex-
prima enfuitescetre’Charge parles. termes. métaphoriques de Minime; du.

I geliez 86 de la.langue..



                                                                     

PART. I. CHAP. IÆ;«*’IoaHuu-*rrru. a:
tres difent; depuis le matin jul’qu’au (oit, n’ayez en vue que la

droiture 86h vérité. r A pEnl’uite il ajoûta: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-
deux(1); loyez attentifs, 86 traitez ,. frelon les conjonélurcs
des tems , les affaires (a) de l’Empire.

Une fois tous les trois ans Chun (3)examinoit la conduite
rie-l’es Officiers. Après trois examens , il panifioit les coupables ,
86 ré’compenfoit ceux-qui s’étoient bien comportés; par ce
moyen , il n’y avoitlperlonne qui ne. travaillât à le rendre di-
gne des. récompcnles. On failoit aulii le choix 86 l’examen des

San-.miao 4). ’v Chun (5). avoit trente ans lorl’qu’il-fut appellé pour être:
employé : il relia dans ce polie pendant trente années ;.ci’n-
quante ans après il monta fort loin. (6) , 86 mourut.

(i) Selon les lnterpretes , les vingndeux (ont les Minil’tres propol’és à

Chun , les quatre Yo , les douze Mou , 86C. t 1’ ’
(a) Les affaires de l’Empire font exprimés dans b-texterpar les deux ca-

raéieres Tien-,Cœl’i , koung ,Ïopera , negoria commz’flêz. Par cette noble:
idée , Chun voulOit enga et les Mandarins à s’acquitter dignement de leur
devoit , 86 à les faire rellâiivenirque c’étoir le Ciel’mê’me qui les chargeoit.

de leurs Emplois. Les Interpretes rapportent de très belles l’entencesa’;

l’occalion. de ce paillage. l v - . À(3), On voit ICI l’antiquité de la coutume Chinoi’l’e’d’ê faire l’examen:

nom d’un ValI’aI exilé-i. * e ’ ’ "il?!" - - - ’ - . w
(4) Ici c’eli: le nom des-peuples qui. éioient fans doute-l’ujets de

Vafl’al’. Lessan miao le révolteront quelquefois ;’mais, parceque la rée-
volte n’était pas. générale. ou qu’ils s’étaient l’oumis, Chun veutqu’on;

récompenl’e même ceux des San-miao qui le comporteroient bien. ’

du mérite 86 des fautes. des; Ofiiciets:»*On-a vu que Saumur; émit lei
’ î a

(5) Dans le Yao-tien ,’ou Cha itre précédent , on a vu queYaoappellav .1
Chun à. la l’oixante-dixieme annce de fou reggae. Chun , après trOIS a!!!
d’épreuve, fut inflallér héritier de [Empire ; 86 , à cette inflallaIÎO-D’: il’ï

avoir trente-trois ans. Il gouverna , avec Yao, vingvhuit ans 5, à cette
vingt huitieme année Yao mourut. Yao régna donc cent anspA la mon:
d’Y’ao, Chun avoit donc foix-ante» ans. 117 régna encore cinquante ans; ainlii

Chun mourut âgé de cent dix ans. ’ ’, (.6) Ce texte . que je traduis monta fort loin, t’ait. ËIôntquel’ques:
Commentateurs, une exprellion métaphorique, qui exprime la mort. de:
l’Empereur-Chun : encore aujourd’hui on dit d’un Empereun quivient de:
mourir; d efi dans am grand 8’ dans un long voya . .D’aurres: difenr qu’efïr

feéhvement Chun mourut en faifant-la-vifitede. IÏEmBiœaæ 13° km

defa mort. étoit loin de. la Cairn. ’
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’.C H A P I TFREH 1. I I.

INTITULÉ’

T A- Y U - M 0.

SOMMAIRE
Ce Chapitre ne contient que des préceptes fitr le Gouverne-
I ment, le choix que Chun veut fizire d’Yu pour lui fitcce’tler,
h l’éloge d’Yu. , le refus que celui-ci fitit d’ accepter l’Empire

,7 la punition de gadoues rebelles. T a- yu-mo fignzfie avis on
’ délibérations du grand Yu. On trouve dans le fécond volume

du P. du Hala’eq, pag. 5.98 , in-fol. une traduâionde ce
. Cfinpitre 3 mais on verra qu’elle efl paraphtaféer t ce C7241

. pitre n’cfl gite dans l’ancien texte. l ’ Ï

ePÆgÇ’gsï ainfi que s’expriment ceux-qui ont examiné l’Hif-
foire de l’ancien Grand Yu. (1) : en, Publiant dans l’Empire (2.))
les ordres 8C les infiruëtions du R01 [on Maître (5,), il; fit, pa-
roître beaucoup. de refpeô: 8: d’obéitfanee.

Voici ce que dit Yu: Quand le Prince (4) &"le Sujet fat--
ventz farmonter les difficultés de leur état , l’Empire cit bien
gquerné.; les peuples (ont , en peu de tems , dans le chemin.
de la vertu.

Cela efl: vrai. , dit I’Empereur Chun: des difcours fi figes

(à) (Je: premier; paragraphe cit des Bill-ariens ou des Éditeurs porté-

tieurs aux Hiflzoriens de [Empereur Chun, .
;. (2,). [Dans raquette math].

U). [C’eihl-Ëfimpereuss Chaud A ’ , . I
- (4) [ llà y: adams: le texte»: Quand m’Roig peut fannoncer lesdxÆcn’hes

de fan état °, quand un Sujet; peut. fumante: les-difficultés de. [on czar.
Le P. Gambil anéanti: et: une. phtafe les deux duitextem



                                                                     

PART. ï. CH A15, LU... ïA-YU-Mo. ,23
8c fi vrais ne doivent pas être cachés ; les pratiquer, ne pas
lamer” les gens (ages dans les lieux. déferre 8c inconnus, met-
trel’uniou 8c la paix dans tous les pays , porter. fou. attention
fur tous les peuples, facrifier les lumieres 8L les vues à celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux qui fourchon
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner les pauvres 8c
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (1) , notre
Maître , pratiqua.

( Le Minillzre) Y dit; quel fujet d’admiration l La vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tout, 8c ne le démentit ia-
mais. Elle fut relevée par une grande fagefÎe 8c par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c refpeéler g 8: les
manieurs douces 8c agréables le firent aimer. C’efl pour cela
que languira (z) Ciel le favorifa, 8c que l’ayant chargé de les
ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire. ,

Yu répondit : celui qui garde la loi-(4) , cit heureux; celui
qui la viole cil: malheureux; c’eft la même chofe que-l’ombre

85 l’écho. " I ’Hélas l aioûtaY , il faut veiller fur foèmême , 86 ne adirer
de le corr’ r: ne lamiez pas violet les Loich les Coutumes
de l’Etat; uyez les amufemens agréables ;. ne vous livrezpas

r . .. . .. :YÇr) Il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le fuivarrt’, de I’Empéreut

30. t . . . .. . . - . . Ç-q (a) L’augufle Ciel cil exprimé par ces caraôteres hoang , augufle , 85 Tien ,
Ciel. On voir ici que I’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’ell le
Cielqui lechargea. de l’exécution de les ordres. C’efl par ces fortes de
tentes qu’il. faire juger de la vraie doctrine des anciens Chinois 5., sa l’on
verra conflammentles mêmes idéesdans la faire du Chun-Ring.

( ç) [Dans le texte , il putréfia les quarte mers , 8c fut le Maître du

Inonde.] . . .(.4) Le caraâere Tl , que je traduis par la loi , veut dire laloi naturelle ,
la droiter’aifon. Yu prétend que le bonheur 8c le malheur attachés à. l’ob-

fervation de. la loi naturelle, font des effets néceflàires , qui fuivent
infailliblement de leur taule; comme-l’écho 8: l’ombre fuivent de, leur
taule. [CÎeü-â-dite que comme l’ombre fait le corps se l’écho la voix,
celui qui fait le crime ne peut éviter le châtiment , comme celui qui fait

bleu cil toujours récompenfé.] l
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24 ’ ,c H i0 U -4Kl IÎllNÏGÏ,’ i Ï r
aux p’laifirs défendus. Quand vous donnez des commifiion
aux gens [ages , une 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 ô:
des points difficiles déterminer , ne concluez rien d’abord;
attendez que vous foyezinllruit ; affurezwous de la certitude

(de vos jugemens. Quand.» la raifon (I) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les full-rages des
peuples , 86 ne vous en écartez pas pour fuivre vos defirs 8C
votrepenchant Si vous êtes appliqué aux affaires , les Erran-

hl pas viendront de toutes parts fe foumettre a Votre obéir-

ance. -Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince, penfez-y bien 5 la
vertu cil la bafe du Gouvernement g 8c ce Gouvernement
confifle d’abord à procurer au peuple les ’chofes néceflaires
a la Confervation, c’eût-adire , l’eau (z) , le feu , les mé-
taux, le bois a: les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 8C enfaîte à lui procurer l’ufage utile de toutes ces
choies. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à (a
fauté 8c au vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en
vue pour le rendre utile 8c,recommandable. Ces "neuf points
doivent être la matiere des c’hanfons. Quand on enfeigne, on
emploie les éloges; quand on (gouverne , ’o mploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chaulons vervent à anim 1 ,81 à exhorter; 86
c’en: ainfi que l’on conferve le peuple. i , ’

1) Ici la raifon , ou la loi naturelle , a pour caraâere Tao ; 8C cette loi
vient du Ciel, félon la doétrine confiante des livres clafliques. On doit
fe fouvenir que læPartie du Chou-king que l’on traduit ici , cil: un monu-
ment de plus de deux mille ans. il en ailé de voir quelle étoit l’ idée que
Yao , Chun , Yu , &c. fe formoient d’un augulle Ciel qui donne l’Empite ,
d’une droite raifon 8c de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8: le

malheur des hommes. ’(a) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux font cerque les Chinois
appellent ouahing. Plufieur’s Européens ontrrrraduit ces deux caraéteres
par quinque elementa. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfenret
ces cinq chofes comme cinq choies très nécellàires à la vie , 8: nullement
rumine les principes des corps.

L’Empereut
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PART-t» I: ’C’HAP. III. ’m-vU-Mo. a;
L’Empeteur dit alors t. j’approuve ce que vous dites. ’Depuis 7 l

que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au déËat de CH Ê N-
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten ’re de K a
lui. Les fix fortes de provilions (I) 8c les trois affaires [coton - infini”
état: on cil en sûreté pour tous lesâges 5 86 c’eil: vous , Yu, z
à ui on en: redevable d’un fi grand bien. Ï Tf’ou chou.

(l’enez Yu z), ajoûta ce Prince, je teigne depuis trente- 2102.
trois ans, mon grand-âge 86 ma foiblelTe ne me permettent ’ 104 r
plus de donner aux alliaires toute l’application convenable: je avant ’ C°
veux que vous ayez une autorité abfolue fur tous mes fujets;
faites donc vos efforts pour vous acquitter dignement de cet

n

emploi. , h . I . a L V jMes foibl’es talens, répondit Yu, ne (affilient pas pour gou- ’
vermet les euples. Il n’en cil pas de même de Kao-yaoc(i3);
les talents (butau-dellus de ceux des autres 5 lespeuples les con-
noiŒent , 8c leur inclination cit pour lui; c’efl à cela [autour
que l’Empereur doit refléchir. Soitque je peule à la Charge que
vous m’ofi’rez, loir que je la refufe , foi: que j’en parle 8C que
je tâche de dire ma penfée avec toute-la droiture 81 la fincé-
tiré poflibles , j’en reviens toujours à Kan-Yao, 8c je dis tous:
jours que lechoix doit tomber fut lui. Vous , qui êtes fur le.
Trône, penfez au. mérite de chacun. I L *

L’Em orienterai-drelin à Kao-yao, 8c luieparlaflatînfi. i leê
ciers 8c e Peuple gardent les Règlements queij’aiïfaits. Vain
avez la charg déluge. (4.); nous (avez vous orvir àq’propos
des cinq (upplices, 8c vous employez utilement les cinq inf-
truétions ; ainfi l’Empire el’t aifible; la crainte de ces fuppli-
ces empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il faudroit

c.

(r) Les fix fortes de provifions font , outre les cin bing , les grains. Les
trois affaires font l’étude de la vertu , l’ufage des élides nécelTaires à la
vie , 8c le foin de conferver la vie des peu les. C’efl Yu qui eut la meil-t
leure part aux ouvrages faits pour réparer les dégatsde l’inondation.
l (a) Chun avoit refolu dénommer Yu-héritierÎde l’Em’ ire.

0 (3) Ce qu’on dit ici de Kao-yao faitbien de l’honneur à cet ancien

Sage Chinois. I t ’ j . A ’"i (4) On emploie ici le mot Clu’ , qui veut dire Juge criminel.

D
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5.6’1 i C’HOU-KING,’
punirglle peuple tient un jufle milieu , c’eft à vous qu’on le

doit , (oyez attentif. i -
Kaogyao (r) lui répondit: les vertus de l’Empereur ne font

pas ternies par des fautes. Dans le foin qu’il a de fes fuiets,
il fait-voir beaucoup de modération; 8c dans (on Gouverne-’
ment,vla grandeur d’arme éclate. S’il faut punir , la punition

a ne paire pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenfer,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants. Al’égard des

fauçes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles
[ont grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

uoique petites en l, apparence , [ont punies. Dans-le cas des
Pautes douteufes ,Vla peine cit légere g mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe cit grande.
Il aime mieux s’expofer a ne pas garder les loix contre les;
criminels , que de punir un innocent; Une vertu qui ’fe plaît
ainfi’à conferver l’avie’ auxfujers , gagne le cœur du peuple;
8c c’oflc.’pour cela qu’il efiefifexaâ’. à exécuter les ordres des

Magif’c’ratsu l ’ i a ’ ’ Î
’ A L’Empere’ur’ dit: tout le paire d’une maniere conforme-â mes

defirs; l’ordre cil: dans les quatre parties. de ( l’Empire ); c’efi:

un effet de votre bonne conduite. ’
, . Enfuite il a joûta , venez , Yu. Quand nous eumes tant a crain-

dre la. grande inondation (a) , vous travaillâtes avec ardeur-
8C avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices, 8c vos
tale’ris’I’e manifièfierent Quoique dans votre famfile vous ayiez.

vécu avec modefiie, quoique vous aviez fi bien fervi l’Etat ,t.
vous n’avez pas cru que ce fût une raifon pour vous difpenfer
de travailler; 81cc n’eflz, pas une vertu médiocre. Vous êtes
fans-orgueil 5 il n’efiperfonne dans l’Empire qui ,r par les bon-

(1) Je Iaifïe à d’autres à faire les réflexions. convenables. fur la fagefl’ë

que Kao-yao fait paroître dans ce paragraphe.
(a), llpiaroît que Chun parle de l’inondation ,comme d’un événement

dont lui , Yu l’es’autres. de: (Oncltemvsr avoient été témoins ; ainfi il ne
aroîtpas qué’le’ déluge de Yao (bifides relies des eaux du déluge de "Noé;

B’unf’au’tré côté , a ’moi’ns de Fuppofe’r Faux tout ce qui off rapporté del’état

de l’Empire fous Yao , Chun 86 Xi: , on ne peut dire que ce déluge de

Yao. (oit celui de Noé. ’
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nos qualités, f oit au-defl’us de vous. Nul n’a fait de fi grandes
choies; ôc cependant’vous ne faites pas valoir ce que vous
faites. De-là quelle idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?
Je ne puis me difpenfe-r de louer. Vos fervices. Les nombres
écrits dans Ira-Calendrier (I) du Ciel, vous défignent pour
monter a la dignité de Prince abfolu ( de’l’Empire ). .

Lecœur (a) de l’homme cit lein d’écueils 5 le cœur du Tao.
cit fimple 8c délié. Soyez fimp e a: pur, 86 tenez toujoursle

jufie milieu. p p -N’écoutez pas des difcours fans. les avoir examinés , 8C ne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi. V A

Ah!.qu’:unï rince doit ï être aimé ! mais aulii que les fu-
jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à.
qui les peu les auront-ils recours ? Et s’il n’y a pastde [a jets,
gui aidera le Souverain dans le Gouvernement? C’efi: ce qu’il
’aut confidérer attentiVement. Que denprécautions à garder
fur un Trône 1, IUaut: avoir foin de Conferver l’amour de la
vertu. Si les peuples font maltraités 8c rédiuts à l’exrrêmité,
vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel. vous a pro-g
curé. Les paroles qui fortent dola bouche ont de bons effets

’ quelquefois; elles font aufli. quelquefois naître des guerres. Je
ne veux pas que:;vous lrefu 1ezencbre le polie que f je vous

defline. ’ a ’ t ’ i I . ALes Miniftreslqui ont rendujde’gr’ands-’fervices , dit, alors
Yu , doivent être examinés un la un par le Pou (3); 8c il faut

(1) L’expreflion de Calendrier du Ciel ( Tienvli ) l, eü ici remarquable:
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire’ étoit donné par le Ciel; 8:
elle confirme le feus de l’autre expreflion de l’Empite , fous l’idée (le-com-
miflion donnée! parleCiel. Le caraétere Li exprime la fucoeflion ides fat-6
fous 8c des mouvements des corps célcfles. Ict cette expreflion CdèÇfldrief
du Ciel, dénote la fucceflion 8c l’ordre des Empereurs , connue 66 déter-

minée par le Ciel. ’ .
(z) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut parler

de deux Cœurs , l’un déga é’ des pallions ,"ël’autre fimple &rttt’èscpur. Tao

exprime ladroire raifon. l eflrfort naturel de perlier que l’idée ’un Dieu
pût , fimple , 8: Seigneur des hommes , efl: la vraie fource de ’ ces paroles;
On peut aifét’nent voir quel efl ce milieu dont il ell ici quelhon.
t .(3) Voici le texte Chinois le plus ancien qu’on ait fur les forts 8(1le

Dij

M’
C ne N.

Kang-
225;.
2206.

Tfou-chou.
2102.
2049.

avant J. C.
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23 C H 1,25 G,que celui que le Pou indique comme le plus digne , (oit choifi;
L’Empereurvrépondit :- çelui. qui a. foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce qu’iljiè propole de faire g enfu-ite il
jette les yeux fur la. grande Tortue. Il ya long-tems que je:
fuis déterminé. Si je m’informe 84 fi je coniulte les autres ,,
tous (ont demon avis. J’ai les finit-ages desEfprits , de la Tortue
ô; du Lhi (I), le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion
lus heureufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors.

l’Empereur lui dit: ne refiliez pas; obéifÎez.
Le premier jour de la premiere lune Yu fut infiallé’ dans

Chin-tfoung. il fut mis à la tête, de tous les MiniPtres , 8: on
garda le même cérémonial qu’on avoit obferve’ à l’élévation

de l’Empcreur. .j -He’las! dit l’Empereur,Yeou.miao ne veut pas (e fouiner-
tre ; allez, Yo (a; , 2111.6116- punir. Yu raïembla donc les Pring
ces’Tributaires (3), 66 publia les ordres. à l’Arme’e,en ces
termes: Que chacun (oit attentif dans (on polie , 8L qu’il

V îdivination. On ver-ra dans la fuite que , fel’on les’regles, on ne devoit
avoir recours aux forts , i ne dans le cas où l’on ne pouvoit sfe déterminer
par d’autres voies. Il paroit premierement que Chun l’ail-oit ucoup décas
des lumietes tirées-ides forts ’,. [encoderaient , que l’on prétendoit conlttlter-
les Efpl’ll’S. Ces caraâtéres Pou 66 Tchen lignifient infpeétion. fur quelqu’ob-

jet , pour connoître des choies cachées , a; [avoir ce doit faire. Pou:
au compofé de deux caraéteres ,I dont l’un veut dire Mdïtl’èa 55 l’autre s-
defcend’r: ; comme fi. par le Pou , le Maître ou I’Efprit defcendoit. Tchao:
oit eompofé- de keou» . bouche , de de’Pou, c elbàdire ,paroléîs du Paix
Le Pou , ou cette iufpeétion ,.fe faifoit fur une tortue nommée Kouiei t
qu’on. faifoit, dit on, brûler. Dans la fuite des tems , on s’efi fend , par
abus , du livre Y-king P011312. divination. Comme on ne fait pas au j’aille
la maniere dom on ufoit des forts au tornade Chun , on ne fautent ni les;
condamner ni les approuver. ’

(1) Clzi exprime une for-te d’herbe employée dans la divination. Le
caraétere Chi ePt compofé de celui de bambou , rqf’eau , 35 de VOL! a qui
fignifie deviner.

(2 Meng de, Auteur d’une. très grande Autorité , dit que Chun pro-
pela Yu au Ciel pendant dia-fept ans; c citadine que Yu fut dix fepr
ans Collegue de Chun. i

(3) [ Le P. Ganbil a. mis paturon: Regulos; j’ai cru devoir fubliituer à
ce terme Princes , Princcaïrihutaines ou Princes Veneur. l.»

i
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écoute mes ordres. Yeou-miao ( l) eii aveugle, téméraire 8c
fans honneur; il meprife tout le monde. ll le croit prudent;
il viole la loi, 8c détruit la vertu. Il le (en: de gens vils 8C
méprifables, 8C laure dans les délerts ceux qui font (ages. Au
lieu de proréger les peuples, il les abandonne. Le Ciel a ré-
folu [a perte; c’eft pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ordre de l’Emperenr d’aller punir ce coupable; réunifiez vos
forces , (oyez unis ; que votre courage vous. mérite des récom-
penf’es.

Après trente jours, les. peuples de Miao perfilioicnt encore
islams leur délbbéilÏance ; alors Y parla à Yu avec beaucoup
ide force, en ces termes: c’eli dpar la feule vertu qu’on, peut
toucher le Ciel , il n’efbpoint e lieu li éloigné ou dione pé-
nètre , l’or mail la fait fouiliir ; mais l’humilité haïtienne des

forces: tel. cil laloi duCiel. Quand autrefois l’Empcrour
étoit à Lichan (2) , il alloit chaquefîôur"culË’éver’la-*terre,’BC

il s’écrioit , enpleurant : ô Ciel miféricordieux il) mon Pore l
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , de s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeét (on pore Kou-feou,
il le touchoit; 8c Kou-leou le corrigea fincerement à la vue:
de la modeflie , de la réferve 8c dola crainte rcfpeétueufe de
fou fils. Les Efprits felaillientrtoucher par un cœur fineere,à plus.
forte raifort devonænous l’efpéscrd’Yeou-miao. Yuk, après
avoir entendu un difcoursfifugbjlimge’if ialua Y ,. 8c dit z. rièenn’efl:
plusvrai. Enfuite ayantran é Ï’Ârmée. il donna l’ordre pour (e
retirer. Depuis ce tems 1’ mpereur s’appliqua de plus en plus.
a vivre en paix ,18: à faire fleurir par: tout la vertu. Il fit faire ,

.1

(r) Yeou-miao eli le nom d’un» Vaflal du (Ltd. Le nom de Miao eût
mutât celui; des Princes des peuples appellés Miao , tantôt c’el’t le nom de;
ces peuples répandus dans quelques Provinces. Ils ne (cautionnais que de
nom ; 8c ils ont leur loi, leur langue. Encore aujourd brut les Chmors le
fervent à peu près. des mêmes termes de Yu ,quand ils parlent de ceux

avec qui ilsfont enguerre. j fi(z) Li-clzazz efl le nom de la premiers demeure de Chun ,. avant qui
fut Empereur ; voyezles notes du Chapitre Yao-tien page to.

C un à.

Kangé me.

2255.
2206. î

Trou-chou.
2102.
2049.

avant J. C.
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.30 .’ CHOU-KI’ËNG;
entre les deux efcaliers ( l ), des danfes (2) avec des boucliers 8:
avec des étendards. Soixante-dix jours après , Yeoucmiao vint ,
8c le fournit.

r
(t) Quand on ’ arle des deux efcaliers , on l’appofe connue la lituanien

des bâtiments où etoient ces deux efcaliers ; mais cette connoiflatice man-
que aujourd’hui. [ Dans les tables du livre intitulé ’Y-Iz’ , on voit des plans

pour les cérémonies. ll y a entr autres deux efcaliers par lefquels mon-
toient , chacun de leur côté , les Princes VaŒaux de l’Orient 8c de l’Occig-

dent ].- - i(2) [ Dans ces tems anciens la danfe étoit en honneur à la Chine , 8c elle
faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hilioriens polié-
rieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfaus des Grands

tac des Miniftres les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences
dans les cérémonies 86 les exercicesmilitaires , parceque les danfeurs te-
noient en main des armes 8: des étendards. On peut confultet les notes
qui (ont à la fin de cet Ouvrage].



                                                                     

c H A P’,I’.ÂT ne I V.

I INTITULÉ
KAO-YA 0-M,0.

sojMMAIRE.’
Ce Chapitre n’offre que des coafeils à des préceptes jar

le Gouvernement , donnés par le Minîfire Kao-yao [bas
le regae de Chun. Son titre fignifie confiils Ô avis des
Kao-yao. Ce Chapitre efl dans les deux textes ; mais
dans le nouveau il efl réuni au Chapitre fizivam , intitulé

Y-tz. ’
V010 r ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux
qui ont examiné fou Hilioire: Si un Prince cit véritablement
vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confeils, 8C les Mi-
nilires feront d’accord. Cela cit jufie , dit Yu; mais expli-a-
quez-vous. Kao-Yao continua ainfi : celui qui cil occupéà le
perfeétionner dans la vertu (r) , doit s’en occuper éternelle»
ment; il doit mettre l’ordre dans la famille z alors les gens
fages viendront de tous côtés , 8c l’animeront par leurs exem-
ples 8: par leurs confeils ; c’el’t ainfi que de près on va très loin.
Yu , à ce difcours fi (age , fit la révérence àKao-yao , ôc dit:

vous parlez jaffe. ’ v ’ aI Oui, ajoûta Kao-yao , un Prince doit bien COnnoître les
hommes , 6c mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu :
l’Empereur (2) même a bien de la peine à réufiir dans ces deux

(1) On voit ici le grand préce te de Confucius iqu’il’ faut l°- f6 régler
6c fe réformer foi-même 2°. fa gamine , 3°. le Royaume, 4°. l’Empire.-

(2) Yu ne prétend pas acculer Yao 8611Chun; mais il veut faire voir
la difficulté d’avoir les deux choies dont Kao-yao parle; 8c ilveut dire
que fi Yao 8: Chun n’ont pû éviter les maux caufés par de mauvais fujets ,
Il fauts’attendte. à de bien plus grands maux fous d’autres Princes-

niC in: N.

Kang-mo.’

2255.
2 20 6.

Tfou-chou.’

2 1 02.
2049.

avant J. C.
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chofes. Si un Prince sonnoit bien-les hommes , il. n’emploie
que des Pages; s’il met l’union; parmi ’lesppeuplcs , il fait le
aire aimer par fou bon cœur 86 par .ch libéralités: fi, à un

cœur bienfaifant 8c généreux , il joint la prudence, il n’aura
rien à craindre de; Houan-teou, il ne lui fera pas nécelfaire
d’exilcr Yeou-miao , 8L il ne redoutera point les ’difcours ar-

tificieux des hypocrites 8c des feélérats. ’ -
Dans les aétions , reprit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-

fidérer ; Cet homme a de la vertu dit-on; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’eXpli’cati’on de ces paroles".-

celui-là cit homme de bien, continua Kao-yao , qui fait unir
la retenue avec l’indul once, la fermeté avec l’honnêteté ,Q la
gravité avec la franchi e, la déférence avec de grands talents ,
la confiance avec la complaifance, la droiture 8c l’exaétitude
avec la douceur , la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité , 86 le pouvoir avec l’équité; celui-là e91, à
juiie titre , appellé homme fage , qui pratique Coni’cammcnt

toutes ces; vertus. - .Celui qui tous les jours en pratique trois ,* 86 en donne des
exemples , cil en état de. gouverner fa famille. Celui qui, avec
refpeét 8: avec attention, en pratique confisammcnt fiX ç 86 fin
monocordes exemples, cil en état de gouverner un Royaume.
Si un Prince s’attache. arafiembler de.tous;eôtés les hommes
vertueux pour s’en fervir ,. ceux qui le. dril’tinguent par lesneuf
vertus, feront tous leurs efforts pour être employés les. uns
dans les polies qui demandentde grands talents; les autres,
dans ceux qui ne fontpas-fi importans: les Officiers fans jaloufie
ne penferont qu’à s’animer à bien faire; ôc ceux qui fe diilzinf
guent dans les Arts ,Iuivanrt les faifons , s’appliqueront à. tou-
tes fortes d’ouvrages,.felon les cinq Chin (1).

Les grands Vallaux ne doivent point apprendre de vous les

. (t) Les cinq chin font les cinq choies les plus nécelfaires , le bois , le
feu , la terre , les métaux , l’eau. Chin eût exprimé par un caraéltere qui
lignifie en général œms.,ifaaifons. Selon quelques Interpretes , ces cinq
choies peuvent s’exprimer par les cinq planeras Saturne , Jupiter ,. Mars,
Venus , Mercure. Selon ces mêmes Inter-protes, ces cinq plauetes préfi-
dent aux faifons de l’année.

plaifirs :
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plaifirs :foyez f ans celle fur vos gardes .; dans l’efpace (Fini ou de
deux jours il fa trouve une’infinité de rencontres délicates 5
veillez à ce ne vos Officiers nen’égli ent pas leur emploi. Ils
Ferent les agaires du Ciel (1) 5 8c ce! du Ciel qu’ils tiennent

cur commiflion. - i , -Parceque les cinq enfeignements (a) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la .regle de notre conduite, 8C nous
faifons grand cas de la diflinétion des cinq états (3). Parceque
le Ciel a fait la dil’riné’tiOn des cérémonies, nous prenons ces

cérémonies pour des loix immuables. Nous obfgrvons de con-
. cert les re les du refpeé’t-ôede, lg’défiét’CflCC , 8c nous. gare

dons paifi lement le, jufle milieu. Parceque le Ciel met au.-
deHus des autres les gens dil’ti’ngués par leur, Vertu’,’il’veut

qu’ils (oient reconnus à cinq fortes d’habillements (4). Parce-que
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fupplices.«
L’art de gouverner mérite qu’on y enfe férieufement.

Ce que le Ciel (5) entend 8C voit (il; mani-fel’te par les chofea

h( Il Voyez ce qui eft dit dans les nores du vingt-quatrieme &du vingt»
cinquieme paragra he du Chapitre Chun-rien , ou fecond Chapitre , pag. 2.7.

(1) Les Cimier! eignements font cinq regles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien , ou recoud-Chapitre , pag. 1 2.. Ils font appe lés ici

Oa-tien. e l . à p p K V( 3) [ Les cinq états [ont A ’ agile ’lfùËËîëChapitrç, Il sîagiît’des

devoirs réciproques que ."eei.11r7ci’ufi Princ,”8fi des fuies , ceux
du pere a: des enfants; cent deëfreres aînés ôÇ des fi res cadets , ceux du
mari 8: de la femme, ceux des amis: voilà œsxcinq états

(4.) f Lescinq fortes d’habillements Cri-fou. Les Chinois avoient dif-
ringué les états 8: les conditions par la différence des habits; 8c cet ufage
fubfil’te encore. On appelle les robes de,cérémonies Ming-fou ; c’eft une
longue robe qui tombe juf u’a’uxpieds ,8: qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fur le dos , Ëmt brodées des figures d’animaux ou d’oifenux ,
fuivaur la qualité de ceux qui les pprrent. Par-defius cette robe cil une

V ceinture d’or manif , large de quatre doigts: elle eft chargée de figures ou
de montagnes , ou de rochers , au d’arbres , ou de Heurs , ou de caraéteres

nci’ens’, ou d’oifeaux ou d’animaux , fuivant la charge que l’on occupe ,

ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’onporroit
avoient encore la marque diflinétive de l’état des perfonnes;chaque Mi-
niftre ou Officier , fuiVant fa place , portoir un bonnet plus ou moins orné].

5(5) On Voir ici des idées bien COntraires à celles que quelques Euro-

m----------.-ICatin.
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que les peuples voient a entendent. Ce que les Ï peuples in.

ent digne de arécompenfe 86 de punition , indique ce que
e Ciel veut punir (1) 8c réCompenfer. Il y a une communi.

cation intime entre le Ciel :8: le peuple : que ceux qui gou.
vernent les peuples (oient donc attentifs 8c réfervés.

Kao-yao ajoûta: ce que j”ai dit ePt conforme à la rai-
[on , 86 peut être mis en pratique. Oui , dit Yu; on peut ac-
quérir de la gloire en lepratiquant. Ah l répondit Kao-yao , je
ne puis encore me le pet uader: je n’ai prétendu , par mon dif.
cours , tqu’animer à: qu’exhorter.

péens , eu inftruirs du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel, fans
[tonnoilçance 8c fans autorité furies hommes. , honoré par les Chinois an-
ciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penfer que les textes qu’on voit
ici ne [ont que des texres qui expriment l’athéifme. .

(r) Plufieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand y a en
des révoluriçns 85 des méconium- i i . ’

l.

m .vLAA à». .’



                                                                     

CHAPITRE V.
’V DNTITU’LÉ.

Yi- T s I.
s70 M.MA 1 R E.

Ce Chapitre efl intitulé Y-gfi’ , du nom de Jeux Miniftres , l’ait

, nommé Y &l’autre-Tfi ou Heou-ifi, dont il y- efiÏszit mention.

l’a , qui fil! depuis Empereur, y donne encore des? avis à
Chun: 6e Chapitre , dans le nouveau texte , ejiï réuni au

précédent, au lieu gued’àns’ l’ancien il en efl’fè’p’aïe’ , 6’

i firme un CÆapirre pariiculier. i i A i
VE N. El , Yu., ditz’lëEmpereur’,donnez-moi de: («ages con-

feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluantce Prince ?
tousrles parsie-m’efforce e bien’faiarew Aces paroles Kao-
yao dit : expliquez-vous. Yu continua” ainfi-:’qu la? grande.
inondation (1’)y*s’élevan ju-f n’auzGiel , quand elle (environna
les; mnragnesESCpaiTa au- efi’usr des lieux élevés slas- peuples.
troublés périrentrd’ansles eaux: alors: iëémplôya-i les quatre
Tfai (a ) , je.fuiüïlesmomagnesv,.80 je coupai les bois-
Avec Y, je. fis des provifions de graiïnsiôe-dehchair- d’animaux
Pour faire fubfifier les: peupleæ Dansles’ neuf parties du-
monde je ménageai des lits pour’les rivieres , 8C je les fis
coulenvers. les-quatre.mers...Aumfl.ieu des campagnes Àe creu-
fai des canaux pour communiquer avec les rivieres. idé de

°Tfi4(3)-,ij’enfemençai les terres, 81,-a1f0rce de trav’ail’t,»on’en

-A
p4 fil) llfaut joindrerceei à ce qu’on dira dans le Chæirreru-kôflg a c1ui

finit-,pour. favoir.ce:ep;ri;fe fit après l’inondation arrivéesfous Yao; .

a)LœqmuedméœkmdœbumœswmflœrüœœhdœYmmœs
pourlèærnontagues ,.les marais; les. plaines: fLepmot T jà figmlïe la Charge
d’unvaill’eauôtïcelle-d’un charrier; charger un charrier ou un yen eau le

(5) TE cit Heou-tfi , tige des Empereurs "de la dyhaftie EÏpllfioux

1l

n)AÇnum

Khng4no.
2255.
2206.

Ïïbuæchous

zIoz.’

2.049.
avant J. C.



                                                                     

1’33?

CHum

Kan gomme

1155.
2.2.06L

Tfou chou.
1102.

5 2.04.9.

avant].

36’ N "7-C’HOU-KI’NG;
tira de quoivivre. On joignit la chair des. animaux à; celle des
poilions, 86’les peupleseurent de quoi fubfill’er. Par. mon at-
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 échanges; ainfi l’on eut par-tout des grains.
Enfuite on fit la divifion des départements; on leur donna
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours fi fage cit. pour nousid’un grand exemple.

Prince , qui êtes fur le Trône, contin’uaYu , [oyez atten-
tif. Vous avez million, dit l’Empereur. Yu ajoûta: déterminez
l’objet (r) quidoit vous fixer; examinez les occafion’saoù il
faut délibérer 86 agir 5 86 penfez à. rendre invariables86 la ’dé-’
libération 86 l’exécution. Si. vos Minil’tresfont’fideles 86 d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez:
clairement lesordres ’ du’Chang-ti’ù); il vous camblerade lies

faveurs, "86 redoublera les bienfaits. ’ . "
L’Empereur dit alors: un Miniftre me touche de bien près ;

86 celui qui me touche de bienïprès eft un: Miniftre. Yu dit z

rien n’eit plus vrai. ’ .L’Empereur continua ainfi’: un MinifËre me (en de pied,
i de main, d’oreille 86 d’oeil. Sije penfeà; gouverner 86 à con-

fetV’Cf leSëCuplcs ,"vous’ êtes- mon (cœurs: s’il faut répandre
m’esilbîenlàîts dans les quatre partiesr,.vnus les diltribuez ;.
fi; lorfqtre je vois la fi ureitdes anciens habitais)»; je veux.
en faire de femblables, Ërlefquels le foleil, la lune , les étoi-à
les , les lignes», les montagnes , les ferpens 86 les nifeaux de.
diverfes couleurs laient reprélïentés, fur lefquels. l’on voye en.

. (I) Cet objet, qui doit fixer, efi le fouverain bien , felon les Interprear
tes : c’eil: la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nous a été donnée

par le Ciel. i i(a) Chang-ti eft le feuverain-Maître’ du Ciel ’86, de la terre, félon les
livres clafliques Chinois. Ces deux caraélieres paroifl’ent fouvem dans le
Chou-king.

(æ) Il cil: remarquable que Chun, qui cil fi ancien, parle de la figure
des habits des Anciens; ces figures étoient fans doute des figures ou ra:

bleaux des Ancien; ’ i

ô
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P A T. Ï AxPa v-«TSI. 37
broderie le tfong-y (1),», les, herbes des eaux, le feu , le ris ,
les haches, les soignées aveo.leurs diverfes couleurs , vous êtes
en état de «faire .ces. fortes d’habits. Quand je veux entendre la
malique (z) , les cinq fous, les huit modulations, j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduire, je fouhaite qu’on m’of-
fre ces.chanfons qui font adaptées aux, cinq fons; vous favez

tout difiinguer. ILorfque je fais des fautes, vous devez m’en avertir : vous
feriez blâmables fi , en ma préfence, vous m’applaudifliez , 86
li , éloignés de moi , vous parliez autrement: refpeélez l’état”

des quatre (3,) Mi’nifires qui font près de moi.
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire

tort 86 eaufer de la’difcorde , faites-le tirera umlaut, pour véri-
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’enrcffouvienne , 86!
tenez-en regîtrePS’il promet de ’fe corriger 86 de vivre avec;

les autres , mettez les paroles en malique , 86 que chaque jour:
on leslui chante: s’il fe corrige ,, il faut en avertir I’Em e-
reur, alors on pourra fe fervir de cet homme, finon qu’il (oit:

puni. - .. . "Que ces paroles [ont j’ufles, dit Y’u : la réputation 86 la:
gloire de l’Empereur font parvenues jufqu’aux bords-de la mer
86 aux exrrêm’ités du monde. Les Sages (ferons-les Revanmes’ï
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous reCOm-
penfez le mérite; vous examinez foigneufement ce qu’on dit
86 ce qu’on fait. Quand onvoit de fi grandes récompenfes en
habits 86 en chars , qui oferoit manquer à. la déférence , au.
refpeét 86 à l’honnêteté qu’on fe doit réciproquement? Si.
cela n’arrivoitppas ,. peu-à-peu on viendroit”â’71;16’faire aucun’

effort pour fe rendre recommandable. -

(1) Le Tfong-y étoit une coupe dont on le fervoit dans les cérémonies;

pour les Ancêtres. v le , . i , Î(a) On Voir encore ici l’ antiquité de la Mufique 8’6 de la Puéfre Chi-
noife , aufli-bien que fou utilité, ’8’6 la En qu’on fe propofoir. p

(5). On met Ïuatrei-Minifires. Cette exprefliOn dénote en général tous
les Officiers qui croient prës’de 1’ Empereur. On met quatre , parcequ’om
les appelle, les yeux 5 les oreilles , les pieds 861es’ mains de l’Empereur.»

m.Caen
Kang-mo.

2255.
2.2.66.

Tien-chou. -
2102.
2049.

avant J.» C.
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331 ire OIULJK’JI N G,
Ne foyezÀpts comme Tan-tchou (1) ç fuperbe , entreprenant,

- 1C H U N’ aimant la p fipatîqn , cruel se plongé jour 86’ nuit dans l’in-
Kangfmo quiétude ; dans les endroits même ouil n’y avoie pas-dînera , il

5,155; vouloit allers en barque: dans fa maifon , il vivoit avec une
2.2.06. troupe de débauchés 86 s’adonnoit à. toutes fortes d’impudi-

Tfou-chou. cités ; aulIi ne fuccéda-t-il pas au Trône de (on pere. Pour
nm" éviter de pareilles fautes ,,je me mariai avec la fille du Prince

avaÈ-Î’iî’c. de Ton-chan (2.) , ( 86 je reflai avec elle pendant les; jours) fin , q

. gin , kouei, kia (3). Dans la fuite , quelque j’entendifi’e les
cris de Ki (4) ( mon fils ) , je ne difois’ pas : ô mon cher fils!
je ne penfois qu’au grand ouvrage pour mettre en état les terres-i
de l’Empire. Je rangeai les cinq Fou-(5) 5 je parvins jufqu’à
5000 (6) ; chaque Tchcou eut- douze chefs; 86 au dehors je
renfermai dans leurs bornes- les quatre mers. Cinq autreschoa
fes furent établies , 86je réullis dans mon entreprife. L’étaurdi i
Miao ne vint pas le foumettre 3.Pr’ince , vous-devez: faire at-A
tention à cela. L’Etnpereur réponditze’ell vous, Yu ,- qui avez»
réufli à porter le peuple a faire le bien, dontfijerl’ui donnois ’
des leçons. Kao-yao a donné un, grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fupplicés .qu’ilsa «figement publié-s 86 employés;
86 il’ellïpén’é’tré Cl’Iér’fl-i’nr’eJ eurvotr’e conduite.

.IÇQuei "( dit; loriqueii’qn faiIt-raifo-nnerile Mi-ng-kie-ou (8) ;
v .

T v-

a ( 1) TanetchOti étoit fils de l’rEmpereut Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avoit comméré des alliancescriminellesn

. (z) Ian-chanveù, ditjon , un lieuqui. relevede la. ville deFong-yang-

feudans le, Kiang.nan..- 1 I * , p(3) On fait que le Éycle’Ch’inoi’s de tomme, e96 compofé de deux au-
tres cycles , l’un de dix 86 l’adrre’ de*dUrIzie’:rSizi,Ginr,r Kouei, lem font
quatre caraéteres duÜCyele particulier de dix. Ces dix cataé’teres ont quel-
quefois anciennement exprimé-l’es jours.’0r’,’fèlon les Interpretes , Yu’

veut; d: je..q1’,1e s’étant marié, ilqeltajavec fa femmeles quatre jours nommés

Sin, Gin,Ko-uei,ll(ia.. " ’ "l .", (,4) fifi efi.xle,norndufilsd’.Yu 51cc futvclepfuis lîfirnpereurïKi. a .
( 5 ) L’Énpi’reïét’oit aùfiifidiVifé’en’ rands dillgi s’appellés’Fou.’ v

(6.) ’.Ondir,qjue,’5boo tommes E2, du r
i (7) Kami cible nom du Minil’c’re ’q’pipréfidôififi’flâmuiîque.

(,81 kieou , ou fimplemen’t’ ’K iêou;gjioüj1d’unej pierre efiimée’qui-

rendoit un fou harmonieux. Voyezàla pli Il pour tous ce’sihflrumen’ts.



                                                                     

P A RT 1; rez-H Air. V. sans. I. 5.9
lôrfque’llon touche la lynch) 867411 gnian-te (z) 9’ acuquæqjlçfi
accompagne de cha nfons, le grand-pere’86 le perefe Malien; pré,-
fents ( 3 ) g I’Hôte (4.) d’Yu cit fur ’fon’rfiége, tous les Princes Val:-

faux fe’fon’t beaucoup d’honnêteté. Au-deffous les fornsrdes :541-

tes, du petit tambour appellé taoàkou,;oommencent 86 finifi’ent
en même-remaque le Tenon (5) 86 le Yu. Les figues :81. les
petites cloches (6) aretentifl’ent tout à tout , les 0’ eaux-86.;les
animaux trelfailtlent de joie. Le .Fongahoang.(.7) bardes ailes
quand il entend les neuf accords de la mufique Siao-ch-ao (l8).

Kouei ( 9-) dit encore tiqu-and je frappe ma pierre, foit douce-
ment, fait °’f0rtement , lesbêtes les plus féroces fautehtde joie,
86 les Chefs desûiflciers’ font d’accord entr’eux. . ï.

L’Empereur fitïalors cette .chanforn : ceux qui refpoét’cïrlt les

A. A; -J AAAAA . A)

(1) [Nommée Kin

(.zijemmée.&.j,.. . w - . x .(a) [flanslessérémonies des Ancêtres. 98.9h39î01FzôÈlCS Ancêtres
’étoientjcenfé j ,jift’icipet’â’cés"chanfons , Z 31j ’ 6’ .

(4) I’i’zôlêdtç 2’21’Il’ s’ag’é de Tafi-fclîud, aune YaoçOn fiirfalliilio’n

aux cérémonies faites à la mémoire de’l’lîmp’e’reurYËao gÆô’rtÎîl’ëlrfi’él’iôu

ion fils étoitlÇ Chef de la cérémonie , 86 étoit au’Palais’,’trairé’M dépens

de l’Empereu’r Chun , dont le titre étoit Yu. i l i ’ ”
. ï ., .,. fi. q. . 1’(5) Tchou 86 yu étoient, dit-on ,’ de petites piétés de bols entées’cle A

figures 86 de caraéteres 3 c’étoient des infiruments de mutique. j
(6) [ Le P. Gaubil a traduit ici clochettes 86 clavecins. La figure de ce fe-

cond infiniment , qui cil: dans le .Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouille; c’efl plutôt une efpece d’orgue].

(7) Le F022 -lzoang en: le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 86
l’apparition denotent , felon les Chinois , un Roi illullre 86 un regne heu-
reux. Je ne fais au jufte ce ui a donné ocËcalion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ââ-üptefilbfi’mé’tàphpiîgue. i

(8) Siao- cime cit le nom dirimé mulicjuelileâlifissms là. [Siam cil: encore
le nom d’un inflrument dont envahis figure fur la planche 1 . En gé-
néral , il cil très difficile de connoxtre cës’in’llruments anciens ,86 de rendre

en François le terme qui leur convient]. On voit que le texte de ce para-
graphe ell métaphorique , fur ce qu’il dit du fonghoang , des bêtes féroces ,
du grand-pere 86 pere morts , qui le rendent préfents. Ces dernieres paro-
les rappellent la maxime chinoife d’honorer ’
en vie 86 préfents à la cérémr0nie.

. (9) K ouei vouloit faire voir la beauté 86 les grands effets d’une malique
bien exécutée. «

es morts comme s’ils émient .

(Jeux.
.Kang midi.

1153’

. 2’106.

midi: v chou.
. a: 02.

aco 49 .

avant J. C.
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Rang-m0.
315;.

. a 20
fieu - chou.
’ .1101.

2.04, .
avant Ç.

’40 ’ C H’Oi’U-K’I N’G’,’

ordres un Ciel,’apportent une rancie? attention aux tems 86
aux circonllançes. Il fit encore ia fuivantei li les Minifires le
réjouiifent, l’Empe’reur (1) efi dans la profpérité. (z) ; les af-

faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 86 dit a haute
voix: il faut-y" bien -penfer.- Quand vous exhortez les autres ,
"3C quand vous mettez la main a l’œuvre pour traiter les affai-
res , perliez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple
aux autres: fuyez attentif à la fin qui doit terminer les affai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (3 ) ,
86 dit: li l’Empereur tell; inflruit, les Miniflres fe comportent
bien , 86 les affaires profperent. Il peurfuivit encore; li l’Em-

creur .pn’ap que des ridées confufes 86 des inclinations’baffes;
res Miniftres. feront lents 86 pareilëux; les affairesiron’p en
décadence». L’Empereur le falua, 86 dit ;.ccla cil: vrai; allez,

86 foyez attentif fur vous-même, ’

761 ’* r r îfi(1)”L’Empereur cit , dans ce ara raphe , défigné par le ca’raé’tere qui
[caprique la tête; 86 les Officiers ont éfignés’par les caraéteres qui expriv.

ment les pieds 86 les mains. ’ , ’
’ (a) lyprizpefa’tor firglir, negotia filmaient ].

(3’) - "n voir encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mus
fique les plus belles maximes pour le Gouvernement... ’

- .4.-

caoua-ive.
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r. xr , ,4 - à.
H1; A - ch U lignifie Hiltoireide hammams. de Hia, dont
Yu’ elle le fondateur; c’eût lapremierejdes Dynaftieslmpé-r-

riales de la Chine. Tout ce qui cit rapporté dans cetrePartië :,
ne concerne que Îles Princes dia-cette Famillei,;:-t10»nt.lïHiftoire

cil très imparfaitement rcdnnue’d’après le Chouking. En ef- ’

fer , il n’y efl: parlé que de quatreRois; car ces Souverains n’y

portent plusle titre d’Empereur. Tous les autres Princes la
Dynallie [ont omisf,’c0rnnae on le. verra. pima-détails billeri-
ques fur les Princes dont il 1:3]; fait mention ,. ne font. pas éten-
dus. La-divifion de la ’Chin’éfaitcparXunôclasfameufe réelypfe

arrivée fous Tchong-kang , font les événements les-"plus iman.

portants que l’on treuve dans ocrât: parricidu Chou-king.

. la



                                                                     

Yu. i i l AU tritiums PREMIER.
nous - ÉV’ENEM’ÈNS DU RÈGNE D’YU.

2.2.05.

218. ’, s 1’ ’ ,Tfou-9chou. YU ,. qui fuccedaà Chun, cil le fondateur de la. premiere
1049. Dyn’al’tie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choili

avaâî’ï’c. p’armi’leurs’fujets, Ceux qu’ils jugeoient les plus capables de

régner. Sa,;nailfanç,e n’ellzpas encore exempte de fables. La
premiers. ahfiéodu rogne d’Yu tell: la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant (matrone, Yuefit publier par-tout le ca-
lendrier qu’il fuivoit.’ La deuxieme année mourut le fameux

Kao-yao, doigt; il ellàfi fpuvent. parlé: dans leS’Chapitres pré-

cédens. La cin uieme année ,pil fit la vifite de l’Empire ,86

a ’la’montagne’ Ton-chah.
La huitiemçzangéeg, il fournit des (Rebelles. Dans l’été , à la

fixieme lune, il plut de.l’or dans la Capitale 86 ce Prince
mourmidans. Bantomne, si.hammams.de«:1a,meme au.
née, du marna, après mangue ide squamtècinq ans,vd0nt

: t i"1," rapporbencqu’enfie de (on terris la
découverte duivihl’ Œrcorrfiance: allez finguliere , on v dit. que

celèrwincevpleuraaiceueéroccafionï, confidérant les malheurs
quiîdevoient teniréfult’er ,I 8e qu’il’exilu. l’inventeurde ce bretta"-

viagei, cecqiie bien prétend géroitîfai’tâ demis. 9 l " Î
.. , v Ire ’angè.mï mollis; premiereîannée a la . magma au ne?

I de. li .aji’aûte éplulleu’rsisaùrresdétailsïqui font pris
riens. pollérimmt; r: a gr a agi -- -

”- [r-WI «il [les ::..--:y (up-r: ».. 1.. » . -ï w-Zt«’7.’.:ul...-.o .3 lait Hi). J.,.É-4. «MIL-u .. I. .J v

i

.-,

’î

J»
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Le titre de ce Clzrzpirre figmfie tribut ou redevances afigrze’spàr

Yu. Il ne contient qu’une defiriptionfde dallaipirç,îfirire pur”

ce Prince deus-le reins qu’il étoit ne , 8’ île,Cliun 3’ il
ainfi tout ce détail appartient auxregu’és frétèrent; mais les,

Écrivains poflérieurs curera devoirfqpporiercçs a i
dans l’Hijloire clefbu regzze. Dans’ce fillapitrèàwbfilppefil’finfiï h

Pire divlfi” et: neuf punies nomméesl’lïeheôujgjhi’ei garfighzfic

terre lzaâizaéle au milieu des multi? ÂÛui
relieur, ou l’on qu’était le Cour d’amle ,7),
dausjès Olfirvutions Aflrouomiques , tout; .1 au); dit que.
a: les lieux Jour il eflpurle’ dans ce; Chapitre ,jbtztfi fieu défi:

a) gués , qu’on pourroit dreflèr une d’une; écurie"
” de la Céline; que les diflicultés qu’en’ireu’cburrerioir nidifie”

n roz’entpas plus coufie’éraélëi querelles qu’oniéprauve pour

a: la Géographie de l’ancienne Gaule , (le. ’n. encore:
a, que quelques Mifliouuaires , qui guéera? qui: dans. ce! Clie-

4 a: pitre il ne s’ugifl’oirpas de [à (Mine ,feihtouzpentsc :1108":
n moi j ’avoue que j ’y trouve ,’ malgfié les Cartes que [créait-incis-

en ont a’rqfl’ées , de grande,» défiçulze’s. Ceux-qui mardi: [et

premiere fois que tel lieu réppncloit. tillez autre. 4503m bien
éloignés du rem: ou l’on fuppioje que ce. a été ,

fait. Au rtfie, il Cflu’ansr l’un-’6’ l’autre rieaËiCL’Co’rumelesï

Pamâ’mPlW-ï en fini très (courts, j’ai cru devoir rr’u zirfous -

i l ’ ” F ij



                                                                     

44m ." sa.

Kang-mo..
i38°î-’

11”98.
Tfouè’chou.

i " 7.049. ’

:042.
ava-ut J. C.

poqua. r v

uu tout ce qui concerne la même Province. Ce C Impitm
ueJera Certaiuofienr pas” «lugeât du plusvgrarzcl incinère. des.

[crieurs , à, caujè de judfè’clzerefle; mais. il efl utile pour la.

couuoiflîmce de cette ancienne Hifloirei

YU, pour faire’la diVilion des pays, furvrt les montagnes ,
coupa les , bois ,. détermina les hautes montagnes 86 les grandes
rivieres ( afin de régler les limites 86, reconnoître les lieux).

I.’ Kir-IT- en i: o U.
nYu commença partira-montagne.Hou-keou’( r), d’où il alla: ’

faire les; préparatiuflsiiéceilairés-à. Leang :86 a. 16(2). Après.
avoi’rfaitila même choferTaiç’yuen (3.),ial..çonduifit les ou-
vrageslijufqu’au pfud de lavmontîagnero (4). 4 Il; fit taulli ceux:
de Tan (5) 86 de H’oai,’ 86 lesp-oulT’a’juf sa. Ho’ng-tchangv (6)..

La terré de Ce’pays commue" 88’ fiable. Les impôts (ont
duratprëmieràordre , quelquefoiseplus-bas. Le labourage efl; du;
CiPflllJrïanêu Les riivicre’SLdejHeng: (7l zéïdè 50961 curent leur
coursglepafy dç-Ta-lppg (3,)qu labour-21mg; le tribut adesr’Barba-w
res (’9)’ des .Islès i, quiconfillge clip-eaux 86 en habits. ,1 arrive i par
le Hoantho a (r o) ’,’ raillant a droite Kie-k’i ( I I 1..

4(1)» liminal. limages... Lierdilltiéb’dePing-yang-fou’dilChanafi 5
elle. ellifituée près de ISÎCxCChCOLI, furie orientaldu. Hoang-ho.-

’ (2.) ’Lei’ziig 85 K 2 grimages qui font dans le. dilirifél; de, Buentcheou-

fou’du’ Chemin- W ’ il F i t .- 1 ’ f d à r
" (il Tait dans: . -S Où dilata i’talea allée Tai-yuen- au, il tan-1.

(4.) Yo montigziie. du Idifiriéi: de Pilig yan’ngou, près de. la villede-
Yo-yang bien.’ ’ J " c ’ ’ r
.- Tanspays de Hoai-kingÂfou , dans le Ho-nanz- ï il g .

(6),, j ong-tritong, jpnétion de. deux rivieres. du Chun-(i , qui [a jettent
dans leqfioa’ng-lio.’ ’ * n’ " A ’ la . r .

(’77) ’Hehg” 86*goueï , deux rifleras. qui. viennent. du. dii’triél: de Tchmm

ring-fou , du .PAe-rcheælit U A . n, , . . . p
(.3) 1761510 v, pays de Chun-te-fou, dans le Perche-11.. p

i (9)" [re’trriîut’des Barbares’des Isles eflf affez difficile à’fùppol’er j-

(à; 0). Dans- lext’exte, le limitât-lin sîappelle firnplemenr Ho, riviere. Pur
FHifloiregChinoifel, il eli confiant [qu’il n’y azpas long- terns queue Hoang-
ho.PalI’oit" du Honan’dans lape-relie, li.’1’ai. parlerie cela allez’au [ong-dans.

l’Hiftoire. de la Dynafiied’es Y.uen. . . p v ’ ’ q
(il) ,[ Kie-ki , montagne préside Yongz-ping-fou , dans le Porche-11.].
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PART. 11. CHAR I. YUeKONo. 45-,
.II.YE’N-TCHI«:01Ù.Î..

La riviere de. Tfi 86 le fleuve Hoang-ho font du territoire,
jd’Yen-rcheou. Les neuf r1v1eres (2.) eurent leur cours; Le.
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fur fait): Les deux ri:
Vieres Yong (49 86 Tfou (5) , qui le joignent; eurent,,leur
cours; en put planter des mûriers(6) , nourir des vers à foie ,.
8C defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.

La. terre d’Yen-tcheou cil noire, avec de petites mortes.
Il y a beauçoupide plantes 8C de grands arbres. Les impôts
[ont du neuvieme ordre, .8: le laboülge’du fixieme. Quand
les terres furent, labourées pendant treize ans, elles furent
comme” les autres. Ce qui;,Vieande ce pays confille en vernis
8c en foie crue. Ce qui le mer dans les coleesiou cailles de
ré-ferve, confifieen rififis de diverfes couleurs, 8C. fe nauf-
porte, par le Tfi 86 le Ho (7l, dans le Hong-ho;

III..Tsi1NG-TCHBOU. I
La mer .la.monraglne,Taii(S) font du pasz de Tfing-

tcheou. On rangea les Barbares de Yu (9) à leur devoir 5 8c
on fit un canal pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi, ’

(r) Tji, riviere du Chah-tong. . u
(2) On ne fait pas bien l’endroit de Ces neufrîvieres. Selon les Inter-

preres , il y en avon quelquesaunes dans-le (limier de Ho-kienvfbn , du Pe-
rche-li. Il y a apparence que Yu fit aller le Hoang-h’o dans la mer par plu.

fie urs canaux. *(5.) Loui-fila , dans le difirié’t de Pot-cbeou , duc 4 n-tong5

(4) Yang étoit un brasa du Hong-ho. fi .
(5) T fin: , un bras de la riviera de "Hia. a(6) Des mûriers, des vers à foie , du vernis, au tems-d’Yao , font Clio-ç

les clignes de remarîues , [86 peur-être impofliblesâ admettre 1.
(7) [ Ce n’en: pas e Hong-ho];
(8) T ai , montagne dans le diiizriét (le Tfibnan-fou , capitale du» Chan-

tong 3. c’efi: la montagne Tai-tfong dom: on. a parlé dans le Chapitre Chun:-

tien.
(9-) Ylt lia dans le pays Teng-rcheou-Fou, du Chais. tong 3 c’efl 1mm;

tere Yu du pays dont il ell parlé dans le Yao-rien , 86 ou Yao vouloir qu’on)
ehfervâc l’équinoxe du printems ,, fuiva-nr ce que difenc leslnxerPœœse

’YU.
.-

KEng»mo.

4:05.
z 1,953.

I Trou-chou;
2049.
2.042.

avant J. G
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46 CHOU-KIÎÊG;
La terre dtlÏbhnehe,.avec de petites mottes. La côte de la.

mer elt longue 86 Ptérilc. Le labourage elt du troifieme or-
dre , 86 les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confil’ce
en fel , en toiles. fines , 86 en toutes fortes de produàions de la
mer, en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , enpétain ,
en bois de pin 86 en pierres précieufes. Les Barbares de Lai ( I)
nourrifrent des beltiaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-
ferve , confilte’ en foie crue des montagnes. On navige fur la
riviere-Ven(z) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. yin-ronron.
La mer, la montagne Tai 86 la riviere Hoaî (3) (ont du
territoire de Su-tcheou. On fit les réparations néceffaires pour

y le Hoai861e Y. On put labourer. la terre de Mong (4) 86 d’Yu.
On fit le lac Ta-ye (5) , 86 Tongeyuen (6) fut en état.

La terre cil: rouge, avec des mottes. Les plantes. 86 les ar-
bres y croillènt en grande abondance. Le labourage. cit du
fecond ordre, 86 les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
Iâ confifte en terre cqlorée, en plumes de poule de monta--
gués i, en bois de To 4 g (7) , qui cit fur la partie méridio-
nale de la montagne r (8), en pierres dites King , du rivage
de la riflera se (9) 5311 Perles que pêchentles Barbares du
Hoai 86 en poilÎons. Ce qu’on met dans les coffres de réferve ,

7 7 v
. (1) Lai cit le pays où cit aujourd’hui Laistcheou-fou , du Chan-tong. .

(z) Ven efl une riviere du Chan-tong. A ’
(3) La riviera fluai donne fon nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiang-nan. a(4) Mong 86 Y u [ont deux monta mes; la premiere, dans leydiftrié]: de 4
Yen-tchê’ouqfou , du Chan-tdng ; la econde , dans le dil’triét. de Hoai-gau-

fou , de la province de Kiang-nan.
( 5) T a-ye , lac dans le diltriét de Yen-tcheou-fau , du Chamong.
(6) Toast-yuan efi: Tong ping-tcheou dans le même dil’triâ.
(7) L’arbre appellé T ong produit de uoi faire une huile de ce’nom ,

fort utile 86 ellimée à la Chine , à caufe 3e les ufages. i
. (8) La montagne Y e’Û: près de’Pi-tcheou , du difiriâ de Hoai-gan-fou a
du Kiang-nan.

(9) La riviera Je cit dans le Clam-tong,



                                                                     

PART. I.’ CHAP. III. YUeKONG. 21.7
confine en pièces de foie rouges , noires 86blanches. Parles ri-
vieres de Hoai 86 de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHEOÜ.

Le Hoai: (I) 86 la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu fit le
lac Pong-li (z); 86 l’oifeau Yang eut de quoi fe repofer. Les ,
trois (3) Kriang (4.) eurent leur embouchure , 86 on remédia au
débordement de Tchin-tfe (5).

Les rands 86 les petits bambous le voient de tous côtés.
Il y. a Êeaucoup d’herbes 86 de plantes; les arbres (ont hauts,
.86 la terre cit pleine de marais. Le labourage clip du neuvieme
ordre; 86 les impôts , du-feptieme, tantôt plus , tantôt moins.
Ce qui vient de-làiconfifl-e en or, en argent, en cuivre 5 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 Is-les travaillent. Dans les coffres
de réferve on met des coquillages 86 des filins de diverfes cou-
leurs. On a grand foin des oranges 86 des pampelimous , pour
les ofliir à l’Empeteur,.felon les ordres qu’il donne. On.va
du Kiang (7) dans la mer, 86 de la mer dans les rivieres Heai
86 Se. ’

VI. KING-TCHEOU.
La. montagne King (8), 86 la partie méridionale de la menu

(i) J’ai déjawparle’de la riviera 11an 8:. de celle rie-Se.

( a.) Le: lac Bengali cit le lac Po-yang , dans le Kiang-fi. p
(9) . Tchim-acho cil lergrandlae près de Sou-tcheou , du Kiang-nan.

. (4) K iang- figuifie rivnete.
(5) Les trois Iéiang ou rivieresi (ont des canaux qui étoient à Song-

leiangafeu’ôt à Somreheou-feu- du Ki-ang-nan. ’

(6) Les Interpretes riflent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: lup-
pofé qu’il n’y eut pas d’éléphantdans Yang-tcheou , on pouvoir y en ap-
purtèr d’ailleurs 5 peut-être aufii s’agit-il de dents de quelqu’autre animal.
V (7) C’elt’ici le nom d’une grande riviere.

(3)13. montagne King ait dans le (limitât de Siang-yangofou du Haut

kouang. ’

Yu.

’ Kang-mo.

2205.
2.1 9 3.

Tfou-chou.
2049!
2042.

avant J. C.
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48 a CHOU-KING,tagneHong(1), (ont du territoire deKing-tcheou. Le Kiang(2.)
86 le Han , après leur, jonétion , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4)86 le Tfien eurent leur cours. On
deliéeha le Yun (5), 86 ont pût labourerla terre de Mong.

La terre el’t m’arécageufe. Le labourage ef’t du huitieme

ordre, les impôts , du troifieme. On tire de-là des plumes
d’oifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
de l’argent , du cuivre, du bois appellé Tchunl, pour faire des
fléchés , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , propres à moudre, 86 du fable. Les trois
Pang (6) donnent du bambou , appellé kuen-lou , 86 du bois
dit hou. On’ y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
tcing-meou. Dans les coŒres deréferve , on met des pièces
de foie noire 86 rouge, des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues ;*le tranf-
port le fait par le Kiang , le To 86 le Tfien; on va enfaîte par
terre à la riviere L0 (7) , 86 Cie-là au Hoang-ho aufiral.

VII. ,YU-TCHEOU.
La montagne King (8) 86 le Hoan g -ho font dans Yu-tchcou.

on fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y ,6 de Lo , de
Tchan 86 de Kien. On fit les lacs .Yng 86 Po 5 86 après-avoir

’8’ (1) La montagne Hong cit dans le diltnél: de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. l(2) Le Kiang 86 le Hanfont deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Hanryang-fou , du ,Hou-kouang. La jardina de ces
deux rivieres eft très propre pour reconnoître les pays dont il en: queüion.

(3) Le lac Toungmtin au, du ’Hou-Ikouang, porte le nom des neuf
rivieres , parceque neufgrivieres ou y entrent ou en font près.

(4) To 86 Tfieiz [ont des branches du Kiang 86 du Han.
( 5 ) Y un 86 Mong étoient des lacs qui ont donné leur nomaux pays de

Gan-filo , Te-gan , Hia 86 Hoa , dans le Hou-kouang.
(6) [ On ignore quel cil; ce pays
(7) La riviera La le jette. dans le Hoang-ho , dans le Ho-nan; 86 le

Hoang-ho a le nom d’auftral , par rapport au pays de Ping-yang-fou, du.

Gitan-fig où étoit la Cour. p p I . i(8) [ C’elt la même montagne que dans l’article précédent].
achevé

K



                                                                     

un. LI. CHAIS. Leu-mac: a.
achevé les réparations nécelYaires à Ko-tfe., on conduifit les

ouvrages a Mong-tchou (1). iLa terre efl friable 86 a des mottes ; le labourage zell: du qua-
trieme ordre , 86 les impôts du fecond, quelquefois plus ,qùèl-V
quefois moins. Ce qu’on tire de-là confi een vernis , chanvres,
toilesfines. Dans les coffres de réferve , on met du fil de Coron.
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir. .
L’on s’embarque fur le Lo pour entrer dans le Hoang-ho.

VIII. .LEA’NG-Tc H’E o U.

m...-VYÙL’

A Kah’glamè’.”

2.10 y.

a! 98.
TfOu’Ï chou.

, 2.649.
2042.

i avant LU.

i Le fud de la montagne Hoa (2) 86 l’eauiHe-chouii (5) font ’
dans Leang-tcheou. On rendith’in (4) 86’ Po(5) labourables :
leTo 86 le Tfien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 86 Mong ï
furent en état , on fitla cérémonie Liu (8), 86 on acheva les ou- ’ .

vrages de Ho-y(9) Î ’ ’
La terre en noue. Le laboura ’ e cit du feptieme ordre , 86 les!

impôts du huitieme; il y a trois ifférences. On tire des pierre-
ries , du fer , del’argent, de l’acier , des pierres Nou 86 King,
des peaux de diverfes façons. d’ours, de renard, de chat fauvage.
On vient de la montagne Si-king (Io) , en fuivant le Houon:
on s’embarque fur le Tfien (1 I) , 86 on palle le Mien: on entre i
dans le, Goueiï,86 on palle le Hoang-ho. i f

(1) Yng, Po ,» Ko-tjë, 86 Mongètclzou font quatrellacs de Cçîtëthsfiâi
Mong-tclzou èlt (dans le diftriâ ide’Kouei-te-fou , duÏ Hotnannîiïoi’tfe en:
dans le difiriél; de Tfao-tcheou , du Ohm-tong; 1’ n’g en: dans le diltriét
du Ho-nan-fou, dans la même Province. K

(2.) La montagne Hua eft près de’Hoa-yn , dans le diltriél: de Si-gan-fou.’
(3) He-chduz’ vient de près de Sou-tcheou ,du Chen-fi. n
(4) La montagne tMin et): dans le diflri

tchouen. i . . a . cCh(5) fLa montagne Po eft dans le diltriôl: de Kong-tchang- fou ,- du
en- 1.
(6) * To 86 T fier: , bras desirivieres Kiang 86 Han, différents de ceux

qui font de King-tcheou. , i ’I . ’ ï i ; ’ ’
(Ï ) Tfizi. 86 Mongy, montagnes dans le.Se-tchouen.’
(8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorerfle’s ’Efptî’ts dçsïmomâgqçs;

(9) Île-y 61’: un. pays danszla mêmePtovineeL; A,
(1 Ô) SÏ-kiüg elÏ Tao-tcheou ,1 du Chènàli. ’ I Î I
(1 1) Tlîen 86 Gond [ont des rivieres du Chun-(fi; *

a de Tching-tou-foui,.du 88-.

. ..,N,.. .:.’4**Am
:- ï

,1" «un: "v9" 6 ", A... a: r w
«li-var NW. ., ., .
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I v IX."Y’oNG-Mrettxzo«u.
L’eau de He-choui (.1) 86 le Hoang-ho occidental’foiitd’ans

v, Yongtcheou. L’eau e-Jo-choui (a) alla. à l’ouelt. King86
Gouei’furent unis au nui. Tfi 86 Tfu eurent leur cours réglé ,,
&rles eaux de Fong coulerent enfemble.

’On fi’t la cérémonie Lin ( 3) à Kien (4.) 86 à ’Ki. On vint’ aux,

montagnes- Tchong-nan, Tun-vou 86 Niao-chou 5 86 après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas ,’ on alla à Tchou-
ye (5). Le paysde San-gouei (6) devin-t habitable ,4 86 les San-

.miamfe, tarti teint! ’ a i..I.3.Ltprr.q e, ,jaune86 friable:le. labourage eût du premier
otdlre586 lesimpôœ. dufixieme. On tire des pierreries 86 des.

et es.
PrOn s’embarque à Tfi-che (7), 86 on v’a a Long-men (8), au
Hoang-ha occidental .:. on s’ali’emble (9) à l’embouchure de

Gnuei86deloui. i . g -1463;.Jongxoecidentaux, les Koen-lun, les Si-tchi 86 les Ku-
fc’ou. fé. feumirent. 11 vient de. ce pays des tiffus de’diverfes.

peaux... ’ 1 a . n v il
F-v-rr-t-1 , w v
. (I) Le Hoan 1210 occidental eh le Hoang-ho qui eflLâ .l’oueft de Ping-

yang-Etna..- du. C. n-fi. LaCauI étoit Ping-yang-fou.
fifi) IOàÇleuz’ cit, près de Kan-tcheou, dans. le.Chen.fi-. p
Â (3)14 cérémonie Lia efi’. ,, comme j’ai dit, pour les Efprirs des mon-

ragues.
i (4) Kim 86 K i , T chong-nan , T momon , Niaa’cliou font des. montagnes

duChçn-fi. J t .i (5) Tchowye ail prèsde Leang-tcbveou;,«,5dïuChien-fi;
(6) anîguuej, , mm: ne près. de (matcheront, à. l’oueff du Chen-li.

C”eft l3; que le Prince des an-mliao avoit été exilé.

(.7) Tfiïçllc 692.? une montagne (près-dei Ho-tcheou ,, fur les frontietes

Chemfi 86 du Ko-konor. ’ i ,4, (3’) Le, 7mm ePc une farniente: montagne le long du. Hoang-ho, près.

Je la ville amrcliing , du diliriét de Sigan-fou. a «
(9) lndépendammentldçl’ætraditîflnu dans. le Chapitre Ou-afè-tch-i-ko 5,.

. gimbasm 9h88!) sida cette légende Partie ) à, il en: que [Yanhabiroiu dans.
«mon :lés tributs des neuf Tchcou étoient. pont-laCQUtg 0&î*femaî-

que panent que ce tribut alloit. au Hoang-ho. Dans la dcftriptlorg de:
Leang-tcheou , on vert. (m’en venant par la riviera 601165.01: galion. le.



                                                                     

PART. Il. CHAP. I. YU-KONG. ’51
Après qu’Yu eut faitles ouvrages néceITaires pourles mon-

’ ragues Kien (1) 86 Ki’, il alla à celle de King (2) 5 il pallia le
fleuve Hoangpho de Hou-keou .86 de Loui-cheou (3).; il alla
àTaivyo5 de Ti-tchou 86 de Si-tching (4.),il ’allaaàVang-ouK 5);
de Tai-hang (6)86de Heng-chan (7), il alla à flirtaient, 86 Ïfit

entrer les eaux dans la mer. .De .Si-king, de’Tchou-yu (8) 86 de Niao-chou,5 il alla àTai-
rhoa:’(9)5de Hiong-ul (Io), de Vai-fang (1 1) 86 de "l’ong-
pe (I 2), il alla à d’oei-ouei (I 3).

Yu , apr-ès avoir fait les ouvrages à la montagne Po-
tchong( 1.4.), alla à King-chan 5 deNoui-fang5-ilallarà T’a-pi ( 1 55)..

Du futd de lamontargne Min , il allait lamontagneHeng ,
Infra Kieou-rkiang 5 86 arriva à F ou-tfien-yuen (1 6).

Hoang-ho. Ici on dit que ’ l’embouchure de la riviere Gouei étoit le lieu où
on s’a’fembloit. Cette l’embouchure du Gouei le voit encore dans la Carte
du Ch-en fi 5 86 on lent aifément que la Cour devoit être près de cette cin-

bouchu’re’. ’ - * * i v(x) K zen 86 Ki font des montagnes du difiriél; de Fong-tfiange’fou 5 du

Chen-«fi. ’. (2) (Lamentagne King et): dans celui de «Si-gangfou, de la même-Pro-

vmce. - l ’ -’(5) Loui-citent: , montagne près de Pou-tcheou, duChan-li. r q I
(4) Si-zclu’rzg , montagne du (limitât, de Yang-tc-hmg-hien 5 du Chah-Æ;
(5) Vængou , montagne près de Hoaièking-fou; du Hosna’n.
(6) T ai-lzang ou Taialzing eft près de la même Ville; c’efl: une, chaîne

de montagnes.

pitre de la premierèPartie. t- a)(8 ) T chou- yaï, montagne du diliriél: de Kong-vtchang-fou , du Chefl-fi.
. . (9) Tai-Izoa cit la montagne Hôa , ou Yo occidental 5’du Chapitre Chun- i

tien. ’ l(c o) Hieng-ul , montagne du diftri’é’t de Si-ganafou , du Chen-fi I, près

de Chang-hien. 5
(l r) ’Vai fang, montagne près de Teng-fon a au HÔ-nân- 5
(l 2) Tong-pe 5 montagne’p’rès de Tong-pealëiefl à ÔUHO-Mn’ i ,

(1 5) Poei-ouei , montagne près de Te-g’ansfb’u’, du Bomba???
(14.) PO-tchongs’montagne’du Hô-nan. , r Ï” Î " ’
(1 s) Ta-pz’ , montagne près-de-Han-yang-fou (du1 Houfkouan . o
(1 6) Fou-rjz’emyuen en: près de Te-gan-hien’, "du 111951133”, ,Klèou’

kiang-fou, du [Gang-fi. Pour les autres noms , voyez les notes ptecedehtes.
Gij

5 (7) Heng-chan cit le Yo boreal du Chapitre Chun-tien ou fécond’ChaJ

*mol-h.Yu.
Kang- m0.

2205.
2,1 98.

Tfou-chou.’

2049.
’ 2.01.2.

avant J: Cr’
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52. CHOU-KING,Yu , après avoir fini les ouvrages peut Jo-choui, prit une
partie de ces eaux , 86 les fit’couler’vers la montagne Ho-li,

86 les autres vers Lieou-cha. lYu fit les réparations convenables pour He-choui.’ll fit
aller les eaux vers le pays de Sanogouei , 86 de-là à la mer

du fud ( I). * . ç.Depùis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le H cang-
ho (2)51 Long-men(-3). Enfuite il le fit aller aufud, juf u’au
nord de la montagne Hoa: de-Iâ-il lefit courir à l’eii iniqu’à
Tiktchou (4.) 5 de-là à l’elt iufqu’à Mong-tfin (5) 5 de-là a
lie-[t , palliant l’embouchure du L0 , ille fit aller à Ta-poei (6)5
enfaîte au nord, paillant par Kiang-choui- (7), il le conduifit a

il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang,
Han , Gouei, L0 , rTfi 5’Fen; Hoai ,1 86c.’ Le*’livre Tchcou pey eÈ a fans
contredit , un des plus anciens. livres- Chinois; :il cit, dulcommencemem de
, la dynaliie de. relieront,- ou de la 6nde celle, de Chang- Dans ce une a on
a ure premierement qu’avec la connoilTance du triangle teôtangle . qu’on

. explique . 86 celle de t’es propriétés , tin-peut menue! les hauteurs 85163 Pro”
fondeurs , BEC. On affure fecondement que dansfon Ouvrages Yu r6 [criât
de ces. ,connoiflanqes: Il eltdoncïnaturel de penfcr qu’Yufit des:nivelle-
meurs 5 86 inefura laihauteur de beaucoup de mentagnes.

(1) La merduàfud a quelquepdifliculté 5, feroit-ce la mer deK’okonor P’
En ce cas le Heachoui ou Eau-noir. feroit: le He-choui du (îlien-li. Cettemer
du fud feroit.elle celle de Long king, ou. autre? Dans ce cas-là le. He-
chaut feroitcelui deSe-tchouen , ni va dansles rivieresqui entrent dans
celles qui vont à la grande mer du laird de la Chine. . .
I (2) .Le cours deoang-ho ell; ici remarquable; 86 encore. à. la fin de la

dynaliie Song 5 ce fleuve alloit fe décharger amen mer de Pe’tCheü’
au moinspar timbras. Ceux qui. voudront examiner ce! anCien monument
de; Géographie , doivent avoit devant les yeux une Carte de la Chine ,- elle-
leur fera néceflhire’pour tous les autres lieux dont parle le Chou king.

(5). PounLong-men , Lou-pou»ouei *. Auteur du. teins de Tilt] chi-hoang r-
avant les Han , dit qu’Yu perça cette montagne pour y faire [Jaffa le
Idoang-ho. il. ajoût-e qu’avant L’inondation le Hoang-houoit (immuns à.
lzelt, au nord de Longærnen 5, c’eût. pour cela qu’Yu. perça cette montagne ,.
pour donner pallêigetaufiioangflio 5 86 fauver Kiètcheou , où étoit la Cour.

(4) Ti-tclzou ,montag’ne triade Tchen-tcheou, du Ho-nans
(5) Mpzzg-zfilz cil; MongTrfin du Hoanan. - . a r l i
(6) Tagpoez’ cil près deTa-ming-fou , du Pev tcfieli.

. , il?) K 116551119413 étoit près delSivtÇheoir ,,.siusPe-tcheli;

ë)



                                                                     

PART. Il. CHAIR I.”YU)-KONG. 53
Ta-lou’, encore au nord; il le divifa en) neuf rivieresi5 leur
réunion fit le lac Ni(1). C’eli ainfi qu’Yu le lit entrer clansla

mer. .- . 4 - . a .Depuis Po-tch0ng (2), Yu fit les travauxipourleXÎangr, le
fit couler à l’elip, fit la riviere Han 5 .encore..à l’elt.,.,ce fut

l’eau Tfang-lang (3,) , palrant le San-obi. ,; il le conduifit) à
Ta-pi (4), 86 le fit entrer au fud dans le Kiang. A l’eli , Yu
fit legrand amas d’eau Pong-li (5) , A86 la riviere coulant à
l’ell 5 il en fit Pe-kian’g, ou le 16an dulnord ,.qui va à la

mer. i u l ,, ..,,... ( ’, ..Depuis Min-chan (6 ) il fit les enivrage-s pour le Kiang5àl’elb
il fut d’ivifét, 86 cefut le To ,çncore à l’ell;;,il fut conduit-inf-
qu’à Li (7) , 86 pall’ant les neuf Kian’g (8),, il éconduifit . les
travaux jufqu’à Tong-li’nfig(9) ; allant à l’elt, il réunit tin-nord
les eaux , .86 en fitTchongçlçiang.quÉil-fit entrergdans la 55net;

Yu fit les ouv rages) Yu.-Lchqui (Le), à efi5fi1t

i . I r si 3.”. a il p15»; (r
.(i ,- : a. 5 . , f,’ :r*’).’iff..:z ’(r) Ni li nifie ici les eaux deices neufriviere’s-oucanaux réunis8cjoints:

ayec la matée. Ces neuf rivieres’ou cruaux’d’evoien’t êti’é’dans’le’ dllh’îiâ de

Ho-kien fou , du Pe-tc’hiei-li 5. le Métal: plus-avancé vers la mon), j ’
(2) P’a-tcliong el’t une magne ilâfldill’ti’ôt de.Kqu-tchang-fou , du;

.Chen-fi ; de!) la femme ..d..e,1a rivisrefian. appellée Yalaadass cet cadmie

.Le Hangdeuxfources. I W 7. . i ..’ a... . .1 5 a. à i
t (3) Tjng- làrzg, San- cfii’étoient des nomsdur’paysèpïriôütle: Han’paf;

foi-t 5 c’étoitdans le dilitirft. de Siang-yan 86 de Gap-10 i a Houikallà’ligil
(4) Ta-pi cil: , comme j’ai. dit , près e Ha’n»yang-fôu , du HOu-kbuangj.

vVoili l’embouchure dela riviera Han bien marquée...’ a Il il

(S) ratai: ailleurs queiPàfig-li efile’lac’ (6 )- La é montagne .Mt’n’ tell la’fc’iurlîé; d’6 ’Ïà’ 3’ ’K’Âàfigis [Ë se?

ItchOLufl1..yr . -.V p w -.f s .1 qçlfdpv2210’î) en: 1.:5 ra
(7) li tilt dans-le d’iflri’étdeYôètclieouîsalï Hdùïïbùâhgy” u .
(i8) Les. neuf «King- 6u neuf rivieïieisp (Bali. le 150m dRKIÂICOTODË- 511g?

hou,(hlihnbkbuhng.v’gsv t Ï’ï Ï :’*;’J. ’" hii,’
lingétmt dansle diltriéË YoetÇlieou’j; dans li mëm’e’Proë

mince: Toiliigles coursfdilfHaniôz biengnaqtnsgfvujagveir avoir!
1menace.connôiffinrèèâeëîpays 661576 il toit fer: lamaïédrlèsîmomr
(gués:861esr’tivietes’dont’diig’parle. i il ’i ’V ”” .fplîp’ii’fi ’92 g

L g (le) fini-612’821? le hem de la rivièrev’Tfï’, dans’rleHlllrî’ÇE-die Hou.

"king-fo’u 5’ du Hocn’an.ll’es’efifaie’de. grands changement? dans le cours-dz

cette rîyiete ,, qu’un voit; le cachàf- enterre, &eufuitereparbitte; ’

. .. , .ILS».- -«- t

l

WYu.

Kangsmo.
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2198. A

TTbuchou.
2049.
2042.

avant J. C.
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(654. le .51”. .Ç-H..0.Ul-.K .I G5 . .
ï; Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un «amas d’eau’aippellé
Yng, parvint enfuite au nord deTao-ékieou (made-là a l’antà
l’elii àKo (2): 86 après s’uniHant au nord-oued, au Ven (3),.

entra-dans la mer au’nord-ell. ’ ’l g ’
Depuis Ton’g.pe (4)., ’Yu fit’ les travau-x2pour Hoai’ , qui à

l’elt le joignità. Se’ 86 a Y,"86 le déchargea dans la mer orien-

tale.ï I v r ’ ’Yu commença aux montagnes Niao-chou 86 Tong-jong
les: ouvrages po’ur’les-eàux’de Gouei; il les réunit avec F ong ,
enfaîte à Bell avec King 5 après l’elt , palliant parTli-tfou 541

entrer’ces eaux dans-l’e’lHoang-ho. ’ ’ i a ’

" Yu commen air Hiung-ulles (ouvrages pour la’r-iviere L05
Îau nord-cit il t unir les eaux’avec Kien 86 Tchen; enfuite
4a l’efl: avec vY, 86 les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-cit.

,- iLes répaïirrionspoüri’l’êco-ulement des eaux furent faites
dans toutesï’lÈsipartie’s’ Væïl-’Empireétn.n’ put enfin habiter fur

.lçs..b.ords de. lamerôç. dês...!iXiÇ!Ç.S. anar-toutou puff pénétrer
(dans lesmontagnes 86 yfaire la cérémonie Lin (5.). On répara
toutes les rivier’esijufqu’àhleur fource: on fixa les eaux dans
les lacs; 86 par-toutjil:yqeutcommuniçiatio’n. 5 ’

Yu. fitde grands arrangemenadains les; fix Fou (6).;i1. fit
t -’tt. ....l

(h

r: 2 (a): facilita afiïiaàwdifi taquinât?) id; Yèn-Ptchèou-ifon . du

.Cllan-tqngw ..V .7. .v , r V;(a) K0 fait le nom d’un]? dans. le mêmeÇdifiriét. I

(3) Ven elle une riviereduChan-tong. p . , r
(4) 133455; «pali Tpngççpçnhien i fidênan. On voit qu’Yu-examina le

(,V . sIJAA...... --..li» i..( v . w shpaysgparæï aigrit tlv)eres.,dpntî(l;parlq. llîferort a, [ouhlaiter que l on
détaillât les thé-furesqu ilprit , 86 es o (tacles qu’ilw utmonta. .

(5) Ona gamay; négategtla aéré eniejsçig ré5tqitnpour. honorer les
. Efprits desînontagnes. knquulçméhti; .C inotxsiavoient certaines mon-

.,4,’ .(L,.. A, i i, . . . . .. . Aragues ou 1 s fadoient des facufices 86 des o larrons ..,86c., mais meme les
Tartares-Durant hawaïen sir-arasa Il 9.-.1ÎHilï,èire Chimîfe Parle
lamenté r ferrais. ne! ’i tan-93114418. incarné des ne? réglés a
afrite-5195: 95;. ne. iléal.» raina a...Ci.1..èn;ECe.tt’e-matages

s’appellent 5 en, eut langue, Ki-Îz’en; 86’lgël1Çîh piauli’fqientv inertes Tat-

. 8883510... un; aztccësu.ar.Maî-.tfsïàiij gis)! ..Zfit;jî167ai(°i’eirë me
Rame d’un; (a! carmélite ’ 1781,.ng fie: honorer; au-delfus (il); le
cahé’t’ere-Æààzz, mqurâgne5 auèdelfpusellïfing5 digne de refpeét. i

(6) Les li): Fou 5 félon lés’iln’terptetes; font les grains, la terre, l’eau,

les métaux, lebois 86 le feu. ’ l ’



                                                                     

PART,’ÎOI.. CHiAPs. Il ïzugkone, 5; l
une-compamifon. très exaé’t’e de tous les fonds des terres 5’de -
leur fort 86 de leur faible , 86 régla avec foin les revenus qui Y W ’
pouvoient en provenir. Ils furent divifésen triois dalles 5 86 il

’ ’ ’ 2 ’ K n -n 0..fut ce qu on pouvort tirer de lEmpire. . alfa;
Yu (r) d0nna des terres 86’desfurnomsi5386 dit :" n98.
Si vous’tâchez d’être encore plus. vertueux causerie m’èfiÎorœianouefiou. a

de l’être 5 vous nie-détruirez. pasce que jeviens de faire. 2049-*
Yu détermina cinq cents li (2) pour le Tien-fou (3)5. a cent 20462.

li on donne le grain avec la tige ou le troue; à. deux cents avant J’ C’
li on coupe la tige, 86 on apperte les grains; a: trois cents li .
on. coupe l*’épi’,.86’. on donne les grains avec l’enveloppe 5 a A

quatre centsli on donne les grains non mondés; a cinq cents
- li-ion-clonne-l’es grains-mondés.) r * * ’ * -- -

Yu régla que cinq cents li feroient le Henri-fou; cent li
pour la terre des. grands Officiers; cent autresli pour l’ÏE’t’at
des Nana) 5 trois cents li pour les Tenon-heauz. Î 5. 5’

Cinq cents li , félon la divifion-ad’Yu, devoient: faire le i

L

(r) Ondit qu’Yu donna des terres 5 c’efls-âadire que , par ordrede l’Emw
ereur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun, 86 en nommai;

l’es» oflèlïeu’rs.’ll. donna des furnoms’," délissa-Mire , qu’il flemmardes Chefs

«Familier x - - - * i i . .. 4.( 2) Le caraâere Li exprime ici une mellite terrefire: Chinoife; De a tous
terne 1.8100 pieds Chinois ontfait un li; 86 "parcequeles’uns’onnmisnfix.
pieds. pour faire un pas , 86 les autres cinq ,pieds.,,on voit tantôt que 5002
pas font un li, 86 tantôt que pour un li il faut 360 pas 5. mais. ceux.
qui. mettent 45.00 pas, prétendent , aufli-bien que ceux qui mettent 360
P38; que. pesta-faire un li il Ifaut 1800. pieds;:-lepiçd a été’difféœnt en
Chine;- 86 illl’efl encore dans divers endroits 5. 86 quoiqu’on prétende que
18010: culs. font un li, les li ont été, 86 font encore digérons. Le’pied
Odeur. ” fanoit. le grand Yu , fe voit encoreierifigqrea 4Ce n’eft slici le lieu
d’entraîner fr les:ChinoisI(m.t confervevéritablementeles pie dôntYu [a .
feïWOlt. Seloncette figure, le pied d’Yu contient neuf poucesquatre li-o
gazes 86 tu: peu plus , de notre piedvde-roiz. 4 h ’

’ (à); sans: Yao I’Empire-étoit divifé enmenfparties;appelléesI-Tckeom
Voici une autre divifion. en cinq- fou. La Coup de l Enapereutétôit dans le.
Taen-fou5la- ville lm étiale. étoit. , dicta-man centre des enfeu; 86. le
Tien-fouaéroir "au milieu desautres. Leaîiènfouavoin idiotisa, 10.0.5:
du n’ordau fud, 86 aurantd’el’càlorrefh A t . ’

(ç) Nm 86 T chou-licou. (ont destinesde dignités.
.
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2049.:
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ayant 1.- C.

56 "C. H Ô U ïKQI..N.;G "il
Souiwfou ;.trois cents de ces li pétoient des lieux defiinés peut
apprendre les feiences 86 fe former aux bonnes mœurs,8c
deux cents li pour «les lieux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. I ; I z ., r; ; rg: : - ICinq centsli furent déterminés pourrle Yao-fou ; (mon,
. trois cents pourles. Y (I).;.deux cents pourles .Tfai..(2..). : ,.

Il y eut aufli cinq. cents li pour le Hoang-four; favoir,trois...
cents pour les Man (3) , deux cents pour les Lieou (4).

A l’efl: jufqu’au; bord de lagm’er, à l’ouefi-I jufqu’à Lieou- i

clia (g) 5.: du nord :auefud: ,u 8ciiijufqu’aux quatre mers ,iYu le .
rendit celebrespar fes inflrué’cio-ns 85 parles changements qu’il

i. l1: A

(1) Y dénote les Étrangers d’u’nord. 4 » l .
"(2) Lelcaraétere T-fizi dénote des gens coupai) es , 8: il y avoit zoo lit
out la demeute’de ces Criminels; y . ’" l’ Ï - - ’ i
(5) [Maiz dénoteidesEtrangel-s du midi. . , . . . , . - a .
. ). lisait. démets. . des...exi1és:. .Qn ne. faisoit. son ter, fur. leâfigëlreï ..

ChinoiÎes des cinq Fou , 8c il feroit à fouhaitet que lie Chou-king , eut
marqué 5 au moins en gros , les dimenfionsv de chaque Fondu notd au fud ,

86. de l’eflî à l’ouel’t. - - * ï. a p
(5) Lieouncha eft lepays défait 85 plein de fable. à. l’euefi du Chen-fi... -

Ce pays porte encore cenom. Lieou lignifie couler; mouvant, fluide; du: A
figmfie fable; Ces deux ridées conviennent aupays’âïl’oueü du Chien-fi. On
tenonnoit-la Chine, quand on’voit à l’efl: lamer «, à l’ouefit cesïdéfetts fa-. .
blonneux; :après qu’on ’a..fi.bien-*marqué:llies rivières Hoang4ho ,’ Kiang’,

Han , &c. Plufieurs noms des montagnes 86 des rivieres fubfifient encore
tels qu’ils [ont dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom du Yu-kong , palle ont. certain chezles Chinois 5: 85 cela 6P: conf;
tant par les Géographies 85 es DefCriptions de l’Empire qui exiüentdepuis
le commencement dess’Han 2’06. avant J. C. Tfin-chi-hoang îfit brûles
beaucoup ’ dianciiens livres :; I maiœil eut grand foiniide - confervet les Cartes 5
8:; les Catalogues (Lat-lieux. Toutesces Cartes 2&ce’s Catalogues furent
ramaIÎés avec foin l’an. 106 ayantJefusèChrifi 3 v8: l’Hifioire des Han a
fait lai-demis la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hiftoriens de ce teins-lion: eupgtand on» de faire connoîtrei les
pays de l’Empire.» On connoîtv aujourd’hui avec certitude. les changements
des nomsa-rrivés: aux pays , villes-548m. Depuis. l’an 2.06 avant’L C. i, les
I-liflotiçns deal-1an- ont. marqué-quelsfont. les pays dont les noms quiirePc’ent ï
[ont dOùteux. Ce que je dis furies nomsî des-’pays;du Y-uLkong , doit 5’,an

plique: à ce que je dirai enfuiredes autres pays. . i .. ’
fit



                                                                     

P ART. Il. CHAP. I. nuanciers; a... V57
fit dans les moeurs. Il prit un Kouei-noir (r) , 8c annonça la
fin des travaux qu’il avoit entrepris. .. A a Yu.

, v fië î i,r1 I. .i i. . . ... v o . .q . -1 i si. x i.(I) Le Kouei étoit une piece de bons ou pierre de prix que les Grands 8.5. v z i 9è.
les Princes tenoient avec refluât devant le virage uand ils. arloient à ’ - ,
l’Emperenr. selon: les Inœrpretes’ ;’ la couleur noireqétoit un jmbàlë de Tfî:
l’épouvante a: de la frayeur des peuples à la vue des (légats de-1?inon-. 104;;

dation... . I avantJ.C..1 ...
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Rang-émie:

2197;
ne; .

Tfimrchou;
2038.
2022;

avant J. C; *

fi

t ., a t- v 7* * rive; ’2’ "f 5’ "fËMGWMËM 1, q a,
il ADDITION au CHAPITR’EII. a

’ÉVENEMENÊ "D UÎ’Ë’È’ C’NÊ "’r’jliç La

’ ’ in; 3.2551"! si: A l q: ,1. «n,7 ,n , n .Îïllf

La RetiKi fils Ïd’Yu 5 la: de [on règne 7
futlalbiræan’tieme «d’une cycle mimi il’y a trois ans élimer-règne

entre lui 8: (on prédéceHëur. Sa Cour étoit à Hia-yc, c’ef’c-à-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
fellins à les grands Vallaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en difFérens endroits; La feconde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré-

volté; 8c le combat le donna à Kan. C’el’c le fujet du Cha«

pitre fuivant. La dixieme annéqil la vifite de l’Empire,
8c danfa dans une plainelaçàpîië Kieou-chao.

Dans la quinzieme-’*isî.nëée reggae il; "peut encore

quelques Rebelles qui furent; Il meurtrit. la feiziemc

année. a; .Le .Kang-mo met fa annéeilaâiîlgt-unieme du
cycle, le combat de Kan a lai’trQiÏt-mçïîannée , 8C il ne lui

donne que neuf ans de regne. l



                                                                     

P? ’I R ’ E a i
INTITULÉ a

KAN -,CHIÂ

SOVM’MAIRE.
Kaneclti fignzfiç ordres donnés dansle pays de Kan ; c’efl le

nom d’un lieu où. efl aujourd’fiui Hou ,villc du . trdïfiemc

ordre, dans le dift’ricï de Sirganefizu, ,mpimle
Ce Chapitre ne contienzqgu’une délibération pourtgllçrparrir
un Reôelle.’ L’Empercura’ont ilefl gzgeflëon riparia; nomme”; ’

c’efl Ki , fils à fizmzflèzzr d’Yu. Ce Chapitre, gui 123612 qu’un

1 flamant, a]? dam [adieux textes, En géaérals. clamsais le;
textes’firimns, à: Souverains de la Chinezate-Peræmflüî que

le titre de ang’,ïguifignzlfie Rai, I

Av A N T legranchmbatquife donnaà Kan,1es fixKing ( r)
furent appelles. la . a

Le Roi (z) leur dit : hélaslvous qui êtesi’prépofe’s aux fix
allaites (3) , écoutez les ordres’f’éveres que à. vpu donner,

YeOu-hou-Chi (4) nuit aux. cinq Hing (5 l5. Sales assimilè- La
parefl’e 6C la ne Iîgencc lui ont fait. abandonner les trois
Tching (6). Puilâue le Ciel a rélolu fa perte, je n’ai cri-vue

Il i I » î s-»- -.. J- --.. dVÎKVI-A.1’-7î 4.1 n. Î. y!’- --v, .

la (r) Les fix King défignent les Généraux des fix corps de troupes de

’arme’e. " - . ’ il ’(2.) Le Roi dont il s’agit efl: Ki , fils de l’Efiereut Yu. Meng-tfe dit

que K i fuccéda à Yu. *(3) Les fix affaires font celles qui re rdoient les fix corps de troupes.
(4) Y eau-hou-chi étoit de la famille ’Y’u; il étoit Seigneur de Kan; il

s’étoit révolté. v .(5) Les cinq Hing font le bois , le feu , la terre , les métaux 86 l’eau- On
veut dire qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.

(6) Les Interpretes ne s’accordent pas Fur le feus des trois Tching; ce mot
Hij

KL’

Kang-mo.
2197.
1 I 39. -

Tfoui-tchou.
205 8.
202. 2..

avant LE.

. iA n

-., .453:

N A; «van-us



                                                                     

King-mob; U ’

M 97’!

z l 393.
Tfougch’ou.

.103 8,
2o: 2..

avant J. C,

sa ne H ,0 N G,-(blulq d’exécuter (es ordres avec, foliacé): , en purifièrent ce te;

e e. ” ” ’ ’ ’ ’
Si ceux qui font à la gauche(r) 8c à la droite ne font pas

attentifs. aux devoirs de leur Charge , tc’eftvous qui ferez cou--
’pables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous:

tomberezdans lawmême faute 3 files Officiers des chevaux
ne favent pas s’en fervir à; propos. p y ’

Je récompenferai,idevantjles Ancêtres, ceuxqu-i exécute-
ront mes ordres; sa ie .fcrai’îmourir, devant le Che (2.), Ceux
qui feront défobéiil’antsreuxlôc leurs enfarine, , v

î

. .V M ï vri A. , v s i5 . V t’àxluh’ (
.....

â’l’a lettre fi ’nifi’e trois Directions; Selon les uns. il s’agit dela Loidu Ciel ,
de celle’de’Ët terrelôc de celle de l’homme: selon d’autres ;.il s’agit de trois.

mois lunairesflqui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit du Calen-
drier; 8c u’on veutdire-Âquele Seigneur, de Kan nepteceyvoit pas le. calen-r
drier’pour e foleil, lalune a: lesa’utres affres. ’ Ç ’ Î i ’
la) guerre le faillait fur des chars eau-côtégaucheïêtoieùt allés-arbalè-
trièrs 5 à droite étoient des. gens armés de haches ô; .dei”lan’ces 3A adam-îlien;

étoient des gens. qui avoient foinj’des chevaux attelés; [les anciens Chi-
nois , avant que de livrer bataille, 8: lorfqu’ils étoient en préfence de:
l’ennemi, envoyoient un corps de troupes nommé en. conféquence’Sz’ena
fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre; Le Chef

e ce corps s’avangoit vers le Chef du Ïcor-ps. oppofe’ , de l’un A 86 ’ l’autre fer

battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il y en avoit un de tué , on
en faifoit fortit unfecond; quelquefois, après la défaite de celui-ci , un.
troifieme , 86 même un quatrleme :alors on faifoit retirer le vainqueur ,
en fermant de la trompette , 8: on en envoyoit un autrea (a place; foue-
vent ces premiers combats décidoient de la vi6toire , delta-dite ,.qu’aprèSx

a la défaite d’un Chef, ou de deux , &c. toute l’armée prenoit quelquefois:
la fuitea’On ne croyoit pas alors- que la viëtoite dût confillerafaite peut

beaucoup de monde Ii (Il [C116 lignifie l’efp’rit de la terre 1. p



                                                                     

. ’iÀDD’lTION AU enserras tir.

ÉVENEMEN’S DU RÈGNE DE TAI-KANG.

TAI-KANG’ fuccéda à’Ki ; fa p-remiere année cil la ving-

tieme d’un. cycle. Cette premiere année ce Prince étant allé

à la chaffe auprès du- fleuve .Lo , un Rebelle nommé Yientra
dans fa capitale ,a appellée Tchin-fin, dans le Ho-nan, 8c s’en

.mpara. C’eil cet événement quifait le ’fujct du Chapitre
du Chou-king. Tai-kang mourut la quatrième année de (on
regn’e. On- lui reproche (es débauches. On ap’perçoit ici que

dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fort
prédécefiieur 8c lui 5 comme il y ena un de deux ansaprèsfa

mort. l . , a
Suivant le Kang-mo , fa défaite arriva la dix-neuvieme année

TAI- une.

1160.
Tïbu choup

2018.
2015.

avant J. C.

de (on regne , 8c il en régna vingtvrieuf; fuivant-Lo-pi , il n’en a A

ilrégna queadix-neuf.



                                                                     

M’TAI-EKANG,

Kang-mo.
2188.
2 1-60. i

Tfou- chou.
2. o 1 8.

zo 1 5.

avant J. C.

p W . r v1. î VW ,t4:.’ i v.i,4 n ,«pKiwi-K l "a l - V ’se a. à r Æ: . - v. ,

a C H A P ,ITCR E 1’11 (Li

’ v INIITULÈ q,
o U-T s E-T c H ’1-K o.

: j - a: sartas. a»; ... 3

S O M M A I R E.
On blâme la Conduite de T ai-kang qui fithe’da (à Ki ; cinq

freresclzantent à ce fitjet de très belles maximes. Le titre
figm’fie chanjbn des cinq fils. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte.

l ’AI-KANG (1) étoit fur le Trône comme un Chi(z); l’a-
mour du plaifir lui avoit fait abandonner le chemin de lavertu.
Malgré l’aVerfion que les peuples avoient conçue contre lui ,
il ne penfoit qu’à contenter , fans mélitte ,’ fes pallions. Pen-
dant qu’il étoit à la chaiÎc(3), au»delà du Le (4.) , cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt. t
. Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu.

ples , avoit fait garder les [mira es de la riviere.
Alors les cinq freres du Roi fuivirent leur mere , 8c allerent

l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin ou

f î Jan(r) T ai-kang fut Roi après [on pet: K1.
(a) Le caraétere Chi défigne l’enfant dans les cérémonies , re ré-

fentoit le mort. On faifoit devant ce: enfant les cérémonies . pour édite
voir qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun inftitua
les cérémonies du Chi ; on fubltitua enfuite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font , dans leur inflitution , que de purs figues. Par cette ex-
prellion de Chi , on veut dire que Tai-kang n’étoit Roi que de nom.

(5 ) La Cour d’Yu étoit vers Ganoy-hien , du Chan-fi. Taiekang [Jaffa le
Hoang-ho , pont aller chalfer dans le Ho-nan.

(4) [ Lo , rivière du Ho-nan
(5) [ Dans le Hoang ho ].
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étoient ces-cinq me , i’lslirent chacun une chanfon’ qui conte-
noit les avis 8c les préceptes du grand Yu ( I). l

Le premiergdit: voici ce qui CR dans les documents de
notre augu’lteî-ayeul (2.) : ayez de la tendrefi’ep pourle peuple ;
ne le méprifez pas; il cit le fondement de l’Etat. Si ce fonde-
ment eft ferme, l’Empire cit paifible. ’

Les gensles plus greliiers peuvent être au-deffus de moi. Siun v
homme tombe fouvent dans des fautes, attendra-nil que les
plaintes foient publiques. pour penfer à fe corriger? Avant
que cela fait , il faut être fur les gardes. Quand je fuis chargé

es peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pour-
ries employées pour atteler fix chevaux. Celui qui commande
aux autres ne doit-il pas toujours craindre ? "

Le fécond dit : frelon les infiruétions de notre augufice
ayeul , api-dedans , l’amour excellif des femmes; au-dehovrs ,
l’amour excellif de ’ces rancies chaires (3), la tr0p forte paf-
lien. postule’vin yppur à inauïique déShdnnête , pour les Pa-
lais élevés 8C pour les murailles ornées de peintures, font fix

défauts dont unrfeul nousperd. ’ ,
Le troifieme ditfl: depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois

a été à Ki ; 86, parcequ’on n’a gardé ni fa doétrine ni fes loix ,

on a perdu cette ville (5). ’

(1) Les documents de l’Émpëreur Ynîéttiient fans doute dans l’Hilioire
de ce Prince , ou dans quélque livre qui s’éü perdu. i

(z) [C’eft l’Empereur Yu ].» i ’
(3) [Ces grandes chaires , que l’on blâme ici, confinoient a marcher

avec une efpece d’armée qui faifoit l’enceinte détour un pays , pour en-
tourer les bêtes féroces de toute’efpece; elles étoient très dangereufes
pour les chaleurs qui livroient combat à ces animaux 5 mais elles en-
tretenoient le murage des foldats :prolongées trop long-teins , elles étoient
nuifibles à caufe de la marche de tant de troupes 8c de tant de peuples:
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faires dans les tems mar-
qués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , 8c qu’el-’

les procurorenr aux peuples des peaux 86 des vivres en abondance. On voit
en lifant le Tfou chou, que dans un certain tems de l’année les Souve-
rains de la Chine farfoient de ces chaires ].

(4) Tao-tang eli le nom de l’Empereur Yao.
( 5)’ K i eü le Ki-tcheou dont il eft parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,

TAbKANG.

Kang-mo.
2. r 88.

2160.
Tfouochou.

zo . 8.
2015;

avant J. C.



                                                                     

FTAI-KANG.

Kang-mo.
2188.
z 560. U

Tfou-chou.
2018.
201 s.

avant J. C.

.î

. aPaa
n .x54 . c .1 Née-,J fi a

’ Le quatrieme dit: notre "ayeul , par Ton application conti-
nuelle à la. vertu , devint célebre, 86 fut leMa’itre de tous les
pays. Il a laiifé des regles 8c un vrai modcle a fes defcendants.
Cependant le Che (I), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , qui doit fervir pour l’égalité , font dans le tréfOr. Ont
a abandonné fa doétrine 8c fes loix ; c’eli pourquoi il n’y a
plus de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-
rémonies 8c les facrifices.

Le Acinquieme (2.) dit: hélas! que faire ? La tril’ceffe m’acca-
ble ; les peuples me haïfl’ent E A qui donc puis-je avoir re-
cours? Le repentir cil: dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-
parer le paEé?

rfiChun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou ac le Hoang-ho, au fud
de cette ville.

(1) Le’CIzc 8c le Kiwz étoient, félon les (Interprétes, l’original des
poids 8: des mefures , qu’on gardoit à la Cour.

(z) [Ce dernier veut daigner l’Empereur "l’ai kang].

ADDITION



                                                                     

il
(A D,.DIT1’0N AÙ,’CHA’ËIÎ”R-É 1V; ’

ÉVENEM. bu RÈGNE-DETCHONG-KANG.

TCHONG-KANG fuccéda à Tai-kang: fa premiere année
cit la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deux ans d’inter-
regne entre la mort de (on prédécelTeur 86 le commencement
de ce regne: la cinquieme année de ce!Î Prince dans l’au-
tomne, à la neuvieme lune , le dix-feptieme jour du cycle 3
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe défo-
leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerrevaux-

deux Aflronomes Hi &Ho. Cette éclypfe 8c la guerre’q’ui la

fuivit , font le fujet, du Chapitre du Chou-king. ’ r
La fixieme année il donna la dignité de Pe a Kuen-yu- .

Tchong-kang mourut la feptieme année de fou rogne; il y
a un interregne de deux ans après fa mort. ’

Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 86, 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 première année de Tchong-kang la

cinéîuanre-neuviemed’uri cycle, 8: fixel’éclypfe à la premiere

année de ce Prince: 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 treize ans de regne à ce
Prince. Veilà tout ce qui cit rapporté du’regne de Tchong-

kang. . *

Tenons-F
KANGQ

Kangf me;
. 2 1 5 a.

.2147.
TfOu-chour

.2012.
2016.

avant L G»



                                                                     

33101-10146!

BANG.

Rang-moi
2159.
2 1 47.

’Tfou- chou.

2012.
2 0 1 6.

étant J. C.

CHAPITRE 1V.
INTITULÉ i

YNi-TCI-IING.
5 O M M A I l R E.

Îçlazzgekang fait la guerre à, deux Grands de l’E’mpzÏœguE

avaient négligé leur devoir, G [lm-tout l’olfirvation d’une

écbtpjè de filez? s [affamait que les Chinois indiquent, é?
IaJèule quijbitmarqae’e dans le Choaeking. "Ce Chapitre Y 21-.
tclzùzg n’eflique dans l’ancien. texte. Yn refile nom. du Prince,

Général degl’arme’e de T changvlcang ,. à Tclzizzgfignifie par.

nition , c’e. -t’z-dire punitionfaite par Yes A

, AU s s 1 - T 0 T que Tchong-Tkang ("1) fut monté fur le Trône,
il donnaa Yn-heou le commandement’des fix corps de trou-
’pes. Hi 8c Ho (2) négligeoient leur devoir ,. 8c étoient occupés;

(1) Tchozzgekaag étoit fiera de Tai-Æang. Selon Kong-gan-koue , Se»
ma-tfien , 8: quelques autres , Y , Prince de Kien-g, détrôna Taikaqg , 6c
mit Tchono kang fur le Trône; mais, felon d’autres , Y régna; au. nordï
Hoang-ho. Tai-leang , de enfuire Tchon t-kang. établirent eut Cour au.
pays. où cil aujourd’hui Tai-kan-g-hien , u Ho-nan. L’Auteur du ’1’"wa
tch0uen , contemporain de Confucius , 85 doucie livre eft- d’une rands au.
imité, allure que. le Prince Y détrôna Tai-kang ,. ô: que ce ut Chao- .
kaug ,, petit-fils de Tchong-kan , qui rétablit l’Empire de Hia; cÎefi-à- r
dire , que le Prince Y s’empara à; la Capitale de l’Empiret, 86 des pays au
nord du Hoang-ho 3 Puifque , félon le texte du Chou-king , Tchon -kang;
avoit des troupes 8c étoit fur le Trône , il avoit donc des États. [ n voie
par la que toute cette ancienne Hiftoire efl: fort. obfcure- 85 remplie des

difficultés .(2.) Hi 86110 favorifoient les Rebelles. Ils étoient paillant-s, 8c négli-
geoient l’emploi de. Préfident des Mathématiques 5, emploi très. important
dans, ce telnSrlà»
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dans leur ville à boire avec excès ;- c”efl: parrainai Yn-heo’u ,
après avoir reçu lesidrdres du Roi , marcha peut les punir.

Yn-heou dit a (ces gens: les (ages nous ont miré des avis se
des infiruélions’ clairs 8C Vrais , dont l’obfervation peut Con-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédéceireurs gardoient avec tell:
peél: les ordres du Ciel g les Grands obfervoient exaétement les
Loix ; les Minimes , de leur côté , remplifiioielnt les devoirs de
leur Charge. AulIi ces Rois fe font’eils rendus célébrés par

leur vertu. ,Tous les ans, à la premiere lune du printems , le Tfieouw
gin (1 ) alloit parles chemins avertir, au-fon d’une petite cldche’ ,1
les Officiers 8c ceux qui étoient chargés d’infiruire les autres-,1
de fe corriger mutuellement, de voir 86 d’exh0rter lestouvriie’rs:
Il ajoûtoit : celui qui n’efi: pas attentif à [on devoir doit être’

uni. t tHi 8c H0 (2) , ’ longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ’;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,-
8c font fortis de leur état. Ils font les premiers qui ont mis
le défordre 8c la c0nfufi0n dans les nombres fixes du Ciel, se
qui ont abandonné la commimon ’u’0n leur avoit denné’el

u premier jour (3) de la derniere une d’automne , le foleil

(1) Les deux caraétetes Tfieou-gin paroill’oienr lignifier un homme qui

en raŒemble d’autres dans un lieu. l

a. .- an ra
Téridricè ï ’

une. ’

magies.
21 5 9’;

1547. W
TÏÔIJ-CliÔüàL

201 2".-

2’016.

rflàm’" J. Cf

(2) L’ancien livre Kone-yuôc le Chapitre Lunhing duChou-king, .
font voir que Hi 8: Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui ,
du teins de l’Empereur T chuen-hio , furent prépofés pour remédierait):
défordres du faux culte 8C de la’fuperl’tition. Selon le Koue-yu, Hi 8c Ho
avoient , fous la dynaltie de Hia, le même emploi que fous Yao 8c Tchueno
hio 5 ainfi Hi 8c Ho étoient nonfeulement les Chefs de l’Aiironomie,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obferver bien des cérémonies , qui
peut-être alors avoient rappport à la Religion. Hi 8: Ho étoient d’ailleurs
de. grands Seigneurs , 8C leur poile leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 8C à obferver l’é-

clypfe , 8c outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi foit obligé
d’envoyer une armée contr’eux.. [ Le Tfo-tchuen cite le texte oùpefl cette
.éclypfe comme du livre de Hiar. , C’eiÏ â-diïes de la Rame du Chou’king

intitulée Hia-chou. , ’(5) La derniere ou la troifieune lune d’automne cil dans le Calendrier

11j



                                                                     

55552252!
Tenons-

x4116.

Kang-mo. a
2159.
2 147.

Tfou-chou.
2012.
20 1 6.

avant J. C.

1-. :1)- tz..Ïxv.1,l

J

68- CHOU’aKINGîgfi,
86 la lune en conjonétion (1) , n’ont pas été d’acc0rd dans
Pang (2). L’aveugle a frappé le tambour 3 les Officiers 8C le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite a M. Fre-
ret, j’ai fait voir que , felon la méthode chinoifë , le 12 Oétobre 21 5 g
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 8C que dans;
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le 10
d’Oélobre 1.

(1) Cette exprefiîon n’a pas e’te’ d’accord ,, efi l’expteflion d’une éclypfe

de foleil.
Selon l’Hilloire Chinoife , il paroit plus probable que la Cour de

Tchong- kan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai-kang-hien , du dif-
triét de Kai-fon -fou. Voyez le Tongâcien-kang-mou, qui cite entr’autres
le livre Tfou-câou. Cette circonllance favorife le calcul de l’éclypfe dont
il en: fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en Cparle comme d’une:
éclypfe vue. L’Auteur du Tfo-tchouen parle aulii e cette écly’pfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-
monies obfervées dans ces occafions; par exemple , de. faire abllinence ,
de s’accufer de l’es. fautes , 8re. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su ,-
pofév ’u’au teins de Tchoug-kang’elles’ fuflënt telles qu’ellesétoienr tr

teins ,l’Aureur du Tfo-tc ouen , il; y.a;apparence que dans. des. rems li:
reculéselles n’étaient pas fujettes à bien des fuperflitions , qui ont pi’t
s’introduire. Aufli le P. Verbiell: dit que dans fon origine les céré-
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes 86 religieufes : il
ajoute que le foleil cil le fymbole du Prince , 8c que l’éclypfe sil le fym-
bole d’un grand malheur ; que l’arc 8C "les fleches dont les Officiers
s’armoient, marquoient la dilpofirion où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les génuflexions 8e profiernations étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger l’Empire 86 l’Empereur: dans cette
fuppolition , Hi 86 Ho étoient punilTables , non-feulement comme ré;
révoltés , mais comme ayant été-caufe. qu’on n’avoit pu faire que fort mal
les cérémonies dont on voit allez l’importance dans le fyfl’ème du P. Ver-
biel’t; fyllême qui peut affez fe prouver par l’antiquité chinoife. La Fable
du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine , el’t venue des Indes ;.
mais les cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité. ’

A l’occaliOn de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre ,. j’ai écrit au long ,.

foit à M. Freret , fait au R.Pr. soucier ; je crois qu’on peut très bien prou-
ver , par cette éclypfe , que la premiete année de Tchong-kang cil la 2155°
avant J. C. ; voyez la Dilfertation qui cil à la fin de ce volume.

Le ChapitreYn-tching eft fans contredit un des plus beaux 86 des plus;
sûrs monuments de l’antiquité chinoife ;. ’86 , puifque M. Fretet a. cru
pouvoir publier ce qu’on- lui a envoyé de la. Chine contre ceCh-apitre , il
cil jul’ce e publier ce que l’on peut Oppofer à ces difficultés.

(2) Pang efi: le nom. d’unejconflellation chinoife qui commencepar
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur p0fl:e,
comme le Chi ( 1) , n’ont riern vu ni rien entendu. Aveugles fur
les apparences célei’ces , ils nont encouru la peine portée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (2),; ceui qui de-
vance ou qui recule les temns , doit être, fans remifiion, puni

de mort. 1 a w ’ - 4 ’Aujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8CexéCuter les
ordres du Ciel contre 86 Ho (3): unifiez-vous a moi ; faites
des efforts pour la Famille Royale; fecondez-moi; apportez
tous vos foins à faire refpcé’ter l’autorité 86 les ordres du filsdu

Ciel (4).. l . ’ " " :Quand le feu prend fur le fommet de la montagne lises;
il calcine indifféremment les pierres précieufest 86.lesîpierres
communes. Si un Minil’tre du Ciel (5-).ell fans” Vertu , il off
plus. à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai.à.mort
es auteurs du mal a je ne punierai pas ceux qui onçraété entrail-

,ne’s par violence: ,"mais je ferai infimité c’euxëqui empiété
fouillés par des mœurs corrompues 86’mauvaifes. ’ ’ Î

Hélas! fi on ne le relâche pas (1)7de la rigueurdestLoix
ipour faire place a l’indulgence 86 à laucompaflion, tout, fera

.dans l’ordre; mais on perdra tout, fi ,fous prétexte de com-
pallion, on ne fait pas fe faire craindre: vous tous foyez fur
vos gardes , 86 foyez attentifs à cela. ’ ’

l’étoile du a du fcorpion , 8: finit par a- occidental près du cœur du’fcor-

ton. I " a .P (I) Le Chi cit le même Chi avec lequel-on a déligné Taikang..Ce mot
lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies.

(2) Une loi li févere contre les Calculateurs d’éclypfes , dans des teins
fi reculés , dénote une-ancienne méthode pour les éclypfes. . .

(3) Ces paroles confirment que Hi 8:1 H01 étoient des. révoltés.- ’

(4).Le Roi porte. ici le titre de fils du Ciel, Tien-Je;ce titre en
donc bien ancien â- la Chine ; il a. été connu ’d’es-Perfans; Voyez la Bibliot-
theque Orientale de M. d’HetbelOt , pag. 870 ,titre T t’en-fa ,- on prononce

ici Ïïaagfia . ’ .(5) Dans le Chapitre K ao-yaor-mo , on a vu que les affaires de I’Empire-
font appellées affaires du Ciel :0111 erra vu la raifon ; c’eli’pourquoi’un-Oflis
c1er de l’Empite efi: ici traité d’Ofllîcier du Ciel. ’ -

à . . à a

T caoua
RANG.

Kang-mo.’

2159.
2147; .

ïïbuschou;

2012.
2916.

avant I; C.



                                                                     

SIANG.

Kangomo.
2147.

’ 2 r 1 9.

Tfour chou.
2.005.
1 976.

avant J. C.

Ï. 2 1 1mn" a ’œ ’
abn’rrrpæâ-Jrv CHOU .- K I N G.

U s’Q U”! à: 1 le Chou-liti’ng’ a nommé fucceflivement les Prima

Ces de la Dynafiie de Hia , qui font 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Tai-
bing, 9.Tchong-kang.»ll ne parle plus d’aucun de leursfuccef-
feurs jufqu’au fondateurs de la feeonde Dynal’tie ,. nommé

Tchingaang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
qui elf le demie!" de la D’ynafiie de Hia. J’ai erg qu’il étoit nécef-

faire ,pour donner une idée fuivie de cette ancienne Hiftoire , de
rapporter en; peu de motsce que les H:ill:oriens nous ont con-
ferve , cela fervira encore à nous faire conno’itre les Vuides qui

le trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précède, comme
dans les Chapitres fuivants , je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfou-chou 5 je n’ai cependant pas négligé ce qui

fe trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fur ces
Princes, 8: que la chronologie n’efl: pas fans difficultés.

l SIANGV,ROI.
Ce Prince étoit fils de Tchong-kang. Suivant le Trou-chou,

fa première année’ef’t la trente-cinquieme d’un cycle; ainli il y a

deux ans d’interregne entre lui 8: (on prédécefTeur. Sa Cour

-e’toit àChang. Cette même année 8C la fuivante il fit la guerre

à des peuplesbarbaresgla feptieme quelques-uns le foumirent;
la huitieme année un rebelle nommé Han-tf0 male -Mînifh’e

de l’Empire appelle Y i; la quinzipeme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait confiruire des
charriors , le retira à Changekieou; la vingtieme année le rebelle
Han-tf0 remporta quelques victoires furvdes peuples voilins 5 la
Vingt-feptieme année le même Han-tf0 envoya [on filsKiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.



                                                                     

P’A RT. Il. ADDITION. 4 47":?
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.
Reine, qui étoitenceinte , le fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douziemer
d’un cycle , 8c finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI,R01.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu de la re-

traite de fa mere , 8: l’année de fa nailTance cit comptéefp’ari’plu-

lieurs hil’toriens , pour la premiere de Ton. regnegDans la fuite
Pe-mi ,lPrince qui avoit donné afyle à ces fugitifs , le mit à la
tête de quelques troupes, 8c marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 8: enfaîte Han-tf0 lui même 5 a: Chaoakang rem.

tra dansfa Capitale, Il fartait alors de Lun-tching près ding-:-
tien-fou. Il étoit auparavant a Yu-tclringl-hien , qui dépend
d’Ing-tien-fou 5 c’elk la ou: il s’était. retiré en lbrtant de la

retraite. Le Tfou-chou n’afiigne aucune date à ces évenemens ,

8C ne-les com-prend pas dansla durée du regne de Chaorkang,
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quaranta-
troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans après-lia:
mort de Tchong-kang; Cette premiere année Chao-kang

I -. , 7:5.

CHAO-

- nana.

Kang-mdâ
2. 1 1 8.

2.0-5 8.

Tien-chou;
1955.
1 9 1 5.

avant J... C.

monta fur le Trône, 8c tous les grands Vaffaux lui rendirent i
hommage; l’année fuivante- des. Barbares vinrent le fouiner-

tre 31a troifieme année il remit en vigueur le labourage, en
rétablilT’ansle Minime qui y. préfidoit ç la, onzieme année il fit:

faire des réparations au Hoangoho-, par le Prince de Chang 7;
nommé Yî 5 la d’iX-huitieme annéeil tranf porta fa Cour a Yuen ,..

8c la v-ingt- uni’eme: année il mourut.. i l i
’Le Rang-m6 lui donne foixante-un ans de regne, y’wmprïsl

le tems de. l’on exil; ce’qui s’accorde-allez. avec les vingt-1m60;

Tfou-chou,.qui ne comprend pas les premieresa années. Le

«à, 4

r A. nææàak- . a.
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EEEEa*"-.
CHOU.

cKang-mo.

2.057.
’2041.

Tïbnœhou.

1912.
I 1896.

avant J. C.

Funm
x

’ Kang- mo.

2040.
201;.

Tfou-chou.
1393.
I 8 se.

avant J.(3.

»;; tr? x.**’ir 14-! :ilna :a. H par: H. 0- U -»Kvlî.NfGi,v
Rang-me date (on regne de fa naïlâ’nce l’an quarante d’un cy-

cle p, 8c le fait mourir l’an quarante" d’un autre cycle.

. t V’Ç’HO u Vit, R01.
Mg... .

Ce Prince eft fils de Chao-lcang. La premiere année de fion
n regne , fuivantle Trou-chou , cil la fixieme’année d’un cycle 5

cequilaiffe deux ans d’interregne. sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquieme année: de Ion regne il la tranfporta à Lao-
kieou; la hu’itieme année ilporta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année , Prince de ’Chang, mourut auprès du
Hoang-ho; la dix-feptieme année le Roi mOurut. C’eft tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.

Le Kangzmo cil: d’accord pour la durée de ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un du cycle , 8: finir l’an cin-

quante-fept. . .F U E N. VIII, R01.
y On nomme encore ce PrinCe Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le
plus grand nombre des Hif’toriens le nomment Hoai; il- étoit
fils de Chou. Sa premiere année , faivant le Tfou-chou , cil:
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y a deux
ans d’interregne; la troifiemefi année tous les Barbares vin-
rent, lui rendre hommage;I la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voifins du fleuve Lo 85 du Hoang-
ho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des priions, 8C
il mourut la quarante-quatrieme annéende fon rogne. L’Hif-
toire , comme on le voit , ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fix ans, 8C ne rap,-
porte aucundétail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 8; finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

1X. MANG.



                                                                     

PART. 1:1. rAïDnITêIïo N. h 7g

MANG ’ROI.
Ce Prince efi encore nommé Hoang 5 il cil fils du précé-

dent 5 premiere année cl? l’a-neuvieme du cycle , 8: initiant le
Kang-mo la vingt-quatrienie. Il n’y a’vauëu’n interregnecentr’e

luiâôc fon- pere dans le TfouLchOu. La treiZieme année-de” fon

regnevil fit la vifite’d’esProvinces Orientales : il alla jufqu’à la

mer, 86 on; prit un grand paillon 5 la trentemtroifieme année
le Prince de Chang alla habiter à Yn5 la cinquante-’hùiitiemer
année le Roi mourut. C’el’t tout ce que, l’on fait de Ion regne:

fuivant le Kang-mo ,ce regnê ne dura que dix-huit ans 5 le fai-
fant finir l’an’quarante-un du cycle. ’ l ’

. .51. E. X. ROI. I g .-
’Il cit fi’lîside.Mang-,hêc les Hif’toriens dilent peu-de clade de

fon regne. Sa premiere année efl: la h’ui’tierrie d’un cycle"; ainfi ,

fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la-mêm’e

année Lqueifon pore mourut. Son Hiltoire left- peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 85 dont les defcendans fonderent la
Dynaf’tie de Changzfit la guerre à quelques peuples de les
voifins5 la vingt-unieme année le Roi donna” des titres 8:
des dignités à plulieurs Chefs de Barbares , de ceux que-l’en
pelle’Yi-I5 les’uns étoient de l’orient 8c les- autres*’de”l’occi--Ë

dentrQnattribue à (a bonne conduite l’hommage que c’esgpeuJI

pies vinrent lui rendre. Il mourut la. vingt-cinquieme année d’e-

fen. regne : le Kang-mo ne lui en donne que feize , 8: met fa
premîfirc’annécla quarante-deuxieme’dùxèyclea . 5’

.. » . r .î. H, . j sa.

I .K

MANG.

Kang- ma.
ioïç.

*. E9r7- ,Tï’ôltèlâpuî

ÏËÂ9Ï

v I799? .
avant I.

812.

Ka’ng-mb.

. 19296.. h
’ 1981.

Tfouochou.
1790.
I765.

avant J. C.



                                                                     

Page; A-NG. ’

Kang-mo.
’ I i 9,80.; I

I 2..Tian-9mm-
" i I7Î6 ’

1.7.0.

9?th , a

Krone;

Kang-mo
192.1.
1 2.0.1?

Tfoü-ch’ou.

«17.9 r
1’685, ’

avant I. C.

wilamç-fêpttiçme du cycle.-

KIN.’

Kang-mo.
19oo. .
1880.

Tfou-chou.
1682.
1675.

avant J. C.

.84 , j GHQ.’Q?5Kfil-.Ngà;?
P°-KIAN’G 31,301.

l? ils de Sise : fa premiere année efl: la trente-fixieme d’un
cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prinçe- La Frcnœwçînfluiçmç année de (on régna le Prince de

X11- 5:14 guerre?! 1,11349 [sa voifins; la cinqnantc-nenvicmç an-

née l’allai- rcmir (a. fleuronne à [on frets; ce que le Hou-chou

annihile in grainassent Le Sang-me ne parle pas de cette

«lénifia. . . . , z . ’ ’ ’
K; o N G XIpIy ,1 R’o I.

Frere de Po-kiang 5 fa. premiere année ait la trenteœin-
quieme du cycle; ainli il commença à regner à la démifiion
de fon frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivant le Tfou-
Chou 5. êÇ 51mg mourut la dixohpiti’eme année de fan rcgne :

fillclŒlFâ Hifloëicnslç regardent comment; afin-pareur. On voit
que toute cette Hifioirc eft prefqilc. inconnue. Le Kang-mo lui
495199. vingt-un ans de règne . le. filant commençais. cin-

V KIN XII’I, Bol.
Autrement ankia fils de Kinngr fa premiere’anne’e off la

wCil?qfilanterflisîiemech.1,cycle5 ainliilyeut troisans d’interregne.
Il alla habitera l’occident du. fleuve.Hnang:ho5 la quatrieme
annéeibfit la mutique.d’occidennz..la,huitieme année il parut

dans le. Ciel des, phantomes: on vit: dix foileils au levant, ë:
cette même annéel’Empeteur mourut. Le Kang-mo ne dit
rien fur ce Prince 5illni donne vingtmn ans deregne , le faifant

commencer la dix-huitieme cycle. i

a;



                                                                     

qui régna trois ans , ou’on’ze, fuivant’ l’e’K’ang’èmo’ ’, qui le fait

K ij»

K Ù-Ë’Güx I. A x. [V à, , R Ô f; - Kune-xxa. l

.. . .5 w, 1’ r . ’l .. Kang m0.Ce Prince étoit fils; de Pogki’ang: il demeura dans huitième 1 879. ’

ville que (on prédécefll’eur. La premierelannée de (on reëie cil; M .V i
la quarante-deuxièmeï’d’u cycle; (rififi il vaü’rôitieb En inter- 1635, i A r

rogne de trenteohuit ains ,-fuivant le Tien-Chun. Graine dit rien - 1 6213:4; I
autre choient: ce Prince ,’ linon (qu’il allala troifiemé-aîn-née amati; C’

challbr à une montagne ,’q.u’ilw fit-lamufique orientaleiigi la .- Ë .
einquieme année; qu’il le livra’àlaïfuperfiitaiôn fic à;ladébaulché,

6c que la puiffance 86 le gouvernement dela dynailriede Hia g
furentfur leur déclin 5-.çqu’il’ parut des plié-nommes dans le

Ciel, 8c qu’il y eut des ténebresëc de grands ouragans. Ce
Prince mourut lalneuvi-eme année de (on régné. Le’Kang-mo
lui en donne trente-anxÙn-des événemê’ns’lesïplus remarqua.

bles efl: la naiŒance de Lij,,le même que Tchingrtang,ïforida-
teur de la dynafi-ie fuivante. Son pere ,PrincedeChang, étoit’
nommé KueiIOn rapporte quelques mi’raclesà fa naifl’ance. Le
Kang-mo, qui parle du’même événement ,.:le fixe à larvingïtà

’ feptieme année de Kung-kia 5 ce qui ne s’accorde pas? avec le
Tfou-ichou , qui dit que l’année de la mort de Kuflg-kia ,

Li, Prince de Yn (ou de Chang) , le retira à Chang-kieou;
Le Kang-m,o fait commencer le regne de Ku-ng-kia-la-trentè-
neuvieme’ d’un cycle , se fait régner. ce’ Prince: trente-un

ans. On voit que ces Hiftoriens ne fontapastd’achrd. i

Hun-o ou Krao KV... ROI. ’HAO.

. l Kang-mo.ce Prince CR. fils dre Kangski’a.’ La premiere année de (on 34?
regne cil; la dix-afeptîcnned’uncycle. Il y auroit, fuivant le Tfou- infliction,

chou , vingt-fix ans d’interregne. On ne dit rien de ce Prince, 160! -
I599° ..

avant J.C.



                                                                     

a ,..--5.; 5-!o..’ ’ tî e

i ,FA. aï;

Kang-mo.
L837;w,
1819.

Tfou-chou.
’ 15.95.

1590.
avant J. C.

K11.

R Kang m0.
1 8 1 8.

I767.
Tfou-chou.

I 589.
1559.

avant J. C.

Î C H K91 N.GÊÇÏ.
commencer la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y. a, un cycle entier- de foin-riante ans ,
dont les Chronologifles Chinois (ont embarall’és , ou l’Empire

à«-dù.être dans de grands troubles; i, i L ’ ’ ’y i”

f F Ail-H0 ou KiNG XVI ,QIROI.
Ce’Prince cil fils de Kao: la premiere année de (on regne elila

vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , faivant le Tien-chou, il y
auroitÏdeux ansd’irit’erreghe: Tou’sles Barbares vinrentlui renê

drèhomrnage, &êfirent une dan’fe.’ Il’mourut la feptieme année

deïfonre’gsne5 cette même année la’vmontagne’ Tai trembla;

Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne5vil le fait com-
mencer .lavingt-unieme’du cycle.- -’ i ’ i l

Ï.’"4,-’KIP’ÈÏouI Kit) E1 XVII . ROI». ..’.l-.; .. l w

’...fi

l. æ ....- ’ ’Ce Prince cit fils de’F’a :"la premiere’ann’ée de Ton regneefË

la vingt-neuvie’meducycle , mais fuivant le Kangmo, c’ePc la
quarantieme année 5 ainfi , fuiva’ntle Tfou-chou , il n’y a pas

d’interregne. Il mit la Cour a Tchin-fiii5 la troilieme année il

fit confiruire’ un Palais nommé ,- 8C démolir un autre
lais ou TOur. Quelques Barbares voulurent le révolter, 8c la.
fixieme année d’autres le fournirent. La dixieme année’les cinq

planetes furent en défordre; pendant la nuit" une étoile tomba
comme une pluie; il yeut un tremblement de terre; les riviereë
de Y 8C de L0 furent defÎéchées-. La onzieme année il iafl’einb’l’a’

tous les grands VaHaux; la treizieme il alla habiter au midi du
fleuve Hoangfiho. On commença a faire des charriots avec des
attelages; la qnuatorzieme an née il y eut quelques-troubles; u n de
les Généraux marcha contre les rebelles , ôc ce Prince le livra.
à. toutes fortes de débauches.

La quinzième année. Li , le même que :Tching-itang, alla.



                                                                     

p A472 Tif in» "AanïTr’o N.
ï’ .., r- .-v. .15": y..v..’»Ë-.ÀQ q Il VU) rît.habiter- a’rPo’, près lie Encre-’te-fou 5 dans le Ho?nall fla dud-

feptieme année’vi’il envbyr full Minime-X à 4a (ring.
itieme année" Yïynirévin’t’au’piéè’s’dé «Péri maîïre’f

l a... i , l -r’ .--.-’v n’y-3’ v,y1.f- fifiii’q l- ’l’” Ii*.’.-iæ ,5’uhrerne anneele même Prince de Changfdurh’lt’quelrgires’îièd- .

pies voifins g la engendra-mie signée il viütàflafïîbürvdilf’l’goi’,

qui le fit renfermer dansla’tt’iuprrd’ejîfiaf 5’ l’année (nivalii’eil

fut remis en liberté , ce rdontlë Roi’f’e repentit beauc’ouip’ila’ns

la fuite. Tous les Grands LdeVI’Eih’pi empierrant de’téii’dr’e

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitiemeannée
de Kie , en fournit plufieurs’ par la force de (es armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hiilzorien , ou le Grand Pon-
tife , car il réunilToit les deux foné’cions , quitta la Cour du Roi

i pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hil’toire inti-
tulée Ta-ki , citée dans leKang-mo , rappOrte que le Roi s’étant

livré àtoutes fortes de débauches 5 il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, St un Palais ou laluiiiiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

- " :155; N

win...
.Kââlgf’tno.

153’181,

1Î767’-.’;. Ï

Tfôutchou.
13’392

I 1 5 .mini: c.

8c: les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne le montra pas pen- A
dant 30 jours à les Minillzres. Alors lei-Gradd-Prêtre ( le T’ai;
che-ling î, prit entre les mainsles loixi’cle’l’Empire 8c lui fit’,

les larmes aux enx des (et réfentations5m’ais n’a ant as été i

y . .. . . Qécouté , il fe retira’chcz le PrinCe de Chang. La vingt-neu-
vieme année il y eut plufieurs prodiges; on vit trois fôleils au le-

vant , quelques montagnes tombèrent 5 wifi ceux qui, à cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort-

Enfin la trente-unieme année de Ion regne le Prince de
Chang vint afiiéger la Capitale , 8c battit l’Armée Royale. Kiel

le fauva; mais dans une (econde bataille il fut fait prifonnier 8c.
éxilé àNan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant
le Tfou-chou ,* a regné trente-un ans. : le Kang-mo lui en
donne cinquante-deux, 86 place fa derniere année la trente-



                                                                     

sa . æ une: 1 a.réalisme du. 955616: En limé? (Gemma: la PtsmicrsdszTçhisg-
51 il!» tang en. qualité de. Roi ,’ 8cm dix-huitimne .en-.qualité de

Sang-moy- EfimésChasgs le Tiïourchouêc 16 liens-ms fansd’aecord
i fâ’sêËB: cet égard; c’ell; me. qu’ils ennvienneng que lamines: de
skaïs... (îliens (lac-liethHÊtQicmè drifts: mens .«fiuîdéclaré-Mta

i 15:89. ’ Ï Suivantle. IfouéchoufiaDynafiiqdeHiaavoitfubfiflé peu;
Ç. dam47a. ans, depuis l’année quarante-neuvieme d’uncycle ,

. ’ufquçà. matinée cinquanteyneuvieme dîna-autre cycle.
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aux»:
36’33” «Jas?

u

Sari

a U J J I»- V’

nm. l.(,IJVÎJrolrauazltïficnwsP
Cil-Il A N e - en o U lignifie livre de ChafiggcïeiiîaÂ-direËillpirej -
de la Dynaflie de Chang. .Ce livre la. été criirnpoliéA9,.’c(l;i1;-,.onïmpal:î

les IIilloriens qui vivoient dutenfsdeiceËt-e’
cil le npm’ du pays dontTchingftang étoit; 1263359551311; que. 1
d’être-Roi. Ce pays cil! aux-environs.de’,Kuei-te.i’ou-,’,dans,ler

Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-chou, el’t difl’élrent’ndçèeluï.

de Chang que nous avons vu a la premiere Partie. lignifier euh

galileya-ncienfi v ’ ’ Ç l , 5 Z, Ï;
ï Il ne pas s’attendre athrou’verdansceîtte Partiel’hilloirçl

entiere die la D’ynafiie de Chang: la ide ceslilloisà
n’y l’ont pas nommés , est n’y (il? que,
qui en ell’leifondateur, de .de Pans-’lgçng’rdeœ

Vowrinsædecheôu. 19mm imassai. sel-soignasses. ’Rois , myes mania; ’
Voila tout cd que l’an: confioit-de ,qettelDy-nafiie îçl’baprèsrlç:.

