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LE CHOU-KING,
UN DES LIVRES SACRÉS

DES CHINOIS,
QUI Enferme les Fondements de leur ancienne Hifioire , les Principes

de leur Gouvernement ô; de leur Morale;

OUVRAGE RECUEILLI PAR CONFUCIUS.
Q

Traduit 8c enrichi de Notes, par Feu LE P. GAUBIL , Millionnaire àla Chine.

Revu 8c corrigé fur le.Texre Chinois , accompagné de nouvelles Notes , de Planches gravées en

Taille-douce 86 d’Additions tirées des Hifloriens Originaux , dans lefquelles on donne
liHifloire des Princes omis dans le Chou-king. -

p.412 M. ont UIGNES,
Profifleur de la Langue Syriague au College Royal de France , de l’Acaa’e’mie

Royale des Infiriptions à Belles-Lettres , Interprete du Roi pour les Langues
Orientales , Garde de la Salle des Antiques du Louvre , Cenjeur Royal , ê
Membre des Sociétés Royales de Londres à de Gorzingue.

Ony a joint un Difcours Préliminaire , qui contient des Recherches furies rams antérieurs à ceux
dont parle le Chou-king , 8: une Notice de l’Y-king , autre Livre Sacré des Chinois.
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P R E F A c E. 4, ,
LE .Gaubil s’ell plaint quelquefois; dans les Let-l-
tres qu’il m’a écrites , de ce qu on ne faifoit aucun ange:

des Mémoires 6c des Traduétions qu’il envoyoit en Eu--
Pope , 8:: de ce qu’elles relioient venfevelies dans l’oubli.
J’ai donc cru Pouvoir faire imprimer la traduétion du"
Chou-king , qu’il avoit-envoyéeautrefois-de Pe-k’inv.
Le manufcrit’origina-lïa été perdu, (mais avant cet ève-

nement, M. de Lisle en avoit tiré une Copie , d’après la-

quelle celle que je pollede , 8: enfuite une autre [peut la
Bibliotheque du Roi ontte’té faites; La mienne e trou-
vaut défeétueufe quelques endroits l, j’ai peuléd’abOrd

qp’il me feroit ailé de la corriger par" celle de la Biblio-

t eque; mais l’une-8H? autre ne pouvant lexaâement
remplir mes vues à cet égard , j’ai. eu recours au textej
Chinois , dont on trouve plulieurs éditions à la Biblio-
theque du Roi, d’autant plusqu’il étoit nécelliaire de
rétablir en même-terns-lles noms Chinois qui étoient:
altérés 86 corrompus, 6c de vérifier iS’il’ n’yiavoitï-rien’

d’oublié par les copilies. D’ailleurs , avant que de don-
ner cette traduétion au Public , elle me pacifioit exiger en-
beaucoup d’endroits des correé’cions 3. mais en-faifant’cesl

changements ,- en fubliituant un mot a un autre , ril’é’toitl
à craindre qu’on ne S’écartât du feus que porte le texte il

il a donc fallu comparer cette traduétion toute entiere
se phrafe à phrafe avec le texte "Chinois. Je me fuis alors
apperçu que .le P..Gaubil’,i quoiquÎil prétende avoir
fuivi le plus littéralement qu”il a pu le texte, dans le
dellein de le faire mieux entendre; avoit fouirent para;

a



                                                                     

a PREFACEphrafé 8l même répété la même idée en d’autres termes :

par-la , en allongeant (a traduétion , il a fait perdre le
aconifme 8c la précifion qui rognent par-tout dans ce

texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Couplet, 8: qui font imprimés, (ont ainfi noyés
dans une araphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
pris une (iP grande liberté , il a plus fuivi [on texte, mais
il s’en cit encore trop écarté, parcequ’il paroit avoir eu

principalement pourfguide la. traduction en Tartare
Mantchou , quia été aire a la Chine. ; louvent encore
le texte cit noyé dans un. long difcours. Ce texte m’a paru
pou-voir être rendu en François d’une maniere très in;
telligible’, laxistes répétitions 8: fans ces araphrafes.
le l’aiydonc relu à plulieurs reptiles; dans l’es endroits
difficiles, j’ai confulté’les Commentateurs Chinois, 86
par ce travail , qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penfois d’abord , j’ai beaucou abrégé la traduction du

P; Gaubil, ôc loin que la penfee de l’Auteur en devînt
plusgobfcure , elle m’a paru avoir plus de force, 84 le
refleurir davantage de la maniere de s’exprimer des An-
ciens , toujours l’ententieufe; ainfi cette traduâion cit
beaucoup plus. conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au-

aravant, d’autant plus que j’ai fait enfortelque chaque
idée du texte le trouvâtfà la même place en François.

Si je ne prétens pas encore avoir faifi par-tout cette
précilion du texte , je me flatte au moins que ceux qui
voudront s’occuper de l’étude du Chinois , pourront pro.
liter de cet Ouvrage; c’ei’t un des objets que je me fuis.
propofé , 66 queje n’ai point perdu, de vue; l

n EIOuYCt dans le Chou-king quelques répétitions



                                                                     

P. R E F A C E. iijne j’aurois .pu fupprimer; il m’eut été facile également

de donner plus d’ordre a quelques Chapitres, de retran-
cher des manieres de parler fin ulieres s mais j’ai penfé
qu’il valoit mieux préfenter-ce Îivre avec (on caraé’tere

original 8; fou air etranger , que de l’habiller , pour ainfi
dire , à notre maniere : ain 1 j’ai confervé le texte tel
qu’il cil: , dans toute [a fimplicité à; avec toutes les répé-

titions ; j’y ai même remis les expreilions fingulieres que
le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs notes
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéifme’;

je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-
tion des pallages qui concernent cette quePtion , de ren-
dre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard , 86 ne voulant pas entrer dans cette dif ure;
ainfi le Leéteur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des fommaires à la tête de

chaque Chapitresj’ai traduit quelques paragraphes ni
manquoient dans les deux copies, Be enfin j’ai téta li
par-tout la prononciation des noms Chinois. Au telle,
ceux ui feront curieux de voir la traduétion du P. Gau-
bil te le qu’elle eft , pourront confulter le manufcrit de
la Bibliotheque du Roi. J’aurois pu me fervir de cette
traduôtion uniquement comme de guide , 86 en donner
une nouvelle; mais il étoit convenable , celle du P. Gau-
bil m’ayant été fi utile 8: fi nécell’aire , de ne la as

anéantir , pour ainfi dire , en la faifant entierement if.
paraître par le changement de quelques expreilions dans t
es endroits qui ne [ourlient peint de difficultés; ainfi

j’ai confervé tout [on fondfllorfque le feus du texte me

l’a permis. v
du



                                                                     

iv PRÉFACE.Je ne m’arrêterai peint, dans cette Préface , à faire
l’éloge du Chou-king; peut-être me taxeroit-on de prêt
vention: le Public en jugera lui-même. Je le prie feule-
ment de confidérer que cet ouvrage cil: le Livre facré
d’une Nation fage 85 éclairée , u’il cil la bafe de l’on

Gouvernement, l’origine. de fa (législation , le Livre
dans la leéture duquel les Souverains à; ’fes Miniilres
doivent fe former , la éfource la plus pure 8e la moins
.équivoquedefon hifioite, le livre le plus important des
Livresfac’rés des Chinois, pour lequel ils ont autant de
refpeél 8: de vénération que nous en avons p0ur les textes
de l’Ecriture Sainte, à; auquel ils n’oferoient changer
fun feulnd’e les caraé’teres, qu’ilsont tous comptés (I):

enfin des Empereurs ont fait graver ce livre tout entier
fur des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les relies d’une Hiiloire
plus confidérable 5 on apperçoit en plufteurs endroits des
lacunes, quelques renverfements’, 8; plufieurs Chapitres
ne font quedes fragments. On a lalilie d’un grand nom-
bre d’autres. qui étoient ’déja perdus lorfqu’on le te»

couvra. iCe Livre renferme une morale aullere; il prefcrit par.
tout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Souve-
rain, comme à une performe facrée mile-fur le Trône
parle Ciel , dont il tient la place fur la terre, un profond
refpeét pour le culte religieux, la plus parfaite foumif-.
fion aux Loix, une entiere obéilfance aux Magilirats. Il
contient de plus les devoirs de ces Magillrats ô; de tous

a

(l) Ils fout au nombre de vingt-cinq mille fept cents.

4;...-



                                                                     

P.R.EF.A CE. vles Officiersà l’égard des Peuples regardés comme les

enfans du souverain , 84 les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine uelques délaffe-
ments. Un Trône , dit le Chou-king , e12 le fie’ge des cm;

barras â des dgfliczilteîs.
vC’ell en confidération de ces Loix , contenues dans

cet Ouvrage , ue les Chinois étoient anciennement les
arbitres des différends qui arrivoient chez leurs ,voifins ,.
8: qu’en général ils ont été admirés de toutes les Nations

qui les ont connus. Eufebe , dans fa Préparation Évan-
gelique (r) , dit, d’après Bardellanes , que cher les S eres
il ya des Loix qui défendent le meurtre , le libertinage ,
le vol, 6’ le culte des Idoles; c’cfi pourquoi , ajoûte-t-il ,

dans ce vafle pays , on ne voitpoinr de temples, de femmes
débauchées , d’adulteres , de voleurs , ni d’homicides :.
l’étoile de Mars ne leur a point impryê’ la dure ne’celfi’re’:

de tuer les hommes, à” celle de Venus ne leur a pain: in]:
pire’ de prendre la fimme d ’autrui , quelque ces deux
érodes parcourent tous les jours leur ciel, ’6’ quoiqu’il .

. . . , l
mufle tous les jours à” a toute fleure des Sens. Cet eloge
cil certainement exagéré, comme nous exagérons ac-
tuellement ceux que nous donnons aux Chinois, les
mêmes ne les Seres; mais il prouve toujours que la
vertu a eté depuis long-tems en honneur chez ces Peu-
ples. Plinela) , en parlant d’eux , les qualifie de peuples
doux, Serres mites guidem ; mais il les blâme à caufe de
l’averfion qu’ils ont pour les Étrangers qui commercent

avec eux gfid ê fieris perfimiles , cum commercia

(i)-’Livre à ,Chap. to. p. 2.74. ’
(a) Lib. 6. n°. 2.0 , de l’Edit du P. Hardouin.



                                                                     

1?? J

vj PRÉFACE...jpeê’lant , parceque , comme dit Martianus, cité parle
P. Hardouin , appojitione merciumfi’ne colloquio gau-
dent implere contraèlum ; c’el’t avec peine qu’ils le com-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans leurs
ports. Tel cil encore le caraétere des Chinois ; 8c le
Chou-king, fans défendre le commerce, infifie beau-
coup i’ur ce que l’on ne doit pas rechercher les choies
rares 85 récieufes qui viennent des Étrangers. Il n’y a
que les S’izges , dit-il , que l’on doive s’empreflêr de reg

revoir.
Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous ap-

prenne tien de nouveau , on ne fera pas fâché cepen-
dant de connoître quelles étoient les mœurs , les
ufages , la maniere de penfer 8; de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , uels [ont les fondements
d’un édifice fi folidement établi, je veux dire d’un

Empire qui fubfifie depuis fi long-tems , se aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le
foumettre. On peut voir dans le Poème (1) compofé par
l’Empereur Kim-long , qui occupe aâuellement le
Trône de la Chine , que le Chou-king cil encore la bafe
du Gouvernement Chinois ;- l’Empereur en a tiré plu-
fieurs belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce
que l’on fait de l’ancienne HiPtoire de la Nation.

Si le Chou-king étoit moins ancien , on feroit tenté
de croire ne toutes l’es maximes font puifées chus les
écrits des .toïciens , elles en ont toute l’empreinte; mais

. (a ). Ce Poëme , intitulé E loge de Matthieu , cil: imprimé chez le même
Libraire qui a imprimé ce volume.



                                                                     

P R E F A C E. vîj
Confucius cil mort avant que les Fondateurs de cette
Seéte enflent paru , 8; ce Philofophe Chinois n’ePt que
le compilateur 8: le revifeur de ce livre , dont les diffé-
rentes arties ailloient avant lui, delta-dire , l’an 5 50
avant . C. Le Chou-king el’t donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois ,
il s’y trouve des parties qui feroient encore plus ancien-
nes , puil’qu’ils penfent que les Chapitres qui contien-
nent ce que l’on rapporte d’Yao 8c de Chun ont été com-

pofés par des Hilloriens qui vivoient du tems même de
ces Princes : or Yao , le plus ancien, régnoit, fuivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an 2.3 57 avant
J. C. Les Chinois, qui n’ont aucune connoill’ance de
l’HiPtoire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui cil; ra porté dans ces Chapitres; quant à nous,
il faudroit être

fi ieculés &r dans un pays fi éloigné. Ces premiers Chapi-

tres feroient les lus anciens écrits qui fuirent au monde ;
mais quand on l’es examine avec attention , on y remar-
que des détails qui font naître de violents foupçons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire , pen-
dant le regne des deux premieres Dynafiies , c’cft-à-dire ,
jufqu’â l’an r r 22. avant J. C. , paroit, pour ainfi dire ,
être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,

je dirois volontiers dans un feul canton , que l’on quittoit
lorfque la nécellité des vivres obligeoit à en aller cher-
cher ailleurs. A l’époque donc je viens de parler, Vou-
vang’, fondateur de troifieme Dynal’tie, arrive de l’oc-

cident avec trois mille hommes , dont une partie étoient

ien’ crédule pour admettre que tous ces ’

faits ont été écrits, 65 même font arrivés dans des temsv



                                                                     

Viij PRÉFACE.des Barbares VOifins de la Chine , il s’empare de l’EmJ

pire , 8; renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné 3 il leur donne de nouvelles loix ,

les fait inllruire , 85 parvient infenfiblement à changer
toute la Nation : voilà ce que l’on apprend dans. le Chou-.
king. Tcheou-itou , frere du conquérant , poliça la
Nation , 84 fut le veritable Législateur des Chinois. Les
Loix 85 le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies religieufes font mieux réglées s
on commence à s’appliquer a la Philofophie. Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il cil: plus im ar-
fait , parcequ’il cil plus ancien, L’Empire Chinois croit

encore peu confidérable. ’
’ Pendant le regne de la Dynaliie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dite, vers l’an I r 7.2. avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Empire ,
qui firent négliger les établillements du Philofophe
Tcheou-kong. Les monuments hilloriques furent aban-
donnés jufqu’au tems que Confucius les raflembla en un
feul corps avec des Mémoires concernant l’établill’ement

de la trofieme Dynal’tie , 86 principalement ce quia rap-
port à la législation que COnfucius ne fit par. là que re-Ï

nouveller ; encore n’a-t-on pas tous les Chapitres. qui
exilloient anciennement. On remar ne , en lifan’t le
Chou-king , une différence allez coni’idérable Ventre les

trois premieres parties 84 la quatrieme; dans celle-ci on
voit desiliornmes ui ont pins réfléchi 8c qui [ont plus
infiruitsque ne feroient leurs prédéçelleurs ; mais ces

’ derniers ,



                                                                     

«fifi
PR’E.FACE.. fr;

derniers ,guidés. par les feules lumieresde la raifon’fim-
pie de naturelle , n’en étoient pas moins (ages.

D’après "tout ce que j’aidit- du Chou-king , on croira

peut-être que cet Ouvragen’efi qu’un traité de morale
8: de politique ;rnous devonsile [regarder encore comme.
l’unique monument de l’ancienne Hilloire de la Chine: v
toutes les infiruétions qui s’y trouvent n’y font rappot-I
téesqu’à’. l’occafion des» événements. Tantôt rc’ell un

Prince qui établit, un Vafl’al ou un Minillrev,’ 8:: qui, à; l
cette occafion, lui enfeigne de quelle maniere- il doit fe
comporter dans fa nouvelle place; tantôt c’elt un Minif- l
tre qui infiruit [on Maître encore jeune ; quelquefois
c’el’r. un événement qui’Ïdéterminie l’Empereur ou plu;

tôt. le Roi, car alors-les Souverains de la Chine ne por- l
.toien’t’que ce titre , à communiquer les réflexions ôta l
publier les ordres. Dans’un Chapitre on voit la forme du i
Gouvernement 84 le nombre des Magillrars , dans un
autre les expéditions militaires ;;p en un mot, c’ell un
line hil’totique dans lequel! les différents événements
font naître l’occafion de donner des préceptes 84 des. inf-

.truél:ions aufSOuve’rain , aux Grands , aux Minil’tres 8C

aux Peuples-Il. fembleroit que le Chouçkin ne contien-
droit .rque..l’P-liftoireà desfterris héroïques e la Chine;
mais , ils fontbien dill’éren’ts de’ces mêmes terris chez

les Grecs ; les Héros de ceux-ci: étoient des efpeces de
brigands qui étoient le fieau’de’s payspar lefquelsils paf-
l’oient. , une bravoure féroce étoit:leur caraétere ;«ceux de

p la Chine au contraire ne (ont occupés qu’à faire le bon-
i lieur des hommes , à le rfeétionn’er dans la pratique
. de la vertu, a établir des idix rages, pleines d’humanité

8L de douceur. ’ 6



                                                                     

Je DE E F ’A’CÎELÏ
J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans? ce livre , 85 que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
tient en effet que très inipzrfaitement l’ancienne Hil-
toire de la Chine; il n’y cil fait mention. que de vingt
Empereurs, quine fe fuceedent’pas immédiatement,
&quelques-uns de ceux-là même n’y font qu’indiqués.

On commence par Yao 5c par China , enfaîte on vient
à la premiere Dynafiieunornmée Hia: on ne fait men-
tionque-de cinq. de les Empereurs ,. les douze autres
tout omis; pour la féconde. Dynafiie , [de vingt-huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour’la troi-
lieme ,julqu’au règne de P’mg-vang , 770 ans avant-
J: C., il n’eli queltion que-de Ifix’Empereurs, on
garde lcrfilen’ce fur les. huit; autres ; du relie on n’y fixe
aucune époqueni aucunedate, 6c en général on n’y mat-

que point la durée des règnes ,fi l’on en excepte ceux de
quarre ou cinq Primes. Le cycle chinois n’y el’t employé

que pour défigurer les jours 85 nom les années , comme les

Hilberiens pofiérieurs ont fait. ,. - . .. . . s
’ Tel cil l’état du Chou-’lting situais pour donner une

idée plus exaéle de l’ancienne Hilioire de laChine ,j’ai
rapporté , entre les différents Chapitres de ’ce’livre an-
cren , 4°. lÎHifl-oir’e’ des Princes. même dont le Chou-

king fait mention , parcequ’elle n’y enflas complette ,
8c que tous lesévénements, fuppofés connus, n’y [ont pas

indiqués. z,°. Celle des Princes. qui y fontentierement
omis; c’elt pourqu’oi’,entre les différents Chapitres du

Chowkin ,- jÎaijoinp un article que j’intitule tA’ddizion
au Chau-Âgingiaiinfionï pourra’lire ce liure feul’ «Se tel

l .. 9- v l l . . .qu il nous». etc conferve , ôt- ceux qui voudront joindre



                                                                     

PRERACE. oxjà cette leâute celle des Additions.’, wmurmurante. u idée

jbeaucoup plus exilât: dexce qui nous refle de Yancienne
,Hifioime Chimife. J’ai déroutes ces additions d’un sin-

une Chinois .inçitul’é. Vaudou, comparé flanc
l’incendie des limes ,. ç’efieàrdird , lver’sl’anw L97Ïàvant

’ g C, , découvert environ Al’an’;8’5 de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai. joint", mais1’enr1es difiinguant, quelques mm.
ques tirées d’un Ouvrage. authentique , elfimé univerfel-

Llement à la Chine , à ëuiporte-le titre de-.Kang;mo : ces
gemaçques ferviwncà ailejconpoîcrefles variations a: les

incertitudes de la Chronologie Chinoife. Tai mis! en
marge des Chapitres du Chou-king le commencement:
à; latin du regne de ëhacjlngIince,Ïfuivantïle ïcaICUl

des deux Qllilrageg que jouions de citer , en les-’rappor-
un; à [Etc Chrétienne. Enfin 42m5: mates quele Pa Gala;
bi! a faites" fur le texte , noms qui font en grand nombre,
a: toutes tirées des Commentateurs Chinois. , j’en lai
ajouté quelques-unes m’ont Paru néccflàires , &que
j’ai difiinguéesr par deux cnoéhetsl ( Mais ponté ne: as

pop les multiplier, j’ai. renvoyé à; la fin delÏouvmÊè
une fuite de noœs qui forment une. efpece vd’eflàiv ut
les. Antiquités Chinoifes; je k5 ai tirées du Diâionnaire
minuté Tchzîngifiræbng , qui Informé beaucoup de traits

bitbriques ,64 d’un autrejlivre. qui a pont, titre quingL
gag , cÎelk-à-dise , recueîl desfiçums quifi trouvent dans
les K Mg.- On y voit gravés tous les vafes. , les infirments
&.habitse, lesrcartes’, les détails des cérémonies dont il efi:

parlé dans les King. Le P.-Gaubi.l patch n’avoir» pas
Connu cet enfilent, qumgc , puifquïi’l’vdit- guehuefois;

Il



                                                                     

xij PRÉFACE. ,dansrles-notes, qu’il a Été ’ arrêté Pour les noms de cet,-

tains inflruments: il ne s’agilÏoit que Ideconfulter’lcet
Ouvrage , qui Préfenteâ cet égard le l’entitnent des Chi-

;nois (in ces monuments anciens. C’efltld’aprèsque livre
squel’on a Ëravé lesvinfitument’s’dont iliefi fait mention.

dans le Cou-king; j’ai choifi les principaux , que j’ai
diflribués fur quatre planches, Pour les ajoûter a cette
traduétion , qui par-là devient-pins: conforme. aux Edi;
.tions-Chinoifes de. ce livre, «la tête defque’lles on les
tribuve toujours -,, Î Patcequeqces. figures (ont recentre”:

pourl’intelligence’duteiite. r l t i * o -
tAvanthue d’achever ce qui concerner le Chou-kinîg ,

je Croisrlevoirzdire un mot de [on flyl’e’ , qui cit zappe lé

par les Chinois, Kan-14e): ,xc’efli-àl-dire , mame éompoë

fitibnrïll impaire en (implicite; en noblefle à; en éleva;
rioit , tout autre fiyle’: il confil’te adire beaucoup de
choies en peu de "mots; toutes les penfées y portent l’em-

Preinte devmaximes importantes :1 par-tout on y voit
régner la vérité dans les idées ô; l’élégance dans l’expref-

fion. Souvent chaque membre d’une phtafe cil compofé
d’un même nombre de caraétetes qui riment 85 jouent ,
pour ainfidire , entr’eux; Par exemple , Pour dire qu’il
faut toujours être fur (es gardes , 86 que c’eü dans le teins

ne l’on ne craint rientqu’onla Plus fujet de craindre, le
liou-lting s’eziprime ainfi’en squat-remets Fo-goei ;

ge-goez ,q que l’on peut rendre littéralement par ces
mots non nmentz’ advenir timon On me permettra de
citer encore un fecond exemple -, après avoir- dit ne le
Çiel ne changejamais de conduite à l’égard desqhom-



                                                                     

. . , P R E. xiijmes pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportons, l’Auteur s’exprime ainfi : ’

T perlier: , kidng-zclzi-pc-rfîang , " .. ,
Tçovpo-cnen , kiang-zclzi-pc-yang ;

c’cf’t-à-dire , celui quifiir le lien .comble’de biens
celui ’quifiit’lemall Ïnccàble’de maux. l” . ’ Ï * î

l Ce qui contribue, eaucoup’ t’i-renclre ce ityle ferré 84
en même-tems très difficile d’entendre , c’efl: qu’en ChiÎ

nois il n’y a aucune marque de déclinaifon , de conjugai-
fon , de teins, de perfonnes ,sni .prefque- point de tarti-Î
cules ’3’ en un mot, tout ce quenous avons imagine pour

rendrele langage plus clair, en cil banni. Les deux der-
nietes phrafes que je viens de citer, rendues en fiançois
littéralement, fontfizz’re éien , arriver lui cent éonlzeurs ,

flirt non bien,’arrz’ver lui cent malheurs stalle. efi la"
maniere de’s’exprimer des Chinois, L’abfence des formes

aréf’ulte que, ce qui dans les autres Langues ne s’adrefle

qu’a une feule performe , devient, en Chinois,une pro-ï
pofition générale a; une maxime dite pour tout le mon-
de.’ ’Au relie, la forme de conflruûion que nous venons
de voir ,’eflla même que celle des Langues Orientales ,-
8: principalement de l’Arabe. J’ajoûte que les Hébreux ,

86 aétuellementles Arabes, [ont encore dans l’ufage de
rimer leur tore , [oit à la fin des phrafes, (oit aux difl’é-
renta mem res de la même phrafe. On voit par le Chou;
king , 64 l’on fait d’ailleurs , que, chez tous les anciens
Peuples, les infiruétions , 86 coque l’on vouloit tranfe

Frammaticales en: àrendre ce 9(er plus l’ententieux; de-
X

44 A mmg .42
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mettre à la pofiérité , étoit mis en mufique a: chanté .;
c’efi vraifemblablement pour cette raifon . ne ce: ancien
&er fe raflentenœre de cette efpece de [même profaïque ,
rimée 8: à-peu-près mel’urée; Les maximes ô; lesepté-

ceptes n’en étoient que pluslaifés à retenir.Les Hébreux ,

les Arabes à: les Chinois l’ont confervée dans leur proie.
Nouszappercevons de ceszrimes dans la Genefe , l’Alco-
Ian en ei’t rempli; elles (ont un monument de la. pluis
haute antiquité qui s’ei’t conferve dans le fiyle. L’Hifl

toire , defiinée à inil:ruite les hommes par les’exemples
des fiécles paffés , plutôt qu’à les amufer , étoit écrite

ainfi. L’Hifiorien ne cherchoit pas à intérefl’er (on Lee-4

teur par des defcriptions agréables , il fe bornoit à rendre
en peu de mots les événements , ou plutôt à les indiquer
fimplement; aufli voyons-nous que les anciens écrits ’ ont
peu étendus :cette brieveté eii la marque deleur ancien;
neté.Confucius’, né versl’a’n 5 5 o avant J . C. , a écrit une

Hiftoite de [on pays qui cit admirée par tous les Chinois , ’
ô: regardée comme un vrai mode e : cependant cette
Hifioire , écrite dans le &er du Chou-king , ne paire-ï
roit’ chez nous que pour une fimple table chronologique
c’el’t qu’à la Chine on a conferve le goût 8e la maniéré

des anciens peu les de l’Orient, 84 que nous avons imité
les Grecs 8; les’iiiornains.’ Chez les Chinois , Hifioire
contenoit les Loix de l’Empire , à; la Morale; aufli le
Chou-aking en recommande-Ml fréquemment la leêture.
Tour homme qui ’çjl en place ’, dit-il , doit être inflruz’z de

l’antiçuz’te’: avec cette connoiflànce ilparle àpropos , il ne

[a trompepas dans fis de’cijz’ons : des Magijlrats qui ne [ont

pas ilgflruitsfint camme Jeux murailles quife regardent.



                                                                     

PREFÀCÈ WC’en une folie , ajoute-Ml , de dire ,’comme les jeunes

ns : nos Ancêtres ne fivoient rien. L’Hifloire en
’Êegypte étoit regardée fous lemême point de vue , et tous

les joursle Souverain étoitolbligé d’en entendre laleâure

pour apprendre à gouverner.’ ’ ’ ’ r
r - Des Peuples qui ont eu unefi gara-défiée de l’Hiflioire,
en: dû ne rien négliger pour la tranfmertre’â la poflériré.

Les Chinois prétendent en effet que j des la plus haute
antiqtiité , l’Empereur a: kami-ma tributaires avoient
thacun leurs Hifioriens- publics, un": larédatîiion de
i’H’ii’toire n’étaitïpas abandonnée a toutes ’fottesrde per-

formes. Sous les deux prçmieresDynafiies, c’en-adire,
Tous celle de Hia , qui a "commence Vers Part 27.07 enfant
Jï. C, si fous celle de Chang’ ,v qui a fini vers l’an ’I i 22

avant Il (3., il y avoit à la tout deux Hifloriens, l’un
ap lié l’Hiliorien de la gauche (r) ,’ qui étoit chargé
d’ecrire les paroles des Princes- , l’autre l’Hifiorien de. la
droite (a) , qui écrivoit leurs aérions. Sous la D’ynal’ti’e

-fuiVante on en ajoûta encore deux(;); ’
Comme la Chine étoit alors divifée en plufieurs petits

Royaumes, tous: les-Souverains de ces États» avoient fuivi
l’exemple-de l’Empereur. Ces Hii’toriens apportoient

fun-foin extraordinaire pour ne rien mettre que devrai
dans leurs écrits-5 aulii jouilfoient-ils’ delà pins grande
Iconfidér-ation auprès des Empereurs. Ils faifoienr en leur
ptéfence la: leéture de ces. anciennes Annales, afin que

A

tu Üwfioat Trafaœrfocm , 2 a. . ,
(a) Yeuufir ou Yaou- c; on prononce aufli ce dernier mot Clic. . .
(a) Nazi-fi ce V414 a, l’Hifiorien d’el’intc’rieur accelui de l’extérieur.

l
-*’r
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l’exemple des Princes vertueux- fervît à reôtifier la con:

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

dans leurs Annales es défauts du Souverain. Le grand
Hiilzorien étoit un des principaux Officiers de l’Empite 5 il
étoit autant co’nfidéré que le premier Minifizre a quelïe;

fois il aéré en même tems le Grand Prêtre de la e-

ligion. ’ ’. ’ L’Hiflzoire étoit faire alors , moins pour donner la

connoilÏance des tems 8: des regnes que pour infiruire
par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouver-
nement. n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois,
a que nos anciens Rois ! leurs paroles étoient aurant de
u maximes propres à fervir de loix à tout l’Univers,
n leurs aérions autant d’exemples propres à fervir de mo-

n dele à tous les fiécles. Cependant tout [ages 84 tout
ln vertueux qu’étoient ces grands hommes , ils le dé-
» ’ fioient encore d’eux-mêmes , ils craignoient de le re-

n lâcher 8c de s’oublier. Pour fe tenir en haleine ou pour
n être redreflés en cas de befoin , parmi les Ofliciers de
a: leur fuite, ils en avoient dont l’emploi étoit deremar-

Z» quer leurs paroles 84 leurs aérions , d’en porter un juo

a. gement équitable ,66 de les faire palier aux fléoles
g» fuivants. Telle étoit,ydans la premiere rinfiitution , la
sa forïfiion principale des Hifioriens z tenir un regître
n des mois à: des jours pour avertir à tems des céré-

’ » monies , n’était que l’acceŒoire de cet emploi a.

’- "Tous-cesfoins prisa ela’Chine pour écrire’l’HiiÏoire",

[ont prefque devenus inutiles; Les erres civiles ut
. arriverent cinq-à fix cents avant J. ,. , ont d’abord ait

7 n- négliger
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négliger ces établill’ements; on prétend qu’il n’y eut

plus d’Hilioriens publics. Enfuite, l’an 1.13 avant J. C. ,
l’Empereur Chi-hoang-ti ayant fait brûler les anciens
monuments , il nerefia plus que quelques livres 85 des
fragments, qu’il ei’t [cuvent difficile de concilier. Ce

Prince, qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 84 fe rendre abfolu dans l’Em-
pire, crut que , pour abolir les loix 86 les anciens ufages ,
il falloit détruireàles monuments hiiloriques qui les ren-
fermoient , d’autant plus que les Lettres ne cefl’oient de
blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king, le Chi-
king , 65 plufieurs autres Traités d’Hifloire 84 de Mo:
raie , contraires au Gouvernement préfent , 85 il ne con-
lferva qu’e’les livres des Sciences 85 l’I-Iifloire de fa Fa-

mille. Ses ordres, furent exécutés avec la lus grande
cruauté z on brûla, avec leurs livres , quatre a cinq cents
Lettres qui s’étoient retirés dans les montagnes, pour
fauver ces anciens monuments ; mais trente-fept ans après
cette erfécution, r76 avant]. C. , l’Em ereur Ven-ti
fit recîiercher les livres qui avoient pu échapper à cet
incendie ; on découvrit principalement le Chou-king.
p Après la découverte de ce livre 81 de quelques autres
de l’Empire , on rétablit la Char e de Grand Hii’rorien ,
a: Se-ma-tfien , qui en fut revetu , raflembla , vers l’an
9 7 avant J. C.’, tousces fragments, qui fe réduifent à
un petit nombre, 8: com ofa des Mémoires fur l’an-
cienne Hii’toire. Il forma un Syi’tême de Chronologie;

dans la fuite d’autres en propoferent de contraires: ainfi
les Chinois à cet égard ne [ont pas d’accord entr’eux

I C :
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Cet Ouvrage de Se-ma-tfien cil la prémiere Hil’toîm
Chinoife emplette qui, enfle à préfent. Dans la. faire a
et de ficelé en fiCÇlQ, on. en a publié. pour chaque. Dy-
nailie, qui, depuis, cette époque, a. gouverné l’Empire-. Ce
beau Recueil, qui’ei’t tout entier à la Bibliotheque du
Roi , cil connu fous le nom des vingt-un. Hifioriens: il
eii d’une étendue immenfe , 86 renferme l’HiI’toire au,

thentique de l’Empire, faire par des Hifioriens publics ,
feula chargés fuccellivement de la compofer. Voilà la
premiere claire des Livres Hiüoriques. Chacun de ces
différents ouvrages cil divil’é en plulieurs livres , ô: con-

tient l’I-Iiiioire des Empereurs, des Impératrices , des
Princes leurs. enfants , celle des grands OŒciers , Minilï
tres ou Généraux d’Amnée , celle des petits Royaumes

voifins ou tributaires , les liaifons avec les Pays Bran-
gers , l’I-Iiftoire de toutes les [retiennes de. l’un 86 de
l’autre fexe qui fe [ont dillzinguées par leur fcience 56 par
leur mérite t l’Hifioire particuliere des Rebelles , les Ob-
fervations Afiionomiques , les phénomenes , 8: en gé-
néral , l’I-Iifloire des Sciences se des Arts: les nouvelles
inventions, les livres qui ont paru pendant le rogne de ’
la Dynai’cie , la Géographie de l’Empire , les Loix 8; ce

qui a rapport à l’adminifiration : en un mot , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’I-Iiftoire y [ont trai-
tées , mais chacune f parément , ce qui met de la reche-
refle’dans chaque article -, chaque fujet y paroit avec ce
qui lui cit propre ,64 n’eii peint embelli par des détails
. trangers 5 mais il ne faut point perdre de vue que tous
ces détails ne commencent qu’environ deux fiécles avant

.l’E.re Chrétienne , 8: que ce qui précede cette. époque

n’ei’t pas également détaillé. ’



                                                                     

PRÉFACE xixAprès cette premiere cime d’Hifioriens authenti;
quels , les Chinois placent les Chroniques. Parmi les un-
ciens monuments échaptaés à l’incendie , on trama une

Petite chronique intimiee Tchun-tjieou , faîte par Cons
fucîu’s s elle fervit de modela out en comparer Ide lem»
blablas, mais Plus étendues, l’abord ces chroniques ne
contenoient que’l’hifloire de quelques Familles partial.

lieres, dans la fuite on en compofa qui renfermerenc
cell’ede toute la (linier Les Plus confidérab’les font à la

Bibliothèqueldu Roi. . ï o I
- Les-anciensv’Chinoisavoient un Écrivain, ai, (oui:

le titre dîHgflor’ien de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ne Te fumait, &même ce qui le difoit :au-dedans du
Balais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guet:-
fës civiles 5 mais de ais le Iréna’biifièment fies Lemme,
mamie pie-mie: fiée e de .1’2Ere Chrétienne ,eomme on

Voulait imiter en sont les Anciens , on fit revivre cette
Charge, qui ,Iebli’ eau: de demeurer dans l’intérieur du
Balais, (fiât donnée a une femme. Dans le fepcieme- fléole
dei’Efe-Chi’étienne , on publia beaucoup rie ces MéL

farci-res , qui-étoiem revus Par (les Minimes. ë; pâtées

demt’s W465». ’ iC’estfbi’s êlafiës «de Æivre’s Iefi’ferment dHütoirè au;

Client-igue ée la Chine , ou celle qui aéré comportât: par
même du ’Go’üvernemerit. Métis les Chinois ne fie fait

s bornée à ces (anis ouvrages ; ils Ont encore comparé
dî’vëi’f’eslflifteifes de ÎE’mpife , des Chroniqueâ 84 des

Mémeires; qui , gémit pas revêtus de l’autorité publi-
que , font moins àüthëfiticlues que les précéâëiàts , sa par:

Conféquem ferment mais autres Claires d’un étête infé»

C 11,
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x PRÉFACE.Iieur. Elles renferment des livres très curieux pour
l’Hiftoire de la Chine , enrr’autres d’anciens écrits com,-

nPofés avant l’incendie : tel cil , par exemple, une petite
Chronique ap ellée Tfôu-chou , qui cil: le feul monument
fuivi , mais tres abrégé, que les Chinois aient fur leur
ancienne Hifloire. Des foupçons fur fon autorité. n’ont
Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claires : il
en efl de meme d’une petite hilioire des Tcheou 5, elle a
fubi le même fort parcequ’elle contredit le Choutking. l

Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king; il exilioit anciennement Un-line intitulé
Sanfen , qui renfermoit l’Hifloire des premiers tems
de l’Empire , oeil-adire , celle de Fo-hi , de Chi’nl-nong
Be de Hoang-ti. Dans le premier fiécle de l’Ej’re Chré-,

tienne on découvrit , chez un particulier , un peut ou-,
,vrage qui porte ce titre , mais on n’ofa le regarder comme
l’ancien San-feu. Cet Ouvrage , que nous avons à. la
Bibliothe ue du, Roi, ainfi que ceux que je viens de
ïciter,,ren?erme une hiltoire très abré ée de Fo-hi , de
.Chin-nong à; de Hoangeti, précédée de celle de la
«création du monde. Fo-hi y cil: moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain ; ce fut lui qui
appritîaux hommes à vivre en fociété. A la tête de cha-

cune des trois Parties du San-fen , on trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirsdes Souve-.
rains envers leurs fujets. Cette morale , énoncée en peu
de mots , cit difpofée de maniere qu’elle fe rapporte en
même-terris aux 64. fymboles de l’Y-king , 8c aux diffé-

rentes parties phvfiques du monde; ainfi la Phyfique à;
la Philofophie numérique fervent d’enveloppe à cette
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., ne l. ’ .morale , dont les maximes, combinées huit par huit ,
forment le nombre 64, qui ef’t répété trois fois dans

chaque partie; mes maximes font. Pa; conféquent au
1-,

nombrecle 192..- l w, - l .x LesChinois ne le f pas bornés arien-net iléleHiiï
toiieislde leur Empire à; Je toutesfles parties qtiikpeuveint
le concerner , ni mêmëgceuèfaeslpays’ Voilins; comme
dans lestlI-lillorien’s il (eurenc’oritre des îliHiCultés,
eft néceflaite, d’éclairçir, ilspnt encoreycompofé plufiqurs

Ouvrages qu’ils .. renferment 4 dans une raguent: blaire si
ce’font, des obfervations ou des difÎertatiOns critiques fur
leqcaraôtere desvHil’toriens. enfui? quelques points para
ticuliers ; des notes 5166 des, ’cohimçniaires’ fur
parties de l’HiPtoire. a- en » , .4 [Î , a
h Dans, une huitieme claire. ils tan lent les-colleôtions

des Règlements faits fous les dillgérentes Dynafliiès,
l’Hifioite du Gouvernement L, les ’Monnoies; le! Coin;
merce , Etc. ALaBibliojtheque du Roi pbflëde un magnii.
lique Ouvragede cette efpecel , quiefi un recueil d an-,
ciennes piéces ÏraiÎemblées par ordre Ï de l’Empereur

Kahngehi. Il contient’ des Editsp 8c desiDéclarations des
difliérentstmpereurs g, des, Remontrances Séries Mémoifi
res faits par les’Minil’trespOur’la’réforme du ,Gouver-

nement,rdes infiruélions desiErnpereurs rites mêmes
Minimes , des difcours fur les calamités publiques , (un
les moyens de foulager les’Peuplesi, fur l’art de régner ,
fur la guerre , fur les Lettres, &CÂ à toutes ces piéces ran-
gées par ’Ordre chronologique, (ont Vac’cqrnpagnées de
notes 8c ’de réflexions. Rien ne. peut égaleri la beauté de

cette édition a les notes miles parfile premier Auteurde



                                                                     

nil. PREFAC E.cette collection ,82 celles l’ u’il a prifes dans les Ouvrages

des Savans tu l’ont préc dé, font im rimées en bien ,
teilleur une ée Étui: morts; Celles des avàns’, qui , du
tems de Kangîhi , donnerent l’édition dont il S’agit , font

en rongez; couleur ’défigne ceux qui font vivans , a;
enfin celles que cet .mpereur y ajouta de fa repic main
font enjjaune; qui cf: la couleur de la gym-allie réé

suerirs.’.’"ü ( .i . il 7a filin fille &"l’lÎ-lîfioire de tous: les Oflicierspublics -, les
édile’ctionsl ël’ÜrdonriancEs fur les peines décernées con;

ne les criminels’fôrjnient encore deux claires d’ouvm es.
Les lIJo’ixémanées de l’AUto’rité Impériale leur te ar ées ’

comme’ac’cîons des Empereurs , ’56 font par. con équent

partie de’l’Hifioire, p v I. f i " - ’Î
Les Chinois font "titilles enOuVrages de Géographie 5

ils ’ônt’c’iécirit avecla us grande exactitude leur pays;m’ais

ils ne lavent point ne des cartes : icelles qui fe’trouvent3.

dans leurs Cam-agraine préfen’ten’t qu’un’ama’s de noms

placés feulement aunord bu au fuâl , alunent ou à l’oc-
cident. d’un fleuve ou d’une montagne. Pour damner une
idée iles.ouvrage’s de’Géo "raphieo qu’il me fait permis de

préfenter ici l’analyfe de adefcr’iption rde l’ïÈrnpire , faire

par ordre de .l’Ëm’peteùri.ngchi. Ce. ’ ranci ouvrage ,H

emplus de 300 vel’umesi 82 qui erra laîibli’otheque du"

Roi , contient quinze parties,,dont chacune renferme la
defcrip’t’ion d’une Provinèe. Il el’t fait pour les principaux

Officiers , afin que, loriqu’ils parement devant l’Einpes

feuil , ils [oient en état de ré cadre à toutes les qüefiions
queœ Prince Fournit leur ’re; une réponfe peu exacte
cafetoit la perte lie leurs places. ’Ôn yin-cuve la’Carte
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P: R, 53A; E;.660 mpbique de la. Province onglette; le plan de toute;
les villes du premier ordre . celui desbâtituents remar.»
notables; comme Temples, Ponta-Palais, 6m. s quel nes
vues de montagnes. a; de cours de fleuves a l’état-du I, je!

relativement, à la Province,- let obiervatiom miroitem-
ques 1, fine fuite trad-te de tous les phénomones ., des déç-

lo0rdements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des. famines, (les. : die-là on palle à la Géographie. au-
çiennç 6,6 moderne. de l’Empirç, en donnant murales
différentes divifions de. la Province , (luxant les différents
fléchas , les changements de noms. On fixe la fuuation
de coures les villes , relativementè celles. du premier 0r-
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri-
.vieres , des lacs , des ponts , des gorges qui. fervent de
. tillage. On fait counoitre en quel teins les murs des. vil-
les ont été confiruirs ou rétablis g on parle de même de
tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombro-
ment des troupes , celui des Peuples , les tributs ô; les
produétiousdp la Province , les minéraux , les, VégétW
a; les animaux. On indique leshommes célébras qui en
(font fouis, en commençant par les Empereurs à: les
Princes. QI: donner la lifte de. tous les Officiers qui. ont
gouverné fuÇCÇllîvement la [Provincq On termine cette I
,defcription par une billoire abrégée des hommes 8; des
femmes qui fe (ont difiingués dans-les Arts 86 dans. les

Sciences. On commence , pour nous ces différents ob-
jets, à la fondation de l’Empire, ,h êtl’onlfinit au regne
de Kang-hi , vers l’an i609 de J Les Dynallcies pré-
cédentes ont été é alement cuticules de faire compofer

(le femblables. deâriptions 2 mais moins étendues. La .
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Bibli’otheque’du Roi en”pofl’ede encore une de la D);-

naflie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs ’
autres livres géographiques. Les r 2. ,’ 1 3 85 r4. claires de

livres hifloriques contiennent les calendriers , les généa-
logies ,I la conn’ illance des Familles ," les tables chrono:-
"logiques 85 les gifli’onnaires hifioriquesz,

’ V Voilà toutes les ’difijérentcs foudivifions de la dalle

hil’corique; chez les Chinois, à l’on peut juger par-là
îc’lti’ils,,1’1’0nt négligé aucune partie de l’I-Iifioire. Ils ont

clicorefeu l’attention de’lconferver dans ide grands re-
cueils tous les petits ouvrages qui pourroient le perdre :

ils les font réimprimer fous un même format. Il y a5. la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
I 9 j- ouvrages ,,tous anciens, fur différents fujets de Lit-
térature. On y treuve des morceaux rares, ue les Mill
fionnaires eux-mêmes difent n’avoir pu decouvrirâ la
Chine , parcequ’ils ne feuilletent pas allez ces grands Rei-
cueils. Nous avons encore à la Bibliotheque du Roi les

ouvrages lesplus ellimés âla Chine fur l’Hil’toire. Elle
n’efl pas moms riche dans les autres claires , c’efi-â-dire ,

en éditions 85 en commentaires des Kin ou Livres fa-
crés, en livres qui appartiennent à la cla e de la Philolo-
rphie 8: à celle des Mélan es. Les Chinois partagent tous
leurs livres en quatre cla es. La premiere el’t cel e des Li-
vres facrés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport âl’étude de la Langue ; la feconde , celle des
Hilloriens ; la troifieme , celle des Philofophes , 8: la
quatrieme , celle des Mélanges , comme Poéfie, Eld-

" quence , &c.
a On voit, par tout ce que je viens de dire , combien les

Chinois
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Chinois ont été attentifs a recueillir ce qui concerne leur v

Hilloire. ’
-Quoique , fous une domination étrangere , ils pren-

nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des
Savants choifisôc à portée de connoitre tout ce ui fe
palle dans le Gouvernement, écrivent, chacun réparé-
ment, ce qu’ils afpprennent , 85 dépofent ces manufcrits
dans un Bureau ermé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, 86 on en compofe l’Hilloire de la Dynallie. Il y
a dans les Provinces de femblables Bureaux , qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’I-"Iifioire
de la Province. Mais ces foins 5c ces précautions , pour
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hifipire à
l’abri de la corruption. Comme il cil honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hil’toires , l’argent 86

les préfents y font introduire des détails flatteurs 84 alté-
rés : probablement à la Cour , les graces se les faveurs du
Prince . produifent le même effet. Mais quel u’incorlvé-
nient qui puiH’e [e rencontrer dans ce bel éta liffement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez laquelle il

exifie. . . . :Tant de foins, 8: cette Ion ne fuite d’ouvrages hif.
toriques en ont impofé 86 aux à’liflionnaires"& aux Sa-
vants de l’Europe , qui Ont donné les plus grands éloges
a l’Hifioire de la Chine , 85 qui l’ont mile au-deflus des
monuments de toutes» les autres Nations. La plûpart ont
cru que la Chronologie Chinoife méritoit une attention
trèîparticuliere , se qu’elle étoit préférable à (20:11: ce que
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ï j nous avons ence genre. D’autres Halva-inscrit été en:
il core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde.
g t Les Chinois, dit-on ,ontpriedes précautions lingu-
g lieres pour tranfinettre à, la. ruiné les faisselle leursï
p Ancêtres , a: dès le reg-ne d’ au, a 3 57 avant Il , ils
2j; avorent des Hifloriens ô: de plus des Altronomes qui

fi étoient chargés d’examiner tous les mouvements célef-
.’ tes. Un Empereur de la Chine ne avant J. C. , fit brû-
ler tous les monuments hilloriques; mais peu de teins

t’ I après on raffembla avec foin ce qui avoit pu être épargné,
l se on parvint à former un corps de tous ces anciens mo-

numents, qui, avec l’hiltoire des fiécles fuivants , com-
pofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales
remontent, ajoûte-r-on , fans interruption, depuis le
tems préfent jufqu’au regne d’Yao , ô; elles nous réa

fentent une Jifie non interrompue d’Empereurs. Les . hi-
nois font fi perfuadés de l’exifience d’Yao vers l’an
a 3 57 , dit le P. du Halde , qu’on s’expoferoit à de grau-l
des peines , fi l’on ofoit foutenir le contraire. Cette chro-
nolo ie , continue-t-il , 8c c’efi le fentiment de tous les:
M’ ionnaires, St celui de plufieurs autres Savants, mé-

rite en effet qu’on y ajoûte foi. *
r °. Parcequ’elle cil fort fuivie 8c bien circonf-

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

plufieurs autres Peuples.
3°. Parcequ’elle efl: appuyée fur plufieurs Obferva»

rions Allronomiques , qui le trouvent conformes au cal-
cul des plus favants Albenomes de ces derniers teins.
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4°. Parceque toutes les parties de cette ancienne

-;Hifloire ont été écrireslpar des Auteurs contemporains.

J’omersici plufieursautres raifons moinsimportan-
Les, alléguées parle P. du Halde ,84 par ceux qui ont
écrit en faveur desAnnales Chinoifes. Cet éloge efi vrai
dans le général, sa abfolument" faux relativement àcer-
tains rems. Que nous importe que les Chinois aient pris
tant de foin pour écrire leur ancienne Hilloire , s’il-pian

relie que des fragments , dont la Iliaifon foulfre les plus
grandes difficultés , à; qu’ils aient été Afironomes , s’ils

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

rions ne peuvent être «foumifes au calcul!
Examinons d’abord l’étendue des Annales partira,-

orrion dans routes leurs parties: cette «efpece de Pro-
cédé, fufceptible d’être faifi par tout le monde , peut
faire quelqu’impreflion. En effet , l’immenfe Recueil des

vingtmn Hifioriens dont j’ai parlé plus -haut.,Recuei-l
guipent contenir environ amorceurs volumes, quatorze
gents renferment tous les Memoires hifioriques depuis
. ao-jufques vers l’an zoo avant J. C. 5 le refleappar-tient
aux terris pollérieurs z de ces quatorze, [cpt ne contien-
fient que de fimples tables généalogiques. Mais iétablify-
Ions ce parallele fur un abrogé univafellement (filmé à
Ja-Chine, dans lequel on a employé ces Mémoires , 8:6
dans lequelpar conféquent il n’y a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
Abrégé, intitulé Tongakienekang-mo, cil en cinqu’anœ-

fix volumes (1). La moitié du fecond , c’ePÇ-à-dire) 7 j

(n) Suivant l’édition que je pofrede 5 8; en cent ,Àfuivantcelies qui [ont

dl]
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pages , 8: le troifieme volume entier, qui cpt de r 1 r
pages , remplies d’une multitude de notes pour éclaircir
«lettexte , 85 qui font plus étendues que ce texte , nous
offrent l’Hilloire depuis le regne d’Yao jufqu’au com-
mencement de la troifieme Dynafiie , c’eflavdire , toute
celle de la premiere,’ qui aduré 44.0 ans , 85 celle de la
feconde , quia fubfifié pendant 646 ans : ajoûtons à cela
1:0 ans pour la durée des regn-es d’Yao à: de Chun.
Telle elt l’étendue de l’HilÏoire de let-Chine pendant en-

viron les 12.36 premieres années. Celle de la troifieme
a: de la uatriemeDynaltie , jufqu’à l’an 207 avant J. C. ,
efl plus etendue , ou plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloigne des tems anciens : elle ePt renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contien-
nent toute l’Hifloire , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an I 3 68 de l’Ere (Êhrétienne. Une fi grande dif-

proportion entre ces différentes parties prouve évidem-
ment que la premiere, qui renferme douze fiécles , 8c
qui cit la principale par rapport à la Chronologie an;-
cienne , ne doit préfenter que très peu de détails. Ce-
n’efi cependant que fur cette premiere- partie que ceux
r ui. [ont entêtés des Antiquités Chinoifes peu-vent inl-

ifter : aoûtons encore ne dans cette artie l’on trouve-

l qbeaucoup delongs difcours moraux qui ne peuvent fervir
ni ourla chronologie ni pOur les faits , ô; qui font tous

tir sdu Chou-king. pTel. el’t l’état des Annales Chinoifes pour les teins an»

L

a la Bibliotheque du Roi. Cette Mérence ne vient que du cataracte plus
peut dans la premiere.

.’-’.*n h

JHRAQ-A l’as
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ciens. On pourroit cependant s’en former une idée fa-
vorable , en fuppofant que , malgré la fiérilité des détails,

elles confervent une fuite exaéte de regnes , de généra-
tions a; d’obfervations ’al’tronomiques p, que par . Confé-

quent elles peuvent nous faire connoître le veritable in-
tervalle du tems. qui s’ePt écoulé depuis la fondation de
l’Empire jul’qu’âpréfent. Entrons donc dans un examen

particulier à cet egard , en commençant par les Ohferva-

rions Alleronomiques. ’ ’ ’
’ Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté
cet accord de l’APtronomie avec l’Hifioire. En effet , dès
le tems d’Yao , les Chinois, s’il faut les en croire , le font
occupés fingulierement de l’Af’rronomie , 86 l’on cil: tenté

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

confervé une longue fuite d’obfetvations qui confluent
le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiers fiécles de leur Hif’toire , qu’une feule
éclipfe de l’oleil , énoncée d’une maniere très obf’cure ,.

dans le palfage du Chou-king,où elle cil rapportée (r ).
’ On peut confulter ce que M. Freret 8: d’autres ont
dit fur cette éclipf’e. Il réfulte de-là que les Allronomes

Chinois poflérieulrs , qui ont voulu la calculer, ne s’ac-
COrdent’pas entr’eux ,t parceque le Chou-king-ne marque
ni l’année du regne de l’Empereur Tchong-kang dans

laquelle elle arriva , ni le jour du cycle; d’où l’on doit
conclure que cette éclipfe ne peut être regardée comme
l’époque fondamentale de la Chronologie Chinoife.
C’el’t donc un abus de prétendre que l’ancienne Hilloire

(Il Voyez le Chou;king, pag. 67v
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.Chinoil’e cit accompa’ née d’obferVations d’éclipfes,’

rpuifque cellevci ePt la (Émile qui fait rapportée dans les
douze premiers fiécles, de qu’elle ne peut être calculée
que par hypothefe. Le P. Gaubil fuppofant qu’elle pou,-
.voit être arrivée la fixieme annéedu regne de Tchongy-
tkang , l’a fixée à l’an 2. r 54. avant J. C. M. Freret, d’a-

près la même .fuppofition, 85 conformément au calcul
.de M. Calïini , la metà l’an 2.007. Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipfe pour fixer la

Chronologie. a l »Indépendamment de cette éclipfe , le-Chou-king rap-
’ porte encore l’obfervation des folflices du terris d’.-Yao ,

mais avec tant d’obfcurité 65 avec fi peu de détails que
les Aptronomes ne peuvent s’accorder pour leurs calculs.
Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardées 8:

incertaines. . .Dans le fecond efpace de teins , delta-dire , depuis
(le commencement de la troilierne Dynailie, t 12.2. ans
avant 1C. jufqu’à l’an 7-22. , ce qui comprend encore

400 ans , on parle fous le rogne de Vouavang, vers
l’an I 104., d’une autre obfervation de folliice 5 c’el’t ,

dit M. Freret , la .premiore de cette efpeœ qui ait quel-
que certitude. De-la jul’qu’à l’an 776 ,on ne trouve
qu’une feule éclipfe arriv e cette année fous le rogne
d’Yeou-van . Voilà mutes les Obfervations Afirono-
miques des l’éize premiers fiécles de l’HiPtoire Chinoife.

Celles du premier intervallle , qui eI’t de 1.2.00 ans , n’ont
aucune certitude , St ne peuvent ferviripourrfixer laxcthroë
nologie;celles du fécond ne fontpas allez anciennes,

’ relativement à la haute antiquité que l’on veut attribuer

Q tif-Aï ’7D-m-m 9-9.-

HMAAN-nmmb
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aux ,puifqu’elles l’ont pofcérieures aux douze
pnetniers fiécles de; leur Hillzoire. ’ * * ’
:1;Cette;impetfe&ion de l’Hilloire Cliirroil’e nïefi’répa--

rée. que vers l’an 72m avant J; C. Dans l’ouvrageÇintitulé-

Tchun7tfietruj.,. Compofé par Cotifiicius.,- on voit les
éclipl’es marquées avec exaétitnde &d’ime manière pro;

pre à confirmer’l’H’ifioire. Depuis cette époque jufqu’à;

’an 48 o: avant J. C. Confucius en a rap orté trente: 1x,,

dant, trente-une, font. parfaitement Confitures au calcul»

afinonomiqne; ’ . . A . r . Ï .
Ill cil; bien. fingulier que les Chinois , dont on vante

5 fort les connoilfances dans l’Aflronomie ’, n’aient pas ’

confervé. une: plus Ion guelil’te d’édiplîes, quïils n’en aient

indi né uedeuxpenclantl’elipacede quinze cents ans , 8c
que est) fervations fuivies ne; commencent qu’en 72.2..
avant J. C. Il cil encore plus finguliet que cette époque
d’obfe-rvations fuivies sa certaines concoure avec l’Ere. de
Nabonafi’arz,d.e laquelle les.Al’tronomes Gnecs partoient

pour le calculât: leurs obier-varions. Cette époque étoit
fixée-au premier jour d’une année Égyptienne qui. avoit
commencé le 2.6 Février de l’année 7.1.7 avant J. C. , à.

midi fous, le méridien de Babylone , elle cit antérieure
d’une! vingtaine d’années àlÎépoque du ’Tchun-tlieou.

Par quel hafard a-t-on commencé alors à la Chine à mar-
quer les éclipl’esdans l’HiPtoire Chinoil’e? La premiere

des écl’ipfes , indiquée dans le Tchumtfieou , ePt du 2.2,
février de l’an 72.0. Il y a beaucoup d’apparence que

Auteur de cet Ouvrage, a: qui efinéï en j ;o
ayant I. CL, avoinera sonnoifiancé des opérations Miro;-
Ramueafaitcs àBahylom , .8: que ces opérations ont
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fervi alors àaugmenter les ro rès de l’Al’tro’nomie à la?

Chine , comme elles ont fait dans la Grece. Si les Chi-
nois avoient été plus habiles auparavant , ils auroient
confetvé un plus grand nombre d’obfervations ancien-
nes, 85 ces obfervations auroient été rapportées avec
toutes les circonflances nécefl’aires ur les vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les C inois , pour ce qui
concerne leur Allronomie 85 leurs anciens Allronomes ,
ont copié 85 inféré dans leur Hilloire , ce que. l’on a dit

des Allronomes Chaldéens 85 E yptiens. Par exemple ,
Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3 r avant
J. C. , Callif’thene découvrit de très anciennes obferva-
rions allronomiques, parmi lefquelles il y en avoit de
1903 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.7. 34;
avant J. C. Or , fuivant .plu’fieuts Chronologilles Chi-
nois , Yao , ui établit , dit-on , à la Chine des Affro-
nomes pour o ferver les mouvements célefles , 85 fous le
regue duquel on fit l’obfervation» des folliices, ré noit
en 2.7.2.7 avant J. C. ; ce qui ne differe que de [ix aëfept
ans de l’époque donnée par Callillhene. De plus, fui-
vant Arifiote , les Égyptiens avoient de très anciennes
obfervations afironomiques: il parle d’une conjonétion
des plantâtes entr’elles avec les étoiles fixes, qui étoit de

la plus haute antiquité. De même, chez les Chinois , il
cit fait mention d’une conjonétion abfolument fembIa-
ble qui arriva fous le regne de Tchuen-hio , c’efl-à-dire,
dans les tems incertains 85 dont on n’a que des connoif-
fances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu com-
munication déroutes ces obfervations ,’ 85 le les feroient-

ils
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ils appropriées dans leur Hifioire 2 Je ne décide rien fur
ce fujet 5 mais le rapport de l’époque des Obfervations
Chaldéennes, indiquées par Calliflhene , avec celles des

Chinois , mérite quelqu’attention. I . a .
’ Quirtons maintenant les Obfervations Alironomi-I

ques , fur lel’quelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,

85 jettonszun coup d’œil fur les aigries des premiers Em-
pereurs de la Chine pendant les onze premiers fiécles;
on fera .futpris de n’y trouver que de l’incertitude : l’ïhif-

toire n’ell: qu’une fimple table chronologique prefque
entierement deflituée de détails.

- Je ne dirai rien ici des-regnes de Fo-hi , de Chin-
non 8: de .Hoa-n -ti., dont l’Hiiloire n’efi remplie que

de les : les binois n’ont confervé que les noms
de Ces Princes ,’dont les regnes tiennent encore des terns
mythologiques. Suivant les uns , Fo-hi auroit commencé
à régner vers l’an 29 5 z , ou fuivant d’autres , l’an 3 300

avant I. C. ; mais aucun Ouvra e authentique ne peut
confiner ces époques, qui ne Pour déterminées qu’au
hafard .85 par des Écrivains allez modernes; 85 ’l’HiPtoire
de ce Prince, ainfi que celle de l’es fuccell’eurs , juhfqu’â.

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

que l’on pourroit conclure en rigueur , c’efi que ces Prin-
ces ont exilié -, mais que leur Hilloire "n’el’t formée que
d’après les fables inventées par les Bonzes.

Quanta ce qui précede Fo-hi , c’ell: le fiécle des Ef-
prits-ou celui des Éléments perfonnifiés-s c’ell ce que-te-

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

e
t
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mythologi-
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux 3 .

Ils ne doutent point de l’exillence des regnes d’Yao
85de Chun, 85l’Hifioire peut avoir alors uelque certitu-
de , mais ils ne font point d’accord fur les epoques. , ce qui
cil ici le principal objet pour déterminer le tems de la.
fondation de l’Empire. Se-ma-tfien , le pere de l’Hifioire
Chinoil’e , ne donne rien de précis fur l’époque d’Yao;

il réfulte feulement de [on calcul , que ce Prince régnoit
environ aooo ans avant J. C. Pan-itou, prel’que con-
temporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothefes d’un
Aflronome , mettoit Yao en 2. 3 o 5 , 85 il parle de Chro-
nologifles qui le plaçoient en 2. 137. ; d’autres le mettent
en 2.7.00 85 en 2.500. L’an 976 après I. 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 2. 3 2.6. Quelques Chronolo illes dans le même
tems la mirent a l’an au 1.. Le Triëunal des Mathéma-
tiques fe décida pour l’an a; 30 ou 2.3 3 r. Il y a encore
plufieurs autres opinions , qui ne different entr’elles que
de peu d’années 5 mais on voit qu’il y a plus de 300 ans

de différence entre ces diverfes o inions , 85 que ces
dates ne l’ont données que par voie de raifonnement, ou
d’une maniere conjeôturale , 85 non fur des témoignages
pofitifs.
. L’Hilloire des. deux Dynafiies fuivantes , celle de

Hia 85 celle deChang , n’eil pas plus certaine: elle varie
pour la durée de chaque regne , 85 tel Prince qu’un Hif-
torien fait régner dix-huit ans. , regne , fuivant un autre

C
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Hiflorien , cinquante-un ans. La durée totale de la Dy-
naflie de Hia, fuivant les uns, efi de 4.71 ans, fuivant
d’autres, de 4.87. ou de 4.4.0 ans. Celle de la feconde
Dynafiie nommée Chang ei’t ou de 496 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence. confidérable. Les
Chronologifies Chinois fe partagent entre ces opinions ,
ou en propofent de nouvelles.

A cette incertitude de la Chronologie, joignons la
fiérilité dans les détails hifioriques. Peut-on , d’après

une Hifioire aufii incertaine pour la chronologie , 86
aufli dépourvue de détails, donner une idée juPte 86 pré-

cife , comme on veut le faire croire ,V des tems qui le font
écoulés depuisla fondation de l’Empire jufqu’à J. C. , ou

jufqu’aux tems connus, «Se fur lefquels les Chronologifles

font d’accord. I . l ’
Les regnes d’Yao , de Chun 8: d’Yu doivent l’éten-

due des détails u’ils paroiffent préfenter au premier
coup d’œil ,izàde (iongs difcours moraux. ui [ont tirés du

Chou-king , au récit de quelques Sacriâces que les Em-
pereurs alloient faire fur les montagnes, 86 à. plufieuts
autres circo’nf’cances qui annoncent un bon Gauv’eme-

ment , 8: qui ne [ont communément qu’indiquées. Les
autres Empereurs puniITent quelques Rebelles , ou reçoi’;

vent lesfoumiflions de quelques. Princes tributaires; ce
qui n’eft toujours marqué qu’en peu de mots, 8t- l’on

ne trouve que deux outrois événements de cette efpece
fous chaque regne , encore n’efi-on pas fouvent infiruit
quels fondes perfonnagest,.ni quel cil: Jeux pays mon: y
cit indiqué d’une maniere vaguez: on ne. fait même rien
de plufieurs Empereurs 5 &l’on fe contentédefapporter

e Il
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leurs noms. L’Hifioire de la feconde Dynaflie n’eii pas
mieux traitée, c’eü-à-dire , qu’elle efl aufli flérile. On

voit que pendant ces deux Dynaflies il y avoit de petits
Souverains en différentes Provinces 3 mais quelquefois
même ils ne font. pas nommés.
. Les defcendances généalogiques qui ont rapport à
ces deux Dynafiies , ne font ni plus claires ni plus cer-
taines. Il y a des contradiâions manifeiies 8c: des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent ôz qu’ils difcutent. Par exemple , les fonda.
teurs des trois premieres Dynafiies delcendent du’même
Prince; par les tables énéalogiques, le fondateur de la
troifieme n’efl pas pis éloigné du Chef commun
que le fondateur, de la feconde , ils fe trouvent l’un 86
l’autre contemporains ,A pendant que celui de la troifreme
devroit être à feiZe générations plus bas. ’Quand on exa-

mine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
[ont pas aufii certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,
84 les Chinois riroient de l’intérêt aveugle que n0us vou-

ions prendre à l’authenticité de lem Hii’toire; . -
- Lardefcri tion de la Chine, rapportée dans le Chou;

kingl, foufl’ie lesrplus grandes difficultés pour le tems
ou; l’on fuppofe qu’elle a été faire , c’efi- a-dire , pour Je

temsgd’Yaô.. La. nature des tributs ne ’l’on’tiroit des

,Prévinces , eiidïifiicile à admettre, &i y a’des détails fur

les lieux qui parodient impli cr contradiction. I
g Ce n’efldonc qu’à iatroiî’eme DynaPtie que l’Hif-

toitede la Chine changexde face, :c’efl-àçdireï,qu’elle efi:

plus détailléefll y a cependant encore des règnes. dont
la durée n’efl: pas certaine, ô: des fynchronifmes qui ne



                                                                     

PRÉFACE. xxvij
cuvent le concilier. Ce n’ePr précifément qu’à la feconde

Branche de cette Dynaliie , vers le regne de Ping-vang
où finit le Choufking, que les Chinois font d’accord
entr’eux : cette époque tombe à l’an 72.0 ou 77.7. avant

J. C. , année a laquelle Confucius commence [es Anna;
les intitulées Tchun-tfieou. Se-ma-tfien ne croyoit pou-
voir remonter avec certitude que jufqu’à l’an 84.1 , 56

Lieou-chou à l’an 87.7 avant J. C. l v
La troifieme Dynafiie nommée Tcheou , commença

vers l’an Il 2.2. avant J. C. L’Empire fut alors partagé en

différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten.
doient un peu au-delà du Kiang, 84 ce n’efi que depuis
l’Ere Chrétienne, que , lavChine s’étant accrue vers le

midi 85 l’occident, on a formé les quinze Provinces que
nous co’nnoili’on-s. La lifie de tous les. petits Rois dont
je viens de parler , depuis. l’an r 17.2. jufques vers l’an
800 avant J. C. , cit communément deflitue’e de faits
&de dateschr0n010giques, dans quelques-unes les noms-
des Princes ne font pas même indiqués; ainfi l’obfcu-
rité re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynafiieï
des Tcîeou. ’ ’

Parmi toutes ces petites, Principautés , il yen avoit une
qui étoit appellée Tlin r c’el’t de cette DynaPtie que dei:

cend l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous les livres
hilioriques. On prétend qu’il en excepta l’hil’toire de

fa famille 86 plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts
8c les Sciences. Cette exception n’a pas rendu les Chia
nois plus riches en monumens : ne leur relié aucun de
ces anciens livres ,t 8c l’Hiftoire de. cette premieæ
branche de la Dynafiie des Tfin- n’efi; ni plus étendue ni
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plus certaine que celle des autres Dynaflies. Elle ne ré;
monte pas au-delà de l’an 80.0 avant J. C. pour les dates
chronologiques.

Rien n’eii moins favorable encore à la hautesidée que
l’on a conçue de l’ancienne Hifioirede la Chine , qu’un

examen de la maniere dont cette hifloire a été refiituée.
Chi-h0an -ti , qui mourut l’an 2. I 0 avant J. C. , cit ce-
lui qui a fait brûler tous les monumens hilioriques. En
effet , fous la Dynaflie fuivante , l’HiPtoire étoit dans le
plus grand défordre. Vers l’an 176 avant J. C. Se-ma-
tfien eut ordre de rallembler tous les Mémoires concer-
nant l’l-lilioire , qui étoient en très petit nombre 8; très
imparfaits. ’C’efi ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé

Se-ki. On découvrit le Chou-km , comme je l’ai dit ,i
85 le Tchun-tlieou , ouvrage de Confucius , qui ne re-
monte qu’à l’an 72.2. avant J. .C. On trouva encore ,
vers l’an 2.6 5 de J. C. , une petite chronique , que l’on
appella Trou-chou; elle commence à Hoang-ti 8L finie
avec la Dynaliie des Tcheou , c’ell-à-dire , à l’an 78L
avant J. C,.Ce n’eft qu’une lifte des Empereurs, avec
l’indication de quelques événements. ’

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

é tienne , étoient bien éloignés des items dont ils recher-
choient les monuments , 8c que n’ayant qu’un très petit
nombre de Mémoires, ils furent fouvent expofés a ne
donner que des conjeâures: de-là cette diverfité de fen-
timenrs fur la durée desfre nes , .86 cette incertitudefur
l’époque précife de la foncëtion de l’Empire ; de-là en-
core cette fiérilitéôc cette fécherefi’e dans les détails , d’où
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il réfulte ne cette Hilioire n’ef’t ni fuivie ni bien cit-

confianciee , comme on l’a avancé s que pour les tems
reculés , elle n’efi point appuyée fur des obfervations
aflronomiques, 85 enfin que toute- cette partie n’eR pas
écrite par des Auteurs contemporains, puifque ce n’ell:
que bien des frécles après, que l’on acommencéà ralfem-

blet les connoillances que l’on pouvoit avoir de l’anti-
quité ; ainfi une Hilioire qui foufl’re tant de difficultés ,

ne peut avoir cette certitude qu’on lui attribue , ne peut
être préférée , pou-r les tems anciens , à celle des autres

Nations ui ont écrit , ni fervir pou-r donner aux Chinois
une trop Chaute antiquité. Malgré ces défauts , ces Anna-

les forment un corps récieux pour l’HiPtoire; mais il
faut les lire avec circonl’peétion , les examiner en critique ,

comparer toutes leurs parties , 8c fur-tout ne pas adopter
aveuglemens ni les fa les que des Chinois. crédules ont
ajoûteCS aptes coup , ni celles que leurs Critiques ont la
bonne foi de rejetter.

Dans le dell’ein de former un Ouvrage complet fur
les rapports que j’ai apperçus entre les Chinois 8c les
Égyptiens, je me propofois de faire connoître , dans une
premiere partie , l’I-lii’toire ancienne de la Chine; en exa-v

minant ce que je devois. employer pour ce travail , j’ai
cru que la traduâion du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau le plus intéreITant pour

le Public , 84 le plus. convenable à mes vues a ainli je le
donne comme le préliminaire d’un travail. long 8c labo.
rieux, qui m’occupe depuis long-tems, 8C fur lequel je
ne dois rien préci irer , dans» la crainte de tomber dans
des conjeétures. e fuis d’autant plus» encouragé à ne pas
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x1 PRÉFACE.le négliger , que M. Bertin , Minifire 85 Secrétaire
d’Etat , qui, en protégeant fingulierement les Scien-
ces , veut s’infiruire par lui-même du l’accès que peuvent

avoir les idées ue l’on ropofe , a cru devoir envoyer à.
la Chine un Mémoire fiirt étendu, ue j’ai lu à l’Acadé-

mie en I766 , 8e qui elÏ intitulé: lignifia le moyen de
parvenir a la lec’îure E: à l intelligence des Hiéroglyphes

Égyptiens ( I). Son deffein étoit de [avoir des Chinois
eux-mêmes ce qu’il devoit penl’er de mon travail, 86
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 8e avoient eu connoillance de mes pre-
mieres tentatives fur ce fujet. Voici la réponfe que
M. Bertin en a reçue, 8e qu’il délire que je faire im-
primer (2.).

Un point eflêntiel efi de trouver l ’origine des Chinois ,

je la regarde comme la clef de l’Hionire du monde.
MJDEGUIGNES , parfin application à l’étude des Lan-
gues Ezrangeres , a trouvé la rfmblance des carac’Îeres
chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ; mais prévenu
en faveur de M. DESHAUTERAIES , dontj’avois (l’abord

la les DOUTES PROPOSÉS A M. DEGUIGNES , je ne fis
quejetter les yeux fitr l’ouvrage de ce dernier, [orfèue p
V atre Grandeur m’ortlonna de le lire. Depuis qu’Elle
nous aenvqyé la copie de l’Essu son LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE DES HIEROGLYPHES EGYP-
TIENS , j’aifait plus d’attention , 6’ la parfizite riflons ’

élance des caraEZeres chinois anciens avec les Hiérogly-

(i) Il eftimprime’ dans le trente-quatrieme volume , pag. i.
(z) Cette lettre en datée de Canton ,-du 29 Décembre i767, 8c lignée

Yang, Millionnaire a la Chine.
plies



                                                                     

P R E F A C E ’xlj
plus Égyptiens , mefàrce d avouer que t’y? à M. DE;
01116;st que nous devons la tonnai-Vanne dénoue ori.
gine ; mais avant que de donner une entiere approbation, ,
j’attens le jugement de nos Mt’flt’onnàires fürjôn Ou»

vrage. . r ». a iAvant que de terminer cette Prz’face , je crois devoir
avertir ue , dans le dellein de conferver les Mémoires qui
ont été faitspar. d’habiles Miflionnaires , 84 en même-tems

de donner au Public des connoifl’ances plus certaines 8e
plus exaétes que toutes celles que nous avons eues ju’l’qu’à

préfent , j’ai fait imprimer, à la fuite du Chou-king r,
une Notice étendue du plus ancien livre canonique des
Chinois , intitulé Y Jung. , Cet ouvrage , ou plutôt cette
Enlgme , comme on le verra, cil accompagné de CornL
mencaires , qui font devenus en quelque façon le texte ,,
puifque c’eli fur ces Commentaires, anciens que les
Commentateurs modernes fe font exercés; cetteNon-
tice eii de M. Vifdelou. Enfin j’ai cru? qu’on .v’erss

-r0it avec plaifir , avant le’ChouI-king 3 qui renferme
la partie de l’Hillroire ancienne fur laquelle les Chinois
ne forment aucun doute , celle qui précede ces tems , je
veux dire , toute l’ancienne Mythologie .Chinoife 841 les
rognes fabuleux qu’ils ont rapportés dans leurs Chrome
t ues. La leé’ture de cet Ouvrage mettra les Savans en
état de juger des tems antérieurs à Yao , 5X5 des traditions
que les Chinois ont admifes. Il a été compofé autrefois

par le P. de Premare’, un des Millionnaires qui a le
mieux fu la Langue Chinoife ; mais il avoit adopté un
fyl’tême’ fingulier. Plufieurs Millionnaires qui avoient
trouver dans l’HilioireChinoil’e des détails qui ne leur

f
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paroiffoient pas convenir à la Chine , ont penfé que toute
cette ancienne Hifioire n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dont il eli parlé dans le Chou- king n’a-
voient jamais exilié; que ceux qui le font diliingués par
leurs vertus n’étoient que des Types du Méline; 8e en
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hifioire
allégorique. Ce fyl’tême , qui a été frondé ar le plus

rand nombre des iVlillionnaires , étoit le ’fylieme favori
âne P. de Premare , du P. Bouvet , 8e de quelques autres;
le P. de Premare a fait ufage de toutes fes connoilfances
pour l’établir. On feroit furpris de le voir trouver par-
tout des traces )I’0Pl1étl nes de la Religion Chrétienne.
L’Ouvrage fur les temsfabuleux des Chinois. a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru quÏil’étoit inutile de lailfer

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

voient y’avoir rapport ,84 comme le P. de Premare a mis
à la marge les paflages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il
nous donne toutes les anciennes Fables Chinoifes. Ceux
gui le liront avec attention , y remarqueront que plu-
ieurs des Auteurs qui y font cités n’ont pas plus de 2.00

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

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

Chrétienne. Ainli les Chinois n’ont pas un ancien corps
de Mythologie , comme nous l’avons dans Héliode , dans
Homere , 84C. pour les Grecs. La Mythologie Chinoife
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n’a donc pas l’autenticité de celle-ci , 8c ne peutêtrerre-

gardée Comme contenant les plus anciennes trad irions ,
mais je ne nie pas en même tems qu’il n’y en ait de fort au;
ciennes. J’ai intitulé cetrouvrage du P; de Premare( r.) : Re-
chertlzesfitr les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-

. [tin êft’trla Mythologie Chinoifè , 8e je l’ai placé avant

le hou-king , parceque ces fables nous conduifent juf-
qu’au tems ou commence ce Livre.

.I.’

---..

(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage à M. le Comte
du Lude , pour lui faire Connaître ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lude qui a demeuré long-tems à la Chine , informé de mon travail, a cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité , me l’a communiqué : ’e le publie ,
parcequ’il m’a paru que l’Auteurl’avoit compofé dans le de ein. qu’il fût

mis au jour. ’ v i ,
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Ou recherchesfitr les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou:-
-l’ing, Ôfitr la Mythologie- Chinoijë , par le P. de Premare.

O N a publié jufqu’ici Ven’Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hilioire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur’ , fi on le perfuadoit que tout cela cit aulii certain qu’on
le dit. Ces Ecrivains ne conviennent point du .tems ou l’on
dandiner-le commen’cemcntsdc la Chine."Lë’s"uns difcnt que

’ fic-hier été (on premier Roi; 8c pourlc l’aimer dudelugo , ils
ont recourait la chronologie des Septante ,.en’con’c ont-ils bien
de la. peine: d’en venir à bout. Les autres commencent par
Hoangz’ti , s’apiuyant fur- l’autorité de Se-ma-tficn ,4 Auteur
ingéniera &l’po ’ , mais ’q’Lii’n’cllr’pas li sûriqu’ils le pcnl’en’t.

D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius, débu-
tent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui
précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce font des fables; on
devroit ajoûrcr que ce qui fuit Fo-hi n’elt pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8c je crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies avec foin. George le
Syncelle ne nous; confervé que de limplcs tables chronolo-
giques des anciens Rois d’Egyptc ; 8c les Savants font bien aif’es
de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique.
La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
vaille, donne aux Curieux un plus beau jour pour faire paroître
leur érudition 8e leur-efprit. C’cff’pourquoi j’ai dcfl’ein de ra-

malfcr ici tout ce que j’ai trouvé dans un allez grand nombre
d’Autcurs Chinois , qui ont rall’emblé tout ce qu’ils ont ap-

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

«mère

L’a-’17 beuh



                                                                     

nCHAPITRE PREMIER.

DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.

LO-PI ( 1) dit qu’il aconnu par l’Y-king (2.), dans l’article Ta-
tchouen, que le Ciel ê la Terre ont uncommencement,8c il ajoûte
qucficelafe dit de la Terre Ô du Ciel, àplusfbrte raifbn doit-il
jà dire de l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fore
clairement de l’origine du monde :. Après gu’ily eut un Ciel
Ô une Terre , dit le texte ,. toutes les clzofes matérielles furent
formées :. enfitite il y eut le mâle Ô la femelle ; puis le mari Cr
la femme , 8Ce. Cette cofmogonie n’eli pas fort différente de
celle de Moyfe , qui dit aufli que Dieu fit d’abord le Ciel
8c la Terre , enfuite les litres divers , 8c enfin le premier
homme 8c la premiere femme.
l Dans le Hi-tl’e (a) ont lit ces paroles: l’Ypoflëde le grand

terme ,’c’efl lui qui a produit le couple ,I’ , du couple [ont venus les

lquatre images , Ô de - [à les huit [immolent Quoi ne ces
uit fymboles , ces quatre images 84 ce coulple conduif’ent l’ef-

prit aux petites lignes (5) dont l’Y-king e compofé , cepen-
dant’puifque ces lignes font elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujours à chercher ce qu’elles lignifient.
Ï Lo-pi expliquant cet endroit du Hi-tfe, dit que le grand terme 4

I (i) [api , Cet Écrivain vivoit fous la Dynamo des Sang. Je le citerai
l’auvent dans la fuite. La. Dynamo des Song a commencé l’an 954. , 8: fini
en 12.79 de J. C.

(a) L’Y-kt’ng ell le nom du plus ancien , du plus obfcur 85 du plus efiimé
de tous les monuments que la Chine nous ait conferve’s. Ce qu’on appelle
T a-ttlzoaert off un- Traité divif’c’ en deux parties, qu’on trouve à la fin de
l’Y-Æing, 8! qu’on attribue vulgairement à Confucius.

(3) Su-Â’blld cf! un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre ,
à? dont on fait aufli Confucius Auteur.

(4) Hi-tfi cil ce que Lopi aappellé ci-dell’us Ta-ra’zoaen.
( 5) [Ces ignés l’ont brifc’es ou entieres ;. voyez. la quatrième planifie s 3

hfin du volume ; c’ell ce qu’on appelle Yo 8c Yang l.
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xlvj D I S C O U R S ’ejl la grande unité à le grand Y, que l’Y n’a ni corps ni figure,
G par: tout ce qui a corps 6’ figure a e’œ’faitpar ce qui n’a nifi-

gare ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un elfltrois , c9 que trois fbnt
un. Hoai-nan-rfe ( r) dit aufli que , ’êzre qui n’a ni figure ni
fin, efl la [burce d’ojfimt anis tous les êtres matériels à tous
lesjbizsfinfibles: que onfi s c’efl la lamierc , à quefim petit-fil:
.c’efll’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraüere 1(2)
par Pi , couple , 8c ajoûte qu’on ne dit pas eull deux , mais
Leang, parceque cul! marqueroit devant à après , au lieu que

wLearzg dit fimplement une conjone’lion mutuelle. Les faifeurs de
chroniques on mis ce paillage du Hi-tfcà la tête de leurs compi-
lations , parcequ’ils ont cru qu’on y parloir de la maillâme-
du monde , que le grand Terme n’étoic autre choie que la ma-
tiere avant toute réparation , comme le dit cxpreŒément
Kong-gan-koue (3) , après plufieurs autres , que le Couple défi-
gnoir la matiere diflinÊuée en pure 8c en im ure, fubrileôc roi:
flore , céleite 8c terre re : que venant en uire à s’unir , il en
réfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où forti-
renr de la même maniera huit cfpeces ’êtres divers , qui (a
mariant aufii deux à deux . en produifirent 64 , qui re réten-
tcnt en général tous les êtres dom: l’Univers cil: compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 8c la juûefl’e de cette expofirion ,

je cherche d’où vient le grand Terme , qu’on reflreint ainfi à.
défigner la matiere dans le cahos 5 8c je trouve que la raifon

1

(1) On l’appelleaufli Hoai-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Hoai-nan.
Son Palais étoit une Académie de Savants, avec lefquels il creufoir dans
l’antiquité la plus reculée; c’efi pourquoi [es Ouvrages font très curieux a:
fou fiyle 53R très beau.

(z) [L Il ne faut pas confondre ce m0; avec y ou ye , qui lignifie mité

le caraôtere efl différent I(3) Kan -gan-koue cil un des plus célebres Interpreres ui vivoir du
tcms de la gynaüie des Han.ll étoit defcendam de Confucius la huirieme
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur , il le com-
menu , a; y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an :09
avant J. C. jufqu’en :90 de]. C.

haha.-

NAIN
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a Fait conno’itrc aux plus habiles Philofophes Chinois que cette
matiere ne s’efl: pas taire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki ( x) commence (a carte du grand Terme par ces mots ciren-
ticls. Il y avoit un être jans borne , ê enfitite il y eut le grand
terme ui efl T ai-Iti- Vang-chin-tfe (z) prétend avec raifon que
la penfée deTcheou-lien. ki cil la même que celle deConfucius.
Dansles mots déja cités. Youl’unité, a donné l’être (3) au grand

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

il n’y avoit point encore de grand terme, dès-lors exifloit une
raifort agiflante ê inépuifizâle, qu’aucune image ne peut repré-

finter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui efl infinie en toutes
maniera, à à laquelle on ne peut rien ajouter. Tcheou-tic,
au-defrus du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, 8c il infcre entre deux la particule eull , qui marque
une poilériorité d’exillence , pour faire voir que le grand terme
n’était pas d’abord, mais qu’il n’exilla qu’enfuire ; car flans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 8c
l’être limité. Oeil ainfi que parle Vang-chin-tfe. Lou-Gang-
chan (4.) dit aufli, que T clzeou-lien-ki entend arVou-ki l’être illi-
mité, la même clzofe que Confucius Par , dans le affage cité
ci-deITus. Lie-tre (5) diflingue ce qu’il appelle T’ai-Y de ce
qu’ilnomme Tai.tfou &Tai-chi. Lorfgu’il n’y avoit que T ai-y,
la grande unité, il n’y avoit pas encore de matiere. Tai-tlou

(x) Tcheou-lien-kt’ vivoit Tous la Dynallie des Son? , entre 9 5 4 8C l 179
de J. C. Il fur le Maître des deux Tchin-tjè ; 8: la p û art des Lettte’s de
cette Dynallie, qui [ont en grand nombre, font pro ellion de fuivre [a
doé’trine.

(z) Vung-elzin-tjëvivoit fous la Dynaftie des Yuen , entre x 2.79 8c 1333.
Il a fait entr’autres Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-king.

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

aétive , c’ell donner l’être. .(4) Lou- rang-titan vivoit fous les Song, entre l’année 954 85 12.79 de
J. C. , il eut quelques difputes avec Tchu-hi.

(5) Lie-tfe cil un Philofophe fort ancien , il fut difciple de Kouan-yun-
de 5 il demeura quarante ans inconnu dans un défert.



                                                                     

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

Dans le Chapitre Choue-koua (i) on lit ces mots: Le Ti
ou le Seigneur a commencé de fortir par l’orient. Le tCXte le
fort du mot Tching, qui cil: un des huit fymboles radicaux de
l’Y-king( 2.) , 86 qui défigne l’orient 8c l’occident. Il parcourt en-

fuite les (e t autres, 86 finit par Ken (5), qui de’jigne la monta-
gne. La plupartdes Inteqpretes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutes cho es , 86 plufieurs ont penfé en Europe
que l’univers a été créé au printems.

Haud alios , prima nafcentis origine mundi ,
Illuxtfle dies , alium-ve une]: tenorem
C rediderim : ver illud erat , ver magnas agebar.
Crois, 6re.

Le caraélzere ,Ti, dit Tenu-hi (4), fignifie’en cet endroit
le Seigneur Ô le Souverain [Maître du Ciel; 86 fur ce que le
texte ditid’abord ,n le Seigneur (on: , 8c enfuite toutes choies
fartent; le même Auteur dit que toutes clzofes déifient au Sei-
gneur, Ô jouent lorfqu’il les appelle. On parle ici, dit Hou-
pingwen ( 5) , de l’ordre avec lequel toutes chofis ont été produites

Ôpwfaites. Mais qui les a produites? qui leura donné la per-
fec’lion Ï [lfizut certainement qu’il y ait eu un Maître 5’ un

1 (L) Chatte-kana cil le nom d’un Traité airez court , qui en; à la fin de
’Y» in .

(1) (gVoyez la quatrieme planche , n°. a , lettre d , à la fin du volume).
(3) ( Voyez la quarrieme planche, n°. z , lettre g).
(4) Tenu-ni , c’en le fameux Tchuven-kong , le plus grand des Athées

Chinois , fi l’on en croit quelques Savants; ce que j’en dirai ici en palrant ,
c’efl que j’ai fait voir ne ce Philofophe n’efi pas plus athée que Socrate 86
Platon , 86 qu’on l’a in: palier pour athée fans aucune preuve.

( 5) Hou-ping-ven vivoit fous la Dynaflie des Yuen , entre 1 2.79 à: 1 35;
(16,]. C. , il a commenté l’Y-king.

. jouverain

*:-.mgæ..

fit...

Æ Don



                                                                     

’PRELIMINAIR’E. xirx
fauverain Ouvrier ; c’eil pourquoi le texte l’appelle Ti,,-le
Seigneur. L’Y-king dit dans le même ions que le Ciel aflzit
( Tien-tiao) , 86 dans un autre endroit , que le Tri-gin, ou le
Grand hommea fait (Ta-gin-tiao ); fur quoi Tiien-ki-iin ( t) dit,
fans balancer , que le Grand homme a fait le Ciel , la Terre , les
Peu les Ô toutes chofis. Il y a donc un Ciel qui a fait, 86 un
Ciel], qui a été fait; 86 puiique le Grand homme a fait le Ciel
86 toutes choies , il faut que le Grand homme ioit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui eiÏ la fourre ê la cauje de tous les
êtreszcomme dit le Li-ki (2.) , le Ciel corporel 86 viiible cil: le
iymbole du Ciel inviiible, comme le Tai-ki matériel cil: une
image groiiiere du. Tai-ki ipirituel , qui cit la même choie que.
Tai-y ou l’unité.

Hiu-chin (3) expliquant le caraé’cere Y, dit ces paroles :
Au premier commencement la raifbnfitbfifloit dans l’unité ; c’efl
elle qui fit ê divijiz le Ciel à la Terre , convertit à perfec’t’ionna
toutes clzojès. Cela cil clair 86 formel ; 86 uiique c’eil la raiion
qui a fait .2 Ciel 86 la Terre , 86 qu’il cil cependant vrai que
le Ciel a fait toutes choies, il faut néceiiairement conclure ne
le caraâere Tien a deux ions, 86 qu’il dénote quelquciois
l’ouvrage 86 le plus iouvent l’ouvrier ; c’eil: la grande unité
que le Chouefven appelle Tao; c’eil: à cet Eiprit auquel les
anciens Empereurs officient des iacrifices, qui n’étaient dûs
qu’au Dieu Souverain.

» Le Tao-te-king(4) dit auiii -, que la raifbn (Tao) produit

(r) Tjien-ki-fin vivoir ions la Dynamo des Ming , entre 1533 86 r 52.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Siangfiang , 85
l’autre Sialtgltclzaa.

. (a) Li ki , cil le nom d’un Recueil de cérémonies, Fait par les Let-
très de la Dynailie des Han, entre l’an 209 avant J C 86 l’an 190 après
I. C. , quoiqu’il ne ioit pas regardé par les Savants comme King , ou cano4
nique , on y trouve cependant beauCOup d’excellentes choies.
; (3) Hiu min a vécu ions la Dynailie des Han , entre l’an 20L) avant

J. C. 86 l’an 190 après J. CL; il a fait le Dictionnaire intitulé Chouewen ,
où il donne l’analyie 8c le iens propre de chaque caraélere. Il nous a con-
fervé une grande multitude de traditions. ,

(4) Le 1’ ao-te-Â’ing cil un livre fort ancien 86 très profond: il a été corn-

g



                                                                     

1 DISCOURSun , qu’un produit deux , que deux produijènt trois , ô que
trois ont produit toutes chofis (t).

Il y a une ancienne tradition qui porte que le Cielftît ou»
vert à l’heure Tic , que la terre parût à l’heure Tcheou , à que
l’homme naquitt’t l’heure Yo. Ces trois lettres, par rapport à
un jour, comprennent le tems qui coule depuis ente heures
de nuit juiqu’a cinq heures du matin; 86 par rapport à un au,
Tfè commence en Décembre, au point du iolllice d’hiver , 86
répond au capricorne; Tcheou ré 0nd à Janvier 86 au Verieau ,
Yn répond à Février 86 aux Poiliiins. L’année chinoiie a com-
mencé en divers tems par un de ces trois lignes,86 c’eil: ce
qu’on appelle San-(chiné; , c’eil-à-dire , les trois Tching. Les
Chinois appliquent les caraélercs Tie,Tcheou, Yn , 86C. non-
iculement aux heures , mais aux jours 86 aux années. Si on
prenoit les trois heures chinoiies, qui en font fix des nôtres ,
pour les lix jours de la création , chaque jour Dieu continue-
toit ion ouvrage ou il avoit fini le jour précédent;car par
Tien-Itai ( le Ciel fut ouvert), on peut entendre la lumiere 86

olé par Lac-rie , qui étoit contemporain de Confucius ; on le nomma
l’ ancien Lac , parcequ’il avoit, diton , demeuré quarre-vingt-un ans dans
le ventre de ia mere. Cet Ouvrage contient quatreavingt-un petits Chapitres.

(i) Pour entendre ces paroles, il faut prendre Tao pour cette raiion
fouveraine , faifant abllraélion des trois qu’elle renferme. La lettre 801g,
qui eil répétée quatre fois , lignifie tellement produire , qu’on doit accom-
moder ce terme générique à chaque eipece de produé’tionparticuliere :
quand il dit tao fing-y , c’elt-â dire, la raijbn produit un , il ne faut pas
peuier que la raiion exilloit avant qu’il y eut l , a 86 5 , car elle n’ell:
réellement que r , a 86 3 qu’elle renferme dans ion eiience. Mais comme
5 vient de a , 86 que a vient de x , un ou le premier n’ayant point d’autre
origine ne l’elience de la iuprême raiion , cela iuflir pour dire Tao a pro-
duit un. (Les mots fuivants un a produit deux font aiiés a entendre ; deux en
ce: endroit ne lignifie pas deux , mais le fécond ou le deuxieme. La phraie

ni luit, deux a produit trois , ne lignifie pas que le deuxieme tout ieul pro:
duit le troilieme . mais en cette place indi ne le premietôc le iecond;
delà une remarque de tous les interprétés. Tc ouaqp-tie dit encore mieux
qu’une? la parole produifent le troilierne ; enfin les etniers mots trois ont
produit router chqfes , ne lignifient pas que c’ell le troiiieme ieul qui a tout
pâmait; mais le caraaere San défigne ici les trois qui ont conjointement

m ce qui aéré fait.

Apr-L..-A-..-



                                                                     

PRELIMINAIRE u
le firmament; par Ti-pi ( la terre parut). , la terre tirée du
’fein des. eaux, ê: éclairée du foleil 8: des alites 5 par Gin-jèng
( l’homme naquit),tout ce qui a vie jufqu’à. l’hommerJ’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toute:
chofesfizrenz produites , elle: eurent Tic poarjb’urce à pour ori-
gine. Tfe efl le principe duquel tout efl forti. .

Les anciens King (r). ne raifonnent point fur la. Phyfique
du monde; c’efl une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyfiêmes de l’Univers que fous la famille
des Sang. On ne doit pas s’étonner. qu’ils s’égarent; nos an-
ciens Philofophes n’étaient guere lus habiles qu’eux , témoin
la Théo onie d’Héfiode,les mon es de Démocrite 8c les prin-
cipes de ruerece. Ce qu’il y a (l’heureux à la Chine , c’en: que
les mêmes Auteurs qui le mêlent de philofopher fur la. machine
de l’Univers ,.ont prchue tous commenté les King, qu’ils font

tous profeflion de fuivre la grandie doflrine que ces anciens
monuments ont conferve’e, 8c. qu’ils reconnoiffent, comme
ces King , un Souverain Seigneur de toutes choies , auquel ils
donnent tous les attributs que nous donnons auvrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc point à expliquer la période deTchao»
kang-tfie (2) , qui comprend une grande année qu’il appelle
Yuen , à gui efl mmpofie de douze parties, comme d’autant de
mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
129600 anspmn’ le Yuen entier. QUand’ on avoul’u prouver,

(Ï). On donne la titre de Ki par. excellence aux lusanciens a: aux
meilleurs livres qui (oient à la C. me: ui dit K ing , in un Ouvrage qui
n’a rien que de vrai, de bon 8c de grau g en forte que pour dire qu’une
doétrine CR faune ou mauvaife , on dit qu’elle n’eû pas King (pou-(ring).
Le plus ancien , 8:: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres en:
I’Y-Æina , le [econd efl: le Chi-king, les Odes , le troifieme enr le Chou-
king, lac Gouvernement des anciens. Rois. Il y en avoit encore deux au-
tres; ravoir , le Li-lrz’ , les rites , 85 le Yo-king , lamufique. On dit qu’ils fe
perdirent pendant le tems des guerres civiles.