Chou-king. Kie, dlerniier Roi de la Dynâ’Œiè’delïHia,’efèÎai1fiî

nommé ’dans’te que l’orn’dit de Tèmhgètang. ’ i

:5..(à

l

l .
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TCHING-
.TANG.

Kang me. A

1 7 54.

Tfou-chou.
1558.
1 547.

avant J- C.

il in D1rroii ciH’A p11 in gésir ,, a: 111.

ÉVÈNEM. DU REGNEDE TCHINGTANG.

La premiere; aïlxünéèidefon regné , enltqvualitéde Roi, ou (a

dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe au foi-
xantie’ihe- année du cycle , füivant le Tfou-chou; ainfi il fuc-

céda immédiatementailfie. Nous avonsfvvulquele Kang-mo
plaçoit? difiëreîhméni ees’années, à taure de la différence de la

chronologie qu’il fuit.Tching;tâng établit fa Cour dans la ville
de Po. [l commença à mettre une. couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les (acrilices à la ’terre;ladix-ne’uvieme année les peuples

défl’ogçildçnç, qui émient voilins du Tibet, ;vinrent lui rendre

homm’agëî’ll fait cette Imémei’année une très grande [éche-

reEe , qui dura fis: ains mendiât lel’q’iielslil eut une famine:

elle duroit encorellavinrgt-èquatrieme année de (on regne; ainfi
cette’l’a’r’r’ïinëa’dur’él fix’ans’: cependant les Hilioriens Chinois

ne’laill’entlpa’s’deldirçqu’elle cil de fept ans. l Ï .. L l

è’Pé’n’ "c’et’t’e’famine ,7 -c,’elt;à;dire la vingtieme

ailliëë’î’dë i imOu rut dans On éxil 5 la
nième-année fit fondre despiéces de mon-
noie pour le commerce. Quelques Hifioriens , cités dans le
Kang-mo Ç,’ difent que ce fut par le. confeil d’Y-yn- Langage

cirasses? ansés. a la fâfliâïâduîam . sans.» 16.391471; des

peina-peurappareils CQlÇfÇ Ciel; les yprieres furent .exau- .
d’égs; afin; de vingt-cinquiemeannée ilïfit vla-
mamie appellée Ta-hbli; il commença à fairejla vifite de. les
Ëtàtâ sans I t-lePsiéméÏaPÀÇriés il tranfporfa .4ass,:fê;9aritile.lss.-*

’ù.1’ë’rïôient comme. lsËaüsdism.
Pliés Miami la YiÎà’âs’Ïïî’Âussn-s.amis?in liane-51993311117

(Il ..»’dÜdËé’tiéfitèhfis floréals]... : .,:
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CHAPITRE PREMIER,
’nngITULÉ ’

T A NfG-C H1.

.: Î 7 a v i v àl 80,,MMÂIRE.
T angælzi figmfie ordre de JT 421g , ou. du Rai T chinât-rang l,

Fondateur de. cette .Dynaflie. Ce Prince dirime la conduite
de Kie, 6’ s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir-

(le Chapitre eft’ dans les Jeux textes.

Le Roi (1) dira l’es troupes: venez; écoutez-moi. Je fuis eu
de chofe 8: comment oferois-je mettre le trouble dans 1’ m-
pire?[ mais les Hia ont c0mmis de grandes fautes 5 le Ciel a

réfolu leur erre. 4 * ’ aAujourd’ ui vous dites tous :’ puifque notre Maître n’a pour

nous aucune compalfion 5 nous abandonnons nos moflions
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours.’ Hia cd coupa-

iÜ---ll-mil-I4’TeniNe-

gnNm

Kang-mo.
1766.
.1754.

Tfou-chou.
1558.

. 1547.
avant J. C.

ble 5 je crains le fouverain Maître (Chang-t1) , 8c je n’oferois l
me difpenfer de punir Hia.

Vous dites maintenant: comment le crime de Hia peut-il
venir jufqu’à nous? Hia (z) épuife les fujets 8: ruine fa ville (3 ).
Ses peuples , fans union , font peu difipofés à le fervir : c’ell: en
vain qu’il dit; quand le filai] (1) périra , vous ê moi perirons
avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne. I

Secondez-moi pour exécuter l’ordre que le Ciel m’adonné de

v

(1) Le Roi, écli-adire T chingw rang.
(a) C’eft Tching-tang qjui répond. h
(3) La ville de’ Hia étoit la Cour de cette Dynaftie. C’éroit Gars-y-

hien du Chan-fi; .
(4) Cette phrafe fait allrufion a quelques paroles du Roi de Hia , qui,

v ’



                                                                     

T’CHIfiGb

TANG.

Kang-mq,
a 765.4

I7S4-
Tien-choux

1 5 5 8.

1547.
avant J, Çg

82 K3 Il C) 1341!; I î? IÊÏ; v .
punir Hial(1). Je vous. recompenferai, ayez confiance en moi,
je tiendrai ma parole .5 mais fi votas n’ex curez pas-mes Ordres,
je vous ferai mourir 5 vous 8c vos-enfans: n’attendez pas de

pardon. - A - . me * aG.

4 en: tu l’h- ’bvk
paroillbit le croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’ell pas à craindre que

e foleil pétille dans le Ciel. " i( 1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccell’eur. Chun étant mort , Yu
fur le premier Empereur de la Dynal’tie de Hia; Le dernier de cette Dy-
naflie fut Kie , défigné [cuvent par Hia , nom de la Dynafiie.
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CHAPITRE II.
INTITULÉ

TCHONG-HOEI-TCHI-KAO.

S O M M A I R E.
Dans ce Chapitre, le Miniflrc T Chang-120d dorme de [âges

confiils au Roi , qui paraît avoir quelques remords de
s’être; emparé de [Empirele titre de ce Chapitre fignific
avis de T Chang-1206i. Ce Chapitre n’cfl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduèî’ion ou paraphrajè de ce Chapitre

dans le P. du Hala’c5t. 2.5 p. 302..

To141 I NIG- T A N G (1 j, a t’es avoir éxilé Kie à Nan-tchaor( a),
CmIgnant de n’avoir pas (grisé les regles de la ver-tu 5 dit: j’ap-
prébende que dans les teins. à venir on neparle mal de ce que

j’ai fait (3). i ’ . V "i
"tr r Ï Y et v î(1) Galon le T ongsliiendkanggmo 5 la premiere année de l’Empire de

Tcht’ng-tang’eltrl’an v1 7-66 avant J.C.’.Çet Ouvrage ell un excellent abrégé

des Hil’tpites’partieulieres des Dynafties’Chinoifes jufqu’a la Dynallzie des

.. Mittg. Il commence par fra-hi. i V(2.) Nanstclzflo el’t le-pays de Tchao bien 5 du diûriét de Lu-tchedugou 5
dans de Kiarzg mm. Après fila bataille perdue 5 Kie s’étoit enfuiju que,

démarre pays-là. ’ i ’(3*) [Cette «conduite’deTching-rang5 8c dans la fuite celle de Voué,
vang 5 n’ont pas été approuvées par tous les Chinois , quoique leChou-
kiflg dife querc’eli par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois fi, V
l’un nomme Yuen-kou 5 66 l’autr-teIoang-feng 5 difpuroient devantKing-
t1, Empereur des Han 5 qui vivroit-l’an 158 de J. C. Hoang feng pré-
tendon que chhing-tangôc ’Vom-bvang ne devoient pas s’empatet’ du
Royaume; îl’autre”:répondoitt quia ,Kie sa Cheou 5 qui émiant ides

. mûlïfifes a ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-
mes ,pourrrépondre aux vœux du peuple 5’ les firent périr 5 86 mon:

Lij

ü.’ Il v
’ ÏÎ’c’ii 1 N sa ’

TANG.

Kang-me.
I 76 6.
WH-

Tfou-chou.’

15 5.3.

r 154-77
avant I. C.
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rama.
Rang-m0..

V l n1754.
Tlou- chou.

1558.
IS47-

avant I. C.

- embarall’er (on adverfaire 5»c1ta’l’exemple de

84v CHOU-KI’N G5
Alors Tchong-hoei (1) lui tint ce difcours: le Ciel en don-

nant la naillan.ce aux hommes, leur a laill’é leurs pallions. Si
les hommes font fans Maître, ils font dans le trouble 5 c’eft
pourquoi ce même Ciel a fait-naître un homme fouveraine-
ment-intelligent, au uel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples lm des charbons ardens, parceque les
pallions ont mis le trouble dans fon cœur. [Le Ciel a doué
le Roi d’une grande prudence, 8:: le donneà tous les pays
comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les peuples 5 8c continue ce qu’Yu (2.) a fait ancien-
nement-5’ en fuivant les loix 5 c’elt fuivre celles du Ciel.

Le Roi de Hia cil coupable pour avoir trompé le Qiel (3)
fuprême 5 8c publié de faux ordres 5 le Seigneur (4)l’a en aver-

terent ainfi fur le Trône à leur place 5 par l’ordre du Ciel. Quelque vieux
que fiât un bonnet 5 reprit Hoang-feng , on le met jurfit tête 5 de quelque
propres que fiaient. des fardiers 5 on les met à fis pteds : pourquoi cela 9’
c’efl qu’il y a une dlflmâ’ioît naturelle 6’ Wutieüe entre le haut à le bas.

Kie ê Cheou étoient de grands fie’le’rats , mais ils étoient Rois 5 T dring-
rang ê Vou-vang étoient de grands 6’ de juges perfimnagcs 5 mais ils étoient
fitjets 5 ë un fitjet qui , bien loin de reprendre fou Maître de fesfautes. pour
tâcher de 1’ en corriger, fi fin au contraire de ces mêmes fautes pour le

perdre 5 6’ pour régner à jà place 5 n’cjl-t’l pas ulfitÆrpateur? Yuen- kou 5 pour

° a amille régnante 8c dit : il
s’enfuivroir de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynallie des
Han auroit mal fait de monter’fur le Trône occupé par les Tfin. L’Empe-
reur,devant lequel ces deux Lettrés parloient , 8c qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converfation , en difant que’les lettrés qui font
rages ne doivent pas agiter de femblables quellions ]. .

(r) Échangtlzoei étoit un des grands Minimes deTching-tang. Il def-
tendoit de Hi-tclzong, qui 5 du tems de l’Empeteur Yu , avort l’lnten-
dance fur les chats. Les anciens Alltologucs ou Autonomes. Chinois , pour
fe redouvenir de ce Hi-tchong 5 ont donné Ion nom- a quatre étoiles de
l’aile fupérieure du ligne vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce
difcours de Tchong hoei à la premiete année. du rague de Tching-

l rang]-
(a) Le fondateur de la dynallie de Hia.
(3) Le Ciel fuprême efl; défigné par Chang-tien. ’
(4j Le Seigneur, c’en-â.dire5 Changti. Ce para ra he exprime très

bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du Cielg. ’lEchong-hoei veut
dire que le Ciel a dépofé Kie, 8c nommé Tching-tang à fa place Dans



                                                                     

PART. 111T. CHAR; - Il. renoue-Ho: I, 8Ce. 8*;
fion , 8c adonné commiflion àChang ( I) d’infiruire les peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 8: il a eubeau-
coup d’imitateurs de fa conduite 5 l’ivraie le trouve mêlée avec

le grain , 8C la balle avec! le riz mondé; c’el’t ainfi, que notre
Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands

hôc les petits tremblent,*8c craignent ’êtreinjul’tement oppri-
més; mais que fera-ce quand les grandes aôtio’ns de vertu de
narre 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 premières charges 5 vous
donnez de grandes récompenfes à ceux qui ont rendu de
grands, ferviees; vous traitez les autres comme vous-même 5
fi vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corri-
riger: vous êtes, indulgent 8c miféricordieux 5 .8: dans tout,
vous faites paroître de la bonne foi. v

Le Chef de Ko(2.) s’étant vengéfur celui qui, apportoitrdes
vivres , on commen a par punirjce Chef. Quand onÏ alloit
mettre l’ordre dans le pays "de l’Efi, ceux de l’Ouefl: le laié

gnoient : quand on airoit dans le Sud, les peuples du fiord
murmuroient, en diliint: pourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les endroits ’ou l’armée. pallioit , les famil-
les, en le témoignant leur joie, diroient: nous attendions
notre Maître; fa venue nous rend la vie; il y a long-tèms
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.
l Il faut conferver 8c protéger ceux qui ont de grands ta«
lents , animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 8C de la*fidélité’, procurer la tranquil-

4

l’idée des anciens Chinois , le Roi el’c établi par le Ciel , le Maître 8:.
l’lnflituteur des peuples. Ces idées font fouvent rappellées dans le Chou-
kin . On voit que Tchong-hoei veut faire voir que Tching-tang eflt dé-
figne Roi par le Ciel. Il y a apparence que Tchi’ng tang avoit quelques
fcrupules. Il étoit vall’al de Kie. ’ ’ ’ ,.

(i) Nom de la nouvelle Dynaltie dont Tching-tang fut le fondateur.
(2) K0 ef’c le nom d’un pays qu’on met dans, e territoire de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Vall’al K0 , 8: de fa né-
gligenee à faire les cérémonies.

MTer-une,
ÎANGJ

Kang-mo.’

1 766.

l .Tfotiz-îliouïl ,

1558.
1547»

avant J. C,



                                                                     

Tourne-
TÀA’NG.

Kang-mo.
I766.
1754.

Tibu- chou.
4558.
1547.

avant J. C.

même ,18

sa CHO’UE-KIN’rG,
lité ceux qui (ont gens de’bicn ,. relever le courage des
foibles , ménager ceux qui font fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles , faire mourir ceux qui font violence(1) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , S’aI-Fcrmir dans ce qui con-
ferve r: voilà ce qui rend un Etat fiorifiànt.

Un Prince qui travaille tousles jours àfe rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuplesde tous les Royaumes 5 mais s’il
eltfuperbe, 8x: plein de lui-même , il fera abandonné de (a
propreilïfamille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples-de vertu 5 foyez pour le Peuple un modele du julle
milieu qu’il doit tenir; traitez les affaires félon lajul’tice 5
ré lez votre cœur. félon les loix de la bienféance 5 procurez
l’aîondance à vos fuccefiéurs. J’ai oui dire que , qui. fait le
trouver un Maître , cit digne de régner 5 8: que, qui ne le fait
pas ,ine’ peut réufiir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien p5 Imais croire qu’on fe fuflît à foi-

’efl êtrë peu déchoie. * ’
’Hélz’r’s’! pourflaien finir,9il faut bien commencer. On doit

examiner ceux*qUi gardent les devOirs de "leur Etat, détruire
les brouillons Belles gens cruels. Si vous refpe’é’tez &fi vous ob-
’lërvéz laloi du Ciel, vous conferverez toujours l”Empirc (z).

je

. "(1)-Çehallàge ça difficilerà; expliquer dans le reine; du moins4j’ai
trouvé’ae a difficulté ,4: «Scie ne faurois répondre du vrai fens. .1

, L’empire cil ici défigné par les deux caraôteres Tien-(72mg, qui
veulent dire! ordre du Ciel 5 commiflion donnée par le Ciel. I -

tu ,
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  "c H A"?! T R E . 16151..

a. iNTITUnsp ,
’ ’t T A N Arc),

p . cSOMMAI’RzEe si 5
Ce Clzapitre’efl un ,difiours que Te Roi chÎzîng-taig à tous

[ès grands afin; 5 qui, après la defiiêcfdç s ,lî’f’e’WÊC’lt

aflèméle’s pour le reconnaître caquait-ré. aïe-Roi. ’Trzritgëkao.

figmfie avis ou averzzflèment de LTclzing-tang. Ce Chapitre
.(z’eft’ que dans ,l’ancierzrexte. ’ ’ à 5 *

ArRÈs’la défaite de Hia, le Roi vint à ’Po (1), le
difcours ’Îuivaiit, en préfencerde :tous’les Grands; l r

Soyez attentifs 5 écoutez-moi. L’augufie Changatiî( a).a mis
dans l’homme la raifon 5’ fi l’homme s’y conforme, fan elfence

exillera conïl’tammefit , linon le Prince efi le (cul qui doive la.

lui faire loin-6(3). - i V A i"Le Roi deHia a étouffé les luniieres de la raifon351 il a fait
fauff’rir mille mauvais traitemens aux’ïpè’ùples de tous les États.

Ceuxfci oppri’més’ôc ne pouvant fouff’rir une li grande cruauté ,

ont fait connoître aux Chin (4), 8c aux Ki fupérieurs Sc’infée

(1) Po ef’t le nom du pays qui eli près de Kouei-t.e,-’fou , du Ho-nan.

l (z) Souverain Maître. * I V z ’ V(35) Quoique le texte de ce premier paragraphe’foitiun peu difficile si
traduire met â mot , le fens efi clair 8:: n’a pas befoin du fecours des Inter-
pretes: ils dirent qu’il y a des pallions qui offufquent la lumiere natu-
relle , 85 qui portent l’homme à violer la loi intérieure : ils aj’oûtent qu’il
faut qu’il y-ait quelqu’un qui ait l’autorité de. punir toux qui violent tette

01. .142. t,..,.*..i .À . î(4) LesClzin &î les Ki font des Efprits. Aujourd’hui’lés’Clziri [Ont les
Efprits des vents , des tonnerres; lesKi [ourles Efprits des rivières , des
montagnes , &C. J’ignore li C’étoit la même’ciiofe dute’ms de Tching-tang. g

m-----
Tourne-

TANŒ

Kang-moi
’1766.

4754. .
Tfouéchou:

:558.
IS47-

avant J. C.



                                                                     

W-,TèHING-
IANŒ

Rang-m0.
1 7.66.
1754.

fI’fou-chou.

1558.
I547-

avant J. C.

88 a CHOU-KING, .rieurs, qu’ils étoient injullement perfécutés. La Loi du Ciel
procure le bonheur à ceux qui vivent bien , 8c le malheur à ceux
qui font débauchés; c’el’c peurquoi le Ciel, pour manifefter
les crimes de Hia , a fait-tomber fur lui toutes ces calamités. o

En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devon
me conformer aux ordres précis 86 redoutables du Ciel. Je
n’ai pu laifi’er de li grands crimes impunis; j’ai ofé me fervn:
d’un bœuf noir ( dans le facrifice ) , 8c avertir l’augulle Ciel 66
l’admirable Heou (I). Veulant punir Hia , j’ai cherché un
[age (a), 8c, de concert*avee lui , nous avons fait des efi’orts’
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel fes ordres.
V "Le Ciel fuprême aime fincerement les peuples; c’elt pour
cela que le grand criminel(3) a pris la fuite, 8C s’efl: fournis.

. L’ordre du Ciel ne peut varier; les peuples ont repris leurs
forces comme les plantes 8c les arbres.

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8: de vos Familles ,
je crains d’oEenfer lepCiel 8c la ’Izerre (4) 5 8c parceque je ne
fais li efi’eélzivement je ne fuis pas coupable, ma crainte cil:
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un’

précipice.’ ’ j . ’J’ai aliigné à chacun de vous les États qu’il doit gouverner.

Gardez-vous de fuivre des loix 8C des coutumes injuries 5’ ne 5
donnez pas dans les Jdéfauts qui .fuivent- l’oifiveté , ni dans
l’amour desrplailirs. En ,obl’ervant 5C en gardant les loix lèges,
8c équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel.

(t) L’admirable Heou , en Chinois Chin-beau, efl: , félon plulieurs ln-
terpretes , Hem tau , 8c ils difent qu’il s’agitde la terre. Heou ligni-
fie Prince 86 T ou fi nifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre ,-f’elon
Confucius , les céremonies pour le Ciel 8: la. Terre ont pour objet le fou-
verain Maître Chan -ti .5 mais le texre ne parle nullement de terre. Il s’agit
peut-être ici du che de la famille de Tching rang , à qui il faifoit, des cé-
rémonies après avoir facrifié au Ciel. Le culte-des Efprits a été de roll! tems
en ufage à a Chine , 8c le Souverain de tous les Efptits cpt le, Çhang-ri-

(a) L’homme très [age dont un parle. ell: Y -yn , dont il" fera fait me»

tion dnns la fuite. 5 a ’ - ’ ’(5l Il s’agit ici de l’Em ereur Kie.
(a) Il s’agit des Efprits u Ciel 84 de la terre.

Si
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P A R T. HI. . C H A P. HI. T’A’NG-KÀOÂI 89
Si vous faites quelque chofe de louable, je ne puis le ca-

cher 58e fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par-
donner. Tout clic marqué ( 1) diftinétement dans le cœur du
Chang-ri. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi;
mais li j’en ai, vous n’y avez nulle par’t. » À

Hélaslfi ce que j’ai dit le fait avec une volonté fincere de
bien faire, on peut efpérer degréufiir. ’
w

(l) Les Inter retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac-
tere K t’en lignihPe examiner, compterùn à un. Le fameux Tchou-hi , Au-
teur de la Dynal’tie des Song poliérieurs, dit que le Ciel connoît le bien
86 le mal que nous faifons; que ce bien a: ce mal font dans le cœundu
Chang-ri , comme dans un rôle ou livre de compte. Le Chang-ri ell fu’p-
pofé la même choie que le Ciel. Ceux qui cherchent en Europe à fe met-
tre au fait fur ce que les Chinois ont penfé far le Cielou le Chang-ri, peu-
vent s’en tenir à. des paillages clairs, pareils à ceux-cil; foi: pour le texte
du livre même ,ifoit pour les texte; des Interpreces fléchi fifi. maderw

.,.y. kg

T ont ne. ’
T A. N a

Rang m
I766.
1754-. a

Tfou chou.
I 5 58. r
IS47-

avant I. C.
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Tfou chou.
Ig46J
1545.

avant J. C.

Tenons-
cm.

Tien-chou.
1544.
I 54:.

avant J. C.

ADDITIONAUCHOU-KING.
Var-r1 un Il 7,. R01.

An a las la mort de ÎChing-tang , les Hilloriens font régner
[on fils Tai-kia; maisle Tfouchou met deux Princes avant celui-
ci: le premier , qui porte le titre de Vaiping , 84 dont le nom

étoit: Ching. a . qLa premiere année de (on reg-ne cil ladouzieme-dg’un cycle;

ainfi il a. fuccédé immédiatementà Tching-tang. Il tenoit la

Cour dans la ville de Po; ô: le premier Miniflre de l’Empire
5 étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans.

. n TcHoN’c-G’IN IIÏI , i R01.

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, 8c il régna quatre ans:-
comme (on prédéceli’eurfil’rïinéffa Courdansla ville de Po , 8:

Y-yn étoit prenne-rÏMinilÏre. Çefitoufç ce que l’on fait de ces

deux Princes; quelle; ’lesgïaiitres Hilloriens font
fils de Tching-i’tang. En) frété nommé Tchong-ting

cil pere de.Tai’kia. * a.



                                                                     

ADDiTI’oN AUX CHAPITRES 1V, V8: VI.

ÉVENEMENS DUREGNE DE TALKIA.

CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de (on re-
gne cil: la dix-huitieme du cycle 5 ainfi -, fuivant le Tfou- chou,"il
a fliccédé immédiatement à Tchong-gin. La plûpart des autres

Hilloriens le font fuccefl’eur immédiat de Tching-tang , 8c le
Kang-mo métra premiere année à la cinquieme d’un Cycle , sa

MJ 1Taurin.

Kangino.
1753?
L721-

Tfou-chou.’

1549.
1529;

avant J.(3;

lui donnel’e’titre de Taiatfong..Il comprend dans la. durée de: A
fion rogne celle des deux regne’s précédens.

Ce Prince établit la Cour a Po , comme [on prédécefleur; 85

fon premier Minillre fut Y-yn , qui, cette premiere année
l’en’ferm’a dans-un Palais nommé Tong, &lrégfiâïâ [a place. La

feptieme année le Roi l’ortie de cette prifon , 8; 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 poflèmons de fait pore.

’ La dixieme année’le Roi fit’un grand fefiin dans le Tai-
miao : ilc’ommençaafacrifier dans la cantrée Orientale..Il méfié

rut la’douzieme année de (on regne. -
La démarche d’Y-yn, dont on parle ici -, n’étoit point pour

s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de fe cor-
riger de fes défauts , afin de lui rendre enfuite l’Empire. En effet ,

fuiva’nt le ChOu-king même, la t’roifieme année Y-yn alla reti-

iîer le Prince de fa prifon, 8c lui remitle gouvernement, comme
On le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’ef’t pas d’aC- -

Cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mono
rir,’ fuivant le Tfou-chou , a: fuivant les autres Hiltoriens , ce

Minillre continua de gouverner. .
i Le K4 ng-mo’dorine trente-trois ansde-regn-e a Tai-kia-

Mij
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TAI-KIA.

.Kang-mo.’.

1 7 S 3*
I 72. I .

Tfou-chou.
1540.
1529.

avant J. C.

CHAP-r-ITREtIV.
INTITULÉ ,

Y..H.I U N.

SOMMAIRE.
Ce titre fignzfic inflruc’îions d’Y-yn , qui avoir (été Minzfi’re de,

Tching-tang, 6’ gui l’émir de T’ai-riiez. Ce Chapitre en .efl’et

’ m: d ’ ’ ’ ’ ’ ’ne gîta 0 gîte es confit]: dormes par ce [âge Mznzflre a
T zzz-ha ,° z] n eft’ que dans l rumen texte.

A L A premiere année (1) , au fécond jour du cycle (a), a
la douzieme lune ( 3 ), Y-yn (4) fit le facrifice au Roi prédécell’eur,
8C préfenta’hvec refpeél: le. Roi fuccell’eur à fes ncêtres: les

(i) La premiers année el’t celle du Roi T ai-kia , petit-fils de Tching-

rang. ’ ’ - . . ’- .(z) Y -rcheou dans le cycle de foixante jours 5 c’ell: le texte Chinms le
’ plus ancien .uiait clairement les notes du cycle delfoixante5 [mais ce n’elt.

ici que pour es jours , 8C non pour les années]. .
(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols:

tice d’hiver : c’étoit la forme du calendrier de la Dynallie de Chang, qui
avoit fixé la premiere lune à ce tems , felon l’Auteur du Tfootchouen. On
"voit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoitrce le
premier , le cinquieme ,i le dixieme, 8Ce. de la douzieme lune P Amfi je
crois qu’il el’t inutile de chercher la premiere année de Tai-kia, en vertu
de cette expreflio’ndu texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dlt
desqfoll’cices Chinois, on peut voir les faux principes fur le’fquels Lieou-
hin , au teins de Han , en vertu de ce texre , a déterminé l’an 17; 8 avant
J. C. pour la premiere année de l’Empire de Tai-kia; l’époque de cette

premxere année efl très incertaine. r 5’(4) Y -yn étoit un des Mini res de Tching-tang. Après’la mort de ce
Prince , Y-yn fut Régent de 1’ mpire. Pendant les treis ans du deuil , le
nouveau Roi ne ouvernoit pas; il ne enfoit qu’à pleurer la mon delco
prédéceffeur. Le égent avort le titre e Tchongafizi.



                                                                     

PART. III. CHAP. 1V. Y-HIUN. 93
Grands’86 les ValÎaux du Tien-fou (1)86 du Hoen-fou aflil’te»
rent à cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de ce Miniftre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu ’
de l’illultre ayeul , 86 donna ces avis au Roi.
ï Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent

quella raifon , le Ciel ne les aliligea pas par des calamités; tout
étoit’stégléxlans les montagnes, dans les rivieres 86 parmi les
Efprits (2.); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 86 les poilions. Mais lorfque leurs defcendants celie-
rent de les imiter, l’augul’te lCiel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’eli fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
pire. Cella Ming-tiao (3) que commença la décadence de
Hia , 86 c’efi: a Po (4) que nous commençâmes à nous élever.

Norre Roi de Chang (5) , qui faifoit éclater par-tout fa ref-
peétable autorité, détruifit la tyrannie pour faire place à la ,
clémence, 8c le fit véritablement aimer de tous les Peuples. .r

Titi-Km.

Kang-mo.
175;.
I721.

Tfou chou.
1540.
1529.

avant J. C.

Aujourd’hui, Prince, dès le commencement de votre regne , ’* *
fuccédez à les vertus; faites paroître de l’amour pour votre fa-
mille 8c du refpeé’t pour les anciens: commencez donc par la-
Famille 86 par eRoyaume, 8c achevez par les narre mers(6)’.

Vorre prédécefl’eur gardoit inviolablement es devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit 5
il écoutoit les anciens, 8c le conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il connutxparfaitement ceux avec qui il avoit à trai-
ter 5 tant qu’il ne fut que fujet, il le rendit recommandable
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

(I) Pour le T t’en-fou 5 le Hem-fou; voyez le le chap. l’a-long I , de la

coude Partie. . n . t - ’ a i ï a ’i a) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui ahan.-
faHènt du culte des Efprits. On en avoit abufé , fuivant l’Hilioire Chinoife ,
dès le tems de Tchao-hac , fuccelTeu’r de Hoang ri; mais aufii on tâchoit de

remédier à ce défordre. .(5) ’Ming rida étoit près de’Gan-y-hien , du Chan-fi , un lieu de plaifanee

où le Roi Kie commettoit bien des défordres. i i
(4) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei tu:

fou , du Honan. 5(5.) r C’efi: Tobing-zang. . i *
(6’) gerçure mers 5 il faut entendre l’Empire.



                                                                     

TAI-KIA.

Kang me.
1 7; 5.
f7); I .

Tfou-chou.
1540.
1529.

avant J. C.

fil” a musts se -

94 C H. O U-K .1 N. G;
grande perfeâion5-mais en travaillant lui-.même à le rendre
vertueux, il craignoit fans celle de ne. pouvoir y parvenir.
felt ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela eft

difficile v ’ , aLa recherche qu’il’fit des (ages a été d’un grand feeours pour

vos fuccelÏetirs.
Il mit ordre aux. fautes de ceux qui font confiitués en di-

gnité , en établilTant des fupplices. Il difoit que ceux qui
ofent danfer perpétuellement dans le Palais , s’enyvrer 86 chan-
ter fans celle dans leurs maifons , (ont cenfés avoir les mœursc( I)
des Magiciens (z) 5 que ceux qui courent après les richelIes 86
les femmes , qui aiment une oiliveté continuelle 86 une trop
grande difiipation, (ont cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux. qui méprifent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité 86 la droiture , qui éloignent les gens refpec-
tables par leur âge 86 par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, font cenfés avoir des mœurs qui tendent

(il Le caraétere qui exprime mœurs 5 cil traduit en tartare par temorz,
c’ell-â-dire 5 fait es maximes 5 faufil: loix 5 fitperfiition 5 86 cela fait voir
que Tching-tang défapprouvoit ce que les Vou faifoient de fou tems. Le
mot grec demorz a 5 au moins pour le fort 5 bien du rapport au temon tartare
86 peut-être a-t-il eu la même lignificatiOn.

(a) Dans le fixieme paragrap e 5 Magicien el’c exprimé parle mot Van 5
qui lignifie encore aujourd’hui un enchanteur 5 un magicien 5 un forcier5
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour favoir
des choies cachées. Les Interprétes appellent V ou celui qui, par des danfes
86 des chanlions , invoque ou fait des offrandes aux Efprits. Il y avoit au.
trefois des hommes 86 des femmes deflinés à faire l’emploi de V011. Dès
lespremiers tems de la Monarchie Chinoife , les V ou étoient en vogue.
Dans leur infiitution 5 ils n’avoient’apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance 5 l’orgueil 86 les autres pallions porterent bien des gens à faire en-
tendre qu’i s avoient communication avec les Efprits 86 qu’ils [avoient les
chofes cachées.
Je]! paroit ici que l’on condamne les Van. L’Hif’toireJChinoife 5 au regne

de Chaofhao, qui régna après Hoang-ri, rapporte les défordres tarifés
par les Van. Elle dit aufii le remede que lÎEmpereur-Tchouen-hio apporta 5
ce trait de l’Hilioire Chinoife eft rapporté par l’Autenr de l’ancien livre
K 011e» yu ,- 86 le Chapitre La bing, qu’on verradans la quatriemecPartie du

Çhou-king a y fait allufion. 4 si”).
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au trouble 86 à la difcorde. Si les Grands 86 le Prince ont un I
de ces dix défauts 5 86 Une de ces trois efpeces de mœurs (t) 5 "T’M’Km’

la Famille. 86 le Royaume périront. Si les Minil’tres ne corri-
gent point dans les autres ces défauts5 il faut faire des mar- 175 3.
ques noires (2).,fur leur Vifage 5 ce fera la peine dont ils feront 172.,
punis. Qu’on infiruife exaé’te’ment les jeunes gens. , Trou-chum

5 ,Prince (uCCefÎeur, foyez attentif fur toutes vos démarches 5* 154°.
refléchilÏez-y; lesvues d’un (age vont loin5les difcours falu- ’5’9’
taires ont un grand éclat. Le fouverain Maître ( Chang-ri ) am” L C’
n’el’t pas conflamment le même à notre égard; il comble de

i bonheur les gens de bien 5’les méchans au contraire [ont ailli-
V gés par toute fOrte de maux. Ne méprifez pas la vertu 5 c’ell:
elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut de

vertu détruit leur gloire. r

mKang me.

(r) Ce.qui* cil appellé ici trois «fiacres de mœurs , el’r appe’llé en Chinois

z les trais’fomrg ou trois mœurs 5 en tartare 5 ilan-temon , ou les trois fagnes
maximes 5- ,rufi’es loix5’êc. Le mot tartare détermine clairement le feus
du caraétere fo’ung. dans le cas préfent.

. . (z) (genepuniuon s’appellort -Me.
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Tar-xm.

Kang- me.
1753.
I721.

Tfou-ehou. 5

I540.
1529)

avant J. C.

c H A P 1,, Tas”
INTITULÉ V

T A I- K I. A.
. w

SOMMAIRE.
Cc Chapitre T ai-kia 5 divife’ en trois Sec’lions 5 concerne ,

comme le précédent, le Roi T’ai-fia, petit-fils de Tching-

rang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis J’Y-
yn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais 5 d’où il ne le
tira que lorj’gu’il le crut en état de régner. Lorfqu’il l’eut

rétabli jar le T rêne, il lai donna de nouvelles inflmélions.
On voit que ceci efl déférent de ce que j’ai rapporté d’après

le Tfou-clzou , aufizjet J’Y 122. Les crois parties de ce Cita-
pirre ne font que dans l’ancien texte 5 ê forment tout autant
de Chapitres déféreras.

PREMIEILË SECTION.
LE Roi fuccelTeur (r) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (z) 5 ce
Minil’tre lui parla ainli: ’

Le Roi prédéceffeur 5 toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella, d’avoir du.refpeél: pour les Efprits fupé-
rieurs 86 inférieurs 5 pour Che-t’li (5) pour la Salle des Ana

AL )v
(l) Tching-tan efl: le premier de la Dynallie de Chang; mais il n’eli ,

pas sûr li Tai-Itia lui fucceda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains 5
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la vérité 5 j’en a:

parlé dans ma chronologie. h
(a) [Dans le texte il porte le titre de Goa-heng; c’efl; un nom de

dignité
(3) Je ne fais fi du teins deTching-tang5 and? dénoroit unAculte

i CCÇÏCSQ



                                                                     

i

certes ( I). Le Ciel confidérant donc fa vertu , le chargea de
l’es ordres, 86 favorifant tous les Royaumes, les affermit dans
la paix 86 la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître 5.
86 parceque nous réufsîmes dans cette entreprife, vous êtes:
aujourd’hui en polïèllionde l’Empire’. C

Quand j’examine Hia ( 2) de la ville occidentale (3) 5 je vois
que. tandis que (es Rois garderent les regles de leur .Etat, llS
conferverent jufqu’à la fin leur dignité , 86 la firent confer-
ver a leurs Minillres; mais quand "leur fuccelÎeur ne put
le maintenir5.l’ur le Trône,’fes lVIinil’tres. perdirent aulli leur
rang. Princd, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
’ce’polle vous ne vous comportez pas enrROI , vous déshono-

ferez votre ayeul. 4 ’ ’
Le Roi paroilI’oit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéceff’eur fail’oit, de grand mat-in 5.

briller [a vertuzafiis5 il attendoit le lever du foirail, 86 faifoit
faire une exacte recherche des gens fages ; par-la il aidoit , il
encourageoit d’ava’nce’fes fucceiI’eurs, Ne- violez donc. point

les ordres, fi vous ne’vbulez pas vous perdre. 5
5 Refléchifi’ez fur l’es vertus; 86 qu’elles, (oient. pour vvousun

modelé éternel. 6’ A ’Imitez le chall’eur, qui ne tire de la’fieche qu’a res aveint.
bandé l’arc 86 vifé au but.’Examinez,le point fixe ut lequel
vous devez porter vos vues: c’efl la conduite de votre ayeul 5
en l’imitant vous me comblerez de joie.5 8.6 les fiecles à Venir
vous combleront d’éloges. f

Le Reine fe,coi"rigea pas. ’

religieux rendu a des Efprits 5 ou un culte civil rendu à d’illuftres fages de
l’antiquité 5 comme étant les auteurs de l’agriculture; car Che-fi peut être
interpreté par E fiant: des fruits 86 de l’agriculture , 86 par illuflreou illuflj’es
perfonnages de l’antiquité, qui ont été es aureurs ou promoteurs de la-

griculture. ’(1’) La Salle des Ancêtres ellpexprimée dans ce paragraphe par le caraétere

Mina. Sur ce caraétere confultez une nore du Chapitre Hiewyeouey-te a,
qu’on verra bientôt. ’ à ’ ’

(2.) C’el’t-â-dire les Rois de Hia. 5
(3) Il s’agit de Gan-y-hien : la demeure de Tai-kia étoit àl’orient.

N

PART.» m. CHAR. lux-m.  ’ .97

K Titi-Km?

Kang-mo.’

I 75 5’

172.!.
Tfou-vchou.

1540.
1 5 2.9.

avant J. C.
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wTiti-rem.

Kaug-mo.
175;.

5 1 7:. I .
Tfou-chou.

1540.
.1529’.

avant J. C.

mœurs. Je veux faire un Palais [dans

98 V C H O «K Ï. N. G5Y-yn dit encore: la conduite du Roi n’ait u’une faire de
fautes :fon éducation refi’em’ble-à l’on naturel. I: faut qu’il n’ait-

aucune communication avec ceux ni ont de mauvaifes
gong (r) :c’elt la qu’au-

près du Roi prédécefl’eur je donnerai au .Ro-i des infimélions,

afin qu’il ne ,fuive . lus des mœurs corrompues. 5 v
En conféq’uence’le Roi alla dans le Palais de Tong 5 il garda;

la le deuil 5 86 le mi? enfin dans le vrai chemin de la vertu.

SE-CTIONIL
A la troifieme année (a) , le premier jour de la douzi’emer

lune, ngn , avec le bonnet 86 les autres habits Royaux 5,
alla au-devant du Roi fuccell’eur, 86’ le remenaaPo (3),. ’

Il fit alors ce difcours: des Peuples fans Maître ne peu-
vent’vivre ni en paix ni dans l’ordre; un Roi fans Peuple ne?
peut gouverner. C’ell par une faveur (pédale de l’augulteCiel
pour l’Empire de Chang qu’on vous voit-enfin perfeiîtionnë
dans la vertu. Prince, c’el’t un bonheur .ui ne finira jamais...’

Le Roi fiat la révérence (4)5 86 dit :-. julqu’ici je ne me fuis;
point attachéà me rendre vertueux, 86 j’ai- paru n’avoir au-
, cune conduit.e..Pout fatisfaire mes pallions, je n’ai gardé ni.
modération ni bienféance5 86 une foule de crimes font préci--
.pitamment tombés ne On peut le mettroit couvert des;
calamités qui viennent du Ciel 5.111318 nullement de celles que
nos pallions dé-ré lées nous attirent: Jufquz’ici n’ai fait aucun. R

cas de vosinl’truâions(5)5aufii ai-je mal commencé, mais je:
veux bien finir; 86 je compte fur les. foins. 86 fur les. infime;-

tions que votre vertu me procurera- ’ "
’ (r). TOng étoit. la fépulture-de Tching-tang. t
(2.) La troifieme année ell la troifieme année du regne: de T âi-Æiatz.

Dans ce premier paragraphe , le pateliner jour deila douzieme lune nra pas;
de caraéteres du cycle de feixante, v

I (3) C’étoit la Cour. a v j(4’). La révérence que fit le Roi dénote une inclination de tête jul’qu’â’è’

terre. ’ 5(S) Dans le texte il y aides infèruétions de mon Cire-pua 5 terme qui veut:
dire dirëe’ieurâc p-roreâeuiis. f



                                                                     

P AR 12111. V; ïaAI-vKIA. A199
.Y-yu fit. une profonde révérencelr.) juÇqu’à terre; 86 parla

àinli: un Prince. intelligent travaille" à fe perfeôzionner foi-
l même; 8c (on vrai talent cit de (avoir s’accommoder au génie

. 85 aux inclinations de res fujets, i
Le Roi prédéCefl’eut traitoit les pauvres 8C les malheureux

commefes propres enfans; aufii res fujetsq lui. obéiiïoient-ils
avec joie. Les Peuples des Royaumes voifi’ns difoient: nous

attendons notre véritableqMaî-tregquand il fera venu , nous
ferons délivrés de’l’oppreflion. I ’

Prince, redoublez vos. efforts pour avancer dans le chemin,
de la vertu ; imitez votre illuftre aveul, ne vous lamez pas
furprendre un (cul morflentvpar la molleffe ni :par lïoiliveté.

Si dans les honneurs: ueqvoqs rendez aux Ancêtres -, vous
remplilïez les devoirs ded’obéiflànte filiale,fi; VOUS gardez la
gravité 8c la bienféance- entraitant avec vos inférieurs,rfi vous
aires paroître du difcernement dans l’examen (z) de ce qui

vient de loir-1 5 fi vans Vous appliquez a bien comprendreto’ute’
retendue du fens des ,difçours [aimait-les que vous entendez 1’
Prince, je ne me lafferai’jamaîis de Voir enrvous ces vertus. -

S E. C t I o N 111:?-
Y-yn’ côntiiïu’a’ d’exlior’ter Plufiieürs’ fois le Roi en Ces termes :

leCiel ne point d’inèlination partiquli’ere il
aime ceux qui VontqdüÎlfeïPèEÉ; L’atÏaÇhèinënt des à,t
leur SOuver’ai-n " nî’éflz’; 1,5555 ëô’iniianii’n’enti le même 3, ilsjnegfont i

attachés qu’à teuf qui sont delà bonté. Les .Efpirit’si. ne regar-

dent pas toujours: de. lesee’rémonies qu’on leur fait;
8: ilsne fontfavorables qu’à çeux’ ui les .fontlavxeç un. cœur
diroit’8C finic’erer Qu’un TrËEnèK 3)"a?1è diflieül’tësiï’ i i

’l l .1 L.-. i 4.

(1 ) Làdévénenee? de lY-yh: élb exprimée; avecrle’siniêrnesrœraâteree’s que

celle du R01; a i . " - i tf
(2.) Cet examen , qui vientide loin , e115 l’examen de ce qui cit 5C de ce

qui (e palle dans tous les ays de l’Empire.
(3) Le Trône dont il s agit’dans ce premier paragra be , eli la Dignité

Royale; le texœ porte T ien-goez’. La place ce’lejle 5 c’e dans le même fans
qu’on a vu les Minil’cres 86 les Officiers de l’Empire délignés par les Min

niftres 8c les alliaires du Ciel.

r N i j

Tian-Km.

Kang- mo.
I 75 5o

1721.
"Hou-chou;

1540.
15:9.

avant J. C.

l.
a"?.’ - r,

4xm

il (dre:



                                                                     

TA! KIA.

ËKÆngqno.

I753-
1711.

ÏÏbu-chou.
1740.
15z9.

» avant J. C.

fl .

. c un: me: *La paix regne’bù regne la vertu; fi celle-acimanque , tout
cit dans le trouble. Celui qui tienthune conduite paCifique ,
réuflit; mais s’il le livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 8C
pour bien finir, cil: l’ouvrage d’un Roi très intelligent."

Le Roi votre prédéceŒeur travailla fans relâche à le rendre
vertueux, 8C vint à bout d’être uni ( r) au Souverain Seigneur
( Chang-ri ). Prince , puifque vous lui fucce’dez, ayez les yeux

attachés fur lui. ïPour monter fur un lieu élevé (2)., il faut commencer par
le bas; Sapeur aller vers un lieu éloigné , il’faut partir d’un

endroitqui fait près. * a l ï3 «Ne-’m’é’v riiez pas les’occupations (3) duvPeuple , confidérez-

en les di Cultes ; ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire tout le péril. ’

C’eft en commençant qu’il faut refléchir , 8: non à la fin.
Si-ces paroles [ont contraires à vos inclinations, penfez a

la raifon; mais fi elles (ont Conformes à ce que vous (cubai-
tez, penfez à ce qui cit centre la raifon.

Si l’on ne fait oint de réflexion, comment comprendre ce
que "ai dit? 8C fi l’on ne fait pas des’efForts , comment réufiir?
Un [leul homme de bien peut régler tous les Royaumes. ’

Sur. des difcours artificieux , un. Prince ne doit pas changer"
l’ancien gouvernement. Si un. Sujet , pour fan plaifir 8c pour
(on ;, V ne veut’pas relier en charge , quand le terme de la
commifiioîn fini, c’ei’t un avantage éternelypour l’Empire’.

z

(1) L’union au Chang-ri eft remarquable,,étant , felon le texte , l’effet

delaveuu. ’. i il . *762.-) Le feus elt quevla vertu s’acquiert eu à peu. y .
fig) Lesllnterpretes difent qu’il s’agit e l’agriculture 8: de l’entretien

des vers à foie , par ces expreflions de l’occupation du peupla.



                                                                     

,v îl CHAPITRE V1.
IN Î 1T U L É

HIEN-Y’EOU-Y-TE;

SOMMAIREQ l
Ce Chapitre prend fin titre de cette phrajê quilefl’danjslektegcte ,

au trOzfieme paragraphe Hienæyeouny-te à qui") irons
avoient les mêmes difjwfinions. C ’efl ainfi que dans IÎEeriiure

Kangmo,
175;.
I72r.

Tfouvehorp
ËS40.

1 5;:9. *
avant J. C.

Sainte plufieurs livres ne portent d’autres titres gite le: mots ’

par où Ils commencent. Dans ce Chapitre Y continuevcle
donnera’es re’ce tes à Tài- à» ’» ’ ’ z Ë Il. w P 12 figent. en pïofi Nmmmî
que ce Miniflre le defiroitacââzzàc; ,enîconfignenee.’ïzàïqféjç’efi

[en deguizter le Gouvernement;àCeaÇlzapitre’n’efi ânega’ànj

l’ancien; reine. On en trouve’zzne tradnflion paraphrafè’e dans.

leâP. du Halde , rom. 2. , pdg.’ 3’04. - a

YëYN , vouloit remettre le Gouvernement. entre les mairie de
for: Maître, 8: fe retirer; mais aupa’rgvegnt’dlzfilui’ ldbhfiâ’devj

nouveaux préceptes. c l 1 -l ’ ï Xï
Hélas! dit-il , on ne doit pas compter fur une faveur Conf?

tante du Ciel, il peut révoquer (es ordres. Sîfvotre verni (ab?
fille,- vous conferverez l’Empire (f) 1; mais il eflï’perdu pour:
vous , vôus n’êtes pas toujours vertueux; ’ l , n ’

Le Roi de Hia ne put être confiant dans la’vertq, il gel
fit aucuncas des Efprits , il opprima les, PcuPles;;au1fi l’aut.
galle Ciel ne le prorégea plus , a jettavles’yeurç fur tous les.

fi

(I) L’Emrpire ell , dans ce texte , ô: datés. le Char), , 11:33:,
mm neuf hou 011 Panier; c’eth’à-diîe : les neuf TcâèouÉWEHÏQH 315*157.

A.

- s... ...
dans le Chapitre Y Il’kOîZg. I n .L



                                                                     

u...-

Kang-tno. a
1 7 si 3l.

172.1.
Tfou-chou.

I 54.0.
1529.

’ avant J. C.

Tan-mai

. de vous

102. A t CH’OU-K-ING,
Royaumes pour faire paraître 8c pour inftruire celui qui devoit
recevoir (ès ordres : il chèreha*(1)run homme d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
les Efprits; alorsTching-itang 8: moi avions les mêmes difpo-
litions qui nonsvunifÎoient: autcœur du Ciel. L’ordre du Ciel

i fut manifeflze’, nOus obtînmes l’Empire, 81 neus changeâmes le

Ce n’ePt pas que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynafiie de Cha’ng. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’elt pas
Changer uivaçdemandé lesPeuples , mais ce [ont les Peuples qui

i .fe [ont qumiS a la vertu.
Si la vertu, (3) fifi? pure 6L. fans mélange (4), on ePt heureux

dans’jÏtout cequ’on entreprend; mais s’il y a du mélange, on

cil: malheureux. Le; bonheurou le malheur ne (ont point atta-
chés; Lapuxzhommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie

dépendentde leur vertu. t ."r , ne penfez îu’à avancer dePrince, qui venez de w 1 V
plus en’plius dansilapvertu; t liiez-y depuis e premiers jour
IjuÎqu’atti dernier , a; tonales jours renouvellez-vous.
a slaglt des Mini-fi-res, n’employez que des gens
fages 86 ui aient des talents; que tous ceux. qui (ont auprès

Poient tels.iUn Miniflz’re doit penfer à aider fon.Maî-
tre dans pratique de la vertu , 8C à être utile au Peuple.
Faîtes dës’eiÎ’Orœ, foyezhattentif, aimez let-paix, têt-lovez in-

1

variabledansvdtre’côndu’ite. t I

p l ’ sa(I) On repréfpnaçe ici l’Empereur’ comme choifi du Cielzpo’ur être â la

tête des alliaires; qpipgtegardent’vles Efprîts. Le feul Empereur a droit de
fâcrifieripubliqu-enaentbau Ciel ’ou’lChangrti.’ Ce "droit, (attachera l’împe-

relit dès le. commencement de l’Empir-e-,ieltremarquable; - ’
"(2.-)* LewsrlnterpfeteSÏdi’Fènt que’l’e Tcîiing deafiia cit la premierc inne. du

Calendrierg-c’eflkâË-dir’e , .que.ln.Dynafiie de Chang changea la premœre
lune du Calendnier.. On à parlé ailleugsdç ce changement. .

(3l Dans le livre claflique Ta-Izz’o , on marque que dans les’bams du:
Roi Tching-tang" envoyoit des-cataétetesgravésquicontenolent le Lens
de. ces aroles..-Y- niait fans doute allufionâ cette fentence gravée dans le

baflinï il 5511.43 iChihg-tang.. 5 i i i i a
r i (4) [Il y. a dans le texte :fiila vertu efl-wze; 85- pour- l’autre membre».

fila vertu efl deux ê trois ]. a - - - W *



                                                                     

,1, An T. I I I.- c HA P. ïv t. 8Ce. 103
La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modelé. Les bonnes mitions nefont
pas déterminées; mais tout ce quille fait debien fe réduit

a un feul principe.
Siv’ons faites enforte que tous les «Peupksfdifenrr-que les ’

difcours du Roi font fublimes z que [on cœur-cil ’droitljvous’
jouirez de la profpe’rité de v0tre ayeul, 8c vous Conferverez a
jamais les biens 8: la vie des Peuples. n

C’efl: dans le Tempie( r) des fepr Généïations-que [a verrue .
i mît , êt-c’ei’t’darns le chef d’une infinité d’homrrie’squ’ofi" q

voit l’art’de gouverner. , p A. .1,
Si le’Roi cit fans Peuple ,dequi fe fer’vira-t-il ? Si le Peu-

ple efi fans Roi, par qui .gera-t-il gouverné? Plein de musa
même, ne méprifez pas les autres, , fous-prétexte qu’ils [ont inw
capables. Les gens les plus foibles, hommes 8c femmes 51mn--

’ vent faire quelque choie de bon ;.fi le ’Maî’tredes: Peupleslïes . a
néglige , il ne remplit pas. les. devoirdldep’fdn’ëtat. .

(r) Le caratïçer’e eil: Mina , qui fi ’nifie unetfesSàlles intérieures dn’Pdàr

lais- de l’Empèreur drivant ; il-fiîgni e, encorefigure, repre’jèntarion. ces
pour ces raifons qu’anciennement à la Chine on. appellortl’la salie des An.
cêtres Mina , parceque , felon l’ax10me Chinms, ondort honorer les morts
comme s’ils étorent vivans , 8c parceque dans cette Salle étoient les» repré-ë ’

fenestrions-eu figures des Ancêtres ; ou même parc-eque cette Salle fai-foitl
refl’ouvemr des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte-æ
lent depuis ce caraétere Chinois Mina pour exprimer? le. Temple de leurs-
Idoles. La Salle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoiti1°. la relaté?
fentation du fondateur. ou; chef de la famille 5. cette repréfentation. ou tav
blette teflon toujours. 2°. Siquelqu’autte fe renddlt recommandable, fa:
repréfentation relioit également. Pour lesi autres, après fept générations-4,
on ôtoit leur repréfentanon

a

Titi-Km.

Kang-mo.
1753°
172.11.

Tfou-chow
154°-

1729. *
avant J. CL



                                                                     

W.- pVouo-i
TINGO

Kang-mo.
r7zo.
I 692.

Tfou.chou.
I 51.3.
1510.

avant J. Co

ADDITION AUCHOU-KING.

L E Ho Ui- K 1 une garde un profond filence fur les fuccefl-
’ feurs’ de 1 Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,

c’el’r-à-direl, qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer", comme j’ai fait ci-devant,de
. rafl’embler Ce que les Hifioriens , 86 principalement le Tfou-

chou, nous apprennent de. ces PrinCes. Ils font à la vérité
peu connus, 86 il n’ePc relié à l’égard de plufieurs que leur

il nomuNous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuc-
cefTeur, 2°. Vai-ping , enfaîte 3°. Téhong-gin , 8C enfin 4°. Tai-

t kia, qui régna douze ans.

V o rio-fr En G V , 7R o 1.
L, Ce Prince; fils de Tai-kia portoit le nom de Hiuen. Il

(accéda immédiatement, 8c fans intervalle à fun pere , la
trentieme année du cycle , fui-vant le .Tfou-chou g. mais, fui-
vant le Kangjmo, cette premiere’annéeeft la dix-huitiemc

i cycle.
* Sa. Capitale étoit a Po , 8: il eut pour premier Minime

Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fit un facrifice
aïY-yn , auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut la
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingt-neufians
de regne , 8C place la rhuitieme année de [on regne la mort
d’Y»yn , auquel il donne pour fuccefÎeur Kicou-tan. Le Tien-

chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn, (nivant un livre
intitulé Chi-»ki, étoit âgé de cent ans. Afa mort il y eut une

obeurité pendant trois jours.

il?

SIAO-KENG ,



                                                                     

P A m: 11 1; nous mon. je? , .
S. 1 A op- K E N 6.-, vtVFIiRO L Stuc-anse.

l Ci: Prince 5 que d’autres’nommentiTaillie’ng’j éîôit Me me; 5
. de’Voantinggiljportoit leîïnomïde’fPie’m’ÎlJ ’flliëèléëlï i’firrfiëlil 16;);va I

diatement a [on frereël’an ’Iquaranre’lneu’fflïv aidé auaâfisiilâii TÏbuËChi’ài’; A

ville de Po; ô; il mourut la cinquieme’année-de .fonvrçgzne.
C’eli tout ce que leTfou-chou rapporte.:I;.eÏ Kang-îmol’luidorihe

vingt-cinq ans de régné; 8C nïenî dit pas [Clamp-ragerai! 13net la T

pueraient annéezlga quaranteèêfeptiemedurcycleu si i i

Fils de Siao-kenigÏ. Il étoit nommé Kao; il régnaia Po. sa
premiereïannée; fuiÏvalrit’ le Tien-chah; eût la? eîh’qü’atrït’êâqu’a’éi

trie-me du cycle; iILrêîgria «sans: ails; rSuiuanelle’Kâïigî-moïgi

(a premieref année cil laododzieme cybl’eloll lè’faït sanglier

également dix-(cpt ans.- On [e borne Manquer les années de
ce Prince. Le relie de fonHifioiret cilsinconïnur’? ç. i r» - r il

l4 Rhum, r, -;a . .j..ia. Il w ’

t) Xw r». .-* r ’-’ -’ Vi .1 .l!;’. «in: «J (..ll ,. .sSilo-K 1 A

’ i a v 7 a in: .fï’i) ï-I Fl":;- un.l È HPYoNG-icri, (V7111, ne , A:
- CePrinceétoitfi-eredeSiaoakiazÏil poudriers-55mm Tchëôh;

Sa premiere an née où la onzienie d’un? cycle , [n’ivant’le Trou--

chou , 8C il régna «douze ans à. Po. Le Kangîrno lqi donne la

même durée de regne 8C met (a premiere année la vingvneu-
vieme d’un cycle. Il rapporte, d’après le Saki; ’que’èe Piince

s’éc’arta de. la bonne conduiteque (es prédécelliems avoient

tenue; 86 que la puili’an’ce de cette Dynaflie commençant à.

diminuer , tous. les grands Vallaux refuferent de venir rendre A
i

leurs hommages. ,’ r. r V
y 1.! ,. . .. . r; 4n tv .21. A

â) Ï.:.A,Â

1509.
1505.

avant. J .ï C.

Sraovxm;

Kang-mo.
I666.
1650.

Tien-chou.
’ 1504..

I438.
lavant J. C.

Yens-x1.

Kangome.
1649.
I 6 5 3. ” i’

Tfourchou.
I 487 .

2 «I 476-

avant J. C.



                                                                     

TAI-VOVa’ È

. Kangauanèl- .
lâîmu

.;.!S. ï
14750:
l 4-0Io l.

avant];

i Tendue-
41.11990 ’ .3

Kangwémo.

1 5 61-. 41?;
1 5 50.

Tien-chou.
1400.

lavant J. C.

1’61 il i .Efljfië IËN G ,.;’

T A semoit: ., I X Re 1.
2.15.91! nous Misjlçétnitpfrcre .dîYo’ngeki. a ilriporto’rrglc

titanisilcîTÇhQng-thng; régnoit à; 170.. 51.; année...
fùant’leï’llfou-chounefi la vingt-troifreme «son cycle. Il eut

premier Miniftre Yapou , fils d’Y-yn. La feptieme année
drelin règne il crut dans Ion Palais unumûrier 8c des grains qui
màvoiendié-téïniplantés ni fermés , ce. que l’on regarda Comme

un préfage. La onziemeiannée il fit faire des prieressauxmon-v
I I tagnes 8c aux rivieres 5 la5,vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrent lui rendre hommage; la trente-’unieme année il
fitjfairç le;Char Impérial 3.1.2: quarante-fixieme année il y eut

grande abeaçlance - r, Je. a cinquante- huitieme année il
fit,eènjkruârèadsêr.muraillcs sa ville deBouekQu . la fflîxant°*

unir-m5 flâné? 465, delïorient vinrent lui rendre.
hommage; il mourut la, foixante-quinzieme année. Le Kang-
mo met fa premiers année ailla. quarante-unæme ducyclc 9
ôtylui donne également.foiXante-Tquinze ans de regne. Le
Chou-king, dansle’Chapi’tre Vou-y , pairle de ce Prince comme

épannlleïdçtnier de cette Dynaftie , dont la conduitemétite
des éloges 8L. illpc fait régner foixante-quinze ans.

A T chou e-T I. N G. ’,° Xi R o I.
2

l3; ;Nommeflïchoang ,1fils de Taigvou. Sa premiere année cit. ,

fumant le Tien-chou, la trentehuitieme du cycle. Il quitta la
I ville de Po 8c cranfporta [a Cour aGao, ville fitué’e près de

i :Mnng-hicn a dans 16.H0-n.an.La fixieme annéede rogne-il
fit la guerre a des Peuples Barbares , 86 il mourut la ncuvieme

annéc- Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixisme du cycle , 8e lui donne treize ans de regne.



                                                                     

PART. III;L’ADDITION. a», U

V a 1 - G? 134! , XI R o I. i i vin-fifi;
Nommé Fa p, 8c frere de TchongëtingÏÉ’W-Sa gagnas

elle ,1fuivant- le r Tfou-claous,» la rqùàrmêëüêmë qui» en ï 4 :Î’SLÏQ’.

tint fa’iCour’à Gare. Il curiales-Ëfvelrèslôzifdeéïguertëè dans . " i

leROyaume Il régna au ans.’ Ltd-Kâfigïfllio’; même première 3.9 i.

née la neuvieme d’un cycle ,- êtluidonnequinzë tins. * I ’ avalât-ça

H O-T A N - K 1 a ; X I I Ro r.’ j; ’îîe-raugfigwam

r * ’ w .. 1 , l 1cm. À *’Nommé Tching ,i frere de Vai-gin. "sa premiere année ,
fuivant le Tfou-chou , eli la Lcinquante-feptieme’
Dès cette premie’re année il quitta-la ville deïGao ç sauna de-

meurer à Siang, dans le Ho-nan fun
Il mourut la neuvieme année daron-ragué: sa

.rxryurd.”
Kangmo’. Ï

, 4534--
152.6.

Trou-chou.

Slang-tcheou. Ce Prince eut’beaëucouïp ile-”g’lîélr’resë’àlfouten&,j .-r-’
.’13.7,;..

avant J. C.

fuivant le Kang-mo, cil: la vingt-quatrieme d’unïcycleë;.ilwîu z

donne également neuf ans.

, T Vs o U - r. E 4, ,X-I Il, Re le. OK"
van

Nommé Sie,’fiis’de Ho-t’an-kia.’La premiere Îanimer-île

(on regne , fuivant le T fou-chou ,ïel’c la linieme-d’ur’r’cy’ëie.

Il quitta cette année la ville de ’Siangi pour aller demeurer à I
.Keng, aujourd’hui Long-men-hien ., dans le Chana’fi’: Lai-deu-

xieme année il quitta cette habitation’ôtïallàïdemeürei-ïiil’i ,

année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troifieme
d’un cycle , 8c v lui donne également dix4neuf ans. A » "1 H

l’a,

:g-y En

o i;

Tsou-yn.

. :1 15 2 5o

’I s 07.

Tien-chou.
137z.
1354.

qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit t a

pour premier Minime Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme
.4 «



                                                                     

Tison-5m.

Kangçmo.

.1596:
1,491 .

:Tfèu-chou.
1555’

I 34°-

7 Avant ’J. C.

l .,j JSAITKM- .

.Kangïmo.

«Î L’I4’910.

. 1466-
Tien-chou.

1339’

13! 5 St .

a.

avant J. C. ’

sur in
TSOU-TING.

Rang-n10.
.1465."
’ I434-

.Tfou.c*hou.
1334.
I326.

avant I. C.

I i
i il a: A): .’NJANÈIitrNG. ’

’ ’Kang- mo.

I 43 s.
1409.

Tien-chou.
I 3 2. 5.

I320.
avant J. C.

ÇC .iQï. K.- Ï il N si G, j

T 3.3011; sur; N 6X,I-V , R0 I.

, Nfimméïen ,filsçideiTËfguz-ye. Sa premiere année, fuiVant

d’unrqulel Il; demeuroit.àrPi. Gainerditîrîsu minimises qui mourut après un regne

de quæmaeënaæfa- premiers: année , fu-iVant ïlîeexang-mo 3
efi la cinquanteydeuxiemedëun cycle..Il;lui donneëfeize ans de
regne.

I i’ ’

s r ,- :n j a. j0-.K I A, XV.ROL
.i L

KAPKIA ou.V.
A Prince fretta de-Îfou-llin;Milipoi’toit, le nom dYu.

n

pprçmiere annéeïefirryfelonule Tribu-chou; la trente-neu-
xgiemçqïdumcyvckeflll;régna;dans laville de.Pin, 86 mourut la
. Fiufluîâmeânaésrciel-fomentas, z’I-ves’Kang-mosîquilui en donne

vingtrcinq filezfaita commencer Llahuitiemeüdu cycle , 86 ne dit

irien davantage. J

Ts o U-TIN-G ," XVIiRor.
Etoit fils de Tfou-fi’n’; îil portoit Ie’Ïnom de Sin. La pre-

.mîelîmnnéc des..an règne. . fuivant le vaou-Çhou fifi-la qua-
mnteaquatriemîclçianpéc )du cycle.’ Sa Cour étoit a Pi ; 86 il

régna neuf ans. LeKangemo,’ qui place fa p-remiere année la
trenteçtroifiegue duïcycler, lui donne trente-deux ans de regne ,
5è; diaqsîilzrasut dengues-tss. au. commencement.

’ il; Truite; KË’ÇNVV’GVX,’VIÏ Ron

, Fils de mais. ;;il étoit- nommé Keng. Sa premiere année;

fuivant le Tfouâchoiu glalrcinquante-troifieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifiemei 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

l , z



                                                                     

P A R’T. III.’ ADDITION. 4’09
.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’enlcvamt.

YANG’QKIA XVIII, R01.
VNomm’é Ho; il étoitfils de Tfou-ting. Sa premiere année,

fuivant le Trou-chou , efi la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
Cour étoit a Yen. La troifieme année il fit la guerre à des
Peuples voifins a l’occident de (es Etats, 86 il mourut après
un" règne de quatre ans. Suivant le Kang-mo , (a Premiers
année cit la; trentième du cycle : il ne parvint au Trône qu’en

faifhnr la guerre à ceux qui le lui difputoient. Iliremarquge que,
depuis Tchong-ting, le dixieme de cette mnème, les oncles
86 ile’s’ne’veuxï s’enlevoie’nt le Trône, ’86 que’ces neuf regrnes

furent remplis de troubles ,8 pendant lefquels les Princes Val-’-
[aux ne v7 irent pas rendre leurs hommages; Toute cette HIL-
toireeflî nique inconnue aux Chinois eux-mêmes. Onin’efl:

i pas tr0p certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

YANG x1 A.

Rang-ma
I ne 8.
140:.

Trou-chou;
1519.
1 3 1 6.

avant J. C. ’ V



                                                                     

l’annexe.

Kang-mo.
a 401°.

’ I 374-
Tfou-chou.

-1 31 5.
1 z 8 8.

avant J. C.

. ADDITION E? vu.
ÉVENEMENS DU REGNE ne PAN-KENG ,

ou PUON Jeux G.
CE Parues 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 cit, la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands Vaffaux vinrent lui rendre hommage; la qua-
torzieme année il quitta la ville’d’Yen pour aller demeurer à.

Peemong, qu’il appella Yn, ville fituée dans le Ho-nan, dans
le diftfiél: de Ho-nan-fou; ( c’ell: cette translation qui fait le

fujet du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de
vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo , qui met (a premiere
année la trenteJeptieme du cycle, il régna également vingt.

huit ans. Suivant tous les Hiftoriens , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynailie , avoit mis fa Cour à , qui eli
aujourd’hui Long-menehien, dépendante de Kie-tcheou , dans
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui cit aujourd’hui
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou , que l’on met

dans le territoire de Chun -te -fou. Les Commentateurs du
Chowking difent 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 paffa que du

Chan-fi dans le Ho-nan 3 mais il ePt difficile de bien connoître
ces lieux.
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t CHAPITRE VIL
Â Inn-ruts q .
PAN-KEN-G-
SOMMAIRES",

C e Chapitre , divzfe’ en trois Parties , apour titre le nom du Roîqui
fitcce’da à Y ang-lcz’a. Le Prince , à l’occafion des débordemens

. du Hong-ha ; exlzorte je: fujets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’étalvlz’r ailleurs, à cite plnfieurs lellespmaxz’mes

V de Gouvernement. Il paraît que les Peuples avoient beaucoup.
de répugnance pour le fiivre. Cette translation de l’Empiœ

fit changer le nom de la Dynaflie Chang ; qui porta alors
celui d’Yn. Dans la troïjz’eme Partie il donne des regles de

Gouvernementer la nouvelle-ville. Dans (le nouveatltexte
les trois Parties, du Chapitre Pan-keng n’en flamme ,

j au lieu que dans: l’ancien texte ce Citapitreîeflâdivfimiffàis

Parties. T ont le tz’ifiours de Pan-keng efl afiï Ce
Prince jèmôle parler à tous [ès fizjets , il? «Pendant il ne
s’agit 914e Je; éditeras d’une. feule ville, qu’il veut mm]:-

gorter dans une autre. ’ i i i ’
Parnrrat Sacrrong*

L o a s ou E Pan-keng (r ) voulut tranfporrer laceur à.Yn ,
le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui pa-
roiffoient les plus mécontents,.86 leur parlaiain’fi : i’ ’

Ïwq à: :1wa w T Nfi .. v w v-v
(r) Pan-keng , Roi de’la Dynallie de en? , tenoit l’a Cour a Keng , .

. etantienne ville du Hdang-ho, dans le dillriét Kie-tchequ a du. Chanfi.
Les inondations du Hoang-ho cauferent. de grands dommages à la Ville

MPAN-1314.6.

Rang-m0..
1401.
i374. ’

Tien-chou.
1315.
13:88.-

avant Jo Q

l



                                                                     

WPAN-KENG.

Kang-mo;
1401.
1374.

Tfou-chou;
i315.
1188.

avant J. C.

Il: Ôî U 3K Ï N iG,”-7i a
Le Roi de notre Dynaftie, qui vint autrefois ici, aimoit (es

fujets , 86: 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)", l8: il m’ôrdonne d’exécuter mon clef-

fcin. , p - a . g ç uLes Rois mes :piédëceffeurs, par refpeôc pour les ordres du
Ciel 1, danswdehpareilles circoni’tances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cinq diŒe’rcnts endroits. Si aujoùrdîhuikj’e ne me conformois
pas à Cette ancienne pratique , ce feroit ignorer l’ordre .( a) pref-j
cr’it parle Ciel , ScipoarrOitL-oni’direÎque. je ima’rèhefur,’ les

traces des Princes mes prtédéceflieur’s?" "
...Notre état cf: femblable à celui d’un arbre renverfé dont il

relie, quelque rejetton ale. Ciel, en prolongeant nos- jours ,
Veut , dans une nouvelle ville , faire. continuer ce queues An- .
certes ont commencé: n’ait-Là pas rétablir la tranquillité
dansïtOus les lieux? l a il * -’ ’ - i ’- - l il

- o A.

Royale; c’eft ce qui obligea ce Prince à tranfporter [a Cour à Yn , dans le
diiitiét de Ho-nan-fou , du eHo-nan. [Cependant les iHi-flori’ens di-fent
quÎil,.yint habiter; auflnqrd de l’ancienne villede Po , qui ait près de Ensei-
teà ou, dans le Ho-nansce qui ait aile; éloigné d’Ho-nan-fou , vers, les
ifr’ointiëres’üeïGhmètdfigrToute cette ancienne géographie fouffre beau-

coup de’dilficultéSJ. . i i l : " - 4 il a"
(1), ( Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Pan -ken vouloit

faire’entendte que le’Ciel avoit manifeflé fa volonté par le Pou. fi vouloit
faireentendre aufiique les anciens Rois de fa Dynaitie confultoient le Pou
quand ils tranfportoient la Cour.

(2.) [Le P. Gaubil a traduit : jeferois infinfiôle à la martd’un fi grand
nombre de mesfizjet; : j’aicru deVoir, me conformer au but du texte, qui
dit que les Anciens ’fe tranfportoie’nt ailleurs ° ar ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis 5 que; comme ces ordres etoient que l’on quittât cette
rviille ,- il. devoit s’y foumettre également , d’autant plus que les Oracles

V D . I i i i - - .avoient parle. il)! a littéralement dans le texre, non fczrem Cælz mandata
decreta. Le fens! donné ,parle P, Gaubil. vient de ce que le mot Ming , qui
fignifie ordre , lignifie auliî la vie , 8: que Tuon,judicare ,flatuere , lignifie
’enmêm’e-temsr’pmcidere. il attardai-t non fi°ïfcm viras pràcijîzs, je ferois

inienfible aux coupées ou tranchées; il sa (upprimé le nOm duCiel ,
glu (gît eîpnme dans letexte , 86’ paraphrafé le relie , comme regardant les

taupes p .J Pan-vkeng ,



                                                                     

PART. 111; CHAR .V11.’ D’AN-KENG. Il,

Pan-keng , en inflruifant les fujets , commença par ceux
qui étoient confiitués en dignité, 8C leur propofa l’exemple
des anciens Rois; il leur fit voir .qu’ils devoient garder les
loix 8cles réglés; mais craignant que les vrais fentimens des
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’aiÏembler les

principaux dans le Palais. a iVenez tous , leur dit-il , je,veux vous inflruire:foyez fin-
ceres, reétifiez votre cœur , 8: ne vous opiniâtrez pas à vouloir

vivre dans les délices. x n . a ’ 1
Les Rois mes prédéceli’eurs le fervoient d’anciennes F amil-

les pourlgouverner les affaires; ils avoient de grands. égards

Ç

PAN-KENG.

Keng-1110.
1.4012.
I 374-

Tibia-chou.
1315.
1 2.188.

avant - J. C

pour leurs Minimes , parcequeceuxeci rapportorent fidelement .
au peuple les fentimens du Prince g le peuple étoit cnpaix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits défii-
tués defondement. Aujourd’hui vous en faites courir dedan-
gereux, auxquels le peuple ajoûte foi. 3b ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits lourds. a s ” . ’ ’ Ç

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public 5, mais vous ,
en cachant au peufple mon zele.à cet égard, n’avez-vous pas
craint de m’ofi’en cr? C”eft comme fi je voyoisle feu.Î.Ie vous
fuis d’un foible appui, mais je. puis Faire connaître vos Fautes.

Si dans le filet qui cit tendu les cordesfont longues, il
n’y a aucune ’c’onfufion g de même fi les Laboureurs-travail-

lent fans relâche quand il faut (émet, ils auront en automne

une abondante récolte. ’Si vous reé’tifiez votre cœur, fi votre Zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’âîvos alliés 8c. jufqu’à, vos amis, vous

pouvez fans crainte vous glorifier. de fuivre le. chemin de la

vertu. pi Vous ne craignez pas un mal qui défole les lieux près ’86
éloignés: en cela femblables aux Laboureurs pardieu qui ne
fougent qu’à (e divertir, qui ne fe donnent. aucune peine, (il.
qui négligent la culture de leurs champs 5’crOye’zl-vousqu’ils

puifI’entzavo-ir une abondante récolte? i ’- a
Sir-dansïsce quevous dites au Peuple vous, l’avez égard nias-à

la concorde ni râla probité , c’efivo’us qui ête’sela fource de

tour le mais-86 puifque vous-en êtes-lestauteurs, (la? doitlvouls



                                                                     

a: w-

m-.--PAN-K8NG..

, .Kang-mo.
r 401:.

11374.
Tien-chou.

1315.
I 2. 3 3.

avant I. C.

114. CHOU-KIN G,punir comme des criminels. C’ei’t en vain que vous vous repen-
tirez , on nerdoistpas vous épargner. Dans- le trams que le Peu»
ple veut faire les repréfentations pour le délivrer desmaux qu’il
,foruflire, vous faites courir des bruits incon-fidérés; votre vie
86 votre mort font entre mes mains , à: cependant vous ne
m’avertifièz point de ce qui (e paire g. au contraire les diluants
vuides que vous tenez entre vous ne, fervent qu’à imfpirerrdes
craintes au peuple. Quand le fieu prend dans une vafie cam-
pagne , quoiqu’on ne puilTC s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par v-ous,vous’êtcs les

coupables , 8: ce n’efipas moi qui: fuis en faute. I ’ i
Selon Tchi-gin (1), parmi leshommes on doit- ehoillir.

anciens ; mais parmi les ufienfi’les, il ne faut rechercher:qu I

les neufs. - ,Le travail 8: le repos agréables furent autrefois communs à.
vos Ancêtres 8:; aux’rniens talerois-je donc vous punir fans
raifon? De fiécle en fléole on. 2a; récompenfé le mérite de vos
ancêtres rucherai-je ce que vous avez de bon P Lorfque je fais

’ de grandes cérémonies à mes ancêtres (z) , les vôtres. (ont a
côté des miens , 85 ont part à ces, cérémonies (3) , [oit dansie
bonheur, fait dans le malheur; comment cintrais-je, fans

raiforts, vous récompenfer ?
Ce que je vous propofe cit difficile (4.); j’imite celui qui-tire

de la; fléché, je ne parafe qu’au but; ne méprifez jamais ni les
«vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez à vous mainu
tenir toujours dans vorre état , ôz faites vos efforts pour m’ai-
der dans l’exécution de mes deËeins. l ’ ’ï

(1) On’ne (moricaude détaillé (a: ce chzi-gz’n. [ Les Commentaires di-

fent que c’eût le nom d’un ancien Sage]. . . ”
(a) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des

fujets qui ont rend-usde’ grands fervices à l’Etat. Par Ce texte , on voit que
cette coutume cit bien ancienne. ’ ’ ’ . ’ ’ .î j "

(.5) Selon beaucoup d’lnterpretes , le feus de cette phrafe ePt que’leâ
aines desRois 8c des Grands" dont on parle font dans le Ciel, 8C voient le

bon-heur ôz le malheur qui arrivent. l r’
g, (4) Il veut dire que cette migration effane entreptife difficile, partagie-

beaucoup de gegs’s’y oppofent.

les, f ’



                                                                     

P A R 111L CHAR; VIL "PAN-KENG. in;
Je punierai de mort, ceux que 1 je trouverai coupablœ, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux, qui feront leur de-
v01r 5 ce fera à vous que j’attribuerai’le bien qui rélultera pour
le Royaume , 8c à ma négligence à punir lesfautes ce qui artio-

vera de mal. . . a.AvertifiÎez caraïbe-ment les autres (i666, que je’voustdçis; que
dans la fuite chacun [oit attentif à faire ce quilÎera ordonné ,
8c à remplir-les devoir-s de Ion-état. Dans vos, paroles (oyez
réfervés; autrement n’attendez aucun pardon .5 le repentir fe-

roit inutile. v ’S se I a o N IL
- Pan-keng le prépara à pallier la riviere 7(1), 8: ayant or-

. PAN-’KENG.

Kang-mo.
1 401.

I 3 "’45
"Hou-chou.

1 3 1 g.

1 2.8 8.

avant J. C...

donné au peuple de partir , il fit venir ceux qui river-eut de la V
répugnance : après que tous fuirent ra’lFemb’lés , il leur or-
donna de garder le» refpeêt convenable dans le Pal-ais 5 en-’
fuite il lesîfit entrer et leur par-la avec autant de force’nque de

droiture. j ’ » ïIl leur dit : foyez attentifs à mes paroles, rélil’lezpas a

ornes Ordres. ’ - - - - ’ " F’ i
Les Rois mes prédécefeurs penfoient aux befoins de leurs

fuj’ets 5 ceux-ci à leur tout foute-noient leur Prince, 8C ces
efforts qu’on faifoit de part ’85 d’autre les mettoient à couvert

des malheurs des tems. i i’ Lorfque notreD-ynal’tie Yn ( a ) fut dans la déliai arion , les Rois
mes prédécefl’eurs ne voulurent pas relier dansleur demeure , t
8C réfolurent de la tranfporte’r ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples; Pour-quoi ne penfezwous
pasà ce que vous avez entendu dire de nos prédécelTeurs? En
faifant paroitre tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(1) La rivieredont il s’agit ei’t le Hoang-ho. La Cour-étoit au nord de

cette riviere , on la tranfporta au fud. ’ -
(a) Yn cit le nom de la Dynal’tie. Avant Pan-,kengon 1’ .pelloitÇàdnf.

Le nom d’ Y n lui fut donné duitems de Pan-keug; aujourdîiiui cri-l’appel. e
indifféremment des deux noms. [La défolation dont on parleétoit le débor-

dement du Hoang3ho. r. P i j

fia.
S .
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PAN-KENG.

Kang-mo.
1 401.
I 574..

Tien-chou.
, 151g.

1288.
avant» J. t

1.16 7 C H10 U’v-HK I N G;
n’efl: que pour vous foulager , 8c je ne prétens pas’vous exiler

comme’des criminels. j et rQuand je, vous dis. d’aller dans la nouvelle ville , c’ei’t pour

vous que je le dis, &pour me conformer a leurs intentions

( des Ancêtres ). - v a, Je nerveux vous faire changer de demeure que pour affere
mir le Royaume; vous ne paroiffez pas fenfibles au trilieilfle qui
m’accable. Si vous me déclariez fincerement vos penfées, li
vous étiez véritablement unis à moi de crieur 8c de lentimens,
j’en ferois foulaIgé; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes ortes’ de calamités; vous êtes comme des gens
quife (ont embarqués , fi vous ne paŒez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tra’nfporte le pourrira.
Sivous perfifiez à ne me pas fuiv’re , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier
vous gémiriez, de quel fémurs cela vous fera-t-il?

Si vous ne réfléchifliezv pas davantage fur les maux qui vous
menacent, vous Courez à grands" pas vers votre perte : vous -
avez aujourd’hui l’occafion , pouvez-vous répondre d’el’avenir?

8x: par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous

garantir? ’ ’ -J’ai encore un avis a vous donner: fi vous commencez mal ,1
vous rifquez, de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous.
failënt un mauvais parti.

’ Je, fouhait’efq’ue’le Ciel continue de vous conferver l’a vie;

je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux
avoir foin de vous faire fubfil’ter.
, ,En.refléchiflant fur ce que vos Ancêtres ont foufFert 8: en.
trepris pour mqn admirable (1) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger 8c de vous aimer. I , , ’
Un plus long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du

Royaume ;.mon fublime (2.) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi ,:diroit-il , faire foufFrir tant de

maux a mon peuple? I v

l

.(r) Parles paroles mon admiraàle’Maftre (Chin-heou) , Pan-keng
fait allulion à Tching-rang , Chef de la Dynaliie. A

(a) Sublime Maître (Kao-heou), il fautentendre par-là leRoi Tching-tang.
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Si vous ne prenez pas avec moities mefures pour conferver i

votre vie; fi de part 8c d’autre tout ne le fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 86 vous accablera de mal-
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vousraccordez-vous pas avec
mon defcendant? Si vous vous écarte-z donc du chemin de
la vertu ’,’ vous ne pourrez éviter lesmaux qui «vous arrive-

ront d’en-haut. .Les Rois mes prédécefleurs (1) ont été fervis par vos ayeux,
8C ceux-ci , dans les occafions , ont fouffert beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes (ujets; je dois avoir foin de vous; fi
veus détruifez ce qui doit être dans votrexcœur à mon égard,
mes ancêtres confoleront vos ’ayeux,ôc-ceux-ci vous abandon--
neront 8c ne vous fecourront pas. ’ ’ ’ j

Si parmi mes Miniflzres il s’en trouve qui veuillent accu-
muler des tréfors, leurs ancêtres (2) avertiront mon fublime
Maître : punilïez., diront-ils, nos neveux, Mon fublime Maître
le rendra à leurs prieres, 8c vous accablera rie-toutes fortes
de malheurs. 1 ’ i ’ a - v ,

Helas! mes ordres ont des difficultés ;’mais penfez fans
celle à mon chagrin , 8c ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchifÎe 86 délibéra-que tous
bbéilTent 8: fuiventle juilze milieu. ’ , ’ f; f rai-2:5 ’

(1) On voit ici que Pan-ke-ng fuppo-foit de l’ame dé’Tchi’ng-tang’ac

celle des ayeux de ceux à qui il parloit, fub litoient encore. n
(2.)- Cela fu pofe aufii que l’aine fubfilie après la, mort. On ne prétend

pas répondre (le quelques mufles idées que plufieurs Chinois auront pû
le former fur l’état des aines après la mort soc fur ce" qu’elles peuvent.
.Mais fi on veut le fervir de ce Chapitre pour prouver que lesîChinois , dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 8: attendent ’euxsquelque choie,
il faut 1 °. qu’on .fuppofe que les ames fubfil’tent après la mon; 66 c’e’fi ce ’

que ne veulent pas «ceux des Européens , qui croient que les Chinois pen-
»fent que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-keng, il ne s’agit parties cérémonies ordinaires faites aux
morts ; c’efl: unicas particulier, ont le Roi Pan-keng, 3°. llfautïfe tell-ou;
venii que , félon-îles anciens C inois , les Lames des gens Îilluûres. par leur
vertu étoient devant le Chang-ti ,1 18C que. le Çàang-rî étant "le Souverain
Seigneur ,:les efprits 8: les armes des gens mortsyertueuxrne pouvoient rien

fans l’ordre du Chang-ti. Q i i

..--..--
PAN-KENG.

.Kang-mo.
1401.
1’374-

.Tfou-chou.
1315.
1188.

avant J. C.
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avant J. C.

118 i WCH O tî-KïING,’
S’il y a des gens. de mauvaifes moeurs qui n’obfervent aucune

regl’e , qui’troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-
peurs de mauvaile foi , 8: des voleurs, j’ordOnnerai qu’on leur
coupe le niez , qu’on. les mette à mort, qu’on éteigne leur race ,

que leurs:neveux. n’aillent as dansla nouvelle ville.
Enlortant d’ici. vous sen erverez votre vie, sa vous vous

affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pourpartir affermiront à. jamais vos familles.

[SECT10N III.
Quand Ban-gkeng, 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 Dynaliie (1,).

Joyeux vous ouvrir mon coeur , 8: vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
affemblez donc pas pour faire des plaintes amercs contre moi.

Autrefois le Roi prédécelreur (2.). voulut aller fur les mon-
tagnes pour imiter les belles aélzions. des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’aingeoient ,8: nous rendit les
plus. grands fervices. ù
Aujourd’hui les peuples défolés’font- obligés de quitter- leur
habitationorcïlinairea; ils n’ont aucun lieu ou. pouvairldemeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c que j’éprou-
vante’l’es peuples en les faifant aller ailleurs?

( I) La Dynal’tie oit exprimée par deux caméteres T a-ming , grand orf-

rdre ,grande’l’cdmmifiion. ’ .’ (a) Selon plufieurs Hil’tofiens , fous Tching-tang il y eut une. famine 8:
une fécherelTe de [cpt ans. Tching-tang , dans cette occafionïfe dévoua pour
fou peuple , voyez le P. Couplet 8; les-autres. Peut-être dans oe’paragraphe
Pan-keng ’fait-il’avllufi0n a ce trait d’Hiltoire: il feroit àfouhaiter qu’on fur

cesbéllesïaékions des Anciens. ; mais illey a bien-des livres "qui je font
trouvés perdus. [ le j-Conirnenraire que j’ai entre-les mainsldit qu’il s’agit
de la translation de ’l’Empire dans-la ville de Po ,’ faiteùfous Tc’hing-tang ,
où les Ancêtres de Tch’rngêta’ng lavoient demeuré ;c’e’ft en cèle que Pan-

.keng voulut les imiter 1 ’
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Le rouverain Maître ( Chang-ti) a voulu faire encore briller

la vertu de l’ilîluPtre fondateur de narre Dynaf’tie,&. proteger PAN-KING-
norre Empire 5 c’efi pour cela que, de concert avec quelques
fideles fujets , je veux travailler à lia.c011IerVaÈion de la vie de Kingoïnc”
mes peuples , 8C fixer maintenant 8C pour toujours ma demeure 1:74:
dansrla nouvelle vine. K ’ a l . * 4V ’ l "nomma;

Je n’ai pas prétendu (1)» faire pende cas de vos a, j’ai i i 15: 5.
feulement voulu exécuter :cjelqui m’a paru raiibnnable. Perv- 17-33-
fonne n’ofe réfiPter à la décifion du Pou (a), lafaut pren- avant L C

dite pour regle. j . . , ,. ,I. O’vous (3), qui êtes a la tête id-esËgrarïêÎSVa’fiÎaüx,vousrqui

êtes les Chefs des Officiers ,I 8: Vous flairez? f0îh’élesïaffairès;

vous êtes toujours fans doute accablés tnifrgïïe’bï Â v- ’ i5 ,
C’eft par choix, 8: après un" examen attentif que je vous

indique ce que vous devez faire; pentlëz’ifoigneufement âmes

peuples. t . Q j .r ,. Â .- . a .Jane me fervirai jamais de ceux quidrercfiërfiïàïs’eüri’clfir; a
mais je diftinguerai 85’ j’aimerai: ceux’qui fait ratentifs adret: . .4
fendre la vie 8; les biens flemmes. fùjets, Ceux (ronfles vues ée 5:?- Ü
les deflèins ont pourtobjetle bien public, 86 la confervatiwon
des peuples dans leurs habitat-ions. n V j

Je vous ai ’faitlvenir en ma préfence pour magane ce «que
jc crois devoir être fait; 8c ce qui ne doit pasffefaireàgneïnë-
gligez rien de ce que j’aîdit’. " 9 a n -» * C9

Au lieu de vous occuper avrairembler des Vrièhbfi’esi-SE-èdes
chofes rares, ne penfez. qu’à ac" ue’rir le mérite deprocurer au ’

peuple un repos 8C une tranquicilité durable... h p
Faites-luiCOnn’oître le Chemin dola vertu ,ÏSC jéig’nçzïàË-ime ,

grande exactitude la droiture la fimpli’cité ËeiïÎEËæur. "i i’ f"
’le ,z un,

jj .. -. 5 i V. » Iwï. 4.JJLÂæ’a ’: i a 4

m

t - ’ ’ jaillv,*tl".I-Î;, A v,, ’ , ,. ,. g , , ’ ’ g.»(I) Pan-keng sappelle 1c1 homme vz1,pem homme. Il paroit Io fetvu’

2 ) On parle encore du Pou dans le Chapitre!» Ira-y1947th Ï. 1: En; ,-
(3) Ceux qui étoit â la tête des grands VaŒaùxæavotcntMtre de’Ëoèl a 7

fr li..-),

V , aN , . .1 v 3lfig A il, i

w rut?

.1) :5
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M’SIAo-SIN.

tKang-mo.
15.7s-

1553? r
Tfou-chou.

1187.
1285.

avant J. C.

Suc-vs;

Kang-mo. :
1352.v’

1335..
Tfou- chou;

1284.
1275.-

avant J. C.

, L. I fi n, l plâtrent A-ijÔ

ADDITION AU CHOU-KING.

SIAO-SIN , R01.
PAN-KÈNG eut pour fuccefleur [on frere Siao-fin dont le nom
étoitASong du premiere année fuivant le Tfou-chou cit la.
trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 8c il régna trdisans.

Suivant le Kangrno fa;premiere année efl: la cinquieme d’un
cyclveÏ,lôC il zrégna’vingtI-u’n’ans. Il ne dit rien autre chofe de cc

Prince , finorn’qu’zil tint-v une mauvaife conduite.

sinue-na -XXI , R01.
Il étoitfrere’de Siaçîfin , 8c [on nométoit Kien. sa premier-C

4s-
Î’a’nrnée’, fumant, le ’Tfouachou ,* cit la trente-quatrieme du cycle :

fa ïCôur étoit à Yn. La fixieme année de (on regne il envoya

Van-ring fou fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

duWIonang-ho, pour y étudier fous un (age nommé Kan-pan

Ilîrlnourut après un régné de dix ans. i
Suivant le rKang-mo’fa premiere année en: la vingt-fixiemc

h duicy’cle ’85 il régna vingt-’huit ans. Suivant le même Auteur ,

ce fut fousle rogne de ce ’Princeôc àfa vingt-fixieme année que-

Iagjfou , un des ancêtres des;Prinçes;qui dans la fuites’empa-

[ousle titretêde Rois des Tcheou; tranf-
i’ïî’P’or’F-a fëîféfiëàlëqc. à Kiiàï quileppclla cet endroit Tcheou. Il

r «Aix! , V:
l .

î

’55?

l

* de Kil Énée dernier endroit ’eft à 50 li à l’occident de Fong-

udans le (îlien-fi. È ’ I l i t ’
rirai. 3’ :1121 :4 * ’

ira J55 H 3; ° r ’ivdemeurojrtauîparavant a Pin , .qu1eft à 250 l1 au nord ou cit

, A j a; z l EVENEMENS



                                                                     

;,:9Fnfi.iæ:m Un * La?

ADDL’ÎION aux CHAPITRES Vitra: 1x.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , efl: la quarante-quatrieme. d’un cycle; fa Cour
étoit à Yn , 8c il eut pour premier Miniftre Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fange
un homme qui le trouva être * Fou-yue g il le fit venir , 8c la
fixieme année il le fit [on premier Miniftre. Il fitexamirier les
études 8c donner des, vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme année le Prince héritier [on fils, nommé Hiao-fu ,
mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit.
un fécond facrifice , 8c le Faifan chanta (I). La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre, dans le paysde Kuei-fang ,
86 le fournit la trente-quarrieme année. Les peuples de Ti 8C
de Kiang vinrent aufli lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viêtoires fur difi’érens. Peuples , 86 il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans. I
LeÏKang-mo , qui met fa premiere année la cinquante-

quatrieme d’un cycle , dit que ce Prince ref’ta’, après la mort

de (on pere , pendant trois ans dans le deuil si dans le filence;
que tous les Miniftres s’adreflbient , pour les affaires , à Kan-
pan, qui étoit Tchong-tfai ou premier Miniflzrc. C’eil: cet événe-

ment qui cit le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de regne.

(1)17Cet événement faitle fujerdu Chapitre 1X. de;cette Partie.

-4 , ,Q

W-
Kang-mo..

1524.
1266.

Tfou-chou.
l 2.74.

1116.
avant J. C.



                                                                     

3*Van-nue.

Kang-mp.
15z4.3
1166.

Trou-chou.
1 2.74.
1 2. 1 6.

avant .I. C.

CHAP riant. V111.
A fNÏTITU’LÉ ’

Y U E-Mtl NG.

S O M M A I R E.
Ce Chapitre cf? clivife’ en trois parties ; le titre fignifie ordres

donnés à Y ne ,le même que Fou-yin: , dont il eflparle’ dans

la vie de Van-ring. Il ne contient que des demandes du
Roi , Ce des inflrnâ’ions de Fou-yue. Les trois- parties;
de ce Chapitre ne fiant que dans l’ancien texte, G forment
trois Chapitres. Le P. Duhalde ,.. T. 2 , gag. 305. , en a
rapporté la traduâ’ion.

PREMIÈRE SECTION.
LE Roi (1), apès trois ans de deuil paflés dans le Palais de
Leang-gan (a) , gardoit encore le filence. Tous les Grands
lui firent alors des repréfentations, 8C lui dirent: celui qui fait
cil: celui qui comprend 85 qui voit clairement; celui qui com-
prend ôc ui voit clairement cit le véritable-modelé. Le Fils-
du Ciel e le Maître de tous les» Royaumes; les Minifires le
fuivent comme leur modele. Les paroles du Roi font des or-
dres; mais. s’il ne parle pas, les Grands ne peuvent recevoir

les ordres. .Le Roi répondit dans un écrit: je défire de mettre le bon
ordre dans. tout le Royaume 5 fi je ne parle pas , c’ePt parceque

(1) Le Roi dont il efl: me efl: le Roi Kao-zfimg , le même que
l’au-ring ; il porroitle deui de fou ere Siao-ye.

(a) Lean -gan efi: le Palais ou Kao t on portoit le deuil. L’an 132.4avam:
3. C. en, elon l’Hiî’toire de Tong-kien- ang-mou; laPremiere année du

rogne de Kao-tfong.. l



                                                                     

,, ’ ’- v .1 tramway);

pana". 111. CHAP. VIH. Ion-Mme. la»;
je crains de ne pas imiter la vertu de mes pré’déceflieurs. J’ai
refléchi refpeétueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fonge le Seigneur (1) m’a donné un Miniiftre fidele; c’el’t lui

qui doit parler pour moi.
On peignit donc la figure de cet homme qui avoit apparu

en fouge. On prit ce tableau , 85 on chercha dans tout le
Royaume. Yue (z) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen (3). Ce fut lui qui fut trouvé relI’em-e
blant; c’ef’c pourquoi il fut établi Miniftre, 85 le Prince lui.

.confia le foin de toutes, les allaites. v
Il lui ordonna de l’infiruire tous les jours depuis le matin

jufqu’au foir. Aidez-moi, dit. le Roi, à me rendre vertueux;
(oyez pour moi ce qu’eft une pierre à aiguifer le fer, ce que
(ont une barque 85 des rames pour pallier une riviere confidé»
table 85 ce qu’efi une pluie abondante dans une année de

fécherdIè. i ,Ouvrez votre cœur 85 arrofez le mien,
Si après avoir pris une médecine , on ne rem aucun trou.-

Pïble (4) dans les yeux 85, dans le cœur, on ne peut attendre de
guérifon; fi en marchant pieds nuds , on ne jette pas les yeux
rutila. terre, le pied fera bleflié. i i i i A

De concert avec les Miniflzres, ne craignez V as de me re-
drelÎer, quoique je fois voue Maître; procurez a tranquillité
«au Peuple, en faifant enforte que j’i-mite les Roislmes, prédé-
celTeurs, 85 fur-tout men fablime Maître (si). V

Obfervez .exaé’cement ce que je vous ordonne , 85 ne celTez

ju qu’à la fin, i
C’eft par la .regle 85 par le cordeau, répondit Yue, que le.

(1).Le Seigneur cit Ti; c’eft le Chang-tz’. Le fouge de Kaoîtforêg el’c

un trait d’Hilioire que les Chinois ont toujours regarde comme un de Plus

authentiques 85 des plus avérés. A
(a) Y ne elt aufli nommé Fou-yue.
(3) Ping-[o-hien à. ville du diflrié’t de Ping-yangafou , du Chan-fi, dl:

près du lieu où on trouva Fou-yüe. On y voit encore une Salle bâtie en
l’honneur de cet homme illuftre.

(4) On veut dire par-li que fi la médecine ne le fait pas fentit, 85e.
(.5) Tchingçtang , fondateur de la Dynamo. Q .

Il

Vou une.

Kang-mo.
1 3 2.4.

1 2.6 6 .

Tfou-chou.
1274.
1219.

avant J . C

A» --,a«-.m



                                                                     

Vou-TING.

Kangcmo.
1324.
1266.

Tfouechou.
1 2.74.

1:16.
avant J. C.

"-4 ’ C.HOU-’KING,
bois’devient droit. Si le Roi fe conforme aux avis des (ages
il pourra devenir parfait (1), 85-s’il cit parfait, les Mmil’tres
feront d’eux-mêmes leur devoir : qui oferoit alors violerles or-

dres d’un tel Roi? r l t
SECTION’II.

Yue , après avoir aIÎemblé tous les Miniftres, 85 leur avoir
communiqué les ordres; fit ainfi (on rafpport : le Roi intelli-
gent, qui autrefois fe conforma avec te perla la loi du Ciel,
fonda l’Empire(z) 85 établir. une Cour. Il afligna des lieux ou
devoient réfider le Roi , les grands Vallaux 85 les grands Offi-
ciers. Ce Prince intelli ent ne s’occupa pas des plaifirs, il n’eut
que le Gouvernement du peuple en vue.

Le Ciel, (3,) cit fouverainement’ intelligent; l’homme parfait

(t) Ching, c’en: le (age accompli , le jufletôc le fage parfait.
(a) Ici Yue parle du premier R01 de la Chine 5 malsce qui fait ne donne A

aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduire , ce me
r femble , au plurier, 85 dire :les R013 intelligents fonderent l’Empite. Yue

parloit de ce premiet Roi comme d’un perforinage connu. Dans les Com-
mentaires fur le livre claflique Y -king , Confucius ’atle de Fou-hi comme
du premier Roi , 85 fur cet article l’autorité de Conâlcius efl: préférable aux
autres. l Mais il n’el’tnullement certain qu’il foit quellion ici de Folhi

(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciel a été fort remarquée
parles Interprétes anciens 85 modernes. Ceux qui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel , n’ont eu garde
d’examiner ces fortes de paffages dans les King. C’ell cependant de l’inter-

’ prétation de ces paillages clairs qu’un doit juger de ce que penfent les Chi-
nois d’aujourd’hui.

Le célebre Tfiziochin , qui vivoit vers l’an 1 zoo de J. C. , dit qu”il n’y
a rien que le Ciel n’entende 85 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 ePc fimple , intelligent ,sjul’te, fpirituel ,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public 85 en particulier dans les endroîts les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-lci dit: pouvoir châtier les mauvais ,
técompenfetles bons , être la vérité même , être efprit incompréhen’fible ,

immuable , permanent , juflre , fans patiion . tout cela le trouve dans ces
deux caraéteres Chinois Tfong-ming, qui dans ce texte fi nifient , (ouve-
rainement intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui el’t dit



                                                                     

a P ART III. CH A’P. VII:II.;7 YUE-MING. a 12.13”
l’imite", les Minil’tres lui obéiernt avec refpeû:,v85 le peuple sa...

fait les loix du Gouvernement. i ’ I V°U’TING’ r
Les. paroles (1) font naître la honte; le cafque 85 la cui- Kano-mo

rafle ,- la guerre; les habitsidoiventêtre misdansles armoires. j 324. i
Il faut être attentif aux armes. Abftenezgv0us des fautes qui 1265,
peuvent venir de ces quatre fources’; mais fi vous procurez Troutchotrà
lincerement l’avantage qui peutten réfulter ,’ il n’elt aucun 12-74.

bien que vous ne puilliez faire. h j v "la;La paix 85 le trouble dépendent des Miniflres. Les Emplois avant J’ C’
ne doivent pas êtredonnés à ceux qui ne fuivent que leurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux fagots. ’

Penfez au bien avant ne d’agir , mais facheZ’choifir le tems.
Croire (a) qu’on a alliez de vertu, c’elt l’étouffer; 85 relever

les bonnes aélzions , c’eft en perdre le fruit. - l
Refléchiflëz avant que d’agir ;.c”e.ft en refiéchifiï’ant qu’on

fe délivre des inquiétudes. a " ’ ’ ’ ”’ ’ ’ -. i
Si l’on ne fait pas de bien-auxhommes , on en cil méprifég;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , C’efl: une noti-

velle faute. i 1 ’ -Si l’on cit fix’e’fur un objet déterminé ,le GOuvernement

ferafimple. j * -» p.Dans les fac’rifices 85 dans les oblations ,- obfe’rvez’ la propreté;

autrement il n’y a pointhde’re’fpeéh’Les rits 85 les cérémonies
trop’multipliés font naître de la confufion ; il n’ell pas ailé de-

fervir 85 d’honorer les Efprits. ’
’ Que cela cit admirable, dit le Roi! Je veux fuivre exaûe-

j ment vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainfi ,’ comment
aurois- je appris-ce que je dois faire? i in ’ ’

par les Commentateurs de ce panage. Si on veut le donner la peine d’exa-
miner les Commentaires des pillages des King, depuis la Dynalhe des
Han jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doélrine pareille à ce que

je viens de dire ’fur l’intelligence du Ciel. . si i .
(Il Ce paragraphe contient des fentences fans doute en ufage 85 de

grand poids au rams de Yue. , ’ . . C- - . 3 . .
(2.) Yue, après avoir dit que le Prince doit muter lafouîyÏetame 1n-

telligence du Ciel, dit en quoi le Prince doit imiter cette intelligence.



                                                                     

mVou-TING.

.Kang-mo.
1514.
1166.

Tfouaa chou,
1274.

11216.
avant J . C.

12.6 ’ , (î ’0 1 vN G ,’
Yue fit une inclination jjufqu’àterre , 85 dit: s’il cit facile

de favoir , il cil: difficile de mettre en: pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , tien ne vous fera difficile , 85 vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédécelIeurs. Si je ne parlois
pas ainfi , je fer-ors coupable.

SECT10NIII.
Le Roi dit: approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître

Kampan (1), 85 je demeurai caché dans les villages de la cam.
agne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfuite à.

Po , 85 à la fin je n’en fus pas plus infiruit.
Faites moi connoître la vérité; (oyez pour moi ce que le

riz (z) 85 le froment font pour le vin , ce que le fel 85 le mei (3)
(ont pour le bouillon: corrigez-moi, 85 ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos inilïruélzions.

Yue répondit :celui qui veut lavoir beaucoup 85 entre--
prendre des choies confidérables , doit examiner l’antiquité.
Si dans une entreprife on ne fuit pas les anciens, je n’ai pas
oui dire qu’elle punie réullir ni fubfillter.

Si en vous infiruifant vous avez des fentiments humbles ,
xfi vous apportez une attention perpétuelle, vous viendrez à
bourde vous perfeé’tionner , 85 fi vous le voulez fincerement ,
vous ofI’éderez l’art de gouverner

.Inli’ruire les autres cit la moitié de la doétrine ; celui qui ,
depuis le commencement jufqu’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres , s’inl’truit lui-même , fans s’en ap-

percevmr.
En examinant les Loix des anciens Rois , on voit que fi

elles font bien gardées , il n’y aura point de fautes.
Pour me conformer a ces Loix, je chercherai de tous côtés

f. w(1) Kan-pan cil le nom d’un Sage de ce rams-là; c’el’t tout ce qu’on
«en fait.

( a) Ce texte parle du vin fait avec le riz 85 le froment.
(3) Je ne fais ce que des que Mei ou Moei 1, on s’en ferroit pour

donner un goût un peu acide au bouillon. ’ ’



                                                                     

P A. ET. III. Clin P. WILLYtJn-Mme: - "m7
des gens propres au Gouvernement, 85 je leur donnerai des

Charges. u a -e w a ’- .Le Roi dit: tout ce qui efi entre les quatre mers examinera
quelle cil ma vertu, elle dépend de vos infirué’tions.

Les pieds ,85 les mains fervent à-compofer l’homme, a: un

bon Minifire (1)rend fou Roi parfait. -
Autrefois Pao-heng (2.) fut Miniftre du Roi prédé’CËIÏeur;

il difoit: fi je ne puis faire de mon Maître 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 avoitde la. peine à.
Vivre dans le Royaume , je me croirois cou jable de cette faute.
C’elt ainfi que Pao-henË conduifit mOn luf’cre prédécéllèur

jufqu’à l’augufte Ciel. idez-moi donc, 85 faites enferre que
Pao-heng ne (oit pas le [cul grand Miniflre de la Dynafiie’

de Chang. j ’

Voir-nue-
sang-m0:

15a4.
12.66. j

Tian-chou.-
1’274. i

1.2.16.

avant J c (je:r

l

Un Roi fans un. (age ne fautoit gouverner, comme un i
fage fans un bon’Roi , ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-moi,
en état d’être un digne fuccellëur des Rois mes Ancêtres, 85
procurez au Peupleun repos qui foit durable. Yue fi’t une

refonde révérence , 85 dit: je reçois fans crainte les ordres du

Pils du Ciel, 85 je les publierai. ’ i

(1) Le fouge de Kao-zfimg 85 l’élévation d’i’ae le publierent dans”
tout l’Em ire;rainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voir dans Kao-r

gfong 8; ans Y ne un grau Roi 85 un grand Minifire. i
(a) Pao-lzèng, Go-heng 85 Ho-lzen étoient des titres d’Y-yn , dont on!

a parlé dans le Cha itre Tai-kz’a 85 ailleurs; on donne ici une grande idée,
d’Y-yn qui avoit été Minime de Tching-tang’. r ’

(3) Quand les Chinois parlent d’un Roi parfait, ils difent que. c’efi una
Y ao’, un Chun. Dans les Chapitres Y ao-tien ,’ Chun-tien, 85c. on a parlé

de ces Empereurs.- ’ X



                                                                     

[noti-

l ,5;

’ ,ÉC H A P tr R E 1x.
Kangg-mo.’ i fi V INTITULÉ
Tfiîëêjw KOA’O;TSONG-YONG-GE.

1274.
1z16J

avant]. C. ’ S O ’M A I R E.
Ce Chapitre; concerne encore , fitivant quelques-uns, le pregne de

KaoV-tfông, autrement ou-ting. Un "Sage nommé T fou- hi ,
glui reproche défaire trop jouvent des cérémOnies aux Ancêtres.

Dans le titre, Kao-tjbng, efl le nom du Roi. Gefignzfie jour ,
à” Yang veut dire cérémonie faire un jour après une autre
cérémonie. La” [impartiales Interpretes penfent qu’il s’agit

des cérémonies que’Ka0»fingfizi[bit tropjbuvent afin pere ,

G decetgu’il demandoit , dans [es prieres , d’être, heureux k

aufli T [ouLki lui dit que le bonheur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que Kao-

,tfimg ddfcflbit ces cérémonies à Tchingvtang , fondateur de

la .Dynaflie des Chang. Il y en a qui penjènt que ce Chapitre
regarde .iju-keng , fitcceflèur de Kao-tfimg. C’efl le fienti-
ment de l’Auteur du ’Kang-mo, qui indique ce Chapitre fous

le régné de iju-heng ; ce feroit par configuent ce Prince
qui auroit fait à KaoathJng les cérémonies 5 c’efl aufli le fienti-

ment de l’Ateur du T fou-chou. Ce Çhapitre efl dans les Jeux

IBJCICJ.

A U 1 o U ndela cérémonie de Kao-tfong, le Faifan(1)chantaÎ

v
.(x) Le .chant du Faijizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-

Pllquenr amfi la Phrafe du feCOnd patÎgraphe : a la vue des lignes manifelles
v de l’ordre que le Ciel donne, qu’ils e corrigent; les Peuples dirent ; que

devrendrons-nous don; a a .. .
I fou-k1
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Tfou-ki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi, enfuiteon’

réglera cette afiaire ((2). ’ i 1 w
Il parla donc ainfi au Roiflpour l’inflruire : le Ciel voit les

hommes , 85 veut qu’ils ne fa ent que ce qui efi’conforme’ à la 4

raifon. Aux uns il accorde une longue vie , aux autres une vië
de peu de durée ; ce n’eft pas le Ciel qui perd les hommes , les
hommes le perdenit eux-mêmes , en s’écartant de les ordres. a

Si’les hommes me le rendent pas vertueux , s’ils ne font, pas
l’aveu de leurs fautes , le Ciel. leur manifefie- fa volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce que je propofe. g . Î s i v

Hélas! un Roi doit,’avec re peél: , avoir foin des Peuples; tous
[ont les enfans du Ciel (3). Al’égard des cérémonies aux An-f
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les’répét’er. ”

j ( t) T jbu-ki pallie ont un des Sa s de cette Dynafiie. l
(2.) Régler cette jaïn , c’eli-â- ’re, réglet cette trop (fréquenter’épéti’.

tion des cérémonies ,85 corriger lesabus quipourtoient entrefultet. ’
(3-) Defcendanzs, venus’de 3 8re. Les Peuples ont été Faits par le Ciel

félon la doéttine Chinoifeg V V. a ’ m

Var-ratine.

Kang-moa’

1324.
1266. w a

Trou-chou;
12.74. ’

111.6.
avant J. Col



                                                                     

mTrou-nue.

Rang-m0.
I 265.
12.. 9.

imbu-Schou.
1215.
Izog.

hmm J. C.

Tsov Km.

Kang-mo.
1z58.
1226.

Tfou-chou.
1204.
1172.

avant J. C.

A’D DITNI o N N G.
Tso U-K B ne; XXI-II R01.l.

CE Prince, nommé Yao ,étoitfils de Vou-ting. Sa Premiere
année de. la. qua-rante-troifieme du. Cycle , fuivant le Tfou- ’
chou 5 il demeuroit à Yn. On. fit l’irnl’cruétion concernant Kao-

tfong. Ç 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. I 5Le Kang-mo ne luidonne que’fept ans, 8c met fa premiere
année la cinquante-troifieme du cycle. C’el’t alui que le Cha-

pitre du Chou-king efi aufiî attribué dans cet Ouvrage.

Tsou-KIA, XXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La

premiere année de fon 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’accident ,
8c il revint de cette expédition pendant l’hiver 5 la treizieme
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la

trente-troifieme année. i L
Suivant le Kang-mo fa Premiere année efi la foixantieme du

cycle , 8c il régna trente-trois ans. A la vingt-huitieme année
de [on regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;
8c qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

î?
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PINGvSI N, XXV Rot, il q g
Cc Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit’ïfils de T’fou-

kia,.&:il portoitle’nom de’Sien.-Sa9premiere ranpnée;fuivantïlé

’ Tien-chou , en: la Ivingt-feptieme-du Cycle ; &îlfrëgùar-quazrê
ans: fa’Cour émia Yn; c’eft tout (ne que l’on (fait. Le-«èKang-

’ me lui donne fix ans de régné, &ifixe fa. premiere annéeïïla

trente»troifieme du cycle. I v i ’
KENG-TIN G, XXVIPROI... i

43:
îÎÎ)’; a ï

On n’eft pas plus marmitai; regne de «ce, Prince , qui étoit
appellé Gao, 8:. qui étoit frété-de Ping-fin; fa premiere année , g

(nivantle Tfou-chou , cit la trente-unieme du cycle , 8: il te-
noit faCour à AYn ailrégna huit ans.*Le’iKang-mo lui-endémie

vingt-un, :8: le fait Commencer la trente-neuviemeïdu Cycle.
On fait en. général quetous ces Princes avoient -beaucoup*dégé;

néré de la vertu de leurs ancêtres. i A V i i

V0 Uh-Y 15,5 XXYII .1101.
Ce Prince fils , de Kenlgâtin’g ,étoit nommé .Kiu. Suivant

le Tlou-c’hou , [a première année en: la trente-neuvieme du
cycle , 86 il continua de tenir’faLCour à Yn; mais lattoifieme
année il la tranfporta à Ho-p’e , aujourd’hui Tchpao-gko-hien ,

dépendante de Goei-tcheou. il donna à Tan-fou (Prince de
Tcheou , des titres 8C la ville de Ki-ye. La quiniieme année il
quitta Ho-pe, 8c tranfporta (a Cour à iMoei-ye. La ’vingt- .
unieme année mourut Tan-fou 1Prince de Tcheou’. La vingt;

quatrieme année Ki-lie , fucce’flieur de’Tan-fou i, remporta
1 quelques viâoires fur des peuplesr’voifins , 8c les foumi’t. La

trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , ôcfit
.prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il fe rendit

Ri;

PiNG-SIN.

Kang-mô.
1225.
1 2. 2.0.

Tfouychou.’

v 1; r7 t.

1168-,
avant J. C.

Karts-nue 4

Ka fig-1110.
1219.
1199.

- Tfou-chou.
1167.
1160. .

avant J. C.

Van-n.
Kiang-mo.

I I 93. l
1195.

Tfou-chou.
I l 59.
1 1 2. 5.

avant, J. C.



                                                                     

1.3; ’- ’ r CIL-o U au "
à la Cour, 8C le Roi luipdonna un terrein de trente li , des
pierreries 8c des chevaux. L’a trente-cinquieme’ année Ki-lie

battit des Barbares d’occident.-Dans la même année le Roi
étant à chafÎer auprès du ,Hoang-ho 8C du Goei , fleuve du

Chen-fi ,ilfut frappé de la foudre ,1 &mourut. y .
Le Kang-mo , qui-met fa premiere année la foixantieme du

cycle 8C qui lofait régner quatre ans, fe contente de dire , d’a-

mu- v-

Kangmo."
l 1 94»

i 1 92..
Jfou -.c.ho u.

1124.
I 1 1 2..

avant 1C.

Van-1ms.

près le Su-ki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit (e faire
palier pour une Divinité, 8; qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre’le Ciel.

V15 N-T me , XXVJII R01.
C’eft ainhfi que leATfo’u-chou nommeice Prince , que d’autres

appellentïai-ting 5 (on,an étoitTo, Il metfa premiereannée
à, l’an quatorze Cycle-3Ce Prince revint, ’a’Yn r ou iltint fa

Cour. La pdeuxierne année Ki-lie Prince de TCheou , ’ fit la
gu’erreflaux Barbares d’Yen-king; la troifieme année le fleuve

Tan fe déborda trois fois en. un jour; la quatrieme année le
V - P rince de Tcheôü’fit la guerre à diantres Barbares, 8c en con-

féquence de les victoires , le Roi: le fit Général de fesArgx’ées.

Il continua d’avoir des fuccès fur difiérens Barbares : le Roi
qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de (on.
regne. La douaieme annéehlfe [Fiongfhoang parut fur la monta-

i gne de Kir dans le pays des Princes de Tcheou 5 la treizieme
9-:

année le Ron mourut.

Le Kang-mo place plaÀpremiere année de ce Prince la qùa-

triemc du cycle, a nei’lui donne que trois ans de regne ; en
conféquence il place une partie des grandes viâoires de Ki-lie,
Prince de Tcheou , detmê’me que fa mort , fous le rogne fui-
vain: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’établiEement des Tcheou.

L. .
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Tian , X-XIX R01.)
Ce Prince , filsde Tai-ting , étoit nommé sien, : [a premiere

année’fuivant le Tfou-chou , eft la vingt-feptieme du cycle: il

tint la Cour à Yn. La troifieme année il ordonna à un defes
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching , dans le
pays de Tfo-fang, ou la contrée du nord; dans l’été , àlafixi’eme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un régné de neuf ans. ,.

Le Kang-mo met f a premiere année la felptieme du cycle. Les
conquêtes de Ki-lie’ôc (a mOrt font arrivées, fuivant cet Au-

teur, fous ce Prince; il portoit encore le titre de Si-pe. 4.011
ne dit pas qu’il-fut tué par ordrerdu Roi. Il’eut pour. fuc’cefÎeur ,

fou fils Tchang , le même que Ven- vang, 8c Iavingt-t-roifieme

g .

, IT 1 sa: la.

Keng-me.
IEQJ.
1 I 5’.

Tfou-chbu.
1111.
Il’oç.

avant" J. Ci p ’

année on fait naître IF: fils de Tchang. F a clip celui qui fut Roi V V

feus le titre de Veau-vang. Le, King-m0 donne trenterfept
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle- d,e’ cesRoi dans les i
Chapitres TfieOu-kao, To-che, 8c To-fang. ’

1.6...s sans:



                                                                     

.-TI-SI-N.’

Keng-me.
1154.

,1123.
ITfou-chou.

1102.
.1051.

avant J. C.

Aubin-ON AUX C’HAPITRESLX sa. XI.

"ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TI-SIN ,

autrement CHEOU ou Tenson.

PRINCE-cit fils-de Ti-sye: fa premiere année, (nivant le
Tfou-chou,efl: la "trente-fixieme du cycle ; il tint (a Cour à
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités a plu-
fieurs grands VafÎaux,8C particulierement à celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomenë fingulier , ce fut. un
petit oifeau qui donna naifiiance-aiunecfp’ece d’épervier. La

quatrieme année il y «eut runegr-ande chaire dans le ,pays de
Li : on-établit le ’fupplice qui Confiflmit à embralrer une co-
"lorme de fer toute rouge. La cinquieme pannée», dans l’été ,

il Îfit élever la tout appell’éeiNan-tChen;il plut de la terre

i dans la ville’de Po. La ifixieme année le Prince de Tcheou
commença à "faire les cérémonies aux Ancêtresà Pi, ce qui

n’appartenoit qu’au’Boi. Laineuvieme année le’ÏRoi fit la.

guerre à un petit Prince voifin, dont il enleva la-fille nom-i »
mée TanÎ-ki ,, qu’il époufa: il fit conflruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année, dans l’été, a la

fixieme lune, le Roi alla vchafl’er à Si-kiao. La dix-feptieme

année le Prince deTcheou remporta quelques victoires: dans
l’hiver le Roi allafe promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unieme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vafFaux fe rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allerent vers le Prince de [Tcheou. La ’vingt-deuxieme année,
dans l’hyver, il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.

La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Ycou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en »
liberté , 8C tous les grands VaEaux fuivirent le Prince de
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Tcheou à Téhihg. La trentieme année, dans le printems, à
la, cinquieme. lune ,p le Prince de Tcheou (émit à la tête de
tous les grands Vailàux, 8C vint rendre hommage au Roi. La
trente-unique année le. Princede Tcheou fit la revue de (es
troupes à Pi, «Se en donna le commandement à. Liu-chang.
La trente-deuxieme année les cinq planetes le réunirent dans
la confiellation Fang: des. oifeaux rouges le raff’emble’rent à

l’endroit’èu les Princes de Tcheou, avoient coutume de faire

leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-
ples nommés Mil, qui l’année fuivante, le foumirent , .8: il

tranfporta fa Cour à Tching. Le Roi luindonna 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 (es Etats.La trente-cinquieme année il y eut
une grande "famine dans le ’pays de Tcheou, Scce Prince
tranfporta fa Cour à’Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVafl’aux vinrent rendre hommage au Prince de TcBeOu.
Il [aunait cette même année les peuplesnKuen-y, quis’étoient

révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier fon fils ,
’ nommé Fa , camper à Hao. La. trenterfeptieme annéele

Tis’iii, "

Kang-mo.
’1’ I 54. "

, 1 I 2:3 .
Tfôu-chou.

1:02. °
1 o 5’ -1 .’

avant LÏC- y

Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La qua-q
rantieme année le Prince de Tcheou fit confiruire la tout ap-
pellée Ling.tai , 8c le Roi lui fit redemander des pierreries. La

’ quarante-unieme année Tchang, Prince de Tcheou ’, connu

dans l’Hiftoire fous le titre de Ven-vang, mourut à Pi, qui
cit peu éloigné de Fong. La quarante-de’uxieme’ année le

Prince de Tcheou , nommé Fa, le même que Vou-vang, 8C
qui cit fils de Tchang , reçut les félicitations,(ôc cette année

cf: la premiere de [on régné). La quarante-troifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrieme a-nnéeale Prince U

*

’o



                                                                     

l -Kang-me.
1154.
1 l 2. 3 .

Tien-chou.
raca;
1051.

136 CHOU-KING,de Tcheou s’empara du pays de ’Li (cette-vi&oire cil: le fujet

du Chap.X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptie-
me année le Noui-fu, (ou Noui-che) ou le grand Hifi0rien.de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 86 le retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-

y (mm fic: [ages , 8c il y eut deux [oleils au Levant. La cmquante-ur’neme
année (I), dans l’hiver , a la onzieme- lune , au "vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou palle. le fieuye
Hoang-ho à Mong-tfin, dans le Ho-nan, 8c s’en retourna. Le
Roi Lfit mettre en prifon Ki-tfe , fit mîaurir le Minime Pi-kan ,
de la Famille Royale, 8: Ouei-tfe fe fauva; ( c’ell: ce qui fait
le fujet du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, Wingt-feptie’me du cycle ,16
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi g dans
l’automne l’armée dei-Tcheou vint camper à Sien-y’ueaa 5 dans

l’hiver, a la douzieme lune , l’armée de Tcheou-fit un facrifice’

au Chang-ti, 86 l’on marcha contre le Roi, i
Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne

a Cheou , met (a premiere année la quarante-quatriemei du
cycle; en conféquence de cette difi’é-rence de chronologie, les

’événemens le trouvent. dans un ordre difFérent. Il par0ît que

les Chinois les ont placés vfuivant le fyllême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’el’c a. la hui»

tieme année, au lieu. de la neuvieme, que le Kang-mo met
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au telle rejetter fa

chronologie , ni adopter celle du Tfou-chqu; je faisfeule-v
mentyremarquer l’incertitude ou (ont les Chinois, foit fur la
durée des" regnes , [oit fur les dates des événemen’s’; quoi qu’il

j (il Voyez le premierchapitre de la quarrieme Partie du Chou-king.

.ffir
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en Toit , comme ces additions n’ont pour objet detma’pa’rtzque si

de préfenter l’état del’Hifto’ire , 8c non d’en compofer une; ;

que d’ailleurs en raflèmblant tous. les faits fous un même
point de vue , à: comme dans un tableau, ceux- qui- voua;

o 0’ s o i n - . . i .drorent travailler fur cette Hlflîon’c y verrment tout en :C0n- Tfou chou-3:1
fufion; j’aimeimieux prendre tous cesrécits féparémentv.,l8c-

indiquer’ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hilloriens. ’Ainfi le Kangàmo , d’après le Sü-ki , rap-

porte à cette huitieme année, au fujet de Tan-k1, que l’ejRoiî
étoitlivté au vin, aux femmes 8c aÎâ’"-mufique deshonnête , qu’il. ’

ne fuivoit’que’les confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire

un étangde vin ,Ïoù une foule de débauchés comme lui, ho’m-f

mes-6L:femmes;zsîènivroient38c commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit ’à da vuedes fupplicésî que l’onfaifoiqfouîfi’rin

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynamo de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Écrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on [avoit on ne le (avoit point, que vivant on étoit
mort, que le matin le foleil ne fc levoit plus, 8c que pendant
la nuit la lune Sales étoiles ne paroilI’oient plus. i

C’efi: à fa onzieme année queleÏMgQM place la déten- *

tien du Prince de Tcheou ,inommé Yen-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki, les Princes Vafaux qui (e rendirent a la Cour

Il No
Kang me.

ILS4Ï.
iras.
1-1920. i

1031!’
avant Jo C,- -

étoient trois; [avoir celui de Tcheou , celui de Kieou 8:; celui .
de Go. Celui de Kieou avoit donné [a fille à’l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans [a prifon apendant la douzieme année du A

S

A.ri



                                                                     

138? l CH ;0 :Ü.»’-"«: KITr N .9 ,’T ’
---- y A, y . régneïduïfiei,2que Venevsang travailla à Ton Commentaire’furi

T’f’gïfl’ l’Y-kiug. ’ ç . - , , .
magna.” ’ Le fou-chou a mis a, lattente-deuXiemeannée ce que le

1 (il); . Kang-mo.) place ,àrrla onziemae ,’ l’avoir que le Roi donna à.

VenJva-ng’ie commandement,’tle, (es Armées. Les Kangqno
11’023 ’ ajoûte inqu’il’ lui remit un arc , des floches St d’autres armes.

maxi; a, Le Roi avoit alors , du côté de l’occident 8c du nord ,
des ennemis qui l’inquiétoient , ce qui ’l’obligea de rendre lai

liberté à Ven-vang 8c de luicorifier fesArmée’s. Tous les ové-I

tremens (ont renverfés ; c’eÏË à la Iranienne lune , et après plu-.

lieurs vi&0ires , que Ven é- vang tranfporta fa réfidenèee à:

Tching; ce que le Tien-chou me: à latrente-deuxieme année. I
’ Le Rang-me met la mort de Wenwan’gla vingtieme année y

du Roi; le Tfou-chou à la quantum année. i ’ 1

est ne tf’ê’."’ 7’

b



                                                                     

,CH A PITRE x.
INTITULÉ

.SI-P E..KAN-LVI.
A

r v

* I

J”*r î;
s OVM’M’A La

Dans ce CIzapizre un sagç nommé ijufl-yr, déplurç les-méik
" lieurs, donzÏla Dynaflîerclè ’Ciic’zrtg,’ autrement p.171; , ’efi’i’me-

’ . tracée ,46? les annonce auRoi , Qu’il accujè d’en Être [’Ëiiltfèüi’.

Le titre du. Chapitre figmfie, conquête de Ià’J’Principaaté de

Li, par le Princerd’occident. Il s’agit.iri de. V qui
portoit le titre de SiLPTe, c’eflààedir’ePrirzce Ææeïdun’t: 14’222

fignifie. vaincre, à Li efl Je fait Royaume glapirai-W
occupoit. Ce Chapitre efl dans lesu’u’eax textes. V v

LE Chef (1) des grands VaEaux de la partie occidentale de
l’Empire ayant fournis le.;üoya;ume’de Li,Tfou-y ( 2.), faifi’ de -
frayeur , vint à la hâeèe’snsiàiv’eîjttirÏ’leÉBOI.

Fils du Ciel (3) lui: qu’ilavoit donné à notre ’ ’ m7 Ç; yihQâlmes intelligens 8;
la grande Tortue (4»ln’annoncenflt bonheur. Ce n’ell pas

-,,, ornas. ;(I) Dans les quagËîPârtiiIÇsÈdQ’l-I; p avoit des etits Etats dé-

pendans du Roi. Luth-hi! aux un C cf appellé Pe.
L’Etat de T Cheou daHÂÏle ’IÎ ’ j tu: , du Chenvfi avoit out
Chef le Prince l’en-yang. Ce devint puifant , 8C fut Che des
Princes de la partie occidentale. 3

(2. ) iju-y étoit defcendlalît de T fou-H, dont le Chapitre précédent
fait mention.

(5) Le Roi dont parle le tzexte efl: Cheou ou Tcheou , dernier Roi de la
Dynaflie de Chang. L’an i r 54. avant J. C. elt la premiere année de fou
regne dans l’Hil’toire TonJciemvltang-mou.

(4) La Grande Tortue efi: le Pou ou les forts , dont on a parlé dans le

Chapitre T a-yu-mo. .S 1j

--..--’--d----
T145 1 u.

.Kangrmo.

l -I1 11.13;

Tfoü-cbtiû’.

I i102.»

l 05-1;
Mares. Go



                                                                     

’n-n

T par Il.

.Kang-m’o.

1 I 54.

1.1115;
.Tfouaehou;

Iroz.
1 05 I a

.avant ’IA’C.

... .. .. . ..-.. Il

r.

r40 CHOU-’KIN G,
que les Rois nos ancêtres nousaient abandonné, c’en: vous.
qui,en donnant dans toutes fortes d’exCès , êtes l’auteur de

notre ruine. . ’
Parceque le Ciel nous a rejetté, nous ne vivons plus en

’paix, nons ne p’enfïonsf pas à ce que la cenfcience (I) dicte, 8c

nous ne gardons aucune fegle. i i ’
Tous les peuples fouhaitent netre deltrutîtion, 8:: difent:

pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cetteDy’naftie? ourquoi ne
chaire-nil pas le Prince que nous avons? Tel eiî l’état des

choies. i V ’ , r , v M , . a, Îy Le Roi dit z n’e’IÏ-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

que je fuis P ’ - . - j V . N’ Tfou-y le retira en d’ifant: hélas Ë avec, d’escrimes li ’ublics r

et fi multipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous conllérve?
’ C’en efi: faitde la Dynafirie Yn ,. elle efi: perdue 5 teut ce
[qui le palle annonce’yla ruine,du;Royaume., ’ , f e

Il v1

ana .-vr
(a) Le texte dît Tienfing!

.0



                                                                     

’ 0141A P71 T RE
INTITULÉ

.0 U B 1-TÎS
.I’ .

S- 0 M M A I R E.
Dans ce Chapitre Ôuei-tfe ,’f?erea’u Roi ,.’ déplu-relie flirt Je

la Dynaflie regnarzte K15- qui yin-tre’yoitAles.1 Malheur:
dont elle efl menacée ,Ï filât un: Intim- raéïleëü . des crime

auxquels on je livroit , exhorte: Grief-«jà à prendre. la faire
pourcorzferve’rjîz vie , ë promet de ne le Pas ahandOnner. Ce

Chapitre efl dans-les Jeux textes. ’ a i ’
’ v”*’:t r . ’ , ’4’ i .3. ’ .

OUEr-TSË f i )’*’cl’it z Chefs (z) de’vl’Ernpire’ ,ïrla Dynall’ie Ymue

peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes’a’c’iziOns de"

notre fondateur onteu 8e ont encore un grand éclat ;pmaisi
nous qui femmes venus’ après lui ,.-en nous livrant au» vin],
avons dégénéré de cette vertu. " " . - a j- - 3
V Tous les peupl’es*de cettei’Dyj-nafiie ,.’grands 8c petits , fout”

livrés au vice; ils font voleurs, débauchés 8C feéléra’ts: Les-
Grands ôc les Officiers , à l’exemple l’un de l’autre, commet;
tent tous les crimes. Les méchantsœnemfont pas punis 3. 8c cette?
impunité anime le peuple..Par1tou’t on ne vort que des haines ,.
des querelles, des venÎCafiëèsBëd’e’s-iinimitiés. Notre ’Dyrjàfiier
Yn cil (longeait dire-’11; me agrairearrentasgaufreraient: en:

u y u ’32,- .’l ËXIÏJILK
. . 1 4-...g Il A, L. .. l-.-:l. :tfidgl..iào

- . .7 . . - ’ bali(a) Oue’i-çfèou-Vy-zfi étoitfi’ereaîné du Roi» - * ’ * .57
(2.) Ils font nommés dans ce texte Fou-cite 8: lChdo-efi’ejditæâidèflpæ’

. mierè3ïdignitîés de lâ-GOfi’uKÎËëfiî; me: îEamifis- Emma-était Perche;

lIPi-kan ,àe la Famillemeyueuéœir comme Caséitroiefirinoes

mT’a-51:4.

Kang-mo.
1 t5 a.
r 1 13.

Tf0ucchou.
1102.
ïogr.

avant . C.

émient. en grande tépnmftioniidàptobitÉŒ-agne) il i: il un: ’
.iÏh. fil ’ . xa i;.l’.i.’:v raflât



                                                                     

05. ’ÎÜ

’T’I-s’n’r.

Kang-mo.
1 l 54.
1 1 2. 3’. .

Trou-chou.
1 I 02..
1.0.5 ï. .

avant J. C.

14:2. A i CH OUI-KING",
comme celui qui palle une grande riviere 85 qui ne peut ga-
gner le bord. Le tems de fa perte cil: venu.

O Grands de l’Empire! une conduite li déréglée eiÏ caufe
que nos anciens 8c fages fujets le font retirés dans les lieux
défert. Aujourd’hui, fi vouswne me dirigez. 8c ne m’avertifIèZ
de ces tril’Ces événemens ,wquel remède!

r» «LonFouwc-hedit-t fils-duRoi,fi le Ciel fait. tomber fur..110trç
Dynaflzie Yn tantde mal-heursôc tant de calamités , c’ePt pars
ceque le Roi ( t) elt’plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit efiimer; il mal-
traite 8c il éloigne’léslanciennes, familles, ô: ceux qui depuis
lio’ng-tems’ étoient en place. e ’ l ’ i
ï ï iAujOurd’lz-ruinle peuple,même, vole les animaux deltinés aux
«tcéi-e’monièsxdes Efpritsrtib y» a des Juges qui les reçoivent 8:

qui les mangent , 86 on ne les punit point. .
On exrorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des

ennemis: de-là naiflènt”d’es "querelles, des haines 8c des vena
carmes; les méchants font unis entr’eux; dans le peuple plu-

.fieurs pétillent de mllère,8çrperfonne n’en donne avis.
Il faut lue j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la

.Dynafiie n 5 mais fiielle cil: détruite, je ne ferai ni fujet ni
,efclave d’aucun autre-Voici ce quelj’ai. à vous dire: fils de
Roi, il cil de votre prudence de frangera vous retirer: ce que

;,j;ai dit (2).;autrefoisyousal-perdu ,fils de Roi; mais , li vous ne

moustachu, pas. je héritai wifi». - . -
Que-chacun Prenaele iparti qu’il jugera le plus conforme

l1

..; I, Î-.. - x ’JÎI 11’). :7 .5.) . ’Ï Î .. . .zonure ennui. .ÎÊZÊË:il???iQ’FeflëÎ’éEQltafEçfiÊflèW.il? .3." 51 99613.46." 5’

:.T1-Jn"’zégslstnilt.dsaafi’ r sans au a anar-4d me peut, (a
mete netdit que feeon e emme",”aü lieuqu’el e’éto’it’ Kèiiie quand T1-

" f ° ’ ’ ’ ’- Printahe’titier...maisle.lîré-
(idem de l’Hiltoire 8c des Mathématiques dit que , félon la Loi Chin01fe ,
le’fils de la Reine devisâêüepi’éfété qsatluufials.’tlexsÎfarinadesïfer’nmjesè; cet

-;àqig;.fipg3fuiivi,tzf.v sur.) 1:: min-ci sur: si 251:1. turne -n Tir-f :”

, .. . Mini). ëï’lvà’fafime’ùüinees 143173. filfwoitsbonfeflléï’iuzfioufl adnfalnerdeelmer

.”-!396Mo fibBrihcÂ’ lféï’itôu’qnllipàtleiciràflaœimre’ ]:e fait n’ayant-café

I r..d’exhorter:le Roi à fe.corrigetàîile:Reiéficihhnmaimdmsng maman.
i digne Minifire.



                                                                     

’ FA Rp’T.*-I;I. fifi. A E’Ï’Xîâçîtfêfst. ”’"

à fou devoir g mais il faut faire la: cérémOnie (il lulu Rois pré-
déceffeurs, pour moi je me penfe pas à mentirai, -. a, . .. . j T1. s IN.

L ’ Karig-nio.a- 1 x .(i) Cette phrafe En: dans le texte:’17faut E’Îfàt’re malfamé Rois 1 1
prédéCtzfirurs : il faut. en averrz’mlesRo’z’s prédéceganrs. desiïortee d’expref- eTfouœhom

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, 86 lignifient qu’on fait 1 ,0,"
une cérémonie devant la tablette ou reptéfentation des Ancêtres . 66 parce- le 5 1 . , "r
qu’on doit fane ces cérémonies avec le même refpea que s’ils étoient mm, J; C.
préfens , on fa fert de ces expreflions. ’ ’ i - ’ ’. v . . -

r.) J



                                                                     

t   C 1 N
o

’ ,’ 11’,’U A T R I E RA R "FIE.
i INTITULÉE

TCHEIQUa-ÇHOU.

,w-rIÏ, . uni -zzvruzozavcrrrtim
TÇHEOU-CHOU lignifie Hifioire des Tcheou., 8c fuivant le P.
Qauhil,cette Hil’toire clingaite parles Hifioriens contemporains.
Elle ne contient qhe des, morceaux ,hiftoriqu’es furVou-vang,
T ching-vang , KangÂvang,.Mpu-mang Ping-vangk; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kan g-vang’ôc Mou-yang, les

[cpt autres entre celui-ci &ijPing-vang’efont omis. Ainli le Chou-

jking finit. à P-ing-vang , parle pas de tous les Rois de
1a même Famille , qui ont’»régné après Ping-vang jufqu’à

l’an 2.58 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0

avant J, C. Le P. Gaubil obferve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 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’hiltoire de deux petits Souverains ,
â’undu pays de Lou 86 l’autre du pays de Tl’in. Je remar:

’ ’ quittai



                                                                     

INTRODUCTION- .Jfl-
qucraiicique la forme du Gouvernement changea beaucoup ’. ’
fous cette nouvelle Dyn’aflie , 8c principalement en ce qui -
conCerne les rits tôt les cérémonies.

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , à. ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chen-fi , dans un canton appellé Pin ,
allez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des Pau- ,

ples qui portent le nomgénéral de Jong , ou de Barbaresi;ils
étoient0ccupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chien-li n’ étoit pas encore policée , lorfque les Ancêtres deVou-

vang’la foumirent. On voit parolà combien Ce vafte Empire cil:

ce long-teins a fe former. Il ne détendoit pas, au-delà du Kiang vers
le midi; du côté du nerd 8; de l’orient je ne vois pas quelles en

étoieîtles, bornes; il paroit quille réduifoit a quelques villes
ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve’Hoa’ngs

ho 8c de la riviere de L0. Il n’efifait aucune mention des pro-
vinees indiquées dans le premier Chapitre de la feconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’à fou-,.
mettre quelques Sauvages. Sous lesLTicheoti l’Empire ou la Peu-

plade Chinoife s’étenddavantagea Prince de la famille de
Voü-vang’, nomméTai-pe], va s’éitablirvrdans le Kiang-nan;

dont les habitans avoient les cheveux rafés 8: le corps peint à.
la maniere des Sauvages. Il s’était retiré dans. ce pays pour n’ag

voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La conduiteÏde
celui-ci l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou ,Vmême par ceux que
Ce Prince avoit perfécutés’, n’était pas approuvée. Vou-’vang

étoit fujet, difoient-ils, 6c ne devoit pas fe révolter contre (on

Souverain.



                                                                     

Yao-vans. ’ADDJTLQN A1,],X’,CHA15’ITRES 1, 11.1.,IV. Ph

Rang-m0. 3lI l 2.1. .7 .I I I 6. satanas. ne; ne; sa Drame: ont lieuses.
’ sTfou-chou. 4 i10500 d ï E prime, qui fuccéda à fou pore Ven-vang, étoit nommé

I o ’ o , . l I a o4s Fa. Il avait deja regne onze ans dans la Pr1nc1pauté de Tcheou 5

avant J; C. ù a . . .ainli la premiere année de [on regne , en qualité de Roi , cit la k
deuzieme de [on regne comme Prince. Le Tfou-Chdu met cette
douzieme année la vingt-’huitieme du cycle. Cette «année , Vou-

vang,.à la tête de tous lesChefs des Barbares de l’occident;battît

le Roi des Chang dans la plaine de Mou-ye. Le "Roi le retira
dans la tout de’Nan-tan , fe dépouilla du Royaume, se le
donna à Ton fils Lou-fou , qui prit le titre de Voukeng. Dans
l’été, à la quatrième lune,”Vou-vang revint à Fong, (alcal-

pitale. Il fit un grand facrifiçe dans la Salle des Ancêtres:
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn; enfuite il alla à.
Kuon. Il fit faire la mufique appellée-I’Tà-vou ou la grande
Guerriere. La treizième année il’reçut l’hommage du Prince de

Tfao ou Tchao. Il ’ofi’rit’les peuples d’Y’n dans ’laSalle des Arr-

cêtres , enfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a-

voient fecouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

’ damée. ’ i ’ ’ ’
’ La quatorzieme année le Roi étant tombé malade ,
Tcheou-ven-kong , aulli appellé Tcheou-kong, s’offrir à fa
place fur fa colline Tan-Chen’, 8: on fit le Kin-teng (c”efi:

le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom ). La quinzieme
année les peuples Siao-chin (de Nia-Che) vinrent rendre
hommage auyRoi. Il commença a faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 86 il donna de grandes infiruélzions dans
la ville deMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands



                                                                     

PAR’E a.
en tries. in - tu fsures transis une de La. La feizïerué-annéeïl’e’Prîncekï-rfel

1è rendit à fa Cour. Dan? l’automne tannages buta

tirent les peinlès de Pauakou. i
La dix-feptieme armée le Rbior’donnaà fan fils, le Prince l

héritier nommé Sang, d’aller au Palaièp’Orierrtal.’-Dans l’hia

ver, a la douzième lune, le Rai mourut, âgé de cinquante-

quatre ans. . .Voilà ce que rapporte le Tfau-chou. Le Kang-mo, qui pré-
fente une chronologie difFerente , met la premiere année de
Vou-vang , en qualité de Rai , la treizième année de fan
regne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8C fuit
par canféquent le ,Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Allèmblée à Mong-tfin , c’ePt ce qui fait le ’fujet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 86 le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki, que Ti-fin , Roi des.
Chang, avoit fept cents mille hommes , qui tous mirent bas
l’es armes , 8: abandonnereïnt Ti-fin. Ce Prince le fauva dans
une Tour, ou , fe couvrant. de? fesse habits Royaux, il fe jetta
dans le feu, 8c périt vainli dans’les Il yen a qui difent

restaura?

Kan-mg. -» ,
1122.*

il ne?Tfoireclioutl- es
105-0. A

.10414’

axant IEEE”

que Vain-vang tua de fa propre Cheou , 8c qu’il
mit fa tête au haut d’un-L’étendard. x ’. l 4 n .

Après cette viétaireVouxvangrécompenfa tous ceux qui
l’avaient aidé : il donna à. Kang-Cho la Principauté fur les Yn

Orientaux; il fit des facrifices à les Ancêtres , c’eft-à-dire , à.

Tai-vang, à V ang-ki 8: à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truâians de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette partie du
Kang-ma 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 el’t à l’Occident,

omirent à Vou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre
T ij



                                                                     

k

yeti-YANG.  

Kangnmo.

1111.
I,"1116.
,r Ifauoclfou.

  i0 5 o. .

I O4 S . .

ayant J

i3 7- ï .WWJ
î

1431;. L c: 1c. IN" a;
diras lç Chou-king. La même année le Roi tomba mai»
lade. La dix - nçuv-ieme année à 42L dôuzîeme lune.) il

mourut. Tching-vang lui fuccéda ,* 66 .Tcheou-kong fut, fait
premier Minifirc. On Voit ici que le Kang-mo diffère du Trôn-

chou pour la durée du regne de ce Prince.

ahmüzûè-xgnz -. .



                                                                     

- p.3II4-r;-,3);.
A r l ;

CHAPITRE «PR E MJ E R; vomi.

IflTlTULÉ liane-mo-
n. O 2. 10, l , . ’ 1116. 1050.

’ j ’ I l1 i a 104-5.’SOMMAIRE.’ I .avantLÇ.
Le titre de ce Chapitre fignz’fie grande ordonnàncc ou grand

précepte. Le K ang-mo le place à la Premiere année de Vou-
vang, en qualité de Roi , ê à la premiere lune après le dé-
part a’e Vou-vang, pris du Chapitre  Voultclzz’ng ; e’efl-à-dire ,

que l’Auteur de cet Ouvrage avoulu rétablir l’ordre chrono-

logique qui parait manquer dans le Chou-king Pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tel-titi efivdt’vife’ en trois
partie»; ou flânions. ,° ... laèprerzeiere Voü-vang repre’jèrzte

aux l peuples la enduite tartare du Roi (le.CÏI’terzgd,"autremerâtî

Yn. Il leur annonce que le: Ciel l’a choëfipourgouvemer le
Royaume , ë les exhorte à; lui obéir; Dansîlajèeorzdejet’îion.

continue de Parler de: cruauté: Êlzeou. Dans la. trot.
fiente , après la, revue les troquet, (Vouiyartg iafiflefitr l’ordre
. qui lui-e]! a’omze’par le Ciel de s’emparer du Royaume. Çes’

trois Parties ne fiat que dans l’arteten texte, ou elles [ont
réunieslen unfeitl Clzapt’tre." Du tenu des Han on fifirvoit
d’un autre Chapitre T al-e’Îzî , joui Ëtoït’rempli de’traits fabu-

l [eux , 6’ déférent de celui del’a’neiertwtexte. Une jeune fille

rébùoit par coeur, dans la Province de LHoenan ,- un Chapitre
T ai-elzi a’tfl’e’rerzt de celui dont la’fl’zîparta’es Lettres. derHatt

[à fermaient ,1 on trouva qui] étoitgeotzfirrtze a à celui du vieux

texte, .Àprèe tette Dynaflie,”on abandonna le: Chapitre (lent
on s’e’toitjèrvi communément, OIZIJ’etzut’iugt’lz teint de’l’arta:

ciel: texte. l " l b A I î i l;x



                                                                     

a. ul»,ll x,.i
...-.-..-..-.......--

Keng-m0.
1121.
1116.

Tfolu-cholï.
r o sa;
1045.

àvanr J. AC.

t’ont azura-fiatmfi Le; . 4 z -
le V leur est 1.311,51! 8; ne ï 1 b u. 1’

D A N5 le printems , à la treizieme année, il y eutune grande

allèmblée à Mong-tfin’. a r
Le Roi (1)parla:ainfi:vous?quiêtesleàrefpeâables Seigneurs

des Royaumes voifins, vous qui êtes prépofés au gouverne-
ment démîmes-se ’aui’c’ôifimandement des troupes, écoutez

attentivement les ordres quelîi’aivà vous donner.
Le Ciel 8: la terre font le pore Se la mei-e de toutes choies.

L’homme , entre toutes des chofes, efi: le feul qui ait une raifon
capable de’dillcerner 5V mais un Roi doit l’emporter par (a droi-
ture .ëc parfon ,difcernement; il eftle maître des hommes , il

e11: leur pore Seileurrnere. - ’ i
* Aujourd’hui, Cheou, Roi de la Dynallîie de Chang , n’a au-

Ctln refpetît pour le Ciel-.5 il vexe les peuples. -
. Il oeil adonné au Viniôczà la débauche ,.il.fe plaît à exercer"
des cruautés incuries; loriquÎil- punit , la punition s’étend fur
toute la famille; s’il donne des dignités ,’ili ’les "rend hérédi-

taires. Il fait dés,dépe1ifes excellâtes en m’aifonsde"vp1aifancc ,
en tours , en belvedèrs’, en l’c’hauffe’es 8e en lacs; il épuilÎe

les peuples’epar les exaëtions; il fait embrocher 8c rôtir les
gens de bien, 8e ouvrir le ventre des femmes enceintes. (L’au-
galba Ciel irrité, amisentre les mains de mon illultre perte fou
autorité refpeëtable; mais mOn Pere n’a Pu achever d’exécuter

les.orclres du-Ci’el. A i 5 l * l a i I *
C’elt pourquoi , moi, Fa (3),ltout ’foible que je fuis, 84:

vous qui commandez aux Royaumes voifins, eXaminons le
gouvernement des Chang: Le Roi Cheou ne’penfe point à ré-
former: la conduite; tranquille fur Ion Etat, illneirend’pl’us

(1) lMong-tfîn ville du Pio-Rani, dans le dillriél: du Ho nanofoua I
(2’) Le Roi dont il s’agit’ici cil V ou - slang; Princeide l’Etat appelle

T Cheou» Lafamille de Fou-vans: regardoit comme Roi le Prince Ven-
vang Toujpere , mais ’l’Hiflzoire ne donne ce titre qu’à Van-vang. Il cit

’ incertain d’oùil’bmdoit compter cette treizieme année.

’e en: lÊ-nom du Vouwang) Van-vang PereGaubll a traduit , avec manpe’u de talents. ç .



                                                                     

P A RT; IY. CHAR Tilt-cm. in
[es devoirs ni au Souverain Seigneur ( Changeur), ni aux Ef-
Prits 5 il ne fait Plus les cérémonies dans la Salle de An-
cêtres; il laifre prendre par des voleurs les animaux-(lemmes,
aux offrandes , 8C les autres chofes (1): je dis en conféquence,
puifque c’el’t moi gui finis chargé des peuples , 81 qui en ai
l’ordre du Ciel, ne ois-je pas remédier à ce défordre?

Le [Ciel a établi un Roi pour conferyer les goulues (a) , sa
pour les inflruire. Cc Roi cpt le Minime du curer-alu Sei-
gneur (Chang-ti), pour gouverner Pailiblemenr 8: avec dans
ceur I’Empire’; il doit punir ceux qui font des fautes ,8: épargne;
les innocens. Comment voilerois-je agir d’une maniera con;

traire à ces intentions ? , ’j, , iILorfque les forces font égales, il faut avoir égard am; a,
lents; fi les talents (ont égaux , il faut avoir regard à. la” droi;
tare du cœur. Le Roi Cheou a fous les ordres une infinité de
foldars qui cousent une une digèrent-te; je. n’enlai que agis.
mille, mais ils n’ont qu’un coeur. a Ï ’ i ., a j

Les crimes Roi de Chaug (9.11,5 31161.11?! comble à le Ciel
veut ,u’il foit afiligé ,’ôcfi je ne menonforme. au Ciel, je ferai

complice deÇheou. - , l. , l ’ ’
Tous les jours je tremble à; C m’obfcrwe... J’ai fuceédé au);

droitsde mon illuflre .ere : ’e. ais ,à-l’honhe r. du Souverain é

î l ilSoi neur (Changeti ),: a ’cérémOnie Loui (:3); a l’honneur de
la erre , la cérémonie Y (4-), rôt je memets à votre tête pour
faire fubir les peines flammées Par le Ciel. .

(1) Autres chojès : ces mots font exprimés par les deux caraéleres’ Tjàl
a 101131153. Selon. les Interprercs , c’sl’c .16 ri? suit mis dans ,d.es.p.1,a.t..s agents

aux Sacrifiees ô: cérémonies. J’ai mieux aimé traduire se autres chojès.
(z) l’au-yang veut faire voir qu’il ePt choifi parle Ciel pour être Roi.
(3) Dans le Chapitre Chun-tien, le Sacrifice que le Roi fit auClzangr

t2 efi: exprimé par le Acaraétere Loui : 86 félon la ldo&rine confiante des
Chinois ic’eft le même Sacrifice que celui ,u’on fait au Cie-l dans le K tao.
Ce caraéïere Kiel) .défigne fougent le Sacrifice fait au Ciel. -

(4) Le Sacrifice Y ell le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices Kiao
86 Che , frelon Cmifucius , fontgpour le Chang-fti", ainfi le’Sacrifice au.Ciel
a: allai Terre riel): qu’un feule Sacrifice fait au, Seigneur du ciel Be de la
terre(Clz.ang-ti). S’il s’agifioit ici de quelques Efprits particuliers qu’ on

l honoroit quand on alloit combattre les ennemis , alors la cérémonie. étoit

” différente de celle qui étoit faire au Changf-ti. a

VOU-VANG.

Kangqno.
112;.
171 1.6.,

Tfomchou.
1050.
1045.

avantJ.CL



                                                                     

a

r52 . lC°H’OU-K*’INGa ’ A
I Le Ciel, qui aime les peuples ,ife conforme a ce qu’ils foui

V0!) .VANG. hantent. Vous tous , aidez-moi à affermir pour toujours la tran-
v- a quillité (r) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

Kangêmcî.

. i » V l I ’"4m. IshlïCIION II
Tien-chou. . . . Q ,1050. ’ Au jour cmquante-cmqureme du cycle (z), le R01 fit faire

1045. alte (3) à’fon. armée au nord de la riviere , les Princes 8c les
i avant 1’ C4 Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le Roi voyant les

trOupes aŒemblées , les encouragea , 8c. leur donna (es ordres
en "Ces termes :q ’ "’ ’ ’

Vous u’ivenez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à.

vous pre crrre. . s’ J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la.
rati’quede la vertu , qu’il ne le laIÏ’e ’amais; que les méchants

, u contraire s’chrcent’ tous les jours dans lemal, 86 qu’ils ne
s’cmlaflent jamais. Cheou; Roi de Chang, fait tous les jours de
nouveaux efforts , a: le livre a toutes fortes d’excès; il aban-
donne les refpeétables vieillards pour le lier avec des féé’lérats,

pour. s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfultecbeau-
coup de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unir-
fent entr’eux; on ne voit que vengeances , abus d’autorité,&
des querelles , qui produifent des accglations 8: des meur-
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
8: leur vertu juliement opprimée , leur a fait poulier des cris
qu’il. a entendus.

L

r
t

5(1) Le Tong-kien-kang-mou défigne la premiere année du regne de Vou-
vang ar’ lesucaraél-eres Ki-mao. Ce fourreur: de l’an 112.2. avant Jefus-
Chri , 85 ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoir j
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife. , je crois
que l’année 1 1 1 1 avant Jefus - Chrifl: el’t la premiere année du régné de

Vou-varzg,
(2.) Ce jour efl: nommé l’au-ou ; ici on ne marque aucune lune ,’

mais dans le Chapitre Vou-tclzing on verra que c’el’c la premiere lune.
(3) Van-var: pallia le Hoarzg-Izo à Mo --tfin pour entrer dans le

Chenil au nor du Hoatz -ho. [lavenoit avec es troupes de la Province du .
Chen-fi , qui cit à l’occident de Mong-tfin. L

C
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PART. 1V. CHAP. LjTAI-vèflr. 153
Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit fe conformer au

Ciel. Kie, Roi de l’a. Dynal’rie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel 5
86avoit infetïté l’Etat du venin de [a méchanceté,c’elt pour-
qçqoi le Ciel a feeouru Tching-tang 86 l’a chargé de détruire

e.
Les crimes de Kie ne (ont pas cependant aulïi grandquue

ceux de Cheou. Celui-ci a chaflé (on frere aîné ( t) , qui étoit
doué d’une grande fagoflë: il a fait foufFrir une mort cruelle à.
ceux de les Minillres (2.) qui lui faifoient des repréfentations:
il a olé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécef-
faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices ’86 les cérémo- ’

nies n’étaient d’aucune utilité, 86 que la rigueur 86 la cruauté,

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’ePc pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynamo Hja. Le Ciel me
dellinerhpour avoir foin des Peuples; cette dâlîhnationell con-
formera mes ronges , 8c le Pou (3)1a’co rme : voilà un

. double préfage. Si on en vient a un combat avec le Roi de
Chang, certainement je ferai vainqueur.

Cheou aune infinité de gens à. [on fervice, mais tous ont de
médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur nila même vertu.
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 86 n’ont
qu’un coeur 86 qu’une vertu. Cheou n’em ’loie que les parents
861’163 alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux
figes?

Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, 86 il entend ce

(1) Le frere aîné de Cheou étoit Ouei-Lye dent on a arlé.
(z) On indique la mort de Pi-kan. Selon la Géographie Chinoife le

tombeau de Pi-kan fe voit près de Yeneché dans le Diliriél: de Ho-nan-fou

du Ho-nan. , .( 3) Pour le Pou , voyez le Chapitre T a-yu-mo. V ou - vang veut faire
Éteindre que le Pou 86 fes fouges lui ont fait connoître les ordres du

1e .

(4) On ne fait quels font les Grands ou les Officiers dont on Parle.
(5) On peut remar uer dans tous ces textes la doétrine du WChouvkz’n

fur la connoillance 8c ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine fe verra

encore bien. nettement énoncée ailleurs. V

’ fi ’V .--..-t---nflVou-varm.

Kangvmo.
112:.
1 116.

Tfou chou.
1050.
1045.

avant . C.

4 I j’ si!



                                                                     

WVoeu-vans.

Kang-mo.
1.1 2.2.;

1116.
Tfou-chou.

r 05.0. l
1045.

avant J. C.

154. . CHQÜnKIINGgqu’ils entendent..Tout le monde. le. réunit pour me blâmer; 3; il .

faut d0nc que je marche.En ré endant pat-tout la terreur de mes armes , en entrant"
fur les àontieres de Cheou , en réprimant (a malice 86 (au
cruauté , j’acquerrai, par ma viétoire , la même gloire qu’euc

autrefoisTching-tang. ’Vousqui êtes a la tête des corps de troupes, (oyez atten-:
tifs : ne foyez- pas fans crainte , il vaut mieux le défendre
que de mépriferfes ennemis. Les peuples (ont aulli effrayés
que fi l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86’

qu’un coeur; achevons ce que nous avons Commencé, 86 que:
notre. ouvrage fublille éternellement. i

SECTIJON III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de les ne corps de troupes.

86 leur publiafes ordres. - 7Vous, dit-il , qui m’avez. fuivi du pays. occidental, 86 ni
êtesfifa es,,é.coutez:la:Loi du Ciel («renouement enten te
86 connortre, les différents articles (Ont clairs. Aujourd’hui le
Roi deChang ne fait aucun casdes cinq devoirs ( 1) , 861es-viôle-«
fans crainte , quand il le juge à propos : le Ciel l’a rejetté ,les
peuples le haïrent 8e le plaignent. hautement de lui. l

Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient.
paillé. la rivie-re à. gué. Il a. fait ouvrir le coeur de ceux que’la
vertu rendoit refpeé’tables 5 par les cruautés, 86 (par les tour-
ments qu’il a fait fouliiir, il a réduit. tous les ujets. au dé:
feÏpoir. Il a donné foncflime 86 fa confiance à des fcélé-
rats,- 86 a calÎé 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 diflinrgués par leur flagelle ; il alaiffé
dépérir les lieux ou le fleuries aerifices .Kiao (2.) 86 Che. Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

(I) Lescinq devoirs dont on. parle, font les ’eufeignetnens du: Cha-v

irreChun-tierz. .. .(a) Les Sacrifices Kiao 86 Che, font. pour honorer ilevChangætt’.»



                                                                     

4.

complaire à une femme (1) qu’il aime , il a eu recours à des
moyens excraordinaires SC-à des artifices (a). Le Souverain Sei-
gueur (Chaug-ti) , qui ne s’efi: pas unià lui, a réfolu fa perte.
Soyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-

tions les ordres du Ciel. ’
Les Anciens difoient cette maxime: celui qui me traite

bien, efhmon, maître ; celui qui me maltraite eli mon ennemi.
Cet homme abandonné du Ciel , ne fuit que des voies de

. ngueur; il cil: notre ennemi, 86 le fera toujours. Les Anciens
ont encore dit :. celuiiqui veut. faire fleurir la vertu , recher-
che ce’ qui peut l’augmenter, 86’celui qui veut abOlir le vice

en examine le princrpe. Moi, quoique faible, je me mets a
votre. tête pour détruire votre ennemi: appliquez-veus à bien
31.1153 que chacun de vous faire de nouveaux eEorts afin que

PART 1v. CHAR 1. rimez. in"

WVou-v me.

Kangsrnoï.

l 1 il. ,4.
1 1 I 6. 1

Tfottwehou. ’

1 05 o.
1 04;; .

avant J; CG

votre Prince réufli-ffe: Jerdonneçai de grandes récompenfes à i
ceux qui (a feront fignalés ,v mais je punirai exemplairement.
ceux qui n’auront fait aucun effort. -

L’éclat de mon illuflre 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 nette Rdyaum’e de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4).
ï - Si. je remporte la viâoire fur Cheou , elle ne viendra pas de
men courage, mais dola vertu de. mon illullre peretfiçje
fuis vaincu , ce fera ma faute 86 non pas" indienne. ’

(:1). Cettefemme, que Cheou aimoit, cit Tanbkioui Tæki, L’ancien
Livre Kate-gaz dit que cette femme fut la calife de fa perte-.86 de celle
dola Dynalheic’llzart .

(a) On. fait allufiôbn à quelquesfortilege’s’, 86e. ’ .
(3) Les Pays occidentaux font ceux où (ont les Villes 86 Dépendances

de Siègan-fou 86 Fongwtfiang-fou du Chers-fi. ’
(4) Les Pays dont on par e font les petits États qui avoient leurs Princes

dépendans du Roi. , a



                                                                     

mVov-VANG.

Keng-m0. ’

1 1 2. 2..

1 1 1 6.

Tfou-chou.
A 1050.

’ I 045 .

avant J. C.

C H A P I I.
1NT1-TU1ia-Ï il.

M 0 U -C
.5 OMMAIR’E.”

Le titre de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans la plaine de
Mou-ye , ou toutes les troupes étoient afl’emble’es. Vou-vang

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur repre’jentant
la conduite de ce Prince. Le Kang.mo place ce difcours à la
deaxieme [une a’e la treiïierne année de Vou-vang. Ce Cita-1

pitre efldans les deux textes.

AU premier jour du cycle (1 ) , de grand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (2.),vafte campagne du Royaume de Chang. En
donnant fes ordres , il tenoit de fa main gauche une hache oit
l’or brilloit, 86 de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,
86 s’en fervoit pour donner les fi naux. Que vous venez de
loin , dit-il alors, hommes d’occiÎent! .

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins , 86 vous
qui êtes prépofés au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 ),
Seama (4) , Se-kong (5) , Ya-lu (6) 86 Che-chi (7). Vous qui

(1) Exprimés par Kie-tfizces caraéteres font ceux de la premiere place
dans le cycle de 60. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’en:
de ces deux caraéteres Kie que que le cycle de 60 a pris le nom de
Kia-tfe.

(2.) Mou- ye cil dans le Difiriét de OueiJzoei-fou du Ho-uan au nord
du Hoang-ho.

(3) Le Se-toa avoit foin de l’infiruétion des Peuples.
(4) Le Sema commandoit les Trou es.
j) Le Se-ltong avoit l’intendance fur les terres 86 fur les ouvrages

pu 1cs.
(6) Les. Y a-la étoient les grands 86 les petits Officiers.
(7) Les Chevelu étoient les OÆciers delagatde du Roi.



                                                                     

’P A R T: 115.7. l sêtes a la tête de mille’hommels; airbus-"qui. cummandez cent

hommes. a j . 1 . . ç» , a Vomvanol.Vous qui êtes venu des pays de Yong (1.),4de Chou, de
Kiang , de Meou , de Ouei, de Lou, de PengôCdePou. . -, Kfî’f’im”?

.Elevez vos lances, préparez vosboucliers .5 j’ai désordres 1 j i5:

à vous donner. . . , . , 1 . .. . Iran-choi.Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas rose.
chanter;fi elle chante , la’famille en perdue. ’ I 1045-

Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang ,’ ne fuit que les avis (avant 5°C
d’une femme ( 2.) ; c’el’t elle qui fait tout , 86.il ne le met nul-:-
lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’eût pieut-

uoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3) , des
Preres aînés de pere 86 de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui mé-
ritent l’exil 86 les fupplices. C’efl: en eux cependant qu’il met
fa confiance; c’ef’t à eux qu’il, donne les emplois; il en fait ’
fes Miniltres , les Grands 86 les Officiers ; aufii le peuple cit-il
traité cruellement, aufii les défordres 86 les fourberies régnent-
ils dans la Cour de Chang. .

Aujourd’hui, moi Fa (4) , j’exécuterai réf eétueufemen’t les

ordres du Ciel. Dans le combat que nous a lons livrer, après
f1x ou fept pas, arrêtez-vous 86 remettezèlvous en rang; redou-

blez vos efforts. . Ç a - . .Après quatre, cinq , fix 86 fept attaques, arrêtez-vous,
86 remettez-vous en rang; redoublez vos efforts; ’

.-(1) Y ong , Chou , 86e. font des pays qu’on dit être firués au fad-
lorteil , par exemple , dans le Se-tehouen , 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’ell à-dire , barbares; ainfi cette conquête de la.
Chine, faire a1 Vou-vang, ell une conquête faire par des étrangers de
l’qlccident de la Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 86 des
C inois

(a) On voit que Vou-vang parle de T art-k2 , Maîtrefle ou Concubine

de Cheou. a .(3) On voit aufli que Vou-vang indique Ouei-tfe , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi-kan 86 K i-gfi: étoient oncles paternels.

(4.) Fa cil le nom du Roi Vou-vang. ’



                                                                     

. 15s Ç H. 011!- à? I .N’ G’,’ w
’- Dans cette campagnede Chang., combattez vaillamment’
VOUVANG: comme des tigres 86 des ours ( 1) ; ne faites aucun mal à ceux
. y qui viendront fe foumettre86 .fervir nos gens d’occident: re- ’
Kangglgûè. doublez vos efforts. v . î- a . - ’ . ’

1 l’a?" ’Qui’couque’ne fera t satrention à ce que j’ai dit 86 mar-
A’I’S’,’ -’ quera de la lâcheté ora puni. ’ ’

Tfoufchïou. 9 , L à, v, 4.. J. . A Z. .

1050-. . * ..1045.- . . ’ aavant T. ’C.’ ” (1’) [Dans le texte il en parlé de deux efpeces de tigres 86 de deux ef-
peces d’ours. Les; deux tigres font le 11011.34 le Pi 5 les deux ours [ont le
Hiong- sa. un; Le estafiers Bi a? différent du rendent J.J arom-t’- - ’"n

c f. .1 lv

si! A.

1.1 .
î

-,,,.,.’ .r-’Ï t

p 1’;



                                                                     

C H P T R .. VOU-VANG.
IPNA’VI’ T j ’ q .1 î Il, Kangl-mo.

. g f . 112.2.- . .. . L i 1’ v ï 11.16..

’ ’ p 1 5..s o MMA I R E. a ava1Îr4J.C.
Ce Chapitre fiafl’re quelques clifiieulte’s dansX limandes paraj

graphes. Le P. Gauâil les a remis conformément aux. éventré

ments -, ô je n’ai pas cru devoir changer l’Ordrequiil afuivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
dufiiort’avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , épinez.

’ l’ordre texte. .Lesparagrgaplzes Il 6’111 finit dans le leur;
VÏ &VIII, le ’IV eflnla’"’rontinuation du VIH, le V efl

le Il, le 7161 le VII’jbnt- les [76’ IIÏ, les VIIIÔ 1X
font les V 6’ VIÏ , enfin-[ex efl- le 1X dahir le texte. ce,
Chapitre contient l’hijloire de, toute l’expédition de Voit,-

vang contre Cheou , guj’il’fait du Royaume;
c’efl ce que figntfie le titre de Vou-tclzing 5 ’Vou de’figne une

guerre ,V t9 tching ’c’onllommé’e ; fur la
du Clzapitre on fait confioitreulêsfit’ccêi Je la-jizge adminijl
tration a’u nouveaunRoi. .Gelé’ltapitréïn’efl’que dans le vieux

texte , l’on jbupçonr’iè*””g’u’il’J’ai;tété entré en’guelgues en"...

droits. i - 7I. LE vingt-neuvieme joui-(1 ) delizpremiere lune , le len-
demain (z) du jour ou la lune cil obfcurcie, le Roi étoit parti

(1) Enchinois Gin-chia cætaékeresmqui- délignent le vingtneuv-icme

jour du cycle de 60. 4 (a ’ ’ - ’(2.) Il s’agit du fécond jouir de la premiers lune.



                                                                     

VOU-VANG.

Keng-m0.
r r 2. 2..

1rr6. V
Trou-ichou.’

1050.
1 045 .

avant J. C.

JE?» 1’ ’ Ia: ï i *
. a w
«sa

160 i C H” Ô G,réqchheou ( 1) pour aller attaqüær et. foumettre le Royaume de

an . tIl. Eil avoit averti l’augufie Ciel , le Heou-tou ( 2.), les célébrer;
Montagnes qu’il avoit vues en partant , 8c les grandes Rivieres,
des crimes du: Chang, enleur adrelÏant ainfi la parole :
moi, Fa, Roi de TCheou ," arriere 1petit-fils de celui qui avoit
une li grande vertu, je vais châtier e Roi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des choies
que le Ciel a faites pour eux; il protégé 8c outient les (célé-
rats,.ainfi que ceux qui-ont mérité l’exil 8c les [up lices. Ces
feélérats vivent en sûreté fous lui, comme des poi ons cachés
au fend d’un profond étang , 86 comme des bêtes féroces dans
de grandes 8c épaiŒes forets. Moi, qui fuis li peu de chofe ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens (ages 8c vertueux g nous nous
fommes conformés avec refpeâ aux ordres du Souverain Sei-
gneur.(Chang-ti), pour difliper de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de AHia (3), de’Man (4) 8c de Me, me font

attachés. a 7 -’ i. 11H, O vous , Efprits, (oyez-moi propices, 8c qu’il ne m’ar-
rive rien qui paille vous déplaire ni vous couvrir de honte ( 5) !

IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),
il qui étoit paillée à VMong-tlin, fut , au foixantieme jour (8) ,

rangée dans la plaine du Royaume de Chang , 8: on attendit

(r) T Cheou efl: dans le diliriéi: de Si-gan-fou.
(2.) Heou lignifie Prince , gouverner; 86 Tou lignifie terre" Si Hem-tau

ne lignifie pas ici le nom d’un Ef’ rit particulier , on peut dite que Heou-
tou eli le même que l’augulte Cie 8: le Chang-ti. Ainfi augufle Ciel heau-
tau lignifieroit augulle Ciel gouvernant la terre , ou Efprit du ciel 85 de
la terre , ou Seigneur du ciel 85 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprirs elt de la premiere antiquité à la Chine.

(5) Hou 8: Hia font des noms des Chinois.
(4) Man 8c Me font des noms d’étrangers.
(5) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo eli: placé au commencement

de l’expédition de Vou-vang ]. ,, I
(6) Ce jour elt nommé Voit-ou.
(7) On’voit allez qu’il s’agir de la même armée 8: de la même année

que dans les Chapitres TaZ-clu’ 6: Mou-dû.
(3) Nommée Koueivlzay.

l’ordre l



                                                                     

P ART. 1V. C III. voir-Tourné. r6):
l’ordre admirable du Ciel. Au premier jour du cycle (I),
Cheou (Roi de Chang), dès le matin, 8c avant le lever du
foleil, le mit à la tête de (on armée , aufli nombreufe queles
arbres d’une forêt.*Les deux armées le trouverenten préfençe
à Mdvu»ye; celle de ( Cheou),ne combattit pas contre; nous; g
mais les foldars qui. étoient au premier rang tourner-eut leurs
armés ( contre eux-mêmes) ; on vit couler des ruilTeaux de
fang, fur lefquels flottoient des branches 86 des piéces dé bois:
une fois on s’armaëccette fois feule décida du fort de l’Empire.

On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien. pied; on .
fitrfortir’ Ki-tfe de p-rifon ,1 on fit à Pie-kan unefépulture, à la-
quelle on mit des mat ues pour la rec’ohnoîtrc. On alla falu’er
Chang-jong(2) dans on village; on difiribua l’argent iôc les
Cfiëts qui le trouverent dans Lou-tai ( 3) , on tira les provifions
de Ku-kiao; on fit de grandes largelÎes dans tout l’Empire,
8c les peuples témoi-gnerent beaucoup de joie de le voirvfou-A

mis auRoi-de Tcheou.. - t a. -V. A la quatrieme lune, la clarté (4.) ayant paru, le Roi
Partit du Royaume de Chang 8C-àlla a F ong( 5) : il congédia. les
troupes, 8c gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au lucl de
la montagne Hoa (6), 86 les bœufs à la campagne de Tao-
l1nl7),nen avertilïant tout le Royaume qu’ils ne ferviroient plus
(pour les armées).

A

Nommé K ia-lfe , qui eli: le premier d’un nouveau cycle.
(a)...Clmng-jong étoit un Sage exilé parle Roi Cheou.
(5) Lou-rai .8: Kwkiao font les noms des lieux où étoient les Tréfors

8: les Magafins du Roi Cheou. . i(4.) Les Interpretesdifent ne cette exprelfion la clarté parut déligne
le rroilîeme jour de la lune. En comparant les jours de la premiere lune
du premier paragraphe avec les jours de la quarrieme lune du quatrieme
paragraphe, on voit qu’il y eut entre ces deux lunes une lune inter-

calaire. .( 5) Fong el’t dans le Diliriét de Si gan fou du Chen-fi.
(6) Hoa eli la montagne qui porte encore ce nom prèsdu Hoang-ho

dans le Diüriét de Si gain-fou. V
(7) Tao-lin cit à l’orient de Hoa: on dit que c’el’t Tongwkouan , fameux

pallage furies confins du Chen-li , 8; du Ho-nan près du Hoangv ho.

X
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152.1 .1 - 2e 1 ne, : . a .«VI. Après la pinne lune (1), les. Seigneurs itéré aires. deo
Principautés, les Grands a: les Olficiersr-econnurent Tcheou:

- pour leur Maître. v .
V151. Au quarantesquatriemiejour dus cycle (a) on fit la .eéa

rémonie- dans-la Salin des Ancêtres-de Tcheou; les Grands; du.-
’Rïoyaume s”empreŒerentîa Fermi de tenir-les: inhumerais- pour
cette cérémonie.Aprè’s trois jours, c’elbàsdire’, au’quarante-e

feptieme jour du cycle (3-), on brûla dmbois(4) , on. regarda; en
haute de tous. côtés-( y), 8c on aninoanç,a,en grande pompe, la fini»

de l’expédition- militaire. . n A 4 A I:
VIH. Le’Roi dit , GrandsdârR’oyaume, écoutez tâl’eRoiiprédéL

colleur. (6) fonda notre Royaume ,pKong-lieou (7) l’agrandir ï
8C donna un nouveau lulhre à l’ouvra- e délies prédéoeffieuzrs.
Tai-va-ng; (8)»fu-t le premier qui porta î: titre défioit. Van ’ l’ais
fut trèsatt’entif à: l’honneur de la Famille Royale.::m-on i duit.

fret pere Ven-vang lie rendit recommandable dey-arides?
étêtions; 86 par des fervices confidérableszle Cielîl’ez’charrgea de

les Ordres 85 ce Prince donna: par-t’ont des marques elfe firmament
pour les peuples; les; grands-Royaumes.- l’erred’outerent, 8è les"

(1) Les’car’aé’teres qui expriment la l’ein’e lune délignent l’obfcuri’té?

qui commence âfe former fur le. corps. die la lune.. ’ ’6’
(z) Nommé T ing-ouei;

T3) Nônimë K eng-fiz. " . ’ ’
(4) En brulantdu bois , c’étoit [acrifier au Ciel”, difent les Interpreresls:
( 5) Le caraét’ere Ouang. , qui lignifierefpe’rer ,, regarderez: haut , exprime?

i’oi l’honneur qu’on.rend01t* aux-Efprits’i-des-montagnes 8: des-rifleras» Â!
(6’) Le Roi prédécelfeur eli: Heou’azfi’ , Chef de a Dynal’t’ie de Tcheou.

L’Hilloire Tong-kien-Æang-mou dit que Heau-tfz’fut-fàit Prince-d’eToi l’air

2277 avant Il C. laquatre-vingt-unieme année du régné deYao d’un il;
étoit frere. Tai elt dans le Dif’triéi. de Veu-kongrhien, Ville. dépendante

de Si-gau-Fou. du Chen-li. j(7) K ong licou , un des ancêtres de Van-yang ,. vivoit fous ie, der-
nier Roi de la. Dynaliie Hia. L’Habitarion de Kong-licou- étortdâïP’ma
Ce’lieu n’elt pas loin de Pin tcheouvdu Diliriétde’Si-gan-fou. .

(8)” Tai-vang , bifayeul de -Vour«vang , donna à» [on Demaine’ le tltlïe’

de Tcheou. L’an 152.7 avant Jefus-c Chrilt cette Cour de "Poireau étoit
près de Tai , ancienaD’omaine de Heou-tfi. 13e livre claliique Chi-ki’ng; du
de belles choies fur Heou»tfi 6c les autres ancêtres derVousvangj,’ -
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petits eurent: confiance en fa vertu. Après neuf anis, ( 1)il laifi’a
fon grand ouvrage, fans avoir-pu y mettre la der-niere main;
mais tout foible que je fuis , j’ai fuivi les vues 86 les projets.

1X. Par refperït pour l’ordre abfolu du Ciel, v’ie’rsl’o-
zrient pour châtier les méchants: je mis la tranqui lité par-tout;
c’efl: pourquoi tous les peuples, hommes 86 femmes, venoient
offrir des piéces de foie noires ôc jaunes dans des c’oH-ies ,p 8c
louoient notre’Royaume de Tcheou : touchés du bonheurdont
le Ciel les favorifoit, ils voulurent être fil jets du Royaume de

Tcheou. , , , . . ’ ù aX. On établit cinq dignités (a); la divifion des apparia-gos
fut de trois efperies; les Charges ne furentdonné’es qu’a des
gens fages , les afFaires furent miles entre les mains de ceux
qui pouvoient les régir. On donna au’Peuple cinq grands do-
cuments;(3).pOn eut grandifoin de fournirabonclarnment des
vivres 5 on fit garder le deuil 8: refpeé’cer les Sacrifices’ô’c les
cérémonies’31a’bonne foi se? équité régnerent : on rechercha.

les gens capablement ’réCompenli-a le mérite galets ce Prince
gouverna avec la, mérite facilité qu’il auroit tourné (a main.

(r) Levcommence-mentdes ne)? ans dont parle ce Paragraphe, el’r la v
émiere année du rogne. atrribu” a Venwangç-mais quand il mourut,

lezRoi Cheou étoit encore fur lejTrône 5 8C Van-yang arére’mis par-I’Hill

toire premier Roi de Tcheou. i I
(2) Les Dignités étoient celles de Kong, de Hem: , de RÉ , de T je 85-

de Nm. Les Kan 8c Boom étoient maîtres d’un pays de roo li ; les Pe
avoient 7o li; les Tjè’ôc les. Nan avoient 50 li. C’efi: ce que dit Meng-tje.
Dans le Chapitre Yüékong on a vu que-la connoilTance du li dépendoit de
celle du pied. ’Le pied dont on fe fervoir du tems de Van-vang étoit lus
petit que celui de Yn. A, en juger par les figures qui relient,,le pie de
Van-yang contenoit 7 pouces 4’lignes a tiers de notre pied-de: R01.
’ (3) Les cinq grands documens font les cinq enfeignemens dont on a

parlé dans le Chapitre Chun-tien. ’

làà
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S O M M A I R E.
Ce Chapitre nomme” Hong-fin , C’efl-àdz’re, grande ou fublime

réglo , efl un monument de la fcience ê de la clac-bine des
anciens Chinois. C’eft’ routât la fiois un Traitel de ’Phyfique ,

’ d’Aflrologie, de Divination , de Morale, de Politique 5’ de

j Religion , que i-dè, dont nous avons ricin Parlé , fait con-
naître au Roi Vouovang. Les Chinois penfènt, (comme on le
verra dans ce Chapitre, que ce Traité fut refufe’ par le. Ciel à.
Kuen , il caujè de fit défbhéiflîznce, ê Qu’ilfut donné à fin

. fils Y u, àcaufe de fies vertus. Il reflèmhle aïe; à celui d’0-

. cellus Lucanus 5 mais il efl plus ancien , puifgue Conflicius,
, ne’ l’an 550 avant .Ï. C. , n’a fËzit que nous le confèrver. Le

’ Prince K , à qui on le rapporte ici, vivoit , comme on le
- voit, fous Vou-vang. Ainfl voilà le Plus ancien Ouvrage de

cette effiece qui nous [bit connue 5 il efltrès ohfcure 6’ très défi-f

’ cile à entendre. Ce Chapitre efl dans les deux. textes.

At A treizieme année(1) le Roi interrogea Ki-tfe. *’ i A
Il lui dit : oh! Ki-tfe, le Ciel a des voies fécrettes par lelï

quelles il rend le peuple tranquille ô: fixe. Il s’unit à lui pour.
l’aider à garder [on Etat. Je ne connois point cette regle (2.) :’
quelle elt- elle?

(r) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quatrieme Partie: c’eli ici la même difficulté.

A (.2) Cette régie fondamentale eli: la droite raifon , la confeience , la
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’Ë Ki-tfë répondit :- j’ai ouidire qu’autrefois-.Kuen:Cr:):ayant
empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation, les
cinq Hing (2) furent entierement dérangés; que le Sei rieur
(Ti ) (3),qui en fut indigné , ne lui donna pas les neufreg ès du
Hong-fan; que ceKuen , abandonnant la regle fondamentale,
fut mis en prifon , 86 mourut miférablement; mais qu’èYu:(4),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf regles , 86 qu’alorsla

regle fondamentale fut en vigueur. " ’ ,
La premiere rcgle du Hong-fan e’lt ce que l’on nomme les

cinq Hing; la féconde, cit l’attention dans les cinq occupai-
tions ; la troilierne, eli l’application aux huit regles du Gou-
vornement; la uatrieme , el’t l’accord dans les cinq périodes;
la cinquieme, e l’adage du but ou terme, ou milieuduèMaî-
tre Souverain ; la fixieme, eft la pratique des trois vertus; la
feptieme , ef’t l’intelligence dans l’examen de ce qui elt dentelait";
la huitieme , elt’l’attention ’a toutes les apparences, qui indi-

uent quelque chofe 5. la neuvieme , efl la recherche dessina)
vélicités,8c.la crainte des fix malheurs (5,). I 1 . - .-’ peut,

1°. Les cinq .Hing (ont, 1. l’eau, a. le feu, 3. le Isola-74. les
métaux, 5. la terre. L’eau eft humide 8c defcend; le feub’rûle
8: monte ; le bois cil courbe 8c fe redrelfe; les métaux fe’lfonclent
85 font fufceptibles de changements; la terre el’t propre aux fe-

lumiere naturelle. K ongving-ta , fameux Interprere des Livres clafliques”,
qui Vivoit fous T ai-tfong , Empereur des Tang, 8: dont les Commen-
taires furent publiés l’an de Jefus-Chrili: 640 ,4 s’ell: fort étendu fur ce Pa-

ragraPhe° Il dit que l’homme a reçu du Ciel fon corps 8: fon aine. fpiri-
même; que tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il loir ,. lui vient’du foi
ÇOÊIIS du Ciel 5 qu’il y a une raifon immuable qu’on connoît , fi on lajfuit
Ôh ’élï heureux, li on l’abandonne on ell»: malheureux. Or , dit-il ,iIèÏCieI

nous vaude- àfuivre en tout cette raifon immuable , c’el’t pourquoi’il nous

liège); arde: notre état. ’ L t,7 K1). Îten en le pere du Roi Yu : on en a parlé dans les Chapitres Yaoa

tièn’fôc Chun-tien. » p...., (Il; Les Cinq Æng [ont l’eau , le bois , la terre ,le feu, les métaux ,3
acinq choies; nécelÎaires à la vie. - I 1* ’, ’ f i,
allô). Le T2 evlt’ -le’Chang«4ti. i ’ v ’g j
, 4’ (fil. Yl! élue Roi "Yu ,lils defKuen. i i i i

(5’) Dans les textes [11975116 on expliquera routes cesregles.
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166 , r v riG:H.’0î K’ÇI IN v ,
menceslôc:rauximoill’orrs.Ce qui’defcerid’ËôC cil humide , a le

dûtidu’ ’fel; ce qui brûle 8c s’éleve , a le gOût amer, ce qui fe

courbeôc-fe redrelfe,’ ellacide ,ce qui le fond 8c fe transforme ,
cit d’un goût piquant 8: âpre; ce qui le feme 8c le recueille ,

cil: doux. è ’ n25?. Les cinq occupations ou affaires-font , I . la figure exté-g
rieureàdïuporps, 2.15a parole, 3.1a vue , 4. l’ouie, 5-. la penfée.
L’extérieur doit être grave 8c refpeéiueux, la parole doit être
honnête, la vue doit êtrc’dillinélze, l’ouïe doit être fine, la.
pessière doit être pénétrante. Si l’CXtérieur du corps cil: grave ô:
réf examen: ,1 on elle refpeâé; il la parole cit-honnête, on garde
leszregles ( de lfon état) ; fi la vue cit dillinéle , on a de l’expé-
rience’j’fi’l’ouïe ël’r fine ’, on cil: en état de Concevoir 8C d’exécuè

te’r de grands projets; fi la penfée el’t pénétrante , on el’t par-

fait ( t);
- °. Les huit régies du Gouvernement font, I. les vivres ,

Lies. biens ( a) , les Sacrifices 8c les cérémonies,4.. les Se-
kong (3), 5. les Se-rtou (4), 6. les Se-keou (5), 7. la manierc
de traiter les Etra’ngers,8. les armées. - À

4°. Les cinq Périodes (6) font, 1. l’année, 2. la lune (7) ,

(r) [Ching,c’eli le julle cule fage. On [up ofe ici qu’il faut réunir
toutes ces vernis pour former un fage de cette e pece
- (a) Leîcaraétere-lzo que je-rends par biens, (Sac. exprime généralement tout

ce qui contribue à rendre les gens ailés 8c riches, comme les dentées, le
commerce , la monnôie, en un mot, ce qui peut entrer dans le com-
mette.

(5) Le Se-kong ou Su-kong avoit foin des Palais , maifons , digues ,

chemins, ôte. 1 , .t;è.(4.) Celui qui’avoit foin de l’inflrtiétion des peuples s’appelloit S e-tou

ouië’u’tou 3 ildevoit avoir foin que chacun sût fa Religion 8: les devoirs

deal’onérar. l iiÎ t, , i , ’ V(5) Celuivqui avoit foin de faire punir les fautes s’appelloit Se-keou ou
Ju-hepu. [ LÇ; améliore Su qui entre dans le nom de ces dignités , eli écrit
parles Millionnaires , tantôtfle enfle, &tantôtfii’,’ c’el’c un u qui tourne
versl’e , cqmmejèujfil faut dillinguer cet u d’avec l’u qui fe prononce ou ”

(6) Le çaraélere Chinois que’je’ rends par période ellKijil exprime les
Chroniques 8c les Annales; il exprime aulii une révolution desdites , des

i ..- cycles 8: des années. .ll peut exprimer un: point fixe pour la Chronologie de

u .cipauxfie diverfesparties des Mathématiques. 5 -«
l’Al’crono’mie. Il exprime ce qui fort à calculer: 6c marquer les points prin-

(7) [La [une déligne aulli le mois, 6c le par! le jour -

i rune-":51
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3. le foleil , 4. les. étoiles, les planctqsêc les figues lamée

thodedecalculerfi). . . ,w « a « -5°.Le terme du.SouVCIÎ3l1r!zl. oukmilisu (luiseuverainl (A) ,.
en que fi le’Souverain fait ÏQËÇËKPÏÇPÏÊ unionismes:
julle milieu, il fe procure les cinq félicités (3) , 86 il les pro-i 11,6:
cure enfuitezaQXJPëlleleSo- (13518491 xga-Fdaînfilâîuâemilieu 6.111313 Ifou-chou.
trouveront .dansygus, Vous le feront toujours contenter. - ::. ’ 195.0.

Lorfque’ parmi les Peuples on ne voit pas de liaifons crimiv. 104d. h
telles,de, mauvais complots ni des (mœurs c:ortor’npues,F c’cl’t avant La

VOUÉVANG.

parçequeglegPrinçe faitp.gatclc..1’ Câizufie milieu. ,2; n- I a i
ov: Lérfque parmilssPeuples il-en a qui ontzcléîIaprudencoa

qui travaillent. beaucoup. 86 qui ourlai: lëUIStgardCSuNOLrSadevbzë.
les favorifer. S’il y en athii ne peuvent pmeriiÏraexaélsenienta-ce;
jul’te milieu ,. mais qui, ne font pas fautes ,.v,ous.devez- auliig

V 7’ i T gr fi v à... ilL (ne La méthode attardai dont ir signer fèiencë a?» -l’l°iflrühdmie

méteil aire .pourle Calendrieri; c’el’rL fun-tout ici qu’il faire blandimugaor 16!

texte d-uÇhott-ki ,deçelui desluterpretes.Ce qu’on, a tu) (lamies Chant
pitres Y narine, l. e l’a.;remiere’ partie, Yurhong,leI’,sêcKaftching, le:
1V de la, féconde , fil ,vpol’ae descennoilfances des Mathématiques, 6: même
des cbnnoil’laneésiaï éz étendues. L’Hil’toire de l’Altronomie’ nous urate

d’ailleurs” qu’avant” Yao il y avoit des Aflronomes’en’chargé , qu’il y; du?

avoit fous les D na’llies Hia 86 Chang; octaèdre des. relies des icâtaioï”
uesÏd’étoizles dianes deux Dyn’afiies tau: teins :de’Ki-tfei,;Tclie’ou-kdhg

frété de Vouïvang, étoit Autonome. La» même :Hilloiiiezde lz’Allronomie”
nous apprend. que Vert-van , pere de Vo-ueyangavoit urtObfervatoiïrje-ç
que Kong-licou , un. des ancetres de Vou-vang , obfervoit , fur la fin de la
Dynamo de Hia , les diverfes ombres du l’olei’l; cela étant ,’ il-’"rïe’*faut’ pas?

être; ’l’urpris de ceque Klatfe dit ici fur ce quia rapportal’Agfironomie. 1 a
(a) Le’Souverain ell: déligné par le caraéte’reæiloang 1,85 lemilieu dont?-

on parle , ell exprimé, par le caraéltere K le g. or Kie (figuilie’un- pivotwunèï
pale , ’86 un terme. 3 86 ici, par métaphore , ileîprime l’exemple , le 1710-.
dele, un objet-à imiter. Ce milieu n’en autre cho e que le fouverain bien ,.
la droite taifon. Dans le feus. du Chou-king, un. Souverainnelt celui qui»
tient la place du Ciel peut gouverner se enfeigiier les hommes 5. il. doit être: :;
le modele fur lequel les peuples. doivent le former. Il fan-tdoncvque leu
Roi commence parigarder ce, milieu, 6c: par lie. conformer. à cette loi. téterai:
nelle se immuable 5. c”ell par cet endroit qui! doit’fetfaire voirïauî peuples; l
c’ell: pour cela qu’un Roi liage eli comparé,par Confucius gauppoleotlm:
Ciel , autour duquel routes les étoilesrou-rnent fans celle. i

(5) On verra plus bas cesciane’licitcs. . . . i - ’ Il
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les recevoir 86 les traiter’ïavec bonté: voyant que vous êtes"
content d’eux ,p ils font des efforts pour être vertueux ;- ne ’
lail-l’ez pas ces elldrts’fansrécompenfe. C’elt ainfi que les fuje’ts

garderont ce juil-e milieu , qui cil celui que doit-chercher un ’

Ron. v v» .1 .. 3 . . ’ ; l -;. Ne foyez pas dur a l’égard de ceux qui font fans appui, 8c
ne faites paraître aucune Crainte à l’égard de’céux qui fou ri-’ï*

clics 86 puill’ants. v c l’ Si? vous faites enforte que les hommes qui ont du mérite 86
destïalents le, pçr-feétionne’nt dans leur conduite, votre Royau--,
moleta florilfaht. Si vos Officiers ont de quoi vivre ,i’lËs’ feront
lebien; mais fi vous n’enCouragez pas les. familles à aimer la; ’
vertu , on tombera dans de grandes fautes; li vous’réco’m-
penfez des gens: fans mérite, vous pall’ere’z pour un Prince-qui

lofait fer-vit par ceux qui-font vicieux. v - i
C;;Peupleys(r),,’,ne fuiivezPas une voie, écartée, 86 qui n’eli pas

v unieitimiltez la droiture 86 l’équité de votre-Roi. Dans ce que V
vous aimei 86’ dans ce que vous haïlre2:,.oonformez-vous à la
loi 86a la conduite de votre Prince ,ncivousén écartez pas 5 fa.
loiel’t juli:e ’86 équitable; ne violez les reglesï,frie vous en
écartez. pas, la route que le Roi tient en: droite ,1 ’tinill’ezivous
&Qçonforme’z-vous au julie milieu. ’ .. A à f , a .

Ces préceptes fur ll’augulle. milieu’ (a) font la règle im-
muable, 86 renferment de grandes inltruétions; ils font la
doé’trine’ même du Seigneur (Ti) (3). ’ ’

(r) 411- s’a it ici d’un Roi qui luit en tout cetterloi immuable du Ciel-
Ces paroles-gent d’une’chanfon que Ki tfe vouloit que tout le monde apprît.
On ne dit pas de quel teins avant Ki-tfe ell cette chanfon"; elle el’t peut-
être-de la premiere antiquité. A ’ ’

(2.) Le milieu dont on parle eli toujours exprimé par le terme hie , en
Chinois, qui veut dire pale , objet extrême , extrémité , 86 c’eft la droite
raifon que nous devons toujours avoir en vue comme regle confiante de
nette conduite. Ce milieu ell: ainfi exprimé , le terme de l’AuglflÎC .9
ou le terme de la Majefléfitprê’me. On veut dire que ce terme vient de
.l’AugullezCiel , du Chang-ti , 85 que le Roi qui tient la place du Ciel , dort
toujours’aVoir. en vue ce terme ou cet objet.

(3) Le caraétere Ti , Dominus, défigne ici le Ciel ou le Cha-ng-ti ,
félon les lnterpretes. Vouvang , par le confeil de Ki-tfe, doit faire ap-

Si
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. 51 tous les peuples prennent ces paroles PQm; lggyrgrgdgc-
trine u’ils doxvent.,c’onnoître, 8c pouilla reglerde candujite
qu’ils goivent fuivre,,afin.de fe rapprocher de la lumiere
du Ciel: ils diront?" id Ciel a pour nous l’amour; d’uggyçregëc

d’une mere , il ell le maître du monde. Île .I t
6". Les trois vertus (bru, 1. la droiture,enfexgôçitudcaôc

Y

la févérité dansllc Gouvernement, 3,1’ivndulgeçce;
ceur. Quand tout elle en paix , la feule droiture fufiit;.s’ill à
des méchants qui ’abu’fent; de leur puilfancegp’il feint employer-

la févérité; li les peuples font dociles , [oyez doux. 8c induls
rëent 5, mais il faut’ë’ncore’de la fëvérî’t’éù’fl’ëgârtl’dè’teùfqùî

i I tu.
. 1 1512:; t

T’fou’ïcfiou.

"rasa;
IÔËËÏL"

avantËîI. C;

ont d’illimulés 8: peu éclairés,ôc de ladoueeurgàlîegàrddg *
ceux qui ont l’ame grande &ilîefpriteleuéfln. - « ,-

QLe Maître Souverainlfeuliag droit de. récompenfer gaie” V

Si les fujets (1) récompen entÇIÎpu’nilÏéiîË’StÎfont’fëriiis 5m;
v

punir’ôc d’être fers-riirfiâgniËÊüementà’table; s’ ’ w

’nifiquement, leurstanjille’s 8è leurs
fias Officiers ne font pas drditsqni équipâmes, le
donnerahdans des excès;r*-..;gwî i ,. l .

7°. Dans l’examen desic’a’ëïdouiteux, on choifit un homme
pour le Pou meneur le i’Chi gi’o’n le met en chafrg’e’çjilfe’xæ

.minecePouôcceChil.qlg ’ ” ’ ’ ’ e

Fendre au peuple la chanfon comprife’dànslle ïkklràtgr’aphe précédent 5 :po’ujr

’animer à» le faire , Kivtfe dit àiVou-vqng que Édoâtrine decette chauloit.
attelle du Ciel, 8c , felon le,;Chpu-king , leqR’oqi ell: Celui qui , à laqplace
du Ciel, doit inflruire les fpeu’p Lesse les gouvèmètfiSôn titre de Tien-z]:
( fils du Ciel) , ePc venu de ce principe." ’-

autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
-Etats’ étoient; défignés par le Écaraëtere K oue , qui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre deflÇI’clu’n ,lfujer. Le Maître SouVerain étoit le
:Roi. On veut. dire que l’autorité Ï fauverainel rélide dans le Souverain
feul .n qu’il ne faut pas la’dâvif-er ,’ qu’il ne faut pas que les récompenfes que

femelles Grands 8: les Vamp; :foient comme, celles du. Souverain. llsyont
droit de punir ,, mais non comme le Roi ; leurlçàlfie’ de doit fias être fervie
Commecelle du Souveràin. qSile’n ces trois points les Grands 8: les ’Vafi’aux

publient leur devoit» les i un; perdent leur Famille 8C les àutresr perdent

leur ROXaume. . i; Ï i l s n f i ’(2.) Dans le Chapitreil’gryg;mowpn exparlé. du Pou.qSel?n les lnterpreq

(1) Pour entendre ces paroles , il flanelle refouvenir que la Chine avoit
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un Ç - U , .’ (Elena-dire, rala’vapeur (I) qui,efe’forme, 2". celle quicelTC,
3.-l’obfeurité ou, le terne l( de l’écaille), 4.. les fentes; ileécS

8: celles qui le croifentï 8: (e tiennent; ’ a
"Les deux prégnofiiqees [ont , 1°.. le. Tching (2), 1°. le

Hoei. H   V, 4e 7Ce’t’lui-fai’tr’rept ,:”dont cinq font pour le Pou 86 deux pour le

Tchen’;ïon« diamine les. fautes dans lefquelles en Pourroit

tomber. q A v 4’ . r
JCetj homme ell: mis en charge pour eXaminer par le Pou 8c

L ivz. -Lf (ates ,*lePou’-.efl: l’infpeéëîon d”une-Tortue qu’en brûloit. Le Clrz’ cil , felon

les mêmes Interpretes, une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y king. on fait. ne cesfigures s’appellenthoua. Des’feuilles ou filaments
de l’herbe , on l’ail-bit les traits qui’compofent les Koua , foit les trois lignes
de dag-eusJoitles troislignes de demis; l’union de ces fix lignes falloit
des Koua ; onle’s’re’rnuèië 18: en examinoit le. nouveau Kouaqui en réful-

minicar eXaiiien parles Koua n’en-pas dansïle texte , il arle (de l’herbe
Clzi ç. l’examen des Kouaeflë dèsllnterpret-e’s’è Par l’Hifioire du Tchun-çfieou .,

on voit u’au tems de Confucius la divination- ar les Koua étoit allez en
vogue. n ne fait pas trop comment cela-fg: fiai oit 5 il faut remarquer qu’il
s’agit dans cetex’te des cas douteux; " ’ *

(1 ) Selon les Interpzetes , la T orme brûlée donnoit des indices , parles
Efprits aqueux 8: autres que l’aétion du feu faifoir fortir , 85 par les diffé-
rentes figures qu’on remarquoit, fur l’écaille de. cette Tortue à mefure
qu’elle fe brûlou. Cette liqueur 8c ces traits donnoient cinq fortes d’indices 4
. alors cinq fortes de figures qu’on croyoit, voir fur la Tortue. On croyoit
Voir lafigure d’une laie qui’tombe,qon’croyoitlvoir la figure d’une pluie
qui Celle 86 fume" un beau tenais." Onebeîàit’Jâ’flgure d’un teins fombre’ ,

on voyaitqun quartier entier de la Tenue plein de marques noues, on
voyoit des lignes’iquiïfe unifioient; par ces fortes de figures on jugeoit des

indices; k - i - I - -(z). Les Katia ont deux parties’;l’un’è.’ inférieure, l’autre fupérieureÇ;

chacune a trois lignes ,. est c’eft fifitement uninoifœmeiKeua,» qui réfult’e

de l’union des deux. Dans le Tchijon examinoitle T dring ,ou la partie
inférieure du Item; one’iiairiinorit audio le’Ëb’ez’ son” la partie (upérièuœ-

[.L. P. Gaub’il a traduitî tout capelage; "c’îefi’lar figure de la Plùirlî’li
tomée à ai cjçpe’, (a figufe".d*àn.teinsjbfiïôfqg Iajîfigure d’urg- guerrier pléirz
de breuil anis ,e [à fi’gzlrredè ligne: fêlèrôijëizt’ .fçê’èfi le Tçhing , C”e[Ê-Ie

I Huez. .C’omfiïe il s’agit de Brûle? renifla amné’Tmrue ferllàqlæne fa forme

une vapeur ,1 uneefpece de. terne oud’obfcuritéA ô: des fentes 3 ratière me

rapprocher davantage du texte unanimement; ’ -
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par le Chi (1). S’il le trouve trois hommesqui ufent du" Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois’d.iront:" 2 a, «s1.;,.».-«:.æaa

Si vous avez un doute important; examinezyousg même;
confultez les Grands, les eMinifizres 6c le Peuples, confultez

Pou (z) 8c le Chi. , r .g A; , A;Lorfque tout le réunit à indiquer êcàjfaite veit,eli’a,rnêgmc
choie , c’efl: ce qu’on appellele grand accord-,vouséèàure’zl la

tranquillité , la force , Selves defcen’da-nts feront fda-fnsqlg

01e. , a :- - l ;l Si les Grands, les Minillresâc le Peupllesdifeqç d’une

A,

Y

i .-Ï.. -.,LJ .a,.,..
. z

(r) Ici le Çlzz’ps’appelle Tchen , mais’Ichen peut fe prefidyeaufli pour le
Peu. Dans le Chapitre Ta yu-mo HI. de la première” Partie -, on a’ parlé du

Tchètz. ’ . .’ , ’ f; î ’ ’(2.) Parce qu’on a vu jufqu’ici’ôc ce. qu’onêvërraç’daiisila’ï’uite du par) ,

T chen , CM , Tortue , il en: éVi’dâentï quem ïn’efiuqüé’d’aiàs l’esiçâs”. douteux

qu’on ufoit , ou au moins qu’on devoitïûfer , :felemlaœleetrinexzhânôife,
se ces moyens. Il cil clair encore qu’on prétendoitconfulter quelqgïf.

prit qui voit 8: qui tonnoit cequeqles lignines nejfont pas en état de voir
ni de connoître , tôt qu’enfin ; s’agillbifi d’esaflait’esPllrbliËUes de t’l’firat.

Un Auteur qui vivoit du reins de Keng hi- , ô: qui a fait en. onze volumes
un Ouvra e appelle’ Ge-tclzz’ ,i qui eft plein de critiqge fut les Livrelehi-
snois ,’ 8c ut d’autres points de la LittératureChinoi’ gc’et Auteur; dis - ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou du T chen. Il allure
’que les ’Koua du livre Y-king’ont Été our’diiriger lesil’euples Sinon pour

deviner. On Voir allez que les.béaux, a emmentanes (arde-Confucius fur les
explications des Koua , faites par Tcheouèkongü: par Ven-vang’..,fonr en
partie pour préferver les Chinuis’ du danger des divulguions par-les Koua.
Les explications de ces Koua, faites.parvenzvangzôc’fonïfils Tcheouekong ,
ne fontpas mention deces Cortesfle divinations: Bout porter un jugement
certain fur ’lesforts des anciens (humois; il: Faudrait âtnetbihenrnuîfaitgde
toutes les circonflances qui les accompagnoient , ’85 des iidée’stzgu’ils
avoient: or il cil bien difliieilefi’moir-eçs:deu»xaereuaâçeiW;pnépgfe
au Pou 8: au (3122 , devoif , felbn les regàlesvprelbriues,,lêrlzç 2’3fans’paflion ,

8:", par fa vertu , être en état de camionne; ies”inrçntîons auflielëfieedes
Efpnts. ces aux Savans d’ Europe à compareralèsaforts desz’n’neiehsChi-
nois , ou leur ancienne divinatienî,raveezceillléidesàu’rreslaneiensLPeufples.
Les Millionnaires ne. font pas’iciÏen Était-défaire; êès’CKfiËiparai*thF’àï taure

de tems 8: de livres; mais ils quue’lquesmon’iems-pour ’fai’reqfavpir- aux
Européens ce qu’ils peuventfiairoir baud-mêmes paeüaàMute’des Livres

Chinois. n a ’ r Y ij

Mara; ne.

il (z Il,
l .1 .1 5o

V
m s o.

en: . J. e
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n’iët’é’, acquerrons; lovez d’un avis contraire ,- mais conforme
afiïïi’ndi’ces d’ë’lâ’TbË’tùe’ S’C’dù’ChÏi, votr’eiavis ré’ufiira. i i i

i , Sivous raye; les Grands 86 les Minill’rcs’ d’a’cCOrd avec la
Tôfiuëfilôë 1’661?ng quoique vou’S’Sc’l’e peuple loyez d’un avis

contraire, tout réulllira également. l l * ï i "
- 9,8l île-r’ll’e’u’lâl"e’g’l’a’ Tenue ç," le Chi- l’ont’d’accord,’quoi’que vous ,

les*’Gifé3nüs*&glbsïMinillres vousvolus réunifiiez pour le con-
erraifëç’vôfis’l’éiilliî’è’z .dansile» dedans ,( a) , mais non au dehors. i

’Si l’a Terme et leilChi [ont contraires au lie-miment, deshonv
mes 5’66! fera q’ue’de ne rien entreprendre , il n’en ré-

.lultçrœtmç..dgrmaln. . ,. a . -. . , 4 -
l 8°. "Les apparences (3) qui indiquent (ont ,p r. la pluie,

î?;.î;1*c*tems3 hein; 3. le chaud ,4. le froid, ç. le vent, 6. les
’Tail’ôiisfïsii’ lésihcin’ïj. l’iJernie’rsafrivent CXaélîement: ’liuivantla

regle , les plantes croill-Îqnt en abondance. ” ’
.z..;Lç..trop.êK-.l trompait.fontibcaucoup de mal. ’ . V .
, dey-airai lenÇborinjesïflapparences : .Quand la vertu.regne,la
pluie. vientrà propôs; quand on gouverne bien, le rems’ fe-
"rein paroit; une chaleur qui vient dans l’on rems , déligne la
’iprudeîrice; quand le froid vient a propos, on juge l’aine’ment;
; q aëperfeajenlgçlefignee Î par les, ventsqui fouillent félon. la
[alloua Voici les mauvailes apparences r: Quand les vices re-

l

. . 4. ’Î. Il: .(r) I) Insile texte ,ileicaraëtei’ede la cl’t l’ubl’titué à celui de Para,
’hÎ îqui elt dans lesia’û’ïr’es endroits du texte.

tais-Le. dçdansfigni’fie , diton- ,1 lesrCérémonies , les Sacrifices , 86 le de-
horsllignifie les expéditions militaires. -’ ’ . . ’i a
V (3)- Ie rends par apparences. le . caraétere Chinois T dring , n’ayant pas

.«uçuvé de mots qui paillent: remplir toute: l’étendue de celui-ci. Dans le
caspréfentii lignifie ’me’te’ore,phe’nomene , a parente; mais de telle ma-

gniçtegasïilfija outaævecr-squelqu’autre choner’avecrlaquelle il el’t lié; un
, météore 5 p’énomene , par. exemple , qui indique quelque bien ou queL
2 que. rirai; c’e- une elpece de-corref ndance qu’on paroit l’uppol’er. enlier
«entredès àéneiùegts Ordinaires de a. vie des hommes 8: la conflitution de
l’air , félonies différentes faifonsn: ce gaie-li dit ici lappofe je ne fais quelle

n Phyliq’ue’de ce tems-làyi-ll eltinntilede rap rter les interprétations des
Chinois pelletiérine ,A elles [ont . ,leines de arilles idées fur la Phylique.

. ” .1 irKÎGÆQ’ulüîhü-âiw Je. I.Phylicienefur des points -u’i.l ne

.f.
v

lavoit pas. i
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gueur ,iil pleut fans celle; li on le comporte légerement acon
étourdi, le tems cil: trop lec ;--la chaleur cll. Continuelle , li . VOU-VANG.
l’oubli: négligent 8c parelÎeux; de même , le froid ne celle . 4
point, li onell. trop prom.pt,.8c les vents fouillent toujours li K: ng’mc”

on elt aveugle fur for-même. 5 q . l 13’?
Le Roi doit examiner attentivement ce qui le palT e dans une Trouœfiou,

année , les Grands ce qui le palle dans un mois, Sales petits ’ 10,50.
Officiers ce ni le palle dans un jour. 4. r 1014.5.

Si la con itution de l’air dans l’année ,.le mois 86 le jour avant La.
cil conforme au tems , les tgrains viennent à leur maturité, 85
il n’y a aucune difficulté pans le Gouvernement si on fait va-
loir Ceux qui le diPtinguent par leur vertu , 8è chaque .familleefl:

en reposé; dans la joie. , . 4 . -
Mais s’il y a du dérangement dans la confiitutionde l’air ,.

dans les jours , dans les (mais 8c dans l’année, les grains. ne mû-
rillëpt pas,lle; Gouvernement. el’c ena délord’re, les gens ver;

’tueux demeurent inconnus , 8c la paix n’ell pas, dans les fa-

milles (1)., I ’ ” , . -Les étoiles rc- rélententles peuples:il y a des étoiles ni
aiment le vent , t ’autres [qui aiment la. pluie. (Les points (allii-
ciaux: (2) pour l’hiver le: pour l’été fontindiqués peule cours.

(1) On fuppofe ici une correfpondairce mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fureteur des Roisêc des Grands , 8: la
confliturion de l’air 5 mais au lieu de s’en prendre aux faillies idées que Ki-
tl-e peut avoir en lut ce fujet , on pourra réfléchitlur ce qu’on a penfé en
Europe là-dellus , 8c lance que bien desgens y, difene 85 penfent. encore

. de repréhenlibleàc de dangereux..llpaxoît queles Chinois ont admis une
matiere homogene dans tous les corps ;- ils entadr’riis une arne Afiiblillantet
après la dePtruc’tion du corps2 ails ont admis’des Efprits 8c un être l’piriruel’,

Maître du Ciel, de la terre 86 des hommes; mais ils ont; été mauvais Phy-
ficien-s , a: le l’ont mis-peu en peine de laiMétaphyli ne 86 de la Dialeéti-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de eut raillonnement fur
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la quel’cion de l’union
de l’arme avec le cor s , ni celle des opérations de l’aine. » .

(a) On Voir que le texte ne dit pasiâquelle étoile répondoit le l’oleiE
aux lolflices d’hiver a: d’été 5 on n’indique point aufii les noms des étoiles
qui aiment le vent 8: la pluie. 13ans les divers Catalogues. d’étoiles que j’ai
envoyés , on aura vu ce que les Chinois ont penfé fur ce point. r ’

l
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’ p

h q v174. .1 . ’-;e.Kl..N;.G... «du foleil 8: de la lune; le vent iloullielàci pluicltombe félon
le cours de lalune dans les étoiles. ’ . i

9°. Les cinq bonheurs font, Lune longuetvie, a. les ri-
chelÎes , 3. la tranquillité, 4. l’amour de la vertu, 5. une mort

heureufe après une longue vie. .Les lix malheurs font, I. une vie courte 8c vicieufe, 2. la
maladie, 3. l’aHiié’tion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6. la

foiblelÎe 86 l’opprellion (I ). 4
A

(1) Dans ce Chapitre on a vu que , félon K i-zfe , l’Empereur Ya reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neuf el reces. .Les Interpretes
difent que Kiwtl’e parle d’une ancienne Carte ap e’l ée Lo-chou , attribuée

au grand Y u 5 dans cette Carte on voit neuf nom res en globules noirs 85
blancs qui font un quarré magique , 86 contiennent des propriétés des nom-
bres : fuppofé que Kivlfi ait en en vue cette Carte, l’explication qu’il fait
à l’occalion de ce nombre neuf , efl: bien allégorique , 8: il ne paroit pas
que l’Au’teur de cette Carte ait penfé à ce que dit Ki-rfe. Cettevcarte La-
chou ell: fans contredit très ancienne â la Chine , ô: fi Kitfe a voulu en. ar-
ler, il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong 86 Confucius ont liiit,
c’el’t-â-dite que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inltruâions l’ur la conduite que les Princes à: les Sujets doivent
tenir : voyçï la Planche 1V à la fin de ce: Ouvrage.
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Leurre de ce Chapitre figntîfieùChien du pays de Lou; il efi
v’faz’z 22.1’oecafion fritz chiait gâteries Peuples dapays de Lou,

gui-cflà l’occident de la Chine,.’eizvoyerem à l’Empereur.

Tchao-long fait à ce fizjetdes remontrances au Prince fier
l’ufizge qu’on doit faire des, prefiizts 5’ il dit qu’on doit, par

, [à vertu, les mériter, pour les diffriôuer enfuize aux gens
- i vertueux. Le Kong-ma met ce: événement à. la quatorzième

aimée Je Vgu- rang. Ce (Câdpitrezn’efiqzœ dans l’ancien ramer

LA vié’toire remportée fur le Roi de Chan (r) procura une
libre communication avec les neufflY (z) &ëes (huit Man, ,86.
les gens de Lou (3), pays d’oCcident, vinrent offrir un grand
chien. A cette occalionleTaiePao ((4,), fit ce Chapitre Lou-gao, -
pour inltruire le Roi. I 7. . i,

Lorfqu’un Roi , dit’.’1,,el’t large, lorfqu’il.aime véritablement

la vertu ,ttous les Errangers, unilins ou éloignés, viennent le
A: ,

(1) Le Roi de Chang ell Cheou , dernier’Ëoi de la Dynaltie Y n ou

Clidfz”. . , z v 6’ ’ » ’(If Les Y 86 les Man font-les) Ettangèrs; Manexprime ordinairement

les Étrangers du, Sud. - .(a) Je ne lais où- ’to’iit: le paysde L’on; Gao en le camelote qni lignifie

un grandehien. r . q . - I(4! Tai par) en le titre d’une grande dignité; T’ai lignifie grand ; par)
lignifie proue’îç’on, confiervàtion ,1, tétoit. un des grands - Minimes d’Et’at; w

Tchaookong , Prince de lia Famille régnante , étoit alors T ai-pao.



                                                                     

y

filou-Nana.

Keng-m0.
11 a. z.

1 1 x 6.

flou-chou.
1050.
1 04-; .

avant J. C.

r76 l si"?.c**’nf"o;u 2;:;xin ce;
Toumertre 86 lui offrir lesproduéliions de leur pays ( I) ; mais ces

Ï . i a . opréfents ne doutent être que des habits , des v.1vres se des men-u

[iles utiles, ,
On ne les fait que par l’ellirne que l’on a pour la vertu du

Roi, 8:. celui-ci en fait part aux Princes qui ne font pas de (a
famille, afin qu’ils (oient exaâs. Il partage les cholesprécieuw
fcs aux Princes de la famille, afin qu’ils penfent à la proximité
du fang 86 à l’union qui doit être entr’eux; ainfi ces. choies qui.

viennent de la vertu retournentà la vertu. I
Une vertu accomplie n’ell jamais méprifée; ne faire-point

Cas de ceux qui [ont recomxnündab’les par leur fagefi’e,’ c’ell:
décourager les hommes 5 méprifer les gens ordinaires ,v c’eût leur

ôter la force de travailler. i 1 pi Si on ne le l’aier pas (éclaire par ce quife voit 8C par ce qui

s’entend , tout cit dans l’ordre. l
Méprifer les hommes , c’ef’c ruiner la vertu , 8c convoiter les

choies , c’ell perdre Ion cœur.. . r fiNous ne devons :penfcrcqu’à la droite raifon ( z) a afin que nos

paroles n’en foiçnt que descr’efijjeçrçns, ’ .
Préférer ce qui cit utile area; qui)?3 l’cfl as , efl une armon

digne d’éloge. Le peu: "le trouve Ce qui lui e nécelÏaire, quand

on ne recherche rares 3&1 quand on ne méprife
pas les choies utives.*"1Un chieriïfuçifclieval font des animaux
étrangers à votre pays , il n’en’faut pas nourrir: de même n’é-

levez pas chez vous de beaux voifeaux-ni des animaux extraor-
dinaires. En ne faifant Point de cas des raretés ét’rangeres , les
hommes étrangershviendroint eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-il
de plus précieux qu’un (age? il’mct la paix parmi tous ceux qui

(ont autour de vous, e
HIélaslne vous rallçntifl’ez pas du matin au foir: fi l’on ne

- Le préfent que firenrces Étrangers cil traité de Kong. , redevance 86
,tribat. Ç’el’c de ce caraélere que [les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelques préfents offerts à l’EmpereurÉ ar les Princes
Etrangers. Les Chinois le plaifenr à regarder les Princes es autres pays

comme fuiets de leur Roi. l . l. (z) On parle ici de. la droite radian , de laloi naturelle; le camériste cf:
Ï 51.9!

veille:



                                                                     

T F”

l ’P P.” V. ’ iou-oao.’ ’t77 ,
veille fans celÎeIur foi-même, la faut-q la plus légere détruitla
plus hautovertu: vo .ez celui qui éleva-une montagne , il con-
duit (on ouvrage julâu’à 72. pieds (t); mais tout cil renverfé fi

un feulvpannier manque. i "v t i ï .
En pratiquant fineerement:.ces préceptes , on conferve la

vie au peup e; son le maintientdans fes demeures , 85 le Gou-
vernement cit fixe... ’

(1). Dans ce. texte on parle d’une mefui’e de huit pieds appellée Chin. Les
Chinois ont encore ce goût pour ’lemontag’nes artificielles. J’ai parlé d’un .

a. pied dont son dit que fe fervoxt Van-yang.

z

......

k Kangp-morwVOU-VANG.,

w

A I l 22.
1 n 6s

Tfou-chou.
"1050.

1 045.
avant. J. C.



                                                                     

æ. Van-vans.

Rang-m0.
111:.

Â 1 M
Trou-chou.

1050.

. me .avant . C.

’cHiriranviïw
" i d’1 initiant; , [H

x I Ni-lT ENfïC.’

S o MMMA L’a-gr.

’Wks hteW3ù Tridentzvoirtàn mafia,
dans lequel étoient renfermât 1er papiers mpormmsfi ÏesÏ
Regîtres pour les Sorts ,° ce cafre étoit lié» avec des bandes

dorées. En Chinois. Kin fignzfie de l’or, Ô teng veut clin:
bande ; ainfi ce coffre étoit appelle Kin-teng ,’ à comme il s’agit

dans ce Chapitre , deprieres , defizmfices à de la confidtatz’on
des Oracles , pour lefittels onfitt obligé d’ouvrir le cogite, on a.
donné au Chapitre le Item ùïfiçnùrd’ort Tcheou-Irong s’oflre

lai-même au. Ciel? fiai Van-yang,
’ gui étoit dangere il ’ * je trouve dans

il là ’ a»? 1 ales deùxtextes. 4 ’
LA feeonde année (1.) fla imam Roi de Chang,
VOu-vang tomba dangèrflfëmïmzlaile’; tout le monde
étoit dans la trillelre. I ’ ’ - j ï *’ ’ ü

Il faut, dirent alors les deux WMres (z) , que nous conful-
tiens le Pou en faveur du Roi. i

Tcheou-kong répondit; ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédécelïeurs. Il le difpofa cependant à faire cette cérémo.

nie, 8c éleva dans un même terrein trois mafiifs de terre, 8c
un quatrieme au fud,d’où l’onJe tournoit vers le nord; là ,

’(l) Il s’agit de la feconde année de Vou-vang.
(z) T ai-lcong étoit un des premiers Minimes, defcendant d’un rand

Sei neur du tems d’Yao. T thao’kong étoit auflî un autre Minime 3’ étois

de a Famille régnante.



                                                                     

PART. lV. CHAP. V. KIN-TING. i 17g
retenant deboutm , il plagale Pi ,6: ,. portant sucre. (sa mains.
le Kouei , il fit la cérémonie à Tai-v’ang’, àVang-eki &àVen-

mais. - w . . ..x Le Che (3) récita alors la priera qui, étoit écrits en ce;
termes à votre "fumaient cil; dan maniement malade s. le
Ciel a. confié à vous trois,(4)1c foin 1.91.1318, moi,Tan l j) s

le me délions: à la mon pour lui. t: I .
J’ai la piétéqu’un fils doit aveitpour Ces Ancêtres a ’.’a1 les

qualités 8c les empailleuses ni (en: perdîmes pour s [site
vice desEfptits; votrefnccelêur n’a pas comme moi, Tan ç
ces qualités ni ces connoifl’anc’estx ï

:11 acéré déclaré Bai dans IssPalaism) du Seigneur (Il); il.
CR entêtât de [mena-1e Royaumcfic de le réanimer à vos
defcen ants’; il cit craint 8C refpeüé’par-tout: hélasl’ne laif-k
fez paseperdfcla Préçicylë commiflîon (211.916. Ciel lui a dén-
neç- .LeRoa notre zprÉdæéQcHÏeur (7) auraà jamais un lieu (8)
dans issu?! ilrourraiéfidsr» ’ ’

:J’exanunerai donc, incçŒammcm la grands Terme z fi vous”
IïïÎeXaÊçcëÀè æsmèfâî;»ls..Pi.l;9) à; le .KGRÇÎ Je je me retirerai

,î-îxvgrmjj.y.gxyzv,zïvr TXV.I l’ÎY r (Il V7 r7. v».

(1) C’eli Tcheou-kong, autre Minime , qui étoit frere de Vouvang.
’ t2) ÜÂÜÏÎÔÜÔÏÏÎem’ëChàp’itrè de cette Partie", on a parlé de Tàiëfiàng’,

aîfVW-lfi :85 de. KeewngeÇ’eËsTei-vang qui commençs’âafcfaitestaitet
Q4! 349i; àâVDËfi’dfiîa flânera à. amphi les Princes de "remanieraient peu.
de choie; c’efl: pour’cela que Tcheou-kong le place a la tête des Arménien,
auxquels il adtefi’sfa...m6re r titilloit-range » . . . . U
v (59,14 Clic éfieitïüngran Ofltmetpour les cérémomes 3 il étoit un;
l’Hiüotien de l’Empire. ’ I .
. (,4) [ C’ dt Tcheowhmg qui parle dans cette-prime , que le Che ou le 1

QanfPÏ-êfire récite JNQÜ’ mit. ne . rebrou-kong cmyqit que les rames de
pare a (de fan flamande (ou. .ifaysnletoienr au Çlel’, .66 il mon qu’il
regaidoit Ven-vang , Vang-ki se Tai-vang comme intercelïeuts auprès du

(ne a - , 5. . s - ,i (si l’en culenemda Tcheou-kong. . .
a ,46), Le Palçsiâdusïcigfifiüffiflle Palais du Changn , ou. le heu dans. le--

quel on honoroit le Chang-ti. il. r .(7.) Le Rai prédécsiïeut cit M , Chef de la familie’de. Tcheou.
(8) Ce lieu en la Salle’dellinée àhonorer lesAneêttes, V : i . ’

, (9) 120M. zdéiêjpatléflus bans du Pi ê: du [mutable Pi: étoit une pierre
de prix en ufage dans es crénâmes; hiatal étoit mpiézce 51611015, m

. O 1

mW4.-... .
VQVîY ANG- r

Kancr mu.
1 r 2.1.

1116.
Trou chuta.
l 1050.

1045.
avant J. C.



                                                                     

fiAVou-v ANG.

Kang m0.
priez.
1116.

Tfou-chou.
logo.
1045.

avant J. C;

. Î.

180, il Cpour attendre vos ordres; mais livrions nef m’exaucez pas ,, je
cacherai ce Pi r8: ce’Kouei, ’ - * ’

On fit alors examiner la Tortuepar trois perfonnes’sôc tous
trois trouverent desmar’ques heureufes; on ôta la, ferrure ,I on
confultal’e. Line, qui annonça du bonheur. l I

s Tcheou-kong dit albrs ces paroles : ’l’elon les lignes donnés;
le Reine périra: point. bToupt’ fo’ib’le que’l’j’ej’foi’s , j’ai-conn’u’les

nouvelles volontés des trois Rois ( préd’écefi’eurs ) , ils méditent
l’aEerin.iEement éternel de notre Dynaft’ie , 8: j’efpere qu’ils
vont donner des m’arquesde’ leur lambur’pour’notre;Souve-

tain. Q. 1;Tcheou-kong’hïfe retira, mitl fbh’bille’tq’dans levcofFre lié.’
avec ’"des bandes d’or ,j’ôc’le l’egkRoi’ recô’u’vi’a’ la

fanté.’ i ":3 4’ ” ,’ î,
I Après la mort de oui-:vang’(z)’, Kouanécliou &lieis’autres,

fieres cadets firent courir des bruits d"an’sïîle"Rb’)l7aul’rîeïâ ils’dil-

foient que le Tcheou isong penibit nuiie au jeune i
Ce. m’iniflzre en Conféquence’avert’it’l’esi des); ’Iautr’es’MinilÊ.

’tres en ces termes: fii’je ne me’retiie’ pas; je”iïe *’poutrai"pl’us.

Iav-ertirvles Rois nos prédéteeffeurs (42).t:’""" une. i- -- * me

une pierre de? prix que r les Princes de les’Grands r-me’tt’oientJlieVant le virage
en parlant à lÎ-Empere’ur: tAila ffin du..c3hapiçreïYnæœggï-ong-aparle’ de ce

Kouet’; w - i Â li w î” agi . f; ÏI’i’IIÀJT’eig tu .’ 3., . ,»
(t) On ne peut fé fervir de. ce --que ici TcEe’otHK-ertg 5 peur-prouver

que les Chinoisyen JI’îonorant leur; ’Ancêrrès’ôt’en’lesîi’nîioquânt,» arien:

dent quelque choie d’eux; car la cérémonie de T Cheou-kong luiîelifparticu-t
liete; 8c n’ait pas ce-lleique prefc’riv’oient les LoixëChinoi-fes pour l’honneur
quel-’on devoit rendre-aux.Ancêtresu’iŒeuxîqîii croient eanurope’qu’e le:
Chinois penfent’ que toutfmeurt avecE le cerpe ,in’e s’accommodërontïpas des;

idéesde Tcheout.k0ng;t, 4. . 4 li 2. a l p I «ibid- i t’Îl.Z’;.’;;:,I
(2.) Ces paroles ont fans doute’ fait penfer afie-tna-tfien que Feu-var: ’

n’avoit régnévque deux ans 5 mais [Conan-île , Auteur Çï’avatitïl’inëeigdlddes:

livres, dit que. V buvang ’régnarfept’ansv après la défaite qdu-Roi.lCh’eOu..e

[Il doityavoir ici une la.cune.].l .5 -» Z ’ ’1 Ï V " I
(3)31C’éft3.Tchin’ïvaizga, fils, de fuccefleun dé-Vôu-vangü

étoit. Régent de l’Empire’ôeTuteur duïRoiç l a ” t 1 i fi vs) il?
i (4) Cella-dire, jelne t’pourrai-- lus faiùë.deïcétémanîêè-Mi

prédécefi’eurs.illrtaintqu’on ne le affermirai-w J 35-" ’1’; Ü ’

iR’oisxnos .

A. l.»

à



                                                                     

PART 1V. z C’HA P. V. KIN-TING. 181
.Tc’h’eou-kong demeura deux ans dans le payse Oriental;

pendant ce tems-là’on découvrit 8c on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de

I’Ocle étoit Tchi-kiao. (1.)- Le Roi. n’iola blâmer Tcheou,-

lsong: . . . *En automne, au tems de la moifl’on , il s’éleva une furieufe
tempête ,ï il; "pelards grands "tonnerres 86 des éclairs A: nervent
im’ étueux fit coucher-les; bleds 86 déracina les arbres ’: tout
Ie’peuple fut dans laï’conllzernationï Le Roi Se les principaux
Minillres le couvrirent du bOnnet de peau(Pien), 85 firent’i’”
ouvrir le Coffre (a) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
par lequel Tcheoubkong demandoit à. mourir, pour V ou-vang.

Les d’eux Miniltres (3) 8: le. Roi interrogèrent les Ofliciers
prépofés aux cérémonies, ô: ceux-qui étoient chargés des allah

res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai;mais ils
ajouterem: en (capitane; Tcheou-kong nous. a ordonné de
garder le liserer, 8C" nous n’avons olé parler. .

Le Roi prit le. billet en pleurant: il n’elt pasnécell’aire ;
dit-il , de aconlulter leîLPou.. Autrefois: Tcheou-kong rendit
de grands-allervice’s-à la Famille R0 ale); mais j’étois un en-

p fant , 8: faire l’ai,.ïp0int luglaujourd’hui le. Ciel a manifel’té
fa puillîinæ 8: laft’i’ertu de Tcheou-koran : moi ,qni fuis li
peu de choie, je veux all’er«au-rdevant. e lui; cela el’t con-
forme au’cérémoni’al de l’Empire. * tu .

Le Roi étoit-à peine forci. de Kiao (.4) , qu’il tomba une

(1:) T obi-Han refile nom d’un oileau. a
l a) L’ouverture duzCoffi-e le fitlanst doute pour coufulter le Pou 8: le

Livre dont ilteltparlé plus haut. On loubaiteroit avoirplüs de détails fur
ce Coffre de furicei qu’on y cenfervoir ;.mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un temsoù on avoit. lâydellus desconnoilïancesuqui le font

perdues. I
(3) T choc-long 8C T ai-Â’ong.’ . t-

’(4). Les Interpretes varient (a: le lexis que le caraâère-Kz’ao doit avoir ç.
lès-unstdifent que Kiao lignifie le lieu. où l’on facrifioit au Ciel ou au
Chang-ti, &qu’il s’agitxicn de cette cérémonie 5 les autres nennient pas
la lignification de Kiao , comme lieu du facrifice’ au Ciel, au Chang ri;
maisils ajoutent que dansce Chapitre Kiao lignifie l’étendue d’uncertain.

:IIeM-VOUgV-ANrc.

.Kangqno.
112:.
.1116.

IÏbu-chou.
1050.
1945.

avant J. C.



                                                                     

Kang-me.
1111.
I r 1 6.

Tfo u-chou.
1 o 5 o.

1045.
avant J. C.

i t * î"? sa ne r»; a"?

182 e H OŒÇ:-YK’ IN: G,-
grande pluie , 4’ entier admira les
bleds. Les’deux Minilhres (Tchaan à: ai-kong) ordonne-
rent de réparér les domina tarifés par la chiite des grands
arbres , 8c cette année la t tolite fut très abondante.

L

Diltriél: de la Cour ou Ville Royale. Il cit certain ne K tao a anlli cette
lignification. La dil’cribution des années pour les airs rap ortés dans ce
Chapitre , ses pas facile à déterminer en vertu de ce que Chou-km;
rapporte.

El; a H3.



                                                                     

I i ADDITION aux CHAPITRES vu 8c lithams.

ÉVENzEM. D-UiRÆGNE DE TÇHINGVANG .,

, SECOND R01 DE LA DYNASTIE DES Tenson.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Set-1g. La pre.-
miere année de [onregne cil: la trente-quatrierne du cycle.
Dans le printems , à. laïpremierelune , il déclara Tcheou-kong
fan oncle, aufli nommé Tcheou-ven-kong , premier Mimi;
tre. Au leptieme wjour glu-cycle , Tcheou-kong harangua tous

les Grandsa la porte du Palais. Dans l’été, à la Mémé-lune,

on enterra Vou-vang à Pis, 8c dans l’automne Tchingnvang
prit les Habits Royaux.
j Yen-keng, fils-du «dernier Raides Yn, le révolta avec fes

fujets, 86 Tcheou-kong alla demeurer a l’orient.

A la deuxiemangnée peuples habitoient fur
les fronderas ï, crû-Mm, aux À’Ynn; Sin.. les Barbares
rie-Hostile révolterent. gDnnsJ’ausomneil yen: de grands
tonner-ms 5: des vent-s impétueux. Le Roi alla ait-devant de
Tcheou-kong , 8: enfaîte-culinaschacontre les rebelles.

Laztsoifieme année, l’arinéedu Roi abattit les peuples, de

Yin 5 Mou-.keng leur «Prince, fut tué; on tranfporta les liners
dansde pays de Goei 5 enfaîte on matcha contre les rebelles

d’Yen,’ 8c l’on détruifitPouskou. 1 .
La’quatrieme-année, dans le printems , à la premierelune ;

le Roi allo, pour la: premiere fois rendre les hommages dans la
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été , à la quatrieme lune,
on commença à offrir des grains aux AncêtreaiL’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai, enfaîte elle revint

« à Yen. yç La cinqui’eme année, à la premiere luge duprintems, le

Tennis.
V A ne.

Kang- me.
1115.
1079.

Trou-chou.
1 04 4.
1 oo 8.

avant J. Q;
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Terrine?
YANG.

Kang-md.
1 r: 5.
:1 079,;

T’fon-chou.

1 04.4.
,1 008...

avant J. C.

i. Ï’ÎiÏÎ, r l i .ï’..g&g:i5f,]i«z
’ a lt’ nabab ph La! 2..

134. - CHougerïG”; - s
Roi refia à Yen ,8: envoya (es Oflîciersà Pou-.kou. Dans l’été ,

àla cinquieme lune, il quitta Yen.» On tranfporta les Yn à
Lo-ye , ou la ville de Le ; enfuite il alla camper à Tching-r

tcheou. A l vLa fixieme année il fit une grande chaire au midi de la ’

montagne Ki. "
La feptieme année , Tcheou-kong remit le Gouvernement.

au Roi. Dans le printems, à. la deuxicme lùne , le Roi alla à
F ong. A la troifieme lune , Tchao-kang -ko-ng alla vers le
fleuve L0 pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.
Au premier jour ducycle , Tcheeuolçon g harangua (la) tous les
Officiers àTching-tcheou , enfuire il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’ygrcndit, 86 tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans l’hiver ,i le Roi quitta-cette Cour ,

8; fit confiruire le Kao-yn-mîa-è. i il
i’ La ’huitieme année, au prinltems,1e-Roi ordonna à Ki-n- ,

fou, Prince de Lou,8c à Ki , Prince de Tfi , deltranfpo’itter tous.
fujets d’Yn dansle pays de 1.011911 fit la danfe appellée Si’ang

on de .l’rEléphant. Dans l’hiver, a la douzieme lune , l’armée

du Roi foumit Tang, 8C on en tran’fporta les peuplesià Tou.
v La neuvieme année, dans le printems , à la premiere lune ,
on’fit des facrifices dans’îla-Salle des Ancêtres 5 les peuples de

Siao-ehin-chi, ( de Niu-c’he ), vinrent faire leur cour au Roi ,

qui donna. à leurs chefs des dignités. i
là? La dixieme année ,ile’Ro’i déclara Tang-cho ( z)”Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hommage au Roi,
8: Tcheou-konæallaâdemeurer à Tong. n .- V

La onziemeannée , à la premiere lime du printems ,al’e Roi

(l) cette Hamnguœü" le Cha?itre To: e , du Chqnoking. .i (z) Les autres Hiftoriensle nommentKang-èhâ; ’ g »
talla



                                                                     

a PART. tv. ADDITION. v La;
alla à Fong , 85 il ordonna à Tcheou-ping-kong (1) de agou-

verner la Cour Orientale. i ’ l À- .
La treizieme année, les troupes du Roi, avec celles... des

pays des Princes de Tfiôcdelou", battirent les Jung, qui font
des Barbares dont il a [cuvent été fait mention. . I

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. i ’ kLa dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune , ,
le Roi alla à Lo-ye , 8c y mit les vafes ouitrepieds ( ting),
qui, (nivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

Le F ong-hoang parut , 8C Îe promenafurles bords du Hoang-ho. e
La dix.neuvieme année il fit la vifite de l’Empire. ”

La vingt-unieme année , chheou-ven-kong, le même que

en ;

. ICHINLG- ’

une.
Kang-mo;

1115. ’

1079.
Tfôu’LCh’ou.’

i ’ 104-4; i l

Tcheouékong, qui étoit mort à; F ong, fut enterré à Pi l’an-l t

née faivante.
l La vingt-cinquieme annéeflelRoi rafliembla tous les Grands »

dans la Cour OrientaleVinrent luigrençlre
hommage. Dans l’hivéËÏ’Ài’la-dôuiiëiiiëf’lune, il quittaiiette

Cour, 8c alla faire des oÆande dans la Salle des Ancêtres.
La trente-quatrieme tannée, il plut. de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année, dans l’été , à la quatrieme lune,

le fecond jour du cycle, le Roi mourut. U .
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la

vingt-troifieme du cycle , 8: dans cette même année’le Cha-
pitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tching- i
vang avoit treize ans lbrfqu’il monta fur le Trône. C’elt en-

core à la premiere année qu’il fixe la repaire de-Tcheou-

(x) C’en: le fils de Tcheou-kangi

* . A a

- a
n, a».
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Tennis-
YANG.

Keng-m0;
1115.

- 1 O79;

Trougchou.
1’044. .

,...I 008.
avent J.’ C.

il:
o

186 . 02:. 19-1: N . .kong se les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
tching efi mis àvla quatrieme’ année. Le Kang-ino (tapie , dans

coute cette hiltoire de Tching-vang; , le Chouaking; il donne
à Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- fept ans de
regne.
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, n 1044.pSOMMAIRE.. avant J. C.Ta-kao fignz’fie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre
contient des maximes’de Gouvernement Ô des avis que le Roi

T ding-yang donna, la tmifieme année de [2m regrze , làifès
Miniflres. Iljè plaint de lui-même , defon peùd’expe’rience,
à je propofe d’imiter la conduite dejèsAncêtre’s. Il Ordonne i

de lever une Armée pour aller contre les Partifàris de la .
Dyâafiie Yn ,:qui’ fongoienz je révolter. Ce Clzapz’tre cf? .1

dans les deux textes. w

V01 c I , dit le Roi ( r), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Val-fini: 8C à vous qui-vêtes mes Minimes 8:
mes Ofliciers. Le Cieln’a pas compafiion de moi, il afflige m’a
famille 8: ne diminue point (a févéritéJeune ,comme iodle
fuis , je n’ai pas la prudence n’éceEaire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité, à plus forte raifon ne’puis-je comprendre

nipéne’trer les ordres du Ciel. ’
Oui, jeune 8c fans expérience, je fuis comme un homme

qui Veut palÏër une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce pafÎage dangereux. En fanant fleurir les I

(Il Le 11°th il 5’ it efl: szizzg-vang fils de Voujvang. Vou-vang
avoit donné un petit Etat ’ Vou-keng ,’ fils du dernier Ron de Chang en de
Y" me: En": «étoit dans. le pays de Koueinte-fou ., du Hoonm. Vou-vangawoit
nommé trois de [aireras pour veiller (a: le pays de les neuveaux’ ÏWFW de

,læDYnàftie Yn : après la mon de V941. sang , Vouçkeng 85 les trois 011-"

des du Roi fe révolterent. ’ .Ï , . ’ r » . ’
A a 1j
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188 *’Loix 8C en étendantcet Empire que j’ai reçu. de mon pere , je
ferai voirjque je n’ai point oublié (es grandes aétions. Com-
mentoferois-je réfiiter à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a laiITé une Tortueinefl’imable pour connoître
les volontés du Ciel ’; c’efl: elle qui aprédit autrefois qu’il y au-

roit dans le pays” occidental de grands troubles (1) , 8: que les
peuples d’accident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement» n’éP-toon pas été! j i

Ce foible relie de la Dynafiie Yn (a) ofe entreprendre de
fe rétablir, malgré le jufie châtiment du Ciel. Ilvoit des taches
dans notre’Etat (3),ôc des tr’oubleslparmi leiPeuple ;4 il veut ,
dit-il , rétablir l’ordre 8c avilir notre Royaume de Tcheou.

Dansc’e tems d’aveuglement, j’attends incefla-mment. les
rdix Sages (4.) qui (ont parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront’la paix , 8c continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout efl: pour moi un fujet de joie , le Pou ne nous annonce
quedu’bon’heur. I l I , ’ ’ ,’

Je veus admire donc ïcesvparoles gl’Princes des Royaumes
voifins, Chefs des Ofliciers,& vous qui avez" foin d’esafi’ai-
res. Puifque le Pou (5) eûf’avorable, il faut que toutes vos
troupes me fuivenc pour aller punir ceux du Royaume de Yn,
et, les fujets qui ont abandonné mon fervice. l "

.Mais vous ne cefÎez de dire; l’entreprife cit difficile 4! le
.trOuble non4feulement cit parmi, les peuples , il ef’c’ encore
dans la Famille Royale (6); nousôt nos refpeétables vieillards
ne femmes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-

fifter au Pou? j * ’ .Malgré mon peu d’expérience, je penfe’fans celle à ces diffi-

(1) La Cour étoit dans le Chen-fi , pays occidental, par rapport au Ho-
nan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynaftie Yn. .
. (z) Le Roi fait allufion aux révoltes de fes oncles 86 de Vou-keng.
v (3) T chia -vang parle de VVou-lreng fils du Roi de Chang ou ŒYn.

(4.) J e ne ais quels font les dix figes dont on parle. a ’ ’
’l (5) On voit. que Tclzingovanga grand foin d’avertir, que le Ciel ,er
ï déClarePour 1111 s85 que le Pou’ lui afair connoître la volonté du Ciel. I5 ’

(6): La jaloufie contre Tcheou-Kong avoit fort porté à la’re’volt’e les.” trois

freres de Vou-vang 8: de Tcheou-kong. ’ r I .
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cultes, 8; je fou ire-5 en dîfanttzfique Cet aveuglement; catife de
trifieEe aux veut s 86.- aux ’veuvesi’l’îJe ne puis.’me.dïi’fpenfer de

faire ce que le Ciel ordonne. ’Puif ’u’il- me charge d’un far-
deau fi pelant 86 d’une commiflion fidiflicile, moi 5 i ’ui’fuis fi

jeune, ne devez-vous pas avoir Conipafiionde ma?0iblellè.:
felon la juf’cice , vous devez tous me icùnfoler 5 achevons
ce que mon pere», qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

y Je n’oferois manquer à l’ordre du Souverain ’ Seigneur
(Chang-ri )5 le Ciel combla debonheurmon pere, 86 éleva
notre petit Royaume de Tcheou. C’elt par l’ufage du Pou (1’)
que mon pere fouinit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour- ’
d’hui le Peuple 5 j’ai confulté-ce Peu : hélas ;! que les ordresdu

Ciel [ont manifefies 8L redoutables! Ilstflont le grand fonde;
ment de notre Dynaftie. ’ - i ’ . ï r

Vous avez , continua le Roi, des anciens qui font infiruits
de ce qui s’elt paire autrefois, 8c il vous ei’t aifé de connaître
ce que fit mon pere, sa les peines qu’il fe donna.C’efi par des
travaux 8: par des difficultésprefqu’infurmontables(a) que le
Ciel fait réuflir nose’ntreprifesg. dereisije,nèîïpasïachevej: cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’elt pour Cela que jasions
ai fi fort encouragé, vous, Seigneurs des Royaumes .voifins.

To
1

Wh:
’ P9444

1008.
avant .JÂC.

La protetîtion que le Ciel annonceeflwraie, le Peuple la ,con- à
no’it5jpuis-je ne pasterminer cequi aiété: entrepris par-focs
hommes qui ont rétabli le’Royaum’e ?v Le Ciel regarde ce que
fouflren’t aujourd’huiles Peuples comme,.une;maladie 5. com-
ment oferois- je ne pas exécuter entierement l’Ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ceRoyaume ? j

Je vous ai déjaj dit que je v0u101s marcher. pour punir les

î . r - x t -. . I- a un r .. . .. .(r) Dans leChapitreIllvdeïla premierePartie ,.on.a..iLu igue-.Çhzirzwne
faifoit pas rand cas de ce qu’on falloit par la Tortue. Ic1 on v01t de
même que es Grands de la ’CourïdeTching-ïvan’g n’étaient- asfortpqrte’s

à s’en tenir aux oracles de lalTortue 5 mais Iglzin -vang.mf I ’etfort unies
ordres dit-Ciel’manifelîtésîpar’le-Pâu:Quivoire . a. efŒèIrifzgàliàatz’g em-

’iplôie’lés rancarde Cièlîüçde’Çh’aug-tirdahulamfime: 1 5’ il a l

(a) Tching-vang fait5allufion à la bravoutelôaïâlpla . plnfieurs
Capitaines connus de fontems , a: inconnus aujoutd hui.
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190 . H U’.e-K..ÉI’:N.’GÎI, I ” .
rébelles5je..vousen-ai dit les difficultés Je j’y réfléchis" tous
les joursq ’Lorfqu’îun pere fait le lien d’une maifon, fi fon
fils n’en jette’pas les fondements, la maifon fera-t-elle bâtie?
Iorfqu’un pere fait labourer (on cham , fi fon fils ne feme
pas l, quelle en fera la récolte? Mon relîaeétable Pere dit 5, j’ai
mon petit-filsqui n’abandonnera pas mon entreprife 5comment
donc ne ferois-je pas des efibrts pour conferver 8c pour afife’r-

mir fan Royaume? 7 e A
Un Chef de famille laiffe " un fils , fi l’ami du pere ou du

frere aîné, manquant au devoir de l’amitié, attaque ce fils ,
’ que peut-on penfer de fes domefiiques , qui ne Viennent

a; des Cielmnuàanz; . l

peint encourager ni fecourir ce fils?
a Soyez donc tranquilles; un bon gouvernement el’r l’effet
de la flagelle des bons Minil’tres (l). Dix hommes infiruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du fecours du Ciel, n’oferent violer fes 0r-
rires; aujourd’hui le Ciel afiiigenotre D naflie de Tcheou 5
les[auteurs-rvdiutrouble touchentde pries (,2) , ils attaquent
leur propregfamïille 5 ignorez-vous qu’il. ne faut’pas aller contre

les’ordres du Ciel? - , AJe ne cellërai d’y penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-t
tie Yn, refÎemble à celui qui 1eme: comment donc oferois-je
aujourd’hui ne p,asachever? Penf z que le Ciel rendit autre-
fois heureux ceux qui ferVirent fi bien le Royaume.

Comment oferois-je aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de mon pere, je veux mettre l’ordre 8: la paix fur
les frontieres. Aujourd’hui le Pou ne nousannonce rien que
d’ïheureuX5 c’eft ourquoi je veux me mettre à votre tête, 8:
aller punir les rebelles de l’Orient. Les ordres du Ciel. ne fau-
roient être faux, 8C le Pou (3) y cit conforme. «

- le? ”beins*vmg»*radsde «dixhommesn infiruitS.’8cc. On ne fait rien

fumes diabolismes-t - . , . j jA :541) on malique-leko’ræaitnllnfibnasine-volta feS oncles?

(5) rabagaangàrevismmqem ampérages; indiqués parla. Istrie

i7; uni: il: Â.*’ . . - x jt’v :4- rua . » A- -i’ l i ’ ’ Vun" «lehm: 11,»; "par" H a; U j tr; a - . ’Ik p . -» . ., l y 5 ,. a,
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T ching-van’g ayant battu 6’ fait mourir Voufkengfils du dernier

’ A Roi de Yn, donna au frere aîné de ce Prince ,. qui étoit
nommé K i Ôquiportoit’le titre de Ouei-tjeou Vi-tfie , c’efléà-

t dire , Prince du pays de Ouei. Principauté de . Songe,
pays finie” près; de K ouche-fou. dans le Ho-ënan , Que
kengavoient occupé ’, aveçjèsfiijees rie-Yak, mais flans le peut?

voir ale Vou-vang. C’eflleln invefliflani Ouei-çle que Tching-e

vang lui tint ce difi’oursfiir la conduite-qu’il ’a’eyoit tenir

dansvle gouvernentent de fin petit E rat; «in? fait en mêmes
reins l’éloge de cePrincerÀinfi le titre ortiiie’donne’ à

Tonmpq
varie.

Kzlügùtiid.’

1 1 r 5.

.9 -Tic . hoir.
1 044.
I 0 08.

avant J à G.

Ouei-tjè. Le Chapitreonzieme de-la’troifiemeparti’e auji -
le nom a’e ce même Prince. Ce Chapitre n’efl quadrants l’an- ’

eien texte. v

LE R0 I dit : fils, aîné [de Yn , écoutez»: je peu-ile attentive-ï
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8: à ce queâvous impie
tez leur flagelle 5 c’eft pOurquoi je vous déclare.héritier’rëcit:hef

de votre famille (1) , je veux que vous ayez foin de’fes cette:

r .T ’j
(a) L’Auteur du Tfoa-clzouen , à la, troifieme année d’affaire , Prin’èe

de Leu , dit ne les Princes de l’Etar de Song’font’deila manie n 5A8; a la
feconde mutée de Ven-kong ,1 Prince. de Lou , ’ masures: dirte’neo’re qtre
les Princes de Son [ont des defeendants-du- Roi T i631. ’ConquiUSLdit que
l’Etat de Sang fub mon de fun terns , ô: que-l’es Princesëétoie’nt de la race
de Tchingretang. Il ditaufii que les Princes de l’Etat’ de K i étoient des dei:
Çendants du Roi d’Yn.’ Le pays de K i étoit dans letHocnan. I - a a
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I9», 4 ici in ’U’1’Kïiï’ÎiNîfîG;’T*’ " i r et î

manies (4)5 vous ferez .dans’ mon-Palais comme un hôte:
vous ôctmoi foydns aja’ma’is heureux! ’- C -’

’Tching-tang votre ancêtre , réunifioit les vertus les plus fu-
blimes; il étoit: un. modelé parfait de"fagellè5 il avoit l’ame

rande &l’efprit profond, c’eft pourquoi l’auguite Ciel l’aima ,
’faida , 8C lui donna’lê Royaume. Ce’Pri’nce iconfola’les. peuples

par fa clémence , il bannit la. corruption 8c la tyrannie , il
répandit par-touriesbienfaits , et tranfinit fes vertusa les
defcendants. - 74 A - a t-

. ,Vzous imitez, un fi grand modele , aufii depuis longctems;
jouiiliezèvous de la p’l’usgrand’e réputation 5v0us êtes attentif 8C;

prudent dans l’obéilÎance filiale, ’vi ilant 8C refpeétueux dans; ’

les devoirs quevOus rendeztauxïE prits 8: aux Hommes. Je:
loue-vosrares vertus, ôtait; ne. les Oublie jamais 5-le Souverain.
Seigneur (..Chang7ti), fe’plaîtjztouj’ours aux facrifices que vous
lui offrez ’, les Peuplesvous refpeétent 8: jouiflënt d’une paix
perpétuelle; c’eft pour cela que-je Vous d0nne la haute dignité
de Kongl’z) , 8C je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux :13). ,. ’ ’ f ’Æ i V a. Soyez attentif, 8: partez; infiruifez les peuples. vDans vos
habillements, ardez avec refpeét les coutumes 86 les loix
établies, :défen ez les droits de votreïRoi :apprenez a vos fu-
jets les vertus .8: les grandes aétionjs de votre illufiîre prédé-
"CCWeur: travaillez à conferver toujours ’v0tre di nité, 8: ai-
dez-moi. Que la vertu regne a jamais parmi. vos efcendants 5
86 que votre conduite (oit un modele pour les autres Royau-
mes. Ne faites jamais rien quigpu’ifi’e déplaire à’ la Dynaitie

de Tcheou. l , iPartez, foyez vertueux, à: n’allez pas.’çontre les ordres

quc,ie,.vous.donnc. h. ; . ’
(i) Les Princesde ’K’i et de Sang , tomme héritiers des familles-Hia 85 i

Cha." Puy?! Obtim’ent des Rois-la permiiiion de facrifier au Chang-ri ,1 avec
. i les CCïéŒGîalies employées cpar les Rois; defplus , ils avoientila permifiion

de [e " ferVitrd’e. la forme; es Calendriers propres à ces Dynaiiies. .
il) La. dignité de Kong étoit dans ce teins-là la premiere après celle de R01.

i ’ I . (3) Les Chinois s’appellent .Hia , 8: par les Hia Orientaux, on in-
dique le pays, dejS ong,qui étoit à K anti-tee ou, pays oriental par rapport

à la Cour de Tchiiigevang ï . 1, p.5; . j CHAPITRE
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SOMMAIRE. . ’"’””’Qi"

Ce Chapitre K ang-kao jbufl’re quelques dificultés pour le tems ou

il a éte’fait, ê pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui .

parle, efl Voit-yang , frere aîné de Kangà-cho ou Tang-cho.

Kang-cho étoit oncle de Tching-vang ,fitiva’nt les Hi 0-.

riens 5 cependant dans le Chou-king 5 le Roi le traite de
fiere cadet. Il)! a ici quelqu; erreur, ou l’on a eu tort depla-
ter ce Chapitre fous Tching-vang. Il paroit appartenir à ’
Van-vang. K ong-gan-koue ô Kong-’ing-ta a’ifent que , dans

ce Chapitre ’6’ dans le fitivant, c’efl Tcheou-houpr qui parle à

Kang-cho, ô qui, au nom du Roi T ching-vang, raporte les avis.
de Vou-vazig 5 mais les autres Interpretes penjent que c’efl’
Vou-vanglui-mê’me ,’ ainji ces a’eux Chapitres appartiendroient

au regne p recèdent. Quoi qu’il enfiit,Vou-vangdqnneà Kang-

Cllo .fim frere caa’et, le pays qu’accupoit le dernier Roi a’e la

Dynaflie Chang5fitué dans le aliflric’i de Ouei-hoei-fou , du?
Honan , â en le lui donnant , il lui fit ces inflruc’lions. Kao yeut

dire avertzfl’etnent 5 ainji. le titre fignzfie. averttflement donné

à Kang ou Kang-cho. En (fiez , ce Chapitre renferme des.
inflruc’lionsfitr les devoirs d’un Prince enversfisfitjets ,fitr la
punition des crimes , Gfitr la vertu qu’un Prince doit s’eflpor-z

car d’acquérir. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes. ’
’ ’ Bb
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AU jour de la pleine lune de la troifitme lune, Tcheou-
kong (1) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès de la riviere-de Le, 8c tous les peuples jouif-
faut alors d’une paix profonde , il allembla les Grands du
Royaume 8C les Officiers , exhorta les peuples à vivre en paix
8c à être fournis aux Tcheou se fit ces infiruétions futile Gou-

vernement. -Le Roi dit: jeune Prince(2) , vous qui êtes mon frere ca-
det ( a) 8c chef des grands ’Vafiiaux.

Notre illuiire pere Ven-vang a donné de grands exemples
(le vertus, et a été attentif à fairewobferv’er les loix portées
contre les crimes.

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux
ui devoient être employés, il ’refpeetoit ceux qui étoient ref-

peétables, il panifioit iceux qui devoient être punis. Par les
exemples de vertus qu’ilrdonna aux peuples, il fonda
notreDy-naitie, quelquesEtats feioumirent à nous; enfaîte les
Peuples occidentaux furent, éné’trés de refpeé’t pour lui, "6C
le defireren’t pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au

SOUVerain Seigneur (Chang-ri ) , qui les approuva, 81 qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynaftie Yn. Ven-vang reçut cet
«ordre authentique , alors les paysaôc les peuples furent fagement
gouvernés; c’efi: pourquoi,’jeune Prince,fi vous êtes en dignité j
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (4.) frere

aîné ( 5).. ,.Prince , foyez attentif. Dans le gouvernement de votre

, (i) f Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
celui du Chapitre L0-ka0 , à la tête duquel il falloit le placer. Le P Gaubil
l’a omis tout-â-fait , au moins on. ne le voit pas dans les deux copies

(a) [Dans le texte on fe fort du ’motaFong, qui lignifie celui à qui l’on a

donné des terres en appa-nage Î
(3-) [ C’eit Kang cho , frere cadet de Vouwang

- (a) J’ai mis faible frere aîné. Dans ce teins-là c’étoit 86 c’ef’c encore.

l’ufage de s’appelle»: pauvre, petit , fans talents , ôte.
(5), Il veut ire que K ring-Cha doit fou état à fou frere aîné’Vou-vang’.
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Peuple, imitez avec refpeéi: Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu , conformez-vous à des paroles fi fages, proté-
gez 8c confervez vos fujers,inf0rmezov0us(1) foigne’ufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn , qui le difiinguerent
par leurs vertus 5. penfez aufli a ces anciens et. illufires fujets
de la même Dynaftie; que leurs. exemples fervent a affermir
votre cœur dans la vertu), infiruifez-en vos fujets; informez-
vous encore des anciens fagos Rois, 8c imitez-«les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en paix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu qui paille vous mettre en état de
remplir vos devoirs , vous montrerez par-là» que vous voulez
fincerement obfcrver lesregles que je vous prefcris.

Jeune Prince , vous êtes. comme celui qui cil: malade au
Moire 5 veillez fans celle: le Ciel efl redoutable , mais il cil:
propice à ceux qui ont le cœur droit. Dia-peut connoît-re lesin-
climations du peuple; mais il cit difiicilehde le contenirtipar-
rez; rectifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 86 les amufements;
(Seille vrai fecret de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-
mures ne viennent: int de l’importance grande ou petite des
allia-ires, mais de labïnne ou de la mauvaife conduitedu Sou-
veraiqÆe fou exaélsitude ou de fa négligence. On examine
s’il fa , ’droite raiforn ou non , s’il cit exaét ou non.

Votre emploi cit de publier les ordres du Roi, 8c de gouver-
ner à fa place: procurez l’union 8c la tranquillité aux peuplés
de Yn , confervez-les , aidez le Roi , affermill’ez le-Royaume ,

renouvellez le Peuple. . .Prince, foyez attentif, 85 infirmiez-vous de ce qui regarde
les châtiments. Si celui qui cit coupable d’une faute légere, l’a
commiie de (a pr0pre volonté , il doit être puni féverement. Au
contraire s’il cit coupable d’une faute con-fidérable 5 8C, qu’il
ne l’ait pas commiie par malice ni de deiïein prémédité ,
c’en une faute de malheur , 8C de hafard qu’il faut pardonner,
fi le criminel l’avoue.

Prince , il y a àcet égard des d-ifiërences a obferver5 fi vous
les connoilfez , &fi vous les obfervez parfaitemenr,le Peuple

(I) Il paroit que Vouwang exhorte ce Prince a lire l’HiPtoire.
Bb ij

Tourno-
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fera fournis de lui-même, il’fe corriger-a ’86 vivra en paix. Si
vous agiŒez avec lui comme avec un malade , il le défera de
ce qu’il a de mauvais; fi vous l’aimez comme votre fils , votre
Gouvernement fera tranquille.

Prince (1) , ce n’eIt pas vous qui punifl’ez de mort ou de
quel’qu’autre peine les criminels. De vous-même 8L felon ’vos
defirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre (up--
plice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un

les oreilles ou le nez ne le faites pas felon i vos inclinatiOns
particulieres ; gardez la jul’tice.

Quant aux affaires du dehors , faites conno’itre 85 publier ces
loix ; faites obferver- ces fages loix que les Rois d’Yn ont por-
rées pour la punition des crimes.

S’il s’agit de fautes confide’rables , penfez-y cinq, fix , dix
jours, 8c même jufqu’à trois mois , enfuite [oyez exact à exé:

cuter l’arrêt. *I. En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard à ce que les circonflances 86 la raifon exigent;
ne fuivez pas vos pr0pres fentiments, 8: quoique vous vous
conformiez a toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-jeimanqué à quelque choie,

Jeune Prince, peu de gens. ont le cœur aulli bo’ . V
votre 5 vous connoiflèz le mien , 8c le defir que j’ai de pratiquer

la1vertu. i ’Quand on voit les fautes qui (e commettent , ceux qui
volent 86 qui excitent des troubles, les fourbes, les tromo
peurs, les homicides, ceux qui tendent des pièges aux autres
pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’efl: per-
fou ne qui n’en ait horreur.

Prince , ces fautes (ont certainement dignes d’horreur, mais
elles (ont moins dan eteufes que la défobéifraiice d’un fils 86
la difcorde dans les âmilles. Si un fils n’a pas pour [On pere le
refpeâ qu’il lui doit , s’il ne lui obéit pas , il blelTe le cœur de
ce pere , qui alors ne l’aime plus, 8c l’abandonne. Si un frere’

t (1) Les Interptetes difent qu’un Roi juge à. la place du Ciel.
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Cadet n’Obferve pas l’ordre établi manifeflement par le Ciel,
8c ne refpeâe pas fes aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de ten-
dreŒe 8C de compafiion. Si nous , qui gouvernons les autres ,
ne punifl’ons pas féverement ces excès, nous détruifons de
fond en comble les te les de conduite qui ont été données aux
peuples par le Ciel. Al ez donc , Prince, hâtez-vous d’exéc ut e
les loix que Ven-vang a décernées contre les. crimes , 8c da n
la reCherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foyez

pas indulgent. , j . -Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les re-
gles 5 mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état ,
doivent enfeigner les autres, de ceux qui gouvernent, 8c en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils alterent
ou changent les ordres du Souverain , lorfqu’ils recherchent
les applgudifl’ements 8c les éloges des peuples, loi-(qu’ils ne
font point attentifs, qu’ils n’obéiH’en’t pas, 8c qu’ils caufent

du Cha tin-au Prince , une pareille conduite cit d’un mauvais
exempie , 8c porteles autres à mal faire. Peut-.011 fe difpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre
ces reglesôc de punir de tels Minifires.

Un Prince qui ne fait pas gouverner fa famille, ne peut
gouverner fes Minifires , ni ceux qui ont de l’autorité: s’il efl:
févere , s’il cit cruel, s’il- n’a pas foin d’exécuter les ordres

de (on Souverain, il n’aura point devertu 5 comment donc

gouverner? l ’Ayez du refpeél: pour les loix établies, 8C fervez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmi les peuples 5 penfez à ce ue
Ven-vang a fait; confervez le peuple dans la paix 8c dans ’u-
nion. Si vous pouvez dire, j’en fuis venu à bout, cela me rem»

plira de joie. u r ’Si on connoît clairement ce quiregarde le peuple , fi on
y penfe fans pallion, on lui procurera le repos 8c la joie. Je
veux imiter la vertu des [ages Rois de la Dynaf’tié Yn., 8::
gouverner par la paix 8c par la douceËr. Aujourd’hui, parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne (oit docileà fuivre le chemin
qu’on lui indique. Peut-on, fans loix 8c fans guide, gouver-
ner un Peuple l
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Prince, je dois néoeii’airement examiner ce qui s’efi pafl’é.

autrefois. C’efl pour cela que vous ai parlé de la vertu , 8c.
de la maniere de punir les-crimes. Les peuples ne font pas
encore entierement en repos fleur cœur n’eir pas encore en-
tierement fixe, 8c l’union parfaite ne régné pas encore parmi
eux. Quand j’y pénie.(1), fans pallion, je ne puis me plaindre
fi le Ciel veut me punir: ce qui fait le coupable ne vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui cil;

a fi clairement entendu par le Ciel.
Prince , (oyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de (e

plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
rien contre la droite 8: faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8C la droiture, travaillez avec foin à imiter
les grands exemples de ver-tu; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez quels fent vos progrès dans-la- vert-u ;
étendez jufque dans les lieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8c d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au.
peuple, 86 ne celiez jamais de vous reprocher vos-Fautes.

Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fubfiflent point
éternellement; ne laiflbns donc pas périr celui que nous avons
reçîu; comprenez bien le fens des ordres que je vous donne 5
executez ce que je vous dis, 8c gouvernez vos fujets en paix.

Allez, Prince, ne tardez pas à faire obferver les regles que
je vous prefcris; fi vous faites; exaétement ce que je vous dis,
aujourd’hui, votre Etat fubfiftera toujours.

r

(1) Je ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vou-vang
veut dire que c’ePc peut être fa faute fi les peuples nouvellement conquis
ne font point encore entierement chan és , que a grandeur de cette faute
doit fe mefurer , non par la granËeur du pays 86 la multitude des
peuples , mais par les foins qu’on ne fe donne pas , par le défaut d’ap-
plication. Si par ces fortes de fautes Voir-yang croit qu’il doit être puni ,
a plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
commis par les peuples , comme la’défobéifiance , le meurtre ,Ile vol, 86
autresncrimes qui font pouiÎer aux malheureux des cris versle Ciel.

fi?
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Le titre de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fiir l’ufàge du

vin. Il s’agit ici du vin de riz , gui fut découvert, fitivant
la galéjaient-n’es Auteurs du tems de Y a, fondateur de [appre-

miere Dyneflie. Le raifin n’efl à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ê de fini nfizgejefl
remarquaàle. C’efl encore Van-vang qui parle ë qui donne
ces avis àfbn frere Keng-c110. ÏIl Même àeaucoup le trop fré-

quent ufizge du vin , Ô veut qu’on ne le permette guéaient

certaines oceafions , il cite en plufieurs endroits les pré-r v
repues de en -.vang [on pere. Suivant Kong-gnn- kone 6’
Kong-ing-za , e’efl Tcheou-[tong qui parle au nom de T ding-
vang à Keng-Clio ; mais les autres Interprete-s penfènt gite
c’efi:l Van-12mg ; c’efl la même difieulze’ que pour le Câïajôitre

précédent. ’Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de Mer (1) les. ordres importants que je vous donne.

. Quand Velu-vang , mon refpeétable pere, fonda dans le
pays occrdental notre Dynaftie; depuis le matin jsufqu’au foir
il infiruifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes, leurs
Officiers 8C tous ceux qui étoient chargés des affaires , 8c leur
défendort de boire du vin ,en leur difant qu’on ne devoit en;

(1) Mai 5 ou Fong»mei efl le nom du pays 0nei-hoei-fou ,du Ho-nam
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ufer que dans les faCrifices 86 dans les offrandes. Cet ordre
ajoûtoit-il, CR venu du Ciel; quand peut la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il veul-utrque ce ne fut que pour les
cérémonies religieufes. j ’ -

Le Ciel a manifeiié fa colere , tout a été en trouble dans le
Royaume; on a abandonné la vertu , les grands comme les
petits Royaumes fc font perdus, parceque l’on s’efi trop livré

au Vin. . .Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que cha-
cun dans fon emploi, dans fes affaires, s’abfiienne d’aimer le
vin. On ne doit en boire que dans les cérémonies qui le font
dans tous les Royaumes pour les facrifices 86 pour les oifran-
des, mais encore avec modération, 86 nullement avecexcès.

Qu’on infiruife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne le plaifent’qu’a ce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de conferver l’innocence 86 la droiture

4 du cœur. Que ces jeunes gens foient attentifs aux réglés 86 aux
préceptes que leur pere 86 leur ayeul ont laiffés; qu’ils efiiment

les grandes 86 les petites vertus. ,Si parmi les habitants du pays de Mei( dit Vou-vang),
vous voyez des laboureurs qui fe donnent beaucoup de peine ,
qui , accablés de fatigue , s’emprefiènr devenir fervir leur Roi ,
leur ere , leur mere ou leur ayeul; de même f1 vous en voyez
qui e foient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la charrue
ou à faire le commerce dans les pays éloignés, 86 qui, a leur
retour , fervent leur pore 86 leur mere , les nourriffcnt 86 leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des repas ou rien ne manque, mais ou tout fe paire
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage

du vin. iQue ceux qui font. en dignité , que les Chefs des Minîflrres ,
les Grands, 86 ceux qui font recommandables par leur pru-
dence 86 par leur expérience, écoutent mes infirué’tions. 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 Ipenfez férieufement à vous rendit: ver-
tueux 8c à fuivre le ju e milieu, fi vous vous mettez en état

’ d’ofirir
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d’oHÏrir des viandes 86 d’autres vpréfens ,dans-les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 86 ufer du vin; fi
vous obfervez ces régies, 86 fi les Mimi-ires que le Roi em-

loies’ac nitrent de leurs charges avec fidélité , le Ciel de
on côté avorifera une fi grande vertu, 86 n’oubliera jamais

lesiintérêts de la Famille Royale. ’
Prince, dit le Roi: li nous fommes aujourd’hui maîtres du

Royaume que la Dynafii’e d’Yn pollédoit auparavant, c’efl:
parceque les Princes, les Minifires 86 les jeunes gens qui allif-
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent fes pré-
ceptes 86 qu’ils ne furent point adonnés au vin. .

Prince , j’ai appris que les [ages Rois de la Dynafiie d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’a-
voient égard qu’à la vertu , 86 ne recherchoient que les talents.

....-.... -.-.-..-..
TCHING-

vans.

Kang-mo.
.1 l I 5.
1.079.

Tfou chou.
1044.
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avant J. C. V

Depuis le Roi Tching.tang*(1) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem- 4
plirent’ les devoirs d’un R01 , 86 eurent de grands égards.
pour leurs Miniflres: ceux-ci de leur côté s’eEorçerent d’aider .
e Prince , 86 ne chercherent point à le divertir ni a contenter

leurs pallions: à plus forte raifon n’oferent-ils fe livrer uni--

quement au Vin. i . vLes VaH’aux . ui (ont alu-delà du pays de la Cour , les Heou
7(2) , les Tien Îles Nan ,..les Gouei , les Chefs. de ces ValÎ-
[aux , les Officiers du difirié’t de la Cour ., les Ch-efi de ceuxqui
étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les ’01:-
vriers 86 les Artifans , les Grands 86 le Peuple, ceux qui de-
meuroient dans les villagesfaifoi-ent tous- leur devoir. Ils ne fe
livroient pas au vin , ne perdoient point leur teins, ne fon-
pgeoient qu’a fervir leur Prince , à publier lies vertus , 86 à fe-

(i) ’Tclzz’ng-tang fut le premier Roi de la Dynaflie Chang a 36 T517 fur
lepénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui le trouvent entre ces
deux font connus , 86 il’veut dire que depuis ching-tang jufqu’â Ti- ,
nul n’a en les vices du dernier Roi Cheou, du moins nul n’avoir ce: Cf-
prit d’irreligion ni cetteobftination dans le vice, i .

(2.) Les Heou les Tien , les Nan 86 les Gouei étoient des titres de
divers Vallaux. "

C c
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7202. SCHOIIÏI-VK INGÉ-x i -couder les travaux-de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 86 par-là ils ne’travailloient que pour les intérêts du Sou.

verain. . wJ’ai fu que le fucceffeur de tant de,fages Rois ne fongeoit
qu’à fatisfaire fa paflion pour le vin.Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement 5 tout le monde le plaignit
de lui, 86 loin de fe corriger , il fe livra fans te le 86 fans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du piaifir 86 de
la promenade lui faifoit oublier fon rang 86 la Majelié Royale.
Il faifoit gémir86 maltraitoit le Peuple, fans penfer à fe cor-
riger; il ne cherchoit que .les occafions de boire 86 de fe’ di-
vertir; d’ailleurs il étoit d’un caraélere trop vif , Cruel’ 86 il:

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynaftie’de Chang, il n’était nul--
lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de fon
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 86 les
murmures des Peuples , 86 ne fientoit que l’odeur d’une troupe.
de débauchés 86 de gens plongés dans le vin; c’efl: pourquoi;
fe Ciel a détruit la Dynal’tie Yn (i). Si l’amour excefiif du
plaifir attira la haine du Ciel ,. 86 fi les crimes. commis par le
Peuple hâterent la ruine entière de l’Etat ,. on ne peut point;
dire que le Ciel ait traité injul’tement cette Dynaftie.

Prince, continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long.
temsfur ce fujet. Vous favez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n”efi pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,,
c’ef’t le Peuple. La Dynafiie Yn a perdu le Royaume 5 voila
le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour exami-
ner ce que nous devons faire ,felon les circonftances du teins.

Écoutez encore ce que j’ai a vous dire z faites enforte que
les grands Officiers de ’Yn , les V afflux , les Heou , les Tien ,,
les Nan, les Gouei ne (oient pas fujets au vin: à plus forte rai-

. Q.’ (Il On peut remarquer que ce paIÎa e du Chou-king fer: à faire com»
noître l’irreIigion du Roi Cheou , 86 e refpeél: qu’on doit avoir pour
le Ciel. Ona remarqué de même qu’on s’efl.’ fort attaché à faire voitl’it.

nehgion de: Kie , dernier Roi de la Dynafiie deHia..
f;
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Ion deveZ-vous tâcher d’obtenir la même chofe’du: Tai-che( r)

86 du N oui -che , avec qui vous traitez familierement , de vos
Grands 86 des principaux Officiers de votre cour. Vous devez
avoir encore plus de foin de détourner du vin ceux qui font
près de vous pour vous aider,,tel que celui 7 devant vous
exhorte les autres a la vertu 86 celui qui a lintendancçdés
affaires. Vous devez être encore plus exaél: à détourner de la
pallion du vin le Ki-fou (a), ui doit réprimer ceux qui n’o-
,béifient point aux Princes, le ong-fou , qui, félon l’équité ,
conferve le Peuple, 86 le Hong-fou, qui détermine les borne-s
des terres d’un Chacun. C’el’c trois grands Officiers , qui font
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , 86
vous devez , à plus forte raifon , les éviter vous-même.

Si on vient vous donner avis qu’il y a des gens qui font
attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faites
prendre les coupables, faites-leslier 86xczonduire à Tcheou (3),

je les ferai punir. A. , , . , aMais abftenez-vous de Condamner (4) ceux! des Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, le font livrés au vin;

faites-les infimité. i V ,,S’il-s profitent de ces inflruétions, je les récompenferai avec

. A V » r ni( 1) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
el’t trèsdilficile âfixer , frir- tout quand il n’y "a pas de texres anciens qui
déterminent cette idée. Le Teindre avoir foin del’Hifioite ; mais cet Officrer
étoit bien plus confidérable qu’aujourd’hui; il ptéfidoit à l’Alironomie ’

86 confervoit les livres qui contenorent les maxnnes 86 les cérémonies pour
la Religion, pour les mœurs 86 le Gouvernement. Le Noui-cize avoit fans
doute une char e qui dépendoit de celle du T ai-elze ou T ai-fia

( 2.) Les empiois de Kivfou , Nongfou , Hong-fou font ici ex liqués
dans le texte. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par ’autres
noms

(5) T Cheou étoit la Cour de Pouwang dans le Chen-fi.

a--.--.-.
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(4) Le caraétere Cha , condamner, lignifie faire le procès 5 il lignifie i
ordinairement tuer , faire mourir 5 mais dans le Chou-16mg ,quand il s’agit
des procès criminels , ce caraétere cita lignifie louvent fairele proces , con-
damner , juger , infliger une peine ,quoique-cette peine ne fait pas celle de
mon.

C c 1j
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1.04 . CHjMUv-KI’NG,
éclat; mais s’ils reniassent pas, je n’aurai aucune 06h13.
pafiion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-

damner , puifqu’ils ne le corrigent pas. A
Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous

donner. Prince , fi vous ne lavez pas diriger vos Miniflres ,1:
Peuple aimera le vin.-

.44-64- mnlàquï,
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SOMMAIRE.
Ce Clzapitre appartient encore au regne de Van-rang, fiiivant

la plûpart des Interpretes , quoique quelques-ans , cités dans
Iesfbmmaires des Jeux autres, penfcnt qu”iljbit-a’e Tching-

slang. Le titre fignifie matiere du bois-Tfe. T je efl un bois!
eflime’ pour faire des menâles. Ce titre efl pris d’un paflage

(in quatrieme paragraphe. Vou-vang on T cningevangcon-
zinzte de donner des avis afin frere Keng-chu , far l’accord
parfait qui doit régner entre le Prince ,’ les Grands 6’ les
Sujets. Ce Chapitre efl’dans les Jeux textes. il

cil: du devoir d’un Prince de faire enforte qu’il y ait une
muifuelle cerrefpondan’ce entre le! Peuple 86 les Officiers , en-
tre les Officiers 86 les Grands, entre les Grands 86 les Vafl’ aux.

Prince, publiez mes ordres, 86 dites: j’ai un Se-tou , un
Sema , un Se-kong ,. des Chefs des Officiers qui fe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni- con-
damner , ni maltraiter. Si mon Maître a deségards pour le
Peuple, 86 s’il le foulage, je ferai de même; s’il pardonne aux
méchants, aux trompeurs , a ceux qui men: 86 qui oppriment
les autres, je me réglerai’fur fa conduite.

C’ell: pour les Peuples qu’il y a un Roi, desChefs 86 des
PrincesValTaux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leursfujets ,,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau-
vres, foutenir les orphélins, les veuves 86 les jeunes filles uai
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe con et»
ment aux réglés de la raifon , 86 que tous aient ce qui cil:

fi
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2.06   en ou; K G;-néceflhire à leur état. Un Roijn’érablit ries Princes Vaffaux’

8C des Minimes que pour procurer le reposiauilPeuples 8: dé-
fendre leurs vies; c’elhce pue de tout temps les Rois ont re-
commandé aux Princes V aÊàux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’ayez pas recours aux châtiments pour, gouverner.

Après avoir bien préparé un champ à: en avoir arraché les
mauvaifes herbes , il faut creufer des cannaux , des folles , 8C
bien aifigner les bornes : dans la conflrué’tion d’une maifon
après avoir élevé les murailles , il fautles couvrirêc les crépir.
Quand on a lavmatierc du. bois Tfe , il faut le raboter, le po-
lir,8csle peindre de fieurs’rouges. j

Vous devez (1) préfentement imiter la grande Vertu (les
anciens Rois. Si vous réunifiiez en vous leurs belles qualités ,
les Rois v.oifins viendront vous rendre des refpeŒs, vivront
avec vous comme avec leurfrere, 8c! le perfectionneront dans
la vertu. Un Prince véritabemcnt vertueux , eft refpeâé
8C e11: grimé de tous les Peuples, des autre-s Royaumes-

L’auÏ’glulieCiell Chargea’ autrefois les premiers Rois du foin

des Peuples 85 du. pays de l’Empire du milieu (a). r
Prince , que,.la vertu [oit la regle de vorre, conduite ; ne

celiez jamais de procurer la paix 8: la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 8c penfez férieufement à tenir
une conduite qui foit Un faje’t de joie pour les Rois prédé-

ceWeurs. J A p . .En vous fiervant de leur exemple comme d’un miroir fidfele ,
vous fërezjçn état de tranfme’ttre à vos fils 8è à; vos tiercen-

dants un Royaume qui durera éternellement.

(1) Ce patagraphe 8: les deux [unaus font fans dentale fragmçnrd’qn
autre Châpirrel, on ne. fait commentilsonr été mis la; ce pomt
minque efi trop peu intéreflànt pour s’y arrêter.

,0.) L’Empire du milieu , c’efi ainfi qu’on nomme laiChinle.

2*
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Le titre de ce Chapitrefigmfie avis donnéspàr.Tcfiao-Æpgzg, qui
avoir la dignité de T’ai-flac. a’dcjaflgrlé de ce Minifire

dans le Chapitre Kim-rang. C’efl au Roi" Tching-vang igue
n [ont adrqfl’e’s ces avis. Ce Clzapirre cf? dans les deux textes.

LE trente-deuxieme (r) jour du cycle, qui eli le fixieme
après lejïour ide la pleine lune (a) de la féconde lune, le Roi
partit le matin de Tcheou (3) 8c alla à Fong.

Le Tai-pao partit aufli avant Tcheou-kong’, afin d’exami-
ner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-v
troifieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifieme jour de-
la troifieme lune 5 trois» jours après , ou le quaranteîcin-

s.

(1) Nommé y-ouez’. ’
(2.) Il s’a it ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier

de la Dynaâie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folfiice d’hiver devoit
toujours être dans la premiere lune. Les caraéteres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , ê: ces caraéteres ne con-
viennent qu’â l’an 1 09 8 avant J. C. Le dix huitieme Janvier Juliende cette
année , fur le jour de la pleine lune à la Chine , 85 , felon la méthode pour
les jours Chinois , le I 8 Janvier s’ap elloit Ki-tchéou ou 2.6 dans le cycle.
Chinois. Le jour Y . and, ou trente: euxiem’e’ du cycle , fut donc le vingt-
guarrieme Janvier 5 c’elt de ce jour Y souci dont on parle. Il cit facile

e voir les autres jours J uliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1 098. Lecnlcul du lieu du foleil 8c de la lune fait voir que l’e’dix-huitieme-
Janvier fut la pleine lune de la feconde lune dans le Calendrier la Bye
nafiie de Tcheou.

( 3) Tcheou 8: Fong font dans le diflriét de Si-gan-fou.
(a) nommé Pingwm

m’’TÇHING”

YANG.

Rang-mm
H’ il si»

(0’79.-

IIOu-ehom
1 044.
1 ces.

avant J. G



                                                                     

Tourne;
V’ p .V

Kang-mo.
1:15.
1079.

Tien-chou.
1 044.
1008.

avant J. C.

:08 .CHOU-KING,uieme du cycle (1) , au matin, le Tai-pao arriva à Le. ( a) Ils
«e fervirent du Pou (3) pour examiner cette demeure: après
cet examen , ils en drefl’erent un plan. V ,

Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4) ,
le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynaltie Yn , pour
tracer les différents endroits de la ville, au nord de la riviere
L0 , 8C cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle (5) , la

ville fut tracée. a .Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle ( 6), au matin,
Tcheou-lion (7) arriva 8e examina le plan 8: les dimenfions
de la nonve’lëc ville, 8c en fit le tout.