(z) TchaoJcang-z 1e vivoit fous la Dynafiie des Sang , entre l’an 954
8c l’an 1 279 de J. C.; il elt fameux pour les nombres Ses périodes ont été
mifes au jour par fou fils, 8: on les trouve dans le recueil nommé S ing-lz’g
Ira-yuan.-

au
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lij D I S C O U R. Sar l’expofé de ce fyflêmc , que tous les Lettrés Chinois font
athées , il me (omble qu’il falloit démontrer que, pofé ce fyf-
tême, il n’y a plus de Divinité dans le monde; ô: de plus,
que tous les Lettres modernes (ont entêtés de cette hypothefe;

doit ce que l’on n’a pas fait. ’
J’ai lu avec plailir dans Lo-pi , parlant de Tchao-Æang-tfie’,

quefcn llvvlpotlzejè fera tôt ou tard refaite. Ting-nan-hou (r)
dit plus ; (avoir , que cette période entraîne avecjbi bien des
doutes; 86 à ce fujetil loue fort Fang-kouen-chan (a), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il aitfizllu plus de dix mille
ans pourfimner le Ciel , ôte. dit fans balancer, que tout cela
efl aèjblumentfaux. Ho-tang (5) foutient aulli que les calculs
de Tclmo-kang-tfié n’ont aucun fondement, ne l’AuteurpreÎ-
tend les avoir tirés de la Carte Célefle de Fo-iii ; mais gu’iln’y
a rien de moins certain. En effet, c’el’c gratis que le calcula-
teur détermine le nombre de 129600 ans , lutôt que tout autre
pour la durée de la période entiere; c’eli gratis qu’il en dé:-
termine le milieu au rogne d’Yao. Enfin il cil: incroyable,
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé , &c. Si on trouve quelques Lettrés Chinois

ui vantent Tchao-kang-tfié, il faut (e fervir de la raifon ô:
du témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.

(r) Ting-nan-Izou vivoit fous la Dynallie des Ming, entre l’an 155;
86 l’an 162.8 , il travailla fur l’Hifloire.

(2.) Fang-Æaaen-clzan ; c’en: Fang-fon . On l’appelle Kouen-clnn , du:
nom de (on pays. Il Fut grand Minime ions la même Dynallie des Ming.

( 3) Ho-tang Doé’teur , fous la même Dynaflie des Ming.

à

D-à’.’ hha

Ô



                                                                     

p CHAPITRE II.’ U
- LES PRINCIPALES amours DE, L’HISTOlRE armoise."

LES Chinois qui ont travaillé furieux» Hifioire, nelui don-
nentpas tous la. même antiquité. En cette matiere, les plus
[cru uleux (ont moins en danger de [e tromper. Voici les di-
verlje’s époques que leurs plus célèbres Auteurs ont lhivies.

La plus éloignée de nous cil: celle de Lieou-tao-yuen ( r),
qui vivoit fous les Song,puifqu’il commence par le premier
homme qu’il appelle Pouan-Icou. Sous la même Dynaf’tie Lo-
pi compofa (on l’avant Ouvrage, qui a pour titre Lou-fie , dans
equel on trouve prefque tout ce qu’on peut délirer fur les an-

ciens tems; il ne palle pas les Hia ; mais il ajoute quantité de
’ dilTertations d’une érudition peu Commune. Tchin-tfc-king( 2.) ,

Tous les Yuen , prit la même époque , 8c Yuen-leao-fan (3) ,
fous la précédente famille des Min , adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’iia de bon, c’clt qu’il in-
fere à propos les jugements critiques d’un airez grand nombre
de Savants , ce qui n’eft pas d’u petit recours.

L’époque qui fuit en: celle de Sc-ma-tching (4) ;’il a fait des
commentaires fur l’Hifloire de Se-ma-tlien, 8; a mis à la tête
les trois Souverains San-fioan’êki. Le premier des troisefl:
Fo-hi , felon cet Auteur 8c pléirfieurs autres. Cette époque

(1) Liequ-tao-yuen vivoit fous la Dynallie des Sang , entre l’an 954 et
ï 179 de L’C. lltravailla fur l’Hiftoire avec Se-ma-kouang , dont je par-
lerai ailleurs. Mais amarrant tout ce que Se-ma-Â’ouang avoir fudicieuleu
ment rejetté , il remonta jufqu’â Pouankou , 8c fit fon T ong-kien-vai-ki.

(z) T chin tfe-king en l’Auteur du Tong-kien-fbu-pien , où il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le l’ai-ü.

(5) Yuen-Ieao-fim , fous la Dynafltie des Ming , entre l’an x n; 8: l’an
162.8 de J. Ç , a fait un excellent abrégé de toute l’Hifioire , qu’il appelle
Iangukien-pou. Il ne dit cependant pas tant de choies des premiers tems
’qu’e Lo- i.

i (4) Sîma-tclzin s’appelle ordinairement Série-13mn, pour le diflinguer
de Soma-fier: , lueur du Sc-kî; les Commentaires de SÎaO-firma fa

nomment So-yn. . - l



                                                                     

liv D I S C O U R Sa été fuivie par Vang-fong-tcheou (1),ëc par Ouei-chang (2.).
La troifieme époque cit celle de Sc-ma-tlien ( 5), quia com-

mencé fan élégante Hifloire par Hoang-ti.
La quarrieme époque en: celle de Kin-gin-chan (4.) , qui ne

commence qu’à l’Empereur Yao.
w La cinquieme 8: derniere épaque.el°c celle de Se-mækouang
(:5). Sa grande Hifiaire cil: en. 294. volumes: il commence par le

y. Roi Goei-lié-vang , c’efl-à-dire, aux guerres civiles qui du-
rerent jufqu’ace que le Roi de Tjin , devenu Maître de toute
la Chine, a fit appeller CIzi-Iwang-ti, c’elt-à-dire , le premier
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence [on Kang-mo (6),

P
(r) Vang-fong-tcheoa a fait un abrégé de l’Hiflzoire ,qu’ilappelle T dring-

fi-tfiien-pien 5. il ne vaut pas Yucn-Ieao-fan.
(1.) Oueivchang cil un Auteur qui a travaillé fut le Vai-ki de Lieowtao-

yuen , 84: fur le Tfien-pien de Kin-gin-chan; on le trouve au commence-
ment d’u Kang-mo de Tchu-hi , ou il cil appellé Ouei-chana-fien-jêng, le
Daéteur Ouei-chang. Quand il expofe (on fentiment, il dit Hien-gan ,
e’elt-â dire , mai Bien , je remarque , &c. Ainfi , comme on voit , fan petit
mm cil Nazi-liiez: ; il cit différent de Tcheou. ding-Men. dont parle Yuen»-
leao-fan , ui a aulli travaillé fut le Kang-mo de Tchu-uen-kong J le même

que Tchu-Ïii. r -(3) Sema-dira a fleurilous les Han , qui monterent fur le Trône l’an
2.06 avant J. C. On l’appelle, par honneur , Tài jè-kong , a: on le mera u
nombre des Tszi-tf’e, ou beaux efprits, ui ne font-pas plus de 5x ;&
cela norvfeulementâ caufe de l’élegance de (011.!!er , mais parceque [on
livre cil fait avec un art inconnu au vulgaire.

(4) Kin-gin-chan a vécu fous la Dynafl’ie des Sang , entre l’an 954 8C
l’an 12.79 de LC. San-ouvrage appellé.Tong:kien-tfien.-pienJe nouveau
commencement duKang-mo,après.ce que Ouei-changacm devoit pieuter.

(s) .S’e-ma-Irouang ait fans contredit. un des plus. célébras Philoîbghes de
la Dyual’tie des Sang; la grande Hifioire a pour titre) Tfi-vtdzi-prong-lricm

(6.) Ces deux mors me donnent accafionde les expliquer ,avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Cha itt.e..L’hifiaire.doir être. liée 8C. en.
chaînée comme un. filet Kiangèc’eft a grolle cordedu filer, à: laquelle
toutes les autres. petites (ont arrachées, K i exprime les menues cordes qui
formentle treillis du filer, Modéligneles yeux ou les.perits vuldesqnilblg
entre les chaînons. L’Piltoire cil comme un miroir; de-là tien mi-
toit. 8c biliaire -,Je veut dire billeriez; naira lignifie. ranger avec ordre; , fui-
Vte le fil -, tong qui fejpim louvent à [cita a veut. dire pénétra): , IWOÎ-
ne clairement 5 un miroir qui ne cache rien , tong-kien. ’

.. --H--. - A



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lvcommeSe-ma-kouang , par Gaeiulié-vang ; 8: C’elt depuis
long-tems l’époque la plus faiVie. j j ’

Préfenremcnt li nous comparons ces distales-époques avec
la chronologie des Hifiaires d’EurOpe; 1°. le régna de Chi-
ioang-zi n’a commencé u’à l’an 246 avant I; C. 92°.. L’époque

de Se-mavkouang 8c de chu-ni précede J. C. de 425 ans. Il
y a des Auteurs qui croient qu’anï’peur encore remonter plus
haut, c’cfl-à-dire , ju-lqu’à Ping-vang, 77a ans. a’u-defl’us de

narre Ève, vers le rams de Romulus ; quel nes-"uns dirent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées ong-no (r) ; ce
feroit 84.1 ans avant la naiflÎancc de J. C, Voilà , fuivanr les
plus habiles Critiques Chinois, julqu’aii l’on peut aller fans
grand danger, regardant tout ce qui cit ’au-dellus "comme

très incertain. . aOn peut , faivant ce principe, juger de l’épaque de Kin-
gin-chan , qui commence par le Roi Yao ,1357 ans avant
J. C. Celle de Se-maotfienelleneare plus incroyable , puifque
Hoang-ti , par ou elle débute , doit être monté-fur le Trône
:704 ans avant notre Ere. L’é oque de Siao-fe-Ima , qui com-
mence par Fa-hi précede J. . de plus de trois mille ans. Mais
fi au remonte, avec le Vai-ki , julqu’à Pouan-kou , les Chi-
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens sa fur les Egyp-
tiens, car, fi on en croule Calcul de divers Auteurs , depuis
Pouan-kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J. Cl, il S’en: écoulé 32.7.6600 ans , ou feulement
276000 ans , ou, 2759860 ans, ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années.
.- C’elt donc abufer de la crédulitécles-Savans de l’Eurape ,que
(l’élever fi haut l’ami uité 8c la folid’iré de ’l’Hil’ro’ire Chinoife.

Car pour l’antiquité , es Chinois les plusindulgens ne lui don-
nent qu’enviran 8oa au; avant notre Etc ,, tems peu éloigné

A-A.

(I) Ces deux caraéteres , comme remar ne Lo-pi , ne font pas un nom
d’années , mais plutôt un nom d’homme. u tems de .Li-vang, le Roi de
Kan , qui s’appelloir Ho( K ong-pe-ho ) , avoit en main le gouvernement.
au Ëoyaume , au bout de quatre ans il arriva. une rand: féc erefle :le Ré-
gent fe retira , sa le Roi de.2"tlzao.nommé Mou Tchao-mirons!) a m1.:
mensvang fur le Trône.



                                                                     

.lvj .iV’DISCOURS
Çde la. premiere Olympiade. Pour la folidité , on la’fonde en
vain fur l’hiftorien Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain paire ,
chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le

cycle (r) ou la révolution de dix lettres mariées tout à tout
avec douze autres , produit néeefl’airement foixante; c’efl le
fameux Kia-rfc qu’on exalte tanth’avoue qu’il (en à dénom-

’(mer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi-
xante noms , dont l’ordre cit immuable , sa qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoûte qu’il c imc
poflible d’afligner le tcms ou les Chinois ont commencé à.
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
même ne convient pas plus aux ans qu’aux mois 8:. aux jours.

Quand il feroit vrai que Confucius s’en efl: fervi le premier
dans (on Tchun-rficou (2.) , l’antiquité de cet ufage n’irait
qu’à 722. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun
autre monument pour prouver ue la Chine .a eu cette cou-
tume dès l’antiquité la plus recu ée. Quel fond peut-on donc
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tfien de ranger ,
.fuivant le Kia-tfe , en remontant par cette efpece d’échelle ,
jufqu’a Hoang-ri P Il eut pu, remonter de la même maniere
ljufqu’à Ponan-kou , 8c fon’ Hifioire n’en eut pas été pour cela.

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

(x) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala En de ce morceau).
(a) Tchun-tfieou lignifie proprement le printcms 6’ l’automne; c’efl ainfi

.qqu’onap alloit autrefois l’Hifioire : le primeurs ., pour marquer la bonté 86
les bien airs duPrince,; l’automne, pour défignertfa jufiice 8c les châti-
"ments. La plus commune opinion eü que le Tchun-tjz’cqu , Fait par Confuo
’cius , n’efl dans le fond que l’Hii’toire du Rovaume de 1.04,; mais on dit
«suai que ce-Philofophe ayant chargé plufieurs de les difciplés de lui tamar-
ferles Hifioircs de tout [Empire , ils lui apporterent les Livres précieux de
12.0 Royaumes ; c’efi de fcs Livres qu’i s compofa [on Tchan-gfisou. Se-
manrlienlveut qu’un nommé ijèkicou-mizzc ait travaillé au Tchun-tfieoq
avec Confucius , 85 u’après la mortidu Plriltiofoinhe , Tfii-(icou-mjng, ap-
.’ re’hendanr que ces ilifciples , qui ne l’avaient-reçu. que (le vive voix , ne:
fa donnafl’mt au Public , chacun fuivànr fes idées , les prévint , 8c le donna
hit-même , avec de longs commentaires, qui (on: appelles T fi-tçhouçn,

un

..A.*.-A-.



                                                                     

PRELIMINA’IRE. la;
un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptent beau--
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordaKent aufii-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion où ils fontd’avoir
bien calculé. Les Interpretes Chinois demandent d’où vient
que dans l’efpace de 12.0 ans qu’on donne au Tchun-tfieou , le!
foleil s’efl: écli fé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e [ont écoulés auparavant , à peine peur-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils répondent à cette quellion
fans difficulté, ue pendant les 18 fléoles , qu’on donne aux
trois premieres gamines, la vertu régnoit dans le monde, 8c
par conféquent que le foJeil ne s’éclipfoit point, mais que pen-
dant la durée du Tchun-tfieou , lecœur de l’homme étant cor-
rompu, le vice régnant furla terre , on voyoit alors fi (cuvent le
foleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on ne (atisfait pas plus
en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éclipfes; fur-tout quand on cit obligé de
teconnoître queles deux Aflronomes Hi 8c Ho ( 1), n’ayant pas
averti de la feule éclipfe qu’on trouve dans le Chousking , le
Roi Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les troupes de
l’Empire, pour les punir d’une faute d’une fi grande confé-
quence. Enfin feu M. Caflini tâcha en vain de vérifier ces for-
tes d’e’clipfes chinoifes ; ce que ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernes l’ont fait avec [accès , s’il faut les
en croire.

Si l’Hiltoire Chinoife cit fi peu sûre avant les quatorze an-
nées de la Ré ence de Kong-ho , on me demandera pout-
quoi j’ai chai 1 yuftement ces fiécles ténébreux pour fervir de
matiere à cet Ouvrage? J’ai déja répondu que je l’aifait peut
exercer 8: Iatisfaire la louable curiofité de ceux qui [ont bien

(t) On trouve ces deux Autonomes dès le tems d’Yao; comment donc
peuvent-ils être encore fous le Roi Tchong-kang, au bout de 180 ans? Si
on répond que c’efl un nom de charge commun à ceux qui calculoient le:
éclipfes , 8: qui devoient en avertirle Roi, relie rameurs à nous dire com,-
ment il Faut que toutes les forces de l’Empite , fous un Généraliflime, mar-
chent contre un ou deux Mathématiciens, qui n’ont pas bien obfervé le

cours du foleil. Il - 1



                                                                     

liv’iij H D I’S C O U’R’S
aifes de lavoir ce que la Chine a confervé par tradition tou-
chant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains 86 fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail, j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée
générale.

- a

WCHAPITRE III.
IDÉE GÉNÉRALE. DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

L’o P I N r o N la plus commune Seconnuc de mut le monde ,
cil qu’il y eut au commencement trois Souverains, Sarr-Izoang;
enfuite cinq Seigneurs , Ou-ti , puis trois Rois, San-Vang, 8:.
enfin cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordre fi jufte de trois 8c uis
de cinq , qui revient par deux fois; cit-ce une réalité? e -ce
un effet du hafiard ? elbce un fyllêmc fait a delrein? Quoi-
qu’il en loir, les cinq petits Rois (ont fort au-defÎous de la
vertu des trois Rois ; ceuxcci ne (ont pas comparables aux cinq
Seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Souve-
rains.

Lo-pi affure qu’on attribue a T ong-zclzong-cfiu ( i) l’expli-
cation fuivante : Les trois Souverain: font les trois Puzflàn-
ces (z) ; les cinq Seigneurs, [bat les cinq devoirs ,- les trois
Rois,forzt1e Soleil ( 3) , la Lune ê les E toiles 5 les cinq petits

(r) T ong-tchong-clm vivoit fous les Han, entre l’an 2.09 avant J. C. 8c
l’an 190 avant J. C. , il a fait un Tchun-glz’eozz qui cit eftimé , 86 quelques
autres Ouvrages.
, (a) Ces trois Puzfl’ance: (ont, fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la
Terre 8c l’Homme. Les cinq devoirs font ceux du Roi 8c du fujet , du pet: I
8c du fils , du mati se de la femme , des fiacres 8: des amis.
. (3) Le foleil , la lune 8: les étoiles font exprimés par San-ining , 8: les
cinq montagnes font difpofées aux quatre (parties du monde , 8c la plus
fraudef de toutes , ranima, cil au milieu. ela n’eft pas ainfi; mais cule

uppo e. .

b.akfl -

tu. Ah 1-2-



                                                                     

PRELIMINAIRE. lîx
Roisfimt les cinq montagnes. Mais comme cela cil: extravaë
gant, Lo-pi ajoûte que Tong-tchong-chu nel’a point dit. I ’

Le Philofophe Kouan-tfe (1) dit: que les trois Hoang con-
nozflent l’unité , que les cinq Ti examinent la raifim , que les
trois Vang pénetrent la vertu , 6’ que les cinq Pa ne clzerclzent
qu’à vaincre par la voix des armes. Mais K ong-ing-ta (z) pré-
tend que le livre attribué à. Kazan-(fa n’elt pas de lui, que
Lie-rye 8C Tclzouang-tfi: ne parlent qu’en figures 6c ar para-4
boles:que les Lettres ,jous les Tfin (3) à les Han, en jiiivant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang Ô de cinq T i ,
6’ ils nejizvoientpas, ajoûte-t-il , que ces Souverains G ces Sei-
gneurs ne [ont point des [tommes re’els qui aient jamais exifle’s ,

à ne Confucius n’en a pointfizit mention. ,
i)u moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces

premiers Empereurs , 8c qu’ils afiignaflënt tous les mêmes per-
fonnages, ce feroit unee pece de préjugé; mais leurs opinions
font fort différentes , comme on va le voir. . I

Le livre T ong-clzin (4),’cité ar Lo-pi , au lieu de trois
Hoang , en compte neuf. Il appel e les trois premiers San-ling,
c’ell-à-dire , les trois Intelligences ; après lefquels il met le
Ciel, la Terre 8: l’Homme, qu’il appelle les trois Hoang du
milieu; 8: enfin les trois derniers, qui font des hommes, mais
dontil cil impollible de convenir. ’

Kong-gan-koue a dit queles livres de Fo-lzi , de Clin-non
85 de Hoang-ri s’appelloient Sanfin ,- 8c de-là lufieurs prof-
tendent que ces trois hommes font les trois Hgang. T chin-
lzuen ( 5) met Niu-oua entre F0 -lzi 8c Chin- nong ; il re-

(I) Kouan-tfc , dont j’ai parlé ci-dell’us , vivoit avant Confucius, il étoit
premier Minillre , 8: tout le confeil du’Roi de Tji.

(2) Kong-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 85 l’an 904. de
J. Ca Ses Commentaires s’appellent Tching-y , 8: font fur tous les King.

(3) Tfin , c’ell le nom de la Dynafiie qui précede les Han. Elle com-
mence par Chioang-ti, 8: finit à [on fils , l’an 2.09.

”(4) Ira-pi cite une infinité de livres anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y’

a pas moyen de déterrer. h ; ’(5) Tclu’n-Izuen , dont le grand nom ell: Kang-tclzing , a fleuri fousïles
Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 85 l’an 190 a rès LC. , 86 il étoit de fou
tems pour le moins aufli fameux que Teint-hi ’a été depuis (bus les Song. ’

(la



                                                                     

lx DISCOURStranche. conféquemment Hoang-ri; d’autres ne parlent point
de Niufoua, 86 mettent Tclw-yong a la place de Hoang-ri.
Hou-chouang-hou (i) avoue qu’on trouve dans le Tcheou-li (2.),
qu’il y a eu des livres des trois Hoang86 des cinq Ti, mais il
ajoute qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que fous les Tfin on parla de Tien-houng, de Ti-lzoang 86 de
Gin-noang; que Kong-gan-lroue , dans fa Préface du Chou-
bug, donne Fo-lzi, Chin-nong 86 Hoang-ri pour les trois
Hoang , et qu’il alligne Clam-lido , Tchouen-ltio , [fac-fin ,
Yao 86 Chun pour les cinq Ti; mais qu’on ne fait fur quoi il
fe fonde, puifque Confucius, dans le livre Kia- u (3), appelle
T i tous les Rois qui font venus depuis Fo-Îzi. lia même chofe
le prouve par Tfo-chi (4) 8c par Liuepou-ouei (5) , d’où. l’on.
Conclut que Fo-hi, Chin-nong 86 Hoang-d ne font point les
trois Hoan ,refle donc qu’il n’y ait point d’autres trois Hoang
que le Cie , la Terre 86 l’Homme. Enfin Hou-ou-fong (6)s’ap-

(1) Hou-chouang-Izou vivoit fous les Yuen , entre l’an I 2.79 86 l’an 15;;
de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve cité dans une Préface qui cil à la
tête du Tfien-pien de Kin-gin-chan.
.. (2.) Tcheou-li , quelquesfuns attribuent cet ancien rituelâTcheou-

koràg même 5 mais plufieuts autres , d’un aulli grand poids , le révoquent

en oute.
V (3) Kia- u ei’t une efpece de vie de Qonfucius : ce livre n’ell pas
il; une grau e autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les

an.
(4.) T joclzi a fait deux Ouvrages fort eflimés , fur-tout pour le fiyle;

il cit le premier des cinq ou fix Tfai-tfe , pour la même tailon que j’ai dit
ci-deffus en parlant de toma-dieu. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des Hii’toires véritables , ou fi ce n’en qu’un tout pour débiter de
belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tfo-chi cil fon
Tfo-tchouen, ou Commentaire fur le Tchun-tfieou; le fécond s’appelle
Kone-yu.

(s) Liu- owouei vivoit du rem: de Chi-hoang-ti, vers l’an 2.40 avant
J. C. Il a Agit un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit , 8c plein d’anti-
quités très curieufes. i i ’ ’ ’ ’

(6) Hou-ou-fong a» vécu fous les Song, entre l’an 954. 8c l’an 12.79 après

1.8. Il ne faut pas le confondre avec Houyuu-fong, qui vivoit long-
teins après , fous les Yuen. *

nxlh A.....-.’2d:*..”*w Anna-ln A

Ca:
et.
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r "PRÉLIMINAIÏR-E. ’Ixi
payant fur le Hi-tfe de l’Y-king, prétend que Fo-hi , Chia:
nong, Hoang-ri , Yao ü Chun ("oncles cinq Seigneurs.

Se-ma-tfien au contraire, fi on encroit le Ta-taz-li (i ) , dit
’ que Hoang-ci , Tchouen-hio, Kao-fin, Yao 86 Chuh font les

cinq Ti. Hoang-fou-mi (2.), après avoir donné Fo-hi , Chiney
nong &Hoang ti pour les trois. Souverains,2vent-que les tcinq
Seigneurs foient Chao-hao ,"Tellouen-hi’o,l Kan-fin ,’Yao 86

Chun. j I . ’S’il s’agifÏ’oit’ de choifir’entre tant d’opinions fr diverfes, je

ferois fort embarrafl’é ,ln’ayant trouvé andrin’Au’teur qui ait
fougé promet qu’on doit plutôt ile c’rq’it’e’ique les autres.

Mais mon deifcin’ n”eil pas de prendreqaucun’ parti dans’tout
le’cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli te que ce me fuis pro-
pofé, fi je nordis rien que jen’afye tiré des C inois; permis
aux Leéteurs d’en juger, chacun uivant les lumieres. ’

’Lo-pi, après le premien’hom’me’ Pouan-Irou, met lesliju-

fan-lionng, dont une dit rien; enfaîte il compte deux Ling,
[avoir , Tien’onoang 8: Ti-lzoang, ’86 enfin dix Ki ( 3) ,’en’tre
lefquels il partage toute l’HiiÏOire.” Les fix premiers ont r78
Sing ou Familles différentes; les trois fuivants en ont sa , 86
le dixieme commence par Hoang-ri. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennent que les dix Ki tous enfimâle
ne font que 187 Familles Impériales; uelques-unsqvleulent
qui! y ait neu- fix’ [Ci lavant’l’Empereur êoui-gin, tandis que
’chin-huen allure qu’aprèsSoui-gin, il eut fix Ki,compre-

nant pi Familles. Quiicroire? Mais c’eil allez parler en gé;
néral : dans les Chapitres fuivants je vais arler en détail de
tous les Rois. ou Héros qui font la mariere (le l’ancienne Chro-

nique. i’ ” l” n; w
(r) T aire, fous les Han , entre l’an 209 amine. 86 l’ai-i i9o’après’

]. C., donna le Lilki en 85 Chapitres, c’ell ce qu’on’appelle Tarin-li.
son frere Tai ching, le réduifità. 4.9 ; c’e’ft le Siam-raidi. . v I r

(z) Hem fou-mi vivoit fous les Tfin’; entre l’an 2.2.4, 86 l’an 419 avant
J, C.. il a ait lelivre imituléï’i-vang-che. kir ü - " ’ j ’ " ’

(a) Le caraétere Xi cit pris ici dans une grande étendue ,ppout dire une
période. entiere de fiécle’squi (renfermeiplufielurs’ Familles, 1m ériales. Si
on demande pourquoi on n’a pas divifé ces premiers teins, par es diverfes
Dynalties ou Familles qu’on y met, 86 d’où vient qu’on les a partagés en ’
dix Ki , je n’en fais tien 86 les Chinois n’en difent rien.
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CHAPITRE IV.’
,DE POUAN-KOU ET DES TROIS HOANGc.

ON dit par tradition que le premier qui fortit pour régir le
ficela, je nomme Poua.n-.kou , Ô. qu’on l’appelle aufli Hoen-
tun. Hou-ou-fong dit que Potion-hou parut dans les premiers
tems, à qu’on ne (fiat point quand il commença. Il pouvoit
ajouter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne
trouve nulle partie nombre des années de fa vie 86 de fan
rcgne. En ce tems la , dit Tche0u-tfing-hien( t), le Ciel ë la
Terre je fe’Parerent,Pouan-kouficccéda au Ciel, à finit our
gouverner ; enfuitc le Ciel s’ouvrità Tjè , 8c. Suivant ce fyileme,
il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fut produit qu’à n. Lo-pi
ajoute que Pouan-kou e’toit très intelligent, G n’en un féal
jour,il prenoit neuf formes déférentes ; que c’e le Seigneur
qui ,, (au commencement du caltas , faijoit à, convertifloit toutes
chofis ,° comment donc prendre Ponan-kou pour un homme
réel? 86 comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune cil le jour detfa itaiŒance. i ’ I
il ’- IeÏP.’AmiOt a envoyé, l’anne’e derniere 1769!, une courte dtfl’ertation fur

les-trois Hoang , qui n’qflforme’e que de quelques paflâges d’Àuteurs Chinois :

comme ils m’ont paru importuns ,j’ai cru devoir en ajouter une partie à la fuite
de ce Chapitre du P. de Premare, 6’ placer le rgfle en note : voici ce que dis

le P. Amiot. ’
’ [Les trois Hoang par excellence font les T ien-hoan ou les

Rois du Ciel , les Ti-houng cules Roisde laterre, .86 es Gin-
ho’a’n’gi siffle; Rois des hommes. n: .

l Les Auteurs Chinois font partagés tant’fur l’origine ne [un
l’exiil’ence de ces trois H oang.’Les uns croient , 86 c’ell e fen-

Î (i) cheouêtfi’nngièn ; il vivoit fous la Famille des Ming 4: entre l’an
, in; et l’an 162.8 de 1C. Il a écrit fur le Vai-ki 8c futile Kang-mo; c’efi x

peut-être lui qu’on appelle Quai-chang. p
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PRELIMIN-AIRE. un;
timent le plus fuivi, que les trois Hoang (ont Fo-hi , Chin-
non 8:. Hoang-ri; les autres au contraire font perfuade’s’

r qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ri, il y a eu long-tems
auparavant trois races d’hommes qui ont donné fulcc’efliyeu
ment des loix au monde , 85 ces trors races (ont les Tien-[zoang ,’
les Ti-Izoarzg 86 les Gin-hoang, dont je parlerai fépare’ment ,r
après avoir rapporté ce qu’en dirent en général quelques Cri-
tiques.

à)

a
3’

,3
3’

,3

9,

I,
,3

,3

,3
3’

sa

sa

a)

a:

,5

3’

5’

S)

,3

n

w L’origine des trois Hoang n’efi pas fort ancienne , dit
Hou-612i; il en en: parlé pour la premicre fois dans les lie"
vrcs faits fous la troifieme Dynafiie, c’cfl-à-dire, fous la
Dynaflie des Tcheou (r), à: encore ne t’rouve-t-on dans ces
livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait
aucune mention des Ticn-hoang , des Ti-hoang , des Gin-
hoang. Ce ne fut que fous les Tfin (7.) , petite Dynaftie qui
fuccéda à celle desTcheou , qu’un Ecrivain nommé Po-clzi 3

h du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de ramaQEr
les matériaux qu’on employoit enfurte pour compofer l’Hif-a

toire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
avoient ouverné le monde , avec la diftinétion de Tiens
hoang, e Ti-hoang 8c de Gin-hoang. Il *
sa Sous les Han , fucceffeurs immédiats des Tfin ,ilcfkparle’
aufli des trois Hoang;mais Kong-gan-koueQAuteur célebre
de ce tems-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête
du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne (ont au«
tres que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang- ti.
a: Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
fentiment de Kong-pan-koue, je crois qu’on ne doit pas
blâmer ceux qui di ont qu’avant Fo- hl , Chin - nong 8c
Hoang-ri il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8c les Gin-
hoan . Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne le
trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
faits avantles Tcheou , il n’y cit fait aucune mention des
trois Hoang, à la bonne heure; mais y cil-il dit que les

(i) Elle commence à régner l’an x x a); , &finit l’an 2.48 avant J. C.
(z) Elle commence l’an 1. 48 8c finit l’an 2.06 avant J. C. I



                                                                     

"si?

’mwfiq

lxiv’ .ADISCOURS VTien-hoang, les’Ti-hoan g 86 les Gin-hoang n’ont pas exiüé?

fi Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois volon-
a) lontiers que ce qui adonné lieu à l’Hifioire des trois Hoang,
a: c’elt qu’avant toutes choies il y a eu le Ciel; la Terre fut.
n formée enfuite , 8c après la terre l’homme fut produit par
a) les diliérentes combinaifons que les vapeurs les plus fubti-
a) tiles prirent entt’elles. Le Ciel commença les opérations à la
sa révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 8c

l’homme fut produit a la révolution du Tigre. Voilà , je
a: penfe ,- ce qui a donné occafion a l’Hifioire des trois regnes
a; avant Fo-hi , 8c aux noms d’Empereurs du Ciel, d’Empe-
n reurs de la Terre 8c d’Empeteurs des Hommes. ,

Jufqu’ici c’en: Hou-ch qui a parlé. Il nous a dit que le Ciel
avoit commencé fes opérations à la révolution du Rat; que
la Terre avoit commencé les fienncs à la révolution du Bœuf,
8c que l’Hcmme avoit été produit à la révolution duTigre.
Il ne nous dit point quelle eft la durée de chacune de ces ré-
volutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:

n Depuis le moment ou le Ciel 8c la Terre ont été en mou-
» vement , jufqu’à celui ou ils finiront, il doitdy avoir une
a: révolution entiere. Une révolution contient ouze périe»
a des, 8c la période e11 compofée de dix mille huit cents ans.
A u A la premiere période, dite la période du Raz, le Ciel a
n commencé (es opérations: à la féconde période, ou lapé-
» riode du Bœuf, la terre a commencé les fiennes; 8C àla troi-
a: fieme période, ou a la période du Tigre, l’homme a été
,, produit, 8c en état de faire aufli les opérations. Depuis cette
a) troifieme période jufqu’à celle du Chien , qui cil la onzie-
n me, toutes choies iront leur train; mais après avoir pané
a par tous les degrés dont elles [ont capables, elles caleront
n d’être, 86 le Ciel, devenu fans force , ne produira plus rien
a jufqu’à la douzieme période , ou la terre 8c tout ce qui l’en-
u vironne fe détruiront aufli, 8c tout l’univers rentrera dans

le cahos. Ce cahos fera une période entiere à (e débrouiller,
a Mais à la période du Rat, premiere de la feeonde révolu-
s: tion , il le formera un nouveau Ciel ,lcquel, une fois en
n mouvement, continuera toujours [es ’opérationsyôc ne

nfinira’jamais.. a :r . 3,.

u

3

Ut;

n Depuis

:2720):

K Non 2-555



                                                                     

PRELIMINAIRE. bara Depuis la période du Tigre ( troifieme de la révolution ),

n Tous laque le Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Em-
pire, l’an Kouei-ouci, vingtieme du cycle de foixante , il

n s’elt écoulé plus de4gooo ans. Il n’efl pas douteux que pen-
n dant tout ce tems il n’y ait eu des hommes ; peut-être même
n y a-t-il toujours en des Rois ou des Maîtres pour les gong
n verrier; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou

que s’il y en a eu , ils ne font pas parvenus jufqu’à nous,

9)

3)

n comment (avoir ce qui s’eft palTé? Pour cequi regarde les ’
a: Tien-hoang , les Ti-hoang 86 les Gin-hoang,knous ne l’a:
a» vons appris que par tradition; 8c leur Hil’toire nous ayant
a: été tranfmifc de génération en génération , elle ne [auroit
on manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’efi: à tort qu’on vou-
a: droit affirmer que la vie de chacun d’eux aéré d’un fi grand

nombre d’années. Dire que "les Tien-hoarig 8c les Ti-hoan
ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

a ans, cil-ce une choie croyable a ]? ’ i
Je regrats la filicelde l’Ouvrage du P. de Premare.

T 1 1: N - H o A N c.

On l’appelle aufii Tien-[Mg , t’ai-adire , le Ciel intelli-
gent, ou’l’intelligence du Ciel, Tjè-jun, le fils qui nourrit 86
embellit toutes chofes , T chong-zien bang-[dan , le (cuverait).-
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont Vou-
vai , c’elt-à-dire, le mont qui renferme tout, hors duquel il
n’y a rien ; 8c Tchin-Izuen avertit que cette montagne cit au
fud-ellz, à 12.000 li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Choui-
king ( i ),veut que ce fait le mont Kouen-lunlui-même. Yang.
chi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
les cinq Long G Tien [zoang en fiant finis : Ticn-Izoang avoit
le corps defèrpent , ce qui le dit aufli de Ti-hoang , de Gin-

Î à(x Chouivkin , en: un livre ancien, où l’on trouve mutité de tradi-

.r i , qrions 5 mais tous les livros’qui portent le nom de K mg, ne [ont pas canne

tuques; ’ ’ ’ a
IO

n ju’fqu’à la ériode du Cheval (feptieme de la révolution),-
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hoang 8C de plufieurs autres. Tien-[zoang efl au-defius de tou-
tes chofes ; tranquille à comme jans goût, il ne faifbit rien, à?
les Peuples jà converttflbient d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre en huit Chapitres , c’eft’l’origine des Lettres. Les carac-
teres dont le fervoient les trois Hoang , étoient naturels , fans
aucune forme déterminée: ce n’était qu’or Ô pierres précieufits.

La Dynaflie de T ien-lzoanâr eut treize Rois de même nom (il;
e’efl pourquoi on les appelle freres , à on donne à chacun d’eux
18000 ans onde vie ou de regne (a). Le Vai-ki dit que Tien-
Izoang donna les noms aux dix Kan à aux douze Telzi , pour
déterminer le lieu de l’année. Ces noms ont chacun deux let-
tres , qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
comment , par exemple , concevoir que Yue-fimgefi Kit: , ôta?
Yuen-leao-fandit que Iran ale feus e Iran, quifigmfie le tronc
d’un arbre ; c’efl pourquoi les dix Kan s’appellent auflî Che-
mou, les dix meres, 8c que T clii , a le fins de tchi , les branches,
c’eflpourquoi on les appelle Che-eull-tfe, les douze enfans (3).

T r - H o a N o.
On le nomme aulli T i-ling ou T i-tcltong, [zoang-kiun, c’en:-

a-dire , celui ui regne jouverainement au milieu de la terre ;.
Tfètyuen ou e fils principe. Il y a onze Rois du même nom,
86 ce nom cil: Yo, qui lignifie la montagne; on les appelle les"
ange Rois Dragons (4.) .° ils avoient , dit Lo-pi , le vifizge de

(l) Lo-pi dit que ce nom en Vang , qui lignifie l’ejpe’rance.

(a) En tout 2.34000 ans. .
(3) Le P. Amiot , dans la petite dilrertation déja cirée , dit , d’au

près les Chinois : Les Tien-heang , ou Empereurs du Ciel, gouverne-
renr le monde après Pan-l’ail ou Pantin-kan , le premier des hommes.
Ils ne le mettoient oint en peine de leur nourriture ni de leur vête--
ments , 8c le travai étoit alors inconnu. lls exerçoient un cm ire ah.-
folu , 8c tout le monde obéiroit aveuglément à leurs ordres. l s firent
un cycle de dix a: un autre de douze. Avant eux le nom d’année étoit

f. inconnu. llsdétermincrenr les premiers le nombre des jours qui devoient:
’ ; l ilajcflompofet. lls furent treize du même nom : ils étoient fieres a: vécu-r
’ ’rent chacun dix huit mille ans. .(4) Nous expliquons ordinairement le cataracte Long , par dragon 5

Q
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PRELIMINAIRE. un;
fille, la tête de Ion ou dragon , à les ieds de cheval. Un au-
tre Auteur dit qu’ifs avoient l’air de fille , le corps de firpent ,
les pieds de bêtes , à qu’ils finirent du mont Long-men. On
prétend que Ti-lzoang n’efl point ne’ , ê qu’il ne change point ;
qu’il protqge à qu’il fixe toutes choyés. Le Vai-ki ajoute qu’il

partagea e jour à la nuit, à régla que trente jours feroient une
lune. Le livre Tong-li, cité par Lo-pi , ajoute encore qu’il dé-
termina le jolflice d’hiver à l’enrieme lune. Chacun de ces
on2e Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous
enfemble 198000. Il y a des Auteurs qui changent le texte ,
86 veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, [bit pour T ieu-
lzoang, [bit pour i-lzoang ,° c’en: pour tâcher de faire accor-
der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
Æang-tfie ; 8c de plus ils ne peuvent dire pourquoi les Ti-
noang, quine [ont qu’onze , ont autant de durée que les Tien-
lzoang, qui font treize. D’autres, pour tout le terris de ces
deux HOang, ne mettent que 1 8000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de Chao-kang-tfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce [ont de véritables années, c’eft que dans
les teins les plus reculés, pour dire un au, on dijoit un’cltan e-
ntent de feuilles. Cela fe’ pratique enc0re dans les petites iles
Lieou-lcieou ,’ qui font’lituées entre le Japon 8e l’île For-

mole (1). i . ’Il faudroit mettre ici Gin-hoang; mais comme c’ell: par lui
que commence le premier des dix Ki , je le renvoie au Cha-
pitre (uivant.

A

animal qui infpire en Europe une idée de gros ferpent , a: qui fe prend
prefque toujours en mauvaife art, au lieu que chez les Chinois Long;
offre prefque toujours une fi elle .idée , que e’efl: un des plus beaux

fymboles. 4 a n . ” ,(a) Le P. Amict, dans la dilTertation dont j’ai parlé , dit, d’après
les Chinois ; que les Ti-hoang ou, Empereurs de la terre fuccéderent
aux Tien-hoang. Ils donnerent au foleil , à lune ô: aux étoiles le nom
qu’ils errent aujourd’hui. Ils appelletent les qénebres nuit , 8: la lumiere
jour, l’intervalle de trente jours mais. Ils étoient onze freres de même
90111,85 la vie de chaeuud’eux fut dédis-huit mille ans. .

iij



                                                                     

tour cité dans le Lou-fi: de
rhonorable , non pas qu’il l’emporte filf Tien-hoang Ô Ti-lzoang,

k ’L I u
CHAPITRE V.

ABREGÉ messrx PREMIERS K1.
I. K I , nommé KIEOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

CE Ki efl: celui de Gin-[zoang(t), qu’on appelle autrement
Tai-lzoang, c’elt-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au-

o-pi , dit que Tai-lzoang ejlfort

mais parcequ’il eflau-deflus du peupleê de toutes clzofes, qu’il

(1) Le P. Amiot , dans la petite dilTertation déja citée , dit que les
Gin hoang , ou Empereurs des hommes (accéderont aux’Ti-hoang. Ils
diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes de les rivieres lervi-
rent de termes pour chaque divifion. Ils rallëmblerent les hommes qui
étoient épars çà 8e là , 8: qui n’avoient point de demeures fixes, 8; leur
aflignereut des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-
ciété , c’eft pourquoi on leur a donné aullijle nom de Kufang , qui
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous leur regne.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difparu , on inventa des punitions
66 des récom cules, on fit des loix , on créa des Magilirats , on con.

.nut l’ufage u feu se de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les difiérents

mets , a: on alligna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
»Neuf fteres de même nom [e partageront l’Empire du Monde à: vécu-
tant entr’eux tous , quarante cinq mille fix cens ans.

Un abréviateur d’HiIioire nommé Vang vangjou , parle des Gin-
«heang en ces termes tu Les Gin-hoang (ont ap ellés par les uns Tai-

t u hoang ô: par les autres Ku-fang chi. Ces T i- ioang avoient gouverné
ï n en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur-rogne , avoient toutes
t a; choies en abondance , fans qu’ils enflent befoin de (e les procurer
w, par le travail. Ginïhoang naquit fur la montagne Hing ma-chzn IL-
,s tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa la terre en neuf arties;

i dies montagnes 8c les rivieres lui fervirent de termes. Il choifit l’apartie
î» du milieu pour y Faite fon féjour :’ de-là il donna fes ordres ar-tou’t
-n se gouverna tout l’univers. Il civilifa les hommes; les vents 8: es nua;
5» ges lui obéiIToient , a: il difpofoitâ fou gré des lix fortes de K2 , qui fiant
’ a le repos, le mouvement, la pluie,*les vents, la lumière de les téne-
» bres- Il avoit la fubtilité a: les autres’qdalités des Efprits. Il n’elt rien
a qu’il ne sût 8c qu’il ne pût. Il téduifit toutes les langues à une feule. Il

a

k
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PRELIMINÂIRE un
a étaâli l’ordre entre le Roi ê le Sujet, 6’ donné le premier
les regIes du Gouvernement. Ce K i n’a u’un même nom, qui
cit lai , c’eflz-à-dire , , le gracieux. l’ai-houât a le vifage
d’homme , le corps de dragon, à a neuf têtes ,- mais par ces
neuf têtes , il faut entendre neuf Rois, qui, félon le Vai-hi ,
ont duré 4.5600 ans. On dit que Tai-lzoang naquit fur le mon:
Hing-ma , d’où fort l’eau de la vallée lumineufe. Il partagea
le glohe de. la terre à des eaux en neuf parties , 6’ c’efl ce qui
s’appelle les neuf Tcheou à les neuf Y cou. Il divifit de la
même maniere en neuf fleuves l’eau de la vallée de lumiere. Les
neuf freres prirent chacun fit partie de la terre , à Tai-hoang
régna dans le milieu. Sur quoi Tcheou-tfin-hien fait cette ré-

embralfoit tout l’univers,.&: tout l’univers le refpeétoit 8c lui rendoit
homma e. Sa doélrine égaloit le Ciel par fa hauteur, 8c la terre par fa

rofondgeur. Sa vertu étoit immenfe , 8C les bienfaits dont il combla les
hommes ne peuvent fe compter -, ils égaloient ceux qu’on peut recevoit
du Ciel. Il étoit maître , 8c il étoit bon maître; il gouvernoit , 8: il gou-
vernoit bien. Il inl’tmilit les Peuples , 8c leur donna les régies de la fa-
gelfe 8: du bon gouvernement; il leur enfcigna la maniere d’apprêter les
mets 86 les regles d’un honnête mariage.
sa, Il n’eli parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de
même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde ; la raifort
en: que la forme du gouvernement étoit la même par-tout, Se que les neuf
freres n’avoient qu’un même cœur 8: une même volonté -, leur mérite

étoit grand ainfi que leur vertu. Après eux il n’y eut plus fur la terre
u’un Empereur; es autres Souverainsavoient le titre de Roi 86 lui ren-

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

mille lix cens ans u. I. Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteurnommé Hiu-tjbng-hat’ , fans tou.
cherâ ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des rien-hoang 56
des Ti-hoang , prétendant qu’on a Ëbfiitue le caraé’tere qui lignifie
mille à celui de cent, de qu’ainfi on a dit que les Tien-hoang 8e les Tia
hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut dite dix-huit
mille années , au lieu d’un van , 8: huit cens ans , c’eû-â-dire , dix mille
huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte ueli les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de ces retranchementsciur le nombre des années , vouloient ap-
I récier la valeur de ces années , y fubflituer ou des lunaifons ondes années
lunaires , on pourroit le réunir avec eux 85 conclure que tout ce qu’ils diJ
fent des Tien-beau , des Ti-hoang 8: des Gin-hoang , ne font que des tra-
ditions défigurées e ce que I’Ecriture dit des Patriarches avant le déluge.

taraudent

28838:3
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flexion. Les neuf freres partageant entr’eux le monde, clzaè
cun demeuroit dans la partie qui lui étoit échue , Ô tous jouif-
[oient egalement des bienfaits du Ciel. Ce n’ejl pas comme au-
jourd’hui , que les lus proches parens je regardent comme en-
nemis , à que les fins je déchirent impito ablement l’un l’aur-
tre. On lit dans Yuen-leao-fan, que les &n-hoan, montés fur
un cltar de. nuages attelé de fisc oifiaux , finirent de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuf freres, qui partageant entr’eux
les neuf parties du monde, qu’ils bâtirent des villes à les enfer-
merent de murailles , à qu’ils comptent au moins 150 elle ou
générations. Cefitt Gin-hem qui commença le bonfouveme-
ment 5 alors le Seigneur ne fiât plus un vain Roi , e fitjet ne
fut plus comblé d’hanneurjans raijbn ; il y eut de la dijiinâ’ion
entre le Souverain &le Vaflal, on 6ut à on mangea, Ô les Jeux
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut, u’auparavant il n’y avoit
ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les Zommes n’étaient ni mâles
ni femelles, à qu’ils n’avaient as ôefoin de manger. Sous Gin-
hoang , tous les peuples de l’IÂt’ivers étoient contens de leurjbrt.

On travaillait le jour, on je repojbit la nuit, à on ne fougeoit
pointa [on propre intérêt.

Il. K I, nommé OUI-LONG.

Ce recoud K i renferme cinq Sing , ou Familles différentes;
leur domination s’étendait aux cinq régions, ils préfldaient aux
cinq planetes (1), Ô ils étendirent les cinq montagnes. Lo-pi cite
un Auteur nommé TchangJin, qui dit que u Fic-hi a fait le

A
(t) Ou-hing ; c’efl proprement lesrcinq planetes; (avoir , Saturne , qui

répond à la terre , Ton; Jupiter , qui répond au bois , Mou; Mars, au
feu , Ha; Venus , au métal , Kir: 5 8: Mercure a à. l’eau . Choui. Sion
aioûte le foleil , Ge, 8c lalune , 1’14: 5 c’eù ce que les Chinois appellent les

fept Gouvernements. ,A Les Chinois qui [a font mêlés de raifonner fur la Phyl’ique , ont cru ne
ces cinq choies étoient autant d’éléments dont tous les corps font compof s ;
King fi nifie aller , marcher 5 8c le caraâerefinîr , qu’on prend pour étoiles
en gênera! . défigne proprement les planeras; e foleil produit la lamier:

dans elles brillez]: . . t

H-An.



                                                                     

PRELIMINAIRE. 1x33
Ciel St laTerre , 8c que les cinq Dragons étendirent les mon-
tagnes a. Il cite aulli Tching’yuenü) , qui dit que sa les cinq
Long ou Dragons montés fur un nuage, comme fur un char,
gouvernoient lUnivers; dans ce tems-là les hommes demeu-
roient dans des antres,ou (e perchoient fur des arbres , comme
dans des nids; le foleil 8c la lune brilloient d’une véritable lu-
miere ce. Il cite encore la Préface du livre Tchun - dicou-
ming-li, qui dit que sa les cinq Familles régnoient en même-
tems, 8c que les Rois montoient desDragons , ce qui fut calife
qu’on les appella les cinq’Dragonsu. Enfin il rapporte d’un
autre Auteur, qu’ils furent di ClPlCS de T ien-hoang. D’autres
difent qu’ils (ont, les douze tores de Tien-hoang, 8c les Ef-
prits des douze heures. Yon -chi (2.) prétend qu’ils avoient la
face d’homme ê le cor s de fragon. On dit qu’ils avoient au-
trefois des Temples (il; la montagne des cinq Dragons; mais
on ne dit pas combien d’années a duré leur regne, 8c on les
met au nombre des Sien , c’efi-à-dire , des immortels.

111c. K1, nommé NIE-T1 ou CHE-TI.

On compte dans ce K i cinquante-neuf Familles. Lo-pi cite
ces paroles : Après les neuf Hoang vinrent les [bixante-quatre
Familles, qui furent fitivies des trois Hoan . Lo-pi yeut que
ce foie Se-ma-tfien qui ait dit cela , 8: il exp ique les (oixante-
quatrc Familles, en difant que cet Hiflorien a joint le K i pré-
cédent avec celui-ci ; 8: que, par les trois Hoang, il entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante--
neuf Rois fitccealerent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , ê qu’ils le partageant entr’eux 5 mais on ne dit nulle
part combien d’années ont: régné tous ces Monarques.

(1) Je ne connais oit cet Auteur.
(a) Yang-ahi cil Cité comme un Interpreœ du Choui-Æing: celui quej’ai

n’en parle pas.

(3) T cnin-jècnu’ng vivoit entre l’an I 179 8; l’an l 3 ; 3 de 1- Co 3 tous le,

Yuen. Il fe trouve cité dans Yuen-kaofan. -
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IV°. K1, nommé Ho-Lo.

Ce Ki, qu’on appelle fia-la , n’a .que trois Familles. Les
Ho-lo apprirent aux [tommes à fc retirer dans le creux des ro-
chers; ils montaient des cerfs atfés pour gouverner. Voilà tout

. ce qui en cil dit.

V°. Kt, nommé LIEN-roue.

Cc K i comprend fix Familles, dont on ne rapporte rien.

VIE K1, nommé SU-MING.

Ce Ki a quatre Familles ; comme les Ho-lo ils montoient des
cerfs ailés : les Su-ming alloient fitr fisc Dragons ; c’ell ’tou

ce u’on en fait. -Il] cil airé de compter les Rois de ces diliérentes Familles ;
uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-

Ëoang juiqu’à Su-ming, je ne fais comme il les compte; car
fi on retranche Gin-hoang, il n’y aura que foixante-dix«
huit Rois , 6c fi l’on y comprend Gin-hoang’, il y en aura

uatre-vingt-fix. Mais pour ce qui cil du tems qu’ont duré les
3x premiers Ki , c’el’t un oint bien plus difficile à décider.
Lo-pi cite un Auteur qui eut donne libéralement 1100750
ans: il rejette ce fentiment , 6c dit que les cinq premiers Ki
ne font en tout que 90000 ans. a

me

CHAPITRE

’"rd cet-Fa

H

’"fiF’J;:7-:o Etnh F4
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CHAPITRE V1.
LE SEPTIÈME K1,appeué SUN-BEL

ON le nomme ainfi, parceque les Rois de ce tems-la étoient
pleins de tant de vertu 8e de lincérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient leurs bons exemples avec autant de r9.-
pidité que s’ils avoient eu des ailés pour voler.

La période Sun-fiai a vingt. deux Familles de noms diffé-
rents ,66 plus de foixante cite ou générations; cependant
Yuen-leao-fan, d’après le Vai-ki , dit qu’elle n’a que des
noms d’honneur G point de elle , c’efl: que ce mot clze figui-
fie tantôt une efpace de trente ans , se tantôt une génération
ou fuccellion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de (oixante cite, c’ell-à-dirc , u’il a duré plus de
1800 ans , fans qu’il y ait eu de cite , delà-dire, fans que le
fils ait jamais fuccéde’ a fou pere. Au relie, ces vingedeux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner , 86
il y en. a même plufieurs dont on n’a confervé que le nom.

Le premierRoi de ceKi cil: appellé Kiu-ling,le rand intel-
ligent. Yuen-leao-fan , Lospi , 6: plufieurs autres filent u qu’il
naquit avec la matiere premiere, 86 que c’ell la véritable
more des neuffources, qu’il tient dans la main fa grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 8c la plus haute
région, qu’il cit fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il
fortit des bords du fleuve Fen , qu’il préccde le repos 8c le
mouvement , qu’il retourne les montagnes 86 détourne les
fleuves, 86 qu’il n’étoit as toujours dans le même lieu; mais
qu’il y a beaucoup de es traces dans le Royaume de Chou.
La (pirituelle converfioù qu’il opéra fut très granden. Li-
tchun-fiong, cité dans leLou-je , dit a: qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré, comme il l’a été depuis; c’ell: pour uoi
Kiu-ling 86 Nia-oud , tous deux doués d’un erprit 8c ’un
génie extraordinaires . fortirent pour aider la CODVCrfiOnu.
Voilà donc Niu-oua, futur 86 femme de Fo-Izi,qui paroit fut
la fcene avec Kiu-ling , pour le même dofrein.

k



                                                                     

lxxiv DISCOURSLe (econd Roi s’appelle Kiu-kiang-clzi.
Le troifieme Choui-tning-clzi.
Le quatrieme T cho-kouang-clzi.
Le cinquieme Keou-tchin-clti. Lo-pi lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; finon qu’on parle dans le
Chan-ltai-king ( r) de deux monta nes au nord , l’une appellée
Choui-ming-clzan , 8c l’autre Tcho-îouang-chan.

Le fixieme cil nommé H oang-clzin ou H oang-moei, c’ell-z’r-

dire, l’Ejprit jaune, Hoan -teou ou la tête jaune , 8c Ta-fau
ou le grand ventre ,- c’elt ’Efprit des montagnes, Chan-clzin.
Il finit du Ciel pour aider le Gouvernement, ê on l’appelle
le jaune E [pria Le Kouei-tfang-king (2.) dit que Hoan -clzin
combattitcontre Y en-ti ;mais par Hoang-Chin, il entend oang.
ti. Les Seélateurs de Tao (3) dirent que sa le Médiateur ôc le
Pacificateur c’cll Lao-t(e(4), qui le fit un Roi divin nommé
Hoan -cltin, 86 que pour cela il voulut devenir homme cc. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-Chin avec Gin-hoang; car
Lo-pi dit que Kiu-clzin fut fitccefeur de Gin-hoang. Or ce
Kiu-clzin vient immédiatement après Hoang-Chin. Dans tout
ceci les Chinois ne (avent pas à quoi s’en tenir.

Le feptieme cil: appellé Kiut-clzin ; il naquit àTchang-hoai:
il atteloitfix moutons ailés: il régna cinq fois trais cents ans.

(r) Le CK-an-Izai-hingell un livre fi ancien, que les uns l’attribuent à l’Em .
poteur Yu , d’autres à Pe-y , qui vivoit dans le même tems. Il contient une
defcription du monde qui roît imaginaire. On y place au milieu de la
Terre le mont K cucu-Ian. l y efl fait mention de beaucou de monflres 8c.
de plantes extraordinaires. Les Poëtes Chinois tirent de ce ivre toutes leurs
idées 8c toutes leurs exptelIions " iques. ,

(a) Kouei-tfizng-Æing cil un ivre ancien , 8e (cuvent cité par Lo-pi
dans [on Lou-fe; je ne l’ai pu trouver. Il relie quelques fragments d’un
Y-Â-ing nommé Kouei-tfizng , u’on attribue à Chinrnong.

( 5) La Seéte de Tao efl au r ancienne il: Chine que celle des la ou des
Letrrés. Les anciens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a encore les livres,
étoient pour le T a0 et cherchoient l’immortalité. Dansla fuite cette Seéter
s’en corrompue , a: a produit des Charlatans qui ont voulu enfreigne: l’art
de ne jamais mourir.
q (4) Lac-tfe. On croit que ce Philofoplze étoit contemporain de Confit»

crus 3 il cit Auteur du livre T ao-te-king.

4 ra 2-: --..-o’-ra D .’-’--sn.mg-
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C’ell tout ce qu’en dit Loopi ; mais , en parlant de Hoang-clan ,
il rapporte qu’après i340 ans Kiu-chin fut jan fuccqll’eut,â
s’appella Hoang-Chin. Suivant cela le fixieme 8c le (eptieme
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces
rognes ne (ont pas plus clairs que ceux de Pouan-kou 8c des
cinq Dragons.

Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Citan-Izai-king il cil:
dit; au défèrt d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce-
qu’il ne s’efl point corrompu. i

Le neuvieme cil Tai-kouei. Il y a , dit-on, une montagne
de ce nom dans la Province de Ho-nan; c’ell la que demeu-
roit l’Empereur Tai-kouei.

Le dixieme cit Kouei-kouei.
Le onzieme cit Kan -tfè-clzi.
Le douzieme , Toi-fin .
Lo-pi, parlant en général de ces t’ems, dit que n les hom-

mes étoient fpirituels 8c vertueux, qu’ils avoient tout dîCiel
86 rien de l’homme. L’Efprit (Chin ) fuit le Ciel comme un
difciple fuit [on Maître. L appétit (Kouei ) , la partie animale ,
fert en efclave aux choies fenfibles. Au commencement,
lhomme obéill’ant au Ciel, étoit tout efprir; mais enfaîte ,
ne veillant as fur lui-même, la paflion prit le delrus, 8c il
perdit l’inte li ence âc’ell: pourquoi les anciens Sages (.Ching)
ouvroient le Ciel du Ciel, et n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme, 8c ils ne fer-
moient point le chemin du Ciel. Ouvrir le Ciel,c’efl: faire
naître la vertu g ouvrir l’homme, c’ell donner l’entréc’au

voleur.
Le treizieme cit nommé Gen-fiang-clzi. On ditde lui u’il

tint le milieu de l’anneau our aller a la erfec’lion ; 86 doit ce
ui s’appelle Tching-gin, ’hommevrai. Â cette occafion Lo-pi

En: un difcours fur le milieu, 8C foutient que tous les Lettrés ,
depuis la Dynamo des Han, n’ont point vuien quoi il con-
fille. sa Le Sage, dit-il , eut bien ne as atteindre au milieu,
mais il n’ell pas pollib e d’aller au-dblà;c’efl: qu’il prend le
milieu pour l’unité. Rien n’eft plus grand, ajor’ite-t-il , rien

i n’eût plus élevé,rien n’ell; plus intelligent. Comment pouvoir

aller plus loin?
l z’1’
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Le quatorzieme cil appelle K ai-yng-chi. On trouve dans le

Chan-hai-king une montaene de ce nom.
Le quinzieme fe nomme Ta-tun-chi.
Le lcizieme cil Yunyang-cht. C’cl’t un de ces anciens Her.

mites ou Sion-gin qu’on met au tantT des immortelsgôc on dit ’

D .
que du tems de Hoang-t1 , le Maître Yun-yang nournflbtt des
Long ou des Dragons fur le mont Kari-tluen , défia-dire , la
douce flaire.

Le dix-feprieme cil Vou-tchangnchi.
Le dix-huiticmè ell: appelle Tai-y-chi, la grande unité. Il.

a plufieurs autres noms; tels font ceux de Hoang-gin ou le
jouverain homme, Tai-hoang ou le grand Monarque , Yuen-4
Iriun ou le premier ou le grand Roi , Tien-tching ou la célefle
vérité, Siao-tfe ou le petit-fils, 8c enfin Tien-gin-tjbui-kouei,
l’homme célejfe d’un prix extrême. t

Le San-hoang-king (Il dit que Hoang-ri efl l’Amhaflizdeur
du fond Maître , Ô u’il demeuroit fitr le mont Ngo-moei.

Ho-kouan--tfe (2.) dit que Tai-hoang demanda un jour à
Tai-y ce qui regarde le Ciel, la Terre Ô l’Homme. Chin-nong
fut lnllîru": par Tai-y-fiao-tfe, qui infiruifit aufli Hoang-ti’ëc
Laoxtfe. Ho-kouan-tfe ajoute que Tai-y prenoit pour reg’le ce
qui n’a point de figure, CI qu’il ne goûtoit que ce qui n’a point

e goût. Pao-pou-tfe ( 3) prétend que T ai-y travailla au grand

( a) San hoang-king en un livre ancien ciré par Lo-pi ; je l’ai fait cher-
cher en vain; lEm ire de la Chine cil fi valle , les étudians (il pauvres , 86
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’excepté les King. on Livres Canoniques

85 les quatre Livres Claflîques qu’on trouve par-tout, on ne rencontre
plujle part les livres qu’on fouhaite le plus 5 à peine les Libraires en [avent-
1 s e nom.

(a) Ho-Æouan-tfe cil un ancien Hermite. Le livre Han-yaven-tchi nous
a confervé un de [es ouvra es.
n (3) Pao-pou-tjë vivoit fous les Han , entre l’an 109 avant J. C. se

l’an i 90 après J. C. Son livre cil divifé en deux parties:dans la premiere il
parle du Tao , 85 dans la feeonde , des lu ou Lettrés qui fuivent Confucius
8c les King. Il écrit bien; il fourient qu’on peur devenir immortel ;mais
que cet art ne peut s’apprendre. ll fait un long catalogue de prefqne tous.
les péchés, 8C dit que fi l’on en a commis quel-qu’un , on ne peur ré-
tendre à l’immortalité: il ajoûte qu’il faut de plus , que le défila s’en mêle.

5-3-1 th-guzn 9-. a. -

---..4.A fifi
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oeuvre, Ôjê rendit immortel. Cet Anacorete ,iprétendu Empe-
reur, avoit compolé beaucoup de livres qui e (ont perdus. Il
elt rapporté dans un fragment de ces anciens livres, u que
Hoang-ri alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tchinga
hoang-gin , qu’il le falua dans une falle de jafpe, 8c lui dit :
je vous prie de m’expliquer l’unité trine a. Suivant ces telles
de l’antiquité , il faut que Hoangti , qui ne paroit qu’au
dixieme 6:. dernier [Ci , vécût déjarde ce tenus-là, à moins
qu’on ne voulût prendre Tai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre
jufqu’au tems de Lao-tfc, donton dit qu’il fut maître.

Le dix-neuvieme s’appelle. K ong-szzzg-clzi. Kong-(ang dl:
un. vaille pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aufii le vafte défert de Sang: on dit aufii Kiong-fimg,
quoique Lo-pi veuille y mettre quelque difl’érence.’ Un Auteur

ancien que Lo-pi cite, dit ces parc es: in Kong-rang efi im-
menle comme le Ciel, 86 il s’étend au-delà des huit termes ;
c’en: là que réfident Hi 5c Ho (1) , qui’préfident au foleil 8c
àla lune, 8c qui ont foin de la fortie 8L de l’entrée , pour faire
la nuit à; le jourcc. Liu-pou-ouei dit que la bien: J’Y-yin: (z)
ficzclzange’e en Kong-fing , à ue le petit Y -yun finit d’ufiin de
ce: arâre. C’efl: ainfi qu’on gai: naitre Adonis. Confucius en:
ne’ à Kong-fizng , Ô Kong»kong caufiz le déluge pour perdre
Kong-fins.- . . -.

l
L’herbe zébi cil: comme le rameau d’or ; il faut la trouver, fi l’on en a le
bonheur. Il traite mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner, ne le fichant pas. Il expofe fous quelle figure Lac-tf2: 86 les autres
immortels appareillent , 85 avertit qu’il y auroit du danger de ne les pas
bien diflinguer; c’en: peut-être pour cela qu’on fait parler les Bonzes de cette
Seâe pour forciers.

(4) .Hi 8: Ho le trouvent , dans le Chouking , avoir le même emploi
fous l’Empeteur Yao; bien plus , fort long-tems après on veut que Hi ô: Ha
aient. manqué d’obfervet une éclipfe fous Tchong kang. Dans les Poètes
Chinois Hi 86 Ho conduifent les chevaux du foleil.

(a) Y-yun ou Y- n cil appellé dans le Chou-king du beau nom d’Yuen-
ding. On dit qu’ilyaidât le Roi Tchingàtang à. fonder la feconde Dynaftié

8c qu’il fût le tuteur de Tai-kia. i a,»
l
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Le vingtieme eù Chin-min-clzi. On le nomme auflî Chin-

Izoang , ou le Souverain des Efprits , ou leSpirituel Souverain.
On le fait régner trois cents ans; (on char étoit traîné par
fix cerfs ailés. Le Chan-haiking parle de la montagne Chin-

min. .Le vingt-unieme Roi cit nommé Y -ti-clzi.
Le vingt-deuxieme 8c dernier el’t T -clze-clzi, après le ne!

fortit Yuen-hoang , 8c ce. ne fut qu’a ors qu’on ceflîz d’luz irer
dans des cavernes , c”elÏ-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles,
8C fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-
voir pas encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour le
garantir des vents 8c de la pluie.

CHAPITRE VII.
LE HU1T1.EME K1, nommé YN-TI.

CET T E huitieme période renferme treiZe Dynallzies, 8: elle
difiërc de la précédente en ce que chaque fondateur laifie
après lui les enfans fur le Trône, fi l’on peut parler ainfi par
wagon: à des tems encore fi fauvages. . r ’

remiere Famille. Tchin-fang-chi (accéda à Tfe-che , sa
fonda la premiere Famille; on l’appella auiii Hoang-zjèlrz’u.
Il avoit la tête fort grolle &quarre mammelles’,circonltancc
qui [e dit aufli de Ven-vang. n Le char de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en (uivant le foleil 8c la lune, en
haut le Ciel 8: en bas k la terre, il unit fes vues à. celles de
l’Efprit. Au commencement les hommes fe couvroient avec
des herbes.

’Circum fi foliis ac frondibus irivolventes.

Les ferpents 8c les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étaient point encore écoulées , 861:1 mifere étoit

extrême : vint Tchin-fang qui apprit aux hommes à préparer
des peaux 86 à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. me:s’en fervir contre les frimats 8c les vents qui les incommo-g
dolent. Il leur apprit encore à faire comme un tilla de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéilfoit avec
joie ; il les appella hommes habillés de peau 5 il régna
550 ans.

Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef de Dynallie , on ne parle que du ays qui s’appelle Chou ;
on ell: aufli embatu-allé que fur Kong-(gng. Yang-biong ( r ) qui
en a écrit l’Hilloire, dit que ce Royaume fizhfijte depuis GUI-
hoang. Chou cil à l’occident, 8e répond à la Province de Se-
tchouen. Chou ne favoitpoint qu’il y eût des Chinois au monde,
à les Chinois n’avaient point entendu parler de Chou: pour-
quoi donc mettre un Chou-chan-chi au nombre des Rois de la.
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Y u-ya,
quitta le monde, 8c le fit Hermite : peu après il tomba du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Tou-yu , c’efl: le Roi de la mer
d’accident , il je fit Roi de tout le pays fifi: nomma Vang-ti.
Ces Peuples n’avoient point I’ufage des Lettres. Vang-ti fuivit
l’exemple de Yu-ya, a: fe retira fur le mont Si-chan, après
avoir réligné le Royaume à Kai-ming, dont la Famille régna
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de garçon
étoit devenue [le , comme chez nous Iphis de fille devint
garçon. Kai-ming, épris de fa beauté , l’époufa g mais l’air du

pays la fit mourir. L’on ouvrit long-tems après fon tombeau ,
à on la trouva aufli belle Ô auflifraîche que lofiu’elle étoit en

vie ;jôn corps aroiflbit comme de glace. t ’
T roilïeme Iémille. Elle fut fondée par Hai-houei»-chi , 86

dura fix générations. Il y en a qui confondent Hai- houai avec
Chin-nong.

(r) Yang-yang a été fameux fous les Han. Il écrit bien , a: a fait quantité
de livres; entr’aurres , Chou-hi , I’Hilloire de (.hou fou pays. Il ne faut
pasle confondre avec Yang tchu, dil’ciple de Lao-tfe 85 l’Anragonille de Me.
Je. Ces deux Philofophes étoient les deux entâmes 3 le premier ne penfoit
qu’à lui ; le lecond , qu’au rochain. Confucius embralfe l’un 8: l’autre;
en forte qu’on ne travaille à a perfection des autres qu’après qu’on a donné

us les foins à fe petfeékiounet foi-même.



                                                                     

lxxx DISCOURSautrieme Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun. Il en:
difiiérent de Pourra hou, à qui on donne le même nom. Cette
Famille a eu fepr générations; on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lac-cher: tfefl), qui dit ces paroles:
D Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8C fans aucun
ornement de tête ;l.1ns Sceptre 8c fans Couronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant , ils nourrillbient
toutes chofes, 8c ne faifoient mourir performe; donnant ainli
toujours, 84 ne recevant rien , les Peuples , fans les reconno’itre

our Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 8c la Terre gardoient un ordre charmant, 8c toutes chofes
croilfoient fans relâche; les oifcaux faifoîent leurs nids f1 bas,

u’on cuvoit les prendre avec la main, 8c tous les animaux
e laîlliiient conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le

milieu, se la concorde rognoit par-tout: on ne comptoit point
l’année par les jours; il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. C’efl ainfr que gouvernoit Hoen tun; mais

uand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 6c les
bêtes, les vers ôc les fer vens , tous enfemble , comme de conn-

Cerr, firent la uerre l’homme a, .Cinquieme igamille. Tong-hou-chi fut Chefdela cinquieme
Famille, qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(z),
ciré par Lo-pi , dit que n les chanfons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques , que les marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le liécle de
la parfaite vertu. Lo-pi ajoute qu’on ne peut favoir au juil:
la fuite de tous ces Rois;&Hoai-nan-tfe dit que performe alors
ne ramaffoit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a. .

Sixieme Famille. Elle a pour Chef Hoang-ran-chi , 8c a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent

(i) Lac-client]? ne m’ell pas connu; li ce n’en peut être Lao-tching ,
dont le petit nom ell Fang , qui a écrit dans le goût de Lac-tf9. ’

(t) Tfife-rfi’ a étéle petit-fils de Confucius; on le fait Auteur du livre
Tchong-yong , un des quatre que tous les Lettrés faveur par cœur. Cet ou-
vrage n’ell pas venu entier jufqu’â nous, il contient de très belles chofes
fur le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’en; pas

tiré de celivre, ’ . ’- Lz-kouang ,

A. boxffn 1-.

"fit-1.0 h. us",
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Li-kouang, ou, par honneur, Hoang-tan, le placent après
Tfi-min , 6c lui donnent 2.50 ans de regne. C’clt de Hoangj
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers fins le gouverner.
Le mot tfizi fignifie en cet endroit porter l’Univers , unir
tous les hommes par les liens de la bonté 8; de la droiture.
J’entens bien, dit Tchouang-tfe , ce que c’el’t que porter le
monde dans fon cœur, mais je n’entens pas ce que c’ell que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8c le monde en: content de fon
fort. Les anciens Rois, dit Kouan-tfe , portoient le Peuple , Ô
le Peuple les regardoit comme des Dieux. l

Seprieme Famille. Ki-tong-chi cil Chef de la feptieme Fa-

mille qui eut trois générations. . .
Huizieme Famille. Elle a pour fondateurKi-y-chi , qui eut

quatre générations. . v
Neuweme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kang;

tfang-tle (1) dit sa que Ki-kiu, Roi de tout l’Univers , ne le
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une pro,-
fonde paix , qu’il ne raifoit aucun ufage de fes fens exrérieurs,
86 qu’il ne fe piquoit point de favoir, c’eflz-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne s’emprcffoit point de
favoir, on renonçoità touslcs objets fenfiblcs, 8c on oublioit
même qu’on favoit quelque chofeu; fur quoi Lo-pi dit: que

uand on a toutes fortes de remedes en main , (’56 qu’on n’a
pas befoin de s’en fervir, cela s’appelle fauté; que quand on a
toute l’habileté 8c toute la prudence imaginable, fans trouver
aucune occalion de s’en fervit; cela s’appelle un .Etat de paix.

Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille efi Hi-ouei-
chi. Tchouang-tfe en parle, 8c vante fes jardins.

Onïieme Famille. C’etheou-rfao-chi qui l’a fondée; il
régna plus de trois cents ans, ô; fa Famillea eu plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de dix-huit mille
ans. Han-fei-tfe (2.) dit que n dans lcspremiers âges du monde

livre a pour titre Tong-ling-hing. . y. L j .(z) Han-er-gfe étoit fils du Roi de Han; l’Empereur Chi-hoang-n le

. . . , V il r , .y. p

’ (x) Kang-tfizng (je vivoit au commencemenrdela Dynallie des Han; [on
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lxxxij DISCOURSles animaux fe multiplierent exrrêmement , 8c que les hommes
étant alfa rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les fer-
pens u. Yen-tfe ( .) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , polfédoient l’Univers.
Ces bons Rois ne rcfpiroient que la charité, fans aucun om-
bre de haine; ils donnoient beaucoup 84 ne prenoient rien:
le Peuple n’alloir point leur faire la cour chez eux , mais tout
le monde fe rendoit à leur vertu. Il en: dit dans le Lou-fiât
dans le Vai-lri , prchu’en mêmes termes , que sa dans l’anti-
quité les hommts le cachoient au fond des antres 8c peuploient
les défens , qu’ ls vivoient en fociété avec routes les créatures,

8c que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes, celles-ci
ne longeoient point à les ofierifer; que dans les fiécles fui-
va nrs on devint trop éclairé , ce qui fut caufe que les animaux
fe révolrerent ; armés d’ongles, de dents, de cornes 86 de
venin, ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur
réfiller ; alors Yeou- tfao régna , 8c ayant le premier fait des
maifons de bois en forme de nids d’oifeaux , il porta le Peuple
à s’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

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

Douïieme Famille. Soui-gin-chi en cit le Chef. Des Au-
teurs difent que Sorti-gin elI le même que Gin-hoang, 8c que
fou nom de race cil Fong, c’efl: à-dire, le vent; c’ell: appa-
remment pour cela qu’on dit de Sou-iagin prchue tout ce qu’on
dit de Fo-hi, qui portoitle même nom de Fong. Il y cria qui
prétendent que Souisgin , F0 hi 8c Chin-nong font les trois
Hoang ; que le premier ayant le feu pour jjlmàole, régna. au
Ciel g ne lejëcvnd’ ayant fila des chofis humaines, régna

fur les amures ,’ Û que le troifieme pre’fidant à l’agriculture ,
fil! le Roi de la terre. 1.611fo Che-pen (2.) met Soui-gin avant

goûta; mais Li-fe,premier MinilIre de l’Empire , fut caufe de fa perte. Ses
Ouvrages font divi es en 5 ; Chapitres.

(1) Yen tji: fut Minillre d’Etat fous trois Rois de T6. Il étoit contem-
ain de Kouan-tfe ; il a fait un Tchun tjz’eou.

(a) Crie-pan ell un livre de généalogies incertaines , 8: qui le contredi-
fent. Se-ma-tfien le fuit , s’il n’en n’efi pas l’Auteur.
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Fo-hi immédiatement; uoi qu’il en (oit, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis Sorti-gin jufqu’à Fo-hi,comp-
tent nooo- ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
8c l’autre. On donne à Soui-gin 2.30 ans de rogne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable. ’

u Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe voient les murs
de la Jultice ; le folcil 8c la lune ne (auroient en approcher ;
il n’y a la ni faifons différentes, ni viciflitudes de jours 8c de
nuits; c’efl le Royaume de la lumiere , qui confine avec celui
de la mere du Roi d’0ccident(r). Un Sage (Ching) alla fe
promener élu-delà des bornes du folcil à: de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8a s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’elt pour cela qu’on appella le pre-
mier Roi Soui-gin a.

Mao-lou-men (a) remarque en cet endroit , a, que dans les
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand
âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 8c qu’enfin la vie la plus courte étoit de
quelques centaines d’années; tant qu’on n’entendir point par-
ler de cuire ni de rôtir , les forces de l’homme ne s’affoiblif-
foient point a. D’autres Auteursdifent tout au contraire n que
Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois , ô: apprit à
cuire les viandes: par ce moyen il n’y eut plus de maladie,
l’eftomac 8c le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en cela
les ordres du Ciel, 86 pour cela il fut nommé Soui in a il cil:
vrai que [bai veut dire fitivre ; il faudroit donc l’appâlcr plutôt
Soui-tien. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit ne les
hommes purent fuivre leur nature; 8c cela me ami: plus
julle. Dans ce tems làil y avoit beaucoup d’eaux fît la terre.

ISoui-gin apprit au peuple a pêcher; il faut donc qu’il ait in-

(1) Siovang-mou . c’eft-â-dire mer: du Roi d’Occident , efl donc un
nom de pays. Oui-croit cependant que Mou-vang, dont on merle regne
mon avant J. C. , fit un voyage au bout du monde vers l’occident, 85
qu’il s’entretint long-tems avec Si-vang-mou. -

(r) Mao-lou-men pourroit bien être Mao-mang , un des trois Hermite!
du montaliao . qu’on appelloit Saæmo’tclzing-kian.

. 1 Il]. Î
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venté les filets, .ce qui fe dit de Fo-hi: il fortit du fleuve Le
quatre Se , delta-dire , quatre grands Officiers , afin de régler
toutes chofcs à la place du Ciel, comme c’ell le devoir des
grands Minimes d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, Sales chofes humaines en bon état; c’efl pour-
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 8c que les quatre
alliltans fortirent du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 8c la tortue des caracÏÏeres; Soui-gin cil le premier à qui
cela foit arrivé: la même chofe fe dira dans la fuite de beau- .
coup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 8C fixa les quatre
parties du monde; il forma (on Gouvernement fur le modele
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 86 aux
animaux, 8c ces noms les exprimoient fi bicn,qu’en nommant
les chofes on les connoilÏoit; c’efl que le Sage cil étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 86 les
mefures , pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce qui ne
s’étoit pas encore vu avant lui. Anciennement les hommes le
marioient à cinquante ans 86 les femmes a trente; Soui-gin
avança ce tems , 8c régla que les garçons le mariroient à trente
ans 84 les filles à vingt. Enfin le livre Li-ki dit que c’ell: Soui-
gin qui a le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 86 lapoli-
telle; on verra cependant encore dans la fuite beaucoup de

barbarie. -Treiïieme Famille. Yong-tehing-cbi en cil le Chef; elle.
renferme huit générations. E n ce reins-là onfi jervoit de cordes
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait que
c’étoit la même chofe au Pérou avant la conquête des Efpa--
gnols. Le Peuple,fous cette Dynallie, étoit fort grollier 8C
ort ignorant. C’eft dans ce tems qu’on met l’intempérance de

Ki-tfe; cet homme étoit fi débauché &fi eflrome’ , qu’il expofoit

en plein marché [on incontinence ; l’Empereur je fâcha , ê
l’ex ila vers le fucl-ouefl. K i-tfe y devint le Pare d’un monfire ,.

s
gaz avoit le corps d’homme, la queue ô les Pieds de cheval ,-
c’ell d’on vient le Royaume des mon lires à trois corps. Lo-pi
met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou clze; je
ne fais fur quoi il fe fonde;car, foi: qu’il prenne le mot cfie.
pourA trente ans ou pour une génération, ce qu’il ditvne peut
pas etre , puifqu’on donne à la feule Famille d’Ycou-tfao-chi

l:
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plus de cent générations pendant douze ou dix-huit mille
ans.

Le neuvieme Ki, dans lequel je vais entrer , cit fi abondant,
qu’au lieu’de le mettre dans un feul Chapitre, comme j’ai
faitles autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui four-.
niront chacun un Chapitre allez. long.

CHAPITRE VIII.
NEUVIEME K1.

ON appelle le neuvieme Xi, Chou-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célefie. Les Ecri-

vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend uinze de ces
Rois ,dont il fait quinze Minimes, on Rois Trihutaires fous.
Fo-hi: c’ell bâtir des fyllêmes; rien n’efl plus ailé. Lo- iétoitl
fans comparaifon plu-s habile dans l’antiquité que les (Euteurs
du Vai-ki 8c du Tfien-pien, c’cfl pourquoi je continuerai de le
fuivre , comme j’ai fait .jufqu’ici. j

PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,
nommé Tfang-ti ou SC-hoang , avoit pour petit nom Hic , 8c
on l’appelle louvent T [ring-hie ou Tfang-ltie. I
a Le vulgaire croit que Tfarzg-lrie fut un des Minif’tres de

Hoang-ri, 8c qu’il inventa les Lettres, 86 on dit que cela (en
trouve dansle Che-pen ; mais Lo-pi réfute très folidement cette
fable. dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis.

Le livre Tan-hou-ki (1-)commence le neuvieme Xi par Se- I
hoang, 8c Lin-pou-ouei dit clairement que Se-hoangafait les.
Lettres. Kouan-tfe , Han-tfe , le Koue-yu 8c le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Miniftre fous Hoang-ri : bien plus , le
Clic-peu, qu’on donne pour garant , parle en effet de Se-

.(i) Tan-kou-ki; cart un Ouvra, que Lo-pi cite fouirent, &dontil”
à" grand cas ’,. c’en: tout ce que jeu ais. *
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lxxxvj DISCOURShoang ou TFang-kie; mais il ne dir nulle part que ce fut un Mi-
niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le
Che-pen, 8e qui a dit que Tfang-kie étoit le Minime des
Lettres fous Hoang-ci; on a enfuite cité cette glofe comme le
texre même du Che-pen. a: Le premier inventeur des Lettres
ell Tlang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la.
monnoie , 8c Fo-hi les mit en ufage dans les mîtes publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
cailloient avant Chin-nong 84 Hoang-ri; comment donc
vouloir que ce n’ell que fous Hoang-ri que les Lettres ont été
inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu a
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue»ven , de
Tfang-kie. Or un fimple Minillre a-t-il jamais eu le titre de
Hoang f Après cette petite diKertation de Lo-pi , venons
enfin à Se-lzoang ou Tfizng-kie

n Il avoit le front de dragon , la bouche rande 5C quatre
yeux fpirituels à: brillants, c’ell: ce qui s’appel e tout lumineux.
Le fuprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele;il le
doua d’une très grande flagelle. Ce Prince favoit former des let-
tres au moment qu’il naquit. Après qu’il eut reçu le Hotou (l),
il Vifita’lcs parties méridionales, il monta fur la montagne
Yang-hiu , 86 s’approcha du fleuve L0, au feptentrion; une
divine Tortue portant fur fon dos des lettres bleues , les lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre , en haut il obfcrva les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confidéra le plumage des oifeaux ,’
il prit garde aux montagnes si aux fleuves qui en fortent ,’ôc
enfin de tout cela il compofa les lettres a. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’en: l’ancienne écriture nOmmée Ko-
[eau-chou , 8c difent qu’elle fublil’ta julqu’au Roi Siuen-vang ,
c’elt-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

Kong-yng-ta a très bien remarqué que a» quoique la figure
extérieure des lettres ait plufieurs fois changé , les fix régies

(i) Voyez la quattieme planche , à la fin du volume.

fiât-1l: 35:5:-
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fur lefquelles Tfang-kie les forma , n’ont jamais fouffert aucun
changement ; alors, continue Lo-pi , il y eut de la différence
entre le Roi 86 le Sujet , du rapport entre le fils 8c le pere , de
l’ordre entre le précieux 8c. le vil. Les Loix parurent ,les Rits
86 la Mufique régnerent, les Châtimens furent en vigueur.
Sehoang donna des regles de ben Gouvernement ; il établit
des Minilh’es pour chaque allaite; il n’y en eut aucune , li
petite qu’elle tût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel 8c la Terre acquirent leur entiere perfeétion. Après que
les lettres furent inventées par Tfang-kieI, il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le foleil , les Kuei ou Ef-
prits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-
nebres , 8c le Dragon le cacha ce. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna
110 à Yang-mu.

Ilc EMPER Eva , nommé PE-HOANG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pe ,- (on nom de Famille cil Pe ,
[on petit nom ell T chi. Lo-pi dit sa que le livre San-fen (i)
fait de Pe-hoang le fecond Min-iler de Fo-hi, mais que e’elt
une erreur qui vient de Pan-hou (z),Ecrivain fort inférieur à
Tchouang-tfe , qui dit ex relrément que Pe-hoang cit un des
Empereurs qui ont facri é au Ciel; ce n’en: d0nc point un

fimple Minillre d’Etar. .- .u Pe-hoang fortit de Pou , qui cil à l’orient du fol-cil"; il
montoit un chat attelé de fix dragons;il régna par le bois;il

(i) San-feu efl le livre des trois Hoang: on dit qu’il cil taché dans.
es plus hautes montagnes, 8e que le meilleur exemplaire el’t au mont
Ngo moel. Celui dont il s’agit , a: ne L i cire fauvent , en: bien plus
moderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hil’toriennpanpkou s il n’en pas fort

n . ï - . A-h.) Pan-kan cit un limonier: a: un bel efptit , qui vivoit [curies Han»
Orientaux 81 qui a écrit l’Hilloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage de- ’
meura imparfait , 8» fut achevé par fa fille. il fi fait aufli deux Poëmes fort
élégans , qu’on appelle LORRÊvtou-fou; defçripuon poërique des deux Cours.

Impériales... .. W . u ..
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agriffoit fans attachement , &il répondoit fanas jamais tien de-
mander;il demeuroit au midi de Tching-yang, c’eil: le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu (I) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre ’Pou-laiig 86 en fortit, 86 qu’il (e fervit de fix Draé

gon’s (2) pour y mOnter 86 pour en delcendre. Le Diâionnaire
Choue-ven’dit que Sang cit le même que Jo , l’arbre d’o-
béiiÎance , aulfi appelle Pou-fang , 86 que le foleil ferrant à
l’orient de la vallée lumineufe monte delliis. Il dit que Pou cil: .
un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chah-hai-king le
met à l’orient ’duîmont Koucn-lun, 86 Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéilraiice a dix fleurs , dont la lumiete éclaire ce bas
"monde. Cet arbre d’obéill’anee Jo-mou cil: le même queSang,

qui lignifie aujourd’hui un Mûrier. I
111°. EMPER EU a , nommé TCHONG-HOA INC-CH r.

On le nomme autrement Tenongîyang’ , le milieu, ou bien
Tclzonngoang. La Seéte Tao parle d’un T clzong-lzoang-zjè’,

duquel Lo.-pi rapporte un pallhge allez remarquable fur le
nombre cinq, qui tientle milieu dans les impaires I , 3, cinq,
7 , 9 , qui règne par-tout , 86 qui, multiplié par lui-meme,
donne a; , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Mo-
narque demeuroit a l’occident du mont Hoang-gin, ou , félon
d’autres , Sanvnoangælzan, la montagne des trois Souverains.
En ce tems la on (e lervoit encore de cordes, parceque les
lettres n’étoicnt pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun.

On dit que Tchong-hoang cit l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzcn, loir parcequ’il le trouve dans le Ki nommé Clien-
zong, fort plutôt parceque c’eft un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que Lo-pi explique fort au’long (3). ’ ’

(i) [King-lb a; c’el’t un de ces livres qui me [ont inconnus 86 qui le
v trouvent curés dans le Lou-jà. I

(a) Dragon. 1l faut nil yait quelque myflere caché fous ces fix Dm-
Agons ou Long; car l Y ing dit , au fujet du caraé’terelKinâr; ilmontc les
lia: Longpoar gouverner le C ieI’. Or ces lix Long , de l’aveu es Interprétes

a même , défigrientïles lignes qui comparent le Koua-appellé Kienuf 1
.) Comme il importe devla epnnoître, il faut l’avoir, ue. le 111011.01!" a

deux feus ; félon le premier; il lignifie céder , trary’nîettre â,quelqu’un.
J’ai

t

in... m.....

r... .sx.
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J’ai dit que la cérémonie Fong-clren lelllplus rare que celle-

qui cil: appellée Kiaoiclze ; car il n’y a pomt eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur,
pour reconno’itre [on domaine abfolu 86 la providence, c’efl:
Kiao-clze ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F ong-clzen. Kouan-tfe ( i) de [on tems n’en connoif-
loir plus que douze.

Les anciens Rois, dit Lo-pi , vifitoient l’Empite une fois
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoitla cérémonie Fong-clzen qu’une feule fois. C’ell, ajoûte-t-

il, une grande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que fa Famille a été choifie à la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur ,fipour unplatde viande,-
qui ne [En qu’à la nourriture d’un Pauvre , à u’on a reçu en
paflànr , on doitfizire quelque remerciement ; a combien plus
forte mijbn cela je (loir-il lorfizu’on a reçu tout l’Univers ; mais
il faut pour cela trois choies: 1°. avoir fondé une nouvelle

Selon le fécond , c’ell une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-
tere Fong , comme on joint Che â Kiao. Or Kiaovche , fuivant Confucius , le
rapporte au même objet, qui ell le Seigneur Suprême , confidéré fous
la double qualité de lpere 86 de mere , dont le Ciel 86 la Terre vifibles
font de pures fymbo es. il en faut dire autant de Fong-clzen; il n’y a
qu’une différence, c’en: que Fong-chen, le fait plus rarement que Khro-
clze. Fong , c’efl faire une élévation de terre , 86 Chen , c’ell creufer une
folle; [uivant le Diétionnaiie Yun-Izoei, on joint toujours Tai-slmn à.
Fong, Ô Leang-fouâ Clien. Tai-clznn cil la plus haute de toutes les mon-
tagnes ; l’on fommet cil la porte du Ciel 8c de la Terre , 8.: cette porte e11:
la Salle lumineufc. Le nom de T ai-clmn n’el’t donc point déterminé à une
certaine montagne qui cil dans la Province de Chin-tong : mais c’ell un des
principaux monts appellé Yo. Le Taie-Iran cil au milieu , 86 les quatre au-
tres , aux quatre parties du monde. Iran fou eft le nom d’une montagne
plus petite 86 moins haute , qui eft au pie du Tai-clmn , 86 qui le nomme
auflî Yun-yun. Cette explication cil du Diélionnaire Tfè-u’en. Tfè-rz’en cil:

le nom d’un Dictionnaire fait par les ordres du feu En) creur Kang-hi. Ce
livre’ne dit ptefque rien qui ne foit dans le Tching-rfié-tong , mais il e11:
plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui ci ell lein , 86 il ajoûte
quantité de caraéleres qu’on ne trouveroit que très difficilèmenr ailleurs.

(i) C’ell K ouan-tfe qui parle , [on petit nom ei’t Y-ngou 5 il dit
moi, lingot: , je n’en compte que douze. . r

m
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xc DISCOURSMonarchie , 2°. avoir établi un Gouvernementfi parfair,que
tout l’Univers jouilTe d’une heureufe 86 profonde paix , 3°. 86
par conféquent être un Sage ;c’eft ce que veut dire l’Y-lring par

ces mots : n Les Sages Rois font une mufique pour honorer la
vertu, 86 quand elle cil: parfaite , ils’ l’offreur au Seigneur Su-
prême n ;aufli dit-on partradition n que le Sage ieul peut offrit
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 86 que la vertu égale celle du
Seigneur même » ; on dit encore que w le fils obéillant peut feul
faire au pere des ofi’randes de fon goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils, 86 qu’il a. le même cœur que le pete n.
Après donc que ces fages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage, 86 bien cimenté la paix qu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertir 86 en remercier
le Ciel u. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres, non pas , dit Lo-pi , pour filin connaître leur mérite ë
leur vertu aux ficeler à venir, mais fimplement pour exprimer
leur nom, à dire que c’qfl un tel qui a remercié le Ciel de je:
lienfizits. Il conclut de- à que Se-hoang ayant le premier in-
venté les lettres , cil aufii le premier qui ait fait la cérémonie

Pong-chen. ’IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TiNG-cm. Iltenoit fa Cour
à Kieou-feou,’ il régna 90 ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’efl pourquoi on l’appelle Jeu-ri ,’ mais il ne faut pas le con-
fondre avcc Chin-nong , qui le nomme Jen-ri. On veut que
de [on tems il . ait eu plufieursprq’fizges très heureux ;ilparut
cinq Fong( r) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rofe’e , la Terre fizjbrrir de fan jèin desjburces de Nec’îar(z),
le Soleil, la Lune Ô les Étoiles augmentant leur clarté, Ô
les Planetes ne s’écarterent point de leur route.

(r) Pan ; c’ell un oifeau fymbnlique:il s’appelle airai Hoang ; c’ell le
«Roi des oi eaux. ,

(a) Ncc’lar. J’ai traduit le caraélere Li par NeëZar. On ap elle encore ce
breuvage Huen-tjiou. Dansles premiers tenus ce n’étoit que e l’eau claire :
j’ai faitallufion a ce vers d’Ovide:

N cadrera: maniôus [ratifia daubas tiqua.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xcjVe. EMPEREUR nommé Leurre-cm , ou mieux LI-Lou-
CH: : il fut un méchant homme a, fupcrbe 86 fans mérite; il
tyrannifoit le peuple, 86 n’écoutoit point les bons confeils
qu’on venoit lui donner; ce qui fut caufe que le peuple s’é-
loigna de lui; mais après qu’il eut faitmourir un Sage qui le
reprenoit, tout l’Empire fe révolta; ce que Li-lou a été de ion
tems, Kie 86 Tcheou l’ont’été dansla fuite

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN , c’el’t-à-dire , un hébété , un homme fans vertu 86
fans mérite.

Le Lau-fiindiqueiciplufieurs Rois, dont on ne dit prefque
rien, ou plutôt dont on ne connoît pas allez le regne; tels
(ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 86 Tai-chi , qu’il pré-
fere à Chun.Ho-kouan-tfc en nOmme trois autres ; 1 °. Tching-
hoei-ehi, 2°. So-hoangachi , 3°. Nuei-touan-chi, dont il dit
de très belles choies ; ceux qui l’approchoient étoient témoins
de [à hanté , ê ceux qui étoient loi-n aimoient jà vertu; il n’é-
toit jamais las d’enfiigner, il [à communiquoit fins s’avilir ; il
fit de l’Univers (I) entier une jeule Famille ,- tous les R015
Barharesjèfiumirent Ô lui rendirent hommage. Lo- i ra porte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé Tfe- ieou,
qui dit que ce que l’hommqjàit n’efl rien en comparatif»: de ce
qu’il ne fait pas. Gin-tchi- o-tchi , po-ju-ki-fo-po-tc ’.

(x) Sevhai , les quatre mers , delta-dire la terre habitable. Les Chinois
entendent par ces mots , leur Royaume : d’où faveur-ils qu’il y a quatre

mers dont il ell: environné? ’ ’

à;
93°.
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fl: I A ’-C H A P 1 T R E 1 X.
DES EMPEREURS SUIVpANTSJUSQU’A TCHO-YONG.