Le troifieme jour après (8), cinquante-quatrieme du cycle ,
on le fervit dans le Kiao (9) de bœufs, 8: le lendemain , cin-
quante-cm uieme du cycle (r0), dans le Che de la nouvelle
ville , on feêervit d’un boeuf, d’une brebis ô; d’un cochon pour

le .facrifice, ’ a l ’ ’Le feptieme jour ou le premier du c cle(11) , au marin,
Tcheou-kong fit publier un écrit pour les Grands de Yn, les V
Heou , les Tien , les Nan 86 les Chefs des Vaffaux. - u ’

Après cette publication, les Peuples de Yn furent encou-

ragés à bien fe’rvir. -
(i) Nommé V art-chia. o ol (et) La , ri’viere du Hic-nant; c’eft aufiî île lieu où cf: aujourd’hui la Ville,

de Ho-nan-fou.
(a) On a fouvent parlé du Pou.
:(4) Nommé Keng-fit.

(5) Nommé Kia-yn. U(6) Nommé Y»,nzao. .
.(7) Tcheoukang étoit ’frere du Roi Vou-vang , a: Régent de l’Em-

1re. .i) (8) Nommé T ing-fè. , . .(9) On parle ici des facrifices dans le Kiao 66 dans le Che. J’ai déja du:
que Confucius déclare que ces facrifices K iao 8c Che font pour honorer le
Chang-ri; aufli quand on dit que le Kiao el’t le Temple du Ciel , le Che le
Temple dela terre , felon Confucius c’ell: le Temple du Maître du Ciel 8:
de haï-Ê"? s dans le K i610 ô: dans le Che on honore ce louveram Martre
Chang-ri.

(,10) Nommé, fou-ora

91) Nommé Kia-tfi:, .in 1’ Enfin;
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Vall’apx , 86 étant

forti , il prit les préfents’, qui codifioient en étoffes 86 en foie-
ries 5 il rentra, 86 les remit àTcheou-kong, en difant: nous
nous proflernons à terre , 86 nous dirons ces» préfents au Roi Kangmo;
86 à Tcheou-kong. A l’é ard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’eft l’aHËire de ceux qui en ont été chargés.

L’augul’tei Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) 5 a ôté
l’Empire de Yn à fon fils héritier (1)5 c’elt pourcela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A la vue d’unjévé’ne-

ment fiheureux (pour vous) , 86 fi malheureux ( pour le Roi
de Yn), peut-On ne pas être. pénétré d’une crainte refpec-

tueufe ? . ’ ’ , ’ I iLe Ciel a privé pour toujours’du Royaume la Dynaflie Yn5les
anciens 86 vertueux Rois (2)de cetteDynaftie (ont dans le Ciel;
mais parcequeleur luce-cireur a obligé les Sagesde fou Royaume
de le tenir. cachés ,5 86 qu’il a maltraité les Peuples 5 les fu- ’
jets ont prisfleurs femmes, 861eurs enfants,.86 , en les timbrai:-
fant , en les encourageant, ils-ont invoqué le Ciel 5 ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’en: faifi de ces malheureux.
Hélas l le Ciel a eu Compaflion des Peuples des quatre par-ries
du monde5 c’efi: p»a-raamo:ur;pour ceux qui (enfloient, qu’il a
remis les ordres entre lesvmains discaux qui avoient de la
vertu; Prince, longez donc à la (pratiquer... "

Jettez les yeux fur la Dynalhe , eHia5tant que le Ciel l’a
dirigée 86 protégée comme un fils .obéill’ant, les Rois de cette
Dynal’cie ont refpeété 86 fuivi exacÇ’temen,t les ordres.86;les
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite danslla.’

Tomm-
VANG.

V 5,1 115. ,

1079.
Tfou-chou.

1044.
1008.

avant J. C;

fui-te :’ examinez ce qui s’eflb paŒé.»dans celle,rdeiYn5ile;Ciel r il
i la dirigea 86 la protégea également; alorsonvil; desProis de .

L

(1) Le fils héritier cit le dernier Roi de la Dynafiie’ Y n. Ce araa
grappe cit le commencement d’un beau placet adrefl’é par Tchaœ .ong

au oi Tching-vang. I i I .I A , .(2.) Onvoit ici ne T chao-korrg fuppofoitlles ames des (ages Rois dans
le Ciel , que le Cie peut priver duRoyaume 5 qu’on doit l’invoquer , qu’il
a de ..la;compaflion , qu’il donne des ordres cit-ce la véritablement l’idée
du Ciel matériel? Tchao-kong fuppofe ici Connues les Hiltoires des Dynaf-

5193 Hia 86Clzang. l jD d

la



                                                                     

Terrine-
VANG.

Kang-mo.
1115.
1079.

.Tfo u-chou.
1044.
1 008 .

avant J. C.

2.10 7 CHOU-KING,cette Dynaflie qui obéiWoient avec refp’eét aux ordres du:
Ciel5 aujourd’hui elle ell- entierement détruite.
. Prince qui , dans un âge*fot-t tendre 5 êtes fur le Trône)
de verre pere, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement, infiruits des talent-s 86 de la vertu de nos.
prédécell’eurs, leurs flics font Conformes aux ordres-du Ciel.

Quoique jeune 5, vous êtes le fils héritier 5 fi’vous pouvez:
rendre le Périple tranquille 86 le faire vivre dans l’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence 86 la patelle , 86 p-enfez;
avec’Crainte aux périls ou un Peuple peut vous expofer.

Venez , Prince 5 au centre de l’Empire (tu) , y faire
l’office de facæfl’eur du Souverain Seigneur (Chang-ri) z
acquittez»vous par mus-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit: la ville étant confiante , le Prince fera avec tel:-
peét (3) les ofirandes ’86 les cérémonies aux Efprits-fupérieurs.
86 inférieurs, 86 fera uni à l’augufle Ciel ,. il pourra gouverner
dans le milieu» (4.). Prince, voilà les paroles de Tan : fi vous
affermirez votre Royaume , 86 fi vous gouvernez fagement les,

Peuples , vous ferez heureux. . ’Le Roi, après avoir fournis 86 rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres :par-là ces Peuples:
4e corrigeront de "leu’rsmauvaifes inclinations, 86 le perfeélzion;

fieront de jour en jour. V " i a ’ -
Si le Roi cil fans’ceITe’ dans la retenue 5 il aura né’cell’ai-

rement’ du refpeét 86 de l’ell’ime pour la vertu.

Nous se pouvons nous difpenfer de voir ,5. comme dans un
miroir , Ce qui s’ei’t paH’é (ces. les deux Dynafiiesdc Hia 86 de

Yn: je. n’bferois dire que je fais que celle de Hia con-
fervâtl’l-ong-tems’le"Royaume, 86 qu’enfuite elle le perdit
promptement 5-mais fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle-
abandonna la vertu-5 de même je n’ofe dire que la Dyna ie de

L . . ,p ( 1) , le centre de l’Empire cil; la Cour qu’on établiflbit à La. Tchao-kong.

invites le Roi à venir dans cette nouvelle Cour. i ’i .
(a) .Tæn ef’c le nom deiT’cheou-kong. , . a "
( 13.) Il faut remarquet’que , félon le Chou-king, honorer, le Ciel eft le.

princrpal devoir d’un i’rmce.

(4.) Le mot de milieu défigne ici la Coura

il
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Yn confervât long-tenus le Royaume 5 86 qu’elle le perdit en-
faîte enpeu de tems5 mais je. fais qu’elle fut détruite lprfqu’elle

ne fuivrt plus la vertu.
Prince 5 votre. nailfance vous a fait héritier du même Royau-

me que ces deux Dynafiieslont’ autrefois pollédé ,simitezwce.
que leurs Rois ont fait de bien 5.fouvenez-.vou,s; que tout clé-x

pend du commencement’(1). , . . . . n
Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend’du com-

mencement. On perfeé’cionnefoi-même le penchantau bien
86 lesprincipes du bon difcernement qu’on a en maillant. Au-
rez.vous du Ciel la prudence néceffairc?e.n obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur Peu obtiendrez-vous unelong regne?
Nous [avons maintenant que tout dépend du commen-;

vitement. .P rince, puifque votre Cour doit êtredans la nouvelle ville,
hâtezwous d’aimer la vertu 5,c’efl: en la pratiquant que vous
devez prier l’erCiell(z) de conferVEr*’pour toujrour’s’lvotifie’vDy-I,

naflie. ’ ’l i iPrince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas le
loix 5 86 qu’ils fe livrent à des excès 5 n’ufez pas d’abord de

rigueur 5 en les faifant mourir ou punir Cruellement 5 fi vous
favez vous accommoder à leur; inclinations, vous vous ren-
drez recommandable. 37 à

Si , pendant que vous’êtesïïfçtëff flâne-,5 vans faites votre

Principal objet de la stem; Royaume s’em-
prelreron’t de vous abstenus rendrez cél-ebre.

Le Prince: 86 les ne cefl’e faire des efibrts;
ils doivent délirer que Çg’îï

I

à; . :1 vs "la il

( 1) Tchao-[congaï ne parle pas des Princes avant la Dynafiie Hia 5 dont Yl:
fut fondateur. Avant le Roi Y u 5 le R0yaume n’éroit pas attaché aux fa-
milles 5 le but de T chao-kong eli: de faire voir à Tchinglvapg le danger de
perdre le Royaumeyque fa familleia obtenu; 86 pour cela 13» influe (ut les
changements arrivés aux Dynaflzies Hia. .86 Chang.- On Voir que s, falun, le .
Chou-Ring 5 la vertu geline qui Zconferve le Royaume dans les femmes.

(z) On voit la doétrifriecenlianre duChou-king fur l’au’tôtît6d0 Ciel 5
.Maître abfolu des Empires.- Cet endroit doit être remarqué à. calife de la
priere au Ciel pour la, confirmation de la Dynaltie. ’ ’ d O .

. . f 11

conferve la Puifl’ance .

----------Tcnmeo

Kang c me.
1115.
1079.

Hou-chou;-
1044.
1008;

avant J. C.



                                                                     

Tcnxncæ
tv me.

Kan-gmo.
1115.
I O79.

Ifou-chou .
1044.
1008.

avant J. C.

ne l .CPHl’OVÜ-KING5Îaufli long-tems que les deux DynaliiesHia 86. Yn l’ont conféra
vée. fans æérir. (Prince 5 je fouhaite que ce [oit le Peuple qui:
vous procure la pofi’efiion éternelle de cette Puuilfance.

Je me prolierne à terre 5’86 je vous adreHè ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpeé’ter votre autorité 86 d’obfer-
ver. vos 3 ordres 5 je ferai imiter votre illultre vertu aux
Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Minifires 86
aux Peuples qui nous Ont’toujours été attachés. Prince5fi vous
confervez en paix votre Royaume jufqu’à la fin, vous vous ferez
un grand nom. Je n’o’fe me donner pour exaél: ni pour
attentifr5’mais éprenant avec refpeù les préfents des grands

« Vallaux5 jenvous’ les offre 5 afinpqu’ils fervent dans les prieres
31e vous adrell’ez” au Ciel (1) pour la confervation de votre.

ynaftie. ’ -’l
(1)-Ces prieres faites au Cielrpour la confervation de la Dynafiie 5

tout remarquables. » - .
r

,.,, a5;.*5 l’..- v l . .
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INTITULÉ, vmm’ Kang-mo.’L 0-x A o." * :15-’ ’ » 79°

. . Tfouèchou.’. ’ l L- . . 104.4.SOMMAIRE. l 1008.avant J. C.
Loïkriofignifie avis donnés à .l’occafion’a’e la ville de’Lo d’on: on du

perlé précédemment. C ’eflle Miniflre Tcheou-konglqui rend

compte au Roi T ding-yang des foins qu’il ’ a pris pouf
faire confiruire relie ville 5 â 5 après lui avoir donné plu-
fleurs figes inflruéîionsl, il remet à ce 1 Prime le. gouvernez

, ment du "Royaume 5’ (faufil-j rivoit été régezitperz’ilamjèpr des;

Les Interpreres avouent [qu’il y a A dans ce Chapitre des
endroits par intelligibles 5’ à; caujë de quelques lamines. 5’, i
ou de quelques trahjlbcfition’s :82: n’y voit pas tropll’ordre

des sans. ce Chapitre ejldans les Jeux textes; v ’ ’ ’

Te H E ou de o N e le proPc-erna a terre, la battit de fan front,
86 dit He. rends compte de. me commiflio’n à? mon illuilre ’86

jeune 01. » .Le Roi ne,fe croyant pas [en de bien. exécuter les or-
idres’du Ciel pour commencer86 pour achever l’ouvrage, je”
fuis venu après. le Tai-paoypour examiner la’ ville Orientale: 5.
86 nous ’avôns poféLer-ifemble les fondements du lieu ou l’illuf-ï;m

treIR’ofli pourra tenir faCour." * ’ 5* y I * ’ i .5
Le .cinquante-deuxieme’jour du cycle ( 1) 5 au matin5 j’arri-r

val a la Cour de L0 , je; Con ultai. le P6115586. j’examinai 5; au 5

l": ;’ . - n (a u
il) jour efi nommé Y-maOç Ce? jour ïè’ompa’ré l’au jour mander trôla

flan)? Paragraphe*du Chapitre précédent, fermoir qu’il s’agit de la même

annee1-0983vamj;a I ’ ’ L ,; l. . ,
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se . - ’j 5 1’114 .0 «H ÏO Üi- i ,nord du fleuver(1)5 les environs de..l-a51j5ivieçe1,.i (a) , enfaîte
TCHING’ l’orient de celle de Kien (3), 86 l’occident de celle deTchen,
VANG’ je vis alors (4.) que tout convenoit à 5L9.’Je trouvai la même

Kangqmo. chofe dans un fecond examen que je de l’orient de la ri-i
lus; Viere. de Tchen. Je vous a1 envoye, par un exprès 5 une Carte
1079, des lieux, 86 le détall de ce que j’ai fait dans l’examen du

Tibia-chou. Pou. - .- . .. .1044- Le Roi fe prollerna jufqu’à terre 54 en difant: ô Tcheou-
10°3° kong, vous n’avez pquus empêcher de refpeélzerles preuves

au!" L 0’ que le Ciel vous a données de fon amour 5 vous avez examiné
avec foin la ville 5 86 vous en avez fait un endroit propre à cor-
refpond-re au bonheur dont le Ciel favorife notre Dynallzie de
Tcheou. Vous m’envoyez un exprès, 86 vous me faites part 5
dans une lettre , du bonheur éternel que le Pou vous a an-
noncé; je veux que ce bonheur vous foit commun avec moi.

’VOus délirez que je refpeâe jufqu’à’dix mille 86 dix mille an-

nées les marques que le Ciel me donne de fon amour; je me
profitant: à terre 86’ reçois aVec refpeél: vos infiruëtiOns ( 5 l.

Tcheou-kong répondit: Q’ci’c i ourlapremiere fois que le
Roi fera la, grande cérémonie dufgcrifice 86. des oblations dans
la nouvelle Cour. Il faut exaélzemqent 86 avec ordre honorer tous

4 E ’

(I). ces agparemment le Hong-:110. , ( . , I . ’t V 1 . ;
V ’ (a) On ne ait paslau jufie ou elt’la’riviere Li 5- mais elle ne devait pas
être loin de la riviere La 5- ce n’étoit peut-être qu’un ruifl’eau. ’ i I R

6(5) Les deux rivieres. Kim 86 T cher: font auprès de Ho-nanlfou 5 du,

Ho-nan. ’ . - (’52 j i 1’ ’, (4) Par l’Hi-flzoire de l’Aflrtmomie 5.011 fait que ’cheoa-lrarzgégoitLAflrdà:
«nome 86 Géomètre; une, encoreles hauteurs (méridiennes ,lZQllelclales du :
foleil 5 qu’il obfetva dans la ville de La. L’ufage dew la. b’oulfoleluxeroitÜ
connu 5. ainfi il étoit-en état, de faire une Carte plus parfaite que n°16 font
celles que l’on voitdans ce pays , faites. par les Chinois. Ces paroles pensif-5,
leurêtre-cellesd’ulàplacet envoyé Tcheou-kong au RoiTchingïvang. ’ ’

(s).L.arsc°1.1.99i. 21969-86. lç.refrsët.ds.R°i Milne-rang me? for 9nde...
paternel Tcheou-[tong font dignes de remarque. Ce Prince paroit avorr eu

eaucoup d’égards: peut les. conciliantes que ÎCPOM dommt :5 mais
on voit dans ce Prince. un grand refpeâ: pour le Ciel. La Régence de
Tçheouokong alloit finir; Tching-vang devoit gouverner par lin-même.-

(î
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lesEfprits, même ceux-qui ne font pas .marqués dans le

livre (1). a i rJ’ai difpofé ar ordre les Officiers 5 je .les ai fait aller à
Tcheou 5 en dilânt qu’il y avoit desalfaires à traiter. *

Prince, dans un Edit que’vouspublierez, vous devez parler
de ceux qui fe font rendus recommandables par leurs grands
fervices, 86 avertir qu’après leur mort on fera en particulier

our eux des cérémonies avant les autrCS(7-Ôv Vous publierez
un feeond Edit pour ordonner aux Officiers de vous féconder

dans votre Gouvernement. r I IAttachezwous à connoître ceux qui fe diflingnent par leur
mérite; c’eft ainfi que. vous formerez vosOŒciers.

Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices particuliers 86
des pallions 5 prenez garde qu’ils ne foient comme le feu qui le
communique: dans lq commencement c’efi peu de chofe;
mais à peu il fe forme une flamme qu’on ne peut plus

éteindre. 5 6 A . .. . .En voulant5fuivre la loi 86 en traitant les affaires ,imitez-
moi. Notre Royaume de Tcheou-a d’anciens Minimes; en-
voyez-les dans lan’ouvelle Cour, faites-leur connoître la con-
duite qu’ils doivent tenir; alors ils ferontexaéts 5 ils s’animeront’

àbien faire 5 ils s’efibrceront de fe rendre recommandables par
leurs fervices , 86 ilsdonneront un grand éclat à verre Goa»
vernement : par-là vous ferez célebre a jamais. . -

Jauge Prince, dit Tcheou-kong, achevez ce qui dictam-
Inenc .

(1) Tcheouvkong palle pour un des princi aux Auteurs du livre: Li-fii’ 5.
ou livre des CérémOnies. C’efi: fans doute (le ce livre 5 ou d’un livre du
même genre dont on parle dans ce paragraphe 5 il feroit à [cubai-
ter qtj’on eût un tel livre da-nsql’état où Il étort au tems de Tcheouol’cong,

ou meme au tems de Confucrus. Ce livre, tel que nous l’avons, con-
tient des chofes très cuticules, fur l’antiquité 86 les mœurs de la
Nation Chinoife; mais il aéré fort altéré. 86’il feroit très importantpque’
l’on fût bien au fait de ces fortes d’altérations 5 du teins où elles ont. été:
faites5 ainli que de l’occafion 86 du motif de ces altérations. ’

(2.) Selon la regle Chinoife 5’ dans la Salle’où-l’on honore les Rompu;
Ancêtres morts 5 on honore aulii platieurs fujets mollies qui ont rendu de
grands fervices’â la Dynafiie. I "6 6’ ’ ’

5 Tourne-
varve.

lâang-nxn
1115.
1079.

’ 1044.
1008.

avant J.
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Penfez férieufement a ceint Fripes grands Nafi’aux qui man:

.quent ou qui font exaéts à remplir leurs devoirs 8c à rendre
leurs hommages. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie relpeétueufe a: li ce refpeét off moins eliimé que les
prélens qu’on oflie, ce n’eft pas un refpeé’t; 8c files fentiments
du cœur n’accompagnent pas ce reîpeét, cette cérémonie n’efl:

pas cenfe’e refpeëtueufe aux yeux v a Peuple , 8c il y aura du
défautou de l’excès dans les affaires.

Jeune Prince , faites- publier ce que le tems ne m’a pas pern
mis de ublier moi-même; profitez de ce que je vous ai en-
feigné (il; les moyens de fléchir le cœur des Peuples; fi vous
n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; mais fi , comme moi ,4 vous imitez fans celle votre
.pere, vous ne le perdrez pas; marchez avec précaution.
Déformais je veux être chargé d’infiruire les Laboureurs de
leurs devoirs. Si vous entretenés toujours lePeuple dans la paix ,
on viendra des lieux les plus éloignés pour connaître votre

Royaume. ’ j » .Le Roi dit: ô Tcheou-kon-g(1), éclairez-moi de voslumie-
res , fuis foible 5 vous me donnez de grands exemples de
vertu; vous defirez que je faffe briller les belles actions de
Ven-vang 8c de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 85 par vos infiruétions les Peuples de tout le Royau-
me font fixés dans la paix 86 la tranquillité. ’

Vous m’avez inltruit de grandes chofes , à faire la diPtinc-
fion du mérite, à rendre les honneurs après la mort à ceux qui
feifont le plus diftingués, à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte n’ef’c pas exPreffément prefcrit. dans le Livre.

L’éclat de votre vertu efi répandu dans le Ciel 8cv fur la
terre: tout le Royaume çfi informé de vos travaux; la paix

(I) Tcheou-kan pair e pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li a: dans e Li-ki ily a bien des chofes qui [ont de lui ,5 mais 1l ell:
difficile de déterminer au jnlteçe qu’il a fait dans ces deux ouvrages,
il ef’t hors de doute qu’il y a plufieurs choies dans l’Afironomie qui ont
1aidétranfmifes’par ce rand homme. Ses explications des K 0114 du livre

fila; (Limiteur; mais cet ouvrage cit difficile à entendre, .
’ a l’équlté
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’l’équité qui rognent par-tout font efpérer un gouvernement

doux 8: tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-vang 8c de Vou-vang; nuit 8c jour je penfe à faire exacte--
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices que vous m’avez rendus font infinis; j’en fais
un grandvcas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je
ne puis rien.

Je veux retourner a Tcheou (I) pour y régner, 8c je vous
charge du Gouvernement de L0.

Vous avez figement conduit l’Etat 3, mais vous n’avez
pas achevé de régler la maniere dont il faut récompenfer le
mérite des fujets illultres 5 ainfi vous me devez encore des
fervices.

En gouvernant avec tant de fageiTe le pays dont je vous
charge , vous donnerez à mesOfiiciers le parfait modele de gou-
vernement , Vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8c
’Vou-vang ont fournis, 8: vous en ferez des défenfeurs (z) de

notre Royaume. l a .Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d’el’cime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 8C je veux

y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de triftefi’e; je ne fuis point dégouté’du travail qu’ilfaut

entreprendre pour roc j la tranquillité aux Peuples; ne
vous allez pas d’in «récit-1:; Officiers;- les fiécles à venir goû-

teront le fruit de vos foins" aTeheou-kong fit une profonde révérence, 86 dit : c’eft vous,
Prince, qui m’avez ordonné de venir’ici pour conferver le

(1) Dans ce Chapitre on. n’a pas marqué le voyage de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le ChenJi , à la nouvelle Cour de La dans le H0-
nan , 86 jufqu’â cet endroit il cit [cuvent douteux fi Tcheouvkong elt en
préfence de Tching-vang , ou s’il lui parlepar lettres envoyées par un expres.
On voit qu’une des randes raifons d’établir une féconde Cour à La etott

pour tenir en bride Fes fujets de la Dynaliie Yn. ’ l ’ a r
(2.) Des defehfiurs du Royaume; le texte porte Se-fou , ou les quatre» F011»

ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi, on quatre corps e trou es s
ou quatre Officiers prépo’fés à la garde du Roi, ou les troupes qui dcfen-g
dent les quatre frontietes du nord , du fud , de l’efi: 86 de rouât.

C

TCHING-

VANG.

Kang-mo.’

1115.
I079- .

Tfou chou.
104.4.
1008.

avant J. Ci
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A 9m- Peuple commis aux foins deVenpvang, donner de l’éclat

iTCHINGI-
WANG.

Kang-mo.
1 I l 5.

I 0790
Tfou-chou.

1044.
I 008.

avant J. C.

aux actions de votre illultre pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond refpeét.

Jeune Prince ( 1), venez 85 gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du refpeét pour les loix du Royaume 8C pour. ceux des
fujets de la DynaltieYn, que leur vertu a rendus recomman-
dables. Vous allez gouverner le Royaume , (oyez pour la Dy-
naliie de Tcheou un illuftre 86 refpeétable modelé d’un grand
Roi : dans la fuite vous régnerez dans le Milieu(2) , tous les
Peuples feront dansle chemin de lavertu , &vous ferez illultre
par de grandes actions.

J’ai été à la tête des Grands 8C des Miniftres , j’ai tou-
jours fait paroître beaucoup de i’efpeé’t pour ce que gos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , 8C j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon illul’cre 8c jeune Prince à
être le modele des autres; par-là j’aijtâchée d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul. -
Vous avez. envoyé un exprès pour faire linltruire les

Peuples de Yn , 8C vous lui avez ordonné de me demander en
que état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé
en préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4.), 8c

’ ( l) Il faut que dans ce Chapitre il y ait en quelques htafes de tranfpo-
fées : dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé â La , 86
dans celui-ci Tcheou-kong l’invite à y venir.

(2.) C’efi: rît-dire; dans la nouvelle Cour, qui efl le centre du Royaume.
(3) Les Interpretes difent que Tching-vang étant allé de fa nouvelle

Cour de La à l’ancienneCour de Tcheou , fit ce préfent à Tcheou-kong 5
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.

(4) Ku-tchang exprime un vin fait de millet noir appellé Ku , 85 d’une
herbe odoriférante appellée Tchang. Ce vin demandoit un cœur pur 85
plein de refpeét , félon la penfée duRoi Tchin vang: il étoit donc defliné
pour des cérémonies faites au Ciel, ou aux Eprits , ou aux AnCêtfeS.;. 3C
peut-être étoit-il pour les trois cérémonies. Le cataétere qui exprime. le
refpeé’t dans l’ufage de ce vin cit Y n ; il cit compofé de tr0is autres carac.

tares particuliers ,’ 671i , lui. veut dire faire voir ; Si, Occident; au,
terre, ays. Les anciens C inois auroient ils eu en vue le pays d’OÇCiident ,
dont if: font fortis?’ Ce cakàôtete appliqué aux cérémonies , feroitil des
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vous avez ainfi Iparlé : il faut avoir le cœur pur 8c refpec-
tueux. Je me pro erne à terre , ôc je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon refpeét. ’

Je n’oferors boire de ce Vln ; maisje m’en fuis déja fervipour

honorer avec refpeét Ven-vang St Vou-vang. .
Je ’fouhaite que le Roi foi: exact à imiter fes Ancêtres, qu’il

vive long-tems fans fâcheux...accident , que jufqu’à dix mille
ans il ait des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynaltie Yn jouilÏent d’une longue 85 heureufe fuite
d’années.

. Je Lfouhaite que jufqu’à dix mille ans vous .gouVerniez heu-
reufement les Peuples de Yn. Dans tOut ce qui les regarde ,.
faites enfortequ’ils le plaifent a fuivre vos exemples. i
- Au Icinquieme jour du cycle (1) le Roi (2.) étoit a la non:-

velle Cour. Dans la cérémonie Tching,(3) on facrifia un bœuf-

T
vefiiges- de quelque ancienne cérém0nie dans laquelle on regardoit l’Occi-
dent en hon0rant leCiel les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
cataéteres Chinois font compofés de plufieurs autres caraé’tetesv, 8: le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraétere compofé; ce font des
idées fimplesqui font une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du car
même Yn,-n’efl: qu’une conjecture; je ne la donne que pour telle, 8c je
n’ai garde de m’engager à trouver dans les anciens monuments 8: dans les
traditions Chinoifes: de quoi la prouver. J e fais queplufieurs Européens
ont abîmé. de l’analyfe des caraéteres Chinois 5 mais les Chinois eux-mêmes
font quelquefois de ces fortes d’analyfes.

v’ (1): Ce jour efl: nommé Van-chia. 1
- (2.) Ce. paragraphe peut encore le traduite ainfi : au jour. Vou-chin le

Roi étant dia nouvelle Cour , fit la cérémonie Tcking; mais je fou conne
quelque ttanfpofition, «St je n’oferois affurer que le feus ca que e Î°ur

Van-chia étoit dans la douzieme lune. , ’ "
.(3) Le caraétere Tching défigne une grande cérémonie qu’on devoit

faire en hiver 5 elle le fit le cinquieme jour nommé Vou-clzin ; 8c en
vertu du texte, c’étoit alors la douzieme lune. Le j0ur Vod-clzin étoit en
effet dans la douzîeme lune , l’an 1098 avant J. C. Le 2 3 Décembre 3,3l”
pelloit- vau-chia. Il cit certain que la premiere lune du Calend’rier’de Tcheou
étoit celle dans les jours de laquelle le foleil’entre dansvce ne nous appel-
ions le figue Capa, Ou dans les jours de laquelle. étoit le Pollii’ce’ d’hiver.
Le 1.5 Décembre 1098 fur le premier jour de l’an civil que? commença l’an

e 1j

..-.-----------
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1115.
1079.
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’ 1044.
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avant J. C.

12.0 . ’CH:O»U-.KING; , . , g.
rougeâtre pour Ven-vang, 85 un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 85, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (1) lut la formule, 85 avertit que Tcheou-
kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands h
Hôtes qui devoient affilier le Roi dans la cérémonie, foit pour
offrir , (oit pour tuer les bœufs , le rendirent auprès. de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle, 85 verla du vin a
terre.

Il ordonna a Tcheou-kong (2.) de relier dans la ville de I.o

Chinois 1098 avant J. C’elt au 2.2. Décembre que finit la feptiem’e année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer?
jul’qu’à la douzieme lune , la Régence de T cheau-lcong fut de [cpt ans , qu’il

gouverna le Royaume de Venvvang 6* de Vou-vang avec banneau]: de prudence.
Cette année fut la derniere de la Régence de Tcheou-kong ; 8: puif u’il
fut Régent fept ans , 85 que cette feptieme année fut l’an 1098 avant .
la premiere année du rogne de Tching-vang doit être marquée l’an 1104.

avant J efus Chrilt. ’ ’ .’ (1) Le nom de I’Hiftorien étoit Y; 85 arceque le Roi devoit’pren’dre’

le Gouvernement du Royaume, on fai oit cette rande cérémonie aux
Ancêtres Venvang 8C Vou-vang , fondateurs de la gynaflie.

(a) Kong-gan-koue , K ong»ing ta 85 d’autres anciens Interpretes fou»)
tiennent que Pe-kin , fils de Tcheou-kong , fut infiallé Prince de Lou: , 85 4
que c’elt le feus des paroles du Chou-king Godes ordres du Roi que lesî
autres lnterpretes expliquent d’unordre donné à T chenu-[tong de relier:
tdansl’o pour ouverner. Cette li grande différence d’interprétations vient"
du différent. (gens du caraétere Chinois Heou 5 il eli: inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de K ong-ingv ta 85 de K ong-gan-Icoue cil:
aujourd’hui airez généralement rejetté , 8: il faut avoir recours aides traits
d’Hiltoire , qui ne l’ontepa-s dans le Chou-km , pour trouver dans. ce para-
lgraphe l’initallation de Fez-kilt. On fait d’ail eurs qu’il elt fils de Tche0u-
’ ong , 85 qu’il lui fuccéda dans la Principauté de Lou. Les Interpretes

avouent que dans le Chapitre Lo-kao il y a des endroits peu intelligibles ,.
à taule des lacunes 85 des tranf polirions , qu’on ne voit pas l’ordre des teins

ont ce que le Roi 86 Tcheou-kong difent; cependant on le .réunit airez
a dire qu’il s’a it de l’année ou Teheou-kongremit a Tching-vang le gouo’
vernement de a Régence , 8C que cette Régence fut de fept- ans. Creil’enti-v
ment ePc même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-l’ép-g
tieme paragraphe 8c fuivants, le leus elt qu’après que Tcheou-kong fut.
lailTédanjs La pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fe’pt ans 1»
66 mourut après ces [cpt ans. On. convient que Vou vang. fut Roi [cpt ans a



                                                                     

pi a TTIV.’ aup0 ut gouverner. Tout fut écrit ,85 Y en avertit :4 on étoit alors

dans la douzieme lune. à . - TCHING:Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de prudence, peu. YANG.
dant [cpt ans le RoyaumedeVçnî-vang 85 de Vou-vang.

Keng-me;

A p I, 1115.j * . . - h a i. A r 4 a 1079.85 que Tching-vang l’on fils lui fuccéda. Parles Chapitres T chao-kqp 85 La- TÎOuechou.’
[tao , on a du voir que l’an 1 1 1 1 avant J. C.,fut le remier..duregne..de 1044.
Vou-vang. Selon le TfiJ-tchouen , la Dynaltie Chang ura 600 ans; ainfi la . 1008.
premiere’ année-de Tching-tang’ feroit la 17H havant J. C.; mais fans avantJÂC;
doute le, ij-tcfiouen parle d’un nomhie’approchant de 600 ans. ’ i
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m . h J S Il 1 ’ r V .Tanne; ’CHAAPITRE XIV.
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àvlàht.JJIG’.fi 22:59. aux: gy)” .1 îüVîOI M rzR h Un .r A
i aux 21) on itir.i’;:r;.rj;l.; 1.71m; 7 .. . ’ ç .

Ccsnzots To-clze ou T o-fit fignifient beaucoup de gens confiitués

en dignité. Parmi les fitjcts de la Dynaflie Y n, qui avoient
. eu ordre d’aller haliter dans la ville de La , plufieurs

avoient occupé des charges ,’ c’cfl à eux que T cheowkong

adrefie les ordres de T ching-vang contenus dans ce Cita-
Pitre. On repréjêntc à ces peuples comlicn ils ont été mal-

heureux joui Cheou -, non [cèfi’ora’onne de je bien conduire

dans larmuiicllc pour eux 5 onles menace s’ilst’pàroît par-là qu’il
n’y rivoit pas la Chine , ê que
les Peuples viîzëlrictitî’c’lunsïîlésicamjuiifnesïî’Cc Chapitre eft’

dans les deux textes... .. ’ v il i in

(fg: : - î”. " W r A
A. L A troifieme lune ( 1) Te me-kong commença a publier
dans la nouvelle Cour’de L0 les ordres du Roi aux Officiers

de la Dynaltie de Yn. ,C’eft ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minil’tres 85jOfiiciers fous la Dynal’tie de, Yn , 85 qui vivez

( 1) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an 1097 avant J. C. la premiere

année que Tching-vang gouverna par lui-même. -
(z) Les caraéteres Tien , Ciel, 86 Ti ou Chang-t2 , font pris dans le

même feus.

’Î . i

hiver, A; A ..
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«encore ici, écoutez: le Ciel fuprême (2) , irrité contre votre
«Dynaltie, l’a détruite , 85 par un ordre plein d’amour pour
notre famille, il nous a donné fon autorité’pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a v0ulu. que nous
achevallions l’ouvrage (1) du Seigneur (Ti’ ou Chang-ci).

Notre 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 , 8c qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’elt déclaré en notre faveur; com-
ment aurions-nous ofé penferàdevcnir les maîtres de l’Em-

ire? . ’ ’ iP Ce qui s’elt paill’éparmi les Peuples a faitvoircombien le

Seigneur ( Ti) cil: redoutable. v ’ r . . *
* J’ai oui dire que le Souverain Seigneur (Ch’atnggti) conduit

les hommes par la vraie douceur (2) ; leRoi de la Dynaltie de
Hia ( 3) ne fit rien de ce qui étoit agréable aux Peuples;rc’ell:

ourquoi le Sei neur l’accabla d’abord de Calamités, pour

l’infiruire 85 lui? j n pfut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil ,85
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du R0yaume85 le punit. ,

(1) L’ouvrage du Chang-ri cil: la tranquillitéde l’Empire. LeChang-i’i
irrité contre la Dynaliie de Yn , donna l’autorité à celle :dc T client: , on en
vint aux mains , on punit le’crime , on mit la tranquillité dansle’Royau-ë
me donné parle Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire.

(2.) L’Auteur du Commentaire Ge-lci dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 86 un maître plein d’amour pour les hommes. Kan
ing-tudit que les anciens ’li’vrcs étant perdus , on ne peut (avoir en détail
lesc’alamités dont le Ciel punit d’abordle i Roi KiesKàng-gunvkoue ,8;
le même Kong-ing-tu repréfentcnt les calamités comme des inflruÇtioj-is
falutaires données par le Ciel pour changer le Cœur de Kie; 88 K ong-ano
tu dit en particulier que le Ciel veut u’à la vue de f’ces V fléaux , les
hommes craignent 85 pratiquent la vetrufbn’ajôûte (que le ’ Ciel le fervit
de ces calamités pour avertir (Kie , pour lui faire femir’jïfes crimesafinqu’ il
le corrigeât ; que le Ciel ne réfolut de’l’e perdre’quc’lgrfqu’ilfle Vif in-p
fenfib’le à l’es avertifl’ements. Les Interprètes plus ’récents ont tenu alpen-

près le mêmelangage. r 1’ ” A C i .4, , ’
(3) Il s’. it ici du dernier Roi de cetteDyiià’l’ci’e nommé K ié. 4

(4) On ait fans doute allufion à quelques paroles impies de K ie.

a")

aire (entir fcs é arements ;mais ce Prince ne
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a... ., .CHou-K.ING;
Il chargea de les I ordres Tching-tang , fondateur de votre

Dynal’tie , il détruilit ’celle de Hia , 85 fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi Page.

Depuis Tching-tang (1) julqu’à Ti-y, tous les Rois firent
paroître de la vertu, eurent du refpeét pour les cérémo-

’nies 85 pour les faCrifices 85 ils furent exacts a les faire.
U Le Ciel les protégea 86 les conferva, ainli que leur Royau-

;me; 85’ces’Princes , qui ne cefferent de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiteront le Ciel, 86, à fou
exemple, ils répandirentpar-tout les effets de leur bon cœur

’ ’85 de leur libéralité.

Le Roi (2) , fucjcel’feur (depTi-y), ne s’el’t.point mis en
peine de la Loi du Ciel ,”il ne s’elt pas informé du foin que
prenoient’fes Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaiïtitude, il n’a pas, penfé à la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle foit , 85 il n’a- eu aucun égard

pour les fujets. i i - 1 . .C’el’t pourquoi le souverain Seigneur( Chang-ti) l’a ahan.
I’donné 85 l’a puni. i .

Le Ciel’n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fuivi ladroite

raifon. A v pDans les quatre parties du monde (3), aucun Royaume .,’
grand ou petit , ne peut être détruit,-li l’ordre n’en cit donné.

Le (Roi continua ainfi : vous qui avez. été élevé en dignité
fous la DynaŒie’de Yn , le Roi de. Tcheou ,-entierement applin
qué aux affaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynaltie, ’

.44. 1 Lj ” cliing;tung «veut dire que lengois de n, depuis Téhing-ptang
jufiqp’â Ti-y, ncfkdonnerent pas dans ces excès tumultueux qui perdirent
’laj hynaltie; voyez le Chapitre. Tfieau-kao. ’ ’
j (z) Le fucCefl’eur’de Ti-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynal’cie de
Yn..Ccux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de ce para raphe. . ’ :1 ’ r ( 3) on Veut dire que, le Royaume de Yn aéré détruit par l’ordre du Ciel.

’ (4) ’ Pur faire du jaguar, on entend la. nette contre le Roi 672891! a
âne Tchingévang’dit’ aVOIIîlété faire parles or res du Chang-ri. Les alliaires

, u Seigneur font aulïi les, cérémonies. ’ -
(5) Dm le &er du Chou1king, avertir le Ciel, les Efjm’ts 8: les 61n-



                                                                     

PART. IV. CHAP. XIV., TO-CHB. 21.5
On ne fert pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de votre

Prince doivent nous être fournis.
J’ajoûte encore: ce n’elt pas moi qui fuis la caufe de ce que

vous avez foulfert, c’cl’t votre propre Cour (1). -
Il ne convenoit pas de vous lailTer dans un lieu fur lequel

le Cielfaifoit tomber tant de malheurs.
Vous qui avez été en dignité( fous la Dynaltie Yn) voilà

pourquoi je vous ai ordonné de venir à l’occident de votre
pa s. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu , je cherche
à gaer de la peine: c’elt l’ordre du Ciel ; li vous vous y oppo-
fez ,- je ne vous donnerai pas de nouvelles inl’tmé’tions, ne
vous plaignez pas de moi.

Vous l’avez que les anciens Sujets de Yn ont lailfé des Mé-
moires (i) 85 des Loix, 8c que la Dynafiie de Yn fut fubfl’i-

tuée à celle de Hia. iPeut-étre, direz-vous : dans la Cour de notre Roi on v0 oit
des fujets de Hia jouir d’une rande confidération , 85on leur
donnoit des Charges 86 des Hices. Je vous allure que c’elt
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.

cè’tres, c’eft faire une cérémonie. Les Grands86 les autres Sujets de la Dy-
müle Yl! ,. foupçonnés de favorifet les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne Cour de Yn 85 d’aller à La. Cette tranfmigration tendoit le

Gouvernement de La fort important. l l’ (1’) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cou-t du dernier Roi de
Yn , 86 à la révolte délies ropres oncles paternels. ,
. (Z) On’fait que les Hifibriens de l’Empi-refont très anciens à la Chine;

les. Mémoires que l’on cite font les livres d’Hilioire; ces livres conte-
riment ce qui fe paffoit d’important ; les grands exemples , les Edits des
Reis 3 les Réglements pour la Religion; toutes ces choies y étoient
’errregilh’ées. Les Chapitres du Chou-king ui relient , ont été écrits ainfi

ar- les Hiltœiéns , depuis Yao ju’l’qu’aux ois voifins du teins deCon-

’ crus. 4 V .(villa Cour de Chang, s’appelloit Cour du Ciel , T i-enoy , parceque le
Km Hem fà place du Ciel. La ville de La étoit occidentale par rapport
à cette Cour.

i ’ F f
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226 ’C ïïitü’..vU’-;-2K* I N" G ,

des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres

du Ciel. i k l t i iQuand je revins de Yen (1) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient (ubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (2); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
futfatisfait de cette punition, 8c je vous mis avec les fujets de
Tcheou, afin que vous fufliez fournis 8c obéifiants.

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 ValTaux (3) des quatre parties de l’Empire enlient des,
lieux propres pour s’affembler, 8c afin que vos Officiers des
environs me (enfilent fidelement.

Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8: des mai-’
Ions ou vous pouvez habiter en sûreté. -
A Si vous gardez l’obéifÏance qui m’ell dûe, le Ciel vous fa-ê

vorifera , autrement vous perdrez vos terres , 86 je vous ferai
fubir les julles peines décernées contre vous par le Ciel.

Si vous cuvez demeurer long-teins dans vos villages ,j
8c faire pal er à vos héritiers les terres que vous pollédez 5 fi
dans ce pays deLo , vous êtes toujours attentifs 8c retenus , vos
defcendants feront comblés d’honneurs 86 de biens, ils en le
ront redevables à votre tranfmigration.

Le Roi dit(4). . . . . . . . Il dit encore: ce que je viens d’or-1
donner concerne les lieux de vos habitations.

(1) Y en étoit un pays vers l’orient , qui (e révolta contre Tching-Ivang.
(a) Les quatre Royaumes révoltés étoient celui de Von-keng , fils

du dernier Roi de Yn, 8: ceux des oncles paternels du Roi; voyez les
Chapitres Kin-zeng 85 Ta kan. Les Officiers à qui on adrelÎe la parole
étoient nonafetilement du pays de l’ancienne Cour de Yn, mais encore
des autres pays de ces, quatre États. Les trois oncles paternels du Roi
tenoient leurs Etats de Vou-vang leur ftere , après la défaite de Cheou.

(3) Les grands Vallaux venoient de tems-enftems à la Cour , on les traî-
toit , on les défrayoit , ô: ceux qui éto en: les plus diliingués avoient le
nom d’hô;e ou d’ami , qui loge en palTant chez un ami, ou qui vient voir

un ami; ici on leur donne le titre d hôte, Pin. .. . w
(a) Après ces paroles le Roi dit. . . Il y a quelque chofe qui paroit man-

quer dans le texte , felon plufieurs Interprètes; peut«être aufli le fens, rift-il,
le Roi dits: redit : on vouloit bien inculquer ce que le Roi Ordonnoit.



                                                                     

CHAPITRE*Xm
INTITULÉ l

VOU-Y.
SOMMAIRE.

Le titre (lace Chapitrefigmfie , il ne faut pasfe livrer au plaifir.
Tcheou-kong le compofiz pour détourner T ding-yang de l’a--

mour des plazfirs. Il lui retrace l’hifloire des anciens, Rois
de [a Dynaflie de Y n , ê lai fait voir que ceux qui ont gou-
yeme’fizgement leurs Peuples , ont régné long-teins , que les

médians au contraire, n’ontfait , pour ainfi dire , que faufiler

[in le Trône. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

TCH E0 U- K0 NG dit: hélas! un Roi fage ne penfe pas a
fè livrer au plaifir.

Il s’inIÏruit d’abord des foins que le donnent les labou-
reurs 8x: des peines qu’ils lioufFrent pour femer 8C pour recueil-
lir; il ne le réjouit que quand il connoît ce qui fait la reliiource’

ô: l’efpérance des ens de la campagne. t
Jettezles yeux fin cette claire d’hommes: lesparents ont

beaucoup foufFert pour femer 86 pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne pelaient point a ces travaux , le divertiIIent , airent
le tems à tenir des difcours frivoles 8c remplis de menlgnges ,
85 méprifent leur pere 8c leur mere, en difant: les vieillards
n’entendent 8c ne [avent rien.

fiTerrine-
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avant J. C!

J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfo’hg, Roi de la ’Dynallzie-e ’

de Yn, conformément à l’ordre du Ciel, travailloit fans re-
lâche à devenir homme de bien , il menoit une vie dure, il
étoit attentif a; exact , il craignoit toujours de tomber en.
faute; il gouvernoit les fujets avec beaucOup de prudenceôc
de précaution , 8c, n’ofoit perdre le terris dans l’oifiveté ni dans,

Ffij
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22.3 »-C H Gv-Üî-JKIWN G,
les plaifirs; aufiî Tçhong-tfong (1)-régna-t-il pendant foixante-

quinze ais. J VDans la même Dynaliie le Roi Kao-tfong ( 2.) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 86 y foqurit beau-
coup ; lnfqu’il fut monté fur le Trône , il palI’a trois ans
dans le lalais de Leang’igan (3) fans parler , 86 après un li-
lence li Long, il ne parla jamais que d’une inaniere modefie
86 honnête , il ne s’abandonna point à la patelle ni au plailir,
il renditillullre la Dynafiie de Yn , tout fut en paix. Sous
(on regn: , les Grands 86 les Petits ne fe plaignirent point de
lui 5 c’ellpourquoi il régna cinquante-neuf ans (4.).

Dans cette même Dynaflie le Roi Tfou-kia (5) ne
croyant iouvoir monter fur le Trône fans commettre une in-
jul’tice ,alla fe cacher parmi les gens de la cam agne , 86
vécut comme eux 5 enfuite devenu Roi, 86 connoifIÉint parfai-
tement lis rellburces 86 les moyens qui font fublifier les pay-
fans , il iatplein’ d’amour 86 de complaifance pour le Peu-
P165 il n31?! jamais faire peu de cas des veufs ni des. veuves ;
aulli Tftu-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

k Î J Î v(1) chng-tfbng cil: le Roi T aiovou. Selon l’hiftoite Tong-tien-
[gang-mou la premiere année de ce Prince ell: la 1 6 37 avant J. C. C’elt de
- e Chapitre que les Hilloriiens ont pris les [chante-quinze ans du rague de

ce Prince. - - a . V(2.) le loi Kao-tj’ong cil: le même que Van-ring. On en a parlé dans

le Chapitri Y uc-ming. ’ ’ ’1.03) Leag-gpn ell le nom du Palais où Kao-ylang gardoit le deuil pour
a en:
(î) L’Moire T ring-kien-kang-mou met la premiere année du regne de

ce Princei l’an. 13.3.4. avant JaC- , 86 c’efi d’après ce paragraphe que les

Hiliorienslui ont donné cinquante-neuf ans de regne.
(5) le Roi beu-kia étoit un des fils de Kaovçfong. Selon le

Tong-kienkang-mon , la premiere année de iju-kz’a’ ell: l’an I 2.5.8
avant J.C (Tell également de ce palïàge que les Hiltoriens ont pas
le rages distante-1.312955 âme beu-Itia avoit un fiere aîné appelle’ T fau-Æeng.

Kao zfongne voulut pas défigurer Ifoy-keng pour être Roi , 8.6 nomma
Tfou-Ikia mais Gelnirgi jugeant bien que c’était faire tort à. fou fréta,
s’enfuit. Ton-keng fut donc. Roi , 8c après lui Tfou-kia

(6) Il fautoit lavoir en détail l’âge de ces trois Rois de la Dynaliie’de Yn,
86 quand is monterent furïle’Trône. Un regne de trente-trois ans n’efl:

- d’un .; x j I. 4.."il iliüLË. ’



                                                                     

a. PART. IV. CHAP. KV. VOIT-Y. 229
Les Rois qui régnerent après ces Princes , ne le plaifoient

dès leur nailÎance qu’aux divertilfements ,uniquement occupés .
des plaifirs , ils ne connurent point ce que les ,payfans fouf-
frent dans la culture de la terre 5 les peines que le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces Princes; par-
ceque ceux-ci pafferent leurs vies 86 leur regne dans les déli-
ces 86 dans les excès, leur vie , 86 leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 86 de huit,
de cinq 86 de fix , de quatre 86 même de trois ans.

Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (1) 86Vang-ki
furent mod-elies 86 réfervés.

Ven-vang fut attentif à s’habiller modellem-ent , à établir
la paix 86 à faire valoir l’agriculture. j ’

Sa douceur le fit aimer,il fe diltin ua par fa politelre , il
eut pour les Peuples un cœur de pere ,i veilla a leur conferva-’
tion 86 il fut libéral 86généreux pour les veuves 86 les veufs,

pas fenfé airez lon pour mériter tant d’éloges , 86 fans doute ce Roi-étoit
déja âgé. quand i prit poflefiion. de l’Empire. Tcheou-kong étoit au
fait de l’Hifioire des Rois de. la Dynaltie de Yn , 86 il avoit fans
doute des raifons articulieres pour ne parler) que de ces Rois. Il auroit u ,
par exemple, parlât du tegne de l-Yao 86 deïcelui’de Chun ,mais Venant

MTerrine-
VANG.

Kang-mo.
1115.
1079t

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

relever les avantages d’une vie frugale 801aborieufe , il «choifit les. trois j
Princes de; lia-Dynamite. dezï n .3 qui S’étoient diftingués en cela, 86 qui pour

récompenfe avoient vécu 86 régné long-tems. Il importoit fort à Tclzirigf
rvang d’être infiruit de I’Hilloire de la Dynaliie de Yl; , dont?) beaucoup de
fujets puiWants étoient mécontents. Il el’tclair qùe Tcheou-Icong. avoit devant
les yeux le catalogue des années 86 des regnes , au moins pour cette Dy-
nal’tie. Selon l’Hiftoire qui nous relie , outre les trois regn’es dont-Tcheou-
long , parle , il’y en aquipaffent quinze 86 vingt ansgimais peut-être .quïeu
égard a l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Trône , c’étoirfort
peu, peut-être auflichheou-kong ne vouloit-il parler que desïç’rqisp Les

nter-pretes ne s’accdrdent pas fur le Roi Tfou-kia 5 les uns difent que ce
Tfou-kia du texte elt Taikia , petit-fils de Tching-tang, d’antres dl-
fent qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong ,j de par: 86 d’au-
tre il y aides Auteurs d’unÎIgrande autorité 3 mais le fentimentipou’r Tfpu- I

kia , fils de ’Kaov-tfong, pa e pour être mieux fondé. a .1 r .
. (1) On ava que T ai-vang fut le premier: Prince de rebwmà’qui
eut une Cour , des grands Officiers , 86C. c’el’c pour cela que’vëTCheoue
kong ne païle pas des autres plus anciens. ’ ’ ’ ï 7 ’ ’ ’
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Min u , v n A j . Un, T? 54:.)

- l a. "
.30 a e a e une me;
Depuis le matin jufqu’à midi, 86 jufqu’au’ couCher du foleil ,2
il n’avoir pas le tems de faire un repas, tant il étoit occupé du
foin de mettre 86 d’entretenir l’union parmi le Peuple.

Ven-vang ( r) ne le livra point aux plailirs qu’il falloit pren-
dre hors du Palais 86 dans les campagnes: il ne reçut de (es
fujets que Ce qui lui étoit exacÏtement dû 5 aulii quand il com-
mença à régner il étoit au milieu de fon âge , 86 il régna cin-
quante ans.

Prince , vous êtes l’héritier de Ven-vang, dit Tcheou-kong,
fuivez fou exemple , ne vous abandonnez point a tous ces
plaifirs ni à tous ces amufemementsgne recevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.
’ Gardez-vous de penfer que, de tems-en-tems, vous pouvez

vous livrer au plailir , ce feroit un mauvais exemple pour vos
fujets , 86 une défobéiflance au Ciel. La plûpart des gens de
ce fiécle font portés à imiter les fautes des autres; ne foyez
pas CQïnmCÇhÊOFÆLBOÎSlC Yn. qui donna dans. l’excès du
vin ;. ce défaut le perdit 86 le jetta dans un aveuglement dé.
pl’orabl-e. g *’ a ’l ’ 4 ’ V v
* J’ai appris, ajoûta Tcheou-kong,que les Anciens s’avertif-
foirent mutuellement desfaü’tes qu’il falloit éviter , 86 qu’ils sa.

mimoientréciproquement. Ils s’infiruifoient les uns les, autres ,
.862fe Communiquoient’ avec franchife leurs penfées; aufiine
voyoient]. pas-alors des gens qui enflent recours a la fraudée:

au metiforige. , h " ’ . v ’. v .
j j Si vous ne fuivez pas le cenfeil que je vous donne, Prince,
vos iviceslzferont imités; on changera 86 on- dérangera les fages
loix portées, par lesan’eiens Rois contre les crimes ; il n’y aura.
rancunetdil’tignéizion:du.;guief. au leger; tout fera dans la con-
ïfuli’on ’;-’Àile’*5Peu’ 18 mécontent -murmurera 5 il en viendra
filmârtfiië’iüfqu’â faire cdrâlîîmPÎëCa’ribu’s (z) 84 à pricrîlies Efprîts

page X993: i . ’ ’
.. M, ’i-S*:n-x.ïî’îirfiT»-vfle-. n. ,. tu i fi un vrai A
« . il.) Poqrilexregne’dè.Ven-uangnils’agit de fa dignité deP-rince vaflàl 5
86 puifqu’il commençaà’l’ê’rte au’milieu’ de (on âge, 86 qu’il régna cin-

quante ans-,31s’enfuitqu’ilvécutenyiron cent ans; c’eli l’âge quelui donne

Mengrgfè ou Mèngciusa " . r . . .f Ï . . . ’ a .
(z) Le Chou-king ne f icifieni le tenus "tierces Anciens,dont

parlé plus haut , ni les impretatiçns dont il s’agit ici.



                                                                     

’Î P A ET. 1V. CHAP. KV. trou-if. :431
Tcheou-kong continua ainfi: après Tchong-tfong, Roi

de la Dynaltie de Yn , ’vint Kaootfong , enfu’ite Tfou-kia TCHING.
enfuite Venuvan’g , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (I) YANG-
fe comporterent avec beaucoup de prudence.

- o» .. . . Kan orna.Si quelqu’un accufort un autre , en difant : un tel a mur- 1 à S
muré contre vous , un tel a mal parle de vous :- ces quatre 1079,
Princes, loin de fe mettre en Colere’5faif0ient des efforts pour Trourchou.
devenir plus vertueux, le reprochoient les fautes qu’on leur 1044.
imputoit, 86 les reconnoili’orent. 1008. j

Si vous n’écoutez. pas ces avis , vous Croirez des four- me" vl- Ça
bes 86 des menteurs qui vous diront que des gens fans hon.
neur’fe plaignent de vous 86 en parlent en termes injurieux 5
alors vous voudrez punir ,86 vous ne penferezPasÎà la Con-
duite que doit tenir un Roi. Vous manquerezde. cette,gran-
deur d’ame qu’on reconnaît dans le pardon. Vous ferez in-
confidére’ment le prncès aux innocents , 86 vous Punirez
ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes,
tout l’odieux 86 tout’le mauvais retomberont fur vous.

Prince héritier’, dit Tcheou.-kong 5 faites attention à ces

confeils * ” I . I
(x) La conduite qu’on fait tenir aux quarre Princes eli digne de remar-

ques, 86 Tcheou-kong avoit fans doute l’Hil’to-ire détaillée, non-feule;
ment de [on pere , mais même celle des autres Princes.
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CHAPITRE XVL
INTITULÉ

KIUN-CHI.
SOMMAIRE.

I..Kiun-Iclzifignifie le [age CIzi le même que T chao-kong qui ,fims
prétexte dejbn grand âge ,vouloitfè retirerde la Cour. A cette
occafion T Cheou-[tong lui repreffènte pue l’Empire a lefin’n

de lui, s’efiree de le détourner de fin defl’ein, à lui clit-
qu’il ne peut l’exécuter fans faire un tort conficz’éraâle aux

aflaires du Gouvernement; il lui cite à ce fitjet l’exemple de
plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCHEOU-KONG (parla ainfi au [age Chi: , ’
Le Ciel irrité adétruit la Dynai’tie de Yn , 86 la nôtre poll’ede

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire. par:
nous conferverons toujours,’ce bonheur, 86 que j’en uis
certain. Il pourroit arriver que la fincérite’ du cœur nous
procurât ce fecours éternel du Ciel , 86 Comment alors
oferois-je penfer 8c dire que notre Dynal’tie aura le malheur

de périr? ’ ’ I . z
Hélas l vous (filiez. autrefois : ilpefi de notre devoir de con-

ferver le Royaume que le fouverain’Seigneur ( Chang-ü) nous
a donné. Pour moi (dans le teins même.un le Peuple obéit 5
86 ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne puis m’em-
pêcher de penfer’à ce qui arrivera dans les tems à venir, à
l’autorité86 âla févérité du Ciel. Si le R01, fi les fils ou pe-
tits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands 86 les Petits ,
les fupérieurs 86 les inférieurs doivent garder entr’eux , s’ils

r perdent

v»
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perdent l’éclat que leurs*ïAncêtres ont H’rocuré à la Dynaflie, m
pourrois-je dire , j’étais dans ma fa il * e586 j’ignorois ce qui TCHING’

fe palÎoit? ’ l e ’ ” ’ VANG’ .
Il n’eli pas aifé de biemgpuverner l’Empire (1), 86 on ne peut Kan - .

six 0 v o o . , g Inc.efpérer d etre toujours v vorifé du Ciel. 81’ des R013 ont . I 1 15.
perdu, c’eft parcc’qu’ils n’ont pas .fuivi avec refpeét les regles 1079. .

laiffées par les Anciens , 86 la droite raifon (2.). Tfou-choué
J’avoue que , moi Tan , je fuis hors d’état de gouverner; je 104g.

puis feulement diriger notre jeune Prince, afin qu’il profite de ’°° ’ 4

. - avant J. C.a g101re de fes ayeux.
Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais

nous devons tâcher de conferver lon r-tems la forme de gou-
vernement que Ven-vang nous a unie , 86 prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume.

Sage Chi , écoutezmoi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching-
rang , ayant pris polTeiIion de l’Empire,’le Minil’tre Y-yn (4) eut
communication avec l’augul’te Ciel , du tems de Tai-kia , ce
fut encore le même Minil’t’re ( 5). Sous Tai-vou ( 6) , les Minifires

Y-tchi (7)86 Tchin-hou eurent aufli communication ( 8) avec
le fouverain Seigneur ( Chang-ri ) , le Minfi’tre Vou-hien ( 9) , du

( 1) L’Empire el’t ici défigné par une commilïion donnée par le Ciel T t’en-

ming 5 on a déja vu cette expreflion ailleurs. ,
(2.) La droite raijbn eli défignée par ces deux caraé’teres Min .te , la

brillante vertu. Selon la doétrine du Chou-king , les fautes des gommes
attirent la Eôlere du Ciel 5 86 comme on ne peut répondre de leur cenduite ,
on ne fautoit dire qu’ils ne feront pas punis.

(3) Tcheowkong uppofe que l’on connoiffoit l’hifizoire de la Dynafiie
de Chang , 8: il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynal’tie
qui étoient alors mécontents.

(4) Y -yn fut Miniltre de Tching-tang 86 de Tai-lcia.
(5) Il y a dans le texte Pao-lzeng, c’eft le titre que Y-yn POItOit fous

Tai-k-ia.
(6) Pour Tai-vou , voyez le Chapitre V art-y. .

’ (7) ’Y-tclzt” étoit le fils de Y-yn. 5

(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel 5 eurent communication
avec le Chang-t2 5 lignifient ue ces Miniüres furent favorifés par le Ciel. .

(9) Vûuthims Minime eTfou-y, étoit fils de ce fameux V ou-Izt’en , qui
paire pour Auteur d’un ancien CataIOgue d’étoiles. J’en ai P91lé (lanice
que j’ai envoyé fur les étoiles. I

G s
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1.34 ,. .. CH :9 U si ’IF’N fia) ’
tems de Tien-y (1); Kanrïg’ëê Van-hics! «,tdu teins de Van-

ting (25’, gouvernerent le, (zymase. , . A q
Ces Grands Minil’tres firent tous leurs eEorts pour s’acquit-

ter de leur charge 5 à: parcequÎils (butineront la Dynafiie des
Yn , les Rois de cette Dynaflie les afibcieront au Ciel dans les

’ cérémonies quïils faifoient aux Ancêtres (3) , &i-ls régnermt
un grand nombre d’années.

Par une ,faveurf éciale duÇiel, cette Dynafiie fut [balisie-
ment affermie. Les iniflzresôç les Grands, rigides chicaneurs
de la vertu , montroient beaucoup de bonté envers tout le
monde, 8: de la tendrefie pour les miférables. Les Heou, les
Tien , 8c les autres VaiÎaux, prépoféspour défendre l’Empire,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à le rendre
vertueux 8c à bien gouverner au nom du Roi leur maître 5
aufli, dans les affinités qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de l’Em. ire , comptoit-on fur ce qu’un (au. homme
difoit, comme ut le Pou (4) «à: fur le Chi.

O (age Chi, le Ciel con-ferva long-teins la Dynaflic Yn, à
caufe de fes Minifires juflcsôç intelligents .5 mais un Prince (5)
de cette Dynaltie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui , ô
Chi , fi vous y perliez fans cefÎe , le Royaume fera affermi , 86

(x) Selon le Tangokien-kaag-mou , l’an 12.5 avant J. C. fut la Premier:
année de ijud-y.

(z) Pour Vou-ting , voyez le Chapitre Van-y. Il eft furpreuant qu’on
ne parle pas du Minifire Fou-yue fous Vou ring. Kan -ing-ta dit qu’il ne
peut en l’avoir la raifon. 7[ Vou-lzien , Minime de xfou-ring, cpt fils du
précédent Vou-lzien. Dans ces deux noms Kim cil écrit différemment

(a) On fait allufion à la cérémonie (les 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’appelle Pei ou
Poei, caraâere qui veut dire accompagner, être auprès. D’autres, plus
verfés dans ces matieres , ont Parlé de cette cérémonie. s . .

(4) Les connoiHànces qu’on avoit par le Pou 86 par le Chi . écorent 1e-
garçléespar Tcheou-kong comme venant des Efprits. Ce Mainifizrc larme
étoit regardé comme un EfPrit , c’ell-â-tîire, comme un l’homme for-t intel-

ligent 6: fans paflion.
(L5) C’efi Cheou , dernier Roi de lasznall’ie Yn: il cil appellé dans (C9-

texte Héritier-du Ciel, qui a la même lignificationquc fils du Gide
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quloique nouvellement fondé, vous lui’ï’donnereî un "grand

ée a’t. ’ i i l ’ °V Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) a détruit la Dyna-fiie Yn ,
il a donné des forces à. la vertu de Venvvang, 8L lui a remis le

foin de l’Empire. ’ i
Vemvang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays

de Hia (r), parcequ’il fut très bien fervi par Ko-chou (2), par
Hong-yao, par SamhyvfengîpiarTai-tien 85 par Nan- kong-ko.
r S’il n’avoit pas eu ces a iniflresl (3) pour aller d’un côté

8: d’un autre porter fes ordres, enfeigner aux Peuples les
réglés 8c les devoirs , il n’ai-iroit pu réuflir ni le rendre fi utiles
à ces Peuples.
l Pleins de zélé pour ce Prince, ils ne lui infpirerent que
des fentiments vertueux. La con-noifl’ance qu’ils avoient de
l’au ulte autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’eft ainfi
qui faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le foute-
noient 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri),
qui en fut infiruit , le choifit (4) pour gouverner à laplace des

Rois de Yn. .’ Quatre de ces Minimes (5) dirigerent encore Van-van , 8c
contribuerent à [on bonheur. Ce Prince refpeéta la maie é 8c:
l’autorité du Ciel, 8e lui fut fournis. Après l’entieredéfaite de
[es ennemis , ces quatre Minillcres illukilrerent; fou regne ,"le
foutinrent, 8c publierent par-tout (a vertu. V

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans aucun talent , 8C
comme celui qui veut palier une grande riviere, le fouhaitc
déformais achever avec vous ce qui cit de ma charge. Notre

( I) Le pays de Hia ait la Chine.
(a) K o chou étoit frere de V en-vang 5 les autres étoient de fa famille.
(3) Tcheou-Icong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Roisvient des» bons ou des mauvais Minimes , 8c par-là il veut faire
voit à Chi que s’il le retire il portera un grand préjudiceâ fou Roi.

(4) TClîeou kong 8: Vou-vang regardoient Ven-vang’ comme le Fonda-
teur du Royaume de Tcheou 5 mais l’Hifioire met V ou-vang premier Roi
de cette Dynallie.

01.

G8 il

(,5) ’KO 1612011, frere de Ven-vang , étoit mort-quand Vou-vangèfut
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2.36 3C ’ÜÏU’ÂQKÏIÇN G;
jeune Prince cil futileTrône comme’s’il n’y étoit pas. Ne’me.

chargez pas feul du fardeau g fi vous vous retirez , 8c fi vous ne
fuppléez pas à ceque je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8C des infirué’cions d’un Minillre illul’tre , qui, a

de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas
le chant de l’oifeau (1) ,Ià plus forte raifon ne comprendrai-je
pas les reflorts qui font agir le Ciel.

Hélas! li le Royaume cil échu à norre famille ,. c’efi: pour
nous un grand bonheur g-mais qu’il s’efl: rencontré dedifiicul-
tés l Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vertu ,86 faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la jul’tice. -.Vou-vang déclara fa volonté, 86 en vous mettant à la tête
du Peuple , il vous donna les ordres, en difant: apportez
tous vos foins à l’éducation du Roi 5 acquittez-vous de cet
emploi avec afi’eétion 8c avec droiture 5 fouvenez-vous tou--
jours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez point de vue la
vertu de Ven-vang , 8c1ayez pour le Roi un cœur rempli de

tendrell’e 8C de compaliion. .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 Dynaftie Yn , peut également nous arriver un jour;

Ne penfez pas. qu’en vous’avertifl’ant fi fouvent,je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles; je veux feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis efl:
de votre avis , vous direz ce que je dis, 8c vous reconnoîtrez
que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique le Ciel

(1) Le chant de i’oifimu. cl): celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
Izoang. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau. eB: un ligne debouheun
pour le Prince. Selon cette idée , Tcheoukong dit que fi Tchao-kong fe
retire , le régné de Tching-vang ne fera pas heureux , on n’entendra pas

le Fong hoang. . .(z) Tai-pao étoit un titre d’honneur 5, 1’ ai exprime grand Jpar). lignifie

protection ô: confervation. i
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nous comble de les. faveurs; je crains encore que nous ne
rempliflionsïpas tous nos devoirs. Pour vous ,"vous continue- TCHING-
rez de plus en plus à aimer 8c a refpeélcer la vertu , vous pro- VAN?"
duirez ceux que leur vertu dil’tinguera; 8:, dans un teins fa- Kan 4m.
vorable, vous pourrez céder votre charge aquelqu’autre. ’1’; à. ’

Nous avons l’un 8c l’autre fervi ’jufqu’ie’i avec»zel"e,”&nos 107.5; "

fervices ont procuré l’heureux état" dont nousfljouiflÎopns LEOES. Tian-chou;
lierions fommes pas épargnés pour achever ce que Vén-vang 1.044.
a fi bien commencé."ll faut continuer d’affermir le R0 aume , I°°s’ v .
8c lui foumettre les pays mêmes qui (ont au-delà de la mer , avant Le"
oille foleil [e leve(;x.),.’ h ’ ’ - J . ’ . i

S’il y a, dans. tout ceque-je vousvai dit, qp’elqugchofe
à reprendre, je’l’ai dit a caufe de .l’inquiétudenoil votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres’d’u Ciel 8c à calife

du Peuple. a - ’ i 1’ i ’ ’
Vous [avez de quoi. ce Peuple e11: capable. Dans ces com-

mencementsjl s’elt bien comporté en toute- occaficm grisais
penfez à la fin; fuivez l’avis que je vous donne," 8C continuez

à remplir votre charge. ’ ’ V M ’

i

..

n( 1) [ l1 effanez fingulier qu’un Philofophe’c’omrne T ciseau-kong infpirei
ici l’efprit de conquête; c’était donc alors le goût. des Chinois 5 qui c erra
choient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient]. - Ü , Ê j a i v
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Ce titre fignzfie ordre donné à Tszi-tclzong. C’efl le Roi Triling-

yang-gai , mordança dignité de. Prince d’un canter: du Ho:

i mm , indigne à. Tfai-tçïrbng Je quelle maniera if doirjè con-i

’ d’aire dans fin: E rat ; il lui ordonne de confirver la
paix parmi le l’amie , l’union parmi les autres fait: Sou-

- pèraitfes égaux , 6’ d’à)? dihzciié "àî’fàperfbfme. Cc Chapitre

’*"rt’.’efl que dans l’ancien (être. -’

D A N8 le tems (En Tcheou-kong étoit Tchong-tfai (1) , 8:
à la tête, des Mini res,les oncles paternels (z) du Roi firent
courir desibruitsr féditieux. Kouan-chorr fm’cxécuté amorti.
dans le pays de Chan v (â), Tfai-chou fut envoyé en prifon à.
Ko-lin (4.) , 8c on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de les titres, 8c pendant trois ans on ne parla
pas de lui. Tcheouckong donna à Tfai-tchong (7) le titre de

(1) Dans le Chapitre-î Y-Iziun , on a vu le feus de Tchongnyài.
(2.) Le caraétere Chou exprime oncle paternel.
(3) Chang efl: le nom du pays qui en: aujourd’hui Kouei te-fou , du

Ho-nan. ’(4) J e ne fais â uel pays d’aujourd’hui répond K o-lz’n.

r(r5) Le nombre des Chars défignoit la qualité 8: la puilÎance des Princes
va aux. Ces Chars , laifl’és à Tfai-chou , étoient un relie de fa dignité. -

( 6) Ho-zlzou étoit Prince vafial , on lui ôta ce titre ; il fut trois ans comme
un (impie particulier , après ces trois ans on le rétablit.

(7) de-tclzong étoit fils de Tfizi-Clzou.

l
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CKÎQg-d’le :(1 à, parcequ’il ne s’écarta pas de (on devoir ,8: après

la mort de Tfai-chou , on donna à Tlai-tchong la dignité de
Prince de Tfai (z) , en conféquence de la requête préfentée au

rani. ’ V V’Le Roi(3 Mit: jeune Prince (4) , vous avez fait paroltrfeï’de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exemples ,56 vous
am exactement gardé les devoirs de votre état , c’efl: pour-
quoi je vous nomme Heou (5) dans la partie [orientale g l-
iezdans vntre nouvel État , &[oyez attentif. l ï ; ’
Enfoveliflèz dans un oubli éternel les fautes de votre pere ,
a: ne penfezqu’à la fidélité ée a l’obéilïance que vous devez:

gardez-vous de donner dans de femblables excès. Dès sur.
jourd’hui vous devez tenir uneconduite plus réguliereque celle
de verre pere, 8c vous ne devez pas vous endormirfur un
point qui demande tous vos Ifoins: laifi’ez’ a vos m3185 aves ’

’ls un exemple digne d’être fuivi g, obfervez les re-.
gles 8C les infiruâions de Ven-vang notre ayeul , 8c n’imitez’
petits-

pas votre pere qui a agi contre les ordres de fon Roi.
L’an ufle Ciel ne fait acception de performe, mais [es fa-

veurs fânt toujours l’insuline-vertueux. Le cœur 86 l’af-
fcélzion des Peuplesvnefont pas toujours les mêmes, mais ils
fe tournent toujours vers ceux leurfont du bien. La ma-
niere de faire le bienn’efl pas majeurs lam’ême , mais tout ce qui

contribue à conferver la: aix , tend à la même fin. La ma-
niere de faire le mai n’elî pas toujours la même , mais tout
Ce qui tend à mettre le traitable, produit toujours le même ef-
fet. Soyez donc furl’vos gardes. l ’ ’

Quand vous entreprenez-une affaire , examinez d’abord
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

( 1) K ing-clze cil le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confinoit.

(z) T fin ePr le nom d’un pays dépendant de Ju-ning-fou , dans le Ho-nan.
(3) Le Roi ef’t Tching-vang. ’

h(4)j T fiai-tchd’ng étoit appellé Hou , 8c ses ainfi qu’il cil défigné dans ce

apure. A
(5) Heou cit le titre de Prince ou Seigneur d’un Erat.

.il.
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"24° - "1 157M ’paiétudes. Mais .fi vous ne parafez pas’à ce terme, vous en.
V, erez accablé. , - « ,7

SQYCZ Gina? 851 attentif. dans votre charge , foyez ami des
quatre Vallaux vos voifins , défendez 81 foutenez la Famille
Royale , confervez l’union avec vos freres , 8c procurez la
paix, qui el’Cfi nécelI’aire au Peufple. 4 ’

suivez toujours la drorte rai on. Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. Allurez-
vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ;’ des
amours que la Pamonzà diétés a ne dOiVCnt pas Vous faire chan-
ger de conduite 5 fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer.

Allez a lame Prince. continua le Roi . 8C fouvenez-vous de
ceque je vous ordonne; ç 1 .o - a. .

CHAPITRE
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To-fàng’figrzzfic plufieurs pays , cxpreflz’on qui je trouve au
c commencement de ce Chapitre, à l’occafion des inflrttc’lt’ons que ’

T Cheou-long adreflè aux ChefÎsvcles déférons Peuples qui » p j Hi
s’étaient révoltés , fitr la maniere n’ont ils’ct’oiventjè conduire. j j

Il retrace en même-teins une partie de l’hifloire des anciens r A r
cents , pour faire voir que, le Ciel ne Fromage par: ceux qui ai-
ment la vertu ,61 qu’ilpunt’t les crimes. Ce Chapitre concerne

encore T ching-vang , qui avoitfimmt’s ces rebelles. On ne fitit

pas au jaffe en quelle année ce Prince donne les ordres
qui font contenus dans ce Chapitre, qui efl dans les Jeux

textes. ’ ’ ’ ’ i
t AU vingt-quatrieme j0ur du cycle (1) , a la cinquiemc

lune , le Roi revint deYen (a) àTfong-tcheou (3). i « g
Alors Tcheourkong dit : voici ce que le Roi’ordOnnc taver-

tifl’ez tous les. Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous,

(I) On ne fait pas quelle cil l’année où Tching-vang revint de Yen ,’
aima on ne [Dent dire â quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-lzai. L’hilloire Tong-kien-kangtmou marque l’an 1 1 11 avant
J. C.; mais cette année, le 2.5 ,Mars. 8c le 14 Maiv’érant Ting-haî, ce
Ting-hai ne fut pas dans lacinquieme lune du Calendrier de TCheou.

(2) Yen 69C 13.110111 du R0yaumeIOriental qui s’étoit révolté Contre

Tching-vang. ’ . ; I(3) bengttcheou cil le nom de la Cour de Tching-vang , dans le diflriél:
de Si-gan-fou , du Chen-fi.

la) Les quatre Royaumes ou Etars font, 1°..Changi-Idîlns ’19 P573 de
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qui gouvernez les aysdeYn , 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 peét qu’on. doit toujours avoir pour les céré-

monies des Ancêtres (1). . V
Le Seigneur (Chang-tir ) (a) avertit d’abord le Roi de Hia (3)

par des calamités; mais ce Prince, occupé de fes plaifirs, ne
proféra pas un feul mot qui fit conno’itre qu’il aimoit les
Peuples ; il étoit fiaveuglé par les débauches , qu’il ne penfa
pas un fcul jour au chemin qucle Seigneur lui ouvroit , comme
vous le ll’avez , pour le corriger.

Ce Prince raifonnoit fur l’ordre (4) du Seigneur, il n’avoir
aucun foin de ce qui fert à cenferver la vie 8c le repos du
Peuple, il lui faifoit fouffrir mille tourments; alors les troubles
augmenterent , dans fon propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoient bannies, on n’avoir égard pour

performe 86 le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels a: avares, qui firent (oufi’rir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8c qui la réduifirent à l’extrémité.

Le Ciel (g) chercha donc un homme qui fût en état d’être

Kouei-te-fou , du Hœnan. 2°. Kouan , dans le pays de Kaifong-fou , du
Ho-nan. 3°. T fui , dans le pays de Junin -fou , du Ho-nan. 4°. lia ,
dans le pays de Ping-yang-fou , du Chan- 1. Ces quatre Etats s’étoient
révoltés.

( I) Le Prince de Yen à? la famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres 5 c’efl ce malheur qu’on devoit pré»

velllr. i( 2.) , Les lnterpretes ont fort remarqué dans ce paillage les expreflions qui
marquent la volonté du Seigneur de c0rriger les coupables , 36 les voies
qu’il prit pour empêcher Kie de le perdre entierement. Le Geokiang, qui
eh un Commentaire fait à l’ufage de l’Em erreur K drag-hi , dit en particulier
que le Chang-ri portoit fans celle Kienâ e corriger; que ce Prince , malgré
Ses débauches , avoit des moments où il appercevoi’t les égarements, 86
que s’il fe fut repenti , le cm du Ciel fe feroit tourné en fia favela.
: " (5) [ C’efl: Kie, dernier fieri de la Dynal’lie de Hia j. -

(4) L’ordre du Seigneur cit l’Empire; on fait allulion a quelques pa-
roles pleines (l’arrogance par Kie , 8c qui marquoient fou peu de ref-

perït pour le Ciel. A Cà (il Dans lefChou-king on mit beaucoup. de répétition-s de mêmes traits
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le Maître du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être maj-
nifefiement chargé des ordres de punir 8C de détruire le.-
Royaume de Hia.

Le Ciel ne s’éloigne, ainfi de Hia que parceque les gens de
bien n’étoient plus récompçnfés ou ne relioient pas long-terris
en place, parceque les honneurs .8; les dignités n’égoient que
pour ceux que leurs vices 8L leurs’inauvai es qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille mîtes
d’injuf’tice 86 de cruauté , 8C chacun, dans [on état , trouvoit
toutes fortes d’obfiacles pour fubfifier; le chemin étoit fermé

de tous côtés. . (’-Tout le monde le réunit donc à choifir Tching-tang pour
régner fur les Peuples à la place de Hia. . , l

On- S’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit un
vrai modele à fuivr’e , 8: pa’rcequ’il étoit très attentif à tout ce

qui pouvoit conferver la vie 8L le repos de lies fujets.
J ufqu’au Roi Ti-y (1) la vertu fut honorée St récompenfée,

8: On puniflbit les crimes à propos. , . - - r A
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande

peine, fi les fautes étoient grieves g mais on relâchort ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire (on devoir. .

Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les
divers endroits de (a domination , il n’a pu gouVerner (clan les
loix de fa Dynal’cie, qui avOit reçu l’Empire du Ciel. .

Avertiflëz , continua ainfi leRoi , les Peuples qui font dan!
vos pays, que ce n’elt pas le Ciel qui de lui-même a- détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn. 4
C’efl: votre Roi 8c les propres fujets qui, répandus dans

le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

ad’hiltoire 8c de mêmes traits de morale. Ce qui el’c dit du Ciel 8: du
Chang-ri dans ce Chapitre, cit remarquable par lui-même 5’ il n’ait nulle-
ment nécelTaire de s’étendrelâ-deflüs. *

(1) Pour T à)! , voyez le Cha irre T o-clze 8: le Chap. Tfieou-kao;
(z) [ Ce Prince e11: Cheou, ernier Roi de la Dynaflie de Chang ou

de Yn]. . v. Hh ij

Tcnmœ r
VANG.

Kang m0.
iris.
1079.

Tibia-chou;
x 044.
1 oo 8?.

avant J. v G.



                                                                     

TCHINGc
VANG.

Kang-mo.
1115.
1079.

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant, J. C.

.E.

2.44. , a C .UÉo-i’ïK Î N G , . L
penfoit mal fur les ordresidu Ciel i, 8c proféroit des paroles

peu mefurées. . ’ .Le Roi de Hia, dans (es délibérations fur le Gouvernement,
ne (avoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume 5 le Ciel l’a puni, 8mn mis à fa place Tching-

tang. t . . ’ p ’Le dernier R01 de votre Üynafiie ne fougea qu’à contenter
[es pallions ; dans fon Gouvernement,il ne fit voir in exacti-
tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (1).

Quelque fage(z) que foit un homme , s’il n’eft pas attentif
il peut devenir étourdi g de même, quel u’étourdi que foit un
homme, s’il éft attentif, il peut deveniriage. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils 86 au defcendant de
Tching»tang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne refiéchit pas , 8c il n’écouta rien. -

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colere 8: de fon autorité , 8c quand
il fut quefiion de faire voir celui qu’il aimoitôc qu’il proté-
geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.

Le Roi de Tcheou (4.) étoit alors aimé de tous leszPeuples;

(1) [ Il s’agir de Cheou , dernier Roi de Yn
(z) Les Interpretes s’étendent beaucoup fur ce paffage; ils prennent

ces paroles dans le feus le plus moral, 8c difent que l’homme le plus mau-
vais peut , par la enfée 8c par le repentir , devenir homme de bien, que le

Ciel fouhaitoit incerement que Cheou fe corrigeât de le repentît , que ce
Ciel étoit difpefé à lui conferver le Royaume , mais que fou malheur vint
d’enclutcifftment 8: d’opiniâtreté. Les Interpretes difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-tang , dont Cheou étoit def-

tendant. ’ ’, (3) K ong-gan.koue& K on -ing-.tavfuppofent que Ven-vang eut le droit
à la Couronne 56 , avec plu leurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppofenr que les treize années
dont’ies Chapitres Hong-fan 8c Tai-clzi parlent , doivent être prifes depuis

,cette année où Ven-van reçut le droit à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, arès la mort e Yen-vans; , Vou-vang-garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuite la guerre deux ans , au boutdefquels Vou-vang fut
maîtrelduïRoyaunie. Selon; ces Auteurs , c’efl: de ces cinq ans qu’il s’agit

ici. Cette explication’des cinq ans elt aujourd’hui peu. reçue. i .
(4)’Le Roi de T Cheou cit Vou Yang, on peut encore remarquer Ici,
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’81. parcequ’il pratiquoit la vertu, il fut en état d’être mis a .la

tête des affaires qui regardent les Efprits (l) : le Ciel en-
feigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choifit notre
famille pour liiccéder 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. 4

’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 ide-
votre devoir ? Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne’iferiez-vous pas
obéiffants à votre Roi ,’ 86 pourquoi n’exhorteriez-v’ous pas

t tout le monde a. bien fervir notre Dynaflie , puifqu’elle regne

par l’ordre du Ciel? k .’ Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles? votre cœur
n’a-t-il donc jamais refleuri des mouvements de compa’flion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous avr-il pas fixé? 8c pourquoi
y avez-vous fi peu penfé, en faifant tant de choies contre les
loix? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits ô: équita-

bles vous croiroient? . , , A. ’ ’ -
Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 8C de vous

avertir; j’ai fait punir &t emprifonner les plus coupables ;,.c’efl:
ce qui cit 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,

O

comme ailleurs , l’autorité 85- la connoiflance attribuées au Ciel. Kan -
gan koue dit z quÎil s’agit du devoir ou de la charge de facrifier au Ciel,
8: il fuppofe que c’clt de cette charge que vient le titre. de Roi; ce titre
eft Tien-mua, Roi célelte , c’ell â-dire, felon lui , Roi qui factifie au
Ciel , ou R01 dont le droit ell de facrifier au Ciel. Dans le livre claflique ’
T Chun-diton , le Roi porte le. titre de T ien-vang.

’ a a (si) LeCommentaire Ge-ki’ditque cesparoles , être niés à la tête desézflài-

res quiregardentjes E finit: , le Ciel, ont le même feus que celles hap.
.Hien-y’eoufy-te , qu’on a vu appliquées au Roi comme Chef des, facti-
fiîces 8c des cérémonies faites au Ciel. De. tout tems les Empeareu’r’srChi-
nois ont regardé comme un devoir elfentiiel de leur état de facrifier au Ciel.

Tourne-
’VANG.-

Kang-mo.
1115.
1079.

Tf0u- chou.
1044.
1008.

a

avant J.

0



                                                                     

,Tcnme-
vans.

Kangmo:
I 1 5.
1079;

Tfou-chou. i
1044.
1908.

avant I. C.

24.5 a H? 1M MG,-
je vous ferai’purrir févererfientgrmn parceque notre Dynaflie
de Tcheou ne fautoit vous une: tranquilles, mais parceque
vos fautes méritent cette punition.

Avertiffez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,
8: principalement ceux de Yn , depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpec’leurs.

C’ell ourquoi’que tous vos Officiers (1) s’acquittent des de-

voirs de feur charge (a). iSi la paix 8c l’union ne regnent point parmi le Peuple, c’efi:
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 inft’ruira les villes, 8c par-là vous ferez capa-

bles de bien gérer les allaites. i *Quoique vous voyez des gens pleins de vices 8c de défauts;
ne vous rebutez pas ; foyez toujours affables 18: honnêtes ,
8: faites un julte choix de ceux qui dans vorre ville pourront

vous être utiles. " ,Si a l’avenir, dans le territoire de L0 , vous vous; appliquez
avec foin à faire cultiver les terres, le Ciel vous comblera de
(es bienfaits , 8L la Dynaftie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous au-
rez des charges confidérables , &Ifi vous rempliÊez exaé’tement
verre devoir , vous ferez placés dans les premieres dignités.

Miniltres, ditle Roi, fi vous ne pouvez vous animer les uns
&les autres à être fideles a. mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéifance qui m’eft due , 86 alors les Peuples prendront
ce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne penfez qu’à vivre
dans la molle-ile 86 dans les plaifirs , vous oublierez entierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere re-
doutable dua’Ciel, alors j’exécuterai les ordres pour vous punir ,

r.

(1) j Il y a dans le texte , que vos Su , que vos If”eJ que les grands a:
les petits fixing s’acquittent des devoirs de leur charge ,- mais j’ai fuivi le
P. Gaubil , 8c j’ai mieux aimé ne pas défigner ces noms de charge , qui font

aujourd’hui inconnus]. r " ’ ’-’ ,
(a) Tclu’n 4vang avoit donné des charges a des fujers de la Dynaftie de

i 1’22 j; mais il eut avoit donné des fnrveillanrs a: des infpeâeuts.
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85 je vous ferai palier. dans des lieux très éloignés ceux où

vous êtes (1). 5Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire Conno’îtr’e mes ordres. .

C’ell pour vous , ajoû-ta-t-ii , le commencement d’une
nouvelle vie g mais ’fi’ vous ne pouvez’vivre en paix, vous n’au-

rez aucun fujet de vous plaindre de moi ( lorfque jewvous
punirai).

- (a) En voit par ce pafiage , ami que par pluli’eursnùttes qui prëcëâent ,
u’on étoit alors dans filage de tranfporter ailleurs les. Peuples’Vaincus.

n n voit encore qu’on regar oit les fujers de la Dynallie de Yn cousine des
Peuples arums de ceux des Tcheou. Ceax de Yn avoienr’traitede même

ceux de la Dynaltie de Hia. * i

"’ ÎÜËINËI.

* Van-Ne.

«:115.

1679:
’ imæhou:

22:2:

avant ne,



                                                                     

d Tourne-
. vans.

j Kang-mo.
1,1 I s.-

1079.
Trou-rebot]. .

1044.
1008.

g avant .

IFi.
c- H’CA’P ITR E XIX.

*’ ’Cq INTITULÉ

I,Ll-TCCHI«’N G.

S OMMAIREn
li on Lie-tching fignzfie établir le Gouvernement. ’CeCIzapirrc

renferme lesai’zis, que Tcheou.-kong donna à Tching-vangponr

établir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire , 5’

s’attache particulierement à faire le tallent; du Gouvernement

établi par Van-rang à par Vou-vang. Il fait connaître les
di e’renrs Ofliciers chargés de conduire les Peuples. Ce Cha-s

pitrefè trouve dans les deux textes.

C’Es T à genouxôc proflerne’ à terre, dit Tcheou-kong ;
que je veux inflruirele’ fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors ’avertirent’le Roi d’être attentif fur foi-même ,
8C dirent; à fa droite 8c à fa anche,le Roi a les Tchang-pe (1),
les Tchang-gin (a) ,7 les Tclëun-gin (à) , les Tcho-y (4.) 8c les
Hou-peu (5).TCheou-kong reprit la parole, 8c dit : hélas! que

(r) Les noms des charges ont fouventïchange’ à la Chine 5 c’eft une dif-
ficulté dans la lecture des anciens livres , 8C ce n’en: pas fans peine 85 fans
travail que l’on peut donner une’idéevd’e ce qu’il faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchang-pe cil le nom de ceux qui avoient foin de faire fournir
les vivres au Peuple.

(a) Tchang-gin étoient ceux ui trairoient les affaires importantes du
Royaume , aulh bien que celles de la Religion.

(.3) "Tchungin étoient les Juges criminels. Ces trois-charges étoient les
I treis premieres de la Cour.

(4) T club-y elt le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 86 des
habits du Roi.

(5) Hou-pet étoient ceux qui avoient foin des fieches , des chevaux le:

’v CC a
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cela ei’t louable! mais , (avoir être touché de la mifere des

autres, que cela cit rare! a jParmi les Anciens , examinons ce qui le paffa fous la Dy-
nallie de Hia. Dans le tenus de la grande puiflaiice. de cette
Dynailie, on s’appliquoit à choifir des gens expérimentéè( 1) ,
à honorer 8c à refpeéter le Souverain Seigneur (Chang-mi ).
Quand on étoit affuré que quelqu’un s’étoit exercé dans la

pratique des neuf vertus (2.) , alors on ne craignoit point d’en
avertir le Roi; on le mettoit à genoux, 8C , ainfi pro erné , on»
difoit : le nom de Roi convient à celui qui fait donner àpropos
les charges die-Che (3) , de Mou (4..l 8: de ’Tchun (5). Mais ces
importantes Charges feront données à des gens. fans probité , fi.
dans ce choix on juge-du talent 8C de la vertu par leseféul’es a ’-.

arences ar l’airôc ar les a réments : les diliribuer ain 1 h

’ P P v ac’efl: s’écarter des regles de l’équité. . -
Kie n’eut pas alliez de vertu pour gouverner le R0yaume:

felon les loix anciennement établies; fou g0u’vernement tu:
tyrannique, 8c il ne lailÏa pas de fuccelfeurs. i ’ î a

’ Enfuite Tching-tang (6) monta fur le Trône, le fouverain
Seigneur (Chang-ri) lui donna des ordres authentiques, 8c ce.
Prince les exécuta exaôzement. Il gouverna le Royaume avec.

des. armes du Roi. Ces deuxdetnieres charges , quoiqu’infe’tieures aux
autres, étoient très confidérables. Ces cinq charges , envifagées par Tcheou.-

keng , lui font faire une acclamation fur leur importance; mais il veut
que la compallion foit la vertu propre de ceux qui font en place.

(u) Les Interpretesall’urent que le çtexte fait al’lufion au bon gouverne-
ment de Yn, fondateur dela Dynallie de Hia. On fait très peu de choie
des Rois de cetteDynal’ciè. ; t ’ v, a V V. : . Ï i

(z) Les neuf vertus dont on parle, [ont les neuf vertus dont il a été fait
mention dans le ChapirteKm-lyaovmo. * . " ’ ’ ’ ’

(3) Le Cite ou Se eft le même que le T CIZdllg-glîl.
(1.) Le Mou , le même que Tchang-pe. Mou el’t le caraâere de Berger ,’

depuis par métaphore , on l’a appliqué aux Princes 8: aux Ofilciets. .
( 5) T Chun, le même que foirait-gin. Voyez les notes du premier pa-

ragraphe. ’" i A 7- Ï a n ’ g . «
(6’) Dans ce paragraphe: le fuivant, on compare, la conduite du pre-

mier Roi de la Dynaltie deClzan avec celle du dernier , comme on 5a cent-g
paré celle du premier Roi de la ynallie demie avec. celle du dernier. . ;

[i

m7 iTourne-t il
VANG.

Kang-mo.’

1115.
1079. »

Iïbu chat;
1944-
1008.

avant Je Ce» a

à .

t .
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Tourne-

VANG(

Rang me.
1 1 15. ï

1079.
Tibia-chou.

1 044. ’

1008.
avant]. C.

2-30 1’ C.HOU’-KIN.G,’
beaucoup défigeas; il fut choifir des gens propres à remplir
ces trois charges (1); 8C ceuxvci , dans leurs emplois , firent voir
qu’ils a’voient’le mérite 8c la fageffe que Tching-tang avoit re-

connus en eux. Par fes foins 8c par fa vigilance , ce Prince par;
vint à f0 fervir utilement des talents de ceux qui étoient dans
ces trois. Charges; il fut lui-même le modele déroutes les
vertus..,Ceux qui étoient dansla ville de .Chaiî’g4(z):vé’cure11t

dans une grande union, 8e les Peuples des quatre parties’du
Royaume , fe formant fur ce modele, tâcherentd’imiter. une
vertu quiétoit l’objet de leur, admiration. - . 4
. Hélas! lei-naturelxle Cheou fut mauvais; dans le gouverne-

ment .,. il s’introduilit’ des gens qui ne fougeoient. qu?à tout?
menteries Peuples ,,des gens qui avoient un cœur barbare 8c
inhumain. ..Cîe Prince donna les Emplois à Cerix qui ne fa-
voient s’occuper que de leurspplailirs.Le Seigneur irrité , le
puni-t , 8Cno’us donna le Royaume de Yn. ; 81 l’autorité dont
Chang. avoit été revêtu nous ayant été tranfmife, nousfûmes
chargés du foin de gouverner tous les Peuples. ’ ’
’ Ven-vang 8L Vou-vang , qui connurent 1”mp’ortance de
bien’renîPlir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fujets
dont ils connoiffoient parfaitement le coeur 8C la fageffc , ils
les employerent dans le fervice refpetïtueux du SouflverainSei-
gueur ( Chang-ri ) 8C dans le gouvernement j des’Peuples.
’ Voici la f0rme du Gouvernement qu’ils établirent- Gin;

gin (3 l a TChun-fou (4’) 55 Mou -( 5’) étoient trois grandes

Charges. ’ r a . - .Hou’Pen, TChO’Y (5) a chou-m a (7)., Siao-yn (8), les: Hi-po (9)

Les trois charges dont. on parle font Îclzang-pe, Tchang-gz’n 8c.

Tckun-gin; a 1;.- v H ’ g . l .. a ..
il) On a déja dit que la ville de Chang étoit daus’l’e paysde Kouei-teè.

.. fou , du Ho-nan.
(3) Oeil le Tchanggin.
(4) C’eil le Tchun-gin. . l L1 :

i le TCh’dlIg-Pe. p i V A. 3:,» - 1,11; in . . d; p, -.
(i5) POUF Tclw-y 8: Hoa pen , voyez les notes fut le premier paragraphe;

"ïlïl’iLéuTJëôu-mnÏavoit remuassent...auner r r: .
"(si tlselelroil’ynVaWtïfoindespetits Ofliciersw r. ’ ’

(9)--LeSîlOtficiersadesue’hars ’86 des habits , 83e. a
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de la droite l8c de la gauche. , les cent Se 8c les Fou (r),
Le grandTou(z), le petit Pe (3), les gens pour les Arts (4.),

les centÂSe (5) des Officiers du dehors , le Tai-che (6) releYn-
pe(7) 8e les autres ,, tous étoient recOmmandables par, leur

vertu &zpar leur fàgefTe. . "r , . . .. t 1
’ Le Se-tou,(8)’, le Se-ma (,9) , le Se-kong (to) 8c les Ya-

lou(rr’). . .Les Officiers pour les pays barbares d’Ouei (r2),.de-Liu,
des Tchi-ng, pour les troisPo ( r3). ,8: pour les Pan (14.).
«.3 Ven-varig cdnnoiflbitle Cœur de ceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand il créa- .de grands Officiers pour gouVerneq,
pour faire fubfifizer: 8c pour corriger les Peuples , il. farcin: était
d’être fervi par des gens que la vertu rendoit recommandâ-
bles.

ni des procès , des vérificaçions, des confrontationsÆÇ-desdél
libérations; il Îobfervbit feulement fioles ’Yeou-ÏefôcZ les? ou-
fou ( r 5) gardoient ou ne gardoient pas les loix. ’- - ’ ; 3 I

Dans ce qui concerne le détail des procédures ,ldes’fentem-

.Î)
(r) Les Officiers pour les provifions 86163 feras; l t ; ’ Î ’ ’
(1) Le Chef des Ofllci’ersld’elalmllelrnpéria e. ’ l a l - 1
(3) Le Chef des OŒciers de Ian etire Cour où le-Roi alloit quelquefois.
(4) Les Aûrologues, les .Math’emariciens , les Arrifies , ceux qui fai.

[oient des prieres 8: des cérémonies aux Efpritsf , A
(5) Se , ce mot fignifieprg’fider. ’
(6) L’Hif’corien du Rosalie. . . . .; .
(7) Chefs , Gouverneur-3’; S’urihtendafits, &c. . I
(8) Celui qui avoit foin de laDoîîÊrîueJîV; l " l A l V N
1(9) Celui qui avoir" rom. au? gouverrreuaent des troupes. a I

..M.,..(.!°)..Celui.qui avoit. foin des terres- . w. . . V. . a-..
f (I 1) Noms d’OHiciers , &c. ces &an fortes étoient pour les Val?

aux. .ç ü; fin H. a I Mi;(n) TroîstROyaumes Barba-res ,’îc’e&-â-direz»Errangers. DansilefŒha-

pitreïlilrlawclnîJ on .at’parlé de Oueè ou’Vi de:Liz’z.W-’r - ï , ’- Slow).

(i3) MLeS’troîsïPd’fonr des, playsirfconnus auÏOUrd’hui. r I r ’ r

(I4)HFan exprime tous lieux dangereuX»,«)dlfiiciles à
Royaume desrBarbaresÂôcles trois Po erroient: rétivités tels. . l .I L à

(1 5) Les l’eau-f6 85 les Mou-fou étoient "des Juges crirfrlnels 186 and:

r 1 Il

Ven-vang ne (e mêloirpointdesafl’aires portées. auXÎJugezs,

gouverner 5l le e

.. . m1;
TCHINèfi v

V ANG.»

Keng
Il l je
14079? .7

Tfou- chou;
,1 044°

I 008.
avant J.-



                                                                     

TCHING-A

YANG.

dKàngqno.

:115.
1079.

Tien-chou;
I 044v
10.98.

avant Je C.

J i imbu;

5.52; ’ l Ï. N ’"G;
ces 8C des délibéraiîions, il avoit grande attention. de ne pas
faire connaître ce qu’il lavoit.

V0u«avan:gimita laconduite de (on pere, 8: ne penfa pas à pri-
ver de leurs places les fages 8c équitables Officiers qui les occu-
poient. Il fuivit les defleins de fon pere, il en imita Variabi-
l-ité et l’honnêtetérenvers tout le monde; aufli eut-ille même

bonheur 8c la même gloire. Î’ Jeune Prince, vous voilà’ fur le Trône; tâchez déformais
de bien conne-iræ le fond-du cœurdes Grands que vous nom-
vmez’pour gOuverner , pour puni-r5 ou pour faire vivre les Peu-
rples. Quand vous ferez affuré de leur droiture, confiez-leurles
Vlus importantes affaires: voilale vrai moyen d’animer les
Peuples, 8c de faire enforte que dans les Procès , dans les Juge-
ments 8C dans les Délibérations, il n’y ait rien que de juPce 8c
d’équitable; mais prenez garde-que de mauvais efprits ne

troublent tout. " z i . . . ’ îwQuandv-Ïil ne s’agirait que d’une feule parole ,’penfez aux

eus (ages &vertueux; pour en obtenir les [écoursnéccll
Paires dans le gouvernement des Peuples qu’on Vous a confiés.

Hélas 3 moi Tan (r) , je v0us ai dit tout ce que j’ai appris
d’utile 8c de falutair’e des Anciens g’fouvene’z-vous déformais

que vous êtes fils de Vou-vang,ôc V petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affaires "quiregardent les Jugements , les Sen-

.te’nces 8c es Délibérations 3 maisqu’iln’y ait que les Officiers
prépofés pour cela qui s’en Occupent.

Dans les anciens tems (a), fous les Princes de Chang , 8c
après eux, fous Ven-vang , ont créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir 8c pour. faire vivre le Peuple 5 c’efl:
ce qui procura de fi beaux teignes. A i L v

Ces rinces , dans le gouvernement de leurs Etats , n’ont
t

(1) Tan eït le nom de Tcheou-kong,. ;.(a) ÎSelonÇles ,lnrer retes’ ,,.’ces,.’ancie-ns Êtems font .ceùxfdu Roii Tu ,

fondateur de la Dyna Îe de Hia; maisâ la léttre on,ne,parle quérir! 181’138
antérieur à celui de :Ghangr Tcheou»kong»,;darrs..fon difcowrs à: Tçhing-

svanggaen vueÏ de faire voir;.:la carafe de la pertes des Familles Royales,
pour cela il n’avoir befoin que. d’indiquer les familles de Hia 86 de Chang.
Avàur Yu le Royaume n’étgit pas héréditaire. . r ,A

s



                                                                     

PART.’IIV; cmnrxlx, umma, 3.55
iamais employé des gens de mauvaifies mœurs. Si vous. ne
vous appliquez pas à l’étude dela Vertu , on ne fera aucun] cas-
de vous dans le» monde.Dans laldifiributionnes Charges.
Royaume- , n’ayez en: vueique la. vert-u. Leerages. doivent. être
feuls chargés de vous .aidêr dansÇlquîouvernementn , ’ [Lad
.Jeune. Prince ,filsmdç. Non-Yang ,34 Fait-fils de Venévang’,
vous êtes le Maître. du Royaume; dans les procès; nervions!
eXpofez pas defauEx jugements ni jade mauvaifes dédiions,
.étahlilïez.ides-singea:a; . . in ’ A *

, «1761392 en bon état yogrreiarméez. :8; allez, élut 4.6151; des

tierce fixées par (Il) gparcopurezvous- même. musais
’lieuxi’cl’t’r .Rëpyanmenîçse’qer’aezdeliàa ClCï’la tuilerm’ême les (Peu-è

ples vous foient’i’ouniis. ’(a).i’FaitésiCOnnoîtrepar touriesî’gniu.

TcHrNc- v
Vil-PIF"

alésas-.m
.1 1.1 s-

1079.
Fourche."-

. I 944v

. mos-
.Gïârïtmlvçt-

des aérions de Ven-vang , la gloire 8c la majeflé de Vou-e j.
vang.

Je fouhaite que les Rois vos fuccefreurs n’emploient que
des Ofiiciers qui foient confiants 8C fideles dans leur place.

(r) [ Tcheou-[tong infpire encore ici à [on Maître l’efprit de canuête

vers l’Orient ]. ’ l
. (a) On fait allufion aux envinées; du Roi Y a , décrits dans le Cha-

pitre Y u-kong , où l’on vüitlesiliniit’esdu Royaume du tems d’Yao. [Ces
imites ne dorvent pas être regardées comme bien certaines relativement à

la Chine ,- les Commentairesmodernesvarient beaucotàp fur ce fujet. Kienn
long , Empereur de la Chine , aétuellemenr régnant , ans fon Éloge de la

, ville de Moukden , fixe en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il
cit fait mention dans le Chapitre Yu-v ong , 8: allurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions (d’ailleurs il n’ait pas vraifemblable
que les Chinois polTédalTent alorscette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chouàking , que Tcheou-kong recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’à la mer où le foleil (e leve. On peut inférer de ces
panages , que de fou tems on ne poilédoit pas les pays voifins de la mer
orientale,& que la Chine n”étoir pas encore auIIi étendue qu’on le [up-
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hilloirïe de la
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié:
clés, on s’a percevra qu’elle foulfie de grandes difficultés , 8c qu’il faut
beaucoup ra attre.de l’étendue de la domination de les Souverains"; L’Em-
pire Chinois n’a proprement commencé a être â-peu-près ce qu’il refl; que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la partie méridioj
nale n’étoit-elle pas entierement ioumife ].

sa.



                                                                     

h 3,qu (Ï ULflKïIr N7 a I l
’ Tcheou-kong appella le Ta’icclie ( r), &rlui’ dit; Sou-kong,
TCHlNG- qui fut autrefois SÇ-keour (z) D, fut" très and dans ce qui re-

VANS. igarclbit’ les procès; SC’iniit’nOtre Dynaflieen état de régner

longueurs :r écrivez. avecvfoîn tout ce (que «fit; Sou-kong,
’th o f.’ y .i’uiX , ’ p: f1 à s ° afin que cela: ferve de modèle auxJugesn-

I V ’ -v . q J I Âinhiba-dom (r) (li-Che efli l’Hiftorien’du Royaume. On le voit ici chargé d’écrire
’944’ ce qui regardoit les cames-criminelles, c’eû-èdire , un modele de ce

21008 , . A , . . . . Ap 1’ C qu on devoit obferver dans ces caufes. L Hiflorien devon tenir regrtte des
"a: ’ ’ actions dés Princes; des airas-événements", des ordres ce des réglementa

[pour Ie-Gouvernemeutî’ uRoyaume- ’ ’ v " a , V . . , f A
-A 423) Sé-keouïVeuc dire Jugeicr’iininel, ou Préfident pour les çaufes en:
prmellea’Au tanisée Vou-vang , Sowkong exerçoit cette charge.



                                                                     

Ml Il 1” w- . La ’ . ’ r” - p «1:2. , .r i C ’ H ’Aï I P l tR VIE - X.x’ (pré-w.Î 1 a . 4 . I - l -J. J; . l . » .- . A .A

. , .. . vase.IN? jI T.U....L;.É3 1.5 au, En
n...ü l

’ Ü . - . i v ’ i"’ g Rang-nm.r ï. 7.. ’ 3’ :’ m” jfi"ïï”?î une": "a;

A î in 1979. aw’ ’ ’ " I’ L.’[;:’ .* ÊLLA .3 (,2 1:4:A’Il’);4 Trousohou,

’ ’ ’W il e 4* w ,71; 3;? 10435

, . 1 O’ ’» ’ S O IRE ’ mâcons;-
TC’Zcol”.k°"4"fignifiei Miniflrràzôzësï (fines dénié iDyraflièda

Tcheou .i Ce a Çàapitjre: confient. une :énumérdtieri des; Ofiçiem

mais Pal les niaouli Pour le gouvernement de. ’Ê’EIËÉZÏ

des inflmâiom àdrôfies à ces ’Oficiers. Cc iCIzapÏIré 72’612

’ que dans l’ancien texte. - - , .. . . ,.
[ .

LE Roi de Tcheou,- dansle deffei’n de bien: duverÎner, fit
l’examen de toutes les parties ’diu’ROyaumes grilla laipuni’r ceux-
qui ne venoient point rendret’leurs hommaoï’es’ 8c rétablit para

tout l’ordre ’8c la tranquillité. Les grands Vaiizaux des fix Fou (1)

le conformerait entonna (es ordres. Deïretour à Tfong-
tcheou (a), il fit les règlements-quele’sï Oflic-iers devoient-oba

ferrer. .1. .;.. z :..:;,-.-,ï AI. i . 1.:
Il parla ainfi : anciennement, dans le rents de la grande

loi-( 3) , le "bon gouvernement confilloitià prévenirile’s trou-
bles 8c à conferver le Royaurnè’fans’ danger (4).

(1.). . Les fix F014 .éroientles lia partiesrduR’oyauihe rien y- comprenant le

tetr1t01re de la Cour. ’ ’v’ -(2.) Tfong tcheou étoit: lla’Gorir’;de Vou-v-ang &ïdeYI’chinË-Vang , dans

le pays’de Si-g’anîfou.,’du-Ghen-fi.. W7? r ï , * i ”
.(3) On voit que le tems’de la grande loi ell unpter-nshd’innocence 3 les

troubles 86 les dangers d’eerta-tsine (ontvenus-qu’aprèscë’tems. e crois
que-Tching’vang veut dire que l’innocence des immunisdel? la. tranquillité
public] e fonrtla’bafe du bon Gouvernement. LeleOm-rnënraires’ ne dona-

nent ici aucune lamiere fur le texte. A P I ’ I. ’ i
(4; A lalettregl’adminil’rr’arion duïGpuverneÏment airant le; trouble , la

confervarion du Royaume avantle danger. ’- * 1’" * ’ r ’- ’



                                                                     

Troupes-l
YANG.

Kangemo.’

r r l si
1’079»

Tfm- Cire (Il
1044.
10084

avant J .AC.

156172.75I2’È”””’ i î .
Yao 8c Chunxîjr) , ,qprès axoit, examiné l’antiquité (a) ,

créeront contnMiniftres- ou ’Ollicié’rs rai-dedans étoient les
Pe-kouei(3) 8c: les Se-yo (4.) , au dehors étoient le Tcheou-
mou (5) , les Heou (6)15: es Pe (7)”; tous ceux qui étoient en

lace étoient d’accord, 8c la tranquilliçérégnoie dans tout le
Poyaume. Les’ÏDynalÏies de Hia’(8) 85 de Chang (9) doublerent

19.1.1er: de.ces.Oflîciers.,.ôÇfutent.en état .debien gouverner.
Un Roi [age , en établilrant ainfiç des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.

p Aujourd’hui jeppenfe ahaçquérir d,e.la’vertu,je la refpeâe &je
m’en Èôccupe’; depuis le matin jufqù’aufoir, ’jétrains de ne pas

réduit);- ’je. porter touiours mesvues fur les Anciens, pour m’y
conformer, Sosiedefireque les Officiers (oient infiruits. . .

Lesltrrois Kong (le) (ont appelles , Tai-fe (.11) , Tai-

(r) Y a0 86 Chun font nommés dans ce texre T ang 85 Y u.
(z) Ces mots examiner l’antiquité (ont remarquables... Ces deux Rois

avinoient donc des. œnnoiEances -, ’c’el’tqâ-dite , quelque; Hil’èoire---’des tems

antérieurs enfileurs; L’Au-teut dilç.:Tfo-t7çhuen. parler. ’dessOfiieiers de
Hoang-ti, de Chan-hac, qui ré noient’ avant. Yao. Confucius , dans’fes
Cuminentaires fur l’Yeking , par e de Foohi , de Chin-nong 8c.de.Hoang-ti
comme de Princes qui ont régné avant Yao.u l p . I .
a 2;:(3 )’ iDan-s Palmier, Pr: exprime le nombre’cént, de c’en: "un nombre
vague ,2 pour marquer :lesnlfaires’tiifl’érentes- (le-ces cent-Officiers 3’ K ouel’

lignifie mefure , délibération , 86 Pe-kouez’ étoit le Tribunal des «Mihif-e

IŒSîClÎEtatç ,. a; . t - ’ - ’ ’«’- . .. s. ms: ’ .. i- ’ ’lÏ’ila): 55.70; Se lignifie quatre , 8; yo. yeutdire montagnes 5’ c’étoit’le"
Tribunal qui avoitfoi’n désaliènes des Vallaux des quatre parties de

l’EmPite. l ’ h a. i » i(î)»-Telzeou-mou’; Tchoozrexprime’re’ ion tc’pays ; mou’exprime berger,’

magnum, âge. .ÇCê QfliÇietsüétoieuÎn singés dépourvoir il la fulïfillance

desPeupl’es. ’ I i i ’ li o i,. (a). Hëoü-Él’QiênLîlefi VMÏàuk’onzpetit’sëPrinces.

’ l

(7) Les Pe étoient d’autres petits Princesqu’i avoient droit d’inïpeél’ion

furiesautresl’ïafiàux-g a; :1 ’: ,: I r, . ’ i ’
1(8),» Hia daigne ici Yl! a fondateur de. la. Dynafiie de Hia.
(9».Çlçafzquéligne, Imægètang, fondateur de la Dynafiie de Chang.
.. i (.109 Le, camérière Kong: exprime un homme fans pallion , qui n’a en

vueque averru. t .- Ù. v. I .4 « -(t Le. cométaire J’ai-lignifie. grand, rfiec’îàblerss’e’exprime le .mo-
jale,- ici ç’ell: un modele de vertu gnc’efi nue grande Charge. . : . -n

’ ou



                                                                     

P A R T. 1v. CH’AP. arrimeuses-mm en
fou (r) 8c le Tai-pao (2): ils traitent clac la, loi. , gémina: les m
allaites du Royaume , 8C établiffent un parlait. accord comme les. Ex?-
deux Principes (3) ; ce n’elt qu’a ceux qui ontzde grandis ita-
lents qu’on doit donner des pollesÏfi relevés: " w a il - .. ï. Kæmâmoï
r les trois lion-(4) fontappellés , leÎChaoeciiie ,- le ChlaroÆonr 8C 1 IÎS. ’

léChao-pao : ilsi (ont adjoints aux troisKong ,Âïiriiillhrmiilènt 1079. à
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (se) 8x la Terre ,i Trou-Chom

8K le réunifient out m’aider. - 104gLe Tchong-tFai (6) a foin du gouvernement de E’Ermipvire à a. 10:11::
tous les. Officiers dépendent de. lui , 8; il veille à" ce «que tout: un ’ ’

[oit dans l’ordre. . - " si :iÎ.Le Serai? (7) enfei ne la doé’crine , publie les cinq docu-

ments (8), 8: infiruit Pes Peuples. ’ a -.
Le Tfong-pe (»9).a foin des cérémonies , a l’intendance fur

l

. æ

A J- .fl
((rz) Pour exprime le flaireurs, l’aider i , - , -v ’3’ l
- (2.) Pào exprime la protec’h’on ,’ le fermier: 3 ces trois Kong éttoiemtr comma

les direéteurs se infiituteurs du Roi ou du Prince héritier , de les Maître

qui le portoient à la vertu. t -(3) Les livres Chinois font remplis des deux ca.ra&eres 1’772 85 Yang;
Dans le feus naturel , yang lignifie clair; y; lignifie enflure 5 dumiefèôc
ténébres. Dans la Phyfique Chinoife r, yang ell le mouvement ,, ou. le principat»,
du meuvement ;ïyn’ en le repos , ou’le principe du repos. Lei-6ms Moral. et?
métaphorique de ces deux termes font â l’infini A, de s’étendent à ce;-
quiÎ eft fqueptible du plus ou du moins , foit dans le 13hylfique31’foit (dans
le Moral..Le feus de ce paragraphe élit que tout Vâ bien dans ll’Ëîmpire ,’
que les loix. y font en vigueur, que le cdmnierce fleurir, (qu’il .n”y àpoint i
de calamites publiques, que les fadions ne [ont pas dérangées, g - p. a,

[(4) cliveur dire uniït,v-unzqaeiriènn Je novois mais rational; aussi
dénomination. Les trois ou étoient comme les aidasse des fiabilllttnts.des
trOIS Kong. Chao’fignifiepcritg’ce.qni déligneïime dignité unféllileulreï-aëtiifl

précédentes. p . V ,. i tu 1, i 1(5) Par Ciel 8c- Terrcsil faut, je. crois, entendre laë’Rlelligliumgâleleî’

. îv p A :4 4. - r ,. "lupin l ,.,,v jGouvernement. . . . . . ,. ,, at 2 (a) Dans lejChapit’re Yann 8:.Ouei4tfé-r’èlli-rfiiingg entassant-dei
T Chang-(fifi ;- Tchang lignifie Grand, ’Tfai, "Gautieir’n’ieirraf Ï «l 32-5 92

* Le, Chapitre Chun tien parle du Seètozt.’ ». 1’" 5’ ’5i-”-’ïlï 3’ïw’liï’vliï l ’v’j’fé" Ï

(3), Le’s’cinq documents font les ei’n’qïdeVOirs A «tous sont
apatlé au Chapitre Chun-tien 85’ ailleursir 7 ’5’ . ’1’ u ° :

(9) T [bizg ignifie tefpeétable ,’Pc ,lntemdnnt’,(ilh a 7’ li , y



                                                                     

Tourne;
VANGa

Kangnmo.
I .1 I si.
1079.

Tfo u-choua
1044.
1008.

garant. 1.. C. ;

2:58 ’ ’ l C HFO ’Ui-IKÏI’ N’ G;

ce qui regarde les i Efprits 8c les’hor’nmes ,, ’86 met l’union St.

l’accordentre ce qui elle en haut (r) 8c ce qui cil en bas.
Le Sesrna veille in ’défenfe de l’Empire , commande aux

’fix corps -de’troupes:,i*8c maintient en paix les Provinces.
;iÎ:»I-.ei3esîk’ebuïa f0in de faire obferver: les loix contre l’escri-

min’els; c’ellz. luiïqui doit ifaire’rlel’procès. à tous les malfaié

teurs Soit ceux qui eaufient des troubles. ’ i
Le Se-kong (2) cil: chargé des ouvrages publics; il doit

procurer auquuatre fortes d’habitans (3) des lieux sûrs ô: com-
potin leurÎ demeure, examiner l’utilité qu’on peut gré-:-
tiret dola culture des terres , félon les teins 86 les .faifons.
r-Ces fix’MPinilires (4) ne peuvan’t faire tout! par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui dé endent d’eux : ils? encouragent 4
les neufMou.(5) , procurent l’abonda’nceaux Peuples, 8c les.

animent. ’ ’s Tous les ans "," les cinq-Ordres-desVafiîmx-viennent’une-
fois-rendre hommage. Six ans après ,;.ils,j.en font autant,l 8c
alors (leRoiigfelon la .faifon , va faire-lalvifite du. Royaume. A.

.;.(.I;),i.,1...’.aclcord «me. .541!!! 55k ôaJadÉÜOte les Pr i316? 5K les CéïxémŒÎeSE

r pourgtegndre les ;Efprits propices. .11, s’agit des cérémonies teligieufes pour:
est Matin».tâtçdesvfli’vilesàpour les. hommes morts; c’efi. ce que l’on entend,

par .Ëes;Efprî.ts.& les hommes, . - n v . . - . ..
; (a) «DanaSe;kon , [rongexprime un antre fouterrain.’ Les anciens In-

terpréte’sdifent que ce caraétere avertit que les premiers hommes habi.
toient dans des cavernes fouterraines. I ’

(3) Les querellâtes d’haèr’mns. feint, fuivantles (Commentaires; les.
., Lettres..;.les Laboureurs, vles Artifans 8C les .Marchands. .

ne) .ÆniChùreis .szins défisse-198.6 masque le. Roi remploie. Pot" les”
[affairestnldit l aujourd’hui les neuf King.- Dans, le livre Tcheou-li ,
’ i renferme plufieürs morceaux compofés par Tche0u-kong 8c par plu-
Æuts autres ,,;on;;dit’ que le ,Tchon -tfai.el:t le Minifite du Ciel, le. Se-
tou 5 le Minil’cre de la terre ; le T ong-pe, le Minime du. printems, le

Germanie Maigre; «le ;,l:’été,î33le, zfie, Item-1min Minillrejde l’automne , le

. Sel-kong, le [Minime deil’hiver. Chacunîde9es1fix Mainil’tlreslavoit foi-
"xante Officiers inférieurs, ce,..qui.,c’ornpofoiç. 36e. Dans ce livre Içheou-w
Ils-ilyiî (que .tamatcsmxsuia’y ont été minque darses déplias.

(5) Les neu filoit f0 tceux qui avorehntfoinlde la fubfillance dahlia:
ples desneufpartiegdel’fiuipire 3 Mgr. veut dire Berger. b , p



                                                                     

PART. IV. CHAP. XX.’IÇE!E;QU-KCWAN;E 259.
«chacune des quatre x montagnes; (r );,;.iil- examine les ne (les (a).
et le modelé qui ont été prefcrits; chaque Wafl’alviient rendre.
fan hommage, on récompenfe exaélement ceux: quille (ont
bien comportés, 8: on punit ceux qui le (ont tiendrais cette

Fables. r- I V sur; ’.;:’Vous, qui êtes enfidignité , dit alotsle Roi, vous:,v, «que la
rudence 8c la fagefiè doivent diflzinguerdurefle dessillent-mes,

Foyez attentifs: prenezigarde aux peines que vous décernerez
contre les criminels; ces loix une fois promulguées ridement
être obfervées , il feroit dangereux de les lanier. ains effet.
Suivez en tout la juillice; défiez-,VQus des palliions qui pro;
duifent des intérêts 8c des vues particulietes 5 fi, vousrn’y êtes
point livré, le Peuple, vous fera lineerement attaché.è a m;

Tout hQr’nme qui cit en Charge, doit être’inüruitnde l’an;.1 , t A
tiquité 3) 5 avec cette connoilÎance il parle propos-têt ne (a

twists-O e Itt" ’

Tourne:
vans.

Kate-moi;
trrg.
2079-

rosat
1008.

avant J.

trompe pas danspfes dédiions z es réglés 8C iles’loix établies il
doivent être votre .niarîtrÇË,Ne;f dirigiez pas. ,les Magillratspan
des difcours étudiés gigfiyqus trépan." camal-aepropps ,dés3douev
tes, on ne peut rien déterminer;Ïli’tvous êtes négligent-8;
pa’refleux’, "les alliaires la:nguilÎent. Des Magifiats qui. ne (ont
pas ini’tmits , (ont comme deux murailles qui fe’regardent :
s’ils veulent traiter une alliaire , ils ne lavent ce qu’ils font ,
tout cil: dans le défordre 8C dans la confufion.

Il faut infiruire les Minillzres 86 les Officiers; li l’on veut l
faire des étêtions dignes d’élogefiïil faut néceflïairement reliée

chir; fi lon veut rendre les’autres vertueux, Il faut faire de
grands efforts fur foi-même, 86 fi 0n.a le courage de (et vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

t kê"’;ïi

f .i..’ f

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célèbres , mû
les Princes Vadim): venoient rendre leurs hommages quandll’liim eiteulr
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chantiers ,, le tritiumi perdre
ces vilites y en mieux détaillé , 8: n’en: pas le même que dans ce (Chapitre.

(2.) Ces regles 85 ce modele , ou cette forme , regardoient lelCZallemairier’,’

les poids , les mefures , &c. voyez le Chapitre Chun-tien. -
(3) Puifque Tching-vang veut que les Officiers fachentl’amztz’gmiitegzaul

terris de ce Prince, il y avoit donc des livres qui apprenoient: centre au»!

figure. l ’ i l

Klk. il ,i .,
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(A J L. CHAPITRE XXL 13;?
.1 N T 1 TIUL É a r  : magma *

1115,

- T C; H ÎI N..”Ï i 1m .Ifonlcfiogs .
104.4.p LA . 1008. ’t v - filait;p S’OMMMAIRE.   1

aux n mon dé Tcheouîkbng! Kiun-tchin fia margé au; N
fitccéder dans le gouvernement de la ville de La , ou étoient

les. fitjets de l’ancienne .Dynaflie de Y n. Ainfi ce Chapitre ’ .
contient l’elogeldc .Tcheou-kong à les avis de T chingâvang
à zizin-tchi-n.j On. voit que Tchingévang danne de grandes
marques: d’eflime vTcheouÇkong:fin oncle v phonique
les Chinois regardent comme un fige accompli l; je puise ajou-
ter ici Qu’il 4l véritahlement leur Légiflateur. Il étoit chargé

d’inflruire les Peuples de Y n, qui étoient les fitjets de la
: ’Dynaflie précédente. Outre la connoiflance-gu-e T ch-eou-hong k . a A

, avoit de l’antiquité , on ditïgu’il javoit l’Aflronqmieîgvla ï,- V Î

Géométrie. Naus avons vu que ce Tcheou-Icong venoit de h
wl’ Occident 5 ejl-ce de’la, Province la plus occidentale de la

Chine , ou de pays plus éloignés? Si c’efl- du premienen-
droit, ce pays étoltîaflèïfl harhare , comme ’ilÏre’jiz’lQflfif’ia . 1
lec’lure’ de I’Hijloire; alors où Tcheou-long fioit-ils 1’ fié-5’;

’ toutes ces fciences .7 Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte. .

ÎKVIÙNïI’CHÀIN ,Ïdit le Roi, vôtfie’vertu ,h l’oÈéîfÎan’ccÏeÏfpcçe,

tupaïa: que vous avczÏÎtoujours euepout vos patène). à,
".4

amour. pour vos fieras me font connus 5A je pu:13;voqs,j ,, ..



                                                                     

Tomm-
vans.

Kangémd.

111:5;

, r07 . V
Trou-c9hou.

1044.
1008,

avant,J.C.

’ 4V r - *i . "V1 ” t’x - » . 4 l s , sii ’, ’ i .v;,.-,,«’ e. T j v.

de publier mes ordres; je’vous ordonne donc de gouverner
le Kiao OrientalÏi). H ï 1 531

Tcheou-kong (2) étoit le maître 8Mo pore des Peuples,
c’eft pourquoi le Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris: fuivez feigneufement la forme
de gouvernement que Tcheou-kong vous a laurée, profitez
de les infiruétions Silo Peuple fera bien gouverné.

J’ai oui dire (3) qu’une bonne conduite étoit le goût 8:
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits 5 ce goût 8C cette
odeur ne viennent point des grains , mais d’unetvertu pure.
Mettez tous lesjours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-vous-en , 8C ne vous livrez pas aux
’pl’aifirs ni aux divertilfements.

T,

. (1") Le caraétere Kiao oit celui du lieu où on facrifie au Cielic’efl:
aufii le nom du facrifice. Dans la ville de La on avoit bâti un Temple

pour facrifier au Ciel. K iaor veut dire aulli ’frontieres; la ville de La étoit
orientale par rapport au pays depSi-gan-fou , du Chen-fi ,, où étoit la Cour.

(a) Tcheou-kan , oncle «paternel de Tching-vang , étoit’Gouverneur
Général de la. vil e de Lo. Ce Prince mourut à la onzieme année du
regne de Tching-vang , felon .I’Hifioire Tong-kien-kang-mou. Dans ce
livre , cette onzieme année el’c l’an 1 1 05 avant J. C. Mais felon les principes
que j’ai tâché d’établir, cette onzieme année elt l’an 1094 avant J. C. j

Après la mort de Tcheou-kong , le Roi donna le Gouvernement de La
à un grand de fa. Cour nommé Kiun-tchin. [ Le fameux Tcheou-kong ,
dont; il e’ft fait fi "louvent mention dans cette partie du Chou-king , en:
regardé comme l’inventeur de la boulïole. On rapporte que la fapell’e de
fon-adminillration , fous Tching-vang , ayant été connue de tous es peu-
ples voifins, un Roi des pays méridionaux envoya des Amballadeurs à

-Tch’ing.vang pour le lbum’ettr’e àlui 8c payer un tribut. Tcheou-kong fit
ILeonfljruiretun .charior fur lequel étoit une figure d’homme, dont la main
droite montroit toujours le’ftid. Ce chatior étoit damné à reconduire les

ÏÏ-A’tnbaiïacleurs dans leur pays g on le nommoit Toni-nanvtche , delta-dire ,

charript’qui antre le midi; 8c c’eût le nom que les Chinois donnent à
préfent à la bouffole. Tous cependant n’attribuent pas cette invention à
Tcheou-kong , 8c la Font beaucoup plus ancienne j

,. (3), Ççttefiphtal’e", rapportée par Tchin -vang,-eft une fentençe des
,Ançiens sïelon Kgngïg’àri-kdueJOn parle ans doute des grains qui fer-
”voient.’ pontées cérémonies aux EfpritsuOn a vu que le vin dont on fe fer-
voit’pour» ces cérémonies 5 étoitfait’de ris 5 on fe férv’oit- peut être amide

gatÇWX; 6.69. *



                                                                     

a PART, menu. xvtr. mil-mm. .253
La plûpatt des gens qui n’ont pas wu un Sage, destin-cm de

le voir; mais lei-(qu’ils l’ont vu, ils ne profitent pas (lofes
leçons. Kiun-tchin (I) , (oyez attentif; vous êtes le vent, 8c
les Peuples font les plantes. , , p , .. pl

Dans ce qui regarde le Gouvernement,il n’y a rien- qui
n’ait les difiiculte’s; [oit que vous détruiliez, fiait que aveu;
établifiiez , délibérez’-en louvent avec vos Officiers, 8c; quand

même leur avis feroit unanime , vous devez: encore y re-

fiéchir. .. Sivous avez quelque nouveau delTein, ou quelque noué
veau projet,1inte’rieurement, avertifI’ezgen le Rois; enluiœ met;-
tezeles en pratique au dehors, 8c (lltCS que ce dellein &ceprojcc
Ï ont dûs aux talents du Roi. Qu’un tel Min-fibre elblouablelrôt.
qu’il Vel’c illul’tre! à . g . - ” f V ’V r j

Kiun-tehin , ajoûta le Roi, publiez par-tout les inlïruélzions
de Tcheouçlçong; ne penfez pas à vous faire craindre , fous
prétexte de votre puiFance; l’exaélzitude à punir. le crime ne
doit point être un prétexte pour faire du mal; [oyez inclut-
gent, mais faites obferver la’loi; fachez tcmporifer à propos,
8c tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concerne la punition des Peuples de Yn , quand
même je dirois ,(punifi’ez ; ne punilTezv oint; 8c fi je difois, par-

donnez; ne par onnezppoint, fuivez e julle milieu.
S’il le trouve des gens qui violent-vos loix, ou qui. ne. (e

corrigent pas , après avoit reçu vos infiruâions, vous devez
les punir févercment, afin d’empêcher que les autres ne tom-

bent dans les mêmes fautes. V V .
Il y a trois fortes de’fauËt-es, même en matiere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, cil l’habitude dans la
fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs; la feeonde , cil le ren-
verfement deswgles les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
cit tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez point d’averlilon pour les efprits bornés, 8c n’exigez

pas qu’un homme foit parfait en tout.

(1.) Kiunnclu’n avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu aveclui , ainlî
Tchmg-vang avertit Kiun-tchin’ de faire voir qu’il a. profité des exemples
(le Tcheoulgong.

Terrine:
VANG.

Keng; me,
Il: I 5.
1079.

QÏbu chou,
1o44.

V 1008.
avant J. E. I,

h



                                                                     

Tourne-
vans.

Keng-m9-
1 1 1 5.

I O79.
Tfou-chou.
i 1 04,4.

1003.
avant J. C.

9.64. q H i * ’CïrH’O’ U «(KHËNSGÉ " V’ " ’ ï

On gagne à être patient , a: lavoir. fupporter les défautsdes
autres, e une grande vertu. ’

Il faut diflzinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux
qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges. 8c des
récompenfes a ceux quife compdrtent bien ; animez ôtexhor-
tez ceux qui le comportent mal.. ’ , i ’ 7

Tous les Peuples (ont naturellement bons ; mais un pen-
chant pour le plaifir les fait changer ; alors ils violent les
ordres de leurs Supérieurs, pour fuivre leurs propres pallions.
Obfervezv 8: publiez z exaiîtementcles loix , foyez ferme 8C
confiant dansla vertu ;;v05 i-nféri:eurs,.t0uchés clej’voswinG
truâions, le cerrigerontïtous, 8C parviendront même à une
grande 8c folide- vertu.’Ce. ferai pour moi la fource d’un vrai
bonheur , 8c ce fage gouvernement vous procurera une gloire-
ôc une réputatiOn qui ne finiront jamais.

I

ni à il
q ï p l: A l j V . .

l c (’4’; ’ fig; 4.1, Il 1a astres??? .* I
-v:;l.z.Àilç’va. ’PNJQÊ

e; q ’
.

[vos et. .. .
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CHAPITRE XXII.
iNTITULÉ "

K O U-M I N G."
sOMM’AIRE...

Ce Chapitre-contient le détail de la mort de Timing-yang , fin
teflament ë fis funérailles. Kan-ming figntfie ordrede celui
qui eflprêtde Mourirony parlede l’inflallation de Kang-
vang. Le Gauhil,à1’occafion de la multitude des noms
d’inflmments , d’habits-x-d’ar’mes p, Etc. dit guezfi mus les

Chapitres du .Chou-hing en étoient remplis comme. celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit, à leaufe de la diÆculté de rendre

.tpus ces termes. Il dit qu’il les a fait répondre ., autant qu’il

a, pu , aux termes François. Ce Chapitre efl dans les deux
textes 5 mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

lefitivant.’ .iV C ..
jour de la pleine lune de la quatrième lune, le Roi le
trouva très mal (t . ï A 7 V V i V V *

Au premier jour du cycle (z) le Roi le lava les mains 8c le
i’?’

(1) Le-cara&ere que je "traduis femme très mal, lignifie à la rigueur-
füt filmjoie ,fut trille ; mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité.
. (z) ,On peut (épater la date au premier jourdu cycleou au jour Kia-zfi,

des mots fuivants , se dire que c’étoir le jour Kie-tfe ,4 ac’ef’c- â-dire qu’pn

peut expliquer que le jour de la pleine lune futile joutiKia-etfel, ou premier
du cycle. L’a pleine lune cit défignée , dans le texte précédent , par deux
Caraéteres- qui veulent dire littéralement commencement d’obfiurt’te’ ê de

noirceur. On divifoitjle tems d’une lune en blanc 85 en noir, ou en clair
86 en obfcure. Heou-[tin , qui. vivoit quelques années avant», J. C. 85
Pan’kOWsHillorien , qui fleurilïoit foixante-dix ouquatre-lvingt ans après

L1

Tonnes-1
YANG.

V Kang-mo.’

1115.
1079.

Iïbu dmnn
1044.
lôo8.

J! tç’



                                                                     

. i l ’,V v. l a.

virage ’;..ceux.quiétoiem,z ’ V es de lui pour leitrvir, lui mi-
ïmè- rent leboànetah’we liment; alors «ce Prince" s’appuya
www furlune plîtitêltlablefuitecle ierresprécieufes (a). -

.z I a e a i, ni étoit ai ae( ),8cles andsVaf-«fin faux (il) des Royauilnes de Joui, dIéTorig,.de Pi Ère Gouei 8e
de Mao ; il ’fit venir encore le Se-chi (gr), le Houetchin (6),

T’foiliëhbu. le Chef des Officiers, 8c tous ceux qui étoient chargés des

To44- alihires. AHélas! dit-il: ma maladie cpt mortelle; je fens- que mon
manta” le" mal augmente continuellement dans la crainte de ne -. . pouvoir plus nous déClarer ’maïvolonté , je vais vous infiruire de

amies ascites- . . »A .LesRois mesprédécelreurs, Ven-vangôcVou-vang , ont fait
briller par-tout l’éclat deleurvertu, ils ont été très attentifs
a procurer au Peuple tout ce qui peut co’nferver la vie, ils

ÏÎC. ’mette’nt l’année dola mort de Téhing-vang l’an To79 avant J. 2’

Ba.ële."fontargnertrenteàleptansgIJHiûoine -Tongukt’m-iknng-mou a fulvl
en cesdeuxpointsklieowht’n 8c Panr*0u.tCBlIX-.Cizai0ûœht que cette année
de la mort d’e’Tching-vang , au jour K eng-fit , quarante-’feptieme du cycle,

2faitlaineuvelle lune- de la quatrième llune au Calendriet’de Tcheou., 8:
5911,41!- jour --Kia-tjê:fut. la pleine lune ;» ilscitenr le Cha .Kou-mt’ng. L’année

1079 .3 le jour K eng-jit fut lez 3 Février Julien 5 mais a pleine lune fut. plu-
lieurs jours après , or le I4 Mars fut le jour K t’a-tf2: , 8: la pleine lune ne fut
Été uelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
V ndefurrleursfaux princi es du mouvement lunaire &folaire 8c dureront

de la période de foixante-i’eize ans;L’an’ x 06 8 efi l’an de lamort’dg Tching-

vang , le 16 ’Mars Julien fut le jour Kia-tfe, 8c le jour de la pleinelune
Lmatutinal la Chi-naira lieu dufoleill fait voir que ce fut .la .quatrleme
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune l’é-.
quinoxe arriva.

-. (a) i Nommé Mien ,°. voyez, Planche Il! , n°. a;

(1) Voyez Planche 111,.n9. x7. ir (a) Tai.- ao’étoitrïchao-kong ,. qui étoit aufli-appellé Chi. . .
(4) vLesVallFaux de Pise. de Mao font traités de K ong ,2 ce qui fait voit

.;:qü’ilsrétoient4es trois-16mg dontil eût arlé dans le Chapitre Tcheou-houa.

rise Prince deJGouei ,7 étoit Kang. , ont on a parlé au Chapitre..Ktzng.-
’lao. LessTributaires de hui-6c de Tong ont le titre de Pe ,cîelteâalqg,
’-«qu’ils étoientGhefs de plufieutssautres :VaWaux. . -

(s) .Le;Se«aeJrê étoit-un autre Grand, qui gardoit lapone, du Palais. g.
(6) iHOüWhin cible Grand appellé. Hou-pet: du Chapitre Tcheouvkom.



                                                                     

. ’ I -”I”’ g.’.x«.”;’4.-A.4
’ . e mien ’1-L’Jf V2 ’

l s q,.y,,v.", ..

PART. tv.- ; æ .57ont eu’ foin id’inllruire» chacun .,.’ .8: ils
ont fi bien. réufii, que toastentété À, lm fifilmâions;
cela a été connu des Peupl-es-deYn z’ôem’el’lïmgùeiai ne fou-

mis à notre famille. s v’ V , a . j ë
Enfuite, malgré mon peuid’expétience »jç-lleue,..fu.ceédai

mais ce ne fut pas fans crainte ni fans; v je me. vis:
chargé par le Ciel d’une commiflion fil pétille A. :- j’ai donc
continué à faire obferver les infiruétionsde Van-Yang 8b-de
Vopivang , 86 je n’ai jamais ofé les changer. ni les crural-i

gre et. t V s .Aujourd’hui le Ciel. m’afllige d’une grande maladie (r) ,-
je ne plus! me lever , et à peine me telle-1:41 un («me de
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à la: confervatiour
de Tchao mon fils héritier; qu’il (ache réfiller à toutes. les

difficultés. i ’ ’Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin, u’il. mûr-nife.
ceux qui [ont auprès de, fa perfonne , qu’il entretienne la paix
dans tous les Royaumes , grands 8c petits. . ’ . .-

C’el’t parl’autorité 8C par le bon exemple qu’il faut ouvrer:

net les inférieurs ;.. vous ne fautiez être allez attentif à site en:
forte que , dès le commencement de fou regne,rnon fils Tchao

ne donne dans aucun vice. a .Après que les Grands eurent reçu les ordres du Roi, ils (c
tetirerent; on détendit les Rideaux (z) 8c on les remporta. Le
lendemain , fCÇQnd jour du cycle (3), le Roi mourut.

&z

n

(r) Le P. Couplet parlé au long ce teflament de’Tching vamp; il .7
aajoûté l’interprétation d’un fameux Auteur ap. .elléïçhang. . g! un; MJ.-

nillre du Royaume du tems de la Dynaflie’ des ing. Ce Pere un la chro-

Tomas-

va
mawinus»

"279!
"rieur Chou.

av.

nolo le du Tong-kien-kang-mou pour le tems de Tching- vang; 8c le nom- i
bre e 1077 efl une faute d’im reflion, il faut lire 1979 , comme il l’a
mis dans la Chronologie. L’a e e Tching-vang . ni la durée de tout regne ,
ne font pas dans le texte u Chou-king , ce’font les Auteurs des Han
qui les ont rap rtés. Couplet prout. Déclar.pag. un: de aux.

(z) Les Ri eaux dont il s’a itéroient autour du lit d’où le R01 harangua
les Grands; c’étaient des Rldcaux de parade mis exprès pour cette cé-

rémonie. ’ -(3) ce l0m’ cil nommé» Y-tcheou ,"feeond du cyclietle r6 Mars
1068 , fut a la ChineKiaàçfi ,’ ou premier du cycle; le Roi Tchingwïflnfi

mourut donc le l7 Mars. ; - ï ’ 4 * , A i

’ L1 1j

1044!
10103».

11.



                                                                     

Ïen’me- l

Kflgqma.
-1115.

1079.
Tfiwdmm-

1044.
.1008.

avantiJ.(3.:
Q

;.Alors le. Tai-pao» (x) ordonna a Tchongehoan 8C à Nan-- r
kungomao de dire à Lit-kl, Prince de Tfi (2)," de rendre
deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de l’a porter
aul’crale au-devant du Prince héritier Tchao, 8C de le conduire
dans le corps de logis qui cil. à’l’orient ; c’ell la nue ce Prince
devoit uniquement perlier à pleurer la mort de ampère; V

,Au quatrieme jour du cycle (3)*,Tchaoækong-fit écrire les
reliarnent du feu Roi , 8: la maniere dont f’e feroient les cé-

rémonies. .. ’ ” ’ ISept jours après, le dixi’eme du cycle (4), il; ordonna aux. V
Officiers de faire pré ’arer le bois dont on..aunoit«’befoin. j
’ L’Ûlficiet appeljlé ie eut foin de mettre en étatil’ECran fur-

lequel étoient repréfe’nt’ée’s des haches (5) , &iltendit’des rig-

deaux’j autour du Trônel. ’ " ’ a ’ ’ ’
Visa-vis lapone tournée vers le fuel, on étendit trois rangs

de nattes ’appell’éesmie (6); la couleur des bords étoit mêlée

de blanc ôte-de noir; on mit la petite nable faire de pierres
Précieufes. i ’* 5 i h ’ i i . i i i L:Devant l’appartement oceidental , tourné vers l’orient , on
étendit égal’e’ment’trois’ran’gs de nattes appell’ées Ti (7) i, dont

t. 1’

t les bords étoient faire de pièces de foies de diverfes.Vcouleurs,
à; on mit. une petite table (8) faite-de’coquillages; ’ ’ -

Devant l’appartement oriental, tourné vers l’occident, on-
étendit encore trois rangsïde nattesra pellées Fengî, dont les
bords étoient ’de’foie’de plufiëurs cou eurs ; Orly mienne pe-
tîïé une Élite de pierres précieufes très bien taillées; ’

( r )’ Le Tai-pao étoit Tchao-kong;.

. (52.):nDanssle Chan-mange V» l l- g s V v . v
f3) Le jour Tingumtso , «quatrieme du cycle, fut le,19.Mars 410683.

86: le jour iKoue-i-yeou’, dixieme ducycle ,fut le 2:5 de Mars. a A z
(4) Dans ce texte Tchao-«kong; porte-le. titre de.Pe-fi’ang,..
(5l Voyezla Plancheilll ,«nf’. .. , n -» V «
(6) . Elles étoient-faites: de bambou coupé en: longs

(7) Faites de jonc. * . . s :(8) Les’peti’tes tablesi deuton parle ici ferveientauRoipour’ l’es sau-
dienceSnLe Chi, ou.celuiagquizrepréfentoit les Roi- mort ,.s’appuyoit fur
une de ces tables comme le. Roi, fuivant quelques alaterpretea. r-



                                                                     

un. 1v....scuar. swinguamc; .5,
Devant lm Vappartementfépatéw à renâclent a”, Le!) étendit

bords étoient de foie none, on. mit-unepetitejmblevcrniifée.
On rangea les cinq. fortesde pierres précieufcs.,lêç ce qui

étoit de plus rare , l’épée dont le futireau».e’toi’t;âdegueuleùr;,.de.

chair ,Ale livre des grands documgçntsh);lespictfiesxmécâcufes
appellées Hongopiôt Yuen-yen., furentrangées dans l’appuie-a
ment occidental ( 3) qui étoit à Eciôré; on; mit dans, L’illantre-fç
ment, du côté oppofe’ , les pierres précieufes appelVléesTagzoI

&Yeyo (4.); le Tien-kieou( 5.) 8e le Hobtoù (a); dans, un autre.

. , r .. a t. .2574 a. ::’:.;v’; yl.-;r’"« ’2

v j Qvers le fuel, trois rangs..demattesappelléesvShn (41),;3dfiQDÆIIlCS , TCHING-r
vans. ’

Kang-mou-
1 L1 5..

1679.
Tfou-cllouo;

’1044.” V
1’008.

avant J. (3.;

. .(i) Les nattes cappellées Fonë;&f5utziétoientifeites dé beurgeonâïde -

bambous. V Q à * - t . 1’. Cf:(a) Il feroit important de favoir quels étoient ces infituments.&:. ce livre)
des grands documents ": étoit-ces ’l’Hiltoire’ de ’l’Empirë ’, ou quelque

litre de Religion: ou. de Morale , Ou tua et l’autre? Dans les documents
étoient peut-être, les expliéæti’ons des 1601:4 île 31’753? -’si’"aûflfiëes Ï ai

Ven-vafing lie-par Tcheou-kong.. Ces deux ,Ptlnùelennt-Æe rétamés dictât
de l’Empire de leur teins, à; fur-tout la vraie caufe.de’ l’amant ’
Dynallie de Chang. Ces; explications de Venivaaig 8c, de Tcheouakoaïg ,
jointes aux interprétations de Confucrus, guano-ouvrage très important ,
mais très difficile dans beaucoup, tiendrons- E Les: Commentateurs Chi-a
nois difent que ce livrezel’t l’Hifloire des d’anneau de des Ouoti. ,. ce qui
veut dire qu’il con-tenoit laplusancienneïHifloiueî; a , ..;iri Ï j

Une figure exaéte de llaldifpofition destîtîmentsr’d’u"Palais-de
Tching-vang ne feroit point inutile .;2.ïdepua.s.longtterns enta envoyé en
France de: ces fortes de figures , mails je;vneîfaisÎdeflquelïïtemsfellES

font; je ne les crois pas ancrennes. -. . j . j ,3 . V . .
(4) Dans Y 3m, Y efl: le caraétere d’EtrangerL:.-.:eespierresavoient fans

t
doute été donnéesen tribut ’ouven préfentr parïde’s’IEtrangetstz.

(5) Les interprétés mettent au nombre. des pierreleprécieufe’s leï fin?
licou ; mais je crois qu’on parle. «d’un-Tienltieon ,quisveutïdi’tè fphelre ,
globe céleflie..,”ou autre chofe , pour’teptéféuterk mouvement des auras.
Dans le Chan-tien , ona’vu que C’Ænnfit un glebe:;ou une fphére ,ë ou? un
infiniment pour obierver 8c repréfenrer le mouvement des. alites; il s’agit
fans doute ici de quelquesiuflèruments femblabl’es. . V Ï ’ Ï E

(6) Le Ho-tou cit une figure ancienne attribuée diffa-hi; c’eft 15. fans
doute qu’il faut chercher. la vraie-origine- deszfigutes’; du ilivre -Y-Ict’ng- , j e.
veux dire des. Karma, delta-dire , des. émirent principes deèl’éc’ritune’Chï-

noife. Pour ce qui regarde lesautres ligures quirreptéæfententlclesèüiverfes
.dlfpofitions desKoua ,larplûpatt font attèsunOuVell’ès. qui-ont écrit



                                                                     

TEÀING-’

VANS.

lingam;
1 1’131

ÎCOu-clmu.’.l

1.0443
1008.

avant J. C6

27a:- ez::Â::o En U4K. I me; .
’ appartement à lïodoident , oritmit les habits appelléSYn (fig,

deflinés aux dames, les grands coquillages ôc le tambour (a)
appelle F en-kou; dansuun autre appartement Oriental- ,. on mit.
la lance appe’llëéeToui , l’arcl’ïappe’llé Ho 8c les fleches nom--

ŒÉCS’TChouiüfait’es de bambous. 4 I q ,
. Le .grand-charioefut mis près de l’efcalier des Hôtes (.3) ;.

ce chariogét’oie tourné: vers lei fuel. Un autre charioc , defliné
àt-eo’ndujitè lepremierçfiltplacië auprès de l’efcalier de celui qui

attenél les Hôtes; il étoit aulfi tournévers le fuel; lechariot de
devant fut placèahprèædè l’appartement. latéral de lalgauche ,
les chariotçldç derriereü(4) auprèsçle l’appartement latéral de

la droite. V:«Deu-x Ofieiers, couverts. d’un bonnet rouge foncé (5), 8:
tenant une hallebarde à trois têtes , étoient debout au-dedans
de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts

fur le. livre Y-king ,-.n"ont pas manqué de «la: au long de cette figure.
Hoa-toma ni lignifie fluvü .figard , on. gare fouie du fleuve; voyez
Planèltè la v, 11°. i1. V » ’ ’ . .(1) ÂYn éto’i’f un paysloù l’on avoit réglé ce qui concerne lest danfes.

(a) Le rambour ,15 flaches , la lance , 856. étoient des chofes qui avoient:
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
ceins iderTching-vangg aujourd’hui on ne peut faire que des conieéîures.

(5) Les Princes Vagin qui venoient alla Cour .étoientap elles Hôtes ,I
6.8 il yàvoit un grand Officier chargé de les traiter 8;: d’avoir. oin de ce qui
les regardoit: C’efi encastela coutume de faire voir dans ces cérémônies
des funérailles t,le.mêu1e train ê: [équipage que le vivant avoit; c’éfi pour
cela que dans ce paragraphe 85 les autres , ont dit qu’on expofa à la vue
de tout le monde les plus belles chofes qui avoient été à l’ufa’ge de Tching-
Vang- L’honneur qu’on rend aux morts, doit fe rendre comme s’ilsge’toient

vivants gvoilâ la grande maxime Çhinoife. A l
(.4) [On parle-mi de cinq chariots , le grand Ta-lau, qui étoit de pier-

reniiez 3 b Tçhoui-Iou , qui étoit d’or ., le chariot de devant, qui étorl: de
boisa, lescharicm de derriete , au nombre dedeux , l’un nommé Simg-lou ,
Ou Chariot peint 5 65 l’autre Ke-Iau , ou chariot fculpté ,

(5) Nommé Tfio-pief)., Pl. HI [41°. 4. La parterre Chinoife demande
qu’on aida tête QëïuVettè. .

(6) argan; Salle où étoit la tablette ou tepr’élèntation de Tching-
Jl’anis! ’ figaühit le [ad . à côte, .03: &Duefi étoient deux apparteentsou
Ïallesiüüdâfiflëæ , amis toujours vers lefud «A l’efbémoit un bâtiment
tourné me . (a; à l’ousl’czêcoir un bâtiment tourné vers tu); suces



                                                                     

PART. IIVse il :315 1:1. goy-Mine.
r d’un 11013111135 de P9311 53.011 .(11),;& percutant la pointe de p »
leurs hallebardes a "91401.69: (,16.wa à 9161.5 des Salles de l’efcalier - TCHWG’
de l’ouefi ,86 de 1h41,. ,84? répondoient les vunsanx autres. A r "m
la Salle de l’eflnôc devfilîouefi: , étoit un grand gQfiicier couvert magné.
de [on bonnet de cérémonie, 8; tenant en main une haçhe 5.7i 1’, , si;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier comme; de :079.
fou bonnet , 8C armé d’une pique; fur l’efcalier occidental 1.101141103-
étoit encore un Grand , gouvert de (on bonnet , 8C armé d’une 104.? .
Pique à quarre pompes; un autre couvert delfon bonnet, a: avâtî°1.’.ca

armé d’une pique.rrèsllppintue, par011101t debout fur le peut "
efcalier, àlwçôté de celui de l’orient.

Le Roi, couvert d’un abonner de toile de chanvre;(z),rvêtu
d’habits différentes couleurs , monta l’efcalier des Hôtes;
les Grands &alesPrinees Vallauxp, avec des honnecsæ’de toile
de Cham’afe N31 4166 habits MES-s aliment aurifiant. de lui;
schacun alla’à-fomnosüs, striaient debout- * - v ; . . : .,

Le "l’ai-Bac a *.rleîl’aihçhe.yelc J’ai-dos: (a) émient tous ceu-

verrs d’un bonnet de chanvre, mais haËillesde rouge 51e frai-
pao 8C le Tai-tfong monterent l’efcalier de celui qui traire-lacs
Hôtes 5 le Tati-pao""(4) portOir entre (es niains le. grand Katia ( 5 l,
ôç le tenoit élevé en haut ; "le ’Ïaiàt’fong portait. en

"haut la coupe 86 la pierre précieufe Ç6);;;lefTai-cherrnodta fur
,;1’Çfcalier desHôres 5 8c remit au Roi,lèrreftarnenr.quietoirecrir.

r. -:.

æ
bâtiments fermoient une cour JLâdont. l’entréeîregardoir-le lad 5 pour entrer

dans cette-cour, il falloit fans doute palier d’autres cours , dentu]?!
.grandefintrée wétroit au (ad. . ’ i .l

(1) Nommé K i-pz’en. 5 voyez Pl. 111 n°. 5. On.voit encore de cesfigmes
de bonnets , arcs ,a flaches , chars,.&c. jene fais fi elles [ont anciennes;

(a) VoyeZ’Plancheplll ,kn°-. 6. Le Roi e11 le nouveau Roi Keng-Yang,

fils de Tching-vang. ’ id ( a) ’- Le Ter-reine .àoie-l’Hifimien de -l«’ Empire , le Taiæfimg étoit le Chef V

es. rates. -(4) Le ’Taiopao étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil du
110i 5 il devoir remettre, au Roi la pierre précieufe au moment qu’il fêtoit
mûalle’ 5 8:. ce n’eft pas en», enlisé de .Tai-pao que Tchao-kong étoit Régent

du Royaume , mais en quitté deTchngdfizi. , Â Ï *
(5) Lekgrande’ouci étoit une pierre précieufeâl’ufagedu A - t

(6) Nommé Mao , Planche 111, 11°. 7. l



                                                                     

Tctnno- .-
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Kaiig-amo.
1 1 r 5.

I 07 9.
’ Trou- chou.

1044.
l. I 008. J

v avant 135C.

37; H O tel-K] G:"Il ditîizïnotre augufle’Maîtr’e,’ appuyé fur la petite table de

pierres pprécieufes, a déclaré [es dernieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les infiruétions de. vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
régles, de maintenir la paix 86 les bonnes. moeurs dans le
Royaume, 8c enfin d’imiter 86 de publier les belles mitions ô:
les mûr-actions de Vera-vang 8c de Vou-vang. i

1 - Le Roi le proPterna plufieurs fois , fe leva 8C répondit: tout
incapable que je fuis , me voilà chargé du gouvernement du
Royaume; je crains &ij -refpeél:e l’antorité du Ciel.- ’ I

Enfuitc le Roi prit la coupe 8C la pierre précieufe, fit trois
"fois la révérence (r) ,lverfa trois fois du .vm à terre , 8C en
offrit trois fois ; alors le Chang-tfong répondit , Hiang (z).

Le-iTai-p-ao prit la coupe , defcendit, le lava les mains,
.’ prit uneiza-utre coupe; la plaçaï’jd’aris levafe appelle Tchang,

8: fit la cérémonle," en’aVCËtiflÎanê(-gnb :ri’l-dqnnaenfuire la coupe
ç’àîunzvçdemfiïciers des *eérémôniëâ*îs” si film- Ws le Roi lui

litrenclitl’efalutjj’). ’ r’ il a V" i i i ’

Ailareptéfentation de [en pereimort.’
(a) Le œraôtere, Kiang lignifie prendre plaifirIâÂ-iacce tee; c’elt le feu:

littéral. Dans le Chapitre Y-yï, on a vu qu’il y a dans es cérémonies aux
indus-Hé: èipreffions métaphoriques: Hidng elt Clairement de’ce’genr’e fi i

onhl’appllîie à la repréfentation. Le. Maître des cérémonies ou le Chang-
zjbng , di 1c Hiang, c’elt-â-dire ,, fi lei mort vivoit , il feroit content , l:

..cérémoni;ee[t2bién faire , on a gardé 8: iobfervé toutes les re les. [On ’
.Pe*ut”’encore traduire ce mot je fiés raflàfie’, 86 c’efl; fa liftai cation l:

plus. naturelle, qui a rapport au repas qu’on pré’fente au efunt, 86 f:
f ragp’roéhe daVant’age de’l’ufage des autres Peuples’Orientaux

(5) thit laicoupe à la repréfentation, 8c publia l’aôte de prife de
"pollefiion du Royaume pour Kang- vang; c’elt ce qui fignifie avertir.

(4) La repréfentation. ’5)’ .A lia-place de Ion peremort , Toit que cefut au Chi , c’eft-â-dire 1
l’enfant qui reprefentort le mort, (oit que ce fut à. la tablette. C’eft au Cil p

’ ne à la tablette qu’on nitroit quand on-faifoit la cérémonie . ïcomme fi ce
36’1in ou cette tablette eut été le Roi. Le Chi 8c la tablette font , dans leur

: xinlltitution , un pure figue , une pure repréfentatÏOn, et fuppoTé qu’il y ait
des gens airez gromers qui crorent que l’aine des mortsvfoir préfeme
fur ces répréfençations, Il eft facile de les défabufet. (Je ’n’elt” piaf .3

* i * W Mors



                                                                     

P A KonLan’c. 4Alors le Tai-paoreprenantla couPe’s Vera du Vinàœrre’s’m A ’ A

V . s ’ ’fretta les lèvres, revmt à fa place, et apres avorr donné la , 5x1?-
coupe à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit

le falun . Kana-moi. o n - ..v 0 D lLe Tai-pao defccndit de (a place, 8c fit retirer tout ce qui n; S,
avoit fervi a la cérémonie; les Princes VaHiaux’éfornren-tpar 10,79;

la porte du Miao ( 1), 8: attendirent. I w - .Tfou-choth104.4.
1008.

avant J. Q.«ablette qui s’appelle Chine? , ou lieu de l’égide, c’elt le lieu où l’on mer

la tablette qui s’appelle ain i. Chin-rjb veut dire lieu ou place de l’ame ou.
de l’efprit , c’cft-â- dire , de la repréfentariOn ou de l’homme mort. Ceux

des Chinois qui croiroient , artrexemple , quetl’amemeur-t avec; le côtps ,
ne peuvent point croire qu’e le téfide fur ces tablettes ,- ainfi croire que les

aines réfident fur les tablettes 8: qu’elles meurent , el’r une contradrËtion.
On fait que louvent on fait ou on peut faire la cérémonie-ai la même et-
fonne en plufieurs endroits fortréloignésilesuns des autres , il faudra jonc
que ceux qui feront les cérémonies’Î étoient que la même ame en préfente

fur des repréfentaridns , des: l’une fera, et exemple ,3, Cantonrôcl’autre
â Pe-king , ôte. Ceux qui auroient des entiments, particuliers lai-demis

outroient être facilement inflruits fur l’ancien ufageôc inflitution des ta-
lettes , se on peut voir lâ-delTus les diffamions qui le font faites; au

relie , on ne prétend pas aurorifer des erreurspparticulieres qui peuvent
s’être gliflées , ni plufieurs triages introduits , permette étrangers à l’alién-

riel de la cérémonie des tablettes. , ” ’ ’ ï I ’ ’ ’4 .
’ (r) Le caraétere Miao exprime une repréfentarion ;Î laSalle du Pa-

lais où (e faifoit la cérémonie à, l’honneur de Tching-vang , sa pelle ici
Mina. A caufe de cette ’repréfe’nration’,’1a Salle des Ancêtres s’e appelles

Mise; voyez 19 Chapitre Hienyeouïy-te. i ’. a
l



                                                                     

"KANG-
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V-Tfo’u-chou.
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riboulois AUXPCÏIÂÊIT’IËÈSXXIII a: xxwf

i ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE eKANG-VANG.

fCËjPrince, nome Tchao , étoit fils de Tching-vannguivanr
lieLTÎou-chou , faliprcmiereannée e11: la’o’nnieme du cycle 5

il monta fur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il
déclara Tchao-kangÂËong, le même que Tchao-kong , premier

:Minfiftre’ du’.quaumfle. fie tint une airemblée générale des

:N’Vafl’aauxtôcide dans le Palais de ÏFong.’
c t la troifi-emeannée ,ro’nr réglaî’la’ mufique et les tchanfon-s ,

ce qui concernoit leisîf’acrifices aux Ancêtres. On régla aufii

les Officiers chargés de. veiller l’agriculture. .
:7 fixiemeïannjée souverain de Tfi ,’ mourut.

La neuvieme-Vannée.i,.fe .tranfporta dansile pays de
:Tfin 5 8c y’ifiti’conft’rui’re unlifup’erbeïPalais ’; le Roi le fit

blâmer de cette magnificence. I
- - La douzieme année, dans l’été , àla fixieme lune, au jour
neuvaine de cyele’,"le Roi’alla’àjFong; il donna le titre

-de Kong à "Piakong e( i3). Dans l’automne Mao-y-kong mourut.
La feizierne année il d’dnnaides titres au Prince de Tfi. il

alla faire la vilire dans la partie méridionale du Royaume, 8c
pénétrajufqu’à la montagne Liu-chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année , Tchao-kang-kong mourut.
. La vingt-fixieme année.,idansll’automne , a la neuvieme
lune , au jour cinquante-"fixieine du cycle , le Roi mourut.

Le Kang-mo [ne dit rienaie ce Prince , il fe contente de
rapporter le chapitre Pilming’ du Chou-king. Il place fa pre-
miere année à la foixantieme du cycle , 8L le fait régner
également vingt-fix ans.

( Il V°Yez,le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.



                                                                     

C HA P I T R E XXIII. i
, INTITULÉ. . 1Kt , . ,. j il ring-mot,* K AN G-.V.A N G-T CH LKAO; * 137;;

i ï V l l ’ I - I ’ l - Feu-chum
É 4’" V 1007."- 8 .. VSOMMAIRE. v maigriot;
Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés au Roi angfyaizg 5,
’ il contientaufll les,,orclres de ce Pri;zce,fils de T ching-vang.;

Ce Chapitre efl la continuation du Précédent. Il fiitreuvleïa’ans)

les Jeux textes ,’ mais dans le nouveau il efl réuni au précé-

j dent, avec lequel il nefait’gu’uzz Chapitre. i ’ le
m

LE Roi étantforti , s’arrêta art-dedans de la porte de l’a .ar---
tement du nord. Le Tai-pao( r ) ,.àla tête des Princes vagirait;
d’occident , entra par la orte’ qui cita gauche , &Pi-kong ( z) ,
à la tête des Princes! Va aux d’orient , entra par celle qui cit à.
droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre v; ils.
étoient de couleur quirite furie jaune ,86 le crin étoit teint. de .
rou e. Les Princes VaiÎaux prenant leur Kouei (4) 8c les pièces
de (in ( 5) , les. tinrent ’ élevées? entre les mains , se dirent : .

. (I) Outre la çlïargedeïaîrjzèaêcvdé licher; et salien Ré efitfluâqii un:

mesJFheo-kôngtavcis bikini pite, de’lïr’ince.êaliial ou. de âong 5 1
Chef des Princes Yaflauxpdçfiparrie ppddeptale. 4 . à. M in» .. à? V

(a) Pi-kong étoit aufii Prince ValTal ou Kong, &PChef des Princeng
de la, partie orientale; il étoit encore Taï-fe à. la place de Tcheou-kong,
delta-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-hmm .

(5) On ne parle pas des autres préÆnts que les Princes Vallaux. offrir- ,.
rent yen ne parle ne des chevaux. .

.(4) Le Kouei croit cette, tablette que les Princes. inglésfilîaIÆdS. ’
torent devant’le Vifage en parlant au Roi; v..Pl. 111;,1n°(,3;., 9 a 1.05 .ISI. 56 111,4..-

(5) . Lapxcce de, foie qu’on tenoit entre les; mainstdéfignoit, la rede-

vante. ’ .. Mm ij
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.276 C H Ë? K I N G,
nous qui fommes vos fuj ; chargés de la défoule duRoyau-
me( i) , prenons la liberté «levons offrir ce qui cit dans notre
pays. Après ces paroles, ils litent plufieurs révérences à genoux ,
8c le Roi , fuccelÎeur de l’autorité 86 de’lavertu des Rois prédé-

célTeurs , rendit le falun r a V - . * ’
Le Tai-pao 8c le Prince de Joui’ (z) le faluerent mutuelle-

ment , 86 enfuite firentla révérence à genoux , 86 dirent; nous
prenons la liberté de parler ainfi auPils du Ciel; En confide-
ration de ce que Ven-vang 86 Vou-vang ont gouverné avec
beaucoup de prudence 8c avec un cœur de .pere, les 1pays occi-.
dentaux ( 3), l’augulte Ciel leur a donné avec éclat le royaume,
après en avoir privé la Dynaflîie de Yn; 86 ces deuxPrin’ces (4)

i

ont été très. fournis aux Ordres du Ciel. . x. .
Vous venez de prendre poffeflion du Royaume ; imitez leurs

alitions, récompenfez 86 panifiez à. propos , procurez le bon-
heur 86 le repos a vos defcendants; voilà ce que vous devez
avoir foigneufement en vue; tenez toujoursfen bon. état vos
fixtcorps de troupes 86 confervez ce Royaume quetvos Ancêtres.

ontvobtenu avec tant de peine. a A . : ,
.. Alorsle Roi leur parla ainfi : ô vous qui êtes Heou , Tien ,À

N an 8c Gouei (5) de tous les Royaumes, voici ce que Tchao vous I

répond: a .4 ’ ’ .
a ; (r) L’emploi de Ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaumeavee
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil ,rendit le falut aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 8C qui ont ce titre. dans ce texre. ,

(a) Le Prince de Joui cit traité de Pa , delta-dire , Chef de Tplufieurs
autres Princes-,1 il avoit aufli la charge de rît-zou , dont on a parle dans le

- Cha itre Tch’eou-kouan. ’Lejtexte’amislaïmaniere dont. les deux Princes
Va aux le faluerenrgce falut confilte à..joindre les mains en le courbant

un eu. a ’ ’ ’ 5 * l Av (3) Le Royaume de T Cheou étoit dans le Chemfi 5 Ven-vang 86 Vou-vang
furent S 1111i: , ou Chefs des Princes de Muet Tchao-kong aVOIt le titre

de Si-pe 5 voyez le Chapitre Sj-pe-lran-li. ’ . a .
(4) On voir qu’on exhorte Kang-vang à honorer 8C à refpeéter le Ciel a

8: qu’on le fait refouvenir’ que le Ciel e01 Maître 85 Souverain des Royau-

mes , qu’il donne 86qu’ilôte quand il le juge à propos. . 4
-(5) Heou ,--Tiea ,-Nan âc’Goueiv, [ont des titres de divers ordres de V

Princes Va Il aux.



                                                                     

PART. 1V: CHAP. XXIII. KANeëVANG,86c. en
a, LesRois mes prédécelleurs Ven-vang ’( i) 8c Vou-va’ng’ pen-g

foient plus à récompenler qu’a punir; leur libéralité s’éteng

doit par-tout 3 leur gouvernement étoit fans défaut , 8c fondé
fur la droiture: voilà ce qui les rendit li illultres dans. tout
l’Empire. Leurs Ofliciers , intrépides comme des ours , étoient
«en même-tems finceres 8c fideles ; ils ne penloie-nt qu’àifervir8c

défendre la Famille Royale; c’elt pour cela que ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri) (2) ,’
86 que l’augul’te Ciel ( Hoangvtien) approuvant leur conduite ,

leur donna autorité fur tout l’Empire. ’
Ils ont créé des Princes Vallaux (3) , afin que ceux-ci dé-

fendillent le Royaume de leurs fuccellèurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , penfez que vous, vos peres 86 vos ayeux
ont été fujets des Rois mes rédécefièurs , 86 qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps dl éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être 5 partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes ;

a, ,.
I (i) On. Voir toujours . ne dans le Chousking la fondation du rague
des Tcheou cil: attribuééàqun-vang 8c à Vou-vang; mais l’Hiltoire met
Vou-vang premier Roi de cette Dynal’tie.

(2.) Le Chou-king fuppdfe toujours que c’el’t le Ciel ou le Chang-ri.
qui donne l’autorité. .

(5) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-vang 8c par Tching-vang,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales sa.
milles des fujets de Tcheou , 8c même des defcendants des Rois ,
de. Chang , de Hia8: des Rois plus anciens , tous avoient des Etats
Pur étoient Tributaires du Roi , 8c ils étoient, créés pour la dé-
enfe du Roi appellé T zen-w. Ces Princes Vallaux avoient une

hil’toi de leur famille, 8: plulieurs avoient des Hil’toriens en titre. Il ell:
dilfic le que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendiedes livres , or-
donné ar le Roi Chi-hoang. Se-ma-tlien , qui écrivoit plus de centans
avant efus vChrill: , 85 qui étoit Hiltorien de l’Empire , a recueilli
les Mémoires ni regardent les familles de tous ces Princes; c’ell: une
partie très con idérable de Ion Hil’toire. [ Voilà de ces aliénions qui,
qupique vraies,en impofent au Lecteur. Se-ma-tfien a raflèmblé l’Hifo
raire de ces Princes , mais ce qu’il en dit clt très peu déraillé 8.6 très

incomplet ]. «(a) .Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
fes vrais oncles paternels , 8: ceux même qui n’étoient que les parens.

.KMG? ’

YANG,

Keng-me.
b 1078. Il

ici 3«
Tfou-chou.
’ 1007.
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rem’plill’ez tans les redevons Ide fujers; quoique jeune ne me

couvrez pas de honte. lLes Grandsëc les Princes VaEaux , après avoir reçu les ordres
du Roi, le faluerent mutuellement les mains jointes , 86 le reti-v
terent promptement; le Roi quitta le bonnet de cérémonie

pour prendre le bonnet de deuil. ’ t



                                                                     

CHAPITRE xxiv.’
I A INTITULÉ g, .fæ

Plie-I’ÂM I N Gy -

SOMMAIRE.
!Chapitre, intitulé Pi-ming , contient les ordres donnera

h H Pi , qui étoit un des Princes VaflàuxJônéloge à des avis
fier lei-Gouvernement. C’efl ZÉRO; Kang-vang guiparle. Ce

Chapitre n’efl que dans l’ancien texte. A .

J .V U t .Lï A. fixieme lune (delta douzième année , au leptieme’jzour
.du cycle (i) , fut celui ou laclarté parut. Le troilieme” jour
après , ou le neuvicme du cycle , de bon matin , le Roi partit

(Il Ce jour cg nommé dans. le cycle K eng-ou. On convient qu’il s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieouçhijn

.86 Pan-kou prétendent que c’elt à l’an i 067 avant J. C. que ce K rang-ou fut
le troifieme jour de la fixieme lune de Tcheou , 86 ils placent à cette année
la douzieme année du regne de Rang-yang : leTong-kien-kang-mou a

* fuivi cette chronologie. L’an 1067 avant J. C. , le 16 Mai, fut le jour
K eng-ou, leptieme du cycle ; mais le i 4 Mai ne fut pas le premier de latllune,

ce ne fur qu’e quelques jours après : la douzieme de Kang-vang n’elt donc
pas l’an 106v. Pofé le, principe avoué par Pan-,kou 86 par Liéou-hin , du
troilieme jour de la. lune, ces caraéteres conviennent à l’an i056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour de la lune L dans la Chine , le i 8 Mai s’appelle
K cng ou , troilieme de la lune , 86 cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Tcheou , puif ne dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemeaux Farcies Chapitres Chaovkao , Lo-kao 86 celui-ci , on voit que

.dès ce tems-lâ les Altronomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour oùle foleil 8c la lune étoient véritablement en conjonction.

.Lertems d’une lunaifon étoit divifé en reins de clarté’86 en teins d’oblcu-

. rite; le pailla e du tems obfcure au tems clair , étoit défigné parla mort de
l’obfcure , 86 e pallàge du teins clair à l’obfcure , étoit marqué par la naif-
faute de l’obfcure 3 voyez le Chapitre Kou-ming. L’Hiltoire Tong-kienn

,1W. iKANilGJ’

. vrilla

.Kêâgfâï???

.1023:
laird

7 .Iliou- chou.
1902.

. .; 93.,"
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a. n w wde Tfong-tche0u(»r) 5 8c alla à’Fong (2.);i1’0rd0nna à Pi-kong»

de gouverner Tching-tchcou (3’) , qui étoit frontiere orientale.
Le Roi dit:ô mon pere Tai-fe (:4) , Ven-vang 8c Vou-vang

ont obtenu le Royaume deYn , ’parcequ’ils ont donné de
grands exemples de vertu atout le monde.

Tcheou-1mn? (5) fut. d’un grand recours pour le Roi mon
pere 5 il procura» a paix 8: alfermit le Royaume dans rua-famille:
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
Royaume de Yn , il les tranfporta dans laville de L0 , 8c les
plaçant auprès de la Cour du Roi ,il les fit changer de con-
duite à force de les infiruire. Trois Ki (6) le (ont écoulés, 8c

r r * e.kang-mou donne à Kang-vang vingt-li: ans A de regne 5 fi cela ell: , [a mort
eft l’an 1042. avant J. C’ : puifqu’on a trouvé que la douzieme année du.
regne de Kang-vang el’t l’an 1056 avant J. C., la premiere année He Ion

.regne fera l’an 1067 avant J. Ç. «Cette année 1067 doit avoir dansla cycle
de ,60 les caraâere’s Ian-fit 5 onzieme’ du cycle; or le livre Tfouchou
marque la premiere année du erçgne de Kang-vang par le: caraéteres Kia-
flz 3 mais , felon ce livre , tel qu’on l’a aujourd’hui, ces caraéteres K zzz-fi;

a v ’ Ifont ceux de Ian 1007 avant J. C., enforte qu il y a une dJŒerence de
a foixante ans , oud’un cycle entier de 60. Il paroît qu’enbonne critique il
faut conclure de-là qu’il fait gliflë quelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre Tf’ou-chou; l’an douzieme de Kang-vang ,
fixé âl’an 1056 avant J. C. , paroît démontre”, les caraâeres K ia- a , du

Tien-chou , ont la premiere année , prouvent cette correéhon à farte 5
j’en ai parlé ans la Chronologie. I

(x) On a déja dit que ijrzg-tcheau étoit la Cour de Vou-vang 86 de
Tching-vang , dans le dillriô; de Si-gan-fou. .

(a) Fong étoit dans le même diftriét.’ A Fong il y avoit une Salle delti-
ïnée a honorer la mémoire. de Ven-vang , delta-dire qu’on y avoit [a

tablette. *( 3) Tchirzg-rcheou étoit la ville de La , dont on a (cuvent parlé.
(4) Tcheou-kong avoit été Tai-fe , 8c un des trois Kong dont- on a parlé

au Chapitre Tchequ-Æquan. Pi-kong avoit alors cette dignité de Tai- fe , 66
Kang-vang , par refpeél: , l’appelle pere. .

(5) Après la mort de Vou-vang , Tcheou-kan prit beaucou de peine
’ out téprlmer la révolte des prermers 86 s’a une]: des Che s des Yn ,
"Élu’il tranfporta à L0 à la feptieme année de fa Régence; depuis cette
l epneme année jufqu’â la douzieme année de Kang-vang , 11 y a quaranre«
deux ans.

(.6) Kong-gan-koue, Kong-ing-ta à; d’autres difent qu’un K2 lignifie

’ i avec



                                                                     

P A R’Ta 1V. .C HA P. X X I’V. un me. 5.8 r
’avecle terne, les mœurs de ces Peuples ont paire du vice’à’l l’a

vertu ; je me vois dans une grande tranquillité. p ,-
Il cil: des tems ou la vertu regne , 8c il en efi ou elle eft négli-

gée. Le gouvernement cit bon ôu 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-

ragés. .Plein de vertu , vous faites paroître de l’exactitude 8c de
l’attention dans les’ plus petites chofes ; voici le quatrieme
R0i( r) que vous fervez. avec réputation , 8c c’en: avec droiture
8: avec majef’cé que vous avez toujours gouverné vosinférieurs;
il n’ell: performe quine refpeûe vos ordres 8c vos confeils; les
fervièes que vous avez rendus à mes Ancêtres [ont infinis. Pei-
ble c0mme je le fuis (a) , je laiffe traîner ma robe 86 je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de

choies. * ’ . 7 - ’Ah! mon perle Taî-fe, continua le Roi, je vous charge de ,
l’emploi que’p’ofl’éd’oit Tch’eou-kOngU; allez donc a votrepof’tea

Il faut diifiinguer lesbons d’avec les mauvais , 8: mettreedes
marques à leurs maifons. Faites valoir les bons , puniffezles
vmauvais , 8: publiez ce que vousvfaites en faveur des une,
contre bagarres. S’il y en a qui [oient défobéiiïants aux ordres;
qui ne gardent pas les regles 86 méprifent vos infi’tuâions,
privez-les de leurs terres , 86 donnez-leur en de plus éloignées;
cette jufiice animera les uns 8C intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (5)5 fi vous êtes attentif a.

ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptiemeami6e
de l’a Régence de L’I’Cheoul’kong’” on émit dans la cjllâlrrieme révolution de
Jupiter: eut-être Kang vang parle-t-il du tems ecoulé entre la mon, de
Tcheou: gang 8c cette douzreme annéeson ne fait pas au jui’te la mon:
de ce Miml’tre.

(l) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-vang , ainfi.
Kang-vang étoit le quarriemc Roi.

(2..)Cette maniere de parler fait voir la reconnoiliance de Kangvvang
pour Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texre. .

(3) Cela fait allulion à l’ancienne divifion Chinoife pour les Cha’mPSi
chaque famille avoit les terres , felon fou état , 8: les bornes étoient mir”
quees.
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418:. . a N G],bien conferverleâpbfiesxqüiifiél’endent les frontieres ( r j, la paix

fera dans tout le oyaume..: . . j . -Celui qui gouverne, doit s’attacher à ce qui dure toujours ,,
8C celui qui parle ., doit s’attacher à ne dire que ce quicl’t
nécelTaire, 8C à ledire en pende mots. On ne doit point cher-
cher àfe’diflzinguerïpar des voies extraordinaires , il faut fuivre
les réglés qui ont établies. Les mœurs. de la Dynaltie de Yn
avoient dégénéré en complaifance 8: en flatterie , 8c celui qui
(avoit faire des difcours étudiés 8c recherchés , pafi’oit pour un.

homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement

abolies gr pensiez-y. ’ AJeme rappelle cette belle fentence des Anciens :. la vertu:
regne’rarcment parmi les gens riches 8c parmi ceux qui font:
d’anciennes Maifons; l’orgueil leur in pire de la haine 8:
du mépris pour les gens vertueux, 8c ils les maltraitent :i C’Cflî
détruire la loi du Ciel, que de ne. pas s’embarraffer de. garder
des réglés de la modération 5, de ne penfer à vivre. que dans

’ Ieluxexôc dans lamolleff’e ; c’ell: le défaut qui a. toujours
régné; c’el’t un torrent qui inonde t0ut.. ’

Les-Grands de la Dynai’tie de Yn comptoient fur Ie crédit
dont ils .jouiH’oient depuis; fi long-tems ; uniquement occu-
pés à faire des dépenfes, ils étou-E’oient lesfentiments de la juil
,tice 8c de l’équité , ils cherchoient à fe faire remarquer par des
habits. magnifiques; l’orgueil, l’amour du plaifir ,, le mépris
des autres , l’envie démefuré’ d’être efiimés leur avorent fi»

3 3fort gâté l’efprit 8C le coeur. ,, qu’ils parodioient perfévérer
.jufqu’à la mort dans. leurs mauvaifes habitudes; malgré les.
foins qu’on s’ei’t donné pour les. faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été trësÜdiflicile de les empêcher de donner dans
’veesexcès. a ’ ’ a ’ ’

Un homme riche ,, qui fait profiter des imbu-étions qu’en:
.l’ui donne ,, obtient une vie éternelle : toutes cesinftrué’tions:
f0 rédugfent à; la droiture du Cœur, 8c à la confiance dans-la;

(1). On fait allufion ici à deux fortes de fiontieres; l’as Cou-r avoit une
’ certain dil’triét 5 les frontieres de ce dil’criét s’appelloient Kiao 5 ces fron-

tieres avoient d’autresfrOntietes. Le caraétere Kiao. veut dire encore hors

des azurs. de la villa



                                                                     

. A «W. C H A. remuer. .1435.
vertu. Si dans les infiruétions qu’on donne: aux autres on ne
cherchenpas les CXemples 8c les préceptes; dans l’antiquité ,
que peut-on leur enfeigner?

Hélas 2 mon pere Tai-fe !--la tranquillité ou le danger"
du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir,
avec" ces grandes Familles de la Dynaltie de Yn.: Il ne fauté
être ni trope ferme ni trop complaifant ; voilà le Amoyende

les. ramener au bien. ’Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant g”
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8C maintint
la tranquillité ;- vous. devez mettre la derniere main. SiineÎsï
trois Gouverneurs fe [ont conduits par le même efpritfiëç.
avec’la même équité , l’effet fera le même , la fagcfle du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées,
les Peuples reconnoîtront qu’ils (ont heureux , ac qu’on; leur
rend un grand fervicc ,leous’les Étrangers auront’uri: mol
deleàluinev-pour réglera-leurs mœurs , 8c auront confiaîice
en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura peint
de fin.

de notre Fam le ; ce fera pour vous-une gloire immortel
(les ’d’efcendants auront dans vousunparfait modelé pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvusa v:
’ r Ne vousexcufeznpoirit en diffama que vous ne le pouvezp-as;
ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution 5 ne dites pas
que le Peuple eli en petit nombre , vous devez être attentif

ans cette affaire; ell’e’a. été entreprife par les Rois mes Ancê-

Kaueâ, L
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AŒermiKez pour toujours dans Tching-tcheou 1)’ le règne

i ’ " le;
tres , il fau’t’la’ con’dmre’a’fa derniere perfeâion ,82 donner-Mn .

nouvel éclat au" ëgOuVeiînemen’t de: vos. prédécelYeUrs f a). . 3.5,,

’ r w ”’ ’ *” .’ ï’ a
(I) Tchz’ng-tclzcou cil: la ville de La. . ’

’AÎ

(a) Dans ces mots-vos pre’de’cefleurs, Kang-vang indique Tcheou-kongl

&Kiun-tchin , qui avoient été Gouverneurs de La.

l
o

de

Nu ii
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Tenir cil-vans.
p Prince, Fils de Kang-vang , étoit appelle Hia , [a pre-
mière année A, fuivant le Tfou-ch0u , e17: la trente-feptieme du

cycle ;,il commença à régner à la premiere lune du printems.
.Laiiüxi’eme année, il donna le titre de Pe au Prince de Siun.

l’hiver", à la douzieme lune , un pêcher 86 un prunier

fièurirentï v 4 ’ ’ x v Ï i . .
La quato’rzieme année , dans l’automne , a la feptieme
, les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai’ g
ili,p.orEQit leurre dcYeou-kong. A
3:..La’.feizieme année le Roi marcha contre le Prince de

un: ’ , ’ A . AI La dix-neuvieme année, dans le printems , il parut une
comme dans le ligne Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,7
ü; le Roi. mourut noyé dans le fleuve Han , avec plufieurs de

fesOfliciers. ’ j, , V p.1ï ’-’Le-Kang-mo«-ne dit prefque rien-de ce Prince; il fixe fa

premiere année à l’an vingt -4fix d’un cycle , 86 lui donne

cinquante-un ans de rogne. Il dit que la vingt-deuxieme année
maquîtle’Philofophe Indien nomméChe-kia. D’après quelques

Auteurs ,àilcitedes phénomenesqui parurent fous le regne de
cePrince; tels leur une grande .lumiere qui remplit lefignç
Tfe-vi, tin-puits qui de lui-même déborda , ôte. ’

95??



                                                                     

avoinois aUx CHAP. XXV XXVI 8: van."
ÈVENEMENS DU RÈGNE DE MOU-V ANG.

C’E-Prince , fils de Tchao-vang , étoit nommé Mou-«an; ’

la première année cit la cinquante-fixieme d’un cycle :; dans
le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône , il fit
le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme 8c la’huitiemc année ,

p’lufieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 8c faire des pré-
fens :’ la neuvieme année il fit confiruire le Palais-,duprintemsv;

la douzieme année, il fit la vifite du Royaume, à: alla faire la

guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une foule
dey. Peuples barbares le fournirent a lui. Il fit encore confiruire
plufieurs Palais .5 il adonna des Principautés.

La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident , à la

montagne Kouen-lun (si), 8c y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfaîte à. la Chine , 8c
lui fit despréfents..Dans l’automne, à la huitieme lune, il
tranfporta des Barbares, du Nord dans le pays de Ta-yu’en,
’ La vingt-quatrieme année ilvl’ordonna à Jong-fou, Hiflzo-

rien de la gauche , de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.

La trente-neuvieme année il rafl’embla les Grands de (on
Royaume à .la montagne Tou - Chan 5, il. mourut après un

(1) La montagne Katia-Ian en: aux environs de la Baétriane , 8: le r
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident, cit, fuivant la plû-

’ part des Chinois , encore à; l’occident; enforre que ce Prince auroit pé-

nétré en Perle , 8: peutoêtre plus loin; mais on eli fi peu affuré fur ces
polirions, qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

Motu-
YANG.

Keng-man
160:.

9’47-

,Tfou-êchouç

961. ’

9°7-’

avant 1C. .p
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Kangomo.
1002.
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962.
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avant J. Ci

A. 5 Hi7 " I,, 1. ..- à. l’:” ne .. ri.LI. ’ j . b Ime . C H o Iregne de cinquante-cinq ans. p
vénements qui nous ont été , que Mou-vang fut
un grand Prince qui fournit râperites Nations répan-
dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine.

Le Kang-mo fixe la premiere année de ce Prince à l’an
dix-[cpt d’un cycle. Il place a la tr’oifieme année l’élévation

de Kiun-ya à la charge de grand-’Sé-tou , 86 c’el’t a cette oc-

cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’elt à l’é-

lévation de Pe-kiong à la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiongxming a rapport; à la dix-feptieme année
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-
quante-cinq ans de régné.

l’iîsiâ’d’après le. l’en d’é’ l
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Ms OMMAIRE;

Voile?

.Kangëmo.’

.1 001. a
"94:7.

-’Tfowchou.

s 907--avantèJ. G.

Kiun-ya étoit un des grands Oficiers dulie? Mouavaag , en
lui donnant la Charge de Se-tozz. Ce Prince lui le
coursifizivant. Ce Chapitre n’qfl que dans l’ancien texte. j

KIUN-YA , que votre ayeul 8c votre pore , dit le Roi (’i),’0nt
fait voir de zele , de droiture 86 de fidélité dans. les fervicesi
qu’ils ont rendus à la Famille Royale! aufli ces fervices font-ils:

marqués fur le Tai-tchang (2).. - À
Quoique foible’, (accédant au Royaume de ’Ven-v’an’g, de

, Vou-vang, de Tching-va ng 86 de Kang-vang, je dois être hé-
4 ritier de leur conduite. Je penfe en même-tems à; ces ill’uftres:

Officiers qui ont fi- bien fervi les Rois mes prédécefl’eurs dans-
le Gouvernement Royaume, Je me trouve dans la même
inquiétude 86 dans le mame danger que fi mes pieds étoient
fur la. queue d’un’tigre ou fi je, rnaréhoisfur la glace du prin-

Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous confitures

(r) Le Roi Mou-van .. a V,(a) Le Tai-tclzqrzg e le nom d’une Bannière Royale , fin laquelle on:
écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fefivices à l’Etat. Le:
livre Tcheou-li parle de cette Banniere ; 8:: il. ajoute qu’on Y V°Y°1r13fiFEP
res du foleil 8c de la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on far oit
des cérémonies à l’honneur de ces fujets qui avorent rendu fervice. Voyez
Planche"; n°. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre: ’
le [0165186 la lune , on voit. encore les étoilesde. la grande Orale.



                                                                     

MOU-

.VANG.

Kang-mo’.

1002.
9 47 v V

Tfou- chou.
’ 96 2. .

9 O70
avant J. C.

xa il; 4 ’.’l i L. c - l C
. ’- ’x...lévü 4 a. p 53.. qui... j A Î288 .a-K-I N G.w - ’ «La .mon Minfil’t’re (r), contihtie’zêc imitez les anciens exemples;

’prenez garde de ne rien faire qui puilI’e déshonorer voue

ayeul 86 îijtre pore. .Publiez 86 faites obferver par-tout lcscin regles (z) invio-
lables 86 immuables , fervez-vous-efi avec reclpeét pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union; fi vous gardez exac-
tement ce julie milieu , tous les autres le garderont, 86 les
Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre.

Les grandes chaleurs 86 les pluies de l’été, les grands froids
de l’hiver font poulI’er des cris plaintifs au Peuple ; il foui-lie
véritablement; mais il el’c tranquille , s’il voit qu’on a com-l

pafiion de fa mifere 86 qu’on penfe à la foulager. ’
Ven-vang qui s’elt acquis une gloire immortelle par fa rare

prudence , 86 Vou-vang, qui ne s’efl pas rendu moins illullre
par les grandes aérions, me protegent, moi, qui fuis leur fuc-
celI’eur. Ils ont li fagement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. Expliquez clairement 86 avec foin les infiruétions laiff’ées
par ces grands Princes; aidez-moi à fuivre leurs traces, 86,
s’il fe peut , a acquérir leur réputation; penfez vous-même à
imiter 86 à égaler vos ancêtres. ’

Les régles, la doé’trine 86 les exemples des Grands de l’an.-

tiquité , continua le Roi, doivent être votre modelé; la paix
86 le trouble d’un Etat dépendent de la; imitez votre ayeul
86 vorre pere , 86 rendez célebre le rogne de votre Roi, ’

(t) [Il y a dans le texte: foyez mes caillés, mes bras, mon cœur86
’ mon dos J.

(a) Les cinq regles font les cinq’devoir’s” dont on a parlé au Chapitre
’ Clam-tien, ou” Chap. Il , Part. I. Kiun-ya , en qualité de Se-tou , devon
V publier les cinq regles. Pour le Se-tou , voyez le Chapitre T cheau-Jrouan.

Le Préfident du grand Tribunal , a pellé Hou-pou , a le titre de Se-tou 5
mais ce n’el’t pas ce Tribunal qui a (gin de publier 86 défaire obfervet les
cinq regles 3 le Hou-pou cil chargé des revenus 86 des finances , des droits,

- des douanes, impôts , 56e. Le Se-tou avoit , au moins indireétement ,
l’lntendance fur les Tailles , 8c il devoit les faire payer , ou en délivrer ,
felon les bonnes ou mauvaifes années; c’eli fans doute pour cela que le
Préfident du Hou pou s’appelle Se-tou.

CHAPITRE
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. . . Hou-choir.

Î FM- i i. p 962..i . s70 M M A I R E. .yaiâ’Îic.
Kiang-minât figm’fie ordres ê inflrac’îions donnés à Kiang,

par étoit 202:1ch grands Ofliciers du Roi Mort-vang.
nomme encore Pe-kiong , Parcegu’il étoit Chef de piaffeurs
Princes Vaflaax. Ce Chapitre renferme des imflraâ’ions fic?

. ’ les devoirs que Pelkz’orzg devoiteremplir dans l’exercice delà

. n. Charge ,°Vil n’efl que dans’l’l’aizcicnrexte. f . -

PE-KIONG, dit le Roi (r) , je ne puis encore, venu-d
beur d’être vertueux; je me vois Roi 86 fuccelÏeur de pluli’eurs

Reis; je fuis dans des craintes .86 dans des inquiétudes courir,
Quelles; au milieu de’la nuit’je me leve , 86 je peule-fans celle

à éViter de Commettre des fautes. ” ,l . ’ ’ il;
. Autrefois Venèvang,86V0u«vang eurent en partage mérou-j
Véraine intelligence 86une fagefl’e exrraordinairc; leurs grandi;
86 leurs petitsOfliciers étoient finceres 86 équitables 5 lesGran’ds’

1335120135 au’cliar du Roi, ceux qui fuivoient86 alloient porteries.
ordres, étoient tous récemmandables par leur vertu: foit L163
les Miniftres aidafl’ent le Roi dans le Gouvernement, oit,
qu’ils publiafi’ent”’0u filTe’n’t’exécuter fes ordres , loir qu’ils

s’adrelI’afI’ent’au Roi , dans toutes ces Circonllzainces ils fai-
foient exaé’t’ementieur devoir , les Loix Pénales étoient obier;

fées. 841168 Ordrçslnë’toient exécutés. Les Peuples étoientçn

paix, parcequ’ils neumatiques: fournis. ’ j . "

a. , ’ . V,» . v - V ’- "il J) t- ’il!) Colt encore le Roi Moavang.
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CÏ’»H"0’ U-"K- l N" G»,-
Mon’caraé’cere cil: porté au mal, mais ma refl’ource cit dans

les Minilires [ont auprès de moi 5 ils doivent fuppléer ,
par leur prudence 86 par leurexpérience , à ce qui me man-
que ; ils doivent me redrelïcr dans mes égaremens , corriger
mon obflination ,fl 86changer ce que monîcœur a de mau-
vais , par-là jepburrai me mettre en état de l’aime les grands
exemples de mes Prédécefl’eurs.

Je ’ vous l. nomme aujourd’hui Ta-t’ch’i’n’g’ ;’ vous devez diri-’

ger tous les Ofii’cliersdu char (r) , 86 concourir avec eux ,’
à me orter à la vertu 86 m’aider à faire ce que je ne puis
faite giflai, le, Ier-fours des autres; ’ ’ v ’
.4, ’Çhoifill’ez, avec attention vos OŒCiers, 86 ne vous fervez

jamais des hypocrites ,. des fourbes , des. flatteurs, ni de ceux
qui cherchent à en im lofer par des difcours artifi*cieux;,n’em-.
ployez que des gens ages;

"Si: les Ofi’iuiersî du Charfontsbienrréglés ,.. lis-Roi: le fera ai-
fément 5 mais s’ils [011D flatteurs ,le- Roi (e croira parfait.
Les vertus ’86 les défauts des Rois dépendent des Grands 86

des.OflîCiers. ’ .
. Ne Contraûez jamais d’amitié. avec les débauchés; detels
hommes dans les; Charges du Char porteront le Roi à’redi’re

loix 86’aux coutumes des Anciens. jN’êtrec’liercher dansées Îmûriers d’autre’avanta’e’que’ce-

lui- des richeli’es , c’ell faire’un tort irréparab e cette
charge. ’ vous n’êtes pas? extrêmement arack à fervir votre

Roi, je vous puniraiféverement. j j
Le Roi dit: foyez attentifs, ne vouslafl’ez jamais de me

fervir. analemmes: de me porter a fuine les. anciennes

v gil) ËesÏOfIiciers duCharr’aptpelloient Pou , 86 lèur-Chef étoit le T46
par: ou. le. T ai- par, 0u--Tai-pou-cclzing ; on ditîaulliTa-tclzing. CesCflrcrers
étoient auprès du Roiadans tontes les occafions où le Prince montoir fur (on
C53!) 55 même dans les autrestemsils étoientl’ouvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient, rmdbit’ce’sCh es très Confidérab’le’s. De tels

Officierspouvoient gagner la confiance dtÎrRoi , 86 leurs bonnes ou mais:
veifes mœurs pouvoient aifénent gâter ou redtefl’er celles du R01.



                                                                     

’CHAPITRE XXVU.
UINTITULÉ

LIU-H’IING.’

SOMMAIRE.’
litt-bingfigrtifieles [24131116663 prefirits à Lia-licou , c’eflçc’t-tt’t’re ,

ausPflÏncede Lia. [in étoit le nom de «la Principauté. ’CeIfi’tinÇe

occupoit à la Cour de Mou-vang la charge de tic-horion de
Pre’fz’dent du Triôunal des crimes. Ainfi ce Chapitrerenfètzae

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
’ que doivent tenir. les’Magtfirats dans lejugmcntdaaflàfiçg

Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LE Roi, âgé de cent ans,(1) , étoit encore fur le Trône.
Dans un âge fi avancé,.où la mémoire 86 les forceszman-
quent, après avoir examiné, il fit écrire lasmaniere de punir
les crimes, 86 ordonna à Lin-heou de la publier dans le
Royaume. ’ ’ ’ ”’

’Vêëfiv

N
magmas»:

rouge"
v 9.47-

ÏfQu-cbmlé

96;.

ammÆQ

Selon les anciensdocuments (2.) , dit le Roi, Tchi-yeou (3,) , C

Ç. ’

(1) Se-magtlt’en «ditrque-Mou-yang , en montant fur le Trône a ;ét9Ët;.-A .

’de’cinauante 3.11.3.» 85 Qu’il: régna Cinquante cinq ans. Tfou;çhouü;, e
Tong-kien-èkang-mqu ,86. d’autres- ont, donné pareillement si! Men-v ”

j quante-cinq ans. deregne. Ceparagrapheferzoit d’abord penfer que (me
yang régna cent ans, ,. mais les Interpretes s’accordent à dire. que 168,,99m
ans doivent s’entendre, des années de l’âge 86 non du regne. -

(a) Ces anciens documents [ont fanstiqtute quelqueslivres
(quiïfubfiflzoient dutemsde .Mou-vang. . . . .4
. a (a) Il paroit que Tobie. cou donna le premier exemple de quelquejggêt’ni
crime , 86 qu’avantlui le Peuple vivoit dans. une grande immense-Kan?
gan-koue dit- que page... étoit un Prince, qui fut tué par ordre . 411 Bibi *
Hoang: si. Le :Tong-kienrkang-mou dit , trapues le Vaivki . Ouvrage fifille

’ 0 o ij
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ayant commencé a. CXCIECI’Î’CICS’îjÎI’OLIlDlCS, tout fut rempli de

brigands: Ce mal s’étendit jufq’t’i’au Peuple, qui étoit aupara-

vant fi innocent , 86 par-tous mon vit des fcélérats qui ne
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des voleurs , des
fourbes 86 des tyrans parurent de. tous côtés. p

Le Chef de Miao (i) ne foie-(informant’pas à la vertu , ne

A L ’ ..toire ancienne , par Heou-jeu, Auteur du tems des Song poliérieurs , que
Tchi-yeou fut pris dans un combat , 86 tué par un Prince qui, peu de
temS’îPI’èS fut Roi , fous le nom de Hoang-ti. Le Commentaire Geelriarzg
flippo e’que les crimes de Tchi-yeoa furent caufe qu’on établit un Tri:
bunal pour «décerner les peines con-tre les criminels. On a envoyé en
France la tradué’tion du commencement de l’Hilloire Chinoife , on peut
voir ce qu’elle dit de Tchiuyeou; c’ét0:t un Magicien. Le Tongokien-kang-
mou fuppofe dans Hoang. ti la connoill’ance de la bouffole : une comete s’ap-
pelle l’e’terzdart de Tchi-y-eou. Selon Kong-garrkoue , Tchi-yeou étoit Chef

des Kieou li; or à la lettre Kieou-li veut dire neuf noirs.ASelon uelques-
uns , Tchi yeou’ étoit fun Roi , en Chinois Fils du Ciel, félon (d’autres ,
c’étoit un homme ordinairegd’auttes le font un Prince ufurpareur, 86
Kieou li étoit le nom de quelquesChefs ou de quelques Familles. Voici
fur Tchioyeou quelques fables. Il y a des Auteurs qui-lui donnent quatre»?
vingt-un fieres , d’autres foixante-douze: un Auteur dit que les Kieou-li
avoient le parlrerzdes hommes , le corps des bêtes 86 la tête de bronze ,
qu’ils mangeoient le fable , qu’ils ont inventé les armes , qu’ils épouvan-

7 touent le monde , étoientcruels 86 coupables de. toutes fortes de-crnnes.
Ünautre livre dit que ’Hoangœi ordonna â un draoon ailé de’détruire
T phi-yeoa, de le jetter enfuite dans une vallée pleine de maux. Selon
d’autres, dans le combat , Tchtïycort eut l’art d’obfcurcir l’air , mais ,
par lemoyen de la boudole , Hoang-ti trouva Tchbyeoa , le prit 86 le lia à
Hoang-ti reçut d’une Vierge célelice des armes pour vaincre Tchilyeoa;
ajoute que Tcfii-yeoztav-oit’des ailes’86 le corps d’une bête. ’ ’- .

1’) Au lieu du Cfièfa’e Miao , on peut mettre les Chefs’de Miao."S’elon
lè’Koue-yu ,’,l’es-’C’lzef.i, des Miao vivoient du teins du Roi Yao. Ce livre
ajiSûte’qn’il-s’ étoient’de-fcendants des Kie’0u-li , qui eXcit-erent de grands

défordres à la En dttregne de Chao-hao; ce même livre dit que le Roi
Tchouen-hi’o "fuccéda à Chao-hao 5 que ce Prince arrêta’les défordres des
Kieou-li; qui’excitOietrtde giands’troublès; que la fiiperliit-inné, le faux.

aculte , 86.fur-tout la divination, étoient fort en vogue. Enfin les San:
hiiaozrer’iouveueœn; les ’cri’ines’des Kieoueli. Le Koue-yu dit que cesKiep

das-u avoient tout confondu parmi les hommes 86 les Efprits , que Tchouem
hier, pour): remédier ,nornma Tchong ’86 Li Officiers du Ciel 86 de la
terre, 86 qu’ils remirent l’ordre. Ce livre. dit - encore. que le R01 Yao.



                                                                     

PA RT. 1V. CHAP. X X VII. LIU-HING. 293
gouverna que par les fupplices; il en employaicinq très cruels,

ui étoient appelles Fa; il punit lesinnocents,ôcle mal s’éten-
iiit. Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés,
à être fait eunuque , ou à avoir des marques fur le virage , il ne
faifoit aucune: diflcinétion de ceux qui pouvoient le jufiifier.’

De touseôtés s’élevoient des troupes de gens qui le corrom-
poient réciproquement , tout étoit dans le trouble &dans la clif-
corde , la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubor-
dination, on n’entendoit que jurements 8c imprécations; le
bruit de tant de cruautés exercées , même contre les innocents ,
vint jufqu’en’ haut. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta
lesyeux fur les Peuples 8C ne relièntit aucune odeur de vertu;
il n’exif’toit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments.
L’augufle Maître ( I ) eut pitié de tant d’innocents condamnés

injuflement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fuppli-f
ces roportiomîés; il détruifit Miao , 8C ne voulut plus qu’il

.fub if’tât. ’ i » .Il ordonna a Tchong 8c à Li (z) de couper la communication
du Ciel ( 3). avec laTerre; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ai:-

nornma Officiers du Ciel 8: de la terre les defcendanrs de Tchong &Jè
Li , qui arrêterent les défordres caufés parles San-mie. Ainfi ces San-
miao , à la cruauté 8c à la tyrannie, ajoutoient la fuperl’cition , le faux
culte 8:: la divination. 5 les Officiers Hi a8: Ho fout defcendanrs de
.Tchong 8: de Li, felon Kong-gan-koue ; fuivi-s en cela des autres Inter-
preres 86 ce fentiment cil unanime. On voit donc l’emploi d’Afironome ,
au rems d’Yao, établi pour reprimer les Devine , le faux culte, Bec. anili-

bien que pour calculer 8c obferver. ’ i v
. .(1) L’augul’ce Maître ( Hoang-ti ) cit Yao, felon Kong-gan-koue 86 (en
ion le Koue-yu: quelques Interpreres difent que c’eft le Roi Chun qui:
fur collegue d’Yao z: ces troubles desSan-miao arriverent peut-être dans le
teins. que Chun étoit collegue dÎY’ao. .
. (a) T Chang 86 Li [ont Hi 8.’ Ho , dont il eft parlé dans. la premiere Par-

(rie , Chap. 1.; fup olé qu’il s’agiffe de Chun, il faudra dire que Chun
donna une nouvel e commifiion à Hi & â.Ho 3 fi cela ne regardeqlœ le
Roi Yao, les ordres donnés ar cePrince pour le calendrier 86 pour la:
lune intercalaire , furent oecagonnés par les défordres des Miao , à; cela;

cil: très remarquable. i(5) Couper la communication du Ciel agace la Terre , veut dire finirent
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’Yao ne ont pas venus à notre connoi’H’ance.Ge qui el’t dit dans ce Chapitre

’Liu-hing, iomr à ce que dit le Koue yu ,rel’t un grand fupplément" tu:
il’Hifioir-e d’Yao. Le Chou-king fuppOfe des teins avant Yao, mais. une
"dit rien de bien déraillé 3- il auroit été àr fouhaiter qu’un tel livee musent

5.94 - CH OaU-KINiG, lriver 58: defcendre g les «Princes 8: les Sujets fuiuirætclaireg-
ment’les réglés qu’il devoient garder , Scion n’opprima plus les

veuves ni les veufs. , ÇïL’augu’ile Maître-s’informer fans5paflion de.ce qui ïferpafl’oit

dans le Royaume gles veuves 8c les veufs accuferent’Mia’o : par
fa refpeôcablevertu il fe rendit redoutable , 8eparx (a: grande in-
telligence il expliqua- clairement- ce qui devoit (refaire.

Il donnaïfes ordres aux trois Heou (r) , afin qu’ilsfifl’ent con-
noître Ton afl’eelion pour le Peuple. Pe-y publia de (ages régle-
ments , 6C en-corrigeant- les Peuples , il les empêcha de faire des
fautesdignes de punition. Yu remédia aux mauxïde l’inondation
8C alligna des noms aux’princip-ales rivieres, 86 aux montagnes.
Tfi donna des re les pour’labourer» 8c enfemencer les terre-s , 6c
on fema toutes [grattes de grains. Ces trois Heou étantvenus à
bout de leurs entre rires, le Peuple ne manqua de rien. .

Le Minime (2H2 rfervit des châtiments ont maintenir le
Peuple a: lui apprendre. à refpeéter toujours ra-vertu.

La majellé 8c l’aEabilité étoient dans le Souverain, l’inté-
grité 8: la pénétration dans les Minif’tres. Par-tout on n’ef-
timdit &”on nîaimoit que la vertu 5. on gardoit excréte-

ordre au Faux culte , aux divinations , aux prefliges; on régla les cérémo-
nies , 8C on fut jufqu’où alloit le pouvoir es hommes , 8:: ce qu’ils de-
voient obferver dans le; culte des Efprits. On voit donc pourquoi dans le
Yao-tien , ou Chap. I. Part. l, Yao recommande à fes Alironomes’uue fi
grande attention 86 un figrand refpeét. pour le Ciel. *

(i) [ Les trois Heou font Dey , .Y-u 8: Tfi , dont il cil parléici
(2.) Ce Miniftre , qui porte dans le texre le titre de Che , cit Kao-yao ,

idem: on a parlé dans la partie du Chou-king appellée Fatima; ce qui le dit
ici e’fi relatif à ce qui elt rapporté dans cettepremiere parti-aria Chou.
king , 85’ fait-V011? que cela arriva dans letems que Chun gouvernoit 5 mais
l’ordre des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premrerelhpattie a

11 y a ap arence que quantité de faits qui concernent lesRots- Chun 8:

infiruit de cet événement de Tchi-yeou ; mais Mou-vang parloit ailes
gens qui émient au fait fur l’ancienne Hil’torre. ’
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PART. 1V. CHAP. XXV [il LIU-HING. c295
nient, dans les punitions; le jul’te milieu.-En gouvernant ainfi le
Peuple ,.on l’aidoit abien vivre. , a p k

Le Magiflrat ,1 chargé de punir, ne faifoit acception ni de
l’homme puilfant ni de l’homme riche; attentifs; réfervé , il
ne donnoit aucune prife a la oenfure- ni àè la critiques (1): un
Juge des crimesimiiela vertu? du Ciel-en exerçant le droit de vie
8C de mort; c’ePtle Ciel qui s’afrocie à lui. i

Vou"s,,qui dans les quatre parties ,, dit le Roi, préfidezau
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les

oix Pénales, n’êtes-vous pas à la place du Ciel (l’amour. être

les palleursdu Peuple ?” Quel cil: celuique vous devez imiter ,
n’e -ce pas Pe-y (i3) , dans la maniere de publier les réglés
qui concernent les châtiments ? Quel efl: celui que; Vous

evez avoir en horreur , n’eft-ce pas Miao , qui dains’les
Jugements n’avoir aucun égard ce qui convient à la rai-
fort , 8è ne penfoit pas à choifir des gens capables de gare
der le jufbe milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur. crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ; ils
avoient lepouvoiri (me) d’employer les cinq fupplices , 85 de
juger les conteflations, mais ils abufoient de leur autorité
pour opprimer les innocents.- Le Souverain Seigneur (Chang-ri );
trouva ces Miao coupables , les accabla. de toutes fortesde mal-
heurs; 8c parcequ’ils ne pouvoient le laver de leurs crimes, il

éteignit leur race. i 4 . ’SOyez attentifs, continua le Roi, vous , qui êtes mes On-
êlêâ paternels aînés , mes Freres aînés, mes Ondes paternels
cadets , mes ’Freres cadets ,Lfils 8: petitslfills,,.tous’ écoutez mes

(t) Ce qu’on dit ici des Juges , se de leurndroit de vie 86 de more,

mérite d’être remarqué. I A . l gV (a) A la place du Ciel , Pcyleurs du Peuple, exprefiions remarquables ,j

ne les Commentaires ont fort amplifiées. 4
k. (3) Pe-y eft le même dont on a parlé dans la premiere partieJdu Chan;

* in . -A I (Î) Onrvoir que ce n’ell pas par les Miao que les fiIBBliCéSr furentüinç
ventés , mais qu’ils abufetent de ce droit; Dansla premiere partie. op a; in;
des Princes des Miao; révoltés , enfaîte fournis ;-il s’agitwici. de plufieurs

autres chefs dest’ào du même terris. ’ ’ i j
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196 5T. Îi0 H Ô U 4K I N G ç’
’paroles,lœïb’ifit’ des-brdresique’je’vous donne. Il faut peules

tous les purs à ce qui peut procurer la tranquillité ; (oyez
attentifs lit" vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-
vements lur’iëcœur. Le Ciel m’a chargé de travailler a. corriger
86 àperfePci’o’n’ner le Peuple; mais cette commilfion n’eIt que

pour un :eins fort court. Parmi les fautes que l’on commet,
il faut emminer celles qui (ont faites de delfein prémédité , 8C
celles quine le font pas; fuivez les ordres du Ciel, 86 aidez-
moi ; qusique je vous dife , panifiez , pardonnez , il ne faut
pas d’abo-di punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à.
propos lescinq fupplices , 8c pratiquez les trois vertus. Si je fuis
content ,les Peuples auront confiance en moi, &feront tran-

quilles. ’ iVous oui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi ; je vais
vous parlât des fupplices 8C des peines. Si vous voulez que le
Peu(ple vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix’des
pet orme: , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
me devez-vous pas penfer à ce que vous fiatuez? . .
’ Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
ges écouzent de part 8c d’autre ce qui le dit ; 8C fivaprès
l’examen, il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fuppli.-
ces; mais s’il y a quelque doute fur l’u age de ces fupplices,
il faut avoir recours aux cinq genres de rachat ; fi on doute
que l’accnfé fait dans le cas du rachat , alors on juge felOn
le cas des cinq fortes de fautes , ou involontaires ou prefque
inévitables.

Ces cinqxfortes de fautes font occafionnées, 1°. parcequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
ou reconaoître un bienfait , 3°. parcequ’on cil prelfé par des
difcours de femmes , 4°. parcequ’on aime l’argent , 5°. parce-
qu’on a écouté de fortes. recommandations. Dans les Juges
8c dans les Parties, ces défauts peuvent f6 trouver , Peu-f

fez-y bien. si ,,Quand on doute desc Us ou il faut employer les cinq (uppli’,
ces 8c de Ceux où l’engin: permettre le rachat , il faut par-
donner. Éclair-cillez le o’cédures , &Irempliffez votre de;
renommera vérifiai coup d’aCCufations , il faut encore

s ’ examiner



                                                                     

PART. 1V. CH AP. XXVII. L’Ï’U-I-IEING. v 5.977
exéfiiîner les apparences, 8c les morifs ; ce quine peut pt’iêidïex’a’à

miné ni vérifié, ne doit pas faire larmatiere d’un procès:
alors n’entrez dans aucune difcuflion ; craignez toujours la

’ colore &l’autorité du Ciel. j - p . J f 1--. . .
7 On délivre un acculé des marques noires (in: le»ïvifagie’5,gde

l’amputation du nez ondes pieds, de la nitration (*r.),ii8cde
la mort, quad-on doute du cas ou on doit employër’ces pei-
fies. La premierc le rachete par cent Hoan (a), la feeondeT M
deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatriemë par
(niqueurs, la ci’nquieme par mille; mais il faut s’affurer dola:
peine qu’on inflige , «8c du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat cil: de mille ’efpeces, aufli-bien que le fecondî ,1
e trofieme :cfl: de cinq cents , le quatrieme de trois Cents ,

le cinquieme el’c de deux cents , ce qui’fait en total trois mille. i
Quand on examine les proeès pour les fautes grièves ou lé-
rgeres , il faut éviter les dîféoursôc les aroles ambarrafïantes
le: çonfufes, quine font- propres qu’a faine égarer; il ne faut

asfuivre ce’rqui n’elt- pas d’ufage ; obfervez les Loix éta-
- lies ,-pr,enez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de

vous. r . »Il y a des cas fujets à de grandes punitions; mais fi la caufe
ou, le motif rendent ces cas légers, il faut punir lé erement ; au
contraire”; il y a des cas ifujets à des punitions iégeres , mais
que la caufe ou le motif rendent griefs , alors il faut employer

(1) [C’ell fans doute [ce fupplice qui a donné naifl’ance a cette foule
,Id’hommes ,del’tinés dans la fuioezâ la garde des femmes]. - - ç,
, (a) Ce caraâere que je rends par Hoan, peut aufli [e prononcer Hiùen ;
v5! taëls. ou fix onces ,jfont. un Hem; le caraôtere Km , qui entre dans la
compofition , veut dire métal ,1 dans fou origine; étoient-ce (in: taëls en
’cuivre Ou en uni autre métal il je n’en fais rien: je ne fais pasbien allai
le rapport de l’once de ce tems-lâ à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en
Europe. le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre

comme. a , .’l (3) Je ne fautoisdonnerdes éclairc’ifl’emens convenables furces différentes
fortes de rachat de cettems-lâ : il y a des Livres Chinois furies’Loi-x Péna-
les ’86 fut l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes; fars
doute’dans ces livres on explique les anciennes «à: les nouvelles Loix fur

"SGQÎOECCS de chofes; mais je ne lesai paslus. g , , I i
Ppi
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de grandes punit’; jflàles cas de rachats légers ou confit, a
dérables , il y auné; ’ "ce a tenir dans les peines 86 les ra,-
chats; les circonllâjrig’e’iiggigent tantôt qu’on foit doux 86 tantôt

févere. Dans tout ce regarde les peines 86 les rachats, i
y a un certain Ordre. à émiamental , un certain principe auquel
il faut tout ramener-glesLOix font pour mettre l’ordre.

Être condamné [le racheter, n’efl vas une peine femblaç
bic à celle de la mort;;mais elle ne laifFe pas de faire’fo-uErir.
Ceux qui lavent fait-odes (li-[cours étudiés , ne font pas propres
à terminer les procès Criminels,:il ne faut que des gens doux,
finceres 86 droits, ’ui gardent toujours le julize milieu. Faites
attention aux parâes qui le difentvcontre ce qu’on peule ,55
n’en faites aucune à celles auxquelleslon ne peut ajoûtfilf
foi, mais tâchez de Voir s’il n’y a pas une véritable raifort qm
punie diriger dans le jugement; l’exaôtitude 86 la compafiien
doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix ; quand tous (en auront été i-nllruits, onqpourra garder
un julle mileu; mettez-vous-enétatde faire votre devoir dans
les cas ou il faut punir par les fupplic-es, comme-dansceuxqu
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, aptes
votre fentence,-on pourra compter fur vous, vous m’en ferez
le rapport,86 je Vous croirai; mais en faifant ce rapport, ne
néglige-z 86 n’oubliez rien; vous devez punir le même homme

de deux fupplicesg, s’il cil: doublement coupable. ,
i Le Roi dit: F aires attention , vous qui êtes Magif’trats*,vous
Princes de ma Famille, 86 vous Grands , qui n’en êtes pas, à
ce que je viens detvous dire. Île crains 86 je fuis réfer-véquand
il s’agit des cinq fup. liceszil réfulte de leur infiltution un
grand avantage ; le iel a prétendu. par-la fecourir les Peu:
:ples , 86 c’efl: dans cette vue qu’il, s’efl: affocié des Juges qui
font (es inférieurs. Ontient quelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher a en chercher la preuve-ou
le faux: dans la décifion des deux Parties, un juile 86 ciron!
milieu , pris à propos , efl: ce qui cil: leplus propre à termllncï
les différends du Peuple. Dans les rocès, n’ayez pas en Vue
votre utilité particuliere; les richel’Fes ainfi acquifes ne font
point un tréfor. ,6 mais un amas decrimes qui attirent desmal-

eurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas chnoque
..



                                                                     

A ;, FART. 1V. CHAP; XXZVII. "tre-mue. v 2’99: w I
le Ciel n’eft pas équitable: ce font: les hommes qui fe [ont m
attirés ces maux. Si le Ciel ’(i) ne châtioit ’pasp’a’r’ des peines M0?!

féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement. VANG,’
Le Roi dit encore :Vlou’s qui devez (accéder âàceux qui con-

. . . , . . a . Kan -moÀ’amen: aujourd hui les affaires du Royaume , quel modelç Joël;
vous propofe’re’z-vous déformais? ce doit être ceux qui Ohtfil 947. j
faire prendre au Peuple un jufle milieu .; écoutiez attend... Tien-chou;
semeur, ’86 vérifiez ce qu’on dira dans les 1 recès criminels. 951°
Ces Sages qui Ont eu autrefois le foin de parei les affaires , font s 9°? C:
dignes d’être éternellement loués ; dans l’extrcice de leurs fiant ’ l
Charges ,q ils fuivoient toujours la droite raifon , aufli ont-ils;
Été: heureux. Vous gouVernerez des Peuples portés;d’.eux-mê-
.ines à la vertu , fi , quand il s’agira des cinq fupplices ,7 vous
vous propofez ces heureux 86 grands modeles. i I ’i "

gr) Dans ce Chaîne , comme dans beaucoup d’autres ,on voit la dotai
Q’jfimîdqn me i in: leQicl la bestialisassiez; autorité.
(aileshemmeszôtfajuûiféfg. , Æ a y a , ,,
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a’ - ËADDITIONÏA ciroÙQKiNG.

a. * Ko-NG-vANe’, V1 R01-

-Princ’e’-,’ïfils de’Mou-vang’, étoit nommé Y; premiere

année efivlac’i’nquanteunieme du cycle , dans le printems, a

la premiere lune; la quatrieme année de (on regne , il battit
des Peuples nommés Mie ; on ne fait rien de plus, de (on
re’gne.»Il’ mourut ladou’zieme’année. ’ Ï «V r il

Le ’Kang-ïrn’o met fa premiere année la douZiemed’un cycle,

86 luiïrdo’nne douze ans de regne. ’ ’ ’i ’

Yl-v A"NG,VII Ror.’ i
.f p.

Prince ,* fils? de Kong-vang étoit nommé Kiel: ; [a pre:
miere année eû la troifieme du cycle ,’ dans le’printems, a la.

premiere lune. La feptieme année les Barbares d’occident
firent quelques courfes ; la treizieme d’autres firent de même.

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 86 alla
demeurer à Hoai-li; la vingtsunieme année le Prince de Kuo
battit lesBarbares du nord. Laivingt-cinquierne le Roi mourut.

, Le Kang-mo mei: fa premiereiann’ée layingt-quatrieme d’un

cycle, 86lui donne vingt-icinq’ans de regne.

H 1 A.Ô-.,VV.AN é ,.. iIX R o r.

Ce Prince , frere d’Y-vangÇ, ell- nommé Pie-fang fa pre»-

miere année cil: la vingt-huideme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune". il envoya une armée contre les Barbares
d’accident; ceuxgei,”la cinquieme année, lui firent préfent de

plufieurs chevaux. feptieme année , dans. l’hiver, il y eut
de grandes pluies et; des éclairs auprès des fleuves Han 8c.



                                                                     

PART. IV.’ ADDITION. qui
Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 86 de chevaux. La
huitieme année on commença a conduire des troupeaux en-v
tre les fleuves Kien 86 Goei. La neuvieme-j année le Roi.

mourut. I . e A .Le ’ Kang-mo met fa premiere année la quarante-neu-
vieme d’un cycle , 86 lui donne quinze ans de regne.

Y-VANo,IX R01. g
Ce. Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; (a pre-

.nfiere année cil: la ,ttentevfeptieme du cycle , a la. premiere
lune du printems. 0nd dit peu de chofe du rogne de ce Prince.
,Quelques Peuples", lit-féconde année de (on rogne , lui fi-
rent des préfens ; des PrincesTri’butaires firent la guerre aux
Tartares ;, 86 leur enleverent deschevaux. La feptieme année
de [on rogne, dans l’hiver, il tombade la grêle qui étoit d’une

groll’cur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant m’a;-

tlade , tous les Grands firent factifices aux montagnes 86

aux ,rivieres , 86iil mourut. j a U
Le Kang-mo met-fa premieretannée la quatrieme d’un cy-

ie’l’e’, 86 lui donne feizejj’ans deregne. On ne fait prefque

arien deçl’hiftoire de tous i ces Princes; leKang-mo en rap-

’pbrte moins que le Tfouëchou. " y , i
LI-v.nNo,’X Ron

Ce Prince , fils d’stang ,étoit nommé Hou; (a premiere
année cil la ’quara’nt’eLCin’quieme d’un cycle, dans le prin-

tems, à la premieredune. Les Peuples de Tfu lui firent’préfent
d’une; écaillezde’ tortue. La troifiemc année les Barbares". de

.Hoai firent des courfes auprès du, fleuveLo ;. l’armée quele

Roi envoya ne put- les repoulTer. La onzieme année les Bar--
baies d’accident firent aufli des courfes. La .douziemciisahhéc.
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je: l K ’1 n si; ’ ’ æ a
le Roi fe fauve. dans le fie Tchi; «les Peuples atlîégerenr1

le Palais , 8C tuèrent le fils de Tchao-mou-kong Ç Il). La treio
zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Miniflres prirent foin du, Gouvernement, c’eft ce que l’on
appelle laR-égenee de Kong-lie ; les Tartares préfiterent de
ces troubles pour faire des couffes. Pendant les 2.2 , 2. 3 ., 2.4. ,
22 8c 2.6 années il y un une très grande ficher-elfe; le Roi mou,-

rut la vingt-fixieme année dans [à retraite, 86 on mit fur le
Trône fan fils nommé Tfing"; 8c les deux Minimes fe,reti- -
tfièrent chacun dans leur pays; il y eut alors de grandes

pluies. v - i a ILe Kang-mo place la première année de ce Prince la
"vingtieme d’un cycle , 8C lui donne ’cinquan’te-u’n ans de

régné; il ne parle d’abOrd queue la mort des petits Princes
îIliéibutairesv;mais à la trenteJtroilieme année .ilidit, d’après le

Koueèyu , que ce Prince’étoiït 2très cruel’ôe livré aux Magi-

ciiens,fiqu’-il faifoit mourir ceux qui ofoient’lui faire des reprév-Ç

fentations , que performe n’ofoit plus parler l; qu’enfin la’trcnte-Î

fiptieme annéeiles Peuplesa’ferévolterent, que le Roi fe fauva

à Tchi, que Tchao-mou-kon’g ’85 TcheOuàtingdkong f6 Char-i
rgerenr’du’Gouvemement , c’eft ée ’qu’eïl’on appel-le la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier «nommé Tfing , étoit caçhcé

dans la maifon de Tchao-mou-kong ; après la 1mm 49 14’;
vang on mit fur le Trône Tang,

SIÙEN-VANG; XI R01:
Ce îPrince ,’ nommé Tfin’g , étoit fils de ’Ll-vang fla pre;

miere annéeïelt .l’amiemç du cycle, ’au’prin’remsfi lapreæ-

priser. a Ai (I) [en croyoîthîïs’.c*ëtoît 165.15 rishi. Le l’avoir faluné a:

avait mis le fieu alephs]:



                                                                     

a PART, 1V. AD’PITLQN. fig,
miere lune , Tcheou-ting-kong 8c Tchao-mOu-kong fur
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya un; armée

contre les Barbares d’oecident 5 la cinquieme année, un; mm.

p tre ceux du nord , 86 une contre ceux du midi , nbmmés
man. La fiXieme année Tchao-mou-kong défit les Barbare; du
Hoai. La neuvieme année le Roi raffembla tous les Grandédaps

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
gt’ande [écherefie ,ple Roi fit des prieres, &il rgmba, de
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un
devint homme, 8: la .trentevfeptieme année , gym; çhÇyaJ (il; ,

changé en renard. Laquarante-troifieme année lçBoi fi; mourir

ent81mm-

lEæng-nfiL

827;
781.

Tfoux-chou;
82.7;
782.

avant J. C."

Tou-pe ; le fils de ce Minime le fauva dans le petit prgpmç -
de En. Dam-la fait? a. ô: dans plufieurs. pscàfiçnsslîarméc

du Roi a envoyée contre différais Barbares, rassir; planasse
échecs. Ce Prince mourut la. quarante-figeme année (le (on

regne. , . l . 4 ,.Je n’ai pas rapporté ici la mort de planeurs petits grinces

indiqués feulement dans le Tien-chou. , , a l ,’
Suivant le Kang-mp, ce Prince commença .àarégnçr .1391?

lierne d’un cycle. rétablit legouvernement, fournit les Bât-l
bares tant clumidi que du nord. C’eft à la fix,ierne.3nnée que

le Kang-mo place la grande féchcrefië 5 911 111i donne 991"
rante-fix ans de regne àainfi lesHifi-onîmc mmmencent ale
réunir fur la durée a: le commencement des regnes , amont-i-
nuent de «s’accorder. Dans l’HiPcoire des Huns, pag. 1,6 , T. 1 ;

ïai mis ici finitle ngbu-dzou,., c’efl: une faute; j’ai, voulu dire
site. le Tfourçhquzcçjroit d’êtredifércntpourlâchiomîbgîü I

sa



                                                                     

«’Ysouo

YANG.

.Kang- me.
Tien-chou.

78 1.
77h

avant J.c;

au 7*ËmtnLKINc,’"’
Yzoï4vANG,XIIRoL

.Ce Prince étoit fils de Siuen-vang ,58; il étoit appelle Nie .;

fa premiere année cil; la. cinquante feptieme du cycle , au prin-
tems j, à la premiere lune. La feeonde année les fleuves King y,
Goei 81 L0 le déborderent , la montagne Ki-chail tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi

s’attacha une concubine nommée Paoufu 5 dans l’hiver y en;

de grandsorages. La cinquieme année le Princehéritier , nome
me Y-kieou , fe fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 77’6 avant J. C. ) l’Àrme’e du Roi futbattue par les Bar- .

bai-es qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la

même. année , au premier jour de la dixieme lune ,gui étoit le
vingt-huîtieme jourdu cycle , ily eut une éelypfe defoleil. Cette
fixiemeannée , elt la deuxieme du cycle d’années de ifoixantezlt

Suivant les Aftronomes Chinois ( r) 8:. les Miliionnaires , cette
i éCIYPfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J, C, On a dît

E1113 lfiîfioire Chinoife étoit appuyée fur desyéelypfes. Depuis [on

commencement jufqn’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaineVoilà donc la premiercâfur laquelle. on puifl’e campe
tel", felon les Mifiionnaires. D’après Ce que j’ai remarqué fur

les édYPflîS ruivzmtes , qui ne [ont en fi. grand nombre que. de:
puilere de N abonafiar , je èroîrpis encore que celle-ci cit em-
pruntée des Peuple: de Pat-omisse Il y avoit alors des commu-

Îhications que nous ignorons , 8C l’I-Ïil’toire fournit des éclypfes

in; le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hiftoire cpt
"dçfiîtuëe’decerte efpece de preuve qu’on lui attribue.

* Lt’fiuitieme année le Roi donna à Pelfou’, fils de Pao-fu’,

le titre de Prinçe héritier. dixieme année il envoya des

il) VPIYÇZ le P. Gaubil ,, T. Il. p. 151.

, troupes

k n wwifi;
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troupes contre Chin,,yce1ui qui. avoit donné afyle à Y-kieou ,
Ion propre fils; La ôn’zîemetannée , diEérënts Peuples réunis,

fifiïààadifes Chlïls ÏCËÎËË TÊÎÏÉ -155. IÊÊÎàÏthËSxÇËlÏ

trerent dans Tfong-tcheou , tuerent le Roi 84 Pc-fou, fils de
.Paor-fe gçette femme fut. faiteüprifonnierea On adonna... le
.ROYaumê .â-Yzlsisos a. arides.Prîincêhêrïiier- - il v

y Le Kanggmolplace la premiere année de ce Prince la cin-
yquante-feptieme dlun cycle gril rapporte a-peu-près les mê-
mes événsmsatsqus laïka-chenet! fuieFdèPwassllfif’àfcs
il fixe-à halène? êpwu’sl’éflvrfs- Ysslitïang régata: mais

Les tr9L1blcs qui venoimPadàarrçîvsrfrètent sa??? En? 94.93:

vang tranfporta fa’Cour plus avant dans l’Orient; mais "ce
Prince 8; les [necelI’eursÎ furent. prefquc dépouillés de route
l’auÈOITïFé.-499Ë itérâgascêçncs-avaientipuio.a l l i. ’ h

a- . . ail
. d’I r . A.

J.

l

i-l’ . .- .. i r a l ;r)? I y 7t..l. - . g x ï!A (.4 . 4l - . 4. .. 1 .l Ï 4 d

:J i 7 I z
Ml .,

4

v-I-K n
t V ,..;-

l. x, ’ à l. r,

’ -’I . ra». un , .Y 3 ;.IA 4 L A .u

xJ a. a , n19.” fiI de r; w ,wd .4 1A î, g. «e ., .0 Fl a il av . l il). - a l’yuwry 4. L. I

’1 t. D --.v. a hl! l, A v l 1.. V x. .
A l J a

Ytouc -
YANG.

a KangvmoJ
Il A e hou.fifi.

77,1 o
avant LÇ.



                                                                     

sa... ADDITION au CHAPITRE xxvur.
ÉYENEMENS ou REGNE DE PING-VANG.

"Keng-mol .
figeasse. V . . .’ ’ . a ’ a -7 G’E’Pfifl’b’e’ ses firmans, ’86 il ses. ensilé Y-
ù’mmçyf-G. kieou, la premierc’ahnëe’ ’eft’la* huitieme’ ’du’cycle.’ Il trait?-

pOrta Cour à Eone’"dans l’orient; il rampeau ceux qui
luiroient aidé à ingagnable Trône. Le petit PrinCC de Tlin
ers-airâmes(debeiâülæuïïaiïegmangea-aïPlaneur-syraoircs

ë’tbigéjfes-ar’n’r’é’sîmnee’s faifoiënt alorsÎ la

"ânerie? "Â jefl’P’Ëilfpârl de penderie céments de

troubles. *” l’ if: - Ii La "cinquante-punieme’annéede (on rogne, dans le prin-
tems, à la feconde’lun’e quarantesdeuaiemèuucyan-,3 y
eut une éclypfe de foleil; àla troifieme lune,au jour quarante-
feptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne font indiquées
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire conno’itre ces Princes

5c leurs Etats. Il fuËldÜe de Tlin devint le plus
puiŒant , 8C que .d paivÎhîËht dans la fuite
à chafiër la Famille Royeale. p. y. ’-

Le Kang-mo étantsd’iacç’sw’davec le Trou-chou pour le

regne de ce Prince , je nè’l’é’ cite plus ici. Le Tien-chou ne

diflï’ere plus des autres Hiftorienspour les fucceEeurs de Ping-

vang. Cette petite chronique finità l’an 2.9 9 avant J. C. , tems
ou vivoit l’Auteur. C’eft vers le rogne de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hiftoire Chinoife devient plus certaine, qu’elle

une varie plus fur la durée des rognes. Ainfi toute l’Hiftoirc
antérieure à Ping-vang , contenue dans le Chou-king, elt in-
certaine, relativement à la Chronologie 5 8c l’on a vu que ,

f .w ,5 ’ A

Enfin... A



                                                                     

PART. IV. ADDITION. 307
malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hifloirc el’t;

peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails fur les ïdeuxï
A, premiercs .Dynalties , que,.l’HiFt0î,rede la troilieme’ même cit-1

emmener! zfuiviea Téhunrtfieaus;comPofé par «Confucius a

une faire de Planaire depuiSRieg’van-g iufqufà au sema
mais encore. d’une maniere très abrégée; cette billoit; neî

renferme que celle de douze Princes , 8c il faut y joindre
le Commentaire-intitulé Tfo-tchuen.

’.Il cil: allez remarquable que la certitude de la Chronologie

Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang, l’an
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, delta-dire , à l’an

776 , on fixe chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque die-Æ
vient également plus certaine-Colt fous le regne’de Ping-
vang, l’an 747,quegcomméri’ée’l’fire’de .NabOnalTar. Alors la

partie de l’Alie fituée l’occident, relativement à la Chine ,

étoit remplie de L’an «72.1 Salmanafar prit la ville de

Samarie , détruilit ,8; emmena en caprin
viré les Juifs; l’Egypteà.tairez);il;Î cnuahie’auparavant par les

Ethippiens 3 l’Empire d’AHËit’iqïavoit été détruit vers l’an 74.7 ,

8c étoit divifé en deux nouVeaux. Empires, celui des Medes
8: celui des Babylonicns , quijdans 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 Ï. C. Pendant tous
ces troubles, il dut y avoir’de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiques , 8e des émigrations confidérables. p

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-vang, doit-à-
dire, vers l’an rom. avant J. C. , devoient connoître ces pays ,
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

(la. ü

Puma;
YANG.

Kîfigfçfllaï

Ifouecholh”

779: i
sur. .

fiant J. ce



                                                                     

i PING- r

V ÂN’Go.

Q

Rang-mai i
Tfou-schôu a

77’0-

7 2. o.

avant J.- C.

hass » " c. un un tu N G ,æ a f p
loin , a’l’occidentvde’la Chine; de même le YPhilïelÎbphe

kiun , qui vivoit un peu avanitï’Co-nliucius, y voyagea égale-4

men-t ghil ’fembleï’êe’re venu dans despays voilinstl’e la Syrie.

En samnites; communications entre routes ces Contrées ,j

font plus. ne les fuppofons ordinaire--



                                                                     

Ï , A PÏ’ÎÎÏI du E XÎXVIII.

LNILIULÈ
V; Q une HLM IN c.’

AL

un fi vV S OMM’AI’RE.
Le Roi Tckz’ngwang donna le territoire de T noyant-fioit, Ca-

Pitale du Chan-fi , en appanageà fait fiers Tang-iclto-yu- a
Vengeou étoit un des fit’cceflèurs de Tang-clzolyu ; il régnoit

dans ce pays. ,,g.ui d’abord s’était appelle’ T ang , 5’ qui alors

portoit le nœuds ,Tfin. Il. commença à régner l’an 7.80 , ê

mourut l’an ayant l. C. ,. à: le Roi dan: il s’agitvici ’,
gai adreflè la parole à .Ven-It’eo’u ,’efi- Hinngang , qui com-

7728an à régner l’art 770 avant J. C.Ïljè plaint des mal-
heurs defiz Famille , exilent: Van-beau à le défendre Ô à
bien gouverner le Royaumcjê le petit E rat de Tjitz 5 car ces
petits Souverains occupoient en même-teins des places con z--
(lénifies auprès du Roi. Ven-Izeou-tclzi-ming fignifievr ordres

donnât à [fetas-licou. Ce Chapitre efl danslesdeux textes.

LRoi diït,ô* mon etc. (.1) Y-ho ,Ven-vanghâc Vou-vang.’
furent armoriais: trèsi lui’t.res;,ils faivirentv exactement les lu-
mieres de la raifort; l’zédat de leurs vertus. étant monté juil-
qu’au Ciel, écalent réputation s’étant’répandue dans «tout le

R0 aume , le fouverain Seigneur (Chang-ri) les plaça fur le
Tronc. D’illultres liniers, p ’eins de capacité 8C de zèle, fervi-
rent ces Princes i: dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé-

’-l

(1) Les Rois donnoient alors le titre de Roi,- claper: , ou oneletpatemel’
aux grands Vallaux clé-leurs FamülcsrLe-RtfinceFenavoit le rit-1’663 Y. ho. ’

tu

amPiste. Ilyangs. a.
Kalis-W?" Q
Tfou: chou.77°.

7 2.0.

avant J. C.



                                                                     

PING-
V ANG.

A Kang-rrio.
Tfou-chou.

770:
7 z o.

Avant J. C.

3j; " ’ r .C’en.rôtÜ.;;r;1ç;r;ji:m a; -3: -
table ou- non , on fuivoit la jul’tice 8:. laraifon; c’efi-à cette
(age conduite qu’on doit attribuerèle repos dont inosï’prédé-

caleurs ont joui. j. HQue je fuis à plaindre en montant’fur le Trône! Je vois ne
le Ciel nous afflige ,7 d’abord il a collé de favorifer les Peup es
fournis à notre domination; les Jong (r) font venus 86 ont rée
duit àla derniere extrémité mon Royaume 8c, ma famille(2.).
Ceux ui font mes Miniftres, ne font pas ces Anciens li recom-
manda les par leur prudence : de pins, je ’ne puis rien par ’-
moi - même; quel cit donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-perc’ et de pété? S’il le» trouve quelqu’un qui. me fervè

fidelement, je pourrai’en’core voir: mon Trône affermi, j
O mon pere Y-ho , vous venez de donner un nouveau. lul’t’re

à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des tenus ou Ven- vang 8c Vou- van fonderent le
Royaume”; vous êtes venu about de m’établir’feur fuCCellieur,
8: vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtresennobéif-
lance filiale; vous .m’avez, fécouru dans mon. ailliétion , 8:

(I) long en: le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
Thibet , du Chan-fi 8: du Sevtchouen’; on leur, donne les noms de chiens.

(a) Le Roi Yaou-vang, prédécefl’eur de Ring-vang , éperdument amou-
reux d une femme appellée Pao-jè , répudia la Reine Æ, 8c chall’a le Prince
héritier ,’fils de cette-Reine. Pao-fi: fut déclarée Reine, 8c fonfils fut
mimine Prince héritier. La Reine 8c, (on fils s’enfuirent chez le Prince de
Chin. (Chin cit le pays de Nan-hÎ’ang-fôu., du Ho-nan) , de la Mailôn
de la Reine; le Prince de Chin ,’ indigné de l’afli’ont fait à fa Famille , attira;

les long; Yeou-van s’étant mis en marche pour te cuire: ces Barbares ,,
fut tué dans un com at, Para-jà fut prife , les long rent des ravages infra
rais , 85 mirent le R0 same à deux’doigts de Ta perie. Le Prince Vert
a! un autre firent venir le Printe héritier ,’&le proclamerenr Roi; c’efl:
celui qu’on appelle Ping-vang ; il transféra la Cour à Lo-yan ;c’el’t Homm-
fcu,» u Hoonan. Pingnvang fait ici allumât: âtres ltems’fâc eux, où il fut

w11.1irmi’3me en fi grand danger, a: du côté des Jan 8; du côté d’cow
Jswing , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât f; Prince héritier. L’en-

drort où Yeou-van fut tué ePc près de la momagnejLi , auprès de Lina
IOng-hien, ville dépendante de Si-gau-fou ,’ du’Clie’ri-li. L’A uteur du Koue-

yu donne douze anspde te ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que Pannée 72.oavant J. C. elt celle de la mort du
RioiPing-Vang. Le même examen des éclypfes fait voir que ’ la furieuse
année du rague du Boisïeouvvang en, l’an 77.6 avant). C. ..



                                                                     

tu

PART. IV. CHAP. XXVIH. van-Heou,86c.a3n
vous m’avez fortement fautenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges. P

O mon pere Y-ho (x) , dit encore ce Prince , dans votre
.Etat examinez vos Sujets , faites régner la paix .86 l’union
parmi eux. Je vous donne un vafe pleinde vin Ku-tchang(2.)fi,
un arc fougeât cent fléches rouges , un arc noir 8c cent’fl’é-

ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux; partez
donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, inflruifez
Ïceux qui font près , aimez 86 mettez en paix le Peuple -, fuyez
les plaifirs 8C. les: amufer’nens ;’examinez 86 aimez lesgens, de
votre Ville Royale, 86 donnez à. tout le mande,de,garantisa
exemples de vertu.

(I) Le Chef de la Branche du Prince V en , qui porte le titre de .Y 420, ,
eliClzo- a , frere cadet du Roi Tching vang. Cha -yu s’appel’larïTan -
c116. Il ut fait Prince de Tfin’dans le pays, de .Iai-yuenefou,duChanéâ.
Dans ce pays de Tfin un fuivoit, leCalendrier de Hia , enlia-dire, que.
dans le tems qu’â’la (leur Roi de Tcheou on comptoit la: douaiéme

lune , par exemple , dans le pays de Tfin , on comptoit la divxiemerlune." ’
(2.) Pour le vin K u-tcliang , voyez le Chapitre Lo-kao.

mmuns-PINGO

varie.

Kang-mo.
n’en chou.

77°.

710.
avant J. C.



                                                                     

. Ü,

P371? Il? ZJÉÛV
A D D I’T I’ on. a U annulaire-«se:

PlN’Gf-vn Nora-le dernier desRoisdbutil cœurs
tien) dans le Chou-king. La famille de T’eheéu" taraudas i58-
peniiant de régner fous’le nom de TCheou’Orie’ntaux’; Voi’éi

les Semelles: in de (Pin g-van g.

vola-vang ,pctitvfils de Ping-van g, régna a 34 ains ,’ mort

Tehwngivaug ,"fils d’Üen-vang, régna 1j ans ,
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans , ’
.Hoei-vang, fils de Li-vang, régna 2.5 ans , i A

. ÎSiangrvang, fils d’H’oeiavang, régna 33 ans,

rKing;uang;,afils-. de..SiangÏ, régna 6. ans, V
’Kouang-vang, fils de King-vang, régna» 6 ans,

Tingsrvang , fils. de Kouarigfvang: ,régna 2. r. ans ,
Kim-vang , fils de,Trialg-Jvangs,r régna I4. ans,
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans,
King-vang , fils de Ling-v’ang , régna 2.5 ans ,

Tao-vang , fils de King-vang , régna 2.00 jours

D011 compté. 3 , lKingovang, fils de Kingavang,’régna44 ans,
Yuen-vang , fils du précédent, régna 6x eu 7 ans,

Tching-ting-vang,’ fils.d?Yen-.«van:g , 28 ans ,
Ngai-vang ,fils de’Tcsrngmug, régnatrèis mois ,

Sou-vang ,’ fils de Tching-tirrgavang,régna 5 mois,

Kao-.vang , fils de Tching-tiiig-ivang, régna 15 ans ,
Goei-lie-vang , fils de Kao-vang , régna 2.4. ans ,
Gan-vang, fils de Goethe-vang , régna 2.6 ans ,

l Lie-vang), fils de Gan-vang , régna 7 ans ,
Hien-vang,ifils de Lie-vang, régna 4.8 ans,

«J

3V. Je» C.

en; 697
6’33

67’7

652
i819
.613

6’97 .

586
57’-

54S
52.0

475
469
4.4.1

42.6

4o:
376
369
311

Chin -tfing-van g ,



                                                                     

"P Â RT. D N:- 3 r 3Chin-tfing-vang , fils d’Hién-vang ,- régna 6 ans , mort en 3 r 5

Nan-vang, fils de Téhin-t’li’ng’àan’g , régna 5 9 ans , i 2. 56

Le Tfou-chou finit àNan-vang, qu’il nomme InÂ-vang.
’ Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’efi point compté. La Dy-

nal’tie de Tfin s’empara du Trône en 2. 58. avant J. C.

En:

. - .1; ,.
:- Lj,-’A*I 3.5,: avec -



                                                                     

- r n a J. .J . L. . l . r e . V i
PE-Km. R I i M xw ; - i. à x p r . 4’ .Keng-m0. .r - -- Ï w 1 N T 1 T U L’É

l I l S. un. tir i W - p71 0630 à. f - p ’vMV I - C H Itavant]; 1C. . . n .1 . - r - . . a r

SOMMAIRE;
Ce Chapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes

[qui étoient établis dans les Provinces , mais a cauje des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Cita-
pitres du Clzou-king. Il efl aife’ d’appercevoir qu’ils [ont
d’un flyle bien dzfl’e’rent de celui des Chapitres précédents.

Pe-k-in , fils de T Cheou-[rang A ê qui étoit alors Prince de Lou 5

dans le Chan-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occafion de l’expédition qu’ilfit contre fis ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituatiOn,.il publia l’Ordon-
nance qui fuit: elle contient des ordres afin que tontes fis
troupes joient en bon- e’tat ê qu’elles]? conduijent bien pen-

dant cette guerre. Pe-lcincoznmença à régner l’an 1 1 15 avant

J. C. Il a de’ja été parle’Cd’e ce Prince dans les notes du

Clzapitre Lo-lcao. Ce Cbapitre Mi-clti efldans les deux textes.

E6011 TE z mes ordres en filence , dit le Prince (1) : depuis i
(quelque tems les Barbares de Hoai (z) , 8C les Su-Jong (.3) fe A
ont attroupés 8c font du déFOrdre. ’

v

(1) Ces Prinçes de Lou avoient le titre de Kong, que les" Européens ont
rendu par le mm latin Cames , Comte ; la. Cour dercetErat étoit où cit aujour-
d’hui Kit-fou , ville dans le diflriâ: de Yenæcheou-fou , du Chan-tong. Le
livre claflique Tchun-tfieou, contieml’Hifioire de douze Princes de Lou; ce
livre 8c le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Anriquité Chinoife.

(a) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou x
du Kiangnan.

(3)- Les Sas-joug habitoient près de Su-tcheou , dans le Kiang-mm
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Que vos calques &vos cuirafl’es (oient en état; prenez vos

boucliers, 8: ayez attention qu’ils foirent bons; préparez vos
arcs 8c vos fléches , ayez de bonnes lances , de bonnes pi ues,
aigu’ifez vos fabres; s’ils a: trouvoient émoulÎës , vous lieriez

en faute. 4Dansla marche 8c le campement de l’Armée , qu’il y ait des
Fous qui aient foin des bœufs 86 des chevaux g qu’il y ait des
icox commodes pour faire paître ces animaux ôc pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés ( n ) , ne cau-
Îez aucun dommage aux troupeaux , ni à ceux qui les gardent,
autrement vous feriez fëvéremmr punis.

Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent, lorfque des
valets 86 des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne dola
vent pas franchir les barrietes, ni fortir du camp pour les re-
prendre; que ceux d’entre vous qui les auront ,.trouves, les
reflitu’ent à leur maître, l’ans’leur faireïaucun mal :,ïaurai

égard à cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous-forte: de l’enceinte du
camp , fi vous violez des bœufs 8: des vaches , fi vous attirez à.

1063.
avant il. C.

vous les valets 8c les fervantesdes autres . î vousrporterez la’p
peinedûe à de (sellois fautes. A ’ . . ,
7 Leonzieme iour du c cle’-(z),.j’itaicombattre les’Sp-îoung;
préparez les vivres, is’i-s manquoientyvous fêtiez’eoupables
d’une grande faute. Vous gensdes trois Kiao.(.3à 8c des aurois
Soui (4) de Lou, préparez les clou: à: les planches. Au mê-
me onzieme jour je veux (qu-peltes retranchemcnsn fuient faits ,
prenez garde d’y manquer; au ’fupplice de mort près , vous
devez vous attendre à tous les’autres: c’en vous aufiî-qui d’ek’ez

faire de grands amas de fontanges ; fans ’ cela vous ferez cou:
pables , 6L comme tels vous ferez (évertuaient punis;

(l) Ces enclos 8c ces folÎéSÎervoient à prendre les bêtes fauvages. . .
(a) Ce jour e11 nommé Kia-fiu’dans le cycle de 60. On ne fait ni

l’année ni le mais de l’expédition -de’-Pe-kin. " , a 1 , il .
l (3) [Ciao efi ici le nom de frontierer h ,7 .4 ,- a t

(4) Soui efi aufli le nom de frontiere ; â une certaine aimance la
Cour , le pays s’appellpit Kim: , 8: à une certaine diflance de Kim , le pays
s’appelloit Sorti. lefl: difiîcile aujourd’hui d’avoir des idées bien imites: fut

ces fortes de frontieïes a 8C il el’t aulli dilficile de donner miton du’nombre’

des trois Kiao 8: des trois Sorti. i Rr ij



                                                                     

fiMou-
KONG.

’Kang-mot

. 6 59..
6 2.1.

avant J. C.

v - .OIVïw
CHAPITRE xxx

rNTITULÉ

TSIN-CHI...
SQMMÂIREa

Le titre de Tfin-cÆi fignzfie ordre ou dèfenjë du Prince. de Tjini,
pays fitue’ dans le Clien-fi. Le Prince dont. il s’agit- ici efiÊ
Mou-kong , qui venoit’d’être r battu par Siang-lc’ong ,q Prince

du pays de Tçin , [irai dans lepClzanfi ê dans les. environs...
C’efl après. cette défaite. que 1 Mou-kong,: ,.,fit le - difi:ouzçs’

nanti Mou- long commença: à régner l’an: 6*; 9e «delJcfitsÏ-u

Citrifl ifs-finit l’anî62 I .. Confucius q, dans fin T cbunrglie’ou 3.

rapporte cette bataille àÎ la trente-tmifieme annéede Hi-kong;

Prince de [ou à, Ô ,v par l’examen des iclypjesfi on 140i? que;

cette année ,ejl’lfanlq617- ayantJ, fig-fil ,qu Ancêtregdè
Ï Mou-kong,.la trairaiemeflannéèrdugRbt’ Euro-vang, 89:7,avant

J. , avoie été fait Prince de Tfintà caujè-des jervices qu’il

avoit rendus dans’les Haras. Il fi-dzfiir dèfiendu de Pe-y

Miami-e ersl’an 7:70 ayant J C.. ,-un
dqjïændants de ,’ nomme’Siang’TÆong, 6’ diférent. de

celui dont nous avons parlé plus kami, fut faitPrince de Tfinz ,-
pays où’ avoit été la «Cour deszRois’ de la Chine jufiu’à’Pingg

vang. C e Siang-kong contribua beaucoup au. re’iab’lzfl’ement de.

Ping-vang ,1 mais ileut la hardzefi ideflicfùïèr au.56’ltang-
ti ,. droit re’jèrve’ ait-Roi fin! ; il eut des Htflwienspublit’sïïfë

a fis ddïïefidants s’emparerentrdu T igue. ÇefClz’apiItre en dans-

. l’ancien (s les nouveau-texte :-il contienn; quelquesreïfieocwni

fur l’abusqu’il y a d’écouterdes jeunes’gensr. I ”

* ’ . cil Il Î. Jîi . V . . . - n» ». .
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’ mVou s tous écoutez-moi, dit le Prince (I) a, 86 ne m’inter- Mou-
rompez pas, j’ai à vous entretenir fur un fujet importantzde RONG-
toutes les paroles c’el’t la plus ellentielle. I j p

Les Anciens ont dit (La plupart des. gens cherchent à le
fatisfaire: il n’efl: pas. difficile de reprendre dans les vautres ce 6,1.
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les:avis 8C les’répriman- avant; C.
des des autres, fans les lailI’er couler comme l’eau, c’ell: la

la diflîculté. . * H n sLes jours (2.) 8c les mois le panent , men cœur enei’t affligé,
parcequ’ils ne reviendront pas... j. . j ç

Parceque mes anciens Minif’tres (gnome .propofoient pas
des choies de mon. gOût, leurs avis me ’déplaifoient; je ré-
férois: les. avis de ceux qui font nouvellement entrés dans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes ,fi. je prens

confeil de ceux qui ont les cheveux. blancs. j r j
Quoique les forces 8c la vigueur manquent aux vieillards ,.

ils ont la fincétité -8c la prudence en. arrange, 8c je veux m’en
fervir. Les. jeunes gens: au contraire ont vigoureux, braves,
habiles à tirer de la flèche à: àçonduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas pour le confeil 5 ils [ont portés à me flat-
ter, ils favent faire. des ’difcours étudiés, ilschangent le feus
des paroles des. (âges; quel. teins pourrai- je donc m’en:
fervir ?’ ’, le ’ . ’ ,3

.Suppofons un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands;
talent»; mais qui a le’cŒur droit 8;, tranquille ; quand il voit:
des talens dans les autres ,,il’ les reconnoîr 8c les. emploie com--
me les fienspropre’s’; quand il, vnitides’7’gens fages , non-feule-

(1) Mou-kong. V P l(a) On voit que Mou-Æbng craignoit. de mourir avant d’avoir. missordr’e’

a toutes les affaires.
(3) Le malheur de Mou-kong fut de ne pas vouloir étout’er un ancien:

Officier- appelle’ K ien«chou , qui lui avoit confeillé de ne pas entreprendre:
la guerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier ap-w
pellé K iarfe : il fut entierement défaits, 8c le repenti-t de fa démarche. A

(4) Ce paragraphe 85 le fuivant fonteités dans le livre claflique T a»lzia ,L a Ëi’èîë
qui a été traduit en latins dans l’ouvrage du P. Coupler’gvoyez- Scientia i
Sinica,lib. 1. pag. 3,: , 3.2....
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avant ’J. C.

318 CHOU-KING, .ment il les loue , mais il les aime, il les produit; 51521193;
qu’un tel Officier cit d’une grande utilité, 8c qu’il clivés-pro...

pre à être l’appui 8C le foutien de ma famille , 8c des Peuples

de mes Etats. r: 2 1Suppofons au contraire un Officier , qui "voit de nauvais
œil les talons des autres, 8c qui en cil: jaloux; s’il voitl-es’fgens
[ages ,il ne peut vivre avec eux, il ne peule qu’à muletier
leurs ideH’eins 8c à les éloigner des emplois: un tel OECiïer,’je

crois , cit très dangereux, .8: il ne peut foutenir trima fa-

?mille ni mes États. i . àUn feu! homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , 8c. la vertu d’un [cul homme peut aufli faire-régner

la paix 8c la tranquillité.
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w’E’xP’LICATION DEsÏPLANcH’E’sç-

’ Le P; Gaabil n’ayant fait aucun ufizge des Planches Je
trouvent à la tête de toutes les Éditions Clu’noifi’s du Clien-
kiizg", j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire gravière?
de les acconipagner des éclairaflèments nécefl’ aires que les Livres,

Chinois m’ontfburnis. Ces explications que je donne fbrrnënz un
petit recueil ’, imparfait à la vérité, d’anciens ufages Clam? ,’

Ôpeuuentferyir à mes recherches fur l’origine de ces Peuples ,°
c’çfl’ ce qui me déterniine à les placer ici; elles feront d’ailleurs

un flipple’tnent aux notes du P. Gaubil , qui dans QI au;
endroits’fde cette Traduc’i’ion ne [ont pas encarefiitis lai antes.
Le Cfi’auèlçz’ng exige en général beaucoup de notes ,afin ’ 4 réifiire’

Connoîtreles anciens ’ujages ,iou au moins ce que les ’Clzinois’en

[avent ô, en rapportent. s’il attache a graver cesPl’ancfies
dans le out de telles gutfint ns les Livres Climats, à les,
CÔPÏËÎ déliement. * , , * ’ i V’ 1’

(nuANeHn PRBMPÊKK:
L E s "Chinois ont une très grande idée de leur-’anciennb
mulîquequ’ils ont perdue: ilsla’ nomment, Xe tiëè’,.enef6nt
remonter. l’invention auxtemsvles plus éloignés, éden-dire;
aux teins fabuleux. Ils difent qu’un de leurs-Rois, humilié
T C1493 51.151:qu PiéCéd3., (le beaucoupIo-bi, avant. écoutéch
chamades qifcauxrfit une mufique dont;ljharmoniepénétroit ’
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit
du. cœur; de .manierevque lesfens eXtériemsâtGinhtr-fainsAles
humeurs. du corps dans. l’équilibre , 8c la vie desahommeslplus
longue. Cette. maliquejétoir appellée T fiôjflell 3 tempérance

56 race. J j Ë .v î , . ,. "fïeihugPiinCiPal’ de 96m.: aneienne mufique étoit spam
nie de toutes lesj-vjertusô det-m’aime que le cancan: a» -

’IÛAl

fait que quand le cerps 8c l’ame étoient d’accord, 8:: espag- I
fions foumifes à la raifon.

i .
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Cette mufique étoit toujours jointe à la politefl’e. Celle-ci,

difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur ,
comme l’harmonie qui cil dans le cœur, doit le répandre au

dehors. ’En, général les Chinois parlent de cette ancienne malique ,
comme les Grecs ont pari

Ils’avoient des Officiers chargés de l’enfeigner aux Muficiens’
emp’lo és dans les cérémonies religieufes.

’ M. ’Abbé Arnaud, qui a eu en communication un Traité
de l’ancienne mali u’e’chinoife , dont il a fait im rimer un ex V
trait dans les Variétés littéraires , a obfervé que e fyflême de
cette malique en: le même que celui de Pythagore 6c des E spa

Y-tiens. sa Le principal objet de la mufique, ont dit tous les
a thagoriciens , cit de calmer les pallions , d’éclairer l’enten-
»* dement’ôc d’in’fpirer l’amour de. la vertuk PolÎéder [on ame

sa s en aix , difent’les’Chinôi’s’, être modellie ô: lingers , avoir

a la roitute &la confiance en partage,aimer tout le monde,
sa 8c fur-toutceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus que,
à la mirifique doit infpirer, &qu’il faut abfolument ac uérir ,
n fi lion en; mériter le nom .;de Muficien a. Ainfi in épen-
damrhen’ dîî fyflê’rh’e inufic’al,l’es Pytha’goriciens Sales Chinois

le réunifient encore pfut la haute idée qu’ils s’étoient formée

delaartificièreL « a à r . r Ï , c
9’ ÎïMail’sïCèêtG unifi’que’fi’parfaitc nei’tarda pas à dégénérer, sa

l’on voit! dans "le Chou-14mg qu’on blâme une mufique qui ten-
doit’t’vla currupt’rojn, des moeurs, une mufi ne déshonnête. Sans,

doute!JleS’tfhranfons,lice’ntieufes que d’un chantoit" alors ,-
’ en; raccompagnantïfle’s?infirmions,- contribuoieËnt a cette ’dé-n,’

L’hGI’Çlfg’) rez; ’1’: . ’ .» . 1 l ’ - * .f
. DlAujôurdx’lmi’îiëslŒfinois antan infiniment nommé Peëpan:

ilibftçeompdi’é de ’ïplufile’nrs petites planches de bois dur ,i’lon-

gu’esd’unapie’diâcsla e’s’ède- ,uatr’er’doi ts plus étroiteszar le

haut , elles font enflées en omble 5 i s s’en fervent comme
mus nohs’l’eîËVdnSidé’s’cafiàgnettes , 8c ’c’ell’âzvec cet infime

manquas flattent laf’rnefirre»’quapd on fehanre. v . f
«leur; J”) rio-:0); ÎË: 27.71,1»).1’; ’ et: s. W C i z :- ’

de celle d’0rphéeôc de la lyre de A
Mercure , dont les parties répondoient, à celles de l’Univers.’

En. . L



                                                                     

’DES PLANCHES. q C352:

N°. I. IOn dit des chofes fingulieres de cet infirument nommé
K in, dont’l’invention elt attribuée à Fic-hi. On rapporte que
ce Prince donna les réglés de la mufique , 8C qu’après avoir
établi la Pêche , il fit une chanfon pour les Pêcheurs ; com-
me après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour les Laboureurs. V .Fo-hi prit d’un bois appellé Tong, le creufa 8c en fit le Kin,
long de 7 pieds 2. pouces. Les cordes étoient de foie 8C au
nombre de 27 5 il voulut qu’on appellât cet infirument Li.

Les Chinois ne font pas d’accord fur les cordes de cet inf-
trument; les uns lui en donnent 2.7 , d’autres 2.5 , d’autres 2.0,.
d’autres 1,0 , 8c enfin quelques-uns feulement 5. On dit hue
Vemvang 8: Vou-Vang y en ajoutèrent deux autres,ce qui gaie
fept. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds 2. onces,
d’autres 3 pieds 6 pouces .6 lignes. On dit que le de us étoit
rond comme le ciel, le delTous plat comme la terre; que l’é-
tang du Long ou du Dragbn( c’étoit un endroit decet intitu-
ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit ) avoit 4.
pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes ,qdifent qu’elles étoient le fymbole des
cinq planettes. Quand F ojhi touchoit cette lyre , elle rendoit
un fou Célefle. Il jouoit deffus un air nommérKia-pien,pour
reconno’itre les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8c pour unir
le Ciel à l’homme. D’autres ajoutent que cet infiniment dé-
tournoit les maléfices 8c banniffoit du cœur l’impureté. j

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet infirument ,’
ni fur le fuivant , fur fa forme ni fur fon inventeur.

J’ai dit que fes cordes étoient de foie, on n’en a pas encore
d’antres à la Chine pour tous les irillrments a cordes: mais
on fait un choix dans la foie, 8: on prétend que celle qui!
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre ’appellé U4
tclze’, elt beaucoup meilleure , 85 que les cordes que l’onw en
fait font plus fonores. Cet arbre reffemble au moutier, porte
des fruits gros comme des avelines, fa’coquil-le cil; noire-,ïfa

Ss
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chair blanche 8c bonne à manger. , On fe fert encore de cet ar-

bre pour teindre en jaune-aurore. v i °
L’arbre dont Fovhi fe fervit pour faire le Kin el’t appeliê

Tong: il y en a de fplulieurs efpeces. Le T fin-tong, ou le noir,
ne porte point de truite, fes feuilles 8c fesbranches- font un
peu noirâtres : le Pe-tong ou le blanc, parceque fes feuilles.
font, blanches , porte au commencement du printems des.
fleurs. jaunes 86 violettes g fes feuilles ne viennent qu’à. l’équi-
noxe, les feuilles 8c les fleurs fervent en médecine. C’efl: le bois:
de celui-ci qu’on emploie encore pour les inl’truments de mu-
fique. Il y. en a d’autres dont les feuilles Se l’écorce font gri-- ’

sâtres, 8c qui portent un fruit rond. gros comme une pêche ,,
dont on tire de l’huile pour délayebles. couleurs; on. ne le. k

mange point. -Il y en a qui ont les feuilles 8:. l’écorce verdâtres ,dont le:
Qfruit gros comme une noifette cit bon à manger. D’autres pro;-

tîluifent des fleurs fans fruits, 86 d’autres des fruits- fans fleurs-
r Indépendamment de cet arbre on fe fert encore, pour le mê-
me ufageq, d’un arbre nommé Y e , arbre que les Chinois nom-
ment le Roi des arbres. Il fert aulli pour lesplanches. d’ima.
prellion.

N’°’. z.

Le Se. Cet infirument,,que j’appelle cythare ont gui’ttare , CŒ’

encore attribué à Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois.
appellé Sa , 81 en. fit l’infirument nommé Se , qui avoit 36..
cordes. Cet infiniment fervoit à rendre les hommes plus ver-
tueux 86 plus jultes; Les uns prétendent qu’il avoit 50 cor--
des , mais. que Hoang-ti en fit un de 2y,,.parce.que le Se des
Fo-hi rendoit un fon trop trille. D’autres difent que ce fut"
Niu-va , femme de Fo-h1, qui les réduifit ainfi,lqu.’alors tout;
fut dans l’ordre dans l’Univers.

Cet infiniment avoit 8-pieds. t pouce de.-10ng gaz r pied 84
Ronces delarge,

N°. 3..

Le lifting-Heou, ou fitnplemcnt Kieauræétoir un infirment:
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fait en forme de triangle , ou "rond, car on en trouve de ces.
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre,8c rendoit
un fon harmonieux: il en efl: arlé dans le Chapitre Y -tfi du
Chou-king. Cette pierre étoit ufpendue, comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-king-tou , ou Table’des Livres
facrés , on en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans bafe , 8c à chaque rangée il y a huit

(de ces pierres. On nommoit celui-ci Pier’z-king.’ -
Il y avoit encore un autre in’ftrum’ent fait comme le pre-

mier, mais beaucoup plus grand, c’elt pourquoi on le noms-

moit a-king. j z’ N°’. 4,5, 6&5 7.

Les Chinois avoient plufieurs efpeces de flûtes: la plus
limple nommée Yo , n’avoir que trois trous , elle fe jouoit tranf.

verfalement. . - .Le rotang, étoit auili une * efpece de flûte ou trompette:
car il cil difficile de bien diftin-guer ces infirumens; Celui-ci
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8c d’un

de l’autre. ’ ..
Ce même caraétere T enong étoit le nom d’un ancien Mur-

licien qui avoit un frere, nommé Pe’, é alemcnt habile dans
la mufique. Leurs noms T clzon -pe’ réunis font pris métapho-I
riquement pour fi nifier les fiertés d’une perfo’nne, comme
chez les Grecs Ca or 8c Pollux étoient le fymbole de la fra-
ternité.

Le T ie’ étoit une autre flûte qui fe jouoit de même: celle-
ci avoit cinq trous; c’eftcelle du 11°. 4.. g

Le Kuon étoit une double flûte; chacune avoit fix trous.
Quelques - uns confondent cette double flûte. avec la flûte

fi’mple. On la voit au n,°. 5. , ILe Tchi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de rofeau. Il y en avoit de deux efpeces: les andes avoient
1. pied 4. pOuces de long 8c 3 pouces de circon ércnce; les pe-
tites avoient r pied 2. pouces. Les uns prétendent qu’e ces â-

nes avoient huit trous, les autres qu’elles n’en avoient que

l . cpt. ,L’inllrument nommé Siao, étoit’compofé cèle uingt-trois



                                                                     

v4 EXPLICATIONflûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de longs. Il y en avoit in”:
plus petit nommé Tchao , qui n’a-voit que eize tuyaux; il avoit
I pied 2 pouces de longueur. Le [on de ces infiruments, diti
on , reirembloit au chant du F ong-hoang, 86 leur figure à les
ailes. Le Siao ef’t gravé au n°. ,6.

Cet infirument, appellé Sang, que l’on voit au n°. 7 , étoit
une efpece d’orgue portatif, il avoit 4 pieds de hauteur: il Y
en avoit de deux efpeces; le grand avoit dix-neuf tuyaux,lc
petit treize. On en attribue l’inve’ntion’à Nia-va, femme de
Fo-hi , ô: l’on dit qu’elle en jouoit fur les collines 8c fur les eaux,-

que le (on en étoit fort tendre. V p ï
Le Y u étoit une. autre efpece d’orgue plus grand que le

précédent ; il avoit 4 pieds 2. pouces , 86 trente-fix tuyaux longs.
de 4. pieds z pouces. ’

’ . N°. 8.Le Tao-kan dont il en: parlé dans le Chapitre Y-zfz’ étoit
un petit Tambour; on en voit la figure fur la planche. Il fer-.-
voit dans les cérémonies religieufes. Indépendamment de ce
Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces ,,
que l’on battoit fuivant les Efprits ou les. Divinités. auxquelles.
On faifoit des. cérémonies: tels étoient, 1

Le Feu-[cou ou Fuen-kou, que l’on battoit dans les expédie
rions militaires. Ce Tambour étoit grand 8c fufendu à une-
machine (emblable à celle que l’on voit fur la pianchc n°. 3 ,..
mais fans les ornements qui pendent; ilavoit 8 pieds de longz.
îlien el’t parlé dans. le Chapitre Kou-ming XXII. de la qua-
triem’e Partie du Chou-king.
. Le [Mil-[cou ,. ou le Tambour du tonnere. Ce Tambour
avoit huit, Faces fur lefquelles on frappoit; on s’en fervoie.
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou. aux: Efprits.

fupérieurs. ’ ’
Le Lou-km étoit un autre Tambour à quatre faces , dont

on le fervoit dans les cérémonies. faites auxKuei ou Efprits.

inférieurs, 8c aux Ancêtres. .
. Le [Mg-Iran avoit. fix faces , 8; on s’en fervoit dans les cé-

rémonies faites à’la Terre: tous ces. Tambours étoient fui-ï
Rendus;

cl.
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Il "y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient

dei’tinés, aux ufages civils ,ôc que l’on portoit ,.entr’autres un.

nommé T ong-leao, qui cit une efpece de Tambour de bafque.

N°3. 9 8c Io.

. , Le T oka étoit une efpece. de vafe de bois vernifTé , dans le-,
quel, avec la machine appellée Tchi,qui cit gravée au n°. 10,;
on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un fou. On le fer-
VOit de cet infiniment lorfque l’on commençoit la Mufique ;
il avoit 2. pieds 4,. pouces de grandeur en dehors , 8C la profil»?
deur en-dedans étoit d’un pied 8; pouces. l ’

N9. Il.
Le Y a étoit un autre infirument qui refilembloità un tigre-

couché 8c à l’afÎut ; les poils de fou dos étoient allez élevés ,5

36 avec une machine qui. relÎembloit à un bâton ; on frappoit
fur cet animal ,i &pcela annonçoit que les Muficiens devoient:

nir, ou plutôt on frappoit cet i’nltrument un peuqavant la:
fin de la mu-fique a laquelle ilcontribuoit’vraiï’eimblablemenË’

par le (on qu’il rendoit. Il y avoit fur fonwdos vingt-(cpt de ces:
touffes de poil ,, qui étoient comme autant de touches fon-
nantes. Cet infirument étoit de métal, 8c le bâton de bois;
avec lequel on en flouoit avoit un pied de long; il étoit. ap-v

pellé Tchitz; . .Il y avoit encore un’autre i’nflfrument nommé Bien ow
quen, gui étoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en ervoit dans la Mufique’: ancienne. On en attribue Fine

- vention à Fo-hi ; je ne l’ai point fait graver..

N°.. I 2:.

La cloche qui eBË gravée fur la planche cit appell’ée Yong’»

C’efi" une grande cloche de méta-l ; c’efl de celle-ci dont il cité

fait. mention dansla premiere Partie du Chomking’.
Les Ch1n01s en avoient encore une autre dont le basétortt

arrondi ,, 85 qui étoit appellée T Chang. On fui pendoit dansuner
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machine pareille celle qui cit gravée , deux files de ces.
cloches p uspetites ; chaque file en avoit huit, 8c cet infim-
ment étoit appellé Pian-tchong. ’

Po étoit une efpece de cloche dont on "ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une fonnette. -

Il y avoit un infirument de méta-l dont le fon s’uniiÎoit à
celui du Tambour; il étoit rond 8c long , plus large par en
haut que par en bas.

Il paroit u’ils mettoient des fonnettes aux tambours : il y
en avoit de Ëlufieurs efpeces, les unes appellées Talla , les au-
t1 es C7240 8c d’autres T a. Ils les ont faits en forme de cloches,
mais ce pouvoit être des grelots.

Ils avoient des cloches qu’ils appelloient Mo-to , cloches
de bois, parceque le battant étoit de bois; celles dont il étoit
de métal étoient nommées K in-to, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Che , la langue , parceque c’elt cette machine qui fait
reformer la cloche. On le fervoit des cloches a pellées clo-
ches de bois , pour faire aiIèmbler le Peuple 8: î’cxciter à la.
vertu. Ces cloches étoient portées à la main. i
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. N°. Il site; 86 5’. A. ’
’ L ES Chinois [ont dans l’ufage d’avoir digéré-ms étendards

dans leurs Cérémonies, 8C! cet triage vient de leurs Ancêtres. p
Il y en avoit fuiVant les. difi’érent’esï dignités. fi Ï ÏÎ

Le T Chang, n°. 1., étoit vl’Etenldatd Royal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendicu’l.aire,.les figures du (oléil 86

de la lune ,.pour marquer que les Vertus. du. Prince éclatent.-
.comme. la lumiere de ces deux alites. On y v0. oit encore le
Ho-tou’, dont il. fera parlé plus bas, planche I tout le ’iîefie’
de cet Eten’darcl, divifë en douze bandes horifontales; étoit
rempli d’autant de dragons, fymb’ole (fêla Souveraineté’à la
Chine. Il étoit attachécommeÎun ;v0’i.lle,derriere le Chariot du:
Roi; il étoit deüiné aux cérémonies q’ue’ce Prince alloit’fai-re à

fes Ancêtres. Les OŒ’ciersc’hargésde’le porter ,.étoient appel--

lés Tai-tclzang. . . .l Les. Princes. Tributaires ou les. grands Vaffaux. avoient aufii;
un Etendard à-peu-près femblable ’,, que l’on portoit dans les.
mêmes. cérémonies; celuiïci étoitia sellé Ki ;’ilÂ étoit diffé-

rent, en ce qu’il dravoit que neubeandes, avec autant de
dragons, 8c ,agu’lie’u desi’figures fur la bandeperpendiculaire à.

l’a pique, Huy avoit encore deux dragons" i ’ Ï
Î Les-.Oflîciersœhargésfde maintenir les Peuples dans le bons
ordre , avoient également leurs étendards, les uns tout unis ,,
tels étoient les étendards: nommés chimât Voè; C’elui-cipdif-v
féroit du- premier en ce qu’il étoit plusïpetit. Ils-fervéientl’un-
8c l’autre pour faire airembler le’Peuple lorfqu’il y. avoit Îdes:
afFairesà traiter ,. l’es’autr’esétoient chargésd’animaux ;teI étoit:

le Xi qui avoit fuir (a bande perpendiculaire union-r3 8c untig’re ,...
’ 8; fur chacune. de Les Ex bandes;horiTontale.s-d’abord un ours 8c.
enfaîte uni-tigre, &aiijfi’duirefie; (ervoitrpourannonCer une
expédition» militaire. Ici lemot K? diffère de celui qui précède...

Le Y 12- étoit chargé de (cpt oifeaux de proie ,tinflîur cholique:
bande; 8c il yen avoit deux furia bande perpendiculaire;

Le Tchao étoit. un étendard; formé de quatre



                                                                     

32.8 j EXPLICATION” ,chacune defquelles étoit une tortue quîun («peut entortilloit ,3)
86 fur la bande pet” endi’Culaire les mêmes animaux (épatés --,
le premier ou le Y u (lérvoit à annoncer le retour d’une confiella-
mon nommée Chun-lib ( le feu des cailles) , 86 l’autre la confie-1..a

I Iation Yng-clze , quiétoit une confiellation feptentrionale.
L’étendard nommé Soui , n’étoit compofé que de diE’éw I

rentes touffes de plumcs pendantes;on s’en fervoit lorique:
le Roi alloit en voyage pour fe promener.

i L’étendard nommé Tfirzg, formé de différentes touffes de:
foie, (ervoit quand le Roi dii’cribuoit des terresaux gens de la.

campagne. i ii Les Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
l appellé Mao , qui n’eft qu’une lance terminée par une tête de
dragon , à laquelle pendoient différentes ,houpes ; il fervoit.

’ dans les armées pour donnerles lignaux ; ce nom défigne aulÏi
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies ; il en:

’ fait avec une queue de boeuf fauvage nommé Li , qui efl: groch
icomme’un boifÎeau.

Aujourd’hui on appelle T fing un petit étendard d’un mor-
ceau d’étofTe de loie ou de toile , dont le haut cit orné de dif-
férents plumages 86 de la queue du’bœuf Li. La longueur de
ceteétendard indique la qualité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies publiques , comme marche , funérail;

"les, 86e. Celui de l’Empereura neuf coudées de lông , celui
des Princes (cpt , celui des Magiftrats cinq , celui des Lettrés
qui n’ont point encore de charge, trois. On s’en fert à diffé-
rents ufages ; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé
plus haut peur la dif’tribution des terres. * ’

Sous les num. 2. .86 5 on Voir des étendards qui fervoîent
dans les cérémonies, religieufes 66 dans les danl’es ; celui du
n°. 2. ei’c appellépYu; mais il ne paroîtspas que les Chinois
(oient d’accord fur fa forme ancienne , puifqu’ils le préfenç
tent idili’éremment dans les gravures qu’ils en ont faites. Celui
du n°. 3 eFt nommé Pi , il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas
Cru devoir faire graver toutes les autres. COmme ces éten-
dards (ervoient dans les danfes religieufes , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet.L

’ i i i l. a Û



                                                                     

DES PLANCHES; 319La danfe que les Chinois nommoient V011, étoit un exers
cice auquel ils s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 86 militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
ferres de danfes. C’efl: ainfi que. David accompagna l’ArChe
en danfant. Il cil: dit dans le Li-ki, qu’en jugeoit des moeurs.
d’une Nation par fes da’nfes. Les Chinois en avoient de plu-
fieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers, des haches-
86 différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on
faifoit 86fuivant les cérémoniesreligieuf’es , comme les (acrio
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 86 à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds, furmontée d’une
tête de dragon, d’où pendoient ding fioccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , dcçlumes de différentes
couleurs,ou feulement d’une touffe de p01l, 86 la danfe portoit.
le nom de ces infiruments; ainfi celle qui émit appellée Ping-
vou, la danfe des armes, étoit ainfi nommée à cauf’e du bou-’
clier 86 de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 86’
rivieres : dans le Chou-king elle efÏ appellée Kan-vau, qui.
lignifie danfè du doucher. Yu la danfa après avoir fournis les
les Yeou»miao , de même que celle qui cit appellée Y u-vou. La
danfe nommée F oe-vou , à eaufe de l’étendard nommé’Foe ,

qui étoit com ofé de cinq touffes de foie;celle-ci étoit pour
les facrifices airs à la terre. La danfe nommée Y u-vou, ou
danfe des plumes, parceque l’étendard étoit de cinq ronfles- de
plumes blâllôhes g il el’t gravé au n°. 2 ; elle étoit deflzinéc

pour les cérémonies faites aux quatre parties du monde. La
danfe nommée Hong-vau, ou la danfe des différentes cou-
leurs , parceque les plumes de l’étendard étoient de différen-
tes couleurs; cette danf’efe faifoit dans les cérémonies aux,
Efprits de la féchereŒe. Enfinjla 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 86 le refpecÏ. Pendant les cérémonies , plufieurs Ofl-i-
ciers du Temple tenoient ces étendards 86 .danf’oient. Dans
le Tcheou-li il eft parlé d’une danfe nommée Talla-vau ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeurs jouoient’des

T t
z
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330inl’trumens qu’ils accompagnoient clé-leur voix, 86 ilsparcou-
roient ainfifucceflivement les difI’érents-tons’vde la mufique;
d’abord ils s’adrefToient au Ciel , enfu’itc à la Terre, puis
.limulant un combat , ils s’adreflbient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adrefibient aux quatre parties du
monde; après cela parodiant plongés dans la trifide, ils s’a-
drefÎoient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 86 aux rivieres.
Ils étoient difiingués par files, 86 à la fin toutes fe mêloient ,
toujours en chantant 86 jouant des infi’ruments fur les diffé-
rents tons fuccefiifs ; il y avoitfix files, ainfi ils parcouroient
fix tons majeurs avec les voix”, 86 autant dans les tons mineurs
avecles infiruments.

Dans les Variétés Littéraires (I) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité inois 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
a) avoient-ils fait» quelques pas , que changeant tout-a-coup
sa l’ordre dans lequel ilsétoient venus, ils figuroient par leurs
a: attitudes , leurs gefÏes, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
v encore. plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
P une efpece de ligne; dans la cinquieme, ils repréfentoient
à) les deux Minifhies Tcheou.-kong 86 Tchao-kong , qui ai-
» doient- de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
n relioient. immobiles comme des montagnes. Cette danfe
fi étoit une hil’toire de la conquête de la Chine par Vou-vang,

’ P’ qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , énetre
” enfuite plus avant , afiigne des bornes à les Etats , es gou-
v verne0par les (ages confeils de les deux Minifires, alors

» l’Empire efl: fiable. ’Telles étoient les anciennes danfes deflinées à inflruire 86 a
faire imiter les mitions des grands hommes. Les Chinois, qui.
ont perduces danfes 86 cette ancienne mufique , regardent
celles qui exiflent à préfent. comme dépravées 86 propres a
corrompre les mœurs. Il faut confnlter ce curieux Mém01re ,

il) T;.. 1.-. p. 487.6
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dans lequel ilis’efi cependant-gli’fl’é quelques fautes; l’on y a

pris des noms d’étendards pour ceux de quelques infiruments"

de malique. * aCes Danfes Chiiioifes ,86 tout ce qui peut y avoir rapport;
faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âge de
treize ans jufqu’à quinze, on formoit les enfants des Grands
86 des Officiers [à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit T c120, 86 depuis quinze jufqu’à

vingt ils pafl’oient dans un autre College, oùvon leur enfeignoit
les exercices. militaires , ce que l’on nommoit Siaag. ” ’

N°’. 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 1.0,».i1 86 12..