414E VIF. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cit confiant, par
le témoignage de Tchouang- tfe 86 de plufieurs autres ,
qu’il elt entierement différent de Hoang-d. Mais dans ces det-
niers tems, la plûpart ne lifant guete que le Se-ki de Se-ma-
tfien, 8e trouvant que Hoang-d s’appelloit Hien-yuen , Le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’efi une

réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop fouvent. i
Hien-yuen régnoit au nord de Kong-jung; c’cfl à lui qu’on

attribue l’invention des chars. Il joignit enjemâle deux mor-
ceaux-ale bois, l’un riroit ê l’autre en travers, afin d’honorer
le T res-Haut ; à c’efl ale-là qu’il s’appella Hien-yuen ; car le

bois traverfiet (e nomme Hien , 8c celui qui cit droit ,1 nord
84 fud , cil Yuen.

Le Chan hai-king , dans un endroit, met le mont Hieng
yuen au nord de Kong-(7ans; , 8c dans un autre il place la col-
lime Hien-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
911e c’efl la que Hoang-tige retira pourje mettre à l’abri du
vent à des pluies: on dit oazzg-zi,parcequ’on le confond avec
Hien-yuen. Au relie , le Lou-le avertit que ce n’eft pas à- caufe
de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
c’ell plutôt à caufe du Roi que cette montagne fut ainfi

nommee. . iHienyuen fit âattre de la monnaie de enivre, à mit en ufage
la balance, pour juger du poids des chofes ,par ce moyen l’Uni-
versfiit gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie matchandifes; on écrivoit
autrefois feulement [ma , qui veut dire changer , arceque celas
change 8c fe°confume. Ces marchandifes confie oient en mé-
mil , lin , en pierres rares , lu , en ivoire , tclzi , en peaux ,pi,
en monnoie battue , tfuen , 8c en étoiles , pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles G le: pierres précieufi’s tiennent
le premiersrang , que l’or tient le milieu , G que le dernier rang
tfl pour la monnaie â les enfer. L’ufage de la monnoie efl de

:7713 fifi?-
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. PRÉLIMINAIRE. ’XClij
la plus haute antiquité à la Chine; On. la difiinguoit par le
nom de la Famille régnante. Celle de Hienoyuen avoit un
pouce fept lignes 8C peloit douZe tenu ( 1) ; 8c parcequ’on gravoit
des lettres fur ces-monnoies , comm’eïon fait encore à préfent,
on fe leur encore de ven 8c de tf2, qui lignifient lettre, pour
dire des pièces de monnoies ; on les nomme aufli’Kin’ôc T fuen

76C Tao. l v ’. Le VIII°. Empereur ef’t Ha sou. On donne une très belle idée
Ide fon Gouvernement.» Il refpeétoit le Peuple 86 ne négligeoit
rien.,S’ous lui les hommes vivoient en paix ,. fans trop favoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; ils fe promenoient gaie-

-’ment en fe frappant le ventre doucement , comme f1 c’eût été

un tambour; 8e ayant toujours la bouche pleine, ils goû-
ïtoient une joie pure. Après avoir donné’le jour au travail,
ils donnoient la nuit au repos. Quand ils fentoient la foif,
* ilscberchoient à boire , 8e quand la faim les preiroit , ils cher-
choient à manger; en un mot, ils ne connoiffoient point

encore ce que c’était que bien ou mal faire n. On dit que
vHe-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont Tfien. Lo-pi
demande fi He-fouefl véritablement devenu immortel, 86 il
répond qu’il n’en fait rien.

Le IX°. Empereur el’c nommé KAI-TIEN-CHI. Le mot
ïkaifeprononce aufli lco. Le Lou-fe dit qu’il faut lire kai, 8: l’ex-
plique par kuen, qui lignifieavoir dansfiz puiflanca Siao-fe-
ma met Kai-tien après Tai-tin ,8: Tchouang-tfe ne parle
point de Kai-tien; d’autres p acent Rai-tien après Tchu-
fiang. Leéli’vre’San-fèn dit que pYeouLtfao efl: pore deSoui-

gin 8C Soui-gin perelde Fo»hi g. pour ce qui eût de Tai-tino’,
.de Vou-hoai’, &c. il en fait autant de Minifires fous Fo-Ëi.
Ces fortes de fyfiêmes font faciles à faire; mais ils font. fans
fondement (Se-tombent d’euicwmêmes; «

’ Les lettres dont fe fervoit Kali-tien n’étoient point différentes
de celles d’aujourd’hui ; c’elt un point qu’il cit bon d’éclaircir.

Yang-ching-ngan (z) prouve que les lettres dont on fe fort

(i) mu ; c’efl la vingtieme partie d’un Yo , 8: un Yo, péfoit uoo
grains de millet.

.(z? Yang-ching-ngan en (cuvent cité dans le Lou-f6 5 je ne le cannois
pas ce que je pourrois dite de bien d’autres.
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xciv D I S C O U R Smaintenant n’ont point pour Auteur Li-fe (x). Il difiin’gue’troi’s

fortes de lettres outre les vulgaires ; favoi r, Ko-teou,Ta-tchouen
.8: Li-ven ; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
ufage, 8e exiltoient long-tems avant Chivhoang-ti. Comme on
ne peut s’affurer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus ue des lettres triviales, on ne peut aufli être
certain que dans es fiecles les plus reculés de l’anti uité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants , ajoute-t-il ,
aiment les lettres antiques; les lettres courantes ont cours dans
les Tribunaux , 86 dans le Commerce on fe fort de lettres
fa nifes 86 abrégées a.

On vante les chanfons de Kai-tien , 8e on dit que fort
Gouvernement étoit admirable ;fizns qu’il eût âefbin de par.
Ier , il étoit cru , Gfizns converfion il faijbii agir. Que cette
maniere d’agir eflfuolime l G qu’elle efl au-defi’us de tout ce
qu’on peut a’ire ! Il facrifia fur le Tai-chan , 86 fit battre mon-
more.

Le X°. Empereur s’appelle TSUN-Lxu-CHI. n Il ne témoi-
gnoit à performe ni trop d’affection, ni trop de froideur,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit
faire régner parmi fes Sujets; c’efl: pourquoi l’Univers jouit
toujoursd’une aimable paix pendant 90 années, 8c plus, qu’il
le gouverna. Il tenoit la Cour au midi de Kiang-tai , 8e il fut
enterré au nord du mont F eou-poei a.

(i) Li-fe étoit premier Miniflte d’Etat fous Chi-hoang-ti ; c’elt lui qui
confeilla à ce Prince , qui régna le premier fut toute la Chine , de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettrés d’alors en abufoient. J’ai
lu quelques pièces de ce Li-fe , qui [ont très bien écrites. Lin-pou-ouei qui
étoit à la meme Cour , elt très favant 8C très poli ; ce n’eft donc 0m:
par haine , mais par précaution , qlu’on attachât es King de ce peuîe de
Lettrés qu’on accufoit de prêcher a révolte. Li-fe prétendoit qu’en orme

politique ces fortes de monuments ne devoient erre que dans la Biblio-
tlieque de l’Empereur.

sa
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C H A P I T R E X.
i pas EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’A ro-Hi.

LE XI°. Empereur fe nomme TCHo-Yortc , se plus foué
YentTcho-jong., quels Pe-hou-tong (1) explique par réunir,
continuer. n On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la.
doélrine des trois Rois, 8c qu’il a mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupifcence , ni par conféquent
de malice. Tche-yong prit pour Maître Kouang-Cheou (2.);
lePeuple s’excitoit à la vertu avant qu’il fut menacé de châ-
ciments. La Société Civile étant fi bien réglée, 8; toutes les
Provinces dans un fi bel ordre , l’Univers jouillbit de la paix ,
8C toutes les créatures étoient [impies 8e foumifes; ce fut pour
lorsque Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le concert des
oifeaux, fit une muf une d’union , dont l’harmonie pénétroit
par-tout , touchoit l’elprit intelligent , 8: calmoit les pallions
du coeurde l’homme , e maniere que les fensexrérieurs étoient.
faims , les humeurs du corps dans l’équilibre,8c la vie des

. hommes très longue;il appelle. cette mufique Tfie-ven,c’efl:-
à-dire, la tempérance Ô la grace.

Mais une mufique commelcelle des oifeaux ne paire point
le (on de la voix 8C des inflruments; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien alu-delà: quoiqu’on y trouve
louvent des concerts de fous, le but principal cit l’harmonie
de toutes les vertus, de manière que le concert n’eft parfait
que quand , le corps se l’ame étantd’accord , la concupifcence
cil: foumife à la raifon , un faut que cela fe répande jufques

(r) Pe-Izou-tong; c’eft un livre qu’on attribue à Pan-kou fous les Han
Orientaux Il donne de légeres connorlfnnces de plufieurs chofes qui regar.
dent les Cantumes de la Chine Un dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage el’t plus ancien, qu’on le trouve cité dans quantité d’Auteurs, 8c
qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand 11.1 paru.
’ (z) K ouang-tcheou. La Seéte Tao croit que oeil Lao-tfe auquel ces Sec-
Futures rapportent tout, comme les Lettrés la rapportent tout à Con-

ucrus. .



                                                                     

il xcvj , DISCOURS i .Il? dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le
Lili,Chapitre Yo-ki (r) , fur lcrmême fujet. Au relie , cette

’l malique, efl: toujours jointe à l’urbaniré exrérieure qu’on
si appelle à la Chine Li. n La politeffe, dit le Lou-fe , re-
i garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie

j el’t dans le, cœur, mais elle doit fe répandre jufques fur le
4j p corps. L’urbanité gouverne l’extérieur, 8c la mufique nous ra-
’ ’ mene au-dedans de nous-mêmes. La civilité doit garder un
j. i jullc milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. Il faut
Il ’ , à la mufique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut

il que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui cil: au de-
»’ dans. Il ajoûte que la malique empêche la aflion d’éclater, 85
’ que les loix dela politeffe tiennent la muiquue dans de jufles

bornes. Confucius dit ue pour inflituer les loix de l’urbanité
85 faire l’harmonie, il au: être Maître du monde 8c de foi-
même; c’el’t-a-dire, un grand Sage au dedans , 8c au dehors
un grand Roi. L0 pi conclut de tout cela que le fiécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’à cette fublime doârine , fes cérémo-

nies êe fa mufique ne font qu’une vaine parade, 8C comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yong , il opéroit la con-
verlion par le feu; c’en: pourquoi onl’appel eleSeigneur rouge.

,ï t a Sa Cour étoit a Hoei: il régna cent ans , à: fut enterré au
5, , mididu mont Heng. Il y aides Auteurs qui font de Tcho-yong

I ’ ., un des trois Hoang. ’’ l Le XlI°. Empereur s’appelle HAO-YNGvCHI ou TS!«YNG;
On dit que de fin rem: on coupoit les âranelzes d’arârespour ruer
les aérer. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne voyoit que

p . de vafies forêts, à les bois étoient pleins de rivâtes fluvages;
5,2 il Comment cela peut-il convenir au fiécle ou l’on»veut»que ce

. Prince ait régné? .Le XIIIC. Empereur cit un fecond YEOU-TSAO-CHI. Le
Vai-k’i place IcePrince au commencement du dernier Ki , 86

-lïx 17V

(r) Les Chapitresdu Li-ki ne font pas tous d’un poids égal 3 mais après .
le Ta-lzio 8c le Tchong yang , que les deux «TcfiingV-tfe tirerent’ de ce re-
ceuil ont les mettre entre les mains de tous les étudiants ,je ne crois pas
qu’il yen ait un plus beau ni plus profond que celui qui s’appelle l’a-kil] .
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PRELIMINAIRE. 35mi-
lui donne pour [accelreur Soui-gin-chi; en forte qu’il le feroit
écoulé neuf périodes entieres avant que les hommes mirent
pu avoi I des cabanes pour (e retirer, 8c du feu pour cuire leurs
viandesîoapi, (uivant un meilleur fyflême ,amis Y cou-tfao 86’,
Soui-gin à leurplace dans le Ki précédent, 8c quoique le Prince l
dontils’agitmaintenant portele même nom,il en parle tout àu-
(tement: Il dit que portéfizrfix Dragons &fizr des K i-lin.(lr")
volants, il filivoit le fêlez? à la [une , à qu’on l’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , c’efi-à-dire, l’ancien Monarque. Il
ajoûte gite K ou-lzoang reçût le Ho-zou yue le Dragon lui. ap-
porta, le Lulu; (2.) qui lui fat dorme par la Tortue; que les
lettres reçurent alors leur perfee’lion , Ô que l’iUniver: jouît de

la paix. Tchin-Îiuen donne une grande idée de ces deux anti-
. nes monuments Ho-tou ô: Lo-chu , quand il dit que eefbn:

z: paroles de l’EfiJrit du Ciel, par lçfguelles il donne je: ora

cires aux Rois; - I . I I A .Le.XIV°.e Empereur , cil: TCHU-SIANG-CHI ou Tfevfi-ang.
Il ne parvint à l’Empire que long-tems après Yeou-tfao. En
ce rem: [à les vents furent rands à les flaflas tout-à-fait dé-
réglées; e’efl pourquoi il onna ordre à Se-Æouei de faire une
guiztare, à cinq cordes, pour remédier au dérangement de l’Unia,

vers, à pour. confirmer tout ce qui a vie. Voici la premiere fois
qu’on parle d’un infiniment de mufiquc, 8c Lo-pi dit à cette
occafion que la mufigue n’efiautre chojè que l’accord des deux
princi es, l’un aâif, nommé Y ang, 8c l’autre paflif, nommé
Yn, Il; lefquels roule la confervation du monde vifible. En
eiïet, le belordre de l’Univers cil une harmonie; 86 foin: que i
l’on confidere le Monde Phyfique, c’eflz-à-dire, le. Ciel 8C la
Terre , (Su-le Monde Moral, c’efl-à-dire , l’Homme, ou le
Monde Politique, c’efl-à-dire, le Royaume , ou tousles nois
enchaînés .enfcmble , on rencontre toujours ces deux principes
qui doivent être d’accord ,- fans quoi point d’harmonie. Lo-pi
ajoute que le Sage concerte les- faux’aecords de l”Yn, élude
1’Yang’,â qu’il fait des inflrument; pour déclarer leur union;

’ A (r). ICI-lin , animal Fabuleuir. ’ a i . r « 7 7 A
(a) Ypyezla planche 1V,.àila En du voltigiez-:134 7, h t. I’ I .

. i . a ..
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De tous. les inflruments ni fait l’harmonie dont je parle ; le!
deux principaux fontle in &le Se ; (V. l. r.) faute de mots,
nous les appellons Lutin , Lyre , Guittare , à: L’un à l’aitrefont
eflentiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prin-
cipe , ê l’autre régit le paflif: Le Roi a tous les deux. Les
Princes Tributaires n’ont que le Se, à ne peuvent avoir le
Kim Ce K in préfide à la vie ; c’eflpourquoi’ il infinie la joie;
Le Se préfia’e a la mort,- de]? pourquoi il excite la compaflion
ê la tri je.

Le V°. Empereur , YN-KANG - ont. De fin rem: les
eaux ne s’écouloient point, les fleuves ne fitivoient point leur
cours ordinaire , ce oui fit naître quantité de maladies. Yu-
kang inflitua les danjes nommées T a- vau. Sa Cour étoit à Hoa-
yuen, 8c il fut enterré au nord du mont Feou-poei. Lo- idit

ne la vie de l’homme dépend de l’union du Ciel à dela Jarre ,
de l’ufitge de toutes les créatures. La matierefitâtile circule

dans le corps; fi donc le corps n’eji point en mouvement , les
Mineurs ne coulent plus, la matiere s’amafle , à dei-la les ma-
ladies, qui ne viennent toutes que de ouelqu’obflruc’lion. Ce
juil a’oûte el’t un peu plus difficile à croire; car il fait tout

épendre du Souverain: dans un rague pazfiâle on ne voit point
de malades ,’ Ô fous un méchantrRoi, tout e]? en défordre;
é’efi pourquoi le Li-ki dit qu’on peut juger d’un regne par les

(lamies qui y (ont en ufage. On dit aulli qu’on in e de la
verrud’un homme par la maniere dontil touche le luth, ou
dont il rire de l’arc. La demie cil don-c tellement un exercice
du corps, qu’en même-rem: elle [e rapporte au Gouvernement,
tomme j’ai dit de la mur . ’

Le XV’I’. Em reur momon-cm. on dit de ce bon
Roi , a» qu’il co ervoit la ’vie des hommes , par la raifon, 8è
qu’il prenoit la vertu pour regle de (es châtiments. Les hem-a
mes alors trouvoient excellent tout ce qui leur confervoit la
vie , en leur fervent de nourriture, 86 mettoient leur plaifir
dans ce ui étoit en triage; ils demeuroient tranquilles chez
heu-11,6; airoient grand cas devront ce qui les maintenoit en
famé; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avoir ni
amour , ni haine. Le monde étoitfi peu’plë,:que par-tout, d’un
lien à un autre entendoit le chant des coqs a: la; voir des.

Pri
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PRELI-MI-NAIRE. xcxiit
chiens; le. peuple vivoit jufqu’à une extrême vieillerie , fans
avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoit , la Tortue 8c le Dragon
paroillbient ; les vents 8c les pluies étoient tempérés; le froid.
86 le chaud venoient dans leur faifon. Voushoai monta fur le
Tai-chan pour honorer le Ciel; il defcendit au mont Yun-
yun , pour re’ andre (es ordres gravés fur la pierre, 8c l’Unià
vers en eut p us de beauté 86 plt de graee(i).

n Î 71h à

CHAPITRE XI.
- V F . o «Il le
LE livre [ouze en: divifé en deux parties; les deux pre-
miers volumes ont lapremiere appellée Tfien-ki , elle com-L
prend depuis l’origine du monde jufqu’à Fo-hi. Les deux;
fuiv t3 tout la feconde partie, nommée Heou-ki : elle con-
tient ce qui s’efl: paire depuis Fo-hi jufqu’à la Famille de Hic: ,-
par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des.
dix Ki , cette divifion fait voir cependant que ce qui’fuit.
lie-hi cit , (uivant l’Auteur , un peu plus vrai que tout ce qui

le récede. l vgi je voulois m’en tenir aux Compilateurs Modernes, j’am-
rois bientôt fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit furFo-hi.
n Ce Prince traça le premier huit ymboles;il donna le nom

a i r r . . a-.. nil,
(x) Un Auteur nommé Huang-fing-tchouen , cité par le PI Âmiot , dans

la petite difl’ertation u’il» a envoyée en 1769 , termine un d’e’lë’sOu-

vrages , en difant qu’il a examiné quels ont été les Empereurs quiï ont
qccupé le Trône entre les-trois Hoang: 8e Foin, quil-a- parcouru tous let
livres anciens 8e modernes, 8c ne voici ce qu’il armurier u Il y’a en les?
w neuf T eau les cinq Long ou ragotas , les Cinquante-neuf’CIxe , haïrait
se fla-Io , les li: Lien-tong , les quatre Sil-ming , les vingt un Sun-[d ,
n les treizeJ’n-ti ,.les dix-huitChan-tong dolman» Chomkiîœqnie
a fait dix races , ui , pendant une très lon ne fuite d’années , ontoc upô
Il: Trône avec en -d’honneur.,rde1âoire 52 de même. Rififi: au
a hâtent judicieux 8: ée airé a décider fi tout maniérât: d’erreur";

ne"
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Ç DISCOURSde Long à fes Minifires,il créa le premier deux Minifires
d’Etat, il cil le premier qui ait fait des filets 86 ui ait nourri
les fix animaux domefiiques; il régla le premier cles mariages,
86 il cil: le premier Auteur de la mufique a. C’elt démentir
tout ce qui a été dit des Princes qui [ont avant Fo-hi. Le
Tfien-pien n’en dit guere plus. n Fo-hi régna par le boiszla
Cour étoit à Tchin. Il apprit aux hommes la chaire 8C la

èche , il’nourrit les animaux domefiiques; il diflingua huit
fymboles, 8c mit l’écriture en ufage; il cit l’Auteur de la pé-

riode de foixante ;il appella fes Minimes Long, il fit un luth
86 une guittare; après fa mort il fut enterré à Tchin a.

Mais pourquoi rejetter toutes les autres traditions, plus
elles font anciennes, plus elles méritent d’être conferve’es ;
c’en: pourquoi je me fuis fait un fcrupule d’omettre les moino

dres circonflanccs. rCe Prince, Ipar lequel plus d’un Auteur veut qu’on com-
mence , a plu ieurs beaux noms ; il s’appelle Tai-lzao ou le
T res-E clairé , le Très-Grand ,parcequ’il avoit toutes les vertus
du Cltingr ou Sage, à une clarté fimôlaéle à celle du fifi] Ô
de la lune. On le nomme encore Tchun-noang, ou le Seigneur
du rintems, [flou-[10mg ou le Souverain du bois, T iert-lzoang;r
cule Roi du Ciel, Gin-ri ou le Seigneur des hommes , Pao-lzi;
embrayant la vidime , 84’. ordinairement Fo-lti qui fouiner la

vidime. - iw La fille du Seigneur , nommée Hoa-fit, c’elÏ-à-dire , la
fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de Fo-hi. Se
promenant fur les lords d’un fleuve de même nom, elle marcha.
fur la trace du grand [tontine (1) , elle s’émut, un arc-en-ciel-
l’envzronna , par ce moyen elle conçut, Ô au bout de douze ans
le quatrteme de la dixierne lune , elle accoucha vers l’heure en
minuit , c’eflpourquoz l’enfant fitt nommé Sont ou l’année , c’eft.’

â-dire , J upiter , l’étoile de l’année, parcequ’il acheve Ion cours

en douane ans , comme l’année en douZe mois ; 8c parceque Ju-
piter CR aufii la planete du bois , Fo-hi s’appelle Mou- (rang;

en - La

fil? La même chofe fe dit de King-Yuen met: deHeouotfi, qui vig-
,voitpuls’lflîmpereurïôoyu . . . .- , ; -

l

q. .-

r-
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V .4fiaà a

PRÉLIMINAIRE. cj8C ont ait qu’il régna par la vertu du bois. Son nom de Fa-
mille en: Fong, c’cflz-â-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages (e nommoient enfants du
gel, parceque leurs meres les enfantoient par l’opération du

te . vFo-Ihi naquit à Kieou--y,êc fut élevé à Ki-tching. On ne
peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-
nois prétendent que ceux-ci (ont à. l’Occidcnt.

Fo-lzi avoit le corps a’e Long ou de Dragon, la tête de bœuf:
Ven-tfe (1) dit le corps a’e jerpent ê la tête de Ki-lin. D’azu-
tres difent qu’il avozt la tête longue , les yeux ôeaux , les dents
de Tortue, les levres de Long, la ôarbe blanche, qui tomboit I
jufgu’à terre: il étoit haut a’e neuf pieds un pouce, il fitcce’a’a

au Ciel Ôjbrtit à l’Orient: il étoit orné ale toutes les vertus, à
il réunifioit ce qu’il)! a de plus lldlltÔ de plus bas. Un Drago n-
cheval (ortit du fleuve,portant une mappe ou table fur (on
dos; ce monfire embarraffc les Interpretes. Kong-ngan»koue
dit qu’il réunit’la femence du Ciel Ô de la Terre, qu’il a le
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il efl ailé, Ô qu’il
peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y-kin
a été fait d’a rès cette mappc , qui étoit fur le dos de ce Dra-
gon-cheval. n convient encore que tout 1’ Y -l(ing fe rapporte
aux deux fymboles, Kien 8c Kouen, qui ne font qu’un feul 86
même tout. On convient enfin que Kien défigne le Ciel 8c le s
Dragon, que Kouen défignc la Terre 8C la Cavale. Comme
cette map e , nommée Ho-tou , fervit à ifaire l’Y-king, de
même le ooclzu fervit pour tracer les lettres; c’efl pour cela.
qu’on a vu que Se-hoang te ut.le Lo-chu. Il cit donc faux
que Fo-hi ait fait le premierî es lettres, se que le Lo-cbu ne .
parut au monde u’au rams du grand Yu.-Le Chapitre Hi-tfic in
dit que Fo-hi en aut confia’e’ra les images du Ciel, qu’en la:
il prit des modeles fur la terre, quejbn corps lui fournit plu- x
fleurs rapports intimes , qu’il en trouva dans toutes les créatures
lupins «éloignée: , qu’alors il plaça pour la premier: fois les;

q ï’(l)’ Venltfc étoit difciple de Laortfe; il a écritdans les principes dab
domine de fou Maître; c’en peut-être le même que Yun-uençtfe. . .

o.

i
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cij D I S C 0 U R Shuitfiôlmlroles pour pénétrerles huit vertus de l’ejprit intelligent;
Ô pour ranger par ordre tous les êtres , [uivant le carat’lere de
chacun. Tchu-hi dit qu’en traçant les Ûmholes il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai ra porté liufqu’ici , que les lettres exifioienr long-tems
avant o-bi, r on eut le fervir des termes avant 8c après dans
une Chronique aufli confufe que celle-ci. Le livre San-feu dit
que F o-hi fut Empereur à trente ans , que vingt-deux ans après
il reçut le Ho-tou, Ô qu’au bout de vingt-deux autres années ,
il fit le Livre Ce’lefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
flapi: à des cordes , qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture
pour ferviraux Oflïciers a remplir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite , Ô c’efl fur le fymhole Kouai
qu’il [à rifla pour exécuterjbn ouvrage. Yang-tching tfai (ne);
plique ce a de cette maniere: n Il cil: évident, dit-il , que les
deux parties du fymbole Kouai font en bas, Kien , le Ciel;
ô: en haut , Toui, la bouche ou la langue. Cette écriture ,
concluroil , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le San-
fen a donc raifon de l’appeller Tien-chu ou Livre C e’lefle ;c’ell:

451 que F o-hi perfec’lionna fa loi de paix ,pour être la reglc
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi Célellc étoit
comprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit au-delTus de
toutes paroles g sa ar elle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de la retraite, par elle les vertus. du Prince 6c
des Sujets s’agrandilToienr 8c s’érendoient. Ce bon Roi mon-

toit chaque jour de rand matin fur une terrafTe,pour inf-
truirc lui-même (on euple n. Le Vai-ki’ prenant ces deux
mots Chu K i pour les lettres, au lieu que c’efl pl urôtun Livre
Divin, Tien-chu une Ecrimre Célefle. dit avec raifort que
toutes les lettres (e réduifent à fix. claires g mais il [e trompe
dans l’ordre dont il les rangc,8c dans l’idée quÏil, en donne.
Ceux qui (ont venus a rès. lui ayant mieux aimé co ier ce
qu’il en avoit dit , que e le donner la peine d’aller à la lieur-cc,

(1.) Tan «un 412:2 vivoit foutu hymne desÆon ’ dalmatien.»
füclcdel’ErîChnëieane... . . . . r . .9. T 9



                                                                     

PRELI’M’INAI’RE. cîîj
[ont tombés dans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand
ils .ajoûtent que par ce moyen Fo-hi fit que dans tout l’Univers
la jIÏÎl-CC à la raifbnjè rapportaflènt aux lettres , à que toutes
les ettres du monde fe rapportafint aux fia: claflès ou regles
ï’il appella Lo-chu : c’ell; donner une grande idée de cette

mure. r A. .Pour revenir aux huit fymboles, qu’on peu?! voir au bas de
la page;(1), fi l’on vient à les doubler, ilân naîtra 64.,de fix
lignes chacun; mais c’ell une queflion parmi les Chinois, fa-
voir qui les a le premier ainfi doublés. Ceux qui veulent que
ce fuit Po-hi aroilÎent approcher plus de la vérité ; Lo-pi,
(pli cil de ce (Pentiment, dit avec raifon que pour concevoir
comment Fo-hi pût trouver dans treize f mboles tout ce qui
en: rapporté dans le Hilde, il faut néce airement avoir re-
cours aux deux etits de trois li nes dont chacun des fix li-
gnes cit compo é. J’ai fait déja àntir cela en parlant du lym-
bole Kouai , fur lequel l’écriture a été formée. La même choie

arrive dans tous les autres: donc les fymboles doublés étoient
en ufage dès le tems de F o-hi ; cela oit clair. Lo-piajoûte que
Fo-hi tira des fymboles de fix lignes tout ce qui concerne’le
bon Gouvernement. Par exemple, le fymbole Li lui donna
l’idée de faire des filets ourla chall’eôt pour la èche,- &ces
filets furent une nouve le oecafion d’inventer i; toile pour
faire des habits ; "c’en: fur le fymbole Kouai qu’il forma [on
Livre des Loix , 8Ce. Oeil donc le tromper que de penfer que
du tems deFo-hi on le fervoit encore de cordes nouées ç 8:
que l’ufage des livres ne vint que fous Hoang.ti; c’en la con-
clufion du Lou-(e.
" n Fo-hi apprit au Peuple. il élever les fisc animaux (2.)

domejliques, Inon-jê’ule’ment pour avoir de quoijè’ nourrir, mais

. * (x) Voyez la planche 1V, n°. z satin: , archet; Mimi, arqua pur: ; cIi,
ignisvputus; a! tchin,tonit’ru; efm,vehtus g f kan,aqu2 ; g Æen, mons g h kouert,
terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquera mille autres chofçs , 6; fe
tu et. de cent mmieres. ’ expriment ici un Même du monde , fuivant’lea
que plus chacun s’éloi ne de la terre, pliait en par;

(a) Ces li: mimant ont Ma,- le cheval ; Nieou,.le bœuf 1K i ,1: poule;
wa,lecochon;Keou,le chien; Yang,le mouton. . I

a

V
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en l DISCOURSaufli pour jèrvir de m’aimes dans les ficrifices qu’il ofl’roit au
Maître du monde Chin-hi (i );carc’clllui ui régla les Rits Kiao-
chen(z ), 86 c’ell: pourle même ufage qu’il t un vafe qu’il appella
Ting. Lo-pi , dans une dill’erration faitecxprès , dit’que de]? par
ceyajè que commence l’harmonie; car quand il a l’ouverture en
bas, c’elt T chg’g, une cloche qui cil la bafe 86 le fondement
de la mufique: quand il a l’ouverture en haut , c’efl Ting ,
une efpcce de magnite 8c un des principaux vafes pour le fa-
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait li grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même ufage : uoi qu’il en
fait, Fo-hi fondit un T ing, Hoan -ti trois , 8:. e grand Yu
neuf; mais , comme remarque le Eau-[e , neuf font trois , à
trois [ont un.

La monnaie dont Fo-hi voulut qu’orèjè ervz’t, e’toit de cui-

vre, ronde en dedans , pour imiter le i , G quarrée en de-
hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve deplu-
jieurs plantes médicinales; cela e dit communément de Chin-
gong; mais KOng-tfong.tfe(3) 8c le Che-pen. veulent que ce
[oit Fo-hi. Lo-pî concilie ces fentiments , en difant que Chin-
.nong acheva ce que Fo-hi avoit commencé.

sa Avant Fo-hi les fexes fe mêloient indifféremment; il éta-
blit- les maria es , 8c ordonna des cérémonies avec lefquelles
ils devoient à contraâer, afin de rendre refpeélzable le pre.
mier fondement de la fociété humaine, a le Peuple vécut
depuis avec honneur a,

Il divifa l’Univers en neuf parties,- 8c confidérant la vaille
étendue de (es Etats , il chercha des Sages pour l’aider à.

Î r, I(r) Chin défigne proprement l’efprit du Ciel ,86 Xi celui de la Terre;
l’un ôt l’autre ainfi joints , défignent le Maître .du Monde. T ien-ti , le Ciel’
84: la Terre , à le même feus.

(z) Kiao-clzen , c’efi la même chofe que Kido-che 436 que Fong-chen ,’
dont j’ai déja parlé cicdelfus; K iao efl: un lieu découvert hors des murs,Clze

tell la même .chofe que Cher! à! Kic . v
. (3l Kang-tjbng-tfi el’t un des defcendants delConfucius; on dit que
c’efl lui qui , dans la peLfécution de Chi-hoang-ti ,- cacha les livres dans la
mitraillade (a maifon, a; s’enfuitau défera pp a plufiçurs de [ès-Gus

"ages. V A ; I Igouverner



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. cvgouverner des Peuples fi nombreux. Il fitKong-kong fon pre-
mier Minime, a ce que difent le Val-kl 8c le Tfien- ieu,’ôc
ils ajoûtent qu’il dillingua les Officiers ar le nom de Long ou
Dragon; Tchu-fiang ut leLong vo ant, il fit les lettres:
Haro-mg fut le Long caché, il fit le calendrier: Tai-ting fut
le Long qui le repofe, il fit les maifons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend, il challa tous les maux; Yn-kang fut" le
Long de la Terre, il cultivales champs ; Li-lou futle Long de
l’eau , il fut Maître des eaux 86 des forêts. Lo- i appelle tout
cela de pures vinons des Écrivains de la Famil e des Han; 8c
au lieu de prendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstoutdilférents. L’Auteut du V ai-ki, fans fouger fi
cela en: probable ou non , prend tous ces Minifires de Fo-hi, au
nombre de quinze (1), 8c en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8c Chin-nong. Nan-
hien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces
quinze Seigneurs n’étoient que des Princes fubalternes, ui
ouvernoient diverfes Provinces , comme firent cnfuite es

Pois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fut
tout cela qui foit certain.

Fo-hi travailla beaucoup fur l’Allronomie. Il ell: dit dans le
Tcheou-pi-fouan ( Il , qu’il divifiz le Ciel en degrés , et Lo-pi
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais que
cela ell: pris. du chemin que le foleil fait en un an. La période
de foixante ell: de l’invention de F0 hi. Le Tfien-pien dit clai-
tement qu’il fit uncalendrier ourfixerl’année a Yn (3), 8c qu’il
cil: l’Auteur du Kia-tfe ou cil: Cycle 5 le San-feu dit la même

(r) Le premier cil Nin-va;les quatorze fuivants , (ont tous ceux dont
j’ai parlé ei-dellus , jufqu’â Fo-hi.

(a) T cheou-pi-fouan-king cil un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma-
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , parcequ’elle en:
droit au centre du pale; or elle en ell préfentement allez oin 3 8e , par le
chemin qu’elle a fait 5 on urtoit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt
de la tradition qu’il a con ervée.

(3) J’ai dit ci-devant que le cataracte Yn marquoit un des trois commen-

cementsd’année. .
0
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cvj DISCOURSchoie, 8c le Han-li-tchi (1) dit que Fo-hi fit le premier calen-
drier par le Kia-tfe : ainfi quandle Che-pen l’attribueàHoang-
ti , c’ell une erreur.

Fo-hi fit des armes 86’ établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-nong furent de pierre, 8c
TchLycou en fit enfin de métal. Fo-hi fit écouler les eaux , 86
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres, il faut que les murs qu’éleva Fo-hi ne
fulfcnt que de terre battue.

Fo- hi donna les rcgles de la mufique g ceux qui attribuent
ce bel art a Hoangti le trompent. Après que Fo-hi eut infli-
tué la pêche, il fit une chanfon our les Pêcheurs , 86 c’ell a
fou exemple que Chin-nonfren li
prit du bois de tong, le creu a, 8c en fit une lyre longue de fept
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 86 au nombre de
vingt-fcpt;il appella cet inflrument Li. Les opinions font ici
fort diverfcs; pour le nombre des cordes, les uns difent 27 ,
d’autres a; , d’autres 20, d’autres [O , 86 d’autres enfin feule-

ment 5 ; pour fa longueur , les uns lui donnent fept pieds
deux p0uccs , les autres feulement trois pieds , fix pouces, fix
lignes. Lo-pi dit que trois 86 huit font les nombres pro res du
bois: or trois fois neuf font vingt-fept, qui cil: le nom re des
cordes, huit fois neuffont foixante-douze , ce qui fait la lon-
gueur de foixante-douzc pouces; je donne cela pour ce qu’il
peut valoir. Le Che-pcn décrit ainfi la lyre de Fo-hi: le demis
étoit rond comme le Ciel , le défions étoit plat comme la
terre; l’étang (2) du Long avoit huit pouces pour communi-
quer avec les huit vents; l’étang du Fono avoit quatre pouces ,
pour repréfenrer les quatre failons , 86 il y avoit cinq cordes ,
fymboles des cinq planetes; quand Fo-hi la touchoit, elle ren-
doit un fou céleftegil jouoit delfus un air nommé Kia-pien,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8c pour

(r) Han-litchi eft un Traité qui doit fe trouver dans la grande Hil’toire

Chinoife intitulée Nien-y-fe. . .* (a) L’étang du Long 8e du Fong cille nom qu’on donne à deux endrorts
de ce Kan ou de cette lyre 5 je n’en fais pas davantage.

t une pour les Laboureurs : il ’

FAR-a-mmmhmh-

à"? hall-n:

au n.4 fl.o--Q 5,6
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concilier le Ciel 86 l’Homme. Le livre Kin-tfanÇr.) dit que F o- h
fit cette lyre pour détourner les maléfices , 86 pour bannir du

cœur l’impureté. .’Fo-hi prit du bois de Sang 86 fit une guitrare à trente-fix
cordes; cet infiniment fervoit à orner la perfonne de vertus,
86 à régler fonïcoeur , afin de retourner à la droiture 86 à la
vérité célel’ce. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante cordes;

mais que Hoang-ri en t une de vingt-cinq , parceque celle de
Fouhi rendoit un fon trop affligeant; c’ell peut-être (le-là que
Siao-fe-ma dit que la guittare de Fo.hi avoit vingt-cinq cordes.
Enfinil fit un troifieme infirument de terre cuire nommé
hutte, après quoi lbs rits 86 la mufiquefurent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile , les Peuples
étoient fimples, 86 fans tant de paroles ils fc convertiffoient ;
les enfans 86 les fujets étoient obéilfanrs 86 fouples, ce qui
rendoit le Roi 86 les Peres refpeélables 5 enfin il n’y avoit ja-

mais eu un fléole fi beau. .F o. hi remerciale Seigneur de tdusles biens qu’il en avoit reçu :
il mourut âgé de r 94 ans, après en avoir régné r 64., ou , felon
d’autres, I 15 : il fut enterré à Chan-yang , d’autres difcnt à.
Tchin , 86 tout cela cil en Occident. Le Lou-fe remarque que les
tombeaux de tousces anciens Rois font en divers lieux. Dans
le Chan-hai-king on les rencontre refquc tous fur le mon;
Rouen-Inn .; 86 Lo- i dit que les vieillards favent par tradition
qu’il ya un mont ouen-lun; mais qu’il n’y a perfonne qui

ife j’y ai été. La mere de Fo-hi fut enterrée dans la plaine
de Feou-kiu; ont ce qui ell: de fon pere, on dit qu’il n’en a
point,’86 que a mere l’avoir cençu par miracle. La fille, ou ,
felon d’autres , la femme de F ofhi fe noya dans le fleuve La;
c’efl: pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(1) lelivre Kin-tfan ell: un livre que je ne cannois pas.

W’

012



                                                                     

FMCHAPITRE x11.
KONG-KONG.

IL n’y a peut-être point de perfonnage dans toute l’Antio
quité Chinoife, fur lequel les opinions (oient plus partagées
que fur celui-ci, Le Vai-ki 86 plufieurs autres livres difent
âue Kong-kong étoit premier Minime fous Fo-hi , 8c cepen-

ant le même V ai-ki rapporte que ce Kong-kong combattit
contre Tcho-Yong, qu’il ne put le vaincre , a: que de rage il
donna de la tete contre le mont Pou-tcheou (1) : or l’Empcreur
Tcho-yong efl antérieur’à Fo-hi de plufieurs fiécles. D’autres

Auteurs, en allez grand nombre , font combattre Niu va 8c
Kong-kong , comme je dirai ci-après. Hoai-nan-tfè dit que
3szg-Æonegr affirma I’Empire à Tchouen-hio, que dans fi: c0-
lere il donna un coup de corne contre Pou-tcheou , a: les colon:
ne: du Ciel en filment érife’es, Ô les liens de la Tare rompu: ,
igue le Ciel tomôa vers le nord-ouefl ê que la terre au: une 6re-
rlze au fid-efl. Ven-rfc diraufli ne Kong-kongfit le déluge ,
ce qui oâz’igea Tcl’zouen-lzio à lejgaire mourir. D’autres mettent:

cet événement fous Kilo-fin, ui ne régna qu’après Tchouen-
hic. Hoai-nan-tfe dit qu’aurr’cëois Kong-kong don na de toutes
Tes, forces contre le mont Pou-tcheou , en forte que la terre
tomba vers le (bd-CR; qu’il difpum l’Empire de ll’Univers à
Kao-fin , 8c qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei (z) dit

que Kong-kong defcendoit de Chin-nong , que fur la fin du
regne de Tchoucn-hio il tyrannifa les. Rois Tributaires,livra
bataille à Kate-fin , 8c le fit Empereur. Plufieurs autres; après
Hoai-nan-tfe,placenr Kan -kong du tems de l’Empercur Yao,
86 difenr qu’il fut rclcguéâ la Région des ’rénebres ( Yeou-

(x) Le mon: Powtchwu , fuivanr le Chan-hai-king, efl: limé au nord-
oueû de Kouen-lun , 6c Kouen-lun eh parconfe’quem au Sudefl de
Pou-tcheou ; Pou-tcheou , dit ce livre , eft la Cour fape’rieure du Sei-
gneur , 8: Kouenlun efl: la Cour inférieure.

(a) Kia-K-azæi vivoir fous la Dynaflie des Han Orientaux, entre l’an
:4 8c l’an 2.2.0 de J. C. : il afait beaucoup d’Ouvrages- e

2 9-..." "aga-na nu...-
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tchebu). Le même HOai-nan-tfe dit que du tems de Chun ,
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-fang. Enfin
Sun-rie attribue au grand Yu la viétoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circonflances, arrivé fous
prefque tousles Empereurs depuis Fo-hi 86 même depuis Tchoç-w
yang jufqu’au fondateur de la famille de Hier; ce quiefi bien à
remarquer. Lo-pi, pour tâcher de répondre à cette dîfliculté ,
dit qu’il y à eu plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met fous
Fo-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont .onl’par’le fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 8c que celui que l’on place fous
Chun defceudoit de Chin-nong; mais la difficulté demeure
toute entiere. Car comment pouvoit attribuerai plufieurs hom-
mes un même fait nuai exrràordinaire qu’elt celui de faire une
breche au Ciel, de brifer’les liens de la Terre, ô: d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kong-rang? Or ce’fait a: trouve
répété par-tout ou ll’on parle de Kong-kong’; a: d’ailleurs
le fendaient de 1.0 . pieneïpeu’t être pris que pour un fyllêm’e , ë:

cerfyfiême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
’ a et quinze Empereurs pour autant d’Ofiîciers de Fo-Ihi;
yflême que-Lopi rejette bien loin. ’ h . ’ I ’ p

Quoi qu’il en foir,Kon -kong en Chinois offre lallmême
idée que gavage; en Grec» e livre Kouei-tfangdit giflé-voie
le vifàge d’hOmme; le corps défigiez: à le ,01] maxi iY)ÉtÔit
fitpe’rbe ë Cruel, à il avoit des iniflre: aufimëclzalitâgùe lui.
fifi vantoit d’a’rÏoir [à figeflè du Sage:;,Gkè1ybi(gu’unlftincçâ
tomme lui ne devoitilpoint avoir, de Alaîzre’. Erri’yre’ de jà Pré.

tendue .prùdence’ ,"i i- e? regardoit coniihç un fgfiêfifz’e ,
fiffoiç’ ïgijzfièller la tierça: de l’eau ,-fil’élzèifgeoit 16’ enflefini;

pâts , "à les exigeoit à’fbrcè ’delfztpplz’cer; il eènPIOya le fer àl
faire de: coutelas Ô des haches, à le Peuplefiz’ns. 21122212? ’e’r’ij-Î’

foi; mêfig’môlement; tille plongea claquantes fortes de 615au-
du: , c912: débauches le Perdirent. Un dçjès princjpçzux Mi-
ntflres nommoit feou’f’xeozlzj.l TÊËeràn fg ignée-[m’ait

(1) Tfe-qfizn efl: un ancien Sage quivivoit avant Confucius ; il étoit pre-
mier Minime du Royaume de TE; n’y ayant point de nt fur une rimer:
voifine de la Cour , il parloit lui-même le Peuple dans ou chariotf
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ex DISCOURShomme fut défile par chouan-bio, à qu’il e jette dural:
fleuve Hoai. Son corps émit rouge comme le je; , Ô il refent-
Éloi: (’1’ un ours. Un outre Miniflre encore plus crucljè nom-
inale iang-lieou. :LevClLarÀz-lzai-Æirzg clic. qu’il ovale neuf têtes

Ëuc ldefæjorer les neufmonragnes , Ô le me: au nord du mon;
qo’u’enl’lun. ï! ; l ’ l. w .;.
J’ ’Kohglkong régna en tyran pendant quarante-cm dans:
[on fils étoit,cornme lui, fans mérite; mOurut au (Édifice
d’hiver, Bi devintiun’Efprit malin. Le F ong-fou-ton g (x) donne
à; Kong-kqng un autre fils nommé Sieou, uiifut fi grand
voyageur qu’on le prît après [a mort pour l’E prit qui. préfidc

aux yoyages’. iTCo-chi dit fils de Kong.kong nommé
Keouïlongl acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empe-

reur Tchouen-hio , eut la charge de Heou-tou. C’en: une
erreur , ajoûte le Fong-fou-tong , de le prendre pour l’Efprit
de la Terre. Lemême TIC-fChi parle d’un autre fils de Kon 7
kiljn’g nommé Huen-min5 dont on afaitune étoile quipréfi e

En lui’e’.-IÏ n 4 ;f même: rua-dé mettent ’Kong-kong avantNiuz-va; mais
on demande s’il fautle traiter de Roi (Vang),,oyu bien de Pa
ou de Prince: L0 pi répond qu’il n’a. étéynixl’umini l’autre 5

mais un ufurpateur. L’idée-de Pa étoitçinconnue dans l’amie
quité, 8c n’a commencé a paroître que lorfqu’onan’a plaste:

connu de véritgrbleRoi, ( Vang). Se-majkouang ditqune les au.
ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premierdea’
mentoit à la Cour Après du Roi, Scies deux autres partageoient
entr’e’ux lçgouypçrlnement de l’Univers 54m appontait ceux-ci les

dèuxïPe; ce quiïefiz fortldifi’érent de qu’on entenditgdans
lai’l’uité les

. x. . l 4* ,destms pleurs flegasux, I

(Il Étang? air-to il? recueil âïgaugpxè; gomme! mima; 4 .i
filateur Viiiciiflôus à H211; &s’appelle Yng-chao. i i wifi,

. i .
("ni ;" ’,’ , . i ..’. .l 11’"

par ,iqui. furent l’unvgaprèsl ’lîautre’àjla tête.
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"CHAPITRE XIH.
NIU-OUA ou NIU-le.

C’EST la futur, ou , felon d’autres, la femme de Fo-hi; on
l’appelle encore Nia-hi 86 Nia-houri ,’ la Souveraine des Vier-
ges, 86 Hoang-mou, c’ell-à-dire,la gouveraine Mere ; mais (on
plus beau nom cil: Ven-ming. Dans l’Y-kingjle Sage ac-
compli cit louvent défignë ar ces deux mots ; vert veut
dire paczfigue , 86 ming figni e la lumiere. Le Roi Chun ,
dans le Chou-km , s’appelle-Ven-ming ar. la même raifon.
On donnoit à Fo- i pour nom de race ong, delta-dire, le
vent, 86 on donne a Nia-va celui de Yun ou la nuée. Le Choue-
ven dit ue Nia-va efl une Vier e Divine qui convertir routes
’dzofès. gn lit dans le texre du fou-(e , qu’elle a fait le Ciel,
&dans le Chan-hai-king , qu’elle a prisd’e. la terre jaune 86
en a formé l’homme: c’eft ’ainli’, ajoute-vil , que l’homme a

commencé. On a vu ci-devant que Fo-hi a fait le Ciel 86 la
Terre. La même chofe pourroit le dire de Chin-nong dans le
fentiment de ceux qui difent que Fo-hi,Niu-va 86 Chin-nong
Tontles trois Souverains; car le Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoang ne convient pro tement qu’au Ciel; 86 dans
fapinion que Fo-hi,Niu-va 86 hin-nong étoient des hom-
mes, il ajoute qu’ils étoient femblables au Souverain Ciel, ’
86 que c’ell pour cela qu’on les appella Hoang.

Niu-va avoit le cor s de (erpent,.la tête de bœuf 86 les
cheveux épars; enun (gul jour elle pouvoit fe çhanger fpiri-a
tuellement en 7o ou 72. manieres. Elle fortit du mont Chin-
kouang g en naifÎant elle étoit douée d’une intelligence di-
vine , ne lamant aucune trace fenfible. Non-feulement elle cil;
la Déclic de la paix , mais fa victoire fur Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre;c’eft donc en même-tems la
pacifique Minerve 86 la belliqueufe Pallas fille de Jupiter ,elle
préfidc encore aux mariages comme Junon; mais on ne peut
pas dire de Junon ce qu’on dit de Nid-va, qu’elle obtint par

fislïrieres d’être vierge Ô épozîfe tout enfimâle. C’efiainfi que

la eine Kiang-yuen devint a mere de Heou-tfi , 86 refta
Vierge.



                                                                     

cxij DISCOURS . wKong-kong , dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles; il ex-
cita le déluge our rendre l’Univers malheureux; il-brifa les
liens qui uniflgient le Ciel 86 la Terre , 86 les hommes acca-
blés de tant de miferes, ne pouvoient les fouffrir: alors Nin-
va dé loyaut les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierement 86 le chair a. Après cette viétoire elle réta-
blit les quatre points cardinaux, 86 rendit la paix au monde ( r ).
La Terre étant ainfi redrelrée, 86 le Ciel mis dans la perfec-
tion , tous les Peuples palÎerent a une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonflances qui ne font point
à négliger. Yun-tle (a) dit que Kan okong donna de les cornes
contre le mont Pou tcheou, qu’i renverfu les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre, ne Niu-va rétablit
le Ciel 86 tira des fleches contre dix Socleils. Hoai-nan-tfe
ajoûte queNiu-va purifia parle feu des pierres de cinq cou-
leurs , 86 qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle pritles
pieds d’une monftrueufe tortue, pour redrelÎer les quatre ten-
mes; qu’elle tua le Dragon noir(3) , pour rendre la paix à la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 86 en ramalTa les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu

(r) K i-teheou 86 i’elzong-ki l’ont le Royaume du milieu , comme le dit
exprell’ément la Glole en cet endroit du Lou-fe. Par. ce Royaume du mi-
lieu , on dort entendre le monde entier; on le VOlt allez par les termes
de T t’en-hie, tout ce qui en fous le Ciel 86 de Van-min tous les peuples.
(Tell un Royaume qui cit environné de quatre mers , qui a le mont Tai-
elzan au centre, 86 quatre autres montagnes à les quatre coins; c’ell un
Royaume dont on ignore les diverfes contrées, les tivneres 86 les montagnes .
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il paroit tout-à-fait
dillingué de Kouen-luu ; cependant ce mont Pou-[Check , qui ell au
nord ouclt , qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , 86 qui étant
ébranlé par Kong-kong , oecafionna une grande brethe au Ciel, ce Kouen-
lun , qui cil au l’advefl , qu’on appelle a Cour Inférieure du Seigneur ,
86 qui devient (épaté du Ciel. Ces deux montagnes paroiflent allez; claire.
ment défigner le Ciel 86 la Terre , 86 malgré ce a on ne trouve nulle part
t ne le Royaume du milieu fait la même c ofe que le mont Kouen-lun.

(a) l’un-ife elt peut-être Yun-venotfe ou Kouan-yun-tfe.
( 3) fie-long, le dragon noir. Il en: bien rare de trouver le caraâere long

pris , comme ici , en mauvaife part. ’
au
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du nord-ouell-une grande broche, sala Terre avoit étérehdue
infuflifante au fud-eflgîNiu-va répara tout , en donnant à, la
Terre de’inouvelles’forces , ’86 rempliilànt les’breches ique

Kong-kong, par fa révolte, avoit faites au Ciel. ’ ’
v 3Ces deux faits , l’un de Kongkong en mal, 86 l’autre de
Nia-va’en bien, ont paru fi: extraordinaires auxlChinôis mo-E
dernes , que né’pouVantlès’ex liquer ,1 ils ont pri’s’letrillze part?

de les réfuter; Tchaof-lfilue-lsang (i) , parle ainfi’au râpure
d’Yuen-leao-fan ’: Pui qu’on appelle le mont Pou-tclteou la;
Colonne du Ciel ,”il ’-’ aut équ’il’jbit d’une hauteur extrême,

Kong-[tory ne peut avoir guere plus d’une t’oife de haut ’, quel-i
que grau qu’on le fizfle ,’&”quelque-s’. forces qu’on lui donne;

’ ne pouvoiip’as remuer plurale; trois milles po uni; continent;
donc veut-on ne d’un coup (12’121 tête il ait e’ ranle’ le moni’

Pou-échoit? e qu’on dit de iu-va’ efl encore plus extrava-
gant, car le Ciel efl éloigné de la Terre (de je ne fuis combien’
de milles à demilles wifis , à Nia-va , quoi que Reine de la’
Terre, n’était après tout qu’unefe’htme, comment danCPeut-elleî

voler au Ciel pour le radouâer avec des pie’rresede cinq cou-1
leurs .7 Il ajoûte que ce (ont autant de pures chimeres.

Nia-va viétorieufe s’établit dans une plaine fur le mont
Tchong-hoang; elle paŒa enfaîte fur le mont Li, 86 comme
elle régna par le bois , on dit ne la domination el’c à l’orient.
sa Ses mérites, dit Hoai-nan-t e , pénétrçnt juf u’au plus haut
des Cieux , 86 s’étendent jul’ u’a’ù plus rofon des abîmes;

[on nom le répand fur tous (les, fiécles Futurs], 86 la lumiere-
remplit tout l’Univers; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long ailés 86 foumis a ’fes’Ordre’s ;’un nûagc

d’or la couvre 86 l’environne; elle le joué-ainfi dans le plus
haut des airs, jufqu’à ce ue arvenue au neuvierne Ciel elle
fait fa cour au Seigneurll’i) la Orte de l’intelligeuCe ;’ ne
refpirant que l’union 86 la paix , cl e (e repofe auprès du Tai-À
tlou , 86 comblée de tant de gloire , loin de vanteries mérites,
elle le tient dans un humblie’86 refpeâueux filenCe». - ’ ’ "

* - - . r . . T1, - . ’ 1’(r) remarieras: mon fous la Dynafliedé’sMin’g”; in muqueux
[ivres dansla quatorze ouïquinzieme ficelé. " 7’ ’" * ’ " ’ ’

1’



                                                                     

cxiv. a q D IrIS;.,C 0111 R 5 ,
,, On attribue à Min-va plufieurs infiruments avent 86 E
ançhe. n Les deux premiers, nommés. 56113.86 Hoang , lui fer-
voient pour communi uer avec lesqhuic Vents; parle mOyen des
kouen ou flutes doub es, elle réunit tous lestions à un feul ,.
86.,accorda le Soleil ,, la Lune 86 les Etciles,c’efl: ce qui s’ap-
pelle un concert parfait, une harmonie pleine; la guitran:
étoità cinq cordes ,elle en jouoit futiles collines 86 fur les
eaux; le (on. en étoitrfort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes iulqu’a cinquante, afin de s’unir au Ciel, 86 pour
inviter l’Efprit à defcendr’e ; mais le (on en étoit fi touchant:
qu’on nepouvoit le foutenir ; c’en: pourquoi elle les réduifit
avingqcinq , pour" endiminuer la’forCe g 86 alors il n’y eut-
plusrien dans l’Univers de li caché ni de fi délicat , qui ne fût.

dansul’ordrc n. I V . l p n
, Niu-va régna 130 ans; (on tombeau cit en cinq endroits

difiérents; on prétend qu’elle a plufieurs fois apparu. Quela
ques Auteurs ne la, comptent que, comme ayant aidé Fo-hi à
gouverner,préçendant qu’une emme ne peut s’all’eoir fur. le

Trôqneqde l’Univers., - a - ’ ’ i

;..CÏ-HA121TRE Xiv,
’VUÏ”,(I:Hru-’Nouo. i

CE qui dil’cingue principalement ce Héros de tous les au-
tres , c’ell: l’Agriculture 86 la Médecine. Plufieurs Auteurs
prétendent, d’après le Hi-tfe , que Chin-nong fut fuccefl’eur
de 5041i ;’c’ell qu’ils ne (épatent point F o-hi de Nia-va; mais.

on ne dit nulle part, ,queje facho, commentChin-nong par-
t vint-à l’Empire.

La mere de Chin-nong s’appelle Ngan-reng ou Niwtortg,’
la fille qui monte 86 qui s’éleve; on la fait époufe de Chao-
ticn , fans qu’on (ache quel cit ce perfonnage. Niu-reng le
promenant un Hoa-yang , c’efl-à-dire , au midi de la
colline des fleurs, conçut, par le moyen-d’un Efprit , dans un
n’en nommé T dring-yang, 8.6 mit au monde Chixijnong;,dans’!..

MA
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un antre au pied du mont Li (i), ou , félon d’autres , dans un
rocher du mont Li. C’efl: la qu’on’veut que Laovtl-e fait aulli
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à (on entrée; mais

en dedans elle cil: haute de trente toiles, 86 lon ne de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chin-nong. l fut élevé 86
habita fur les bords du fleuve Kiang (2.) , 86 prit de-là le

nom deKiang. - . e ’Chin-nong eut l’ufage de la parole trois heures a rès qu’il
fut né , à cinq jours il marcha, à (cpt il eut toutes liés dents,
86 à trois ans il [avoit tout ce qui te arde l’Agriculture. On
dit que loriqu’il naquit, la Terre"fit Sortir neuf fontaines, 86

ue- quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’a iroit.
hin-nong étoit haut de huit pieds fept pouces, il avoit arête

de bœuf 86 le corps d’homme, le front de dragon 86 les-foute
cils très grands ; on l’ap ella Clzin-nong, c’ellf-à-dire’, le divin

Laboureur, lioit à eau e que l’Agriculture dont il s’agit en:
toute divine, fait à caufe de la fincérité 86 de la bonté de [on
cœur. Il régna d’abord à. Y 86 enfuira à. Ki; c’ell: pourquoi on

le nomme Y-ki. Une Glofe dit queY cil: le Royaume ou na-
uit Y-yun , 86 que Ki cil: un pays dont Ven-van fut obligé

de châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veulent que Y-
kl (oit un ancien. Empereur,le même que Tai-ting. Chin-
nong cil aulli pris pour Ti-hoang,86 [cr-nomme louvent Yen-n
ti , parcequ’il régna par le feu. A

Chin-nong eut pour Maître Lac-long-ki ; on! le fait aufli
difciple de Tchi-fong-tfe, qui fat Maître de Hoang-d 86 d’Yao.
Cet Hermite cil: le premier des 85m ou des Immortels", 86"
s’appelle louvent Mou-kong. Le.Chan-hai-king dit qu’il le

(r) Li , cette montagne s’appelle aulli lie. Tous ces pays ,cornmej’ail

dit font inconnus. J - ’ - I s q(a) Kiang n’en: pas ici-le même lcaraélrore que celui du fleuve Kian :
Le premier ., dont il s’agit ici, efi-compofé de eux parties; en haut en le;
caraétere qui lignifie mauton, chevre ou en’général cette cf ece d’animal; auq
défilons ou celui ni défigne la fille ou la femelle. Le C ’oue-ven a donné
cette analyfe. Te ao-fan-fou a fait fur ce livre un commentaire intitulé
Choue-ven-tfangvçfien. ’ ’ ’ ”’ ’

Pif
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brûla furle mont Kin,-shoa,.8c que» quittant la dépouille
mortelle, il s’envola,fur.)leumont Kouen-lun , 8c s’arrêta dans
une grotte de pierre , qui pétoitla demeure’de Si-vang-mou. La
fille cadette de Chin-nong lelfuivit , 8: devint immortelle. On
trouue quantité de traces de xMou-kong fur le mont Ngo-mi;
il préfide à la pluie,- Tout ceci .elt tiré. de Lieou-hiang(1).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchun-
hi,..fic , [don d’autres, Tai-y-fiaœtfe. Il lui demanda pour-
guai les Anciens vivoient? fi long-tems’; l’Hermitere’pondit;
que le lÇiel avoie .ncufporzes, que le Soleil Ü [a Lune tenoient
le milieu , 6’ que c’cfiJe chemin le plumât: . ’ 1p. 1 l

Le livre Y-rcheou cliou(z) ditque, fous Chin-nong il plut du
blé; le Chi-king (3) , en parlant de Hcou-tfi ,I dit aufii que le
b0," fait! dCfCCfldit naturellement. du Ciel. Le Lou-le dit que
tous fies grains en,générallont un prélent du Ciel , 8c il slash-J
jCÔÏC que les voies duCiel (ont fort éloignées , 8c que ce qu’on
rapporte-de Chin-nong ficela, .Heou-tfi n’elt peut-être pas vrai;
Il répond que dire cela c’elbune extravagance, 8L qu’il n’y av

J

A

rien qui fait plus prache quela communication mutuelle duï

Ciel 8c de l’homme. 7 .; q g I l Ale Chapitre Pli-(ledit queChin-nongconfidërant le Karts.
nommé Y (4.), prit du bois-fort 8c dur’dontil- fit le coutre de.
lacharue; 8c choifit dubçis plus tendre pour en faire le man-
clic: il ap rit ainfi aux hommes à cultiver les champs; c’elt ce
que Tibju le attribue à Ofiris. Au refie,0firis,de même que

. "(1) Lieou-Iziang , fameux? "Écrivain fous les Han : il mit en ordre laBïb
bliotheque Impériale; il a Fait plufieurs Ouvrages , enrr’autres l’Hifioire
ses Immortels , les Femmes [Huîtres , les Guerres Civiles , ôte. Il écrit

zen. . r . ’(a) Y-tcfieou-clzou ; c’efi , dit Lieou-hiang , ce qui refla de l’ancien
Çhou king. On prétend que ce livrent: fur fait que du rem: des Tcheou
orientaux. Tout cela eût donc font inférieur au vrai Chou king. I ’

(5,. Le Chèlcing elÏ un des principaux livres canoniques; c’efl: un tek I
mil d’Odesl &Vde Çantiques qui tend axa-même but que lY-king’ 8: le”

Chowking. p . ’ f I . ’ , -(a) Compofé du Kouac de du Koua d. Voyez la planche 1V.



                                                                     

,, PRÉLIMINAIRE... .cxvijChin-nong,a fur la tête des Cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement, 8c Bacchus , qui ne diffère point
d’Ofiris, cit aulli cornu. i il v

On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus l’invention du
vin ; car après qu’il eût orné la vertu 8c fait la charue, la terre.
lui répon ’t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célclle; 8c quoique
dès le tems de Fo-hi on eût déja la matiere dont le fait le vin ,
ce zut Chin-nong qui nous donna’ce breuvage nommé Li

8C o. -. ï -Pour revenir aux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai ( i) a ex-
pliqué relativement aux Koua de l’Y-king, Chin-nong , pour-
fuit-il, apprit le labourage; 8e commeil 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. A
Chiàtfe (z) dit que Chin-nong oôtenoiz de la Pluie quand il

en avoit befoin , dans l’efimce de cinq jours une boufie de
vent, 6’ tous les dix jours une àonne laie, ce qui mar ne la
Vertu à la beauté de fin regne. On fit dans Kouan-t e ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont 27,
8C que les Peuples des neuf parties du monde apprirent de lui
à le nourrir de grain. Il ordonna qu’on n’eût pas à gâter ce
que la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût

iligentà recueillir tous les fruits , afin de perfectionner toutes
choies, qu’on n’envahît point les travaux d’autrui, 8c que le ,
labOurage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre 8c le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
8c des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien
aile que je mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi ;
le livre San-fin nous en a conferve une partie. C’eft le Ciel

.1

(l) Chin-kai vivoit fous la Dynallie des Sang z il a fait un allez bon
Commentaire futl’Y-king , qu’il a intitulé par modellie Y-jîao tchauen.
. (2.) Chi-tjè étoit du Royaume de Tfin: il s’enfuir à Chou, 56 fit un

livre en vingt Chapitres; il n’en relie plus ue deux. Il dit que dans le Tai-
ki ily a un Roi a: un Maître ; c’elf qu’a prend Tai kl pour l’Univers,
Gamme fait-Tchouang de, quand ildit que le Tao cil: avant le l’ai-Ici.
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.exviii i biscotins
ui produit les Peuples , dit Chinenong , a: c’eli le véritable

I oi ui fert le Ciel; cette penfée cil: prchue mot pour mot
dans e Chou-kin . Le Peu le cil le fondement du Royaume,
8c la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’e-ll:
pas droit, il fait un mauvais ufagc des fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force, de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer fa faim ; 8c fi une fille devenue.
grande ne s’occupe point à filer 8C à faire de la toile , elle n’aura

rien pour réfiûer au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il en: difficile d’avoir , 8c il ne faut pas fouf-
frir qu’on conferve’des meubles inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la flérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de
[a patelle 8c l’autre de fes foins. Si les Laboureurs font vigi-
lans 86 attentifs, il n’y aura point de famine airez grande pour
faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins; 8c quand.
on a fuflifamment e quoi le nourrir sale vêtir, la vertu regne ,
le crime n’ofe fe montrer, 8: tout le monde obéit, fans qu’il:
fait befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même feus, ue Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8c que
tous les Peup es lui obéifi’oient; ce n’eli pas qu’il n’eut fait de

Loix, mais c’ell: qu’il n’avoir pas befoin de leur fecours. Un
autre Auteur dit que fans donner d’autre récom enfe auiPcu.-
pie , que de le bien nourrir, il convertiffoit tout ’Univers.

On doit aufli à Chin-nong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant quevces arts ont commencé dès le tems de l’Empe-
reur So’ui-gin , 8c que c’efl: une erreur d’attribuer la poterie à
Hoang-ri, 8c l’art de fondre les métaux à Tchi-yeou. Chin-
nong inflitua des fêtes , pendantlefquelles on devoit s’ablienir
de vifites , de procès 8C de promenades; c’eli , dit Lo-pi, ce
qui cil rapporré dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois , le feptieme jour, qu’il appelle le grand jour,
filmaient fermer les portes des maifons , qu’on ne fizzfiit ce
jour-là aucun czimmerce , à que les Magijlfats ne jugeoient au-
cune aflZu’re ; c’en: ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. ’Yang-

tfuen dit que Chin-enong ordonna le premier Ce qui regarde
le labourage , quil établit des, fêtes, u’il jugea du chaud 8:
du froid pour fixerules ,Àfaifons dansîeur teins, foitqu’elles;



                                                                     

PRELÏ’MI’N’AIRE. ëxiit
avancent,’foit’ qu’elles retardent ye’c’li pourquOi il fa ferrât du

mot Lie, qui lignifie Calendrier; , IOn dit que Chin-nong fit un, livre fur l’Art Militaire , à
qu’il étoit habile dans la guerre. Lerfq’ue Pou 8c Soui (e révol-

teront, il châtia ces deux petits Rois , 8c affermit ainfi dans -
l’obéilïance tous les Royaumes de l’Univers. Chin-nong , dit
Sou-ding (1), châtia Pou 8c son , Heang-ti en fit autant de
Soui-lou, 86 enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier
de la même maniere Hoan-teou, autrement Kouen-teou , 8::

Chun dom ta San-miao. lLe Hi-t e, déja cité , dit encore que Chimnong, en péné-’
trant le fymbole Chi (2) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peu les du monde , 8c qu’il y ramena
toutes les marchandifes de ’Univers. On; les échangeoit mu-
tuellement, après quoi on fe retiroit chacun dans fon lieu. Il
fe fervit de monnoie pour le même deflein, mais l’invention
en cil: bien plus ancienne. Kon ’ing-ta veut que les cérémo-.
nies de joie aient commencé ous Chin-nong , qui, comme
on lit dans le texte du Lou-fe, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit i’nvilible , 8c pour mettre parce
moyen de la communication entre le haut 8c le bas,entre le

Ciel 5c la Terre. 1Quoique Fo-hi-eût commencé a guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art efl: particulierement attribué à Chin:
nong; cefut lui qui dzfi’ingua toutes les plantes, à en Jeter-,-
mina les diverje: qualile’s. Un palfa e tiré du livre San-î
hoang- ki paroît’vouloir dire fine C in - nong battoit 8C
remuoit les plantes avec une e pece de fouet ou de fpatule
rou e ; ce qui déligneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
par e d’une marmite (Ting) , dans laquelle Chin-nong éprou-
voit les plantes. Le feul mot ring marque allez qu’il fe fervoit’
pour cela du feu. Le Dictionnaire Kang-hi-tfe-tien rapporte

(1) Sou-gliag vivoit fous la Dynal’tie des Han 5 il étoit difciple de Kouei-
kou-tfe.Sbn fret: cadet , nommé Sou-hi fut,aulli célebre dans le même

tems. ’(1) Compofé du Koua c 86 du Kan": d; Voyei la planche 1V.
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le pafl’age du San-hoang-ki, mais il ne l’expliqæ point. .Ily a
un Auteur qui dit que Chin-nong ,. en tournant un fouet rouge. ,
revomzfloit les parfont qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que les planterjè divijènt en quantité, d’ejpeces dzflè’ren-

les 5 mais que fi on examine bien leur figure à leur couleur,
’on les éprouve par l’odorat G par le goût , on pourra dtfi’inguer

les bonnes des méchantes , Ô en comquer des remedes pour gué-
rir le: maladies, fins qu’ilfilt néceflaire d’en filtrel’épreuve
fur oi-même ; mais le (Jung (x) regarde cela d’une grande
con équence, qu’il veut connaître par fit propre expérience la
nature de chaque remede qu’il enfiigne. Dans un feul jour Chin-
nong fit l’é reuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla
fur 400 ma adies, 8c donna 36g remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an 5 c’eft ce qui compofe (on livre nommé Pen-tfao ;
maisfi on ne fuit pas exaétement la dofe des remedes, il y a
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Cha i-
tres, li on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le texte du Penst a0
d’aujourd’hui cil de Chin-nong ,mais cela cil révoqué en
doute par ceux qui prétendent que ce livre n’elt pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-hai-king [oit du grand Yu ,
comment croira-t-on que le Pen-tfao cil de Chin-non ? On
dit cependant que Chin-nong fit des livres gravés ut des
planches quarrées z- Hoang- tidit qu’il lésa vus , 8c Ki-pe ajoute

ue c’étaient des fecrets donnés par le Suprême Seigneur
. hanlg-ti, et tranfmis à la poflérité par fou Maître. On ne fait

pas a ez quel cil ce Ki-pe , ni Tliou-ho-ki(2) , dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce.
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C in-nong
ordonna à Tfiou-lto-Æi de mettre par écrit ce qui concerne la cou-
leur des malade; Ô ce qui iregarde le pouls , d’apprendre fifon
mouvement efl réglé 6’ lien d’accord; pour cela de le tâter de
fuite, à d’avertir le malade, afin de rendre par-là un grand

(1) Ching défigne un très rand 86 très fage perfonnage. Le P. de Pre.
mare 8c plufieurs autres Mifirgonnaires le traduil’ent fouventnpar Saint.

(a) Il n’en pas sûr que ce Tfiou-Izo-h’ ait été le Maître de ICI-PC]. .

CWÏCG
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invite au monde, en donnant aux hommes un fi éon moyen de
confirmer leur vie.

Chin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; il fit une très belle lyre 8c une guittare ornée de
pierres précieufes , l’une 8c l’autre pour accorder la grande har-
monie, mettre un frein à la concupifcence, élever lavertu
jufqu’a l’El’prit intelligent, 8c faire le bel accord du Ciel 8c de
a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofcs, encore plus claire-

ment. CIzin-nongfit une lyre pour fixer l’Efprit Ô arrêter la
débauche, pour éteindre la concupijcence Ô remettre l’homme
dans la vérité célejle. Le nombre descordes cil différent dans
différons Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autres vingt-

cinq. Lo-pi ditque cinq cille nombre de la Terre, que Hoang-ri
8C Chun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cordes; que (cpt cille nombre du feu g or Chin-nong 8c Yao ré-
gnerent ar le feu, donc leur lyre avoit [cpt cordes. Je ne
ais où i a pris ce qu’il dit de ces nombres cinq 81 fept, mais

quand on lui accor croit cela , fa conféquence en feroit-elle
meilleure? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix onces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’AmpËion 8.: d’Orphée à-peu-près la même chofe

de la malique; 6: nos Anciens ne (ont guere plus (ages que
les Chinois modernes, quand ils veulent que les cordes de la.
gr; répondent auxpfept planetes; ce qui e dit aufli de la flutc
e an.

E]! mini difpariâusfiptem compatît! demis

F11M: , et.

8c quand ils dilent que la bar e de Mercure avoit, trois cordes
par rap ort aux trois faifons el’année aux trois fons divers ,
8c que ’aigu répond à l’été, le grave a l’hiver , 8c le moyen

au printems , 8C que dans la fuite on y mit quatre. cordes , en
confidération des quatre Éléments ; cela vaut bien le nombre
de laterte 8c le nombre du feu, dont parle Lo-pi.

Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons,
mcfura le premier la figure de la terre, a; détermina les quatre

9



                                                                     

cxxij ’DISCOUR’S
mers. Il trouvagooooo liardes (1) el’c 8C oueil: fur 8 50000 liardes
nord 8c fud. Liu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa tout ce valIe ef-
pace en Royaumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 8c les plus éloignés étoient les plus petits,de manier-e
que fur les mers qui environnoient ce bel Empire , il y avoit

cs Royaumes feulement de vingt ou de dix Rades; il étoit l
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (a) , 8c c’étoit la qu’on.

offroit les facrifices; au nord, par les ténebres Yeou; à l’o-
rient, par la vallée lumincufe l’an -kou, 86 à l’occident,par
les San-goei. LeChou-king, en parlant du Roi Yao , rapporte
aulli ces quatre points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumi-
neufe, Yang-[cou à l’orient; Nan-Iriao au midi ; la vallée obl-
cure Mort-kan a l’occident, 8C la Cour des ténebres Y eouAtou
au nord;c’cll a ces natte extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes Sales deux
folfticcs. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 8c les habitans étoient fi peu éloignés , que les
cris des animaux domefiiqucs le répandoient 8c s’entendoient
d’un village au village prochain. Les grands Royaumes le
fervoient des petits, 8c du centre de l’Empire on alloit à la
circonférence.

Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Tem-
ple de la Lumiere (Ming-tang) : rien n’elI plus fimple que-
ce Tcmple,la terre de (es murs n’avoir aucun ornement; le
bois de fa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple-
fît plus d’eliime de la médiocrité. C’efl: une erreur groflîere ,,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ri a fait le premier des.
maifons, 85 a le premier bâti le Temple de la Lumiere. Cet:
Auteur tient le meme langage en plufieurs autres occafions ,
ne voyant pas que la même chofe a pu le trouver fous divers.

(1) J’ai traduit Li par &ade , dix Li font à-peu-près une de nos lieues,
ainfi ce feroit quarre-vint-dix mille lieues el’t 8c ouell, 8c quatre-vingt-cinqv
mille lieues nord 8: fud.
r (a) Il feroit ridicule d’entendre ce Kiao du petit Royaume K lac-tchi ou

Cochinchine. - .

[rab-W9..ch 7:: au :-

f?!

a :4 k9 mû...
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Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (1) ; il
fit aulli la cérémonie ordinaire fur la haute 8c baffe montagne ,
en folemnelle reconnoiffance de ce que tout l’Univers jouif-
fait de la paix.

Lo-pi s’étend ici furles louanges de Chin-non z» Il ne dé-
truifoit aucune chofe pour s’agrandir, il n’abaiflëit performe
pour s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt particu-
ier, des’occalions les plus favorables; il étoit le même dans

la gloire 8c dans l’abailfement , 8c il marchoit toujours gaie-
ment devant le premier pere de toutes choies; c’efl pourquoi
fon Peuple n’était compofé que de gens vertueux, fans le
mélange d’aucun fcélérat ; il n’employoit aucuns fupplices ,
les mœurs étoient ures; on n’avoir point enfemble de dife
putes, 8c chacun s’eilimoit allez riche , parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans. fe fatiguer, Chin-nong venoit à bout
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , 8: l’Univers lui offroit *
a l’envie toutes les richelÎes .; s’eftimant peu , il honoroit tout
le monde, 8c il poll-’édoit ainfi l’eliime de tous les hommes ; il
(avoit le blanc, et il confervoit le noir u.

Ces derniers mots, qui font très énigmati ues , le trouvent
dans un livre attribué à Hoang-ti , 8c la GlOCIC les explique en
difant qu’il réuniflbt’t en jà perfimne deux natures, c’efi pour-
quoi il chercha la mort Ô il ne put la trouver.

On dit que Chin - non régnoit a Tchin , qu’après fa mort
il fut enterré a Tchang-cîa, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il
en avoit régné 145 , 8c qu’il laifla douze enfans.

(r) Ce qui s’appelle K iao en un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Empire : il el’t fitué droit au midi , 86 tout à découvert; il cil uni ueo
ment deltiné il honorer par des facrifices le fuprême Seigneur , auquel eul
ils font offerts; 8c comme on ne les offre qu’a lui feul , aulli n’y a-t-il que
l’Empereur feu! uipuill’e les offrir , encore n’ofe-t-il pas les offrir par lui-
même; mais il c oilit le Fondateur de fa Famille pour un emploi dont il
fe croit indigne; 8c comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet , c’en: allez d’honneur pour lui que de fetvir à table. ’

il:

il!
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DES DESCENDANTS DE CHIN-NONG.

Cru-n E dit que la Dynaflie de Chin-nong a en foixante-
dix Empereurs. Lin-pou-ouei affure la même chofe- La plû-
part des Lettres, dit Lo-pi , nient le fait , parce u’ils n’exami-
nent point l’antiquité: font-ils donc plus croya les que Chi-
rtfeàc que Li-pon-ouei? a) Si on en compte que fept ou huit, c’ellc.
que les autres ont peu régné , ou plutôt qu’on a perdu la tra-
dition de ce qu’ils ont fait sa.

Tous les Hillzoriens modernes fuivent aveuglément le Vai-
ki ,ôc mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui régna 80 ans;lon fils Ti-ching lui (accéda, 8c régna 60
ans, enfuite Ti-ming , fils de Ti-ching, qui régna 4.9 ans,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, [on fils-
Ti-lai lui (Yuccéda , 8c fou rogne fut de 4.8 ans; il fut fuivi de
[on fils Ti-kiu, qui régna 4.3 ans; celui-ci fut pere de Tille»
rkingv, qui eut out fils Ke 8C Hi, ni le pore ni les deux enfans
ne parvinrent a l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu»
vang , qui fuccéda au Roi Ti-kiu , 84 régna 55 ans; c’ell: par

lui que a Dynaliie finit. i
A ne s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions

toujours 390 ans pour la durée de cette Famille, fous laquelle
tous les Empereurs s’appellerent Ye non Jeu, comme Chin-nong;
le fondateur ; mais Lo-pi va bien plus loin , 8c dit que fi on ju-
geoit des foixante-dix Empereurs de cette Dynaftie d’après.
les longs. regnes de Chin-nong 8c de Hoang-tir, on trouveroit
quelques centaines de mille années. Le [premier qu’il met
après Chin-nong cit Ti-tchu: des l’âge de cpt ans il avoit les
vertus d’un Sage, 8c il aida l’Empereur (on pere en plufieurs
ehofcs. Lo-pidit beaucoup de bien de fou regne; on-le nomme

v

Likchan-cln, d’un des noms. de Chin-nong, 86 on lui a fait
l’honneur dans les fieclcs ’fuivants , de le mettre pour accon»
peigner l’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier que Hcon-tliÏ

, s’appelle Tchu , du nom de cet Empereur.
Lia-pi met enfuite King-Ria. , fils aîné 8c légitime de Tilt
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relui, le troifieme Ti-lin :, le Vai-ki le nomme Lin-kouei :
c’ell une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cil: avant Ti-ching ,85
Ti-kouei ne vient qu’après. Il y a’des Auteurs qui ont dit
que Ti-kouei étoit Chin-nong luifmême ; c’ell: qu’ils igno-
rent que Chin-nong a eu des fuccefiëurs de fa race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le pere des Ti-lin. Le qua-
trieme, Ti-ching, c’efi le fils du précédent; ce fut lui quirégla.
les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Kouan-
tre rap orte les impôts à Kong-kan? Lo-pi dit qu’ils [ont
bien p us anciens; mais que la rail e fur les bleds n’ell que
depuis Chin-nong, 8c que Ti-ching-la régla. " i ’

Le cinquieme cil: Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-
ples du Royaume deSo-eha ferévolterent,& le rendirent à Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’ch-ti; c’el’c dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le fel.

Le fixiemc cit Ti-ming , fils de Koueî. Le feptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils de Ti-ming; Lo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’eft que dans Lo- 1V, 86 cit nommé
Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait ls de Ti-y. Le di-
xieme s’appelle Ti-kiu; fa mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, Tfie-king , fils du précédent, peut de Ke 8: de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. e quatorzicme,Ti-
ki, fils de Ti-hi 86 frere de Siao-ti. I « -

Lo-pis’e’tcnd ici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , 8c dit
qu’il eût trois fils : le premier , Kiu , qui fut Maître de Hoang-
ti; le fécond, Pe-lin, qui fut Roi Tributai-re ; le troifieme ,
Tcheou-yon , qui,ifousle même Hoang-ti,eût la charoe de
Se-tou. Son hls Chu-hiao futpcre Keou-long, qui, fousl’Em.
pereur Tchuen-hio, étoit Heou-tou, 8c qui s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les:
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre; Ce Keou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui ,fous l’EmpereurY-ao,s’appella Kong-
kong, pere de Pe-y, Roi de Lin , lequel ,’ fous l’Empereur
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands.
Minifires,"qu’on appelloit ainfi, Le fameux Tai-kong, qui
aidaVou-vang à monter fur le Trône , étoit un des dcfcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies,
que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,
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exxvj DISCOURS .appellé Yu-vang. Il tenoit (a Cour à Kong-rang; c’en: pourquoi
on ditque Tchi-yeou attaqua Kong-fang. Le Roi Yu-vang étoit
trop prompt dans (a maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 86 difputoit pour avoir (cul ce qu’on
avoir pris à, la chaire en commun; un de les VafÎaux,nommé
Tchi-yeou , le révolta. Ce rebelle Tchi-yeou relièmble fort à.
Kong-kong, ôc mérite bien que j’en parle en détail dans le
Chapitre (uivant.

Mais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens à:
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-non g.

x Ti-tcbu. i
z Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4 Ti-ching.
5 Ti-ekouei.

6 Ti-ming. l p7 Ti- . l
s Ti-l’i. .

9 Ti-lai.
to Ti-kiu.
u Ti-tfie-king.
x z Ti-hi. I *
13 Ti-ki , Siao-ti.
14. Ti-ke.
r 5 Yu-vang , dernier Roi.

Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.
Keou-long.
Kong-kong.
Pe-y. n
Tai-kong.

bœWh-h han...-
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’ CHAPITRE XVI.’

TCHI-YEOU.
LE nom de Tchi-yeou défigne fon caraâere; le mot tclii
fignifie un ver, un vil infit’t’e 5 de-là , par analogie , tclzi veut
dire [tartreux , vilain , méchant, flupide, Cm; C’cll: aulli le nom
d’une étoile, comme chez nous Lucifer: Y eau, fe prend pour
dire une chofe parfaitement belle, 8c pour ce qui ell extrê-
mement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Fan-tjiten. Il v a des
Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel; il cft
vrai qu’il difputa le Trône à Yu-vang, 8C qu’il s’empara d’une

bonne partie de fes États; mais la plupart des Ecrivains difent
que Tchi-yeou n’étoit qu’un mife’rable,uniquement fameux
par fcs débauches 8c par fes crimes: on le fait inventeur des
armes de fer 8c de plufieurs fu plices. Il ufurpa le nom de
Yen-ri , parceque c’étoit celui (le Chin-nong. Il s’appelle en-
core Tchi-ti , 6c Ven-tfe dit qu’il cit la calamité du feu ; c’eft
lui que Hoang - ti défit , 5c c’el’t une erreur de croire que
Hoang-ri combattit contre Yu-vang ou contre Chin-nong,
8c que Yen-ri vainquit T citi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-
fond les noms.

Le Chou-king, à l’autorité duquel il n’efi pas permis de fe

refufer, dit, en (uivant les traditions anciennes, ne Tchi:
yeou efl le premier de tous les Rebelles , à que fit reâelliorz je
répanditfitr tous les Peuples qui apprirent de lui à commettre
toutes fortes de crimes. L’Interprete diten cet endroit que Tchin

I cou étoit chef de neuf noirs ( Kieou-li ); il avoitle corps d’un
Lomme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fix mains;
Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front, 8c
Briarée cent mains. On donne à Tchi-yeou 8 x freres , ou , f ui-
Vant d’autres, 72. , c’eft-à-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même que les Géants étoient freres , à conju-
ratos Cœlttm rcfi’irtderefratres. n Ils avoient le corps d’animaux ,
la tête de cuivre 8x. le front de fer; c’efl: aux neuf noirs 86 à;
Tchi-ycou , leur aîné 8c. leur chef, qu’on attribue l’origine des
révoltes , des fraudes 8c destromperics a».
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mviij DISCOURS ITchi-yeou, ne refpiranr que la rebellion, fortit du René
Yang-choui ( r ), 8c grimpa furle mont Kieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fe retira dans le ays nommé Chou-ton g
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir e facrifice fur les deux
montagnes , 8c prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 86 marcha contre les re-.
belles. La vié’toire ne fut pas aifée; le Roi de Hiong,c’efl:-à-
dire,de l’Ourfe ., qui s’appella enfuite Hoang-ri, étoit fur un
’char , 8e Tchi-yeou à cheval ; Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies (z) 86 excita un affreux orage , pour ôter le jour
aux troupes deKong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi.L’Y-king dit
aufli d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tfimg , c’efi-à-dire , le
"à: élevé Édigrze de tous [tanneurs , qu’il châtia le Royaume des

mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ansil le conquit. Hoang-ri
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
eut des ténebres horribles sa un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains au Ciel, pouffoit de grands foupirs, 85 le Ciel
lui envoya une fille célefie,qui lui donna des armes, avec
affurance de la vic’toire. Hoang-ri fit un char. qui fe tournoit
toujours de lui-même vers le midi , afin de montrer les quatre
Ré ions, 8C auliitôt il enchaîna Tchi-yeou. ’

Ig.e Chan-hai-kin dit que Hoang-t1 donna ordre au Long
obéiffant de tuer ëchi-yeou , 8c de le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ue nos Poètes expriment par divers noms,
comme Neptlme, G aucus , ôta, les anciens Chinois appel-
loient tout cela Long, 8c défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchivyeou n’eli, point
mort ; Hoang-ri fit faire Æm portrait pour épouvanter tout

-r-v-v ,z-. f arî -rvr à
(x) Efiimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun ,’

B: qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang fignifie mouton ,

agneau. ’(z) Je traduis T chi-moei par mauvais énie ; il efl’ sûr que ce font des
Ef tirs malfaifans. Le caraé’tcre K and 85 te ui de C hit! n’ont point par eux-
memes un mauvais fens; ies Chinois dirent comme nous, un malin Efprit
Sic-chia , Ngo-kouet’ ; au relie s’ils entendent par ces expreflions de purs
Elprirs ou des aines [épatées , c’en: ce qui n’eli pas facile à décider.

l’Univers.’
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l’Univers. Le Po-kou-tou(1) dit que les Anciens avoient cou-
tume de faire graver’la figure de Tchi-yeou fur les vafes dont
ils fe fervoient , afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 8c de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que ’
Tchi-yeou eft le mauvais Génie, 8C que les étendards qu’on
faitîpour chaffer les mauvais Génies s’appellent les étendards
de chioyeou. Lo-pi ajoute que Tchi-yeou cit peint avec des
jambes 8c des cuiflcs de bêtes , 8c qu’il a des ailes de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hifioire que fous
l’Empcreur Vou«ti, des Han , qui monta fur le Trône :40 ans
avant J. C. Tchi-yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-fi ; il avoit
les ieds de tortue Se la tête de ferpent. Le Peuple , pour
fe élivrer des maux qu’il faifoit foulfrir , lui bâtit un
Temple.

Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-
les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux quifimt le bien font
comblés de félicité , Ô tous ceux qui font le mal , font accablés
de mijères 3 c’efl la loi fixe à immuable du Ciel.

n

Ici finrfient les recnercltes du P. de Premarefitrces antiquités.
C ’ejld’aprèr un autre exemplaire, mais en latin, dejbn Ouvrage ,
qui comprend encore le regne de Hoang-ri , ne l’on a izgféré dans
un livre intitulé de l’origine des Loix , des Arts 8c des Sciences ,
par M. Gagné, rom. I Il. pag. 315 de l’édition in-4°. un mor-
ceau qui a pour titre Extraits des Hiltoriens Chinois. On auroit
dû avertir qu’ils étoient copiés fur cet Ouvrage du P. de Premare.
Je dirai ici un mot de l’Hifloire de Hoang-ri , que je tire de
l’Hift’oire Chinoifie intitulée Kang-mo , afin de réparer en partie v

ce qui manque au manufcrit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C’eft’ par ce Prince que commence le dixieme K1.

(1) Po-kou-tou en un Ouvrage affez gros dans lequel on trouve tous
les ancrens vafes airez bien deliine’s , a: avec leur nom. -
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HOANG-IX.

Ce Prince, fui-vaut le Ka-ng-mo (1;) ,portoit encore le titre
d’Yeou-hiong-chi ; il defcendoit d’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de (filao-tien : celui-ci étOit un des Princes Vaf-
faux. La mere de Hoang-ri étoit appellée Fou-pao; effrayée à
l’afpcô: d’une nuée très brillante, elle devint grolle Be accou-
cha dans la fuite fur une colline appellée Hicn-yucn ,d’un fils
qui fut en conféquence nommé Hien-yuen , 8c qui, pour
nom de famille; prit celui de Kong-fun. Dès le moment de fa.
naillÏmce il avoit une intelligence extraordinaire , 8: favoitpar-
let: il fuccéda àYue-vang. Comme ilrégna parla vertu de la
terre qui cil jaune , ou l’appella Hoang-ri oul’Empereur jaune.

Hoang-ri combattit Yen-ri à Pan-tfuen; c’ell: dans cette
occafion qu’il inventa la lance 86 le bouclier. Tous les Prin-
ces Vafiiiux vinrent fe foumettre a lui ; il dompta un grand
nombre d’animaux féroces 8C tua le rebelle Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus haut. Après ces grandes viéloires,Hoang.ti
devint Maître de l’Empire. Il établit des Minimes qui por-
toient le titre d’Yun ou de la nuée , 13L régla la forme de (rouver-

nement; il en créa encore fix autres, qui avoient (au des
dif-l’érentes contrées; il en établit au (li cinq pour ce qui concer-
noit le Ciel, c’ell-à-dire , l’oblervation des allres &î des phé-

nomenes. Il ordonna à Ta-nao de faire le cycle de 60,com--
pofé d’un cycle de to appellé Kan 8c d’un autre de douze
appellé TcIti, qui , réunis cnfemble , fervent a nommer Cha--
que jour dans une révolution de 60 jours.

Par (es ordres Yong-tching fit une fphcre 8C réglale calen-
drier 8c les faifons. Li-cheou inventa la maniere de compter;
alors les poids 84 les balances furent réglés. Ling-lun fit la mu-

(l) L’édition du Kang-mo que je poŒede, diffère dételles de la Bi--
lili0tlieque du Roi, en ce qu’à la tête on a mis toutes les aneienncs’tradi’a
lions, depuis Puon-ku jufqu’à Fo-hi. Ce morceau eli intitulé San [tonnât-ü
8. Ou-ti-ki , ou Chronique des trois Hoang 8C des cinq T ne: Ouvrage
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a rapporté dans ce
qui précede.

n
æ

n--Q E-u-

-.-’..... M H h-n hac-"U n gus-mm»
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fique. Ce Minifire étoit originaire du nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec le mont Kouenvlun. On dit que
Yuen-yu cil fitué à l’occident d’un pays que l’on appelle Ta-hia :

dans les Hillzoriens pofiérieurs aux Han, Ta-hia répond à-
peu-près au Khorafan. Ling-lun prit un rofeau dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous 8c fouilla dedans , afin d’imiter
les tous de la cloche. Il dil’tingua les différents tons dela muft-
que , fix étoient appellés Liuêcfix Lou 5 avec ces tons il imitoit
le chant du F on g-hoan g.

Le Minifire Yong-yuen fit douZe cloches, conformément
aux douZe lunes; alorsles cinq tous furent d’accords , les faifons
furent déterminées. Le Minil’tre Ta-yong fit la mu fique appell ée ’

Hien-tchi. Hoang-ri fit le BonnetRoyal appellé Mien ou tufier:-
licou , 8: les différens habits , les fit teindre de différentes coua
leurs , imitant le plumage des oifeaux , la couleur du Ciel 8C
celle des plantes: il fit faire aulli différais vafes 8c infiruments
par Ning-fongôc par che-tfiaqg; d’autres firent par fes or-
dres , des arcs, des flechesôc di ércntes armes. Kong-kan 55
Hoa-kou creuferent un arbre 85 firent unebarque, 8L avec des
branches qu’ils taillerent,ils firent des rames, on fit aulfi des ’
chariots; alors on put pénétrer par-tour. On confiruifit un
lieu appellé Ho-kong , pour facrifier au Chang-ti. Le com-
merce fut établi , 8c l’on fit fabriquer une monnoie que l’on
appella Kilt-tao. Hoang-ri fit un Traité de Médecine , qu’il
nomma Noui-king. Loui-tfu , femme de Hoang-ri , 8c fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 86
à filer , pour faire des habits ; dans la fuite elle fut regardée
comme une Divinité.

Alors l’Empire , qui jouiEoit d’une paix profonde , s’éten-
doit du côté de l’orient jufqu’a la mer 5 du côté de l’occident ,

jufqu’à Kong-tong; au midi , jufqu’au Kiang, 8: au nord ,
jlufqu’à Kuen-jo. On divifa tous ces ays en provinces ou

cheou , 86 l’on mit par-tout des O ciers : dix Ye ou villes
formoient un Ton , dix Ton, un Se , dix Se , un Tcheou.

On dit que Kong-tong cit peu éloigné de So;tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo en: la partie de la Tartarie habitée par
les Hicng-npu. On vort par-là que les Chinois donnent à leur

r11’
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Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, ledé-
fert de Tartaric au nord , 8c l’extrémité occidentale de la Pro-
vince de Chen-fl à l’occident.

Hoang-ri ayant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les
Peuples jouiflant d’une profonde paix, il arriva des prodiges
exrraordinaires , on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes ôc les impofleurs , lorfqu’ils en-
traient quelque part g cette plante étoit nommée Kiu-tic ou
Kiu-y. Le Fong-hoang fit fou nid dans le palais , 84 le Ki-lin
le promena dans les jardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de zoo ans, ce Prince mourut âgé de n 1 ans, au midi
de la montagne King-Chan , fumée dans le Ho-nan , ou il avoir
fait fondre trois grands vales appellés Ting ; il avoit époufé
quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants.

J’ai abrégé ici l’Hifioire d’Hoang-ti; on voit en la lifant que
la plûpart des découvertes faites fous fou regne ont déja été
attribuées à des PrinCes plus anciens. Comme c’clt à Hoang-ri
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 premiers-s Dynafiics
Hia , Chang 8x Tcheou , j’ai cru devoir l’ajor’.ter ici ; elle
pourra fervir a Faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne.

(1’ a

:in )

* Un:



                                                                     

N bl’e des générations.

.Î” HOANG-TI.

Wz Tchang-y , Chao-hao ou Yuen-rut: ,
3 Tchuen-hio , Kiao.kie,
r-A---.---- --u-.-- l4 Rue11 , Kiong-tchen , Kao-fin ou Ti-ko.

. A5 Yu , King-kang , 81e ,fondateur Aria gripper: Dynaflie , l

nolllllltL’ a . .6 Ki , Kiu-vang , Chao-ming ,
.Jh- .--.-- Slang-ton ,

r a
7 Tai-kang, Tchong-kang, Kiao-îou,

l

8 Slang , Kou-feou ,
9 Clito kang, Chan ,
10 Chu,

l

n mon ,

12 Mang,
l

1; Sir,

14 Pokiang,

FA- i15 Kong-kiao , Kiong ,’ ’

l

16 K30, Kiu ,l

17 Fa,

18 Kie,
le «lanier de cette Dynamo.

Chang-jo ’, w

Tfao-yu, A
Y l

Tchin ,

’ Vi , V

l

Pao- ring ,

* Pao-ye ,

Pao-plng

Tchu-Îin ,

Tchu- ,0uei ,

A i 1
Hequrtfi , Yao. ’

Pou-kp.

Kio.

Kong-licou.

King.- tfie.

Hoan po.

Kiangofo.

Moei- u.

Kong-fi.

Kaovy il.

Yae’yu’.

Kong-cho-tfwloui.

Tai-vang autrement Tanafou.