- Les Chinois avoient pour armes offenfives 86 défenfives
celles que nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. L’arc , n°. 4., nommé Kong , ’86, la flèche qu’ils rappela

lent Clze, n". 5 , font les premi-eres armes : celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Lespre-
miers avoient 6 pieds 6 ouçes;lesif’econds 6 pieds 3 pouces,
86 les troifiemes 6 pieds (gulement. Cesrarmes exigent un bon;
clier , nommé Kan n°. 6. Il étoit for-t haut , 86 mettoitla per-

fonne à l’abri des flèches. . l l
Le calque , qu’ils appellent T Cheou , n°. 7 , étoir’fait de

peau d’animal, mais depuis la Dynaftie des Tfin il cit de fer.
Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Meou,n°. 8,

dont on le [ervoit fur les charriots’ de guerre. L’autre étoit ap-
pellée K o , n°. 9. Vers [on extrémité étoit un fer en forme de
demi-croiŒant; c’efi une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core une efpece de pique, nommée Kio, qui avoit 18 pieds

delong. . »On port-oit encore dans les combats des efpeces de haches
a long manche. Ils en avoient dontale tranchant étoit de me...
tal, 86 ne l’ontappelloitr Yue : défi-Celle qui eitgravée au
n°. I0. ls avoient une autre hache ou côignée, nommée’Fow,’
qui étoit ornée de peintures;c’.efi: ,our cela que;le Chou-kiîng
parle de haches de différentes couËurs. La figure qui cit gra-
vée au n°. 1 I , en: une efpece d’arme Cowurt’ezelle étoitpcinfite

Tt’ ij
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de diiI’érentes couleurs; je n’en connois pas trop l’ufage. Elle"

clinomméc F0 ou Foc. r .Nous avons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérâv»
tirer des fléchés. On s’aŒembloit , 86 ces afÎemblées 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 der-digé-
rentes efpeces , c’efl: - a-dire, qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en différens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoient faits de peau de tigre, d’autres d’ours ou
de quelqu’autre animal. Les Archers le divifoient en plufieurs
bandes , 86 l’on dif’cribuoit des réconipenfes aux plus. adroits.

N°. I5.’

La figure qui ef’t au n°. I3 elliune divifion de la Chine fort
’fi’nguliere, 86 qui ïm’a paru devoir mériter quelqu’attention.

On a vu la divifion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces. Provinces font appellées Tchao;
mais indépendamment de cette divifion , il y cit fait mention
d’une autre en Cinq’Fou , qui (ont comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiejèrvir,t,il veut encore dire fèwnettre. Il efi:
nécedaire de rapporter ici le pafrage du Chou-king. a: Yu dé-
» termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (1) on donné
a» le grain avec la tige ou le tronc; a 200 li on coupe la tige,
sa 86 on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi, 86 on

I n donne les grains avec l’enveloppe; a 400 li on donne les
a: grains non mondés, 86 a 500 li on donne les grains mon-

» dés a. . ’n Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
3, la terre des,grands Officiers, 86 100 autres li pour l’Etat des
n Nan , 86 300 li pour, les Tchou-heou ".

A a) 500 li, felon la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-
sa fou: 300 de ces li étoient des lieux défiinés pour apprendre
,, les Sciences 86 fe former aux bonnes mœurs, 86 zoo li pour

r

Chou-king , pag. 5.5.



                                                                     

DES PLANCHES;si les lieux dans lefquels on fe formoit auxzexe’rcicéz’s a!

n taires in i j. Il :u 500 li furent déterminés pour le Yao4f0u; lavoir,”’e358?”
n pour les étrangers du Nord, 86 zoovpour les criminelsssni...

a) Il y eut aufli 500 li pour le Hoa-ng -..fon ;.3îoo:.psmjt ’ ’ v r; r
n étrangers du Nord , 86 200 pour les exilés «. ” x ’ v ’

Il paroit que ces pays s’étendoient à l’Efl jufqu’a la mer, à,
l’Ouefl: jufqu’au Défert du fable. D’après cette divifion les .
nom ont formé le quarré que l’on v01t 1C1, 86 qui fe douve

.J’
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.3135 r. Y ».

V . i ’ænldwfi 9’ "au a r

dans toutes les Éditions du ’Chou-king a ,el’t le Tiengfou’,’aji

centre duquel ils placent le Vang-ki, ou la portion du Ridi’Ï i
les terres qui en dépendent: elles font exemptes de tout» tribut.
Au-delà du Tien-Fou ils, placent fucceflivemëntJe Heou-fend , *
le Soui-fou c, le Yao-fou a’, 86 le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il cil: dit dans le Chou-king; c’ef’t-à- dire, qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant du centre , el’t def’tinée

fuivant l’indication du ChOu-king. Ainfi dans le Heou-fou ,
par exemple , les 200 li pour les Nan font le long du Tien-
fou, 86 les 300 pour les TchOu-heou le long du Soui-fou. i

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 luirappartiennent.
Cette divifion efl: celle d’Yao , Yu y ajouta ,entre chaque dé-
partement, un terrein particulier, mais Cette additionïfne 2fait
riffn pour le fond de cette diliributiOn. On voit u’ël’le’efh ,
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’IJ’ ael, qui»...
en: rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans I
cette defcription faite par le Prophete,l’a portion-du’Se’ignrïeurï
86 celle du Roi font placées au centre des portions’rde’s
86 ces portions kyfont diviféeshorizontalement’86commedes
paralle es.au-de us 86 air-défiions de celle duSei’gneur’i Il: vert - 1
meme fait mention des étrangers comme dans le Chou-king-
Je laifTe au Leélzeur à continuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une ldif’tribution ufitée dans tout ’Orient; que les Chi-nois

ont confervée? ’ ’ ’- 152
.Certe ancienne Hifloire Chinoif’e mérite d’être "examinée

par des perlon nes dégagées de toute prévention. De pareilles
obiervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai
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èîflde de ’ceïïReüpiè ,Ë’quc "je crois Terri ide l’Egypfe à:

..puifq;’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéro-

sur sur que” jefais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-
niiel,2îqn:eavces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mê-
’parpes que ceux- des. .Eg-yptiens.

si i’î’flïr’ hi ’ï i ’rNro’. 14..

-j;;0n trouve dans les Livres Chinois la figure qui el’t gravée
fous ce numéro ; elle cit pour les terres ce que la figure ci-.

« défions off pour, mais Chine.
. -.3 i En 1,1. a i ’ A
. r 13’ W une une une’ Province. Province. Province.

-v’ î Q

pyl’une r Portion une
. Province. du Roi. Province.

une une ’ une
Province. Province. Provmce.

r; Relativement à cette ancienne’divifion de l’Empire , on
donnoita» huit familles neuf cents: arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour f on propre compte , 86 les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réuniespau pro-
fit du Roi: c’étoit la un deffes revenus. Ces neuf cents arpens

- de terre labourable étoient appellés Tchirzgîticn ,’c’efÏ-à-dire ,

Cfiamp dupaits, àimufe quiche redemblort en petit à» l’ou-
. YÇ-l’ttll’Ë d’un puits,forméezparzquaxre folives mifes; enlq’uarré,

de maniéré qiie les extrêrrntés fe dépafIÎoientainii. On v01t que
le milieu cit l’ouverture d’un puits: c’étaitzl’àsla portion du

Roi-uAutour, font huit autres quarrés qui étoient. la. portion

de chaque famille. I ’. .Cette.;divifion praticable dans un terrein cil: la même qui a
été appliquée a tout le Royaume , comme nous venons de le
Voir. Elle efi rdÎautant plus finguliere qu’elle cil: idéale ,.parce-
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que la Province où réfidoir le Roi n’étoit 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 Chousking, -u’indépendamment de cetre
divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze PIOVÎÉ- - i
ces, 86 Yu en neuf; que ces Provinces étoient nominée;
Tcheou, c’efl:- à-dire’, habitation au milieu des eaux , (anis

être cependant isle. H ’ 1’Anciennement les Chinois n’étoient pas cesqu’ils férir
préfenr, n’ayantpas encore de Villes, cent familles.’fe réunifi-
foient dans un canton,’86 cela .s’appclloi’rrun’ Fong. Coin;-

me ils n’avoient point de marchés publics , aux lavoiéntv
des denrées à vendre , fe rendoient auprès du puits wpL’iblic’i’Dü

chacun apportoit les marchandifés; grillage aerz fingulier-
un pays comme la’Chine, 86 qui fémbleroitmieux convenir à
des climats arides.” "n "(’6’ ” "- V 1’ ’i 7 ’ . I -r- ’ . ..’ . Pr). ’î- . I ’. hi: ("fi-v"

. 1 r ’

q 0’. . l v . i l j”ai”. t. . a,J . . . D ,”.À() x
l’. io sÎ r si tu V:I I fiai”: Q .
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v à V .1 . I t L. , x 0 qM391; si) in; * mi...- ::* .N :r : 1.-, ’ .. -. 1 .!
Mgr: Un w ,’ :2115: f . L . , Ë y, J .7 V , du,

égiderçuç.tems*,çommç on l’alvu dans le Chou;
,’ qui ,i fous lès Ï trois. rempieres, Dynaflies p;

M’fi’ôht’ pôrr’é’qüe’lè’ti’t’re de ’Vaiig ou de liai. Yao, Chun, qui

ontwrpegné auparavant, 86 Yu , Fondateur de lapremiere , por-
[ferontkleititregde T i ou d’Empereur. lCclui deHoazzgîzligou
orangerie ,fipafoit’ n’avoirété ufaïg’e’ dans l’Anri-
.Çj’ùylçïeg que depuis ’lé régné de-Çhzjhoang, Fondateur des Tfin

l an’l’z4’8favaiif’JqÇŒIe rincédétruifit toutes les petites sou-,-

jver’aineifés’qu’e .,noufs,voyons,fdans le-Choii7king, maisplus par-
"Ïiêùliè’reme’n’tî de’là’Ïfôi’fieme. Dynal’cie. Vou-vang , F on-

’da’vtfeiir’dé cette Dyii’afti’é,’ pour récomperifcrgtOus ceux qui l’a-

voient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appa-
na :e des terres avec des titres différend Les premiers portoient
celui de Kong ;’ ceuxêci étoient très puiffaiirs, 86 peuvent ré:
pondreà 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 portîient le titre de T e , 86 enfin les Nan. On
les nommoit tous cr général Tabou-A, eau. Le caraé’tere qui dé-
figne les Pa s’eftgauflî ’Ï3av,ï"--x.86,,a:l’prs il avoit une fi-
gnificarion beauciiüp .pluçfjfétlènduei, il ;dé’fignoit le Chef de
tous ces petits Prine’e’sg’g j;- x 1

Sous les deux Dynaïflâ’egâ ,técédenges’ ilgy avoit également de

ces Princes vafiaux qui po” des terres ; ainfi Vou-van g
paroit avoir fuiviles ancieris’lifages à cet égard.
i Lorfque".ce Prince diftribua tous ces appanages avec ces ti-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceuxde fa famille:
mais dans la faire les Rois , moins attentifs ou plus foibles,
les donnerent à leurs Eunuques ou a des gens de rien. Cepen-
dant ourles dif’çinguer des premiers , on ajoutoi’t,avant le

’ titre, ,.e motT 012g ou celui de Lie. Au relie il en couroit à ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la

,séçnmpenfe delcurs fervices. Le Roi trouvoit toujours le
moyen
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majefié , 86 les faifOit
mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui.
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 86 de fageffe.
Ainfi il n’y avoit que les defcendans de ces braves Officiers
qui jouiflbient des honneurs accordés aux mérites 86 aux fera
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naif-
fancc à ces trois proverbes chinois , K iao-tou-fc , Tfieou-lccou-
yang , c’eflz-à-dire , les liévrcs ne font pas plutôt mon: qu’on
fait cuire les chiens de chez à. Le. fécond cit , K domino-yin,
Lcan -kong-tjang, c’efi-à- ire, les oifeaux clavés ne ont. par.
Flora: prix qzi’onferre les arcs, ÏEt enfin le troifiemc, i liane-s
po , Meou-tchin- vang , c’eflz-a-dire , le pays. des ennemis n’a]? »
pasplntô’rjoumis, que les Confiillcrs font mis à mon".

Tous ceux quivportoient un des cinq titres , dont je viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es. cinq»
ans au Cour du Roiavec des préfens, pour faluer ce Prince
86 renouveller leur fermeht de fidélité. Ceux-ci airoient ana»
deffous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais quiné

venoient point à la Cour; ils mettoient feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 86 l’aéle de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mon! étoit
alors d’ulage que,lorf’quc les Princes vouloient des .
traités ou: des igues , on étommençoit par tuer unrbœuf’ou
un mouton ,rou une chevre; 86 après avoir figné l’aâe ,. on;
f6 frottOitola bouche avec le fang de la viûime en prêtant
ferment devant toute l’affemblée. Ce ferment , qui cil: aboli,
fe pratique encore quelquefois parmi les Soldatscnt’r’eux ,-
lorfq’u’ils fe’j’urenlt d’être; freres , ce qu’ils appellent flores de

jang. On nommezce ferment .Clza. ’ .
Ceux qui portoient le titre de Kong , ou les premiers Prima ,

ces , étoient chargés de fe mêler des mariages des fille-s du
Roi, 86 c’efi pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces.
Princes K Oï-ZCIZII’. Ces Princeffes commandoient louvent les -
Armées du bi, 86 alors ils avoient un très grand pouvoir. Le.

hRoi en donnant? cette Commiflion a ces Grands ou à. d’au-
tres , tenoit la bride du cheval, 86 fe profie’rnoit devant le
nouveau Général , en lui difant I; 1611.6316 maître de tout ce qui w;

O Y v

A .sfiç, w v» su..-

. .ÏiËiiÏ



                                                                     

na EXPLICATIONcfl dans’mon Palais , à vous, l’êtes de tout ce qui èjîèiiürs, vous:
in r , vover un pouvoirabjbla. . iLe Roi faifoit tous les ans la revue de fes Troupes 86 de

celles de tous les Princes, ou des Tchou-lzcou. On sdHëmhloit,
dans un lieu nommé Pi-yong , ou l’on s’exerçoit àtâëfdesf fléa

ches. Un homme que l’on appelloit Yang, 86qui prêtoit une
cuirafl’e nommée Fa, fe tenOit près du but , examinoit. ceux
qui en ap rochoient le lus près, 86 en avertiffoi: lé’Roil, qui
donnoit es récompenfès 86 les augmentoit autant de fois
qu’on avoit atteint le but. a ’ ï 3

xLesl anciensRois de la Chine donnoient audience à. leurs
.Minifires fous une efpece de vefiibul’e, les Minif’ttes étoient
cn-dehors dans la cour , ex ofés a toutes les in.jnres’de l’air z
dans la faire on a prolongé e toit jufqu’au milieu de la cour,
86 ils ont été à couvert: cet end’roiteft appellé Ting, 86 défi-
;gne eniconféqUence la Salle d’Audience. Dans cette Salle ’ 86
derniere le Roi’il y avoit une efp’eCe de paravent ou écran haut
de huit pieds, 86 couvertd’une étoffe de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfentées des haches, fymbole de la puiffance de
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il cit gravé fous le
1119.1”: lia-Salle d’Audicnce étoit tournée de. maniéré que le

Roiirqatdoit toujours le’midi, ce qui s’appelle Nan-niicn.
rQu’ilvme fait permis d’ajouter ici quelques autres obferva-

tions.fuf d’anciens ufages relatifs à la Puiffance Royale 86 au;
Gouvernement.

. Les anciens Rois de la Chine avoient , comme ceux d’apre-
font , des chars dans lefqucls ils montoient, mais ces chars fe
refFentoient de la fim licité antique, quant à la forme. Celui
du Roi étoit appellé faim. Il y en avoit de cinq efpeces dif-
férentes plus ornés les uns que les’autres. Ces chars, dont la
forme reffembloit a une efpece de tombereau , étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecondl
ordre, ui portoit-le titre de [fin-on , avec un fouet à la main

les coud .il n’y edtnn Cocher, que l’on appelloit Tfin-tching; qui tee
noir les guides des chevaux. Il. étoit au milieu duchar, 8(le
Roi étoit à; fa gauche, qui étoit le côté honorable; à drome

uifoir , ce qui n’empêchoitpas que dans le char même .
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éroirle plus confidérable defesOfliciers domefiziques. ,Qansïce
"tems-vlà la fonûion de Cocher étoit honorable 84 occupée par
quelqu’un de confidérarion. Lorf ne Confucius étpitdanslbvn

.charriot pour aller. voir les Gratte, le Cocher étoit: toujours
un de (es Difciples’, Dans les cérémonies il y avoit plufieurs de
ces chars de faire, qui s’a pelloient en conféquence Sam-relu.
Ces chars avoient les uns deux roues 8C les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cetre partie du charrier étoit couverte d’une
peau que l’on a pelloit Mie: elle étoit ou de tigre ou de quel.
qu’autre anima . Ceux qui étoient dans. le charriot peloient
leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par unevtraça-

verre «de bois. ’ 7 l- - lLes anciens Souverains de la Chine avoient encore un char--
riot nommé T ding, que l’on prononce aufii Ching; il étoit tiré
par feize chevaux, ce uilfervoiti à faire connoître (a (a é-
riorité, Le mot TCÆÙI Eau-vaut à défi ner un char à. feiZeclîe-
;vauxl,ona employé i’ezpreffionde Ëe-tçlzz’rzg pour dire feize

cens chevaux; Pe fignifieeem, 5C cette expreflion indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois i s ne» pouvoient
avoir que feize cens chevaux. T fien-;clzing, par la mêmeqrai-
fon , lignifiant mille chars de Cette efpece, défi ne la imaifon
du Roi. Dans ces remis anciens huit cens famil es du Peuple
étoient obligées de fournir un charria de feiZe chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs calques à: de leurs cuirafles -, 86
2.2 âFantaflins. On voit que Cette efpece de charrier étoit pour
la QUEUE 5 6C que les chevaux fervdientàlles traîner. Je joins
à ia fuite des chars le parafol que l’on portoit anciennement;
fur la tête de’l’Empereur’lorfqu’il étoit fur (on char. Cepara-

fol étoit fort rand. On J’appelle àp-réfent Leang - [2112. Il
y en a de plu leurs Couleurs ’, fuivanrîla dignité des perlons,

nes. . i - r ’. Celui de l’Empereur cit jaune-aurore , a: terminé par un
dragon d’or; celui du Princehéritier,’ [en fils, cil: femblableïà
celui de l’Impératrice ait de même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or;celui desaueres femmes de l’Emperetlt
CR: violet, &furmimté d’unîpaon d’or ;.*c*eluiides Minimes 8C des

Officiersdu premier ordre e11: bleu, 5 &Lîùrmonté d’une pente

Vv 1j
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’tour d’argent. Ceux des Officiers du feeond-rôc du troifieme’
ordre , [ont rouges , 8; également furmontés d’une tour d’af-
gent; ceux des Officiers du quatrieme 8c du cinquicme ordre
font de même; la couleur de ceux-ci efi: noire 5 tous ces para-
fois font faits avec des étoffes de foie, 8c fervent dans lesdcé-

rémonies publiques. l w aOn a déja vu dans le Chou-kingp quelle étoit la forme du
Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne (ont pas alTez expliqués dans les notes , 8c
que d’ailleurs ils ont louvent changé, il n’e-it pas inutile d’en

direici un mot’ . w g . a . f I- ’
Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours en

chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennementle premier
étoit appelle Tien-kawa, le Tribunal du Ciel. Le Chef por-
toit le titre de TchOzzg-zfizi-, c’eft-à-dire , fuprême Gouver-
;neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de» Robe
et d’Epe’e; il étoit en mêmeàtemszle premier Minimes: ’C’efl’

à préfentle Li-pou,ou le Tribunal. des Officiers. - .. ’
Le fécond T i-Æouon , en le Tribunal de la Terre; on le;

nOmmoit encore Se-zou; c’eft ce que l’on appelle aujourd’hui
Hou-pou , ou le Tribunal des Finances.

Le troifieme .Tclzun-kouo’h , ou le Tribunal du printems ; il a
eaufli été appellé T joug-p6 5 ilporte aujourd’hui le nom de Lâ-

pou , ou Tribunal des Rits.
” Le quatrieme Hid-kouon , ou le Tribunal de l’été, il a en-
core été appellé Se-maLon le nomme préfentement Ping-

pou , le Tribunal de la guerre. ,
Le cinquieme T fieou-lcouon , le Tribunal de l’automne , dé-

figné encore anciennement fousle titre de Se-keou, aujour-
d’huile linge-pou, ou le Tribunal des crimes. .

Le fixieme T ong-kauorz , le Tribunal de l’hiver, ancienne-
ment encore Se-Æong, aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le
Tribunal’des Arts 8c Bâtiments. ’
.. [Les Chefs de toutes ces claires étoient appellés ancienne-

mentales-Ex K ing. K mon lignifie toute efpece d’Oflîcicr- Ainfi
T ien-Æouon lignifie’le Minifire du Ciel 5 mais comme il avoit
fous lui plufieursOfiï’cie’rs,’ j’ai cru devoirme fervit du mot
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"Je .Tribuna’l. Anciennement le premier Minillre de ’ll”Etat a
enCore été appelle T ching-fiang , delta-dire , qui aidejôc qui

arde; mais comme fou pouvoir étoit fi grand que quelque-
ëois il a dépofé. les Rois, on a aboli cette Place ,’ en confier».

’vant feulementleîtitre fanstfonékion. i . î a c: 2’?
Il eflz’ louvent fait mention dans le Chou-king dés cinq

fupplices, dont on recommande l’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me, confifioit à faire des marques noi«

res fur le liront, quigreflzoient imprimées; cela étoit nommé
l-Æe-ge’, imprimer fur. le front." v 1 » ’ ’ la j
Le - fécond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé: par

Le troifieme nommé Tino , confil’coit à couper-les pieds 8c

les jambes jufqu’aux. genoux. - y -
j Le uatrieme nommé Kong, confil’coit à couper les parties.
:naturecllesr l - ’ :-’ ’ ’ * i r - 14:"
Le Gin uieme nommé T agui , étoit dedonneriamort.» ï”

Voilà es cinq (up lices indiqués dans le Chou-Ring.
Le fecond de Ces ,upplices efl: employé aâtuellement’pour

les déferteurs», on leur coupe quelquefois les oreilles, ce qui
s’appelle U111. Ceuquui avoientété punis par la..caftration oudu
quatrieme fu pliee, étoient’defiin’és-à garder lesporte’sdu Pal»

Lais du Roi. Il cit .vraifemblable qu’on auraimaginé enfaîte aide
les faire-gardiensdu Palais des femmes , 89qu’enfin75aû’ lieu
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pourfaire’Cetœ ,
fonction , (le-là l’origine des Eunuques dans l’orient. ’ ’

On ne dit pas de quellemaniere’ on faifoit mourir les ’«Cl’ii-
minels; mais on? voit que iles Chinois l’ont faiv’tîdans’laïfuite,
en coupant la tête, ce qui s’appelle King.”zï ’ïirfi ’-I’*!ï;** a:

Actuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majefié , 86 ce fupplice. s’emploie »
quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari ;. il confite
à mettre tout nud fur une planche le Criminel. LelBoueieiua’èlui
prend ,avec un croc de fer rouge ,v un morceau: de chairagælqŒÎ-il
coupe .erifuvit’eiavec un coûteau , Gril. recommence uri-nfi’jufcpfi’à
ce qu’il ait tirétle nombre des morceaux fixépar la’zfentericeï’iike

Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel des pre-1

,3 pan
l
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mier coup, il en répond fur la vie; mais il cil: lilirerde le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y ado-certains crimes

-àèla Chine pour lefquels on condamnoitoutc uue’ïamîlle à être

efclaveidesOfEciersude Infime, ce s’appelle-:6; ; mais il
el’c inutile de s’étendre [M5168 ufages modetnflsgquion peut

Voir clausules relations: a ,-
Nosf 1,35495 85 6°

Il el’t parlé dans le Chou-kingj, Chap. V,de la premiere Pat,-
»tie , d’anciens habits fur lefquels étoient repréfentées diEéren-

tes figures ; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
’ qui [ont de pure imagination. Autant’il feroit curieux d’avOir

les premiers , autant il nous importe peu de connaître ceuxe-
;ci , qui (ont les habits Chinois ordinaires , fur lchuels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas, cru
devoir les faire graver; j’ai-feulement pris quelques bon-
nets finguliers, mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
.defcriptions qui cri-ont été conferV-ées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres.
Dans laplus haute anti uité , à ce que l’on prétend , le

Fongehoang étoit le fymbo. e a: comme les armoiries des Sou-.-
vÇrains de la Chine arparC’eque cet oifeau, dont l’apparition
de regardée connue suri-pré. age heureux.,avoit paru fur- une
monta ne ;mais dans la laiteron a pris le dragon ’a cinq grifies
pour ymbole des Empereurs, 8c le Fora .hoang cit devenu
gelai des Impérattices ;- GllCSÎlCJPOPIGnt ut leurstcoëfiur-es.
Ï , Les. anciens Rois de la Chine 8c les Grands duRoyaumç
avoient des bonnets-décérémenies, dont on attribue l’installe
lion à Hong-si. Ces bonnets étoient appends Miensils
avoient une. forme quarréelongue , le demis étoit unirai plat ,
86’ larforme "de la :tete qui étoit en deflous , n’excédoit oint
pat-.dell’us. ’Ori’attachoit- fur le devant à; fur le derricre onze
tardons de fuie, ôc cet ornement’s’appelloitiLieou’; à. chacun
demeurant. . étoient- enfilées douze pierres précicufes nom-
mées Yo. Ainfi , d’après cette defcri tion, le Roidovoit avoir
perpétuellement les .yeuxsembarra .és de ce: ornement. On
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a prétend quîii fervoit à lui cacher la vue des choies démon?

nêtes ou peu. décentes gainfiï cet’ornement étoit fymbolique;
Par la même raifon, aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de’coton’ teint en jaune, pour boucher les; tamil:

les, afin qu’il ne pût entendre ni la flatterie , ni la calcina
nie , ni tout ce . qui peuvoit être contre la vérité. Ce bonnet
étoit pelé défmaniçr’e, qu’il inclinoit un peu fur le devant 3

pour marquer la maniere honnête 8c civile dont le Roi devoit
recevoir ceux, qui venoient a, fun Audience. Il faut sobferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il
étoit appelle-Mien-licou; il cit gravé’au n°."a. Î . z ,. ’
i Les Grands du Royaume , Souverains dans leurs Provinces;

amienvdommblæbles; bonnets pour Les cérémonies, mais. qui
diif’éroieutïdecelui adu;Roirpar le nombre des cordons , rela-
tivement à? leur dignité. Ceux qui portoient les titres de:
Kong , de Heou , de Pe;.êcc..,n’avoient que neuf cordons, les:
Mi mitres du premier ordre Iep’t ;1es autres Officiers n’en avoient
que trois; mais il». y avoit toujours à chaque Cordon-douze:
pierres précieufes. bonnets n’exifitent plus; les Empereursx
des Han les avoient réfervés pour eux feuls. ’

Indépendamment deces bonnets de cérémonies , il y en
avoit d’autres dont felfervoit communément; en général ,
ils couvroientztout le firent.jufqu’aux fourcils; on portoit’par-r
défiions des bandeaux, afin-:que, les. cheveux .n’embanrairafr
leur point ; ces bandeaux étoient appelles Tfè , du Ma, Out
K 1121!. Les foldats "portaientuîne bande de foie rouge, qui leur
(ervoit d’ornement; elle étoit appellée Pa. ,
a Le n°. 3- ptéfente un. bonnet que les Chinoisregardent

comme de la: plus haute.:antiquité’;.il étoit de toile , .8: étoit

appelle T fiz-poujkuon.,. . . a ï - «Le n°. 4 el’t un, autre-bonnet appelle Tfin-pieu. Tin défigne
un petit oifeau, 8l fier! un bonnet; On le nommoit ainfi-parez
ceque fa couleur tiroit fur ile noir comme la tête de ce: et»
l’eau; il n’avoir aucungoimemenun ., I ï r g q
n°. sa prélënte bonnétappeliéleïpièn; Les. Chinois

ne (ont pas trop d’accord Mon (ajut; il.p’aroît:qu’il étende»
peau d’animal , qu’aml’ornoit clapit-ânes. précieufes , sa qu’il
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y savoit»difFérentescouieurs appliquées defl’us ; d’autresle nom?

ment Pépin, ou bonnet de peau; il n’étoit’ porté que par des

"gens en place. ï I 5- ïLe n°. 6 elt un autre bonnet appellé- Met-pieu.) ’bonnet’de
Chanvre ;Ëils el’t parlé 5 de Ces-bonnets ’dan’sl’e Chouàking. *

[Conan ou Karma clé-ligne en" général, un bonnet, comme
celui que-les jeunes gens prenoient à l’âge de "vingt ans.

" N°3. 7,,8,”9,1o,11&12..
Un uiage airez. fingulier. pratiqué fous les premieres Dy-în

inities ,v étoit déporter à lamain une efpece de Tablette lon-
gue,*appellée Kami : elle étoit ronde par le haut- 8c.quarrée.
par le bas. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 8c dans les Audiences. On.
nommoit encore ces tablettes Ming-kouei. ’ i ’ ’ ï
’ Il y. avort plufieurs efpeces de Kouei: le Roi en avoit de

trois efpeces-différentes , l’une-nommée Ta-kozzei’ ou le grand-
KoueisflCelui-ciétoit long de trois. pieds , 8c le haut étoit ter-.
minée par une plante nommée Kouei. Le féconds étoit quarré;
11°; 7 V; 8c nommé Mao-kana , leKouei-couvrant ; le Roi s’en
(ervoit pouridonner audience auxPrinceo tributaires. Le triai-ë:
fiemee étoit [le T allia-[tomai ouf le Kouei de definfe 5:. furaceluia’
m’étaient.repréfentées les quatre principalesmontagnes ide;
l’Empire ,"fymbo’lev’de’la Souveraineté-.1. r: V - - A Î

- Les Grands quiportoient la dignité de Kong, avoient Un
Kouei nommé Hum-loua , n°, 8 , ou le Kouei de la éminente ,1,
pour marquer de courage qu’ils - devoient lavoit-ppm défendre
État. Il étoit-.unpeu restau-thé parian-haut gaza lexique-celui.

vduRoi étOitldroit, 1 î . .Î. 4- si ,i’ :Sin.; fanai," n°.ilÎ9î,’ouaie Kouei’uria’elafidéliie’. Sùræelui4

ci «étoit repréi’enté unhOmmeÏ qui àavoit latere, droite: il. étoit"

perté parles Grahds,.’nommés Heou. ., ï: . i t j
- Le Keng-kana, n°. le,» tétoiepnrtéwpat ceux qui axoient;
ladignité de P6. Déflhsïésqitirepréfenté un homme-un peu.

peut é ,u pourmarquer la foumiifiom » a. . v x A a
qui avoient la dignité de .Tfiî,;;portoient un’ancîi

, ton ,
l

r
l



                                                                     

DES PLANCHES. 345-:
rond , n°. Il , chargé de plantes hcomme du ris , 8Ce. , pour.
marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei

étoit appelé Kali-pie. » p ar Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan , portoient aufli
un Kouei rond chargé d’herbes, nommées Pou : 8E ceKouei ,n
n°.. il ,r étoit appelle Pou-pie , il étoit le fymbole de l’abon-

danCC. . ’ " ’î En fortant de l’Audience on mettoit le Kouei entre la.
ceinture 86 la robe. Celui du Roi étoit diltin gué par fa hauteur;

de ceux des Grands. V l
. r ’Nos’ 13 a ’14) 15 2 I6 à: 17°., ,
r Ce [grand vafe à trois pieds, n°. 1’ 3 , cil: appellé T ing, 8: on

l-ui’ïdonnel l’épithetede Chin, comme qui diroit divin. Il festin-ï

blé que les Chinois ont en autant de rcfpeétipour-ce vafe à:
trois pieds que les Grecs" cula-voient pour le Trépied d’Api’
pollen. prétend que Foj-hi, qui. le fit faire , lies-defliina
.pourrfervir dans les z’fafcrifices au Charngr-ti ou au Ciel. CeTré-l
pied-émit le’fyrnbole du Ciel, de la Terre , de l’homme , Sec.
Hoang-ti en fit faire trois, qu’il appella Paoæirzg , ou Tiré-’-

pieds précieux a l’un- étoit- lïe fyrnbole du Ciel, lïaut’re celui
de la Terre -, 85:1: étroifieme Celui de l’homme. EnfinYu-nen fic
faireâiàleuf, 85 font-ces neuf Vafes ou .Ting Üqueéles’panciens
Rois canferVOieiat -avec5 le plus grand refpeâ dans l’eurCâpi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le Tymbole ôc la
marquer dola Royauté dans lla’Famille régnante, 86.40n leur
rendoit des refpeâs..-On prétendique Fo-hi fit-fàirei-pourpces
vàfesluneeïfpece de Chapelleîà Côté de l’Autel rond; nommé
Kiao.?ïC*6fi.fL1ri.ce.t Autelrjqu’On offroit au Chan rati,’qu’-’on

appellsé indifféremment 16.211.372 Ciel , Lac-tien, Éoangàziezzs
.l’aügufleïiCiel, SCJCIzang-tiile fuprême Seigneur.’ v

Dans le deffein de connoître plus particulièrement la. Reli-
gonades Chinois , non. celle des Philofophes, mais celle du
Pouplo;;j’àvois demandé au P. Amiot, Millionnaire à Pe-king,
wfi Peuples» avoient des Divinités nationales auxquelles ils
- adrofFalÏent des prieras. J’entens par Divinités nati-onaleslécelles
qui font propres à la Nation, 8c qui n’ont pas Êé introduites

x



                                                                     

34.5. EXPLICATIONà la Chineparles Bonzes de Lao-tfe , ni par ceux de Po. J’en
avois mêmeclemandé les re éfentations , il m’a répondu fur
Ce fujet; je crois qu’on ne era pas fâché de trouver ici cette
reponfe,’concernant des Efprits dont nous n’avons aucune
connoiifanCe dans les Mémoires qu’on a publiés fur lazChine.
Le P..Am;iot a tiré ce qu’il dit d’un Ouvrage intitulé Chin-
y-tien, qui efl une colleélzion en plus de cent volumes, dans
lefqnels [ont renfermés les plus anciens mOnumens: les dix
premiers contiennent les Efprits. .

a Le premier auquel on a rendu des honneurs fous le nom
n d’Efprit ( au”: ). Chien , comme il le prononce , cit ce
sa T ing ou vafe’à trois’pieds dont j’ai parlé. Hoang-ti , après
a: avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’eflïlà-dire , le Ho-tou 86 le
sa Lo-chu ou étoient les Koua deFoohi, fit des offrandes à tous
se les Efprits, 8c établit un Officier dont l’emploi étoit de fa.-
» crifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé T jà, ce
a), qui déligne une Chapelle , un Temple. Il efi encore dit
a: ans l’Ou-ti-pen-ki, ou Hiltoire des cinq Ti ou Empereurs,
a.» que Hoang-ti, après avoir pacifié tous les Royaumes’, factifia
a» aux. Kouei 8C aux Chin,c’eft-à-dire , aux Efprits inférieurs
a: 8C; fupérieurs. Il cit dit dans le Tfou-chou que la cinquan-
a) tieme année de Hoang-ti, à. la feptieme linnéen automne,
p au jourKen chin,le Fong-hoangaprèsavoir aru,Hoang-
sa ti offrit. un âcrifice fur la riviere de La. Voi à donc, Con-
» clut le P. Amiot , un culte déjà établi. ’

n Chao-hao, fuccefiëur de Hoang-ti, offrit cinq fortes de
sa façrifiees’fur le Kiao. Sous fort règne le culte commença à
u fecorrompre, delta-dire , qu’on honora les mauvais Ef-
-» prits comme les bons, 86 que peut-être on leur offrit des
«ç». facrifices» fur le Kiao , ce qui cit regardé comme une im-
sa piété par les Chinois. Le Minifire Kieou-li cit l’auteur de
.53» cette altération dans le culte.
r a Tch’ouen-hio nomma un Officier pour préfider aux
n crifices qu’on offroit au Ciel,à la Terre &eaux Efpritsgil
.9? rétablit des triages particuliers pour honorer les Koztei 8L las
a: Chia dont il attendoit de rands avantages ,fuivant le
n vre Ouoty-ten-ki cité dans le Chin-y-tien.
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. sa D’après le même Ouvra e Ti-ko rendit un hommage aux

3’

9)

,3

l,
J5

a)

Efprits; Yao ordonna à C un de factifier au Changçeizôcvà
tous les Efprits , ce qui cit confirmé ar le ChapitrcChun-a
tien du Chou-king. On voit encore us le Chou-kinquue
Chun ordonna à Pe-y de déterminer des tirs partieuliers
pour honorer les Efprits du Ciel , ceux de la Terme; les
Manes des hommes , 8c à Tchong-li de préfider aux alliaires f
qui avoient rapport aux facrifices qu’on ofiroit au Ciel’,’a

la Terre , à: aux Efprits de tous les Ordres.
a: Yu, Fondateur de la Dynaltie de Hia , étoit plein de
refpeé’c pour les Kouei 8c pour les Chin , fuivant-le témoi-
gnage de tous les Hifloriens. Ses fuccelTeurs imiterent [on
exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des Ef-

prits. - ’a: Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné-
ration pour les Efprits fupérieurs et inférieurs. Van-vé, un
de les ucceflëurs , fit fuite avec du lois une fluate defigun:
humaine, à. laquelle il donna le nom d’5]? rit. ’CeiPrineezim-

n pie à cruel preuoitplaifir à fizire jouer avec ce pré-rendu E j:
n prit ceux qui avaient eu le malheur d’eucourirjiz Ëtjgmce,
1’

,3

3)

3)

à)

a:

9)
î)

î,

9)

,3
à)

9)

S)

3)

J)

à les fidfbit mettre à mon impitoyablement s’ils venaient à
perdre la partie , ce qui arrivoit prefque toujours. La fiatue,
dît le Commentaire , repréfentoitîun Efprit du Ciel r;le’ jeu

auquel on la fuiroit jouer étoit une efpece de jeu dedamese;
apparemment que quelque miniftre des barbares volontés de
CG P9999 jouoit au nom du prétendu Efprit. Quoi en
foit, voilà le preinier-CXCmple qu’on trouve dansl’Hifitmre
Chinoife d’une reprél’entation d’Efprit : car le Chin-tin ou
le Trépied,â ce que je crois , étoit plutôt un fymboleï-quune

repréfentatiÎOn.’ . - ’ * j i
n’ Chenu Je dernier de la Dynafiie de Chang , cit ap’peflé
impie , parcequ’il n’avoit pas pour le Ciel ni pour lesE purs
ce refpeét ni cette vénération dont les anciens Empereurs
lui avoient lailTé l’exemple. Et c’eji en particulier pour le
punir de fou impiété, ajoutent les Hiltoriens , ne le Ciel
ôta l’Empire à fit race pour le dormait la F ami! e duPrince ’

Venovdng. ’ " ’ ’ Xx ij



                                                                     

34.8 EXPLICAITIXO’N * fi
sa Sousles Tche’olu’ culons-la troifiem-e’Dynaltieï,.le’ Céré-

a) monial Chinois priat unciforme nouvelle par les additionsr
a: : acronfidérables qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quatriémePartie

a: du Chou-.kring, le Chi-king 85 le Tcheou-li ,pour lexicon-’-
a: vaincre; que le culteîdes Efp’rirs étoitun’ des arrîèlesr les
a; plus :eireritiels fous cette Dynalltie. Il ïellïditr’ldaris’ le
a; Tcheou- li que l’Oflicier qui pre’fidoit a’ttïàeïàflaires de le

a terre employoit le Ley-kou ( Loui kou ) ( r) dans les fêteriflces
n qu’on oflivit aux Efiirits , le Liug-lrou (2) dans les fêteri-
n fices qu’au oflroit aux Cite, 6’ le Lou-[coudantlèsrfizerzfices
.9) qu’on ofiozt àux Kouei. ’ ” U » j

in Le Commentaire dit que le Loui-[cou étoit un tambour a
a: ihuit .faces,iïles Efprits dansile-s’ fac’rifices’d’elquels on l’emi

n ployoit étoient ceux du Ciel2 Le Ling-kou avoit fix faces.
n Les Cite [ont en général les Efpritsde la Terre 5 on lesprend
a: quelquefois pour les Efprits particuliers qui’vpré-"fident aux
nge’nérations: Les Kouei étoient les-manes de’ShOmmes , 86
a.) on le fervoit, dans-lesrfacrificesqu’On leur faifoit , du tam-o
.1 si abÔur appellé Lou-koul 3)",1qui avoit quatre faces : ce tam-
n bout éteit employé pour les Ancêtres eniparticulier.
*’ ’3’ Outre les facrific’es .qu’on’olfFroit à certainsEfprits envpar-

.7: ticulier ,.. ily en avOit d’autres qu’on oEroit a tous les Ef-
sa prits en général; 8c dans cesfort’es de facrificeson admet-
s», toit les deux danfes- [Ding-vau ôeFou-vou , lel’efïtàà-ldire , la
sa Duujè’guerriere 8: lazDanfè’a’uîDrapedu (4)1.» - l ’ l

’ a: Ven-vang’ &nVou-vang faifoient co-nfil’ter dans le culte
a! qu’ils rendoient aux Efpritsun des points les plus ellentiel’s

:W- de;leur Religion; Le Ciel , les’Ancêtres Soles Efp’ri’ts , voila

am.- les trois objets de leur vénération ce. ’ : ”
Les Chinois avoient un grand nombre dévales difi’érens ,’

dom ils le ferroient dans. leurs; cérémonies religie’ufes ;*il m’a

(1) Loui lignifie tonnerre , étiroit tambour-l. ; 4 I L
(z) .Ling lignifie une faculté intelleétiv’e, ce [qu’il y. a de plus piffai-Ë

dans une’fu’bfiance quelcm’ique. l si " .. I ’x ,
(3) Lou flânifie’ Chemin. ’ . « - , ’ . ’ » l’ ’ l
(.4) Fou e une efpece de petit drapeau fur lequel étoie’rït’Tescinq

couleurs, - r



                                                                     

D È S P L A N GAH’eE- Sw- 5’119
paru. inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris quel;
ques-uns que l’on voit fous les n°5. 14 , i 5 8C 16. Le wafe’du
n°. 14. cil? appellé Tabou-f, les deux du n°. 15’font nommés?
Tfong-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 8cïidteîfing
.g-es , il’y en avoit d’autres qui étoientchargés’ de figures
tes scellai-du n4-° I6; étoit appellé Kou’,.0n peule. qu’il étoit
en ufage du’temsvd’e’ laïDynaltie des Chang. ’ 2’)”

,N°. r7. La figure que’il’ovn voit fous ce numero cit celle de h
la petite table de’pierres I’précieufesvdont il ef’t parlé dansait!
Chous’king au Chapitre Kou-ming’ ,r 84 fur laquelle le ’Roi-s’lapâ

puie en parlant, étant près de mOurir. h ’ a - tv
Chez ’ les anciens-Chinois , loriqu’un’Roiv, un Primer: fun

Grand o’u’un Minil’cre- mouroit, on lui donnoit un" norrijqu-i
défignoit la ’bonné’ou’la mauvaife Conduite’l’qu’il’ifir’oi’t tenue.

ïAinfi on le jugeoit , .8: c’e’f’t fous ce nom;’que- lesf’Roi’s’ïfont

connus dansl’HifioitqîV’ouWang ’eit- ainfi ’nomrnré-àïîëaùfe

de la conquête’quv’il fié de la iChine’garig’fignifie Roi ,8ÜVou

Guerrier. Li fignifierruel , inhumain , &ee nom a été donné-à
un de fers dcfcendans’æ’èaufe de fa cruauté. ’ 5’ .

Encore à préfent, lorfqu’un ’Chi’noisfeft môrt ,- les par-eus

préparent une petitetablette de bois, longue de plusrd’unpiçd
8; la’rgeïde’ciriq’îou-fixpouCes ,r elle cil: pofée fur une barder:
vpieïdeflal. On é’er’it-ifiij’rr cette t’a-blettele nom,la qualité de’là’p’e’rJ

fonne,’ le jour,er mois”, l’année de [a naiflance 8e de fa mort:
elle eft’appelléeîClzinaltclzu, c’elt-à-dire , demeure de l’Ejjn’it,’

parœque quelq’ue’szuh’scroi’entï que l’ame du défunt réfide dans

cette. tabletteslôüereïeeiaïon prépare encore-une piece de’t’oile
ou: d’étoffe définie-f rangea;- lông’ue’ ide ’ fur ou feptï’ pieds,î me

laquelle on écprit’en’ caraëteres blancs’la même chôfe que Tilt

la tablette ,DeXCëpté-uniipoint qui compofe le caraCtere talai;
85 fans lequel il ne flânifieroit pas demeurer. La perlon-ne la
plus diliîhg’u’ée ide ’l’a’ emblée cit chargée d’ajouter ce point ,.

c’clt pourquoi 0n’3appell’eieett5e’tperforme .Tieu-telzu ,- c’eftüà-

dire, quine? [appâta Par tette appofition du peint le" m’en
cil: invité de reflet- dans la famille. lOn’a fait auparavant l’é-
loge du me ,"ôt on-l’alïjt’îgé digne d’av’ôi’r’le point. .3 il”

Avant qu’on eût imaginé ces tablettes, on prenoit un enw



                                                                     

ne EXPLICATIONfaut , qui par cette raifort étoit appelle Chi 5 c’étoit à laïqu’on

admiroit les offrandes, 86 il répondoit au nom du défunt, Pan,
c”el’t-à-di-re , je fiais raflâtjie’ ,’ aloi. le Sacrificateur lui répon-

doit l’eau ,c’ePç abdire,ôuveï â mangez encore. Cet ufage des,

funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8clorfqu’on1exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce, qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Hcrodote , 86 qui’confiflzoit à dire aux convives , en préfence
descorps de leurs ancêtres, dans leurs feltins ; bois ê réjouis-
toi , cartujèms aiufiaprès la mort; à la Chine le vafe s’appelloit
Y e0u-tclzi , c’eit-à-dire , coupe d’exhortution.» r

gAnciennement’le-s Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-[oui , ufage que Con-b
fucius a aboli; ces Rames étoient faites de bois ou de paille,
8C cette cérémonieliaétoit nommée Siun- tfizn. Les Grands
étoient mis dans plu’fieurs cercueils renfermés les" uns dans les
autres; c’elt encore. le même triage. On en fait quatre pour
l’EraaÏpereur , l’un nommé Pi , l’autreKo, un troifieme Tchuen ,

8: un quatrieme T jeu. On emploie pour cela un arbre nommé
Tchi, qui le conferve lông-tems dans. l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueilsÀ,-qu’ils nomment en
général Chou-part, planche-de vie, prétendant, qu’enconfé-
quence de cette dénomination ils vivront. l’uslong-tems : ils
appréhendent en même-tems quesleursrd tendants V ne man-
puent à ces devoirs fi eil’entiels,8t ne laurent leur Ïcor-ps fans
épulture. Ils prennent encore la précaution de creufer, dans

le lieu, de leur (sépulture, un caveau particulier nommé Komng.
Ils mettent, avec une petite «machine nommée Su 0.1158 ,
des perles. 8c autres choies prééieufes dans la bouche des
morts. Le chariot dont on le fers pour porter «le corps cil: ap-

pellé Tclzuetz. ’ ’Les anciens Chinois portoient le deuil de leur pere 8C de
leur; mere, 8: les femmes de leur;,n1ari , pendant trois années
entierçs A; mais préfentcment en. l’a réduit la vingt- quatre
mois;,pflqui (e ’ partagent en: mais j, :c’efÆ-à-dire ,,, huit par "chap
que année; file, pere étala mere meurent en même-vtems,
i faut le porter fixeras, xC’efi la loi qu’un. pere porte trois ans



                                                                     

1 DES PLANCHES. ’35:
le deuil de (outils aîné, s’il n’a as lailTé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil,.que l’on appe le’Sarzg , on porte tous les
matins devant la Tablette une une pleine de riz; cette céré-
monie cit appellée Koug- au. « .

On trouvera dans le Poëme de l’Empereur de la Chine”;
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies;
je dirai feulement ici que les Chinois ont eu de marreras
des Salles nommées Miao ou ijng-miao , deitinées a hon-d’-
rer les Ancêtres 8: les grands hommes, 8: ou on place’leurs
Tablettes. Quelquefois ils éleveur à la. mémoire des. rands
hommes ,. fur les grands chemins , ou dans les places pub iques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils nomment Fattg. I ’ a

,v Asi :3
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8.323LÊSEÎEJÈË.OÎ-.ï.-,Èfïselle-duliorwzes ou, défia table fouie
afiÈmYeHraarsgrho-La BlûpavtdcsEçrîvaipsfië Principalement

Kougïgdfi,.ÏqueÎgjdiÇentœque ce futjun dragon cheval qui , fous
Féëhîalôffïfi» du fleuversrtant sans table; fur. for; des a que
gâtâtes cela,ÎFo;lii formelles huit Katia; D’autres font remon-tme’tei’xï’ des. ïplusancienss us.
Veul’énfqilçee fin: un, Borgnpmrné Yeouetfaoîchi, fur, lequel
on ne dé lite que’des’fabl’e’sg’par exemple, on dit que porté

fur fix dragons 86 fur des Ki-lin volants, il fuivoit le folci186
la lune , qu’il fut nommé Kou-lzoang, l’ancien Monarque.

Ce Ho-tou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera parlé ci-
après ,font regardés par les Chinois comme les oracles de lîEf-
prit du Ciel pour. inflruire les Rois. Dans le haut ou au midi ,
il y a (cpt ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à drorte,
ou à l’orient, il y en a hum, a gauche , ou ’a l’occident , il y
en a neuf. Les nombres .iïmpai’rs.’r, 3 , 5, 7, 9 font blancs
ou vuides , 86 les ,5 ,Î,8.r,arok, fongnoirs ou pleins;
les impairs font s Tenailles pairs font ceux
du Ciel. il ’ IlLes huit K oua n°317; bihiifogmaifont nommés. 1 °. K ien a,
l’æther 5 2°. Toui b ,3 l’eau pure :;’ 3°. ŒLi c , le feu pur;
4°. Tchin d , le tonnerre); 15°. Siun °, le vent 5 6°. Kan f,
l’eau,7°.Keu 5, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les voit
fur la planche au n°. 2, ligne 86cette ligne du n°. 2 , marquée
7,où l’on voit des quarrés blancs 86 des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme a 7 , 6, 5 , b 7 , 6 , 5, 86C. cit
repréfentée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’elt compofée
que de traits; le trait plein répond au blanc, 86 le trait coupé
au noir. On range encore ces Koua en rond, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. 2. 86 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
les quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres

nommées

1*,
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nommées Leang-Izi , n°. z 186 3" ,» ligner-9’ , qui-2a. ’pour’oitîginc

le Tai-kie ou le vuide , n°. 8. Ainfi, ramiere bande d’en-.-
bas n°. 8, qui cit toute blanche,*eft lei; air-kits, l’origine de
toutes chofes ; du T ai-kieviennencvlcs deuaèïprimti .. 11.9.55kquis
(ont le Yang ou le parfait, lepere,-le mâlèjple; :nîbuil’inzpa’r-é:

fait, la mare , la femelle: de la viennent les quatre images n°. 6 ; -
le grand Yang e11: nepréfenté par les deux lignes pleines,
le petit Yang par une ligne. coupée en deux; 8c par une
ligne pleine delÏous, le peut Y n par la ligne. pleine. deffus ,
sa la ligne coupée au-defrous , 8C enfin le grandi-52’; (replié-1
fenté par deux lignes , dont l’une &gl’autre ’ïfontz coupées.-
La figure gravée n°. 2. , 7 , 6, 5. ôc 8 , doit.être encorelc’onfi-A
déréepde haut en bas dans chaque partie, relativement à col-lev
de deITous dont: elle tire (on origine. Ainfi le n?...?., qui d’ale-
Ciel dérivant du Tai-yan-gôc du Yang, cit formé de trois lignes;
pleines; l’eau prure b préfente d’abord uneabande noire’îui"
répond à la lignecoupée, êtdeuxlignes pleines ui faire es
fymboles du Taiyanggôc du Y ang, 8c ainfi du re. e. Encom-
binant fpar huit: Il’un avec l’autre , Chacun de ces huit Koua,
compo és de 3, comme on les voit au n°. 7 d’en-bas, il enté;
fulte 64figures, quillent-les 64 [Cana , que les Chinoistegardem
comme l’origine «de tous leurs caraéteres, parcequÎbi-ï. ait-513613».

ces lignes droites lides traits penpendiçulaires 8: courbés en diffé-
tons fens- on VOiit un exemple de cette combinaifon au n°. 9 ;-
cette fi UI’Ca qui [fera expliquéedans la" notice de l’Y-lcing,e’fl:
compo ée du Kazan marqué h 8cv du Koua marque i5 5 tous les
autres fe forment de même. . z e

, Il.., c

Le Lo-clzu , c’elËto à-dire , écriture (ortie du fleuve La , cil: en- .
ocre une ancienne figureZ fur l’ori iine de laquelle on débite
beaucoup de fables. Lefentiment e plus reçu el’c 3116 Yu. tra- a
vaillant à l’écoulement des eaux (lu-déluge ,;une piv-ine Tarin .
me nommée Hi fe préfenta à. lui; elle portoit fut [on dos des a

V traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à-Yuwde faire
ce que les Chinois appellent les neuf efpeces 5 cules vues dans

l Y

. j, Aa V A.
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le Chapitreîdu a Chou-king intitulé HOng-fizn ; ainfi le Ho-toiz
elle l’origine de l’écriture, 8a le [Jo-chu l’origine des Sciences ,,

de la Morale 86 du Goavernement; Les Chinois combinent
«femme "ces. deuxfigwres , delà-adire, qu’ils rapprochent des
huit KOuales’neufefpcces du Hong-fan; ainfi le nombre I ,
qu les cianrin 4’, défiait-dire les éléments, répond à Kan’E
du: n°. a. Beau , e nombre: 2. , loua les cinq allaites Ont-fa, ré-
pand trama. la terre; le nombre 3 , ou Pa-tclzing,les huit
Gouvernements , répond à Ïdzin 411e tonnerre; le nombrar ,
(harki; c’eû-à-«üre lès "cinq Chroniques ,l répond à Sima ° , le

mutante nombre 5 cit dans le centre, 81 ne répond à rien ,
défi: le grand terme; le terme out-le milieu du Souverain. Le
nombre à; ou Sabre, les trois vertus, répond à Kien a, ou
l’æther ;--le nombre 7, ou K11)! , examiner les doutes , répond
à Toni b , Beau pure; le nombrer 8-,in Chu-tcking, les appa-
rences qui indiquent», répond à Kent, la montagne , 8c enfin
lancinèrent, cules cinq félicités, répond à Li s, le feu pur-
Cette table ieft une efpece de quarré magique ,Vdont tous les
rangs donnent L5. Mais lambris» les Chinois s’occuper de cette
Phi: ofophie numérique; Pythagore- la porta aœrefois dans la
611668, êë les Chinois débitent les mêmes idées fur les
mêmesinottrïbres, il’y: a beaucwrp’cvapparenœ qu’ils les ont
empruntées desPeupl’e’s-fitués- à l’occident de la Chine g. c’eût

fiancera-qu’il faut. rapporter-touas les myflceres que: les Million-
naires; ont cru trousserildans les LivresChinois fur le nombre»

unisse-fur les autres de cette efpeee. r
Après avoir parlé des caraâzeres Chinois , il- n’eft passinutile

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine , avant que d’avoir trouivé l’ufage du papier, invention
qui n’a été. faire que fous (l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré-
gnb’itvvers Paris I-Of delà Galles-Chinois [ont redevables de cette
découverte à un,nommé:Tfai-lun- qui avivoit alors , 8: quiima-
ginaïppçle faire du papier-avec de -l’e’e0rce d’arbre 86 de la vieille

toile. 7- Aluparavante enfile feintoit d’une planche de bois , elle
étoit nominée Kiuen, ou d’une planche de bambou, lier la-
quelle on gravoit-les obligations, les contrats 8c les quittan-
9693011 la lampoit- en deux, 86- chacun des contraêtants en



                                                                     

prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étroit une
preuve des engagements que l’on avoit contraûéÏs. Dm’aïpfiïfl-

n oit ce genre d’écrire tfe , qui veut dire piquer, graver , parce-
que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-tfiz défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les "af-
faires de l’Etat. On nommoit K irunéepetite planche de bois
quivfervoit de pallie-port aux voyageurs. Le nom derla païenne
etoit gravé delTuS, 8c lorfqu’elle alloit dans un autre pays, on
laifibit la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits , les Patentes, Sec. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celleseqi
étoientnpmmées 4è g, ons’elt fervi quelquefois d’étofiësyfi

a

A

il
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y DU P. GiAUBIL Q yHÏ.SÜÉIBCHÔUŒINGË . j

a I. ’

du Çàau-king. I
L’AN amenant J. CC; Confucius rafiembla en un feu’l
corps d’ouVrage le livre appellé Chau-king. On convient que
fes diffluentes parties étoient tirées des Hiflzoriens publics des
Dynaflies 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 5 on ne fait pas
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au tems de-
Cfii’Jzoang-ri , qui ordonna ( I) de brûler nommément ce

.CÎzozr-king, que des .Lettrés délafamille de Confucius cache--
rem. Lorfque l’Empereùr,Ven-zii(a) voulut recouvrer, s’il étoit
ppflibàe , cet ancien hg; , il fallut s’adrefer à un vieillard fie

us ’e rua-trevvi’, rat-47T 1ans; étoit; le, z-nan-fozt, vi e
apicale la Prdiiincef,7apfiel?ée,aujnurd’lâii Chu-rang. Ce
vieillard nommé Fëùficfieng-(g), auditppéfidé à la Littérature
Chinoife dans, le teins. "de l’incendie des. livres; il lavoit par
cœur beaucoup. d’endroits du Chou-king, 8c les expliquoit à;
des Lettrés 8: à des. difciplesrqui. étoient de [on pays. Comme
Fou-cheng n’arriculoit pas bienaleîs ors ,8: qu’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étêtiez: Cour , les gens envoyés de
la part de I’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eu;--
rent plus d’une foisbefoin d’In-terpretes, 8c furent obligés, d’av-

vofir recours à ceux qui, à force d’entendre Fou-cheng,comu

(I) Avant Jefus-Chrifl: 2.13 ans.
(a) Avant JefusChrift 1.76 ans;
(3) Meurs pp prononce Fou-fing.
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prenoient ce qu’il difoit 5 on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle Clzou-king de Fou-cheng 5 8c parcequ’il fut écrit en cad-
mâtera? de ce tems-là , on l’appelle. Chou-Iting du nouveau
texre. -

Le manufcrit fait fur ce que Fou-chiât avoit diâé , fut
offert à l’Empereur, quile fit examiner par l’Académie de
Littérature; on s’empreffa de le lire 8C de le publier. *

Quelque tems après , fous l’Empire de Van-ri (1), on trouva
des livres écrits en Icaraé’ceres antiques, dans les ruines de
l’ancienne maifon de-la famille de Confucius, un de ces livres
étoit le Clron-Iting. Parmi les Lettrés ’ u’on fit venir pour
pouvoir le lire ôc le copier , étoit le célébré Kong-gan-kouc,
de la famille de Confucius, 8c un des plus favants hommes
de l’Empire 5 ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des fauifes
Seétes, fur-tout de celles qui donnoient, dans la magie 8: les

fogleges. - i r ’ ’ t VI ng-gan-koae le fervit du manufcritxde F ou-clien’g, 8C de
quelques habiles Lettrés pour déchiErerlé Chou-king que l’on
venoit de découvrir; Ce livre étoit écrit fur des tablettes de,
bambou 8L dans beaucoup d’endroits , les caraé’teres étoient
effacés 8: rongés des vers; On trouva que ce Avieux Chou-
king étoit plus ample ne celui deFou-cheng, 8: on en mit
au net cinquante-huit àhapitrest Kong-gan-koue fit un petit
Commentaire d’un bon gout 86 fort: clair 5 il ajoûta une Pré--
face curieufe , dans laquelle il rapporte que le Chou-king de"
Côfiffiêiüs, outre les 58 Chapitres dont il déchiffra les texres ,æ
en contenoit encore quarante-deux autres; il expliqua une
Préface en anciens caraéieres, qu’on prétendoit avoir été
compofée par Confucius, se oit- l’on indique le nom 86 le
fujet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent.
Kong-gan-kou-e fit au-fli un courtCommentaire- , mais-clair fur
cette Préface; 86 parceque le Chou-king de’Kong-gan-koue i
étoit écrit en vieux caraélàeres , on l’appella le Chowking du
vieux teXte. Les critiques affurent que cette Préface dont 1e
viens de parler n’efl: nullement de Confucius, 86 la plus grande

(r) La premiers année de fou régné cit l’an-14.0 avant lei-LIS’CËFW
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antiquité qu’on lui donne, efi de; même, avant l’insu

cendie des livres. se , lQuoique les Lettrés Chinois ne paroilfentlpps-ldàter de
l’exiflence ancienne du Chou-king entent Cha itres, crapu-
dan: il eft à remarquer queles livres clelliqueeff miaou, o-
telzoueiz , Meng-rfi: , faits par Confucius &Ipar des Auteurs con-
temporains , citent fouvent des reines ou traits’d’hil’toire du
Chou-king , 8c jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gan-ltoue ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’A-
cadémie , on eut peu d’égard à fon ouvrage , 8c dans les Col-
leges on ne lifoit que Celui de Fou-cheng 5 mais plufieurs Let-
trés , même habiles , nelailferent pas de fe fervir du Chou-king
de Kong-gan-koue, 8c de le louer. Les chofes refierent en cet
état fous es Han , 86 même quelque tems après 5 ainfi il ne
faut 1533 être furpris que des Lettrés du premier ordre , du teins
des anlôc des Tfin qui leur fuccéderent, n’aient point ci 5 es
Chapitres du Chou-king de Kongegan-koue, ou aient Ï airé
de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas ns le
Chou-king de F ou-cheng. Les chofes s’éclaircirent enfuite , on
examina à fond les mêmes livres , 86 dès l’an 497 de J. C. , les
cinquante-huit Chapitres de Kongogan-koue furent généra-
lementreconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
86 c’efi ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 8c enfeigné dans: tells les Colle es de l’Empirc.

Le nom de [ring joint à celui de C ou, fait voir l’eftime
qu’on a de ce livre 5 king lignifie une doEZrine certaine à im-
muaâle 5 chou veut dire livre : en quel tems , avant les Han ,
a--t-on employé le mot king Î je n’en fais rien. Il paroit que
le nom de Clzang mis au-devant de Chou , a été donné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Clai-Izoang-ti ,fi avant ce tems-là
on citoit ce livre feus le nom de quelqu’une de. fes parties 5 par
exemple , livre de Hic , livre de Tchcow, 8Ce.

On n’a peint de Commentaire du. Chou-king ni (oit an-
térieur aux Han. Kong-ingota fit, par ordre de ’Empereur
Toi-Jong (I) , des T ang, un Recueil des Commentaires ide

i (il 640 après refuserais.
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Kong-gan-koue, 84 des notes , des remarques 8c autres com-
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong-
gan-koue; ce grand homme y ajouta fou Commentaire ,- se
c’en: , pour l’érudition 8c les recherches favante’s, ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dyn’aflie des Tang, on fit
uelques autres remarques 8L des critiques utiles qp’onain-

gérées dans d’autres Recueils..lÜepuis ce terris, il s’e "fait une

grande quantité de commentaires , de g’lofes, actes
toutes efpeccs , 8C on en a formé d’amples Recueils. DanspnOt’re
Mailbn Françoife nous avons: les diverfes collections’de ces
commentaires fur le Chou-king, &yj’ai’i en grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paruîmériter’lde’sre;

Cherches. I ’ V ’ , ,Au relie, le Chou-king eft le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, se d’une autorité irrefragable dans, l’ef’prit desChï-e

nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduâion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit :vu quelquesfrangnts
de ce livre, 8c’qu’on s’en étoit fait de fauflÏes idées. . ,.

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait une belïeéfdi’t’ion

du Chou-king 5,011 y a ajoûté un commentaire fort chiffon?
expliquer le feus du livre 5 ce commentaire, s’appelle Gaëkîaing.
L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare Manteâe’ou ,. le texte
du Chou-kingpôc le commentaire .Gevkiang ; nec-Prince’revit
8c examina luilmême cette traduétion. faite avec beaucoup de
foin 8c de dépenfe 5’les plus habiles Chinois 8C Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une confit-n’a
tian 8c des régies fixes comme nos Langues 5 8c un; Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifesanxquel-
les la confiruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. l’ai fait la traduétion «le, uslittéralement ’fil m’a
été pollible 5. j’ai confultéd’habil-esl; «binois-fur lefens ’e’quel-

Fuelques textes que j’avois de l’apeïne à4.expliquér-5 j’ai en;
uite comparé l’explication que, j’avais faire, du, texte; chrnms

avec le texre tartare, 8c dans les endroits, difiïcilës durcît:
tartare,ïj’ai.,confulté, le R..P.7Pàrmninç,,ifilîcntèndi à", ,;

cette Langue Tartare. ’ I h ’i I ” il r i . .
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. Clzapirres quijônt dans le nouveau» texte ou celui de F ou-cheng ,
ô” dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-koue.

Dans le nouveau texte , les Chapitres Chun-tien 8C Yao-tien
Ïn’en font qu’un, puifqu’e Meng-tfe, en citant un palfage du
Chapitre Chu n-tien , le cite comme étant du Yao-tien.

Le Chapitre Ta-yu-mo n’el’c que dans l’ancien texte.
Le Chapitre Kao-yao-mo el’t dans les deux textes 5 mais dans

le nouveau texte le Chapitre Y-tfi cit joint à celui de Kao-yao-
m0, au lieu’que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres

féparés. 1 ’ ’Les Chap. Yu-kong 8c Kan-obi fontpdans les deux texres.
Le Chapitre Ou-tfe-tvchisko n’elt que dans’l’ancien texre.
Le Chapitre Yn-tching n’ell que dans l’ancien texre. Le

Tfi-zclzouen cite le texte où cit l’éÇlypfe du foleil Comme étant
livre de Hia, c’elioà-dire de la partie du Chou-king appellée

livre de Hia. I ’Le Chapitre Tang-chi cil: dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoei-tc’hi-kao n’elt que dans l’ancien

texte. a j5 Les Chapitres vTang-kjao 8c Y-hiun , 8c les trois parties du
Chapitre Tai-kia ne font que dans l’ancien tCXte 5 ces. trois

parties font autant de Chapitres, e V iLe Chapitre Hien-yeou-y-te n’en: que dans l’ancien texte.
Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan-

keng n’en font qu’une. Dans l’ancien teXte le Chapitre eft’di-

vifé en trois Chapitres ou Parties. i V, l
Les trois parties du Chapitres Yue’-ming ne font que dans

l’ancien texte; ce font trois Chapitres. Les deux textes ont les
Chapitres. Kao-tfong»yong-ge , Si-pe-kan-li 8c Ouei-tfe.
I Les trois parties du Chapitre Tai-Chi ne font que, dans l’an?

Cien texte 55cc font trois Chapitres. . V .Ï , il
’" Du teins de ’la’Dynaf’cieËes Han , on fe fervoit d’un Cha-

pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8c "différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, daps

a a
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la Province de nanan , un Chapitre ’appellé Tai-chi , .difiiéà
rent de celui doucie gros des lettrés des Han fe fervort; on
trouvai que le Chapitre récité par la jeune fille étoit conforme
à celui du vieuxrrtexte 5-! 8c après la Dynaftie des Han, on-re- ’
jetta le Chapitre dont on s’était fervi communément, 88011
s’en tint à celui de l’ancien texre. ’

Les deux textesont le’Chapitre Mou-chi. l . v
Le Chapitre V’ou-tching n’efl’ que dans le vieux texte. Dans;

ce. Chapitre on a fujet de’craindre qu’il n’y ait eu .quelquîaltéd

ration. 5 v aLe Chapitre Hong-fan eli dans les deux tertres.
Le Chapitre Lou-gaon’eli que dans l’ancien texte. . e .
Les Chapitres Kin-teng , Tajkao font dans les deux textes. E
Le Chapitre Ouei-tfe-tchiêmin g n’eli que dans l’ïanCien texre.

Les deux textes ont les Chapitres Kang-kao, Tfieowkao ,
Tfe-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che, Vou-y 86 Kiunachi. 1 ’
Le Chapitre Tfaietchongatchi-ming.n’elt que dans le vieux

texte. r ’ J ’ ’Les Chapitres To-fang 8c Li-tching font (131155163 4511?!

Dextes. in r ’Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin nefont que

dans le vieux texte. i "Il l ’ iLes Chapitres Kan-min g 8:: Kangavang-tchi-kao’ [ont dans
les deux textes; mais dans le ’nouveaurtexœ ces deux Cha-

Pitres n’en font ’Iu’un. ” i w a
Les ChapitresPi-ming , Kiun-yaôtKiongvming ne font que

dans le vieux texte. ’ ’ ’ ; 4 . I
Les Chapitres Liwhing , VCfl-hCOU-tChi-ming a Mi’cm sa

Tlin-chi font dans lesldeux textes. e . ’ .
’ ’ i I L»

le De la Chronologie du Chou-king.

j. .

.. ,ql

Le Chou-king: a quatreParties 5 la premiere s’appelle l’a--
chou-,55 contient .ce;.qui.s’eft paffé fous les deux Empereurs
Yao; Br Chun 5 la féconde Partie cit Hia-chou , 86 contient’cc

-qui s’ellz, palfé fous la Dynal’tie de Hia 5 la troifiettï Partie en:

z
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CM" -.çîzà1;:& contientce .uziîz’sîefi-Agaiïâéfaous la .nafiicide

Mgwlaquatriemcï’nreîev a filée Tcfieoufiofgron y voit
œ-qm 3’211: me. fous la D r nie des Tcheon. La leôture du
Livre fait m èment Voir. . me la Dynaflie des Tcheou a fuccédé
itioellende Chang ou de n , «mon à celle de Hia, v8: que
celle de Hia efl: venue après Yaoeüc Gitan.

Si on n’avoir que le Giron-(bing , on n’aurait que des idées
mnfufes du rems compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des conndiziïances qui découvrent les tems
des événements qui y [ont indiqués.

Les premimfihapirres du Chou-king parlent striez claire-
ment de-rla durée, du magne d’Yao 8c des années que Chun
fonfuœcflènr a vécu 8c régné.

. La .p»arëcie.»TeIzcau-alzvu apprend que Venovang a vécu cent
ans au environ , 8c on fait que Vnuèv-ang lui a (accédé. Or
Meng-Frfie , Auteur 012151431130 , a" écrit avant l’incendie
des livres, me: une sefpacc de ansôc gains, entre lamif-
fance de Ven-van g 8: celle de Chun. I
r lbs deux- derniers Chaînhreâün Chou-&îng ne parlent que
de deux petits Princes, 8c le dernier Roi dont parle ce livre
cit le RxoiPingvaa’ng. A ’ d

Par l’Hiftoire authentique, 8c d’après l’examen des éclip-

fcsdu ,jaiwrcrclaffique, on fait-que i’an720 avant:
il; efi arrivée hîmœtdanoiPùng-wæazg. On fait donc le
tems de la fin du Chou-king. . .
1 Omefl fut les comment livre TcÆwz-gievu par les
écly (es , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. e celui de la
and once deCanucius- Or Mclg-tfc mer un intervalle de
500 ans 85 plus , entre le rams de Confucius 8c celui de Vou-
vang fils detVen-vang. Sion ajoûre les 1000 ans écoulés
entre Chun 8c Ven-vang , on a en gros le tems entre Yao ,
le premier Roi dont Parle le Chou-king , 8c nPing-vang qui
eft le dernier; outre veda orin le rapport du tems d’Yao au

nôtreâ du moins en gros. . » .’ ’ L’Âurenr ’ du T fb-icèozèçrt , r:entraînante».w ’ ’ min de winchs ,

flonne’ mie 600 ains Sir Eàïflyn’rafiie de. Chang. J’ai
défit ’dîr’ïqùe d’la. finie dire Toma-dm &ènïn’e cent ans devâe

à Won-rang, SE on fait «me fan. fils Vœ-v-ang défitentié’re-

a a AJNAAAMAL A



                                                                     

SUR LE CHOU-KING. sa;
ment le dernier Roi de Chang , 86 fut premier Roi de Tcheou;
on a donc une efpacede 1000 ans 81 plus entre la naiffancede
Chun est le commencement du regne desIcheou , 8C entêtant.
6.00 , on a.5,00 entre la naifiànce de Chun 8C le commençethmt
de la Dynaftie de Chang; d’où retirant x mans à-peurgrèa peut
la vie de Çhnn;;,.,marque’e dans la partie Y 10621201; a il-wîpfiîe

3 90 ans pour, la Dynafiie de HiaLTousces intervalles de teins

[ont connus en, gros. r V ’ ., ’ I,
, Le Chapitre Vou-y. 0,. dang, lapartie xTçIzeowdzçu , 50(1qu
quïclquêsirçgnès a. maline Tfparçbm manque les, années; de
chaque Roi des Dynafiies , l’Hifloire en fait. deâmêmeg fieront
cela (en: à fixer lumendemains-eugénëralMen glapîmes

du [Chou-king, d » ,1 5 .3 . i A ; 1*Il faut examinerdfee années des regnesi marqués par les Hir-
-.tori,ens , "comme. les; patinons.- dans; cm . de. Géographie.
Dans, une.Ca.1:tc A. fi .ÂEPI’ufiéuÎSÏÉOfiËiQÜS in: WÉISÎBÉ

ObÎCrvàtions’ aûronomiqucs, 361165301; gemmule; autres-n.
plus il y’a d’obfervations ou de mefures géométriques ,Vplus on

peut conter furia Carte. De même fi des obfervations afiro-
nomiquesfont ra portées dans les regnes, ôc fion peut s’en
fervir pour fixer i les années de. Ces gagnes -, elleisrïi’épandmnt

un grand jour fur tout le refie.
’ J’ai déja dfc-qnerpai- enTobkâevnàqasïaaronqnmïaëa, on?" -À

termine Pan 72:0 .avanthïÛx ùr l’aizdernierre
vang. L’examen de ricanera; " u foleil , r’app0rtëedan’àïiev En
de Hia, Chapitre Yn-tchîàg, démontre qù’une’ deçianrn’é’es

regne de Tchong-kang,lefi fan 11’s; avant. J: 5h cetiergjace
entre la. derniere’ année de Pîngwanig ô: rune’dés’ de

Tehong-kangi, 0E; dhnccîîgbntré’: , ’r * ,j .. . ,
À Taxi-kan régnçiâër’zflan’tfi -eao’ngikan"gz,iKizrégnèz www?-
kanî, Ki ucCéda”âiYù,Îc’elùi-’ci à engin; Churïâ’ YaorsMÉng’

de vonne’Îept ans deïreg’nie àYu 5 les HifiOriens ne fautoient

errer de beaucouppour ne deux regnes de 165: de Taiëkflfigî
ainfi on. fait 7 ailezusûrernenrl’efpace entre YaerêcPin-g-va-ng.
.LcrÇhogskin .,a,.rnarqué.lça r6. arcadCÇhuPJËdc YWE

L’examen, fane. éclipfedu ài-ling detemline: l’ennemi);
J. C... 7-76. pont-1a fixismeannée du regne d’YeouZ-yang. Onfaîut

z q f



                                                                     

7364 T’a] D N4 S ï A’ lue ce Prince régna onië ans , 8c que fon fils Ping-vang lul
accéda; on connaît donc le regne de Ping-vang 8c de Yeou

vang.rLes lettres cycliques.ïdes jours’ôc le rapport de ces jOursi
celui du premier-Arla-flune; me donne occafion de fixer l’a;
ï 111 r Lavant ’J. Ci. pour leipremier de Vou-vang , l’an -I 09 8 pote
Je lfeptieme de Tehin’g’èrang, l’an 1056 pour le douzieme d:
rKang-vangï; 8c: par-la on a la durée des regnes de Vou-van;
8C de Tching-vang, 8c l’efpace certain-entre Yeou-vang a
Vo-u-vang’, 6c entre Vou-van’g &tTchong-ikang. Ces connoif-
lances fervent infinimentjïàjreâ’ifier les inte-rvalles’quc’ l’or

iconnoît”)en’ générai: - v t a .
a C’en? ne née ’ilitfid’lïdeprèndttdahslesïHilÆOriens les aunés

. .articulieres desregnes entreVen-yang &Tchonglkang , entre
tâanïg-viang .SCÎY’eou-jvang»; en ne fauroitvfe tromper fur" les
femmes; totales , haisifiïrîlesfomfiïes rpartiCu lieres: c’clt a ceux
a f ilëeriVeâtÀ’Hiflbi’rèïîtrendreîraifôrr de ires femmes paraien-

l très y a: à; examiner fauteriœ’éJdes .Auteursqui les rapportent:

cl. 2’91, ,rl in;t fgÀfiraonænje. qui, fi. flouve dans le. Chu-572g:

le) premier-Chapitre -.c1)-*,dn: Choueking porte le titre. d?
Inflige; CÏÊ’Q’àrFlÎËQ .tlivrc qui rade-de 1c: «m’a fait l’Empe

fit" ne ; c’el’r un ouvragercompofé du temsmêmede ce Prin-
ce, ou du. moins il efl d’un tcms qui n’en e13: pas" éloigné,
comme l’affurenttgénéralernent les Auteurs Chinois. ,4; . r
1’ I. ce Chapitre ’Yaora rendît fes Aüronomes Hi 86 HI
la maniere de reconnoîrre; quarrefaifonsdel’année:VOiçi
Prime dit ce» Prime «il; méritsgëîêrrsrçmar. nié.- I - ’

,i . 1?;  .Yao un: un à Ho calculent 052mm les: lieux ë
les mouvements ÀfiIeil , de la lune ê des aflres , à qu’enfizie:
.ilsapprennem aux Peuples ce. qui regarde lesfazfins... -

Îï’

lli

.. .4. A
(r) J’ai. cru’devoir goûte: 5 "ce qui ce quelle P. Galubîl a écr’r

"fur; le Chou-kingda’ns. es Qbfervatiods -Ma-thématiques 3’ Aflroriomique;
tiare. ,. c’efi ce qui forme les. articles [uhlan-s. Vey. ,Obferv. Mronom. "111111

’ p. 6 sa: fumantes;
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2°- Selon Y a0 , l’égalité du jourê de la nuit, à l’aflre Nina ,

font déterminer l’équinoxe du printems. ,
L’égalité du jour à de la nuit, à l’afire Hia. marquent l’é-

quinoxe d’automne. ’ . r . ; g in
d Le ’jour le plus long à l’ajlre Ho font.- la marque, du jolflice

’été. * . iLe jourle plus Court à l’aflre- Mao font reconnaître le jol-

[lice d’hiver. - , ai 3°. Yao apprendà Hi à à Ho que le Il efl de 366jours,
ê gué: pour déterminer l’année à fer-quatre [21231222233 il faut

employer la [une intercalaire. Voilà les trois articles quidams le
Yao-rien ont du rapport à’ l’Allzronomie. l p i

Le premierarticle nous-apprend certainement que désole rem;
d’Yao’ il)!» avoit des Mathématiciens nommés par l’Em var ,

pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit difiriËuer au
Peuple ,18: le caraétere Siang. quej’ai traduit , d’après le Tan.
traire.,’îparoéjèruer , vous aufii direrepréænaation, 8c on ont..-
:rort encore. traduire , calculent ,1 se repréjentent, comme 1 Yao
ordonnoit de faire une Carte Céleflce , quoique le texte ne le
fpécifie pas. Il paroit que dans ce Calendrier on devoir , flamme
aujourd’hui ", mat uer le terne de l’entrée des alites dans les fi.

.gnes , lelieu des planaires &r-lesécli; les. A, ’
Le. [econd article fait vont qu’on avoit reconnoîrreles deux

équinoxesôc lesrideux follliccspar la grandeur des jours Eudes:w
films ; 8c ce n’efi pas une petite gloire pour les Chinois d’a-
voir , des ce tems-là , fu profiter du mouvement desétoilespour
en comparer les lieux avec celui du foleil dans les quatre fai-

fons.’ . 1 qLe troifieme article démontre que du teins d’YaQon, con--
’noifloit une année de 36 6 jours; delta-dire ,. qu’on connoif-
fait l’année .5 65 jours 8C 6 heu-res, 85 on lavoit qu’au bout de
"quatre ans l’année avoit 3.66 ictus. Yaoqvoulut nanti qu’on
employât l’année lunaire, 8C qu’afin que tout ut extra, on le
fervît de l’intercalation. Je n’ai garde de parler ici de. coque
diféntles Interpretcs , qui du tems desHan’; 8e dans la faire,
ont. débité r leur doétrine fur l’intercalation -, furhl’ohmbre du
Gnomon aux difi’érentes faifons , 8c fur les mois. binaires»;

. 415.5 A v.



                                                                     

366 O Bis E R Ô.N Son cherche l’Agltrouomie-de’Yao L 78e mancelle des fiecles pol-
térieurs. Je ne puis cependant me difpcnfer de rapporter ce
qu’on a dit au rams des Han fur les quatre étoiles qui répon-
dent aux quatre rallions, ce qu’ils écriventa ce fujet cil: sûre-
ment antérieur à leur teins,- comme il fera. facile de le dé-

montrer. A . .Les Interpretes qui, ont écrit du tems desHan , affurent,
1°. ne l’offre Niao cil la conflellation Sing 5 que Hiu cil: la
con ellation Hiu .;que Ho cil la confitellation Pan 5 8: que
Mao cilla conflel’lation Mao. 2.0.1.03 Interpretes a urent que
dans le Yao-tien ,- il s’agit des étoiles qui panent au méri-
dien (1) a midi, à minuit, àfix heures du matin , 8L afix heu-
resdu loir. 3°. Ils alTurent en articulier que" du .tems d’Yao,
à fifieures du foir -, la confiellation Sing paiÎoit par le méfia-
dlen à l’équinoxe du primeurs, au-tleflus de l’horifon, tandis
que la confiellation Hia y alloit au-delrous. A l’équinoxe

’automne , a 6 heures du oit , la conflellation Hia poiloit
par le Méridien. Au folltice-d’hiver, àfix heures-du foire, Mao
palliait r le» méridien; 8c à celui d’été , a fix heures du (on ,,
c’étoit a conflellation Fang. De ces interprétations , il fuit-
évidemment , ne du tems d’Yao , le folflice d’hiver répona
doit à la confie lation Hia, 8c celui d’été à. la confiellation
Sing. L’équinoxe dupr’inrems ré ondoit à la conflellation
Mao , a: celui d’automne à la conKellation Fang (a). ’

Cette explication des Auteurs du tems des Han en: énérale.
ment fuivie par les Interpretes , les Aflronomes 8c es Hifto.
riens des Tfin , des Tang, des Song , des Yuen 8c des Ming ,
8C par ceux de la-Dynallie préfente, on le fuppofeau Tribunal
desMathématiques comme un point certain. m r

Durant les premieres années de la Dynaftie des Han , il cil
certain qu’on rapportoit à l’équateur i, 8L non à l’écliptique les
confiellations’ 5A mais peut- on bien affurer que c’étoit de même

id (I!) crois qu’on. ne parle que du parlage du méridien à 6 heures

(z) Il n’ait pas sûr rassies huerprêres parlent deo heures du foi:

pour les deux faillites. A . . l
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du tems d’Yao ? Quoi qu’il en (oit de cette quel’tion; on
peut voir aifément à quel degré de ces confiellations répon-
doient les deux équinoxes 8: les deux folflices au tems d’Yao;
foi-t qu’on rapporte le lieu des aîtres àl’écliptique , foit qu’onles

rap orte à l’équateur : pour cela il ne faut pas le fer-vit d’une
feu e conl’cclla-tion. Prenez l’étendue 8: le lieu des emmena-
rions à une année déterminée , 86 placez tellement le foleil
dans chacune deces quatre confiel-lations , que vous-trouviez
toujours le même nombrçle 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-
leurs , on trouve que depuis Yao , iufqu’en 1 700 après J. 7C. ,
les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par conféquent Yao a
été finement plus de 3-900 ans avant l’a-n I700 de J. C. g ctla
cil: conforme à la Chronologie :Chinoife , ’86 démontré par.
l’éclipfe (claire obfervée fous Tchon -kang.; 8C par-là on dé-
montre que l’interprétation que les intenta; des Han ont don-
néedu Yao-tien n’el’t pas une de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pour ce qui regarde le lieu des étoiles. -

Il cil certain que fous les Han on ne connoiflîxit pas le
mouvement propre des fixes , En quoiqu’ils piaillent ailémen’t
v.0ir que le fol-luce de leur tenus répondoit à d’autres étoiles

qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nul ornent au faitzfirr le nom-
bre d’années qu’il faut pour que les fixes avancentd’u’n degré.

Plufieurs d’entre ces Auteurs croyoient que lbs-failliras trépon-
dolent conflamment aux mêmes étoiles , ouï-du moins pendant
bien des fléoles; d’autres commencerent à douter fi après 800
ans elles avançoient d’un degré , écrous étoient parfaitement
ignorans là-deflus, comme l’aliment unanimement lits Afin)-
nomeddesD amies, (rainures. Cela fuppofé; comment niellai
fait que les luter-protes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû mon, .itopeuœprès
au tems ou les Han font régner Yao ? n’efi-uepàs une preuve
évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapporterfidclemenr
ce qu’ils lavoient ? 8c leur ignorance fur le mutinement des fi-
xes nous amatit , dansleYao-atien , un desplus amiemrnanu-

monts d’ llrommie.’ a l ’



                                                                     

368 O B "S T 130 SaOn doit bien remarquer que du. terris" 2s Tfin ( r) on com-i
mença pour la premiere fois, à établir. un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixquavança’fl’ent d’un degré. Ces Auteurs n’ont.

pas lailTé de reconnaître 8c d’admettre l’interprétation des

Han ; les Auteurs des Tang-(z) 8c des Song (3) v ont fait la
même chofe , quoique d’un côté ilsfuivent à peu de choie près
la chronologie-des Han , 8:un de l’autre , leur fyfiême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement oppofé à l’interpréta.
tion des Han 5 mais tous ces Auteçs ne le fontigueres mis en
peine de comparer les pofitions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. On peut confulter
la dilÎertation fur l’éclipfe du Chou-king , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur le foll’tice d’hiver du tems d’Yao.

’Dans leChapitre Chun-tien, c’elt-à-dire , le chapitre ou il ell:
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
née lunaire étoit en ufage. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui , Tching-yue , 8c nul Afironome ne doute
que la premiere lune de ce tems , ne fût celle qui répond à la

premiere d’aujourd’hui. v ’ -
On voit 2°. qu’il y avoitqalors uninftrument pour défigner

les mouvements des [cpt planetes. Cet infirum’ent étoit orné
de pierres précieules , il y avoit un axe mobile , 86 au-delTus
un tube pour voir les altres. Les Chinois difent des merveilles
de cet’inllrument , &fans (avoir au juflè, ni (a fi ure , ni fies
parties , ni les dilfiârents ufages , ils en ont fait es defcrip-
trions très détaillées. Cette defcription étant faire par des Chi-
nois poltérieurs, je n’ai garde de l’attribucr à Chun. Le Chou-
king , expliqué a la rigueur, dit feulemennt u’il y avoit’un
inhument avec un axe pour régler les fept p ancres , 8: que
le tout étoit orné «de picrrespré’cieufes. Je fais qu’on exprime

le caraâcre Hengq, par un axe dardeflùs duquel étoit un tuée
pour mirer ; mais cette traduélion pourroit bien avoir (on ori-
gine dans l’interprétation faite long-tems après , à l’occafi’o’n

r I mye r .(i) lis oommencerent à régner l’an 2.6 5 de J. C.
(2.) Ils commencer-fient en 6 2,4. ou .6 a; deJefus-Chr-ill.
(5) Ils commencerent en 6:1 ou 6 2.2. de Jefus-Chtilt

d’un



                                                                     

j SUR LEVCHÔU-KING. .369d’un infiniment qu’on avoit devant les yeux ,v 8c qui avoitun

axe de cette efpece. , ’ , -, ,On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale,
.partieoccidentale,partie méridionale 8: partie fepte’ntrionale,
8c. on doit bien’remar uer que l’année ou Chunalla au Tenn-
ple des Ancêtres Prêt! te polÎeflion du gouvernement Idél’Emg
pire, auquel Yao l’avoir afTocié , cette cérémonie le fit la

temiere lune. Cette même année la vifite des Provinces [de
l’Empire le fit en cet ordre : à la feeonde lune on vifita les Pro-
vinces de l’orient h; àala cinquieme lune on vifita les Provinces
du midi 3 à-la huitieme lune on alla vers les Provinces (161,0qu
Cidènt; 865. la onzieme lune on vifita. les ,ays du [eptentrion L
Par-tout on régla ce qui regardoit les l’ai. ongles lunes ô; les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui’, qu’on

affure avoir la forme de celui d’Yao 8: de Chun w; remari-
fluez, disaje, que dans ce calendrierll’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la reconde lune ,Iôcficeluidautonine

dans la huitième, le folltiee d’été cit. toujours dans la cin’e.
squ’ieme lune ,78: celuid’hiver dans la oniieme. Or Yao voulut
que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems fut à.l’el’t’;

.85 que. celui qui obferveroit l’équinoxe d’automne ’, futà
l’oued. Il voulut que celui qui obferveroit le folfï’tice d’été fut

au fud , 8; que celui ui obferveroit .celui d’hiver fut au nord. 4
Les Chinois ont atout tems partagé l’équateur 86 le. zo- ’

diaque en vingt- quatre parties égales , ditesÎfie-ki , 8c les
deux é uinoxes 8; les deux follti’ces ont toujours été les quatre

grands fiC-ki. j eOn voit. dans lepChou-ki’ng que du tems de Yao il6 y’ eut.
que grande inondation. Dans le Chapitre Yu-kong on voit
ce que fit le grand Yu poutfaire couler les eaux. On voit éviè-
damnent que. CC Prince étOitGéometre , 65 qu’il le ferv1t --l1t1-
lement de la connoifl’ance qu’il avoit des aires de vent. Ce
feroit a pure erre qu’on peuferoit à faire un fyltême pour
trouver les ob ervations altronomiques dont il eut befoin pour
[on ouvrage; le Chou-king n’en rapporte aucune, mais les
lieux de la Chine dont il cit parlé, dans le Yu-kong [ont fi
bien délignés, que fur les polirions refpeétives dont il e’l’t parlé,

du pourroit drefrer une Carte d’une bonne partie de ce pays.
Aaa



                                                                     

4370 I t, Û’BÎ-Si ï’
Dans le.Chapitrexanehing’onïëîvaitil’éclipfe du afoleil ob-

iervée a la Chine fous .l’Empire de Tchong-kang ,vl’an 2.155
avant J. C., j’ai fait une d’aller-ration fur cette ancienne ob-
Iervation. Ce que dit le Chouùking Fait voir-,3 °. qu’il y avoit
alors des gens prépofés pour la fupputation 8c pour l’obferva-
tion des éclipfes; 29. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Altronomesqui dans leur calcul repréfentoient l’éclipie
trop tôt ou trop tard, il faut qu’on eut alors des réglés sûres
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
aujourd’hui , le caraé’ter’e C110, ou un autre équivalent. 4?. On

voit combien efi ancienne la méthode chinoife de rapporter
le lieu du fo’leil aux ennfte’llations. 5°. On voit l’antiquité’dcs

Cérémonies, qu’on obfervoit au tems des éclipfes. J’en dirai
quelque che e ailleurs 3 mais il efivtrès difficile d’en fixer l’é-
poque, 86 encore plus Ide lavoir au julle quelle fut l’intention
que le propofa Celui qui en fut l’Auteur. Dans la difÎertation
Ïfur’ cettê éclipfe , on voit le calcul 86 la fixation d’une époque
fameufe bur’l’H’iftoireC’hinoil’e. - * ’ ’
’ j.’Dans le Cha itre Y-hiun , on voit que ’fous’le regne de Tai-

kia , petit-fils de Tching-tang, les jours qui compofôient les
mois lunaires avoient, c0mme aujourd’hui, deux caraéteres
pris du cycle de 6o jours. On appelle Y-tclzeou un jour de la
douzieme lune de la pterhiere année de Tai-kia (Il: 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
Altronomes Chinois ont cru y voir un monument d’Afirono-
mie; mais ce qu’ils difent là-defi’us ne donne aucun éclaircif-
fement fur, l’Afiro’nomie ancienne. Ces Auteurs ont-perdu bien
du temsa faire des commentaires , 6c ce u’on y voit de bien
sûr, c’efi qu’ils étoient de fort mauvais fironomes pour la’
plû’part. Suppofé que dans le Hong-fan il s’agifTe de quelques

* (1) Tai-Æaa étoit petit-fils de " Tching-eang , Fondateur de la Dynamo
des 67242:5. Selon ïla-Chronologie d’aujourd’hui , l’an i755 avant J: C. fut-
lapreuuereannée de l’ai-Ida; il fuœéda àfon grand-pere , 8: régna 3;
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régies du calcul afironomique , le fecret s’en eft perdu x, à: il
feroit fort inutile de le traduire; il fe trouveroit peut-être
quelqu’Européen qui perdroit f on tems à le vouloir déchiEret.

Le Chou-king qui nous relie n’efi qu’un fragment , d’ail-
leurs très confidétabl’e. Il contient ce qu’on fait de plus ceig-

tain fur Yao , Chun , 8c fur les familles Hia , Chang ê:

Tcheou. . r’ J .EclaireWmenz fier les étoiles du Chapitre Yao-tien.

V Dans. beaucoup d’éditions du Chou-king, on voit des fige;
res. anciennes peur les quatre confiellations du Yang tien".
Dansrces figures , on voit les douze heuresôc les douze fi nés
chinois, avec les caraâeres des vingt-huit conflellatio’ns. n
voit le’lieu du foleil dans les soultellaticms, aux ’ou’rs de]
deux équinoxes , 8c des deux folltices ourle tems ’Yao 5-011
y voit pour le’même ,tems l’heure chipes-Confiellationslêcles

figues jaffent au méridien. a *Ces Figures ont été faines bien. long-terris après les Hampe,
il ne faut pas s’imaginer u’elles foient des monuments forci
anciens. Parmi les figures es différentes éditions faites. pour
le tems d’Yao,i en a de contraires les unes aux autres, de
cela vient des différentes opinions furie terris ou les fixes par;
courentuun degré par leurmbuvemen’t, se par confe’quent fur
le lieu du foleil aux jours des deux équinoxes 8c des deux
folfiices dans les conŒellatiOns au tems d’Yao; fur quoi il faut
remarquer que quoi ne les [entiments (un: le mouvement pro-
pre des fixes fuient 24m diffluents , les opinions furie terne
de Yao; js’ac’co’rdent toutes à 80 ou me ans près, alaire

régner ce Prince 2. 300 ans avant J. C. , t
Je ne parle pas du fentiment cité 86 rejetté- par Pan-itou:

Hifiorien des’Han du fentingent du livre appellé T fila-chou).
trouvé après J. C. , dans le troifieme fléole. Selon ces fende
ments, Yao auroit régné près de 2100 ans avant J. C. 3 ces t
fentiments ont conflamrnent été re’ettés. » ’

J’ai mis ce: éciaircil’l’ement fur ie Yao-tien , parcequecje
fais que l’on aennoyé en France les figures dtÀnt jepatlc , ’51

, a a li
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[moins quelquesàunes ,wôc’ je faïs’enc’ore n’en les a données .

’eOmmeaneiennes ; cependantïpluffieurs e celles que l’on a
envoyées (ont du feizieme fiéclcaprès J. C. , 8C les plus ancien-
nes en ce. genre, font du dixieme ou onzieme fiécle ; peut-
être y en-a-t-À’il du fixieme fi’écle -; mais je n’en ai pas” vu de
cette antiquité. ll’el’c sûr qu’il n’y en a aucune de cette forte

qui [oit même de l’antiquité des Han. . . . - .
Ce que je dis des figures pour le Yao-tien d01t s’appliquer

à celles ou l’on voirie moment du coucher 8edu lever du fo-
leil pour la latitude des lieux où Yao ,v Chun 8c Yu tenoient
leur Cour. Ce (ont. des cale ls faits après "coup. , 8c leur anti-
quité ne remonte pas au-deflëis’v’du terris des premiers Hampe
n’elt pas qu’auparavant onlnefut au fait des calculs ,’ mai’sil
J’en relie d’autres monuments-fic indices que.ceux que j’ai

ia ortés. - , ’ . .1m   avr. .Diflèrt’àzz’o’n fit? l’érlz’pfèjôfaz’re rapportée dans le Clzou-Æiizg.

i Teste du. Chou-kingg

a» Tchong-kaïng venoit de monter [un lehTrône. . . Hi 8c
p Ho, plongés dan-31e. vin ,yn’ont fait aucun triage de leurs ta-
n lents. Sans avoir, égardà l’obéifrance qu’ils doivent au
sa Prince , ils abandonnerai: les devons de leur charge, 84 ils
n (ont les premiers (2) qui ont troublé le bon ordre du calen-
sa: drier , dont le foin leur a été confié: car au premier jour
sa de la derniere lune d’automne , le foleilôc la lune dans leur
a ,conjOnétion n’étant pas d’accord danslfang’, l’aveugle a

a; frappé le tambour , les Officiers (ont montés a cheval, 85
a le peuple a’accouru. Dans ce temsÀIà Hi 8c Ho(5),(emblables
a! annefiatue de bois, n’ont rien vu ni entendu; 8C par leur

Y
.4.’,»

l z .,(J) Owen: Mathém. T. z.p. urbi-,1. , . v A j. . v I
(il Depuis qu’ Y a0 avoitînommé Hi 82 H6 pour avoit foin du Tribunal

des Mithématiques , à cette écliple ils encrent out la pieu-acre fois.
(3) Nom de ceux qui étoient chargés du Triîaunal des Mathémathi-

ques. On ne fait pas fi c’étoit le nom de leur famille ou de leur emploi.
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sa négligence’à fupputer 8c à Obfel’VCÎ le mouver-nent’desafe

n .tres ,r ils ont violé la loi de mort portée par nos anciens
sa, Princes. SelOn nos loix inviolables , les Altronomesqui de-q

. u vancent ou qui reculent- le tems, doivent être,fans trenail;
a «fion, punis de mon (r). , f ’ . ’ : ï ., ’ ..

fi 14°i’TousïlesHifiorien’s ,Avl’cronomes &Interpretes convien-
nent unanimement u’il s’agit dans ce tCXteAd’une éclipfeidu
foleil à la troifiem’etlune’d-el’automne, 8c fous Tchong-kang
Empereur: de la Chine,- petitàfils; d’Yu , fondateur de la pre-
micro Dynamo de:.Hia.:IÎls-CQDSVÎÇE1JflCnt de même qUGJÂIFQir

fieme lune ld’aihtomnecle- ce témêëlà YÉPDHdOÎËZà la UOÏËCWÇ

luncha-es. Han. Oeil elhreetltainzëqw la troifiemç lune. datait,»
tomnerfous lesH’an étoit ,- eomme- aujour,d’hui,la neuvieme
de l’année civile.’ " i ’ ’ ’ ’

Tous les AfirohomesçChinois ne, la plûparc.des’liifi6.-

riens ’conviennent que. le .earaé’tere Rings dont il S’agit dans
le réxre, el’t celui detla conflellatiqnzïtêng ’Cliêu-ÎQÆHËd’hUÎ: En

conféquenee i913 difent- (136.2.1.2; ,cçnjonélçipn du foleil” la

lune fut dans la confiiellatiôn Fang. * Ï ï a.
3°. Tousles Hillzoriens; Interprétes 8C AltroinomesChi-

nois reconnoiffent l’exprefiio’n (de l’éclipfe dans ÇÇSQClÇLlX. ca-

raéteres (a), non COIZCOfdËSïifilÏÇ .COZZCQfdÂa- La. Yeî’fiQQ 51:31”

tare dit , atchoulzou am. lies. (initiois qui-donnent (amuîme-
ment cette exPlicationgæmedeuxrcaraélzeres Fa 8c .T, ajqû-
tent qu’au terne de l’éclipfe du foleil, la mélintelligence reglne

entre le foleil 8c la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation , ceux qui ont lujl’Hiltoire Chinoife , recoupement d’a-
bord une éclipfe du (bien , quand ilsvoient le tambqur battu
par un aveugle au premier; jour de laàlune,ôclesOflitficrs ac-
courir avec le peupleàtemqup. j 1 a. r . , j.

4°. L’Hiitoire Chinoife (3) traduite en Tartare par ordre de.

(I) LePere l’a-tennin fur la Verlioniartare du ChoùQV’kirgg
la Traduction que je mets ici de ce panage, 8: celle des autresqin fut-
, .rÏ.;.. . i’.”.”’: v ne: ..-.,’ l’ ... ,-

(1)Fo-,4non; Tjr’,concordes.- l . -’ .1 - -- n’î’ .
(qui Régne de Tchong-kang. On y réfute folidement ceux qui mettent

la cmqureme année de T chong-kang, la 212.8 avant J. C. ’ J

. 4.»;

’(JAÎ ’I 1.1 .

O
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Kangalzi , rapporte l’écli (e à la neuvierue lune de l’an 1159i
avant J. C., premier de ichong-kang; il étoit petit-fils d’Yu. i
Les Hiltoriens des Dynaf’ties des 30mg 8c des Ming difent la»

’ ’4 d x Ç " ’»’ I. i I i 1 V .5°. Les Hilloriens 86 les Al’tronomæ.des Han"; all’urent’.
Ï°. que. la Cour!deïTehong-kang’éroir à Gan-y-hien , ville du

V pays quel’pn appelle aujourd’hui Gan-y (1 ). 2°. Que Tchonga
kang étoit petit-fils d’Yu, fondateur des Hia. 3°. Que fous e
regne de Tchong-kan , à la neuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil’dans la confie platier: Fang. Sur quoi il faut remarquer
que la’Ïeonflellation Fang des Han cil démonfirarivement la
confiellation F ang d’aujourd’hui. Pour le rems de l’éclipfe,ils
ne «l’ontepas marqué diflinélzement; mais ils comptent 197:
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année
de Ka’o-gtfou ,- fondateur des Han. Or la premiere année de
Kao-tfbu; en l’an ’zo6 avant J. (C. Au refie , ils mettent qua-
tanreafepr ’àv’qùaranteliuit ans entre la. premier-te année d’Yu

æ première année de Tchongà-kang , Quelsrfontjrégner

treize ans. j r I ’L’autorité des Auteurs des Han ( a) cil: d’autant plus grande ,
qu’ils ne pouvoient, par le calculé, (avoir l’éclipl’e de chonga

sans; : - outre qu’ils n’avaientpoint de principes fuflifants pour
censurant: éclipfe li; ancienne, ils ne pouvoient en aucune
drainerez frapperiez! jufië. a. une scandium. le’lizeu’ du foirail
pour ’uri’rëïms’fil ancien: ils ne (avoient ptefque rien; fur le

mouvement propre des fixes. Puis doncque Ces Auteurs rapa-
ortent l’éclipfe du folei’l à. un teins ôta un lieu. d’une confirai-a

tien que,la”ealeuîlïïvérifie plus de mon ans avant leur Dy-s’
naflie-g’ii faire queaee’s’JAnteurs’ aient rapporté fidèlement ce

qu’ils ont ,trouvé fui; une obfervation ’fi’itncïienne; * s l
ï 63°. La.” plus Fameux Aikrdfiomes (il de la Dynalï’ie des

j ,(1)Danslechan»fi’m ’ ; i A. a - i . -
M (a) Je parle des Auteurs des Han d’Oecident, qui rétablirent les Livres:

brûlés pu ordre de l’Empereur Chiêlzoan niai.- «- ’ A ’
ï (3’) On verra dans’l’ikft’rdnemie Chinoi e la méthode de ces Autonomes

pour calculer les éclipvfet. v : . x ï v I
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Tang (1) 8C. des Yuen (2.), ont calculé l’écliple, ée félon: lieurs

tables , ils trouvent qu’au premier. jour de la neuvieme lune de
l’an 2.1 2.8 avant J.C. il y eut une éclipfe vifible à la Chine,
que c’efl: celle dont parle le Chou-king , 8c que c’étoitlaicin-

uieme année. de Tchong-kan’g. D’autres Aitronomesde-.-œs
’ ynalties dilEntzaufeontraime que l’éclipfe du Chou-mg: fut
l’an a: r5 avant J.C., cinquieme année de TchOng-karig.’

7°. ing-yun-lou, fameux. Afironome (3) des Ming, dit
que véritablement le premier de la neuvieme lune de l’an 2. 11.78
avant J. C. il yeut éclipfe; marisque ce ne peutêtrezurne des
années de. Téhong-kang, dont le règne tu: de treize? il
allure que la premiere année de Tuhiongakang fabliau-’2’ r 5. 9
avant]. C. ; enfui-te il. nient a calculer l’éolipfeçac il la: mais
au premier de la neuvieme lune de l’an 2.154. avant J. C. .-,
.fixierne de Tchong-ïkang. Il ajoute que des treize années de
ce. Prince, .c’ell: la feulereu il. y- apui avoir éclipfe i. le iblei
étant prés la conflellationFan , 8c à la neuvieme lune. aw ’îï”

8°. L’an 2.1.55 avant J. C..(4), le) 1:2. Oâobre, à Pêking,
a Ex heures 57’ du matin, fut la ’0’ du’l’oleil 8c de la lune dans

"20° 23”19. Q dans tu? 25°, 24’; 2.7” latitude boréale de
la lune sa, Io”; il y eut donc’une éclipfe du foieil a Peking;
or je dis que c’ell: l’éclipfe dgnt parle le Chou-king.Tousles
AllrondmesChinois conviennent , avec ceux des Hanyqi’ie
durant la Dynafiiie de Hia , luxueuvieme lune étoit celle durant
les jours de laquelle le foleil entre dans le ligne qui répond à
nôtre ligne m. Ilflelt clair que félon ce principe le I zyOâob’re
291’554avant J. C. , fut le premier de la neuvieme lune; félon
les .connoifi’ances qu’on aï de l’Al’tronomie ancienneChinoil-"ei,

on ne calculoit-que le mouvement moyen. Du items des
on ne-caleul’oit encore. que le mouvement moyen. Selon

(1) La remiere Dynaltie des T ang régna depuis environ 62.0 jufqu’en

908.; et a féconde depuis 92.4 jufqu’en 93 7. i
(2) Quirégnerenr depuis un: ju’fqu’en 1368. ’, ’ ’ Ï!
(3)11 vrvoittfous le régna de Van-412 de 1613 al’ 1m, il a’calculé fur

les Tables Chinoifes de’Cob’iluy’, dont l’é’ tique elë au-folltice d’hiver- dé la

fin de l’an 122.820 de J. C. au méridien de Ëe-king. . ’ ï’
(4) Table de M. de’la Hire.
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ortoità l’équateur , 8: non à l’éclipti ue , le lieu des conflelË” a

fatiOns. 0:: l’an z I 5 si avant J. C. , l’allcenfionrdroite de F au; 4
wétoitîpar..le"calqul-îdg:: 185°.; le foleil , au temsxgde l’éclipfe ,’

étoibdoncgbiem rèsidïunidlelsiëegtësfle confiellationFang.
Î; venin-,6 e donner; la peine d’examiner les édipfes "dl
foleilapôu*1j"les’ années avant ou a , tés l’an 32155., on n’en tron-

veta aucune, 1°. qui lait été vili’ble à la Chine , 2°. à’la’ neu-

vieme l’une, 3°. pres de la confiellation Fang; 8c il eft clak
que lecalcùlçdes Afimnoxnes qui mettent l’éclipfe aux années
me au; 54elifaux; 6c. fi [stem du Chou-.sking» demande

uc.:l’écli V Toit à. la premiereiannée de Tchongwkan , il s’en-

uit que? a fitemiere.’ann’ée de Tchong-kang feta flan 2.155

avant J.C.m . - F n i- ’ ePuifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfc
de foleil .obfervéefous;Tchong-kang à la Chine , à la aneu-
vieme lune, &Ïyers. la confiellation’Fan , il ne ile-s’agir
queue trouver vers ce temsolà une éclip e revêtuedes" cir-
iconftances.caraûlérifliques -; 8c. comme ces circonfia’nces ne i
conviennent" qu’à l’écli i (e du n Octobre 2. 1 55 avant J. C. , il

faut conclure ne la giverfite’ des opinions des Chinois fut
l’année. de régi-plie, ne vient que de ce qu’ils.n’ont pas eu
,d’aŒcz bonsprincipes pour calculer cette ancienneiéclipfe. .

La Cour de..Tchong-kang étoit àGan-y-hien; or cette ville
eft plus occidentale que Peeking de zo’ de teins g ainfil-a-of ne
fut à Gan-yi-hieni ,u’à 6 heures 57’ au matin; donc, (61011" les
rcgles,ià la latituâe marquée dans les tables, l’éclipfc n’y fit
pas vifible, Les tables. de Riccioli,’ Longomonçan 86 Wing ne
donnent pas même l’éclipfe, vifible. aux parties orientales «de
.lïEmpire, a; à peineellfillervifible à» ces parties; felon. :lesPhir
1.91aîquesa Rudolahîquçs. fié-.Caro.1îneS-. 0? 1°Ch9ù-lîmg me?

d’une véclipfe obfervée, 8: felonil’HifÏoi-tc, Gan-y-hien Il; le

lieu de l’obfervation. I .. ’ ’ a ’i V i ,
Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas alfurément

les Aflronomes , Ail faut remarquer, 1°, que lesTables de
Flamfleed repréfentent la latitude de la’lune à-peuéprès
somme celles de M. de «la Hire dans le cas Préfent; mais félon

ces
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ces Tables , lai 0’ filt à Pe-king vers les [cpt heures 15’ du
matin; ainfi , felon ces Tableslaconjonétion fut vifible à Gan-
y.hien. Remarquez 2°. que, felon toutes ces Tables rappor--
rées, la latitude dela lune cil: boréale de 2.6 , 27 ou a 8’ 5 ainfi ,
fêlons ces Tables , la conjonction fut écliptique à Gan-y-hien ,
iiz terminis neccflhriz’s. Le défaut de vifibilité ne vient donc
que de ce que, felon ces Tables, la conjonâion en: repréfentée
avant 7 ou.6 ou 5 heures 8c demie du matin, &c. Orilelt évident
que dans une éclipfe horizontale 86 fi ancienne , ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’écli le. Dans
beaucoup d’éclipfesw il n’ell: pas rare de voir dans les Tables
des différences 86 entr’elles 8c entre l’obfervation fur le tems

de la conjonction. i
Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée à, Babylone le a:

Côtobre (1) 383 avant JÎ-C. commencement 6 heures 36’ du:
matin; milieu , 7 heures zo’, la lune le coucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit.
couchée à. Babylone , ou par conféquent l’éclipfe n’auroit u
être obfervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables qui di e-
rent d’une heure 15’ du tems de l’obfervation", tandis que

d’autres ne diffèrent que de 2 à 3’. Malgré la diverfité de ces
calculs en, vertu de cette éclipfe, on fixe l’an 366 de Nabo-u

nalÎar à l’an 383 avant J. C. , .Il y a long-tems que l’éclipfe du Chou-kinga été examinée
ô: calculée par le P. Adam Selfalle ; depuis ce tems-là les PP.
de Mailla, Kegler 8: Slavifeck ont calculé 8c vérifié cette écli-
pfe (2), sa il cil furprenant que le’P. Vifdelou, ancien
fionnaire de la Chine , 8c aujourd’hui Evêquc de Claudiopno-y
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipl’e, quoiqu’il ait,.dlt*ll ,

calculé pour plus de trente ans , vers le tems de Tchong-k’angr’ ’

Il reconnaît cependant le texre de Chou-king tel que je l’ai
rapporté , 8c il’avoue que , felon la Chronologie Chinoilc,
la premiere année de T chong-kang fut l’an 2159 avant J. C:

Premiere "difficulté fur le teins de cette éclipfe. Le P.’Mar-’-

. M . ü p
.J

. (1JYVovez les Mémoires de l’Académie 170.5, n î h l -
(a) Le P. Ganbil l’a aufli calculée , 8c l’on peut voir le réfultat defon

calcul dans le premier Tome de ces Obfervations, p. 18 86 .199
Bbb
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dit. WÏOAÇSsYÎaQ-LÇ (auficeadîhinrzfut obiervé aux premier.
degré de. la..conl’cellatiortI:ÏÀ.u-; Œ.,,comme.a.re.rnarqué M. Gaïa

fini (1),,le premier degré de. Hiu. étoit l’an 168.2. de J. C.
dans. m 18° 1.6? , voila. donc près de 49° 16’ que les étoiles.
ont avancé depuis» Yao. jufqnîal’a-n 162.8 , c’ePt-à-dire, que
Pintervalle élide 34.78. ans, dieu. ayant ôté 16 2.7 , refle 185:1
ans avant J. C. pour le. teins aira. vécu Yao. Il cil certain que
Yao a. vécu long-tems avant Tchonggkang. Comment donc
Tchong-kanga-t-il pu régner l’an-2.1 5 51? p

Quoique j’aie défia. répondu,ailleurs à cette difficulté , je le
fais. ici de. nouveau; mais en. peu de mots.

1°. L’Hiltoire ne dit pas que le folflice d’hiver fut obfervé

fous Yao au premier degré de Hiu 5 elle dit feulement que
fous..Yao-1Teîfolf’tice d’hiver répondoit. à la. conftellation Hiu ,.
qeluid’été à. la. confiellation Singe, l’équinoxe du printems à.

laconilellation Mao, 8c celui d’automne à. la. conflellation:
Quand on voudra l’avoir le rams» d’Y’ao.,.en vertu de
ce. e11- dit, de ces. quatre con-fiellations, il. el’t clair qu’il
faut les rendre toutes, les quatre ;p-c’efh ce que fit. autrefois le
célébré des Urfiznsi a), Saint Millionnaire J éfuite à la Chine ,
à: c’efi ce que. je tâchai de faire en 172.4. , dans: un écrit que
jîenvoyai en France au. R. P. E. Saucier.

Ce que dit le P. Martini de l’obfervation dufoll’tice au pre-
mien degré de Hia,l eftprisvd’un Auteur de laDynaftie des
Sang ;,. cet Auteur vivoit l’an: de J. C. 1005. Or dans l’Aflrq-
momie CMnoife , on voit. quia-lors on croyoit que les fixes
aven: oient», d’un-degré dans78vans , comme on. voit» dans le
Car ogue Chinois des (cillâtes d’hiver,pl’.an 1005 après J. C.,
les Aéf’cranomes Chinois plaçoient le. foli’cice d’hiver entre le 5
85.69- de la. confire’llationaTeou; d’un autre côté , on voit que
dansce teins-là on plaçoit la premiere année d’Yao plus de
a 3.0.0 tanstavant J. C. 5 de-là on concluoit que depuis Yao jaf-
qu’à; ’an» 100.5 avant ’J . 6., les étoiles avoient avancéde 42°.,

&qu’ainfile folfiice d’hiver étoit fous Yao, aupremier degré
Ciel-lin. Du tems des Tang 1, en 7,24. de J. C. , les Aflronomes

(1)1Roicciol. Chronol. .
(z) Relationde Siam , par M. de laLouhere.
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Chinois faifoientfaire aux étoilesun degré dans 8 3 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres 1 00 ans ,ïles
autresxço, les autres 75 , déferre que tous cesAufteurs flip:-
.Pofantcomme certain qu’Yao vivoit plus. de 230021118 avant-J
85 lâchant à quel degré du Ciel répondoit le folftiee d’hiver’îde
leur tems 5 ilsconcluoient dili’éremm’ent lerinombr’e des degrés

que les étoiles avoient avancé depuis Yaozjufqu’à’leur tungar.
chacun plaçoit différemment le folfiiced’hiver fous Yao,8ëiiî
aujourd’hui quelqu’un vouloit déduire le’ïtem’s d’Yao ,parce’que,

difent les Chinois, depuis les Han ju’fqu’aux Yu’en, futile’liea
du. Ciel-où répondoitle folllice d’hiver au tems. d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avantJ. C. , tantôt .1500 ,
tantôtïzooo , tantôt 3000 ans, 8Ce. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de -l’Hil’toire 8c du Chou-king5 la raifon’efl:

que ce n’eft que fous les Yuen que les Chinois ont en] des conn-
noiflances airez juiles fur le mouvement des fixes 5 auparavant
llS le connoilÎent très mal ,’8c il paroit qu’ils le croient tantôt
flationnaires , tantôt direé’ces, tantôt retrogrades, ôte. (1).

Depuis les Yuen , les "Hiitoriens se les’Afirono’mes Chinois
ayant d’all’ez bonnes obfervations du folflice d’hiver,.8; fa-
chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un’degré dans

77- Ou 73 ans, fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus de
23.00’avant J.’C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-
ment qu’au teins d’Yao le ’foll’tice d’hiver étoit au 7° de Hiu, 8C
801i le’P. Martini wavoit fait (on abrégé d’Hiftoire ’fousv’les Hir-

toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit ’al’l’urément que
fous Yao le fol’l’tice d’hiver étoitau 7° de la’confiellati’on Hiu 5

c’eil: à ce degré que le place ’l’Hil’coire tôt l’AftronomieÀd’ee

Ming,8cnos’P P. dansleur’Aflzronomiepofent cela commefsur.
’ ’ CB’que dit ’le P. Martini fur "la "conjon’étion des .planetes

obferve’es fous Tchouennhio, Empereur de la. Chine ,joint aux
réflexi’om de M. Cafiini (.2), donne Occafion à une féconde
difficulté contre le tems où je "fais régner Tchong4kang; en
conféquence de el’écli fe’du-Chomking , M.’Caflirrica*cruttr03r-

ver la conjonâion (font parle le ,P. Martini , a: ’cet’habrle

. (1) On verra tout cela détaillé dans l’Aftrono’mie Chinoifie.

(2.) Relation de Siam, par M. de’la «Loubere. ;
Bbb 1j



                                                                     

.2580 OBSERVATION-S;Af’tronome la metl’an 2.01 2.. avant J. C. Tchouen-hio régnoit
long-tems avant Tchong kang 5 comment donc celui-ci a-t-iEi
régné l’an 2.155 avant J. C3 Dans un écrit que j’envoyai en.
.1724. au R.P. E. Souciet, je répondis au long à cette difficultér

Je répete ici ce fifi] y a d’efl’entiel. v
1 °. Selon l’Hi cire Chinoife, fous Tchouen-hio, le foleil 86

l’a lune étant en conjonétio-n. dans. le 15° de ne ,T) ,7F , ca, 9,.
3?, furent dans la conflellation Cite. P0ur vérifier l’HÎllïOil’C’

Chinoife, il faut’donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la confitellation, Cire ,. le même jour que le foleil 8c la lune fu-
rent en conjoné’cion dans. le 15° d’Aguarius 5 or c’efi ce que

n’a pas fait M. Cafiini. A .V 2°. Dans l’Afizronomie Chinoife, on verra ce qu’il faut.
penfer de cette conrjonéiion des planetes fous Tchouenphio ,,
8c pourquoi. on l’a rapportéea ce temsr-là.

V I L.

Recherclies les certifieras Chianti-a a

1T ’n’ePt pasdi’fli’cile (’1)d’e donner une idée claire de l’origine

d’esî caraéïeres Chinois ,, de leur. différents changements, de
Ieurs progrès jufqu’â nous; enun mot , d’en écrire l’HiŒoire 5

il ya que ques années M.. R. P. que je vous l’avoisi promis :1
aufli 3:5 travaillois-je dans le tems, que les Mémoires de-Tréæ
voux de 1722. nous (ont arrivés de France , a l’oceafion de la-
tradué’tion que jefais de l’Hififoire Univerfelle de: la Chine fui."

l’a. verfion Tartare qui en. a été faire par. les ordres , par les l
foins , 8c fous l’infpeâzion particulière du grand Empereur
Ching-y’ôu-gin-fibang-ti ,1. fi.connu. en Europe. fous le nom de" f

Kang-lii. . 5 lMais comme je. ne fuis encore arrivéqu’au troili’eme fiéèleî’ 1

de l’Ere Chrétienne, c’efi-à-dire ,. à la Dynaitie qui. fuccédaî

A

(dz) Lesmanufcrit’ du: Pi Gaubil étoit" terminé par une l’ettredù-Pi de?
m1119, datée de Pe-king ,-du r Janvier 1.72.5. J’aiicru. ne pas-devoir la
fuppnmer ,. parce u’elle cit très curieufe 5’ell’e’ eft’ adrefi’éeau P. Sentier 5,

fait retranchetou compliments, quifont inutileaicia
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à. la’célebre Famille des Han , 8L qu’il me faut encore deux ou

trois ans peut achever cet ouvrage , que je ne croyois pas de
ilongue haleine lorfque je l’ai commencé , je ne veux pas,

vous faire attendre fi long-tems fur les caraéteres Chinois; gic’efl:
ce qui me détermine à vousen. entretenir dans cette lettre; à
’ Le premier qui , fuivant les Chinois , ait eu la penfée de

,faire’conno’itr’e ce qui s’était pafl’é ,. ou a un homme abfent ce

ui le paffoit par quelques lignes fenfibles ,, fans qu’ il fut nécéf-
Paire de parler ,. fut Soui-gin-chi , qui avoit précédé Fo-hi:
dans le gouvernement du. Peuple , 8c qui vivoit environ trois.
mille ans. avant l’Ere Chrétienne :. il s’étoit fait une certaine,
[maniéré d’écrire , fi elle mérite ce nom ,. qu’il..enfeignaï.
à. (on; Peuple. avec de certaines petites cordelettes-- 5, fur
lef uelles il faifoit différents nœuds , qui, par leur nombre
digèrent , . leurs différentes configurations , 86 leur différent”;
éloignement ,. lui tenoient lieu de caraâeres; il n’a-11a as plus
loin 5 Confucius en parle. en plulieurs endroits .de PCS Ou-

.vrages.. ’ l. ’ 2 - w j AFo-hi 1, qui lui (accéda en1’294r avant l’Ere’Chré’tienneî;

fit quelques pas de plus pour la ipéculatiOn 5’mais par rapport
à la pratique, il s’en tint. aux c0rdelettes de fon prédécelïeu-r,
qui eurent êcours pemiant’prèsde 300 anse-Ce fut dansla
penfée de les changer que Fic-"hi fit fes-frangea.’petitesdlrignesd
dut livreY-kz’ng, pour. être-lefond’ement’furflequei il; prétend

doit qu’on. le modelât pour faire des caraéteresdrj: aufli les:
Chinois ont-ilstoujours appellé 8c appellent encore aujour-r
d’hui les Koaa 5 Vènètfèbtjf’ou la fource des earaéizeresa Foc

hi vit bieMôt que lesKoua ne enn’eroientipas plus trouvera
turc pour": ce qu’il prétendoit, que les cordelettes de Seuil-

in-chi, s’il ne faifoit rien de plus; e’ell ce qui le déterminai. .
a établir fix reglesr, avec lefquelles’, en fe fervant des petites»
figues des Kona,,;on pourroit réufiir dans la conftrué’tion des
caraé’teresr qu’il fe propofoit. Ces fix regles confifltoient a" les;
faire ou par image 8c repréfentation de lachoi’e, ou par cm:
prunt 8C tranfport d’idée d’une choie a l’autre, ou par irradierai-r

(xr); Voyea la planchelV. n°. r ,1351



                                                                     

383. 7 D B’SERÏVA’TI 0 N’S
rien éteuf-aigre ,zou par-1’011 8c par accent 5 mais ’Forhi en de-

meura:là.,.- contentant dette-nuer fespréceptes fans les mettre
en exécution.
: :Ce ne fut que fous l’Empereur Hoang-ti que ce grand
Prince, convaincu del’utilite’ ô: même de la nécefiité des ca-
rac’teres dans lat-vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hii’toriensqu’il établit alors .,
de .travaillerznux .caraC’teres ,fuivant les régies que Fo-hi en
avoit laurées. Tfang-kie , apr-ès avoir reçut cet ordre , étant un
jam: ralléàla campagne, fetrouva par.hafard «dans un lieu
fabionneuxfurle’ bord d’une riviere, ou il vit quantité de
ivefi-iges dÏoifeauxiimprimés.fur le fable. Tout occupé Ade.l’or:.-

dm qu’ilavoit reçu , ilzexamineavec foin tous ces veilsiges,
s’en remplit l’imagination , .86 de retour’à la maifon , il prend

une petite planche de bambou , le fait une efpece de pin-
ceauall’ez pointu de même matiene , :letrempe dans du vernis ,
éthane diverlesfigurcs. furie modele des veftiges des .oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put [on imagination
aux .’:rieg1es. de .Fo-hi ., ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de:facommillion. Il confide’ra ces traits qu’il
venoitade former, il les examina avec foin, 18: plus il. les exa-
minas: plus :ilken fut content.:Animé par ce petit [accès , il
prépare jplufietu’æplanches:(emblahles-ancelle dantil .s’étoit
fervi,fur. chapuheLÂÈl’elles ’iltfor’me divers caraéteres , .fuivant

quelon imagination pleine ’veliiges d’oifeaux 8C dirigée
parles regles de Fo-zhi, lui en fournill’oit”, il en compofa ainfi
jufqu’à 540 , qu’il appella p68;- cette raifon Niaoètfi-ven’, ou
enraciner degvefliges: d’oifèaw’x-gôccomme les traits qu’il’avoit
fermés. n’étaientz’paSr-également unis 5. qu’ils (encuvoient épais

&ifortsïdans un endroit, minces fiefoihles dans unh’autre,
qu’ils avoient quelque ïrel’femblanee avec une efpece d’infeétes

qu’on trouve. dans les eaux des Provinces du midi 5 qui s’ap-
pelle Koercou-îtc’àvflg, ioulieur donna aufli le nom de cet in.
(cale, Gazon. inesfappella’ [fa-rem 5 macamâeresde l’infèEZe.
K04teDu-"Œlgofrz’g, c’efifce :nomîqu’on’ a donné? dans. ria fuite , Be

qu’on» Idem-ne encore aujourd’hui 1 caraé’eeres- anciens des

trois Premietes Familles. i) :1 c z * I -l ï ï



                                                                     

v S ï? E ’ CÏH’ÛÂÎÏ 1.14.15 N11 G;- .333
.. C1: font .1315..M. R. P;,.lespremierscaraéteres qui aient’ésé.
inventés àla Chine 8c quine pagaient pas,comme je viensde.;l’eg
dire,,.«lenombre;de. 54.0 : voilà. àpropreme-nt parler , la manierez
dont. on a. commencé de les faire. On s’en tint à ce nombre
jnfqu’auvtems. duregne de Chun, à-peu-près 2.200 ans; avenu
l’Ere Chrétienne. Ce" Prince, déjafurv l’âge, ayant témoigné.

que cenombre- ne (effiloit pas, 81 que par cette difet-te pia-
fieurs choies importantes ne pouvoient le mettre par. écrit,
plulieurs perlonnesfe mirent; à. les augmenter , fans autre on:
dre ,. chacuncfuivant (on: génieôc la. penfée , 86. cette îli-
berté s’accrut fi fort fous les trois familles. Hia , Cleang 86
Tclreou ,qp’çin enfevelitprefqu’entierement lesaearaéizeres-de
Tfimgg-kie, quîon. les défigura. li fort, de quion pmizt u:ne:relle
conftllion»,,q.u.e Cnnfuciusfe plaint amerement dans le Lun-
ya.,.o.u Livre des-Semencesmde ce que: ces anciens Scaraéteres
ne fubfiiloientiplusde fort tems. » - i . r. . . .«
j EH éliminent- on vair. encerc- aujourd’hui furlarfameufç
montagne de. Taj-clzqm, dans la. province: de: filanewng,
. pdques reflesde fomente-douze grandes infcriptions avérés-
jujr autant de grandes tables detmarb’resi, :uiun pareiînoms
brede Princes des différents mais entre; leiiquelsaétoittpatta-
gée la Chine fousl;a.Dyn»al’tie:des Æcheeu. ,fifirene éleverrpour
pervir de monument à la pofiérité, comme quoizizlsayç étoient
allés en perlonnes. Or les.cara&eresz de ces: inlcriptions lent
fi différents, 8c ont entr’eux fi peu-.deàreil’emblance que ,qui
ne connaîtroit queles caraé’teres de l’une , ne pourroit rien
deviner dansïles autres , aulli n’y; a-t-il perlonne aujourd’hui
qui. punie les Élite entierement, bien moins les entendre; 81:5
afinque vous-connoifiiez cette différence , je vous envoielplu-
fleurs modelesqui vouscla rendront vfenfible 5 j’y ajoûte les
mêmes caraétereside la maniere dont on les a écrits dans la.
faire: ceux-ci diffèrent encore plus de ces premiers , que ces
anciens caraéteres- ne difi’éroient-entr’eux. .

I L’Empcreur Siuen-vang, de la; Dynaliie des Tcheou , qui
commenças à régnera larChine 8-2 6 ans,avantl’Ere Chrétienne ,
Prince [age 8C éclairé , ne. voyoit qu’avec peine tant, de con-
fulionï dans les caraéteres 5 il auroit bien voulu y apporter.



                                                                     

.384. OBSERVATIONSquelque remede efficace , mais il n’était; pas airez maître dans.
l’Empire, 8c les petits Princes , qui auroient dû dépendre de .
lui abfolument, ne recevoient fes ordres qu’autant qu’ils le
jugeoient à propos 5 cependant après avoir penfé 8c confulté
là-dell’us fou confeîl, il réfolut de faire une tentative, 8: donna

la icommillion un certain Tcheou,tqui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hiftoriens de l’Empire , de choifir 5
de réduire 8c de déterminer les earaé’ceres qu’il vouloit qui
enlient cours à l’avenir dans tout l’Empire.»

-. Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de fan Tribunal,
s’enoccupa long-tems , réduifit fous quinzeclafi’es ceux qu’il.
crut qui pafl’etorent plus aifément &Iqui feroient reçus avec
moins de difficultés , 8: les préfenta à l’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient au-’
près de lui , les examina lui-même avec lâin 5 es approuva ,
8C , afin u’on vît l’el’time qu’il en faifoit 5 le délit u’il avoit

qu’on; ne. eschan’geât plus a l’avenir , 8c combien il ouhaitoit
que coutil’Empire lests reçût ., il fit faire dix gra’ndsïtambours

de marbre, fur lefquels il fit graver , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qu’il avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce teins-là ont-toujours’été te ardés comme, un despllus beaux
monuments de l’E’mpire, un Ëul s’efl perdu dans les différents

tranfports que les révolutiens de la Chine ont obligé de faire
fi louvent 5’ mais les autres neuf fubfifie’nt encore aujourd’hui,
8c fevoient au K oue-tfèch’en , ou College Impérial de Pe-king
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils font gardés avec,
plus grandïfoin r’ce’font la les caraôteres qu’en a pelle encore
aujourd’hui T a-zclzuen. La rigueur. des tems a e acé une. pair--
tie des caraét’eres de’ces tambours 5 e vous envoie ce qui en
relire fur le même papier fur lequel on Parité en l’appliquamt
demis 5 c’eft un monument de 2. 500 ans que j’ai cru qui vous fie-
roit plaifir , qui cit une preuve fans réplique de la verité de
ce que je vous dis; j’ai faîtécrire ces mêmes-caraé’teres- l’urine.

papier à part ,rëc j’aimisaurbas les caraéteresd’aujourd’hui ,

ui danslafuiteonr pris leur place 5-afin que vous en viflie’i’h

diflére’ncei - h . 2’ i »V La confufion caufée par diverfité des caraâeres étoit trtep
grandie 5

a

C
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a grande , &l’Empercur Siuen-vang5 comme je l’ai" dit; tétoit

trop peu Maître des difiérentes Provinces de l’Empire ,.pour
qu’il pût fi aifément en venir à bout. Aucun des Princesparticuê
«liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il (en fervoit,
ainfi la même confufion fubfifla encore tout le , tems que
la Chine fut divifée , durant plusde 500 ans , après cette pré-Q
tendue réforme défiiuen-vang jufqu’à Chi-lioangitiî,..qui ,
après de cruelles 8C terribles guerres , (e rendit enfin [cul
Maître de tout l’Empire. .;, ’ . »-

Ce Prince,qui étoit très éclairé à: qui auroit été un des, plus
grands EmpereI’Jrs que la Chine ait eu , s’il n’avait finiïfon
rogne par tropde cruautés, vit bien qu’il n’étoit point conve-
nable que da ns- fés États eut une fi grande diverfité 8: une fi
grande confufiondecaraûeres ;- aufli quand il eut détruit les
fix Princes qui dif tuoient avec lui la Monarchie entiere de la
Chine, 8c. lo-rfqu’i le vit iMaître abfolu , il donna ordre à Li-fe ,
[on premie’riMiniFtre ,r d’en faire une réforme "pénarde , 8: de

le fervir , autant qu’il pourroit, des caraéteres a-tchuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait’faire autrefois;

Lorfque Siuen-v’ang fitfaire-ces caraé’ceres Ta-Îtchuen gles
Princes de T611 , dont ’defcendoit Chi -hoang-’ti , ne lui
furent pas plus dociles, que les autres Princes de l’Empirc’, 86
les caraéieres Ta-tchuenp avoient aufli peu de cours clans-leurs
États qu’ailleurs; ainfi-Li-re en avoit fort peu de connoiflîgnce,
il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur, fans repliq’ue ,
fit venir Tchao-kao 8; Hou-mou-king, deux habiles genstde
ce teins-là, 8c, de concert avec le Tribunal de l’HiPtoire, ils
travaillotent à cette réforme. La premiere choie qu’ils firent;
fut de déterminer ù 54o-caraéteres , autant qu’en-gaminait
Tc’lng’kie, qu’ilsi-Ïuppofoient’être les ficus , pour’fervir’ïd’è

"caraétcres fondamentaux, d’après, lefquels ils tireroienttous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon de Ceux-là
de deux en deux, de trois en trois , 81 même de lus s’il étoit
néceffaire; ce qui étoit très conforme à la penljée de fra-hi;
qui en avoit donné un exemple dansla combinaifon dey-deux,
petites lignes qu’il avoit pofées pour fondement de les Katia ,.
(lais combinées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de.

Ccc

x la TILZQ’mC’sËII-i ’95 r



                                                                     

a»: in

1

Anna-l.
. me.

.Aç .--- ...r . .. . ’

386 ’OB’SERV’ATI’ONS
fix en fix», avoientproduitz , 4., 8 , 16, 32 , 64., qui donnoient
12.8;combinaif’on’s différentes, 8c ue c’eli en cela que les
Koua s’appell’oieut Ven-gfè-rfizu , êmdemeut des caraélzeres.
Je vous envoie ces 5.40 caraâeresfondamentaux, auxquels’j’al
joint les .caracîteres (161’108 jours, afin que vous en vîfiiez la
différence; leur lignification 8c leur foui, the j’ai écrits fuivaucyaa

qu’un François les prononceroit, y font ajoutés. Le feus que
je leur donne-cit un feus primitif; je l’ai tiré du Dié’tiounaire
Charte-vert, qui cit le modele 8c l’unique que les Chinois cou-
fuiteuten ce ente. ’
i Après-que ’i-fezôc les autre-s eurent arrêtés cescaraâeros

primitifs .8: fondamentaux , .Li-fe, Tchao-1go 8c Hou-mou-
. ’ iug’ Ce chargerentiid’en faire autantûïu’il feroit néceWaire , 85

tous trois y travaillèrent à Îloi’fir-dans leur particulier, chaCun
des trois en fit deux ou trois mille fous difi-iérents Chapitres.
Li .fe’eu fit ’fept Chapitres , Tchao-km fix , Houe mou-kiugiept ,

’ "8C iléus ces nouveaux cataàeres , y compris les caraâeres fon-

damentaux, ne failbierrt que 9 353 caraâeres, fan-s Compter
1 163 qui le tire-uveIreut’ doublés dans Ceux que ces trois Doc-
tEurs avoient faits. Tchao-km 86 Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces anion veaux caraé’teres S iao -tclzuen , iLi-fe vou-

loit, par flatterie pour Chi-’lioaug-ti,les api eller Tfinozclmen,
l’un 81?. l’autre nom leur fout telles; mais ce ui-de Siao-tclzuen 3
leur’eft plus verdiria’ire; c”e’fi celui pue leur donne. i

LOrf’que Li-fe vit cet ouvra e uni à: approuvé’de l”Empe-
reur, il fit écrire dans ces caraéëeres’les livres i traitoient de
la Médecine,del’Altrologie,des Sorts 8c del’A ronomie, our
lefquïels il (avoit que Chi-heangvti avoit d’el’efiime g i de-
manda enfaîte que fl’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
feiferviroitvplus dans tout l’Empire’, dont il étoit le maître
âbfolu, d’aucune autre forte de caraé’teres que des nouveaux;
il ajouta n’a la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
Fu’on lesci’urmon-teroit aifément fi Sa MajePce’ vouloit fuivre
a pëuu’fée ; fi a]: efi bonne ,’ lui. répondit ’Chi-lroang-ti,’

paumerai ne la! fuivroisàje pas i? élites-la avec toute liberté , je
items d’endémie ; alors , dit l’Hi-fboire Chinoife , Li-fe lui parla

aihE :



                                                                     

SUR LE CHOU-«ÏKJNG. 387
a Nous ne liions pas dans nos Hil’coires que les Prine’es qui

sa ont devancé Votre lilajelie’ aient toujours fuivi les réglés
n de leurs prédécelreur-s: nous y lifons au contraire-qgue les
3:: Chaug firent de, grands changements dans celles des Hia-..,
sa 8C les Tcheouv dans celles des Chang. Votre Majelte’: a ou-
» vert une nouvellelvoie de gouvernement qui ,, fuivant; les

regles de la. fagelÎe humaine ,. doit maintenir pour tou-
a jours fur le Trône votre augufie Famille; tous l’approuvent
v 8c la reçoivent avec des fentimeuts pleins d’efiimeôcde vé-
» nératiqn , il. n’y, a. que ces fiupide’sigens de lettresqui’ n’eut

n veulent- pas convenir..;uon-t toujours dans la beuohe’;.les
n regles des Anciens t; ils en parlent fans ceKe. Eh l qui æ-t-
n il à imiter de bouvdans le gouvernement des trois Familles
n nui ont précédé’celle»..de Votre Majelie’? donner toutes

n Portes de libertés à ces fortes de..gens de courir les: Pro-
n Vinces ,eomme pendant les garnîtesI palliées, chez les, Princes,
a: 8c les aideràyicaufer’du..trgouble;:;eela le doit-ilrpermettre? v
7- a Aujourdzhui tautefi arrêté, touÎt’obéit à un cul Maître ,.
n tout vit en. paix. Ce .quegl’on: doit. faire maintenant, à mon:
n avis ,1 pour prévenirrlesi déformes a venir, c’el’t d’obliger ces

u gens de lettres», s’infiruire’ uniquement des nouvielles
v regles de votre Gouvanenientgæaeuny je le fais-,’uer venu
u Vs’y. [coin-fermeraiszuîéuudientgque les ’aneiennes’c-outumïes;

v ils blâment ouvertement.çellesîqueV. veut établi-14,8;
I sa ô: excitent par-là le Peupleà leseonda’mner. A peine suçon
fi publié quelques-uns de vos ordres, qu’on lessvoitda-ns; Cha-
a: maifon les Critiquer 86 leseXpliq’uet alu-dehors d’une
a: maniere qui. ne. vous fait pasihonneur ,ils ne (e fervent des

H con noilT qu’ils "ont assimiles ,îque pour infpirer dudév
” goût. au Peuple:contre.lvotréfiGGuveruement, 86 lui i-nfpimm
a par-là un efprit. de’révolvterSi Verre Ma’jel’te’ n’y met ordre;

un d’une manière efficace-flotte autorité, perdra toute fa fonce;
sa &les troubles recommenceront comme auparavant». k i

3: Majpenfée feroitdonc, maintenant qu’elle vient de faire
sa faire de nouveaux caraâeres ,-d’obliger tout le monde, (ou:
z de grieves peines , de n’employer que ceux-ci... Quelle con»-
» fafion n’efl-ce pædansunEtat d’y voir feptante ô: tant de?

i ’ A C c c i j
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gn OBSERVATIONS
aa manieres différentes d’écrire une même-choie? n’efi-cc pas
a: la unnioyen très propre de’lufcitcr 86 d’entretenir une ré-
.aa volte?MaiS pour en venir a bout à coup sur, il n’y a point A
a»: de meilleur moyen que de faire brûler les livres ,Chouc
35’ kin’gaôc Chi-king, 8c tous les autreshquels qu’ils fuient, à
sa l’exception de" ceux de Médecine , d’AllrolOgie , d’Aflto-
aa nomie , des Sorts 86 de l’Hil’tOrre des Tfiu , d’ordonner "à
"sa. tous ceux qui en ont ,de les" remettre inceffamment entre’les
aavmains des Officiers du. lieu ,Apour être mis en cendres, 8c
aa celai fous peine de la vie; que quiconque , après cela , s’avi;
suiferasdeparlerfi enCOre des livres Chou-kiug , Chi-kingôc au-

. si tres , feront mis à mort au milieu-v des ruesgqueaceux qui
à: VdorénaVant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
a ’préfent , feront , eux 8C toute leur famille , punais du dernier
a : fupplice 3 que les Ofiijciers qui ferontnégligents a faire exé-
æ curer ces?ordres,r’feront’fenl’és coupables du ’ même crime,
aaï 8C punis du v’miêmea’fuppli’ce’, &ct’Alors - performe n’ofant

a; plus conferver dansât tuai-fougue ceux quiïferont écrits en
a caraéteresTfin-tchuen’, ceux-ci prendront infailliblement
a: le delÎus éteindront abfolument tous les autres’cc.
a .Chi-hoang- ti’ apprOuva le demain- de. Li-fe , fit donner

en .conféqu’enCe fescordres, les «fit exécuter avec la plus grande
cruauté, commeuhonlle voitl’dhâns l’Hiftoire , Ce qui anéantit
P-refqÏu’èntierement tous ’ lësi’anc’ièn-s caraâeres.’

z Dans ce tems’ n’y avoit-encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau, ni’papier; ou ne s’étoit ferVi jufques-la pour
écrire que de la-m’auiere de Tiang-kié lorfqu’il fit les premiers
c-araélzeres, c’efi-à-ïdire ,» que despetites planches de bambou
tenoient lieu de papier-fun ’petit’lbâtou’poin’tu rie-même
matière retiroit de pinceaug’S’zle vernis d’encre. Lorfqu’un

fujet occupoitîplufi-eurs planches , on les enfiloit toutes eu-
fpmble avecune corde, 8C cela faifoit un volume 86 un livre.
Mong-Jtien’, grand Génér’alfde’ Chiahoïang-a’tiS , l’l’iomme

le plus éclairé 8: le éplusabrave. de feu fiécle’, cherChoit depuis

long-temsïquelques moyens plus ailés, qui délivralreut de
l’embarras des planches 3 les guerres continuelles qui l’a-
voientfi fort occupé jufques-là , ne lui avoient pas donné le

VU
U

u .



                                                                     

SUR LE CHOU-KING,» 368.79
tems nécefl’aire qu’il auroit fouhaité pour celaglmais fe trou.-
vant alors en paix, commandant fur les frontieres de. l’Em-
pire contre les incurfions des Tartares , il s’appliquer tout en-V
tier à chercher quelque chofe de plus commode que les-plan-
Ches , 86 il’yiréuflit tau-delà de les efpérances ;- il fit une «ef-

cpt-me de papier , greffier à la vérité , mais fouple 86 maniable 5
qui cit cequ’ili cherchoit d’abord.
Quand il l’eut trouvé, il voulut eKayer s’il pouvoit écrire
idefl’us avec l’ancien pinceau 86 le vernis, mais le pinceau dé-
chiroit le papier, 86 le vernis s’étendoit trop; il lui fallut donc
chercher une autremaniere de pinceau 86 une autre forte
d’encre; pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peus.
près. à la mauiere des pinceaux d’aujourd’hui ,86 pour l’encre il
prit du noir de fumée y u’il délaya avec de l’eau; cette inven-
tion , toute bonne qu’el e étoit , ne lui réullit pas d’abord, l’en.

cre s’étendait trop fur le papier , 86 les traitsdu pinceau étoient:
trop gros; mais en f fervant de l’eau ommée 86 rendant plus
fin fou pinceau , il vint enfin à bout Îu deKein qu’il avoit.

Cette ’maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne,
eut d’abord cours dans tout l’Empire , 86 principalement dans
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’étoit ferv’i.
jufqu’alOrs tenoit une place infinie 86 embarralroit extrê-
mement. Ce papier occupoit à la véritémoins de place (mais
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans récrire- fur le
papier" tout ce qu’elles contenoient , ce qui ne le pouvoit qu’a-
vec une peine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-
mêmes tres difficiles à écrite,y mettoient un nouvel ovbllacle.

« Tching-miao , qui avoit été cm loyé par lai-(ca l’ouvrir. Ç
des Siao-tchuen, s’oŒrit a faciliter ’écriture par une nouvefie
ferre de Caraé’teres différents , quant à la maniere de les for-
mer , des Siao-tchuen , mais cependant prèf’que tous les
mêmes quant aux traits, c’efi-à-dire, qu’au lieu de les faire
courbes 86 tortus comme les SîaO-ttl’men,,il en; garderOitile
nombre 86 la difpofition, ou combinaifon’de traits, mais les
feroit droits fans courbure; il y travailla ,V 86’-fit les caraâeres
qu’on appelle Li-clzu. Les Écrivains des Tribunaux-y trouve-
rent plus de facilité que dans les Siao-tchuen; ils fe mirent

il



                                                                     

390 e B! affilia 1 0 N 5aufli-tôt à. les. apprendre, 86 on vit dans peu. cesicaraélere:
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ilsq’s’étendi-

rent dans tout l’Empire. ’ , U I j -
Les guerres qui lurvirrrent peu de teins après, des. le com-

meucement du regne d’Ufllh-chi-hoaug ’- ti , fuccefl’eu’r, du:

Chi-hoang-ti ,Ilycontribuerenjt beaucoup ;,o.n ne faifoit plut
grande attention à ce-que rien ne a s’écriv’it qu’en Siao-
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux leulsTribw
naux n’eut plus. de bornes li étroites , 8c ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller ail-delà dès Lin
chu , leur donnerent cependant une nouvelle forme dans le;
Caraéteres u’on appelle K t’ai-chu , qui (ont ceux. dont on le
flirt aujourv ’hui le plus ordinairement. La facilité de les écrire
leur aide-nué naifiance dans les Tribunaux d’un les eus d’af-
fairelesprirent dans le tems,’861es:étendireutinfen blement’

dans tout l’Empire-. a j ,
Cette liberté.” qu’on-(e donnoit faifoit grand. tort aux Siao-

tchuen -, ils ne paroifroieut prelque plus ’fur les rangs i, 86 il
étoit’fort à craindre qu’ils n’euffent enfin le même fort que les

’ Ta-chuen 86 les autres caraéletes anciens qui. avoient pré-
cédé Hiu- chin , zélé partifan des Siao - tchueu ,7 en prit.
hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynallie des Han ,. 86 dans un terne ou les guerres ne lui
étoient pas fort, favorables , il ne put faire tout. ce qu’il auroit.
fouhaité 5 il eut beau fe. plaindre ,, il eutbeau crier,afes cris 86.
fes plaintes eurent peut de fuccès. Voyant d’une que les mou-
vements qu’il [e donnoit. étoient inutiles , 86 que les Kiai-chua
tenoienttoujnurrs le demis; il. le mit alors altravailler à fun
Diétionnaire, qu’il appella Gitane-vert ,. ou. il ramalra tous les
Siaottchuen , au nombre de 9 3.53 , qu’il donna pour fervir. de
regle ,à laquelleon devoitle conformer dans laconlltuéliou
des damâmes Li-chu 86 Kiai-chu.’ h

Si le travail de Hia-chia ne remit pas-les Siao-tchuen dans
l’ufage ordinaire ,. il les réunit dans le privilege que [on Dic-
tionnaire leur a conferve. fi cenfiamment, qu’aujourd’huiem
cure, lorfqau’ou dâou’te destraits d’un caraé’cere , lai-chu ou».

bai-chu , 86, de laamaniere dont il duit s’écrire , on areçours au:
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Diétionnaire Choue - ven , comme à une regle sûre , d’après

laquelle on ne fautoit le tromper , 86 dont il n’efl: .gueres Peur.
mis de s’écarter fans s’eXpofer à la criti ne des habiles gens.

L’efprit de l’homme le contente difficilement duce qu’il a:
A’qu-el’que beaux ,aquelque faciles que full’ent Isi-
tchu 586 Kiai-Chu , environ l’au 80 de l’EreCh-rétienne , fousîle
regrat-3 de ’l’Empereur Tchang»hoang-ti , de la »Dynaflrie des
Han , Tchang-te’hi, Ton (ou 86 Tchoui-yuen, trois Doéteurs
dece teins-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsïdo-n-

nerent le nom de Tfao-chu. La diliicultéfut de les faire rece-
voir ublic- 5 ils s’écrivoient à larvérité d’une ’maniere plus li-
brequc r es autres , mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils qu’en’t
aufli ailés à connaître 86 ’aufii beaux à voir: pour en venir à
bout, ces trois Doéteurs s’écrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence 86 de vers qu’ils rendirent publics , 86 exiterent
ainfi la curiofité’ des Savans de ce teins-là , qui le piquoient de

belles lettres. A . - ACepmôyen cependant ne leur réunit pas d’abord 3 le nombre
de ces caraéteres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendoit pas au-del’à de ceux u’ils avoient employés datifs

leurs pieces ,d’éloquencc; aiufi (les Savans de ce tcmsalà il:
contenteront d’en (avoir le feus, fan-s (e mettre en peine de
palier outre ni de les augmenter; ce ne fut que fous la Dy-
nal’cie des Tfin , qui (accéda aux Han, ne les Tfaoaachuvfirent
fortune. Plufieurs fameux Docteurs rélolurent de fupple’er a

m ce qui leur manquoit, 86 d’en faire les caraâeres des Savaus’;
1”””-ilsy æéuflirent en partie, 86il y a lieu de croire qu’ils y au-

rOient réuni parfaitement s’ils s’étaient accordés lentr’euxlts
mais la diLverfrte’ de penfer produifit la diverfiré de caraâeres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu prefqu’autan-t de con’fulfion
qu’il y en avoit parmi les anciens caraé’terës des trois premie-
res "Familles, coulufion qui leur a fait grand tort, 86 qui les a
cm A ohé de prévaloir paradell’us lesLi-chuÏ86 les Kiai-chua Ils

ne nièrent pas cependant d’être en honneur parmiles Sa-
vans, de s’y confer-ver ju’fqu’au commencementdc cette
Dynallie , qui regrat: aujourd’hui glorieufemeut a la Chine ;
ils ne s’écrivent mutuellement;qu’enacaraé’teres Tfaovchul,f86
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nous voyons que fous les Ming, famille qui, a,,p-récédé*celfé
qui regne , dans les lettres de Songvke à Tfong-ki-tchang, écri-
tes en caraéteres Kiai-chu , qu’il le prie de l’excufer s’il ne lui
écrivoit pas en Tfaochu , ne faute de tems il fe croyoit obligé
de manquer en cela au relipeâ: u’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’elt plus la. même chotfe , les fac-chu ont beaucoup perdu
fous les Tartares; ils (ont encore airez communs dans le com-
merce,parmi- quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
affaires; mais ailleurs allez rares: je vous en ai donné quel-
ques exemples après le Kiai-chu.

,Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès ,
les divers changements des caraéteres Chinois 86 les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces. authentiques
86 fur des autorités qui. font les plus refpeé’tables dans la
Chine; 86 d’après le Choue-veu , le premier Diâionnaire qui
ait jamais. été fait , 86 qui (cul en ce genre elt d’une autorité in-
contellable. Il cil vrai que-quelques Chinois prétendent , du
moins par rapport à l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais
outre que ce livre n’efl: pas roprcment un Diétiounaire , mais
feulement une efpece d’Iminiculus univerfàlis , l’Auteur en cil
fort incertain. Quelques-unsrveulent ue le fameux Tcheou-
kong en (oit le premier Auteur ; que T? -ya , difciple de Con-
fucius , l’augmenter dans lafuite; u’a rès lui Leang-ven le-
mit en ordre , 86 qu’étant enflure tomqbe’ ous les Tfiu , qui fuc’
céderont aux Han , entre les mains de Kouo-po, il l’avoir

donné au Public. le.D’autres préiendent que Lin-pou-ouei, qu’on difoit ( tirai ou
faux) être Pere de Chi--hoang-ti , préferva de l’incendie
beaucou de livres, dontril prétendit fe faire Auteur, que le
Ulh-ya t de ce nombre , qu’il voulut le faire paroitte alors,
mais qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de
C-hÎ*h0ang-ti avoient iufpirée à tout le monde , .ue cette
gl°iœ fut réfcrvée à Kouo-a o , qui le donna au Pub ic.jQ,uoi
qu’il en fait , l’incertitude ou l’on pli: de fou Auteur, en dimi-

nue beaucoup llellime; il cil cependant regardé comme un
ban livre, 86 a, beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinois;

’ man

. z a
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j SUR LE CHOU-KING. 3.93«mais quelque grande qu’elle foit ,el’le ne l’emporte pointillai!

le’Diéti’onnaire Choue-ven. a ’ r’
Il ne me telle plus qu’à vous dire une choie qui confirme

admirablement la plupart de celles que j’ai eu l’honneur de.
vous dire ’jufqu’ici. Nous lifons dans l’Hil’toire Chinoife que

l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dyualtie des Han, la hui-
tieme année de fou regne , 86 la cent foixante-quiu-
lzieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infirué’tion de la jeu-

nefle 86 la confervation de tous les caraéteres qui avoient exillzé
à la Chine, 86 dont on n’avait pas encore perdu toute connoif-
lance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre , fut lef-
quelles il ’fit’graver des deux côtés les King Chinois , écrits en
»-a-tchuen , en ’Siaol-tchuen , en Li-chu , en Kiai-chu, 86 mêmel

en Kon-teou-ven , choifiEant pour cela parmi les feptant’e 86’»
tant de fortes de caraéteres, qui avoient cours dans les diffé-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux’dou’t il en tef-
toit fuflîfamment pour remplir fou delfein. Il fit élever. ces
tables furides pieds ’d’ellaux, anadevant de la porte méridiov
nale du College Impérial, qui étoit à .Lo-yang, dans le Ho-
uan , ou les Empereurs de’ce tems-là’atenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraélzeres86 des King qu’ils re-
préfentoient,’excitât les jeunes eus à s’en inflruire, 86 con-
fervât ainfinà la pollérité’ lesdi érences de ces caraéteresa Je v

ne fais s’ilïyïa (encore quelque relie de ces tables.;:quelque di-
ligence .ueîjîai’e faire pour m’en "infimité , je n’ai pu rienzdéa-

couvrir ’e*certaïihffurncela. a. ’ . :
Je Vous laure-faire, M; R. P.., vos. réflexions , fi , pofé la

vérité de Cette ’Hiflçoire,’qu’il n’ell: permis de révoquer, en
«doute qu’à ceux qui: ne l’ont pointexamiuée , en doit chercher
tant "de "ëmvltere dans les caraéteres Chinois , fr ce font: de vtars
hiéro”lyphes.,-786’ en quel feus son eut l’affurer , s’il: a fallu un

grau effortd’ef rit pour. les conllruire ,’ 86 fi la pure imagi-
nation de leurs Xuteurs n’y a point eu plus de part qu’un déf-
fein réglé d’en faire un fyltême régulier. Le narré fimple de
leur; Hif’toire me paroit décider toutes ces squeftions , 86’téf0ur

dre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs. j
Suivant ce que j’ai dit , il paroîtroit que le nombre des

Ddd
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earaéteres Chinois ne, va prisait-delà de 9 3 5 3 , ou tout auplus
à ros 16 , ce qui efl: bien éloigné du ;feutiment commun , qui
les fait monter à je, 60.86 jufqu’à .80 mille. Il cil vrai,
M. R.- P.., que la liberté qu’on s’el-l: donnée dans tous les teins ,.
qu’on fe donne 86 qu’ouïfe donnera dans la faire ., en a aug-
menté 86 en augmentera encore confidérablsmmt le nombre.
Mais c’el’c l’orgueil 86 l’envie de le faire un nom, 86 l’erreur

plutôt que la .néccllité, ni leur a donné muletier. Léscarac-A
teres du Dictionnaire 1C encaver-.1, ou ceux qui ont été faits.
fur leurs modelés, les lai-chu 86 lus Kiaidçhu, renferment tous
ceux des King,86 tous ceux dont on peut airoit héloin pour
écrire fur toutes les manettes; :86 je pourroisafi’urertque 969110
les plus habiles Lettrés Chinois en entraident-ne rva 13.515 allache-là

de 8 à IO mille.Quoi qu’il en fait, il eliartrÇès vrai que le nombre des: ca-
raé’ceres Chinois cil très ,conlidérable. Celui qui 5’52le donné

le premier la liberté de’les augmenter.,aefl: un certain Yang-
biong, qui vivoit fous Hiao-tchingÆoang-tiyde ilaDij’naËic’
des Han , environ trente ans ’.uvantl’EreIChrétienne. I. 3th le
premier qui s’avifa de les augmenter 5 plein de fou mérite a:
dont il ne manquoit pas ., 86 de fa capacité , il icompofa
des livres qui lui firent :beaucou :d’honneuratrptès des bar
biles gens. Ce2fuceès aluiionfia tel ment’li.’°...sîoeur’a guillfc-mit

dans la têted’écrire diurne .maninreaquc perlonnemîemendît
86 ne pût entendre :fans le .cùnfulter. V.DarflS"ZQeJdQfi’Êinja la
penfée lui vint de mettre dans (es écrits planeurs-nataéletes
que lui feul eonuût,-86 pourriels il falloitleu-faitevslcznou-
veaux , réfolution que la vanité :lui fit.aufllatô.t;ptondï565nîlansi
cette idée , 101116.. vit iplufieurs’ jours ne:fuiteadan3a128 arum (un
ipapierd’iune amain 86 iun crayon de lîautuc,,’aexaminnr file sans"
côtés attentivement tout-n ce qui rfeÏ .ptéfentoitaà, (les i yfiËhiËllîl*

Après quoi il traçoit fur fou apier différents’ttr’aits, 515112:13:31 le"

fervoitsenfuite dans fa mailîn pour faire manQfiMŒÏJXICÂÏfiC-

teres. * i,,. a *Î;. ..il.Qualndail orient fait quelques centaines ,’;ll Je mit-ée? crame-
pofer de petites- pierres qu’il ’faifoit anurir,.dans. lofquellesgil

I inféroit toujoursquelquesevuns de les nouveaux caraéteres ,
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qui ,,, pour l’ordinaire , étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces pièces, 86 la difiiculte’qu’on
trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoit ceux qui les airoient
à l’aller cenfu’lter chez lui , qui cit ce qu’il s’étoit propofé". S’en?

tretenant un jour avec un de [es amis fur les ouvrages qu’il
venoit de rendre publics 5 on voit bien, lui. dit cet ami, on
voit bien que vous y avez inféré plufieurs caraélzeres nou-
veaux que fane doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trOuve point ailleurs 5 mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 8C fi compofés, 86 pourquoi ne les expliquez4vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit iYang-h-iong , 8L fi je les
avoisïfaies- plus fimples , louiroi-s-je’ fi louvent de l’honneur. de
votre compagnie 8: de ce le de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me conful-ter? c’elt un. appas que je vous ai jette à

deEein, ’ a r .Prefl’é cependant par les amis ,. il réfulut enfin d’expliquer
ces cataracïteres nouveaux, qui montoient jufqu’à 500 , dans
unduvrage qui fut très bien reçu durPublic. Ce fuccès en ex.-
cita beàuCoup d’autres à fuivre cet exemple 5. Vang’: mang
même: ,1 ce perfide Miniaftre , qui ofa attenter à la vie 86 à la
Couronne de l’Empereur’ [on Maître , à qui: il enleva l’un-e 8:

l’autre, double crime,dont il fut puni comme il le méritoit;
Vang-mang, dis-je, environ la vingt-troifi’e-me curvingt- rua-
triem’e année de l’Ere Chrétienne , voulut avoir la gloire n’en

avoir fait , 8: cette liberté: que chacun le donnoit , cit une des
principales fources du grand nombre de caraûeres qui font

à la Chi-ne. ,- V ’Une autre fource de la multiplicité de ces caraàerds, cit la
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Étrangers, 8C prin-
cipale’r’nentiavec les Royaumes du Si-yu , qui (ont à l’ouefi die la

Chine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de
ce côté-là, qu’au: premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 86 au com-

mencement du feednd , tous les Rois qui (ont depuis la Chine
jufqu’à’ la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-

nois , 85 venoient ou envoyoient mus les trois ans au menus,
ofFrir leur tribut 8: préfenter leur hommage à l’Emperem’.
Leur langage, fi difFe’rent de celui des ChinoiscÎ Ï: les choies

D i4
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qu’ils apportoient , inconnues à la Chine , déterminerent Parr-
ko’u , ftere de Pan-tchao, Général Chinois, qui aveit pénétré
jufqu’au bord de la mer’Cafpienne ,8 de faire plufieurs carac-
teres Chinois pour les exPliquer; Pan-tchao lui-même en fit
aufli pour expliquer aplufieurs choies de ces pays , dont on
avoit peu de connoi ance à la Chine; ce qui donna occafion
au livre. intitulé Lan-lci-clzu , que fit dans ce terris-là Tching-
’tfiao, dans lequel il ramalra un airez bon nombre de caraâe-
res faits a l’occafion des peuples du Si-yu, 86 en donna le (on

8e la lignification. À a V .La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firent
aux caraéteres Chinois , vint principalement "de la déteftable
faîte de F0 , que l’Empereur ,Ming-hoang-ti , de la Dynal’tie
des Han , introduifit dans l’Empire la .huitieme année de [on
règne 86 la foixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand
les ,Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur, eurent apporté de
Tien-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec eux
un livre ou les loix de cette Suite étoient expliquées; mais ce
livre , étoit en leur langue 86 en leurs caraôteres , bien difiie’rents
de ceux des Chinois, il fallut’donc le traduire , 86 ce fut la difli-
culté; on ne trouvoit as de caraflzeres qui d’onnailÎ’ent une
idée airez nette de la p ûpart des erreurs de cette idolâtrie 86
des aâions ridicules qu’elle ordonnoit. On (e contenta alors
d’en donner unelégere connoilrance ; mais ces Bonzes , s’étant

dans la faire infiruits de la Langue Chinoife 86 de lalnature
de les caraâeres ,’ aidés du fecours de ceux qui avoient em-
braillé leur Suite 86 s’étoient faits leurs difciples,parmi lef-
quels il y avoit quelques habiles gens , le mirent tous en-
e’mble a faire de nouveaux earaâeres, pour fuppléer à ceux

qui leur manquoient, femblables aux [Kiai-ch’u , dont ils don-
nerent une fullifante explication, 86 roduifirent le livre Po-
[amen-dm , qui expliquoit plus en étail leur mauvaife loi.
Ce livre fut bien reçu , principalement de quelques Princes
freres de l’Empereur, qui avoient embraIÎé cette Secte; 86 ui
il’honorerent avec plailir de leurs noms, ce qui a accru tell -
ment la liberté d’augmenter les caraéteres parmi ceux qui
avoient fuivi cette Suite, que fous. les HeOus-leang, environ

l
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l’an 910 de l’Ere Chrétienne , le Bonzce Hing-hiun, danswfon

livre Long-kan-cheou-king , approuvé: par un. grand Bonze
appelle Tchi-kouang , qui y mit une lbelle Préface , lfit voir
que depuisque la Seé’ce de F0 avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’étoit enrichie de 26430 caraôzerers- noue.
veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yfug-aug-
menta encore dans (on livre Che-kien-yu-yun-tfong,,, non
quant aux traits 86 à la figure , mais quant au fan 86 a l’accent.
qu’on devoit leur donner .dansla prononciation. , h ,

Je ne finirois-pas- li- j’entreprenois de vous donneren détail-
.tout ce qui s’efiz- fait tenpee genre; les Tao-rie , autresefpe’ces
:de’Bonzes ,1 prétendirent qu’ilsupouvoient. profiter de cçtret..1j-

berte’ ; TChao-li-tching, dans [on livre Yo-pien-kiai-y,’8c
TchangÎ- eau-kien, dans [on livre Fou-kou-pien , ne le fer-v1-
.rent peigne quede cadrâmes nouveaux, foiten retfanchant
quelque choie aux: anciens, foitten ajoutant , foire-riflent
donnant,"par l’accent , une lignification difi’éren-teîdje celle
qu’ils avoient. Tant de: noquautés avoient mis une-fi. grande
confufiqn parmi les caraé’ceres, que l’Empereur Gin-rlbn’g? ,
de la Dynai’tie des Song","ord0nnât , la quinzieme» a-nnéerde
fou regne; environ l’aileron de, J. C. , a .Ting-toufi Préfig
(dent du Tribunal desHi’flsorien-s, de réduire ces caraéteres lacer-i
raines borne;s,.86 de le, ’fervir pour cela du Choue-venyqu-i
devoit en être le module 86 la réglet L’ouvrage étoit de lpngu’e

haleine86 airez difficile , aulli Ting-tou ne put-il pas l’aube-3
ver; la gloire en étoit réfervée à Se-ma-kouan g, qui, au com-r
mencementdu figuerie «Chin-tfong ,«trente-huit nuquara’nte
ans après l’ordre onné par Gin-tfong, cil-rit à l’Empereur un
Dié’tionn’aire.’ de 53165 car’aéteres, , tous faits fur le modele-

des carac’leres du Choue-ven, mais en Kiai-chu , dont 2. 1846.
étoient doubles quant au feus 86 à la lignification, ’-

L’Empereur Chîn-tfong. approuva le Diétionnaire queSe»
mækouang lui avoit elfert, 86 ordonna qu’il fût publié dans
tout l’Empire g, on s’en fervit, mais onne s’y, tint pas fort exac-
tement. ’Ja’maisilil n’y "a. en a la Chinê’de’ règle fort féveire’qui

retint la liberté. des gens fur cela: pourvu que les nouveaux
qui le faifoient eulÎent à-peu-près la figure de ceux qui avoient
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cour-s3 .delaifulfifoir; Autisme près des troispremieres’Families,
jehaifuflifamment indiquéïci-defiius ,,- tous feront mê-
lés? d’enfants ,-- les femmes même ,86 nous en avons encore au-
jourdîhui, parmi iceux qui ont le: plus de cours, qui ont été
faits par l-’ mÈpératriee.IVou-clii , de la Dynaliie’ des Tang, ,

ni enleva-1’ mpire à [on fils , 86 fouilla le Trône de toutes
ortes d’infamies 86 de’C’ruautés ,l’efp’ace devingt-un ans qu’elle

l’oecupa. N003 autres Européens , fans delièin d’enrichir les
caraéteres Chinois .,. dont lamultitude nous ePt fi fort à charge ,
y avons ïnotre part 5 l’Auteur du Tfe-ouei- pou , Diâion-
ria-ire fait? fous la Dynamo des Ming, 86 donné au Public au
commencement de, celle qui occupe aujourd’hui le, Trône , ne
fait pas difficulté parmi les 3.3 395 caraâeres dont il ei’t com-
pofé , de citer le Siéju-ulh-mou-tfe , qui cit un Diétionnaire
Chinois , qui, à côté de fichaque caraazere , a la prononciation
Européenne pour aider les nouveauxMiliio’nnaires qui arrivent
a la; Chine.

Vous voyez, par tout. ce que je viens de dire ,. qu’il n’ei’r pas
ailé d’aKurer combien il y a de caraéteres à la Chine , on peut
dire que ceux- qui en mettent jufqu’a 8oeoo"n”en mettent pas
trop ,» fi en a égard à tous ceux qui ont été faits fans modelé
86 fans regle , 86 (me ceux qui n’en mentent que 30 a 40’000”,
n’en mettent pas trop peu ,fi on ne regarde que ceux qui font
faits furies règles du Chou’e-ven , ce: qu’en diroit plus exaéte-
mente de Li-fe , Minii’tr’e de Chi-hoang-ti; la régie que lui 86
les afi’ociés établirent pour fondement de laconiiruc’kion des ea-
raétere’s’, efè celle que Himeliiwafuiviedans lion Diétio’nnaire

Choue-Aven; m. . t ’ r xVoila ce que’j’a’iè cru- pouvoir dire fur l’Hifioire des carac -
te’resï Chinois, fans’vouts’ trop ennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dansle défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore fi cïetteHi-fioire vous fait quelque plailir. i

l

(1). in sa confulier râlage a; la ville de Moukden,p. 1 :7. on y
trouve l’origine des canâmes Chinois , traitée d’une maniéré plus ermite
,86 plus détaillée].



                                                                     

, N ï î T I C E
DU LIVRE CHINOIS NOMMË Y-KING ,,

A j . V ou U A il’ n.vnrciromqur DES CHANGEMENS,

i i. avec pas nous;
prix M; cLAUDE’vIspELou , :Evêque de Claudiopolis.
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w . N o T 1 c ’E .
DU LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-KING,

LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,
avec pas NOTES,

PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

L’Y - K1 N G , dont il s’agit ici , ef’t le premier des Lin

vres Canoniques des Chinois ., mais il el’t fi obfcur , 86
les expliCations en font fi arbitraires , u’il feta proba-
blement difficile qu’on imprime ici un (Cava e de cette
elpece’ , quoiqu’on en ait une Traduétion à laâibliothe-

que du Roi. liai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée ,l c’elt pourquoi je joins ici cette Notice
envoyée en 172.8 à la Prop’îgande par M. Vifdelou,
qui enefl; l’Auteur’. Ce petit raité fait partie d’ un vo-

lume’infilio manufcrit, qui renferme encore plufieurs:
autres (Damages du même Auteur; tels (ont, I Ô. quel-..
gèles obfeivations fur la Bibliotheque [Orientale de,

. d’Herbelot,"en cinq cahiers; 2°. [la Norice de l’Y-

ing; 3°. la Traduétion du Monument Chinois, avec
des notes; 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 Biblio-
theque du Roi , ainfi que de la traduction- entiere de

E e e
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l’Y-king, faire par unÎ’Mifiionnaire. La traduition du
Monument Chinois , " a été publiée. (I) , par M. l’Abbé

Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé
qu’on verroit également avec garnir la Norice de l’Y-

king , notice qui m’a paru l’u (ante pour donner une
idée de ce livre finguliet ,qui n’efl pas fait pour intérefa

fer , comme le Chou-king , tous les Leéteurs.
Il ef’t nécell’aire desfaire obierver ici que M. Vifde-

lou [a trouve, fur certains points, 86 particulietement fur
le Chang-ti ou le, Ciel, , v en contradié’tion avec le
P. Gaubil dans la traduétion du .Chou-king. J’avoue
qu’il ell: fort difficile de prononcer lâ-dell’us , le Chou-

king ne fournilTant aucun détail fur la nature du Chang-
ti 5 mais on ne doit pas en même-tenu le décider" d’a-1
près M. Vil’delou, qui a employé les interprétations 86
es recherches des Philol’ophes modernes. Ceux-ci, pour

foutenir leurs fentiments, ont prétendu en donner des.
l preuves d’après les Anciens, 86 les ont fait parler con-

ermément aux opinions qu’ils avoient delieih d’établir.

Il ne faut I as juger de la Doétrine ni de la Reli ion; des:
anciens binois par celle des ChinOis d’aujour ’hu’i , ni.

par les opinions des Philofophes medernes. Les idées.
nouvelles ont à la Chine, comme par-tout ailleurs, des.
partil’an’s , 86 l’amour des l’yfiêmes a fait naître dans ce:

pays des fentiments fur la Divinité, qui ne l’ont passuni-v
verfellement adoptés :- il faut donc bien connoîtte tous;
ces l’yfiêmes. Confucius n’a pas voulu s’expliquer claire...

ment fur certains peints dont on lui demandoit l’exPli-

vrï

(tu) Journal défiants ,Juin 1 86 Juin 11., Août 17-60,, 86 Février 1:7ze.



                                                                     

.. DE L’Y«KING.C .40;
catiOn ,y comment donc pouvoir le pénétrer? Ce que l’on

voit dans le Chou-king , c’elt que les anciens Chinois
adoroient un Dieu fuprême nommé Ti ou Chang-ri ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenl’e’ les

bons 85 punit les méchants; qu’outre cela , ils rendoient
un cultelrelligieux à plulieurs Efprits nommés Chia, 86que
les Antêtres, qu’ils paroiflient regarder comme des inter-
celÎeurs, s’intérefloient pour leurs defcendants. Voilà,
jeserois, ce que l’on apperçoit dans le Chou-kingg, au
relie , je ne prétens rien décider fur ce fujet; peut
confulter ce que Kien-Iong , Empereur de la Chine , dit
du Chang-ti dans [on Éloge de Moukden ,imprimé à

Paris en 1770 ,. chez Tillard. ï

Eeeij ’



                                                                     

N o .DU"LIVRE CHINOIS. NOMME Y-KING’...

Lettre Je’M. ISDELOÙ aux Cardinaux de la. Cbngrégaziozz°

de Propaganda" Fide.

LE Cardinal Sacripanti, d’heureufe mémoire, me marquas.
Par les dernieres lettres , que votre Sacrée Congrégation fouhai-

’ toitque je traduififl’e en latin le livre que les Chinois appellent
vY-king , ou que , fi ”en avois une verlion toute faite , je
l’envoialie à Rome. Plut à Dieu que je pâlie fatisfaire lutte
fujet les defirs de Vos Eminences, 86 leur marquer en. même-
tems mon obéill’ance l elles n’attendroien-t pas Ion ’tems cet

Ouvrage; mais. à préfent ,. aveugle commeje le (gin , je ne"-
puis lire ni écrire , 86 je n’ai aucune verlion de ce livre; il cit.
vrai que. j’en ai inféré beaucoup de, morceaux dans-mes.écrits,,.,
que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne font- que deslambeaux;
du texte. Heureul’ement j’ai rappellé dans ma. mémoire les.
notes que j’avais écrites il y,a quelques années a la marge de ce:
livre ,p elles (ont allez amples, 86 même elles en contiennent-
un Chapitre entier; j’ai taché de n’en rien oublier en lesdic-m
tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre ,.
[outrent vous en donner une idée allez jui’te. J’efpere que.

gos Eminences ne dédaigneront-pas ce petit Ouvrage , que
j’ai diétéà M de Lolliere ,.’.qui’,Â pour marquer (on Zele envers

votre Sacrée Congrégatiouxga bien voulu prendre la. peine

de l’écrire. » tQu’il me l’oit permisa’v préfent- de rapporter une choie qui

me regarde , aulii-bien. que ce livre.,.Il y. avoit» cinq ans que,
j’étoisà la Chine , 86 à peine y, en avoit-ilë quatre que j’avols’
commenc.é*à.m’attaclier àrlaJeâure desLivres Chinois, quand
l’Empereu-r Kangah-i’ me rappellæavec unde mes compagnons
deCanton à Pe-king; on nous conduilit tout’droit aurPalaisa
L’Empereur’étoit alors... dangereufernent malade ,p 86 nousnc.
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pûmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ure , géroit

les afi-hiresà la place de l’Empereur fun pers. On lui rapporta
qu’il étoit venu un’Européen , qui , en quatre ans , avoit ac..-
quis la connaiiÏance des Livres Canoniqnues 86 clafiiques. Ce
Prince vint aulii-tôt- à la porter, 86 demanda ou étoit cet Eu-
ropéen. Le voici, lui répondis-je , après m’être pro’lterné, (Ha

amaniere du pays. Le, Prince fit apporter fur-le-champun vo-
lUme du livre canonique nommé Chou-king , c’ef’t-àedire ,
Hzfioz’re canonique sil l’ouvrir au hafard , 86 m’ordo-nna de me

lever , 86 de lire. Je le lus , 86 je l’expliquai en préfence
de plufieurs . perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les

Chinois ont uneÏgrande opinion d’eux-mêmes , 86 de ce qui
vient d’eux , île, Prince fut en" admiration 86 dit ces paroles
Ta-torzg, déifia-dire ,. il l’ert-t’endforz bien. Je me proliernai
de nouveau: alors il me demanda ce que je penfoisdulivre
Canonique intj)n:.lé Y-Æz’ng, qui cil: celui dont il s’agit... ici-Je
n’ofar .dz’aboudrrépondre ; il. comprit mon. filence’, 86-Upour

m’encourager , ilme preiia de dire librement. ce que "en peu-r
fois.;Alors je répondis: :» ce livre-dit de. trèsb.onnesaciiol’eszl’ur

a: Je gouvernementzdesEniiresa,.86:fur les mœursxgzmaisvil a
33’ cela de" mauvais’,.querc’eit l’erLivre des Sorts a LeëPri-neex
ne s’ofi’en’fa- point de? mazlibert’é ,86 pour circuler ceplivre, fui--

vaut lamaniered’esrChinoin,qui tâchehtd’àdoucit, par. une
bonne interprétation, ce.ëqu’on n’approuve pas en ’eux,ilidit :.

peuzoê’trezgueïles Anciens.-n’avoienZPOint enfin: en vue; p
Il y avort. làrprél’ent quelques-uns. (169103 Peres. , l’undef-è

quelst( r) a olé fairevimprimer ;;que j’avais dit auPrince ,.que
ce livre quadrOitavocï.les4:.principes» fondamentaux dola Reli-r
gion .Chrétienne;;à’,quoitjenn’ai pas même fougé ; qu’ilyâs

mal entendu a. ou n’a-rappliqué a la Religion ce que. j’avois..dir’

des mœurs. * -,.- 1;", i ’- -. « f A . r -
’ Vos Eminenïcesrj trouveront, dans llînPCtlt Ouvrageqüe 315.i

écrit mer-même,.86 envoyé àÎRome, beaucoup! de chofesrex-w
traites du livre Y:Îlçii:ngr,i.;qui..rçgardent les: nombres ,ale défini

s

("il-Le Pi’Bbuvét, dans (empoterait. hifio’riqne de l’ËlmflereurB’deila.
Chine , imprimé enz’16y8, p.229,



                                                                     

406 NOTICE.ou. le fort [qui leur cil: attaché, il cfi’intitulé:14nnotatz’0m
fiat [a réponfèflda P. Antoine de Beauvollier aux textes pro.-
pofls par M. I’Evê’que de Coréen (r) à Z’Empcreur Kang-hi

comme contraires à la Religion Chrétienne
. t Elles trouveront. encore dans mes autres Ecritsplulieurs mor-

ceaux qui ont rapport à celivre , 86 fur-tout dans ,l’Hzfi’oire

de la Religiàn des Philofiphes Chinois. .
i Que le Seigneur Tout-puifi’ant conferve long- tems Vos
Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A P022-
dicheri, le 10 Janvier 172.8. c . . ’ ’

I e r. ’D r. r’Y-K’ING ,’ I

Avec Exemple . tiré du 272372; Livre.

On ne fautoit concevoir l’eftime que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements g fi .c’efl: a bon droit , ou
à tort ,. c’efi ce qu’on va vo:r. En effet, fait crue l’On. eonlidere
l’antiquité de ce livre ou les Auteurs ,oim fac-Parme , ou (ama-
tiere recrû un :livr’e tonnai-fait fingulier, Pnemierernent, pour
ion ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois ,. il
a été commencé quarante-lise fléoles. avant celui-ci. ficelai cil:
vrai ,comme toute la Nationclt’avo’ue unanimement , on. peut
à juiter titre l’appeller le. plusancien des livres. Pource qui
regarde? les Auteurs, le ë premier de ironisa été F o-hi , premier
Empereur: des Chinois ,. 861e.- véritable fondateur de l’Empire
de la Chine ; mais comme lotissions régné, qui étoit près de
3000i ans avant l’Erç Chrétienneîgrl’art.d’éc1*ire, au rapport
des mêmes Annales çin’étoits’pzas "encore-inventé , il compola

ce livre «avec vingt-quatre traits, ou; petites lignes, dont deuze
étoient enflures acidouze entrecoupées ouf épatées par un petit

intervalle (ahi: 23’: .;’ 55.7.9)" à 3. ’; .. ,. , . j :
Ce n’étoit pas proprement unirivre , ni quelqueehol’ed’aps

p-rocha’nt; c’étoit une énignieÎt-rès obl’cure,:86 plus difficile

cent fois a expliquer que merleau fphinx. les huit Trigrarn;
mes (3-) de For-(hi’ner:panrrentgî’pnsêtrçialîeaconfidérables à

»- vis-aqvn’..y ..- àuu.»... . n
(l) Charles Maigrot. i.. (a) Voyez la quatriemdpmdjâeàfigm. ï p I.

Planche4,n°. 7. ’j; nui, il» p
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l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’ell: pour;

quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres,
86 par cette opération , avec huit Trigrammes (culs il fit foia-
mute-quatre Hexagrammes. Il ne fit qu’augmenter les ténebres,

au lieuede les difiiper. . e ;Dans la fuite des tems , douze fiéeles avant l’Ere Chrér.
tienne, Ven-vang, Roi très puillànt , 8c fondateur de la Dy-
nafiie de Tcheou, effaya, comme un autre Œdipe, de réfou-
dre l’énigme , ajoutant pour cet eËet,aux hexagrammes, des
notes très courtes: par exemple , au premier hexagramme,qui
défigne le Ciel, ou, (elon lui, Kim, c’efi-à-dire , la vertu in-
fatigaâle du Ciel, il, mit pour commentaire ces quatre parca-
les , yuan , bang , li , tchitzg’, qui fignifient commençant, avan-
çant, perfic’îionnant, confèmmanz (I), paroles qu’il rapporte à
la vertu du Ciel. Qu’il y auroit de choies à.dire.,’fi je voulois
expliquer le fans que les .Philofopizes pŒtendenrt êtreeaché

fousces quatre mots!- V -" ” -1ACelaapanut erre encore peu de dictoit Tcheoœlronà, fils ne
Vert-Yang , pour l’éclaiwrcifïement-d’une énigme fi obfcure;
c’efl: pourquoi il y ajoûta une interprétation plus am le. A

Enfin ,.cinq fiécles avant l’Ere Chrétienne, Con ucitrs:( en
Chinois Kong-fou-tfi ) , éclaircit par (on commentaire la table
de F o-.hi , les notes de .Ven-vàngôc l’interprétation de Tell-com
kong. Ce En aldrs que ce livre, ainfi Vaugmentéiëc-ienrichii,
reçut toute fa forme: Confucius aimoit: principalement ce
livre; il l’admiroit; il l’avoit toujours en main; tellement"
qu’à force de le feuilleter il ufa plulieurs cordons; car dans ce
t’ems..le papier n’étoit-pasv encore inventé ,8: les feuillets de
bois étoient enfilés. Il fouhiaitoit que la vie lui fût-prolopIgëe ,
uniquement afin de pouvoirgâcquérirune parfaite cannai ’ ance
de ce livre. Il l’oma de’Comme-ntaires rédigés en diXîNChapi-v

tres ,un ceux qui vinrent après lui nommerent les dix ailes
fur lefquelles ce. livre voleroità la pofiérité.

Lorfque dit que Ven-vang fut le premier-qui nervai-liai;

(r) (La d. le commencement, le progrès , la perfeéiîion , la conformé

’mauon de toutes. chofes. ’

in



                                                                     

aies J a”. N OCT Ï" E kla folution de l’énigme de Pio-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 Ouvrage:
exiflent 5 car-nil n’efi pas croyable que pendant près de-zooo,
ans, qui s’étaient alors écOulés depuis-la premiere pnoduce
tion de ce livre, il n’y enweu-t aucune explication par écrit,
ou par tradition; au contraire, il cil: évident, par les anciens
monuments des Dynallies de ’Hia 86 de Chang,tauxquelles
fuccéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulierades changements ; 84 l’Hil’coire remarque exprellé-
ment que ces trois Dynaflies ontfizivi chacune. une méthode dif-
férente pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les Imerpretes de ce livre
étoient les Philofo hes ordinaires , que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été abforëés par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven-vang, de Teheou-kong 85 de Confuciusgaët qu’enfin
ils (ont péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet at-
tî’Cle’ par une courte récapitulation ,Fo-hi cil depuis fi" long-

tems-tenupar les Chinois pour un li grand perfonnage, qu’il
cil: même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du grand Chang.ti (1). L’autre Em reur , Ven-va’n , qui
doubla les huit ’Trigrammes de Fo-1 i, cil: reconnu e tous
les Chinois pour très (age 8C très faint.’Tcheou-kong , pour
le dire en una’mot, ne le cede qu’au feul Confucius. Enfin
Confucius, que lesChinois appellent le faîte du genre hu-
main , le comble de la (ainteté , le maître 8c le modele des
Empereurs même , cil. celui qui a mis la derniere main à
ce livre t livre véritablement augufle p, s’ils parloit comme il

faut de Dieu 8c de la Nature; l i A ’ a
l On peutconnoîtte a réfent la forme de ce livre , par ce

que je viensdedire de liés Auteurs. J’ai pourtant oublié une
choie qu’il importe le plus de (avoir : ce fut le Ciel qui, par
un prodige furprenant, .en montra la forme à F0 -jhi. Comme

(1) C’elloâ-dîre , fuprême Empereur, ou fauverain Empereur: c’ell
l’l-impeteut du Ciel. Il en fera plus amplement parlé la fuite. V oyez

les Remarques. V CC

Q
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ce Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho ,2il [ortie tout-
à-coup du fein des eaux un dragon qui portoittfur [on dos la
forme de ce livre; Fo-hi la copia fur-le-champ, à: forma fur
ce .delfein lat-table des huit Trigrammes. w . .e

C’ell à-peu-près de la même maniere que le Chang-ti donna.
’ au grand Yu (.1) la forme. d’un autre livre; carvdu fleuve Lo-
choui, qui le décharge dans le fleuve Hoang-ho. , il forcit une
tortue, qui avoit fur [on écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniere. Deces
nombres .Yu eompofa, je ne fais par quel. moyen, le.livre
qui a pourritre le grand Prototype (a) , lequel faitipartie. du
Livre Canoni ue appellé- Chou-king; deelà... cette fentence fi
connue: Lo-tcêm-cltu, Ho-tclzzt-tou’, c’efl-à-dite, le fleuve.fLo*-

elzoui a produit le livre , le fleuve Haang-lzo a produit la table.
Confuciusa adopté l’une 8c l’autre fable, 8c les aconfirmées

ouvertement par foinfufiïrage. . a . ’
PalÎons la matiere de ce. livrea L’Y-king embraie beau-e

coup de fujets 5 c’e’il comme l’Encyclopédiev..des.. Chinois.,0n

peut pourtant réduire leslmatieres a trois chefs g l’avoir, la
Métaphyfique ,il’a Phyfique se la Morale. tAll’égard de la Mé-
taphyfique , lorfqu’il. parle du’premijer principe , il ne fait que
l’efileurer , pour ainfi dire; il s’étend un eu plus fur la Phryfi-
que, qu’il traite pourtant plus métaphy iquement Cque phyli’e
queutent, c’efltfà-dire, par certaines notions univer . les; mais,
pour la Morale , il en traite a fond , n’oubliant rien de cequl
appartient à la vie de l’homme,conlidéré comme feul , c0mme
pere depfamille, 85 comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pascroire’,
moins à l’égard des deux. premieres, que ce foitrméthod’ique-
ment 8: avecordre : ce n’elt feulement que par occafionï, ’êî
dans des morceau-x détachés des textes, 8L répandus çà 8c la.
Mais ce qui dans ce livre peut être re ardé comme un quar
trieme chef, c’efi: qu’il cil le livre des gens, qui de toute an-

- w

(r) C’efl le Fondateur de la Dyimftie de Hia, . . .
.(z) C’eft le Hong-fan ,ou le Chapitre IVde la quatrieme Partie du Chou-

ki . .ng Fff



                                                                     

me r 0 T E7!tiquitéa fervi aux) ». niâmes. Rien n’en: fi ordinaire dans feu
hexagrammes que es mon; deiœtu’né &d’infortuné.
.i Mais comme corpointzefi une crées-grata de importancezpour
nos allaites , je vais le prouver doutois manieres , afin que-l’on
are-s’imagine pas que j’avaneeieeci-à la lé ere.

, 1°. Tousles livres-anciens desChinoisJ ourniffent beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canonique
Chou-.king les recommande, tainfi que font les autres livres,
ô: les Hifloires font. remplies de parei s exemples.
. .2°. Confucius nom-feulement approuve ces forts, :maismu
cote il ’enflaigneen termes formels , dans le Livre Canonique
des Changements .(Iz), l’art de les déduire; êtreertainement
cet art attaché a ce livre, ne le déduit que «de ce que Confit-r
dus yen a dit. Deplus, ’Tço-akieouvming.,Fdifciple de Con-
fucius, dont il avoit écrit les leçons , dans .fes Commentaires
fur les Annales Canoniques (2.) de-Confuc-i-us fon maître ,’a im-
féré tant d’exem» les de ces forts, que (cela va jufqu’au dé-
page fait qu net li; jufie les événements aux prédiétion’s,
que , ïfi ce il en :dit étoit vrai , ce lieroit toutautantlde uni:-
racles. D’aàllieurs tous les Pihilofophes ., juîfqu’a ceux d’amour»

d’hui ,’ nient de ces forts; 8C même laçplûpart affurent bardit
ment, que’pa’r leur,miozyen il n’y a rien qu’ils ne puilfenttpréi-

dire: enfin , tous tiennent pour ce livre des Sorts.
. 39. Chi-alimenté , fondateur de la Dynaflie des Tfin ,
ayant oendamné au sa: , par d’un Mit rfi- dételle des ïGhinois,
les Livresufianoniques 8:: les Hiafitoires des âges précédons ,
afin d’abolir la Jmémoire de l’antiquité ., en excepta pourtant

le Livre Canonique des Changements , feulement parceque
c’était le livre des Sorts; car fun Editiépargna transies livres de
Médecine, d’Agrieuilture 8c Sorts. Enfin, le earaélzere qui
dénote les lignes des .hexagrammes , et qui fe lit Kate , fi l’on
n’a regard qu’au feus du mon, lignifie pendule ,’ cependant , li on
a égard àfa compofition, on voit clairement qu’il elle formé
de a lettre pou , qui, par antonomafe , fignifiejbrt , 8c propre-

ment firt de tortue. "
(1) C’efl-â-dite , dans [on Commentaire ’fur 1’ Y -king.

(2.) Le Tchun-tfieou.
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,Quanst, à ce. qui, regarde. le premier. principe, voici ce que

dit, ce livre. T ai-ki (Il) a engendré deux. efiigiesai ces deux-
efligies, ont engendré quatre imagea, ces quatreimagça on;
ëlïâendté’les huit. trigrammesde 07123., p «
, ’ 4 61a sil: aire; énigmatique; c’ell. pourquoi il faugl’interæ
prévient, ni;- kli lignifie, rand. comble g. métaphore, tiréedes
tQi’tsÇ,, (10min. BieceÎttan vétille ,, en elblîe fairexsÇaçpelle

Ki«,,pareeque c’efl; la plus haute picte du. toit. 0g , de même 4
que. tuas. les chevrons. [ont appuyésfur le faîte duroit, de
même militantes chofës. fontappuxéesfiir le.
il fait: ici ,obferucrIOigneufcment (19131. dit, engendrer a 8L mon

fi1.fet . i « h i’ ’ Les; Chinois. intetptetenn allégoriquement les deux effigies
En; a; erlparilesxdpux. marierez), ou. la. mariera univer- elle
cocu deux. (a); mais ,ïdansle (ensptopteaelles. lignifient
le,Cîclv:&ç-laTe’tre; Les quatre, image’sdéfignent la marierepare

faire, sans. &vieille (sitôt. la maniera-imparfaite a sailli; une
Bit-vieille. C’eŒainfi que pancarte dillinéhion de deux. grés
de perfeé’oionrôe (l’imperfeélzion (4;), lesdeux matieres engoua:
(Item: natter matietes..Leshuit trigrammesde: l’a-ln dénotent
toutes esehofesde l’univers: l’amitié ciel, la terre ,zle feu ,-
leseaux, lacs-monta i " si ,.les foudres , 8e encore deux,autr.es ,
[ensile uelles tout erefie’efli compris. .
i es Phil’ofo. hies, expofent plus clairement cet axiome 5
car voici ce qu’ils, ifent fans aucun: allégorie. Le grand came
He , Tai-ki,,a engendré. le Ciel 86 laTerre; le Ciel 8.5 la Terre
ont’engendré les cinq éléments; les cinq éléments ont engeign-
dté toutes. chofesaCe même, axiome cil: l’abîme: dans lequel fe
[ont précipités. lesPhilofophesque l’omappellcAthée-politiques;

(1.). l’ai Id ou lîair rimogène, qui, par le. mouvement 8: le repos,
d’où. refuitent le chaud) se le froid , le fec &5 l’humide , 86C. a proclun: los

cinq élév’rnens qui compofent toutes chofes. j
(a) lia parfaite Y an , ,8: I”mparfaite Yn , la fubtile 8: la promette a la

céleüeJëc la terreiïre fla: clarté se l’obfcurité , le chaud 8c le tord , le fic

8c "manicle, 85 toutes lesauttes qualités de la mariere.
(3) Vigouteufe se» fluide. -
(4) De force 86 de foiblelfe , ou d’intenfion 86 de régiiflgon:

Il



                                                                     

412. j I . ’i N A0 E lcar ils prétendent que ce rand comme cilla raifon primitive,"
qui , quoiquefans enteÏn émeut-nij’volon’té , cil abfolument le

premier principe de toutes choies. Ils veulent que , quoique.
’ cette rai on foitprivée d’entendement 8; de volonté , e le gou-

verne pourtant toutes chofes , ,8: cela d’autant plus infaillible-
ment , qu’elle agit’nécelfairement. Ils prétendent enfin , que
tout émane d’elle , ce que le mot engendrer femble indiquer.
.Auflî ces Philofophes n’héfitent-i’ls pas de donner à cet raifon

le titre de dame gouvernante ; 86 i, comme Confucius dans le
Livre canonique des changements a’fait. plus d’une fois mena
tion du Chang-tz’ ,’ c’efl-à-dire du fitprêrne Empereur , 86 du
T i , c’ePc-à-dire de l’EinPereur , 86 que cependant on ne voit.
nulle part dans ce livre , nil dans les autres , que le Cfiang-ti
ait en endré la matiere, c’ellt-à-dire ’, le Ciel et la Terre; les
Philo ophes concluent delà que le titre de Cfiang-ti’ne peut
convenir à la raifon primitive , que quand il .s’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que pfufieiirs d’err-
tr’eüx’admettent ,r outre la raifon primitive , un’géni’ece’lefle

approprié au Ciel ; du moins les ,Interpretes de I’Empereur
Kang-hi , dans l’examen de l’hexagramme de la dijjoerfion , ou
il cil fait mention du facrifice au,CÏzang»ti , Cherchant la caufe.
pour laquelle ,’ aprèslafin’ de la difperfiOn, c’ef’c-àadire, après

que les troubles de l’Empire font appaifés , on facrifie au
Chang-ti , en rendentcelle-ci : Que dans le tems de la difper-
fion , ou les sacrifices au Chang-ti font (cuvent négligés ,
les Efprits du Chan ’ -ti le trouvant difperfés, doivent donc
"enfuire être ràfiiemb és par les sacrifices. . .
’ De plus , la plûpart des Philofophes ,8C’fut-toutiles an-
ciens, donnent au grand comble le nom de Tao , qui, à leur
compte , ne diffère de Li , c’ell-à-dire ,. de la raifon primitive ,
qu’autant que l’aéle 8c la puiffance différent entr’eux.

Je ne dois pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois façonszil lignifie le grand comble,, quelquefois, aufii’ le
Ciel mtatériel; louvent, parmi Ceux qui admettent des génies

p dans tous les grands corps du [monde , il el’t employé pour dé-
ligner ce génie; ou plutot, félon l’habile Interpretet qui a fait.
la concordance des quatre livres clafliques, le Ciel en pris
tantôt pour la raifon primitive, tantôt pour la matiere feule.
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’86 tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere enfembl’ezii

A l’égard de la Phyfique , ce livre fe contente .d’expofer lei
ttaVail annuel de la terre , 8c de leeparcourir par.fa’i’fons.,.
comme cille voit dans le texre fameux quii’commencç ainfisi

. T i ’,Ï.c’eŒoà-direwl’Empereur , fert’du trigramme del’é’bratileâi

mentsëccrg’earï’,’ par le terme Ti , les Interprétes entendent’le:

Chang-ti , 8:» les anciens Interprotes , l’Empereur Fo-hi , qui j
comme nous lavons déja dit , a été élevé à la dignité de
Chang-ti du fecon’d, ordre. Enfuite le texte commençant parle:
printems , auquel répond le trigramme de [ébranlement ,
conduit [011*Chang9tl. par les fept autres trigrammes de Fo-hizçj
se le mener ain’fi par les huit faifonsde l’année , jufqu’a la fin:

de l’hiver; décrivant par ordre ce que la Nature opere peu-r
dant chaque trigramme, .ou faifon de l’année. De plus, comme
ils rap errent les changements annuels des faifons à la’matiere
impar’ aiteî’, c’efiLà-dire , au froid 8e a l’humide :2; la: ma;
tiere parfaite , e’el’t-à-dire , au chaud seau fec ;, ils spolient. au’lli

pour indubitableïque la matière parfaite, ou le chaud, corn-
mence précifément au. folfliced’hiver z que delà en avant , elle-
acquiert chaque mois un nouveau degré-de force , jufquz’à-ce

u’elle [oit parvenue, eneli’x mois 8c par fix degrés, au. oll’rice.

d’été. Enfuite au Ichaud’fuccede le froid.,-qui commende au jour.
même du folllice d’été,ôc qui ne parvieîntau. fissieme degré de
perfeélzion qu’au boutde sa mois, delta-dire, au :folllice d’hiver,:
après quoi le. chaud recommence ’fur-le-champ (1).. C’e’l’t pour-

V i ..i (I) Lavmatiere , ou lava leur parfaite, croit toujoursdepnis le ’follliceà
’d’hiver’ jufqu’au folllice dÎ té, &parVi’ént l’ejour du folfl’iee d’été ’au’ Il?

xieme-ôc dernietjdegré des force. La matiere , ou la vapeur imparfaite ,.
croît de même depuis le foll’cice d’été jufqu’d celui d’hiver, ou elle ae-î

uiert le fixieme 8: dernier degré de force. Ainfi c’ell aux deux. folflices”
ne fe fait la divifion «St la fépararion de la vapeur parfaite 84 de l’impar-

Paite. Le jour du folllice d’hiver , la vapeurimparfaite cil pute , 85 ne. tien;
rien de la parfaire. De même le. jour ’du’folfli’ce , d’été *la.vapeut’îparfaite’

en pure, se fans aucun mélange de l’imparfaite : aux autresste’msîd’e
l’année elles font un peu mêlées enfemble. La va eut parfaite et impar-e
faire dilferent entr’elles , mais aux deux folllices lieurs eXtrémités le joi-
gnent , l’une finiflant 8: l’autre COmmen’çant. Ainfi tantôt ces deux. vair
peurs fe joignent ,86 tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre.



                                                                     

4:4 Q 13C; El .quoi ils divifcmî. chaque ligne Iduazrgdiaqucen 5X PartÎCS,,.attri-4.
huant à chaque fixiemev pal-nie; dgfiggfiskla; dqminaxniqn; d’un he-
xagramme; mais clomnçcJÇsrzhéJsa "ranimes 3.fQ1;]:t au; nombrer de
64., sa que lempuzeligmdmlféw mua-m fun, fout 7x2. pantins»,
ils fupplëcnb ulémcunewuëne .9 ,asipmnaëraisuliem’, ne
qui. manque àJÏégalîl’aéïCÏCtQÇSn un ce; Maliwcçeaîellzyasieèla

lieu d’en: pulse: dîèæilleursæqutevçetçç Ësæüœæ efi paraffina

arbitraimeyôcimaginaixe; Telles font les; agatelles, quoiqu’mn
digne; de la, gravité. de; L’All’èmnomics.,. suc les; Chinois (me
adoipne’cs, 8c ’ qu’ila ont: inféx’ézes gicomme ils; le. fan: amure-è

Pré en: dansepqusuc nmweslesïæblcs. Afitgncmiquemanec
noue l’étalage d’un calcuL pénible ,. agrume, gens; quicliyàfeu: le

zodiaque , a: toua; autre cerçle»,.en 365 dfignéaôçenyimniun

uart. e v îq Le Livre Canoniquc. dm Changmmtfl; muge: des
Efptiœ, qu’il appelle ..tan1’;ôte KuezÏ-clzizzà5. 84-: quelquefièzis: Chia.

fimplemènn. En; voici; deux: magies; :. l’un flanc que: mutiez-lia
vertu. d’agir; quïonc les; Kiwi-dm; viennèfifinnmbrcs; 3. l’aune
s’exprime ainfi E Ching-gin-yrchimie-Mao ,. Gcfhvàadirq les
[bina perfigznagcs étaâlzflènt les loix,à.l4.fizvewwlcu.Effirizu
86 plus clairement : [affinas emploient: la religiaüê la; mainte
des. E fivits ,pourpezfiçddcn aux. Peuples l’oéferwmm des Æaim
Je ne me fouviens pas. bien; de ce que leslnficrpmtes; déféra:
fur Cc texte; mais. 665k peut-êtredi: cetragnphücgme: qnlefi’
venue l’ex-tenu qui a infeâé l’efprit des.Chximi&;, (avoir; , que
toutes. les. Religions (ont: bonnes ,. quelques. diverfes 5.901.299:-
fées qu’ellesfqien;entr’ellles ,  chacune d’elles étantbonne pour
le Page quilla fuitàlcà; clifént-ils filles. mantelé publiées
par: 1ms Inflimceurslqufi: dans la me. de. 90men les 13641946631
la vertu. De«là.”aufl?î ellxpeutazê-tre venu qzuâyluficurs: limage:
reur’s ont fupqué; des prodiges , pour s’attacher davantage les
Peuples, enrr’autues les Empereurs des Dyn-al’cies Tàng ( l) ô;
Sopg (A), IlstâchenençndeBelfuacler auxPeuple-s, par dès Bro-
diges [u p.99 ces, qu’ils, égaienpfpggigclîuneraçe pxefque Diïvinç 5.5L

fifi l”*T A r tutu-r V; u --. K. .
(r) Le commencement de liarDynaftie Tangleâ en 6 25.
("2) Celui de la Dynàftiàe Sang; cit-en 960.
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qui1pl-us cil: ,Adeux Empereurs de la Dynafiie Song publièrent
hautement» il gy a-environ 600 ans , qu’il étoit tombé-du Ciel
des liures-qu’ilsbonoroient :euxamêmes «par des facrifices , 8e des
filmerions ,quoiqucijelon le témoignage de i’Hifioiret, ils
A ’ eut-«été écrits velevleurpropre couronnement pariées impar-
«est!» à! gages. Refl- wrai que lepremier-dfls deux héfitagd’abovd
fur ce-xquïilavoixt à faite , retaignant, par un tel attentat , d’en-
counirrla’ccnfure publique, maisaya’nt confulté là-deifits un
Rhil’ofophe, qui , pour toute iréponfe , lui cita l’apophtegme
dont on «parlé, al fa confirma dans fa réfolution , .8: Com-
mença :altifidôt à exécuter (on :P’rojet. rC’efl: auzfli delà que’je

«conjeâaure qu’efl: venue lafable du livre empreint furie’dos
d’une tortue 5 8c celle du dragon de Pot-hi , 8C même l’ufagc

«des forts. ’-A1’égard des nombres,”clont j”ai déja touché quelqueschofe

en émirent ,: Confuciusen parle amplement dans le :Livre Ca-
nonique des’Changements ,64: p’articul-ierement des. dix pre-
miers nombres ,«dontvles ici’nqimpaires [ont célelies &parfaits ,
8C les acinquaires fiant terrei’rres 8c imparfaits. Les cinq nombrés
célef’ces, 153., 5, 7, 9., font la femme de 25 : les cinq nom-
bues terrefires, 23:4, 6 , r8 , Io,font celle de 30 : ces deux
.fommcsçaddiitionnées.donnent le nombre de 55 , qui. eft le
même tic-icelui des verges sou baguettes , au moyen defquel-
les on éduit [les forts du Livre Canonique des Changements;
mais auparavant on rejette cinq baguettes, enfuite une autre
pour fiesta-ilions tout-à-fait frivoles: il n’enreflze donc plus que
49.:Ces 49 baguettes combinées cliver-fement par trois opéra-
tions dilïéren-tes, donnent runezpetite ligne parfaite ou impar-
faite-5.15: ares dixêhuit’opzérations de cette forte,;qu’il feroit;
empiler-1g emporter ici *, 8c que j’ai décrites ailleurs, il. réfulte
fiX- petites lignes, 8c par conféquent un hexagramme. On
cherche cet’hexagr’amme dans le Livre Canonique des Chan-
gements-, enfuite en lit les notes qui le fuivent, 8c delà on;

conclut quel suifera l’événement de ce que l’on projette. Des
dix remiers! nombres , les uns font commençants ,Ilesu autres

-co ommants: delà le tire la génération des éléments. Le
Ciel, par l’unité , COmmence l’eau; la Terre , par le nombre
fix,,lavconfomme; 6c ainfi des quatre autres Eléments.

T”
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a. a Il’eft teins de palier à la génération des hexagrammes. La

matiere (e divife en deux , deux en quatre , quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux , trente-deux en foixante-
quatre: la on s’arrête , afin qu’il y aitfeulement foixanteg-qua-
tre hexagrammes. C’en: àpropremenr parler une progrellion

.Î géométrique, que l’on peut poulier al’in’fin’i. .Mais en tout

cela qu’y’a-tç-il defolide? quellelefl: cette génération, [des éléæ

ments ? 8c quels (ont les cinq éléments qui engendrent 86
.com’pofent toutes choies? Car certainement deux d’entr’eux ,
- le bois ô: le métal ,. n’entrent aucunement dans la compofition
,de toutes choies. Cependantçils croient qu’ils y entrent fi bien ,
que. même ils impriment quelque chofe d’eux dans lestames
humaines;car c’eft un dogme reçu de tousrles Interprétes,8c
même des Anciens, que les cinq vertus; (avoir, la charité, la
jufiice , la civilité, la prudenceïôç la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la jufkice du, métal, 8c
ainfi des autres.- Qu’y. ait-il en tout cela qui n’éloigne l’ef rit

,. de la connoiIÎance du vrai Dieu 85 du premier Principe? es
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent à l’efprit que’huit
chofes; [avoir , le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux en-
tes , les montagnes, 85 le relie de pareille nature; maisi n’y

’ . a pas un mot de Dieu ou du premier Principe de toutes cho-
(es. Les foixante-quatre hexagrammes, qui [ont compofés des
huit trigrammes oâuplés , n’en peuvent dire davantage; Cette

» génération des. cinq éléments par les nombres, n’eft-elle 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 dans les choies humaines 8c politiques,v.puifiientêtre: fi
I aveugles. pour les chofes’ naturelles g car , que ces Chinois aient
de’la pénétration 8C" delà fagacité "pour. ce qui regardedes

,mœurs 86 le gouvernement des Empires, dei-l: de quoi on ne
peut douter, &dont on fera convaincu par l’exemplefuivant,qui
zeflzune verfion: de l’un deszfoixante-quatre hexagrammes , v qui

a: traite don-l’humilité. J’en aintracluit mot’à mot Îles textesïen-

aIietS; j”ai feulement abrégéfila paraphrafe des In’terpretes de
r; lÎEmpereurÎ Kan -hi , mécontentant’dïen tirer cequi étoit ab-
fOlument néce aire pour l’intelligence des textes. Cependant ,

i quoique

a?



                                                                     

DE" L’YJKI’N’G. 4417
qÆOÎqu’C je, meifois’fervi modérément de l’autorité des Inter-

pretes, il fera libre au Leéteur de laiffer ce que j’en ai cité ,
afin- ’de pouvoir par lui-même juger du texte feul; mais.,.avant
de; pallierait cet- hexagrammeïrdifons encore zu’n moulut ce.-
livrer.» .5 ’3 W in i’ ’. .3332: 1U; q a; il), ,î.î*Ë3i Ë. in

. t 1 a ’2’ ’ ’ *« Tout-lei! Livre Canoniquedes Changements (ilétantiçtanèta
tc.nu,dans les huit trigrammes de Fov-hi , comme-un arbre dans;
f8 (semence ,je crois qu’il ne fera, pas inutile d’endémn’erune»
explication plus préexfe. Ven-vangfjoign’it aux ’huit.t-.rigram- i
111-68, de F Oehi.autan’t de mon, par lefquels il daigna le;;,Ciel,,; .
la Terre, le-sÎeanxicpurafites ,l’e’seaux’dormantes , le feu ,. les,
nmo-ntagnCSyICssfivudrr-as &"Je’svtmts; Je, dis’Âqu’iïl défigxnaacarç.

les mots qu’il’sLy’ ajoura:- nie fignifieinâtiipas proprement. le Ciel ,-

1?» tette , 8m. g maisfeulement leursuertu :’ par, exemple -,» . Kim
fignïfie PTOPITÇmCBEfOICQ392u. lawvertu infati able-Adufiiel,
Pair 139111:11:3de shamane;perpétuel-leimentïfes rêve, unions. Kim;
Ë’efi-àidire,:fpumffisnzfignifieïl’ luette IMQREQ’QCÂC la serres par

laquelle elle- fie feiirnetE&:obe’it;ÈinsiiçelÏeIauzÇiel. :Kcn lignifie
Pl’oprément fiabilité in; .qüiâ’ëefirh’lazvertu Ides montagnes «par

1

. .a y . ,« . . H, ,,, un. 94H".LI H Ï, ,Î’ suif v, 2’??? J Lili 33 s 4;: r Ll

in) Le finesses” infiniëfiàÎ”ém’ëHs’;c’fièêgnkçhiiiËÏIEigrathËSsi’ ,

fiwoir le’ ’F’rîg’r’nnme’ï ôtâîui’ ’d’e’lâ.’ être; qu’ifi’o’h’t le ’pere’dc’î

la? (merdé? diésât: res”, BÊ’fix’eiifans’, c’è’fie’a’direg ténuités Efraia,Trigramines",1Ï

quaiâfontf enge cirés tien-1eme: preiniefsgïfavüri, l’éâuïg’l’e feu les foudresçi .

les vents, les montagnes. ,86 les eauxdermantesi 13e feu da l’eauhefe nui-
femt pas entt’eux; les tonnerres .8: les vents ne le contrarient pas les. uns 1.
les sures ales massasses 5s ils..s.assid9r,msmes (assommement une
ruellemè’n; leurs, vapeursàzêça’c’eit azinlilquèfefontgies conv°erlionslôç les
génératioiiîsjl’ac’ quarante: tildes finement, paifa’i’tje’s’.’ 11’ faut obferver j

que-par les’deux premiers’üïrièranfinës,’lèCiel la Terre font: le
pere (à: laàxner’ede’ toutesïichdf’es*;;80par fix.2autres,’iîeau,,.lefeuî,lesi

foudres .1 les vents, les .mdntagnes:;,--ôç les;eauxvrdormatireïp’,; qui regarnirai:
engendrés "du Ciel. Ide .l.a:Ierr’è., g’çenfés être leurs fixÎenfans , font
figurés par autant d’images. Le CielèSc’la Terre unifient leurÏemenc’e ,
«Sapa-12.113trduuaenttieux.la..di.&in6tion.-dn.mati 8:..de la..Een’-me..Le.*
foleil , la lune , les foudres , les vents; les monta nesôC leseaux dorman-
tes yfo’nt lesî Efèrits «pu les üa’pëzns’hüiiotabtës’ déviants: Ex cri-fans a i ce font

ceux-là qu’on a pelle les fix vénérables. Lesétoiles, les figues du’Zodia-9:
que , l’eau , le eu , les foliés , les canaux 8: bafiins-d’eaux , font les ima-

ges des fis vénérables. i » w. .
Ggg



                                                                     

418 . NÎO’T-I C E;
la uelle elles relient confiam’ment fixes &immobiles fur leur

baie. . . -On doit entendre la même chofe des autres mots 6c de leur
fignification. Or, en tout cela , il n’y;.’a aucune trace du pre-
mier principe; 8C cependant ce livre pofe pour premier prin-
cipe déroutes chofes le Ciel 8C laTerre; car fous l’hexagramme
du Ciel il ly a ces mots: T dazjëti-Itienîyuen .’ Vamvoeèzfit-tclzi-

°. a i - . l .y-clu , Célia-dire , Que lavera: commençante du C161 efl grande .’
toutesçlufis-tirent d’elle leur: commencement. De même, feus
l’hexagramîmede la Tente; il yao’CTa-r-z-fiziukuën-yaen..’ Van-a

1(0Mfi1-ttlïz’ yacht-:23; , déifia-dire g-stue commençante
d’eluïaœ eflgragzdie ’l tous: cfiofitî’zp’k’em didfieil’eur’confômma;

tion. Delà vient ’que’le Ciel’1.efiiappcllé paries Cliinois le Pere

de toutes-choies, qui-donneile:com:nencement à mut; 8c que
la«Terre-el3c nommée mère qui nourrit 5,.éleve,7perfeél:ionne 86
confomm’esoutachoient; Cependàntdls-ï ne? peuvent: lente l’un:

a se; l’autre ; nîi ”1lï’uniqueg-nii u le I ramier v principe î; &rd’ailleurs

comme nous avais déjà "dîné 1 ” papremiîerl- principe abfolu cit le
gragzdcomâle», qui a engendré” CËÇÎCË .86 lai-Ferre à ainfiïdansâ

la. Table de. F 0,411 ,iln’cfi. fait. mention. .nulle,part..du premier.
.Pri9.sip.e.,.ç1c,-tsuses stades. unilingues plufieurS. lutent-eues

a paumer .quelqilèfèië ile lçlel"’p;du;Î le. tmâqumhle . 8’: (un

russiennes; en IPÜtÊBÂfCè’Cmâc’Qièl gailletins grandi
&«lelplushéleué«drainas les corps, 86. (même-fi en l-uiiqu’éclate

principalement la ptiiffanceôe la (pleurieurndu premier prima
à, e. . .. .. .. . . ü. Il c t. a. . gZ’Êferipnâ tëTènEà l’hèkagràmmçgi); que raine. sans

r x. .. î 7,4! s, 4: . ca. !* Tl .l ’. . .5 ; ,2 lin-Ï .’ .). .. a;manne, de» flammé. efi’,.f°rmé de. d.69ë.tr1grammCâ-.a.z dom:
un; efl externes; fu’p’éxîêur.) ,ÇÎ-ÎSIË fends), Ç’efi-Ià-d-Âire, fou-

rmilion latente; l’auras: cil intetne nain férieur , lofe-Pa Kan ( 3s) ,
cîefl-àadire,cfi;abilité d’une’montagne. Ainfi , dans cet boxa-À

grammjç.,-émbrême, un ensilé tous la terrer,

rai me i . , ë a: ia: ,1»; , ’. .’ ftp ï figuier-:3 miarÉ-grif . 2., . ,1 .Î V.
* la) En fifi tité1deilazûinquibm’d Sentinnâde-IÎkaing’ a p. x .03 le voirgravé

futïlaPlanche 43n°.9;.].e . ’ x ’ ÎÏ - ’. - ..
(a) Voyez ibid. à lat-lettre, h.;dnn9z. 7. .
(5) Ibid. âla lettre g. du n°. 7.



                                                                     

D E L’Y-K’I N G. au»
figure un honnête homme qui demeure ferme. en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8c s’affujettit à l’état des.

aEaires. p A -tu -.i. . TE serin-(i)...
L’humilité (ajfurmonte tout; le Sage anneau but.

INT-ERPRÉTA’IIBONI

Van-vang veut dire que, l’humilité cit uneivertu que rien n’arJ
tête , qui ne connaît point d’obltacle ,86 qui condui-ttout à une
heutçufe fin. Oeil: ourquoi. le Sage , qui ne reconnoît point en
Ï9if la vertu douci cit doué , qui paroit-ignorer [es belles ae-
nons, parvient, par fan .humilités,au but de la fagefi’e a: à
l’accomplifl’ement de fes demains. ’

’T’EXTÀE’JaÏ

l , Le Taurin, serra-dirai la ne: negâiiàéçfi’i’digt A Ïiêivé. de

Confucius farce Kbùà , aima radian (me dirigismes,
&s’abaiffe jufqu’a la terre. La raifonde» la terreeft.’ .humble,,
&js’éleve en haut. La raifon du Ciel diminuece qui cil: plein
j-SCÇélevé ), 8c augmente ce ni eli bas.(*8; petit). La redonde
zla. terre détruit ce qui’el’t (a élevé 85 j plein ,16: fait. fluentes: qui

fifi "bas .( 8; fournis.) Les Kueigehin( Efptits )j nuifen’t àce’qui
Eefl: plein (’86: élevé) ,’ sa font du bien ace qui cit (’petitôc)

bas. La raifon de l’homme hait (celui) qui efl.pleinl( de foi ).,
, ocelle aime celui qui [cit :humbleilL’l-iumilité cpt honorée se écla-
tante gelieeli abaifl’ée’ ne peut. êtrefurmqntée ;« elle; en:

n fin (rasage. .Î h -’ . .-. ” . . R .
» . ’ - ’ I .V, n .,4 in» a H l il) ’Lîl’l’r’L-ÏÀJ ÀjLZJLIIIiMliÏj) jljl-LLiÀgal MJÀJ H «Gril-"s’is-

(1.), (361qu l’on iappelle T enté ici- eû-le cotâmentaire de Ven-vang, de
Tcheou-kong,8c’ de Confucius, que l’an-a" enfaîte commenté étamer:
[t’è’téÏd’ünéméfiietëpluséçehdneç ’ , . ’
, a (la) (flagellejnois ne veut dire EW1è.,. celui qui ne s’enorgueillit point

dseeqsupoaèasw r j ,(filmas ce T w*,rayoaéugesnm"’ " mais; ’ ’ s gr ’ ’ h

. A, . ..... h ., . , - . Ï. g



                                                                     

’9.

P p .. I . "g. v 3k.«ses a rN -1091? nï’c
- :.î l a a. A;7 I Nul-Æ un. É T a, Tgl’O.

Confucius dit: L’humilitéfl n’eft; pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’eft au’fii du Ciel 8c de la Terre. Ce n’eiÏ que
par leuïjfgumÎÜîOPÜéCiPrO ne) gnole Ciel’p8ç laiTcrxetrou-

vent en eux de quoi engendrer 8c corrompre toutes choies ,
en quoileur vertu éclate. pleinement.La terre , quoique fituee
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel les tems ( propres
aux. faifonsf) ,. renvoie .en’hautj (:par une humble-recori’noiffan-
ce) 5 les vapeursîqui fartentde [on-fein. (kil: "ainli que leïCiel
murmel-en bas feu-influences, pouffant: naît-te encreurs rouîtes
tildes, 8c que :lazTerre;renvoie en haut (essayeurs, qui 8’114:
,nHÎant’ aux Linfiuences .du:Ci’el , achèvent routes choies: Si
le Ciel 8c la Terre ont befoinfde fo’umifiio’n. pour exercer leur
Vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils beforn
pour exercer leur vertu! v1 V- -»
. EXPliquçns «Ci. plus am lemen’t: Dès que le foleilcfl: par-

. venuau momifient pane Aé’vers fou couchant ,"dèS que la
d’une cl’E’pIe’in’e” 1’, elle décroît, puis difparo’it 5 aufroid fucc’ecl’e

«le-chaud gnan chaud fuccede le frOidDans toutes ces choies la
ara-ilion. duïCiel- diminuece qui cil; plein ( ou complet j , 8c auge
::menrec’e1quiteæjbn( 8c petit); La Terreabat, renverfe 8c dé-
thùiî’t’ej’qliif-eft plein 8g élevé (. comme les montagnes. fiés

scull-incusescomme: elle augmente, 86 incitera’coulérïfcë
qui-cit ’ba’s8c fournis(comme les eaux). Les Efprit’s en fontd’e

’même: ils le comparent de telle maniéré envers les hommes,
que les gens hautains 8; pleins décupidité tombent .dÊ-ÎÎÏls;IJNC-Él;11f

’ coup de malheurs, 8C» que les ’modérés’éc "températnsgpar;

viennent à un état heureux. A l’égard des autrestchôfes, ils
i0 135111.19. cequieii. floriflh ut 8nd ureux..fe. fanne.8c.fe. flétrit
peu a peu, 8c que ce qui cit pallgégôc corrompu le renouvelle
8erevit. C’eft ainfiequ’ils nuifent ace-quiefipieini’8c’élevévj,

81- font du bic-n’a- cequiî el’c’ bas ( petit éççi profil?
Il??? clairement dans. 17h0mm9,,L’homme’bàîç’né’ççflâirpment

même si E’ntârgu’e’îllèuxvsc pleins ( densifiâmes), adam;

néce airementceunnuifqnthumblesflsafoumisé;Caries n’eff
pas par choix. ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux



                                                                     

y l p D E4 L’Y-KI’ÎN’ÎG. 542.!
ces qualitésïg’ïmais bec-«amour en cette. haine s’i’ntroliuiîf’ent

d’eux-.mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fuperbes. Par conféquent, f1 un homme humble, conf-
titué en une grande dignité , fe maintient humble , il devien-

. cira encore plus ill’ui’crerp’ar .fon’humil’itéfSi étantïplacédaiis le

plus bas- rang, il ne ré pire’q’uel’humilité, il s’attirera l’amour

d’un chacun: Ce font ’là’ïautant’ de moyens par’lefqiielsl’liona

nête homme conduit -’aï la’fin-d’éfiréeïiaëvertu!8c.[es defi’eins.

En général, un homme arrogant 8c plein de foi,s’attire l’a-
verfion de (es?’plus’prochesï’nrêrriesï, l’hiver-tu de l’humilité

renouvellée de jour. en "jour , (le: concilie l’amour de tout le
monde. orle Ciel , la Terre” sa les Efpr’i’ts.. Ç. il . vannure-411mmdelà de ce qUi plaît au cœur’d’el’hoinme d - ’ ï" à mime"; st;

’ ’ 7T ’13 x’pT a.

Ï’ Le Touan dit: Des montagnes fous terre,humilit’éezli’honf
nête homme- fe. fer-t d’e’lïhumiliré) pourdiminue’rletrop tee
augmenter le trop peu. Il pefe l’unï8cfl’autreL, ’ïil’lcslmetîen .

équilibre. j jINTERPRÉTATION.
I confucius, dit i: Cet emblème’de la. cette, quoique
fituée’au’ plus bas; "lieu , tient Cachée (laudanum une haute,
montagne , cit prolpofé pou’r’nîo’déle à l’honnête hommc*,’afin

qu’il évite (oignon ement de fe trop confidérer lui-même , 8c
de méprifer les autres; Car il va fur cefujet une certaine rai-
fond’équilibre ( ou de juftice’)’, contre,- laquellegon péchera-

diriairement,,ou par le tro en..s’élevant,., j
en s’abaiffant. Ceux-là feuisjenjfont exondasï,iq.iii.retran&chent
cet-«exéès, .d’olicntatign j de gloiret,..8çj répriment leur.
par l’humilité 5 qui, s’étuclient a augmenter e’niehulee peu qu’ils

ont de roumifiion 8c d’humilité ,g8cl. fui , daps le plus rang ,
cherchent encore à fe mettre au-deâbus desa’autres quoi llS
parviennent, lorqu’enpefant 8C ’examinant’lesvchofes’quiieur
fçntgçsmmunssvauffirbîcn; sans?! sures-i.ilâslii’âràbusut Équi-

tablemenrauxauttns.enfumai euxnênes.4.cè’qa’èlsnapynq .
de pelant ou de léger , gardant en cela, tant pour sleszflautres



                                                                     

4:22 . T Ique pour eux, ( les loix de) l’équilibre , 8c.les regles de la

:julti’ce. - . - ’’ T E x T B.
, La premiere(-ligne)des «fix( ou des imparfaites) (1) : que

l’honnête homme humble , humble , le ferve (de l’humilité)

pour travenfer. le rand fleuve..Sort fortuné! rima e dit;
L’honnête homme Ëumble, humble , fe baiffe pour pante.

.INfrlnrnfivÉTA-TION.
a cette premiereÎligne efl: la, plus baffe du trigramme infé-’
rieur; c’efl: pourquoi elle re réfente un honnête omme, deux
fois, ou parfaitement humb e 5 qui le trouvant aidé 8c favorifé
de tous , peut entreprendre8cexécuter heureufement les choies
les plus difficiles 8c les plus épineufes : c’elt ce que dit Tchu-
venok’Ong àïmais Confucius; en établit la caufe’, en ce que cet

homme, vraimentiâêc finceremcflc humble , le nourrit de la
vertu comme d’un aliment.

Trvx T. E.
La féconde, des fix. L’humilité r éclatante (devient) juge;
ment: ferma-ès» Linge du: ï’hümilitééclatantcsz fort jùfte

.55 fortunéàgagnç le (and iççeur.,f ’ ,, ; a

pluralisai-ration.
Terreau-rang (in :z La Feeondc ligne des in: ,- comme étant

A, pi V. transmit p’airéi,’8c ruelle ( minorité kéfié re-
préf’enteunhonnéreehdrnmfl’ortantduplus’basde ne et?! ’
cédduit’de invaginée" annelionneurs, antenne I renommée -
fuivie délai gloire; cumins donc cet homme ile trouve favorifé -
du Roi, qu” daigné par lalcinquiemex figue du (moud-"tria

LA l4 A l ’Îoî. ’Ie 4 A I . wi il?) une fa ensima. que in bennes infusas au: ses i sonnes
ËHËËŒM le? æwmbre.,.x?ïæ1 gueules-r par site; une me

la a * a . a



                                                                     

l D E L’Y-K INQG; agi
A gramme, ou du trigramme (upérieur; (car la feconcle ligne cit

femhlable à la cinquiemxe en fitnation 86 en: qualité); quede
plus il. a pour fôi l’aomitiéiiôc la bienveillance du Peu, le,vdé-
ligné. par la prémicreôc lapinsbalïç-.ligne;iônqq’ilrs’el acquis ’

l’un à; l’autre par une copain-réglée fur la droiteï’raifon g’il
n’eût pas étonnant après cela fi touteschoqfcs’lui réuŒtTentïheu-

reufement. Confucius, commentant Tcheou-kong, dit: L’hu-
milité éclatante cil: jufiement fortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation &lagloire , mais u’elle ,les a-acqui-
l’es-(fans; deîl’eiiiügaétarm (çëi’lÎCSÂ-IIËÊIÙEÇË ’

coeupioùiréfi’âen la héritablevôe lineÏeÊe- 7 il ’ ’

T E x T; E.

La troifieme des neuf. Humilité quia rendu deàgrancls fer-
vices. ’L’lîonnâte a umifin forainêés- L’image (lit? U n
honnête: homme qui a rendus humblement i de grands fe’rvices
CE aP-Pimusiécle muslles:Rprlcs.c’-ifxài! "51’ T il " .

A I. N .1: n. R r R É.vrri.aiw;i1l.ioc.n..

, 7 V ;;Ï!là.u.&Ïi. a; ” (V..;La, ltnqifieme ligne des: ou. des*rpàrfai’teâs,’efl misaine c
ëfçlul’e: (fou foncés. confiante). z; elle ’Héfignenunlihomlêïe.’
homme ëlCVéaauXïplus grands emploils*°,qar.elle.e[1’ lapiés

haute. du trigramme. LestiniPtres des Empires s’étudien’r ë
rendre de bons. fervices à; .l’Etat par. la maniera dont ils .gerent:
168 afflues; mais combien-isïen trouvent-vils , quiraiptïès les avoir»
bien vgclîécswfc réfugient: dans. l’humilité ! (Dr:- cettel’li’ ne;

comme étantzparfaite Gala: plnsélevée du trigmîmme , clé glue
un honnête homme qui. cit parfait 8C élevé à la plus haute
dignité. Cet homme donc; ayant dz lia vertu 8: de l’autorité, 8C
étant agréable à fes fupérieurs 86 àfes inférieurs, rend de. très
grands fennecs à lŒtatï; mais loin d’en devenir-ïmÏOJcnt,Îil* le
retrancheldansI-l’huinilikél cénure-dey louanges; a; Gfaim lavée
foin .). toute ofieàtatién skie-3121 Ïvient’ ,queêtoütéëJ rez»;

réufiiffent jufqu’à la fin». Confucius 46W? il. Certainement
l’humilité cit difficile à pratiquer à tous les hommes ; mais elle
l’efi encore plus à ceux qui , par leur bonne adminii’tra-



                                                                     

in mît; T in la? a .
vtion ,io’nt bien mérité de l’état Au relie ,g cette troifieme

ligne des neuf(,rou celui qu’elle figure) , répond aux vœux
de tout, lemonde , par (on courage à furmontet les crêté
maux. les. ’lu’s pénibles, Se pariai bonne conduite dans les; allai-f
res"; ’c’elfpour’quoirunxe’l thommeï cpt efiiméï, agréé 8C bien

venu de tous les Peuples. r ’ ’ a - ’ A ’ A"

TEXTE.
p . :Là Ïquatijieme.’ des tout utileme-nt;,,humilité manifnfléç’à

L’image dit: Toutes choies utilement. L’humilité mamfcflec

ne s’éloigne point de la regle. "

INTERPRÉTATION.
A TcheouelçongÏ dit: l’azquattieme ligne," comme étêtant du
nombre des fixsc’cfi-à-dire ,zmollegsôc comme étant placée
’ufiement fur les trois lignes. myriagramme zinférieurnl’vç1.0118t
les deux plus hautes du trigramme fupérieur, défigne un hon-
nête homme augmenté" en dignités ôten humilité ,ainfi il n’en-
treprend ô; n’exécute rien que pour l’utilité. publique. Mais

l êOhïmc: par; «mimâmes Ïquo la quattiémfe’ ligne? eflïuüL-ïdèflius

dallai ténéifinmc Ëhomme (et troupe .alulii aubademrsdu premier;
nMiniùregdéfignïétpar lattoifiern-elignQ, il fautïqll’il lui mania»
Ï’Cfls’C, Çbm’me aux autres , u ne certa’inehumilité’p’articuliere ,1 sût

pat-là , de lesmttachertousà fa perfonne. Confucius dit-t tOut
s’établit: utilementfpar l’humilité .manifeftée , parceque cette
mailiflîflîation .Çfiîconforme’ à; la ’regle de! la raifort 96cl? idé-"i
monflration 3’65 n011.-0Ptentation g c”efh fincéri’t’ç’ "8c non clé-47’

gulfcmçnt, L . i i t - si:.é i -.T.ÈX:TE.i’
.143. Cîiâguieme des fix ( ou [celui qu’ellefigut’eà’, .n’atp’as airez;

51,9,richç les :..P°l.11’;.m!110.i:tüdc, : il, (6.-féïrzvi1îal’hnilemen’t;sale-1a;

guetté: "gourant; utilité- -’imagevdit::- Il [e (bruira utilement"
èsla» guçrrçgzpçur réduirefles Rebelles ’ * ’ i

Î:

INTERPRÉTATION.
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. ,. .. :- Janus”:INTERPRÉTATIQON.

Tch’eou-kong dit : la cinquieme ligne cit. duinombrerdes "
fix; ainli , comme occupantllegmilicu du trigramme fupérieu’r ,17
eue défigne le Roi , 8c comme molle-,elle«dénoted’humilité :.
elle enfeigne qu’il n’y a perfonneà quil’hjumilité’ne:(oit plus
néceiraire qu’aux Rois. Or, quoiqu’unRoiifoit dépourvu de ri;
choir es , fi pourtant il s’eflc attaché, par (on humilité, l’efprit..

des Peuples ou de la multitude , il fe ferviragutilemcnt de leur
feeours pour foutenir la guerre ; pst-elle, lui réuflira héritent
ferment 85 utilement. Confucius craignant .queÎcetexte, mal-w
entendu , ne mît les armes aux mains densifiai-feux , &n’excitâg

des guerres que la feule néceflité peut excufer , y a joint cette
exception : La guerre réuflira heureufement , ou contre des re-.

l belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-g
treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement,»

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle le

fervirautilementde l’armée pour châtier unquille, un R0 au-
me. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé” 1re :

elle peut fe fervir de l’armée pour châtier-tune Ville , un

Royaumes. . . i i i i 3 il i
i IINTERPRET-A’TION.

Tcheou-kong dit z la, plus haute ligne. de ce; hexagtamme
défigne’, parafa fituation , un honnête hommerôinfiïrué "dans
une dignité fablime, dont par conféquentgl’hùmîlité.d’5 l’aie-e

connue 8: applaudie de tous; c’ef’c pourqüoî’, fifi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’efl: attachée a il S’en

fetvira avec fuccès 5 mais pourtant , comme cette ligne en?
molle (ou douce) de fa nature, un; tél homme doux Il ou triol)?
comme’cette ligne , n’eft pas doué de talents propres’pour entrel-

prendre de grandes guerres, 8: fur-tout’de la force qui y eft né-
icelTaire. De plus ,xcomme Cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh



                                                                     

me; (N. 0 INC EIon trigramme), occupe une place étrangere , cette homme
aufii n’a pas toutellaïdignité convenable pour commander une

rande. armée; c’efl: pourquoi il pourra bien avec fucc’es faire
Ë guerre aux rebelles de fou État 5 mais s’il attaque des Royau-
managers, il ne s’en trouvera pas bien.
ï ’Confuëiusidit ilpuifque cet homme , par (on naturel mon ,

sdoué’ de talents confermes à fa dignité, ni de la force
néceÏËire pour conduire une grande armée, il ne peutpas en-
Core délirer l’honneur 8c la dignité de Généraliflime des.
Troupes ; ailnfi il doit fie-contenter de commander une petite
armée, fulfifante pour 1lbui’nettre les Rebelles de fun Etat , s’il
s’yi’en trouve, de damages ne (incombe foustm plus grand

fardeau. v ’ ï ’ A -J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-
taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi dans ilefquels elle
efl beaucoup p us étendue. Je me fuis feulement contenté d’en
exprimer la moelles; le Tue , afin d’abréger. Il faut encore
une fois obferver ici que Fo-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 8C
Confucius, c’el’t-à-dire , les quarreperfonnages que les Chi-
nois ir-econnoiflient pour les lus [ages , ont été les Auteurs-de
ce livre. Afrurément , fi. olhi a eu toutes ces choies dans la
tâtée? fabriquant (es trigrammes avec des petites lignes -, il a
été un trèSgrandhomme. Il ’fa’utaufli que Ven-vang’ôc Tcheou-
kong aient été de ifamëux’Œdip’esÇ ,"pour’ avoir pu débrouiller

des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolù’ces" énig-
mes que par d’autres-énigmes , li Confucius n’eut réclairci 8: en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 8C plus

anales.w r .sarçonnera , les huit trigrammes de F’oehi , 3c les ’foixan-
te-quat’rehe’Xa .rammes provenus de leur multiplication , (ont
autant .d’em’b’lemes , qui ,par leur qualité parfaite , impaire
8C dure; ou imparfaite , paire 86 molle; par leur’fituation’fu-
périeure- ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du tri-
gramme , enfin par leurs rapports divers , ô: leurs comparai-
Ions diËérenteÏs , figurent les divetfes opérations dela Nature
dans les générations 186 corruptions ,fl’es difi’érens états de la

gvie humaine , fesvertus même 8c (es vices , enfintous les forts
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heureux ou malheureux du deflin. Qui lus el’c , un feul
xagramme confidéré en foi , ou même les deux trigrammes
dont il cit commpofé , gent autant d’images qui repréfentent
quelque choie , comme dans cet exemple: Des montagnestfous
terre repréfentent une choie élevée , fituée fous une choie balle
86 défigeant des. grands hommes qui , parhumilité a. f6 mai...
tent d’euxsmêmes ara-retaillons des autres, quelqu’inférieurs que.

ceux-ci leur [oient en Vertu , en feience 8c: en talents. Par ce-
feul exem le on peut concevoir aifément quelle "excellente
doétrine ur les moeurs les Philofophes.tirentffiouvent grâce

livre. Plûtà Dieu qu’ils en Ï A,fur la Nature , à: qu’ils n’en déminaient pas terriens mamans;

vaife fur la Religion! ’ " - - 7 ’ 7’



                                                                     

REMAI’æpU’Es DE M. VISDELOU , pourjèrvir defizpple’menr

6’ d’explication à l’Ouvrage précédent.

g I .t I : g ’- tÎii.;.’)’llu.ï ï :- .. .s . - mg.) I
La s Phi-illofophes Chinois parlentde révérer le Ciel ;’ mais ils entendent
par çle°Cieél,la Rai-Ion ,o non pas celle gui fait l’homme, 6’ quiïn’uefl’poz’m l’efièt

de celle-Mi, mais la Raifon primitive , qui. eft le premier principe (Sala caufe
néceïaite: de routes choies. Refpeéter cette Raifon , c’el’t la fuivte; de mê-
me. que1’ion refpeélge le Dellin ,,; nonpar les prietes 8c les honneurs , mais en
fe (humectant à les loix. Les’d’ellinées,’ difenioils, [ont marquées parle Ciel,
delta-dire, ar’laiRaifonïprimi’tivë,quiïef’t le premier principe de tous
les; être. A avérité ell’eÏ agit à l’évetlglea, mais la mêmenéceflité qui la

rend aveugle la rend aufli infaillible. C’ell: elle qui une Dellin , en tant
qu’elle agit nécelfairement. Cette doétrine el’t celle que les Miflionnaires
appellent Athéo-politique.

Il cil; bon d’obfervet ici, que la Religion ou la Seéte Philofophiqpe de
la Chine n’exclut point les facrifices , qui font au contraire très nom reux.
Pour ne parler ici que des facrifices principaux ou impériaux, il y en a
pour le Ciel, la Terre , ôc les Ancêtres des Empereurs g pour l’Efprit ou
e Génie tutélaire des terres labourables, 8c pour le Génie tutélaire des

grains de l’Em ire; on facrifie à ceux-ci en même rems. Il y a aufii des
acrifices pour lPes cinq principales montagnes de l’Empire g pour les cinq

montagnes tutélaires; out les quatre, mers 8c les quatre fleuves. On fa-
crifie aux fépulchres des Empereurs illufiresQ des Dynal’ries paillées , au
Temple dédié à Confucius dans le lieu Lhïêîfi’èîde fa naillance , 8: aux au-

tres Sages ou Héros. Tous Ces facrifices feront l’Empereur même , ou
paries ordres. De plus, quand ’l’Emp’erèur-do’ir marcher en performe pour
quelqu’expédition militaire ,’ il facrifie à l’Efplrir des étendards , 8: l’on

teint du fang des viétimes les étendardsôc les tambours.
Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres , 85 au Génie

des armes à feu. Outre cela, ê ceciçgflielfintiel pour le fond de la doéZrine des.
Chinois , les Empereurs facrifioietit autrefois aux Génies des élémens ,
parla vertu defquels ils croyoient que leur Dyn-allie régnoit. Il el’c vrai.
que les deux dernieres Dynaliies ont café de facrifier’ à ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifo-n de ce culte ,
Il cil n-éceflaire de voit fur.quoi il eft fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait incontcltable, que les cinq élé-
ment (1) , [avoir , le bois, le feu,.la terre , le métal 8c l’eau , font les.

(r) Les Éléments font comparés de la mariere parfaite 8c de l’împarfaite , qui régnait g
tout a tout. Ils attribuent à la parfaite le chaud 8c le (ce, 8c à l’imparfait: le froid a:
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principes immédiats de toutes choies , 8: que les cinq Géniesqui les
gouvernent étendent leur domination fur les Dynallies , qui doivteit tour-
â tout polféder l’Empite de la Chine 3 de même qu’ils préfidentt au: cinq

parties qui forment le Ciel en entier, 8: aux cinqfizijbns domtl’annéei

cil compofée. -Ils donnent à chacun de ces Génies le. nom de Chang-rz’ 8: celui de la.
couleur (l) qui lui cil propre. Ainfi le Génie qui préfide à l’ ien 86 au
Printems , cit celui de l’élément du bois , ou le C [rang-ri ve le. le Génie.
qui préfide au Midi 6c à l’Eté , cit celui de l’élément du feu , ou IeCItango

ri rouge. Le Génie qui prélide à la parue moyenne du Ciel 8: à h faifon
moyenne de l’année, cit celui de l’élément de la Terre , ou le Chang ri
jaune ; leq’uel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinqélémens
3C les cinq faifons , 86 dans le monde. Le Génie qui préfide à l’Occidem:
8C à l’Automne , cit relui de’l’élément du métal, ou le Chang-ti blanc;
8c le Génie qui préfide au Septentrion 86 à l’Hiver , ef’t celui de l’élément
de l’eau , ou le Chang-tz’ noir.

Or chacun de ces élémens produit une Dynallie. Ainfi l’élément du
bois en produit une , 86 fou Chance-ri forme un fondateur. Enfuite l’élé-
ment du feu produit une autre Dynaflie , 8c un nouveau fondateur. Et
après que lestrois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du
bOis reprend la domination , 8: forme un nouveau fondateur; 86 ce pé-
riode dure autant que le monde , fans interruption 8c néceflâirement.
De-lâ cette formule de l’HiPtoire Chinoifev: telle Dynaflie a régné par la
vertu dubois , ou de quelqu’autre élément. Celle d’aujourd hui, par
exemple , régné par la vertu de l’eau. De-lâ vient aulli que la plupart
des anciennes Dynafties facrifioient au Chang-ti , ou à l’élément qu’elles
regardoient comme leur pers a, voulant comme erfuader au Peuple qu’elles
’enrét’oient Nues. Ils donnent louvent à ce période (a) prétendu , qui elt
très ancien , le nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par rapport

1’11umide,-& prétendent que leurs périodes (ont très réguliers 3 quekla matiere parfaite ,
ou le chaud’8c le (et , s’éltve depuis minuit jufqu’à midi, sa l’imparfaite, ou le froid 8c
I’humide’ , depuis midi jufqu’à minuit 5 que la parfaite domine depuis le folfiice d’hiver
jufqu’à celui d’été ,3: l’imparfaite , depuis le folliice d’été jufqu’à celui d’hiver. D’ailleurs ,

difcnt-ils , la perfeétion 8c l’imperfection des Éléments paroiffent en eux-mêmes. La per-
feé’tion du feu cit toute art-dehors , c’efl par-là qu’il éclates: brille : fou imperfeéh’oxr en:

toute au dedans, où il cil bleu , violet ou noir , 8re. Laperfeétion de l’eau cil en dedans,
ar la raifon de fa tranfparence: fon rimpcrfeé’tion cit au-dchors , par fa froideur 8c [on

liumidité , 8c ainfi des autres Éléments. Les cinq Éléments 8c les blés, Pour les fax tréfors

des Chinois. ’ ’ ’(I) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflie régnante , a la préférence fur
toutes les autres couleurs aux Sacrifices 8c aux Pompes funébres. l -

(a) Ce période , félon les Chinois , cil: une chofe de la derniere conféquence pour le
bien de l’Empire , parcequ’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivent dominer
tout à tout , par un enchaînement nécedaite , inviolable 8c perpétuel. ’
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au nombre desélémens; attribuant au bois la charité (r) ; à celui du feu,
les cérémonies (a); à celui de la terre la foi ô; la fineérité (3) 5 à celui.
du métal la» jinlŒice (4.) , 85 àcelui de l’eau la prudence (5). Il n’efl: pas
croyable combien il y a eu entre les Philofophes des conrel’tarions fur un
fujet fi frivole. Ils ont fur-tout balancé long tems fur l’ordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
génération 3e voici. Le bois-produit lepfeu (6), le feu produit la terre (7) ,
la terre pt ait les métal (8), le métal produit l’eau (9) , enfuite l’eau
produit le bois (Io) , le bois produit le feu , 8: ainfi du relie.

Les autres au contraire difent qu’il falloit fuivre l’ordre des défîme-
tions que voici: la terre détruit l’eau (1 1) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (ra) ,. le métal détruit le bois (115.) 5 enfaîte le bois détruit
la terre (r4) , la tette détruit l’eau , ô: ainli desautres. L’ordre de la géné-
ration l’a enfin emporté , 3: on le fuit depuis longueurs.

Ce n’ait pas tout t ils le [ont avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui alla vérité n’ell pas fi ancien
à beaucou près que l’invention de ce A ériode, les Em ires fondés par
l’élément e la terre durent mille ans , gus 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 in: cens ans, fous
vingqgéçrérations. Ceux fondés par 1’ élément de bois durent huit cens ans,
fous Tente génératiolnstCeux enfin fondés par l’élémentdufeu durent [cpt
cens ans , fous vingt. énérations. Telle cit, dirent-ils 5, la régie fixe 6; pet,

péruelle du Ciel ô; tige la Terre. ’
Voilà quelle el’t la doôtrine des Philofophes Chinois fur les révolutions

des générations élémentaires , ou des cinq Chang-ti. C’ell: ainfi qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires u’el’t pas moins périodique que les ré,
turlutions célefies; ô: c’elr ce qui a donné ’lieu à cette formule des En);
pareurs: Nous , que le Ciel par je; révolutions a défini-s à l’Ernpïre, Mais

,-

, (t) Le bois , ou les arbres , fouaillent charitablement à l’homme la plus grande Pari

tic de fes befoins. . 4 ’(a) , e feu .efi abfolumentnécefl’aitcau; cérémonies de la Religion.
(3) a terre eût le f mbole de la vertu ferme, fonde 85 fincere.
(4) C’efl avec le m tal qu’on jufiicie les criminels.
(ç) L’eau , comme un miroir naturel, efl le fymbole de la prudence.
(6) Le feu n’çft autre chofc quedu bois , dont les parties (ont en continuelle agitation.’
1(7) Par les cendres du bois.
(8) Le métal (e forme dans les entrailles de la terre.
(9) [Ou le liquide par la fafion. i l
(to) Le bois ne fautoit croître fans eau.
du) Par fa Sécherçlïe, &c. I i
(la) Par lavfonte. , qui de dur qu’il cit le rend liquide.
(13) ,C’eft avec le-me’tal qu’on détruit les forêts , Mr

(.44) Par la nourriture qu’il tu site, i
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires ,, en ont produit de réelles dans l’,Em-’

pite Chinois. Car , comme les Philofoph-es ajoutant erreurs fur erreurs .
foutiennent que l’Art peut prévoir ses événemens , suffis croient néce’f-
faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une esl’ le, fur-router:
les concluant des ronofiics qui ne manquent jamais de es précéder (r),
ils ont donné nai ante aux forts 85 aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux r0phétiques , de vaines prédiétions ô; de faux prodi es.
Aufli des U ut ateurs , qui craignoient de prendre les armes , fe font
fouvent fervi e cette double perfuafion , pour obliger les Empereurs lé-
girimes à leur céder le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de toutel’habileté de leur métier; 8c la rareté

des prodiges vrais les obligeoit enfaîte à en faire imaginer une infinité

faux par des Impolteurs â gage. ’De cette doôtrine , que nous venons de voir ,ilépend en partie la con-
noiifance de ce que les ClÎinois penfent de’lalDivinité , chaque Dynal’tie
dans tout ce qu’elle fait , fe réglant uniquement l’urla révolution de’l’élée

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-ri qui la gouverne.

Fo-ln’ , le premier Empereur de la Chine , régna parla vertu de l’élé-
,ment du Bois. Hong-ri, troifijeme Empereur . régna panl’iélémem de la
Terre , ui tenant le unifiera entre. "les cinq élémens me Je Iyrtùplede la

.vertu Vfliœble, ferme sur folide, candela médiocrité. Cîefiîee Harüzg-ti ,
dont le regne commença l’an 2.697 avanr:l’flîte Chrétienne, qu’ilsdifent
avoir été enlevé tau-Ciel par un dragon à longue barbe-Ce dragon , difenzt.
ils , s’avança vers l’Empereur , intenta defl’us avec plus de 7o erfon-
nes , tant Officiers de fa mai n que Dames de Ion Palais hum-tôt Ce
dragon prit l’effet pour s’élever; Le refile .-desOflieiens de moindre confé-
quence, n’ayant pu monter fur le dragon , s’attacha a les barbes, mais

une fecoulÏe du dragon lesfit tomber atterre , avec uneparue de fes barbes
qu’ils avoient empoignée ,8: fit tomber aulïi l’arc de Hong-ri. «Cependant

les Peu les regardoient Hong-ri qui montoit au Ciel 5 quand ils l’eurent
perdu dit vue , ils fe jetterent fur fan area: fur les barbes du dt on ,33:
s’y tenant attachés ils fe mirentâ leurrera: à gémir. De adire v ne
vient cette expreflion Chinoife , au ujet des Empereurs défunts: il amouré
filf le dragon comme. jàr un char; le Coche-rdu dragon (il? monté au Ciel,
où il a été repu en qualitéd’Hôte ; le Cocher du dragon s’y? élevé en haut

»’( 1) La’domination des Eléments f: fait connaître par des prodiges gibus celle du nais ,’
apparition d’un dragon verd’; les arbresvat les plantes font d’une vigueurôc. d’une beauté

œnttantdinaire. Sous celle du feu , apparition d’un corbeau changé en feu: fous telle de
- la «ne, apparitiond’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre :
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-même des mines 5 il ’fe voit des animaux
blancs , qui ne font pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau , pluies

abondantes, les fleuves rompent leurs digues. ’ " i

a



                                                                     

ne . N o T I c aen qualité d’Hôte ,’6’c., 8c tout cela ,’ pour dire l’Empereur défunt qui

cit allé au Ciel, ôte. Ce dragon’a quelque teŒemblance avec Page de
l’apothéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter-au ’el en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les-ailes d’un aigle.

Il.
Outre le fouverain Chang-ti , ui préfide à tout le Ciel, il y a encore

cinq autres Chang-tz’ (1) qui pré idem féparénient aux cinq Régions du
Ciel , aux cinq Saifons de ’année , 85 aux c1nq Elémens , partageant ainli
le fardeau du fouverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti font appellés célefies 5
.8: , afin qu’ils ne fuccombalfent pas fous le poids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjoints 86 coadjuteurs cinq Citang-ti hu-
mains ,l qui font cinql anciens Empereurs de la Chine. Ils ont aulli alligné
à ces c1nq Changer umains c1nq Minimes ou Préfets,

III.
Lesfacrifices aux cinq Chetng-tz’ ont été religieufementfoffetts se con-i

titillés. par toutes les ’ïfiynaflies jul’qu’â celles es (z) Ming; mais celle-
ci, àlaquelle celle (5) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a
entierement retranchés par l’avis des PhilofOphes Athée-politiques qui
ne reconnoilfent pour tout Changcti que la Raifon primitive. 4

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ti ,
’ les Dynal’ties précédentes honoroient, par une fuperl’tirion particuliere

celui des cinq Chang-ti dont la Dynafiie régnante croyoit être ill’ue. Car
les Chinois croient que les viciilitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fucceflifs les uns aux autres. lis nomment
ce période Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
salir-bien de ce période , que les conjonétions 85 les oppofitions des Pla-
neres dépendent de leur mouvement propre. Ils difent que , lorfque la
dominatiô’n d’un nouvel élément approche , le Chang-ti qui prélide à cet

’Î

(t) [M. Vifdelou auroit dû cirer ici les panages des Auteurs qui établifl’cnt la
croyance de ces différents Chang.ti. On ne trouve point cette doéirine dans le Chou-
king. Il falloit démontrer qu’avant la Dynafiie des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empire , 8: indiquer en quel tems elle a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admife
univerfellement, ou ne l’était-elle que par uclques Philofophes? En un mot, ce que
dit ici M. Vifdelou demande de nouveaux écllaircifl’ements. Tous ces différents’Chan’g-ti
ne feroient-ils pas lutôt des Kuei-cltin ou des Efprits [ubprdonnés au Chang-ti, qui

[cul porte ce nom a 5. .-(a) L’aner369,
(3) L’an 1645.

’ élément ,
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élément; engendre un homme digne de l’Empire , de l’aide â’l’obrenir. ’

C’efi pourquoi toute la Dynal’tie, dont cet homme étoit le Fondateur,
donnoit par réconnoiffance au Chang-ti’le nom de Kan-feng-tl , c’efl â-
dire , le Chang-tz’ , qui par une fympathie fecrette avoit engendré le Fon-
dateur de la Dynaflrie 5 de fous ce nom , tant que cette Dynaflzie duroit ,
ce Chang-ti jouiffoit de certains honneurs particuliers , jufqu’à ce qu’il

eût fait place à un autre. ’ * -Tous ceux qui ont quelque connoillanee de la Philofophie Chinoil’e fa;
vent qu’elle roule fut ces cinq élémens , comme fur autant de pivots 5 85
pour n’en dire ici que ce qui convient au deHein que je me prOpofe , c’en:
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems i; le Feu à
l’été le Métal à l’Automne , de l’Eau à l’Hiver :que la T erre , comme

l’ap ui de le foutien . des autres élémens , n’a fousfa domination aucune
fai on réglée de l’année 5 que cependant , pour ne paroître pas être privée

de domination , elle exerce fou empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quatre faifons annuelles 5 8c de plus , ar la raifon qu’elle ell:
firuée au milieu des élémens , aufii fur la fin. de ’Eté , qui cit le milieu
de l’année , elle regne , elle efl: en vigueur d’une maniera plus particuliere.’
Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrler ChanIS les trou jours
d’occultarion, 85 la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé K mg , qui ’efl le troifieme. d’après le folfiice d’Eré.’

La Terre’efiçtcénfée par les Chindls du genre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la mere de toutes chqfes; de un ancien Empe-
reur des Han , nommé Van-ri , dans les hymnes que l’on chantoir pendant
qu’il facrifioit à I’Efprit de la Terre , l’invoquoir tantôt fous le nom de
Men: divine , tontôt fous celui de Men heureqf’e,

1V.
’A’I’é ard du terme Cfiin , foit qu’il fait feul , ou ainfr réuni â K nez-chia ;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
Ejjzrlrs, ce n’efi: pas alliez; fi on le traduit par le mot de Dieux , c’elr’
trop. Car le Chin des Chinois efl: une appellation commune à toute Intel;
ligence , même à celle de l’homme. De plus, les Efprits rationaux , pour
parler comme les Chinois, c’eft-â-dire , es Efprits dans lefquels réfide la
faculté humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement Chirz par les
Médecins, de , à leur exemple , par es Philofo hes mêmes. Qui plus
efl: , tout ce qui anime le corps cil louvent appelé de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chia on ajoute celui de sz’ng, c’efi-â-dire , femen ,
pour faire de ces deux termes le Tfing-clzin, qui veut dire femen , 8: Sp-
ritus rationdeutnaniere de parler qui cil: communément en ufage pour
lignifier l’état du cor s vigoureux , lein- de [ne ,femine que &fpiritibus
zargentem. Ainliles C inois ont pluliléurs idées ou notions de Clan.

1?. Quand c’elr en général qu’on en parle , l’une dl générale, de alors

’ Iii t

;&ir;.;.i-



                                                                     

4.34. jN, T ,1: (2E "îelle lignifie une certaine vertu divine, excellente , .8: incompréhenfible ,’
8: l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté fun
palle la condition humaine: l’autreejlparticuliere , 86 cette appellation con-
vient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des factifices, tels que (ont les
Génies céleflzes , les Efprits terreI’ttes ,1 de les Maries 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 feule , cil:
morale 85 populaire; 6; ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
àtous les corps de l’Univers , 8: aux Manes des morts , fans fe mettrelen
peine fi ces formes font véritablement informantes , ou purement afiiflano
tes. Ou cette notion el’t phyfique 86 philofophique, 8: pour lors ils la
confiderent de deux façons; car , eu égard à la nature de touteschofes,
8: même des hommes , les Philofophes définifl’ent les Kuei-chin des puif-.
fautes naturelles de la double mariera, c’eft-â-dire , de la matiete parfaite
85 de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfizi , les
Kuei font les Chia de la matiere im arfaite , 8: les Chia le font-de la par-
faite. D’autres ayant égard à l’étymologie de ce mot , interpretent le terme
Chia par un autre de même nom , qui lignifie s’étendre , 86 le terme de
Kuei par un autre de même dénomination , qui veut dire je replier ,fe re-
courber , je contrac’ïer: 48: par cette extenfion 86 commériez: ,;qu’ils appel-
lent l’allée 86 la venue, ou le fyRole &Je,dgia&ol L e la nitrura? ils figurent
les viciflitudes de la nature dans l’es générations 18: cori’uËÉÎ’ons alterna-

tives. Car ils ne penfent pas que les Kiwi-china confidé-rés comme les ro-
pvtiétés innées de la doublematiere, foient des natures fubfiitantes par e les-
mêmes, mais feulement les formes des chofes , non difiinétes des choies
mêmes qu’elles compofent , 8: dont elles font une partie intrinfeque se
elTentielle , ni diflinétes même de la mariera. Ils difent que les K uei-cÎzin
de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges 85 mi-
racles de la nature; qu’à leur approche toutes chofes maillent, croiflënt
86 prennent vi ueur; a: qu’à leur retraite tontes chofes décroilïent , vieil-
lifl’ent &périflënt. Au relie , c’ePt de ces Kuei-cliz’n hyfiques , pour ainfi
dire , que font compofés les K irai-chia qui fontdes tilbl’tances fubfiflcantes

v par elles-mêmes , comme font lestManes des morts , felon le fentiment de
ufieurs. Or comme ces K ueVi-clzin phyfiques , cules puiflances de la dou-

le matiere , découlent de la Raifon primitive-dans la matiere , il s’enfuit
qu’ils ne (ont réellement autre chofe que cette même raifon , en tant
qu’elle meut , agite a; régit la matiere. ’

. Mais , eu égard feulement à l’homme mort , ils divifent l’aine de l’hom-
me en deux parties , l’une mobile 8: [ubtile d’où provient la faculté de
connoître , 86 ils appellent celle-là Hong-120m 5 l’autre fixe 8: grofliete d’où
provient la faculté de fleurir , 8:.ils l’appellent Pe. A l’une 8: à l’autre de
ces deux parties répondent diteétement les K nez-chia ou les Maries. Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
corps retourne au Ciel, d’où elle étoit venue, devient (filin; 8: la le:
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coude, qui avec le corps auquel ellesétoit attachée 8: annexée retourne
à la Terre , d’où elle avoit été tirée , devient K uci. Ainfi tout le myft-ere
des facrifices qu’ils font aux Maries des morts Pere , Mere , 85 Ancêtres
confifie en ce que , par la vertu fecrete d’une certaine fympathie , lesdeux
parties de l’ame l’aient tellement émuesrôc frappées de la piété fincere de

ceux qui facrifienl: , qu’elles viennent fe réunir pour ce te’ms, 8: jouir
des offrandes qu’on leur préfente. a ï

Cette defi’nition de lAme 8c des Ma’nes en enfeignée en peu de mots
par T ching-lu’uerz , ancien 85 fameux Interprete, au Chap. 17. fol. I. des
Hifltoites particulieres de l’Hilloire des Han. Le Chin , dit-il , de la mae-
tiere’ imparfaite 85 de la parfaire s’appelle Tfirzg,femen , 86 Ki, Ejjarit.
Le Un): des affections 8: de la nature s’appelle Hocn, c’ell à-dire , la
partie la «plus fubtile de l’ame , 8: Pe, c’e - s-a-dire, la partie de l’aine la
plus grog 1ere. Cela veut dire’que 8: jèm-en 8: l’efprir proviennent de la
fleur divine de la double matiere : que d’e’l’efprit , ou de la vapeur la plus
filbtile, vient la partie la plus fubtile de l’arme , ou la faculté de con-
noître 3 8: ue du fèmen , ou de la vapeur la plus grolliere , vient la partie
la plus gtoâere de l’ame, capable de fentiment a: d’affeôtion.
, u rêne a quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale 6’ populaire ,’

1.1 ne, fat": smillât qu’elle appartienne feulement au Peuple, 8: nullec
ment aux hilofoplïes : est: , outre les Philofoph’es de la Dynallie des Han ,
ê: prefqu’e tous ceux quilles ont fu’ivis, j’uîfqul’ai l’infiitution de une; des

Arizebopolitiques, lefquels pofoient pour prinCipe de touteschofes la feule
mariere premiere , fuivant cette cé ebre maxime : Taz’ , Ki-Izan-fim-ouei-
je a c’ell-â-dire, T ai-ki , ou le premier principe, contient en foi trois cito-
fes , 6’ de ces trois il en forme une (1). Il s’en trouve parmi les Athéo-
politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intelligen-
ces au Ciel, 8: aux autres corps de l’Univers. Et certainement Tcha-
ven-kong , leur Coryphée , commentant la Table de Tcheou-ch-un-y , difoit,
félon le témoigna ewde fou difciple 86 célebre Philofphe T chang-van-
bien [ Sing-li-ta-çlzgzen L. 54. j n Quand on dit que Toi-kl , c’elt-âdire,
sa la raifon primitive, ou premier principe de toutes chofes , a produit
sa le Ciel 8: la Terre, 8: formé les Kuei-chin, 8: le Chung ri , ou les
,9 :Clzïczng-ti’; cela ne nous dit autre chofe que ce qui. el’t comprisïdans cet
a. axiome de Tcheou-clzuri-y: T’ai-Ici ar’lè mouvernent 8: le repos apte:-

sa duit la mariere parfaite se l’imparfiite a. - ’ ,
Cela ne doit pas paraître étonnant puifque les Athées «les plus rigie

des .ne peuvent nier que les ames humaines, qui font des intelligences,
ne! foient produites 86 formées par ce même premier principe. Maisces
KueÉ-clz’in’ , ces Chang-tz’ , qui font des-fubllance’s , tirent toute leur faculté:

’ (il C’efi-à-dire , que ces trois chofcs n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui cit le
monde , l’univers 5 tout cit un.

Iiiij



                                                                     

4,; NOTICE.d’entendre,’& leur vertu d’opérer , des K rai-chia phyliq’ues , qui font les
propriétés innées de l’une 8: de l’autre-mariere; quoique pour dire la
choie comme elle ell , les Athées rigides fe raillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout eft réglé parle def-
tin, ils ne [aillent aucun lieu aux prieras 8: aux vœux, 86 ne parlent
qu’avec mépris des Religionsoù l’on facrifie. .

2°. Quand c’ell: par oppofition que l’on parle des Chin, on établir
alors trois ordres de Dieux, dont les célelles font nommés Chia , les ter-

t rentes Kz’ , 8c les Maries des morts Kuez. Eu égard à cette diliiné’tion ,’

on peut traduire Chia , par Génies; Kz’ , par Efprits, 8: K uei , par Maries
des morts;quoique dans le fond nos termes ne uadtent pas parfaite-
ment aux termes Chinois. Refte à obferver que cles Chinois emploient
louvent , pour défi net les Dieux , le terme Chin-ling , delta-dire, Chirz
Intelligents; 8C .cefui de Chin-miizg , c’ell-â-dire , clairs 86 connoill’ants.
[A LesChinois font certainement auvdell’ us des autres Peu les pour le foin
de l’exactitude avec laquelle ils écrivent leurs Hilioires. 5mm celle que
nous appellons en général l’Hiltoire , ils compofent aufli fur toutes choies
,es hil’roires particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. l , , ,Chaque Dynal’riea l’hilloi’re de fa Religion. Ainli il ne fera pas difficile;
au lieufde s’amufer à difputer fur leurs Livres canoniques , a: ut des mor-
ceaux détachés des textes , de porter par l’Hilloire même un jugement
certain fur la Religion de chaque Dynaltie , 8c: de décider enfin fila Relig’
gion des Chinois cit la Religion des adorateurs du vrai Dieu. . v
, Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois foi: i
différente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové de rems en tems tou-
chant le lieu, le tems 86 la fin-me , ce endant les chofes principales s’y
pratiquent félon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois , on facrifie’
au Ciel, à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres , ôte. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelquesunes en petit
nombre , qui n’ont été changées par aucun autre motif que parcequ’on a
cru qu’elles ne convenoient pas à l’antiquité, tant les opinions [ont en

cela diflérentes. AIl faut pourtant excepter, comme nous l’avons déja dit, les facrifices
aux cinq ÀClzang-ti , qui ont été fupprimés par la Dynaftie des Ming (r) , 85
par celle d’aujourd’hui appellée T fing (a) , qui fuit pas à pas celle des
Ming, â laquelle elle afuccédé.

A . .
: (r) Le commencement de la Dynamo des Ming cft en 1639; elle fuccéda à celle

fiquert , ou des defiçndanrs de Gcnghizkhan , qui avoit tournicoté en 1180s ’
1(2) La Dynalhc des Tfing a commencé en r 6’45. ’

HUM



                                                                     

DE s M A T 1 BER Es.
A V

ABSTINÊNCE, pag. 68.
Accord ( le grand) , 171.
Acier , 49. ’ .
Affaires (les5) , 354 , ’(les6 ), 59.
Agriculture, 258 , fon invention ,

1 cx1v; Officiers chargés de l’agri-

I culture , 2 4
Ame (immortalité de l’), I I4, r r6 ,

, I 17., 2.06.; des ancêtres, 1 t4, 1 r6,

n72 173 2’179: 9-090 1345des
. grands hommes , honneur qu’on

entrend, 2. 5 4, fa définitions43 5.: *

43 a . a ,’Amioi (le P.) , les recherches , lxij ,
lxvj , lxvij , lxix, xcxix.

’Ancêtres , leur repréfentation , 66 ;
ï 105 ; honneurs qu’on leur rend,
7:1 8.5., r 84, 1 85, 2.06, 2.42; (céré-

;. moniesaux) 1 1,59, 64,1 r4, r r7,
a 1’34; r43 a 146.. 147. r61, I78.
2.1.8, 219., 22.0, 2.54, 242,428;
interceffeurs auprès du Chang-
ti , 179 , 180 ’; s intéteffent pour

leurs defcendants. 40 3. ’
Anciens (les) fervent de modele ,

218 , 250, 2.40, 249 , 288.
Animaux offerts engfacrifice , I 51 ,

2.08 ; domeltiques,ciij, r5 , 2.0.0 ,
208 , 2 1 9.

Annales Chinoifes,xxvij ,XXviij,xxix.
Année , fa forme , 7 , 8.; grande ,

:j’ , lxiv; comment défignée , lxvij,

a durée, .365 , 368. -
ÇAnri , uité (l’étude de), 126, 2.59.

Arbaletriers , 6o.
Arc t A; 3 r 5 noir, 5.12. 5 rouge, ténu.

,Ar’gent’. 47 a 48 . 49:

Armée ,de quoi compofée , 2.8.
Armes, 6o, 269 , 2.70, au. , .329,"

331 , 332., 338;oùon les fer-fi
roit,t78,180,18’r. I

Armoiries anciennes, 342.
Arts ( invention des), c , ciij , cxvj 8:

fuiv. ; Olliciers qui y préfident ,
cxxxj&fuiv., 2.51. 4 .

Afbœs, 67.055 2 56m 373 s 379i
Alironomilasj(loixe;ontte les) , Ë ;-

.° eurs r eéts ut i.
4’, 3.4.. P0 3,.)MronomieJon ancienneté, 3,4, 6;
7. 8914. ,45, :67 , 214,364.
86 111W; 37° . 371 . 372 . 378.

Afironotntques (obfervations), xxix
a: fuiv. 66 , 67 85 fuiv.; calcul"

l 67., .Athéifme des Chinois réfuté , lij.

Audience , (lieu de 1’ ) , 3 3 8.

Autel, 545.
in;

Barn-aune (pays), 2.85:
Bains de Tching-tang , 1 oz:
Bambou, rofeau, 47.
Bandeaux,34;.
Bardeifane , éloge qu’il fait des Chifi

t nors , v.
Barques , cxxx.
Bled , ( 5 fortes de) cxvij.
Bleu... couleur affectée aux morts;

xxrj.’ . .
Bœuf (facrifice d’un) ,15 , 298 5

419 , mea ”



                                                                     

Bois , 47 , de pin , 46.
Bonnets , 2.70 , 291 ; anciens, exxxj,

181, 2.66 , 342. , 343 , 344:; de
toile de chanvre , 2.7. Ï

Bonheur (les cinq) 3 174;
Bouclier, 3 t 1;
Boulfolle 3 cxxviij , 292 3 par qui in-

ventée , 2.62. tBrebis offerte en facrifice , 2.08.
But pour les fleches , 3 32.; (tirer

au ) , forte d’épreuve , 37.

CALENDRIER , r 4; ( établiffement
du) , cxviij 85 fuiv. , 4; ancien ,
36 ç , 369; des différentes Dynafa
ries, 192. ; .d’Yu , 42 ; d’Hia ,67 ,

68 , 102 , 31.2 ;des Changou Yn,
92; des Tcheou, 2.19. ,

Callillhene , Afironome; fes obier-2
stations , xxxij gàxxiilj. ’ ; .

Caraéteres Chanls , xxxviij , liv , lv,’
lxvj ,lx11xvj, xcn’j, xcw, xcv1j, c1j 3 .

leur origine, 269,270, 380, 381 ,
532- . 333 .334’23483. 336. 387.
33-9 a 39° a 5’91 si 321 a 3,93 a

a 39.4 , 596 , .39 8&3’leur invention ,
’lxxxvj; leur nombre , 394,397 ,
398 ; (’70 fortesttle) , 3881. ’

Carte géographique , 2. 1 4,-

Cafque , 331.
’CalIini , Allronoine , Mi 2 578:

379 , 380.
Ceintures , 48; A
Cercueils , leurs difl’érentes efpeces ,

aso- hCérémonial Chinois , 348,
Cérémonies , xxxix , 33. , 68 ,21 8 ,

219 , V350 , 351; (les cinq) ,
1 3 ; religieufes , 1.9 , 2’03, 2.8 , 67 ,
68 , 2. 5 8’ ,Î3nzt9v;’auxiAncêttes, 39,

:114 s Un 1234.1781, 21’s .
2.19 , 22.0 , 2.42. ; leIRoi feula

ndÏOit de les faire , 134; aux Ef-
prits, 2.10, 32.4;âla terre,32.4;
(regle furles), 12.8, 12.9. l

’T. ’A’B L’E’

Cha , ferment, 337J
Chan-liai .king ,’ livre , lxxiv , lxx’v;

* lxxvij , lxxviij , xcij , cv , cVij , ex ,-
4 cxj , cxv, cxx , cxxvnj.

’ Ch.ang-yang , pays , cv1j.»
Chang( Dynal’tie de) , xxxrv , xxxv;

2.09 ; fon hifloire , 79 ; pays,
2.38 , 2.41; Principauté,73 3 [a
généalogie, cxxxiij. ’

Chang , peuples , 7o , 2.30.
Chang , inflruit les peuples , 85.
Chang-chou , trorfieme partie du

Chou-king , 79 , 36 2..
Changa-iong, ancien Sage 3 161".
Changokieou, pays , 70.
Chang lin , Auteur , lxx.
Chang’ti , Seigneur 86 Maître du

Ciel, cxiij, cxx , 13 , 35?, 81,
’84 , 8.6, 117, 1.19 , 1233fapuifg
. fanes, 2.2.3 , 12.4; donne les Em-
pires , 2.32. , 309; les détruit,
209., 2.3; ; les protege , 2.3 si; té-
compenfe 6E punit 9s t punit les .

bonté en- rMiao , 2.93 , 195 ;’fa
vers les Peuples, 2.2.32 , 2.42, 2.93;
fes ordres, 189, 190, 2.77; l’es

. loix, 168 ; fa communication avec
les hommes, feu intelligence, 89 ;

’ neigeât envers le , 1 si , 2.49 3 fa-

cri C3341: 1362 316.2 3462 347.!
.412; les reçoit, 192.; priere au ,

160; qu’il faut être uni au, 100 ;
protege Van-vang , r 94; envoie.
e Lo-chu , 409 5 fes différents

noms, civ , 2.3 . 2.77 34; ; Autel
où l’on facrifioit au , cxxxj , 4 3 4 5. ;

réflexion furie , 402. , 403 , 41 2. ,
’41; ; diEérens Chang-ti , 42,9»,
431 . 4.35 . 435 s névriti- Ciel»

Chang-tien , nomduClel -, 84.
Chan -tfong,dignité , 12.71. ,
Chan on des -.cmq-fteres , en; infa-

truétive pour leSpeuples:, 168.. »
Chant de l’oifeau , v. Fongàhoânau.

Çhanvre , 39,.

li
fg

’à



                                                                     

,4

DES MAAÇTIERES.’
Chao , fermette ,4 326.,
Chao-che , dignité, 141 3 Minime 9

2 57.

Chao. fou , Miniltre , 2. 57. .
Chao-hao,Empereur, 1x, lxj, cxxxvij,

2 ,256 , 29.2.; (offre cinq fortes
de facrifices) , 346.

Chao-kang,’ Roi de Hia ; fon billai.-

re , 66 , 71.
Chao-paso , Minillre ,’ 2. 57. .,
Chao-tien , nom d’homme , cxiv.
Chao-tfe , Auteur , lxiv;
Char Impérial ,, 106 , traîné par fiat

, l Dragons , cxxj ;de différentesef-
î :peces, 338,339 ; deïguerre , 60;

on invention , xcij 3 (Officier
du),289,29o. - ’. 1

Charges, 248, 2.49, 250, 2.51.
Chariots , 70 , 76,131 , 2.3 .8 ,262 ,
. 290 , 338, 350 &jjfuiv. ;.( le

grand) , 2. 70; (lesî cinq) , 11111.;
,d’enterremïent , 2.70. ; . Fia

Chaire , .13453ce que c’efi, fora an-
cienneté- , 63 3 grande , 1 84.

Che , Efprit de la terre , 6.0 , 348.
Che,-cpnllellation , 38.0. .4 a
Che , .mefure , ,64. r
Che , fléché, 531.-. i 4

he’, lieu de factifice , 2.08.8 4
Che, grandOHicier , 1 79 , 249 , 294.
Che , infirument ,3 26.
Che , facrifice, 13 1., 15-4.
Che-Chi. (déficient pour la garde du

I Roi,13’6.. V I - Æ;-Ï a
Che-ici", livre , cxx. . . .
Chevloia, Philofophe Indien , 9.84. 1
Che»kien-yu-yun-tfong , livre , 3.97.
Che-pao, titre , 98.
Gilet-FÊTE, liure. lxxxij, , lxxxv , lxxxvj ,

c1v.
Che-ri, nom d’un Xi , lit-xi.

Che-1,5 , 96.. . ’
Chou , vide Chin. .Chenotong , ancien Empereur,qu
L .

4’39

Cheou, Roi de Chang ou de.Yn:;.79,
139.1175 , 201.202, 224,230,
2.3 4 ; (on impiété envers. le Ciel,

150 , 347; fescrimes, 150 , 243,
244. 250 5’:fes.tplébauches, 130,

1:51. 253 .154; 157. 160518
mort,-’161.,1tideTirfin, v il

Cheouepan’. cercueil. est). s

Ciseau-pileuse: . livre. cv. :
Chevaux, ,60, ,3 12 ;de guerre, 161 ;

étrangers, .1 76;3.p.e.ints. ., offerts en
4 raréfient . zzz-s . 1195 - ’r r
Chi, ce qu’il lignifie, ,69. e I
.Chistepréfentation du mon , 2168?;

2.72, 350.-- i7 2.5., . .

9h55.: a. si vChi , Minillre , 266. , ,
Chi, herbe pour la devination, 1 69,

. maximum?» .. r
Chi , forte de devinerion. 18’.) 3345
Çhiwida Bchaœkougs’zsb 133 a

.3 .cal-1ième, me: , xxxniij ,
11v.,lv , .xoivç; mâture. less carac-

teres, 385., 386 , 392;; fait-brûler
,4 les livresslxvij,.3.36;,»338, 3’99 , V

388 , 392.; épargne l’Y-lcing, 141 o.

Chi-lei , livre, 1.6.41. . - , l
Chi-.king . livre lacté, à; ,.vaj , au;

162. b j . 1 .Chi-tfe ,,Aute.ur , cas-li ,cxxivz.
Chiens préfentésà Yen-W, 714-7 ,’

. 1751 3étrangers à la Chiner; :176...
thn;(œ n’en nanisent! 29mm; 3 .

.1435 s-EJ’iG’r litai] 2.34633475505 a
; 11.145.411. trie! ,î’ l
Chin, .meftue,177.Chin (renia-1.12.32. .’

ChinÆeince . sa; .5105 . ’
Çhinehoang e yiàlChin-min-ohié

. ’ ’ igAn’eemnxuii.’ ".-
’. «ki,.Maêrrexrlzuginnde, du;

China-kijgfacrifice; cit’v’. v” ’ ’ ’ f”?

clan-maman r... 2 e



                                                                     

44°
,Ghin-lin , ce que c’en: , 43 6.
,Chin-min ,- montagne , lxxviij. ’
Chin-min-chi ,2 ancien Empereur ,

lxxviij. .Chin-ming, ce que c’efl: , 436.
.Chin-nong,ancien Empereur, xxxiij,

lix , lx -, lxj , lxiij , lxxiv , lxxvj ,
lxxix , lxxxij I, lxxxvjïg’xc , civ ,

cv,.cvj , cvij , cxiv, cxv, cxvj ,
cxvrj , cxviij , cxix , cxx, cxxj;

. cxxij , cxxiij , cxxiv, cxxv, cxxvj ,
cxxx , 25 6 3 fait des chanfons 3 2 1,
divife la Chine , rcxxij. V ’

Chinetchu , tablettes des morts, 3 49:
1 Chili-ring , vide Ting. ’

Chin-tfing-vang’, Roi des Tcheou,

51 3. * .Chin-tfo, tablette des morts, 2.72."
Chin-tfong , alle-des Ancêtres , 1 1.
Chingy-tien , .346. ’ ;
Chine ,ï fes premiers Fondateurs;

1 24; fa defcription , xxxvj’,;4 3 3
fou étendue, vij , cxxxviij , 145 3
fa divifion , Civ ; foüs Chin-nong ,
cxxij ,cxxxj; fousYu, 169, 332;
[on rapport aveçvla terre d’lfrael ,

-:333æ - z "Ching , ce que c’et’t , 166. 4
Ching-,’Sage , lxxxiij , cxx , 243 L" *
Ching, dignité, 246 , 256. - ’
Ching , vide Vai-ping. v’

Ching;vide Tchin . ’ V
Chinois ,ridée qu’i sont fur? l’éten-

, due de leur Empire , .vij ; leur’Re-2
K. ligion. , 402 , 40331131115 zfenti.

mens fur la Divinité 8c l’aine, 17 3;
fur le Ciel , la Terre 8: l’Hom-Â
me , 1 30 ,- leurfageife, ix; eflimés’

de leurs voilins , iv, v 3 évitent
lè.’eonimerce des Étrangers, v
vj ; font leur cercueil euxsmêmïes’ i

3.302 3: leur goût pour les fusons
ragues attIfiClell’es, -177; rappdiîz’

des firéroglirhes fieraient,

k

.-’

TABLE
avec leurs car-aéreras , xl.

Cho ,. Al’tronome , 364 , 365 , 372;
Cho-yn, Prince , 3 12..
Chong-hoei; fou difcours , 84 , 8 5,
Chou; fa lignification, 3 58. i i
Chou , Royaume , lxxiij , lxxix. ’

Chou, ays, 157. . .4 kl
Chou, ’Roi , d’H-ia ; fou hilloire;

72. LChou-chan-chi, ancien Empereur ,’

lxxix. iChou-ki , livre , lxxix.
Chou-king ,’ livre, cxxij ; idée fur
» ce livre”, j, iij’, iv, vj , viij, 1x ,

cxvj , cxviij ; fou hifloire ,’ vilj ,
x , xvij ; fa critique , 356, 357,
358 ; fou antiquité , vij; fon fly-
le , xij ; fou éloge , 3’59 ; combien

« ’refpeété , iv; par qui brûlé , xvij 3
’ retrouvé , ’xvaii’j , xlvj 3 fe’s diffé-

rents Chapitres , 3 54., 360 ’ fes
Chapitres perdus , exitxn’r 8c fuiv. a

r traduit en Mantchou , 1 1.
Chou-tûang , rMinilire , 1 9.
Choue-koua , livre , xlviij.
Choue-van , Dictionnaire , xlix ;

lxxxvj , lxxxviij , civ, çxij , cxv ,

536.290.391.392.39s.594.
397.398.’