Tien-y ouTching’tang , Vang- ’i.
fondateur de lailctmvdc D’huile

nomma (Jung.
Ven-vang , pere de Vou-vanr’,

rendaremdc la iranien": Dynaflie D
appelée Icheou.

On voir combien cette table , faire par les Chinois, en défeé’tueufe , puifique Ven-vang , pere de
Vou-vang, Fondateur de la troilieme Dynafiie , n’elt qu’à la génération qui un Tching-tang, Fon-
dateur de la féconde , ce qui cil: impollible ç (uivant les Chinois , il don y avent entre l’un de l’antre
uriintervalle d’environ496 ans ; de plus, Yn, fuccelfeur de Chun, précede celui ci de quarre géné-
rations. il elliiécelfairé de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infilie pas fur ces tables ni fur l’exaéli-
figée desChinois dans ce que des Écrivains modernes nous ont rapporté relativement à l’antiquité ,
full-1m plus qu’ils ne [ont pas d’accord entr’eux. Se-ma-tfien , ans fou Se-ki, fentant la néccflité

. l’î’ Plus grand nombre de générations, a ajoûté deux anonymes avant Kuen, pere d’Yu, c’eû-
’ Mlle; entre la troifieme se la quarrieme génération. Par la même raifon , pour la généalogie de

Î"01lïeme Dymfiie, on ajoûte fix anonymes immédiatement après Heou-tfi , cinq après Pou-ko ,
y quavre après Kio 5 mais , fans avoir égard à ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné

œflivement , je vais continuer de les mettre par générations.



                                                                     

5;  l
w

( . .Y3; TCHING-TANG, 41a: il! 19 Tai-ting , Vai-ping, Tchong-gin ,’   42

 ’ la Tai-kia, 432.1 Vo-tmg , Tal.-keng,  44r r. . ’-”*- . . 1 ’3 . .   ’ u. Suc-km , Yong-kl , Tax-vou , 45

  r . . A. . W Î a; Ho-ran-kia, Val-gin , Tchong-tmg , 46
2.4. Tfou-ye , I ç3 a S I TEE-En , 4s4 - . ’- . W, 36’ Ouo-ung , Tfou-tmg ,

7  .’* :7 Anonyme , I CC an 1

28 « Nan-keng ,  0;!- 29 Siao-ye , Siao-fin , Pan-keng , Yang-ha; f la

  ours? 30 Vou-ting , cmpka a: Tfouvkia , Tfou-keng;  4 ; z F . . W. I r 3:. eng-ung , Lm-fin ,
A 5 3 ou’Y 3 à 34 Taxi-ring ;’ 3; Ti- e , Troîfieme Dynaflie.

  3 6 dCheodul,’ Vou vang , fils deVen-vang;il tuâ’n’ïêbinaîuc:fâ 37 L Tchlng-vang ,ï 58 , Kang-vang ,  fi?   a, A Tchao-Yang ,h .. du . 40 Mou-mg,



                                                                     

. Kan-gvvaîng,’

J...41 j .  42. ifarlg, . Pilate-vans, 1
43 14mg,44, Ânonymc ,
4; Li-Vang,
46 l Siuin-vang à
47 - -Yeou-winng,
48 4 Ping-vang , 1le dernier dam il cf! par".

dans le Chou-king.

Ce Prince commança à régner l’an 77olavant J. C. , 8c fini;
l’an 10.

03 fait le même Hoang-tiinvcntcur du cycle de 60 ,.comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle [en actuellement à mar ne; je;
jours 8c les années; mais dans le erou-king on ne Cle voit
employé que pour défigncr les jours ; comme il CR néccf.
faire de le connoîtrc &c de l’avoir , uclqucfois fous Myeuxm
lifant 1c Chou-king , j’çi cru devoir c mettre ici.

cxmr -



                                                                     

exxxvj DISCOURSCe cycle de 60 el’t compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque (ont ,

1 z 5 6 7 8 9 1 o . ïKia , Y , Ping, Ting, Vou, Ki, Kcng , Sin , Gin, KuexÎ au
2.9. d’uncycle de I 2p , qu’on appelle les douzeTchi , 8c qu’on . [DE

nomme chacun (épatement, ’I z z 4 s 6 7 8 9 Io *Tfe , Tcheou, Yn , Mao,Chin , Se, Ou, Ouei , Çhin, Yeou , ’
I I ; I z

Su , Haï. lCes deux cycles, combinés ainfi cnfemble, forment le cycle

de foixante.--- l le. x l x I ’ 2.1 31 4: g! l0?Kia-tfe , Kia-fu, Kiel-chia , Kiel-ou , Kin-chln , Kia yn , m

a; ’ L n. " 2.2. 32. 4.2. 52.Y-tcheou , Y-hai , Y-yeou , Y- ouei , Y-fc , Y-mao , à

s la z; sa 4s sa APing-yn , Ping-tfe , Ping-fu , Ping-chin , Ding-où , Ping-chin , e I fi

4 1 14’ ’ 24 l 34 l 44 54Tîng-mao, Ting-tcheou, Ting-hai , Ting-yeou, Ting-ouei , Ting-fe ,

s l Is zs . a; 4s ss lVou-chin , Vou-yn , Vou-tfe , Vou-fu , Vou-chin , Won-ou ,

6 ’ 16 26 ’ 36 46 l 56
Ki-fe , Ki-mao , Kl-tcheou, ICI-haï , Ki-yeou , Ki-ouel ,

7 I7 17 37 47 57Kengæu , Keng-chin , Keng-yn , Keng-tfe , Keng-fu , Keng-chin,

8 18 2.3 38 43 58Sin-ouei , A Sin-fe , - Sin-mao , Sin-tcheou Sin-hai , Sin-yeou ,

9 19 z9 59 49 59Gin-chia , Gin-ou , Gin-Chin , Gin-yn , Gin-tf2: , Gin-111 ,

1° 10 30 4° 50 60Kuei-yeou, Kuei-ouei, l1916143.: , Kuex-mao, Kuex-tcheou, Kuei-hai ,

Ainfi
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’Ainfi aétuellemcnt que l’on le fort de ce cycle pour les an-

nées, Kia-tfe , par exemple, défigne 1684 de J. C. Y-tcheou
168 5 , Ping-yn x 686 , 15cc. Ce cycle répond à notre fiéclc , mais
au lieu que le fiécle cit de cent années , le cycle n’eli que de
foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou

Kia-tfe. aC H A o - H A o.

Après Hoang-ri , régna CHAO-HAO fan fils; on le nommoit
encore Hiuen-tun: fa mere, appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint trolle , 861e mit au monde
dans le pays de Kong-(mg; c’e ourquoi il a été appelle
Kong-fang-chi : on le nomma T mg-yang-chi , du nom (le
fon Royaume , appellé Tfing-yang, 8c comme il régna par la
vertu du métal ou Kir: , on l’appella Kin-tien-clii: enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi, qui étoit nommé Tai-hao ,
on l’a pella Chao-hao. Il épOufa la fille du Prince de Loui ,
dont il’eut un fils nommé Tchi ;* il établit (a Cour à’Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des Of-
ficiers , au nombre de cinq , qui porroientfur leurs habits des
figures d’oifeaux , diflingués par les différentes couleurs; il té-
g a les poidsôcles mefures. Il fit la mufi ne appelléeTa-yuen ,
6c il mourut après un regne de 80 ans ; ilétoit âgé de cent ans.
Quelques-uns racontent que les Kicou-li exciteront’des trou-
blesëccorrompirentles mœurs,quela infiice étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes 8: des magiciens, 8c que tout étoit
dans la confufion-

TCHUEN-HIO.
TCHUEN-HIO fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ri , 8C parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
bio étoit encore’appellé Kao-yang-chi ; il naquit au rès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de dou2e ans il étoit en état ’aider Chao-
hao dans le gouvernement ; il lui fuccéda à vingt, se régna

ar la vertu de l’eau. Il mit (a Cour à Ti-kieou , que l’on dit
etre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit difi’e’rens Minif-
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,

. s
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fit régner la paix , 8c rétablit leculr’e religieux en nommant des
Officiers qui y prélidalÏent. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année à la premiere lune du printems. Il y eut dans
ce même tcms , ou tout (e renouvelle furia terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la conflellation appellée Ing-che

’ Il fit faire une mufique appellée Tching-yun; ce fut le Minifire
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
(on Empire émit très étendu du; côté du-nord ,il étoit borné ’

par la Tartarie ;du côté du midi, par la Cochinchine;du côté de
’occident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,

par la mer. -’ T I - K o.
Ti-ko, aufli nommé Kao-fin-chi , étoit petit fils de Chaoa ’

hac. Dès l’âge de quinze ans il aidoit Tchuen-h’io. Il monta
IUr lcTrôneà l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du bois.
Il mit la Cour à Po , près de Kuei-te-gou, dans le Hovnan’, il
fit faire une mufique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il ré-
gna foixante- dix ans. On fait de grands élogesde ce Prince. Ilell:
pere deTchi, qui luifuccéda; il étoit fils de (a quatricme femme,
B. ne régna que neufans. Il fut chauffé acaule de les défordrcs ,
48C l’on mit à (a place Yao (on frere , 8c fils de la troifieme
femme de Ti-ko. Colt à Yao que le Chou king commence ;
ainfi on verra ce que les Hil’toriensrapportentde ce Prince.

Clfl

CDÇE

(DUE

CH

C14
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TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu. l’attention , dans cette Table, (d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui [ont perdus; je les ai tirés d’une Préface à la tête de ce Livre, qui efl: -
dans les Éditions Chinoifes : le P. GauBil n’en a point fait ufage. J’y ai
encore ajouté les Princes auxquels ils appartiennent; pat-là on Voir d un;
coup d’œil ceux dont le Chou-king rapporte l’Hiftoire.

PREMIÈRE PARTIE,
’ intitulée Y U - c il o U.

Regne d’Y x0.

CHAP. I. Yao-tien, ou Réglemenrsflu’zs par Yao, page 5

Rogue de CHUN.

CHALII. Chan-tien , ou Réglemenzs fizizs par Clam , I z

Trois Chapitres perdus ; ils [ont faits par Chan.

Le I , intitulé Kart-tf5.
Le 2 , Intitulé Kieou-kong, en neuf Parties.
Le 3 , mandé To-yu.

CHAP. IÏI. Ta-yu-mo, ou avis du rand Yu, 2 z
CHAP.IV. Kao-yao-mo, ou avis e Kao-yao, 3!
CHAP. V. Y-f: Avis d’Yu G éloge des Afz’nzflre: Yo T]? ,

35

«me

si;



                                                                     

me -i. À me.

A N4- «e and» â:-**

cxl TABLE
SECONDE PARTIE;

Intitulée HlA-CHOU, ou HISTOIRE DES RIA;

Rogue d’YU.

CHAP. I. Yu-kong, ou riâuts aflÏgne’s par Y u , page 43

I Regne de K1.
CHAP. Il. Kan-chi , ou ordres donnés dans le pays de K61?! s S9?

Regne de TAI-K AN G.
CHAP.III. Ou-tje-tclzi-ko, ou Chanfim des cinq fils, 61-

Regne de Tenons-narre.
CHAP.IV. Y Iz-tclzing, ou punitionfaite par Y n , 64

Cinq Chapitres perdus qui concernent Tching-tang,
en qualité de Prince Vaïal. v

Le 1 , intitulé T i-Ico.
Le z , intitulé Li-ouo.
Le 3, inzitule’ Tang-tclzing,
Le 4, intitulé Ju-kieou.
Le 5 , intitulé waàng.

Q

TROISIÈME PARTIE,
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES CHANG.

Regne de TCHING-TANG.

Cam). I. Tang-chi , ou ordres de Tching-tang , i 8 1
Quatre Chapitres perclus , compofés à l’occafion

de la défaite des Hia.
Le 1 , intitulé Hic-clac.
Le a. , intitulé’Y-tchi.

Le 3 , intltule’ Tchin-hou.
Le 4., intitulé TienTao.

(30

CH,

CH,



                                                                     

DES CHAPITRES. cxli
CHAP. II. T chong-lzoei-tclzivkao , ou avis de Tchong hoei , 8 3
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Les Chapitres du Chou-king qui exificnt [ont au nombre
de cinquante-huit , parce ne les Chinois renardent comme
autant de Chapitres les digèrentes parties qu’il -y a dans quel-
quesouns de ces Chapitres. Ceux qui (ont perdus (ont au nom-
bre de quarante-un; ce qui fait en tout quatre-vingt-dix-neuf
Chapitres qui exifloient anciennement.

CHOU-KING.

fil

Il?



                                                                     

CH OU-K I N G.

.. Il i j :l IPREMIERE PARTIE,
INTITULÉE

tu et: H ou.

rINI’RODUCTION.
L 1: CHOU-x t N c perte encore le titre de Chang-chou ,
c’efi-à-dire Livre ancien ou Livre augufle. Le titre Yu-chou
que l’on donnera la premiere partie,fignifie Livre d’Yu, &Yu
en: le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent.quc cette partie a été compofée par.
des Hil’toriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient.
encore qu’elle n’efl: qu’un fragment d’une partie plus confi-

dérable intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’HilIoire
d’Yao à: de Chan , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 8c de

A



                                                                     

3* " ’ ’C H 0’U’;*1E»»Ir:fi’fêï;:rmmn"*’*:P*zë:!;rï::tz”j

Ti-ko , Princes que l’on prétend avoir’ regné’avant Iesdenx

dont il s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs) , .pa’rcequ’en effet ce Livre renfermoit l’Hiltoire

de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hi’flzoire

de Fo»hi , de Chin-nong 8C de Hoang-ri , Princes antérieurs
aux précédons. Cette Hiltoire étoit intitulée San-feu Il exiltc
à préfont un Livre du même titre , [qui renferme l’HiPtoire des

mêmes Princes; mais on doute de [on authenticité. Comme .
le Chou-Ring ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hif- t
toire des Empereurs dont il parle, ainli que je l’ai dit dans la.
Préface , je vais y fuppléer principalement d’après le Tfou-

chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du rogne d’Yao.
Cetteaddition, que je fais à la Traduâion du P. Gaubil,
fervira cri-même-tems de commentaire 8c d’éclaircilï’cment au

texte du Chou«.king. i I v i

«èbemdctmwmümæ
ADDITION’À’U cumins PREMIER-

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE D’YAO..

Le T50 U- CHOU , dont je me fers principalement dans
ces "addition, commence à Hoang-ri , qu’il fait régner cent
ans ;’- 8e les" faitsqu’il- citefc réduifeno à peu de choie. Il dit,

feulement qu”il’régla la. forme des habits; qu’il parut une

nuée brillante , 8è que le Phoenix ou le Fong-hoang le montra.-
Ia cinquantiemeïanïnée de fortregne , que ce Prince alla faire
un facrifice au b’oi-cl’du fleuve que quelques peuples vin-
rent lui’ rendre hommage; enfin que la centierne année , la;
terre s’entrouvrit ,n 8! qu’il mourut. Après Hoangti règne--

reiit-Chaoæhao , on ne dit pas combien d’années 5 enfaîte.

J .
î



                                                                     

PREMIERETP’ART’IE. 3
Tchuen-hio pendant foixante-dix-huit ans. On rappbrrequ’il
commença a faire une.fphere.’ôc qu’il inventa;une:h1ufique

nommée Tching-yun. De [on teins vivoit Kuen pore d’Yu , qui
fut füccelÎeur de Chan. Ti-ko régna. enflure pendantyfoixante-
trois ans; &c’efi: à celui-ci ’qu’Ya’oafuccédaJLes années du

cycle ne font paslmarquées dansÎle’Tfouachoupour le’regne

dotons ces Princes antérieurs à Yao ; 8c l’on voit que ce livre
dit très peu de choie de leur Hiftoire. ’

L’Empereür Y ao’ portoit encore le titre de Tao-rang ;* on

lui attribue une naifl’ance miraculoùfe. Le Tien-chou fixe la
premiere année a. la treiziome d’un cycle; 86 c’elt à cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mit fa Cour à Kir,
8c qu’il ordonna a les MinilÏres Hi 8C Ho de préfider. à l’Af-

tronomie. La cinquieme année , ce Prince fit, pour la pre-
miere fois , la vifite de l’Empire; la douzieme , il régla ce qui
concernoit lcstroupes 1; la dix-neuvieme, il ordonna à Kong-
kong de faire écouler les eaux; la cinquante-troificme;ilfit un
facrifice au bord du fleuve L0 ; la cinquante-huitieme , il en-
voya (on fils, nommé Tchou , en exil vers la riviere-Tamchoui;
.86 la (oixante-unieme , il chargea de nouveau Kuen de tra-
vaillera d’écoulement desteaux; celui-ci n’ayant pas réufli ,

fut puni la foixaht’e-neuvieme année. C’ell: a: latinisante-on-

ziemc année de (on regne qu’il donna a Chun fes deux filles
en mariage; deux ans après il l’aIÎocia a I’Empire. L’an 7 5,

.Y u ,« fils de Kuen , fit écouler les eaux; 86’ l’année’fuivante ,

ce mêm’ev’Yu alla fourbettrc quelques barbares. 51a quatre-
vingt-feptieme année d’Yao, on Commença. a! divifor l’Em-

pire en douZe Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-vingt-dix-
feptiome année d’Yao , Yu fit la vifite de ces douze Provinces.
Yao mourut à Tao, après un rogne de cent ans.

Voilà les principaux événemens du rogne d’Yao rapportés
Ai]



                                                                     

4 ÏCHOU’-KIN’G."
dans le Tien-chou Il y a dans ce livre un interregne de-deux
ans après la mort d’Yao. Le Kangimo met fa premiere année

la quaranteounieme d’un cycle. . C ’
Suivant le même Ouvrage, Yao , des la premiere année de

Ion rogne , ordonna aux deux Afironomes Hi 8C Ho de régler
-’ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

’calation. La feptieme annéeun animal fabuleux , nommé
Kiw lin , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la.

vifite de l’Empire;la quarante-unieme Chan vint aumonde ,
8c la foixantieme ce même Chun le rendit célebre par (on
obéifrance filiale. La foixantieme année arriva le déluge, qui
fubmergea tout ;’Kuen ont ordre de faire écouler les eaux, à;
travailla inutilement juiqu’a la foixante-neuvieme d’Yao ; la
vfoixante-douzierne Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
Ïdéfaltre; la foixante-treizieme Chun fut afocié à l’Empii-e ; la

foixante-quinzieme on exila Kong-kong à .Yeou-tcheou , que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’annee fui-vante on renferma

les San-miao à San-gouei vers le défert de fable; la qua-trek
vingt-unieme année Yu, en conféquence des fervices qu’il
avoit rendus ,.fut fait Prince de Hia ,° la centieme année , la
.vingtieme du cycle , Yaomourut. On voit que le Kang-mo
où beaucoup plus. étendu que le Tfouochou. On y a- copié tout

le Chomking pour les détails des événemens que je ne fais
qu’indiquer: on y a fuivi le même plan pour tous les rognes

.fuivans. Quant.’aux autres événemens dont le Chou-king ne
a parle pas; 8: qui (ont rappbrtés dans le Kang-mo, ils (ont em-
pruntés de plufieurs Ecrivains connus 8C eflimés.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
v INTITULÉ

Y A O-T I E N.

SOMMAIRE.
CE C H A PITRE , le premier du Chou-king , ne commence

qu’au regne d’Yao. Il n’y ejl quejlion que des vertus de ce

Prince, de l’ohfervation des filflices à des équinoxes qu’il

fitfizire , des fiins qu’il prit pour réparer les maux que le
déluge ou l’inondation de la Chine avoit occajîonne’s , à du

choix (le Chun pour régner avec lui à lui fitccécler. Voilà
tous les fiaits hifloriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre. Le titreYao-tien fignifie livre d’Yao. Tien , jui-
vaut les Chinois , veut dire une doc’îrine immuahle tranfmife
par les Anciens. Yao , qui (Il le nom de l’Empereur ,jignzfiè

très fithlime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efi réuni au
fiivant, avec lequel il n’en fait qu’un ; au lieu que dans

’ l’ancien ils fintféparés. Du tems de Mengft e ils ne fbr-
nioient également qu’un Chapitre.

Clin x qui ont fait des recherches ( I) fur l’ancien Empereur
Yao , rapportent que le bruit de fes grandes riflions le répan-
dit par-tout; que la réferve , la pénétration , l’honnêteté ,
la décence, la prudence brilloient en lui; qu’il étoit grave a;
humble, 8c que tant de grandes qualités le rendirent célebre
dans tout l’Empire. -

A (i) Ce Cpremier paragrapheefi d’un tems poliérieur aux Hirotiens du
rogne de hun, font qu’il fait de Confucius , ou d’un tems encore plus
ancien. On croit qu’il a été mis, 86 peut-être même le fecond , par les Edi-
teurs du Chou-king.

FYAo.

Kang-mo.
2; s 7-
1.1.56.

Tian-chou.
2.2.05.

’ 2 I O S a

avant J. C.



                                                                     

&Yao.

Kang-mo.
.1357.

1 156. ’

Tian-chou.
. 2.2.05.

1105.
avant J. C.

6 C H O, U - K I N G,La vue de (os vertus mit la paix dans [a famille, le bon
ordre parmi fes Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jufques-là tenu une mauvaife conduite, Le corrigeront ,
8c la paix régna par-tout.

Yao ordonna à les Minil’cres Hiôc Ho (I) de fuivrc excréte-

ment 8c avec attention les regles pour la (imputation de
tous les mouvements des al’:res, du folcil 8c de la lune; de
refpecler le Ciel fuprêmc , ô: de faire connoitrc au peuple les

teins 8c les fanons. ’
Hi-tchong (a) eut ordre d’aller à l’agréable vallée Yu-y (3),

&’ d’y oblbrvcr le lever du Ioleil , afin de régler ce qui le fait
au printems. L’égalité du jour 8: de la nuit, 8C l’obfervat’ion
(le l’al’tre Niao (4.) font juger du milieu du printems : c’ell
alors que les peuples ferrent de leurs demeures, ô: que les oi-
feaux 8c les autres animaux [ont occupés à flaireleurspetits.

Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), &C d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour &l’obfer-

. b , . o - ,1 rvation de lallre Ho (. ), font juger du mllICLl de lote: c’eft

(1) [Hi 86 Ho font des Al’tronomes qui vivoient du tems d’Yao ;.il en
cit encore fait mention dans le Chapitre IV de la féconde Partieuls ne
peuvent être les mêmes perfonnages : leurs noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge]. ’ ’ " .(a) Hi-chou 3 de même que Hl-tchong , Ho-clzou 8: Ho-tclzong, dont .11
cit parlé dans les antres paragraphes ,Iont les noms. des OHicrers qui ,
fous Yao , préfidoient à l’Allronomie. Ils étoient chargés non-feulement
du Calcul 6C des obfervations , mais encore de corriger les abus 86 les
défordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 8C dans la Religion, amfi
ces Afironomes étoient en même-tems chargés des cérémonies religieufes’;

c’ell pour cela qu’Yao ordonne de refpeéter le Ciel Inpâme. on VOXI qu Il

s’agit ici de l’équinoxe du printems. . . ,
(5") La vallée Y u-y oit, felon les Interptetçs, dans la partie orientale

de la province de Chan-tong. .(4) L’afite Nina doit être ici pris pour un efpace célelie ou une conf-
tellation appellée Niao , qui commence par l’étoile du cœur de lhydre;

C’eü la confiellation Sing. , - . g . - f « i
. (S) Selon les Interpretes Nazi-liai) étoit vers le ang-king. Dans ce

Singuielne paragraphe il s’agit du [olflice d’été. ’ I l Il, A
(6) L’afire Ho oit l’efpace’célel’te,’ou la confiellation appellee Fang.

C’ell: w dans le feorpion par où cette conflellation commence. [ Il etÏ

"www"; erhA

moco-n a.

.- n HA.-



                                                                     

PART. I. CHAP. I. TAC-TIEN. 7
alors que les peuples le léparent davantage les uns des autres ,
que les oifeaux changent de plumage 8C les animaux de poil.

Ho-tchong(1), par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obf- K a
cure de l’Occident , pour obferver avec rcfpeû le coucher du 3211517110.
folcil , 85 régler ce qui s’acheve en automne. L’éoalité du jour- 12:6:
8c de la nuit , ô: l’obfervation de l’afire Hiu , âmr ju rer du Tfou-chou.
milieu de l’automne; alors le peuple cit tranquille , ife plu- nos.
mage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréa- "05-

ble (peâacle. avant Il C’Ho-chou [e rendit , [uivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-
t0u(z) , pour difpofer ce qui regarde les changementsprocluits
par l’hiver. La brièveté du jour 86 l’obfervation de l’afire
LIao (3) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes fe reti-
rent alors, pour éviter le froid: le plumage des oifeaux 8c le

oil des animaux fe tellement.
r L’Empereur appella Hi 8c Ho (4l , 8L leur dit: remarquez

YAO.

difficile de concilier ces obfervations avec l’hifloire des fiécles fuivans. La!
partie méridionale de la Chine ne fut policée 8c fonmife aux Chinois
que bien des fiécles après Yao; comment du tems de ce Prince pouvoit-
on y aller faire des obfervarions? Tout ce que l’on dit de la Géovraphiè
de ce teins eft fort incertain , 8: les lieux ne font déterminés que Far coud
jeâure Le l’. Gaubil en convient plus bas . . . ’

(1) Il s’agit de lléquinoxe d’automne; à: liante Hiu eft la confiellaa
tion ou efjmœ célcfie appellé de ce nom Hiu. Cette conllellarion com-
mence par l’étoile a dans Aquarius. La vallée obfcute diOccident cit,
felon les Interpreres , dans le Chen fi.

Dans les notes qnlon verra dans la fuite fur les pays dont le Clmu-king
parle , je clé-ligne les Pays d’aujourd’hui , qui répondeur aux noms de ceux)
que [on trouve-dans e Chou-king; car il ne faut pas s’inmginer que dans
le teins de la compofirion de ce livre on diroit, par exemple , Simanfou
capitale du Chen-fii, thi yuan fou, capitale du Chanfi , ôta; Ëes lieu; i
Portoienr alors (leurres noms. I

(2.) Selon les Interpretes’. l’eau tau cil dans la province de Pèr-che-li.
(;) Il s’agir du follrice dhiver. L’afire .Mao efî la conflellarion ou cfL

pace célefie du nom filao. Cette confiellarion commence Par la. lucide

des Pléiades. , ’ . j I i «(4) On voit que Yao connoifToir l’année Julienne de 36; jours 86 un
quart; li qua: L. me année cil de 566 fours. On voit aufli qu’on intercalloit’
alors quelques mois , qu’on Partageoit llannéc en quatre faifons. La com



                                                                     

fiYAo.

Rang-m0.
’ 2H].

2.15 r.
Tfou chou.

1.2.05.
2.105.

avant J. C.

8 CHOU-KING;-une période de 56 6 jours; l’intercalarion d’une lune 86 la déter-

mination des quatre faifons fervent à la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exaâement réglé,chacun s’ac nitrera ,
félon le tems 86 la faifon , de (on emploi ; 8c tout iiera dans

le bon ord re(t). -Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à Gouverner
[clou les circonl’tances des tems. Si ou le trouve , ’eîui remet-
trai le Gouvernement. Fangatfi lui indiqua Yn-t e-tchou (a),
qui avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,
dit Yao, Yn-tfe- tchou manque de droiture , il aime à difpu-
ter: un telvhomme convient-il P

Qu’on cherche donc un homme , ajoûta-t-il , qui (oit propre
à traiter les affines. Houan-teou , dit alors Kong-Kong , dans
le maniement des miliaires a montré de l’habileté 6c de l’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit:
beaucoup de choies inutiles; 8c quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal ; il affecte d’être model’te , attentif
8c réfervé , mais Ion orgueil cit (ans bornes (3).

Grands (4), dit l’Empereur, on foui-He beaucoup de l’inon-

noiITance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 8: de l’année
folaire de 36 5 jours 8:: un quart , donne aifément la connoiII’ance du cycle

de dix-neuf ans. -p En vertu de ce qui eft rapporté des conflellations qui défignent les fols-
tlces 8c les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fort regne où il fit ces réglemens;
&on ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voit bien
que les folllices 8c les équinoxes étoient rapportés par Yao à quelque degré

ers-quatre conflellarions indiquées; 86 cela feul démontre que Yao ré-
gnort plus de 2100 8: noe ans avant J. C. Je laure aux Afironomes à
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Aftronomie Chinoife ,

8c fur les connoifl’ances d’Yaondans l’Aflronomie.

(1) [Cela fuppofe ne ces textes, tels qu’on les a , font du tems même
d’Yao; mais il paroit difficile de croire que du teins de ce Prince on eut au

quls de li grandes connoifl’ances v(Il Yn-tfe-rclzau étoit fils de I’Empereur Yao. 0
(a) [ Il y a dans le texte Tao-tien , termes qui fignifient ilinonde le Ciel;

qui a rîpport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par [es

crimes .
1(4) Il y a dans le teXte Se-yo: ce qui exprime quatre montagnâs, une

arion



                                                                     

PART. AI. . CHAR pl. racornir: 9
dation des eaux (,1) , qui couvrent les collines de. toutes
parts, furpafI’enr les montagnes, 8c paroifI’ent aller jufqu’aux)
Cieux. S’il ï aquelqu’un qui punie remédier à ce malheur ,
jcvcux qu’i (oit employé. Les Grands-pro oferent Kuen (a);
Vous vous trompez,leut dit I’Empereur, nenaime lacen-
tradiâion, 8c ne fait ni obéir ni vivre avec Tes égaux (amies
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent les Grands,
qu’on ne [e ferve de lui , afin de voir ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao; employons-le; mais qu’il fait fur-Tes gardes.
Kuen travailla pendant neuf ans fans fuccès’.” I

mYao.

Kang-rno.
’ 1557- a

a: 6.
Tfou chou.

2.2.05. ’

1:05.
avant J. C.

L’Empereur’ dit aux Grands ( 3) : regne depuis ÎoiXarite-dix M
ans; fi parmi vous quelqu’un cil: en état de gouverner; je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoit les talens néceiraircs: propofez donc , ajoûta I’Empe-
reur , ceux ui (ont fans emploi 8c qui meneur une vie privée.
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , cit fans femme 8c
né dans une famille obfcure: j’en ai entendu parler , dit I’Em-
péteur; qu’en dpenfez-vous? Yu-chun , répondirent les Grands,
quoique fils ’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoique né d’une méchante mere ont il cit maltraité , 8: quoi-
que frere de Siang (5), qui cil: plein d’orgeuil , garde les regles
de l’obéiiÏance filialc,&vit en aix : infenfiblementil cil: parvenu
à corriger les défauts de fa amille , 8c à empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident, la troifieme au Sud , la quattieme au
Nord C’eft fous l’idée 8c le nom de Se-yo qu’alors on défignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Em ire. à i

( r) L’inondation des eaux elï ce u’on appelle le déluge d’Yao.

(z) Kuen cil le nom du pere de l’Icimpeteur Yu. Il travailla inutilement
à faire écouler les eaux l

(3) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4.) Il s’agit ici de Chan fuccefl’eur d’Yao. [Chan étoit de quatre généra

tions , poflérieur à celle d’Yao ,- ainfi les filles d’Yao étoient antérieures
de trois générations à leur mari; ce qui paroîrroit fouffrit quelque diffi-
culté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en même-tems fi ces généalogies (ont bien sûres.]

(5) Siang cit le nom du frété de Chan.

B



                                                                     

.-...-....-...
Yao.

Kangmo.
2. , 57.

21.56.
Trou-chou.

nos.
2.105.

avant J. C.

r0 v’ en o U r K me 9- si ,
mes deux filles en mariage (I), pour voir de quelle maniere il (Ë:
Comportera avec elles, 8:. comment il les réglera. Ayant donc
tout préparé , il donna (es deux filles à Yu-chun, quoique d’une
c0ndition inférieure. Yao , en les faifant partir pour Kouei-
joui (2.) , leur Ordonner de refpeélcet leur nouvel époux.

(r) Î ai mis nies Jeux filles. Il y a eu des Miflîonnaires ui ont cru
qu’on pouvoit traduire mavfeconde fille. J’ai cru. devoir fuivrecle feus que
donnent les Chinois à un texre qlui cil: du reflort de leur Grammaire.

- (2.) Selon la Tradition 8: les nterpretes, Kouei-joui efi le nom d’une
petite riviere qui’prend (a fource a la montagne Li , au fud de Pau-
zcheou ville du Chan-(i , près du fleuve Hoang-ho. Chan demeuroit fur la
monta ne Li; 8c fa demeure efl défignée par ces deux caraétetes K cuti-jard.
[C’eftââ qu’étoit (inné le pays nommé Yu , dont Chan porte le. turnom ç
(en; comme quidiroir Chan dupays d’Yu ].



                                                                     

ADDITION Aux anPiTaEs’ri,Çin,iv av.

ÉVENEMENS DU REGNE DEVCI-IUN.
(bien;

Kang-mo..
1.2.5 y.

a 106.CHU NI? qui porte encore le titre d’Yeoufyu-.çhi-,vlf’ucc-éda à flonflon..-

Yao la cinquanteïiixicme année du cycle : il réfidoit à Ki. On

met encore du merveilleux à la nailÏ’ance de ce Prince. La
premiere année defon regne,il inventa une mufique appellée
Ta-chaoà laquelle tous les animaux étoientdocilos;la troifieme
année ,il ordonna à Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fuppIi’ces ; la neuvierne- année, la mere du Rai d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année. il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt-ci-nquicme année,
des barbares vinrent à Ian Cour, këcofiiirent des arcs: Sardes
fléchés; la trenreîtroifieme année , Yu d’ivifa l’Empire euxneuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , lemême Yuzmarcha
contre les Yeou-miao, 8c les foiumit; la quarante-deuxiemq
année ; quelques peuples barbares vinrentcp’re’i’en’terïà Chun

des pierreries. Chun mouturaprèsavoirrégnéfcipnquante ansi
i Pour trouver ces Cinquanteansdé régné.) faut compter la

premicre annéed’Yu. . v q . a , t -
Le Rang-m0 met la premiere année deGhun la vingt-troi-

fieme d’un Cycle. Il dit que’la troifieme année il examina’le

mérite d’un,chacun,,lque la cinquieme il inventa la mufique
Siao-chao, que la fixicme; il fit la vifite de l’Empire; la neu-
vie-me; qu’il établit des fiipplices 8c des récompenfes’; qu’il fit

enfuitc difïérentesichanfo us; qu’il afÎOCiaj, .1a.trcnte-.trpiiieme

annéegîYvu à’l’Empire, dans la (al-le nommée :Chin-vfing ; que

la cinqüantejcinquiemeannée Yu alla contreÇles Ykeou 7miao
8c que Chunmnnrur la quarante-hainemeannéeig. quijétoir 1d

dixieme d’un cycle. "- ’ a Bij

2.10).-
2.0.1.9.

avant J. .C..

hui



                                                                     

m-CHUN.

Kang-mo.
a z 5 ç.

a 2.06.
Tien-chou.

z 1 o 2. .

2. 04,9.
avant 1-. C.

-..C H’A.PAITR.E ’11.
r h INTITULÉ

CHUN-TIEN.
s o M M A 1 R E.

CH UN-TIEN fignzfie Livre de Chan. Dans ce Chapitre Yao ,
après avoir donné à Chan fis filles en mariage , l’a oa’e à

I’Empire , à meurt. Chan fait la vifîze- à la divifion de fis

États en Provinces, infirme des Loix , punit des Reéelles ,
établi: des Mimfires. Clam efi le fizccefi’w imzfze’diar d’Yao.

Dans ce Chapitre , comme dans le précédent, il n’y a rien
gui puzfl’e déterminer les tenu où ces Princes ont vécu. Ce

’ .- Chapitre. efl’ réuni ., dans. le. nouveau texte, au précédent,

comme je l’ai. dit. ’ . -

C’n ST ainfi que s’expriment ceux qui ont fait des rechera-
ches fur l’ancien Empereur, Chan ( i) : ce Prince fut véritable-
ment l’image’de l’Empereur Yao; il en eut la gloire 81 les
vertus. On admira en lui’lune prudence confommée , une afFa-
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 86 de-
gravité ; il fut fincete, 8c. il releva ces talents par une grande
modeflie L’Empereur,,infl:ruit d’une aufli rare vertu,lui fie

part de l’Empire. H. l I l , A j’Chargé’ de faire: ’obf’erver les cinq regIes (z) , il les fit. obier»

(r) Les deux premiers. aragtîphes (ont fans doute des Éditeurs du
Chou king, long-tems aprgs les ifioriens de Chun’.

(a) Les cinq te les font exprimées par les deux eara&eres Dit-n’en,
c’eûdd’ire cinq enjëignements- immuables i c’efi ce que les Chinois. ont apo
pelté , depuis Ou-Iun , c’cfi-â-dire cinq-devoirs, qui font ceux du pere ô:
des enfans,dn’ Raie: des fujets ,.des époux ,. des vieillards. des jeunes

germé: des amis. , . ..



                                                                     

. a -. -.-..-------....-..-

«les faire loger 8c traiter.

PART. I; CHAP. Il. veaux-nm. .3
Ver a quand il fut à la tête des Miniflres , il établit le bon ordre (5:2:
par-tout: lorfqu’il fut Intendant des quatre Portes (1) , il fit
régner l’ordre 8c l’union; 8: quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes( 2.), ni les vents violents, ni le tonnerre ,

ni la pluie ne le rebutterent jamais. I.Approchez Chun, dit Yao: depuis trors ans j’examine avec
fom vos paroles Gaves aétions g il faut récompenfer votre

’ mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas airez vertueux , 8c ne voulut pas fuc-
céder a Yao.

Au remier jour de la premiere lune,Chun fut infiallé hé-
ritier e l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).

En examinant le Siuen-ki (4.) 8c le Yo-heng (5), il mit en
ordre ce qui regarde les (cpt planetcs (6).

Enfuite il fit le facrifice Loni au Chang-ti (7) , 8c les céré-

’ (x) Les quatre portes font les quarre Yo du Chapitre précédent,’8c dé-
.fignent les qluatre patries de I’Em rire. L’Intendant des quatre Portes clé
exprimé par e caraé’tere Pin , qui gnifie loger, traiter. Quand les Princes
Trrbutai-res venoient à la Cour , [Intendant des quatre Portesavoit foin de

(a) Par ces derniers mots, on fait allufion à ce que Chun fit pour re-
médier au dégat caufé par l’inondation.

( 3) . Van-tjbu défigne- la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. V en lignifie
plein de vertus de de mérites , 8: rjbu, chef de race. Quelques Commenta-
teurs dirent que tfim ou l’ancêtre défigne celui dont Yao avoit reçu. I’Em-

pire. Selon les Hifloriens,Yao& Chun étoient de la même famille , 86
. avoient Hoangti pour ancêtre commun.

(4.) Selon les Interprété: ,fi’uen veut direfait ou orne’ Je ierre: précieu-
jes ,- k2 fignifie inflmmmt our repre’jëntcr les affres; 8c fe on ces mêmes
Interpretes ,fiuen-Æi vent dire ici une flâne;

( 5) Yo (ignifie précieux. Heng cit expliqué par tubemoôik t obier-
ver. Le tube étoit , dit-on, une partie de la fphere. [ Ces détails font fort
finguliers pour le tems dont il s’agit. L’Af’tronomie avoit-el’leldéja fait tant

de progrès ?]
( 6) Les fept Tching frou les (cpt Direéitiorrs , c’efl un des noms

’qu’on donne encore aujourd’hui aux epr Planetes:, dans les Éphémérides

es Chinois.
(7) Charër fignifie Augujle , Souverain; Ti’ (ignifie Maître , Roi ,Princc,

(Souverain. es deux caraéteres expriment , dans lesancrenslwres Chinois,

CHUN.

Kang-mo.
2.2 5 5.

2.106.
Trou-chou.

2101..

204.9.
avant J. C.



                                                                     

Cnuu.

Kang»mo.
2.2.5 5.

7.206.
Tfouthou.

2.10a.
2.049.

avant L’C.

r4. CHOUt-KING,’
momies aux fix leng (1), aux montagnes , aux rivieres, on,
en général à tous les elprits. w ’ - ’ Vf 1 ’ïl

Il (e fit apporter les cinq Choui (z), fur la fin de la lune,
il afTembloit les Grands (3) 8c les Mou (4.), pour les leur dif-’

tribuer. iA la (cconde lune de l’année, il alla vifiter la partie orien-
tale de l’Empire. Arrivé à Tai-tfong (5) , il brûla des herbes,
86 fit un lacrifice. Il (e tourna vers les montagnes 8c les rivie-
’res, 86 fit des cérémonies ; enfuite il ailembla les Princes de
la partie orientale, 8C il en reçut (6) cinq fortes de pierres prét-
’cicufcs, trois pièces de foie (7) , deux vivàns (8) 864m mort.
Il régla les tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refpeû 8c de vénération , le Souverain Sei-
gneur St Maître des eûvrits 8L des hommes, &c.

(r) Il cil impofiible e déterminer quels [ont ces fix ijng; ce mot lignifie ’
digne de reflua: il’singit de fiat efpeces d’efprit’s. On voit que r les monta-
gnes,rivieres, il faut entendre les efprits des montagnes , d); rivieres.

(2.) Chant ré 0nd airez à Ttflïra: s’étoit une marque , comme un ca-
chet ou autre cliofe , pour diflinguer 8c reconnaître les rangs des Princes.

Tributaires. i , l: -(;) Les quatre Yo [ont les grands Officiers qui avoient foin des princi-
pales affaires des quatre parties de l’Empire.

(4) Mou veut dire Berger: ciefl par ce nom qu’on défignoit les grands

Vall’aux , ou Princes Tributaires. , "I (5) Tai-tforzg cit le Yo ou la montagne de l’Orient : c’el’c le Mont Tai-
chan près de la ville Taivgan-tclzcou du Chan-tong. Le Yo du midi cil près
de la ville de Hingtcheou-fou du Hou-Æouang : le Yo occidental cit près de
Hoa- In bien, dans le dillrié’t de Si-gan-fou , capitale du Chen-fi. Le Yo du
Nord)ell près de la ville de Hoen-y-ucn-tcheouÉ, dans le Chan-fi. Dans tous
ces Yo ou montagnes , Chun fanoit d’abord le facrifice au Chang-zi, ou
Souverain Maître; enfuite il faifoit des cérémonies aux Efprits des mon-
ragues , des rivieres . &c. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,

il traitoit les affaires de l’Empire. l .
(6) [ Il y a ici un renverfement dans le texte du Chou-king: ces Paroles

ne font qu’après. Il régla les cinqCéte’monies. ]

(7) L’on voit ici l’anti uite’ des ouvrages en foie.

(.3) Je ne fautois bien dire le feus de ces paroles , deux vivan:,-wz mon.
[fuivant les luter retes Chinois , les deux vivans font un mouron 86 une

rue ou cicogne : le mort cit un faifan , qui eli nommé tchi. Ces préfens
etcrent relatifs à la dignité de celui qui les faifoit ,

(9) Le Calendrier d’Yao St de Chan étoit dans la forme de celui d’au-

han-L.



                                                                     

PART I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. r;
mité dansla malique, dans les mefures ( r), dans les poids 8:
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 8c laifiîé le modcle des. infirumcns qu’on devoit y
employer, il revint. A la cinquieme lune , il alla vifiter la
partie aultrale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du lud, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huirieme lune,
il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla vifiter la partie feptentrionale; 8;
quand il fut à la montagne du nord ,- il fit ce qu’il avoit fait
à celle de l’oueft. De retour,il alla à Y-tfou (3) , 8c fit la cérér
moule d’OfiCrir un boeuf.

Une fois tousles cinq ans (4) il faifoit la vifite de l’Empire;
8: les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs refpeâs. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite: on examinoit 8:. on vérifioit ce qu’ils difoient: on ré-
âobmpenfoit leurs fervices en leurdonnant des charriors 8L des

a its.
Il divifa l’Empire en douze parties, appe-llées Tcheou, mit

des marques 8c des fignaux fur douZe montagnes, 6c creufar
des canaux our l’écoulement des eaux. ,

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ordonna
l’exil pour les cas, ou l’on pouvoit a: difpenfei- des cinq (up-
plices. Il voulut que dans les Tribunaux les faut-es ordinaires
fuirent punies du fouet feulement , 84 des verges de bamç

jéourd’hui; dort-â dire que l’équinoxe du printems doit être dans. la feu
tonde lune g celui d’automne , dans la huitieme : le folfiice d’été, dans la

cinquieme 3 86 celui d’hiver , dans la onzieme. , .
(r) Je ne fuis pas en état de donner des mimodrames ermites fur les

poids , les mefures , la balance 86 la muliqlue dont il ell parlé.
(L) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits, du deuil ,des réjouir-

fances , des bons 86 des mauvais (accès en paix de en guerre.
(g ) Y-tjbu ell un des noms de la Salle des Ancêtres. Le bœuf qu’on

offroit avoit été tué auparavant. I - -,
I (4) Une année étoit pour les Tributaires de la partie orientale; une
autre . pour ceux de la partie occidentale ; une troifieme pour ceux du fud;
la quarrieme, pour ceux du nord. Ainfi , dans quatre ans , chacun- dieux;
devoit venir une fois à la Cour. 3 8:19. cinquieme année 5 Chan. alloit vifitet

leurIDOHLnne. - - li Z g . ,. ’ l wr...) H1, fi.

a , 1...

ÜCEUX.

Kang-mo.
.225 S.
.2203.

Ïfou-chou.
arez.
2049.

avant J. C.



                                                                     

Cnum

Rang -mo.
2.2. 5 5.

z 2.06.
Tien-chou.

z ioz.
2.049.

avant J. C.

i6 C H O U- K I N G;bou dans les Colleges (i). Il régla que parle métal (2.) on
pourroit le racheter de la peine due à certaines fautes ; u’on
pardonnât celles qui (ont commifes par hafard 86 fans madice;
mais il voulut u’on punît,-fans remillion, les gens qui fe-
roient iiicorrigibdes, 8c qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité: Il recommanda l’obfervation de les Loix(3);

’mais il voulut que les Juges , en punilÎant, donnali’ent des
marques de compallion.

Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer àTfongæhan (6) ; San-micro fut chafÎé
ô: envoyé à San-gouei (7); Kuen fut renfermé dans une étroite

rifon a Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-
nels, l’Empire fut en paix.

La vingt-huitieme année (9), l’Empereur Yao monta (to) 8:
defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans, 8c pleura.
ce Prince comme les enfans pleurent leur pere 86 leur mere.

( r) Il feroit à fouhaiter qu’on marquât exprefl’e’ment ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme cil vraifemblablernenr trop fort pour ce
reins. En Chinois, c’en kiao qui lignifie enfiignfl ; ainli il s’agit ici des
fautes commifes parles jeunes gens que l’on inflruit].

(2.) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on rachetoit les
fautes commifes. Etcit-ce quelque monnoie?

(3) [Dans le teXte il y a : refpzétez , refpeëtez (ces Loix) ; mais en pu-
niITaiit, ayez de la compalIion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces
paroles.]

(4.) Dans le Chapitre précédent on a parlé de K ong-kong , de Haydn-I .
«ou 8c de Kuen : San-miao étoit un des vaflàux du fud. Ces quatre exilés
furent depuis appelle’s les quatre fcéle’rats , Se-hiong.

(5) Yaou-tcheou cil dans le [eue-tong.
(6) T jông-chan elt dans le diflriâ de Y o-tclieou-fou du Hou-Æouang.
(7) San-gond cit près de Cha-tcheou , alu-delà du pays de Kolronôr.
(8) Y u-clzan ell: dans le diûrié’t de Hoai-gan-fou , dans le K iang-nan 5 c’en:

ce que dirent les Interpretes.
(9) La vin t-huitieme année [e compte depuis que Chun fut inüallé

héritier de l’Egmpereur Yao.

(to) C’efl: ainfi qu’on défigne la mort d’Yao. par ces deux caraâeres
afin-Io. Le premier mot veut dire que lÏefprit monta au Ciel( afiendir );,
a: le fecond , que le corps fut enterré (deficndit ).

Dans -.

A..-.

A

D’h

"Ë-œe flan-’2

E. l
W:



                                                                     

PART. I. CHAP. Il. eaux-TIEN. (y
on fit celI’er dans I’Em ire ( r) les concerts de mufique.

Chun alla à la Salle des Ancêtres au premier jour de la pre-

miere lune. I i
Il interrogea les Grands (a), ouvrit les quatre portes , vit

parlui-même ce qui vient par les quatre yeux , 86 entendit ce
qui vient ar les quatre oreilles.

Il appelI’a les douze Mou (3), 86 leur parla ainfi; tout con-
fifte , pour les rovifions des vivres , a bien prendre fou tems.
Il faut traiter Eumainement ceux qui viennent de loin , inf-
truire ceux qui (ont près de nous, cflimer 86 faire valoir les
gens qui ont des talens, croire 86 le fier aux gens de bien ,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs [ont
corrompues ; par-là on fe fera obéir des Man 86 des Y (4.)

( ou des Barbares ). iChun parla ainfi aux Grands (5): Si quelqu’un de vous cil:
capable de bien gérer les aE’aires publiques (6) , je le mettrai
à’ a tête des Miniltres , afin que l’ordre 86 la fubordination
rognent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alors I’Empcreur adrefI’a 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 Miniflre de l’Em-
pire. Yu fit la revérence,en difant que ce. polie convenoit

( I) [ Dans les quatre Mers: c’elt.ainfi qu’on défigne I’Empire. Cette ma-
niere de parler plus générale , femble ne défigner aucun pays particulier. ]

( z) J’ai traduit à la lettre On veut dire que Chun fut ce qui fe paf-
foit dans I’Empire. [ Se-yo , ou les quatre montagnes

(3) Les douze Mou avoient foin es douze parties de I’Empire. Mou
veut dire Berger.

(4) Man 86 Y défignent les Étrangers.
(5) [Se- o , les quatre montagnes
(6) [ Algues publique-s; dans le texte , affins de I’Empereur ( Yao M]
(7) Peyu cil le nom de Yu , qui fuccé a à I’Empereur Chan. Pe ex-

prime une dignité qui donnoit la tééminence fur les Princes vaIÎa ux d’un

certain diflriôt; le Pe étoit leur cEef. .(8) Se-lrong étoit celui qui préfidoit aux ouvrages publics , aux di-
es 86 aux canaux.
(9) [Dans le texte il y a; 8: dit: vous ave; réglé le: eaux à lai terre ,

maintenant panai courage ’

I C

fi.CHUN.

Kang-mo. ’

11.55.
2.2.06.

Trou chou.
2102..
2.04.9.

avant J. C.



                                                                     

a...4.iqÏAÎ-ï.-. A; A A A

il

A J ce! Lv-"t a;

mCaen.
Kang-mo.

2.2.5 5.

2. 2.06.

Trou-chou.
2.10a.
2.049.

nant J. C.

Je CHOU-KING,mieux à. Tfi (i), ou a Sic (2.), ou à. Kao-yao. L’Empereur lui
dit (3): allez ( obéifl’ez ).

L’Empereur dit:Ki (4), vous voyez la mifere 86 la famine
que les lpeuples fœli’rent;en qualité de Heou-tli, faites remet
toutes ortes de grains, (uivant la faifon.

Il s’adrefi’a en ces termes à Sic: L’union n’elt pas parmi les

peuples , 86 dans les cinq Etats il y a du défordre; en qualité
de Se-tou (5) , publiez avec foin les cinq initruâions (6) ;
(oyez doux 86 indulgent.

Il parla ainfi à Kao-yao: Les Etran rs excitent des trou-
bles. Si parmi les fujets de Hia. (7) il e trouve des voleurs ,
des homicides 86 des gens de mauvaifes mœurs , vous, Kao-
yao , en qualité de Juge (8), employez les cinq régies pour pu-
nir les crimes par autant de peines qui leur (oient propor-
tionnées (9). Ces peines pr0portionnées aux crimes ont trois
lieux pour être mires en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq
fortes d’exil; 86 dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(t) Tji’ cit le fameux Heou-tfi , tige des Empereurs de la. dynaiiie
de Tcheou.

(2.) Sic en le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynafiie de Chang

tiroient leur origine. I(3) [ Le P. Gaubil a traduit ce peu de mors-par ceux-ci : Vous dites
bien 5 mais faites ce que je veux

(4.) K2 eü le nom de Heou-tfi; (li lignifie grains ,fimcnces ; Heaufigni-
fie Seigneur , Prince. Heou-tfi exprime ici I’Intendant de l’Agriculture.
. (y) Se-zou exprime le Minime qui devoit expliquer 86 faire garder les

Cinq regles. ’(6) Les cinq. inùruüions ou-rien.font les regles dont il cil: parlé dans le
paragraphe de ce même Chapitre.

(7.) Hia exprime l’Empire Chinois. [Cette expreffion , qui défigne la dy-
naihe de Hia, ne devroit pas (e trouver dans ce texte , purique la dynafiie
dont ilzs’a ir n’a commencé à régner qu’après Chun 5 auIIi quelques Inter-

pretes tr urfent-ils [ria par ming, la beauté, la filendeur : ainfi il faudroit
pendre cette phrafc ai: es mous, troublent la f Iendcur( de l’Empire). J?

(8) Chi exprime e titre d’un Juge orimineiî
(9) Lescataéteres que je traduis par peine proportionnée , 86 peines

proportionnées aux crimes , peuvent le traduire par vérifications 86 con-
..frolmauons , aveux des criminels. L’on peut ,fi l’on veut , niez des termes

qui expriment ce feus. ,

havit:-

I

Pl

Annf’û-QL’U



                                                                     

PART. I. CHAP. II. CELUI-TIEN. :9
mais il faut avoir beaucoup de difcernement, 86 être parfaite-
ment inflruit.

Quel cil: celui , dit l’Empereur, qui cil en état d’être à la
tête des Ouvrages publics? Tous té auditeur que c’était
Tchoui. L’Em cœur dit à celui-ci :. oyez Kong-kong (i).
Tchoui , en aifant la révérence , dit que Chou-tfiang 86
Pe-yu (2. ) étoient plus dignes que lui ; mais l’Empereur, en le
louant de ce u’il difoit , lui ordonna d’obéir.

Quel cil cellui,.continua l’Empereur, ui peut avoir l’Inten-
dance des montagnes, des forêts, des acs, des étangs, des
plantes , des arbres, des oil’eaux 86 des animaux? On lui pré-
fenra Y. Alors il dit à Celuieci 5 il faut que vous (oyez mon
Yu (3 ). Y fitla révérence, 86 dit que Tchou , Hou, Hion 86 Pi
en étoient plus capables. L’Empereur répliqua 5 al ez 86
obéili’ez.

Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un qui puifl’e pré-
fider aux trois cérémonies;tous nommerent Pe-y: 86 l’Em-
pereur dit à Pe- ,il faut que vous foyez Tchi-tfong(4): de-
puis le matin julY u’au foir , pénétré de crainte 86 de refpeél ,

[oyez fur vos gardes; ayez le cœur droit 86 fans pafiion. Pe-y

(r) Les deux canâmes Kong-kan expriment l’oflice de celui qui
préfidoit aux ouvrages d’art que l’on faifon’ pour l’Empereur.

C h( 2.) Pe-yu. Le caraétere yu diffère de celui d’Yu qui fut Empereur après
un.
(5) Yu cil le titre de l’Intendant des montagnes , forêts , étangs , lacs , 666.

Il ne faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.
(4) Tchi-tfong étoit le nom. de celui qui préfidoit aux cérémonies pour

les efprits. L’ancien livre Koue-yu dit ne Pe-y étoit le Minilire qui pré-
fidoit aux cérémonies pour les Efprits. fileroit bien utile d’être au fait fur
les trois cérémonies dont le teXte parle. Les Interpretes difent u’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel, la terre 86 les hommes. Selon le oue-yu ,
Pe-y avoit foin des cérémonies pour les Efprits; il s’agir donc des Efprits
dans le texte. Il oit difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le.vrai feus
86 l’inüitution des trois cérémonies du texte; cela n’y eit pas allez dé;
taillé. Le livre Koue-yu , cité dans cette note tell: un excellent livre , écrit
avant l’incendie des livres. Il parle de plufieuts États p36 Familles de Val?-
faux, fous la dynaflie de Tcheou. Dans ce livre il ya’quanrité de choies "
cuticules fur l’ancienne Hilioire Chinoii’e.

"Cij
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25.

20’ CHOU-KINGË,- lfit la révérence , 8c propofa Kouei 8c Long comme plus ca-
plbles. L’Empereur dit z vous êtes louable de vous excufer;
mais je veux être obéi.

Kouei , lui dit-il, je vous nomme Surintendant de la Mu-
[ique (i); je veux que vous l’enfeigniez aux enfans des Princes
8c des Grands: faites enforte qu’ils (oient linceres 86 filables ,
indulgens , complaifans 86 graveszapprenez leur à être fermes,
fans être durs ni cruels: donnez-leur le difcernement; mais
qu’ils ne foient polit orgueilleux z expliquez-leur vos penlées
dans des vers, 8c com-poliezven des charrions entremêlées des
divers tous ôc de divers Ions, St accordez-les aux inürumens
de mulique Si les huit mo lulations (ont gardées, 86 s’il n’y a
aucune conFulion dans les dilFérens accords, les elprits (z) 8C
les ho-nmes feront unis. Kouei (3) répondit: uanzi’ ie frappe
ma pierre , fait fortement ,, foit doucementa es animaux les
lus féroces fautent de joie. p A

LlEmpereur dit à Long: j”ai une extrême averfion pour ceux
qui ont une mauvailë langue ; leurs difcours fement la dif-
eorde, 8c unifient beaucoup à ce que Pour les gens de bien;
parles mouvemens 86 les craintes qu’ils excitent, ils mettent p
c Liéforrlre dans le peuple. Vous donctLong, je vousnomme

Na-yen l4.) ; foi: que vous rapportiez mes ordres 8c mes réfo-
lutions, (oit que vous me faniez le rapport de ce que les au-

(1) L’on voit ici que la M-ufi. ne 8: l’étude de l’a Poéfie 8l des vers
étoient , au tems de Chan , linsalliiire d’Etat. On fonhaiteroit être au fait
fur l’ancienne Molique Chinoife 8c fur l’ancienne Poéfie. l1 Faut efpe’ren
qu”il le trouvera des Millionmires en. état de donner la demis des cont-
noilfinces utiles &ex1étzs. Confucius a Fait une colledàion. de plulieurs.
iléces de versât de chaulons; elle forme un très beau livre , appellé Chi-
I mg. On lia ici traduit. l ll eût-à la Bibliorheque du Roi l.

(u Dans ces paroles, les efprirs les. hommes feront unis . on Fait al-
lufion à la mufique employée aux cérémonies Faites au Ciel ,Iaux Efprirs ,,
aux Ancêtres , aux cérémonies des Fêtes dans le Palais desrfimpereurs, Sec-

(5.) [Cette phrafe cit ré érée dans le Cha itte Y-tfi-, paragraphe to Halle:
(tort oubliée dans laTra iâionnd’u PàGauEil].

(4 Na exprime ce que nous dirons porter de bouche; yen-lignifie pub
mole. Le-rexre Fait allez voir l’emploi du Na yen-au tems de Chun. On et-
prima enflure cette-Char e a: lestermesmc’ta cri ne: deMmifireÀm

gouetôcdelaclangue. g B * Eh il



                                                                     

PART. I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. a:
tres dirent ; depuis le matin jufqu’au fait , n’ayez en vue que la

droiture 8ela vérité. i i n ’
Enluite il ajoûta: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-

deux il); (oyez attentifs, 8c traitez ,’ lelon les conjonétures
des tems , les filaires (a) de l’Empire.

Une fois tous les trois ans Chun 7(3) examinoit la conduite
de lcsOfliciers.Après trois examens , il puniflbit les coupables,
8c récompenfoit ceux qui s’étoient bien comportés ; ar ce
moyen , il n’y avoit perlonnc qui ne travaillât à le rend’re di-
gne des récompenles. On failoit aufli le choix 8c l’examen des

San-miao 4.). I .
Chan (5-) avoit trente ans lorfqu’il fut appellé pour être

employé : il relia dans ce polie endant trente années ; cin-
quante ans après il monta fort oin (6, , 5c mourut.

4 (i) Selon les lnterpretes , les vingt-deux [ont les Minimes propofés à
Chun , les quatre Yo , les douze Mou , &c.

(a) Les affairés de l’Empire (ont exprimés dans le texte parles deux ca-

mCHU N.

Kang-mo.
Il: t s.
1.2.06.

Trou chou.
1102..

2.049.
avant J. C.

n&eres T t’en, Cœli , kana ,opera ’,- negotia commifliz. Par cette noble .
p idée , Chun vouloit enga et es Mandarins à s’acquitter dignement de leur

devoir , 86 à les faire rellâuvenir’ que c’étoit le Ciel même ni les chargeoit

de leurs Emplois Les lnterpretes rapportent de très be es fentences à
l’occafion de ce paillage. ’

(5.) On voit ici lantiquité de la coutume Chinoife de faire l’examen
du mérite 86 des. fautes des Ofliciets. On a vu que San-mien étoit le

nom d’un Vafl’al exilé. , -(4) Ici ’c’ell: le nom des peuples. qui étoient fans doute fujets de ce
ValTal. Les San miao fe révolterent quelquefois; mais, parceque la ré-
volte n’était pas générale , ou qu’ils s’étoient fournis, Chun veut. qu’on:

récompelife même ceux des San-mine qui le comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-tien , ou Chapitre précédent , on a vu que Yao appellal

Chan. à, la foixaure-dixieme année de (on regne. Chun , après trais ans
d’épreuve, Fut inflallé héritier de l’Empire ; 8c , â- cette inllâallation , il

avoit trente trois ans. Il gouverna , avec Yao, vingt huit ans a à cette.-
, vingt huitieme année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mon:

d’Yan, Chun avoit d’une foixante ans. llï régna encore cinquante ans-5 ainfii

Chou mourut âgé de cent dix ans. ’
(6 ; Ce. texte . que je traduis monta fort loin , c’en: ,v [d’un quelques;

Commentateurs, une expreflion métaphorique , qui exprime la mort- de
l’Empereut Chan : enCore aujourd’hui on dit d’un! Empereur qui vient- de
mourir; J qz’ daman grand G dans un long voyage. D’autres dlfent qu’ef-
fcctivemcnr (Îhun mourut en faifant la-vilite.de l’Empire, 86 que-le lien
de [a mort étoit bindelaCour.
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WCHAPITREIIL’
INTITULÉ

T A-Y U-M O.
x

SOMMAIRE.
Cc Chapitre ne contient que de: préceptes fizr le Gouverne-

ment, le choix que Clam veut filtre d’Yu pour lui fitccéder,
l l’éloge J’Y u , le refit: que celui-eifiit d’accepter PEmpirc ;’

la punition de quelques rebelles. Ta-yu-mo fignific avis au
délibérations du grand Yu. On trouve dans le ficond volume
du P. du Haldc , pag. 2.98 , in-fol. une traduc’lion de ce
Chapitre ; mais on verra qu’elle cfl Paraphrajè’ç : ce Cha-

pitre n’efl que dans l’ancien textç.

C’E st ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-
taire de l’ancien Grand Yu (x) : en publiant dans l’Empire (a)
les ordres 8c les inl’cruétions du R01 [on Maître (3),il fit pal-4
goitre beaucoup de rel’peét 8c d’obéill’ance, - .

Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4.) a: le Sujet la.
vent furmonter les diliicultés de leur état , l’Empire elt bien
gouverné ; les peuples l’ont , en peu de tems , dans le chemin-

e la vertu.
Cela ou Vrai , dit l’Empereur Chan; des difcours fi Pages

, (l) Ce. premier paragraphe cil des Hifioriens ou des Editeurs poilé»
rieurs aux Hiltoriens de l’Empereur Chou.

la.) [Dans les quatre mers.] ’(a) [C’eü l’Empereut Chun.]

(4) [ Il y a, dans le texte: Quand un Roi peut furmonrer les difficultés
de l’on état; quand un Sujet peut furmontet les difficultés de l’on état. ’
Le P. Gaubil aréuni en une phrafe les deux du relire.



                                                                     

PART. I. CHAP. III. TA-YU-Mo. a;
ac li vrais ne doivent pas être cachés g les pratiquer", ne pas
laill’er les gens [ages dans les lieux défens 8c inconnus , met-
tre l’union 8c la paix dans tous les pays , POrtCt’ fon attention
fur tous les peuples, lacrifier les lumieres 8c les vues à celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux ui [ont hors
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner l’es pauvres 8c
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (r) , notre

Maître , pratiqua. ’’ (Le Minime) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de

-.......

Caen.
Kang-m’d.

.225 5.
2.2.06.

Trou-chou.
2. r 02..

1049.
avant J. C.

l’Empereur le fit connoître par-tout, 8c ne le démentit jas ’
mais. Elle fut relevée par tine grande l’agent 86 par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c relpeéter; 8c les
manieras douces 8c agréables le firent aimer. C’elt pour Cela
que l’au-gaille ( 2.) Ciel le favorila, 8c que l’ayant chargé de les
ardt-6(3), il le. rendit Maître de l’Empire.

Yu répondir l: celui qui garde la loi (4), elt’heureux: celui
qui la viole en: malheureux; c’ell: la même choie. que l’ombre
8c l’écho.

Hélas l ajouta-Y , il faut veiller fur foi-même , 86 ne cella
de le? corriger: ne laill’ez pas violer les Loix 8c les Coutumes
de: Mitan; oyez les amufemens agréables; ne vous livrez! pas

i (r) Il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le fuivant, de l’Empereut

Yao. . , I ’( 2.) L’augujlt Citlell exprimé par ces caraâeresjzo-ang, augulte , 8c Tien ,
Ciel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l"Empire; que c’ell: le
Ciel. qui letchargea de l’exécution de les ordres. C’elt- par ces fortes de
textes qu’il faur juger de la vraie doârine des anciens Chinois; 86 l’on
verra conflamment les mêmes idées dans la fuite du ChOu-king.

(çà [Dans le texte , il polle’da les quatre mers , 86 fut le Maître du

mon e. .(:4) cafadtere Tl , que je traduis par la loi , veut dire laloi naturelle ,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 8c le malheur attachés à l’aba-
.fer-vation de. la loi naturelle , l’ont. des effets néceli’aires , qui fuivent
infailliblement de leur mule; comme l’écho 86 l’ombre luivent de leur
Gaule. [C’elLà-dire que comme l’ombre fuit le corps ôt- l’écho la vcix ,
celui qui fait le crime ne peut éviter le châtiment , comme celui qui fait
bien elt toujours récompenfe’.]
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24 4 CHOU-KING,- .aux plaifirs défendus. Quand vous donnez des commifiions
aux gens (ages , ne changez pas ce que vous leur avez dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutes à:
des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord;
attendez que vous lovez inflruit; aWurez-vous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (I) vous démontre une
choie, ne vous y oppofez pas. Recherchez les [Mirages des
peuples , 8C ne vous en écartez pas pour fuivre vos defirs 85
votre penchant Si vous êtes appliqué aux affaires, les Etran-
ers viendront de toutes parts le foumettre à votre obéif-

âme.
Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince,penf’ez-y bien g la.

vertu cil: la baie du Gouvernement; 8c ce Gouvernement
confiflze d’abord à procurer au peuple les chofes nécelraires
à fa confervation, c’efl-à-dire , l’eau (2.) , le feu , les mé-
taux, le bois à: les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 8c enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces
choies, Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à (a.
famé ôc ara vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en
vue pour (e rendre utile 8C recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chaulons. Quand on Ienfeigne, on
emploie les éloges; quand on ouverne, on emploie l’autorité;
Ces neuf fortes de chanfons Ërvent à animer 8c àexborter; 8c
c’efl ainfi que l’on conferve le peuple. »

. (l) Ici la raifon, ou la loi naturelle, a pour caraëtete Tao; 8c cette loi
Vlent du Ciel, felon la doétrine confiante des livres clafliques. On doit
le fouvenir que la Partie du Chou-king ne l’on traduit ici , en: un monu-
ment de plus de deux mille ans. Il cil ailé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chan , Yu , ôte. fe formoient d’un augufl; Ciel qui donne l"Empire,
d’une droite raifon a: de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur a: le

malheur des hommes. " V
(a) Le feu , le bois, la terre , l’eau, les métaux hm: ce ne les Chinois

appellent ouvhing. Plufieurs Européens ont traduit; ces deux caraôteres
par quinqua elementa. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfentet
ces cinq choies comme cinq chofes très micellaires à la vie , 86 nullement
comme les principes des corps.

L’Empereur



                                                                     

PARE, Il -.C;HAP-. HI. rn-tu-Mo. :5
L’Empercur dit alors z j’approuve ce que vous dites. Depuis

que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au déâat de
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten te de
lui. Les fix fortes de prôviiibnsü) 6C les trois affaires font en
état: on elben sûreté pour tous les âges ; 8c c’eft vous, Yu ,
à qui on cil: redevable d’un fiêrand biens.

Venez Yu (2.), ajouta ce

plus de donner aux affaires toute l’application convenable: je
veux ne vous ayez une autorité abfolue fur tous mes fujets ;
faitels cclone vos efforts pour vous acquitter dignement de cet.

cm or. l a151cm feibles talens, répondit Yu, ne [unirent pas pour gou-
verrier. les euples. Il n’en cil pas de même-de Kao-yao (3).;
les talents (but au-delTus de ceux des autres ; les peuples les con-
noifi’cnt, 8c leur inclination cil pour lui; c’ell: à cela fur-tout
que l’Empereur doit réfléchir. Soit que je peule à la Charge que.
vous m’ofiïrez’, [oit que je la refufe , [oit que j’en parle 8L que
je tâche de dire ma penfée avec tonte la droiture 8c la fincé-’
tiré pofIiblcs, j’en reviens toujours à Kao-yao, je dis tou-
jours que le choix doit tomber fur lui. Vous , qui êtes lift le
Trône, penfez au mérite de chacun. v , V V

L’Em ereur,s’adreEa à Kao-yao, 84 lui parla ai’nfi: les Offi-
ciers 8c e Peuple gardent les Règlements que fj’ai Faits. Vous

î

avez la charge de Juge (4.); vous favez vous ervir a propoî
des cinq fuppliccs, 8c vous employez utilement les cinq inf-
truâions; ainfi l’Empire cil: amble; la crainte de ces fupplin
ees empêche de commettre beauCOup de fautes qu’il faudroit,

r

(i) Les fi: fortes de provifions font, outre les cin bing , les grains. Les
trois affaires font l’étude de la vertu, l’ufa e des attifes nécelTaires à la
vie , 8: le foin de confervet la vie des peu En C’eft Yu qui eut la meilJ.
lente part aux’ouvrages faits pour réçrerhles dé ars de l’inondation.

(a) Chun avoit refdlu de nommer u’he’ritier de l’F.mpire.L ’ * l I’
’ (.3) Ce qu’on; dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur à feet sans;

J

’ .’ inlu’v,uhnSage Chinors. . . - . j .(4) On emploie ici-le mot C115, qui veut dite luge airains!- ” . . ,
’Jll.

rince, je regne depuis trente- 4-,
trois ans; mon grand âge 8c ma foiblefl’e ne me permettent"

CHUN.

Kang-mo.
1155-
12.06.

Tfou chou.
2102.
1049.

avant J. C.



                                                                     

r:.4:.- w-

. Truand-va»;-

CHUM

Kang- m0.
1 2.5 5.

2106.
Trou-chou.

1102,.
2.049.

avant J. C.

26’ i’- CH 0. UFK’I’NHG,’
punir; le peuple tient un jul’te milieu ;. c’efl à vous. qu’on; le

doit, foyer attentif. -Kao-yao ï Il lui répondit : les vertus. de l’Empereur ne font:
pas ternies ar des fautes. Dans le foin qu’il a de fesfujets,
il fait voir - eaucoup de modération; 8c dans [on Gouverne-
ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir ,,la punition:
ne paire pas desperes aux enfans; mais s’il faut récompenfer ,,
les récompenfes s’étendent ufqu’aux defcendants. Al’égard des.

fautes involontaires ,7 il les pardonne , fans rechercher fielles-
font grandes. ou petites. Les fautes commifes volontairement,,

, 21101un petites en apparence,font punies. Dans. le cas-des.
antes douteufes, la peine CR. légere 5 mais s’il. s’agit d’un fet-

vice rendu , quoique douteux ,. la récompenfe elle grande.
Il aime mieux s’expoferà ne pas garder les loix contre les:
criminels, que de punir un innocent, Une vertu (ruile plaît
ainfi à conferver la vie aux fujets , gagne le cœur du peuple ;:
8c c’elt pour cela qu’il cil: fi" exaél; à exécuter les ordres des

Magilirats. * l I ’L’Empereur dit: tout le palle d’une maniere conforme a mes.
defirs’; l’ordre cil: dans les quatre parties de (lîEmpire); cette

un effet de votre bonne Conduite. I i I
.Enfuiteil ajoura , venez , Yu. Quand’nous eumes tant a crain-

dre de la grande inondation (2.) , vous travaillâtes avec ardeur
à: avec droiture; vous rendîtes les pl’usgrandsfervices, 8c vos.
talens le manifelierent. Quoique dans votre famille vous aviez
vécu avec modeüie, quoique vous ayiez fi bien fervi l’Etatv,
vous n’avez pas cru que ce fût une ’raifon pour vous difpenfer
de tr’aVailler; 8c ’ce’n’eltfipas une vertu médiocre. Vous êtes

fansvorgueil in An’elbperfonne dans l’Empii-e qui , par les bon--

t il) Je me d’autrui faire l’ésqre’flexions. convenables fur la [argalis
qpe Kan-vau fait porcine. damer: paragraphe.- V

il),1’l:patoî,r,que Chan. parle de Kinondationyeomme d’un événement
ut lui,Yu, .84 les autres-de fah-rernsavoient été témoins; ainfi il ne

quel: déluge de Yao. fait lèsŒCfi’CS-dfii eauxr du. déluge de Noé.
’un autre côté , à moins de fuppofer filmeront ce qui cil rapporté de l’état:

de l’Empire fous Yao ,Chun.& Yu , on ne peut. dire que ce déluge. de.
lino foi: celai de Noé.
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nes qualités, (oit au-defl’us de vous. Nul n’a fait-de fi grandes
choies; 8c 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 ’difpenfcr de louer vos fervices. Les nombres
écrits dans le Calendrier (t) du Ciel vous défignent . pour
montera la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ). "
- Le cŒur (2.) de l’homme cil plein d’écueils ; le cœur du Tao .
en: fimple se délié. Soyez fimp
julie milieu.

N’écoutez pas des difcours fans’les avoit examinés , Seine
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi. I"
. Ah! qu’un rince doit être aimé l mais aufii que les fus
jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , a
qui les peu’les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,
pui aidera le Souverain dans le Gouvernement? C’en: ce qu’il
aut confidérer attentivement. ’Que» de précautions a garder

fur un Trône! Il faut avoir foin de conferver’l’amour’dèïla’
vertu. Si les peuples (ont maltraités se rédiuts à l’extrémité,
vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciellvous a pro--
curé. Les aroles qui ferrent de la bouche ont de, bons cfi’ets
quelquefors; elles font aufli quelquefois naître des guerres. Je
ne veux pas que vous refuliez encore le poile-que je vous
del’tine. ”’- " ’ t -l -- f" ’ f

Les Minifires qui ont rendu de. grands ’f’ervices , dit alors
Yu , doivent Être examinés un à un par le Pou (3); 8: il faut

e se pur, ôc tenez toujours le

. (1.) L’expteflion de Calendrier du Ciel( Tien-li) , ell: ici remar nable.
Elle fait voir que Chuncroyoitrque l’E’mpiretéïtoi’t’ dénué par] le Ciel ; B;

elle confirme le feus de l’autre expreflionlde’l’E’mpiré’, fous l’idée de wom-

miflion donnée par le Ciel; Le caraétet’eïlliïex rime- la’fuêtellion des, fai-

fons 8: des mouvements des cor s célcfles. lcl cette expreflion Calendrier
du Ciel, dénote la fuccelïion 8: l’ordre des Empereurs , connue 8c déter-

minée par le Ciel; . - l - - .’ ; I ’(z) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du T510. On veut parler
de Ideux Cœurs, l’un dégagé d’espafions ,’ l’autre (impie-6C trêsfut,, Tao

exprime la droite raifon. il en fart naturel de penfer que l’idée ’ ’un Dieu
pur , fimple , 85 Seigneur des hommes , en: la vraie forint: de ces paréléàfi-
On peut alférnent voir. uel’efl’ce milieu dont il en ici queftion.’ l î l

(5) Voici letexte Chinois le plus ancien qu’on ait luges-fortsœfut la

. Il
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28 CHOU-KING,que celui que le Pou indique comme le plus digne , foi: choifi.
L’Empereur répondit : celui qui a foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce qu’il le prçpofe de faire ; enfuite il
jette les yeux fur la grau e Tortue. Il ya ion -tems que je
fuis déterminé. Si je m’informe 861i je confu te les autres ;
tous’font de mon avis. J’ai les fufi’rages des Efprits , de la Tortue

. 8C du Chi(1), le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion
lus heurcufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors

l’Empereur lui dit: ne refufez pas; obéifrez.
Le premier jour de la remiere lune Yu fut infiallé dans

Chin»tfoung. Il fut mis à a tête de tous les Minilires , 8c on
garda le même cérémonial qu’on avoit obfervé à l’élévation

de l’Empereur. . ’Hélas! dit l’Empereur,Yeou-miao ne veut pas’fe foumet-
tre ; allez, Yu (a) , allez le punir. Yu rafrembla donc les Prin-
ces Tributaires (3), à: publia les ordres à l’Armée, en ces
termes: Que chacun (oit attentif dans fou polie , à: qu’il

rdivination. On verra dans la fuite que , félon les régies, on ne devoit
avoir recours aux forts , que dans le cas oùl’on ne pouvoit pas fe déterminer
par d’autres voies. Il parent premierement que Chun faifoit beaucoup de cas
des lumieres tiréesdes forts; fe.condement, que l’on prétendoit coniulter-
les Efprits. Ces caraéteres Pou 8c Tchen lignifient infpeétion fut quelqu’ob-
jet , pour connaître des chofes cachées , 86 favoir ce qu’on doit ’ faire. Pou
cil eom’pofé de deux caméletes , dont l’un veut dire Maître , 8c l’autre ,
defiendrc ; comme li par le Pou , le Maître ou l’Efprit d’efcendoit. Tchen
cit compofé de keou , bouche , 8c de Pou , c’elt-à-dire , paroles du Pou.
Le Pou , ou cette-’infpeé’tion ,;.fe falloit fur une tortue: nommée Kouei ,

’on flairoit, dit-on, brûler. Dans la fuite des rams , on s’elt fervi , par
3m , du livre Yrking- pour la divination. Comme on ne fait pas au jufte
la maniere- dont puni-0;! desiortsau temsd’e Chun , on ne fan-rois ailes-

condautnet ni les approuver. l1 (1) Chi exprime une forte d’herbeemployéedans la divin arion. Le.
caraétere Chi en compofé de celui de bambou , rqfeau, 8c de vou, qui

lignifie devinera. f . i i V . ’((2.) Mengftfe., Auteur d’une très grande Autorité ,.dit que Chun pro-
po a Y.u au. Ciel enliant- ,dixéfept ans; delta-dite que Yu fut dix fept
ans Colleguede C un» . ’ I v . ’ - ’ .

Q) [Le P. Gaubil a mis par-tout Regnlos; j’ai cru devoir fubllituer à
ce serine Princes ,’ Princes Tributaires ou Princes. Vaillant l. : ’
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écoute mes ordres. Yeou-miao (t) cit aveugle, téméraire 66
fans honneur; il meprife tout le monde. Il le croit prudent;
il viole la loi, 86 détruit la vertu. Il fe fert de gens vils 8c
méprifables, 8C laine dans les déferts ceux quifont (ages. Au
lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le Cie a ré-
lfolu fa perte; c’en: pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable; réunifiez vos
forcfes , foyez unis ; que votre courage vous mérite des récom-

pen es. .Après trente jours, les. peuples de Miao perliiIoicnt encore
’dans leur délbbéifance ;palors Y- parla à Yu avec beaucoup
de force, en ces termes: c’eit par la feule vertu qu’on peut
toucher le Ciel , il n’efi: point de lieu fi éloigné ou elle ne pé-
nètre, l’or ueil la fait fouErir ; mais l’humilité lui donne des
forces: tel e el’c la loi du Ciel. Quand autrefois l’Empcreut
étoit à Li-chan ( 2.) , il alloit chaque, jour cultiver» la terre-,86
il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l
ô ma more! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 8e s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeét fon pere Kou-feou,
il le touchoit; Se Kou-leou le corri ca fincerement à la vue
de la modellie , de la réferve 6c de a. crainte refpeétueufe de
fon fils. Les Efprirs felaiflënt toucher par un cœur fincere,à plus
forte raifon devons-nous l’efpérer d’Yeou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoursfi fublime ,falua Y , à: dit: rienn’efl:
plusvrai.Enfuite ayantrangé l’Armée. il donna l’ordre pour fe
retirer. Depuis ce. tcms l’Empereur s’appliqua de plus en plus
à vivre en paix, 8c à faire fleurir par-tout la vertu. Il fit faire,

O

(r) Yeou-miao eh le nom d’un Vaflal du fud. Le nom de Miao cil:
tantôt celui des Princes des peuples appellés Miao , tantôt c’eft le nom de
ces peuples répandus dans quelques Provinces. Ils ne (ont fournis que de
nom; 8c ils ont leur loi, leur langue. Encore aujourd’hui les Chinois fe
fervent :l- u près des mêmes termes de Yu,quand ils parlent de ceux
avec qui ’ sfont en guerre.

(z) Li-chan cit le nom de la remiere demeure de Chun, avant qu’il
fut Empereur 5 voyez les notes (il; Chapitre Yao-tien page in.

. ..- .4..."
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Tfou chou.

3o *CHOU-KING, .entre les deux efcaliers (i ), des danfes (2.) avec des boucliers se
avec des étendards. Soixante-dix jours après, Yeou-miao vint , a
8c fe fournit.

(r) Quand on atle des deux efcaliers , on fuppofe connue la lituation
des bâtiments où croient ces deux efcaliers ; mais cette connoill’ance man-
que aujourd’hui. [ Dans les tables du livre intitulé Y-li , on voir des plans
pour les cérémonies. Il a entr’autres deux efcaliers par lefquels mon-
toienr , chacun de leur coté , les Princes Vadim: de l’Orienrôc de l’Occi-

dent .
(2.)J [Dans ces tems anciens la danfe étoit enhonneurà la Chine , 8c elle

faifoir partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hifloriens poilé-
rieurs , ily avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfants des Grands
8: des Minimes les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences
dans les cérémonies 86 les exercices militaires , parceque les danfeurs te.
noient en main des armes 8: des étendards. On peut confidter les notes
qui [ont à la fin de cet Ouvrage].
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!CHAPITRE IV.iNTirULÉ

KAO-YAO-MO.

SOMMAIRE.
Ce Cliapizre n’qfii-e que des confiils à des préceptes jiu-

le Gouvernement , donnés Par le Mimflre Kao-yao fous
le ngrze de. Son titre fignêfie confiil’s ô avis de
Kao-yao. Ce Chapitre a]! dans les deux textes ; mais»
dans le nouveau il eflre’wu’ au Chapitre filivant ,. intitulé

ne
VOICI ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux;
qui ont examiné fon Hifioire r Si un Prince cil: véritablement
vertu-eux , on ne lui cachera rien dans les Conf-cils, Gares Mi-
niflrcs feront d’accord. Cela cil: jolie , dit Yo; mais. expli-
qua-vous. Kao-Yao continua. ainfi :- celai qui cit occupé à fe’
perfeâionner dans la vertu (r) , doit s’en occuper éternelle:-
ment; il doit mettre l’ordre dans fa famille :, alors les gens
figes viendront de tous côtés, 8c l’a-mimeront parleurs exem-

les 8c par leursconfeils; c’eft ainfi que de près. on va très loin;
ça ,. à ce difcours. fi (age , fit la révérence à Kao-yao , 8L dit :

vous parlez jufie. ’Oui, anioûra Kao-yao , un Prince d’oie bien connoîtrc les
hommes, 8c mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu :
PEmpereur ( z) même a bien de la peine à réa-(Tir dans ces deux.

I la) Onlvoit ici logerai préCe te de Confucius; qu’il four 1°. fè régler
Ct le réformer foi-mettre 2°. fa Famille , 39. le Royaume ,4°.ll’Ernpire.

, ’ (z) Yo ne prétend pas acculer Yao 8c Chan; mais il veut fane voir
h difficulté (l’avoir les deux chofes dent Kao-yaov parle ;.8z il veut dire
âne fi Yao a: Chunn’ont pû éviter les maux caufés par de mauvais fujets ,,

fanta’mendre à de bien plus grands maux feuillures Princes.
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’32’ CHOU-KING,
» ; chofes. Si un Prince conno’it bien les hommes, il n’emploie

C n u N, ne des (ages ;’s’il met l’union parmi les peuples , il fait le
Paire abimer par (on bon cœur 8c par les 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 nécclraire
d’exilcr Yeou-miao , 8c il ne redoutera point les difcours ar-
tificieux des hypocrites 86 des fcélérats.

Dans les actions , re rit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-
fide’rer : Cet homme a e la vertu dit-on; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles a.
celui-là cil homme de bien , continua Kao-yao , qui fait unir
la retenue avec l’indulrrence , la «fermeté avec l’honnêteté , la

gravité avec la franchi e, la déférence avec de grands talents ,
la confiance avec la complaifance, la droiture 8c l’exaétituclc
avec la douceur , la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité , est le pouvoir avec l’équité; celui-là CR, a
jufte t’tre , appellé homme (age , qui pratique conflammcnt

toutes ces vertus. I ,Celui qui tous les jours en pratique trois , 86 en donne des
exemples ,Iel’t en état de gouverner fa famille. Celui qui, avec
rcfpcél 86 avec attention, en pratique conûammcnt fix , 8c en
d0nne-des exemples, cit en état de gouverner un Royaume,
Si un Prince s’attache à raŒcmbler de tous côtés les hommes
vertueux pour s’en fervir , ceux qui fc d’illingucnt par les neuf
vertus, feront tous leurs efforts pour être employés les uns.
dans les polies qui demandent de grands talents; les autres ,I
dans ceux qui ne (ont pas fiimportanszlesOfliciers fans laloufie
ne penferont qu’a s’animer à bien faire; 8c ceux qui fc difiin:
guentdans les Arts , fuivant les faifons , s’appliqueronta tou-
tes fortcs’d’ouvrages , félon lesecinq Chin (1). , . s
, Les grands Vallaux ne doivent point apprendre de vous les

a (I) Les cin Chin (oncles cinq choies les plus nécelÎaites , lobois , le
feu , la terre fies métaux, l’eau. Chin où exprimé par un caraûere qui
lignifie en général tems, faifons. Selon quelques interpretes , ces cinq
choies peuvent s’exprimer par les cinq planetes Saturne , Jupiter , Mars,’
Venus , Mercure. Selon ces mêmes interprétas , ces cinq planetes ptéfiv

dent aux faifons de l’armée. ’ ’
plaifirs à.

2-1-5:

flac-fin

H3:-
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plaiiirs t foyez fans celie fur vosgardes ; dans l’eipace d’un ou de
deux jours il ie trouve une infinité de rencontres délicates ;
veillez ace ne vos Officiers ne négli ent pas leur emploi. Ils
Perm: les aflaircs du Ciel (I); 8c c’cl du Ciel qu’ils tiennent
eut commiflion.

Parceque les cinq enieignemcnts (a) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la rcgle de notre conduite, 8c nous
faiions grand cas de la diitinélion des cinq états ( 3). Parceque
le Ciel niait la diilinâion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nousobfcrvons de con-
cert les te les du reipeét 8c de la déférence , 86 nous gar-
dons paifiËlement le juiie milieu. Parcequc le Ciel met au-
deiius des autres les gens dillingués par leur vertu, il veut:
qu’ils ioient reconnus à cinq fortes d’habillements-(4). Parceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fupplices.
L’art de gouverner mérite qu’on y enfe férieuiemcnt.

Ce que le Ciel (5) entend 8c voit êmanifelie parles choies

. (r), Voyez ce qui en: dit dans les notes du vingt-quarrieme 8: du vingt-
cmquieme paragra he du Chapitre Chun-rien , ou iecond Chapitre , pag. 2.7. -

( a) Les cin en eignements font les cinq regles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien’, ou iecond Chapitre , pag. i 2.. lls ion: appe lés ici

Cil-tien. *(3) [Les cinq états font indi nés dansle même Chapitre. Il s’agit des
devoirs réciproques que l’on ie it :ceux «du Prince 8: des iujets , ceux
du pete 6c des enfants, ceux des fteres aînés-«Socles freres cadets , ceux du
mari 8c de la femme , ceux des amis : voilà ees’Cinqétats ].

(4.) f Les cinq fortes d’habillemenrsïOuffOu. Les Chinois avoient dif-
tingué les états 86 les conditionsspar la différence des habits; 86 cet uiage
iubfifle encore. On appelle les robes de cérémonies [King-fou; c’en: une
longue robe qui tombe jui u’aux pieds , 8c qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fur le dos , 2m: brodées des figures d’animaux ou d’oiieaux ,
iuivant la qualité de ceux qui les portent. Par-délias cette robe eli une
ceinture d’or mailif , large de quarte doigts: elle cit chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers , ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens , ou d’oiieaux ou d’animaux , iuivant la charge que l’on occupe ,
ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encore la marque diilinétive de l’état des perfonnesgchaque Mi-
nillre ou Officier , fuivant in place , portoit un bonnet plus ou moins orné].

(5) On, voir ici des idées bien contraires à celles que quelques Euro-
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34 ’ CH-O’UQ’KING, Ï.
que les peuples voient 8c entendent. Ce que les peuples ju-

ent digne de récompenie 8: de punition , indique ce que
e Ciel veut punir (i) 86 récompenicr. Il y a une communi-
cation intime entre le Ciel 8C le peuple : que ceux qui gou-
vcrncnt les peuples ioicnt donc attentifs 8x réiervés.

Kao-yao ajouta: ce que j’ai diroit conforme a la rai-
fon , «k peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-
quérir dc la gloire en lepratiquant. Ah! répondit Kao-yao , je
ne puis encore me le perluader: je n’ai prétendu, par mon dif-
cours, qu’animer 8c qu’exhortcr.

péans, peu initruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel. fans
connoiliance 86 fans autorité in: les hommes , honoré par les Chinois an-
ciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penier que les textes qu’on voit

’ ici ne font que des textes qui expriment l’athéiime.
(t) Plnfieurs fois les Chinois ont abuié de cesI paroles , quand il y a eudes révolutions ,6: des mecontents. .

hg? I. l ," h l, a Çpqv’ g: Ï un?

a: il , a;I x. un K ; p :(t.’-. . l k .5 ç yt3 "au. "ilà. :1 ’ l qn âwmil a Â’à uC5 f. à t ,’ p (a il. ï
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HA PITRE V.
INTITULÉ

7.." -- S Il;
SOMMAIRE.

Ce Chapitre ejlintitule’ Y -tfi , du nom de Jeux Minifires , l’un

i nommé Y ël’autre T fi ou Heou-tfi, dont ily efl fait mention.

. Y u , qui fut depuis Empereur ,ly donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl flpare’ , ô

forme un Chapitre particulier.

V12 N B z , Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de [ages con-
feils. Que puis-je dire , re’ ondit Yu , en faluant ce Prince P
tous les jours je m’efforce e bien faner A ces paroles Kao-
yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainli : quand la grande

1 inondation (1) s’élcva julÎju’au Ciel , quand elle environna
omis des lieux élevés,les peuples,les montagnes et palÎa au-

troublés périrent dansiles eaux z alors j’employai les quatre
Tfai (z), je fuivis les montagnes , 8e je coupai les bois.
Avec Y, je fis des provifions de grains Se de chair d’animaux
pour faire fubfillet les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , &’ je les fis
couler vers les quatre mers. Au milieu des campagnes je creu-
fai des canaux pour communiquer avec les rivieres. Aidé de
Tfi (3), j’enfemcnçai les terres , (Y, à force de travail, on en

(r) Il Faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fait , pour (avoir ce qui fe fit après l’inondation arrivée fous Yao.
i (z) Les quatre [lai étoient des barques pour les rivieres , des voitures

pour les montagnes , les marais , les plaines. j Le mot Tfiz lignifie la charge
d’un wifi-eau 3e celle d’un charriot 3 charger un charriot ou un vaillenu].

(5) Tfi elk Heou-tfi , tige des Empereurs de la dynallie Tcheou.

i E ij

mCatin."
Kang me;

2.2.55.
2. 206.

Tfou-chou.
2103..
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avant J. C.
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36 CHOU-KINGL
tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux aeelle des
poilions, 8c les peuples eurent de quoi fubfiflzer. Par mon at-
tention , je vins à bout de faire tranfporter des Provifions dans
les endroits qui en manquoient; 8e en ayant fait des amas ,
je fis faire des échanges; ainfi l’on eut par-tout des grains.
Enfiiite on fit la divilion des départements; on leur donna.
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
clifcours fi fage cil pour nous d’un grand exemple.

Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yu , (oyez atten-
tif. Vous avez raifort, dit l’Empereur. Yu ajoûta: déterminez
llobjet (r) qui doit vous fixer; examinez les occalions ou il
faut délibérer 8c agir; 8C penfez a rendre invariables 8c la dé-
libération 8e l’exécution. Si vos Miniliresvfont fideles 8c d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez
clairement les ordres du Chang-ti (z); il vous comblera de les
faveurs, 86 redoublera les bienfaits.

L’Empereur dit alors: un Miniflre me touche de bien près;
86 celui qui me touche de bien près eft un Miniûre. Yu dit:
rien n’efl: plus vrai.

L’Empereur continua ainfi: un Minime me fert de pied,
de main , d’oreille 86 d’œil. Si je penfe à gouverner 8c à con--
ferver les peuples, vous êtes mon fecours : s’il faut répandre
mes bienfaits dans les quatre parties , vous les dii’tribuez ;
fi, lorfque je vois la firure des anciens habits (3), je veux
en faire de femblables , (in lefquels le foleil , la lune , les étoi-
les , les lignes, les montagnes , les ferpens 8c les oafeaux de
diverfes couleurs (oient repre’fentés, fur lefquels l’on voye en

(r) Cet objet , qui doit fixer , elt le fouverain bien , felon les lnterpre-
tes : c’efi la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nous a été donnée

par le Ciel.
(a) Chang-ti eft le rouverain Maître du Ciel 8e de la terre , felon les

livres clafliques Chinois. Ces deux cataractes pacifient fouvent dans le
Chou-king.

(5) Il cit remarquable que Chun, qui cil fi ancien , parle de la figure
des habits "des Anciens: ces figures étoient fans doute des figures ou ta:
bleaux desAnuens.
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broderie le tfong-y (t), les herbes des eaux, le feu, le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverfes couleurs , vous etes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veux entendre. la
malique (2.) , les cinq fons, les huit modulations, j’exarnme
ma bonne ou ma mauvaife conduite, je fouhaite qu’on m of-
fre ces chanfons qui (ont adaptées aux cinq fous; vous (avez

tout ,diflinguer. iLorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir : vous
feriez blâmables fi , en ma préfence, vous m’applaudifliez , 8c
fia élOÎgnés de moi, vous parliez autrement: refpeâez l’état

des, quatre (3) Minifires qui font près de moi. .
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire

muât Çaufer de la difcorde , faites-le tirer à un but, pour véri-
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en retrouvienne , 8C

tenez-en regitre?s’il promet de le corriger 8c de vivre avec
les autres , mettez [es paroles en mufique , 8c que chaque jour
on les lui chante: s’il fe corrige , il faut en avertir l’Em e-
reur., alors on pourra fe fervir de cet homme, linon qu’il oit
PunL

Que ces paroles (ont juflzes, dit Yu 5 la réputation 8: la
gloire de l’Empereur (ont parvenues jufqu’aux bords dela mer
et aux extrêmités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foigneufement ce qu’on dit
5C ce qu’on fait. Quand on voit de fi grandes récompenfes en
habits 8c en chars , qui oferoit manquer a la déférence , au
refpcc’l 8c à l’honnêteté qu’on fe doit réei roquement? Si
cela n’ai-rivoit pas , peu-à-peu on viendroit i ne faire aucun
efibrt pour fe rendre recommandable. ’

(r) Le Trong-y étoit une coupe dont on [a [entoit dans les cérémonies
pour les Ancêtres.

(z) On voit encore ici l’antiquité de la Mufique .8: de la Poéfie Chiv
noife , nuai-bien que fon utilité , 8: la fin qu’on fe propofoit. -

(5l On met natte Miniftres. Cette expreflion dénote en général tous
les Officiers quiîtoient près de l’Empereur. On met quatre , parcequ’on
les appelle les yeux , les Oreilles , les pieds ô: les mains de l’Empereur.