’ Choue-ven-tfang-tfien , livre , cxv.
Choui (les cinq , 14.
Choui-king , livre, a
ChouiLming-chan, montagne , lxxiv.
Choui-ming-çhi , ancien Empereur ,

lxxiv. V ’ » tChroniques anciennes , xix , x11.
Chronologie Chinoife , xxv,xxvj ,

xxix , xxx ,4 xxxiij 8c fuiv. 92.
Chuehiao , ancien perfonnage , cxxv

8: fuiv. . 5 r lChu-tchitigv,’ apparences , 3’524. - ’

Chun , Empereur , xxxiv , 1x ,’ lxj,’
cix’, cxix, cxxj ,13 nailfance , 4 5’

.’..".f0njhi&oite, 11,. 12’, 35 ,62 ,’

.189 a.



                                                                     

D E s Ï’ïM-ïA ÏAE if’E s. i

. . 1 ; . .. .7 -.’,. . 1. ..N39f155 5129513, 3351" ’ 55T, ,
563, 560991313551’àflëtigïèil’lîmg

Pire ’ a"; 4 0’95” î’ Jinftëlh’éë

c tiôni,’ 13 Ha incité: 3’ë5i533f0fl él’loge’fi

9 . i - .1913?»: ms. Pfd9’Îâe’ÊQÎÊÉÜTÎ

gâtes;»;47;. 13.: - la) :Àul;î.1;!.);.
Chun-ho , confiellation , 328.42 E w
Œàblâiidêng Cfiâpîtrèid-ii

.4324 2.113210 :1311?! Ï’CÎUJH.)
Ciçi, ce que c’eû ,  xlix7 ,2 311.3541; ,

4413 ; 34;; 81),:428è’l;i:Peæe &- . (fixés-1

z 7151;; rèetautestîc’hofè’sg a 1;; o in? ,

ê .169 ,4 fq-;pàilïàaice5ï;’81 ,
c 1:75 ,( 2991 ;ïifa”«fouîlïèîaiüë ir’itéHi-

Igencq, 12.4.. .1255 jfîaëèon’chfitcçr

v avanies-ha "mes: 33431971; 9 9 ,1
101 , 102. , 1 8’, 2.39.5.Çon mimant7

pour Îles, DE; reg; z alu; 1,411463:
donné. lèiâ’ïEàwaitësï’; 384v ï i È

438 , 97 , 98,41 50591ï5’ü’351’927g
211,113 J132.3.2.4;-;*2;6:7î’,ïïî76.5Ê

vl’s4izl-j’;"4228 détfüît’les" Emiài’resk

140 , 2.02. , 10,69; 1093-214? ;.
eft la rédoânp’enfef des; grands.

’r

au (L.

z. hormiies, :1 14;; (à. 1M Q-I’Viï4s ’1 il, a]?

r :1651 (fié tiè’gèqïoiroc; fàdjufiicç ,

5-; m’y; fës” oifch’èà 311 0è gr: 29,

z 315-4 371 88r,’1390Î,0If.ès êpüûitioiiâ ,

. 593.191 1’93 41??! 4’571” 209 ,

. 49.6; 244 5 faîcom’mumeation àvçc
. les; hommes ’,1 230133; sËaflîucie aùx

ç Magiflmtsgïzi a T3331, 254 ,’ 2:98;

donne leyinauki 15.0111411653366 ,
envoie les Koua ,.408 ,t409,;ïfi5-îï

, &tifiçesfqn’çîlf lui fàiîïgfilix’;lixxiwiîj;*

0 îlxxxi-Xi,r4*2;8 ,, 4115;) pïie’res’ qu’en

lui fait , 80 , 2.11,  3.12. ,153351
doétrine des Chinoisifüf le Ciel ,w

.. a; z; 3 , a"? ,l 44.8.; (( rëfp’qélâï’enüéry

le) 112. , 2.14; le même-03.10,
. lié Changz a ,35 ,. vide pehmgaeià

(41011123 a; inŒrilmqnîtfl deï Mufiqfie ,

civ , cxxxj , 39 , 67 , 324531326. 0
C06h6f57311àen,13”3"8 51539. w ,

4’419:

Cochon offert en. crifice , 208.
Coffre qui lervoit our ferrer les ar-

çhives, 178,180 , 181. I.
CQËÎ "à; à "si simiens ’, I; ’51’;?

”- , * éæïàlçgægg ; ôùl’oiiigiihmï-Iôit

e les’ëfifàîi’s âejèlGîtandÊ âgé.

Gélhbàfà’iïlmëi’éns îlUëô Ï’üè’ ou.

ë vâlâgjfi’fffïèryî’è’: c A: 1! - "Î

Comete , 2.84, n ’- l A l.
Confuciùé ,7 .l)liili5.ïicigliie",Z Xiiv , xlvi ,Ï

 ivî-, ilij -,ïlîx à ’1’: Ë. fïÂ*,ÏÎ15.6,I5Çg. ,*

v 38;; 4, r; 33.1; faifigiæihîcë mm; ,
”*’*lâièzix.î; icvàj «5 iêdigéle Chai-161g ,

vif , viij , xiv, 316;.Çbmtï’llefitù
l’Y-kin , 407 , 469,409 a 1416?
’fés’.pré’ épies; 5 fes’îfentimens.’

fur les cérémonies,’88 ï; fui.- 105
ortsÏ,Ï4boï;Q1îI.2.-’,à,:15 f j ’ ’ ,

Cohfiêllationà I, dj’Ê-Si’fîçfgê "

Q 15’463’3’57 53 ’ . 53.15 851:5,373 Ï

(ç.

* 335! 5.- , J753 31735! ( L’-
Gbcîùillââésji, (’l’eâ i riflas) f H0;

Cotdesi d’infirùfnent’sëaifes deiÏoie ,1

32.1 g leur nombre; &ng ,’
33.2. v ,1 11711., 54:01.. in

cogaaetgeægrmâè’s; îéÇéîiniiëfiSfiéxiv,’

c ka’ülüîr’rc assimilai au .g [3.- du

Cofmô", "1162! - éjàhf; kWh
QÏNÜ sixlix’s La. ; qu; . .«Î.

Gô’té ’hohôtàBle- si là Chine 33 3 8.; 1

0°ù’Pabl’eëï 531- M î" ï ; .4

69319.61? fifi-.4: - 3;; 8,1; 1:5; .
Crabe: PthùJÔfl au [195 419:? ,

,Iae.rëzémàyë&éë;»g4,l :3341;
Crixïnùiëls:;.ïîéu’de 136M ails ,1 33:34. 1

Cuivre v, 4.7 , 4.8.  , . à?
Culte ( cbîriuplitliühidtt’) 1,326 , des El?

prits , 88. ’Cycle Chinois, 318 I, 48 , 92. 5 de
joint, de mois 8: (rangé; ,1 P lyj ,

lxajvfiaxqvaç’ fuiv.? ;-’a*à;iimçgaz,î-

imfcwfst; sa a; 530121: 2.33513";

l -.q..l
4

a 0

O

v

.-

1un.Un:b.
A.»

I

t Un: a il, -r .
l à èl’)” .«!.

Km;

à;



                                                                     

4.4.1,

’ 13;

D488! 2 1° a 519 a (ids’çs MM»
: 3.22,, 33901.53!» 5435;.fîê,dêfié*

rem 19189.82 sa? a; 59.125199: ,
. ifidüirriilëtëire , iëiëwxçviêi à 4.3. s

58, 184.2491179 , 548 2,406;
des Barbares , 76. i

Danfeurs s lem armss 1 31.9:
Débgrdâmefiss .3423. fientes? ,. m: .
Pélpsà W69 a criât: Eus a a. p ,5 ,58 ,

9,; 5:2 3,5 a 1313.1594; en; sap-
.fçjasëYLn-wç. :2» V 1.
Dents,47,,,4&1 - j :
Défésteàrs, CQmIËeqt-Pnpis. 3-1!-

vin-1454W 1 . .Deuildt 2j 3.68,  50, .5 1,." ’2341,1. ,3 S.-. .DSERIIË; .çscmq):,.r 2.153.221.544 a
Dotlltèatiqt; a 7 à 38:35 4 w.- mg: ,

’ïï9 , in 3.1153? 55-24339 ,
i. 17.1.5 UâæÙSËfiI. Ë 51.38.15.55.89:

.129.» 19831,!54Ha114a 124-.
Dmnéwtsz .;, ; -Divifibn del’Empire, 55.

JDPFFÆFËÎîÇièf cm La: 16;. «alitât ’ x

Dragon ouï 11191:9? q 215p; .2911); ,
au; 145:2: ’36 -a Il Won:
le a 3415 (lège uËîle.):il.-?i’51XJ
lxëervîa 389399.11FS. 15993 ,3 sa. , -.
f409 ; mauvais gêniç.,.lyg’xæg"g; v9:

lants, 3 5 2. , ( 103 (in: ); Iggvijjtà. .
1 MENS p .. à? 5.6ng «39mg. mm:-
. .srgeêz;l.âsëiæ 3031th n99:-

Fïlè’ëïbmlëw». kFJ(::EW:iW431;

A 011’. . V
Kë93354fim83c: .2195! 1

.Ei r-v 43--; Ç f5;c o v t. t -t r 7 ...;-.,n

u a’- U1 . c); a!) . 12;:U5- 1.-...iqaèflgrsapss mmmxythaï

Ëcan les de tortue en préfipmpcsfiîm

Eclipfçs, .xxix, "xxx , 11331,; a lfiéjjf

lvj,lv1j;.6g,66, 304, 305:

-sz»’ * rLM-E «,
.”, . .1. -Yn .. .. i. .: Â. i) 1:. ( ’. -., r, .. 18: fuiv. t ’ 39 aie hâtif. 6.8. ’7’ ’

Ecm’dç céxéçnpàiè , 12.5.8-

Ecrire ( mimis: maaiçxç 4’) , 3.8.: s

383433.92 i . ,Éducation des, antiens :Çhmois 5

331w * ’ ..
a 7.132415 5 lisant .Qtt;;3YeG les.

Esëîiinois , x1. ufagèPPqu’ils font. de

iifiifipiîh’fiv- , ’ ’
Emma; blêmirrflaçtacç , 4,5 a 5 (Les

. Film 1, 3 .5 45 lçurgéèiégatign 141:5:

Q 41.614196 lem-â 5559153 s... MM;
. EPSÉÊGÏQQF r au aDynafhea ,. 459 ,

.l..’3:43:9.-Ï° 2’1 , t ;. . v
Emqurçurgfeql façrifie au. Chaos-u,

. 1.9.2..» . a - -- thilaire! dimifiçnçke If)» a3 I .1 111-5.

liai .ememsflswpqls 33v
PÉÊ j Wfileaîîzfiâ’u .1 .. ’* . .”’

ÉPÎËËYQ) i733 n; I si ,î’ ’ ’1
SQÆQKÊ: x ,1 63313; 351.3.(obfervzn:

.: 9905165.): 4.5.»- - . .
f9? (198 13110.39, . --

E. gçtsplwyni. 3.7.. 88.-, :1218. , «a a 4
i 4.14.2911; mafia (3161.62 de la
lama c’w Maman m3211 Yar-

tui; 16.2" ;«.,(;re(fpçét.envterë 169:) ,

. 651.51; 495 mçntagnesttszt;
un; cérémgnm, L 9 s (confulter
; IÇQÏ; bOPÈé a 229., 126° a
g. âgé 1213.9» 34.6 » 547134842414;

gadekunqukœ. 93.
15439.44" . 1 ,Egmdatdà.,gçxmx’, 28.7., 3,227,518 ,

il teints du fang de; mitâmes ,i 3484.1.. : .,
Ermgœmplldcmin, 77. .
Émiflesgllüffi) (2.5.8.5 châtiai),

133°.
E.Î91,1Ê5..3 Ça. 9. 434:. a 5.68 5’

’" l in) 373;; 3.79.; leur: 1118313119,

ces, 1.73.
Étrangers ,xliçtçtqît ils. étoient, fg; .



                                                                     

D E s”-MîïAft 1512.15: E s.

Ennuques.(faire)l, fufipiice ,19; 1
2.97 ,- 34’: 3- leur deüiiiëriohr,

h Ü . : .heaume germât dès fifiîdoîsà

V- .. x (, ’31? HExamëfi-deë mais; ni ;4-97. w ’
Exercices! àfiükàiîeèfi; 6°,? fi? 5 à? .4

33ztxîuîàhg’iffsax l

,1 I.9. a - ,.v . : I]Exllcs ? 5,5 ;r( lieux] poüfllesË)l,-Îv;’3 5 ,

i 934-: . ’ ” i
F113; En Îidëg-z” ’1

. ’ 1 r7a; Roi deïHiài, (en Hifioirè -, 7a.

vide Vahgînï 7 e e i
F3àyhfâVoüNan Su; ç, 1? for i
lEælhoei,iRoiçâe’âiâ,’;6î’ " .

Faiifan , fait chânt [1511. 51153:1"- i ’

amines. heaume 942339.
fitfixn’eëe fepèatis’j809; 119,133 5.

Pain", vpâyk 5251.- ’
Fari- tfuerr , vidé Tchi-yemt.
.Farig ,rcohftèlelàtiôùï, 6”,- 68; très ,

- 5663’-- 31715157331373; 5* 3.75 a

’376g378ï1, I. ”
Fang’,*ârc dé4tfîôrfiph’ë; ’

Fang-kouèfiàcfiëi’r; Auteur 3,1 lij; *

1Fàngétferpiàùehïes ’graiirëèe’", "51557; * "

Fang-tfi , nom d’homme , 8:
«Pâuies’flésïrôiü page, cleë’cifiïh

-;96 ;’( ’sr’acêufe’ridiëfêâ j , 68’."

Fer-tfu , Prince ,0 51 6.
Félicités ( les cinqï) , 167.
Femmes chargées d’écrire l’Hiftoire,

xix”, qui racleur fieri-5 ecôïriirîerit ’

pumesfl 351:1 , 342.3

Yen , fleuve, lxxiij. , .Feâèk’odïg rameur, 2276i; gît: -

Feou-heou , Miniftre gecïixï.’ l

Feou-icia, pays; cirij.** I ’ ..
Fèôu- j niofifagnë haï; xdfiij.

Fer, 49. ’

. . .. .. . 4’43
Péiïinïdet’c’éréâibhîëgçït 3* ’ à

Feu , fa découverte ,llxxxiiin’  -’ i r
Fi-long-chi , Mîiiîfite i,’ êiÏLÏîili

Filnde miton, 4.9.v l I
Fi ç cé me? î v. VmîÂnFGIEPfiËiËè’Pfiâ . H

Fixes ( étoiles )i,r 5êj;;88;;71.1 I.
Fleches ,13 i3:1 g âmes ;1;À1’ïï,’rôü æ;

ibid. ( boië 86h 6H fé’d ’faiïîy; à -

Plu ce, inhument demfitifi’ç’lîr’eigëxïîlj’.

391523 Wh? ’ . Ç i ’
1:01.136? de) 5 536 1199: e

ieliîâ if,13 . . -n   ’But-hi t 3 EmÈèEeuï’,’vx’xfiifl ’viliv. flni.’

’ ’I ".1312 W. Iixrlif’lkijïlïiijî flirtilitxiij.

’ l mimiifi lxxxiirï Ixion: litüvj.
lxxxvij. xciij. refixrlçç-lcj; ci]; ciij,

. .CÎV: fV’.rata au, a .1 ï 911. A?
trait , cjs; invë"fiYéieëîlhÏtttrmejfifë’,

3 2. Il , si à??? ëzïcïiiifâïfî .CËËÀChan;
"’fbns’. rit-sifâîr’ fin W, 312’513 à

. faire I’eà’Kbrtà; 5:57.11, ’ 5 8?: .3132. ,

335 .406.4o7,,4685469;4n ,
415 y MG , 417,4J35Auteut
de l’Y-king , 42.6: . . V -  

Foe,arme,’;5z.g" in; r
Foç-ypq , danfè :Î’ÉËËËdQàÎdÎ ,1 3,29?

Bang; yiHeÎ;:136r,f14æ,f1i31’, 132;”,

-1 83,167 ,12741’,;:80.1 - t
Fong, riviete , 50;, sa; ;pjàtteS* ,16

dlgflït’ë’» . 1194"; ( 192T rififi l. 9’5’ ’s

vide S’ôïfiàgi’n; viz’ieÏËofhËiJI ’ ,  

Fou -chen , céi’ËthQùiéÏ,’lX1îiryiifîj.

* "l î’iiîlviêïëlKiâo; "

Font qhoang, .oifeaq fabuleûix, xc.
xîxîemmi:cxxxiïïvcxxxfnj;2.;î 3 9,

,4 131 a I afiez; même; 341; e   ,
Pong-fou-tong ,r liyre ,: c5. ciij? ’
Fontaine fipgïiiiefe, UN.
F5313; ëîù ; 3313:
me: h’à. aigri.

Fou,Charge,:5n* o
KICK 1j



                                                                     

r! --( T ..- 7B P t: r, il .. -1 . Le en. .. 4.1011 l( les 521; (départements) ,5 4,, 2.: 5 5,

3525ii5; v - 2 ’. a
Fou (’1’???an ) . 38. . . au

Fou; vide 8641.0112 . ( a. 3.; JE
Pou’Che 3 diîgniœf”..141x’ L11 l i .111

Pou-cheng; monfervewlei
256- 357» 3.53,» . 1...»; un:

Fou-kotlfpiep,’ livre," 397. . l »- . s
fou-12219, e’mme , cxxx. .;
Klîotl-tfîeneyuein ,. 31.. g -
Pou-v6u,*Danfes,.348. I L a l ,
Fou-yen,pays,;t2.3. ; g . a. a
FOu-yue , Miniftrè 31.12,1. 5.31.
à 3 gfes; sinihrtlé’tions , 312.2... 52. 5,112,543

.I . :1225; 1 256:1 mpnumçnréçns. en fou

r V honneur .3123 3 les foins, pour-les
i yigiuàras, 1.2.1.. .1 i I’ ’ 1

’üce-ËLIViSkËv le: ."li.rem-1.1.0.1 eHiç.,r«an-,hiadiré.7za

391.162.1665. . . .
fit? à 33’411 . : x11. kÉmera Îes.ïçé1émoniegdes ) , 3:49.

i 111F rapportaveehceliles” pies .Egyp-

"695’501 02.51;
k [5. .Q-7...(.l 3.5.3:

GAG , ville,166.107. ,, i
Gaq.vide:,ISeng»tihg.. » a

.afl-Vdng’; Bordes Tchieoïui. 31 2..

flan-thiexi,ville. 62.. 374. 376- 577?

,Ge,t (up lice. 342...Ge-k1, figé. 2.2.3. 245. 292...; n
Ge-klaing- J, livre. 242.315.9.1 .Î’ Ï

Gaz-.Çlchi, livre, 1,71... .. ,i 3
iGeh’ï lamé-fifi ’, jugea”.x Empetzüri,

p hlm H » . .2.
Général d’armée (

..437-338.
(on 1.11.11.... y,

L’GËngàPhÎe cultivée peu? les Chiziois,

xxij, l HGin i111, Charge. :130. il E , .. v
Glnæ oan ’ , ancien Emgeîeül’.1..lx°

lxij. lxii . lxiv. va. Iïv’nj. 15.112.11.111.

11m]. lxxiv. I 1
’ b

et. î

Finiifong .’ Ehpèrêuk de? 30:13.3

397-
99::hepg. le même 996 X111... 97-.

U 12.7. i v . . .Ceci .133va... 1 3-314, 216.63 11116:9.» 44-4

2 2 4:59 4.949.153:21421291..-.I-
Cdèl, diginté, 2.01.32.02.4276. .
Goei-lie-vang , Roi; Tcheou,’
.4.li.v.. 1v. 31.2.. H 0. J. K, I »

ËouVèfrieineht "Chinois; 3 4o 3 fous
Chun , 18 8.: fgtiv. 2.1 g fes Chan-a
gements, 1 45 fion rétablifl’emenr,

163 a ( les huitxeæqs de); 16.69
354; (principe. ’fqrig)", 2.0. 2.2.

3.2.3. 2.4. 12.25. 2.6. 3.7. :19. ’31. 32-.
233-. 36. 4o. 63. .617. 85.; 86. 93.
943.935. 98. 939.400. 1.03.4 A11.9.
124*122 ifiuæézeuôîh 16.9.4
173:212726 1&2: 2.19.4... .I9so 126:4

497-. ,1 23’: me: 20.4; 29.94
11566- 2:14- zlso 24.7. 218.22.74
"2 32.68. 2.2.9. 2.30.231. 2.33. 2.35.

2.39. 2.46. 159.12.30. 2.52.. .233.
i 2.76. 2.81: 13.2.. 2.83,

2.88. 2.9.0. 2.915.296. 2.99.3 11.7.
Grains offertsçau’x Ancêtres , 1 8.3.

Grandeur , (abugîdeïla ). Ç. r1
Grotte de Cl1i117non rïcxv. H ’. i , n

Guerre (ordre pouria). 31-53 (En?
lice de). ibid. I . iGuitare , infirumentÎ de malique.

2 méfie exiivmëéo- au? 31.1-
! i

l

r ne .1H V i l. -l. ,v 11’ Eh:. ,. ."i. - v 1;.Hutte anciens. 34. 36. 144,. 2.71.
342.343 ;.Roxaux. 2.66. 2.69.
d’herbe.47. 3:31:16 1.; à r»

Habillemenrs ( difiirrétion des ) g

cxaixvij.33.; ’ -
Hache d’arme.;331. t. g ;.
fiai-koueiochi , ancien Empereur.



                                                                     

D E S M Ai-.T .111 15.13. Es,
. .HiropoigïCharge..i 56. 7 A,Hallebardë. à trois têtes. a 70..

Han , fleuve-48. .5 3. 300.
,Han-fei-tfe , Auteur. lxxxj
Han-li-tchi, livre. cvj... . ..
Han-tfe , Philofopbe. lxxxv.

.,Han»tfo., rebelle. 7o. fa mort. 7.1.7 il
Han-yoven-rchi , livre. lxxvj.
.Hahgahoen’b aine. 434,. . 1

Hao , pays. 135. r . .
Hao , Roi delHia; [on hili01re. 75.
Hao-ing , Miniftre. cv. I .
Ha je. ing- chias ancien Empereur ,
.ÏXCVÎfl ’ .:   . 4 p n y
Harmonie de l’univers , vide inu-

fique. ,» - i - " a.He-ch’oui , riviera. 49. 30. 32..
.He-fou », ancien Empereur. xciij.

.«Heng, riviere. 44. I
Heng-çhan , montagne. si.
Heou , dignité. .1 63.. 2,01. 2.02.108.

234. 239c 2.56. 2763.1294...3,34.
336.bur.»’332. ;- . .

. .Heon. .Efprit de la terre. 88. . ;
Heou-fou , département. 3.5. 93.

4.3251235372 -, - - -Heou kihomme. cxi. » .
Heou-10mg ,- Dynafiie. 396.
Heou-tolu, dignité.- aux. cxxv. 160.

Efprit de la terre..88.
Heou-rfi , dignité. 1 8.
Heou-ni, ancien Empereur. cxxiv.

ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
162; Minil’rre..kcx.vi.i3 5. l

Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.

carvi. .. V i,1torti1eszsg’3if il p ÏHi a Afironome..lvij. lîxvij. 3. 4. 6.
7. 65. 66. 67. 68. 69. 293. 364

, 4565.5,7’2sa r 4Pli-chou , Minifire d’Yao. 6 . 1

Hi;tGh0ng.; 65.70 84.Hinouei-chi. , ancien Empereur 1,

441

Hi-tfei, livre. xlv. xlvj. lxj. ci. cii.
cuj. cx1v. cxv1j. aux.

H13 , Dynalhe. xxvrv. xxxv. 18.41;
.. 78. 8m. 20.9. 2.10-111. 212. 2.43.
cri-2.49; 256.. far généalogie. cirxxiij.

- Peuples. 1.60.225. pays. 4. 2.33.
ville. 58; 81. tout. 77. (Raides )
leur conduire. 84. 83. 87. 88.

n 97.101a ..Hia. vide Tchaoovang.
Hia-chou ,- partife’du Chou-king. 4.1i .8

- 1Hia-kami), Tribunal. 340.
-Hiai-ki., vallée: cxxxi. .
Hiang; fafignification 272..
.Jiiao-fu , Prince. 1 2 1 .
.Hiao» tching -- hoang -- ri , Empereur

des Han , 394. - d.
Hiao-Vang , Roide’aTCheou. 300.
Hic:J videSe-hoang. 4. l A - i
Hien ,iirlirurnent’ de m’ufique. 3-2 ç.

H ien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 2.

Hien-yanggville. 18.5. i
Hien-yeou-y-re, Chapitre du Chou.

king.rot.. ’ A -’
Hien-yuen , 1nontagne.-xcij. aux.
Hien-yuén-c’hi , ancien Empereur.

Xeij. vid.*Hoang;ti..’ l *
Hiérogliques , Égyptiens; leur rap-

port avec ceux des Chinois. x1.
Hing , Éléments. 3 54.l»( les cinq);

ce que c’efi , 39. 163. montagne.

Xev’j. . ’ e I i ’ -
Hing-biun, Borne. 397. 1 I
Hing- ma- Chan ’, montagne. lxviij.

lxix. . .. . e lHing-pou , Tribunal; 340.
Hiong , Minime.» 31:9.
Hiong , l’ours. r 5 8*. Li

Hiong-nou,Tarra’rës. a
Hiong-ul, montagne." 521. 54. ’ ’
Hilioire’Cliinoife 3lfon’ objet. sur.



                                                                     

.446
.T’ A.B. L E4

inv. xvj. fes Jifiécentex éppques. Ho-tchong,Mini&re d’Yao. 6. 7;
liiâ; fflidâffiérents mais. lité: [En

anciennerc’m. 275.5. 29 r. foins; ut
la confgmer. w. négl’igéecnigîte.

xvij. nm. nui. rétablie: ami,"m fies
difirençèes filages. wifi: ac i fuiv.
XXjLÔC firiv.. xxiwl’oa Magnitude.

1.09.: 195.6. m6.. 507.. ( réflexion
fur 1’ vivifia, xawiij. xxxivn. 2mn"
xxxvj. xxxvij. xxxviij.xxxix. xlij.

xliv. i*Hien-tqhi.,.muûqugc exquis.
Hifl’oriens. 2.77. publics. 51.6; leur

ancienneté: un xviijsi leur: v em-
’ loi. xv. xngxize. détruits xiwij. réga-

Ëlis. ibid. cqnfidératiom dom ils
jouifroient. xvj. (les vingtbun ’).
x-viij. Xfiyiiî les; grandi. 77. 175 6.

2.03. 2.51. 2.54.
Hill: 31h34 7. 556.1378. 379.
Hin-chin , Autenryxiim. 39mg 3. 98.17
Hiu--tfong.æhnai-J Auteunlxzix.
Hiuçnl-w, and; Kim,
Hiuen , véda VQIIŒting,
Hiuengtulii -, ancienvEmpen-icïxxxvip

Ho , riviera. 45.
Ho , paya-1.44a...
Ho V, am, 2.79.;

Ho , afire. 6. 3651: 366.4 w
Ho , ARronome. Mi. lxxviij. 3. 4.16.

7*. 6S. 69: lysaH93 yâde Yaaiggkiac.» L
Hia-chou , Miniftæe, 6L 7;
lié-chou , Prince Îebelle. 2. 3 8.»,
Ho-heng , lemême qù’Yryma. 1 2.7;
Hoqkotag -, [imides Jactificeas. maxi.
Ho-kouarï-tfe , Au’teur. lxzxvj. xcj.
Ho-lî , menmgmsï, si.

Ho-lo ," livre. 34m, I .
l Ho-lo, nom d’ûnîKi. lxszwllxxif.

HO°PC 3 Vine-(1.34.; .. V
lia-tan amiraux fifi;
Harem. a2. Raide: 65mg.- 197. .

Ho-rou, table. lacxxvjvxcviï c]..cij.
346 35.2. î 54.. amienneécriture.

2.69. 2.70.

Ho-y ,npuys. 459. u - *
ai, montagne. xcvuj; 49a 531-; 5:3.
164. Peuplëi 160k- ’

Hoa-kou , Msinifires &in nahua

que. cxxx. i -Hoaëfua, mere: de Fox hii d.-

Hoa-yaug , payswxivà -
Hoaiz, riviera 46» 447i. -y4.f(iBatbatæ

de)183.501.505.3,14.(Roi’de)

72". .7 - «wHoai-li , ville, 300. l I
Hoai-nan-tfe 3;: Auteur. - xlvj’. lxxx.

lxmiij. cviij’. cit; mijauiijœxviij.
Hoai-nanvvang j vide: Hbïiï-nàrË-rtfeo

Hoang , oifæufabulemym
Hmngç, infiniment. axâm-
Hoang, R014: maqua f ’
Hoang (les trois ).xcxix:oxî. " .
Hoangàchinï, ancien Emper. haïk
, -lx-xv.
Hoang-fou , département; 56; 333.
Hoang-fowmï , Auteur. ixia.

Hoangigin,monu H
.Hoangéîin, vidé. "ab ahi;
Hoang- o , HERNIE:- 44 8b füèfiî47;

48. 49. go. si; 51:24. 633.; r15.
136; 18:5. 552.. 4.09. on écharde-v

montai 1. 115mm; ï
Hdàngjmoei ,’ aridet’Hlbflng’echind

Haangnniou , vide Nia-vas»
Hoang-pe , vide Pevhoanggchiw ,
’Hoang-feng , Philofèph’e Chinois;

fou fendaient: futiles , 83, V
84.;

Hoangvtanvchi , ancieanmpereur 5
lxxxvllxxxja

Hong-taon: CXÎX; vide Hong Chia
HDangæti f, anciens Empereurv- xliv .

liv. 1v. lix. 1x. 13j. lxiij. lxxivalxxv.



                                                                     

D E s T un E s.
lxxvj. lxwij. lxXXv. lxxxvj. .xcij.
xcv. ciij..cv1j. qui. aux. c..xx.cxxi.
cxxiij. cxxv1j. cxxvnj. cxxix. cxxx.
&.e-fuw. cxxxvij. :56. 7291. 19.2.;
346.431. fait faire des infini-
mente. 32.2.. des caraéteres. 382..
des.bonnets. 342.. des ring. 345.

.;fon factifice. 346. enlevé au Ciel.
xxxiij.4.31.

Hong-mi , titre du Souverain. 336.
Hoang rien ,an du Changæti. z 3.

277. 545.. , ,Hoang- tfe-kiu, vide Tchm-fangæhr.
Hoang-tfing- tchouen, Auteur. sexix.
Hoang-vou , danfe. 529.
Hoei , partie des Kong. 170.
Hoei , partie de la. grande année. 1j.

lxvij. " 7 .Hoei , pays. 2cvj.
Rosi-kl ,. paysan.
Hoei-vang , Raides Tcheou. px.
Hum-lien , ançiæ: Empereur. xcj.
Hoen-tun , mien Empereur. lm.
. w.

Haennun, vida Pommkou.
Hommages ;.maniere de les.1 rendre.

a l 6. . , A ». .HommesfleS )ont:reçu du Ciel leur
- me douée. .tiîiuœlligensce. 1go.

165. grands hommes. , honneur
quïon leur rondi. 1.1.5. 2. 1.6.. 5 5.1.-
leur récompefe. 103. 2.87.

Hong. . monœgm.
Hong-fan, livre d

409. Chapitrædu Chou-Jung. 1:64.
Hong-pi ,.pie.rres- pnécieufcs. 269;.
Hong tchang, jonâion de deuxvria-

vieres. 44.
Hong-yao:, Minifine. 2.5 ç.
Home ,.Amteur. cxxj... .
Hôtes , nom qu’on donnoit; aux

. zzfiuungers, 1.91. 2.70.
Hou , Prince. 2.39.
13041, Mugiûte. 19.

u

Ymmg. 174.1370-

H0 Mile 14:7W 51 , .b c-
Hou; hais.
Hou, tgre..153.
Hou 5 vide Liyvïang. .
Hou-[ch , Acteur. lxiij. kiv.
Hou clouang-hou , Auteur. 1x.
Houe-hmm, mOMagne. 44. si. l .
Hou«mcu-king, Auteur. 385. 386..
Houeoufong , Auteur. 1x. lxij.
Hou-p91 , dignité. 2.48. z 50. 2.686.
Hou-pug-ven.. Auteur xlviij..
Hou-pu: , Tribunal. 2.88. 34,0.
Hou-tcün.,»0flicier , me.
Houan-teou , Miniüre. .8. :6.

r Houon, riviere. 49.
Huon-kouei , tablette. 34.4.
Huen-tlieou ,. breuvage. xc.

’ Huen-min ,.fils de Kongêkong. ex.

lui-.4 réflexionfur 1’) , 413.

.4l9. 4.2.0. 42.1..
1.8

Huile ut les couleurs, 3 2.2..mm

I , couple , xlv. xlvj.
Jaune , couleur de 13Empereur. mi].
Jeu-ri , vide Taialing-clu.
Jeufin’gnlier. 3;47.-.

Immortalité de l’aine , 114. i 16.

r 17. ’
Immortels (les) , lxxj. lxxiv. mon:
Impôts au mentésdolqj. v

Incendie es liirmdxzvij. fiâ-
Inv vang ,; vidé Nnmvang. 4

ln ..che ,.con&eilaniœ1.
lnëcriptions ( les 7o.) anciennes. 3B 3;

autres. 3c. 354.595. , v .
Inflruaions-g. ou. doiventvelles être

puiféesP. 2:83. (dora-cinq)- 13.15..
Infirumeits demufiqnezxovijixeviij.

xcxix. aciers mi. moiti. émiij. aux).
» marxien. 9.. 583.39. 5.7. «60.9 4.70;

32.0. 32.1. 32.2. 323. 32.4. 5:5.
52.6. 348. pour obferver, 368.



                                                                     

295»56s. .. uJo-chour , fleuve. caution) .
Jo-mou , qroreflxxxvujl v

3 l0? l " . . .Jong-fou , Hiftor’eurde la.t gauche à?

2.85. ’Joui , pays. 540 2.66. Prince. 2.76.
Jour ( feptieme) , fanâifié. cxyiij.
Infeéte, lxiigflm’wjixcv. j, 7. .
Juges»,151..29s-à’ 1 2 7;: :
Jugementaprèsla mért.’549. . -’

Jupiter5planete. c. r r” .r;

K.-

KA’I , nom d’un Ki. ixix.

Kai-kia ,- Roi desChang. 108.. . 7
.Kai-ming , ancien Empereuuuixxm...

fable a fou fuÏetJibid . i: a ç n
Kai-rienchi, ancien Empereur. xcnj.

xciv. 5Kai- yng-chi , ancien Empereur ,
Hlxxvj. "A ’51,"

Kan", 73.58.59.
Kan ,. cacher. v3 3,1.
Kan-Chi , Chapitre- du

f

iChouicing ,5

121.116.Kan-pan , Minime. 1

1,34.. A. a z r . 7,
Kan-paon , [vide Kanépan.
Kan-tcheoua, pays. lxcv.’ .

Kan-tfuen , montagne". lvaj.
Kan-vou 5 danfe du bouclier. 32.9.

Kang , Prince.x2.66.
Kang-cho, Prince. r47. 195. 194.
" :1*99. EmprvüzieiTangg-cho... v5.

Rang-hi, Emiweteiir .3450. 374:. 5&0.
.x’fes Ordonnances ,:xxj. xxij:xxiij.’

Kangqhiæde-rtien ,livre. cxix. .
Rang-kat) , Chapitre du Chou-king.

1.3951." v r -

2.0.

v ri-

Jong, Peuples-3 5°; ’54t 7145°

i L Kaolin , ancien Empereur.

.î tin 51;: 13 il; ;;,;
Intercallation; fou anciennétëqùâê: Kang-kien-pou,livre.liij.i 5 "

Kang-mo , ( Hil’coi’re de la Chine i.

- titulée) , ijiv cxnixï4. «
Kang-tchin , Vide TÇh’ih-hùéhgé

Kang-rfe-c i , ancien . typoient;
’lva,’ u’ il .S.t..v--ï"1.î

Kang-rfang-tfet, Auteur; ixxxj. .
Kang-Vang g Roi des, Tcheou. ’1 134.

2.69. 304.1011 difcours. 2.80. 2.81.
4.82.. 2.83. fou inflallation. 2.65.

- 172;. 2.75.. 275.276.1011 biliaire. .

,ê74-27s: ’ru

cd

Ï Ka’rig,-Va.ng:rchi;kaio ,* Chapitre du.
...Chou;-king , n75. 2.8.0., Ï

. Kang-yuen . femmeœx].
ù Kao , vide Hue , Roi de Hia. A L. i

KèËo,.vide.Siao-kia.. . . .-
1X.- 1on

cvi1j.cxxxvnj,. .7." Ç Îil:
Kao-rfong, Roi dÎYn 5 [on n°3103935-

a.z3-z5l.vïde Vouz-Îing. . . i
Kao-rfon eyong-ge , Chapitreldu’

(2110:1. ing. 1:28.15,0. ’* ’ï" L
KaovtÎOLi , Empereur des Han. 374.

l Kao-vang’; Roird’es TchèOuîgrg n... ï

. Kaoa-yang-chi , Empereur. cirfixxvii. l
Kao-yao , Minime. r8. 2.5. 3h H;
58540. 2.94....fi:mort, 4.2.. . . .. i.

Kao-yao-mo , Chapitre du Chou-.4

king, 51. . r *. Kao-(yu.miao , Salle des Ancêtres 5

184. H. lï, Ke , ancien Elnpereur..cxxixIscx1xv. L

i Ke-ge,,fu piice.54i. . i. ..
. Ke-"vlou,ciî ’. mon 2.70. .Kegler , Millionnaire. in,

Keng , ville. 107. x 10.1 Il.
Keng , vide Nan-keng.
Kengoting . Roi dÎYn ,33 5 l.
Keou - long , Minime , cx’ , exxw 3.

’rxxv’jur Ï . l: , .
Keou-tchin-chi ,- ancien Empereur ,

lthn
lÇhoraflëxr,



                                                                     

DES MATIÈRES. 449i
. Khoraflan , pays. cxxxj. ’

Ki , Prince , 19. 184. fou hifloire,
58.513.49.363. .

K1, Mmlflre. 18.
Ki , Efprirs», 4; o. 4 5 5. ( de la terre),

civ. 87.
Ki , a’ s. cxv. 1 1.

Ki , 11.62. 110. 131.
Ki, fleuve, 154.
K1 , montagne , cxvij. 44. 50. 51.

132.. 184. 504.
Ki (les dix) , lxj. xcxix. le premier ,

l-xviij. le feeond , lxx. le troifieme,
lxxj.ùle quàtrieme , le cinquieme
85 le fixieme lxxij. le feptieme ,
lxxiij. le huirieme , lxxviij. le neu-
vieme , lxxxv.

Ki( les (i1; fortes de ) lxviij.
Ki , efpacede tems,’166. 2.80. 365.
Ki , étendard desePrin’ces; "fa clef-

cr1pt1on. 52.7. ’
Ki-fou , di nité. 2.03.
Ki - kiu - fiai. -, ancien Empereur ,

lxxxj.
Ki-Jie, Ancêtres des Tcheou , 1 go.

fes conquêtes , 151 , 152. 5’ fa
mort , 1 3 3.

Ki-lien, montagne. 64.
Ki-lln U, animal fabuleux. xcvij.

’ .cxxx1j. 4. 352..

K1-pe , Auteur. cxx.
Kg-pien, bonnet , 2.71. 343.
K1 - tong-Chi , ancien Empereur ,

lxxxi. I - ’Ki-rcheou , Province. cxij. 43. 44.
Kl-tfe , Prince ac Miniflre , 136.

141. 147. 157. 161. 165. 1.67..
168.. .5 17. fable à fon fujet ixxxiv.
fes chicons, 141. 142.. 1.72.. 17;.
1 74.1011 Iraité de Phyfique 8c de -

wMoraie , 1 64. a;K1-y, gramen des dômes , 354.
K1oy-ch1 , anc1en Empereur , lxxxj.

- liia , efpece de pique , 351.

Kia-kouei , Auteur , cviij. ,
Kia-pien , air de mufiqme ,. cvj. 32.1.
Kia-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , 1x. 185. I y
Kiaiochu , caraôteres. 390. 5 9 1 . 5 9 3 g

.394- 396° ,
Klang, fleuve , lxxxv1j. 48.
Kiang ( les 9) , cxxxj.cxxxij. 5 5. (legI

trois) rivieres, 47. iKiang , fleuve, cxv.
Kiang, ays, 12.1. 157.
Kiang-c oui , riviere ,, 5 2..
Kiangvtai , pays. xciv.
Kiang-yuen , mere de H eouotfi. c.
Kiao , fronrieres , 2.8 2.. 3 1 5. lieu des

facrifices. civ. cxxij. cxxiij. 151.
154. 181. 2.03. 2.62.. 346. .

Kiao , Autel. 345. .
Kiao , rebelle. 7o. 71.1 [amen , ibid.
Kiao-che , cérémonie. lxxxix. vide

Kiao. - " vKie , Roi de Hia. 79. 80. 137. 151..
fou hifioire. 76. 2.2.5. 2.42.. 2.43.
2.44. 2.49. dépefé par ordre du
Ciel , 81. 84. 831. (on difcours a

81. exilé. 35. eKie-che. 5 1 . n
.Kie-ki. montagne. 44.

. Kien , montagne. go. 51..
Kien, fleuve. 48. 54. 2.14. 501.
Kien , vide Y-vang. ’via.’e Siao-ye;

Kien-chou , Officier. 517.’ i
Kim-long fou ouvrage. 40;.
Kien-vang , Roi des Tcheaou. 312.:
Kien-yu ,’ bonze. 397. -
Kieou , inflrument de tnufiqlleo 334E
Kieou , vide Ming-kieou. i

i Kieou-Chao , forte de danfe. s3.

Kieou-feou , ville. xc. 4
Kieou-kiang, fleuve. 2.74. lac. 51:

se
Kieou-li, Minif’cre. 346. . ,
Kieou-li (les neuf noirs ). cxxv1j5

cxxxvij. 2.92..
L 1.1

, . 4

’ .
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan . Minime. 104.
Kieou- tchao , Mufique. cxxxviij.
Kieou-teou , les neuf têtes. lxviij.
Kiu , Roide Hia; fou hiftoire. 74.
Kiu, infirument de mufique. xcviij. a

3 9. 32. 1 . 3 2. 2..

Kinvfou , Prince. I 84.
Kinvgin-chan , Auteur. liv. 1v. Ix.
King-boa , monta ne. cxvj.
Kinoou , Officier u char. 338.
Kiu-tao , monnoie. cxxxj.
Kin-teng , Chapitre du Chou-king ,

1 46. 1 78. coffres avec des bandes
d’or, 178. 180.. 181.

Kim-tienwchi , ancien Empereur ,
cxxxv1j. .

Kin-to,cloche. 32.6.
Kin-tfan 3 livre. cvij.
King; fa lignification. 35.8. ,
King , les fix Chefs des Tribunaux ,

54.0-
Kîng (les neuf) dignité , 59. 2..; 8.
King , livres , 1j. lxv. gravés. 3 9 39
Klng. pierres . 46 . 49.
King , Palais, 76.
King , riviera , 50. 4.
King , fuppliçe. 3415.
K1ng8»chan , montagne. cxxxij. 47.

4 . 51. ,King-911e 3 titre. 2.3 9.
King-kia ,4 ancien Empereur. cxxiv.
King-man , barbares, 303.
King ti a Empereur des Han , 83. 84.
King-tcheou ., Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 3 1 2..
Kiofeou , ville. cxxxvii,
Kioïtçhing .3 ville. 1 8 5.
Kiong,’ Principauté. 52,,

Kiong.jR9i de H11, 74.
. ’iong , Miniflre. 2.89.,

Klorgg-ming . Chapitre du Chou-
. kmfi a 38.91
Kiong-fang , lxxvij.

TABLEKiu , Philofophe. cxxv.

Kiu , vide Vou-ye. I .
Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv.

lxxv. 4Kîpçlgiaug-chi , ancien Empereur ,
xxu .

Kiu-lin’g , ancien Empereur. lxxiij.
Kiu-rie , plante fabuleufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiu-tie.
Kiuen , planche de bois pour, écrite.

. 3 5 4°

Kmn, mefure. 64.
Kiunvchi 3 Chapitre du Chou-king.

1.8 5 . a 3 2.. 4
Kiun-tchin, Miniftre. 2.61 . 2.63. 2. 8 3. 4
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

2.61 .
Kiun-ya , Miniftre. 2.86.
Kiun-ya, Chap. du Chou-king. 2.87.
K0 , cercueil. 3 50.

Ko,lance, 331. . aK0, lac , 54. (chefde) 85.
Ko-vchou , Minime. 2.3 5.
Ko-lin , pays. 2. 3 8. .
Ko-teouzchou , caraéteres chinois ,’

lxxxvj. xcvi. 4 tKo-teou-tchong , infeôtes. 3 82..
Ko-teou-ven , caraéteres , 3 824.. 39 3 ;

Ko-tfe , lac. 49. . AKong (les trois) , dignité, cx. 163.
192.. 2.56. 2.57. 2.66. 2.74. 314..

a 356o’337- 344- - .
ang. redevance , 176-.
Kong,arc, 331.
Kong . fuPPüce- w- .
Kong-fan,.OŒrandes aux morts. 3 5.1;
Kong-ganrkoue , Auteur. xlvj. 11x.

1x. lxiij. ci. 66. 199. 2.2.0. 2.44.
. 2.45. 2.62.. 2.89. 2.91. 2.92.. 2.93.
352- 2.57. 358-119-

.Kongîho ( regence de) 1v. lvij. 302..
Kong-mg-ta .7 Auteur. in. ,lxaxvi.

cxix. 165. 193. 199. 2.99. 2.2.3.
2.34. 2.44. 2.80. 358.

Q



                                                                     

DES MATIEREs
Kong-kia, Roi de Hia 3 [on hifloire,

75- nKong-kong, dignité , 19.
Kou -kong , Minime d’Yao , 3.

nielle , lxxvii. cxiij. CXxiV’. cxxv.
cxxvj. cxxxj. exilé,’4. 8a 16. [on
hiltoire , cviij. cix. cx. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

, Kong-kouei , iablette, 344.
Kong-licou , Prince , 1 62.. 1 67.
Kong-pelte , Prince , 1v.
Kong-pou, Tribunal, 340. C 3
Kong-(mg, pays , lxxvij. xcij. aux.

cxxvi. cxxviij.
Kong-fang-chi , ancien Empereur ,

lexvij. cxxxvij. l
Kong-fong-tfe, Auteur , civ.
Kong-fun , Roi 3 cxxviij.
Kong-tong , pays: cxxxj.
Kong-Yang , Roi des Tcheou 3 fon

hifloire, 300. ’ - a
Kou (les trois), dignité, 2.57. a
Kou , bois. 48.
Kou , vafe , 349.
Kou-hoang , ce que c’eft. 352.;
Kou -l10ang’- Chi , vida Soui- gin ,

xcv1j. IKou-ming , Chapitre du Chou-king,
2.6 5 .

Kou-pie , tablette , 343.
Kou-[cou , pere de Chun , 2. 9.
Kou-ven , ancien» &er , xij.
Koua , inventés par Fovhi , lxxxviij.

2101121.. c. si. ciij. 1’170. 2.16. 369.

346. 3 32.. 3 5 3.406.407.408. 4.09".
41 0. 41 1 . 4 17. ( explication d’un),

cxvj. cxvij. 41 8. 419. 42.0. l
Kouan , pays*,t2.42.. ’
Kouan , bonnet , 344..
Katanâchou , Prince rebelle , 180.

238. ’ , vKnuan-tfe ,’ v Philofophe , lix.’lxxxj.

’lxxxix. cxvij. 1- 8.0. « 4

i1

Kouang, caveau fous le tombeau ,1

350- ÏKouang-cheou , Philofophe , 21cv.
Kouang-tfe ,. Auteur. cxxv. "
Kouang - vang , Roi des. Tcheou ;

3 1 2.. - » rKoue 3 ce "que ce mot défigne , 1 69.
Koue-tfe-kien , Collage Impérial,

534. . 4 .Koue-yu , livre , ilxxxv. 1 9. 67. 94.
1 5 5. 2.91. 2.94. 302.. 310. 1

Kouei , petite tablette, 179. 2.75.
33.4- 34s-,noir . 471(18- grand) .
pierre précreufe , 2.7 1 . Kouei plana.

. te a 341"
Kouei , tortue , 2.8.
Kouei , Efprit’, 346. 347. 348.
Kouei , Miniftre’ de la mutique ,

2.0. 38. 3 9.
Kouei-joui, ays , Io. ’
Kouei-kou-t e , Phiiofophe, catit.
Kouei-kouei, ancien Empereur,

lxxv. . 4Kouei-loui, fiatue des morts, 3 30.
Kouei-dang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviii. xcij. cvij. cx. cxij. cxxxj.
50. 2.85.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouei-p0 , Auteur , 393.
Kouon , OŒciet 340.
Ku-Fang ’, habitans , lxviij.
Ku-kiao , rréfots, 161.
Ku-feou , peuples , 5.0.
Ku-tchang , vinde mtllet , 2.1 8 3 [ou

.ufage, ibid. 219. 317..
Kuei , Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Chang, 75.
Kuei-chut 3 Efprits, lxxxvtj. 414J
K 4533454745 5- 435-

uel- a j’ai ys, 12.1". -
Kuem ,nnâiâim, 3. 4. 9. 16. r64;

4 .llh- .. .. -un;

Mr

I
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Kuen, montagne , 69. I
Kuen,bandeau , 343.
Kuen-jo , pays , cxxxi. .
Kuen-jong , barbares, 283.
Kuen-lou , bambou , 48.
Kuen-y , peuples , 133.
Kuen-y-tchin , ville , 13 3. v
Kuen-yu , vafËtl , 63.
Kuo , pays , 300.
Kuon, ville , 146.
Kuon, double flatte , 32.3. i

L.
LABOURAGB rétabli, 71.’

- Laboureurs; égard qu’on doit avoir
pour eux , 2.2.7. 2.2.8.

Lai , peuples , 4.6.
Lances , 3 3 1 . 4
Lao-chen-tfe ., Auteur , Ixxx.
Lao-long-ki ,Philofophe , cxv.
Lao-kieou , ays , 72.
Lao kiun, P ilofophe, 308.
Lao-t-ien , nom du Chan -ti, 34 3..
Lac-tf0 , Philofophe ,1. 11xiv. lxxvi.

111xvij. xcv. cxv.
Leang , montagne , 44.
Leang-fou , montagne , lxxxix.
Leang- an, Palais , 1 2.2.. 12.8.
Leang- i3 ce-que c’efl , 333.
Leang-fan , parafol , 33 9. ,
Leang-tcheou , Province , 49.
Leang-tou-fou , livre , lxxxvij.
Leang-ven, 392..
Li 3 ce ne c’el’t, 41 2..

Li, O cier, 292.293.
Li, queue de bœuf pour les éten-

dards , 328.
Li, mefure, cxxij. 38. 33. 163.
Li , breuvage , xc. cxvij. t

’ Li, montagne,cxv. 10. 310.
Li , riviere , 214.
Liman: 55-134. .136- 139,.

TABLE-Li, mufique, xcvj. 3
Li, inhument de mufique , cvj. 3 21.
Li, le même que Tching-tang , 73.

76.
Li-chan , pays, 29.
Li- Chan - Chi , ancien Empereur ,

cxxiv.
Li-cheou , Minime , cxxx.
Li-chu , cataé’teresr, 389. 390. 391:

.393. 394- ,L1-ki , livre , xlix. 1j. lxj. lxxxw.
xcvj. xcviij. 213. 2.16. 329.

Li-kouang , vide Hoang-tan-ghi.
Li-ling , ancien Empereur , lxxv. xci.

Li-lou , Miniflre , cv. 3
Li-lou-chi , vide Li-ling-chi , 11C];
Li-pou ,Cha’rge , 340. .
Li-fe , Minime , lxxiij. lxxxiij. xc1v.

réforme les caraéteres , 3 8 5. 336v
fes difcouts , 387. 3.88. 3.89.

Li-tchi , pierres ,48. .1 « .
Li-tching , Chapitre du Ghou-king,

248 l
Li-vang, Roi, lv. 301. 312..
Li-ven. , caraéteres , xciv.
Lie, ce que delt, cxix. 336. vide

Li.
Lie-tfe , Auteur , xlvij. lix.
Lie-ring , Chapitredu Chou-king ,’

1 8 3.

Lie-vang , Roi des Tcheou , 31 2..
. Lien-tong ,ùnom d’un Ki , lxxij.

Lieou , ornement, 342. 343.
Lieou , gens exilés , 36. ’
Lieou-cha , défert , 32.. 3:6.
Lieou-chin , Autonome , 92.
Lieou-chou , Auteur , xxxvij.
Lieou-jou,Auteur, 2.92.

. Lieou-hiang , Auteur , cxvj.
Lieou-hin , Auteur, 263. 266.:

.179’ . ..Lieou-keou , isles, lxv13.
Lieou-taœyuen , Auteur , lui.



                                                                     

DES MATIERES. 4.534-
Limites des terres , 2. 8 1.
Lin-kouei, ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. . ’
Lin-fin , vide Ping-fin.
Ling (les deux), xi.
Ling- hoang- ti , Etn ereur des Han ,

a 393. fait graver es King fur des
tables de marbre , 39 3.

Ling-lion, tambour , 3 2.4.
Ling-Inn , Minifire , cxxx. cxxxi.
Ling-rai , tout , 133.
Ling-vang , Roi des Tcheou , 3 1 2.

Liu,pays, 2.31. x
Liu-chan , montagne , 2.74.
Lin-chang , Général, 13 3.

Liu-heou , Prince , 291. 1
Liu-hing , Chapitre du Chou-king ,

- 2.91.
Liu-pou-ouei , Auteur, 1x. lxxvii.

lxxxv. xc1v. cxx1i. cxxiv. cxxv.
fauve des livres de l’incendie ,

92. . .3 ,Livres (incendie des) , xvii. 336.
338. 339. 388. 392. des docu-
ments , 269. fervent dans les di-
vinations, 180. .

Lo , fleuve , lxxxiv. lxxxv. cvii. 2..
3. 48. 4 .32. 4. 61. 62. 194.

"a 208. 301.9343. 3.536. delréché , 76.

L0, ville , 147. 184. 183. 194.
2.08. 210. 213. 217. 2.20. 22.2.

. 223. 2.2.6. 246. 261. 262.. 280.
3.83. 306. 409.

.Lo-chu , table , xcvii. ci. ciij. 174.

346. z- 3. 254-Lo-kao ÎsChaiiiitre du Chou-king ,
194. 213.

Lo-king-tou , livre , xi. 3 23..
Lo-pi, Auteur, xliv. xlv. xlvi.

liii. lv. lviii. lix. lxi. lxii. lxvi. lxvij.
lxx. lxxi. lxxii. lxxiii. lxxiv. lxxv.
lxxvii. lxxx. lxxxi. lxxxiv. lxxxv.
lxxxvi. lxxxvii. lxxxviii. lxxxix. xc.
xcj. xcij. xciii. xcvi. xcviii. cii. ciij.

civ..cv. cvij cix..cxviii. cxx. cxxj.
cxx1i. cxxnj. cxx1v. cxxv. cxxix.

Lo-yang , ville, 310.393.
Lo-ye, vide L0. * . . I , :ng-
Loix , lxxxvii. 2 3.. 2.4. .77. 1 26. 1 2.7.

grandes,2. 3 3. leur mflitution,.2.98.
de Chun , 13. 16.. pénales , 13.
18. 294. 293. refpeél: pour les
loix, 218. du Ciel , 84. 88., du
Prince , 84. l

Lou , dra on, xxv’. (les cin ’)f,’

lxgv.- lxvi.g lxvij. lxixi. (les la) ,
lxxxviii. Miniftre, xxxviii. c. 3cv.
20.

Long-kan-cheou-king , livre , 397.
Long-men , montagne , lxvij. .30.

3 2.. . v.Lou , pays , 147. 137. 173. 183.
Lou , Principauté 3,- 220. 314. 31 3.

Lou-fou , Prince, 1.46. "
Lou-gao’, Chapitre Chou-king ,’

I 7 s 0 ’

Lou-kou , tambour, 324. 348.
Lou-poei , ancien Auteur , 3 2..
Lou-[e , livre , liii. lxviii. lxrxiii.

laxxii. xci. xcii. xciii. xcvi. xcxix.
c1ii. cvii. cri. cxii. cxiv. cxix.

Lou-fiang-chan , Auteur , nlvi i. 4,
Lou-rai , tréfors , .1 61.
Loui ,lfacrifice , 13. 131.-
Loui-cheou , montagne , 31.
Loui-hia , lac , 43.
Loui-itou , tambour, 32.4. 348. -
Louiotfu, femme de Hoang-ti, cxxxi.

cxxxvii.
Lu ou Lin , 49. 3o. 34.
Lu-ki , Prince , 268. .
Lun-ki-chun , livre, 396-
Lun-tching , pays , 71.
,Lun-yu , livre , 38 3..
Lune ou mois , listai. fa divifion;

2.63. 2Lyre , infiniment (le mufique,cvi.
39.



                                                                     

51:22:12,121. 91253112339132, germa:r’zl

ne
M.

MA, bandeau, 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre, 344.
’Magiciens , 9 3. ’

M’agiltrats, leurs devoirs, 2.3 9. 260.
” 2.93. 296. 2.97. 2.98.

Mailla (le P. de ) , Millionnaire,
377. fes recherches fur les carac-

c tares, 380. 3’83. 2
Maifons (marquer les ) , 2.8 1.
Malheuts ( les 6x) , 174.
Man , peuples, 17. 36. 160. (les

huit) , 173.
Mânes des hommes , 348.

. Mang, Roi de Hia3 fou hilioire ,
73.

Mao , ays , 2.66.
Mao , etendard , 328.
Mao, alite , 363.366. 378.
Mao , pierre précieufe , 271.
Mao-kouei , tablette du Roi, 344.
Mao-louïmen , Auteur , lxxxiii.
Mao-vou , danfe , 32.9.
Mao-y-kong , Prince , 274.
Marché public , 33 3.
Mariages , leur inflitution , civ.
Marques noires, forte de fupplice ,

(95:1.9317-97154f’. .
Martini ( le P.) , M1fl1onnatre , 377.

379. ’
Mathématiciens pour oblerver ,

cxxii, aMathématiques , 1 67. ( Préfident
des) , 66 . 67.

Matiere, nom qu’on lui donne, 41 1 .
fes qualités ,41 1. 413. 416. i

Me , peuples , 160.
Me , (me de punition , 9 3. 341.
Me-tfe , Philofephe , lxxix. H
Médecine , civ. (livre de), cxxxi.

(ou invention , cxiv. (plante en

V a .. .T? A a La:
ufage dans la) , 322J

Mei,pays, 126. 199. 200.
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfc , Philofophe , 3. 28. 83;

163. 230. 358x361. 363.
Meou , pays; 137. 331.
Mefures, cxxii. cxxxvii. 38. 33. 64.

16 3. 177.
Mers( quatre) , ce que c’eflc, 17.

23. 93.
Mere du Roi d’Occident , 283.
Métaphyfique de l’Y-king , 409.

Mi, pays, 314. peuples, 133.
Mi, vide T ai-vou.
Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,’

314.
Miao, Temple des Ancêtres , 97.

3103.. 272.331.
.Miao, peuples, 29. 292. 293. 294.

en horreur , 293.
Mie , peuples, 300. Mie, peau d’a-

nimal, 339. Mie , nattes, 268.
Mien , Bonnet de cérémonie, cxxxi.

366-543-345-
1en , r1v1ere, 49.

Mien-licou , vide Mien.
Milieu ( iul’te), 167. .168.

in , montagne, 49. 31; 33.
Ming-fou , forte d’habits , 33.
Ming-hoang-ti , Empereur des Han,

390- .Ming-kieou , infirument de mufl-
que , 38. 322. fa defcription ,

2. . -Miangs-kouei , tablette , 344.
Ming-li-fu , livre, lxxxviii.
Ming-rang , Temple , cxxii.
Ming-tian , pays , 93.
Minimes , comment délignés , 36.

40. tiennent leur commiflion du
Ciel, 2.1. 3 3. leur devoir, 36.
37. 102. 2.63. 299. (les quatre) ,
37’

li
.1

l

I l
l

l

1

l
l.

4
l.

Â
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DES MATIÈRES. .4516
Mo-to , cloches , 32.6.
Moei-ye, ville, 131. 14.5.
Mœurs (corrompues) , fous les Yn ,

141. 142..
Monde (cri ine du ), xlv. xlvj. xlvij.
à xlix. l. ljîiv.

Mong , lac , 48.
Mong, montagne , 46 , 49. -
Mongæchou , lac, 49.
Mong-tien invente le papier, 388.
Mong-tfin , ville , 52.. 136. 147.

1 50. 1 6.0.
Monnoies ( pieees de) 80. inventées,

xcij. xciij. xciv. cxxxj. C
Monflres , moitié homme, monie

cheval , lxxxiv.
Montagne , fymbole de laSouve-
I raineté , 344.. où l’on faifoir des

facrifices , 54. tombée , 77. 15 5.
(invocation aux), 106. 160. 162..

Morale ancienne, 166. 409. (Trai-
té de) , 1 6 4.

Morts (flatue des) , 2.68. 2.72.. 350.
( perles dans la bouche des), 3 50.
( offrandes aux ) , 3 51. (jugement
des), 349. leur nom, 2.1 , 349;
honneur qu’on leur rend , 2.76 5
(ufa eenversles), 350. 351.

Mou, ignité, 14. 17. 21.249.250.
(les neuf) , 2.58.

Mou-Chi , Chapitre du Chou-king ,

1 56. iMou-fou , Juges , 2.51 .
Mou-hoang , vide Fo-hi.
Mou-kong’ , Prince , cxv. 3 16. fes

réflexions , 317. .
Mou-vang ,1Roi des ’Tcheou, 144.

Ion hifloire , 2.85. 2.86. 2.87. 2.89.
2.91 8cv fuiv. 2.95. 2.96. 307.
3 08.

Mou-ye , plaine , 146. 156. 161.
ville, 147. t

Mou-an , vide Mo, u-vang.
Muriers, 45.

Mufique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij.
xcv11j. c. cxxxj. 62.. 8o. ancienne,
cxxxv1j. 86 fuiv. a. 11. 39. 80. ’
146-3I4.3I9. 3z5-325«s4?9
ce que c’efl , xcvj. (ion. ufage , in.

- 2.4.. 30. fes effets , 37. 39. orien-
tale , 75. occidentale, , 74.. cé-p
lefie, cxiv. pour honorer le Ciel,
xc. (idée fur la) , 5 19. 32.0. (ré-
glemenrs fur la) , 2.74. Officiers
pour l’enfeigner, 32.0. 32.1. fou
rapport avec celle des Grecs, cxxj.
32.0. fa corruption , 320. fes
effets , 321. 32.2.. ( influments
de), 38 8c fuiv. foninvention ,
a. ï I a I se L.

Mythologie Chmoife , xlj. xlij. xliij.
xliv.

N. -
N445», dignité, 2.0.
Nan,dignite’ , 5.5. 165. 2.91, 2.02..

2.08. 2.76. 336. 345.
Nan , Prince, 532.. 333:
Nan-hien , yide Ouei-chang, cv.
Nan-keng , Roi de Chang, 108..
Nan-kiao , pays,- cxxj. 16.
Nan-kong-ko , Minime , 2.3 5.
Nan-kong-mao , Officier , 2.6 8.
Nan-mien , ce qu’il lignifie, 538.

Nan-ran, tout, 146. ,
Nan-rchao , pays , 8 5 . ville , 77.
Nan-rchen , tout , 1 34.
Nan-van , Roi des Tcheou , 313.
Narres ( (inférences fortes de), 2.68.

2.6 9. INez coupé , le fupplice , 1 1 8. 2.93.

297-341. ’
Ngao-vang , Roi des Tcheou , 31 2...
Ngan-teng , mere de Chm-nong ,

cxiv. n ANgo-rni , montagne , cxiv. .
Ngo-moei , inonaagne , lxxvja-lxxv1fi

lxxxvij.



                                                                     

Niglac, 53. 3Niao,all:re, 6. 365. 366.
Niao-chou, montagne, 50. 51. 54.’
Niao- tfi- ven , écriture anc1enne ,

r 382..
Nie , vide Yeou-vang.’
Nie-ri , nom d’un Ki, lxxj.
Nien-yefe , livre , cvj.
Ning-fong , Minillre , cxxxj.
Niu-che , peu les, 146. 1 84.
Nia-hi , vide gin-va. v
Niu-hoang , vz’ de Nia-va.

Nia-tong , vide Ngan-teng.
Nia-va, Impératrice , lix. 1x. lxxiij.

exiij. cxiv. 32. 2.. 3 2.4. [on hil’toire ,

cviij. cx. cxj. fou portrait , cxj.
combat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante , 57.
Nom donné après la mort, 344. ’

Nombres , x. xxi. lxxviij.. xlifv.
(Philofophie des) , xx. x’xj. xliv.
5511.3.855-â54;415°

Nong-fou , dignité , 2.0 3.
Nou , pierre , 49.
Noui-che , dignité, 2.03.
Noui-fang , 51. a
Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxj.
Noui-fu , grand Hifiorien , 136.
N uei-touan Chi , ancien Empereur ,

xc’.

J 0.OBSERVATIONS aflronolmiques, 6.
13 5.

Occident (mere du Roi d’) , 11.
pays des Tcheou, 155. 156.

Offrandes , 151. l
Or , 4.7. 48.
Oran es , 47.
Oreil es ( couper les) , fapplice ,

293.
Orgues, 39. 32.3. 32.4.

a 94011 . 9e que «frit . 3.5; .

Pan-tfuen , pays , cxxx.

T 3A au 141E
Ou-hing , les cinq planetes , lxx. 2.4;
Ou-ki , chroniques (les cinq) , 3 54.
Ou-ling (cinq devoirs) , 1 1..
Ou-long , nom d’un Ki , l-xx.
Oqîpa , anciens Empereurs, lviij.

1x.

Ou-fe ., les cinq affaires , 3 54.1
Ou-ti , anciens Empereurs , lviij.

lix. 1x. ’Ou-ti-pen-ki , livre , 346.
(Du-tien , ce que c’el’t , 18. 33. an-

cienne hifioire , 1 . (les cinq regles

nommées), 1 2.. i
Ou-tfe-rchiko , Chapitre du Chou-.

king , 62..
Ouei, pays, 1.36. 157. 2.51.
Ouei-chang , Auteur , liv. lxij.
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king ,1

. 141.Prince, 141. 14:. 153. 1574.
. 1. 1 .

ÉLIâ-tfe-tc’iü-ming , 1 9 1,;

P;

PA , dignité , cx. 336.
Palais, 91. 98. 12.2.. 12.8. 134.dtx

printems , 2.8 5. de la nuit , 77.
de Tchao , 2. 8 ’5 . de Iching-vang ,

270. 2.71. ’
Panplimoux , 47.
Pan-keng , Roi d’Yn , 79. (on bif-

toire , 100. 111. 112.. 113. les
intimerions, 1 13. 1 14. 115. 116.
1 1 7. 1 1 8. 1 1 9. tran’fporte fa Cour,

1 1 8. Chapitre du Chou - king ,
1 1 1.

Pan-kou , Hiftorien , iij. iv. lxxxvij.
» xcv. 2.65. 2.66. 2.76. 371. 396.
Pan-tchao , Général , 5 96.

Pang , pays , 48. fPan-heu , 1 2.7. 2. 3 3. Ion éloge, 212111.;

vide Yg-yn. 104. ’i 1
P394151 p Vide

Pao-pou-rfeg.



                                                                     

D E Si
Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.
Pao-fe , concubine , .304. 305.

310. , -Pao-fu , vide Para-lie.
Pao-tihg,trépied facré ,3 15.
Papier , fon invention , .3 54. 388.

589. . ..Parafols , leurs diEérenresq efpeces ,

539- 340. ’Paravent (forte de ) , 338.
Pe , ancien Muficien , 32.3.
Peu. ce quec’efi . 424- 4s 5-
Pe , bandeaudes foldats , 343.
Pe, dignité ex. 17. 1 19.139. 163.

246. 2.51. 1.2.56. 2.66. 276-; 336.
3’44-

Pe-fou , Prince, 304. 305.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,

lxxxvij.lxxxviij. I ,
Pe-kiang , iriviere , 55-
Pe-kin , Prinçede Lou , 2.2.0. 314.
Pe-king , ville , 4375. 376.377.
Pe-kiong , Prince, 2.89.
Pe-kouei , Charge , 2. 56.
Pehlin , Roi tributaire , cxxv. cxxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-mong, ville , 1 1 o.

.Pe- an , infl-rument , 32.0.
Pe- lang , titre , 2.68.
Pe-tching , maifon d’un Prince ,

i391 .Pe-tong , arbre , 32.2.. fou ufage en
y Médecine, ibid.

Pe-y , Miniftre , lxxiv. envi. 19.
2.94. 2.95. 316. 347. Roi de Tfi,
cxxv. -

Pe-yu, Miniflre , 17. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours , de renard , de

chat fauvage , 44 , 47 , 48. 3 39.
Pei , vide Poei. 1
Peinture , 1 2.3.
Pen .tfao , livre , cxx.
Peng , pays , 157. i
Peou tong , livre , xcv.

MAT LERES. 45’7-

Périodes (les cinq) , 166. 167. 3’ 1
Perles , 40. 46. mifes «dans lat bouche.

des morts , 3 50. s ..
Peuples , enfans du Ciel , 1 2.9.3Ioin

qu’on en doit prendre, 14.. (offerts

aux Ancêtres ) , 1 46. vaincus ,
tran (portés ailleurs , 2.47. ,3

Phénomenes , 74 76. 77. 104.1351.
136. 2.84. 303.

Philofophes Chinois , leurs fentir
mens, 41 1.412.

Philofophie , quand cultivée , viii.
(Traité de), 164. ’

Phyfique (ancienne) des Chinois,
165. 166. 172.. 173. 409. 413.
(Traité de) , 1 64. 4

Pi, pays, 135. 185.266.
Pi, ville, 107. 108. 134. 135..
Pi, Miniflre-, 19.
Pi, étendards, 3 2.8. V
Pi , pierres précieufes, 17,9.-
Pi , cercueil ,3 5. l
Pi, ours, 158.x

Pi,tigre,158. 4 n .Pi-kan , Minime , 14.1. mafl’acréj,’

1.; 153.f0ntombeau,153. 1.57.

161. . I VPi-kong , Prince ,- 2.74. 2.75. (on
éloge, 2.80. 2.81. - 4

Pi-ming ", Chapitre du Chou-king ,

2.77. iPi-pien,bonnet, 344.
, Pi-yçng , lieu d’exercices , 3 3,8.

Pie-vang , vide Hiao-vang.
Pied Chinois , 1 63.
Pieds ( couper les ) ,

s41.
Pien , bonnet de deuil , 1 81.
Pien , vide Siao-keng.
Pien-keng , infirument de mufique ,

39 - 2 fPien-ichong , cloche , 3 2.6.
Pierre , inhument de pierre , and

525.

fupplice 2

Mmm



                                                                     

4:18

Pierres) précieufes, 46. 47. 49. 50.
.179. 2.66. 2’68. 269. 2.71. 2.72..

. 342. 349. pour polir , 49.
Pin, dignité ,11 3. hôte , 2.2.61.

Pin, pays, 12.0. 145. 162..
Ping-pou, Tribunal , 340.
Ping-fin , Roi d’Yn , 13 1 .
Pingflang, Roi des Tcheou -, iv. 1 44..

306. 362.. 3673. 364. i
Ding-veuï, danfe ’des armes, 32.9.

.,.s48- 1 1Piqu e- ,1 3X3. r ..

Planches. pour écrire, 382. 388..
manières, lviij. 1.-. ’1 3. 59.(c0113’onc-

rion des) , xx-x’ij. cxxxviif.» ( les
cinq) ,. lxx. 24. 135... endéfordre ,

76.. a I i .Pline, ce qu’il dit des Chinois ,

v. t . - . . .’ Plumesd’oifeaux, 46. 47.
P0, pays , 87.?»-
Po, ville ,’ cxxxviij’. 77’. 80. 9o. 91.

93. 98. 104. 106. 118.21.26. 134-.

((les trois),251.* i(Po-flac , 48.
«P03mont ne», 4 1.. - w
P0, clochË, 326. 9 , il t é

ipo-clii.’,-’Anreùr, niât. t - 2. ’

Pokiang , (Roi de [Hia ,’ 74-.-
.Po-k-ori, Auteur ,cxstix;
Po-lo-men-chu, livre ,, 396.:
Po» tchong, montagne, 851.. ..

48:.-

,. cérémonie, aux ï Ancêtres, ,
134- 1 ’* ’ - .

Poei-ouei,.montag’ne , 51.11 - i”
ePOidïs 86 mélittes. en Magie- ,î xcij.

cxxij. 38. 55.624.163. I
Poii debêtes, 47; 48. A i -
Pnng-li , lac, 47. 5 31 riviere(fllesz

’ ne’uf’),48. -
Pontife (. le grand) , 7.7. 27 1.:
Poftéritépunie, 118.. V 5

i Pou,forte de divinations, 27 85 fuiv..
112.. 119;. 13:91 153;. 170-.

T’À L7 E
171. 178. 181. 188. i89..’19m
208. 2.13. 2.14. 234.

Pou , herbes , 345.
Pou , pays , lxxx-vij. exit. 157.,
Pou . Officier , du char, i 2:96.
Pou-kom, pays ,, 106. (1’47. 181..

1 8.4. 4 ,Pou-pie , tablette, 34 5.
Pou-fang,’arbre , l-xxxviif. x .
Pou-,cheou , montagne, lxxxiii. cviii.

cxij’. cxiij. i
Pouankou ,, remiet homme, liiî.

1v. litj. lxij’. YX’VÎ. 1112131. ’ 4 a

Premare (le P. de) ,’ Tes recherches
fur l’ancienne’liiŒo-ire, xlj. 211;.

xliii. 8c fuiv. lvij. 86 (fuiv. ixj. a;
fuiv. P ’ "” ’ ’.

(Préfents, en-quoi ils doit-eutecti-
fiPter , 176. Mage «qu’on en. don:
faire, ibiâf’. fj ’ " à ’

Prêtre (: grand), :1 36.527 i...
Prieres-au Ciel ,18 0’. f

Princes Tributaires, 1 3. q .
Principe ( premier )’,. 4 1 1 . (ie’s..d;eui;*);

4 2.57. . A - ’ . i
Piifons confiruit’es, in; ’ *
Procédure , 296. 2.97. 298; l

r Prodiges», 106.41.81. 182.183.1853.
fuppofés , cxxxij. 414. 41 5..

:Prognof’tics. finguliers. 1 72.
Profe rimée 3, fou ancienneté, 211115.

une" - 4 yProverbes chinois, 3’37. ’ .

Parution, fou étendue, 60..
Puonrkeng, vide. Pan-kengi 4

11.,

RACHATS , leurs diliiére’ntes efpeces...

16. 2.96. 297.298”... l l
Rebelles , leurpunition , 2:2 6..-
Récompenfedes fervices, 1 1
Régies. (les cinq) , 12;. 2.88..)



                                                                     

DE S MA’ST 1E R E S.
Religïpn-deg. Chiiiois ,w 402... 40;.

fos.changements,,Î43-6.; ’
Réyfiemes-Çh’moiies , . 2.26.

Richeffes (abus des) , 2.8111. i
Rideaux de nérémofiie ,.»2f67s.2.68.
Rivieres (invdcâtjemaux-Ê) Ï, 160 ,’
l .5260: 1.19562..:2(.ies’neuf).,r.45. .

Riz offerts dàns les facrifices , I 51 .
Roi . fuççefïeitrdu Ciel. 151 . 2.10.

proclamé dans le Tem le du
Chang- ri.;*179..Préfe’mé à (es Arrê-

cêrres, 92.. comparé 32112618 , 1 67.
[a performe (actéeeçs 5; 84.. me.

lui .domneigi’égflfën do-
maine, 35;. 33:4. 555-..Ies der
voirs, 103. 150.151.7167. 168.
2.09. 2.10. 211.222.2.1 2.50. 2.51.

.349. il I . , vRouge, couleur flûtée aux vivantà,

xxu. ’ v 4 - ’
t ’35.;.w 1’: . .. in

SABLE, 48. J * ’ 1 I ’-
Sacrifice ’, .91. 92.4221; 2.14. au

Clhangtti , civ. mariai. 102.. 2.08.
347. 41 LauCiel, 54.. 88. 151’.

.1 67;..Ï1Î54..-2.4.5. il: Terre , r51.
1 62.. aux Efprirs,’ 3’46. aux mon-

tagnes , 501. aux Ancêtres. né.
2.2.0. 2.74.. pour «if-jar , Minime ,
104.. deiHoang-ri ,2. d’Yao, 3.
de, Chun, 14.. qui a droit de les
faire, 1.02.. 2.47. (règlement fur
les) , 2.74. refpeâzqu’on doit; iy
apporter , .1 2. 5. .( lied des ) , cxxx’j.

13. 46. 54.; 151.154.181». 2.08.
2.62.. 32.6. 334.. 34.6. 4.2.3. S

Sage (définition dû )’,’ ci. 32.. ( idée

le) , 12.7. leur naiŒance fingu-
liere, . ’ ’

San Chi , pays, 53.; , » n
s’enferme , àncien livre aux. lix. ilxx-xv’îj.

xciij. cv. cxvij. 2..
Sanwgoei , peuples , exx-ij. 24.-.

50 52.. -
1S6. I h

439
Sànvhoan , ancieàs Empereur. lviii.

lix. 1x. fifi. lxiij. i . . A
San-hoang-ki fleurois.) *,’ liij. ”.
Sauvhoangæhan, memtagne ,- lxxxviii’.
San-hoangrking ,- livre .. nævi. a ;
San-[mg , les rrois-intelügencès dix.
Sammiàb , peuples gain-:4. 1 1. 16.

:21. 2.92... 2.93c H ’Î . ’
Sanrrning , leszplarretes , lviii.
San Le , les trois venus, 3 54.. ’
sen . vang 5 anciens» Empereurs. hiiî’.

lix.San-y-feng’, Miniflme , 15;. .4 5 Î,-.5Î

Sang ,.deuilr,.;.5 r. : .- .Ï
Sang , arbre ’, lxxxviij. GYÎiÏa 32.1.; ’5’.

S J

Sang , défens , lxxvrj.

Sang-choui , cxxvi. i - , î
Schalle (le P. Adam) , Mifiîonnaire;

377. v t , iSciences ( origine des), 3354. lieux
pour les apprendre; 56.: 332.. f

se ( lesquatre) , lxxxiv. (les cent);
2:5 indignité , 2.49.

Se , rimera, 46.47. 54,...
Se, fpatule, 550. .
Se , territoire; cxxxi. . "
Se , infiniment de malique, xcviij.

3.92. 3’222.» fa: defcriprion, 5.2.2... i

Sécherefle(. rende),30..3oz.
Se-chi, O cier , 2.66.
Se-chbu , livre, 358.
Se-fou , ce que c’eû , 2. r7. «

. Se-haiiÎ, les quarre mersg’xci.
Se-hiong , quatre fcéle’ratsn, 16. r .
Se-hoang .3 ancien Empereur , lxxx.

lxxxvj. lxxxvij. ci. . ’
Se-keou , Tribunal ,v 2. 54. 2.58. 2. 91.

Charge de Juge . 340. "
Se-ki ,.livre , xxxviij. liij. lxxxv. xcij.
Se-kong , Tribunal , I 7. 2. 5 6. 1 66.
e les. 15 IÎ 25.8.Ch-arge ,5 4.0.

Se-kouei , Minifire , xcviâ. v
fie-ma , Tribunal, 156. 2’05. 2.51.

2.58. 340. b iM m m i j ..



                                                                     

746E)

3e-mæk0üàpg, Auteur , liij. liv. 1v.

ex. 397. t 7
Se-ma-tching , Auteur , liij. 1v.
Se-ma-tfien , Auteura, xvij. xliv. liij.

liv. 1v. lvj. 1x. lxj. lxxj. lxxxij.’ xcij.

xcvj.66.180. 2.77. 2.91. (on ou-
vrage , xviij. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tribunal, cxxv. 18. 1156.
166. 2.05. 2.51. 2.57. 2.58. 2.76.
2.86. 288.540.

Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.

14.17.21.256. 4’
Sel , fadécouverte , lcxxv. 46.
Seng , inhument; , cxiv. 32.4..
Sépultures des Chinois ,’ 3’510. .

Seres , les mêmes-que les Chinois, v.
Serment de fidélité , 3 57. 8
.Si-Ïchanfmontagne. ,1 lxxix.
Si-jong, peuples, 150., . ’ ç

sSi*.-lu-ulh-m’ou-tfe 5 flirte à 59.8.

Si-kiao ;.pays ,’ 1-;4.r,çgfiy
Si-king ,îrnomagne ,î 49. 51 .
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxi.
Si- e-kan-li , Chapitre durChou-

Eing,39. - , .1 t:Si-tchi , peuples ,: go.
Sir-tchng , inontagne,.5.r. , . .
Si-yang-mou ., pays; lxxxiij. carvi.

3km. Pays. 595c 596.- il
Slang, Ville, 107. A . .
Siang , exercices militaires , 3 1 .
Siang , forte. de danfe, 1 84.4
Siang,’ Roi «de-Hia, 70.19 mort,

71". . î; r ,33..- 7’
.Siahg’, frere de Chi-un, 9.
Siang-kongi, Prince , .31ï8. , .

.tSiang-lieou , Miniftre , 021.:
Siang-lou , charriot , 270. -

. Sianggvang ,, Roi des Tcheou, 3.12.

. Siang-fu , Prinée , 70. .1 i
Siao , infiniment. de. malique; 39.

5.:

323.324. wl.’ l

.. z Siao-tchao ,lnom vd’utiefümfique ,11 . .

39.
! .
x

TA sur: a,Siao-chinë, peuples i, T1 461 184. N

Siao-keng, Roi-des Chang , 1092 A
Siao-fe-ina" , vide Sel-ima-tchingj

xciij. cvij. . ’ v »
Siao-fin’, Roi d’Yn , 1 2.0.

Siao-tai-li., livre , lxj. . , ., .
Siao-tchuen , "caraéteres , ’ 3 86. 389:

999-395.; . 5Siao-ti , ancren perfonnage , cxxv.

cxxvj. ’Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 12.0.
Siao yn , Charge , 2.50.
Sie , Roi de Hia, fon hifioire ,. 731

"-Sie ,rMiniflre,j;1r81.. * v .
Sie , vide Y-vang. .
.Sie;, vide.Tfou.-ye.. ’
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.
Sien ,8 vide-Pingpfin.’ . .. ’
Sien , vide Ti-ye. . .- .
Sien-fong , capside troupe, 6.
Sien-yen , pays , 136. ’ ’

.Simpliciusz, Auteur , xxxij.

.Sin , vide Tfou-ting.

.Sin-kbuei, tablette, 344. ,

.8ng
- Sing-lieta-tfuen ,livre ,lj. 43 5.
.Siu ,peuple , 1 83. ..
5. Siitien-rvki ,, fpherer-,, 1 3.

. Siam-var?

a .conftellation ,6. 566. 378.

, Roi des Tclieon 1v.
i lxxxvj. on hiltoire, 302.. 3051 ré-

formeles’caraéteres, 58.3. 585.

rSiun , Prince, 2.84.
28mn ,7 vichàn-keng; . ..

I lSifihrt fan, cérémonie des funérailles,

350.5 r ’: . 5; .Slavifeck (le P. ) , Millionnaire,

377. « . I ISo-cha , pays , cxxv.
So-chouiI, riviere , 50. 52..

. SSo-hoangthi «,r. ancien Empereur. ,

xcj. .v ’ r
Sokingr-Il-ivre;,.lj.
So-yn , livre , liij.



                                                                     

D E s "M’A T 11E in: si;
Soie (ouvrages de) , ’14.rouge , 47.

48..noire , 48. écrue, 45.. 46. of-
r ferre en préfent 8c en tribut , 16 3’.

Soleil, fymbole du Prince , 6 8.
Solflice , xxx. cxxxij. 365. 366. 369.

371. 37.8.: .Sang , Pr1nc1pauté , 191. Prince ,
.8 412.9.
Song , vide Siao-lin.
Song 1, vide Tching- vang.
.Song-tchong , Auteur, xxxvj.
Songe , 123. 12.7. (confiance qu’on

.3 adansles) , 153.: -
.Sorts.(les)., 27. 28. 139. 168. 169.

170. 171. 409. 410. 451. (con--
fulter par les) , 1 1 2. ( maniere de
tirer aux), 415.

.Sou-hi , Auteur , cxix. a
Sou-kong, Miniltre , 2. 54.
Sou-ding, Auteur , cxix.
Sou-vang ,rRoi des Tcheou , 3 1 2..
Soui (les trois ) 3 frontiere’s, 315. 4
Soui, Prince, cxix. 4

.Soui , étendard de plumes , 32.8 .
Soui , vicho»hi.
Soui-fou , "département, 56. 3 32..

3.33: ’

I 0 ISont-gin , ancren Empereur , 111;.
lxxx1j. lxxxiij. lxxxiv. xcv1j. xcvnj.
invente les caraéteres , 38 1.

-Soui-lou ,aucien Empereur, cxix. a
Soui-rche , char de cérémonie , 339.
Souverain, de qui il tient l’on auro-

i . nrité , 23.. fymbole de fa puilÏànce ,
i3 3 8. [on autorité , 169. ( terme
du), 167. les devoirs , 2.4. 31.
32. 33.36. 40. 63.

. Spatule , 350.
Sphere , [on invention , cxxx 3. 1 3.*

159w .
Statue d’or, 54. de bois avec la-

quelle on jouoit , 347. des morts ,

’35°° . .. . .. .
Style Ch1n01s , x1j.x11j. x1v.

Su , dignité g i246.

Su , fpatule , 350.
Sil-joug , barbares, 3 14. 31 5.
Su-ki , livre , 105. ’13 2.1 147.
Suokong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij;
Su-fiang , fymbole ,3 5 2.
Su tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun , nattes, 2.69. .
Sun-Fei , nom d’un Ki , .lxxiij.
Sun-tfe , Auteur , cix.
Supplices , 1 1. 15. 95. 1 18. 134:

195. 196. 2.03. 291. 2.92.. 2.93.
341.. 342.. 393. 397. (lescinq) ,
2.5. 33. 69. 2.95. 296; 2.97. 298.
341. 342:; doubles, 298. .

Surnoms donnés par Yu , 5 5.

T. i

TA-CHAO , n0m d’une mufique , 1,1:
, Ta-fou , vide Hoang-chin.
T’a-gin , le grand homme , xlix. ,
Ta-hio , livre, xcvj , 102., 317.
T’a-hou , nom.d’une mutique , 80. r

Ta-kao,.Chapitre du Chou-king g

’ 1 87. . iTa-ki , livre, 77.
Ta-ki, vide Tan-Ici.
Ta king , infiniment de malique;

2. .
Tas-kâuei , tablette du Roi , 344. ’
Taalong, pays , 44.
Ta-lou , 5 5. chariots , 270. char du

ROi 2 5 5 31 ’Ta-nao , Minime, cxxx.
Ta-pi, fupplice , 3411.

w Ta-p1,.mont*agne , 51. 5 3.

Ta-poel ,y pays, 52.
Ta-pou , Officier du char, 2.90.
Ta-tai-li , livre , lxj.
Ta- tching , dignité , 2.90.

461 i



                                                                     

4362 .TA»BiLE "iTa-tchou en , caraâeres , xciv. 384.
s3s-s9o.393-

Ta-tchouen , livre , xlv.
Ta-tun-chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Ta-vou , mufique, 146.
Ta-vou , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
Ta-yo , pierres précieufes , 26 9.
Ta-yong , Minime , fait la malique,

cxxxi 1T’a-yuan , pays , 28 5. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,
. 22.. -
Table-s de pierres précieufes, 2.66.

2.68. 272.- 349. vanillées, 2.69.
de coquillages , 26 8.x

Tablettes des Ancêtres ,- 6 2.. 2.70. de
pierres précieufes , Æ: nichois, 3 44;.

345- 349- 5amyuen , mufique , cxxxv1j.
’ T211, montagne, 45. 46. 76. vide

Tai-chan.
T’ai , Principauté, 162.

Tai-chan, montagne, lviii.’lxxxix. xc.
xciv. xcxix. cxij. 383.

T’ai-ch e-li-ng’ , GrandÀPrêtre ,71 77.

x Hiùorien , 203. 2.51. 25.4.
Tai-chi , matiere , figurée , xlvij.

xlviij.
Tai-chi , ancien Empereur , xc’.
Tait-dû, Chapitre du Chou-Ling ,

1 49.
Tai-ching , Auteur , lxj.
Tai-fong , ancien Empereur , lxxv.
.Tai-Fou , charge. 2 5 6.
Tai-hang , montagne , 51.
Tai-hao , vide Fo-éhçi.

Tai-h’ing , montagne , 51 .
Tai-hoa , montagne , 5.1 .-
Taiv-hoang , vide Gimhoang. .
Tai-hoang , videTaivy-chi.
Tais-kang , Roi de Hia. , 61. 52. 6.5.

66 . 36 3. I ’

Taivkeng , vide Siaoskeng.
Tai-ki , premier. principe , 41 r.’

Tai-kia , Roi de Chang, 79. 9o.
fou hil’toite, 91. 92. 93. 94. 95.

l 9,6. 97. 98. 99. 101. 102.. 1’03.
229: 2.33. 370.

T’ai-km , le grand terme, 353.
. ’Tai-kong , Minime , cxxv5. 178.

181.182.
Tai-kong , Prince de Tfi , 274.
Tai-k’ouei , ancien Empereur , Ixxv.
Taigmiao , une des Ancêtres. 91. .
Tai-pao, dignité , 17 5,. 207. 208.

’ 209. 213. 225. 236. 2.66,. 268.
271. 272. 273. 275..

Tai-pe , Prince, 145.
Tai-pou-tching , Ofliciet , 2.90.
Tai-fe, charge, 256... 275. 280. 281.

28 . ’ , ’ ’Tai-tchang *, grand étendard ,-2.84.ï
Taiétchang30fiizcier5 3:27. t- " ’
Tatiana, Auteur , ’ i i
Tai-tien , Miniftre , 2 35.
Tai-ring , ancien Empereur , ce.

cxv. ,Tabting ,. vide Van-ring.
Tai-ting-chi , ancien Empereur , xc.
Tai-tfe-kong , vidé Se-ma dien.
Tai-tlong , dignité , 271.
Tai-tfong , montagne , 45.
Tai-tfong , Empereur, 14. 358. vide

Tai. k1a. 3Tai-rfou , exil’rance de la matiere ,’
xlvij. xlviij. nom de me: Suprê-

me , xlvij. cviij. 4Tai-vang , Prince, ancêtre de Vou-
vang , 147. 162. 229.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.
2 3 3.

Tai-vou , vide Tchong-tfong.
T’ai-y , la grande unité, xlvij. xlix.
T’ai-y ,.Philofophe ,. lxxvj. lxxvij.

Tai- y-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.
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DES"M’ATI”ERES.
Tai-y-fiao-tfe , Philofephe , 110w;

cxvj.
Tai,,yo , 51.
Tai-yuen , Pays, 44.
Tambour;3 9. 270. 324. 3 2 5. 348. de

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384.w

Tan , fleuve , 132. -
Tan, nom de Tcheou kong, 179.

2 1 o. 23 3.
Tan , vide d’on-lin.

Tan-chen , colline, 146.
Tan-choui , riviera , 3.
Tan-Fou , Prince de Tcheou , 1 3o.

1 3 1. fa mort , ibid. 4
Tan-ki, femme de Cheou, 1 34. 1 36 .

137.155.157. .
Tan-tchou , fou portrait , 38 , 3 9..
Tang, pays , 184. 3.09.
Tang , Prince , 274. .
Tang , nom d’Yao, 2 6. V, v

I Tang,-mi , chapitre dit Chouoking.
8 1 . ’

Tangcho , Prince , 1 84.. 309. 3 1 2.
vide Kang-«cho. l ’

Tang-kao , chapitre du Chou-king.

87. -Tao, droite raifort, xliv. 24. 27.
176. 41 2.. nom d’Yao. 3.

Tao , Secte , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.

xcv. ’vTa0»kierou , .5 4.

Tao-kan, petittambour 39. 324.
Tao-lin -, campa ne. 16.1.
Tao-fe , efpece fie. bonzes, 397.
Tao-tong , titre d’Yao , .3. 6 3:.

Tao-te-king , livre lxxiv.
Tao-vang , Roi de Tcheou, 31,2-.
Tchan , riviere ,48.
Tchanpe , dignité, 249..
Tchang , Auteur , 26 71.,

-Tchangi,. Prince de Tcheou, 130.
1 533;?

a

46.3
Tchang , étandatd Royal, fa de!il

cription , 327.
Tchang , vafe , 272.
Tohang-cha ,pays , cxxiii.
Tchang-gin , dignité . 248. 2.49. 2:50.
Tchang- oai , pays , lxxiv.
Tchangelioa.ng-ti , Empereur des

Han , 391.
Tchangpe, dignité , 248. 250.
Tchang-tchi, fait des caraêtères: ,

391-
Tchang-yang , pays , cxiv.
Tchang-tfai , Auteur , 434.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397-.
Tchao, Prince de Tcheou, 267 ,. l

268 ,274 , 276.
Tchao , infirmaient de Mufique ,,

314.
Tchao , Palais, 285.
Tchao , yide Trac.
Tchao, vide Vou-ting.
Tchao fan-fou" ,. cxv. 3
Tchao-hac , ancien Empereur , 9 3..
Tchao-kang-kong ,7 Minilire , 1 845..

vide Tchao-kan g.
Tchao-kang-tfie , Auteur , HI.

lxvij. 1Tchao-km , Auteur , 3 8 5.. 3 86.
Tchao kan, ChapitredusChou-king.

2o .
’Tchao-kong, Minime , 1.75.. 176.

1.77 , 178, 182.207, 2.09 , 2110..
21.1.. 212. 266. 268. 271. 274..
2:75. 276.. 230. 232. (on difcours,.
1.76. 177. 1 78. fes- confeils, 210.
211 . 2.1 2. fa mort , 2.74. fone’loge,

232«234-236o237
Tobao-li-tching , Auteur , 397..
Tcao mou-kong, Prince ,.iv.. Mimi:

ne, 302.303. i .Tchaofiue-kang, Auteur , cxiij-
Tchao-vang , fou Hilioire, 2.8.4.. fat

mort, ibid...
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Tche-tfiang , Miniûre , cxxxj.
Tchen, riviere , 54. 2.14.
Tchen, (forte de divination). 2.8.

170. 171 .
Tchen , étendard, fon ufage , 32.7.
Tcheou , Royaume , 2.2.3.
Tcheou , Dynal’tie xxxvij. 35. 12.0.

13 5. [on Hiltoire , 136 , 144. 85
fuiv. 1 5 5. 156. (a généal. cxxxiij.

Tcheou (Hifioite des) , livre an-
cien , x21.

Tcheou , vide Yong-ki.
Tcheou , vide Cheôu. .
Tcheou ,ville, 160. 2.07. 215. 2.17.
Tcheou , cafque , 33 1.
Tcheou, nom des Provinces, cxxxj.

3. 33 5.(lesneuf) lxix. 38.43.
Tcheou , Miniftre , 384.
Tcheou-chou , quatriemei partie du

.Chou-king, 144. 362.. 363.
Tcheou-kong , Législateur des Chi-

nois, viij , Minifire ,39. 146. 1 48.
169.171. 183. 184. 188. 194.
2.07. 2.08. 2.09. 2.13. 2.14. 248.
.261. 2.62.. 2.63. 399. fe dévoue
pour (on Roi , 146. 17.8. 179. 1 80.
181. fa Priere , 179.fes avis, 2.09.
2.10. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.2.7.
2.2.8, 2.2.9. 2.30. 231. 2.32.. 2.33.
2.34. 2.35. 236. 02.37. 2.41. 2.48.
2.49. 2.51. 2.52.. 2.53. 2.54. accnfé
de rébellion, 1 80. 181. 2.3 8. rap-
pellé à la Cour, 1 81. 1 82.. famort,
162.. fa fépultute , 1 83 , Ion éloge,

162.. 2.17. 2.2.0. 2.2.1. 2.2.2.. 2.80.
2.83. fes ouvrages Afironomi ues ,
114.215.116.commentel’Y- in .
407. 408.410. 42.6. fa danfe,3 2.9.

a 33°-
Tcheou-koum, Chapitre du Chou-

ki-ng, 2.55. A »
Tcheouwli, livre lx. 2.16. 2.58. 2.87.

32.9. 348.

TA B L. E
Tcheou-lien-ki , Auteur , xlvij. l
Tcheou-mou , charges , 2. 56.
Tcheou-pei, Livre ancien. 52..
.Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 5.
Tcheou-ting-kong , Miniftre , 302..

30 3 .
Tcheou-tfe’ , Auteur , xlvij. -
Tcheou-tfing-hien , liv. ixij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-

kong.
Tcheou-y , vafe , 349.
Tcheou-yong , Minime , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij. 86 fuiv.

Tchi, arbre , 350.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi , flûte , 3 2.3.

Tchi, pays, 502..
Tchi , oifeau , 1 4.
Tchi , vide Tai-kia.
Ichi , vide Tcho. ’
TChi-gin , Philofophe , 1 14; ,
Tchi-kiao , ode , I 8 1.
Tchi-kouang, bonze , 397.
Tchi-nan-tche , Charriot, 2.62.;
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
TChi-ti , aide. Tchi-yeou. 2
Tchi-tfong, di mité , 19.
Tchi-yeou”, raidie , cxxvj. cxxvi’j

cxxviij. 2.94. Ion hifloire , cvj.
cxij. cxxvij. 2.9 1 . 2.9 2.. fan portrait.
ibid. cxxviij. 85 fuiv. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
86 fa perte , cxxviij. 8; fuiv. fes
.Freres , cxxvij. nom d’une. étoile 3

cxxvn. -Tchin , ce que ce mot défigne , 16 9.
Tchin JPays,c. cvij.
TclHÏp , otte de bâton , 32. 5.
Tchin-fang-chi 3 ancien Empereur ,

lxxviij. ATchin-hou , Minifire, 2.3 3.
Tchin-huen 3 Auteur , lix. lxj. lxv.

xcvrj. . .Tchinvkonei 3



                                                                     

AIDES MATIÈRES. 26,,
148. 180. 181. 184. 185. 2.07.Tchin-kouei, tablette , 344.

îTchin-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. I
Tching , cérémonie,,-2.19.

Tching (les fept l, nom des fept
planettes , 13. (les trois) ce que
c’en: , l. 5 9. i i

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching , pays ,2 cxxiij , 2. 5 1.
Tching , ville , 13 5. 138.
Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching-gin , homme parfait , lxxv.
Tching- oei-ochi , ancien Empereur ,

arc].

Tching-miao , fait des caraétères ,

389- i 1Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-tang. , Roi de Yn , lvaij.

75-76.77-73-79.33.37-1.51.154-
2.24. 2.3 3. 256. (on hilÏ01re , 80.
chargé par le Ciel de unirKie ,
81. 82.. fa conduite b âmée, 34.
83. fon difcours, 87. 88. fon ref-
peél: envers les Efprits , 347. fon
éloge,85.93. 94.95. 96. 99. 100.
101. 102. 12.3. 192.. 243. 2.44.

A 249. 2.50.Tching-tcheou , ville , 1 84. 2.80.
283.

Tching-tien , champ du puits , 334.
Tching- ting-vang , Roi des Tcheou,

31 2. .Tchingatfe , Auteur , xcvj.
Tching-tfe-king , Auteur , liij.
Tching-tfe-tong , livre xj. lxxxiit.
Tching-tfiang , premier Miniflre ,

s41.
Tching-tfiao , Auteur , 396.
Tching-vang. Roi des Tcheou, 1 44 3

î

2.87. 309. 364. fom inl’rallation,
220. [es règlements , 2 5 5.’ [es et...

dres, 239. 241. 242. 2.43. 244.
2.45. 246. 247. fes avis,2.61.262..1
263. 264. rappelle ôc va chercher 2
Tcheou-kong , 1 81 . 1 82. fa mort, r
185-136. 187. 188.139. 190.

, 191. 265. 266.267.1011 tellement,
265. 266. 267. 268. 271. 272.fes
funérailles , 265. 268. 269. 2.704 A
inflruôtions à Ion fils, 2.6 7.

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 368. ’
Tchingayuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nomid’une mutique :3

cxxxvuj. .3.
« Tching-hiuen , Auteur , 43 5.
Tcho , infirument de malique , 32 5.
Tcho, fonnette , 326. A
Tcho , forte d’exercice , 3 2.0. 331.
Tcho-jong , vide Tcho-yong.
Tclto-kouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité, 248. 2 5o.
Tcho-yong , livre , xcvj.
T Cho-yang , ancien Empereur , 1x,?

xcv. xcvj. cviij. cix. 31 9.
Tchong, muficien , 32 3.
Tchong, Officier , 2.92.. 2.93.
Tchong. cloche, civ. 3 2.5.
Tchong , efpece de liure , 323.
Tchong- in 3 Roi de Chang , 90.
Tchonge oan, Officier , 2.68. H
Tchong-hoang , montagne , qui.
Tchong-hoangchi , ancien Empe-Ë

reur , lxxxvii)’.

Tchong-hoei, Minifire, 35. .
[choug-hoei-rchi-kao ,Chapitre du

Chou-king , 83.
Tchong-kang , Roi de Hia , 65. 66.

363. 364. 367. 370. 372.. 37.62
n Il.

.0i le?
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.1377. 379. ( éclipfe de) , xxix. xxx.

V13. . V’Tchong-ki , Royaume , xij.
Tchong-kiang , fleuve , 53.
Tchong-ku 3 grand Hillorien , 77.
Tchong-li , Minime , 347.
Tchong-nan 3 montagne , 350.
Tchong-peg muficien , 32.3.
Tchong-tien- hoang-kiun3vide Tien-

hoang.
Tchong-ting , Koi de .Chang 3 10.

90. t
Tchong-tfai , Minillre , 92. 1 2 1.

238. 2.57. 2.58. 2.71. 275. 340.
Tchong-tfong, Roi d’Yn , fou éloge

2 27. 231 . vide Tai-Vou. -
Tchong-yang , ancien Empereur ,

Ixxxviii. lTchong-yong 3 livre , lxxx.
Tchou , infirument de mutique 3 39.
Tchou 3 Minil’rre , 19. e
Tchou , fils dYao 3 3.
Tchou-heou, Princes , 5 5. 33 2. 3 3 3.

356.538.
Tchou-ye , pays, 50. 51.
Tchou-yu , montagne , 51.
Tchoang , vide Tchong-ting.
Tchoang-tfe , Auteur , 1.11x.lxxxj.

lxxxvij. xcj. xcij. xciij.
Tchoang-vang, Roi des Tcheou, .

3 1 2.

Tchoui , Miniflre , cxxv. 19.
Tchoui , fleches, 2.70.
Tchoui-Ion , charriors , 270..
Tchoui-y-uen , fait des caraôlceres,

391. ITchu-hi , Auteur , xlviij. liv. 1v. lix.
Clj. 89. 435.

Tchu-fiang , Minilire , cv.
Tchu- lang-chi , ancien Empereur,

xcuj xcvij.
Tchuen 3 charrier d’enterrement,

3502

T A B." 1. E
Tchuen , cercueil, 350. V
Tchuenehio , ancien Empereur, lx.

lxj. ex. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 292.1,
346.573-530-

Tchun , Charge , 249.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou 3 Charge , 2 5o.
Tchun-gin , dignité , 248. 22492

2 5o.

Tchun-hi , cxvj. ’
Tchun-hoang 3 vide Fo-hi.
Tchun-kouon 3 Tribunal ,3 40.
Tchuii-rfieou, livre de Confucius,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviiijf.
170. 245. 307. 314.316. 362.

Tchun-tfieou , autre livre , lviij. lit.
Tchun-tfieou d’Yen- tfe , lxXxij.
Tchun-tfieou-mingeli , livre , lxxj.
Teinture jaune aurore , avec quoi

on la fait, 43.32.
Temple des Ancêtres , 1 1. 91. 9.7.. b

103. 172.. 184. 351.
Teou 3 confiellarion , 573L .
Terre ( facrifiee à la) 3 334.428. co-

lorée, xlviiî. xlix. 46. 3.36.. mere
de routes choies, 43 3.

A Ti , le même que Chang-ti , xlviif.
xlix. 403. 41 . 43 .

T1, loi, 23. 3 à
Tl, pays, 121.
Ti 3 nattes , 26 8*.
Ti-ching , ancien Empereur, cxxiw.

cxxv. cxxvj.
Ti-hi , ancien Empereur 3 cxxvj.
Ti-hoang , Empereur, lx. lxj. lxifi.

lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.

Ti-ke, ancien Empereur , cxxvi.
Ti-ki 3 ancien Empereur , 0.12111. 3.

Ion culteenvers les Efprits, envi.
s47.

Ti-kieou , ville , cxxxviir.
Ti-king-kia , ancien Emper. cxxvj.
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Ti-kin 3 ancien Empereur, cxxiv.

cxxv.cxxv1
Ti-lço , Empereur 3 [on hiltoire , »

cxxxvrij. ,Ti-kouei , ancienAEmpereur, cxxv.
cxxvp

A Ti-kouon, Tribunal, 340.
Ti-lai 3 ancien Empereur , cxxiv.

mon).
Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.

cxxv;.
Ti-ling , vide Ti-hoang.
Ti-ming 3 ancien Empereur , c21xiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-fin, Roi d’Yn , 124. 147. fon

hilloire , 37. 38. .39. 140. 142.
la mort, 147. 4 A .

Ti-fin , vide Chedu.
Ti-tchi , ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide, Ti-

hoang. 4 . .Ti-tchou , montagne , 51. 52.
Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv3.
Ti-ti , Royaume , lxviij. »
Ti -tfe -k1ng , anc1en Empereur ,.

cxxvj.
Ti-vang-chæki 3 livre , lxj.
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

CXXV].

Ti-y, Roi d’Yn ,79. 133. 201. 224.

243- .
Tiao, fupplice , 341.
Tic , Officier. ,. 268. V
Tic , efpece de flirte , .323.
Tien ,îfignificatiOn de ce mot , 5.

dignité, 2.01. 2.02. 208. 276.

Tien(lescinq)3257. i 1 ,-
Tien 3 Ciel , nom du Changi-ti’,

545’ î * .Tien-chu, cérémonie dans les Fu-
nérailles, 349.. ,.

Tiell.-:fqu,3 département .3 5,5. 93.
331"353°

Tien-gin-tfoui-kouei, vide Taiay-u
Chi.

Tien-hm , Royaume , cxij.
Tien-hoang, anc1en Empereur,lx. lxj.

lxiij. lxiv. lxv. lxv lxvij. lxviij. lxxj.
vide Fo-hi.

Tien-kieou, fphere, 269. .
Tien-kouon , Miniflre , 340. Tria

bunal 3 340.
Tien-li, ce que c’efl, 27.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de l’Empite , 86.
Tien-tching , vide Tai-y-chi.
Tien-tcho , pays , 396.
Tien-tchou , le Maître du Ciel , 54.
Tien-tfe , titre , 6 9.. 1 69.
Tien-van ,titre , 245.
Ting 2 va e , Civ. cxix. cxxxij. 1 85.

345. 346. 347. (refpeôl: envers
ce), 345. fert pour faire les fa-
crifices au Chang-ri , 345. (16349),
fymbole de la Souveraineté 3 civ.a

.801345- ,. .
Ting , Salle d’Audience, 338.

Ting-nan-hou , lij. é
Ting-tou , Auteur , 397.
Ting-vang ,3 Roi des Tcheou , 31 2:
TilTus de diverfes couleurs , 45. 47.

de diverfes peaux , 50. i
To , riviere, 48.49. 53.
To,’fon’nette 3 326.

To , vide Ven-ting.
To-che , Chapitre du Chou-king ;

222..
To-fang , Chapitre du Chou-king 3
I 241.
To-fe , Chap. du Chou-king , 1 84..
Toiles fines, 46. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 5o.
Tong , ce que oeil , 3 36.
Tong, Palais , 91. 98.
Tong , ays, 3 266. . ’ A
Tong , ois pour ’lesinPcrumentà I

3321.322. ’ -Nnn ij

. in



                                                                     

ars” TABLEi Tong-chin , livre , lix.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong-’ong , montagne , 54. o
Tong- ien-kang-mou , livre , xxvri.
* 68. 83. 12.2.. 139. 152.. 162.. 2.2.8.

2.34.8 2.41. 2.62.. 2.66. 2.79. 2.80.
2.91. 292..

Tong-kien-fou-pien , livre , liii. liv.."
Tong-kien-vai-ki , vide Vai-ki.
Tong-kouon , Tribunal, 340. Il a
Tong-leao , rambour , 32.5. i
Tongcli , livre , lxvij. .
Tong-ling , 53.

Tong-ling-king , livre , lxxxj. ’
- Tong-mei , pays , 1 99.
Tong«pe , montagne , 51 .
Tong-pe, pays , 334i. .
Tong-tcheou-kiun,R01 des Tcheou,

3 I .
Tongîtchong-tchu , lviij. lix.
Tong-ting-hou , lac , 48.
Tong-yuen , pays , 46 .
Tortue , animal, xcvij. xcxix. 48.

(la grande), 2. 8. exrraordinaire ,
3 53. apporte les nombres , 4o 9.
pourla divination , r 39. r70. r7 r.
172.. 179. 180. 1 88. 189. (fable
fur la) ,’lxxxiv. lxxxvj.

Tou ( le grand) , Charge , 2. 5 r.
Ton , territoire , cxxxj.
Tou , ays , r 84.
Ton-c an, montagne, 42.. 285. Prin-

cipauté , 38.

Tou-pe , Minime , 303.
Ton-fou , fait des caraéteres , 3 9x.
Tou-yu; fa nailfance , lxxix.
Toni , lance , 2.70.
Tours (anciennes) , 58..
Tremblement de terre , 76. 133. à

la montagne Tay , 76.
Trepieds , vide Ting , civ.
Triangle reôtangle , 52..
Tribunaux l cxxv. r7. 18. 156. x66.

2.05. :31: 254. 2.57. 2.58. 2.65.
2.76. 2.86. 2.88. 340. ( les fur) 340.

Tributs, 49. se. 35. 332.. de chars
8: de chevaux, 339. d’étoffe, 209.
(différents), 44. 45. 46. 47. 48.

Troupes (revue des) , 338. com-
ment levées , 3 39. (les lix corps
de) .276. ’

Tfai , pays , 2.39. 2.42..
Tfai , montagne, 49.
Tfai ( les quatre) , 3 5..
Tfai , gens exilés , 56.
Tfai , vide Tfou-kia.

4 Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tfai-chih, Auteur , 1 2.4.-
Tfai-chou, Prince rebelle , 2.3 8. 2. 3 9;
Tfai-lun , invente le papier, 3 54.
Trai-tchong , Prince , 2.38 . 2. 3 9.
Tfai-tchong-tchi-ming , Chapitre

du Chou-king , 2. 3 8.
Tfai-tfe , titre , liv. 1x85?
Tian-ri , vide Se-hoang.’
Trang-hie , vide Tfang-kie.’
Tfang-kie, ancien Empereur, IXXxv.

lxirxvj. lxxxvij. 38 2.. 38 5’. V
Tfang-lang , pays , 53. 3
Trang-tching , cocher , 338.
Tfao , prince , 146.
Tfao;fu , caraâeres , 3 91 .
Tfe , dignité , 163. 334.. 336.
Tfe , nom de l’écriture , 3 5 5.

Tfe , forte de bois , 2.05. 2.06.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - che - chi , ancien Empereur 5

lxxvii’. ,, . ITfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tfe-min , Roi , lxxxi.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxi
Tfe-fiang , vide Tchu-fiang-chi.
Tfe-tchi-tong-kien , livre, liv.
Tfe-tien , livre, lxxxix.

marras: -
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Tfe-tfan , Aureur, c111.
Tfe-vi , ligne céle’fle , 2.84.

Tfe-ya , difciple de Confucius , 392..
Tfe-y’ng , vide Hao-yng-chi.
Tfe-y uen , vide Ti-hoang.
Tfeng , peuples , 305.
Tfeou-ma-, Charge , 2. 5 o.
Tfi ,f riviere , 45. 46. 50. 54.
Tfi , Miniflre , 18. 294.1 3
Tfi ou Heou-tfi , Minifizre , 3 5 .
Tfi , pays , 1 84. 2.74.
Tfi , euples, 185.
Tfi-cEe , montagne , 450. 52... -
Tfi-tfou , 54. ’ - . . *’
Tfieèki , parties du zodiaque ,’ 369.
Tfie-king , ancien Empereur, cxxj.

cxxv.. cxxvj. » *Tfie-pi , fupplice ,2 341.
Tfie-ven , mutique y, va. 319; A
Tfiep ,5 montagne, arciij. ”
Tfien , rivière , ’48. ’49.

Tfien , cercueil, 3go. .
Tfien-ki-fin, Auteur , xlix. A
Tfien-pien , livre , 1x. IXxxv. c. cv.
Tfieri-tChing A, Maifon du Roi , 3 3 9..
Tfieou . in , nom de Charge a 5 7 v
Tfieoulîao , Chap. du Chou-king ,

I 99. » » z t . .Tfieou-kouon , Tribunal , 340. z; î
Tfin , pays,’ 1 8 5. 2.74.396. 399,. 31’6-

Tfin , Dyn’aflie , xxxvij. 313. a
Tfin-chi , Chapitre du Lhouvkin’g ,

1 6. -’ .Tfisn-tchuen, caraéteres, 386. 38-7.’

Tfin-tong , arbre , 32.2.. y
Tfing , étendard , 32.8.
Tfingp, vide Siuen-vang.
Tfing-meou , herbe , 48.
Tfing-tcheou, Province , 45.
Tfing-yang-chi , ancien Empereur ,

cxxxvrj. v- a . a -ï ’
Tfiozpieni, bonnet , 2.70. 343..

Tfe4fai, Chap. du Chou-king, 2.05 .

1 l

.Tfiou-ho-ki ,Auteur , cxx. . 1’

I Tfoulkeng, Roi de

9:63,
Tfo-chi , Auteur , 1x. cx.’
Île-rang , pays , 13 3.
Tfo-kieou-ming , Auteur , lvj. 410. t
Tfo-tchouen , livre ,lvj. 1x. 66. 67.

68. 92. 192.. 2.2.1. 2.56. 307. 314.

358.362. . 4:7 ’fong les fix ) ,14. 4
Tfong-chan ,ipays ’, 16.
Tfong-miao ,*Salle des Ancêtres ,

.351.
’ Tfong-mnig , fouveraine intellia

genCe, n 4. . " 4 .ITfongepe ,- Tribunal, 3 4o. Minillte,’
r 257.258.6harge,ï34o. . 2’

Tfong-tcheou, ville, 2.41. 2. 55. 2.2.80.
» 3.00. 33051. a 2 ’ I 2’

Tfong-y , forte de vafe ,- 37. 349.
Tfou ,1. tiviere , 45..

A Tfou-chou,»livre xxxviij- 2.. 3.46..
366. 367. Ion ancienneté, xi. xx.

Yn, 12.8; 130;

i. Tfou.ki,’Sage,12.8.-r.2.9. 139. forr

:difcours,gu 2.8. 1.2.9. .,
Tfou-kia , Roi de Chang , .79. 1 3o;
a 2.31. (on élo e, 2.2.8.;2z9..1 .

Tfou»lor, expreËion finguliere, r6;
Tfou-fan-hoang , ancien Empereur J

. lxj 4. l , ; t lTfou-fin , Roi de Chang, 108. .
Tfou-ting , Roi de Chang,.io6. I ’
T fou-y , Sage , .139. fes repréfenta-î

tions,z’bid« . i iTfou«ye ,’ Roi déchgng, 107. 2. 3 3.

234. , . 1 a.Tfuî, riviereg go. A, - I
.’ Tfu, PeUples, 30.1.
. Tfu, Principauté, 2.84.

Tfu-pourkouon, bonnet de Chan-Î;

ma 3:42- - . .Tfu-llurchl , anc1en Empereur. xcrv,’
Tua-v0.11, montagne , 3.0..

si
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V.

U TCHE, arbre , 32.1.
Vaia-fang , montagne ,. 5 1 ..
Vai-gin , Roi de Chang , 107..
Vai-ki ,livre , liij , liv. 1v. lxvj. lxvij.

lxviij. lxxxij. lxxxvaxcvj. cij. civ.
cv. cvuj. cxxiv..;cxx.v. 2.91.. .

Vai-ping, Roi de Chang, 9o. 91.
92..

Vang , titre du Souverain. 336 ..
Vang-chin-tfe *, Auteur ,’xlvij.;;
Vang-fong-tcheou , Auteur , liv.
. xcxrx.’ . .. -

Vang-ki, Prince ancêtre de. Vou-
van , 1.47. 162.. 2.2.9.

Vang- i, portion du Roi, 3 3 3.
Vang-mang, Minime , 3.95. r
Vang-fou , Auteur , 1x. .
Yang-ri) , ancien Empereur, JXXÎXr
Vang-ou , montagne , 51 .
Vang-vang-jou , Auteur; lxviij. r, . f
Yafes , c1v. aux- cxxx1j. 3.7. 185.

2.1.8. 2.1.9. 2.71. 2.72... 34.5. 346.,
347. .3 49.: 350. (lesneuf).1 47. de

.’ facrifice-3 :3 48 i," , vide Ting., L85.
Yafliaux5(l?rinces.)., pourquoi êta-.-

blis, 2.77 , leurs hommages , 2.2.6.

258. 2.59. i I r JVen*,.riviere. , 46. 54;:
Veneheou , Prince , I3 Q9.
Yen-licou tchioming, Chapitre du

. Choq.k;ing;,’ 3.09.... .. . ’ 1.1 le.
Ven-ming , vide Niuwva. .- .1
.Ven-tr ,

Ven-ting , Roi rie-Yn, 13.2... a
Venstfe, Auteur, c]. cuiij.’ cxxvij. il
Ven-tfou , Salle des Ancêtres , La.
Yen-vang. , pere de .Vou-vangs3 Roi.

des Tcheou lxxviij.. env; 1 3o. 1.3.3 ..
134. 146.147.162..fon hifloire,
15 5. fait, Prifonnier , 134. 137.

TAB’

mpereur , fait:;recherclrèdl
les livres ancienzs.,LXV1j. 3:56. . il

Li E
fon refpeél: pour les facrifices, 348.
fes loix ,f1 97.199. 2.00.commente
l’Y-king, 407. 408. 417. 419.
42.6. ajoute des cordes aux infim-
ments, , 32.1. temps qu’il a vécu ,

362.. 364.famort, 135.138.139.
[on éloge, 194. 195. 2.2.9. 2.30.
2.31. 2.35. 237. 239. 2.50. 2.51.
2.52.. 2.53. 2.66. 2.67. 2.76. 2.77.
2.80. 2.88.289. 309. 310.

Verbielt , fou fenriment fur les céré-
monies pratiquées aux éclipfes ,
68.

Vernis , 45. 49.
Vers à foie, cxxxj. 4 5.
Verrus.(les neuf) 3 2.49. (les trois) ;

1 69.3 54. nécelÏaires au Gouverne-
ment, 32.. ’95. 100. 102.

Veufs , (égard qu’on doit avoir pour

les), 218.2.2.9. ., .
i Veuves , égard qu’on doit avoir pour

elles , 2.2.8. -
nVÎ-tfu , vide Oùei-tfe. .v
Victimespout les facrifices , 88.42. 8.
Vierge , célelte ,2 292..
Viellards, cas qu’on. doit faire de

leurs avis 31:3 1 6.1eurzéloge , ibzd.
. refpeér envers eaux , 2.1 o. -

Vin , fon invention, 42.. de riz, ô: de
froment, «.125. ordre concernant.
le, 199-200. 2.01. ao2...ofièru en
facrifice, 2.18. 2.19. 2.12.0. (excès

- du), condamné, 141-141. .130.

312.. -iVi-sdselou , .Mifii’onnaite ’, - fa notice

de l’Y-kitig.xlj. 37.71401 . 41:14..
Vifite de l’Em ire , 146. 2.58..
Ulh ’ couper..l)es’oreilles , fupplice,

341. . - , . , AUlh-chi-hoang-ti, Empereur , 3 9o.
Ulh-y»... Diébionnaire , 39.11. v;

Vo-kia, vide Kai-kia. . ’.. 1
Vœ , étendard, Ion ufa’ge3’3227.

Vou, danfe,3.2..9.. ’ ’ - in 11: .-
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Vou, vide Magiciens.
.Vou-chi , Impétatnce , fait des carac-

tères , 398.
Vou-hien , Minime? 1 07. 2.3 3. 2 3 4..
Vou-l1oa1-cl11 , anc1en. Empereur ,5

lxxxvj. xcviij. x0111. A
Vo’u-keng ,Ptince de Yn , 1 46. 2. 2.6.

fe révo te , 1 83. 187.1 88.fa mort,
1 9 1 .

Vou-rchang-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.

Vou-tching , Chapitre du Chou-ï
A king , 1 59.
Vou-ti, Empereur , 3 57.
Vou-ting , Roi de Yn , 79. 1 20. 234.

fou hifioire, 1 2.1. 123. 128. (on
deuil , 1 2 2. [on filence forcé, 1 22..
1 2 3. vide K-ao-tfon .

Vôuavai , montagne Ëxv.
.Vou-vang, R01 des Tcheou, xxx.

144. 194. 2.2.0. 2.44. 2.45.4250.
- 312.362. 364. fon hifioite, 146.

fait la guerre au Roi, 136. fait la
conquête de la Chine , vij. (a con--
duite blâmée , 8 3. 84. donne des
terres, 147. (on difcours, 152..
153.154. 155. 156.157. 160. 86
fuiv. 194. 195.1196. 197. 198.
199. 200. 201. [on refpeéî: pour
les facrifices, 348. chargé par le

1 Ciel du foin de l’Empire,1 50.1 5 1 .

ajoute des cordes aux infiruments,
321. fait une danfe , 330. (on ob-
fervatoite , 167. fa mort 148. 149.
8c fuiv. 180. fa fépulrure, 183.
Ion éloge, 250. 252. 2.53. 255.
256. 266. 267. 2.76. 277. 288.
289.1309. 310.

Vou-y , Chapitre du Chou-king ,

227. -Vou-ye, Roi de Yn , 131. [on im-
piété, 132. 2.47. fait faire une [ta-
tue de bois 347.

Vouo- ring , Roi de Chang. 104.

* 471
Urfins ( le P. des) , Millionnaire A11

» tronôme , 378, L
Ufages anciens , 319.35: fuiv.

Y...

Y , unité, xlv. principe de toutes
chofes , xlv. xlvj. xlvij. xlix.

Y , cérémonie à la terre , 151 .;
Y, iupplice ,’ 341.

Y , forte de paravant , 33 8. a
Y , montagne 3 46. . ’

Y , pays , cxv. » -Y, Peuples,1 7". 5 6473. ( le neuf):175.
Y, riviere, 46.48. 54. déféchée, 76.

Y, Miniltre, 19. 23. 29.35. 2.20.
2.2 1. fa mon , 7o.

Y , Rebelle , 6’11.- 62. v a ..
Y , Prince de Chang, 71. 72. *
Y , Prince de kiong , 66.
Y , vide Kong-van ’.
Y-hiun , Chapitredu Chou-king. 9 2.;
Y-ho,tit’re, 309. 310.311. i .
Y-ki , nom de Chin-nong , cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 305. vide

Ping-vang. ’ -
Y-king , livre farté , xliv. xlv. xlviij.

xlix lj. xc. ci. cxvi. cxviij. cxxviij.
cxxix. 2.8. 1 24. 1 .18. 170. 171.
256. 269. 343. 382. fan origine,
353. notice de ce livre, xi). 401.
404. 86 fuiv. 406. 409. 41 7. cou:-
menté par Vert-vang, 183 8. ’

Y-kiu , Peuples , 1 3 1’.

Y-li, livre ancien , 3o.
Y-pou , Minillzre, 106.
Y-tcheou-chou, livre cxvj’.
Y-tch-i , Minime , 2 3 3..
Y-ti-chi, ancien Empereur , ixxviii.
Y-tli, chapitre du Chou-king ,1 35.
Y-tfou, n’om de pays , 1 5.
Y-va’ng , Roi des Tcheou ,. 3o 1 ,. (on

hifizoire , 300.
Y-yn, Minime , 77. 30. 88. 90.91.-



                                                                     

47,. i T A B. Le ’-
i 2. 3 3; fa nailTance , lxxvij , fes con-
feils, 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 102.. 103. fa mort. 104.
(fatrifice en fou honneur, 1 04. vide
Y-yun.

Y-yo,pierres précieufes des Barbares,

1,6 9. . ’Y-yun , Miniflre , cm.
Ya-lu , Officier militaire , 156. 251.
Yang , premier principe , xlv. xcij.

» 253- 317.-4.11.

ang , riv1ere. 53.
Yang, oifeau , 47.
Yang-ching-nan , Auteur , xciiî.
Yang-choui , fleuve , cxxiij.
(Yang-hiang , Auteur cxxj. »
Yang-hicng , Auteur , 394. 395.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj. .
Yang-kia Roi de Chang , 108..
Yang-kou , vallé lumineufe , cxxij.

Yang-tcheou , 47.7 . A
Yang-.tching-tfai , Auteur , ci).
Yang-rchu . Philofophe , lxxix.
Yang-rfuen , Auteur , cxviij. ’
Yang-vou , pays , lxxxvij.
Yang-yong , Auteur , lxxix.
Yao , Empereur , xxxiv. xliv. liv. 1v.

111. lxi. 111v. çviij. cxv. cxix. cxxj.

.cxxij. 2. 256. 292. 293.362.363.
364. 365. 369.. 371. 378. fon por-
trait, 5. fonhrftoire , 2. 3. 1 2. 13,

. (on époque ,. 8. divife la Chine , . 3
3 3 3. 3. 3S5. ordonne les facrifices,
3 47. fa 111011,: 6. fou élo 0,2. 1 .22.
294.-prop0fé pour mode le a 1 2.7.

Yao , vide Tfou-keng.
Yao-fou, département , 56. 333.
Yao-tien, Cha itre du Chou-king,5.
Yaou ,. partie de l’Empire , 1 0 1 .

e ,Roi des arbres , 322.
Yen, Ville , 108. 109. 1 10.
Yen , nom dLEmpereur , cxxiv. cxxv.
Yen-chi , ancien Empereur , cxj.
1111-1115 a. P1111161. 112-.

Yen-tcheou ’, Province , 4 5.’

Yen-ri , ancien Empereur, lxxiv. cxv.
cxxv. le même que Chin-neng,’

..; cxv. cxxx. - 1 ïYen-tfe , Auteur , lxxxij.
Yeou (les neuf).,lxix. .
Yeou , pays , cxxij. l
Yeou-hou , Principauté , 58.

Yeou-houæhi , Prince , 59. ,
Yeou-kong , Prince de L011 , tué

par (es Sujets , 284.
i A Yeou-li, pays , 134.

Yeou-miao, Peuple , 1 1. 329. Primé
ces tributaires , 2.8. 2.9. 3o.

Yeou-le, Juges. 2.51.
Yeou-tcheou, pays , cix. 4. 16.
Yeou-tchi , coupe , 350.

1 Yeou-ton, pays ,cxx1j. 7.
Yeou-tfao-chi , ancien Empereur 22

lxxxj.’ lxxxij. lxxxiv. xcvj. xcv1j.r

3 11’ ’
Yeoii-vang, Roi de Tcheou, 363:

364, [on hilioire, 3o. 43. fun
éclipfe , xxx.

Yeou-yurchi , titreide Chun , 1 I. A
Yeou-yong-chi , titre ,cxxx. .
Yn , premier principe , xlv. xcvij.

257. 353. 411.
Yn , cérémonie , .218 , 219.
Yn , habits de danfes , 26 9.
Yn , Pays , 1 84. où l’on fit des danal

fes , 270.
Yn , Principauté , 73. 74.
Yn , Royaume, 280.
Yn, Ville ,111.112. 120. 121. 130;

131 ,132. 133. 134.
Yn , Dynal’tie, 110.111. 115. 209.

2.10. 211. 212. 236. 242. 2.43.
246. 247. 2.50. 256. fes 101x ,
106. corruption de, fes mœurs ,
282.. fa foibleflë, 141. fa révolq
te , 188. 190. fan éloge, 195;
197. 201. 23 3. 234.

a Yn, Peuples, 183.184. 208. 2.17.
21181



                                                                     

D? E. s 2111-12 1112 n 2:3.
21.8... (111.917 222. 2125.. 2216.. 227.
229. 2.3 2. 263. 267.

Yn , vide Pe 1nong.;
Yn-choui , riviere , 5 3.
35114111011; ,îGéné’æài .cliat’rnée.,,651...66;

foin difcours ,67. n
Yn-kang-chi , ancien Empereur
. xcviij. cv. ’ -

Yn-kia , Roi d’Hia, 74. l
Yn-kong , Prince , 1 9 1.
Yn-tching, Chapitre du Chou-king.

66.
Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng,lac,48. 54. i H
Yng- che , confiellation , 328.
Yo , nom d’homme , lxvj.
Yo, ancienne malique, 319.,
Yo , pierre précieufe , 342.
Yo, flûtes , 32 3...
Yo, Montagne , lxxx-ix. 44. (les 4.)

25 9. , .Yo-heng , infirmaient pour obferver,
13.) 1 ’ - e - .

Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pienrluigri-y. ,11... ,1 397.
Yong , cloches , 325.
Yong, pays , 1 57;
Youssrivieœ .- 4s
Yong , nom de charge .r 3’618.

Yong , vide Tchong-gin ,
ang-ching, Mintlire , cxxxî. ’
Yong-chi , Auteur , lxv. lxx
Yong«ki , Roi de Chang , 1 0 5.
Yong-tcheou , Province , 5o.
Yong-tching-chi , ancien Empereur ,

lxxxiv.
Yu , nom de l’Empire , 1. 9. 10.
Yu , nom de Chun , 256.
Yu , montagne , 46.
Yu , Peuples, 45.
Yu , Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

41. 199. 2.49. 25 3.256.294. 363.
369. 374. Ion hifione, 4. 1 1. 17.
22.. 24. 2.5. ,26. 28. 29. 31. 42.

473

282.. fou ref A pointilles Efprits,
347. reçoit 11 Ciellle Hengàfan ,
1 6 5.1 174. le Lo-ch’ut, 353-. 409.12

diviiion de la Chine ,3-3121. 3 3:3.
13.31541?»- travaux ,23 5’.- 381.’4:4. 387.

fes avrs, 3 5. 36.fes réglemensq 5.
fes maximes , 63. les connoiffan-

’ ces, 1 "52.1.1211 faire neuf Ting ,
1 85. 345.fa danfe, 329.

Yu, dignité , 19. a
Yu. ,.ér.endar.d, 3.2.72 3.28.
Yu ’, iinl’trument de mufique , 3 9;

1 32.11.. 3211 1Yu , vide Kai-kia.
Yurchan , 16. ’ i
Yu-chou, partie du Chouckingfi.

361. 363. 1 iYu-kon , Chapitre du Chou-king ,
4.3.réâexions fur ce Chapitre,25 3.

Yu-per, Charge, 251. 0
Yuotcïheou, Province , 448. .
Yu- tchin’g- hien1,ville’, 71.

Yu-rchouan , nom d’homme , 335.
Yu-vang, ancien Empereur , cxxiv;

. a .envi. cannai. -AYu-vou ,.danfe ,2 32 9.
Yu-yi,vallée , 6., "
Yu.-ya. ,. Raide Chou , lusin.

Yl]: a 5 3 1’ - .Yue , le même que Feu-yue , 1 2. .
Yue-ming , Chapitre du Chou-kinggi

1 22. t -- -Yue-tchang , peuple, 1 84.
Yuen , grande année , 1j. lxiv.
Yuen , Cour de Chao-kang , 71. 72.’
Yuen-chin , vide Y-yun.
Yuen-hoang , Prince , lxxviij.
Yuen-kiun , vide Tai-y-chi. ,
Yuen-kou , Philofophe Chinois ;

8 3. 84. V t 4Yuen-leao-fan , Auteur , liij. liv.
lxvj. 1x11. lxxiij. cxiii.

Yuenvang ,*Roi des Tcheou , 3 1 2.
Yuen-yen , pierres précieufes a 259.

O o o
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Yuen-yu , pays , cxxxj. V Yun-yun , montagne , lxxx’ix. Xexix.’

"Yun-hoei , livre , lxxxix. 4, .
Yun-tfe , Philofo he , cxii. Z.Yun-yang , Philofophe , lxxvj.
Yuln-yang-chi ,. ancren Empereur , 2012111121111, fa divifion , 369. 414;

XXV]. z"Fin de la T ableides Matieres.

2121242124.
Page li. ligne dam. trouver , 11’153 cru trouver.
pag. lix. note 1. Chioang ri , li]: Chi-hoang-ti.
p.13. 8..Iigne 13. Hoan-teou , dit alors Kong-kong , arc. li]: Hoaneteou dit alors;

, . . Kongkong, &c.pag. 24 ligne 16. défi à-dire l’eau , li]: c’en; 1.41.. la terre , l’eau, &c.
pag. 47. Iign. 5. dans les notes , celle qui efi numérotée 4 doit être 3 ,celle qui en

numérotée 5 doit être 4, 81 celle qui eli numérotée 3 doit

. être 5 , 8: il faut lire Tfe au lieu deTcho. .
pag. 106. lign. 4. Y-pou , Il]: Y-tchi. l 8aupag. 152. ’ as du tente, leur vertu juliement opprimée , li]: injufiemcnt

1 . 1 o 11m e. .pug. 17o.not.2.l. 3. Tchi , lijZPChi.
page 2.22. ’ la note 2 doit être placée pour répondre à la premiere ligne de la page

. 22.3 , au mot Ciel fuprême.
page 2.28. note r. Tong-tienokang-mo ,11] Ton -kien-kang-mo.
page 313. ligne 2.. Tehin-tfingwang , à]: Chin-t mgwang.
page 337. ligne 33. ces Princes Konggtchu, ces Princelfes commandoient, Il]: ces Prime;

«ne. Kong-tolu , ces Princes commandoient.
page 346.1ign. dam. Ou-ti-ten-ki , [If Ou-ti-pen-ki.
page 384. lign. dam. par diverfité, [if par la diverfité,
14:39; ligne 11. Tao-rie , Il]: Tao-fe.



                                                                     

rExtrait des Regijîrés de Ï’Académie Royale des Infirzptzion’rî il

ê Belles-Lettres.

Du Mardi 12 Juin 177c.

M.’Ln BEAU 8c DUPUY , Commilfaires nommés patl’Académie’pour. 1’
l’examen d’un Ouvrage manufcrit de M. DE Gurcnrs , intitulé le Chou-ning,’ l
un des Livres firmes des Chinois , êc. en ont fait leur rapport à l’Académie ,1
66 ent dit , qu’après avoit examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé l.
qui dût en empêcher l’impreflion 3 85 , en conféquence de ce rap rt 8c de.
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé â M. DE Gommes , fondroit i
de, lprrv1lege , pour l’imprefiion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le Ï

pre ent Certificat. A Paris, au Louvre , ce Mardi 1 2 Juin 1770,
1

L E B E A U , Secrétaire perpétuel.

Lettre-s portant renouvellement de Privilege en faveur de l’Acadè’mr’eRo (de

des Infiripzions ê Belles-Lettres, pendant trente ans ,pour I’i’mpre ton ,

vente à? débit de fis Ouvrages. a ’ ’

Lours , un LA une: ne D1111, R01 DE FRANCE tr DE Navaunr: A Nos.
amés St féaux Confeillets. les G s tenant Nos Cours de Parlement ,.Maîrtes des,
Requêtes ordinaires de Notre H tel , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts , Juges , leurs
Lieutenans , 8: à tous autres Nos. Officiers 8c Infliciers qu’il appar.ti611drgL,ISALpfË ;.’
Notre Académie Royale des Infcriptions 8c Belles-Lettres Nous a’fait expofer’, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8c
Bifayeul , pour la forme de fes exercices , 8c pour l’impteflion des divers Ouvrages ,
Remarques 8c Olafervations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , Livres 86
Traités faits par les Académiciens qui la compofent: elle en a déja donné un grand -’
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent expédiées au mois
de Décembre mil fept cent un , renouvellées par autres du quinze Février mil fept
cent trente-cinq 3 mais le détail de trente années , porté par ces dernieres , fe trou-
vant expiré , Notredite Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accot..-
der Nos Lettres nécclfaires pour (a prorogation. A ers causes , 8c Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notredite Académie en corps , 81 aux Académiciens en
particulier , toutes les facilités a: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

ublic. Nous lui avons de nouveau permis &accordé , permettons 8c accordons, par
les préfentes , lignées de Notre main , de faire imprimer , vendre 8c débiter en tous
les lieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle lugera à propos de choifit, les
Remarques ou OblErvations journalicres , 8c les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans reg Alfemblees , 8c généralement tout ce qu’elle voudra faire lparoître

en fou nom 3 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particu iers qui a .
la compofent , lorfqu’après les avoir examinés 8c approuvés , au terme de l’article
44 du Réglemcnt , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite pet-
tuiflion parle Libraire que l’Académie enta chpifi , pendant le teins 8C efface de
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trente ans, à com ter du jour de la date des Préfentes z faifons très exprell’esirr-
bibitions-etn défenfgs à toutes fortes de perfonues ,1de. quelque qualité 8c. condition
ancnc’ faims; , se rn01mnément’à tous autres Libraires a: ’Imprtmeurs, que celui ou
ceux que l’Académie aura choiiis, dïim’primer, vendis; 8c débiter (aucun defdits 011-
vrages , en tout ou en partie, se fous quelque prétexte que ce punie être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit, dudit Libraire , 8: de trois mille
livres d’amende , ap licables , ruminas àiNbus; rame tiers à l’Hôpital du lieu ou la
contravention aura i té commife , 8c l’autre tiers au Dénonciateur , à la chargeiquiil
regarnis deux ciempleires’do chacun defdits OuVrages dans NotreiBibliotheque pu.
blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8c feal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur. DE
MAUPEOU , avant de les expofer en vente; 8c à la charge aufli que lèfdits Ouvrages
ferOntiimprimés fur.- du beau 8c bon papier ,8: en beau cataétere, fuivant les derniers Ré-
glemens de la Librairierôtx Imprimœie ,.& de faire regiflret ces Préfentes fur le Régime
de la Communauté des Libraires St imprimeurs de. Paris; le tout araine de nullité
des Préfentes , du contenu dèfquelles vous: mandonsôc enjoi nous faire jouit 8c
uferiNotredite Académie 8c fes’ayans caufe pleinement 8c paifigblement , reliant 8:
voulant; faire celler tous troublera: empêchemens 3 voulons que la cep! defdites
Préfcntes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits
Ouvrages, fait tenue pour duement lignifié, 8c qu’aux Copies collationnées par l’un
de Nos amés ôt féaux Confèillers. Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l’original.
Commandons au premier Notre Huifiier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de ,fes Préfentes , tous expions, faîfies 8c autres actes nfitcfl’aires , fans autre
permiflion: Car tel eli Notre plaifir. Donné à Compiegne , le’vingt-huitieme jour
de Juillet , l’an de grace mil fept..cent foixanreocinq ,81! de Notre regaele cinquanq
ricine. Signée LOUIS (912111: bas : par le R0i , PHELIPEAUX.

Regiflre’fitr le Regijlre XV I. de la Chambre Royale à! Syndicale des Liéraires-Impriméurs
de Paris, n°. 437. fol. 364. conformément au Réglement de 1723 , qui fait défenfi ,
art. .41 , à toutes pt’dônnes, de quelques qualités 6’ conditions qu’elles fiient , autres que
les Librairesê’ Imprimeurs ,- de and... débiter, faire afficher aucuns Livres pour les madré
en leur: noms , fait qu’ilssien dij’ènt les Auteurs ou autrement, 6’ à la charge de fournir à la
fizfiiire Chambre neuf Exemplaires prejcrits par l’art. 108. du même Réglement.’ A Paris ,

ce 14 Septembre 1765:. ’ .1. 1-: B a afro N , Syndic.