Caen.
Kang-mo.

2.2. 5 5.

2.2.06.
Tfoucchou.

2.102.
204.9. ’

avant J. C.

- 3.-. ........-..--- -.



                                                                     

"am--.»....-..
CHUN.

Kang-mo.
2J5 5-.
a 2.06.

Tfou-chou.
2 l 02..
:049.

avant J. C.

(sa ’ C H o UQ’K’I N
Ne (oyez pas’comme Tan-tchou (1) ,rfuperbe , entreprenant ,

aimant la diilipation , cruel 8c plongé jour Se nuit dans l’in-
quiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il
vouloit aller en barque: dans fa maifon , il vivoit avec une
troupe de débauchés 86 s’adonnoit a toutes fortes d’impudi-
cités ; aulli ne fuccéda-t-il pas au Trône de l’on etc. Pour
éviter de pareilles fautes , je me mariai avec la fille du Prince
de Tou-chan (z) , ( et je reliai avec elle pendant les jours) fin,
gin , kouei , kia (3). Dans la fuite , quoique j’entendill’e les
cris de 16(4) ( mon fils), je ne difois pas : ô mon cher fils!
je ne penfois qu’au grand ouvrage pour mettre en état les terres
de l’Empire. Je rangeai les cinq Fou (5) -, je parvins jufqu’à,
5000 (6) ; chaque Tcheou eut douze chefs; 86 au dehors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
les furent établies , &je réullis dans mon entreptife. L’étourdi
Miao ne vint pas fe foumettre;Prince, vous devez faire at-
tention a cela. L’Empereur répondit:c’el’t v0us,Yu ,qui avez
réui’li à porter le peuple à faire le bien, dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
parles cinq fuppliccs qu’il a lagoment publiés 8c employés;
et il cil pénétré d’eltime pour votre conduite.

Kouei (7) dit ; lorfque l’on fait raifonner le Ming-kieou (8);

(t) Tan-tchou étoit fils de l’Empereut Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avort contracté des alliances criminelles. ’

(2.) Tua chan ell, dit on , un lieu qui releve de la ville de Fong-yang-

fou dans le Kiang-nan. ji (5) On fait que le cycle Chinois de foixante , eli compofé de deux au-"
tres cycles , l’un de dix 8c l’autre de douze: Si-n, Gin , Kouei , Kia (ont
quatre caraderes du cycle particulier de dix. Ces dix caraéteres ont quel-
quefois anciennement exprimé les jours. Ûr;felon les lnterpretcs, Yu
veut dire que s’étant marié , il relia avec fa femme les quatre jours nommés

5m, Gin,Kouei,Kia. ” ’ ’v ’n (4) Ki ell le nom du fils d’Yu,’, ce fut depuis l’Empereur Ki.
(5) L’Empire étoit aulli divifé en cinq grands diftriâs appellés Fou,"

, (6) OnIllt que 5’000 (ont sont) Li ou Stade-s Chinoifes.
(7) KOue’E ell le; nom du Minime qui prélidort à la inulique. t

i (8) Ming kicou , ou limplement Kieou, nom d’une pierre dirimée qui
tendoit un fou harmonieux. Voyez la pl. 1 . pour tous ces inflruments.



                                                                     

de [Empereur Cliïm , dont le titre étoit Yu.

PART Il îCHArP.xV..Y-’rsr. ,39
lorfque l’on touche la lyre ( i) 8e la guitarre (2..) , 86 qu’on les
accompagne de chanfons, le grand-pereëc le pere le rendent pre-
ferits (3 ); l’Hôtc (4.) d’Yu cil fur (on fiége,tousles Princes Vaf-

faux le font beaucoup d’honnêteté. Au-dell’ous les’fons des liu-

res, du petit tambourappellé tao-kou, commencentôcfiniflent
en même-tems que le Tchou (5) «Se le Yu. Les cranes 8c les
petites cloches (6) retendirent routa tout , les Oil’eJaux &Alcs
animaux trefl’aillent de joie. Le Fong-hoang (7) bat des ailes
quand il entend les neuf. accords de la mufique Siaoîchao (8)..

Kouei (9) dit encore: quand je frappe ma pierre, f01t douce-
ment, (oit fortement , lesbêtes les plus féroces fautent de jore,
a: les Chefs des .Ofiiciers font d’accord entr’eux.
« L’Empereur fit alors cette chanfon : ceux qui refpeâent les

. p

(Il [Nommée Kir:

(a)[NomtnéeSe]-....t..... .. t .. ... .. -. ...». . .-(5) [Dans,les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 85 les Ancêtres
’ étoient cenfés’ partici et à ces chaulons ]. i 1’ t; l’ " ’

(4.) L’hôte d’Yu.’l s’agir de Tan-tchou, fils de Yao. On fait allulion
aux cérémonies faites à la mémoire (de l’Empereur Yao , mort. Tan tchou
[on fils étoit le Chef de la cérémonie , 86 étoit , au Palais , traité aux dépens

(5) Tchou 8c yu’ étoient, dit-on , de petites piécesïdé bois ornées de
figures 86 de caraéteres 5 c’étoient des inl’truments de inulique.

(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 8: clavecins. La figure de ce l’e-
cond infiniment , qui elt dans le Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouflle 3 c’el’t plutôt une efpece d’orgue j.

(7) Le Fort -lzoang el’t le nom d’un cil-eau» fabuleux , dont la venue 8.:
l’apparition denotent , félon les Chinois , un Roi illullre 8: un regne heu-
reux. Je ne fais au julte ce qui a donné occafion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ôu exprellion métaphorique.

(8) Siao chao elt le nom d’une mulique de ce teins-1.1. jSiao ell: encore
le nom d’un inflrument dont en peut voir la figure fur la planche 1 . En c’-
ne’ral , il cil très difficile de connoitre ces inflruments anciens , 84 de tendre
en François le terme qui leur convient]. On voit que le texte de ce para-
graphe elt métaphorique . fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pere 8: pere morts , qui le rendent réfents. Ces dernieres paro-
les rappellent la maxime chinoife d’honorer les morts connue s’ils étoient
en vie 86 préfents à la cérémonie.

. (9) Ifouei vouloit faire voir la beauté 8: les grands effets d’une mufique
bien executée.

mmCHUN.

Rang me.
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’40 CHOU-KING;
ordres du Ciel, apportent une grande attention aux tems 8:
aux circonûances. Il fit encore la fnivante: fi les Miniflres le
réjouilÎent, l’Empereur (1) cil dans la profpérité (a) ; les aï:
faires (ont bien gouvernées. Kao-yao falua, 86 dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
8c quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter les allai-
res , penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple
aux autres: loycz attentif à la fin qui doit terminer les allai--
res: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter ( 3 ) ,
8c dit: fi l’Empereur efl: inflruit , les Minifires fe comportent
bien , 8c les affaires profperent. Il pourfuivit encore; li ’l’Em-
péteur n’a que des idées confufes 8c des inclinations baffes;
es Minimes feront lents 8c parelleux; les affaires iront en

décadence. L’Empereur le falun, 8c dit: cela en: vrai; allez,
8c (oyez attentif fur vous-même. ’

(x) L’Empereut ell, tians ce para raphe , défigne’ par le cataracte qui
exprime la tete; 8c les Officiers (ont éfignés par les caraâetes qui expn:
ment les pieds 8c les mains.

(2.) [ Impçrator firgit , ragotin fileraient
(3) On vox: encore ici l’ancrenne coutume chinoife de mettre en mue

(ique les plus belles immunes pour le Gouvernement.

CHOUvKING.

p ......A, xfia- ...
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"SECONDEPPPARTIE,
INTITULÉE

HIA-CHO’U.

INTRODUCTION.
HI A-CHO U lignifie Hifloire de la Dynaftie de Hia, dont
Yu cit le fondateur; c’en: la premiere des Dynafiies Impé-
riales de la Chine. Tout ce Qui en: rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille , dont l’Hifloire
cit très imparfaitement connue d’après le Chou-king. En ef-
fet , il n’y CR parlé que de quatre Rois; car ces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empereur. Tous les autres Princes de la
Dynaftie font omis , comme on le verraJ Les détails hifiori-
ques fur les Princes dont il y cit fait mention , ne [ont pas éten-
dus. La divifion de la Chine faite par Yo , 8C la fameufe éclypfe
arrivée fous Tchoug-kang , (ont les événements les plus im-
portants quc l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

Vë
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ADDITION AU CHAPITRE PREMIER. .

ÉVENEMENS DUREGNE D’YU.

YU , qui fuccéda à Chun , eft le fondateur de la preniierc
Dynaûie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi.
parmi leurs fujets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa nailTance n’cfi pas encore exempte de fables.’ i La

premiere année du regne d’Yu cil: la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu’ fit publier par-tout le ca-
A lendrier qu’il fuivoit. La deuxicme année mourut le fameux

., g

Kao-yao, dont il en: fi fouvent parlé dans les Chapitres pré-
cédens. La cinquiemc année , il fit la vifite de l’Empire , 8:
rafTembla tous les grands Vallaux à la montagne Tou-chan..
La huitieme année, il fournit des Rebelles. Dans l’été, à la

fixiemc lune, il plut de l’or dans la Capitale 6c ce Prince
mourut dans l’automne , à la huitiemc lune de la même an-
née , a Hoei-ki, après un regne de quarante-cinq ans , dont

huit (cul. ’ i .QuelqueslHiftoriens rapportent qu’on fit de (on tems la
découverte du vin. Circonflance afi’ez finguliere , on dit que

ce Prince pleura à cette occafion , confidérant les malheurs
qui devoient en réfulter, 8c qu’il exila l’inventeur de ce breu-

vage, qui, à ce que l’on prétend , étoit fait de ris.

Le Kang-mo met fa premiere année à la treizieme d’un cyv

cle. Il. ajoûte plufieurs autres détails qui font pris des Hifiœ
riens pofiérieurs.

me

oU-«hv-

[a



                                                                     

CHAPITRE» PREMIER.
INTITULÉ

YU-KONG.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignifie trihut ou redevances afligne’spar
Yu. Il ne contient qu’une defiviption de l’E mpire, faite par
ce Prince dans le teins qu’il étoit Minijire d’Yao à de Chan ;

air: z tout ce détail appartient aux regnes précédent ,° mais le:
Écrivains poft’e’rieurs ont cru devoirrapporterces’travaux d’ Y u

dans l’Hijloire defim regne. Dans ce C hapitre on fitppojè l’Em-

P"? divife’ en neuf parties nommées T cheou , mot qui fignzfie

terre hahitahle au milieu des eaux. On commence par Ki-
. Minou, Où l’onfitppofe qu’était la Cour d’Yao. Le P. Gauhil,

dallzsjlès Ohjèrvations Aflronomiques, tom. 3,12. I 2. , sa dit que

v et ieux dont ile arle’dansce Cha lire, ont z bien de z-
” (9’155 a qu’on 17010605: dreflèr une Cuite d’ujne hittite panifie

u de la Chine; que les difliculte’s qu’on rencontreroit ne je-
u raient pas plus confide’rahles que celles qu’on éprouve pour

n la Géographie de l’ancienne Gaule , &c. a. Il dit encore

” 91.45 quelques Miflionnaires, qui ont cru que dans ce Cha-
”1’"’Ç il ne S’agzflbit pas de la Chine ,fe trompent ce :pour

7710i j’avoue que j’y trouve , malgré les Cartes que les. Chinois

en ont drefle’es , de grandes dificulte’s. Ceux qui ont dit la

premiere fois que tel lieu répondoit à tel autre, étoient bien
éloignés du tems où l’on flippofe que ce Chapitre a été

fait. Au rafle, il e]? dans l’un à l’autre texte. Comme les
paragraphes en [ont très courts , j’ai ’cru devoir rr’u tir fias

Fij
I

..-..---.Yu."
Kang-mo.

nos.
a l 93.

Tfou-chou.
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avant J. C.
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44 CHOU-KING,-zzn fiai tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre
ne fera certainement Pas. du goût du plus grand nomhre des
Lec’i’eurs , à cauje de je flclzerefle; mais il efl utile pour la;

connozfl’ance de cette ancienne Hzfioire-

YU , pour faire la divifion des pays , fuivit les montagnes ,,
coupa les bois , détermina les hautes montagnes 8c les grandes.

a . . a A ’ qr1vreres (afin de régler les limites 8c reconnoitre les lieux).

1.. KI-TCHEOU.
,Yu commença par la montagne Hou-keou (r), d’o’u il alla

faire les réparations néccfl’aires a Leang 8c à Ki(z). Après.
avoir fait la même choie a Tai-yuen (3), il conduifit (es ou-
vrages jufqu’au fud de la montagne Yo (4). Il fit aufli ceux
dcTan (5,, 8c de Hoai , 8c les pouilla jufqu’à’ Hong-tchang (6).

La terre de ce pays cil blanche 8c friablc.Les impôts font
du premier ordre , quelquefois plus bas. Le labourage cil du
cinquieme. Les rivicres de Heng (7) 8c de Gouei eurent leur
cours; le pays de Ter-long (8 ) fut labourable; le tribut desBarba--
res ( ) des lsles , qui confiflze en peaux 8C en habits , arrive par
le Hoang-ho (I0), lainant à droite Kie-ki (r r)- ’

(x) Bouleau , montagne dans le diflriét de Ping yang-fou du Chan-fi ;.
elle cil limée près de Kie-tcheou , fur le bord oriental du Hoan -ho.
. (a) Leang et Ki , montagnes qui font dans le diûrié’t de Fuen-tcheou.
fou du Chan-fi.

(5) Tai-yuen , pays ou eft la capitale appellée Tai-yuen-fou , du Chan-fi.
(4). Yo, montagne du diliriét de Ping yang-fou, près de la ville de;

Yo-yang bien.
(5) Tan, paysde Hoai-king-fou , dans le Ho-nan.
(6) Hong tchang, jonction de deux rivieres du ChanJi, qui fe jettent

dans le Hoang-ho.
(7)-11mg 8c gouei , deux- rivieresl qui viennent du difiriét de Tchin--

ting fou, du Pe tche-li. ’
(8) Tavlong, pays de Chun re-fou , dans le Pe-tcheeli.
(9) [Le tribut des Barbares des lsles eû allez difficile à fuppofer -
(10) Dans le texte, le Hoang-ho s’appelle fimplemenr Ho, riviere. Parr

l’Hifloire Chinoife , il eft confiant qu’il n’y a pas long teins que le Hoang-
ho paWoit du Ho-nan dans le Pe-tche-li. J’ai parlé de cela allez au long dans.
l’HiIloire de la Dynaüie des Yuen.
t (r 1) [K t’a-Ici A. montagne près de Yong-pingsfou , dans le Pc-tche-li ].
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PART. il. CHAP.. la routons. 4.5
Il. YE’N-TCHE’OUÇ

La riviere de Tfi 85 le fleuve Hoang-ho (ont du territoire
d’Yen-tchéou. Les neuf riviercs (a) eurent leur cours.’ Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3),’fut fait. Les deux ri-
vicres Yong (a) se Tfou (5) , qui le joignent, eurent leur
cours; on put planter des mûriers (6), nourir des vers à foie ,
8c defcendre des hauteurs pour habiter les plaines. I

La terre dÏYen-tcheou el’t noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes 8e de grands arbres. Les impôts
[ont du neuvieme ordre, 86 le labourage du fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. Cc qui vient de ce pays confrfle en vernis
8c en foie crue. Ce qui fc met dans les coffres ou cailles de
réferve, confine en till’us de diverfes couleurs, 86 fc tranf-
porte, par le Tli 8e le Ho (7), dans le Hoang-ho.

III. TSING-TCHEOU-
La mer 8c la montagne Tai (8) font du ays de Tfing-

tcheou. On rangea les Barbares de Yu (9) à Peur devoir; 8:.
on fit un canal pour les rivicres de Gouei 8c de Tli.

( l) T fi , riviera du Chan-tong. .
(2.) On ne fait pas bien l’endroit de ces neuf rivieres. Selon les Inter-

pretes , il y en avoit quelques-unes dans le (initiât de Ho-lcicnfou, du Pe- i

lieurs canaux.
(3) Loui Iu’a, dans le (li-(triât de Pot-cheou , du Chan-ronge,
(4) Yang étoit un bras du Hoang-ho.
(5) Tfou, un bras de la riviera de Tfi.
(6) Des mûriers , des. vers à foie , du vernis , au teins d’Yao , font chou;-

fes dignes de remar nes , [8: peut-être impoliibles à admettre].
(7) [ Ce n’eft paie Hoang-ho
(8) Toi , montagne dans le difltiél de Tfiman-fou , capitale du" Chan»

tong; c’ell la montagne Tai-rfong dont on a parlé dans le Chapitre Chuna

tien. .(9) Yu ellïVdans le pays Teng-tcheou-fou, du Chan. tong ; c’efi le carac-
tere Yu du pays dont il eft parlé dans le Yao-tien , 84 ou Yao vouloit qu’onz
obfervat l’équinoxe du printems., fuivant ce que difent les lnterpretea.

tche- li. Il y a apparence que Yu fit aller le Hoang-ho dans la mer par plu--
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46 CHOU-KING;La terre efi: blanche, avec de etites mottes. La côte de la
mer cit longue 8c fiérile. Le labourage cit du troifieme or-
dre , 8: les impôts du quatrieme. Ce,qui vient delà conflit:
en fel , en toiles fines , 8c en toutes fortes de produâions de la.
mer , en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,
en bois de pin 8c en pierres précieufes. Les Barbares de Lai (I)
nourriffent des befiiaux. Ce qu’on met dans les coflres de ré-
ferve , confiüe en (Bic crue des montagnes. On navige fur la
riviere Ven (z) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. SU-TCHEOU.
La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) font du

territoire de Su-tcbeou. On fit les réparations néceffaires pour
’ le Hoai &le Y. On put labourer ia terre de Mong (4) 8c d’Yu.

On fit le lac Ta-yc (5) , 8c Tong-yuen (6) fut en état.
La terre cit rouge , avec des mottes. Les plantes 8c les ar-

bres y croiflbnt en grande abondance. Le labourage cit du
feeond ordre, 86 les impôts du cinquieme. Cc qui vient de
la confifte en terre colorée, en plumes de poule de monta-
gncs , en bois de Tong (7) , qui en: fur la partie méridio-
nale de la montagne Y (8), en pierres dires King, du rivage
de la riviere Se (9) , en perles que pêchent les Barbares du
Hoai 8l. en poiiÏons. Ce qu’on met dans les coffres de réferve ,

(r) Lai en le pays où cit aujourd’hui Lai-tcheou-fou , duChan tong.
(a) Vcn cit une riviere du Chan-tong.
(5) La riviere Hoai donne Ion nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiang-nan.
(4) Mong 8: Yu font deux montagnes; la premiere , dans le diflriâ de

Yen-tcheou-fou , du Chan-tong -, la leconde , dans le diftriâ de Hoai-gan-
fou , de la province de Kiang-nan. -

( 5) Ta-ye , lac dans le difiriôt de Yen-tcheou-fou , du Chan.tong.
(6) TonÉI-yuen eû Tong-ping-tcheou dans le même difiriét.
(7) L’ar re appellé Tong produit de quoi faire une huile de ce nom,

fort utile ô: efliinée à la Chine , à calife e (es ufages.
(8) La montagne Y cit près de Pi-tcheou , du chima de Hoai-gan-fou ,

du Kiang-nan. * e(«fi La rivicre Se eû dans le Chan-tong.
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PART. I. CHAP. III. YU--KONG. 47
comme en ,piéces de foie rouges , noires 84 blanches. Parles ri-
vieres de Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHEOU.

Le Hoai (r) 86 la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu fit le
lac Pong-li (a); 8c l’oifeau Yang eut de quoi le repofer. Les
trois (3) Kiang (4) eurent leur embouchure , 86 on remédia au
débordement de Tchin-rie (5). .

Les rands ôc les petits bambous [c voient de tous côtés.
Il y a beaucoup d’herbes 8c de plantes; les arbres (ont hauts,
8c la terre cil: pleine de marais. Le labourage cil: du neuviemc
ordre; 8c les impôts, du (aptieme, tantôt plus, tantôt moins.
Ce qui vient de-là confifte en or, en argent, en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents (6) ,- en peaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des lsles travaillent. Dans les coËres
de réferve on met des coquillages 8c des tifÎus de diverties cou-
leurs. On a grand foin des oranges 8c des pampelimous, pour
les offrir à l’Empereur, felon les ordres qu’il donne. On va
du Kiang (7) dans la mer, 8c de la mer dans les rivieres Hoai
8C Se. ’

VI. KING-TCHEOU.
La. montagne King (8) , 8c la partie méridionale de la mon-

(x) J’ai déja parlé de la riviere Hoai 8: de celle de Se.
(z) Le lac Pong-li eft le lac Po-yang , dans le Kiang-fi.
(5) T clu’n-tclzo efl: le grand lac près de Soultcheou, du Kiang-nan.
(4) Kiang fignrfie riviere.
(5’ Les trois K iang ou rivieres [ont des canaux qui étoient à Song-

kiang fou &’ à Sou-tcheou-Fou du Kiang-nan.
(6) Les lnterpretes difeut qu’il faut expliquer dents d’éléphant: [up-

pofé qu’il if)! eut pas delc’phant dans Yang-tcheou , on pouvoit y en ap- ’
porter dailleurs ; peut être anfli s’agit-il de dents de quelqu’autre animal.

(7) (Tell 1C1 le nom dune grande riviere -(8) La montagne King cit dans le diüric’t de Siang-yang-fou du Hou-
kouang.
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48 l CHOU-KING,fagne Hongh ) , font du territoire de King-tcheou. Le Kiang (a)
8c le Han , après leur jonction , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 8c le Tfien eurent leur cours. On
defl’éeha le Yun (5), 8c ont pût labourer la terre de Mono.

La terre cil: marécageufe. Le labourage cpt du huitieme
ordre , les impôts , du troifieme. On tire de-la (les plumes
d’oifeaux , des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
de l’argent , du cuivre , du bois appelle Tchun , pour faire des
fleches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li7tchi , propres à moudre, 8c du (able. Les trois
Pang ( ) donnent du bambou , appellé kuen-lou , 8c du bois
dit hou. On v fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
reing-meou. Dans les coH’res de réferve , on met des pièces
(de foie noire 8c rouge , des ceintures ornées de pierres pré-
cieufcs. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranf-
port fe fait par le Kiang , le To 8c le Then; on va enfuite par
terre a la riviere L0 (7) , 81 tic-là au Hoang-ho auflral.

VIL YU-TCHEOU.
. La montagne King (8) 8c le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.’
On fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tchan 8c de Kien. On fit les lacs Yn’g 86 Po 5 8c après avoir

Y” (x) La montagne Hong cit dans le diftriâ de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. ’(a) Le K iang 8c le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Han-yang-fou , du Hou-kouang. La jonCtron de ces
deux tivieres ell- très propre pour reconnoître les pays dont il Gai queflnon.

(5) Le lac Toung-rin -hou, du Hou-kouang, porte le nom des neuf
rivieres , parceque neufrivieres ou y entrent ou en font près.
-- (4) To 85 Tfien (ont des branches du Kiang 86 du Han.

(5) sz St Mong étoient des lacs qui ont,donné leur nom aux pays de
Gan-lo , Te-gan , Hia 8c Hoa , dans le Hou-kouang.

(6) [ On ignore quel efl: ce pays]. I
(7) La riviere Le fe jette dans le Hoang-ho , dans le Ho-nan; 86 le

Hoang-ho a le nom d’animal , par rapport au pays de Ping-yang-fou , du
Chan-fi, on étoit la Cour.

(8) [ C’el’t la même montagne que dans l’article précédent].

achevé

HI.-- -



                                                                     

par. T. rr. "CHAP.: 1.- vif-zone? 4, a
achevé les réparations néceŒaires à Ko-tfe , on conduifit les

ouvrages à. Mong-tchou ( r ). .
La terre en: friable 8c a des mottes; le labeurage cit du qua-

trieme ordre , 8c les impôts du fecond , quelquefois plus , quel-
quefois moins. Ce qu’on tire de-là confit een vernis , chanvres,
toiles fines. 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 L0 pour entrer dans le Hoang-ho. ’

VIII. LEANG-LTCHE’OU. s
Le fud de la montagne Hoan) 8: l’eau Hc-choui (3) (ont

dans Leang-te’heou. On rendit Min (4) 8c Po (y) labourables:
’leTo 8c le Tfien (6) eurent leur cents. Quand Tfai (7)8: (Mong
furent en état , on fitla cérémonie Li (8), 8c on acheva les ou:

Vrages de Ho-y (9). r - Î .. ,La terre cit noire. Le labourage cit du feptieme ordre , 86 les
impôts du huirieme ;’ il y a trois diEérences. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Nou 8C King ,
des peaux de diverfes façons d’ours, de renard, de chat fauvage.
On vient de la montagne Si-king (Io) , en fuivant le Houon:
on s’embarque fur le Tfien ( r r), 86 on paire le Mien: on entre
dans le Gouei , 8: on paire le Hoang-ho.

(r) Yng, Po , Ko-tfc 8: Mong-tclzou font quatre lacs de ce-tems-lâ ;
Mong-tclzou en: dans le diitriét de Kouei-te-fou , du Ho-nan 3 ’Ko-tfe en:
dans le difiriét de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Y 11g eft dans le diürié’t

du Hœnan-fou , dans la même Province. - . . .
(a) La montagne Hoa cil: rès de Hoa-yn , dans le diflria: de Si-gan-fou.
(5) He-choui vient de pres de Sou-tcheou ,du Chen-fi. . I a
(4) La montagne Min efi: dans le difiriét de Tching-tou-fou’, du Se-

tchouen. I ’ . a I Ïh(5) La montagne Po cil dans. le diflzriâ: de Kong-tchang- fou , du

C en-fi. ’ ’ I Ü;(6) To 8: sz’en, bras des rivieres Kiang 85 Han, différents de ceux

qui font de King-tcheou. a .. ’(7) Tszi 8c Mong , montagnes dans le Se-tchouen. » s
(8) La cérémonie Lia ou Lurétoit pour honorer les Efprits des montagnes.

(9) fla-y efi un pays dans la même Province. . V : . a r .
(Io) S i-king en: Tao-tcheou , du ChenJi. »

’ (i r ) Tlîen ac Gouei font des rivieres du Chen-fi. ..
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L’eau de He-choui (1) &1eH0ang-ho occidental font dans
Yong-tcheou. L’eau de Jo-choui (a) alla à l’oueit. Kingôc
Gouei furent unis’au Joui. Tfi 8: Tfu eurent leur cours réglé ,.
8c les eaux de Fong coulerent enfemble.

On fit la. cérémonie Liu ( 3) à Kien,(4) 8c a Ki. On vint aux
montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8c Niao-chou ; 8c a rès
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à’Tchou-
ye.(5). Le pays de San-gond (6) devint habitable, 8c les San-

miad (e bœrigerdnt. -: rilsatorre-lefl: si jaune 8c friablezle labourage cit du premier
prdre,8t’les’ impôts du fixiemes-On .tire des pierrerieslôc des

perles. i
On s’embarque a; Tfi-che (7), 8c on va a Long-men (8),au

flwngahorroooidentalt en s’afl’emble (9) à l’embouchure de

&ided’oui. ’4 silos Jengbocidehtauii , les Koendun, lesSi-tchi on les Kua-
.fc0u"ufe fodmirent. Il vientvœie repays des tilïiiscdediverfes.

Ï PCHIÏX. ’ ’ x

(r) Le Hoan ho occidental ePt le Hoang-ho qui cita l’aurait de Ping-
7angÆonç1in-C air-firLaCour-étoitprèsde-Ping-yang-fou.
; LE (a) hachurai efi près de Kan-tcheou , dansale Chan-fi. ’ -
, ) (a) Il». cérémonie Lia elk , comme j’ai dit , pour lesEfpri’rs des mon-æ

"fagnes:
(4) K icn 8c K i , Tchong-nan , Tan-vau , Nina-chat fontdesmontagnes

«in Ghenlli.
(5) Tclzouâye cil près de Leang-tcheou , du Chen-fi. .

» :7 (a) Judègoueixp’rnon’ragne près.de Ciraîtcheou , à rroueŒ-dquhcn-(is

C’en là que le Prince des San-miao avoit été exilé. l
a) JzflTfi-«clzè’cfl une’mohtagne ptésdæHo-tcheou ,fur les-frontieres du.

Chen-fi 8: du Ko-konor.
;::.-:;8): bang-men cit lune famenfe montagne le long durBoang-ho,près*

de .la ville Han-reliing , du Idiltriét de Sigan-fou.
(9) lnde’nendammentde latrradition ,- dans le Chapitre Ourrfearchivko t,

.ttfglusbawchapig de cettefeeondeçpartie) , il eû dit que Yao habitoirdans
Ki-tcheou : les tributs dentelai: licheou étoient pour laCour. On.remar-
que par-tout que ce tribntialioit euhHoang-honDnns la defcription de,
Leang-tcheou , on Moibqu’en- neume par larivieretGQuei,’on-palfoitle-

’l-J

’A.Ô que
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PART. Il: CHAP. I: YU-KONG. si
Après qu’Yu eut faitles ouvrages nécefÏaires ppm les mon- ...-.1

ragues Kien (1) 8C Ki, il alla à celle de King(z,) ,il périra le Yur
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8c de. Louircheou (Mail- alla Kan
àTaj-yo; deTirtchou 8c de Si-tching (4.-), il alla à Vangçogu ( 5 ); 123;?”
de Tai-hang.(6)ôc.d’c Hengfcban. (7), il-alla à KiÊ’çhfi.’ 5954 2198.

entrer les eaux dans la mer. I ’ . a Tfou-chou;h De Si-king,,-deTchou-yu (8) 86 defNiao-cluou. il adlila’i’rTai- 2049.

oa(9);de H-io -ul (10),chai- an (il) 8:. a 01 n "ML
pe (1.1.), dalla figea-oud (r 3). g 4 ’g ’mm 1’ C°

Yu , après: avoir fait les ouvrages à. la montagne P0»-
tchou g xi), allaàKingechan ;deNoui-fa-ng,i1aliaàyTappij-i 5)..

Du de la montagne Min, il alla à la montagne Hong ,
pana Kieou-kiang , 8C arriva à Fou-tfien-yuen ( r 6).

Hoang-ho. Ici- (midi: querl’embouohurede la riviera Gouei étoit:le lieu où
on s’afïembloit. Cette embouchure duGouei fe voit encore danslæCarte
du Chen fig 8e on (ensellement quela Cour .devoitzêtte près de cette em-

bouchure. c » . . f .Ch(1) rKien a: Xi (ont des montagnes du diflriâ de Fongetfiang-fou , du

- en- r. ” t ..- (z) La montagne King-e11: dans celui de rSi-sgan-fou ,. de la même Pro.-

vince. i i . .. a(3) lazzi-chenu , montagne-près de Pou-tcheou ,du Chan-fi- , .
(a) Sistclzing ,’m0ntagne du diüri-ét de YarEg-rching-hien , du Chan-fia.
(5) King-ou), montagne près de Hoai-king- ou,.du Humain. a ’ ’ . 1 )
(6) Taillzang’ou Tué-bing cil: près de la même ville, c’ell: uneohai’ne

de montagnes. ’ . A v(7) Heng-clmn en le Yo boreal du Chapitre Chan-tient ouufeeond Cha-

tPÎtre de la premiere-Parrie. y ’ . I .. il li(8) Tchou yu , montagne du diftria: de Kong-tchang-fow, du Chan fi.-
. ( 9) Tai boa eft la montagne Hou , ouïe occidental , du ChapitroChun-

tien. ’ ’ ’ - . 1l (i0) Eiong-ul , montagne du. diûtiâ’de Si-ganefou , du Ghen-fi ’, près

de Chang-hien. ’ ’ :(i x) Vai-fang, montagne près de Teng-fong , du Roman. .
- -(l z) Tong-pe , montagne-près de Tong-pe- ien ,du Ho-nan. , . .
i (i 5)P08i-ouei , montagne près de Te-gan-fou , duHDuhkormng, - M

(r4) Po4chong5montagnexlu Haï-nana - I T l . L
(i g) Tri-Pi , montagne près de-Han-yang-fou, duHou-kouan . a -

o (i 6) Fou-tjz’tn-yuan efl: - près de Te-gan-hien , du diüriâ l Kieou-
kiang-fou , du King-fumer. les aunesnomgvoyezrles’noœs précédentes. - il

N . G u
l
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sa. i CHÔUÀKING,
Yu , après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui, prit une

partie de ces eaux , 8c les fit couler vers la montagne Ho-li ,
8c les autres vers Lieou-cha. ’ ’

Yu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit
aller Les eaux vers le pays de San-gouei , 8c Cie-là. à la mer

du (ad (l i. .Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoang-
ho (a) à Long-men(3). Enfuite il le fit aller au fud, juf u’au
nord de la montagne Hoa : delà il le fit courir à l’efl: idiqu’a
Ti-tchou (4) ;’ Cie-la a l’eft juiqu’à Mong-tfin- (s) ; de-l’a à
l’elt , pafl’ant l’embouchure du L0 , il le fit allier à Ta-poei (6 );

enfuite au nord, panant par Kiangjchoui (7) , il le conduiiit a

Il paroit que Yu "vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang,
Han , Gouei, Les, Tfi , Fert (Hoai , ôte. Le livre Tcheoulpey. cit , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois ; il cit du commencement de
la dynaflie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chang. Dans ce Livre , ou
affure premieremenr gu’avec laconnoilrance du triangle rectangle . qu’on
explique . 86 celle de es propriétés , on peutmefuter les hauteursôc lespro-
fondeurs , ôte. On Milne feeondemcnt que dans (en Ouvra e,Yu fe fervit
de ces connoiflances. Il en donc manuel de penfer qu’Yufit des nivelle-
ments , 8C mefura la hauteur de beaucoup de montagnes.

(l) La mer du fud a, quelque diliiculté , feroit cela mer de Kokonorl?
Ence cas le He. choui ou Eau-noir feroit le He-choui du Chenii. Cette me:
du fud feroit elle celle de Long king .. ou autre? Dans ce cas-là le He-
choui feroit celui de Se-tchouen , qui va dans les rivieres qui entrent dans i
celles qui vont à la grande mer du fud de la Chine. ’

(a) Le cours du Hoang-ho en ici remarquable ; 8: encore à la fin de la
dynafiie Song , ce fleuve alloit fe décharger dans la mer. de Pe»tcheli.,
au moins par un’bras. Ceux qui voudront examiner cet ancren monument
de Géographie , doivent avoir. devant les yeux une Carte de la Chine 3 elle-
leur fera. nécefl’airei pour tous les autres lieux dont parle le Chou-kin , ’
V Q) PourLong-men , Lou-pou-ouei , Auteur du tems de .IÏfiu Chi-hmm ,,
avant les Han , dit qu’Yu perça cette montagne pour y Faire pafler à
Hoang ho. 1l aioûte qu’avant l’inondation le.»Hoang-ho avoit ion cours à
l’en: , au nord de Long-men ’, c’en pour cela qu’Yu perça cette montagne ,,

pourdonner panage au Hoang-ho , 8c fauver Ki-tcheou , on étoit la Coma
(4) Ti-tclzou , montagne rès de Tcheh-tcheou , du Ho-uan.
(5) Mong-cfin et? Mong-tiEm du Ho-nan.-,

- (6) Tas-poci cit prèsde Taming-fou , du Peïrcheli. .i i
"(7) K iwgfchoui étoit prèsde Kistcheou gdu’Pe-tcheli’,

t
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T’a-Ion, encore au nord;il le divifa en neuf rivieres;’leur
réunion fit le lac Ni(t). C’el’t ainfi qu’Yu le fit entrer dansla

mer. ’ -Depuis Po-tchong (a) , Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit couler à l’eli , fit la riviere Han ; encore à l’elt, ce fut
l’eau Tfang’lang (3) , palÎant le San-Chi , il le conduifit à
Ta-pi (4), 86 le fit entrer au fnd dans le Kiang. A l’eil , Yu

t le grand amas d’eau Pong-li (ç) , 86 la riviere coulant a
l’efi , il en fit Pevkiang, ou le Kiang du nord , qui va à la.

mer. . -Depuis Min-Chan (6) il fit les ouvrages pour le Kiang ; à l’efl
il fut divifé , 86 ce fut le To, encore à l’eût , il fut conduit juil
qu’à Li (7) , 8c airant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à ong-ling(9); allant à l’ei’t, il réunit au nord
les eaux , 86 enifitTchong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (Io). Le cours àl’efi: fut

r

(t) Ni fi nifie ici les eaux de ces neufrivieresou canaux réunis 8c joints
avec la maree. Ces neufriv-ieres ou canaux devoient être dans le dil’rriél de
Ho-kien fou , du Pe tchewli; 86 le Ni étoit plus avancé vers la mer. ,

(a) Po-tclzong cit une montagne du difiriét de Kong-tchang-fou , du.
Chan-(i; c’ell la fource de la riviete Han , appellée Yang dans cet endroit.
Le Han a deux fources.

(3)1 Tfizng- Iang , San 471i étoient des noms du pays r où les Han paf:
fort; c’étoitdans le difiric’t de Siang- yan se de Gaude . u Hou-kouang;

(4) Tir-pi cit , comme j’ai dit , près e Han yang-fou, du Hou-kouang,
Voilà l’embouchure de la riviere.Han bien marquée.

(5) J’ai dit ailleurs que Pang-li cit le lac Po-yang-, du King-fi- 0
( 6-) La montagne Min efl: la fource de la riviete. Kiang , dans le 53è

tchouen.
(7) Li cit dans le difl’rié’l: de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
(8) Les neuf [Gang ou neuf tivieres , c’el’t le nom du lac Tong-ting,

hou , du Hou-kouan .
(9) Ton Iing étort dans le difiriéi: de Yo-tcheou, dans la même Pro-

Vince. Vo’ii’r les cours du Han (St-du Kiang bien marqués. Yu devoit avoie
une grande connoiŒance des pays de la Chine ou fe trouvoient les montan-
gnes 8c les riviercs dont on parle.

(to) Yn-choui cit le nom de ia riviere Tfi ,1 dans le difltiél-L de Hoai--
king-fou , du Ho-nan. il s’efi fait de grands changements dans le cours de
cette riviere , qu’on voit le cacher. en. tette, 86 enfuite reparaître.

un: 217m
Yu.

Kang-mo.
3.105.
:198.

Tfou-chou.
2.049.
2.04a.

avant J. C.
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Kang me.
2.105.
1198.

Tfou-chou.
2.04,9.
2042..

avant I. C.

,4 CHOU-KING;Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau appellél
Yng , parvint enfaîte au nord de Tao-kieou (Ordre-là a lauré.
l’eft àKo (a): 8c après s’unifrant au nord-ouelt, au Yen-(3);

entra dans la mer au nordïellz. ’ a ’
Depuis Tong.pe (4) , Yu fit les travaux pour’Hoài. , qui à

l’eft fc joignit à. Sè 8c à Y , 8L fe déchargea dans la mer oriena

tale.
Yu commença aux montagnes Niao-c’hou’ 8c TonË-jOng

(es ouvra s pOur les eaux de Gouei; il les réunit avec ong ,
cnfuite a fifi avec King ; a rès à l’efl: , paillant par Tfi-tfou ; il
fit entrer ces eaux dans le Ploangl ho.

Yu commen a à Hiung-ul (es ouvrages pour la riviere L0;
au nord-cit il t unir les eaux avec Kien .8: Tchen ; enfuit:
à l’el’c avec Y, &les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-clin

Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de llEmpire: on put enfin habiter fur
les bords de la mer 86 des rivieres ; par-toue on put pénétrer
dans les montagnes à: y faire la cérémonie Lin (
toutes les rivieres jufqu’à leurfource : on fixa
les lacs ;’ 8c par-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les lix Fou (6) gil fit

On répara.
es eaux dans

(1) Tao-Hem en Ting-tao-hieù , an ahanât de Yenitcheou-fou ,Adu.
Chan-tong.

(1) K0 cft le nom d’un lac dans le même diQriGt.
(3) l’en el’t une riviere du Chan-tong.
(4) Tong-pc eft Tong-pe«hien , du Ho-nan..0n voit qu’Yu examina le

pays par où panoient les rivieres dont il arle. ll feroit à fouhaitet que l’on
détaillât les mellites qu’il prit , 8c les o Racles qu’il furmonta. .

f 5) Ona déjaremarqué que la cérémonie [id étoit pour honorer les
Efprirsé’dés montagnes. Non-feulement les’Chinois avoient certaines mon-
tagnes où ils faifoient des facrifices 8c des oblations, &c. mais même les
Tartares. Durant. les premiers Han avant J. C. l’Hiûoire Chinoife parle
[cuvent des Tartares appellés Hiong-nou. lls alloient , à des tems réglée,
faire des facrifices au Clel , fur (me montagne du Chen-fi.Cette montagne
s’appelloit , en leur langue , Ki-Iicn’, 8: les Chinois diroient que cesTar-
tares adoroient le Tien-tchou , ou Maître du Ciel, dont ils faifoient une
[tartre d’or. Le caraéterç Chinois ’Tfongl lignifie honorer 3 au-defluâ cit le

caraâere Chan , montagne ; aurdelrons efl ijng, digne de refpeélz, I
(6) Les fix Fou , felon les lnterpretes , [ont les grains , la terre, l’eau,

les métaux , le bois 8c le feu.
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une commandera très exaélede tonslesfonpdstçle terres , de
ligurïfortôcde leur faible , .86 régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furentdivife’s en trois claires; 84 il
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire.

Yu (1) donna des terresôc des fui-noms, 8c dit:
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce

de l’être , vous ne détruirez pascc queje viens de faire.
Yu détermina cinq cents li (2.) pour le Tien-fou (3); agent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents.
li on coupe la tige , 8C on apporte les grains; à trois cents li
on coupe l’épi , 8c on donne les grains avec l’enveloppe ; à.
quatre centsli on donne les grains non mondés; à cinq cents
li endorme les grains mondés. V -

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
pour la terre des grands Ofiiciersgicent autres li pour l’Etac
des Nan (4) ; trois cents li pour les Tchou-heou. i

Cinq cents li , félon la divifion d’Yu, devoient faire le

(x) Ondit qu’Yu donna des terres ; c’ell-â-dire que , par ordre de l’Em-n
eteur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , 86 en nomma

res affaleras. Il donnadesfumoms , delta-dire , qu’il nomma des Chefs
de amille.

(a) Le caraétere Li exprimeici une mefnre terrellte Chinoife. De tous.
.tems.18001 ieds Chinois ont fait un li; sa parceque les uns ont mis li):
.piedspour aite’un pas , 2k les autres cinq pieds, on voit tantôt que 500v
pas [ont un li, 86 tantôt que pour un li il faut 360 pas; mais ceux.
qui mettent 300 pas, prétendent , auifi-bienvque ,ceux qui mettent 360
pas ,qque pour faire un li il faut 1 800 pieds: le pied a été différent en.
Chine; a: il l’ail encore dans divers endroits; 8c quoiqu’onlpre’tende que
.1800 ieds. font un li, les li ont été , 84 [ont encore différents. Le pied

, dentifgfervoit legrand .Yu , le voit encore en figure. Ce n efl as ici leilieu.
d’examiner lilesChinois ont [conferve véritablement le pie dont Yu-fe
fervoit. Selon cette fi ure, le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li--

.ignes 8e unpenlplus , à notre pied de-roi. ’ ’
(ç) Sous Yao [Empire étoit divifé en neuf parties appellées Tclicuu-

. Voiciune autre divifion oncinq (ou. La Cour de l Empereur étoit dans le.»
-.Tien-fou ;,la,ville.lm étiale..e’roit , diton , au rentre de ce (ou; 6c le.

,Tien-fométoitaumi ieu des antres. Le Tien fou avoitldit-on, (5’00 lié
afin nord aufnd , 8: autant d’efi à] ouell. A. i ’

h) Nan à: T chou-12:04 leur des titres de dignités.

Y a.

Kang-mo.
2.2.05.

3.198.
Tfou chou.

104 9.
2042.

avant 1. C.
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Man: J. C.

56 ” CHOU-KING:Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux dellinés pour
apprendre les feiences 8c le former aux bonnes moeurs,8c
deux cents li pour les liqux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. r. .Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-Fou;favoir ,
trois cents pour les Y (i), deux cents pour les Tfai (a).

Il y eut aufli cinq cents li pour le Hoang-fou;favoir,trois
cents pourles Man (3) , deux cents pour les Lieou (4).

A l’eft jufqu’au bord de la mer, à l’ouell: jufqu’à Lieou-

cha(5) ; du nord au fud , 8c jufqu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebrc par fes infiruélionsôc par les changementsqu’il

(i) Y dénore les Étrangers du nord.
(2.) Le caraôtere Tfai dénote des gens coupables, 8c il y avoit zoo Il

pour la demeure de ces criminels. . ’(5) Man dénote des Étrangers du midi. » -
(4) Lison dénote des exilés. On ne fauroit com ter fut les figures

Chinoifes des cinq Fou , 8: il feroit à fouhaitet que le Chou-king , eut
marqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fud ,
66 de Tell à l’oued.

(5) Lima-Cha eft le pays défett 8: plein de fable à l’ouell du Chen-fi.
Ce pays porte encore ce nom. Lieou fignifie couler , mouvant, fluide; du

.fignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’oued du Chan-fi. On
reconnoîr la Chine , quand on voit à l’efi la mer , à l’oueft ces défens fa-
blonneux 5 après qu’on a fi bien marqué les rivieres Hoang-ho , Kiang ,
Han , &c. Plulieuts noms des montagnes 8: des rivieres fubfiftenr encore
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom du Yu-kong , palle out certain chez les Chinois 3 à: cela en; conf-
tant par les Géographies 8: es Defcriptions de l’Empite qui exiftent depuis
le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brûler
beaucoup d’anciens livres 3 mais il eut grand foin de conferver les Carres
ô: les Catalogues des lieux. Toutes ces Carres 8c ces Catalogues furent
ramaflés avec foin l’an 106 avant Jefus-Chtift ’, 8c l’l-lillzoire des Han a
fait n delihs la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hifloriens de ce tems-là ont eu grand oin de faire connoître les
pays de l’Empire. On connoîr aujourd’hui avec certitude les changements
des noms arrivés aux pays , villes, 8Ce. Depuis l’an 206 avant J. C. , les
Hiltcriens des Han ont marqué quels font les pays dont les noms qui relient
font douteux. Ce que je dis fur es noms des pays du Yu-kong , doit s’apg
pliquer à ce que je dirai enfuite des autres pays.

fit

n..---...---



                                                                     

P A R T. Il. CHAP.L.I.I tri-ironie. . gang-1.57
fit dans les Jmœurs. Iliprit un. Kouei-noir(i), 8c annonça la a
fin des travaux qu’il avoit entrepris. ’ . . L .. Yu..

Kangemoqw l Î ÎÏ

4 « . * ’î 11-0.(x) Le Kouei était une place de bots ou 1pierre de prix que les Grands 86 1 1
les Princes. tenoient avec tefpeét devant évitage quand ils aidoient à deuæhou.
l’Empetent. Selon les Interpréte’s ,’ la douleur no’ire’étoit’ lm ymbole’de ’

. n uc

N . ,. , i 1049. .lepouvante. 8c de la frayeur des peuples, à la vue des dégats de 115m? 194:.

dation. . , " , i I. ù- me: J, C3 ,
r r: J . i . ’ il
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Kang- and.
2.197.
2139. .

Tfou- cho u.’

2058.
zou.

j I. ....x .. n , j ,7
i ADDITION AU criant-Tanit; l

ÉVENE MENS "DU. RÊÇNÏËÜËïZËÏ-Ï

LeRor. K1 étoit fils d’Yu ; la premiero (le-l’on rague
furia foixantieme d’un Cycle ; ainli il y a trois ans d’interregne

"5m J. C- entre luiôc (on prédéceEeur. Sa Cour étoit a Hia-ye, c’ell-à-

dire,ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
feltins a (es grands Vairaux , dans des tours qui étoient conf-
rruites en difi’érens endroits. La féconde année il envoya une

armée pour,combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’était ré-

volté; 8c le combat le donna a Kan. C’efl le fujet du Cha.
pitre fuivant. La dixieme année il fit la vifite de l’Empire,
8c danfa dans une plaine, latitude appellée Kieou-chao.

Dans la quinzieme. année délot) regne il y eut encore
quelques Rebelles qui furent punis. Il mourut la feizieme

année. ;Le Kang-mo met (a premiere année la imi’ngt-uniemc da

cycle, le combat de Kan à la troifiemeïannée , à: il ne lui

donne que neuf ans de regne. , - e
h

’7’
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C-H A’p I’T RE Il.

V.1NTITULÊ.
K’ApN-CHI.

S 0 M M A 1 R E. "l
Kan-Chi fignifie cidre: donnés dans le puys de Kan ; (cf! le

nom d’un lieu ou efl aujourd’hui Hou , ville du troifieme
ordre,’dan: le défini? de Si-gan-fim , capitale.,du Chan-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une délibération pour aller punir
un Reâellc. DE mpereura’ont il efl queflion n’eflpoint nommé;

de]? K i , fil: à fichfiur J’Y u. C c Chapitre , qui n’efl qu’un

fidgment, a]? dans les Jeux textes. En général, dans ious le:
textesjuivans, "les Souverains de la C [zinc ne portentplu: que
le titre de Vang, quifignifie Roi.

. il?! IAv A N r legrandcombatquife donnnàKan,les fixKing(1).

furent appellés. rLe Roi (z) leur dit : hélas! vous qui êtes prépofés aux fix
affaires (3) , écoutez les ordres févcrcs que j’ai à vousidonner.

Yeou-hou-chi (4.) nuit aux cianing (5), 8L les méprife. La
liureflè 8c la né ligencc lui ont fait abandonner les trois

ching (6). Pui que le Ciel a réfolu (a perte ,’ je n’ai en vue

(x) Les fix King défignent les Généraux des fix corps de troupes de

l’armée. l l(2.) Le Roi dont il s’agit eft Ki , fils de liEmpereur Yu. Meug-tfe dit
que K i (accéda à Yu.

(3) Les (in: affaires (ont celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(4) Yaou-hou-clzi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan 5 il

s’éroit révolté.

(5) Les cinq King fontle bois , le feu , la terre , les métaux 86 l’eau. On
veut dire qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.

(6) Les lmerpretes ne s’accordent pas En le feus des trois T ching ; ce mot

Hij

un...K1.

Rang-me.
1197.
1189.

Tibia-chou.
2.05 8.
2.02. z.

«au: J. G.-
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K1.

Kang-mol
1197.
7. . 39.

Tian-chou;
.203 8.
Â o 1. z.

avant J. C.

60 CHOU-KING;que d’exécuter fes ordres avec rcfpeâ , en punifi’ant ce re-

belle. ’ i ’ A i i li iSi ceux qui font à la gauche(1)&rà la droite ne (ont: pas
attentifs aux devoirs de leur Charge , c’eil vous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous
mmberezeidansli même faute, fi les Officiers des chevaux-
ncfavcnt pas s’en fervir à- propos.

Je récompenfcrai , devant les Ancêtres , ceux qui exécute-
ront mes ordres ;v& je ferai mourir, devant le Clic (2.) , ceux
qui feront. défobe’iil’antsteux 8c leurs cnians. n

;.-. i

à la lettre fi ’nifie trois Direâions. Selon les uns , il s’agit de la Loi du Ciel ,
de celle de aterre a: de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agit de trois
mois lunaires qui commençoient l’année.- Je crois qu’il s’agit i du Calen-
drier , 86 u’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le Calen-
drier pour e foleil, la lune 8c les autres al’tres.’ l * ” - I I ’
.1 .(r) La guerre le faifoitfur des chars : au côté gauche étoient les arbalè-
rriers 3 à droite étoient des gens armés de haches 8: de lances 3 au milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chi-
nois, avant que de livreÇbaraille, 86 lorfqu’ils étoient en préfence de

- lennemt, envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Stell-
fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
de ce corps s’avançoit vers le Chef du corps oppofé ,- 86 l’un 86 l’autre fe
battoient en préfince des deux camps ; lorfqli’il y en avoit un de tué , on
en fuiroit fortir un recoud 3 quelquefois , après la défaite de celui-ci, un
troifieme , ô: même un quatrieme : alors on fnifoit retirer le vainqueur ,
en formant de la trompette , 8c on en envoyoit un autre à fa place 5 fou-
vent ces premiers combars décidoient de la viôtoire, c’eft-à-dite , qu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , ôte. toute l’armée prenoit quelquefois
la faire. On ne croyoit pas alors que la victoire dût confiflerà faire périr
beaucoup de monde
ï (z) l Clic lignifie l’efprit de la terre

,WJW
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lempara. C’efl cet événement qui. fiir le b

’du Chou-kingl. Tai-kang monrüt la» quatri’eirieannëe’deTon

’regne. ’On lui reproche fes débauches. On espaçoit ici que

ADDITION .AU .cu-Arirraizïxiè

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG.

l a et iTAI- un ne fuccéda a Ki ; fa premiere année cil la ving-
itieme d’un cycle."Ce’rte premiere année ce P’rînice’étant allé

a la chaire auprès dufleuvc L0 , un Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale , appellée Tchineiin , dansQ; Hojnan, 5c s’en

pujetïdù Chapitre

dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fou
prédéceflÎeur 8c lui; comme il. y en,a un de deux ans après fa

.mort. . t . « . t . ..I - Suivant le Kang-rno , fa défaire arriva la dix-neuvieme année
de (on regne , 8c il en régna vingtvneuf; fuivant-Lo-pi , iln’en

régna que dix-neuf.

-lirait-mixe.

’Kang-mo.

248,8.
. I ar6’o. ..

Tfou chou.
41013.

2.01,5.

allant J. C.



                                                                     

fiTiti-luxe.

Rang-ma,
z 1 88.
2.160.

Tfou. chou.
2.01 3.
2015.

avant J. C.

CHAPIpTRE. 111.
INTITULÉ A.

O U-T S E-T’ C H I-K 0.
A

S O M M A I R E.
On Méline la conduite de Tai-Itarzg qui fitccéda à Xi ; cinq.

fracs chantent à ce fizjet de très belles maximes. Le titre
fignifit citanfon des cinq fils. Cc Chapitre n’efl que dans
1’ ancien texte.

’TAI-KANG (r) étoit fur le Trône comme un Chi (a); 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 u”a contenter ,, fans mefure , fes pallions. Pen-
dant qu’il étort à la chailb(3), au-delà du L0 (4) , cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt. ’ i

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les panages de la riviere.

Alors les cinq freres duRoi luivirent leur mere , 8c allerent
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin ou

(r) Tai-kang fut Roi après fon pere Ki.
(a) Le caraâere Chi déligne l’enfant qui, dans les cérémonies , te ré-

fentoit le mort. On faifoit devant cet enfant les cérémonies. pour aire
voit qu’on honoroit les morts , com e s’ils étoient vivans. Chun inflitua
les cérémonies du Ghi; on fubllituaænfuite les tablettes. On voit que ce:
tablettes ne font , dans leur inflitution , que de purs fignes. Par cette ex-
preflion de Chi , on veut dire que Tai-kang n’éroit Roi que de nom.

(5 ) La Cour d’Yu étoit vers Gnn-yOhien , du Chan-fi. Tai-kang pallia le
Hoang-ho , pour aller chalTer dans le Ho-nan.

(4) [ L0 , riviere du Ho-nan
(5) [ Dans le Hoang-ho ].



                                                                     

PARI: n. CHAP. 111. louangèrent-x0. a;
étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui conte-
noit les avisât les préccptes du grand Yu (1). ’
: Le premier dit: voici ce qui cil: dans les documents de]

nôtre augufle ayeul (z) : ayez de la tendreife pour le peuple ;
ne le méprifez pas; il cit-le fondement de l’Etat. Si ce fumie-
mentfelt ferme, l’Empire cil paifible. ’ I r

Les gens les plus grofliers peuvent être au-deffus de moi. Siun
homme tombe fouvent dans des fautes, attendra-t-il que les
plaintes foient publiques pour penfer à fe corriger? Avant-
que cela,foit , il faut être fur fes’gardes. Quand je fuis chargé
’es peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pour-

ries cmployées our atteler (1x chevaux. Celui qui commande,
aux autres ne oit-il pas toujours craindre ?

Le fecond dit : felon les inflruélzions de notre augufie
aycul , art-dedans , l’amour excellif des femmes; alu-dehors,
l’amour excellif de ces randes chaires (3), la tropforte paf-
fipn pour le vin, pour fa mufique déshonnête , pour les Pa-
lais élevés 8c pour les murailles ornées de peintures , font fix

défauts dont un feul’nous perd. e
le rroifieme-dit : depuis Tao-rang (4.) la demeure des Rois

a été à Ki ; 8c, parcequ’on n’a gardé ni fa doétrine ni fes loix ,

on a perdu cette ville (5).

(i) Les documents de l’Empereur Yu étoient fans doute dans l’Hilloire
de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’eit perdu.

(a) [C’ell l’Empeteur Tu .
(3) [Ces grandes chaires , que l’on blâme ici, confinoient a marcher

avec une cf ece d’armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour en-
router les liâtes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les chalTeurs qui livroient combat a ces animaux g mais elles en-
tretenoient le courage des foldats : prolongées trop long-tems , elles étoient
nu.fibles a tarife de la marche de tant de troupes 8c de tant de peuples:
elles avorent leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les tems mar-
qués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , 86 qu’el-

les rocuroient aux peuples des peaux se 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 faifoient de ces thalles

(4) Tao-rang efl: le nom de l’Empereur Yao.
’ (fi Tien 1e ’Ki-tcheou dont il cit parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,

TAl-KANG.

Kang-mo.
2.x 83.
2.160. . Ï

Tfou-chou.
2.013.
2.015.

avant J. C.



                                                                     

WTAX’KANG.

Rang-m0.
.- a i 8 8.

1160.
Tfou-chou.

’ 2018. L
2.015.

avant J. C.

6,4. ,.,,CH,,OU.-KING,’
"le quatrième dit: notre ayeul , par fon application conti-

nuelle à la vertu , devint célebre, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a laiffe’ des reglcs 8:. un vrai modelc a fes defcendants.
Cependant le Che (1), qui doit être par-tout en ufage , 8c le,
Kiun-, qui doit fervir pour l’égalité , font dans le tréfor. On
a abandonné fa doflrine 8c fes loix; c’elt pourquoi il n’y a
plus de Salle pour. honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-

rémonies 8c les facrifices. L .Le cinquieme (2’) dit: helas! que faire? La trilleffe m’acca-
ble ; les peuples me baillent! A qui donc puis-je avoir re-
cours? Le repentir en: dans mon cœur , la honte fur mon vifage. .
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-
parer le palle ?

ChungYao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou a: le Hoang-ho, au fud

de cette ville. - J I. L- (1) Le Ch: 8c le Kim: étoient, felon les Interpretes, l’original des
poids 86 des mefures , qu’on gardoit à la Cour.

(a) [Ce dernier veut défigner [Empereur Tai kang].

î

’,n Mina.4 A

...j .jî’Iyr q1.,2..l« .’.1’,.l...(-l

. 1,. i il w î y !A. p mannmorr



                                                                     

-..-.-t’ADpITION AU CHAPITRE 1v.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHONG-KANG.

TCHQNG-KANG fuccéda à Tai-kangt fa premiercannéc
cil. la vingtJixieme d’un cycle g ainfi il y a deux ans d’inter-’-

regne entre la mort de fon prédéceffeur 86 le commencement
de ce regne: la cinquieme année de ceÎ Prince dans l’au-
tomne, a. la Aneuvieme lune , le dix-feprieme jour du cycle ;
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfc de fo-
lcil. L’Empereur ordonna a Yn-heou d’aller faire la guerre aux
deux Al’tronomes Hi 8c H0. Cette éclypfe et la guerre qui la

fuivit, font le fujet du Chapitre du Chou-king.
La fixieme année il donna la dignité de PC à Kuen-yu-

Tchong-kang mourut la feprieme année de fou regne;-il y
a un interregne de deux ans après fa mort.

Tai-kang a commencé la vingrieme d’un cycle; 8c , ayant
régné quarre ans , il a dû mourir la vingt-rroifiemc; ainfi les
vingt-quarrieme 8c vingt-cinquicme années ont été fans Em--
pereur, fuivant le Tfou-chou.

Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang à la
cinquante-neuvicme d’un cycle,& fixe l’éclypfe à la premiere

année de ce Prince : ilcite des Auteurs qui la placent à la cin-
quieme année , commele Tfou-chou, à une trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de rogne a ce
Prince. Voilà tout ce qui cit rapporté du rogne de Tchong-
kang.

th.vos

mon--
TCIl(3NG-.

SANG. ’

Kang-mm
’ 2.159.

2147.
Tfou-Clioun.
’ 2.011.

1016.
avant J. C.
. r



                                                                     

TCHONG- 1V.INTÎTULÉ

Kang-mo.

1159. YN-TCHING.
Tfouîgou. Il 120X?"

.2016. SOMÀIAIRE."un J. C. Tclzong-kang fait la guerre à deux Grands de l’Empire in;
v avoient négligé leur devoir, G fier-tout l’obfèrvation d’une

’ éclypfi de foleil , la premiere que le: Chinois indiquent, Ô
la feule quijbitmargue’e dans le Chou-Æing. Ce Chapitre Yn-
tching n’efl que dans l’ancien texte. Yn eflle nom du Prince,
Général de l’armée de Tclzorzg-kang, Ô T ching fignzfie pu-

nition , clefl-à-dire, Partition faire par Y la.

AU s s I-T o T que Tchong-kang (1) fut monté fur le Trône,
il donna a Yn-hcou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi ée Ho (2.) négligeoient leur devoir , 8c étoient occupés

A
(z) Tchong-kang étoit fiere de Tai-lcang. Selon Kong-gan-koue , Se-

mat-(fieu , là: quelques autres ç Y , Prince de Kiong , détrôna Tai kang , 8:
mit Tchong knng fur le Trône; mais, felon d’autres , Y remua au nord

’du Hoang. ho. Tai-kang , 86 enfuite Tchong-kang établirent leur Cour au
pays où efl aujourd’hui Tai-kang-hien , du Ho-nnan. L’Auteur du Tfo-
tchouen , contemporain de Confucius , 86 dont le llvre cil (lune grande au-
torité, allure que le Prince Y détrôna Tai-kang , 86 que ce fut Chao-
kang , petit-fils de Tchong-kan , qui rétablit l’Empire de Hin; c’efi-à-
dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 86 des pays au
nord du Hoangho 5 Puifque , felon le tcxre du Chou-king , Tchong-kang
avoit des troupes 8c étoit fur le Trône , il avoir donc des États. [ 0nv01:
par li que toute cette ancienne Hifloire cil fort obfcure ôc remphe de

difficultés Iv (2.) Hi &Ho Favorifoient les Rebelles. Ils étoient puilTnnts, 86 négll-
geoient l’emploi de Préfident des Mathématiques; emploi très important
dans ce rang-là
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dans leur villeià boire avec excès 5 e’cfl pourquoi Yn-lieou,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir.

Yn-heou dit a les gens: les fages nous ont lame des avis 8c
des infiruâions clairs 8C vrais , dont l’obfervation peut con-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédécefreurs gardoient avec ref-
pea- les ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exaétement les
Loix ; les Minifires , de leur côté , rempliHbient les devoirs de
leur Charge. Aufli ces Rois (e font-ils rendus célebres par
leur vertu.

Tous les ans, à la premiere lune du printems , le Tfieou-
in ( r ) alloit par les chemins avertir, au fon d’une petite cloche,

les Officiers 8c ceux ui étoient chargés d’inflruire les-autres;
de [e corriger mutueillement, de voir 8C d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit:celui qui n’efl pas attentif à fort devoir doit être
puni.

Hi 8: Ho (z) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufagc
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
8C font fortis de leur état. Ils [ont les premiers qui ont mis
le défordre 8c la confufion dans les nombres fixes du Ciel , 86
qui ont abandonné la commifiion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniereîune d’automne , le foleil

(1) Les deux carafteres Tfieau-gin pacifioient fignifier un homme qui
en raffemble d’autres dans un lieu.

(z) L’ancien livre Koue-yu 8c le Chapitre Lit-bing du Chou-king,
font voir que Hi 86 Ho étoient les defcendams de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empereur Tchuen-hio , furent prépofés pour remédier aux
défordres du faux culte 8: de la fuperüition. Selon le Koue-yu, Hi 8: Ho
avoient , fous 1.1 dynafiie de Hia, le même emploi que fous Yao 8: Tchuen-
hic; ainli Hi 8c Ho étoient non-feulement les Cher de l’Allronomie,
mais encore ils avoienthfoin des cérémonies de la Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obferver bien des cérémonies , qui
peutv’ètre alors avoient rappport à la Religion. Hi 8c Ho étoient d’ailleurs
de grands Seigneurs, 86 leur polie leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 86 à obferver l’é-

I clypfe , 85 outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi fait obligé
d’envoyer une armée contr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texte où eü cette
éclypfe comme du livre de Hia, c’efi à-drre; de la partie du Chou-king

Intitulée Hia-elzou. t(3) Laderniere ou la troifieme lune d’automne en dans le Calendrier
Il]

Tenons-
KANG.

I Kang-me.
2:59.
2.14,7.

Ïfou-chom
2.01 z.

3.016.
avant J. C.
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nana.

Kang-mo.
z 1 59.
2 1 47.

Trou-chou.
11.71 Z.

zo 1 f.
avant J. C.

68 CHOU-KING;8c la lune en conjoné’tion (I) , n’ont pas été d’accord dans

Fang (z). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers êc le

d’alors , la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite a M. Fre-
ret , j’ai fait voir que , félon la méthode chinoiie , le 12. Oâobre 2.1 55
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étort dans la neuv1eme lune , St que dans
cette méthode on devon marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le 10
d’OC’tobre

(1) Cette exprelhon n’a pas été d’accord, cil l’exprelhon d’une éclypfe

de foleil.
Selon l’Hifloire Chinoil’e , il paroir plus probable que la Cour de

Tchong-kang étoit au fud du Hoang-ho, vers Taikang-hien, du dif-
me de Kai long-Fou. Voyez le long-l;ieu-kannmou , qui cite entr’autres
le livre Tlou-chou. Cette circonllance favorife le calcul de l’éclypfe dont
il cil fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en parle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du T11) tchouen parle aufli de cette éclypfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les cétéh
monies obiervées dans ces occalions; par exemple , de faire abllinence ,
de s’accufet de les fautes , &C. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su -
pofé qu’au tems de Tchong kang elles fullent telles qu’elles étoient u
terris de l’Auteur du ’Îfotchouen , il y a apparence que dans des tems fi
reculés elles n’étoient pas furettes à bien des fuperllitions , qui ont pu
s’introduire. Aulli le 1’. Verbiel’t dit que dans l’on origine les céré-
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes &’ religieufeszil
ajoute que le (oleil cil le fymbole du Prince , 8: que l’éclypfe en le l’ym»
bole dun grand malheur -, que l’arc 8c les floches dont les Officiers
s’armoient, marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les genuHexions 66 proliernations étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger l’Empire 8c l’Empereur : dans cette
fuppofition , Hi &’ Ho étoient punill’ables , non-feulement comme ré-
révoltés , mais comme ayant été eaufe qu’on n’avoir pu faire que fort mal
les cérémonies dont on voit alliez l importance dans le fyl’tême du P.Vet-
biel’t 3 fyflême qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoiie. La Fable
du Dragon aux-noeuds , fort nouvelle à la Chine , cil venue des Indes ’,
mais les cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité.

A l’occalion de léclypfc rapportée dans ce Chapitre , j’ai écrit au long ,.
fuit à M. Freret , (oit au R.P. SOLICiCt’, je crois qu’on peut très bien prou-
ver J par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong kang efl la 2.1 5 5°
avant J. C. 3 voyez la Drill-nation qui cil à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching eût fans contredit un des plus beaux 8.: des plus
surs monuments de l’antiquité chinoife ; 85 , puifque M. l’t’CI’EI a cru
pouvoit publier ce qu’on lui a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il
dt jul’te de publier ce que l’on peut oppol’er à ces difficultés.

(a) Fang ell le nom d’une .conllellation chinoiie qui commence par
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur polie,
comme le Chifr), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveugles fur
les apparences célefles , ils ont encouru la peine portée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (2), celui qui de-
vance ou qui recule les tems , doit être, fans remiflion, puni
de mort.

Aujourd’hui je veux me mettre a votre tête , & exécuter les
ordres du Ciel contre Hi 8c Ho (3): unifia-vous à moi g faites
des ell’orts pour la Famille Royale; fecondez-moi; apportez
tous vos foins à faire refpecler l’autorité Ci les ordres du fils du
Ciel (4.).

Quand le feu prend fur le fommet de la montagne Kuen,
il calcine indifféremment les pierres précieufes &’ les pierres
communes. Si un Miniflrre du Ciel (5) ef’t fans vertu , il cit
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai a mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux quiont été entrai-

nés par violence , mais je ferai infimité ceux qui ont été
fouillés par des moeurs corrompues 8e niauvaifes.

Helas! li on ne fe relâche pas (t) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 8c à la compallion, tout fera
dans l’ordre; mais on perdra tout, fi , fous prétexte de com-
paliion, on ne fait pas le faire craindre: vous tous foyez fur
vos gardes , & foyez attentifs à cela.

l’étoile du a du feorpion , 86 finit par a- occidental près du cœur du fcor-
ion.

(1) Le Chi efl: le même Chi avec lequel on a défigné Taikang. Ce mot
fignifie celui qui répréfeiite le mort dans les cérémonies.

(a) Une loi fi févere contre les Calculateurs d’éclypfes , dans des teins
fi reculés, dénote une ancienne méthode pour les éclypfes.

(3) Ces paroles confirment que Hi 86 Ho étoient des révoltés.
(a) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-ife; ce titre eft’

donc bien ancrenâ la Chine; il aéré connu des PerfÎIns; voyez la Biblio-
theque Orientale de M. d’Herbelot , pag. 87s , titre TIEN-fil; on prononce
ici Tien-[fa

(5) Dans le Chapitre Kao-yao-mo, on a vu que les allaites (le l’Ëmpire
[ont appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon 3 c’en: pourquoi un Offi-
cier de l’Empire ef’t ici traité d’Ofiicier du Ciel.

mrT caoua
RANG.

Kang-mo.’

2159.
2. 147.

Tfou chou.’

2.0i z.
2.01 6.

avant J . Ce



                                                                     

.4SIANG.

Kang-mo.
2.147.
1119.

Trou chou.
200;.
1976.

avant J. C.

’sewmmmmæmw
ADDITION AU CHOU-KING.

1U s Q U’I c r le Chou-king a nommé fucceflivement les Prin-

ces de la Dynafiic de Hia , qui font 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Tai-
kang, 4°.Tchong-kang.ll ne parle plus d’aucun de leutsfuccef-
feurs jufqu’au fondateur de la feconde Dynallzie , nommé
.Tching-tangaEn faifant mention de ce Prime , il nomme Kie ,
qui eli le dernier de laDynafiie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécefo

faire ,pour donner une idée fuivie de cette ancienne Hifioire ,de

rapporter en peu de mors ce que les Hifioriens nous ont con-
fervé , cela fervira encore à nous faire connoître les vuidcs qui

fe trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précède, comme
dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfou-chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui

fe trouve ailleurs. On verra qu’il y ’a peu de détails fur ces
Princes, 86 que la chronologie n’ell: pas fans difficultés.

S r A N G V , R o I.

Ce Prince étoit fils deTchong-kang. Suivant lchou-chou,
fa premiere année cit la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il. y a

deux ans d’interregne entre lui 8c fon prédéceflëur. Sa Cour

étoit aChang. Cette même année 8C la tfuivante il fit la guerre
a des peuples barbares ; la feptieme quelques-uns le foumirent;
la huiticme année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Miniflzre
de llEmpire appellé Y g la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait confiruire des
charriots , le retira a Chang-kieou; la vingtieme année le rebelle
Han-tf0 remporta quelques viôtoires fur des peuples voifins ; la
vingt-fepticme année le même Han-tf0 envoya (on fils Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.
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L’année fuivante Kiao battit le Roi, 8c la vingt-huiticme an-

née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, (e fauva. Le Kang-molui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 8c finir la trente-neuvieme.

CAHAO-KANG VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu devlarc-

traite de fa mere , &l’anuée de fa nailrance cit comptée par plu-

fieurs hifloriens , pour la premiere de (on regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afylc à ces fugitifs , fe mit à la
tête de quelques troupes, 86 marcha contre Han-tf0 ; d’abord
on tua Kiao , 8c enfuite Han-tf0 lui même; 8: Chao-kang ren»
tra dans (a Capitale. Il fortoit alors de Lun-tching près d’Ing-
tien-fou. Il étoit auparavant à Yu-tching-hien , qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’efi la ou il s’étoit retiré en ferrant de (a

retraite; Le Tfou-chou n’aHigne aucune date à ’ces évenemens,

8c ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont il fixe en conféquence la premiere année a une quarante-
troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans aprèsla
mort de Tchong-kang. Cette premicre année Chaovkang
monta fur le Trône, 84 tous les grands Vafiaux lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent fe foumet-
tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage , en
rétablillans le Minii’tre qui y préfidoit; la onziemc année il fit

faire des réparations au Hoangvho , par le Prince de Chang ,
nommé Y; la dix-huiticme année il tranfporta fa cour à Yuen ,

8c la vingt-unieme année il mourut. i
Le Kang-molui donne foixante-un ans de rcgne , y compris

le tems de [on exil; ce qui s’accorde airez avec les vingt-un du
.Tfou-chou , qui ne comprend pas les premieres années. Le

CHAO-
luné:

Kang-mo.’

z r r 8.
2.05 8.

Tfou-chou.
l9 3 S-’

i 91 5.

avant J. C.



                                                                     

7’: iCHOU-KING,’
Rang-nm date fou regne de (a naiHËanc l’an quarante d’un cy«

clc , ê; le fait mourir l’an quarante d’un autre cycles

CH o U V11, R01.
WrmC H 0 U- Ce Prince cil: fils de Chao-kang. La premicre année de (on
Kangimo. regnc , (uivant le Tl’ou-ehou , eli la fixieme année d’un cycle ;

2.057. ce qui laine deux ans d’interregne. Sa Cour étoit a Yuen ;
Très-gèn- mais la cinquieme année de fou regne il la tranfporta à Lao-

19, 2. kieou ; la huiticme annéeilporta la guerre! du côté de l’orient;

139-5- la treizieme année Y , Prince de Chang , mourut auprès du
avant J’ C. Hoang-ho 3 la dix-feptieme année le Roi mourut. C’efi tout

ce que l’on rapporte de ce Prince.
Le Kang-mo cit d’accord pour la durée de ce regne; il le

fait commencer l’an quarante-un du cycle , 86 finir l’an cin-

uante-fcpt.

(1 FUEN. VIII,Ror.
EUH. On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8; le

plus grand nombre des Hilioricns le nomment Hoai; il étoit
KnÏOngïo’ fils de Chou. Sa premicrc année , (uivant le Trou-chou , en:

201;. la vingt-cinquicme d’un cycle; par conféquent il y adeux
Tfim Chou’ ans d’interregne;la troifieme année tous les Barbares vin-

112’521 rcnt lui rendre hommage; la feizicme année il y eut une
avant J, C, guerre entre deux Princes voilins du fleuve L0 8C du Hoang-

ho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prifons, à:
il mourut la quarante-quatrieme année de (on 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 aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 8c finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

1X. Mime.



                                                                     

PART. II. ADDITION. 75
MAN’G IX, R01.

Ce Prince cil encore nommé Hoang ; il cil fils du précé-
dent ; fa premiere annéeefl: la neuvieme du cycle , 8c [uivant le
Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a’aucun interregne entre
lui 86 [on pere dans le Trou-chou. La treiziemc année de fou
regne il fit la vifite des Provinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 8c on prit un grand poifI’on ; la trente-troifieme année
le Prince de Chang alla habiter à Yn; la cinquante-huiticme
année le Roi mourut. C’eft tout ce que l’on fait de fon regne:

(uivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans 5 le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle.

51E X, R01.
Il en: fils de Marig, 8c les Hiiloriens difentpeu de choie, de

fou regne. Sa premiere année cil la huiticme d’un cycle;ainfi ,

[uivant le Tfowchou , il feroit monté fur le Trône la même
année que [on PCI’C mourut. Son Hiftoire cil peu connue. La

feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 8c dont les defcendans fonderent la
Dynallrie de Chang, fit la guerre à quelques peuples de l’es
voifins; la-vingt-unicme année le Roi donna des titres 8:
des dignités à plufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap- l

pelle Y; les uns étoient de l’orient 8:. les autres de l’occi-
dent. On attri’bue à [a bonne conduite l’hommage que ces peu-

ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
fou ’regne : le Kang-mo ne lui en donne que feize, 8: met (a
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

fief?

"-Marre.

Rang-n10.
2.01 4..
1997-

Tfou-chou..
i349.
x 7 90.

avant J. C.

Su.
Kang-mo.

x 996.
1 9 8 1 .

Tfou-cliou.
x 790.

1765.
avant J. C.



                                                                     

Po-xiANG.

Kang-mo.
19 80.
1 9 z 2..

Trou chou.
1762..
1704

avant J. C.

KIONG;

Kang-mo
192.1.
19013

i "flou-chou.
.1703.
1686.

avant J. C.

KIN.

Rang-1110.
1 900.
1 880.

Tl’ou-chou.

1 682..
1 67 5 .

avant J. C.

74 TCHOUJK’ING,
PO-KIANG XI, R01.

Fils de Sie : fa premicre année cit la trente-fixieme d’un
cycle ;-ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prince. La trente-cinquieme année de (on regne le Prince de
Yn fit la guerre à un de [es voifins ; la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit fa Couronne à (on frere ; ce que le Tfou-chou

attribue à fa grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démiflion.

. KI.ONG XII,.R01.
Frere de Po-kiang ; faipremiere année cibla trente-cin-

quieme du cycle ; ainfi il commença à regner à la démifiion
de fon frere, qui ne mourut que dix ans après , (uivant le Tfou-
chou; 8C Kiong mourut la dix-huiticme année de (on regne:
quelques Hifioriensle regardent comme un ufurpateur. On voit
que toute cette Hif’toire efi prefque inconnue. Le Kang-mo lui

donne vin t-un ans de PC ne le faifant commencer la Cin-3

quantc-leptieme du CYCIC. i

KIN XVIII, R01.
Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cil la

cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois ans d’interregne.
Il alla habiter a l’occident du fleuve Hoang-ho ; la quatrieme
année il fit la mufique d’accident: la huiticme année il parut

dans le Ciel des phantomes : on vit dix "foleils au levant , 8c
cette même annéell’Empereur mourut. Le Kanggmo ne dit
rien fur ce Prince ; il lui donnevingeun ans de régné , le faifant

commencer la dix-huiticme du cycle.

fi?
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KUNG--KIA XIV, .Ror.
Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeura dans la même

ville que (on prédéceŒeur. La premiere année de (on regne efi

la quarante-deuxieme du cycle ;.ainfi il -y auroit eu un inter-
regne de trente-huit ans , fuivant le Tfouvchou. On ne dit rien
autre choie de ce Prince , finon qu’il alla la troifieme année

KUNG-KIA.

Kang me.
1379.
1849. l

"Hou-chou.
1’636.

162.8.
avant J. C.

chaII’er à une montagne , qu’il fit la mufique orientale ; la î.
cinquieme année, qu’il le livra à la fuperfiition 86 à la débauche,

86 que la. puiII’ance 86 le gouvernement de la dynaflzie de Hia
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 86 qu’il y eut des ténebres 86 de grands ouragans. Ce -
Prince mourut la neuvieme année de (on regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarqua-
bles cil la naiiTance de Li, le même que Tching-tang, fonda-
teur de la dynaIIie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit ’
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles a fa naifl’ance. Le

Kang-mo, qui parle du même événement, le fixea la vingt- i
feptieme année de Kung-kia ; ce qui ne s’accorde pas avec le
Tfou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,
Li, Prince de Yn (ou de Chang) , (e retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kungïkia la trente-
neuvieme d’un cycle , 86 fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hifioriens ne font pas d’accord.

HAO ou Kao XV , R01.
Ce Prince cil " ’ de Kung-kia. La premiere année de fait

rcgne cil la dix-le; ”:i-;med’un cycle. Il y auroit, (uivant le Tfou-

chou , vingt-fix ans d’interregne.0n ne dit rien de ce Prince,
qui regna trois ans , ou onze , (uivant le Kang-Irçno, qui le fait

Il

HAo.

Kang-mo.
1 34.8.
1 8 5 8.

Trou chou.
1601.
’599’

avant J. C.



                                                                     

y,

...-II-I-l
FA.

Kang-mo.
1837.
1819.

Trou-chou. ’

1596.
15900

avant J. C.

K12.

Kang m0.
l 813.
I 767.

Tfou-chou.
I 589.
I 559.

avant J. C.

76 CHOU-KING;commencer la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y a un cycle entier de foixante ans ,
dont les Chronologifies Chinois font embaraflÎ’és , ou l’Empire

à. du être dans de grands troubles.

FA ou FA-HOEI, ou KING XVI, R01.
Ce Prince efl fils de Kao: la premiere année de (on regne clila

vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , fuivant le Trou-chou, il y
auroit deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrent lui ren-

1 dre hommage, 86 firent une danfe. Il mourutla feptieme année
de (on rcgne; 86 cette même année la montagne Tai trembla.
Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait com-
mencer la vingt-unieme du cycle. i

’KIE ou KUEI XVII , R01.

Ce Prince cit fils de Fa : la premiere année de (on rcgne cil:
la vingt-neuvieme du cycle , mais (uivant le Kang-mo , c’efi la
quarantieme année ; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il n’y a pas.
d’interreane. Il mit (a Cour a Tchin-fin ’ la troifieme année il

L) ,fit confiruire un Palais nommé King , 86 démolir un autre Pa-
lais ou Tour. Quelques Barbares. voulurent le révolter , 86 la

’fixieme annéç d’autres le foumirent. La dixieme année les cinq

planetes furent en défordre; pendant la nuit une-étoile tomba
’ comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ;les rivieres
de Y 86 de L0 Fureur deŒéchées. La onzieme année il raffeinbla

tous fies grands Vallaux; la treizieme il allahabiter au midi du
fleuve Hoang-ho. On commença a faire des charriots avec des
attelages ; la quatorzieme année il y eut quelques troubles ;un de
les Générauxgmarcha contre les rebelles , 86 ce Prince (e livrai
V à toutes fortes de débauches.

La quinzieme année Li , le même que Tching-tanga allia
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habite." à Po , près de Kuei-te-fou , dans le Ho-nan ; la dix-
fcpticmc année il envoya fou Minifire Y-yn à la Cour;la vings
tieme année Y-yn revint auprès de fon maître Li; la vingt-
unieme année le même Prince de Chang fournit quelques peu-
ples voifins ; la vingt-deuxieme année il vint à la Cour du Roi,
qui le fit renfermer dansla tour de Hia; mais l’année fuivante il

fut remis en liberté , ce dont le Roi fe repentit beaucoup dans ’
la fuite. Tous les Grands de l’Empire s’eniprefrerent de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huiticme année
de Kie , en fournit plufieurs parla force de fes armes. Cette
même année Tçhong-ku grand Hiftorien , ou le Grand Pon-
tife, car il réunifioit les deux fonâzions , quitta la Cour du Roi

pour fe retirer auprès du Prince de Chang. Une Hiftoire inti-
tulée Ta-ki , citée dans le Kang-mo, rapporte que le Roi s’étant

livré à toutes fortes de débauches , il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, 86 un Palais ou la lumiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

86 les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne fe montra pas peu»
dant 30 jours à fes Minil’trcs. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-
che-ling), prit entre (es mains les loix de l’Empire 86 lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il fe retira chez le Prince de Chang. La vingt-heu-
viemeannée il y eut plufienrs prodiges ; on vittrois foleils au le-
vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui, à cette
occafion ,voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.

Enfin la trente-unieme année de fon regne le Prince de
Chang vint afliéger la Capitale, 86 battit l’Armée Royale. Kiel

fe fauva; mais dans une fcconde bataille il fut fait prifonnier 86
éxilé à Nanotchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant

le Tfou-chou , a regné trente un ans z le Kang-mo lui en
donne cinquantedeux, 86 place fa derniere année la trente-

g...-q.-
K12.

Kang-mo.
1 81 8.

1767.
’ Tfou chou.

1539.
’5591

avant J. C»
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Tfou-chou.
1589.
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avant J. C.

78 CHOU-KING,unicme du cycle, 86 l’année fuivante cil: la premiere de Tching-

rang en qualité de Roi, 86 fa dix-huiticme en qualité de
Prince de Chang: le Tfou-chou 86 le Kang-mo font d’accord
a cet égard; c’efl: à dire qu’ils conviennent que le Prince de

Chang , la dix-huiticme année de fon regne , fut déclaré Roi.

Suivantle Tfou-chou , la Dynaltie de Hia avoit fubfiflzé pen-
dant 472 ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle ,
jufqu’à une année cinquante-neuvieme d’un autre cycle.

-’l



                                                                     

TROISIÈME PARTIE,
INTITULÉE

CHANG--CHOU.

InvracinzrcrIcam
CH A N 0 - c H 0 U fignifie livre de Chang, c’eû-a-dire Hifioire

de la Dynaflie de Chang. Ce livrea été compofé , dit-on , par

les Hifioriens qui vivoient du tems de cette Dynafiie. Chang
cil: le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
d’être Roi. Ce pays efi aux environs de Kuei-tefou , dans le
Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-chou, cit différent de celui
de Chang que nous avons vu à la premiere Partie fignifier ana
gufte , ancien.

Il ne faut pas s’attendre a trouver dans cettePartiel’hifÏoire

entiere de la Dynaflie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
i n’y font pas nommés , 86 il n’y en quefiion que de Tching-

rang qui en cil: le fondateur, de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vouoring 86 de Cheou. Dans la quarrieme partie il cit fait encore
mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 86 Ti-y.
Voila tout ce que l’on connoît de cette Dynaltie d’après le
Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dynaftie de Hia , cil: aulli
nommé dans ce que l’on dit de TchinPg-tang.
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i TANG.

Kari; me.
1 766.
I 7 s 4.

Tfou-chou.
1558.
I s47-

avant J. C.

ADDITION AUX CHAPITRES 1,1186III.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

La premiere année de fou régné, en qualité de Roi, ou fa
dix-huiticme , en qualité de Prince de Chang, tombe a la foi-
xantieme année du cycle , fuivant le Tfou-chon; ainfi il fuc-
céda immédiatement a Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment ces années, a caufe de la dilïérence de la

chronologie qu’il fuit.Tching-tang établit fa Cour dans la ville
de Po. Il commença à mettre une couverture fur le lieu o’u l’on

faifoit les facrifices à la terre;la dixn-neuviemc année les peuples

de l’occident , qui étoient voifins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande (éche-
refI’e ,qui dura fix ans ,pendant lefquels il y eut une famine:
elle duroit encorelavingt-quatrieme année de fon rogne ;ainf1
cette famine a duré fix ans : cependant les Hiftoriens Chinois
ne laifl’ent pas de dire qu’elle efl: de fept ans. ’

Pendant que dura cette famine , c’eli-a-dire la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans fon éxil ; la
vingt-unicme année Tching-tang fit fondre des pièces de mon-
noie pour le commerce. Quelques Hifloriens , cités dans le
Kang-mo , difent que ce fut par le confeil d’Y-yn. La vingt-
quatrieme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; fes prieres furent exau-
cées,86 il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
mufique appellée Ta-hou; il commença à faire la vifite de fes
Etats : la vingt-feptieme année il tranfporta dans fa Capitale les
neufvafes nommés Ting ,’ qui étoient comme le Palladium de

l’Etar. Il mourut la vingt-neuvieme année : le Kang-mo lui
donne trente ans de regne.

CHAPITRE



                                                                     

I-...-I-II-l-I-I-I-SEÊI-II 1--l. TEE!
CHAPITRE PREMIER,

INTITULÉ

TAPqG-CHI.
s o MM A I R E.

T dag-Chi fignzfie ordre de T mg , ou du Roi T dring-rang ,
Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Cc Chapitre (yl dans les Jeux textes.

LE Roi ( 1) dit à f es troupes: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 86 comment oferois-je mettre le trouble dans l’Em-
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a

réfolu leur perte. VAujourd’hui vous dites tous : puifque notre Maître n’a pour
nous aucune compaflion , I nous abandonnons nos moilfons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia cit coupa-
ble; je crains le fouverain Maître (Chang-ri )., 86 je n’oferois
me difpenfer de punir Hia.

Vous diteshmaintenant:comment le crime de Hia peut-il
venir jufqu’à nous? Hia (z) épuife fes fujets 86 ruine fa ville (3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés a le fervir: c’eft en
vain qu’il dit; quand le fileil ( 1) périra , vous G moi perirorzs
avec’ lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne.

Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de

(1) Le Roi, c’eü-â-dire Tching-tang.
(2.) C’efl: Tching-tang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaflie. C’étoit Gan-y-

bien du Chan-fi.
(4.) Cette phrafe fait allufion a quelques paroles du Roi Ï Hia , qui

’Tcurnc-
IANm

Rang. me.
1 766.
NM

-Tfou-chou.
1 5 5 8.

l547.
avant L C.



                                                                     

8: CHOU-KING;...- punir Hia (1). Je vous recom enferai, ayez confiance en moi,
T C H 1 N G; je tiendrai ma parole; mais 1 vous n’exécutez pas mes ordres,

T A " 9’ je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de
Kangmq. pardon.

IX . . o - A î a 9’ . 1 8TfoZÏCâon parcifl’ou fe cr01re sur de l Emp1te , de même qu 1l n cit pas à craindre que
1558 ’ e foleil pétille dans le Ciel.
I (1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccefl’eur. Chun étant mort , Yu

wanS’Î’7’c. fut le premier Empereur de la DynaItie de Hia. Le dernier de cette Dy-
’ ’ 1 initie fut Kie , défigné fouvent par Hia , nom de la Dynafiie. .



                                                                     

C H A P I T R Il.
INTITULÉ.

TCHONG-HOEI-TCHLKAO.

S 0 M M A I R E.
Dans ce Chapitre, le Miniflre T chong-hoei donne de figes

confiils au Roi , qui paroit avoir quelques remords de
s’être emparé de [Empire Le titre de ce Chapitre fignzfie
avis de Tchong-hoei. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduâ’ion ou paraphraje de ce Chapitre

dans le P. du Halde, t. a ,p..3oz.

TCH 1 N G- TA N G (1 )’, a res avoir éxilé Kie a Nan-tchao ( a),
craignant de n’avoir pas d’un les regles de la vertu , dit: j’ap-
préhende que dans les terris à venir on ne parle mal de ce que
j’ai fait (3).

(1) Selon le T ang-kien-lrang-mo , la Îpretniere année de l’Empire de
Tching-tqngefi l’an 1766 avant J. C. Cet Ouvrage et! un excellent abrégé n
des Hilioues particulieres des Dynafiies Clrinoifes jufqu’â la Dynafiie des
Ming. Il Commence par, F o-hi.

(a) Nue-tchao ail lepays de Tchao bien , du diflriél: de Lu-tcheouf-fou ,
dans le Kiang mm. Après la bataille perdue , Kie s’étoit enfui ju que,
dans ce ays-là. 1

(3) [- erre conduite ’de Tching-tang, 86 dans la faire celle de Vou-
vang , n’ont pas été approuvées par tous lesChinois , quoique leChou-
king dife que c’efr ,parl’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois’,
l’un nomme Yuen-kan , 86 l’autre Hoang-feng , difputoient devant King-
ri, Empereur des Han , qui vivoit l’an 158 de J.’C. Hoang feng pré-
tendoit que Tching-rang-ôc Vou-vang ne devoient pas s’emparer du
Royaume 5 l’autre répondoit que Kie .86 Cheou , qui étoient des
mordîtes, ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-
mes, pour répondre aux vœux du peuple , les firent érir , 86 m0111

Il

Tcnrnæ
TANm

Rang-me.
1 766.
I754.

Tfou-chou.’

15 s 8.
1 547.

avant J. C.
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Tfou-chou.
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avant J. C. .

’ ment intelligent , au?

34 CHOU-KING;Alors Tchong-hoei (r) lui tint ce difcours: le Ciel en don-
nant la naiffance aux hommes, leur a laiffé leurs pallions. Si
les hommes (ont fans Maître, ils (ont dans le trouble ; c’elt
pourquoice même Ciel a fait naître un homme fouveraine-

uel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples ut des charbons ardens, parceque les
pallions ont mis le trouble dans fon cœur. Le Ciel a doué
le Roi d’une grande prudence, 8c le donne a tous les pays
comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les euples , 8c continue ce qu’Yu (z)a fait ancien-
nement; en liiivant les loix , c’elr fuivre celles du Ciel.

Le Roi de Hia cit coupable pour avoir’trompé le Ciel (3)
fuprême , 8: publié de faux ordres ; le Seigneur (4) l’a en aver-

tarent ainfi fur le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quel ue vieux
que jbit un bonnet, reprit Hoang-feng , on le met fiirfiz tête, g quelque
propre: que foient des jouliers , on les met à je: pieds : pourquoi cela ?
c’efl qu’il y a une diflinâion naturelle ê efl’entielle entre le haut file bas.
Kie à? Cheou étoient de grands j’ce’le’rats , mais il: étoient Rois; Tching-
tang 6’ V ou-vang étoient de grands à de juges perfimnages , mais il: étoient
figer: ,’ à un figer qui , bien loin de reprendre fin Maître de fesfautes pour
tâcher de l’en corriger, fe fer: au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , Ô pour régner à [a place , n’efl-il pas ufiir anar? Yuen-kan , pour
embaralfet [on adverfaire , cita l’exemple de la amille ré riante 86 dit : il
s’enfuivtoit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynafiie des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’Em e-
teur , devant lequel ces deux Lettres parloient , 8c qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converlation , en difant que les lettrés qui font
fagesue doivent pas agiter de femblables quellions

(l) Tchong-hoei étoit un des grands Minimes de Tching-rang. Il de!L
cendoit de Hi-tcliong , qui , du tems de l’Empereur Yu , avoit l’lnren-
dance fur les chars. Les anciens Afirologues ou Afironomes Chinois , pour
fe redouvenir de ce Hi-tcho’ng , ont donné fou nom à quatre étoiles de
l’aile fupérieure du flâne vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce
difcours de Tchong oei à la premiete année du regne de Tching-
rang].

(a) Le fondateur de la dynafiie de Hia. l V
(3) Le Ciel fupr’ême el’t défigné par Chang-tien,

(4) Le Seigneur, delta-dire, Chang-ri. Ce pu rraphe exprimé très
bien lidée des anciens Chinois fur l’autorité du Cie . Tchong-hoei veut
dire que le Ciel a dépofé Kie, 86 nommé Tching-tang à fa place Dans

l



                                                                     

PART. IIJÜCHÂP. Il; renoue-Hou, 8m. 8.5”
fion , 8e adonné Commifiion àChang (r) d’infiruireles peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien ,’ 8c il a eu beau-
coup d’imitateurs de (a conduite ; l’ivraie le trouve mêlée avec
le grain, Sella balle avec le riz mondé; c’eflf ainfi que notre
Royaume le .trouve’fous la domination-de Hia.’I.es Grands
8c. lesipetitsïtremblent, 8c craignent d’être injufiement oppri-
més; mais que fera-ce quand les grandesaélions de vertu de
notre Roi feront publiées 8c connues? . i ’ ’ V

Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique des-
honnête ;” vous ,n’enlevez pas le bien d’autrui;l vous! placez
eaux qui ’ont’ de la vertu dans les premieres chargeé’5l-vous
donnez de grandes récompenl’esà- ceux-qui "ont’r’endu’ de;

grands fervicesig’vous traitez les autres comme vous-même ;
fi vous faites des fautes, vous ne tardez pas à vous emmi-”
riger: vous êtes indulgent 8c miféricordieux’; 86 dans’tout,
Vous faites paroîtrc de la bonne foi;- ; ï w . I I

Le Chef de Ko(z) s’étant vengé’fur celui ”qui apparoir des.
vivres ,-on c’ommen a par punir ife-Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans e pays de l’Eflz, ceux de’l’Ouel’c le ’plai-’

gnoient :quand on (pallioit. dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en di ant: ourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les. en roits ou l’armée palToit, les famil-.
les, en le témoignant leur joie , diroient: nous attendions
notre Maître; fa venue nous rend la vie; il y a long-tems.
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.
’ Il faut conferver à: protéger ceux qui ont de grands ra-

lents , animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 84 de la fidélité , procurer la tranquil-

I’idée des anciens Chinois , le Roi cil établi par le Ciel , le Maître 8:
l’Inflituteur des peuples. Ces idées font fouvent rappellées dans le Chou-
kin . On voit que Tchong-hoei veut faire voir que Tching-tang cil dé-
figne Roi par le Ciel. ll y a apparence que Tchxng rang avoit quelques
fcrupules. Il étoit valTal de Kie.

(1) Nom de la nouvelle Dynaftie dont Tchingtang fut le fondateur.
(z) K0 cit le nom d’un pays qu’on mer dans e territoire de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Valral K0 , 8c de fa né-
gligence à faire les cérémonies.

ü- I 4...

TCHING-r
TANG.

King-moi
I: 766.

.1754- r
Trou- çhou.’

îss&

-1547. 2
avant J. C.
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36, .CHOU-KIN’GLÙV
lité à ceux qui [ont gens de bien , 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’afi’crmir dans ce qui Con-

ferve : voilà ce qui rend un Etat Horilrant. -
Un Prince qui travaille tous les jours à fe rendre vertueux,

gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes ; mais s’il
en: fuperbe, 6c plein de lui-même , il fera abandonné de fa.
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu 5 (oyez pour le Peu le unmodele du initia;
milieugqu’il doit tenir; traitez les aÆaires félon la juiiice ;
réglezvotre cœur félonies loix de la bienféance ; procurez.

l’a ondance à vos fucceiÏeurs. J’ai oui dire que , qui fait le
trouver un Maître , cil digne de régner; 8c que, qui ne le fait
pas, ne peut réufiir. Quand on aime à interroger les autres ,.
on ne manque de rien ; mais croire qu’on fe fufiit à (01-,
même , c’efi être peu de choie.

Hélas! pour bienfinir, il faut bien commencer. On doit.
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etar , détruire
les brouillons 8c les gens cruels. Si Vous refpeélez écli vous ob-h
fervez la loi du Ciel, vous conferverez toujours l’Empirc (a).

(x) Ce paillage au difficile à" expliquer dans le texte; du moins j’ai 4
trouvé de a difficulté , 8C ie ne (aurois répondre du Vrai feus.

(z) L’empire eû ici déligné par les deux canâmes Tien-ming qui r
veulent dire ordre du Ciel , commiflion donnée par le Ciel.

...»,n-u-n p,



                                                                     

üt . I .C CHAPITRE 111.
l INTITULÉ.

’"TÉA N G..K Aî’o. in

’ SOMMAIRE
Ce Chapitre efl un .difiours que le Roi Tching-rangfin’z tous
i je: grand: Vafiux, qui, après le deifài’teyde Kie, s’étaient

afimàle’s pour le reconnaître en qualité de Roi. T ang-kao

’ fignzfie avis ou avertzfiêment de 1T ding-rang. Ce Cfiapizre
n’efl que dans l’ancien texte.

APRÈS-la défaite de Hia, le Roi vintà ’Po (1),-’8Ç’fit le
difcours (uivant, en préfence de tous les Grands. I ’-

Soyez attentifs; écoutez-moi. L’augulie Chang-ri (z) amis
dans l’homme la raifon; fi l’homme s’y conforme, [on eITence
exifiera confiamment, finon le Prince cit le [cul qui doive la

lui faire fuivre (3). - ’ -. Le Roi de Hia a étouE’éiles lumieres de la raifort; il a fait
foufi’rir mille mauvais traitemens aux peuples dotons les États.
Ceuxaci opprimés 86 ne pouvant foufFrir une fi grande cruauté ,
ont fait connoître aux Chin (4), se aux Ki fupérieurs se infé-

(r) Po ePt le nom du pays qui eft près de Kouei-re-fou , du Boum.

(1) Souverain Maître. :- - - I( ) uoi ne le texte de ce remier ara ra he foit un diflicile à
trajuirgmotqâ mot , le feus cil épiait 8e n’a par? bgfoin du [caïn-1; des Inter-
pretes: ils difent qu’il y a des pallions qui offufquent la Inmiere natu-
relle , de qui portent l’homme à violer la loi intérieure : ils ajoutent qu’il
faut qu’il vair quelqu’un qui ait l’autorité de punir ceux violentcette

or. ’ I , ., I(4) Les Chin 8c les Ki font des Efprits. Aupurd’hui lesJClu’n (ont les
Efprits des vents , des tonnerres; les K i font les Efprits des rivieres, des
montagnes , ôte. J ’ignore (i c’était la même chofe du teins de Tching-tang.

*TCHINGJ
TANG.

Rang-1116.;

. 1766.
1 754. j

Trou-chou:
1 558.
I547-

avant J. C;
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8877,. CHO.U-KIN»G-,-w -- a,rieurs, qu’ils étoient injuflement perfécutés. La Loi du Ciel
procure le bonheur à ceux-qui vivent bien , Sale malheur à ceux
qui font débauchés; c’elt pourquoi le Ciel, pour manifeller
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités.

En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devoir
me conformer aux ordres précis 8c redoutables du Ciel. Je
n’ai pu laiffer de fi grands crimes impunis: "ai olé me (ervir
d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8; avertir l’augulle Ciel 8:
l’admirable Heou (1). Voulant punir Hia, j’ai cherché un
[age (z), 8c, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pourÏvous tous ; nous avons’demandé au Ciel les Ordres.

Le Ciel (uprême aime’fincercmentlles peuples; c’en: pour
cela que le grand criminel(3) a pris la fuite, 8L s’efl: foumis.
L’ordre du Ciel" ne peut varier ; les peuples ont repris leurs
forces comme les plantesôc les arbres. ’ i

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumcs 8c de vos Familles ,
je crains d’ofl’enfer le Ciel 86 la "lierre (4) ; 8c parceque je ne
fais fi;efiÏeé’tivcment jevne fuis pas coupable,’ma crainte cil:
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

précipice. - f AJ’ai afligné àchacun de vous les Etats qu’il doit gouverner.

Gardez-vous de fuivre des. loix à: des coutumes in julles; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent l’oifiveté ,A ni dans
l’amour des plaifirs.. En. obfervant 8e en gardant les loix (ages
8c équitables, vous recevrez le bonheur du Ciel. i

(1) L’admirable Heou, en Chinois Chin-licou, cil, felon plufieurs ln-
ferpretes , Heou zou , 86 ils difenr qu’il s’agit de la terre. Heau ligni-
fie Prince se Tou fi nifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre , felon
Confucius , les cérémonies pour le Ciel Se la Terre ont pour objet le fou-
verain Maître’Chan -ti; mais le texre ne parle nullement de terre. il s’agit
peut-être ici du cheÊde la famille de Tching rang , à qui il faifoit des cé-
rémonies a rès avoir factifié au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout tems
en ufage à aChine , 85 le Souverain de tous les Efprits cil: le Chan -ti.
- (a) L’homme très fage dont on parle. ell: Y -yn , dom-il (en fan men.

tion dnns la fuite. .1 A(à Il s’agit ici de l’Ernpereur Kie. z
(4) il s’agit des Efptits du Ciel 8c de la terre. j

Si
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Si vous faites quelque choie de louable, je ne puis le ca-

cher;8c fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la Par-
donner. Tout cil marqué (1) diliiné’tement 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 part.

Hélas! fi ce que j’ai dit le fait avec une volomé fincere de
bien faire, on peut efpérer degréuflir.

( 1) Les Intepprétes ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac-
tere Kien fi ni e examiner, compterai: à un. Le fameux Tchou-hi , Au-
teur de la [gynafiie des Song pollérieurs, dit que le Ciel connoit le bien
8! le mal que nous faifons ; que ce bien 6e ce mal [ont dans le cœur du.
Chang-ri , comme dans un rôle ou livre de compte. Le Chang-ri cil fup-
palé la même chofe que le Ciel. Ceux qui cherchent en Europe à le met-
tre au fait fur ce que les Chinois ont penfé fur le Cielou le Chang-ri , peu-
vent s’en tenir à des parlages clairs, pareils à ceux-cr, [oit pour le texte
du livre même , fait pour les tCXICS des Interpretes aiment ô: modernes.

ü:-TCHING-
TANG.

Kang me
I766.
x754-

Tfou chou.
l 558.
1547.

avnnt l. C.-



                                                                     

trsvrrflamm
Var-rime.

Trou chou.
1545.1 5-:- s-

avant ]. C.

Teneur.-
GIN.

Tien-chou.
1 54.4-

1 5 .1. 1 .

avant J. C.
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ADDITION AU CHOU- KING.

VAI-PING Il , R01.
AP a las la mort de Tchingtang , les Hilioriens font régner
(on fils Tai-kia ; maisle Tfouchou met deux Princes avant celui-
ciz’le premier , qui portelc titre de Vai-ping , 8c dont le nom
étoit Ching.

La premiere année de (on regnc cil la douzieme d’un cycle;
ainfi il a fuccédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoit la

Cour dans la ville de Po; 8e: le premier Miniilrc de l’Empire
étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans.

l

TCHONGÇGIN III , R01.

Cc Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-
ment , [uivant le Tfou-chou , àVai-ping (on frere. Sa premiere
année cit la quatorzieme du cycle, 8c il régna quatre ans:
comme (on prédécefl’eur,il.tinr ÎaCour dansla ville de Po , 86

Y-yn étoit premier Minillrre. C’efi tout ce que l’on fait de ces

deux Princes , que le Kang-mo 8c les autres Hifloriens font
fils de Tching-tang. Un troifieme frerc nommé Tchong-ting
cil pore dejTai-kia.



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES 1V, V 8c v1.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TAI-KIA. -

CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de (on re-
gne cil: la dix-huiticme du cycle ,ainfi , (uivant le Tfou-chou , il
a fuccédé immédiatement à Tchong-gin. La plûpart des autres

Hiflroriens le font fuccelreur immédiat de Tching-tang , 84 le
Kang-mo met la premiere année à la cinquieme d’un cycle , 8c

lui donne le titre de Tai-tfong. Il comprend dans la durée de
[on regn’e celle des deux regnes précédens.

Ce Prince établit (a Cour à Po , comme [on prédécefiëur; ê:

fou premier Miniflre fut Y-yn , qui, des cette premiere année
I’enferma dans un Palais nommé Tong, (à: régna à fa place. La

feptieme année le Roi fortit de cette prifon , 86 fit mourir
Y-yn. Le Ciel irrité de cette conduite , envoya , pendant trois
jours, de grands brouillards. Le Roi rétablit le fils de Y-yn
nommé Y-pou , 8C lui rendit les poH’eflions de fon pore.

La dixieme année le Roi fit un grand fellin dans le Tai-
-miao: il commençaà facrifier dans la contrée orientale. Il mou-
rut la douzieme année de (on regne.

La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, n’étoit point pour

l s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de le cor.

riger de les défauts , afin de lui rendre enfaîte l’Empire. En effet,

(uivant le Chou-king même, la troifieme année Y-yn alla reti-
rer le Prince de fa prifon , 8C lui remit le gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’en: pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mou-
tir, fuivant le Tfou-chou , 8c (uivant les autres Hifl:oriens , ce
Miniflrre continua de gouverner.

Le Kang-mo donne trente-trois ans de regne à J’ai-Ria.
Mij

TAl-KIA.

Kang-mo.
17s 5-
172.1.

Ifou-chou.

I152.9.

avant J. C.
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1753-
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’Tfou-chou.

1 540.

1519.
avant J. C.

CHAP-ITRE’IV.
INTITULÉ

Y-HIUN.
SOMMAIRE.

C e titre fignzfie inflruc’ïion: d’ Y -yn , qui avoit e’te’ Miniflre de

T dring-rang, à qui l’étoitde T ai-kia. Ce Chapitre en eflèt

’ne contient que des confiils donnés par ce fige Miniflre à
Tai-ltia ; il n’efl que dans l’ancien texte.

A, L a premiere année ( 1) , au fécond jour du cycle (25,3;
la douzieme lune( 3), Y-yn (4) fitle facrifice au Roi rédécelreur,
ô: préfenta avec refpeél: le Roi fuccefÎeur à les ncêtres: les

(1) La premiere année cil celle du Roi Tailh’a , petit-fils de Tching-
tang.

(2.) Y-tcheou dans le cycle de foirante jours -, c’efl le texte Chinois le
plus ancien qui ait clairement les mores du cycle de loix-ante; [ mais ce n’elb
ici que pour es jours , 8: non pour les années].

(5) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols-
tice d’hiver: c’était la forme du calendrier de la Dynallie de Chang , qui
avoit fixé la premiere lune à ce teins , félon l’Auteut du Tlo-tchouen. On
voit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoit ce le
premier, le cinquieme , le dixieme, Bec. de la douzieme lune? Ainfi je
crois qu’il cil inutile de chercher la premiete année de l’ai-km , en vertu.
de cette expreflion du texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit
des folflices Chinois , on peut voir les faux prrncrpes fur lefquels Lieou-
hin , au rem; de Han , en vertu de ce tertre, a déterminé l’an 1738 avant
J. C. pour la premiere année de l’Empire de Tai-kia; l’époque de cette
premiere année en: très incertaine.

(4) Y-yn étoit un des Minillres de Tching-tarrg. Après la mort de ce
Prince , Y-yn fut Régent de l’Empire. Pendant les trois ans du deuil , le
nouveau Roi ne gouvernoit pas; il ne (penfoit qu’à pleurer la mort de [on
prédéceiîeur. Le Régent aveu le titre e Tchong-tflzi. ’



                                                                     

.PIART. III. CHAP. IV. Y-HIUN. 9;
Grands 86 les ValÎaux du Tien-fou (1) «Se du Heou-fou affilie-p
rent à cette cérémonie. Les Ofiîciers étant venus pour prendre
les ordres de ce Miniftre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illuflre ayeul , 86 donna ces avis au Roi.

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
queïla raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamités; tout
étoit réglé dans les montagnes , dans les rivicres 8: parmi les
Efprits (a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 8C les poilions. Mais lorfque leurs defcendants celie-
rent de les imiter, l’augufte Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’efl fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
pire. C’efi a Ming-tiao (3) que commença la décadence de
Hia, 86 c’en: a Po (4) que nous commençâmes à nous élever.

Notre Roi de Chang( 5) , qui faifoit éclater par-tout (a ref-
peétable autorité, détruifit la tyrannie pour faire lace à la
clémence, 8c le fit véritablement aimer de tous les Ëeuples.

Aujourd’hui , Prince, dès le commencement de verre regne,
fucce’dez a [es vertus; faites paroître de l’amour pour votre fa-
mille 8c du ref en pour les anciens: commencez donc par la
Famille 8c par l’eRoyaume, 86 achevez par les quatre mers(6).

Votre prédécelÏeur gardoit inviolablement les devoirs ’de
l’homme; il fuivoitles confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens, (K [e conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il connut parfaitement ceux avec qui il avoit a trai-
tergtant qu’il ne fut que filjet, il le rendit recommandable
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas uwne trop

(x) Pour le Tien-fou, le Heou-fou,’ voyez le le chap. Yu-kong I , de la
tonde Partie.

n.) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui abu-
faflènr du culte a es Efprits. On en avoit abufé , [uivant liHiftoire Chinoife,
dès le rems de Tchao-hac , fuccelÏeur de Hoang ri; mais aufli on tâchoit de

remédier â ce défordre. L(3) Ming tiao étoit près de Gan-y-hien , du Chan, fi , un lieu de plaifance
où le Roi Kie commettoit bien des dei-ordres.

(4) Po étoit la demeure de Tching-rang, dans le pays de Kouei-te-
fou , du Honan. .

( 5) C’eû Tching-tang.

(6) Par les quatre mers , il faut entendre l’Empire. r

5.-.-
TAI-xm.

Kang-mo.
175 s.
172.1.

Trou-chou.
1540.
l 529.

avant J. C.
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Kang mo.
I 755-
1721.

leuæhou.
1540.

. 1519.
avant J. C.

x

CHOU-KING;grande perfeâion; mais en travaillant lui-même a [e rendre
vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvoir y parvenir.
C’efl: ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cit
difficile

La recherche qu’il fit des (ages a été d’un grand fecours pour

vos fuccefetirs. ,Il mit ordre aux fautes de ceux qui [ont confiitués en dis
gnité , en érablilÎaxit des fupplices. Il difoit que ceux qui
ofent danfer perpétuellement dans le Palais , s’enyvrer 8c chan-
ter fans celle dans leurs mailbns , font cenlés avoirles moeurs ( 1)
des Magiciens (7.); que ceux qui courent après les richefles 86
les femmes , qui aiment une oiliveté continuelle 8c une trop
grande diffipation , (ont cenfés avoir des moeurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité (k la droiture , qui éloignent les gens refpec-
tables par leur âge «S: par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, (ont ecnfés avoir des moeurs qui tendent

(1) Le caraâere qui exprime mœurs, eft traduit en tartare par ramon,
c’eFt-à-dire , fait à: maximes , flafla loix , fifcrflizion ; St cela fait voit
que Tching-tangdéliapprouvoit ce que les Vou faifoient de (on tems. Le
mot grec daman a , au moins pour le fou, bien du rapport au remar: tartare
ü peut-être a-t il eu la même lignification.

(z) Dans le fixieme paragraphe , Magicien eft exprimé par le mot Van,
qui lignifie encore aujourd’hui un enchanteur, un magicien, un farder,
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour favoir
des chofes cachées. Les lntcrptetes appellent Van celui qui, par des danfes
ô: des chaulons , invoque ou fait des cri-rancies aux Efprits. Il y avoit au-
trefois des hommes 86 des femmes delline’s à faire l’emploi de V021. Dès
les premiers reins de la Monarchie Chinoife , les Voa étoient en vogue.

’Dans leur infiitution , ils n’avoient apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance, l’orgueil «S: les autres pallions potrerent bien des gens à faire en-
tendre qu’i s avoient communication avec les Efprits 86 qu’ils [avoient les

choies cachées. « .Il aroîr ici que l’on condamne les Vou. L’Hif’coirc Chinoife , au regne

de C ao-hao , qui régna après Hoang-ri , rapporte les rie-(ordres camés
parles Van. Elle dit aulli le remede que l’Empercur Tchouen-hio apporta;
ce trait de l’Hifloire Chinoifl: elt, rapporté par l’Auteur de l’ancien livre
Koue-yu ; &1 le Chapitre La liing, qu’on verra dans la quittieme Partie du

Chou-kil); , y Fait ailulion. I
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au trouble et à la difcorde. Si les Grands Sole PrinCC ont un
de ces dix défauts, 86 une, de ces trois efpeees de moeurs (t) ,
la Famille 84 le Royaume périront. Si les Miniftres ne corri-
gent point dans les autres.’ces défauts, il faut faire des mar- i
ques noues (2.) fur leur vifage ; ce fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on inûruife exactementles jeunes gens.

Prince fuccelÏeur, [oyez attentif fur toutes vos démarches ;
refléchiffez-y; les vues d’un fagc vont loin;les difcours (alu-
taires ont un grand éclat. Le ib’uYerainùîa’itre (Chang-ri )v
n’eft pas confiamment le même riotrcégard ; il comble de.
bonheur les gens de bien; les médians au contraire font allii-
gés par toute forte de maux. Ne méprifez pas la vertu ; c’eft
elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut de

vertu détruit leur gloire. - -
ni

(l) Ce qui cit appellé ici trois efizeces de mœurs , cit appellé en Chinois
les trois foung ou trois mœurs ; en tartare , dan-terne" , ou les trois flafla
maximes,fauflcs loix , 6c. Le mot tartare détermine clairement le feus
du caraé’terefoung dans le cas préfenr. a ’

(2.) Cette punition s’appelloit Me.

TAI’KIA.

Kang mo.
1755.
I 711.

Tien-chou.
1 540.
1519.

avant J. C.
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CHAPITRE .V.
INTITULÉ

TAI-KIA.
SOÀIMAIRE.

Ce Chapitre Tai-kia , divzfe’ en trois Sec7ions , concerne.
comme le précédent, le Roi T ai-Iria, petit-fils de Tching-
tang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis a" Y -
yn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorjizu’il le crut en état de régner. Lorfgu’il l’eut

rétaôli fitr le Trône, il lui donna de nouvelles inflrut’lions.
On voit que ceci efl déférent de ce que j’ai rapporté d’après

le Tfou-clzou , au fitjet al’ Y -.yn. Les trois parties de ce Cha-

Pitre ne font que dans l’ancien texte , à forment tout autant
de Chapitres dzfirens.

Pnnmrznn SECTION.
LE Roi fuccefl’eur (r) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (z) , ce

Minillzre lui parla ,ainfi: l ’ .  Le Roi prédéccfrcur . toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella. d’avoir du rcfpec’l pour les Efprits fixé-
rieurs 8c inférieurs, pour Che-tfi (5) 8; pour la Salle des n-

(x) Tching-tan el’c le premier de la: Dynamo de Chang; mais il n’en
pas sûtfi Tai-kia lui fuccéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivainsa
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de rams à la vérité 3 j’en a:
parlé dans ma. chronologie.

(1.) [Dans le texte il porte le titre de Gou-heng;c’cfl: un nom de
dxgmté

(5) Je ne fais fi du t’ems de Tching-tang, Chwfi dénotoit un culte
cêcres.
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c”e’trcs (r). Le Ciel confidérant donc fa vertu , le chargea de
[es ordres, 8c favorifant tous les Royaumes , les affermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître 5
8C parceque nous réufsîmes dans cette entreprife, vous êtes
aujourd’hui en pollèfiion de l’Empire.

.Quand Î’examine Hia (z) de la ville occidentale (3) , je vois
que tandis que fes Rois garderent les regles de leur Etat,ils
conferverent jufqu’à la fin leur dignité , 86 la firent confer-
ver à leurs Minillres; mais quand leur fuccefleur ne put
[a maintenir fur le Trône, les Miniflzres perdirent aufli leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de ROi; fi dans
ce poile vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshono-.

rerez votre ayeul. 4Le Roi paroilToit infcnfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéccfÎeur faifoir, de grand matin ,r

briller fa vertu : allis, il attendoit le lever du foleil , ô: (ailoit
faire une exaéte recherche des gens (ages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fuccelreurs. Ne violez donc point
fes ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.

RefléchiITez fur les vertus; 86 qu’elles [oient pour vous un

modele éternel. .Imitez le chalÎeur, qui ne tire de la Heche qu’a res avoir
bandé l’arc 86 vife’ au but. Examinez le point fixe Fur lequel
vous devez porter vos vues: c’ell la conduire de votre aveu! ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8c les fieclcs à venir
vous combleront d’éloges.

Le Roi ne le corrigea pas.

religieux rendu à des Efprîts, ou un culte civil rendu à d’illullres fages de ’
l’antiquité, comme étant les auteurs de l’agriculture; car Clic-[fi peut être
interpreté par bfiarits des fruits 8c de l’agriculture , 56 par illufire ou illujlrcs
perfonnages de l’antiquité, qui ont été les auteurs ou promoteurs de l’a-
griculrure.

(r) La Salle des Ancêtres efi exprimée. dans ce paragraphe parle caraétere
Miao. Sur ce caraétere confultez une note du Chapitre Hiea-ycoa-y-te ,

u’on verra bientôt.
(a) C’el’t-â-dire les Rois de Hia.
(5) 11 s’agit de Gan-szien : la demeure de Tai-kia étoit à l’orient.

N

au...w...-..-TAHCIA.

Kang-mo.
17 5 5.

1721. h
Trou-chou.

15.40. r
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avant J. C.
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i vent vivre ni enë

98. CHOU-KING;Y-yn dit encore: la conduite du Roi n’efl: u’une luire des.
fautes : (on éducation relÏemble alan naturel.. faut qu’il n’aie

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifes;
mœurs. Je veux faire un Palais dans ong(x) : c’elila qu’au-
près du Roi prédécelreur je donneraiau Roi des.inll’.tu&ions,,
afin qu’il ne fuive plus. des mœurscorrompuesa

En-conféquence le Roiallaclansle Palais de Tong 3 il gardai
la le deuil, 8c fe mit enfin-dansle vrai chemin-de. la.vertu.-

sa c 11,0 N.’ 11..
A la troifieme année (a) , le premier jour de la douzième..-

lune, Y-yn , avec le bonnet 8c les autres. habits Royaux ,.
alla auydevant du Roi fuccelÏeur, 8c le remenaa Po ( 3).-

Il fit alors ce difcours: des. Peuples fansMaître ne peu--
aix ni dansul’ordre; un Roi’fans Peuple ne-

peut gouverner., ’ell parune faveur (pédale de’l’augufie Cielî
pour l’Empire de Chang qu’on vous-voit enfin perfeé’tionnéj-

dans la vertu. Prince,c’ell un bonheur ni ne finira.jamais..
Le Roi fit la révérence (4), 8c dit::ju qu’ici je ne me fuis;

point attaché à. me rendre vertueux, 8; j’ai paru n’avoir au-
cune conduite.,.Pour fatisfaire mes -pallions,,je n’ai’gardé nil
modération ni bienfe’ance,8c une foule de crimes font préci»
pitamment tombés. fur moi. On peut le mettre acouvert des;
calamitésaqui viennent du Ciel ,1mais nullement de celles que-
nos allions déréglées-nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait aucun».

cas d’e- vos infiruérionsfi)’; aulli ai-rje mal commencé, mais jer
veux bien finira; 8c je compte fur les foins 8C fur les. infime»
nous que vorre vertumeprocurera-z.

(1) Tangétoit la fépulture de Tching-tang.
(a) La troifieme année-en: la troifieme annéedu tegne de Tai-Iriaa

Dans ce premier paragraphe , le premier jour de la douzieme lune n’a pas;
de caraôteres du cycle de foixante..

(a) C’étaitla Cour. ’(4) La,révérence que fit le Roi dénote une inclination de tète jufqu’â-E
terre.

(5) Dans le texte il y a des .inllzruétions de mon Che-gao a"terme qui veut:
dire, direflcur 8c grondeur. -.

4....-. -.
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Y-yn fit une profonde révérence (r) jufqu’à terre, 8c parla

:ainlî: un Prince intelligent travaille à le perfeé’tionner foi-
même; &fon. vrai talent eù de lavoir s’aCCOmmoder au génie
66 aux inclinations de fes fujets.

Le Roi prédécell’enr traitoit les pauvres 8c les malheureux.
comme fes propres enfansgaufii (es fujers lui obéifÎoient-ils
avec joie. Les Peu a les des Royaumes voifins difoient : nous
attendons notre véiitableMaître ; quand il fera venu , nous
dorons délivrés de l’opprefiion.

Prince, redoublez vos directs pour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illufire ayeul , ne vous lamez pas
fur rendre un feul moment par la moudre ni par l’oifivete’.

’ dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres , vous
remplilÎez les devoirs decl’obéilrance filiale , fi vous gardez la

ravité 8c la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fivous
ëaites paroître du difcernement dans l’examen (z) de ce qui
vient de loin , fi vous vous. appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du feus des difcours falutaires que vous entendez ,
Prince, je ne me laffcrai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION IpII.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en ces termes z

le Ciel n’a point d’inclination particuliere pour performe; il
aime ceux qui ont du refpeét. L’attachement des Peuples à.
leur Souverain n’ofl as confiamment le même; ils ne [ont
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne regar-
dent pas toujours de bon œil les cérémonies qu’on leur fait ,
8c ils ne font favorables qu’à ceux qui les font avec un cœur
droit &î fincere. Qu’un Trône (3) a de difficultés!

(1) La révérence de Y-yn eli exprimée avec les mêmes caraéteres que
celle du Roi.

(2.) Cet examen , qui vient de loin , eft l’examen de ce qui cil 6c de ce
qui fe palle dans tous les pays de l’Empire.

(5) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragra be , eli la Dignité
Royale; le texte porte T ien-goci. La place célefle ; c’e dans le même fens
qu’on a vu les Miniftres 8: les Officiers de l’Ernpire délignés par les Mi-
niflœs ac les affaires du Ciel. t N ij

TAl-KIA.

Kang-mo.
1 75 5.

1721.
Tfou-chou.

1 540.
1 5 29.

avant J. C.
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100 CHOU-KING;La paix regne ou regne la vertu; li celle-ci manque , tout
cil dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réullit; mais s’il le livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer ô:
pour bien finir, en: l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédéceflëur travailla fans relâche à le rendre
vertueux, &î vint a bout d’être uni (r) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux
arrachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (1.),ll faut commencer par
le bas; 81 pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un

endroit qui [oit près. lNe méprifez pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-
en les difficultés ; ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire toutlc péril.
i C’cll en commençant qu’il faut réfléchir, 8c non à la fin.. "

Si ces paroles (ont contraires à vos inclinations, penfez à
la raifon ; mais li elles font conformes à ce que vous fouhai-
rez, penfez à ce qui ou contre la raifon. - »

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
que j’ai dit? 8c fi lion ne fait pas des efforts , comment réullir?
Un feul homme de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcours artificieux , un Prince ne doit pas changer
l’ancien gouvernement. Si un Sujet , pour (on plaifir 8c pour
[on utilité , ne veut pas relier en charge , quand le terme de (a
commillion cil fini, c’cli un avantage éternel pour l’Empire.

(r) L’union au Chang-ti cil remarquable , étant , félon le texte , l’effet

de la vertu.
(a) Le feus efl que la vertu s’acquierrpeu à peu.
(5) Les lnrerpretes difent qu’il s agit e l’agriculture 82: de l’entretien

des vers à foie , par ces exprellions de l’occupation du peuple.

asur



                                                                     

CHAPITRE .V’I.
1 INTITULÉ
HIEN-YEOU-Y-TE.

SOMM.AIRE.
Ce Chapitre prentljôn titre ale cette phrafe qui efl dans le texte ,
* - au troifieme paragraphe Hien-yeou-yète, qui jigmfie tous

avoient les mêmes a’ifizojitions. C ’efl ainfi que dans l’Ecriture

Sainte plufieurs livres ne portent d’autres titres que les mots
par ou ils commencent. Dans ce Chapitre Y-yn continue de

I donnerjdes préceptes il T ai-hia , qui n’en profitoit pas autant

que ce Miniflre le defiroit, celui-ci en conje’guence avoit de];
fiin de quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traducïion paraphrafi’e dans

le P. du Halale , tant. a. , pag. 304.

Y-YN, vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
[on Maître, 8c f; retirer; mais auparavant il lui donna de

nouveaux préceptes. * . .Hélas! dit-il , on ne doit pas compter fur une faveur confî-
tante du Ciel, il peut révoquer les ordres. Si votre vertu fui)-
fillte, vous conferverez l’Empire (r) ; mais il cil: perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le Raide Hia ne put être confiant dans la vertu ,. il ne
fit aucun cas des Elprits- , il opprima les Peuples; aulli l’au-
gufie Ciel ne le protégea plus , 84 jetta les yeux fur tous les;

(r) L’Empire eli, dans ce texte , 8c dans le Chap. 1V, défigne’ par les
mots neuf Yaoa ou parties, delta-dire , les neuf TcheOu dont on a parlé
dans le Chapitre Yu-hong.

m.-,--..-.-dTan: 1A.

Kang-mo.
1755’

I721.
Tien-chou.

1.540-
152.9.

aVant J.C.
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102 CHOU-KING,Royaumes pour faire paroître 8c pour infituire celui» qui devoit
recevoir res ordres: il chercha ( r) un homme d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des allaites qui regardent
les Efprits; alors Tching-tang 8c moi avions les mêmes difpo-
litions qui nous unifioient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel
fut manifclle , nous obtînmes l’Empire, 8c nous changeâmes le

Tching(z) de Hia. . , ,Ce n’en: pas que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynallie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’ell pas
Chang ui a demandé les Peuples, mais ce [ont les Peuples qui
[e [ont oumis à la vertu.

Si la vertu (3) cil pure 8e fans mélange (4), on cil heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’il y a du mélange, on
cil malheureux. Le bonheur ou le malheur ne font point latta-
chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie

dépendent de leur vertu. -Prince, qui venez de’fitccéder , ne penfez qu’à avancer de
plus en plus dans la vertu; travaillez-y depuis c premier jour
juÎqu’au dernier, 8c tous les ’ours renouvellez-vous.

Quand il s’agit des Mini res, n’employez que des gens
(ages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui (ont auprès
de vous Poient tels. Un Minillzre doit penlcr à aider Ton Maî-
tre dans la pratique de la. vertu , 8c à être utile au Peuple.
Faites des ellbrrs, (oyez attentif, aimez la paix, 8c (oyez in-
variable dans votre conduite. r i ’ ’

(r) On repréfente ici l’Empereur comme choili du Ciel pour être la
tête des affaires qui regardent les Efprits. Le feul Empereur a droit de
(acrifier publiquement au Ciel ou Changrti. Ce droit , attaché à l’Empe-
tout dès le commencement de l’Em ire ,.ell remarquable. 1

(z) Les lnterpretes difentque le dring de Hia cit la premiere lune du
Calendrier , fieu-adire , que la Dynaltie de Chang changea la premiere
lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement.

(3) Dans le livre claflique Ta-Izio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-tang on voyoit des caraéteres gravés qui contenoient le feus
de ces aroles. Y-yn fait fans doute allulion à cette [entente gravée dans le
ballin clin bain de Tching-tang.

(4) [Il y a dans le texte :ji la vertu ejl une ,- 8: pour l’autre membre ,
fi la vertu cfl deux à trois ].
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La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien’peut fervir de modelé. Lesbonnes mitions ne [ont LAI-KM.
pas déterminées; mais tout ce qni le fait de bien le réduit à.

uhlan! principe. ’ I, . il , , Kîng"m°°i
si vous fairesrenforte que tous les Peuples dirent: que les

difeours du Roifont fublimes , que (on cœur e’flr’ droit! vous Trowchou,
jouirez de lalpîtofpe’rité de Votre ayeul, 8C vous conferverez à 154.0.

jamàisiles’biensôc l’a vie des Peuples: 177-9. ,
- çC’eŒdan-s le Templel’hî) des (cpt Généràtionsque la vertu avant L C"

paroit ,- 8c,«’c’efi-dans le .chef d’une infinité d’hommes qu’on

voit l’art de gouverner-.2 - I .,Si le Roi cil-fans Peuple, de qui le fervira-tàili? Si le Peu-’-
ple cil; (ans’Roî ,. par qui fera-t-il gouverné PiPlein de vous»
même, Âne méprifezpasles autres,1fous-prétexre qu’ils font in--
capables. Les gensles plus-foibles, hommesnôc femmes , peu-’
vent fairequelque choie de bon; fi le Maître des Peuples les?
néglige ’,.il ne rem’filit paswles devbiràzde’fbnïétatu

(I) Le icamôtèreeRéMîao, qui fi nifie une des Salles intérieures du Par
lais-de I’Empeneur vivant ; il figni e encore figure , ryre’fimtafion. C’efi.
pour ces rarfons qu’anciennement à la Chine on appelion- la Salle des An.
certes Miao , parceque , felon l’axiome Climats , on dort honorer les mens
comme s’ils étoient vivans , 86 parceqne dans cette Salle étoient les vrepre’æ
fentations ou figures des Ancêtres , ousmême parceque cette Salle faifoir’
teflôuvenir desAncëtres morts. Les "Bonzes syétant introduits, emprunter
sont depuis ce caraétete Chinois -Miao pour exprimer le Temple de leur-use
Idoles. LaSalle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoitii°. la. repré-
f’enration du fondateur ou-chef-de la-famille; cette repréfentarion ou taf
Bleue relioit toujours; 2°. Si quelqu’autre fe rendoit recommandable, (a:
repréfentation relioit également. Pour losaautresÎ, après fepr générations ,.

. môtort leur repréfenration.
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ADDITION AU CHOU-KING.

L E CHo U - K 1 ne garde un profond filence fur les fuccef-l
feurs de Taiokia jufqu’à Pan-keng , autrement Puonfkeng ,
fieri-adire , qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplit
ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
rallèmbler ce que les Hifioriens, 8c principalement le Tfo’u-
chou, nous apprennent de ces Princes. Ils [ont à la vérité
peu connus, 8c il nleft relié à l’égardide plufieurs ’quel’eur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuc-
c.efÎeur, 2°. Vai-ping , enfaîte 3°. chong-gin , 8c enfin 4°, Tai-

kia , qui régna douze ans.

Von.-TI’NG V,Ror.lw
Ce Prince , fils de Tai-kia, portoit le nom’de-Hiuen. Il-

fuccéda immédiatement, 5C fans intervalleà (on pore , la
trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; mais, fui?
van: le Kang-mo , cette premiere année cil la dix-huitieme

du cycle. ’ A :A.Sa Capitale étoit à Po , 86 il eut pour premierpMinilirel
Kiequ-tan. La huitieme année de [on regne il fit un facrificeE
à Y-yn , auquel on donne le titre de Pao-hengyll mourut la-
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingtîneuf ans
de rogne ,’ 8C place; à-la huitieme année de (on rogne la mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccelreur Kicou-tanzïe Tron-
chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , fuivam: un livre
intitulé Chi-ki, étoit âgé de cent ans. A fa mort il y eut une
nbfcr1rité pendant trois jours.

aï?

SIAO-KENG ,
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VI .Ro 1.7

105

SIAO-KBNG,
Ce Prince ,i que d’autres nomment Tai-keng , étoit frere

.de Vouo-ting; il portoit’le nom de Pion. Il fuccédaimmé-
diarement à [on frere l’an quarante-neuf du cycle, dans la.
ville de Po, 8c il mourut la cinquieme année de (on regne.
C’efl: tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ans de regne, 8c n’en dit pas davantage. Il met fa
premiere année laiquaranteefeptieme du cycle.

SIAO-KIA, VII R01.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna à Po. Sa

premiere année, fuivant le Tfou-chou, cit la cinquante-qua«
trieme du cycle; il régna dix-(cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
fa premiere année efl: la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-[cpt ans. On fe’borne à indiquer les années de

ce Prince. Le relie de (on Hiftoire ef’t inconnu.

YONG-KI , VIII R01.
Ce Prince étoit frere de Siao-kia: il portoit le nom de Tchcou.-

Sa premiere année eft la onzieme d’un cycle , fuivant le Tfou-

chou , 8c il régna dou2e ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 84 met fa premiere année la ving-neu-
vicme d’un cycle. Il rapporte, d’après le Su-ki , que ce Prince i

s’écarta de la bonne conduiteque fes prédécefreurs avoient

tenue , 86 que la puifrance de cette Dynamo commençant à
diminuer , tous les grands Vallaux refuferent de venir rendre
leurs hommages.

fi?
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106TAI-VOU, 1X R01.
Son nom étoit Mi; il étoit fret: d’Yong-ki ; il portoit le

titre de Tchong-tfong , 8c régnoit à Po. Sa premiere année ,
fuivant le Tfou-chou , Cil: la vingt-troifieme d’un cycle. Il eut
pour premier Miniftre Y-pou , fils d’Y«yn. La feptieme année

de (on regne il crut dans (on Palais un mûrier 8c des grains qui
n’avoient été ni plantés ni fumés , ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des priercs aux mon-
tagnes «Se aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrentlui rendre hommage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial 5 la quarante-fixieme année il y eut

une grande abondance ; la cinquante-huitieme année il
fit conflruire des murailles à la ville de Pou-kou, la foixanre-
unieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre

hommage; ilmourut la foixante-quinzieme année. Le Kang-
mo met fa premiere aunée a la quarantouniemc du cycle ,
8c lui donne également foixante-quinzc ans de regne. Le
Chou-king, danslc Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant le dernier de cette Dynaflie , dont la conduite mérite
des éloges 86 il le fait régner foixante-quinze ans.

TCHONG-TING, X ROI.
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année eût ,

fuivant le Tfou-chou , la trente-huiriemc du cycle. Il quittala
ville de Po à; tranfiporta fa Cour à Gao, ville fituéc près de

. Mong-hien , dans le Ho-nan. La fixieme année de [on regneil
fit la guerre a des Peuples Barbares , &il mourut la neuvicme
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la.
cinquante-fixieme du cycle , (k lui donne treize ans de rogne.

fox
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1VA1-01N, XIR01.
Nommé Fa , 86 frere de Tchong-ting. Sa premiere année

CR, fuivant le Tien-chou , la quarante-feptieme du cycle. Il
tint fa Cour. à Gao. Il y eut des révoltes 8C des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met (a premiere an-
née la neuvieme d’un cycle, 8c lui donne quinze ans.

.HO-TAN-KIA , XII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiereyannée ,

fuivant le Tfou-chou , eii la cinquante-feptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8C alla de-
meurer a Siang, dans le Ho-nan ; on l’appelle aujourd’hui
Siang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il mourut la neuvieme année de (on regne. Sa premiere année ,
fuivant le Kang-mo, ei’t la vingt-quarrieme d’un cycle; Il lu

l donne également neuf ans.

TSOU-YE, XIII R01.
Nommé Sie, fils de Ho-tan-kia. La premiere année de

(on rogne , fuivant le Tfou-chou , cil: la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer à
Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-fi. La deu-
xieme année il quitta cette habitation 8c alla demeurer à Pi,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit
pour premier Minifl’re Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme

mV41 GIN.

Rang-1110.
1549-
’55 5’

Trou chou.
1394.
158L

avant J. C.
Hû-TAN-

mA.

Kangmo.
1554-
152.6.

Tien-chou.
1381.
1375.

avant J. C.

Tsou-Yn.’

Kangvmo.
1 sa. 5.

1 507.
Tien-chou.

1372.
1554-

avant J. C.

année. Le Kang-mo met (a premiere année la trente-troifiemc
d’un cycle , ’86 lui donne également dix-neuf ans.

A tur * y;
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Tsou-sm.

King-ma.
I 506.

149L
Tian-chou.

1553.
1340.

avant J. C.

lin-Km.

Rang-1110.

1490.
’ l 466. ’

T1011 chou.
1539-
1555.-

avant J. C.

Tsou-rmo.

Rang-n10.
14,6 5.
1454- .

Tfou-chou.
13H»
1 12.6.

avant J. C.

NAN-KENG.

Kang-mo.
1 4.; ç.

1 409.

Tfou-chou.
1 3 2. 5.

1 32.0.

avant J. C.

1108 C HO U-K I N G,
Tsou-er XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere’année’, fuivant

le Tien-chou , efi la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit

a Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un rogne
de quatorze ans; (a premiere année , fuivant le Kang-mo

a O ’ a I ,efi la cmquante-dcux1emed uncycle.Il lui donne (eize ans de
rcgnc.

KAI-KIA on VO-KIA, XVROI.
Cc Prince étoit frere de Tfou fin ; il portoit le nom d’Yu.’

Sa premiere année cpt , (elon le Tien-chou , la trente-neu-
vieme du’ cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut la
cinquicme année de (on rogne. Le Kang-mo , quilui en donne
vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, 8c ne dit

rien davantage. ’
TSOU-TING, XVI R01.

Etoit fils de Tien-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-
micre année de (on régné, fuivant le Tien-chou" , cit la qua-
rante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit a Pi; 8c il’
régna neuf ans. Le Kang-mo , qui place fa premiere année la
trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux ans de regne ,
8C dit qu’il y eut des guerres au commencement.

NAN-KENG X, VII R01.
. Fils de Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année,

’fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-troifieme du cycle. Sa.
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à
Yen; 8c il mourut après un règne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à foutenir au commencement de (on
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regne. Il met (a premiere année la cinquieme duvcycle , &’

lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en fe l’enlevant. ’

YANG-RIA XVI’II,R01.
Nommé Ho ; il étoit fils de Tien-ring. Sa premiere année ,

fuivant le Trou-chou , cit-la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
Cour étoit à Yen. La troifieme année il fit la guerre a des
Peuples voifins a l’occident de fes États , 8c il mourut après

un regnc de quatre ans. Suivant Vie Kang-mo , fa premiere
année cit la trentieme du cycle : il ne parvint au Trône qu’en

faifant la guerre à ceux qui le lui difputoient. Il remarque que
depuis Tchong-ti11g, le dixieme de cette Dynaitie, les oncles
8: les neveux s’enlevoicntile Trône, 8c que ces neuf regnes
furent remplis de troubles , pendant lefquels les Princes Vaf- ’
[aux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hif-
toire cit prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’efi:
pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

YANG 141.4.

Kang-mo.
14,03.
1 401.

Tfou-chou.
1319.
1516.

avant J. C.



                                                                     

mPAN-KENG.

Kang-mo.
l 401.
MHz

Tien-chou.
131 5.
1 2.38.

avant J. C.

MieADDITION AU CHAPITRE V11.

ÈVENEMENS DU RÈGNE DE PAN.1(ENG ,1 .

ŒIPUON-KENQ
CE PRINC 1a étoit frere d’Yang-kia, «k portoit le nom de
Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de fan regnc eft la troifieme du cycle : la fepticme année
quelques grands Vaflaux vinrent lui rendre hommage; la qua-
torzieme année il quitta la ville d’Yen pour aller demeurer a
Pe-mong, qu’il appella Yn, ville fituéc dans le Ho-nan,dans
le diftric’t de Ho-nan-fou; ( c’cit cette translation qui fait le

filjet du Chapitre Pan-kcng). Il mourut après un rogne de
vingt-huit ans. Suivant le Rang-me, qui met fa premiere
année la trente-feptieme du cycle, il régna également vingt-

huit ans. Suivant tous les Hii’coricns , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynaflie, avoit mis fa Cour ’a Kong, qui efi:
aujourd’hui Long-men-hicn, dépendante de Kie-rchcou, dans
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui eft aujourd’hui l
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou , que l’on met

dans le territoire de Chun -te - fou. Les Commentateurs du.
-Chou-king difent que la ville de Kong 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 paIÎa que du
Chan-fi dans le Ho-nan 3 mais il ei’t difiicile de bien connaître

(ses lieux.

[:25

3°.
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c H A P I T R E V 1-1. Mm;
INTITU LÉ .Kang’mo’ .1401.

P A N - K E N G- Timon.
lîèêî

S Û M MA I R E. avan:J.Cz
Ce Clzapitre , a’ivife’ en trois Parties , a pour titre le nom du Roi qui

fiicce’da à Y ang-kia. Le Prince , à l’occajîon des débordemens

l du Hoang-lzo, exhorte fis jujets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’établir ailleurs, G cite plufieurs àelles maximes
de Gouvernement; Il paroit que les Peuples avoient àeaucoup
de répugnance pour le’fiiivre. Cette translation (le l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang, qui porta alors
celui d’Yn. Dans la troifienze Partie il donne des regles de
Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties a’u Chapitre Pan-keng n’en font qu’une ,

au lieu gue dans l’ancien texte ce Chapitre ejZ clivifè’ en trois

Parties. Tout le difcours de Pan-keng ejl afle; fingulier. Ce
Prince fimlle parler à tous je: fizjets , Ô cependant il ne
s’agit que (les habitans d’une feule ville , qu’il veut tranf-

porter dans une autre.

PREMIÈRE SECTION.

L 0 R SQU E Pan-kcng (1) voulut tranfportcr la Cour-à Yn,
le Peuple refufnnt d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui Pa-
roilÎoicut les plus mécontents, 86 leur parla ainfi:

(1) Pan-keng , Roi de la Dymflie de Chana , tenoit fa Cour à Keny ,I
ancienne ville du Hong-ho . dans le diflriü e Kie-tcheou , du Chan-fi.
Les inondations du Huangllo cauferent de grands dommages à la ville
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mPAN-KENG.

- Kang-mo.
140i.
I374i

’Tfou-cho’u.

1315.
12.38.

avant J. C.

x’n’ CHOU-KING,
Le Roi de notre Dynallie, qui vint autrefois ici, aimoit les

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 couliulte’ le Pou (Il) ,Lëcïilm’ordonne d’exécuter mon der-

fein. r h» r A v tLes Rois nies’prédéceflaeur’s, par reÏpetÏl: pour les ordres du.

Ciel, dans de pareilles circonflances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cinq différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pas à cette ancienne pratique, ce (croit ignorer l’ordre (2.) pref-
crit par le Ciel , 8c pourroit-on dire que je marche fut les

’ traces des Princes mes prédéeelreurs?
Notre état cil femblable à celui d’un arbre renvetfé dont il

telle quelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours ,
veut , dans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’el’t-ce pas rétablir la tranquillité

dans tous les lieux? i
Royale, c’efl ce qui obligea ce Prince à tranfporter fa Cour à Yn , dans le

l diliritÎt de Humain-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hilloriens difent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po, qui cil près de Kueid-

.tc-fou , dans le Ho-nan; ce qui ell allez éloigné d’Ho-nan-fou, vers les
frontieres de Chair-tong. Toute cette ancienne géographie foufïte beau-
coup de difiicultés

(Il (P011); 50H: oracle, VOYEZ le Chapitre Ta-yu-mo. Pan-keng vouloit
faire entendre que le Ciel avoit liianifellé fa volonté par le Pou. ll vouloit
faire entendre aulli que les anciens Rois de [a Dynamo confultoient le Pou
quand ils tranfportoient la Cour.

(z) [Le l’- (imbu a tffldllltîjcfi’rois infenfilale a la mort d’un fi grand
nombre de mcsfizjets: j’ai cru devoir me conformer au but du texte, qui.
dit que les Anciens le tranfportoient ailleurs par ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis; que comme ces ordres étoient que l’on quittât cette
ville , il (levoit s’y foumettre également , (laurant plus que les Oracles
avoient parlé. Il y a littéralement dans le texte , non flirt-m Cælj mandata
decreta. Le fens donné par le P. Gaubil vient de ce que le mot [King , qui

1 lignifie ordre , lignifie anili la vie , 8K que Tnon ,judicare ,flatuere, lignifie
en même-teins praCtdere. ll a traduit non finirem viras precijizs , je letois
lnfenhble aux Vies coupées ou tranchées; il a fupprime’ le nom du Ciel,

. . , ,qui cil exprime dans le texœ , 8c paraphrafe le telle , comme regardant les
Peuples .1

Pan keng ,
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Pan-keng , en infiruifant (es fujets , commença par ceux

qui étaient confirmés en dignité, 8c leur propofa l’exemple
des anciens Rois; il leur fit v01r qu’ils devoient garder les
loix 8c les regles; mais craignant que les vrais (entimens des -
peuples ne lui fullënt pas connus , il ordonna d’aEembler les

principaux dans le Palais. -Venez tous , leur dit-il , je veux vous infiruire: (oyez fin-
ccres, rectifiez votre cœur , 8C ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices. ’

Les Rois mes prédécefTeurs (e fervoient d’anciennes Famil-
les pour gouverner les affaires ; ils avoient de grands égards
pour leurs Minil’tres, parcequeceux-ci rapportoient fidelemcnt
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits defli-
tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dan-
gereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits fourds.

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,
en cachant au peulple mon zele à (et égard, n’avez-vous pas
craint de m’oflën cr? C’efl comme fi je voyois le feurJe vous
fuis d’un foible appui, mais je puis faire connoître vos fautes.

Si. dans le filet qui cil: tendu les cordes (ont longues, il
n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-
lent fans relâche quand il faut (emcr, ils auront en automne
une abondante récolte.

Si vous reétifiez votre cœur, fi votre zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés 8e jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemin de la
vertu.

Vous ne craignez pas un mal qui défole les lieux près 8:.
éloignés: en cela lem lables aux Laboureurs pardieu qui ne
fougent qu’à le divertir , qui ne le donnent aucune peine , 8e
qui négligent la culture de leurs champs; croyez-vous qu’ils
paillent avoir une abondante récolte?
. Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez é ard ni à

la concorde ni à la probité , c’efl vous qui êtes la ource de
tout le mal; ô: puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous

w

pAN-KE ne.

Kang-mo.
1401.
1 574-

Tien-chou.
131 5.
1 2.8 S.

aVant J. C

î?
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PAN-ictus.

Kang-mo.
14m.
1374-

Tian-chou.
1515.
11.33.

avant LC.

114. CHOU-KIN’G,
punir comme des criminels. C’efl en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le terris que le Peu,
ple veut faire les i-epréfeiitations pour le délivrerdes maux qu’il
fouficrc, vous faites courir des bruits ineonfidérés ; votre vie
8C votre mort (ont entre mes mains, 8x. cependant vous ne
m’avertillëZ point de ce qui le palle -, au contraire les dilcours
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vrille cam-
pagne , qu01qu’on ne puille s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous , vous êtes les
coupables , 8C ce n’ell pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (r), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les ullenfiles, il ne faut rechercher que

les neufs. .Le travail 8c le repos agréables furent autrefois communs à
vos Ancêtres 8e aux miens; clorois-je donc vous punir fans
railbn? De fiéclc en fiécle on a récompenié le mérite de vos
ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon? Lori-que jefais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (1) , les vôtres l’ont à
côté des miens , &î ont part a ces cérémonies (a), (oit dans le
bonheur , (oit dans le malheur; comment ofcrois-je ,. fans
talion , vous récompenlier? v a .Ce que je vous propol’e cil difficile (4); j’imite celui qui tire
de la fleche, je ne peule qu’au but; ne méprilez jamais ni les
vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez à vous maina
tenir toujours dans votre état , 8C faites vos étions pour m’ai-

der davns l’exécution de mes delTeins. ’
o

(r) Ou ne fait rien de détaillé fut ce Tchi-gin. [ Les Commentaires di-
fent que c ell le nom d’un ancien Sage j.

(z) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fuiets qui ont rendu de grands fervices à l’Etat. Par ce texte , on voit que

cette coutume ell bien ancienne. - -(si Selon beaucoup d’lnterpretes , le feus de cette phraer eft que les,
aines des Rois 85 des Grands dont on parle font dans le Ciel, 8e voient le

bonheur 8c le malheur qui arrivent. I .» ü . .
; (a) llgveljt dire que cette migration eft une entreprife difficile ,yparceque

beaucoup de gens’s’y oppofent. i i - ’
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Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables ,ïpa-

tous ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur de-
evoir; ce fera à vous que j’attribucrai le bien qui réfultera pour
le Royaume , 84’. à. ma négligence à punir...les fautes ce qui arri-

vera de mal. . . . ’ IAvertill’ezexaé’tement les autres de ce que je vous dis ;;quc
dans la fuite chacun loir attentif à faire ce qui fera ordonné ,
8e a remplir les devoirs de (on état. Dans vos paroles (oyez
réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon ; le repentir le.

toit inutile. 4 .SECTION II.-
Pan-keng le prépara à palier la riviere (r) , 8c ayant or-

donné au peuple de partir , il fit venir cepux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent raflemblés , il leur or-
donna de garder le refpeél: convenable dans le Palais ;’ en-
fuite il les fit entrer St leur parla avec autant de force que de
droiture. ’

Il leur dit: foycz attentifs a mes paroles, ne réfil’tez’ pas a
mes ordres.

Les Rois mes prédéccfreurs penfoient aux befoins de leurs
fujets ; ceux-ci à leur tour foutenoient leur Prince, ôt ces
efforts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient a couvert

des malheurs des tems. I
Lorfque notreDynallie Yn (z) fut dansla défolation, les Rois

mes prédécellèurs ne voulurent pas relier dans leur demeure ,
8c réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas à ce que vous avez entendu dire de nos prédécellëurs? En
failimt paroitre tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(i) La riviera dont il s’agit efl le Hoangho. La Cour étoit au nord de
cette riviere , on la tranlporta au fitd.
. (2.) Yn cil le nom de la Dynaflie. Avant Pan-keng on l’a pelloit Chang.

Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-keng; aujourd’ ui on l’appelle
indifl’éremment des deux noms. La défolation dont on parle étoit le débor-

dement du Hoang ho. hP ij

fiPAN-KENG.

Kang-mo.
I401.-
13 ni.

Trou-chou;
r51 g.
12.88.

avant J. C.
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PAY-KENG.

Rang-n10.
140:.
ï 574-

Trou-chou.
151;;
1 188.

avant J. C.

1:6 CHOU-KING,n’efl: que pour vous foulager , 8c je ne prétens pas vous exiler
comme des criminels.

. Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville , c’efl pour
vous que je le dis, 8c pour me conformer aleurs intentions

(des Ancêtres). ’ 1

Je ne veux vous faire changer de demeure que pour affer-
mir le Royaume; vous ne parodiez pas fenfibles àla triflelre qui
m’accable. Si vous me déclariez fincerement vos penfe’es, fi
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8c de lentimens,
j’en ferois foul fg a é; mais vous n’en faites rien; vous attirez
lur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens

ui le (ont embarqués , fi vous ne panez pas la riviere, vos
provilions feront corrompues , ce qu’on tranfporte le pourrira. .
Sivous perfiflez a ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en
vous gémiriez, de quel (ecours cela vous fera-t-il?

Si vous ne refiéchifrez pas davantage fur les maux qui vous
menacent,vous courez à grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion , pouvez-vous répondre de l’avenir?

8c par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous
garantir?

particulier
l

J’ai encore un avis à vous donner: li vous commencez mal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
faillent: un mauvais parti.

Je limbaire que le Ciel continue de vous conferver la vie;
je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux
avoir foin de vous faire fubfilter.

En reflëcliillant fur ce que vos Ancêtres ont (oufi-"ett 8L env
trepris pour mon admirable (1) Maître , je ne puis m’empêcher
de vous protéger ëx’ de vous aimer.

Un plus 10110 fé’our dans cette ville nuiroit aux alliaires du

a l . A . .R0 aume’ mon fublime (2l Martre ferort tomber fur mor une

Y a 1foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire fouHi-ir tant de
maux à mon peuple?

(1) Par les paroles mon admirable Maître (Chin-heou) , Panvkeng,
fait allufion à Tching-tang , chef de la Dynaflie.

(z) Sublime Maître (Kaoheou), il fautentendre par-là le Roi Tching-tang.



                                                                     

P A R T. IITI.î-1CH’A P; in’I.iîrAN-KENG. U7

Si vous ne prenez pas avec moi demnefures, pour conferver
votre vie; li de. part 8c d’autre tout ne (cirait pas de concert,
notre ancien Maîtrevous punira ,u 8c vousaccablera de mal-
heurs. ll vous dira: pourquoi ne. vous accordez-vous pas avec
mon delEendant P. Si vous; vous écartez-donc du chemin de
la vertu ,V vous ne pourrez éviter les maux qui-vous arrive-
iront d’en-haut. l. -’ . I D : .i ’i, r r il tv *

Les Rois mes prédéceiTeurs (1) ont été fervis par vos aveux,
&ceux-ci , dans les occafions , ont (ourlien-t beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes injetsfle’dois avoir foin de vous; fi
vous détruifez ce qui doitpêtre dans votre cœur à mon égard ,
mes ancêtres confoleronl vos’ayeux; 8C ceux-ci vous abandon-
nerontôcne veus feeourront pas.-- A r ’ k 2 v « v’ ï

Si parmi mes Minimes il s’en trouvé qui veuillent accu-
muler des tréfors,-leurs’ ancêtres (7.) avertiront mon filblime
Lîaitre : puniWez , di-rontwils, nos neveux. Mon fublime Maître
[e rendra a leurs prieres, 86 vous accablera de toutes fortes
de malhzerurs.’ . ,; un, p .. Ç . ’I ’ ’. m A. x

Helas! mes ordres Iontirdesidifliculrés ;:ma.is penfez fans
celle à mon chagrin ,’8C ne détournez pas. cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchilfe &délibere; que tous
obéiflientëcvfuiv’entlejulleimilieugz L: L1 . ;.. r . a :i

. *Î mir.r w Ï, iifîi. .Â .. a! Ïr ",5 . 1m y î
i (r) On. voit ici quezPau-kcngfuppofoit que l’ange devIching-rang 8c
celle des aveux de ceux à qui il parlorr, fubfilioient encore. V . .

(i Cela fuppofe aufli quelame fublille après la mort. On ne prétend
pas répondre de qu71ques faufiès idées que plufieurs Chinois auront pû
le ’former’ fur-l’état des ames-après «la more-:66- (un ce qu’elles-peuvent.

Mais li on’veut le ferivir de ce Chapitre po’uryptouver que les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent. les. morts , 8c attendentdieuxiquelque chofe ,
il faut-1 r. qu’on flippoit: queiles antesfuhfiflent après la mon; 84 c’ell ce
que ne veulent pas ceux des. Européens , qui croient que les Chinois pen-
ent que lame périt avec le corps il la mort; faut 2°. peufer que dans

;ce Chapitre Pan-kuzg ,il’uesugit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts g c’elt un casparticnliei, ont le RoiiPan-keng. Il faut le renou-
venir que ’, felon’les anciens Chinois , lésâmes. des gens’ illufirels par leur

,verru étoient devant le Chaizgjti ,18: que le Chang-fi étantile Souverain
Seigneur , les efprlts 8c les aines des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l’ordre du Chang-ri. i i ’ ’ ’

mur!PAN-King.

Kangmo.
.1 4.0l.
1574-

,Tfou-chogr.
1315.
12.53.

avant]. C.



                                                                     

x18 * *’- CHOU-’KÎI’NÎG; l t
4-31-- - S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
PAN’K!N°° regle , qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-
Kangpmo. peurs de mauvaile foi , 8e des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur

x 40h coupe le nez , qu’on les: mette a mort, qu’on éteigne leur race,
, 574, 8c que leurs neveux’n’aillent as dans la nouvelle-ville.

Tfou-chou. ’En forta-nt d’ici vous coxal-Ferverez votre vie , 8: vous vous
1515. affurerez un repos durable. Les ordres que .je vous donne

1 "33’ pour partir affermiront à jamais vos familles.
avant J. C. . .

Section II.I.
. Quand Pan-keng. eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il
avoit clioili , il régla ce quechacun, devoit faire dans (on état
pour la tranquillité des peuples.

Ne (oyez pas négligents , dit-il, dans vos emplois; penfez
à alïerniir lblidement notre Dynaliie (l). u . V ’

l Je veux vous ouvrir mon cœur, 8L vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous cendamuerv: nehvous
allèmblez donc pas pourfaire desplaintes ameres contre moi.
’ Autrefois le Roi prédécelYeurh) voulut aller fur les mou-

ragues pour imiter les belles actions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux quil’afïligeoient , 6c nous rendit les

plus grands fervices. i" Aujourd’hui les peuplesdéfolésfont’obligés’dequitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou ’ cuvoir demeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 86 que j’épou-
vante les peuples en les fanant aller ailleurs?

u - l lv. .. n .we I 1’ .7(r) La Dynaflie elt exprimée par deux caraâeres Ta ming , grand or-
’dre (grande commiflion. I ’ i ’ I il a V r « 1* ;

(a) Selon lufieurs Hilloriens , fous Tching-tang il y eut-tine famine 8:
une féchere e de fept ans; .Tchingstang , dans cette occafion (c dévoua pour

l ion peuple , voyez le P; Couplet 8: les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allulion à ce trait "d’Hilloire; il feroit à fiiriliaiterqu’on fait

ices belles actions des Anciens,” mais y a bien (les livrés qui le font
trouvés perdus. [Le commentaire que j’ai entre les mains dit qu’il s’agit

ne la translation de l’Eriipire dans la’ville de Pu ,,Faite fous T’ch’iiig rang ,

ne: les Ancêtres de Tcliiiig-taiig avoie-lit demeuréj’c’eliien cela que l’an-

l1 lieng voulut les imiter .
-à--.-.--p....

A..."
A



                                                                     

P A R HL, CH A P. jVI.I..rÏAu7it.E,NG. . 119
Le rouverain Maître ( Chang-ri) a voulu Faire encore briller

la vertu de l’illuftre fondatefir de”non-e*Dynall:ie;8ç proroger
notre Empire ; c’ell: pour cela que, de concert avec quelques
fidelcs fu’ets , je veux travailler à latomifcryaïion de la vie de
mes peup es , 8; fixer maintenant pour toujours ma demeure
dans la nouvelle’rviilleï si "’1’", -”-üï:i:. z î’f’lflî) r

’ Je n’ai pas prétendu (i) faire peu de cas deÇvos avis (j’ai
feulement ’voul’u exécute-r coqui m’aaparu raifonnable. Fer-I
forme n’ofe réfuter à la décilionnclu. Peu (a) ,-il la .fa-utpren-

die pourregle... r. ,. .H L ’ i i i i L ’ ’
O vous-"(3); qui êtesà la tête des grands Vrifliauxï, Vous qui

êtes lesiChefs des Ûfliéiers, 8C vous qu’avez leur. désarmâtes;
vous êtes toujoursilans doute accablés de’trif’tellel i k , ’ I

C’elt par choix, 8c après un examen attentif que je vous
indique ce que vous devez faire; parafez’foigiieufement à mes

peuples. . , ’j p 1.;’ Je ne me fervirai jamais de Ceux qui cherchent? il s’enrichir;
mais ’e diltincruerai 8c j’aimerai. ceux. quillant attentifs à dé:-
fendrela’ vie 8c les biens de mes fujets, ceux dont les vues à;
les defÎeins Ont pour objet le bien public, Sala confervation
des peuples dans leurs! habitations. ’ p ’ i p . ’ y... i

Je VOUS ai faitvenir en m’a ’pr’é’lence’ pour vou’sidire ce que

je crois devoirêtre Fait; & ce qui ne doit pas foliaire; ne né-
gligez rien de ce que j’ai dit.. . V j . . . .

Au lieu de veus occuper à rai embler des richelieslôc des
choies rares, ne penlèzqu’à acquérir le, mérite deprocur’er au

peuple unirepios 8C une tranquillité durable; 1 ’ i ’ Ç. l .
j ’Faites-lui connoître le’çhcmin de la vel-tu,"’8ë fourguez a [me

grande exactitude la droiture &ïla fimplicité de coeur. ’ "J l
l

"A.

lqrvvv

. -.. A . -......--A.,.
(i) Pan-keng s’appelle ici flamme si! petit h’o’h’zr’fzèï ïl paraît-[ë terri:

du Poucommeld’un’ Oracle. . ’ ’i u.» in) 1,: ,- ..’;n’. si: ’ il

(a) On parle encore du Pou dans le Chapitre Tir-yeti?!) , (l U573-- En
(5) Ceux qui étoit à la tête des grands Valiaux avoient lie titre de’Pe.

aïs

l e. ..-.:

PAN une.

Sang me.
I401. i
ï 474v

Trou clou.
’ 131;.

12.83.
avant J. CI.



                                                                     

3.5.: ’ADDITION AU CHOU-KING.
K-iixg-nio. w :Stao-SIN XX , R01.
il 573- a ’ ’ , . Ii a 5 5. AN-KENG eut pour fuccefreur fon frere Siao-fin dont le nom

Tfîugc-ljwu’ étoit Song : la premiere année fuivant le Tfou- chou cit la

1 2.8; . I trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle
Mm: 5’ Ct ville d’Yn; 8c il régna trois ans.

Suivant le Kangmo (a premiere année cit la cinquieme d’un

1l . cycle , 8c il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre choie de ce
i Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.

SiAo-YE. . . SIAO-YE XXI , R01.
i j Rings-Ïlo’ Il étoit frere de Siao-fin , 86 (on nom étoit Kien. Sa premiere

. 5 .x 5 z ç, année, fuivant le Tfou-chou , cpt la trente-quatrieme ducycle:
Trou Chou. (a Cour étoit à Yn. La fixieme année de (on regne il envoya

l 184. Vou-tinrr (on fils u’ étoit Prince héritier d meurer du côté

1 17 s. D ’ cl l 1 ’ e yavant J. C. du. Hoang-ho , poury étudier fous un (age nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Ilmourut après un regne de dixrans.

Suivant le Kang-mo (a premiere année cit la vingt-fixieme
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
Ce fut fousle regne de cePrinceêc àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empav

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranf-
porta la réfidence a Ki, 8c qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant a Pin , qui cli- a 2.50 li au nord ou cil:
de Ki. Et ce dernier endroit ’el’t à go li à l’occident de Fongv

tfiang-fou dans le ChenJ’. " ’ r i ’ t a ” j."
r

l du
A

EVENEMENS

un «fin



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES VIII 8c 1X.

EVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Trou-chou , cit la quarante-quarrieme d’un cycle; fa Cour
étoit à Yn , 86 il. eut pour premier Miuiftre Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fonge

un homme qui fe trouva être Fou-yue ; il le fit Venir , 8c la
fixieme année il le fit fou premierMiniFtre. Il fit examiner les
études 8:. 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
x un feeond facrifice, 8c le Faifan chanta (1). La trente-deu-

xieme année il alla faire la guerre dans le pays de KueiÆang,
8c le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti. 8:
de Kiang vinrent aufii lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viûoires fur digérons Peuples , 8: il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans.
Le Kang-mo , qui met fa premiere année la cinquante-

quatrieme d’un cycle, dit que ce Prince refia , après la mort
de Ion pere, pendant trois ans dans le deuil 8c dans le filence;
que tous les Miniftres s’adreflbient , pour les affaires , à Kan-
pan, qui étoit Tchong-tfai ou premier Minifirc. C’efl: cet événe-

ment qui eit le fujet du huitiemc Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de regne.

(x) Cet événement fait le fujet du Chapitre 1X degcetre Partie.

Q

VOU-TING.

Kang-mo.
151.4.

l 266.
Tfou-chou.

i 174.
x 7.16.

avant J. C.



                                                                     

hiVOU-IING.

Kan; me.
151.1!
1 2.66.

Tfou-chou.
12.74.
12.16.

avant J. C.

32

m(CHAPITRE VIH.
IN’riTULÊ

Y U E-M I N G.
A

S O M M A I R E;
Ce Chapitre efl divifé en trois parties ; le titre fignz’fie ordres

donnés à Yue , le même que Fou-ytte , dont il efl parlé dans

la vie de Vou-ting. Il ne contient que des demande: clu-
Roi , à des inflruflions de Fou-lytte. Les trois Parties»
de ce Chapitre ne fint que dans l’ancien texte, 6’ forment

trois Chapitres. Le P. Duhalcle ,, T. 2. ,. gag. 305 , en a
rapporté la traduc’lion.

PREMIÈRE SECTION.
LE Roi (I), apèstrois ans de deuil paires dans le Palais de
Leang-gan (a) , gardoit encore le filence. Tous les Grands A
lui firent alors des repréfentations, 8c lui dirent: celuiqui fait
en: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qui com-
prends: ui voit clairement efllle véritable modele. Le Fils
du Ciel c le Maître de tous les Royaumes; les MiniPcres le
fuivent comme leur modele. Les aroles du Roi (ont des or-
dres; mais siil- ne parle pas, les ërands ne peuvent recevoir
fes ordres..

Le Roi répondit dans un écrit: je délire de mettre le bon
ordre dans tout le Royaume 5 fi je ne parle pas , c’efl: parcequer

I

I f1) Le Roi dont il en: arle’ en le Roi Kao-tfbng ,.le même que
VM-tirzg; il portoit le deui de (on ere Siaoye.

(z) Lean .571!) efi le Palais où Kao t on portoit le deuil. L’an l 324avanr
I. C. eût, elon l’Hii’coire de Tongikien- ang-mou ,13 premiere année du.
negne de Kao-tfong..



                                                                     

’drellcr, quoique je fois votre Maître; procurez

PART. In. CHAP. VIH. l’un-Mme. 1:5
je crains de né pas imiter la vertu de mes prédécelTeurs. J’ai
refléchi refpeâueufement en moi-même fur la Loi : dans un
lbngele Seigneur ( I) m’a donné un Miniflre fidele ; c’elt lui
qui doit parlerfour moi.

On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu
en fouge. On ,prit ce tableau , 84 on chercha dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen (3). Ce fut lui qui fus trouvé*reflèm-
blant; c’el’t pourquoi il fut établi Miniflzre, 86 le Prince lui
confia le foin de toutes les allaites.

Il lui ordonna de l’initruire tous les jours depuis le matin
jufqu’au (on. Aidez-moi, Clith Roi, à me rendre vertueux;
[oyez pour moi ce qu’eft une pierre a aiguifer le fer, ce que
[ont une barque 86 des rames pour pairer uneuriviere confi e-
rable 8c ce qu’eft une pluie abondante dans une année de
ficheront.

Ouvrez votre cœur 86 arrofez le mien.
Si après avoir pris une médecine, on ne (eut aucun trou-

ble (4) dans les yeux 86 dans le cœur , on ne peut attendre de
l uériibn g fi en marchant pieds nuds, on ne jette pas les yeux
in la terre, le pied fera bielle.

De concert avec les Minimes, ne craignez as de me re-
lit tranquillité

au Peuple, enfaîfhnt enforte que j’imitc les Rois mes prédé-
cellizurs, 86 fur-tout mon fublime Maître (5.).

Obfiervcz exaétement ce que je vous ordonne , 86 ne celiez
jufqu’à la fin.

Colt par la regle 86 par le cordeau, répondit Yue, que le

(i) Le Seigneur cit Ti; t’ait le Chang-ri. Le longe de Kao-rfong cit
un trait dÎHiutoire qqe les Chinois ont toujours regarde comme un des plus
authentiques St desplus avérés.

(z) Yue en: nuai nommé Fou-ytte.
(s) Pitzg-la-lrien , ville du difirié’c de Pixigu-yang» fou , du Chan-fi, en":

A . rès du lieu où on trouva Fou-yue. On y voit cncorc’une Salle bâtie en
r ;’hunncur de ce: homme illulire.

(4) On veut dire par la que fi la médecine ne [a fait pas fcntir, 86C.
(5) ÏËhing-tang, tondAteur de la Djnallie. Q H

Il

*Vou-nNc.

Kang-mo.
13 2.4..

x 2.66.
Trou-chou.

1 274..

l 2.1 9.
avant J . Ç.



                                                                     

tu, CHOU-KING,»-»---- bois devient droit. Si le Roi le conforme aux avis des fages
VOU-TING. il pourra devenir parfait (x) , 8x: s’il cit parfait, les Miniilzrcs

K feront d’eux-mêmes leur devoir: qui Clam: alors vicier les et-ans-11102 dl’CS d’un tel Roi?
1514.
1 2.66.

filou-chou. S E C T I o N I 1’

y i2.74.. . . . -l 1 un, Yue , après av01r allemblé tous les Minillzres, 8c leur av01t
avant J. C. communiqué (à ordres , fit ainli (on rapport : le Roi intelli-

ïg gent , qui autrefois le conforma avec relpeâ à la loi du Ciel,
(Il iondal’Empirc (z) 8c établir une Cour. Il ahigna des lieux ou

devoient rélider le Roi , les grands Vaiiaux 86 les grands Offi-
ciers. Cc Prince intelligent ne s’occrrpa pas des plailirs , il n’eut
que le gouvernement du peuple en vue.

Le Ciel (3) cit fouverainement intelligent; l’homme pariait

(r) Clzing, c’el’t le (age accompli, le julle 8c le rage parfait.
(a) ici Yue parle du premier Roi de la Chine ; mais ce qui fuir ne donne

aucune lumiere fur le reins où il régna. On peut encore traduire, ce me
femble . au plurier , &’ dire :les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloir de ce premier Roi comme don perlbnnage connu. Dans les Cornu
mentaires fur le livre clafliqne Y-lring , Confucius parle de Fou-hi comme
du premier Roi , 86 fur cet article l’autorité de Confucius ell: préférable aux
autres. l Mais il nielle nullement certain qu’il foir quellion ici de F0 hi

(3) La parfaire intelligence attribuée ici au Ciel a été fort remarquée
par les lmerpreres anciens 8c modernes. Ceux qui ont prétendu que les

, anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel, n’ont en garde
’ d’examiner ces fortes de pillages dans les King. Oeil cependant de l inter.

prérarion (le ces parlages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chi.

. mois diaujourd hui.Le célebre Tfiri-chin, qui vivoit vers l’an tzoo de I. C. , dit qu’il n’y
a rien que le Ciel n’entende 8c ne voye. Les autres Commentateurs ex-
pliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire à l’u-
fage de Kang-Jzi , dit que le Ciel cil: [imple , intelligent , julie , fpirituel,

u’il voit tout ce qui le fait en public &’ en particulier dans les eut to t5 les
plus cachés. Le beau Commentiire Gc-h dit: pouvoit châtier les mauvais ,
récompenferles bons, être la vérité même, être efprit incomprélienlihle ,
immuable , permanent , jui’le , laits pallion . tout cela le trouve dans ces
deux caraéteres Chinois Îfing-ming, qui dans ce texte (Ë nifienr J fourc-
rainenient inrelligentJe n’ai rapporté ici qu’une partie je ce qui cil: dit



                                                                     

PART HI. CHAP. VIH. YUE-MING. 12.5
l’imite, les Minillres lui obéiiÎent avec refpeô: , 86 le peuple

fuit les loix du Gouvernement. ’Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 86 la cui-
raiie, la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
ll-faut être attentif aux armes. Abllenez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources ; mais li vous procurez
iincerement l’avantage qui peut en réfulter, il n’efl: aucun
bien que vous ne puilliez faire.

La paix 86 le trouble dépendent des Miniilres. Les Emplois
ne doivent pas être donnés a ceux qui ne (nitrent que leurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux (ages.

Penfez au bien avant que d’agir , mais fachcz choifir le tems.
Croire (2.) qu’on a allez de vertu, c’elt l’étoufiër; 86relever

Les bonnes actions , c’ell: en perdre le fruit. .
Refléchiilèz avant que d’agir ; c’efl: en refléchiii’aîpt qu’on

le délivre des inquiétudes. , c ’
i ,Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en ei’t méprifé ;
fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’en: une nou-

velle faute. aSi l’on cit fixe fur un objet déterminé , le Gouvernement
fera fimple.

Dans les facrifices 86 dans les oblations, obfervez la propreté;
aurrement il n’y a point de refpeâ. Les rits 86 les cérémonies
trop multipliés font naître de la confufion ; il n’cil pas aifé de
fervir 86 d’honorer les Efprits.

Que cela cit admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exaéte-
ment vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainii, comment
aurois-je appris ce que je dois faire?

par lesCommentateurs de ce pamge. Sion veut le donner la peine d’exa-
miner les Commentaires des pillages des King, depuis la Dynailie des
Han jufju’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doélrlne pareille ace que
je viens de dire fur l’intelligence du Ciel.

(1) Ce paragraphe contient des fentences fans doute en ufage 86 de
grand poids au tems de Yue. v

(z) I’ue, après avoir dit que le Prince doit hrnter la fionveraine in.
telligence du Ciel, dit en quoi le Prince doit imiter cette intelligence. ’

VOU-TING.

Kang-mo.
1 5 24..

1 2.66.
"flou-chou?

i 2.74.
1 2.16.

avant J. C.

l



                                                                     

w...-Vers-nue.

Kang-mo.
1 314.

1,166.
Tian chou.

1 2.74.
l 2.1 6.

avant J. Ç.

12.6 *CHOU-K1NG,Yue fit une inclination jufqu’à terre , 8C dit: s’il cit facile
de favoir , il cil: diŒcile de mettre en pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , rien ne vous fera dithile , 8c vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédécell’eurs. Si je ne parlois
pas ainfi , je ferois coupable.

SECTION III.
Le Roi dit: approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître

K;1n»pan (I), 8c je demeurai caché dans les villages de la cam-
pagne, d’o’u je vins près de la riviere; je me rendis enfuite à
Po , 8C a la fin je n’en fus pas plus inllzruit. -

Faites moi connoître la vérité-5 (oyez pour moi ce que le
riz (2.) 8e le froment (ont pour le vin , ce que le (cl 8L le mei(3)
(ont pour le bouillon: corrigez-moi, 8c ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos inflruetions.

Yue répondit :celui qui veut [avoir beaucoup 86 entre-
prendre des choies confidérables , doit examiner l’antiquité.
Si dans une cntrcprife on ne fuit pas les ancrens, je n’ai pas
oui dire qu’elle punie réuflir ni fubfilter.

Si en vous inllruifant vous avez des fentiments humbles ,
fi vous apportez une attention perpétuelle, vous viendrez à.
bout de vous perfeâionner , 8c fi vous le voulez fincerement ,
vous poll’e’derez l’art de gouverner .

Inl’truirc les autres cit la moitié de la doé’trine ; celui qui ,
depuis le commencement juliju’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres, s’inltrùit lui-même , fans s’en ap-
percevon.

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 à ces Loix, je chercherai de tous côtés

(x) Kan-pan ell le nom d’un Sage de ce tems-lâ; c’en tout ce qu’on
en fait.

(z) Ce texte parle du vin fait avec le riz 86 le Froment. ’
(3) Je ne fais ce que ses que. [lésion Mari æ on s’en fervoit pour

donner un gout un peu seule au bouillon. * ’
o
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des gens propres au Gouver,nement,.& je leur donnerai des

Charges. - - - - ï I 4 r -Le Roi dit : tout cequi en: entre les quatre mers examinera
quelle cil: ma vertu, elle dépend de vosinllzruc’lions.

Les pieds 8c les mains fervent à compofer l’homme , 8c un
wbon Miniflzrci(1)rend (on Roi panait. ’ ’ ’ ’

Autrefois Pao-heng (a) fut Minifire du Roi prédécefi’eur;
il difoit: fi je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3)
un autre Chun ,rje ferai aulli honteux que fi on m’avoit battu
dans une Place publique. Si un feul homme avoit de la peine
vivre dans le Royaume , je me croirois cou able de cette faute.
C’efl: ainfi que Pan-ben ’ conduifit mon i lultre’ prédéccffeur
’jufqu’a l’auguf’te Ciel. gidez-moi donc, 8: faites enforre que

3

Pao-heng ne foit pas le (cul grand Miniflre de la Dynaftie-

de Chang. .)Un Roi fans un [age ne fautoit gouverner , commerun
(age fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-moi
en état d’être un digne ’fucceWeur des Rois mes Ancêtres; 86

procurez au Peuple un repos qui foit durable. Yue fit une
profonde révérence ,’8c.dit: je reçois fans Crainte les-ordres du

.Fils du Ciel,& je les publierait » ’ - - ’ -

- x’ L J . . 4 . .Y r Y(r) Le fouge de Kaoatfimg’ôc l’élévationid’Yue le publierent dans
tout l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpe’rer- devoir dans Kaœ

tjbng 8c ans Yue un grau ’Roi &,un grand Miniftre. » . .
(2.) Paoneng, Go-hcng 8: Hoîhen étoient des titres d’Y-yn ,Idont on

a parlé dans le Cha itre l’ai-kir: 85 ai leurs; onIdOnne ici’une gra’nde’idéei

d’Y-yn qui avoit et Minime de Iching-rang. T l.
(3) Quand les Chinois parleur d’un Roi parfait , ils difent que c’efl un

Yao , un Clum. Dans les Chapitres Yao-rien, armoriai, 8re. ou a parlé

de ces Empereurs. . .. A

mVeau-nue...

Kang-mc.
i 137.4. ’

i266. j
Ifou chou.

12.74.

nm.
pavant .1-
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Van-truc.

Kang-mo.
1 32.4.
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Tfou-chou.
I 2.74..
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gram J. C.

CHAPITRE 1X.
j INTITULE I

KAO-TSONG-YONG-GE.

SOMMAIRE.
Cc Chapitre concerne encore , fitivant quelques-uns, le régné de

Kao-tjbng, autrement Van-ring. Un Sage nommé Tjôu-ki,
lui reproche defaire trop finirent des cérémonies aux Ancêtres. ’

Dans le titre, Kao-tfong, efl le nom du Roi. Gefignifie jour,
Û Yong veut dire cérémonie faire un jour après une autre
cérémonielà’ plupart des Interpretes penjènt qu’il s’agit

des cérémonies pue K ao-tjbng frayoit trop [buvant àfim pere ,

Ô de ce qu’il demandoit , dans fis prieres ,d’être heureux ;

auflî TfiJu-ki lui dit que le bonheur des hommes ne dépend

que de leur conduite. Quelques Interpréter croient que Kao-
Utfigng gdreflbit res, cérémonies à Tchùtg-tang, fbndateur de

la Dynaflie des Chang. Il y en a qui pcnfent que ce Chapitre
. regarde Tjôu-lreng , jucceflèur de Kao-tfimg. C’efl le fend?

ment de l’Auteur du Kang-mo , qui indique ce Chapitre [bus
le reg-ne de Tfiuflçeng 5 ce feroit par configurent ce Prince
qui auroitfait à Kaovtjiang les cérémonies ,°c’efl aufi lejènti-

mentale l’Ateur du iju-chdu. Ce Chapitre efl dans les deux

textes.

A U I o u ndelaeérémonie de Kao-tfong, le Faifan( I ) chanta.
7

(l) Le chant du Faifan fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-
pliquent ainfi la phrafe du fecond paragraphe : à la vue des li
de l’ordre que le Ciel donne , qu’ils e corrigent; les Peup
deviendrons-no us donc ?

.Tfou-ki.

pues manifeflcs
es drfent z que

En... -.

fi
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Tfou ki ( r) dit: il faut d’abord corriger le Roi, enfaîte on

réglera cette affaire (2.). .Il parla donc ainli au Roi pour l’inflruire:le Ciel voit le
hommes , 8c veut qu’ils ne faflent que ce qui cil conforme à la
raifon. Aux uns il accorde une longue vie, aux autres une vie
de peu de durée; ce n’ell pas le Ciel. qui perd les hommes , les
hommes fe perdent eux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

Si les hommes ne (e rendent pas vertueux , s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes, le Ciel leur manifelie fa volonté afin.
qu’ils fe corrigent. Voilà ce que je propofe. I I

Hélas! un Roi doit, avec re peél: , avoir foin des Peuples; tous
font les enfans du Ciel (3). Al’e’gard des cérémonies aux An-ï
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

(x) beu-lri palle pour un des Sages de cette Dynallie.
(2.) Régler cette ajfaire , c’ell-â-dire . régler cette trop fréquente répéti-

tion des cérémonies , 8c corriger les abus quipourroient en refulter.
(3) Defcendams, venus de , ôte. Les Peuples ont été faits par le Ciel

[clou la doétrine Chinoife. .

Vou-rmo.

Kang-moe
n24.
12.66.

Tfou-chou.’

n74.
121:6.

avant I. C.
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Rang-me. .
’ 12.65.

:Tfou-chou.
" 12.15.’

12.05.
hum J. C.

T500 mA.

Rang-m0.
1 2.58.
r 2.2.6.

Tfou-chou.
x 2.04.
l 172..

avant J. C.

lehm. ’ I ’ mugi à... j
ADDITION AU CHOU-KING.

. TSOU-KEN-G, XXIII’Ror.
CE Prince , nommé Yao , étoit fils de Vou-ting. sa premier:
année en: la quarante-troifieme du cycle , fuivant le Tfou«
chou ; il demeuroit a Yn. On fit l’infiruÛtion concernant Kao-w
tfong. ( C’ell le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faitesa Kao-tfong ). Ce Prince régna onze ans. On
ne dit rien de plus.

Le Kangîmo ne lui donne que feptans , 8c met fa premiere
année la cinquante-troifieme du cycle. C’ell alui que le Cha-
pitre du Chou-king cil aulli attribué dans cet Ouvrage.

1 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-quarrieme d’un cycle; fa Cour étoit a Yn. La dou-
zieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’occident ,

85 il revint de cette expédition pendant l’hiver ; la treiziemc
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la

trente-troifieme année. " .
Suivant le Kang-mo fa premiere année cil la foixantieme du

cycle , 8c il régna trente-trois ans. A la vingthuitisme année
de fon regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;

84 qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

sa

. .4 n. K A:
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.P’ING-sriN’,’ XXV R01. il

Cc Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia, &il portoit le nom de’Sien. Sa premiere année , fuivant le
Tfou-chou , en: la vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quarre
ans: fa Cour étoit à Yn; c’ell tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de regne, 8c fixe fa premiere année la
trentevtroifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI R01.

:32

’ On n’efl: pas plus influait du regne de ce Prince , qui étoit

appellé Gao, 86 qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

[uivant le Tfou-chou , cil: la trente-unieme du cycle , 8c il te-
noit [a Coura Yn : il régna huit ans.Le Kang-mo lui en donne
vingt-un , 8L le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégé-

néré de la vertu de leurs ancêtres.

VOU-YE, XXVII Ror.
Ce Prince fils , de Keng-ting , étoit nommé Kiu. Suivant

le TIou-c’hou , (a premiere année ell: la trente-neuvieme du
cycle , 8c il continua de tenir (a Cour à Yn ; mais la troifieme’
année il la tranfporta à Ho-pe , aujourd’huiTchaogko-hien,
dépendante de Goei-tcheou. Il donna ’a Tan-fou , Prince de
Tcheou , des titres 86 la ville de Ki-ye. La quinzieme année il
quitta Ho-pe, à: tranfporta fa Cour à Moci-ye. La vingt-
unieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingt-
quatr’ieme année Ki-lie , fuccefeur de Tan-fou , remporta
quelques viétoires fur des peuples voilins , 8L les fournit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés’Y-kiu , 8c fit

prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il le rendit
R ij

I’m.----......-pXNG-SIN.

Rang-m0.
1 2.2.5.

I 210.
Trou-chou.

1 17:.
I 163.

avant J. C.

KENG-TING

Kang-mo.)
x 2. 1 9.

1 1 9 9.

Trou-chou.
r 1 6 7.
1 1 60.

avant J. C

A Yen-vu.

Kang-mo.
l 193.
1 x 95.

Tfou-chou.
l I 59.
r r 2. 5.

avant J. C.
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132. H CH O U-KÎLN G’,’
a la Cour, 86 le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8C des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant a chafl’er auprès du Hoangvho 8c du Goei , fleuve du.
Chen-fi , il fut frappé de la foudre , 8C mourut.

Le Kang-mo , qui met fa premiere année la foixantieme du
cycle 3c qui le fait régner quatre ans, le contente dédire , d’a-

près le Saki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit fe faire.
palier pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

mmt ’ * ’ ’-A-’7

Van-nus.

Kang mo.
1194.
1192..

Îfau thon.
i124.
111 1.

avant J. C.

fieches contre le Ciel.

VEN-TING, XXVl-II’ R01. i
C’cll ainfi que le Tfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; fou nom étoit To. Il met fa premiereannée
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , ou il tint fa

Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou , fit la
guerre aux Barbares d’Yen-king ; la troifieme année le fleuve
Tan le déborda trois fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares, 8: en con-
féquence de fes viétoires , le Roile fit Général de [es Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur diflie’rens Barbares : le Roi

. qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de (on
rogne. La douzieme année le Fong-hoang parut fur la monta-

. gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou I; la treizieme
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua.
rrieme du cycle , 5c ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféquence il place une partie des grandes viétoires- de Ki-lie,

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fui-
vant: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’établill’ement des Tcheou.
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TI-YB , V XXIX ROI.
Ce Prince , fils de Tai-ting , étoit nommé Sien : fa premiere

année fuivant le Tfou-chou , cil la vingt-feptieme du cycle : il
tint [a Cour à Yn. La troifieme année il ordonna a un de les
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching, dans le
pays de Tfo-fang,ou la contrée du nord; dans l’été , à la fixicme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.

Le Roi mourut après un regne de neufans. .
Le Kang-mo metfa premiereannée la feptieme du cycle. Les

conquêtes de Ki-lie 86 la mort font arrivées, fuivant cet Au-

teur,fous ce Prince; il portoit encore le titre de Si-pe. On
ne dit pas qu’il fut tué par ordre du Roi. Il eut pour fuccefl’eur

fou fils Tchang , le même que Ven-yang, 8c la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. Fa cil celui qui fut Roi

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-ftp:
ans de regne a Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 86 To-fang.

à:Trams.

Kang-mo.
l l 91.
1 1 55.

Tfou-chou.
’l I I le

1 Io ç.

avant J. C4
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ADDITION aux CHAPlTRES x a; x1.

’ÉVENEMENS DU RÈGNE DE Tl-SIN,

aurrementCHEou ou TCHEOU.

CE PRINCE cit fils de Ti-ye: (a premiere année, .fuivant le
Tfou-chou, en: la trente-fixiemc du cycle ; il tint fa Cour à
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités à plu-
fieurs grands Vafraux , ôc particulieremcnt à celui deTcheou,
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naiiTance à une cfpece d’épervier. La

quatrieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confiûoit à embrafiër une co-
lonne de fer toute rouge. La cinquie-mc année, dans l’été ,

il fit élever la tout appellée Nan-tchcngil plut de la terre
dans la ville de Po. La (fixieme année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux Ancêtres àPi, ce qui

n’appartenoit qu’au Roi. La neuvieme année le Roi fit la

guerre à un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nom--
mée Tan-ki , qu’il époufa : il fit conùruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année,dans l’été, a la

fixieme lune, le Roi alla chaŒer à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince deTcheou remporta quelques victoires: dans
l’hiver le Roi alla fe promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vairaux fe rendirent à la Cour; enfuite quelquessuns
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 VaŒaux fuivirent le Prince de
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Tcheou à Tching. La trentieme année , dans le printems, à
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou fe mit a la tête de
tous les grands Vailaux , 8c vint rendre hommage au Roi. La
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de fes
troupes à Pi, 8e en donna le commandement à Liu-chang.
La trente-deuxiemc année les cinq planetes (e réunirent dans
la conliellation Fang: des oifeaux rouges le rafÎemblerent à.
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-
ples nommés Mi, qui l’année fuivante le foumirent, 8c il
tranfporta fa Cour. à Tching. Le Roi lui donna le comman-
dement de fes Armées. La trente-quarrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , a 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, 86 ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsValTaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuen-y, qui s’étoient

révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier fon fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint (a Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantieme année le Prince de Tcheou fit conflruire la tour ap-
pellée Ling-tai , 8c le Roi lui fit redemander des pierreries. La
quarante-unicme année Tchang, Prince de Tcheou , connu
dans l’Hiftoire fous le titre de Vcn-vang, mourut à Pi, qui
en: peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 8c
qui cit fils de Tchang , reçut les félicitations,(ôc cette année
en: la premiere de (on régné). La quarante-troifieme année
une montagne tomba.-La quarante-quatrieme année le Prince

Tism.

Kang-mo.
r x 54.
1 1 2. 3.

Tfou-chou.
1 r oz.
l 051.

avant J. C.
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136 I ICHOU-KING,’
de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viôzoire cil: le fujet
du Chap.X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptie-
me année le Noui-fu, (ouNoui-che) ou le grand Hiflorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 8x: (e retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-
fages , 8c il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unieme
année (1), dans l’hiver , à la onzieme lune , au Vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou pafla le fleuve
Hoang»ho à Mong-tfin ,À dans le Homan, 8c s’en retourna. Le

Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le Miniüre Pi-kan,
de la Famille Royale, ü Ouei-tfe le fauva; ( c’eft ce qui fait
le (nier du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’arméc’de Tcheou vint camper à Sien-yuen °, dans

l’hiver, à la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ri, 8C l’on marcha contre le Roi. y
Le Kangamo , qui ne donne que trente-deux ans de regne

à Cheou, met fa premiere année la quarantevquatrieme du.
cycle: en conféqucnce de cette différence de chronologie, les
événemens le trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le (yflême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré ; ainfi c’efl à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvieme, que le Kangvmo met
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au refle rejetter (a

chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feule-
ment remarquer l’incertitude ou (ont les Chinois, foit fur la
durée des regnes , foit fur les dates des événemens; quoi qu’il

v-v. r

p (1) Voyez: le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.

en



                                                                     

PART. III. ADDITION. 137
en foit , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’Hiftoire , 8: non d’en compofer une;

que d’ailleurs , en raflemblant tous les faits fous un même
point de vue , 8c comme dans un tableau , ceux qui vou-
droient travailler fur cette Hifioire y verroient tout en con-
fufion; j’aime mieux prendre tous ces récits (épatement, 8;
indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hiflsoriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , rap-

porte à cette huitieme année, au fuie: de Tan-lai, que le Roi
étoitlivté au vin , aux femmes se àla mufique deshonnêtc , qu’il

ne fuivoit que les confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , ou une foule de débauchés comme lui , hom-

mes 8c femmes, s’enivroient 8c commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit à la vue des fupplices que l’on faifoit faufil-H:

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynaflie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre, dit le Kang-mo ,
d’après un autre Ecrivain que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on [avoit on ne le (avoit point, que vivant on étoit
mort, que le matin le foleil ne le levoit plus, 8c que pendant
la nuit la lune &les étoiles ne paroilÎoient plus.

C’efl: à fa onzieme année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé Yen-yang, au lieu que le
Trou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki , les Princes Vafaux qui [a rendirent à la Cour

étoient trois ; (avoir celui de Tcheou , celui de Kieou 86 celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans (a prifon , pendant la douzieme année du

S
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138 ’CHOU-KING,
regne du Roi, que Venvvang travailla a (on Commentaire fur
l’Y-king.

Le Tfou-chou a mis a la trente-deuxieme année ce que le
Kang-mo place à la onzieme , (avoir que le Roi donna à
Ven-vang le commandement de fes Armées. Le Kang-mo
ajoûte qu’il lui remit un arc , des fléchés 8c d’autres armes.

Le Roi avoit alors , du côté de l’occident 8c du nord ,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la
liberté ’a Ven-vang 8c de lui confier (es Armées. Tous les évé-

nemens (ont renverfés ; c’efi à. la feizieme lune , 8c après lu-

fieurs vié’coires , que Ven -vang tranfporta fa réfidence a
Tching; ce que le Tfou-chou met à la trente-deuxieme année.

Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la vingtiemeiannéc
du Roi 5 le Tien-chou ’a la quarantieme année.



                                                                     

CHAPITRE X.’
INTITULÉ

S I-P E-K A N-L I.

SOMMAIRE.
Dans ce C hapitre un Sage nommé T fbu-y, déplore iles mal-

heurs dont la Dynaflie de Chang, autrement Y n, efl me-
nacée , ê les annonceauRoi , qu’il accufe d’en être l’auteur.

Le titre du Chapitre fignifie conguête de la Principauté de
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici de V en-vang, qui
portoit le titre de Si-pe, c’efl-t’z-dire Prince d’occident. Kan

lignifie vaincre, 6’ Li efl le petit Royaume que Ven-vang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Chef ( t) des grands ValTaux de la partie occidentale de
l’Empire ayant foumis le Royaume de Li, Tfou-y (a), faifi de
frayeur , vint à la hâte en avertir le Roi.

Fils du Ciel (3) , lui dit-il, le Ciel a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à notre Dynaflie Yn. Les hommes intelligens 86
la grande Tortue (4..x n’annoncent aucun bonheur. Ce n’efi pas

(i) Dans les quatre parties de l’Empite il y avoit des etits États dé-
endans du Roi. Leurs Princes avoient parmi eux un C cf appellé Pc.

L’Erat de Tcheou dans,le Difiriâ de Sigan-fou, du Chen-fi avoit pour
Chefle Prince Venvvang. Ce Van-yang devint puiflËznt, 8: fut Chef des
Princes de la partie occidentale. ’ A

(z ) T [bu-y étoit defcendant de Tfim-lci , dont le Chapitre précédent

fait mention. v(5) Le Roi dont parle le texte en Cheou ou Tcheou, dernier Roi de la
Dynaflie de Chang. L’an r i 54 avant]. C. el’t la premiere année de fou
tegne dans l’Hifloire Ton-kien-kang’mou.

(4) La Grande Tortue efl: le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le
Chapitre Ta-yu-mo. s ij

TI-SINo

Kang- me.
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i123.

. Tfou- chou.
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1051.
avant J. C.
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’140 CHOU-KING,
que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné , c’efl vous
qui,en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de
notre ruine.

Parceque le Ciel nous a rejetré, nous ne vivons plus en
paix, nous ne pcnfons pas à ce que la confcience (1) diéte, 8C
nous ne gardons aucune regle.

Tous les peuples fouhaitent notre deflruétion , 86 dirent t
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaflie? ourquoi ne

p chach-t-il pas le Prince que nous avons? Tel cl l’état des
choies.

Le Roi dit : n’elt-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

que je fuis ? ’Tfou-y le retira en difant: hélas l avec des crimes fi ublics
86 fi multipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous conllérve’?

C’en en fait de la Dynaf’tie Yn , elle cit perdue; tout ce
qui le paire annonce la ruine du Royaume.

(x) Le texte dit T im-fing.



                                                                     

CHAPITRE XI.
- INTITULÉ

O U E I-T S E.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre Ouei-tfi: , fiera du Roi , déplore le fort de

la Dynaflie regnante .- Ki-tfi: , qui prévoit les malheurs
dont elle efl menacée , fait un court tahleau des crimes
auxquels on fe livroit , exhorte Ouei-tfe à prendre la fuite
pourconjèrverfit vie , ë promet de ne le pas ahandonner. Ce
Chapitre e]? dans les deux textes.

0111214513 (1) dit: Chefs (2) de l’Empîre , la Dynaflie Yn ne
Peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes mitions de
notre fondateur ont en 86 ont encore un grand éclat ; mais
nous qui femmes venus après lui , en nous livrant au vin ,
avons dégénéré de cette vertu. .

Tous les peuples de cette Dynaflie , grands 86 petits, [ont
livrés au vice; ils [ont voleurs, débauchés 86 (célérats. Les
Grands 86 les Officiers, à l’exemple l’un de l’autre, commet-
tent tous les crimes. Les méchants ne font pas punis g 86 cette
impunité "anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,
des querelles , des vengeances 86 des inimitiés. Notre Dynaflie
Yn cil donc fur le point de faire un trille naufrage. Elle cil:

(1) Ouci-tj’e ou Vy-tfiz étoit frete aîné du Roi.

(z) Ils (ont nommés dans ce reine Fou-ch: 86 Chao-che , titres des pre-’
mieres dignités de la Cour. Ki-tfe , de la Famille Royale , étoit Fou-clic.
Pi-lmn , de la même Famille ROyale , étoit Cime-clic. Cet trois Prince:
étoient en grande réputation de probité.

p...-...-.......
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Rang-me.
1 154v
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Tfou-chou.
1101..
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m. CHOUŒING,
comme celui qui palle une grande riviere 86 qui ne peut ga-
gner le bord. Le tems de fa perte cil: venu.

O Grands de l’Empire! une conduite li déréglée ell: caufe
que nos anciens 86 [ages fujets le font retirés dans les lieux
défert. Aujourd’hui, fi vous ne me dirigez 86 ne m’avertill’eZ

de ces trilles événemens, quel remedel
Le Fou-clic dit: fils du Roi, file Ciel fait tomber fur notre

Dynal’tie Yn tant de malheurs 86 tantdc calamités, c’ell par!
coque le Roi (t) cil plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit ellimer; il mal-
traite 86 il éloigne les anciennes familles , 86 Ceux qui depuis

long-tcms étoient en place. "
Aujourd’hui le peuple, même, vole les animaux dellinés aux

cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 86
qui les mangent , 86 on ne les pu nit point.

On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-là naill’ent des querelles, des haines 8L des ven-
geances; les méchants font unis enrr’eux; dans le peuple plu-
fieurs périllènt de mifere, 86 performe n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui alllëgent aujourd’hui la
Dynallie Yn ; mais fi elle Cil: détruite, je ne ferai ni fujet ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: fils de
Roi, il elle de votre prudence de fonger à vous retirer : ce que
j’ai dit (a) autrefois vous a perdu , fils de Roi;mais, li vous ne
vous retirez pas, je périrai aulli.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme

(i) Le Roi Ti-fin ou Chtou étoit fuccelleur de ’Ti-y. Ouei-rfe 8’.
Ti-lin étoient fils de la’même mere ; mais quand Oui-dé naquit , fa
mere n’était que féconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Ti-
fin naquit. Le Roi’vouloit déclarer Ouei-tfe Prince héritier , mais le Pré-
fident de l’Hilloire86 des Mathématiques dit que, felon la Loi Chinoife,

, le fils de la Reine devoit être préféré aux fils des fécondes femmes; cet
avis fut fuivi.

(2) Le Prince Kiîtfe avoit confeillé au Roi Ti-y de faire déclarer
Oùei-tfe Prince héritier. [Il parle ici à Ouei-tfe Pl-Â’un n’ayant cellé
d’exhorrer le Roi à. le corriger , le Roi fit inhumainement malracrer ’cc
digne Minillte.

f
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PART. III. CHAP. XI. OUEI-TSE. :143.
à [on devoir; mais il faut faire la cérémonie (t) aux Rois pré-
décefieurs, pour mo1 je ne penfe Pas à me retirer. r TI-SIN.

Kang-mo.

* . l . I 154-(1) Cette phtafe eft dans le texte: 11 faut le filtre connoztre aux Raz: 1,13.
pre’ds’cMfiars : il faut en avertir le; Rois prédécçfieurs. Ces fortes d’expref- Tfou-cbou.
fions , faire connaître aux Ancêtres, [ont figurées, 86 fignifient qu’on fait ; [01.
une cérémonie devant la tablette ou tepte’fentation des Ancêtres , 86 parce- 1 o 5 L
qu’on doit faire ces cérémonies avec le même refpeét que s’ils étoient avant J. c,
préfens , on fe [en de ces expreflions-
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TCHEOU-CHOU lignifie Hifto’ire des Tcheou, 8c fuivgmt le P,

Gaubil, cette Hiltoire cit faire parles Hiftoriens contemporains,
Elle ne contient que des morceaux hiltoriqucs (ut Vou-vang,
Tchingvvang , Kang-vang, Mou-rang 5l Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kangwang 8c Mou-vang, les

[cpt autres entre celui-ois: Ping-vangfont omis. Ainfi le Chou-
king finit à Ping-vang , 8: ne parle pas de tous les Rois de
la. même Famille , qui ont régné après Pingàvang julqu’à

l’an 258 avant J. C; par confe’quent il finit vers l’an 72.0

avant J. C. Le P. Gaubil obfcrve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 86 qu’ils ne [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’hifltoire de deux petits Souverains,
l’un du pays de Lou ô; l’autre du pays de Tfin. Je remarî

. l filetât:



                                                                     

vINTROD’UCTIONgi-Ii .14;
querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynaflie , ôc-principalemene en ’ce qui
concerneles- rits sales cérémzaniesa ’ in" ’. *: "c æ r " c n

uvs...Les Ancêtres des Tcheou étoient rétablis à ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chen-ïi ,’ dans u’nflcantonappellé Pin ,

airez peu éloigné de Si-gan-fou. Là ils vivoient parmi des peu-
ples qui portent le nom général deÀJongli, ou de’Barbaresfils

étoient- occupés à garder des cochons: Ainii cettepi-ovilncelde
Chen-fi n’étoit pas encore policée, picrique, les AncêhtreSfdeYoiu-Î

vang la foumitention son parwlà combien ce vafte Empire eŒ
long-tems à le former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiaing vers

le midi; du côté du nord 8c de l’orient je ne vois pas quelleslen
gâtoient les bornes :- il paroit Ville réduiroit a ’qüglgtiès’:6311es

ou habitations qui étoient dans lcscnvirons du fleuve Hoang-Î

ho 8; de la riviere de L0. Il n’eft faitiaucnne mention des pro-
vineesindiquées dans le premier Chapitre de la feconde Partie
du Chou-.king. Les Chinois ne font jamais occupes qu’a fou-
mettrc quelques Sauvages; Sous les TChe’ou’l’Empire ou la Peu;

plade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la Famille de
’You-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans lehKiangl-nan

dont les habitans avoient les cheveux raies 8: le corps peint à;
lamaniere des Sauvages. Il s’était retiré dans ceïpays pour n’a--

voir aucune par: à la révolte de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que.
ce Prince avoit perfécutés, n’étoit pas approuvée. Vou-vang

étoit fu jet, difoicnt-ils; 8c ne devoit pas fe révolter contre [on

souverain.

’-x L
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Tfou-cliou.
1050.
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avant J. C.

M ADDITION aux CHAPITRES 1. n,111,1v,VacVL,

.ÉVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-VANG ,’

PREMIER.ROJ.DE4.A DYNASTIE Drs, Tenson.

p E Prinçe,qui fuccéda à (on pcre Vcn-vang, étoit nommé

Ira. Il avoitpdéia régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;

ainfi la plrémiere aimée de fonregne , en qualité de , cit la
douzieme de (on rogne comme Prince. Le Tfou-ehou met, cette
douzième année la vin gt-huitiemedu cyCle. Cette année,VOu-Ë

vang, à la tête de tous les Chefs des Barbares de l’occident,battiç

le Roi des Chang dans la plaine de Mou-ye. Le Roi (e retira
dans tout de Nazi-tan V,- le dépouilla duRoy’a’ume ,i ôç’lé

donna àITolnifilleou-foui, qui prit l’eltitre de Vou-keng. Dans

,Iete, à la quatricme lune, Vou-vang revmt àqFong, fa Ca-*
pitale. Il fit un grand facrifice dans la Stalle des AncêtreszliI
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn;r enfuite il alla à

Knon.,lll fit. faire la malique appellée Tri-peu ou grande
Carrière. La trciîieme année il reçut l’hommage du Prince det

Tino ou Tchao; Il offrit les pcuplcs’d’Yn dans la Salle des ’An-

cènes ,* enfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a-
voient (écouta. Dans l’automne il peut, une grande abon-
dan’cç. il *";’ y’ ’ . .’ V N p. .J. .1 i
quatorzieme’ ’ année; Île Roi * étant tombéÎ malade ,*

Tcheou-Iven-kong 5 auiflil appellé Tclicou-kong, s’offrir à [a

place fur fa colline Tan-chen’, 8: on fit le Kin-teng (c’eût

le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom). La quinziemc
année les peuples Siao-chin. (de Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8L il donna de grandes inflrucïtions dans
la ville déMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands
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ures dahâ la au! de La: Laife’izi’crneïaniàlé’e le rentraiture;
(aimai: à a: Coule-bans ’Il’au’tdriihè tès’traùpèsddnai bah-4 V°"’""°r’

tît’entles peuplés de Pouakoü.’ ’ I , "’ ’ ’ r ’ Ç "” Kahg m0. i

la dlxwfe’ptiemc année le Rbipr’dbnnâa fils ’lePrince. Ï "1;:
héritier nommé Songï, dallerai ’ Palais ÎOrientalf’ Ïh’stl’liia’ *’ Tfâlî’icfidù, Ï

Ver, à la douzieme lune, le Roi mourut , âgé de cinquante- 1050. ;
M545.- I .-

Voilà. ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui pré-
fente une chronologie diH’erente , .met la premiere année de

Vou-vang , en qualité de Roi , la treizieme année de [on
regne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8c fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Affemblée à Mong-tfin , c’elI ce qui fait le fuie:

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie ce le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki, que Ti-fin , Roi des
Chang, avoit fept cents ’inille liommesç’i’cîui tous mirent bas

les armes, 8c abandonnerent Pli-fin. Ce PrinCC le fauva dans.
une Tour, où , le couvrant de les habits Revaux, il (e jetta
dans le feu, 8c périt ainfi dans les flammes. Il yfen a qui dirent
que Vou-vang tua de (a prOpre- mainÎisfin ou’Cheou , 86 qu’il

mit fa tête au haut d’ufi4étenelarda , L31: ’

Après cette vié’toire Vou-zang récompenfa tous ceux qui

l’avoient aidé : il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn

Orientaux; il fit des facrifices à les Ancêtres , c’elt-à-dire , à

Tai-vang, à V ang-ki 8c à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truélcions de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemment, tous les

Chapitres du Chou-king; ainfi on retrouvera ce qui a rapport
a ces détails dans les Chapitres qui vont (uivre. La quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui cil à l’Occidcnt,

oEi-irent à Vou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre
T ij

4.4- -. A
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ne x EH; o-u- si N a; --
dans leChop-Jgihgnfilia même année le Roi tomba mai.-

mourut. Tchingëvang lui fuccéda , 8c Tcheou-kong fut fait
premier Minifire. Ch Voir ici que le Kang-mo diffère du Tfou-

choulpour la durée du regnc dece Prince. ’
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w, .CHAPITRE PREMIER, irÎuÎièc.
IN T I TU L É Kang-mo.

V 112:.- 1116.T A I - C H L Tien-chou;’ ’ ’ l t. 1050. ’ 1045-SOMMAIRE. i savantJ.C»
Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand

C précepte. Le Kang-nzo le place à la premiere année de Van-i
vang, en qualité de Roi, à à la premiere [une après le dé-
part de Vou-vang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’efl-à-dire ,
que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétablir l’ordre chronaq

i logique qui paroit manquer dans le Chou-hing pour cette
I quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi efl divifel en trois

parties ou frétillons ; dans la premiere Vou-vang repre’fente

aux peuples la conduite harhare du Roi de Chang, autrement,
Y n. Il leur annonce que leCiel l’a choifi pourgouverner le
Royaume , ê les exhorte à lui obéir. Dans la ficondejeflion-
il continueide parler des cruautés de Cheou. Dans la troi-

fieme, après la revue des troupes , V ou-vang infifle fitr l’ordre

quillai e]! donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Portier ne [bnt que dansl’artaen texte, ou elles fiant.
i réunies en un fèul’ Chapiire. Du tent: des Han on je jervoit
i d’un autre Chapitre Tui-chi , qui e’toit rempli de traits fahu;

leux , ë difl’e’rent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
I T ai-chi dzfle’rent de celui dont la plupart des Lettre’s des En

’ fi’firvoient ; on trouva qu’il étoit confirme à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie,lvn abandonna le Chapitre dont,
on s’était-fini communément, Ô onks’en un: à celui de l’an-

cien texte. il A l i i ’ I
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Da N s le printems , a la treizieme année , il y eut une grande
allèmbléc à liriong-tlinL M ’

Le Roi (x) parla»ainli:.vous"qui êtesles refpeflables Seigneurs
des Royaumes voifins, vous qui êtes prépofés au gouverne-
rirent des àH’aiïes au ’Coiiîmaritlemeiit des troupes-,récouter

attentivement les ordres que j’ai à vous donner.
Le Ciel 8e la terre font le porc 31 la more de toutes choies.

L’homme gentre toutCSrc’eschofes, el’t le feul qui ait une raifort

capable de*difcerner;.mais uanoi doit l’emporter par la droi:
tare et par [on difcernement; il cil le maître des hommes, il
cit leur pere 8c leur merc. ’ ’ ’ 1 ’ ’ ’ ’
’ Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynallie de Chang, n’a au-
cun tel-peû pour le Ciel g il vexe les peuples.
î Il CR adonné au vin en la débauche , il le plait à exercer
des cruautés inouïes; loriqu’ilpunit, la punitionis’étcnd fur
toute la famille;’s’il donne des dignités,’il les ’rcnd hérédi-

taires. Il’fait des dépenfes excellchs en maillons de pl’aifa’uce ,
en tours, en belved’ers,’en chatillécs 8c en lacs ; il épuilÏe
les peuples par (es exaéÏionsgilfait embrocher St rôtir les
gens de bien,h8c ouvrir le ventrerdes femmes enceintes. L’au-
gulle Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illullre pere fou
autorité refpeé’table; mais mon pore n’a pu ache’v’er d’exécuter

les ordres du Ciel. I ’ ’ 6 jC’el’t pourquoi , moi, Fa (3), tout foible que. jeïfuis, 8:.
Vous qui commandez aux Royaumes -»voifins, examinons le
gouvernement des Chang. Le Roi Chenu ne peule. point a ré-
former la conduite; tranquille fur fon.Etat,eil ne rendip’lus

F

(i) Mong-tfin ville du Ho-nan , dans le diflriflz. du Ho iranien". a
(z) Le Roi dont il s’agit ici aft- V ou - vang 5 Prince de l’Etat appellé

Tcheou. La-famille de V ou-vang regardoit comme Roi le Prince Ven-
vang [on pare , mais l’Hillzoire ne donne ce titre qu’à .Vou-vang.xll’el’l:
incertain d’où l’on doit compter cette treizieme, année. - ’. i . , a

(;l Fa en le nom du Roi Vou-vang. Vou-vang s’appellexpetlt .i le Pere

Gaubil a traduit , avec mon peu de talents. I r l - ’r
a" in )
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PART. 1V. CHAR. I. mgr-cm. 15;
fes devairs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ri), ni aux Ef-
prits; il ne fait: plus les cérémonies dans la Salle de les An-
cêtres; il lailre prendre ar des voleurs les animaux dCll’illéS
aux offrandes , 86 les autres choies (I): je disen conféquence,
fuifque c’elÏ moi qui luis chargé des peuples , 8c qui en ai
’ordre du Ciel, ne ois-je pas remédier à ce défordre?

Le Ciel a établi un Roi- pour conferver les peuples (a) , sa
pour les inûruire. Ce Roi cil: le Minifire du Souverain Sei-
gneur ( Chang-ri ), Pour gouverner paifiblement 8c avec dou-
ceurl’Empire: il don punir ceux qui font des, fautes &épargner
les innocens. Comment oferois-je agir d’une. maniéré con-.

traire à. ces intentions ? iLorfque les forces font égales, il faut avoir égard aux ta-
lents; files talents font égaux , il faut avoir égard à la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a fous lies. ordres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente 5 je n’en ai que trois
mille, mais ils n’ont qu’un cœur. A v I

Les crimes du Roi de Chang (ont à. leur comble 5 le Ciel
veut qu’il [oit affligé , 8c fi je ne me conforme au Ciel, je ferai,
complice de Cheou.

Tous les jours je tremble 8c: ’c m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illuflre ere : je ais , à l’honneur du Souverain
Seigneur (Chang-ri ) , la cérémonie Loui (3); à l’honneur de
la Terre , la cérémonie Y (4.), 8c je me mets à votre tête pour;
faire fubir les peines fiatuées par le Ciel.

(i) Autres chofcs : ces mots font exprimés par les deux carafteres Tfe-
(chinât. Selonjes Inter-pretes , c’elt le riz qui: mis dans des plats deflinés
aux Sacrifices 8C cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres chofes.

(2.) Vou-vwzg’veur faire voir qu’il eft clioifi par le Ciel pour être Roi.
(3) Dans le Chapitre Chantier: , le Sacrifice que le Roi fit au Chang-

ti cil exprimé par le caraâere Loué : ô: lelon la doârine confiante des
Chinois c’efl le même Sacrifice que celui u’on fait au Ciel dans le Kiao.
Ce caraélere Kiao déiigne [cuvent le Sacrifice fait au Ciel.

(4) Le Sacrifice Yell le même que le Sacrifice Glu. Ces Sacrificcs Kim)
8c Chè , félon, Confucius , font peut le Changdi; ainfi le Sacrifice au Ciel
86 .â la. Terre n’elÏ qu’un [cul Sacrifice fait au Seigneur du ciel 56 de la
lûtel’Clzanglti L S’il s’agifÏoit ici de quelques Efprirs particuliers qu’on
honoroit-qLiand on alloit combattre les ennemis , alors la cérémonie étoit
différente de celle qui étoit faire au Chang-ri. 2 -
J-ns

Voucv ANS.

Kang-mo.
1 1 22.

1 116.
Tfou-chou.

1050.
104;.

avant J. C.

w.-
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.5: . caron-KING;Le Ciel, qui aime’les peuples , (e conforme ace qu’ils (ou;

Vouwasc. haitent. Vous tous , aidez-mm à aficrmir pour toujours la tran-

Rang-me.

j 1’ 1 2.2.
1 1116.Tien-chou.
l rose.mais.

avant J. C.

quillite’ (r) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

S B c r 1 o N I I
Au jour cinquante-cinquicme du cycle (a), le Roi fit faire

altc (3) à fon armée au nord de la rivicre , les Princes 8c les
Seigneurs étoient à la tête de leurs cor s. Le Roi voyant les.
troupes allcmblées , les encouragea , 8c eut donna [es ordres

en ces termes: - ’.Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai a
vous pre crire.

J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la.
pratique de la vertu , 8c qu’il nefe lalle jamaisgquelesméchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8: qu’ils ne
s’en laflcnt jamais. Cheou;Roi de Chang, fait tous les jours de
nouveau-x efforts , 8c le livre à toutes lorres d’excès; il aban-
donne les refpeélablcs vieillards pour le lier avec des feélérats,
pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beau-
coup de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unir-g
fenr entr’eux; on ne voit que vengeances, abus d’autorité, 8c
des querelles , qui produifcnt des accularions 8c des’meur-
trcs. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
se leur vertu juflement opprimée, leur a fait poulier des cris
qu’il a entendus.

( r) Le Tong-Æien-kang-mou défigne la premiere année du regne de Vou-
vang par les caraaeres Ki-mao. Ce font ceux de l’an r ruavant Jefus:
Chrill , 86 ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoir
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinorfe , je crors
que l’année r r fr avant Jefus - Chrift en la premiere année du régné de

Vou-vang, ,(a) Ce jour cil nommé Van-ou ; ici on ne marque aucune lune -,
mais dans le Chapitre Vou-zclu’ng on verra que c’en la premiete lune.

(5) Van-van pall’a le Honng-lzqâ MonÊr-tfirz pour entrer dans le
Chéri-fi au natif du H0ang-Iza.lljven01t avec es troupes de" la Provrnce du
Chen-fi , qui en: à l’occident de Mong-tfin. L

C



                                                                     

PART. 1v. CHAP. I. far-cru. .5,
Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit fe conformer au

Ciel. Kie, Roi de la Dynallie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel;
&avoit infeôzé l’Etat du venin de fa méchanceté, c’elt pour-
quoi le Ciel a fecouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire

Kie. .Les crimes de Kio ne font pas cependant aufli grands que
Ceux de Cheou. Celui-ci a chalfé fon frère aîné ( r), qui étoit
doué d’une grande fageffe: il a fait foufi’rir une mort cruelle à
ceux de fes Miniflres (a) qui lui faifoient des repréfentations:
il a ofé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il-n’étoit pas nécef-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 86 les cérémo-
nies n’étoient d’aucune utilité, 8c que la rigueur 8C la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’ell pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynallie Hia. Le Ciel me
delline pour avoir foin des Peuples; cette deflination cil con-
forme à mes fouges , 8c le Pou (3) la confirme : voilà un
double préfage. Si on en vient à un combat avec le Roi de
Chang, certainement je ferai vainqueur.

V Cheou a une infinité de gens a fon fervice, mais tous ont de
médiocres talents z ils n’ont ni le même cœur nila même vertu.
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4), 8c n’ont
qu’un cœur 8c qu’une vertu. Cheou n’em loie que fes patents
8: fes alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux
fages?

Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, Se il entend ce

(1) Le frere’ aîné de Cheou étoit Ouei-tfe dont on a parlé.

(a) On indique la mort de PLI-an. Selon la Géographie Chinoife le
tombeau de Pi-lran le voit près de Yen-ché dans le Dillriél de Ho-namfou
du Ho-nan.

( 3) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Vou - vang veut faire
entendre que le Pou 6c fes fouges lui ont fait connoître les ordres du
Ciel.

(4) On ne fait quels font les Grands ou les Officiers dont on Parle.
(5) On peut remarquer dans tous ces textes la doctrine du Chou-king

fur la connoillance 8c l’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine fe verra

encore bien nettement énoncée ailleurs. V

--.Vou-v AN e.

Kang-mo.
r r 2.1..

1 116.
Tfou chou.

1050.
1045.

avant J. C.
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Rang-1110.
1 112.
1116.

Tien-chou.
x 050.
r 045.

avant J. C.

154 CH.OU-K.ING;qu’ils entendent. Tout le monde fe réunit pour me blâmer ;il

faut donc que je marche. lEn répondant par-tout la terreur de mes armes, en entrant
fur les frontieres de Cheou , en réprimant fa malice a: fa
cruauté , j’acqucrrai,par ma viâoire , la même gloire qu’eut

autrefois Tching-tang. -
Vous qui êtes à la tête des corps de troupes, foyez atten-

tifs : ne [oyez pas fans crainte , il vaut mieux fe défendre
ne de méprifer fes ennemis. Les peuples font aulli effrayés

que li l’on alloit brifcr leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 8c

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 6c que.
notre ouvrage fubfillze éternellement.

SECTION. III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de fes fix corps de troupes

ô; leur publia fes ordres.
Vous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 8C ui

êtes fi liages, écoutez: la Loi du Ciel fc fait clairement enten re
8c connoître, fes différents articles font clairs. Aujourd’hui le
RoideChang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( r) , 8c les viole
fans crainte , uand il le ’uge à propos : le Ciel l’a rejetté , les
peuples le haïl ont ô: fe plaignent hautement de lui.

Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient
paffé la riviere à gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeâables; par fes cruautés, 56 ar les tour-
ments qu’il a fait fouErir, il a réduit tous (es liijets au dé-
fefpoir. Il a donné fou ellime 8.: fa confiance à des fcélé-
rats, 8c a calfé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 85 a fait mettre
en prifon ceux qui étoient dil’tin nés par leur fageffe; il alaiffé
dépérir les lieux ou fe font les liierifices Kiao (a) 8c Che. Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

(r) Les cinq devoirs dont on parle , font les enfeignemens du Cha-
pitre. Clam-tien.

(z) Les Sacrifices Kiao 8: Cire font pour honorer le Changoti-



                                                                     

PART IV. CHAP. I. TAI-CHI. 155
complaire à une femme (r) qu’il aime , il a eu recours à des
moyens eXtraordinaires 8C à des artifices ( 2). Le Souverain Sei-

neur ( Chang-ri) , qui ne s’efl pas uni à 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 eft mon maître; celui qui me maltraite el’t mon ennemi.
Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
rigueur; il cil: notre ennemi, 86 le fera toujours. Les Anciens
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la vertu ,, recher-
che ce qui peut l’augmenter , 8C celui qui veut abolir le vice ,
en examine le principe. Moi, quoique faible, je me mets a
votre tête pour détruire votre ennemi : appliquez-vous à bien
faire; que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
votre Prince réufiilfe. Je donnerai de grandes récompenfes à
Ceux qui fe feront fignalés , mais je punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun effort.

L’éclat de mon illuflre pere el’t femblable a celui du foleil
8C de la lune qui le répand de toutes parts: il brilla d’abord
dans les pays occidentaux (3), 8c notre Royaume de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4).

Si je remporte la viéloire fur Cheou , elle ne viendra pas de
mon courage, mais de la vertu de mon illullre pere: fi je
fuis vaincu , ce fera ma faute 8C non pas la lionne. ’

(r) Cette femme , que Cheou aimoit, el’c Tan-Æ ou Tir-H. L’ancien
Livre Koue«yu dit que cette femme fut la caufe de fa perte 8: de celle
de la Dynallie Chang.

(2.) On fait alluhon a quelques fortileges , &c.
(5) Les Pays occidentaux font ceux où font les Villes 8:: Dépendances

de Si-gan-fou 8c Fong tfian -fou du Chen-fi.
(4) Les Pays dont on par e font les petits États qui avoient leurs Princes

dépendait: du Roi.

de.

.Vij

mVou-VANG.

Kang» me.
i 1 2.2..

1 r r 6.
Tfou- chou.

i o 5 o.

104;.
avant I. C..



                                                                     

VoU-VANG.

Kang-mo.
1 12.2..

1 1 1 6.

Tfou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.

J- nCHAPITRE Il.
INTITULÉ

MOU-CHI.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre figmfie ordres donnés dans laplaz’rze de
Mou-ye ,Aoù toutes les troupes étoient aflèmble’es. Vou-vang

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur repre’fènrant

la conduite de ce Prince. Le K dag-ma place ce difiours à la
deuxieme [une de la treiïieme année de Voa-vang. Ce Cita-4;

pitre efldans les deux textes.

AU premier jour du cycle (1), de grand matin, le Roi arriva;
à Mou-ye ( 2), valle campagne du Royaume de Chang. En
donnant fes ordres, il tenoit de l’a main gauche une hache où
l’or brilloit, 8c de fa droite il portoit élevé un étendard blanc,
8C s’en fervoit pour donner les fignaux. Que vous venez de
loin , dit-il alors, hommes d’occident!

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 8c vous
qui êtes prépofés au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 ),
Se-ma (4) , Se-kong (5) , Ya-lu (6) 8c Che-chi (7). Vous qui

(1) Exprimés par Kia-tfi:ces cataéteres font ceux de la premiere place
dans le cycle de 60. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’elt
de ces deux caraéteres Kia -tfe que le cycle de 60 a pris le nom- de’
Kia-gfie.

(1) Mou- ye cit dans le Dilltiét de Ouei-hoei-fou du Ho-nan au nord

du Hoang-Izo. i ’(5) Le Se-zou avoit foin de l’infiruétion des Peuples.
(4) Le Sema commandoit les Trou es.
(ç) Le Se-kong avoit l’intendance ut les terres 85 fur les ouvrages

ublics.
P (6) Les l’a-In étoient les grands 56 les petits Officiers.

(7) Les Clic-6M Étaient les Officiels de la garde du Roi.
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P A R T.. 1v. C’HA P. II.M0U-CH1. .57
êtes à la tête de mille hommes, veus qui commandez cent

hommes. ,Vous qui êtes venu des pays de Yong (r) , de Chou, de
Kiang , de Mcou , de Ouei, de Lou, de Pengôcde Pou.

Elevez vos lances, préparez vos boucliers ; j’ai des ordres

a vous donner. . .Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas
chanter ; fi elle chante , la famille eft perdue.

Aujourd’hui Cheou , Roi’de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme (2.) ; c’elt elle qui fait tout , 8c il ne fe met nul-t
lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’ell pour-

uoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3), des
freres aînés de pere 8c de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui mé-
ritent l’exil 8c les fupplices. C’efl en eux cependant u’il met
fa confiance; c’efl a eux qu’il donne les emplois; i en fait
fes Miniftres, fes Grands 8c fes Officiers ; aufli le peuple cil-il
traité cruellement, aufii les défordres 8c les fourberies regncnt-
ils dansla Cour de Chang.

Aujourd’hui, moi Fa (4.) , j’exécuterai ref cétueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, après
fix ou fept pas, arrêtez-vous 84 remettez-vous en rang; redou-
blez vos efforts.

Après quatre, cinq , fix 86 fept attaques, arrêtez-vous,
85 remettez-vous en rang; redoublez vos efforts.

(1) Yang , Chou , &c. font des pays qu’on dit être fitués au fad-
ouell , par exemple , dans le Se-tchouen , 8: dans le Yun-nan. [J’ajou-
terai a ces obfetvarions du P.Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’ell: â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang . cil une conquête faire par des étrangers de
l’qlccident de l’a Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 8: des

C inois
(il On voit que Vou-vang parle de Tan-H , Maîtrelfe ou Concubine

de Cheou.
(3) On voit aufli que Vou-vang indique Ouei-tfe , frere aîné de Cheou.

Selon plufieurs , Pi-lran 8: K i-tfe étoient oncles paternels.
(4) Fa cit le nom du Roi Vou-vang.

Van-vans.

Kang-mo.
1 12.7..

I 11 6.
Tfoa-chou.

1050.
104g.

avant J. C.



                                                                     

.53 CHOU-KING,
a- -- Dans cette campagne de Chang, combattez vaillamment
Vouv Ana; comme des tigres 8c des ours (1) ; ne faites aucun mal à ceux

qui viendront fe foumettre 8:. fetvrr nos gens d’oc’cident: re-
Yens-mo- doublcz vos efforts.

1 ’1’" Quiconque ne fera pas attention a ce que j’ai dit, 8c mar-
Tfêàîfh’ou. qucrade la lâcheté, fera puni.

10 go.
1 04 5.

avant J. C. (1) [ Dans le texte il cil: parlé de deux efpeces de tigres 8c de deux ef-
eccs d’ours. Les deux tigres font le Hou 8: le Pi,- les deux ours [ont le

Hiorzg 85 le Pi. Le cataracte Pi el’t différent du précédent].



                                                                     

m 5-".-. ....CHAPITRE 111. L
l N T l T U L É v Kang-mo.

1121.VOU-TCHING .;fim
. ou-chou.A logo.104;.

S OMMAIRE. ..avantJ.C.
Ce Chapitre [bufl’re quelques diâïculte’s dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis conformément aux événe-
ments, à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il la juivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
duc’liorz avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , à voici

4 l’ordre du texte. Les paragraphes Il Ô 11mm dans le texte
VI Û VIIÏ, le IV efl la continuation du VIII, le V efl
le Il, le V1611: VIIjônt les [V5 Il], les VIIÎÔÏX
font les V à VII, enfin le X efl le [X dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifloire de toute l’expédition de V ou-

vatzg coutre Cheou, à la conquête qu’il fizit du Royaume ,-
c’efl ce que fignifie le titre de V ountchirzg 5 Vou défigrze une l

guerre, G tchingfigntfie fin , chofe confommée ;jitr la fin
du Chapitre on fait connaître lesfitccès de la [age admira];
tratiort du nouveau Roi. CeiChapitre n’efl que dans le vieux
texte , ê l’on fèupçortzze qu’il a, été altéré en quelques en-

droits. " ’ i
I. LE vingt-neuvieme’jour (1). de la,prer’niere lune , le len-
demain (2.) du jour ou la lune- ell: obfcurcie, le Roi étoit parti

(r) En chinois Ginchin caraéteres qui défignent lelvingtneuvieme

jour du cycle de 60. .(a) s’agit du fecond jour de la premiers: lune. ,

il, .
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Vou-YANG.

Kiang-moi
i i z z.
i 1 i6:

Tiou chou;
1050.
104,5.

avant J. C.

r60 iCHOU-KING,de Tcheou (i) pour aller attaquer 8c foumettre le Royaume de
Ciian g.

Il. ’11 avoit averti l’augulie Ciel, le Heou-tou (z),les clélebres
Montagnes u’il avoit vues en panant , 86 les grandes Rivieres,
des crimes du Roi Chang, en leur adreflant ainli la parole:
moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere petit-fils de celui qui avoit
une li grande vertu, je vais châtier le Roi de Chang. Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellement les peuples des choies
que le Ciel a faites pour eux; il protege 86 ioutient les (celé-
rats, ainfi que ceux qui ont mérité l’exil sa les (up lices. Ces
fce’lérats vivent en sûreté fous lui, comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étang , 8: comme des bêtes féroces dans
de grandes 8c épaiffes forêts. Moi, qui fuis fi peu de choie ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens rages 8c vertueux ; nous nous
femmes conformés avec refpeâ aux ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri) , pour diiiiper de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de Hia (3) , de Man (4) 8c de Me,me font
attachés. ’

1H. O vous , Efprits, (oyez-moi propices, 8c qu’il ne m’ar-
rive rien qui puifli: vous déplaire ni vous couvrir de honte (5)!

IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée(7),
qui étoit patinée à Mong-tfin, fut , au foixantieme jour (8),
rangée dans la plaine du Royaume de Chang, 8c on attendit

(x) Tcheou efl: dans le difiriét de Si-gan-fou.
(z) Hava lignifie Prince , gouverner; 8c Ton fignifie terre... Si Hava-ton

me fignifie pas ici le nom d’un Ef rit particulier , on peut dire que Heou-q
itou cit le même que l’augulie Cie ë: le Chang-ri. Ainfi auguflc Ciel licou-
’tou lignifieroit augul’te Ciel gouvernant la cette , ou Efprit du ciel 8: de
la terre, ou Seigneur du ciel 8c de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits en: de la premiere antiquité à la Chine.

(3) Han 8e Hia [ont des noms des Chinois.
f (i) Man a; Me font des noms d’étrangers. .

(g) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo ei’c placé au commencement
de l’expédition de Vou-vang ].

(6) Ce jour eli nommé Vou-ou.
ï (7) On voir airez qu’il s’agit de la même armée a; de [a même année

que dans les Chapitres Tai-clzi de Mou-Mi.
(8) Nommée Kouêi-Izay.

l’ordre



                                                                     

p A R T. 1v. c H A p. in. maremme. la;
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 , aufii nombreufe-quelesÂ
arbres, d’une forêt. Les deux armées fe trouverent e.n;préience
à Mou-ye; celle de ( Cheou) ne combattit pas (contre nous;..
mais les lbldars qui étoient au premier rang tournerenr leurs
armes (contre eux-mêmes) ; on vit couler des ruilÏeaux de
fang , fur lefquels flottoient des branches à: des pièces de 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 (
fit fortirKi-tfe de prifon ; on fit à Pi-kan une. fépulture, à la-
quelle on mit-des marques pour la reconnoître. On alla faluer .
Chang-jong(z) dans on village; on diilzribua l’argent 8c les
effets qui le trouverent dans Lou-tai(5) , on tira les rovifions
de Ku-kiao; on fit de grandes largeiTcs dans tout ’Empirc,
8c les peuples témoignerent beaucoup de joie de le voir fou-

mis au Roi de Tcheou. ,
V. A la quatrieme lune, la clarté (4) ayant paru , le Roi

partit du Royaume de Chang 8C alla à Fong(s) : il congédia les
troupes, 8c gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au liid de
la montagne H021 (658: les bœufs’à la campagne-de Tao;
lin ( 7) , en avertiiÎant tout le Royaume qu’ils [ne ferviroient plus

(pour les armées). ’ I r A . , li,

(I) Nommé Kia-rlè , qui cit le premier d’un nouveau cycle. ;
(2.) Chang-jong étoit un Sage exilé par le Roi Cheou. ’ Ç ( I,
(3) Lou-rai 8c Ku [ciao f0. t les noms des lieux où étoient les Iréfors

&les Magafins du Roi Cheou. . h- . Ü r(4) Les lnrerpretes difent que cette expreflion la clam! parut défigne
le troifieme. jour; de la lune. En comparant les jours de la premiere’ lune.
du premier paragraphe avec les jours de la quarneme lune du quarrierne -
paragraphe , on voit, qu’il y eut entre ces deux lunes une lune inter-Ü

caarre. l ’ J y- ;,.,-’-;(5) Fong eli dans le Diûriâ de Si gain-fou du Chen-fiul f " "i î L ’ j
(6) Hou eft la montagnequi porreencore ce nom près du Hoan’gîho

dans le Difiriél: de Si gan-fou.. . A. , l f, , v I
(7) T ao-lin cil: à l’orient de Hoa: on dit que c’eü Tong. kouan , fameux];

mirage in; 163.691.1595 du Chelifê pïæduflQ-vnînrrès 493998.?9- la il
1 JX
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la; g canon-KING, .V1. Après la pleine lune (I), les-Seigneurs héréditaires des;
Principautés , les Grands et les Officiers reconnurentTehcou

ourleur Maître. ’ I ’
VHuAiu quarante-quatricme jour du cycle (z) on fit la cé-

V rémbnie’ dans la Salle des Ancêtres de Tcheou; les Grands du

Tien-chou. * Royaume s’empreflë’re’rit’ a l’envi de tenir les inûruments-pour

cette cérémonie. Après trois jours, c’elÏ-a-dire, au quarante-
feptieme jour du cycle (3), on brûla du bais (4) , on regarda en:
haut de tous Côté8(5) , Sion annonça,en grande pompe,lafin’
de l’expédition militaire. i

V111. Le Roi dit , Grands du’Royaum-e ,éeoutez :leRoi prédé-

ceireur (6) fonda notre Royaume ,Kong-lieou (7) l’agrandir ,
86 donna un nouveau lulire à l’ouvra e de fes prédécefiëurs.
Tai-vang (8) fut le premier qui portai titre de Roi.Van- -ki-
fut très attentif à l’honneur de la Famille Royale : mon i luf-
t’re pere Ven-vang le rendit recommandable par de grandes-
aflions 8c par des fervices confidérables : le Ciel le chargea de
fcs ordres 86 ce Prince donna par-tout des marques de l’on amour
pour les peuples; les grands Royaumes le redouteront, 8c les

U(l) Les carafteres qui expriment la Cpleine lune défignent l’obfcurité;

qui commence à fe former fur le corps e la lune. "
(a) Nommé Ting-ouei.

Il; iNorinmé Keng-Âfi. ’ W ’ v
(4) En brillant du bois , c’éroit. facrifier au Ciel , direntles Interpretes..
(s) Le taraêtere Ouang , qui lignifie cfpc’rcr ,btegardcr en haut , exprime

icilïlionneur qu’onrendoit aure Efprits des monta nes 86 des rivieres. i e
’ (6) ’Le Roi’préde’ceil’ieur’efl: licou-tf1", Chef de a’D’ynaliie de Tcheou.

L’HiüoireTong-lrien-lcang-mou dit que Ht’ou-tfi’ fut fait Prince de Tai l’air

1?.77’avant I. C.la quatte-vingt-uniemevannéedu regne de Yao dont il
étoit frète. T’ai en dans le Dilirriét de Vou-kong-hierr, Ville dépendante.

de S’i-galiiofoul d’uChen-lï. ’ Ï ’ i l . . ,
i (’7’) Kong licou, un des ancêtres rie-Vou-vang ; vivoit fous ’Kie ,.derg

nier Roi de la Dynaûie Hia. .L’Habitatiou de Kong-licou étoit à Pin.
Celieu rt’ cit. pas loin de Pin tcheou du Difiriâ de Si-gaii fou. i

L ’Taiïvdizg bifayeul de Vou-vang, donna à Ton Domaine le titre
de Tcheou.IL’an, r 5-27 avant Iefus - Chrifi cette Cour de Tcheou étoit

res de Tai ,, ancien Domaine de Heou-tli; Le livre claflique ’Chivking dit
Se belles eliofes’ fur Hem-tf1 Miels autres ancêtres deVou-vnrrg’. * -

.4 L



                                                                     

-PART. 1V. CHAP.-HI. vau-"remue: 163
petits eurent confiance en (a vertu. Après neuf ans (i) il narra
ion grand ouvrage, fans avoir puy mettre la derniere main;
mais tout foible que je fuis, j’ai fuivi (es vues 8e les projets.

1X. Par refpeél pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-
rient pour châtier les méchants: je mis la tranquillité par-tour;
c’eiÏ pourquoi tous les peuples , hommes 8C femmes, venoient
ofirir des pièces de foie noires 8c jaunes dans des colites , 84
louoient notre Royaume de Tcheou : touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit, ils voulurent être fujers du Royaume de
Tcheou.

X. On établit cinq dignités (a); la’divifion des appanagcs
fut de trois elpeces ; les charges ne furent données qu’à des
gens (ages , les afiàires furent miles entre les mains de ceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands do-
cuments (3). On eut grand foin de fournir abondamment des
vivres ; on fit garder le deuil 86 refpeâer les Sacrifices 8e les
cérémonies; la bonne foi 86 l’équité régnerent : on rechercha

les gens capables, on récompenfa le mérite; alors ce.Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné (a main.

(r) Le commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, eft la
premiere année du rogne attribué à Ven-viwg; mais quand il mourut,
le Roi Cheou étoit encore fur lejTrône 5 86 Vou-vang aéré mispar lÏHilï

toire premier’Roide Tcheou. ’
(2.) Les Dignités étoientlcelles de Kang, de licou , .de .P,è , de ch» 8c

de Nazi. Les Kangëc Beau étoient maîtresd’un pays de 1001i,- les Pe
avoient 7o li; les Tjè 8c les Nm avoient go li. C’el’t ce que dit Meng4fè.
Dans le Chapitre Yu-kong on aevu que la connoilïance du li dépendoit de
celle du pied. Le pied dont on le fervoit du tems de Vou-vang étoit lus
petit que celui de Yn. A en juger par. les figures quirellent , le pie de
Vou-vang contenoit 7 pouces 4 lignes 2. tiers de notre pied-de-Roit

(5) Lescinq grands documens (ont les Cinq enfeignemens dent on a
parlé dans le Chapitre (Sima-rien.

«n.4 [fi
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s v rtian-M N I. i." (c’HÏA P. f T RE .,I V.
INTITÙLÉ

H O N:.G-F A N.
l

S O M M A I R E.
Ce Chapitre nommé Hongrfan , c’efl-t’z-dire, grande ou fublime

i reglc, cf? un monument de la fluence à de la docïrine des
anciens Chinois. C’efl toutà la fois un Traité de Plzyfique ,

3 d’Aflrologic, de Divination , de Morale, de Politique G de
Religion , que Ki-zfe, dont nous avons de’ja parlé ,fait con-

naître au Roi Vou-vang. Les Chinois penfint, comme on le
1 verra dans ce Chapitre, que ce Traitéfut refufi’ parle Cielà.

Kucn , à carafe defiz de’jbbe’z’fl’ancc, à qu’il fut donnéà fin

" fils Yn, à caufi: de fis vertus. Il reflèmble rifle; à celui d’0-

. cellas Lucanus; mais il efl Plus ancien ,puifguc Confucius,
i v ne’ l’an ne avant J. C. , n’a fizit que nous le confèrver. Le

Prince Ki-tfe , à qui on le rapporte ici , vivoit , comme on le
voit ,Ïjbus Vou-vang. ’Ainfi voilà le plus ancien Ouvrage de

cette efficce qui nousjbit connu ; il cfltrès obfcure Ô très défi:

elle à entendre. Ce Chapitre efl dans les. deux textes.

A L A treizieme année (i) le Roi interrogea Ki-tfe. V
; :Il luidit :011! Kirtfe, le Ciel a des voies feercrtes par lei:-

uelles il rend le peuple tranquille 86 fixe. Il s’unit alui pour
l’aider a garder ion Etat. Je ne connois point cette régie (z):
quelle cil-elle?

(i) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quatrieme Partie: c’en lCl la même difhculté.

(z) Cette règle fondamentale cil: la droite raifon , la confcience , la
a



                                                                     

a P A R T. IV.’. CH’A P. IV.’ HONG-FAN. :65
’- Ki-tfe répondit: j’ai oui dire qu’autrefois Kuen (i) ayant
empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les
cinq Hing (z) furent entierement dérangés; que le Seigneur
(Ti ) (3),quien fut indigné , ne lui donna pas les neufreg es du

ong-fan; que ce Kuen, abandonnant la reglc fondamentale,
fut mis en prifon , 8c mourut miférablemcnt; mais qu’Yu (4),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf régles , de qu’alors la
regle fondamentale fut en vigueur.

La premiere regle du Hong-fan elle ce que l’on nomme les
cinq Hing; la feconde, eli l’attention dans les cinq occupa-
tions ; la troilieme,ell l’application aux huit regles du Gou-
vernement; la uatrieme , ell l’accord dans les cinq périodes;
la cinquieme, e l’ufagc du but ou terme , ou milieu du blai-
tre Souverain ; la fixieme, cil la pratique des trois vertus; la
feptieme , cil l’intelligence dans l’examen de ce qui eli: douteux;

la huitieme, cil l’attention a toutes les apparences qui indi-
quent quelque choie; la neuvieme, ell: la recherche des cinq
élicités, 8c la crainte des lix malheurs (5).

1°. Les cinq Hing font, 1. l’eau , 2.. le feu , 3. le bois, 4. les
métaux, 5. la terre. L’eau eli humide 84 defcend; le feu brûle
8: monte; le bois ellcourbe Me redrell’e; les métaux fe’fondent
8C font fufceptibles de changements; la terre cil prppre aux fe-

lumiere naturelle. Kong ing-ta , fameux Interprere des Livres clafliques ,
qui vivoit fous 711i -tfi)ng , Empereur des Tang, 86 dont les Commen-
taires furent publiés l’an de Jefus-Chril’t 64e , s’ell: fort étendu fur ce Pa-
ragraphe. il dit que l’homme a reçu du Ciel fou cor s de fon aine [piri-
tuelle; que tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il oit , lui vient du fe-
cours du Ciel j qu’il y a une raifon immuable qu’on connoît , li on la fuit
on ell heureux , li on l’abandonne on ell malheureux. Or , dit-il , le Ciel
nous aide à fuivre en tout cette raifon immuable , (c’el’t pourquoi il nous

aide a garder notre état. .(I) Kucn ef’c le pere du Roi Yu : on en a parlé dans les Chapitres Yao-
tien se (Ëhun-licn.

I (2. Les cinq Hing font l’eau , le bois , la terre, le feu, les métaux,
cinq chofes méteilaircs a la vie.

(3) Le Il el’t le Chang-(i.
(4( Yu ell le Roi l’a . fils de Kuen. V
(5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces regles.

Vou YANG.

Kang-nio.
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1.66 V CHOU-KING;
mences 8c aux moflions. Ce qui .defcend 8c cil humide , a le
goût du (cl; ce qui brûle 8c siéleve , a le goût amer , ce qui fe
courbeêc fe redrelTe, eli acide ;ce qui le fond 8c (e transforme ,
cit d’un goût piquant 86 âpre; ce qui fe ferme 8c fe recueille ,

e doux.
1°. Les cinq occupations ou ciliaires (ont ., i . la figure exté-

rieure du corps , 2.. la parole , 3. la vue , 4.. l’ouie, 5.121 penféc.
L’extérieur doit être grave 8c rcfpeûueux, la parole doit être
honnête, la vue doit être diliincte, l’ouïe doit être finc,la.
ipenfée doit être pénétrante. Si l’eXtérieur du corps CR grave 8c

rcfpcâueux , on cit refpeûé; fi la parole cit honnête , on garde
les rcglcs ( de (on état) ; fi la vue cil diliinôte , on a de l’expé-
ricnce ; fi l’ouïe cfi fine , on en; en état de concevoir &d’exécu-

ter de grands projets; fi la pcnfee CR pénétrante , on cit par

fait(r). rii 3°. Les huit rcglcs du Gouvernement (ont, r. les vivres ,
2. les biens (z) , 3. les Sacrifices 8c les cérémonies,4. les Se-
kong (3), 5. les Se ton (4), 6. les Sc-keou (5) , 7. la manier:
de traiter les Etrangcrs,8. les armées. t

4°. Les cinq Périodes (6) (ont, r. l’année, 2.13 lune (7) ,

(i) [Ching, c’eft lefjulie ou le fige On flippoit: ici qu’il faut réunir
toutes ces vertus pour ormer un fige de cette clpece
’ (z) Le cnraôtere ho que je rends par biens, Sic. exprime généralement tout
ce qui contribue à rendre les gens ailés 84 riches , comme les denrées, le
commerce , la monnaie; en un mot, ce qui peut entrer dans le com-
merce.

( 5) Le Se-kong ou Su-Jrong avoit foin des Palais, maifons , digues .

chemins , &c. V(4) Celui qui avoir foin de liinllruëlion des peuples s’appelloit rie-toi:
ou Su-wu ,- il devoit avoir foin que chacun sût fa Religion 86 les devoirs
de (on état.

(5) Celui qui avoit foin de faire punir. les fautes s’appellent Sc-kcou ou
- Su-ll-eou.[ Le caraùere Su qui entre dans le nom de ces dignités , eli écrit

par les Millionmircs , tantôtjfe pufc , 8: tantôtfi ; c’eli un u qui tourne
k vers le , commefcul; il faut diliinguer cet t4 diavec l’a qui le prononce ou].

(6) Le cnmétere Chinois que Je rends par période eÛ; Ki; il ex Erime les
Chroniques &î les Annales; il exprime aulli une révolution dcsa res , des
cycles 8.: des années. il peut exprimer un pomt fixe pour la Chronologie 85
lïAllronomie. il exprime ce qui fertâ calculer 8c màrquerles points prin-
cipaux de diverfcs parties des Mathématiques.

(7) [La [une dengue nulli le mois , 86 lefolcil le jour



                                                                     

PART. IV. CHAP. 1V. HONG-FAN. 167.
3, le foleil, 4. les étoiles, les planetcs 8c les fignes -, 5. la mé-

thode de calculer (r ). ih 5°. Le terme du Souverain, ( cule milieu du Souverain) (z) ,
eli que fi le Souverain fait voir dans fa ropre performe ce
jttfie milieu, il le procure les cinq félicit s (3) , 8c il les pro-q
cure enflure aux Peuples. Ceuxaci gardant le jul’te milieu qu’ils
trouveront dans vous, vous le feront toujours conferver.

Lorfquc parmi les Peuples on ne voit pas de liaifons crimiv
nelles, de mauvais complots ni des mœurs corrompues, c’eft
parceque’le Prince fait garderice jufle milieu.

Lorfque parmi les Peuples ilry en a qui ont de la prudence,
qui travaillent beaucoup, 8c qui ont fur cura gardes, vous devez
les favorifer. S’il y en aîqui ne peuvent parvenir exaétementà ce
julie milieu , mais qui ne font pas de fautes , vous devez aufii

ï (t) La méthode du calcul dont il s’agit en: la fcience de l’Aflronomie
néceHËtire pourle,Calendtier -, c’eft fut-tout ici qu’il faut bien difiinguer le
texte du Chou-km de celui des Interprétes. Ce qu’on a vu dans les Chao
pitres Yao-tien , l e la remiere partie , Yu-kong , le! , 86 Yn-telzing, le
1V de la féconde , fu po e des connoiliânces des Mathématiques , 86 même
des connoifrances a ez étendues. L’Hifloire de l’Afironomie nous affure
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Ailïtonomes en charge , qu’il y en”
avoit fous les Dynaliies Hia 86 Chang; on. a encore des relies des catalo-a
eues d’étoiles deces deux Dynafiies : au tems- de Ki-tfe , Tcheou-kong
rere de Vou-vang, étoit Aflronome. La même Hifloite de l’Alironomie

nous apprend que Ven.vang , pere de Vou-vang avoit un Obfervatoite ;
que Kong-licou , un des ancêtres de Vou-van , obfervoit , fur la fin de la-
Dynaûie de Hia , les. diverfes ombres du foleâ ;, cela étant , il- ne faut pas
être furptis de ce que Ki-tfe dit ici fur ce quia rapport à l’Afironomie.
, ( 2) Le Souverain eft défigné par le caraétere houp; , 8c le milieu doms

on parle , cit exprimé par le caraétere Kir, or Kie ignifie un pivot , un
paie , 8C un terme ; 8: ici, par métaphore , il eîprime l’exemple , le mav
dele ,.un 017th à imiter. Ce milieu n’eli autre cho e que le fouverain bien ,
la droite raifon. Dans le fens du Chou-king , un Souverain en: celui qui.
tient la place du Ciel pour gouverner 8c enfei net les hommes; il doit être
le modale fur lequel les peuples doivent [e Ëormer. Il au; donc que le
Roi commence ar garder ce milieu 86 par fe conformerrl cette loi. éter-
nelle 8: immuab e 5 c’efi par cet endroit qu’il doit fe faire voir aux peuples ;.
c’efi pour cela qu’un Roi fige en: comparé, par Confucius, au pale du»
Ciel , autour duquel toutes les étoiles tournent fans celte.

(3) On verra plus bas ces cinq félicites.

Vou-vans.
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168. CHOU-KING,les recevoir 8c les traiter avec bonté: voyant que vous êtes
content d’eux , ils font des efforts pour étie vertueux’ ; ne
lainez pas ces efforts tans récompcnie. C’el’t ainfi que les fujets

garderont ce julie milieu, qui cil celui que doit chercher un

Roi. .Ne (oyez pas dur à l’égard de ceux qui (ont fans appui, 8c
ne faites paroître aucune crainte à l’égard de ceux qui [on ri-
ches ôc puilTants.

Si vous faites enforte que les hommes qui ont du mérite 8c
des talents le perfeûionncnt dans leur conduite, vorre Royau-
me (era floriflant. Si vos Ofiiciers ont de quoi vivre, ils feront
le bien; mais fi vous n’encouragez pas les familles à aimerla
vertu, on tombera dans de grandes fautes; fi vous récom-
penfez des gens fans mérite , vous pafltrez pour un Prince qui
le fait fervir par ceux qui (ont vicieux.

Peuples(i), ne fuivez pas une voie écartée, 8c qui n’en: pas
unie: imitez la droiture 8c l’équité de votre Roi. Dans ce que
vous aimez 8c dans ce que vous baillez, conformez-vous a la
loi 8L à la conduite de votre Prince ; ne vous en écartez pas; fa
loi el’t jufle 86 équitable; ne violez pas les réglés, ne vous en
écartez pas; la route que le Roi tient cil; droite; unifiez-vous
8L conformez-vous au julle milieu.

Ces préceptes fur l’auguiic milieu’ (z) (ont la regle im-
muable, St. renferment de grandes infiruétions; ils [ont la.
doéirine même du Seigneur (Tl) (3).

i (i) 1l s’ag it ici d’un Roi qui fuit en tout cette loi immuable du Ciel.
Ces paroles ont d’une chanfon que Ki tfe vouloit que tout le monde apprit.
On ne dit pas de quel teins avant Ki-tfe cil; cette chanfon ; elle cil: peut-
être de la premiere antiquité.

(a) Le milieu dont on parle el’t toujours exprimé par le terme [rie , en
Chinois, qui veut dite pale , objet extrême , extrémité, 8: c’eli la droite
raifon que nous devons toujours avoir en vue comme tegle confiante de
notre conduite. Ce milieu elï ainfi exprimé , le terme de I’Augufle ,
ou le terme de la Majefie’ fitprême. On veut dire que ce terme vient de
l’Augufie Ciel, du Chang-ti , 8c que le Roi qui tient la place du Ciel, doit

toujours avoir en vue ce terme ou cet objet. ’
(5) Le caraétere Tz’ , Dominus, dé igue ici le Ciel ou le Chang ti ,’

felon les Interpretes. Vou-vang, par le confeil de Ki-tfe, doit faire 3p:
Si
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Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie doc-

trine qu’ils doivent conno’i’tre, 8c pour la reglc de conduite
u’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumiere du fils

du Ciel : ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 8c
d’une met-e , il cit le maître du monde.

6: Les trois vertus font, 1. la droiture, a. l’exaétitude sa
la févérité dans le Gouvernement, 3. l’indulgence 8c la dou-
ceur. Quand tout Cil en paix , la feule droiture fuflit; s’il y a
des méchants qui abufent de leur puill’ance, il faut employer
la févérite’; fi les peuples font dociles, foyez doux 8c indul-
gent; mais il faut encore de la févérité à l’égard de ceux qui
ont diffimulés 8c peu éclairés , 8c de la douceur a l’égard de

ceux qui ont l’ame grande 8c l’efprit élevé.

Le Maître Souverain feul a droit de récompcnfcr , de
punir 8c d’être fervi magnifi uement à table. x

Si les fujets (i) récompeniiant, panifient 8c (ont fervis ma-
gnifiquement, leurs Familles 8c leurs Royaumes périront. Si
es Officiers ne font pas droits ni équitables , le relie du peuple

donnera dans des excès.
7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit unthommc

pour le Pou (a) 85 pour) le Chi; on le met en charge; il exa-
mine ce Pou 8: ce Chi.

prendre au peuple la chanfon comprife dans le aragraphe précédent; pour
’animer à le faire , Ki tl’e dit à Vou-vang que a doétrine de cette chanfon

cil celle du Ciel, 8: , félon le Chou-king , le Roi clic celui qui, à la place
du Ciel , doit inflruire les peuples 86 les gouverner. Son titre de Tien-cf:
(fils du Ciel) , cil venu de ce principe.

(t) Pour entendre ces paroles , il faut fe refouvenir que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
États étoient délignés par le caraélrere Koue , qui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre de Tchin, fujet. Le Maître Souverain étoit le
Roi. On veut dire que l’autorité fouvetaine réfide dans le Souverain
feul , qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que
font les Grands 8L es ValTaux [oient comme celles du Souverain. Ils ont

, droit de punir, mais non comme le Roi; leur table ne doit pas être fervie
commecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands ac les Vafaux
oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 8: les autres perdent
leur Royaume.

(z) Dans le Chapitre T a-yu-mo , on a parlé du Pou. Selçn les Intérims

- "u- . .4Vou-VANG.

Kang-mo.
1 in.
ri16.

Tfou chou.
1050.
104.5.

avant J. C.
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un.
i i i6.

Tl’ou-chou.

1050.
1045.-

avant J. C.

r70 CHOUè-KING,’
C’eli-a-dire, i.la vapeur (i) qui le forme, z. celle quicell’e,

3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaille), 4. les fentes ilolées
ô: cellcs qui le croifent 8C le tiennent.

Les deux prognoliiques font , 1°. le Tching (z), 2°. le

Hoei. ’Cc qui fait l’ept,.dont cinq l’ont pour le Pou 8c deux out le
Tchcn ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit
tomber.

Cet homme cil mis en charge pour examiner par le Pou 86

tes , le Pou en; l’inlpeéiion d’une Tortue qu’on brûloit. Le Chi ell , félon
les mêmes lnterpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y king. On l’ait que ces figures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments
de l herbe , on falloit les traits qui compofent les Koua , foitles trois lignes
de délions, l’oit les trois lignes de demis; l’union de ces lix lignes farfoit
des Koua ; on les remuoit 6c on examinoit le nouveau Koua qui en réliil-
toir. Cet examen par les Koua n’el’r pas dans le texre , il aile de lherbe
Cbi ; l’examen des Koua ell des lnterpretes. Par l’Hilloire du Tchun-Ifieou,
on voit qu’au teins de Confucius la divination par les Koua étoit allez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela le falloit -, il faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texte des cas douteux.

(l) Selon les Interpretes , la Tartuc brûlée donnoit des indices , parles
Elprits aqueux 85 autres que l’aéiion du feu falloit fortir , 8c par les dillé-
rentes figures qu’on remarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure

u’e’ le le brûloit. Cette liqueur 8c ces traits donnoient cinq fortes d’indices,

?elon cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit
voir la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une pluie
qui celle 8x fuivie d’un beau teins. On voyoit la figure d’un teins l’ombre ,

on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques noires , on
voyoit des lignes qui le croifoient ; par ces fortes de figures on jugeoit des
inlices.

(z) Les Koua ont deux parties ,l’une inférieure , l’autre l’upétieure;
chacune arrois lignes , & c’el’t proprement un troilieme Koua , qui téfulte

de l’union des deux. Dans le Tchi on examinoit le Tching,ou la partie
inférieure du Koua; on examinoit aulli le Hoei , ou la partie fupétieure.
[L. P. Gaubil a traduit tout ce palÎage; c’efl la .zgure de" la pluie qui
tombe 6’ qui mye , lafigure d’un tcmsjbmbre , la figure d’un quartier plein
de brouillards , la figure de lignes qui je croifenr: c’ejl le Tching , c’qfl le
Hoci. Comme il s’agit de brûler l’écaille d’une Tortue fur laquelle le forme
une vapeur , une elpece de terne ou d’obfcurité , 86 des fentes 5 j’ai cru me
rapprocher davantage du texte dans ma traduélion
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par le Chi (r ). S’il le trouve trois hommes qui nient du Tchcn ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront.

Si vous avez un doute important; examinez vous-même;
i confultcz les Grands, les Miniftres 8c le’Peuple: confultez le

Pou (2) 8c le Chi.
, , Lorfque tout fie réunit à indiquer 8: à faire voir la même
choie, c’eût ce qu’on appelle le grand accord, vous aurez la
tranquillité, la force, 8c vos defcendants feront dans la

101e: . .Si les Grands, les Minilltrcs 86 le Peuple dirent d’une ma-

(i) Ici le Clu’ s’appelle Tchen , mais Tchen peut le prendre aufli pour le
Pou. Dans le Chapitre T a yu-mo lll. de la premiere Partie , on a parlé du
Tchao.
I (2.) Par ce qu’on a vu jufqu’ici & ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
Tchen , CM , Tortue , il ell: évident que ce n’eft que dans les cas doureux
qu’on nioit , ou au moins qu’on devoit nier , felon la doétrine Chinoife ,

e.ces moyens. Il eft clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’EÇ-
prit qui voxt 8c qui connoîr ce que les hommes ne font pas en état de VOIE
Il] de connaître , 86 u’enfin il s’agilToit des allaites publi ues de lErat.
Un Auteur quivivoit u tems de Kang hi, 86 qui a fait en douze volumes
un Ouvrage appelle Ge-tchi , qui cil plein de critique fur les Livres Chi-
nois , 8c [in d’autres points de la Littorarure Chinoilè, cet Aureur , dis je ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou Se du Tchao. Il allure
que les Koua du livre Y-king ont été pour diriger les Peuples 8: non pour
deviner. On voit airez ne les beaux Commentaires de Cônfucins furies
explications des Koua , laites par Tcheou-kong 8: par Ven-vang , font en
partie pour préferver les Chinois du danger des divinations par les Koua.
Les explications de ces Koua , faites par Venvang 8c fou fils Tcheou-kong ,
ne font pas mention de ces fortes de divinations. Pour porter un jugement
certain fur les forts des anciens Chinois, il faudroit être bien au fait de
toutes les circonl’tances ui les accompagnoient , 86 des idées qu’ils
avoient: or il cit bien diiiicile d’avoir ces deux chofes. Le Chef pré-paie
au Pou 8c au Chi , devoit , felon les regles prelicrites , être fans palhon ,’
8C , ar fa vertu, être en état de connoitre les intentions du Ciel 8c des
Efprlrs. C’eft aux Savans d’Europe à comparer les forts des anciens Chi-
nois, ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens PCil les.
Les Millionnaires ne font pas ici en état de faire ces comparaifons , Âme
de tems 86 de livres; mais ils ont quelques moments pour faire lavoir aux
Européens ce qu’ils peuvent (avoir eux-mêmes par la leâute des Livres

Yij
Chinors.

mmVou-v me.

Rang-m0.
l 122..

1116.
Tfou-chou.

logo.
1045.

avant J. C.
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1 r 16.
Tien-chou.

l o 5 o.

tous.
aVant J. C.

.7. CHOU-KING,
niere , 86 que vous foyez d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 8c du Chi , votre avis réuflita. -

Si vous voyez les Grands 8c les Miniflrcs d’accord avec la
Tortue ( r) 8c le Chi , quoique vous 8e le peuple (oyez d’un avisé

contraire, tout réuflira également. i
Si le Peuple , la Tortue , le Chi (ont d’accord, quoique vous ,

les Grands 8C les Minimes vous vous réunifiiez pour le con-
traire , vous réuflirez dans le dedans (2.) , mais non au dehors.

Si la Tortue 8c le Chi [ont contraires au fentiment des hom-
mes, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’en ré-
fulteroit que du mal.

8°. Les apparences (3) qui indiquent (ont , r. la luie,
2. le tems ferein , 3. le chaud , 4. le froid, g. le vent, 6. les
faifons. Si les cinq remiers arrivent exaé’tement fuivant la.
regle , les herbes 8c es plantes croifÎent en abondance.

Le trop «k le trop peu font beaucoup de mal.
Voici les bonnes apparences: Quand la vertu rogne, la

pluie vient à propos;quand on gouverne bien,-le tems fe-
rein paroit ’, une chaleur qui vient dans (on reins , défigne la.
prudence; quand le froid vient à propos, on juge fainement;
la perfetïtion cil: défignée par les vents qui foufïient (clou la
faifon. Voici les mauvaifes apparences: Quand les vices re-

(1) Dans le texte, le caraàere de’la Tenue CR fubflitué à celui de Pou ,
qui eh dans les autres endrorts du teXte.

(2s Le dedans lignifie , dit-on, les Cérémonies, les Sacrifices , 8c le de-
hors fignifie les expéditions militaires.

(;) Je rends par apparences le caraétere Chinois Tching , n’ayant pas
trouvé de mots qui prudent remplir toute l’étendue de celui ci. Dans le
cas préfent il lignifie me’te’ore , phe’nomene , îpparence ; mais de telle ma-

nier-e qu’il a ra port avec quelqu’autre cho e avec laquelle il cl! lié; un
météore , un p énomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel.-
que mal; c’elt une efpece de corref ondance qu’on paroit fuppofet enlier
entre les événements ordinaires de l’a vie des hommes 8c la conüirution de
l’ait , felon les différentes (airons : ce qui eli dit ici fuppofe je ne fais quelle
Phyfique de ce tems là; il cil inutile de rap orter les interprétations des
Chinois pofiérieurs , elles font leines de miles idées fur la Phyfique.
Peut être arum [Ci-If: vouloit-il aire le Phyficien fur des peints qu’il ne
favoit pas.
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gnent, il pleut fans celle, li on le comporte légerement &en --
étourdi, le tems cil: trop fée; la chaleur (il continuelle, li Vou-VAN-Sv
l’on cil négli ont 86 parefiëux; de même , le froid ne celle
point, li on cl trop prompt, 8c les vents fouillent toujours li Kfï’f’zmc”

on cil aveugle fur for-même. 1, la:Le Roi doit examiner attentivement ce qui (e paire dansa ne wachou,
année , les Grands ce qui (e palle dans un mois, 8c les petits 1050.

Officiers ce ui le palle dans un jour. 1045.Si la conaitution de l’air dans l’année , le mois 8c le jour avant Le”
cil conforme au tems , les rains viennent à leur maturité , 8x:
il n’y a aucune difficulté ansle Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui le (lillinguent par leur vertu , 6c chaque famille cil:
en repos 8c dans la joie.

Mais s’il ya du dérangement dans la conflitution de l’air ,
dans les jours, dans les mois 8C dans l’année , les grains ne mû-
rilTent pas, le Gouvernement cil en déflordre, les gens ver--
tueux demeurent inconnus,ôc la paix n’ell: pas dans les fila

milles (I). .Les étoiles re réfentent les peuples : il y a des étoiles qui
aiment le vent, d’autres. qui aiment la pluie. Les points foll i-
ciaux (2) peut l’hiver 8c pour l’été (ont indiqués parle cours

l (i) On flippofe ici une correfpondaiice mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fur-tout des Roisôc des Grands , 8c la.
conûiturion de l’air; mais au lieu de s’en prendre aux faull’es idées que Ki-
de peut avoir eu fur ce injet , on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé et:
Europe là-dellus . 8C fur ce que bien des gens y dirent 86 penfent encore
de repréhenliole 8c de dangereux. 1l paroit que les Chinois ont admis une
mariere homogene dans tous les corps ; ils ont admis une ame fubfillante
après la dellruélion du corps; ils ont admis des Efprirs de un être fpirituel ,
Maître du Ciel , de la terre 8c des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
ficiens , 8c fe font mis peu en peine de la Métaphyfique ô: de la Dialeéti-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de leur raifonnement (in:
la nature des êtres; ils n’ont nullement approf-mdi la quellion de l’union
de l’aime avec le cor s , ni celle des opérations de l’ame.

(z) On voit que le texte ne dit pas à quelle étoile répondoit le foleiË
aux folllices d’hiver 8c d’été ; on n’indique point aulii les noms des étoiles

qui aiment le vent 86 la pluie. Dans les divers Catalogues d’étoiles que
envoyés , on aura vu ce que les Chinois ont penfé fur ce point. ’
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x74. CHOU-KING,
du foleil 86 de la lune; le vent (ouille 8c la pluie tombe félon
le cours de lalune dans les étoiles. ’ i

9°. Les cinq bonheurs font, I. une longue vie, a. les ri-
cheires , 3. la tranquillité, 4. l’amour de laverru, 5. une mort
heureufe après une longue Vie.

Les lix malheurs (ont, I. une vie courte 8c vicieufe, a. la
maladie, 3. l’afiliétion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6.19.
foiblelle 8c l’opprellion (i ).

(i) Dans ce Chapitre on a vu que , felon Ki-tfe , l’Empe’reur Yu reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neuf efpeces. Les lnterpretes
difent que Ki-tfe parle d’une ancienne Carte appellée Lo-chou , attribuée
au grand Yu; dans cette Carte on voit neuf nombres ou globules noirs 8C
blancs qui font un quarré magique , 8: contiennent des propriétés des nom-
bres: fuppofé que Ki-zfe ait eu en vue cette Carte, l’explication qu’il fait
à l’occalion de ce nombre neuf, ell’. bien allégorique , 8: il ne paroit pas
que l’Auteur de cette Carte ait peule à ce que dit Ki-tfe. Cette carte Lo-
chou cil fans contredit très ancienne à la Chine . de li Ki- tfe a voulu en ar-
ler, il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong et Confucius ont fiiit,
c’elbà-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inllruclions fur la conduite que les Princes 8c les Sujets doivent
tenir : voyeî la Planche 1V à [afin de ce: Ouvrage.



                                                                     

CHAPITRE V.
INTITULÉ

L O U - G A O.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Cizapitre fignzfie Chien du pays de Lou; il efl
* fait à l’occafion d’un clzien que des Peuples dupays a’e Lou,

gui efià l’occident de la Chine , envoyerent à l’Empereur.

Tclzao-Æong fait à ce fizjet des remontrance: au Prince fur
[’ufizge qu’on doizfaire des [referas ; il dit qu’on doic,par

[a vertu, les mériter, pour les a’zflriouer enficite aux gens
vertueux. Le Kang-mo met ce: événement à la guatoqieme
année de Vou-vang. Ce Chapitre n’eflgue dans l’ancien texte.

LA viâoire remportée fur le Roi de Chan (r) procura une
libre communication avec les neufY (z) 84 es huit Man,&
les gens de Lou (5), pays d’occidcnr, vinrent offrir un grande
chien. Acctte occafion le Tai-[»ao (4) fit ce Chapitre Lou-gao,

pour inflruirc le Roi. VLorfqu’un Roi, dit-il, e95 (age, lorfqu’il aime véritablement
la vertu, tous les Étrangers , voifins ou éloignés, viennent (e

(r) Le Roi de Chang cit Cheou , dernier Roi de la Dynafiie Yn ou

Chang. ’- (2.) Les 1’83: les Man font les Étrangers; Alan exprime ordinairement
les Étrangers du Sud. "

(3: Je notais où étoit le pays de Lou; Gao cil le caraftere qui fignifie

un grand chien. c , .(i0 Tai par) efi le titre d’une grande dignité; Tai (ignifie grand; [me
fignifie prozeilion Je confinaiion; c émir un des grands. Minimes diEtar;
Tchao-kong ) Prince de la Famille régnante, étoit alors T’ai-par).

Vou-VAr: 3.

Kang-mo.
1 11.2-

1 r 16.
Tfou-chou.

1050.
104;.

avant J. C.



                                                                     

.. .---.---.---a*æ””””*’H-;

fi
176 CHOU-KING,
foumettrc 8c lui oŒrirles productions de leur pays (r) ; mais ces

ÀVOU-VANG. préfenrs ne doivent être que des habits , des vivres 84 des meu-

Kang-mo. blcs utllCS. . . . pdu. ,9. On ne les fait que par lelbrne que ion a pourla vertu du
n la. Roi, 8c celui-ci en fait part aux Princes qui ne (ont pas de (a.

Tfou-choq. famille, afin qu’ils (oient exac’ls. Il partage les choies précieu-
1050. [es aux Princes de la famille, afin qu’ils penfent à la proximité
1045- du (ang 8c a l’union qui doit être eutr’eux; ainfi ces choies qui

"au; La viennent de la vertu retournent à la vertu.
i Une vertu accomplie n’cll: jamais méprifée; ne faire point

cas de ceux qui (ont recommandables par leur fagefle , ,c’elt
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , c’elt leur
ôter la force de travailler.

Sion ne le laifle pas féduire par ce qui le voit 8c par ce qui
s’entend , tent cil dans l’ordre.
* ’ Méprilbr les hommes , c’elt ruiner la vertu , 8c convoiter les
choies , oeil: perdre (on cœur.

Nous ne devons poulet qu’à la droite raifon (z) ,, afin que nos
paroles n’en [oient que des rejettons.
’ Préférer ce qui cit utile à. ce qui ne l’elt as, cil une action
digne déloge. Le peuple trouve ce quilui e néeelÏaire, quand
on ne recherche pas les chofes rares 8c quand on ne méprife

as les choies utiles. Un chien, un cheval (ont des animaux
étrangers à votre pays , il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

levez pas chez vous de beaux oifcaux ni des animaux extraor-
dinaires. En ne fanant point de cas des raretés étrangcres , les
hommes étrangers viendront eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-i
de plus précieux qu’un fage? il met la paix parmi tous ceux qui
(ont autour de vous.

Hélas! ne vous rallontifitz pas du matin au (oit: fi l’on ne

1

. r
(r) Le préfent que firent ce: Étrangers cil: traité de Kong , redevance 85

tribut. C’efi de ce caraétcre que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
. uand ils parlent de quelques préfents ofetts à l’Empereur ar les Princes

trangers. Les Chinois le plaifeut à regarder les Princes es autres pays
comme (bien de leur Roi.

(2.) On parleici de la. droite raifon , de la loi naturelle 5 le cataracte en:

Tao!
6 veille
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vlan; fans celle fur foi-même , la faute la plus légerc détruitla
3:: faure vertu : vo ez celui qui élcve une monta ne, il con-

] o o y . - ’ Iun f ln ouvrage lu qu à 72. pieds( r), mais toute renverfe fi
eu paumer manque.

En pratiquant fincerement ces préceptes, on conferve la
Vie au peup e, on le maintient dans [es demeures , 8c le Gou-
vernement cil: fixe.

(Il Dans ce texte on arle d’une mef d. h i ’ d 11’ ’Chinois ont encore ce p A ure e un P19. s appe lce Clan. Les
. t gout pour les monta nes aruficrelles. ai lé d’

pied dont on dit que le fervoit Vou-yang. g J- Par un

wVOIX-YANG.

Kang-mo.
t l 2. z.
1 1.x 6.

Tfou-chou.
r o 5 o.

l e45.
avant J. C-
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CHAPITRE Vil...
INTITULÉ

KÎN-TENG.
’SOMMAIRÉ.

sans le: interprete-s, la Dynafiie de: Tcheou avoit un. cafre,
dans lequel étoient renfermés les papiers irnportants Ô les
Regitres pour les Sorts ; ce cafre étoit lié avec des bandes
dorées. En Chinois Kim fignifie de l’or, Ce teng veut dire
bande g ainfi ce cafre étoit appelle’ Kin-teng; à comme il s’agit

dans ce Chapitre , de prieres , de filerifices à de la confultation -
des Oracles, pour lefijuels onfutohlige’ d’ouvrir le cafre, on a

donné au Chapitre le nom de Bande d’or. Tcheou-Irong s’oflre

lui-même au Ciel pour confirver’ la vie de Roi Vou-vang,
qui étoit dangereufirnent- n’z’alade’. Ce Chapitre je trouve dans

les deux textes.

L A feeonde année’ (.r)’: après l’a défaite du Roi de Chang,

Vou-vang tomba dangëkufemeflt-iâalade , tout le monde
étoit dans la trilithe.

Il faut, dirent alors les deux Miniflres (a) , que nous conful-
tions le Pou en faveur du Roi.

Tcheou-kong répondit; ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédécelÎeurs. Il le difpofa cependant a faire cette cérémo-
nie, 8c éleva dans un même terrein trois malfifs de terre , 8c
un quatrieme au fud,d’ol1 l’on le tournoit vers le nord; la ,

(i) Il s’agit de la feconde année de Vou-vang.
(z) Tai-kong étoit un des premiers Minillres , defccndant d’un rand

Sei neut du tems d’Yao. Tchao [tong étoit aufii un autre MiniRte 3. étoit

«la Famillvsrégnante. ’
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Te tenant debout ( r) , il plagale Pi, 8c , portant entre les mains

. . I . h a t a s r .le Kouei , Il fit’la cerémonie à Tai-vang, à V ring-lu 8c a Ven-

Vatig (.2 ). t .c Che (5,) récita alors la priere qui étoit écrite en ces
termes z votre fucçefièpr ,eft Idangereufement malade; le
Ciel a confié à vqus trois (4) le foin de [on fils) moi, Tan (.5) ,
jcme dévoue à ’lanmort pour lui. ’ .

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour les Ancêtres ;.f’ai les

qualités 8c lestonnoiflances ui (ont nécefraires pour’ e fer-
vice des Efprits; votre fucceflgeur n’a pas comme moi, Tan,

ces qualités ni ces connoifrances. i U
,Il aéré déclaré .Roi,dans le Palais (6) du Scîgnqur (Il) à Il

cit en étathde foutenir le Royaume 8c de ile conferver a vos
defcendants ; il el’l: craint 8c refpeâé pareront: hélas! ne ilarf-
fez pas perdre la précieule commiflionque le Ciel lui a don-
née; le Roi notre prédécefl’eqr (7) aura à jamais un lieu (8)

. dansplequel’ilppourra réfide’r’.

---...-.-.--
Vou-varve.

Kang me.
1.12,1.
14-16.

Trou chou.
1050.
104g.

avant J. C.

’J’examinerai dqnc inceli’amment la grande Tortue: fi vous ’

mifixaucezp, jepprendrai’le Pi (9)6: le Koueir, &tjeine retirerai

(il C’efi Tcheou-kong, autre Minime , qui étoit fiera de Vouvang.
-(z) -Dans le troifiemeGhapitre de cette Partie , on a parlé de Talvvang,

de «Vang hi et de 1’ enzxang.vC cit T tri-yang V ni commençaâfe faire traiter
en Roi La lavoir des .Ofiiciers -,avant lui les ’rinces de Tcheoue’roient peu
de choie; c’efl pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres

auxquels il admire (spider; ont Vou-yang. x(3) Le Cite étoit ungran Officier pour les cérémonies 5 ile’tqit suffi

.l’Hiltotien de l’Empire. , I

. (4) [C’el’t .Tcheou:kong qui parle dans cette priai-e , que le Clic 9.11 le
Grand-Prêtre récite]. Onvoit ne Îeheou-kpng croyoit que les ames defon
pore , de [on layeul and; .fpncluifiiyepl étoient auÇieL, 86 il paroit qu’il
régaltdolt Venàvang , Vang ki 8c Taiwang Comme intercelreurs auprès du
-, .16 n

(5) Tan el’t,le.non1de ,Tcheou kong.
(6) Le Palnirdu Seigneur en le Palais du Chang ri ,,ou le lieu dans le.-

quel on honoroit le Chang-ri.
. (7) ,Le-Rpi prédécelfeur ellHeou tfi ,.Chef de la famille de Tcheou.

(8) Ce lieu efl: la Salle defiinéeà’honqrer les Ancêtres.
(9) Onaïdéja parlé plus haut duth’ se duKouei. Le. Pi étoit une pierre

de prix’en ufage.daus es cérémonies; le Kquçi étoit une piège fichois ,an

, Il
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180» CHOU-KINCG,
pour attendre vos ordres; mais fi vous ne miexaucez pas , je

cacherai ce Pi 8c ce Kouei. ig On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes, 8c tous
trois trouverent des marques heureufes;on ôta la ferrure , on
confulra le Livre , qui annonça du bonheur.

Tcheou kong dit alors ces paroles: felon les lignes donnés,
le Roi ne périra point. Tout foible que je fois , j’ai connu les
nouvelles volontés des trois Rois ’ prédécelTeurs ) , ils méditent
lthrmilÏement éternel de notre Dynaltie , 86 j’efperc qu’ils
Vont donner des marques de leur amour pour notre Souve-
min.

Tcheou kong(1)(c retira, mit (On billet dans le coffre lié
avec des bandes d’or, 86 le lendemain le Roi recouvra la
fauté.

Après la mort de Vou-vang(z), Kouan-chou &les autres:
freres cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils di-
foient que le Tcheou kong penlbit à nuire au leune Roi (3).

Cc minime en coniéquence avertit les deux autres MiniË
n’es en ces termes: fi je ne me retire pas, je ne pourrai plus.
avertir les R013 nos prédécelreurs (4.). i

une pierre de prix que les Princes 8: les Grands mettoient devant le virage
en parlant à lEmpereur. Ala fin du Chapitre Yu-lrong , on aparlé de ce
.Kouei.

(1) On ne peut fe fervir de ce que Fait ici Tcheou kong , pour prouver.
que les Chinois , en honorant leurs Ancêtres ô: en les invoquant , atten,
dent quelque choie d’eux; car la cérémonie de Tcheou-Irong lui eli partial-n
liere , 86 n’en pas celle que preferivoient les Loix Chinoifes pour l’honneur
que l’on devon rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les
Chinois penfent que tout meurtavec lecorps , ne s’accommoderont pas des.

idées de Tcheou-Irong. * e(2.) Ces paroles ont fans doute Faitpenferâ Sefma-tlien que Van-vang.
n’avoir régné que deux ans 3,111ais Kouan-tfe , A’uteut , avant l’incendieides.

livres , dit que V ou-vang régna feptans-après la défaite. du Roi Cheou..

[ Il doit y avoir ici une lacune . v
(3) C’eit Tching-vang , fils 85 fucceflcur de Vou vang. Tcheou kong:

étoit Régent de l’Empire &Tuteur du Roi. l
(4) C’ellz-â dite ,je ne pourrai lusfaire de cérémoniessaug Rois nos;

lprédéceflieurs. llcramt qu’on ne le airemourirr;
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Tcheouakongj demeura deux ans dans le pays oriental;

pendant ce tems-la on découvrit 8c on prit les coupables.
Tcheou-kong rit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de

l’Ode étoit Tchi-kiaow(14). Le Roi. nioia. blamer.Tcheou-

kong. ’En automne, au tems de la moilliôiiiïil s’éleivia’un’e mnème a

tempête, il y eut de grands ftori-nerresiK des éclairs. :’ un vent
impétueux fit coucher les bleds-84 déracina les arbres: tout
le peuple fut dans la confiernarion. Le’Roi Be les principaux
Miniftres le couvrirent du bonnet de peau(Pien), ’Sefiieiit
ouvrir le Coffre (z; lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
parlequel Tcheou-kong demandoit à mourir pour Vou vang.

Les deux Miniflres(;) Se le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies, &ceux qui étoient chargés des affai-
res publiques , ceux- ci rép0ndirent que cela étoit vrai ; mais ils
ajouterent en foupirant;Tcheou-kong nous a ordonné de
garder le recret , 8c nous n’avons ofé parler. z

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’en: pas nécefraire;
dit-il , de confulter le Pou. Autrefois Tcheou-kong rendit
(le grands fervices à la Famille Royale; mais j’étois un en-

, faut, 8: je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel a manifellé
fa puifTance’êc la vertu de Tcheou-kong : moi , qui fuis fi
peu de choie, je veux aller au-devant de lui; cela cil: con-
forme au cérémonial de l’Empire. i *

Le Roi étoit à peine Terri de Kiao (4) , qu’il tomba une

(1) Tchi-kiao cil le nom d’un oifeau.
(2.) L’ouverture du Coffre le fit fans doute pour confulrer le Pou 8c le

Livre dont il e11 parlé plus haut. On fouhaiteroit avoir plus de détails fur
ce Coffre 8: fur ce qu’on y confervoit ; mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un teins où on avoit lâ-defrus des connoifrances qui fe font

perdues. - i(3) Tchao-long 86 T aivkong. -(4.) Les Interpretes varient fut le fens que lecaraâere Kiao doit avoir;
les uns-difenr que Kiao lignifie le lieu où l’on factifioit au Ciel ou au
Chang-ri , 8: qu’il s’agit ici de cette cérémonie ; les autres ne nient pas
la fignificarion de Kzao, comme lieu du (artifice au Ciel, au Chang ri ;
miens ajoutent que dans cewChapirre Kiao lignifie l’étendue d’un certain

ù-Vou-mirée.

N Kang-mo.
L112-1.
x 11:16.

Trou chou.
4050.
a 104;.

i avanth. C.
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’Diftriét de laCour ou Ville Royale. Il el’t certain q

182. (1H D’U- K I N G,
grande pluie , 8c un vent’contraire au premier .redrelTa les
bleds. Les deux Minimes (Tchao-kong &Tai-kong) ordonne-
rent de réparér les dommages caufés par la chûte desgrands .
arbres , 8c.cette année la récolte fut très abondante.

ne Kiao a aufli cette
fiînification. La diltribution des années pour les airs rap ortés dans ce
C apitre , n’elt pas facile à déterminer en vertu de ce que e -Chou7king

rapporte. "
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ADDITION AUX C’HAPITÈEs’ Vit-æ fiii’vants; ’ « - Tempe,

ÈVEN’EM. DU REGNEÏDE’ TCHI-NGVAN-G ,

j seconn R01 on LA DYNASTIE pas Toutou. ’ y I :0.
CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé PSOng. La pre. Tràlîzcghiouo l

o v - ’ . x amicro année de. (on rcgne cil: la trente-quatrieme du cycle. 122?;
Dans le printems , a laipremiere lune,- il déclara TcheOu-k-ong avant J.C.
[on oncle, aufli nommé Tche’owve-n-kong ,- premier Minif-
tte. Au feptieme jout- du’cycle , Tobboul-kong harangua-tous
les Grands à. la porte duPalaisi Dans l’été, a la fixieme lune,
on enterra! VOu-vang. à Pi a se dans l’automne’Tchihg-vang

prit les Habits Royaux. h
, Vo’uï-keng ,. fils du dernier Roi des Yn ,- le révolta alvee (es

fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à l’Ûrie’nt. . , . ,

. A la? (icarienne année planeursrpeuplesï qui habitoient. du. ,
les franciens ,- c-’el’l:-à-diro,i ceux d’ Yen , de Siu"; les Barbares l
de Hdaè fe’ révolterent. Dansl’àutbmnc il y eut de grands ’
tonnerres 86 des vents impétueux. Le Roi alla attablent!!! de

Tchedù-kohg.,-. enfiriteVOn marcha! contre les rebelles; . ë
. Lartroifieme année,- Farmée du Roi battit les peuples de

Yn g Vou-:keng leur Prune; fut me; onltranfporta (ce fu-jets
danslepays de Goei ; enfirite on marcha centre les rebelles-

d’Yen, 86 l’on détruifit Port-kou. a y
j. m qmerieme’am’rée , dans le primeras , a la-prcmie’re’lune ,

le i Roi alla pour la premiere foisr’endrefe’s-homrflages dans la’
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été ,à larquaerieme l’une , l
on commença àt offrir. des grain-s aux Aneêtres; L’armée du j;
Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfaîte elle revint.

à Yen. . A . l 1’La cinquième année fa- premiere lune du primeras, le
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un, ’ CHOU-KING;
Roi relia a Yen 8c envoya les Officiers à Pou-kou. Dans l’été;

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranfporta les Yn à.
Lo-ye, ou la ville de L0 ; enfuite il alla camper à Tching-i
tcheou.

La fixieme année il fit une grande chalYe animidi de la.

montagne Ki. ’ j. La fepticme année,Tcheou-kong remit le GouVernement
au Roi. Dans le printems, à la deuxieme lune , le Roi alla à
Fong. A la troilicme lune , Tchao-kang-kong alla vers le
fleuve L0 pour prendre les dimenlions d’une nouvelle ville.
Au premier jour du cycle,Tcheou--kong harangua (1) tous les
Officiers a Tching-tcheou , enluite il environna de murailles la.
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 86 tous les Grands vinrent
lui rendre hommage, Dans l’hiver ,’le Roi quitta cette Cour ,

8c fit conlhuire le. Kao-yurmiao. I ,
a La huitieme année , au printems, le Roi ordonna à Kin-
fou, Prince de Lou,ôc à Ki,Prince de Tli, de tranfporter tous
les fujets d’Yndans le pays de Lou.Il fit la danfe appellée Siang
onde l’Eléphant. Dans l’hiver, à la douzieme lune , l’armée

du Roi foumit Tang, 86 on en tranfporta les peuples àTou.
I La neuvieme année, dans le printems , a la premiere lune ,’

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres ;.les peuples de
Siao-chinæhi, ( de Nia-clic ), vinrent fairelleur cour au Roi;
qui donna a leurs chefs des dignités. ’ . ’ i . . . .
La dixième année ,’ le’Roi- déclara Tang4cho (a) Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hommage au’Roi,’

8c Tcheou-kong alla demeurer à Fong. ’
La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

l

(r) Cette Harangue eer Chapitre T’a-[q , du Chou-king.
i (2.) Les autres Hiûorrens le nomment-Kang-cho. I

alla
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alla à Fong, 8c il ordonna à Teheou-ping-kong (1) de gou-
vernerla Cour Orientale.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
pays des Princes de Tli &de Lou , battirentles Jong, qui (ont
des Barbares dont il a louvent été fait mention.

La quatorzieme année l’armée de Tfin alliégea Kio-tching ,

86 la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-

ment achevée. ’ lLa dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,
le Roi alla a Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trepieds (ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

LeFong-hoang parut, &fe promena furlesbords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieine année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à Fong, fut enterré à Pi l’an-
née fuivante.

La vingt-cinquiemeannée, le Roi rall’embla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage. Dans l’hiver , à la douzieme lune, il quitta cette
Cour , 8c alla faire des offrande dans la Salle des Ancêtres.

La trente-quatrieme année , il plut de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à la quattieme lune,

le fecond jour du cycle, le Roi mourut. i ,
Le Kang-mo place la premiere année (le Tching-vang la

vingt-troilieme du cycle , 8c dans cette même année le Cha-
pitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tching-
vang avoit treize ans lorfqu’il monta fur le Trône. C’elt en-Ë

core à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(1) C’elt le fils de Tcheou-kong.

Tomme- i
YANG.

Kang-mo.
1115.
1079.

Trou chou.
1044.
1008.

avant J. C.
x

.........zl . A

. . .
:F: -*°’*-A.



                                                                     

TCHING-

tVANGo

Kang-mo.
1 1 1 5.

l O79.
Tl’ou-chou.

1 044.
1 008.

avant J. C.

ne c H o U - K I N G ,
kong 8: les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
tching ell: mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie , dans
toute cette hiüoire de Tching-vang , le Chou-king ; il donne
à. Tching-vang, comme le Tien-chou , trente- fept ans de
regne.
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Ta-kao figmfie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre
contient des maximes de Gouvernement ô des avis que le Roi
T ching-vang donnai, la troifieme année de [bu regne , à [et
Minzflres. Il je plaint de lui-même, de fin peu d’expérience,

ëjè propofe d’imiter la conduite de fisAncêtres. Il ordonne

ide lever une Armée pour aller contre les Partifans de la
Dynaflie Yl: , qui fingoierzt à fe révolter. Ce Chapitre efl
dans le: deux textes.

V0 1 c 1 , dit le Roi (1), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Vallaux 8c à vous qui êtes mes Miniltres 8c
mes Ofliciers. Le Ciel n’a pas compalliOn de moi, il afflige ma
famille 8c ne diminue point la févérité. Jeune , comme je le
fuis , je n’ai pas la prudence nécell’aire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité, à plus forte raifon ne puis- je comprendre

ni pénétrer les ordres du Ciel. n
Oui, jeune 8c fans expérience, je fuis Cômme un homme

qui veut palier une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce pall’age dangereux. En faifant fleurir les

(1) Le Roi dont il s’agit ell Tching-vang fils de Vou-vang. Vou-vang
avoit donné un petit État à Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
Yn ; ter Etat étoit dans le pays de Kouei-te-fou , du Hoénan. Vou-vang avoit
nommé trois de fes freres pour veiller fur le pays de fes nouveaux fujets de
la Dynal’tie Yn : après la mort de Vou- vang , Vou-keng 8c les trois on-
cles du Roi le tévolterent.

A a i

fiTerrine.
v me.

Kang-mo.
l I l S.
1079.

Trou-chou.
1044.
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lavant J. C.
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188 CHOU-KING,Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié les grandes aérions. Com-
ment oferois-je réfifler a l’autorité que le Ciel fait paroître!

J. Vou-vang m’a lailÎé une Tortue inefiimable pour connoître
les volontés du Ciel ; c’elt elle qui a prédit autrefois qu’il y au-

roit dans le pays occidental de grands troubles (1), &que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été l

Ce foible relie de la Dynallie Yn (a) ofe entreprendre de
le rétablir, malgré le jul’te châtiment du Ciel. Il voit des taches

dans notre Etat (5), 8c des troubles parmiile Peuple ; il veut ,
dit-il , rétablir l’ordre 8: avilir notre Royaume de Tcheou.

Dans ce tems d’aveuglement, j’attends iticelfamment les
dix Sages (4) qui [ont parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-"-

ront la paix , 8c continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout ell: pour moi un fujet de joie , le Pou ne nous annonce
que du bonheur.

Je vous adreffe donc ces parOles , Princes des Royaumes
voilins, Chefs des Ofiiciers,8c vous qui avez foin des affai-
res. Puifque le Pou (5) ell’. favorable , il faut que toutes vos
troupes me fuivent pour aller punir ceux du Royaume de Yn ,
8C les fujets qui ont abandonné mon fervice.

ais vous ne celiez de dire; I’entreprife CR difficile !. le
trouble non-feulement cil parmi les peuples , il ell: encore
dans la Famille Royale (6); nous 8c nos refpeé’tables vieillards
ne femmes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-
liller au Pou?

Malgré mon peu d’expérience, je peule fans celle a ces diffi-

( 1) La Cour étoit dans le Chen-li , pays occidental , par rapport au Ho-
nan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynallie Yn.

(2.) Le Roi fait allulion aux révoltes de les oncles 86 de V au-Ireng.
(3) Tching-yang parle de V ou-lteng fils du Roi de Chang ou d’Yn.
(4) Je ne ais quels l’ont les dix [ages dont on parle.
(5) On voit que Tching-vang a grand foin d’avertir que le Ciel , le

déclare pour lui, 8c que le Pou lui a fait connoître la volonté du Ciel.
(6) La ialoufie contre Tcheou-[rang avoit fort porté à la révolte les trois

fieres de Vou vang a: de Tcheou-kong.
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cultés , &je foupire, en difant: que Cet aveuglement calife de
trilleli’e aux veufs 8c aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puifqu’il me charge d’un far-
deau li pelant 86 d’une commillion fi difficile, moi, ui fuis li
jeune, ne devez-vous pas avoir compallion de ma fioiblclfe :
félon la jullice , vous devez tous me confoler ; achevons
ce que mon pore , qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer a l’ordre du Souverain Seigneur
(Chang-d); le Ciel combla de bonheur mon pore, 8c éleva,
notre petit Royaume de Tcheou. C’ell par l’ufage du Pou (1)
que mon pere fournit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour-
d’hui le Peuple ; j’ai confulré ce Pou: hélas ! que les ordres du
Ciel font manifel’tes 8c redoutables! Ils font le grand fonde-
ment de notre Dynallie.

Vous avez, continua le Roi, des anciens qui font inl’truits
de ce qui s’ell: palle autrefois , 8C il vous cil ailé de connoître
ce que fit mon pere, 8c les peines quîil le donna. C’ell par des
travaux 8c par des difficultés prefqu’infurnrontables (z) que le
Ciel fait réullir nos entreprifes; oferois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pcre a commencé. C’ell pour cela que je vous
ai li fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voilins,
La protec’rion que le Ciel annonce Cil-vraie , le Peuple la con-
noir; puis-je ne pas terminer ce qui a étéentrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? Le Ciel regarde ce que
foudrent aujourd’hui les Peuples comme une maladie; com-
ment oferois-je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja dit que je vou101s marcher pour punir les

(1) Dans le Chapitre Ill de la premiere Partie , on a vu que Char: ne
fnifo’u Pas grand cas de ce qu’on farfort par la Tortue. Ic1 on voit de
même que les Grands de la Cour de Tching-yang n’ér01ent ipas fort orrés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue ; mais Tching-vang inli’ e fort fin les
ordres du Ciel manifelle’s par le Pou. On voit encore que T ching-vang em-

loie les termes de Ciel 8c de Chang-ri dans la même ignificatiori.
(z) Tching-vang fait allulion à la bravoure 86.91 la fidélité de plulieurs

Capitaines connus de (on tems , 86 inconnus aujourd’hui.
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r90" . CHOU-KING,rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 8: j’ réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un pere fait le plan d’une maifon, fi fort
fils n’en jette pas les fondements , a maifon fera-telle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer (on cham , fi fou fils. ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon re peùable Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife gecmment
donc ne ferois-je pas des eŒorts pour confer-ver 8c pour afi’er-
mir (on R0 aume?
i2 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 (es domefliques , qui ne viennent
point encourager ni feeourir ce fils?

Soyez donc tranquilles; un bon gouvernement elt l’eût
de la flagelle des bons Miniftres (r). Dixhommes inflruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-d ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du feeours du Ciel, n’oferent violer les or-
dres; aujourd’hui le Ciel aillige notre Dynaltie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchent de près (a) , ils attaquent
leur propre famille ; ignorezwous qu’il ne faut pas aller contre
les ordres du Ciel?

Je ne ceflërai d’y penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-
rie Yn, tellemble à celui qui feme : comment donc oferoisvje
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autre-
fois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume.

Comment ofcrois-je aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de mon pere, je veux mettre l’ordre 8c la paix fur
les frontieres. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
(l’heureux ; c’efl: p) ourquoi je veux me mettre à votre tête, 8c
aller punir les te elles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-
toient être faux, 8c le Pou (3) y cit conforme. ’

(1) Tching-vang parle de dix hommes inûruits, 8Ce. On ne fait tien
fur ces dix hommes.

(2.) On voit que le Roi fait allufion à la révolte de fes oncles.
(5) Tchingwang revient toujours aux préfages indiqués par la. Tortue

commerdes ordres du Ciel. .o



                                                                     

CHAPITRE V111.
INTITULÉ

OUEI-TSE-TCHI-MING.

S 0 M M A I R E.
Tching-11mg ayant [Battu à fait mourir Vou-Æengfils du dernier

Rai de Y n , donna au frere aîné de ce Prince , qui e’toit
nommé K i êguiportait le titre de Ouei-tje ou W-gfiz , c’efl-à-

dire, Prince du pays de Quel, la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de Kauei-te-fbu, dans le Ho-nan, que Vou-
kengavaient occupé , avec je: fitjets de Y n , mais jour le pau-
vair de Vou-vang. C’ejl en invefliflant Ouei-tfe que T (fling-

vang lui tint ce difcoursfitr la conduite qu’il devait tenir
dans le gouvernement de fan petit E tut. Le Rai fait en même-
terns l’éloge de ce Prince. Ainfi le titre fignifie ardre donné à

I Ouei-gfe. Le Chapitre aurieme de la traifieme partie parte aufli
le nom de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl par: dans l’an-

aen texte.

La R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , St à ce que vous imi-
tez leur fagclÏe ; c’ef’t pourquoi je vous déclare héritier 8: chef

de votre famille (1) , je veux que vous ayez foin de les téré-

(x) L’Auteur du ij-chouen , à la rroifieme année de Y n lmng , Prince
de Lou , dit ne les Princes de l’Etat de Sang (ont de la Dynaflie Yn 3 8c à la.
feeonde annee de Ven-kong , Prince de Lou , cet Auteur dit encore que
les Princes de Son (ont des defcendants du Roi Ti-y. Confucius dit que
l’Etat de Sang fub xfioit de [on tems , 8: que les Princes étoient de la race
de Tching-rang. il ditaufli que les Princes de l’Etat de K i étoient des déf-
cendants du Roi d’Yn. Le pays de K à étoit dans-le Heman. s-
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.9. 1011100441140, ’
monics (1) g vous ferez dans mon Palais comme un hôte:
vous &C moi foyons à jamais heureux!
à Tching-rang votre ancêtre , réuniiroit les vertusles plus fu-
blimcs; il étoit un modele parfait de fageilc; il avoit l’ame
grande &l’el-prit profond. c’clt pourquoi l’augulie Ciel l’aima ,

l’aida, 8c lui donna le Royaume. Ce Prince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 85 la tyrannie , il
répandit par-tout (es bienfaits , 8c tranfmit les vertus à les

defcendants. V- Vous imitez un fi grand modele , aufli depuis long-tems
jouiiÏez-vous de la plus grande réputation ,vous êtes attentif 86
prudent dans l’obéillance filiale, Vigilant 8C refpeé’tueux dans

les devoirs que vous rendez aux Elprits 8c aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8c je ne les oublie jamaisgle Souverain
Seigneur ( Chang-ri), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui oflirez , les Peuples vous relpeétent 8c jouifÎent d’une paix
perpétuelle ; c’clt pour cela que je vous donne la haute dignité
de Kong(z) , 8e je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux (3). ’Soyez attentif, 86 partez; infirmiez les peuples. Dans vos
habillements, gardez avec refpeél: les coutumes 8c les loix
établies , défendez les droits de votre Roi : apprenez à vos fu-
jets les vertus 86 les grandes mitions de votre illufire prédé-
ceflieur : travaillez à conferver toujours votre dignité , et ai-
dez-moi. Que la vertu rcgne à jamais parmi vos defcendants,
tu que votre conduite foit un modcle pour les autres Royau-
mes. Ne faites jamais rien qui punie déplaire à la Dynaflzie
de Tcheou.

Partez , foyez vertueux, oc n’allez pas contre les ordres
que je Vous donne.

(i) Les Princes de K i 8c de Sang , comme héritiers des familles Hia 8C
Chang ou Yn obtinrent des Rois la permiflion de facrifier au Chang-ri , avec

I les Cérémonies employées ar les Rois; de plus , ils avoient la permifiion
ide le fervir de la forme es Calendriers propres à ces Dynaliies.

I (2.) La dignité de Kong étoit dans ce tems-lâla premiere après celle de Roi.

(a) Les Chinois s’appellent Hia , 85 par les Hia Orientaux , on in-
dique le Pays (1° ,Song a (lai émit à KOHCirte-fou , pays oriental par rapport
à la Cour de Tching-yang.

CHAPITRE
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CHAPITRE 1X.
INTITULÉ

KANG-KAO.

SOMMAIRE.--
Ce Chapitre Kang-kaajouflre quelques difficultés pour le terns oit.-

il a e’te’fait, 6’ pour le Prince auquel il appartient. Le Roi gui’

parle, efi Vou-yang , frere aîné de Kang-clzo au T ang-clzo.
K ring-c120 e’tait oncle de Tclting-variésr , fitivant i les Hi a;

riens ; â cependant dans le Chau-king , le Rai le traite de
fiere cadet. Il)! a ici guelgt erreur , au l’on a eu tort de plu-r
cer ce Clzapitre fous T clziquang. Il paroit appartenir à

j ÏVou-vang. Kang-gan-kaue Kang-ing-ta difent que , dans
. me Clzapitre à dans le fitivant, c’efl T CllCOll-kpflg qui parle il
’- Kang-clza, Ô qui, au nom du Rai Tching-vouât, ra parte les avis.

de Vou-vang ; mais les autres Interpretes payent que c’efl
Vou-vang luivmê’me ; ainfi ces deux Chapitres appartiendroient

p au regnepre’cedent. Quai qu’il enjoit, Vou:vangdonneà ring;

clza Jan fi’ere cadet, le pays qu’iaccupait le dernier Rai de [il r
Dynaflie Chang fltue’ dans le diflric’l de Oueiêlzaei-fau , du
liman , (5’ en le lui donnant , il luifi’t ces ’inflru’ÉliOnsl’Kao yen:

dire avertiflement; ainfi le titre fignifie averti[]èrnent donné
à Kang ou Kang-clza. En eflet, ce Chapitre renferme de:
inflruc’iionsfitr les devoirs d’un Prince enversfisfitjets ,fitr la

punition des cri-mes , Gfitr la vertu qu’un Prince doit s’efir-t
cer d’acgue’rir. Ce Chapitre efldans lesdeux. textes.
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.194. CHOU-KING,
[AU jour de la pleine lune de la troifieme lune, Tcheou-

kong (r) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès de la riviere de Le, 8c tous les peuples jouif-
faut alors d’une paix profonde , il affembla les Grands du
Royaume 8c les Officiers , exhorta les peuples à vivre en paix
8c a être fournis aux Tcheou 8c.fit ces infiruétions fur le Gou-

vernement. iz-Le Roi dit: jeune Prince (z) , vous qui êtes mon frere ca-
det (i) 8c chef des grands Vaflaux. ..
a Notre illuftre pere Ven-vang a donné de grands exemples

de vertus , 8e afie’té attentif a faire obferver les loix portées

contre les crimes. i
1.11 ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux

qui devoient être employés, il refpe&oit ceux qui étoient ref-
peâab’le’s, il punifibit ceux qui devoient être punis. Par les
grands exemples de Vertus qu’il donna aux peuples , il fonda.
notre Dynafizie, quelques Etats le fournirent à nous; enfuite les
Peuples occidentaux furent énétrés de refpeéi: pour lui ,BC
le delirerent pour Maître. Ses autes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui les approuva, 8c qui lui

’ donna l’ordre de détruire la Dynaltie Yn.Ven.vang reçut cet
Ordre authentique , alors les pays St les peuples furent fagement
gouvernés; c’efl: pourquoi , jeune Prince, fivous êtes en dignité
ahans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (4) frere
aine (5).
5.Prince, foyez attentif. Dans le gouvernement de-votre

. (i) j Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
celui du Chapitre Lo- kan , à la tête duquel Il fallort le placer. Le P Gaubil
l’a omis tout-ifait , au moins on ne le vort pas dans les deux co ies
1 (a) [Dans le texrc on fe fert du mot Fang, qui lignifie celuiîqui l’on a
donné des terres en appanage Ï. i
[ C’el’t Kang chu , frere cadet de Vou-vang -
. (4) J’ai mis faible frere aine. Dans ce; tems- là c’étoit 86 fait encore
inflige de s’ap eller pauvre , petit, fans talents ,i ôte.

(5) il veut dire que K ang-cho doit fou étatà [on frere aînéVou-vang.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. 1X. KANG-KAO. x95
Peuple, imitez avec refpeét Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles fi (ages, proté-
gez 86 confervcz vos fujets, informez-vous (r) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui fe diliinguercnt
par leurs vertus; penfez aufli a ces anciens 8c illufires fujers
de la même Dynaliie; que leurs exemples fervent à affermir
votre cœur dans la vertu , inflruifez-en vos fujets; informez-
vous encore des anciens (ages 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 obferver les regles que je vous prefcris. »
J’Jeune Prince , vous êtes comme celui qui en: malade ou

blefÎé ; veillez fans celle: le Ciel CH: redoutable , mais il cit
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut conno’itre lesin-
clinations du peuple; mais il cit difficile de le contenir: par-
tez; rééliriez votre cœur, fuyez les plaifirs 8C les amufements;
c’el’t le vrai fecret de’bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-

mures ne viennent oint de l’importance grande oupetite des
aEaires , mais de la bonne ou de la mauvaife conduite du Sou-
verain , de fon exaétitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuitla droite raifon ou non , s’il efl: exaéi: ou non.
i5 Votre emploi en: de publier les ordres du Roi, 8c de gouver-

ner à fa place: procurez l’union 8c la tranquillité aux peuples
de Yn, confervez-les , aidez le Roi, affermilfez le Royaume ,
renouvellez le Peuple.
I. Prince,foyez attentif, 8: infirmiez-vous de ce qui regarde

les châtiments. Si celui ui eft coupable d’une faute légere, l’a.
commiiede (a propre voionté ,il doit être pu ni féverement. Au
contraire s’il eft coupable d’une faute eonfidérable , 84 qu’il
ne l’ait pas commile par malice ni de dellein prémédité ,
c’efl: une faute de malheur , 8c de hafard qu’il faut pardonner ,
li le criminel l’avoue.
s Prince , il y a àcet égard des différences a obferver; fi vous

les connoiffez , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple

(l) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince à lirel’Hiiioire.
Bb ij
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196 . CïHOU-IKI’NGp-
fera fournis de lui-même , il fe corrigera 8c vivra en paix. Si
vous agil’fez avec lui comme avec un malade,il fe défera de
ce qu’il a de mauvais ; fi vous l’aimez comme votre fils ,votre

Gouvernement fera tranquille. ’
a Prince (i), ce n’elt pas vous qui puniffez de mort ou de
quelqu’autre peine les criminels. De vous-même 8c felon vos
delirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre fup-
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 vos inclinations
particulieres; gardezla juftice.
la Quant aux afi-Ïiires du dehors , faites connoîtrc 8e publier ces
loix ; faites obferver ces fages loix que les Rois d’Yn ont por-

rées pour la punition des crimes. jIl S’il s’agit de fautes confide’rablcs , pcnfez-y cinq , fix , dix
jours, 8e même jufqu’à trois mois , enfuite foyez exaét à exéé

cuter l’arrêt. lu En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard a ce que les circonfianccs 8c la raifon exigent;
ne fuivez pas vos propres fentiments, 8e quoique vous vous
conformiez à toutes les reglcs de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je manqué a quelque chofc.
l9 Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aulli bon que le

votre ’, vous connorfÏez le mien , tu le delir que j’ai de pratiquer
la vertu.
a Quand on voit les fautes qui fe commettent , ceux qui
volent 8: qui excitent des troubles, les fourbes, les trom-
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-
forme qui n’en ait horreur. .
l3. Prince , ces fautes font certainement dignes d’horreur, mais
elles font moins dangereufes que la défobéiffance d’un fils 86
la dîfcorde dans les familles. Si un fils n’a pas pour fon pere le
refpetËt 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

(r) Les Interptetes difent qu’un Roi juge à la place du lCiel.
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cadet n’obferve pas l’ordre établi manifefiement par le Ciel,
.86 ne refpecîte pas fcs aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , Cx’ n’auront pour eux aucun fentiment de ten-

1drcflâe 86 de compal’îion. Si nous , qui gouvernons les autres ,
ne punillbns pas féverement ces excès, nous détruifons de
fond en comble les rcgles de conduite qui ont été données aux
peuples par lcCicl. Allez donc , Prince, hâtezwous d’exécute
les loix que Venavang a décernées contre les crimes , 8c da n
la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foycz
pas indulgent.

Il faut punir févercment ceux qui ne gardent point les re-
glcs 5 mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état ,
doivent cnfcigner les autres, de ceux qui gouvernent,8c en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils altcrent
ou changent les ordres du Souverain , lorfqu’ils recherchent .
les applirudill’cmcnts Se les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
font point attentifs, qu’ils n’obéifl’ent pas, de qu’ils caufent

du chagrin au Prince , une pareille conduite cil d’un mauvais
exemple , 8C porte les autres à mal faire. Peutvon fe difpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince, hâtez-vous de fuivre
ces rcgles Se de punir de tels Miniflrcs.
i7Un Prince qui ne fait pas gouverner fa famille, ne peut

gouverner fcs Miniflres , ni ceux qui ont de l’autorité: s’il efl:
févere , s’il cf’t cruel , s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

de fon Souverain, il n’aura point de vertu 5 comment donc
gouverner?
le Ayez du rcfpcét pour les loix établies, 8c fervez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmi les peuples; penfczà ce que
Vcn-vang a fait; confervez le peuple dans la paix &z dans l’u-
nion. Si vous pouvez dire,j’en fuis venu à bout, cela me rem-
plira de joie.
l9 Si on controit clairement ce qui regarde le peuple , fi on
y pcnfe fans paillon, on lui procurera le repos & la joie. Je
veux imiter la vertu des fages Rois de la Dynaftie Yn , 8:
gouverner par la paix et parla douceur. Aujourd’hui , parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne foit docileà fuivrelc chemin
qu’on lui indique. Peut-on , fans loix 8c fans guide, gouver-
ner un Peuple l
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198 CHOU-KING,2?.Prince , je dois nécelfaireinent examiner ce qui s’elt afl’é
autrefois. C’el’t’ pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 8C

de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne [ont pas
encore entierement en repos , leur cœur n’ell pas encore en-
tierement fixe , 8c l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y penfe(1) , fans paillon , 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 dite de ce qui cil:
fi clairement entendu par le Ciel.

Prince , foyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de le
plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 84 ne faites
rien contre la droite 8c faine rail-on. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8c la droiture, travaillez avec loin à imiter
les grands exemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez quels (ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les lieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8: d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au
peuple, 8c ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.

Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fubfif’tent point
éternellement ; ne lainions donc pas périr celui que nous avons
reçu; comprenez bien le fens des ordres que je vous donne;
exécutez ce que je vous dis, 8c gouvernez vos fujets en paix.

Allez,Prince , ne tardez pas à faire obferver les regles que
je vous prefcris; fi vous faites exactement ce que je vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfifiera toujours.

(i) I e ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vou-vang
veut dire que c’eü peut être fa faute fi les peu les nouvellement conquis
ne font pomt encore entietement chan ès , que a grandeur de cette faute
doit le mefurer , non par la granËeur du pays 8: la multitude des
peuples , mais par les foins qu’on ne le donne pas , par le défaut d’ap-

lication. Si par ces fortes de fautes Vou-vang croit qu’il doit être puni ,
Splus. forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
commis parles peuples , comme la défobéilïance , le meurtre ,jle vol, 86
autres crimes qui font poulier aux malheureux des cris vers lé Ciel.

fi?



                                                                     

h CHAPITRE X.
INTITULÉ

TSIEOU-KAO.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fur l’ujizge du
vin. Il s’agit ici du vin de ri; , qui fut découvert, fitivant
la plupart des Auteurs du tems de Y u ,fbndateur de la pre-
miere Dynaflie. Le raijin n’efi à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ë de jbn ujàge efl

v remarquable. C’efl encore Vou-vang qui parle à qui donne
ces avis afin frere Kang-clzo. Il blâme beaucoup le trop fré-
quent ufizge du vin , Ô veut qu’on ne le permette que dans
certaines occafions , il cite en plujîeurs endroits les pré-
ceptes de Ven- vang [on pere. Suivant Kong-gan- Æoue à
Kong-ing-ta , c’efl Tcheou-[tong qui parle au nom de Tching-

vang il Kang-clzo ; mais les autres Interpretes penjènt que
c’efl Vou-vang; c’efl la même déficulte’ que pour le Chapitre

précédent. Ce Chapitre eft’ dans les cieux textes.

LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de Mei (1) les ordres importants que je vous donne.

Quand Ven-vang , mon rcfpcâable pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynaflic; depuis le matin jufqu’au (oit
il infiruifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers 8: tous ceux qui étoient chargés des affaires, 8c leur
défendoit de boire du vin , en leur difant qu’on ne devoit en

a (1) Mei , ou Fong-mci cil; le nom du pays Ouei-lzoei-fou, du Ho-nan.i

----------TCHINGs
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zoo CHOU-KING,ufer que dans les faerifices 8c dans les offrandes. Cet ordre;
ajoutoit-il, cit venu du Ciel; quand pour la premiere lois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pourle
cérémonies religieufcs.

Le Ciel a manifefté fa colere , tout a été en trouble dans le
Royaume; on a abandonné la vertu , les grands comme les
petits Royaumes fc font perdus, parccque l’on s’efi trop livré

au Vin. .Vera-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que cha-
cun dans fon emploi, dans fes affaires, s’abflienne d’aimer le
vin. On ne doit en boire que dans les cérémonies ui fe font
dans tous les Royaumes pour les (artifices 8c pour(les offran-
des, mais encore avec modération, 81 nullement avec excès. 0

Qu’on infiruife ,edifoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne le plaifent qu’à ce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de conferver l’innocence 8c la droiture
du cœur. Que ces jeunes gens foient attentifs aux reoles 8c aux
préceptes que leur pere 8c leur ayeul ont laifliés; qu’ils eliiment.
les grandes 8c 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’empreflënt de venir fervirlcur Roi,
leur ere , leur mere ou leur ayeul; de même fi vous en voyez
qui c foient beaucoup fatigués à atteler les boeufs à la charrue
ou à faire le commerce dans les pays éloignés, 8c qui, a leur
retour , fervent leur pore ëc leur mere , les nourrillbnt 8L leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des repas ou rien ne manque,mais o’u tout le paffe
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufagc
du vin. ’

Que ceux qui font en dignité , que les Chefs des Miniftres,
les Grands, 8c ceux qui font recommandables par leur pru-
dence Se par leur expérience, écoutent mes inftruétions. 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 enfez férieufement à vous rendre ver-.
.tueux 1X à fuivre le juiie milieu, li vous vous mettez en état

d’ofirir
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d’offrirdes viandes 8C d’autres préfens, dansles cérémonies des
facrifices, vous pouvez alorslvous réjouir 86 ufer du vin ; fi
vous obfcrvez ces regles, 8c fi les Miniflzres que le Roi em-
ploie s’ac nitrent de leurs charges avec fidélité, le Ciel de
on côté avorifera une’fi grande vertu, 8C n’oubliera jamais

les intérêts de la Famille Royale. ’
Prince, dit Le Roi: fi nous fommes aujourd’hui maîtres du

Royaume que la Dynaftie d’Yn poilédoit auparavant,c’efl:
parceque les Princes, les Minimes 8c les jeunes gens quiafiif-

Iterent Ven-vang, fuivirent (es ordres , exécuterent les pre-
. ceptes 81 qu’ils ne furent point adonnés au vin.

Prince , j’ai appris que les fages Rois de la Dyna’ftie d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient toujours en vue la brillante loi du Ciel , qu’il-s n’a-
voient égard qu’à la vertu , à: ne recherchoient que les talents.
Depuis le Roi Tching-rang(x) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-
plirent les devoirs d’un Roi , 84 eurent de grands égards
pour leurs Miniflrres: ceux-ci de leur côté s’eHbrçerent d’aider

e Prince , 8c ne chercherentpoinr à le divertir nia contenter
leurs panions: à plus forte raifon n’oferentdls fe livrer uni-
quement au Vin.

Les Vafiaux qui (ont au-delà du pays de la Cour , les Hcou
(z) , les Tien , les Nan , les Gouei , les Chefs de ces Vafv
faux , les Officiers du dil’criét de la Cour , les Chefs de ceux qui
étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les Ou-
vriers 8c les Artifans , les Grands 8c le Peuple, ceux qui de-
meuroient dans les villagesfaifoient tous leur devoir. Ils ne fe
livroient pas au vin , ne perdoient point leur terris, ne fon-
gcoienr qu’à fervir leur Prince, à publier fes vertus , 84 à fe-

(t) Tching-rang fut le premier Roi de la DynafiieChang , 86 Ti-y fut
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces
deux font connus , (St il veut dire que depuis Tching-rang jufqu’à Tiy,
nul n’a en les vices du dernier Roi Cheou, du moins nul n’avoir ce: ef-
ptit d’irreligion ni cette obfiination dans le vice. I

j (a) Les fluoit les Tien , les Nm: 8; les Gouei étoient des titres de
divers Valfaux.

C c
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20: CHOU-KING,couder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 8c par-là ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-
verain.

J’ai fu que le fuccefi’eur de tant de [ages Rois ne fougeoit
qu’à fatisfaire fa paffion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde le plaignit
de lui, 8c loin de fe corriger , il (e livra fans re le 8c fans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du piaifir 8:. de
la promenade lui faifoit oublier fou rang 86 la Majei’ré Royale.
Il faifoit gémir 8c maltraitoit le Peuple, fans penfer a fe cor-
riger; il ne cherchoit que les occalions de boire 8c de fe di-
vertir; d’ailleurs il étoit d’un caraÛLere trop vif, cruel à: il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynaf’tie de Chantt, il n’étoit nul-
lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de fou
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu-
dans lesfacrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 8c les-
murmures des Peuples , 8c ne fentoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 8c de gens plongés dans le vin; c’elt pour uoi
le Ciel a détruit la Dynallzie Yn (i). Si l’amour exceili du-
plaifir attira la haine du Ciel, 8c fi les crimes commis par le
Peuple hâterent la ruine entiere de l’Etat, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injufizement cette Dynaflie.

Prince, continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long-
tems fur 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’en: le Peuple. La Dynaitic Yn a perdu le Royaume;voila
le miroirfur lequel nous devons jetter les yeux,pour exami-
ner ce que nous devons faire , félon les circonftanees du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire : faites enforte que
les grands Officiers de Yn , les’VaflÏaux , les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne (oient pas fujets au vin: à plus forte rai-

(i) On peut remarquer que ce paffa e du Chou-king fert à faire con-
noître l’irrcligion du Roi Cheou , 85 e refpeét qu’on doit avoir pour;
le Ciel. On a remarqué de même qu’on s’ei’c fort attaché à faire voir l’ir-

religion de K i6 , dernier Roi de laDynaûie de Hia»



                                                                     

PART 1v. CHAP. x. ÎSIEOU-on. 1.03
Ion devez-vous tâcher d’obtenir la même choie du Tai-che( i.)
86 du Noui-che , avec qui vous traitez familieremcut, de vos
Grands 8: des principaux Officiers de votre Cour. Vous devez
avoir encore plus de foin de détourner du vin ceux qui (ont
près de vous pour vous aider ,. tel que celui ’ devant vous
exhorte les antres à la vertu 86 celui qui a immodeste; des
affaires. Vous devez être encore plus exact à détourner de la
pafiion du vin le Ki-fou (2), qui doit réprimer ceux qui n’o-
béifTent point aux Princes, le Nong-fou , qui, felon l’équité ,
conferve le Peuple, 86 le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’efl: 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 beige, ne pardonnez pas cette faute; faites
prendre les coupables, faites-les lier 86 conduire à Tcheou (3),

je les ferai punir. iMais abftenez-vous de condamner (4) ceux des Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, (e font livrés au vin;

faites-les infiruire. iS’ils profitent de ces infiruâions , je les récompenferai avec

(i) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
en: très difficile à fixer , furtout quand il n’y a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le Titi-cite avoit foi-n del’Hifloire ; mais cet Officier
étoit bien plus eonfidérable qu’aujourd’hui,- il prélidoit à l’Aftronomie
8c confervoit les livres qui contenoient les maximes 86 les cérémonies pour
la Religion, pour les mœurs 86 le Gouvernement. Le Nord-clic avoit fans
doute une charge qui dépendoit de celle du Tai-clze ou Taife.

(2.) Les emplois de Ki-fou, Nongfou , Hong-fou font ici ex lique’s
dans le texte. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par ’autres
noms

(3) Tcheou étoit la Cour de Vou-varyg dans le Cheu-fi. . h
(4) Le caraétere chu , condamner, ignifie faire le procès ; il fignifie

ordinairement ruer , faire mourir ; mais dans le Cliou-king ,quand 1l s’agit
des procès criminels , ce caraérere cira fignifle [cuvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne fioit pas celle de

mort. C ,.c i;
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.04 ’CHOU-KING,
éclat;mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-î
paflion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-
damner , puifqu’ils ne fe corrigent pas. ,

Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous
donner. Prince , fi vous ne favez pas diriger vos Minifires ,le

Peuple aimeratlc Yin. ’
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CHAPITRE x1.
INTITULÉ

TSE-TSAI.
SOMMAIRE.

Ce C71apitre appartient encore au regne de Vou-vang , fiiivanz
la plâparc des fizzerpretes , quoique gadoues-uns , cités dans
Iesjommaires des Jeux autres, penjent qu’ilfoit de Tching-
vang. Le titre [lignifie matiere du bois Tfe. Tfi efl un bois
efiizne’ pour faire des merdier. Ce titre efl pris d’un paflagc

du quatrieme paragraphe. Vou7vang ou Tching-vangcon-
tinue de donner des avis afin fiere Kong-c110 , fier l’accord
parfait qui doit régner entre le Prince , les Grands à les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

IL ell: du devoir d’un Prince de Faire enferre qu’il. y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 86 les Ol’riciers, en-
Ire les Officiers 8e les Grands, entre les Grands 8e les ValTaux.

Prince, publiez-mes ordres, 8c dites: i’ai un Se»tou , un
Se-ma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui le fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni con-
damner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour 1c
Peuple, 8c s’il le foulage, je ferai de même; s’il pardonne aux
méchants, aux trompeurs, à ceux’ qui tuent a; qui oppriment
les autres , je me réglerai fur fa conduite.

C’efl pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 8c des
PrincesVaflaux; ceux- ci ne doivent pas maltraiter leurs fuiers,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau-
vres, foutenir les orphelins, les veuves 8C les jeunes filles qui
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous le confor-
ment aux regles de la raifon, 8c que tous aient ce qui cil:

Tcnmav
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1:6 CHOU-KING,neeeflhircà leur état. Un Roi n’établit des Princes Vair-aux
8c des Minimes que pour procurerle repos aux Peuples 8c dé-
fendre leurs vies; c’eü ce que deltout tems les Rois ont re-
commandé aux Princes V alleux.» 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 a
mauvaifes herbes , il faut crouler des cannaux , des folles , ôç
bien alligner les bornes : dans la conlhuclion d’une maifon
après avoir élevé les murailles, il faut les couvrirôc les crépir.
Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter,le po
lir,ôcle peindre de fleurs rouges.

Vous devez (1) préfentcmont imiter la grande vertu des
anciens Rois; Si vous réuniÛEZ en vous leurs belles qualités ,
les Rois voifins viendront vous rendre des refpeâs, vivront
avec vous comme avec leur frere, 84 fe perfectionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , cl! irefpeëte’
ë: elÏ aimé de tous les Peuples des autres Royaumes.

L’auguliea Ciel chargea autrefois les premiers Rois du foin
des Peuples 8c du pays de l’Empire du milieu (z).

Prince , queila vertu foi: la regle de votre conduite;ne
celiez jamais de procurer la paix 8c la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 8c penfez férieufement à tenir
une conduite qui fait un fujet de joie pour les Rois prédé-
colleurs.

En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele ,
vous ferez en état de tranfmettre à vos fils 8c à vos delcem
.dants un Royaume qui durera éternellement.

I

A L A-
(r) Ce paragraphe &les deux fuivans font fans doute le fragment d’un

antre Chupirre , on ne fait comment ils ont été mis ici 3re poml: de
critique e trop peu intérelïânt pour s’y arrêter.

(2.) L’Empirç du milieu , c’ePc amfi quion nomme la Chine.

C



                                                                     

CHAPITRE X11.
. INTIIHLÊ °
Te H A O-K A o.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés par T chao-fiong , qui

avoit la dignité de Tai-pao. On a de’ja parlé de ce Miniflre

dans le Chapitre Kin-teng. C’efl au Roi Tching-vang que.
font adreflè’s ces avis. Ce Chapitre efl dans les deux textes;

LE trente-deuxieme (1) jour du cycle, qui en: le fixieme’
après le jour de la pleine lune (2.) de la’feconde lune,le Roi
partit le matin de Tcheou (3) 86 alla à Fong. i

Le Tai-pao partit aufli fiant Tcheou-kong , afin d’exami-s
ner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-
trorlieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troilieme jour de
la troifieme lune; trois jours après , ou le quarante-cin-

c,

(r) Nomméy-ouei. L(2.) Il s’aoit ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier
de la Dynallie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le foll’rice d’hiver devoir
toujours être dans la premiere lune. Les caraéleres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , 8: ces caraâeres ne con-
viennent qu’à l’an 109 8 avant J. C. Le dixshuitieme Janvier Julien de cette"
année , fur le jour de la pleine lune à la Chine , &’ , (elon la méthode pour
les jours Chinois, le 18 Janvier s’ap elloit Ki relirait ou 2.6 dans le cycle-
Chinois. Le jour Kami, ou trente- euxieme du cycle , fur donc le vingt-
quattieme Janvier 3 c’el’t de ce jour Y-ouet’ dont on parle. ll’ell facile-

e voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’une
1098. Le calcul du lieu du foleil 8: de la lune (in voir que le dix huitiemc:
Janvier fut la pleine lune dola feconde lune dans le Calendrier de la Bye
maffia de Tcheou.

( 3) Tcheou 8c Fong font dans le diflrifi de Si-gan-fou.

(4) nommé Ping-oztr ’ . .
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ville , on felervit d’un boeuf,

2.08 CHOU-KING,uiemc du cycle (r) ,au matin, le Tai-pao arriva à L0. (z) Ils
e fervirent du Pou (r3) pour examiner cette demeure: après-

.cet examen , ils en dreŒerent un plan.
Le troifieme jour fuivaràt,le«quarante-feptieme du cycle (4),

le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynaliie Yn , pour
tracer les digérer-ars endroits de la ville, au nord de la riviere
L0 , 8c cinq jours après , le cinquante-uniemc du cycle (5) , la.
vil-le fut tracée. .

Le lendemain, cinquante-deuxieme due cle (6), au matin,
Tcheou-kong(7)arriva 8e examina le plan 8c les dimenfions ’
de la nouvelle ville,& en fit le tout-

Le troifieme jour après (8), cinquante-quatrieme" du cycle ,
on le fervit dans le Kiao (9) de boeufs, 8c le lendemain , cin-
quante-cinquieme du cycle (r0), dans le Che de la nouvelle

d’une brebis 8L d’un" cochon pour

le lacrifice. q j 4Le feptieme jour ou le premier du cycle (1 i) , au matin,
Tcheou-kong’ fit publier un écrit pour les Grands de Yn,les
Heou , les Tien , les Nan 8c les Clic s des ValÏ’aux.

t . . pApres cette publication, les Peuples de Yn furent encou-
rages-à bien fervir.

(1) Nommé Vou-chia.
(z) La ,riviere duîHo-nanr, c’efl aufli le

de Ho-nan-fou.
(2,) On a fouirent parlé du Pou.
(j Nommé Kengîfit.
(5),Nommé Kia-yn.

(6) Nommé Y man. .(7) (Tcheou [tong étoit frere du Roi Vou-v

ire. aP (S) Nommé Tingjè.
i (9)01] parle ici’des (sacrifices dans le Kiao 86 dans le Cire. J’ai déja dit
que Confucius déclare que ces facrifices Kiao a: Che (ont pour honorer le
Chang-ri; aulli quand on dit que le Kiao cit le Temple du Ciel, le Cite le
Temple de la terre , falun Confucius c’elhle Temple du Maître du Ciel a:
de la Terre -, dans le K iao et dans le Che on honore ce rouverain Maître
Changti.

(10; Nommé Vou-ou.
(r i) Nommé Kilt» yl;

ilieu où cit aujourd’hui la ville

x

o

ang , 6c Régent de l’Em- i

Enfaitc
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Vallaux , 8c étant

Torti, il prit les préfents, qui confiftoient en étoffes 8c en foie-
ries; il rentra, 8c les remit à Teheou-kong, en difant: nous
nous profiernons à terre, 8c nous offrons ces préfents au Roi
8c à Tcheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’eil l’aflaire de ceux qui en ont été chargés.

L’augulte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
l’Empire de Yn àfon fils héritier (I); c’ell: pour cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A la vue d’un événe-

ment fiheureux (pour vous) , k fi malheureux ( pour le Roi
de Yn ), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

tueufe ? ILe Ciel a privé pour toujours du Royaume la Dynaflic Yn;les
anciens 8c vertueux Rois ( 2)de cette Dynafiie [ont dans le Ciel;
mais parceque leur fuccefl’eura obligé lesSages de fou Royaume
de le tenir cachés , 8c qu’il a maltraité les Peuples , fes fu-
jets ont pris leurs femmes se leurs enfants, ,86 , en les ombrai:
fant , en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel;ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’efl: faifi de ces malheureux
Hélas! le Ciel a eu compaflion des Peuples des quatre parties
du monde; c’ell par amour pour ceux qui faufiloient, qu’il a
remis les ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu ;’Prince, fougez donc à la ratiquer.

Jettez les yeux fur la Dynaflzie rie Hia; tant que le Ciel l’a.
dirigée 8e protégée comme un fils obéiflant, les Rois de cette
Dynaflzic ont refpeélzé 8c fuivi exaétement les ordres 86 les
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite dans la.
fuite : examinez ce qui s’en: pallié dans celle de Yn; le Ciel
la dirigea 8C la protégea également; alors on vit des Rois de

(r) Le fil: héritier el’t le dernier Roi de la Dynallie Yn. Ce and
grappe cil le commencement d’un beau placet adreffé par Tchao- ong

au oi Tching-vang. .(2.) On voit. ici ne T chao-kong fuppofoit les ames des fages R015 dans
le Ciel , que le Ciell peut priver du Royaume, qu’on dort l’invoquer , qu”il.
ade la compafiion , qu’il donne des ordres ; cit-ce la véritablement l’idée
du Ciel matériel? Tritao-lrong fuppofe ici connues les Hiltmres des Dynaf-
des Hia 86 Chang.

D d
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210 CHOU-KING,cetreéDynaflic qui obéiffoient avec refpeô: aux ordres du
Ciel; aujourd’hui elle cil entierement détruite. -

Prince qui , dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de votre pere, ne rejettcz pas les. avis des vieillards; comme
ils font parfaitement inllruits des talents 86 de la vertu de nos
prédécellburs , leurs vues (ont conformes aux ordres du Ciel.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez
rendre le Peuple tranquille & le faire vivre dausl’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence 86 la parelÎe , 8c peule:
avec crainte aux périls oit un Peuple peut vous expofer.
l Venez , Prince , au centre de l’Empire (il , y. faire
l’office de fuccelÏeur du Souverain Seigneur (Chang-pi) :
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit: la ville étant confiruite , le Prince feraavec ref-
peû: (3) les ofiirandcs 8c les cérémonies aux Efprits fupérieurs
86 inférieurs , 8c fera uni à l’augufte Ciel, il pourra gouverner
dans le milieu (4). Prince , voilà les paroles de Tan: : fi: vous
alliermifiiez votre RozAaume, 8c (nous gouvernez fagement les

Peuples , vous ferez eureux. ’Le Roi, après avoir fournis 8c rendu dociles les Peuplesde
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres : par-là ces Peuples
le corrigeront de leurs mauvaifes inclinations , 84 le perfection

neront de jour enejour. iSi le Roi cil fans celle a dans la retenue , il aura nécelTai-
rement du refpcfl 8L de l’eliime pour la vertu. r

Nous ne pouvons nous difpenfer de voir , comme dans un
miroir , ce qui s’efl palliel fous. les deux Dynaflies de Hia &d’e
Yn: je n’oferois dire que je fais. que celle de Hia con-
fervât lo-ng-tems le Royaume , 8x lqu’enfuite elle le p
promptement ; mais je fais qu’elle fut détruite lorfrÀu’ellc
abandonnala vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna ie de

erdie

(i) Le centre de I’Empire eü la Cour qu’on établilroit à. La. Tchao-lions

invite le R01 à venir dans cette nouvelle Cour. i
’ (2.) Tan eft le nom de Tcheou-kong.

( 3) Il faut remarquer que , Ielon le Chou-king , honorer le Ciel elÏ le

principal devoir d un mince. 4(4,) Le me: de milieu défigne ici la. Cour.

v
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Yn confervât long-tems le Royaume, 8L qu’elle le perdit en-
fuite en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle

ne fuivit plus la vertu. aPrince , votre naifl’ance vous a fait héritier du même Royau-
me que ces deux Dynalties ont autrefois, poii’édé , imitez ce
que leurs Rois ont fait de bien; fouvenezovous que tout dé-
pend du commencement (r).

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfectionne foi-même le penchant au bien
8c les principes du bon difceruement qu’on a en naifl’ant. Au-
rez-vous du Ciel la prudence nécefi’aire? en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur? en obtiendrez-vous un. long regne?
Nous lavons maintenant que tout dépend du commen-
Cement.

Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville, À
hâtez-vous d’aimer la vertu; c’efi en la pratiquant que vous
devez prier le Ciel (z) de conferver pour toujours votre Dy-

naflzie. iPrince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas les
loix, 8c qu’ils fe livrent a des excès , n’ufcz pas d’abord de
rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
[avez vous accommoder à leurs inclinations,vous vous ren-

drez recommandable. ’
Si , pendant que vous êtes fur le Trône , vous faites votre

principal objet de la vertu, tous les Peuples du Royaume s’em-
prelÎeront de vous imiter, &vous vous rendrez célebre. i

Le Prince 86 les Sujets doivent fans cefÎe faire des eH’orts;
ils doivent defirer que notre Dynamo conferve la PuifÎance

(r) Tchao-kong ne parle pas des Princes avantla Dynaliie Hia , dont Yl:
fut fondateur. Avant le Roi Yu , le Royaume n’était pas attaché aux fa-
milles ; le but de Tchao-Irong cil: de faire voir à Tching-vang le damer de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; se pour cela il infiûe fin les
changements arrivés aux Dynaüies Hia 8: Chang. On voit que , felon le
Chou-king , la vertu en: ce qui conferve le Royaume dans les Familles.

(a) On voit la doétrine confiante du Chou-king fur l’autorité du Ciel ,s
Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à. caufe de la.
prime au Ciel pour la confervation de la Dynal’tie.
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au W CHOU-KING,aufli long-trams que les deux Dynaflies Hia ô: Yn l’ont conféra
vée fans périr. rince , je fouhaite que ce fait le Peuple qui
vous procure la polfcfiion éternelle de cette Puuilfance.

Je me profierne à terre , 8c je vous adreffe ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpeéter votre autorité 8e d’obfcr-
ver vos ordres ; je ferai imiter votre illultre vertu aux
Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Minillzres 8c
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , f1 vous
confervez en paix votre Royaume jufqu’à la fin , v0us vous ferez
un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaé’t ni pour
attentif; mais prenant avec refpecl les préfents des grands
Vaffaux , je vous les olïre , afin qu’ils fervent dans les prieres
31e vous adreffcz au Ciel (r) pour la confervation de votre-

ynaflic.

(1) Ces prieres faites au Ciel pour la confervarion de la. Dynal’tie ,,
tout remarquables.
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CHAPITRE X111.”
INTITULÉ

LO-KAO.
S 0 M M A I R E. I

Lo-Æaofignifie avis donnés à l’oècafion de la ville de La dont on a

parlé précédemment. C ’efl le Mimfilre Tcheou-long qui rend,

compte au Roi Tching-vung des joins qu’il a pris pour
fuite conflruire cette ville ; à , après lui avoir donné plu-
ficurs figes inflruélions , il remet à ce Prince le gouverne-
ment du Royaume , dont il avoit été régent Pendant jèpt ans.

Lcs Interpretcs avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
endroits peu intelligibles , à caujè (le quelques lacunes ,
ou de quelques tranjjzofitions : on n’y voit pas trop l’ordre
des teins. Ce Chapitre efldans les d’eux textes.

r

Tc H E o U-K o NG fe profierna àterre, la battit de fou front,
86 dit: je rends compte de malcommifiion à mon illuflre 66

jeune Roi. iLe Roi ne fe croyant pas en état de bien exécuter les or?
cires du Ciel pour commencer 8c pour achever l’ouvrage , je:
fuis venu après le Taiopao, pour examiner la ville Orientale ,.
8C nous avons pofé enfemble les fondements du. lieu ou l’illuf-r

tre Roi pourra tenir fa Cour. ’ -v Le cinquante-deuxieme jour du cycle (r) , au matin, j’arri-
Yai à la Cour de L0, je confultai le Pou, 8c j’examinai, au!

(r) Ce jour cil nommé Y-maoa Ce jour comparé au jour Y-rnzzo du troi-
fieme paragraphe du Chapitre précédent , fait volt qu’il S’aglt’de la même

année 1098 avant J. C. f à .
I
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214. CHOU-KING,nord du fleuve (r), les environs de la riviere Li(z) , enfuite
l’orient de celle de Kien (3), 84 l’occident de celle de Tchen,
je vis alors (4) que tout convenoit à L0. Je trouvai la même
chofe dans un fecond examen que je fis de l’orient de la ri-
vierc de Tchen. Je vous ai envoyé, par un exprès , une Carte
des lieux, 8c le détail de ce que j’ai fait dans l’examen du

Pou. . . . ..Le Roi fe profterna jufqu’à terre, en difant: ô Tcheou-
kong, vous n’avez pu vous empêcher de refpeâer les preuves
que le Ciel. vous a données de fou amour; vous avez examiné
avec foin la ville , 8c vous en avez fait un endroit propre à cor-
refpondre au bonheur dont le Ciel favorife norre Dynaftie "de
Tcheou. Vous m’envoyez un exprès, 8c vous me faites part,
dans une lettre , du bonheur éternel que le Pou vous a an-
noncé; je veux que ce bonheur vous foit commun avec moi.
Vous defirez que je refpcéte jufqu’à dix mille 8c dix mille an-
nées les marques que le Ciel me donne de fon amour a; je me
profierne à terre 66 reçois avec refpeé’t vos infiruûions (5).

Tcheou-kong répondit: c’eft out la premiere fois que le
Roi fera la grande cérémonie du filerifice 8: des oblations dans
la nouvelle Cour. Il faut exactement 8c avec ordre honorer tous

.- [(1) Colt a aremment le Hong-ho. q y ’ r,
(2.) On ne air pas au jufle où e11: la riviera Li 3 mais elle ne devoit pas

être loin de la riviere La ; ce n’étoit eut-être qu’un ruilfeau. -
’ (3) Les deux rivieres Kim 8: cher: font auprès de Ho-nan-fon , du,

Ho-nan. ’
. (4.) Pat l’Hillcoire de l’Alttonomie , on fait que Tcheou-tong étoit Miro-a L

nome i8: Geometre; on a encore les hauteurs méridiennes folfbiciales du 1
foleil , qu’il obferva dans la ville de La. L’ufagexde la bouifole lui étoit;
connu;- ainfi il étoit en état de faire une Carte plus parfaite que ne le font
celles que l’on voit dans ce pays , faites par les Chinois. Ces aroles paroif- â
(cru être celles d’un lacet envoyé par Tcheou-kong au Roi E"’l’ching vang. ’

La reconnwoifl’aince & le relpeél: du Roi Tching-vang pour fou oncle h
paternel Tcheou-kong font dignes de remarque. Ce Prince paroit avoir eu

eaucoup daignés pour les connoilfantes que le Pou donnoit i; I mais
on voit dans ce Prince un grand .refpeâ: pour le Cieli La Régence de
Tcheou-kong alloit finir ; Tching-vang devon gouverner par lui-même.

O
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les Efprits , même ceuex qui ne (ont pas manqués dans le
livre ( i).

J’ai difpofé ar ordre les Oflîciers ; je les ai fait. aller à
Tcheou , en diffint qu’il y avoit des affaires à traiter.

Prince, dans unEdit que vous publierez, vous devez parler
de ceux qui fe font rendus recommandables par leurs grands
fervices, 8c avertir qu’après leur mort on fera en particulier

out eux des cérémonies avant les autres(2). vous publierez
un (ci-coud Edit pour ordonner aux. Officiers de vous [econder
dans votre Gouvernement.

Attachez-vous à connaître ceux qui fe dif’tinguent par leur
mérite; c’efl: ainfi que vous formerez vos Officiers.

Jeune Prince, vousaurez peut-être des vices particuliers 8:
des pallions ;. prenez garde qu’ils ne (oient-comme le feu qui (e
communique : dans le commencement c’efl: peu de chofe;
mais peu à peu il le forme une flamme qu’on ne peut plus

éteindre. .En voulant fuivre la loi 8C en traitant les affaires ,imitez-
moi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Miniftres ; en-
voyez-les dans la nouvelle Cour , faites-leur connoître la con-
duite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exacts , ils s’animeront
à bien faire , ils s’efforceront de le rendre recommandables par
leurs ferviccs , 8c ils donneront un grand éclat à votre Gou-
vernement z par-là vous ferez célebre à jamais.

Jeune Prince , dit Tcheou-kong, achevez ce qui efl: com-

mencé. .(il Tcheou-kong paire pour un des principaux Auteurs du livre Lili ,
ou livre des Cérémonies C’ef’f fans doute e ce livre, on d’un livre du

même genre dont on parle dans ce paragraphe ; il feroit à fouhai-
ter qu’on eût un tel livre dans-l’état où Il émit au tcms de Tcheou-kong,

ou même au teins de Confucms. Ce livre , tel que nous l’avons, con-
tient des choies très cnrieufes fur l’antiquité 8: les mœurs de la
Nation Chinmf’e ç mais il aéré fort altéré 86 il feroit très important que
l’on fût bien au Fait de ces fortes d’altérations , durtems ou elles ont été
faites , ainfi que de l’occafion (le du’motif de ces altérations.

(a) Selon la regle (Zhinoife , dans la Salle où l’on honore les Rois ou
Ancêtres morts , on h-more aufli plufieurs fujets illufltes qui ont rendu de
grands fetvices à la Dy nallie.
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2.16 CHOU-KING;Penfez férieufement à ceux des grands Valraux qui man-4
quent ou qui font exaâs à remplir leurs devoirs 8c à rendre
leurs hommages. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie refpectueule : fi ce refpeâ cit moins cll:imé que les
préfcns qu’on offre, ce n’eft pas un relpetî’t; 89h les (entiments

du coeur n’accompagnent pas ce refpcét, cette cérémonie n’efi:

pas cenfée refpeclueufe aux yeux du Peuple , 8c il y aura du
défaut ou de l’excès dans les afi’aires. u

Jeune Prince , faites publier ce que le teins ne m’a pas per-
mis de ablier moi-même; profitez de ce que je vous ai en-
feigné (in les moyens de fléchir le cœur des Peuples; fi vous
n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; mais fi , comme moi, vous imitez fans celle votre
pere , vous ne le perdrez pas ; marchez avec précaution.
Déformais je veux être chargé d’in-l’truire les Laboureurs de

leursdevoirs. Si vous entretenés toujours lePeuple dans la paix,
on viendra des lieux les plus éloignés pour conno’itre votre

Royaume. i I .Le Roi dit: ôTcheou-kong(1), éclairez-moi de voslumiea
res, je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
vertu; vous defirez que je faire briller les belles mitions de
Ven-vang 8c de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 8c par vos inflruâions les Peuples de tout le Royau-
me font fixés dans la paix 8C la tranquillité.
» Vous m’avez infiruit de grandes choies , a fairela diftinc-
tion du mérite, a rendre les honneurs après la mort a ceux ui
le (ont le plus diflinguésçà honorer les Efprits, même ceux
dont le culte n’efi pas exprell’e’meut referit dans le Livre;
i L’éclat de votre vertu cit répan u dans le Ciel, 8c [un la
terre: tout le Royaume eft informé de vos travaux; la paix 8c

(i) Tcheou-1mn paire pour avoir fait plufieuts ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li 8; dans fe 1.12in ily abien des chofes qui [ont de lui ; mais il cit
difficile de déterminer au jull:e ce qu’il a fait dans ces deux ouvrages,
Il où hors de doute qu’il y a. plulieurs chofes dans l’Aflzronomie qui ont
été tranfmifes par ce grand homme. Ses explications des K oua du livre
y-kzng fubfiflent; mais cet ouvrage eh difficile à entendre.

l’équitô
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l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement
doux 8: tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-vang 8c de Vou-vang 5 nuit 8c jour je penfe à faire exaé’te-
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices que vous m’avez rendus [ont infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je
ne puis rien.

Je veux retourner à Tcheou (1) pour y régner, 86 je vous
Charge du Gouvernement de L0.

Vous avez figement conduit l’Erat ; mais vous n’avez
pas achevé de régler la maniere dont il faut récornpenfer le
mérite des fujcts illuftres ; ainfi vous me devez encore des

fervices. . IEn gouvernant avec tant ’de fagelÎe le pays dont je vous
charge , vous donnerez à mes Ofiiciersle parfait modele de gou-
vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang ô:
Vou-vang ont fournis , 8e vous en ferez des défènfeurs (z) de

notre Royaume. - i
, Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein

d efl:1me 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 triftefTe; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entreprendre pour procurer la tranquillité aux Peuples ; ne
vous affin pas d’infiruire les Officiers; les liécles à venir goû-
teront le fruit de vos foins.

Tcheou-kong fit une profonde révérence, 8L dit : c’en: vous,
Prince , qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le

(1) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voya e de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le Chen-fi , à la nouvelle out de La dans le Ho-
nan , a: jufqu’â cet endroit il cit fouvent douteux fi Tcheounkong eft en
préfence de Tching-vang , ou s’il lui parle par lettres envoyées par un exprès.

On voit qu’une des grandes raifons d’éta I
ont tenir en bride les fujets de la Dynafiie Y n.

(a) Des de’fmfeurs du Royaume; le texte porte S e-fou , ou les uatre Fou,
ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi », ou quatre corps e troupes ,
ou quatre Officiers prépofés à la garde du Roi,ou les troupes qui défen:
dent les quatre frontietes du nord , du fud , de l’efi 8c de rough

e.

lir une feconde Cour à La etolt
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zi8 CHOU-KING,-
Peuple commis aux foins de Ven-vang, 6c donner de l’éclat
aux mitions de votre illul’cre pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond refpec’l.

Jeune Prince (1), venez 8c gouvernez cette nouvelle’Cour,
ayez du ref eét pour les loix du Royaume 8c pour ceux des
fujets de la gynaliieYn, que leur vertu a rendus recomman-
dables. Vous allez gouverner le Royaume , (oyez pour la Dy-
naflzie de Tcheou un illultre 86 refpeélable modele d’un grand
Roi : dans la fuite vous régnerez dans le Milieu(z) , tous les
Peuples feront dansle chemin de lavertu , Savons ferez illultre
par de grandes aûions.

J’ai été à la tête des Grands 8c des Miniitres , j’ai toua

jours fait paroître beaucoup de refpeât pour ce que nos
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 illuftre 8c jeune Prince à
être le modelé des autres; par-la j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.
Vous avez envoyé un exprès pour faire inflruire les

Peuples de Yn , &vous lui avez ordonné de me demander en
I ne état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé
en préfent deux vafes (3) remplis du vin Kuvtchang (4.), à:

(l) Il faut que dans ce Chapitre il y ait en quelques phrafes de tranfpo-
fées : dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La , 86
dans celui-ci Tcheou-kong l’invite d’y venir.

(z) C’elt â-dire-, dans la nouvelle Cour , qui eli le centre du Royaume.
(3) Les Interpretes dirent que Tching-vang étant allé de fa nouvelle

Cour de La à l’ancienne Cour de Tcheou , fit ce préfent à Tcheou-kong ;
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Cha itre.

(4) Ku-tchang exprime un vin fait de millet noir ap ellé K11, 86 d’une-
herbe odoriferaiite appellée Tchang. Ce vin demandort un cœur tput 86
plein de rcfpeét, felon la penfée du Roi Tchin ëvang: il étoit donc eltiné
pour des cérémonies faites au Ciel, ou aux E prits , ou aux Ancêtres; 8:

eut-être étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraétere qui exprime le
ref’peâ dans l’ufage de ce vin efi Yn; il efi compofé de trois autres carac-

reres particuliers, Chi , qui veut direfaire voir ; Si, Occident; Ton,
terre , ays. Les anciens Chinois auraient ils eu en vue le pays d’Occident,
dont iiri font fouis? Ce caraCtere appliqué aux cérémonies , feroit-il des
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vous avez ainfi arlé : il faut avoir le cœur pur 8c rcfpec-
tueux. Je me proEerne à terre , 8: je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon refpeélz.

Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervipour
honorer avecrrefpeét Ven-vang 8c Vou-vang.

Je fouhaitc que le Roi foit exaét 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 Dynaf’tie Yn jouilfent d’une longue 8: heureufe fuite
d’années.

Je fouhaite que jufqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-
reufement les Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites enferre qu’ils fe plaifent à fuivre vos exemples.

Au cinquieme ’our du cycle (1) le Roi(z) étoit a la nou-
velle Cour. Dans ia cérémonie Tching(3) on facrifia un bœuf

vertiges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occi-
dent en honorant le Ciel les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
caraéteres Chinois font compofés de plufieurs autres caraaeres , 85 le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraétere compoféy ce font des
idées limples qui font une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du ca-
raaere Yn , n’eft qu’une conjeéiure; je ne la donne que pour telle, 8c je
n’ai garde de m’enga cr à trouver dans les anciens monuments 86 dans les
traditions Chinoifes e quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des caraé’teres Chinois 5 mais les Chinois eux-mêmes
font quelquefois de ces fortes d’analyfes.

(1) Ce jour cit nommé Vou-chût.
(a) Ce paragraphe peut encore fe traduire ainfi : au jour Vou-clan le

Roi étant à la nouvelle Cour J fit la ce’re’rnonie T dring ; mais je fou conne
quelque tranfpofition, &je n’oferois affurer que le feus cit que e jour
V ou-clzin étoit dans la douzieme lune.

(3) Le caraétere T dring défigne une grande cérémonie qu’on devoit
faire en hiver ; elle fe fit le cin uieme jour nommé Vou-chin ; 8: en
vertu du texte , c’étoit alors la douz1eme lune. Le jour 70144th étoit en
effet dans la douzieme lune , l’an 1098 avant J. C. Le 13 Décembre s’ap-

elloit vou-clzin. Il efi certain que la premiere luné du Calendrier de Tcheou
toit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appel-

lons le figue Capa, ou dans les jours de la uelle étoit le folfiice d’hiver.
Le a 3 Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’au

E e ij
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rougeâtre pour Ven-vang, 8c un autre bœuf roùgeârre pour
Vou-vang ; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (r) lut la formule, 8c avertit que Tcheou-
kong refieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient allil’cer le Roi dans la cérémonie, [oit pour
ofii-ir , (oit pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 8c verfa du vin a

terre. VIl ordonna à Tcheou-kong (a) de reüer dans la ville de Io

Chinois 1098 avant J.C. C’efl au 2:. Décembre que finit la feptieme année
de la Régence de Tcheou-k ong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
i ifqu’à la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kongfut de fapt aux, qu’il
gouverna le Royaume de Ven-vang 6’ de Vou-vang avec beau coup deprudence.
Cette auné;- fut la derniere de la Régence de TcthL-kong ; 8: puif u’il
fJE Régent fept ans , 8: que cette feptieme année fut l’an 1098 avant .C.
la premiere année du rogne de Tching-yang doit être marquée l’an 1 m4
avant Jequ Chrilt.

(a) Le nom de l’Hiflorien étoit Y ; 5c parceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on faifoit cette grande cérémonie aux
Ancêtres Ven vang 8: Vou-vang, fondateurs de la Dynaftie.

(2) Kong-gan-koue , K ong-ing ta 8c d’autres anciens lnrerpreres fou-
tiennent que PC-kin, fils de Tcheou-[tong , fut inflallé Prince de Lou , 86
que c’ei’t le fens des paroles du Chou-king 86 des ordres du Roi que les
autres interprétés expliquent d’un ordre donné à Tcheourkong de reflet
dans La pour gouverner. Cette fi grande différence d’interprétations vient
du différent iens du caraéltere Chinois Heou; il eii: inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de Kong ing-ta 8: de Kong-gan-koue efl
aujourd’hui airez généralement rejerté , 8c il faut avoir recours à des traits
d’HiRoire , qui ne font pas dans le Chou-kin , pour trouver dans ce para-
.raphe l’inflallation de Pe-Irin. On fait d’ail eurs qu’il efi fils de Tcheou-

iong, 8: qu’il lui fuccéda dans la Principauté de Leu. Les interprétés
avouent que dans le Chapitre Lo-kao il y a des endroits peu intelligibles,
à caufe des lacunes 8: des tranfpofitions , qu’on ne voit pas l’ordre des rems
pour ce que le Roi 8c Tcheou-kong difenr; cependant on (e réunit airez
a dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le gour,
vernement de a Régence , 8C que cette Régence fut de fept ans.’Ce (enri-
menr ePc même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-(cpt
tieme paragraphe 86 fuivants, le (cris cit qu’après que Tcheouvkong fur
lailÎé dans La pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fept ans s
15e mourut après ces fept ans. On convient que Vou vang fur Roi [cpt ans...
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po ur gouverner. Tout fut écrit , 8:. Y en avertit: on étoit alors
dans la douzieme lune.

Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de prudence, pen-
dant (cpt ans le Royaumetde’VCn-vangoc de Vou-vang. *TCHING-

YANG.

Kang-mo.t
1 1 1 5.

1 079.
86 que Tching-vang Ton fils lui fuccéda. Parles Chapitres Tchao-frac se Lo- Trou-chou;
[que , on a du v01r que l’an 1 1 r 1 avant J. C. fut le remier du regnc de
Vou-ylang. Selon le ij-tchozzcn , la Dynaflie Chang Jura 600 ans; ainfi la
premiere année de Tching-rang feroit la 1711 avant J. C.; mais fans
doute le Tfo-tclzouen parle d’un nombre approchant de 600 ans.

1044..
1008.

avant J. C.
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mCHAPITRE XIV.
i INTITULÉ

T O-C H E.
SOMMAIRE.

Ces mots To-che ou To-fiifignzfientbeaucoup de gens conflitués
en dignité. Parmi les [bien de la Dynaflie Y n, qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges ; c’efl à eux que Tcheou-kong

adrefle les ordres de Tching-vang contenus dans ce Cha-
pitre. On repre’fènte à ces Peuples combien ils ont été mal-

heureux jbus Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ;on
les menace s’ils ne font pas fournis. Il paroit Par-là qu’il

n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans la Chine , à que
les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre efl
dans les deux textes.

A L A troifieme lune (1 ) Tcheou-kong commença à publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynamo de Yn.

C’eft ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minillzres &Ofiiciers fous la Dynallzie de Yn, 8c qui vivez

( r) Il s’agit ici de la rroifieme lune de l’an 1 097 avant J. C. la premiere
année que Tching-vang gouverna par lui-même.

(2.) Les caraéteres Tien, Ciel, 86 Té ou Chang-ü , font. pris dans le
même feus.
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encore ici, écoutez; le Ciel fuprême (2) , irrité contre vorre
Dynallie, l’a détruite , 86 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 voulu que nous
achevafiions l’ouvrage (1) du Seigneur (Ti ou Chang-ri).

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’efi: déclaré en notre faveur; com-
ment aurions-nous ofé penferà devenir les maîtres de l’Em-
pire ?

Ce qui s’efl: pafÏé’parmi les Peuples a faitjvoir combien le
Seigneur ( Ti) eft redourable.

J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ri) conduit
les hommes ar la vraie douceur (z); le Roi dola Dynafiie de
Hia (3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’eft

ourquoi le Sel neur l’accabla d’abord de calamités, pour
l’inflruire 8c lui âne fentir les é aremenrs ;mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 8c
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punir. .

(1) L’ouvrage du Chang-li en la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ri
irrité contre la Dynal’tie de Yo , donna l’autorité â celle de T Cheou , on en

vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dansle Royau-
meidonné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire.

(2.) L’Auteur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 8: un maître plein d’amour pour les hommes. Kongq
ing-ta dit que les anciens livres étant perdus , on ne peut [avoir en détail
les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi. Kie. Kong-gambette 86
le même K ong-ing-ttz repréfentent les calamités comme des infiruâions

’ falutaires données par le Ciel pour changer le cœur de Kie; 85 Kong-ing-
ta dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux , les
hommes craignent 8c pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel fe fer’vit
de ces calamités pour avertir Kie, qur lui faire fentir les crimes afin qu’i
fe corrigeât; que le Ciel ne réfo ut de le perdre quelorfqu’il" le pvit i11-
fenfible âfes avercllrements. Les lnterpretes plus récents ont tenu â.peu«

prèsle même langage. I(3) Il s’a it ic1 du dernier Roi de cette DynaPtie nommé Kie.
- (4) On ait fans doute allulïon à quelques paroles impies de K ie.
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224. I .Il chargea de fes ordres Tching-rang , fondateur de votre
Dynamo, il détruifit celle deeHia , 8c fit gouverner les Peu- i
ples de I’Empire par un Roi (age. -

Depuis Tchingtang (1) juiqu’a Ti-y , tous les Rois firent
paroîrre de la vertu , eurent du rcfpeÛc pour les cérémo-
’nies 8c pour les (acrifices 8c ils furent exaéts à les faire.
’ Le Ciel les prorégea 8c les conferva, ainfi ne leur Royau-
me ; 8C ces Princes , qui ne ceiIcrent de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 8c, à fort
exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur bon cœur
à: de leur libéralité.

Le Roi (z) , fucccll’cur ( de Ti-y) , ne s’ei’c point mis en

peine de la Loi du Ciel , il ne s’eil: pas informé du foin que
prenoient les Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaé’titude, il n’a pas penfé a la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle foit, 8e il n’a eu aucun égard

pour les fujcts. ’Oeil pourquoi le Souverain Seigneur(Chang-ti) l’a aban-

donné 86 l’a puni. -Le Ciel n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fuivi ladroite

raifon.
Dans les quatre parties du monde (3), aucun Royaume ,

grand ou petit, ne peut être détruit, fi l’ordre n’en cil donné.
Le Roi continua ainli : vous qui avez été élevé en dignité

Tous la Dynamo de Yn , le Roi de Tcheou , entieremcnt appli-I
qué aux affaires du Seigneur (4.), avertit (5) qu’il a exécuté"
l’ordre de derruire cette Dynai’tie.

(1) Tching-tang veut dire que les Rois de Y n, depuis Tching-rang
jufqu’à Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès inonltrueux qui perdirent
la Dynaliie : voyez le Chapitre Tfieou-kao.

(z) Le fucceIÎeur de Ti-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynamo de
Yn. Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent
examiner le feus de ce paragraphe.

( 5) On veut dire que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.

(a) Par afaire du Sei neur, on entend la guerre contre le Roi Cheou ,
que Tchingwang dit av01r été faire par les or res du Chang-ri. Les affaires

u Seigneur font aufli les cérémonies. ’
(5) Dans le &er du Chou-king, avertir le Ciel, les Efprz’ts 8c les An-

Ou
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-’ On ne (et: pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de votre

Prince doivent nous être fournis. U I
J’ajoûte encore: Ce n’en: pas moi qui fuis la caufe de ce que

vous avez fouffert, c’efl: votre propre Cour (1).
Il ne convenoit pas de vous laiiTer dans un lieu fur lequel

le Ciel faifoit tomber tant de malheurs. ’
vous qui avez été en dignité(fous la Dynaliie Yn) voilà

pourquoi je vous ai ordonné de venir à l’occident de vorre
pazs. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu , je cherche
à aire de la peine: c’eii l’ordre du Ciel ; fi vous vous y oppo-
fez, je ne vous donnerai pas de nouvelles inflruétions, ne
vous plaignez pas de moi.

Vous lavez ne les anciens Sujets de Yn ont lamé des Mé-
moires (2) 8c es Loix, 8c que la Dynaf’cie de Yn fut fubfii-

’ tuée à celle de Hia.

Peut-être , direz-vous z dans la Cour de notre Roi on v0 oit
des fujets de Hia jouir d’une grande-confidération , 8mn leur
donnoit des Charges 8c des Offices. Je vous affure que c’efÆ
à la feule vertu que j’ai égard; c’cli pourquoi je vous ai fait
venir de la Cour du Ciel , qui efi dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

4L

cêtres, c’ell faire une cérémonie. Les Grands se les autres Sujets de la Dy-
naltie Y n , foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne Cour de Y n 8e d’aller à La. Cette tranfmigration rendoit le

Gouvernement de La fort important. ’
(1) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de

Yn , 86 à la révolte de fes propres oncles paternels.
(al On fait que les Hificriens de l’Empire [ont très anciens à la Chine;

les Mémoires que l’on cite font les livres d’HiItoire; ces livres conte-
noient ce qui fe pafI’oit d’important -, les grands exemples , les Edits des
Rois , les Règlements pour la Religion; toutes ces choies y étoient
enregifirées. Les Chapitres du Chou-king qui relient , ont été écrits ainfi
par-les Hiftoriens, depuis Yao jufqu’aux Rois voifins du tems deCon-
neius.

(3) La Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel, T t’en-y , parceque le
Roi tient fa place du Ciel. La ville de La étoit occidentale par rapport
incette Cour.

’ F f
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2.2.6 CHvOUt-KING’,’
[des Anciens, je ne fuis point en faute ,. j’exécute les-ordres

du Ciel. iQuand. je revins de Yen (I) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient fubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
fut liltiSiCait de cette punition,.8c je vous mis avec les fujets de:
Tcheou , afin que vous fumez foumis 8c obéiflànts.. v

Après avoir accordé la vie ,jlai donné de nouveaux ordres;.
j’ai fait bâtir dans le pays delLo une grande ville , afin que
es Vair-aux (3.) des quatre parties de l’Em ire euflëntvdes.

lieux propres pour s’aflembler, 8c. afin que vos Officiers des

environs me ferviflbnt fidelement.. i
Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8C des mai-j-

fons ou vous pouvez habiter en sûreté. -
Si vous gardez l’obéilTance qui m’efl due, le Ciel’vousf à-

vorifera , autrement vous perdrez vos terres, 8c je vous ferai
fubir les jultes peines décernées contre vous parle Ciel.

Si vous. cuvez: demeurée long-teins dans. vos villages ,’.
8L faire pal et à voshe’ritiers les terres que vous pofÎédez ; (il
dans ce pays de L0 , vous êtes toujours attentifs 84 retenus, vos
defcendants feront comblés d’honneurs Sade biens, ils-en fe.
ront redevables à votre tranfmigration.

Le Roi dit(4). . . . . . . . Il dit encorezce que je viens d’or-1
donner concerne les lieux de vos.habitations..

(i) Yen étoit un pays vers l’orient , qui fe révolta contre Tching vamp;
(a) Les quatre Royaumes révoltés étoient celui de Vou-keng , fi s

du dernier Roi de Yn, 8c ceux des oncles paternels du Roi;.voyez les!
Chapitres Kin-teng 86 Ta-kao. Les Officiers à qui on adreffe la parole
étoient non-feulement 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 États de Vou-vang leur frere , après la défaite de Cheou.

(3) Les grands Vallaux venoient de tems-entems à la Cour , on les trai-
toit, on les défrayoit , a: ceux qui étoient les plus dillingués avoient le,
nom d’hô;e ou d’ami , qui loge en pallànt chez un ami , ou qui vient.voir
un ami; ici on leur donne le titre d’hôte , Pim

(4) Après ces paroles le Roi- dit. . . Il y- a quelque chofe qui paroit man--
quet dans le texte , felon plufieurs lnterpreres; peut-être aufli le feus tamil,»
leRoi dit ôc redit: on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnoit.



                                                                     

CHAPITRE XV.
’ INTITULÉ i

VV O UsY.

SOMMAIRE.
Le titre d’ece Câapitrefigzzifie, il ne faut pas le livrer au plaifir

Tcheou-Æong le compoflz pour détourner Tching-vang de l’a«

matu des plaifirs. Il lui retrace l’hzfloire des anciens Rois
de’la Dynaflie de Y n , Ô luifizit voir que ceux qui ont gou- *

; l 1 ’verne jagement leurs Peuples , ont reglze long-tent: , que le:
méchait: au contraire n’ont fizit , pour ainfi dire , que [tufier

fier le Trône. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCH E o U- K o NG dit: hélas! un Roi (age ne penfe pas à.

le livrer au plaifir. ,Il s’inflruit d’abord des foins que (e donnent les labou-
reurs ô: des peines qu’ils (bull-rem pour femer 8c pour recueil-
lir; il ne (e réjouitque quand il connoît ce qui fait la relI’ourcc

8c l’efpérance des eus de la campagne. - j
Jettez les yeux fur cette dalle d’hommes: les parents ont

beaucoup foui-l’en pour femer 8c pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne penfent point à ces travaux Je divertifl’ent , airent
le tems à tenir des difcours frivoles 8c remplis de menlgnges ,
86 mépriferit leur pere 8c leur mere, en difant: les vieillards
n’entendent 86 ne lavent rien.

J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynafiie
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 86 exaét , il craignoit toujours de tomber en
faute ; il gouvernoit fes fujets avec beaucoup de prudence Se
de précaution, 8: n’ofoit perdre le tenus dans l’oifiveté ni dans

Ffij
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2.2.8 CHOU-KING,les plaifirs; aufii Tchong-tfong ( t) régna-nil pendant foixantc-
quinze ans.

Dans la même Dynaliie le Roi Kao-tfong (z) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8C y fouflrit beau-
coup ; lorfqu’il fut monté fur le Trône , il paffa trois ans
dans le Palais de ’Lcanglgan (3) fans parler , 8c après un fi-
lencc f1 long, il ne parla jamais que d’une maniere modelle
8c honnête 5 il ne s’abandon’na point a la patelle ni au plaifir,
il rendit illuftre la Dynaûie de Yn , tout fut en paix. Sous
fon rogne , les Grands ôc les Petits ne fe plaignirent point de
lui;c’eft pourquoi il régna cinquante-neuf ans(4).

Dans cette même Dynaftie le Roi Tfou-kia (5) ne
croyant pouvoir monter-fur le Trône fans commettre une in-
juftice , alla fe cacher parmi les gens de la cam agne , 8c
vécut comme eux g enfuite devenu Roi . 8c connoi ant parfai-
tement les refout-ces 8c les moyens qui font fubfiller les ay-
fans , il fut plein d’amour 8c de complaifance pour le Seu-
ple; il n’ofa jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves ;
aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

(r) Tchong-tjbng. cil le Roi Taisvou. Selon l’hilloite Tong-tien-
. kangamou , la premiete année de ce Prince cit la 16 37 avant J. C. C’en: de

«Chapitre que les Hilloriens ont pris les foixante-qumze ans du rogne de

ce Prince. i i(a) le Roi Kao-tjbng cit le même que Vou-ring. On en a parlé dans
le Chapitre Y ue-ming. ,
fou) Leang-gan cit le nom du Palais ou Kao-tfimg gardoit le deuil pour

n ere
(E) L’Hiûoire Tong-lricn-kang-mou met la premiers année du regne de

ce Prince à l’an x354avant J. C’ , 8: c’ell «l’après ce paragraphe que les

Hilloriens lui ont donné cinquante-neuf ans de te ne.
(5) le Roi iju-kia étoit un des fils de Kaœtfbn . Selon le

Tong-Irienokang-mou , la premiere année de iju-lria et l’an 12.5.8
avant J. C. C’ell également de ce palfage que les Hilloriens ont pris
le regne de trente-trois ans. Tfou-Iria avoit un frere aîné a pellé iju-keng.
Kao tjbng ne voulut pas déligner iju-keng pour être à oi , 8c nomma
T jàu-Jria ; mais celui-eijugeant bien que c’éroit faire tort à fou fiere,
s’enfuit. Tfoukeng fut donc Roi , 8: aprèslui Tfon-kia

(6) Il faudroit l’avoir en détail l’â e de ces trois Rois de la Dynafiie’de Yn,

8C quand ils menterent fur le Tronc. Un tegne de trente-trois ans n’e’fl:



                                                                     

P A RT. IV. i Cil-A11. XV. Vou-Y. au;
i Les Rois "ni régnerent après ces Princes , ne le plaifoient

dès leur naii ance qu’aux divertiffements 5 uni uement occupés
des plaifirs , ils ne connurent pornt ce que lles payfans fouf-
frent dans la culture de la terre ; les peines que le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces Princes; par-
ceque ceux-ci pafferent leurs vies 84 leur régné dans les déli-
vces 8c. dans les excès, leur vie, 8c leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 8c de huit,
de cinq 8c de fix , de quatre &mêm’e de trois ans.

Dans notre Royaume de Tcheou , Tai-vang (1) 8c Vang-ki
furent modeîtes 8c réfervés. i

Ven-vang fut attentif à s’habiller modefiement , à établir
la paix 86 à faire valoir l’agriculture.

Sa douceur le fit aimer,il fe difiin ua par fa politeffe , il
eut pour les Peuples un cœur de pere ,i veilla à leur conferva-
tion 8e il fut libéral 8c généreux pour les veuves 8c les veufs.

pas fenfé affez Ion pour mériter tant d’éloges , & fans doute ce Roi étoit
déja âgé quand i prit polleflion de l’Empire. Tcheou-.kong étoit au
fait de l’Hifloire des Rois de la Dynafiie-de Y n , a; il avoit fans
doute des raifonslparticulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit u ,
par exemple , par et du regue de Y au 8: de celui de Chili! , mais vou am:
relever les avantages d’une vie frugale de laborieufe , il choifit les trois
Princes de la Dynaftie (1er n , qui s’étoient dil’tingués en cela , a: qui pour
récompenfe avoient vécu 86 régné long-tems. Il importoit fort à T rhing-
vang d’être inflruit de l’Hilloire de la Dynaflie de Y ni , dont beaucoup de
fujets puifrants étoient mécontents. Il cil clair que Tcheouokong avoit devant
les yeux le catalogue des années 86 des regues , au moins pour cette Dy-
naflie. Selon l’Hifioire qui nous relie, outre les trois regnes dont Tcheou-
Ikong parle , il y en a qui patient quinze 8c vingt ans; mais peut-être qu’en
égard à l’âge que ces Princes avorent en montant fur le Trône , c’était fort

peu , peut-être aufli Tcheou-kong ne vouloitoil parler que des trois. Les
Interpretes ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia ; les uns difent que ce
Tfou-kia du texte cit Tai-kia , petit-fils de Tching-tang,d’auttes di-
feut qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong ;I de part 8C d’au-
tre il y a des Auteurs d’une ramie autorité; mais le fentiment pour Trou-
kia , fils de Kao tfong, palé pour être mieux fondé.

(1) On a vu que T aiovang fur le premier Prince de Tcheou , qui
eut une Cour , es grands Officiers , &c.,c’ell pour cela que Tcheou-
ltong ne parle pas des autres plus anciens.

üTCHING-

vase.

. Kang-mo.
r 1 r 5.

1 079.
Tfou chou.

x 044.
r oo 8.

avant J. C.
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4-30 "LE H O.-’UÎ-’KïIJN’. (1727.: -’ï

Art-«-w. .Depuis’le matin jufqu’a midi, 8C jufqu’au coucher du foleil,
’TCHING- , il n’avoir pas le tems de faire un repas , tant il étoit occupé du

’VANG- --foin de mettre 84 d’entretenir l’union parmi le Peu le.

Km me Ven-vang (r) ne le livra point aux plaifirs qu’il talloitpren-
i s. i -dre hors du Palais 8L dans les campagnes: il ne reçut de fers

.079. -.fujets que ce qui lui étoiteXaé’tement du ; aulfi quand il com-
’Tfou-chou..;mcnça a régner il étoit au milieu. de [on âge , 8L il régna cin-

1044- gluante ans.
1008.

avant J- C. fil
Prince , vousê tes l’héritier deVen-vang, dit’Tcheou-koug,

ivez fon exemple , ne vous-abandonnez point a tous ces
:plaifirs ni a tous ces amufemcments;ne recevez des Peuples
que les’redevanccs qu’ils vous doivent.
’ Gardez-vous de pcnfcr que, de tems-en-tems, vous pouvez

vous livrer au plaifir , ce feroit un mauvais exemple pour vos
.fujets , 8c une défobéiflance au Ciel. La lûpart des gens de
..ce fiécle [ont portés a imiter les fautes ribes autres; ne foyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
Vin; ce défaut le perdit 8c le jetta dans un aveuglement dé-

plorable.- ’ ’J’ai appris, ajouta Tcheou-’kong, que les Anciens s’a-vertif-
’foient mutuellement des fautes qu’il falloit éviter, 8c qu’ils s’a-

mimoient réciproquement. Ils s’inf’truifoicntles uns les autres ,
,6: fr: communiquoient avec franchife leurs penfées; aufli ne
ivoyoitvon pas alors des gens qui enflent recours à lafraudc 8c
,au mcnfonge.

Si vous ne fuivez pas le confeil que "je vous donne , Prince, p
vos vices feront imités; on changera 86 on dérangera les fages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes 5 il n’y aura
aucune .dil’rinûion du grief au leger; tout fera dans la con-
.fulion I; le Peuple mécontent murmurera ; il en viendra
--.même julqu’a faire des imprécations (a) 8L à prier les Efprits

’.contre vous. -
If Ip ji) Pour’le régné de Ven-varzg, il s’agit de fa dignité de Prince vrillai;
8e pirifqu’il commençai l’être au milieu de fou âge , 86 qu’il régna cin-
quante ans ,-ils’enfuit qu’il vécut environ cent ans 5 c’el’t l’âge quelui donne

.Àleng-tîïe ou Men ceins. I V
(z) e Chou-flint; ne fpécifie’ni le renias d e ces Anciens , dont il cil

parlé plus haut, ni les imprécations dont il s’agit 1C1.



                                                                     

:1 .. - ira-n T; IV; CH’Apsxwvanr; ’- ".3.
I Tcheou-kong continua ainfi; après Tchong-tfon , Roi
de la Dynamo de Yn , vint Kao-tfong ,. enfuite fou-kia
enfuite Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes. (r).
le comporteront avec beaucoup Adqprgudence.

Si quelqu’un accufoit un autre , en difant : un tel a mur-
muré contre vous ,. un tel a mal parlé de vous : ces quarre
Princes,loin de fe’mettre en colère, faifoient des efforts pour
devenir plus vertueux, fe reprochoient les fautes qu’on leur
imputoit, 85 les reconnoifioienr.

Si vous n’écoutez pas Ces ’avis’, vous croirez des four-
bes 8C des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-
neutxfe plaignent de vous ’86 en parlent en. termes injurieux ;’
alors vous voudrez punir, 5C vous ne pcnfercz’pas à la’con-w
duite que doit tenir un Roi.-VousÏmanquerez de cette gran-
deur d’ame qu’onreconnoît’dans le pardon.- Vous ferez, iu-
confidérém’ent’ le procès aux innocents, se vous punirez”
Ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,t
tout l’odieux 8c tout le mauvais retomberont fur vous.-

.Pri-nce héritier, dit Tcheou-kong. , faites. attention à ces-I
confeils

(x) La conduite qu’on-fait tenir aux quatre Princes eft digne de temar-j
ques, ,86 Tcheou-kong avort fans doute I’Hiflmre détaillée,.nou-feuleî-L’

ment de (ou pere ,. mais même celle des autreS’PIIDCCSr ’

m’ e

Tournoi
YANG.

Kang-moi-
1115.
l 079.

Tfou-chottæ
1 044.

V mes.
avant Les
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Kang-mo,
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Tfo u-chou.
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r oo 8 .

ayant J. C.

mc HA PÏIT. RE. xvr.

i tuTITULE
KIU’N-CHI.

C

SOMMAIRE.
K iun-chi fignzfie le [age Chi le même que Tchao-Irong qui ,jbus

prétexte de [on grand âge ,vouloitfi: retirerde la Cour. A cette

occafion Tcheou-kong lui reprefente que I’Empire a bejbin
de lui, s’efl’orce de le détourner de fan deflèin, à lui dit

qu’il ne peut l’exécuter [2ms faire un tort confide’raéle aux

afl’aires du Gouvernement ,- il lui cire à ce filth l’exemple de

plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCHEOU-KONG parla ainfi au fage Chi;
Le Ciel irrité adétruit la Dynaltie de Yn , 8c la nôtre poITede

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire ne
nous conferverous toujours ce bonheur , 8: que j’en c(luis
certain. Il pourrort arriver que la fincérité du cœur nous
procurât ce feeours éternel du Ciel, 8c comment alors
oferois-je penfer 8c dire que notre Dynaflie aura le malheur
de périr?

Helas l vous difiez autrefois z il tell: de notre devoir de con-
ferver’le Royaume que le fouverain Seigneur ( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi, dans le tems même que le Peuple obéit ,
8c ne paroit pas difpofé a faire des plaintes , je ne puis m’em-

êcher de penfer à ce qui arrivera dans les tems à venir, à.
l’autoritéôc ala févérité du Ciel. Si le Roi, fi fes fils ou pe-
tits-fils n’obfervent pas les réglés que les Grands 8c les Petits,
les fupérieurs 8:. les inférieurs dorvent garder entr’eux , s’ils

perdent



                                                                     

z , " Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante duCiel , mais

P A R T.. IAVI.- C H AP. pXVI.’ mou-cm. :33
perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré a la Dynaflzie,
pourrois-je dite , j’étois dans ma famille, 8c j’ignorois ce qui

e airoit? r, - - v”. ilo’eft pas aifé de bien ’ouverner l’Empire ( r) , on ne leur
efpérer d’être toujours gavorifé du Ciel. Si des Rois Pour

;perdu, c’eft parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeé’t les regles
Iaifi’ées par les Anciens , 8c la droite raifon (a).

J’avoue que , moi Tan , je fuis hors. d’état de gouverner; je
puis feulement diriger notre jeune Prince , afin qu’il profite de

agloire de fes ayeux. I " A ’ ’ 3 ’
trions devons.tâcher de couferver long-tems la forme de ’gou-
vernement’que Ven-vang nous a Iaillé , 86 prier le Cielde ne

pas abandonner ce Royaume. I i. Sage Chi, écoutez moi (3) :i j’ai appris qu’autrefois Tching;
:tang, ayant pris poil’eflion de l’Empirc, le Miniflre Y-yn (4) eut
communication avec l’auguflze’Ciel ’, du jte’ms de T’ai-Ria ’, ce

futenco’re le même Miniftre ( 5). Sous Taiavou ( 6) , les Minifltres
Y-tchi (7) 8c Tchin-hou eurent aufli communication (8)avec
le fouverain Seigneur ( Chang-ri ) , le Miniftre Vou-bien (9), du

. V (x) L’Empire eflvici défigné par une commifliou’donne’e par leCiel T t’en-

ming, on a déja vu cette ex reliion ailleurs. j - -
’ fia) La droite raifort cil éfignée par ces deux cataélceres MME te , la
bri laure vertu. .Selonla doétrine du Chou-king , les fautes des ommes
attirent la colere du Ciel ; 8: comme on ne peut répondre de leur conduite ,
on ne fautoit dire u’ils ne feront pas punis. . j
J (5) Tcheou kong (luppofe que l’on connoiffoit I’hifioire de la Dynaitie
de Chang , ôc il en parle beaucoup , à car-tf6 des fujers de cette Dynaliie
ui étoient alors mécontents. f ” ï - A i r . a ,
(4.) Y-yn fut Miniflre de Tching-rang 85 de Tai-kia. i
(5) Il y a dans le texte Pao-lzeng, c’en le titre que Y-yn portoit fous

Tai-kia. . ’ i(6) Pour Taivou , voyez le Chapitre Vou-y. ’

’ (7) Y-tclzi étoit le fils de Y-yn. j , . .
(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel , eurent communication

avec le Chang-ri , lignifient que ces Minimes furent favorifésipar le Ciel.
(9) Vou-hien, Minime de Tfou-y , étoitfils de ce fameux Voquien , qui

paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce

que j’ai enVOyé fur lesétoiles. ’ ’

ùTCHING-
varve.

Rang-moi.
1 r 15;
l’079- ..

Tfou-chol.’

1044.
"1008.:
avant L761
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234 si; ,;.-C...H;o.vr- K. .1 N’G g;
tcms de Tfomy (1); Kan-pan 8L Vou-hier) ,vdu «une. de Vim-

tin (2), gouvernerent le Royaume, .. . r
es Grands Minifires firent tous leurs eËorts pour s’acquit-

ter de leur. charge ’; 8cTparcequ’ils-fournirent la Dynsfiie de
Yn , les Rois de cette Dymflzie les affociercnt au Ciel doushs
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres "(3).,I’8cils néguerent

un grand nombre d’années. v i V’
Par une faveur fpéciale du Ciel, cette Dynailzie fut fonde-

mentafiicrmie. Les Mipiflres 8c les Grands , rigides obiervateurs
de la vertu 5 montroient beaucoup de bonté remets Inutile
monde, 86 de la tendrelÎc pour les miférablcs. Les Boom les
Tien ,, 8c les autres Vafraux , prépofés Pour défendre tl.’ ’rë,

accouroient au premier ordre , ne perdoient qu’à le rendre
vertueux 8C à. bien gouverner au nom du Roi leur maître;
guiliàxdans les «filaires qu’il falloit traiter dans les r natte
çarçies de l’EmPire , comptoit-on fur ce qu’ungfeul homme
rifloit, comme iurwle Pou.(4.):ôc fur le Chi. l v . ’ ;.:.;
J .Ô’fage Chi, le Ciel conferva-long-tems la DynàflieYngà
mule de [es Miniftres juflcs 8C intelligents ; mais un Prince (5)
de cette Dynamo fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui,o
Chi , fi vous y penfez [uns cellielleuRoyrrume [cravafiîermiryëc

,,  I

l .
. (il Selon le Tong-kien-kang-mou,l’àn,i 32.5. and: I C.lfut lisièreiniete

année de Tfou-y. ’(2.) Pour Vou-ring , ’voy’ez le Chapitre Vou-yi il cil furptenant qu’on
ne parle pas .du’Minrlire Fou yuç fous Vou ring. Kong ring ta ,dit qu’il ne
Beur en levoit humiliai. ( Vou-hier: i iMinifii-e de V9u-ring , eii fils du
précédent Vauêfii’enï’llns ces deux noms Bien cil écrit. diflérerrunent j. .

* 1;). Un Kit alluiion à la" cérémonie des Rois Chinois , :d’honorerle
Ciel ô: de lui facrifiet..Après avoir facrifié au Ciel, ils tendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres, Cette cérémonie rappelle Pei ou
Poci J caraaere qui veut dire accompagner, être dupés. D’autres, plus
verfés dans ces marieres , ont parlé de cette cérémonie. . i

(4) Les connoiŒmces qu’on avoit par le Pou 86 ar le Clzi , étoient re-
gardées parchlzcou [tong comme venant des Efprits. Ce Minifiteluimême
croit regardé comme un Efprit , c’EIl-à»dite,,c01niiie un homme fort irritai-5

ligdntiôc’fans pallioni i I - . ’ V l l(î) CeûChcou, dernier Roi de la Dymllie Yn: il cil appellé dallâte-
texte (ilzc’fâtier du Ciel, qui a. la. même lignification gue fils du Cid.

,.

"riL -



                                                                     

i fcæennemis, ces quatre Miniflres illufircrent (on regne, le;

PART LV; "CHAP. .XVI. KIUN-CHI. 2.351
quoique .nouvèllementil’fondé, vous lui donnerez un grand: à I

’ . ’ . H i Î .’ i ’ - - i i TCHING-Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) a détruit la Dynafiie Yn , "Na
il adonné des. forces à la vertu de Vou-vang, 8c lui a remis le

foin,del’Empite. ç: A. ’ "1 ..I- Yen-vang gouverna. avec beaucoup.de tranquillité le pays: 157;. q a
de Hia ( i), parcequ’il fut très bien ferv’i’par lige-chou (a), par, Tf’ou-ch’o’u.L

Hou flan ., par Samæy-feng, parTai-tien 8c par Nan-k-ong-ko. 1044-
-SÎiÎ n’avoir pas eu ces Mini-lires (3) pour aller d’un côté: .1003,-Î..c

êCtdÏun autrcLPorter fes ordres, cnfeigner aux Peuples les avant L C’
regles.&t les-devoirs,.il n’aimait putréulliri ni (e rendrenfi utile .

à ces Peuples. ’ , . V - ’, -’ ’
; Pleins.- denier pour ce Prince; ils ne lui infpirerent que

des-.fonrimrnrs vertueux. La cannoifl’anee-qu’ils avinent des
l’augulie autorité du Ciel , leur (avoit de guide; c’efl ainfi;
quiils fadoient la réputation. deVenvvang, qu’ils le. foute-f
noientôc le dirigeoient. le Souverain Seigneur ( Chang-ri ) ,
qui en. fut influait y le choifit (4) pour gouVerner à-laplace dei

RoisdeYn. s .À. i - ’; Quatre de ces Minifires» (5) dirigeront» encore Vou-vang, 86
contribueremà fou bonheur. Ce Prince refpeâa la maiel’cé 86
l’autoritédu Ciel, 8c lui fut roumis. Après l’entiere défaite de

T

Bang-m0.

foutinrent, &ipublicrent paràtout [a vertu. -
’-Aujourd’hui.,’ moi Tan , qui fuis fans aucun talent , 8c

comme celui qui veut palier une grande riviere, (miliaire
déformais achever avec vous ce qui cit de ma charge. Notre

5.a

. (i), Le paysda Hia-clip là. Chine. . S ’ - I S- «I .v
(2.) K0 chou étoit frere de Vert-vangj les autres étoientlde fg Émilie. N
(à) Tweed-Mg veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois vient des bons ou des malaxais Minimes, 8L par-là il veut faire
vnitâChi que s’il fe retire il portera un grand préjudicerl Ion Ron t

I (5);.Tclzeou- l’ang 85- Volt-vangtegardoient Ven-vang comme lofonda-W
tent dn*IRoyaume de Tcheou; mais l’Hifioite me: Vou-yang premier Roi

de cette Dynal’tie. Ç, 1 * j; - 1 l 3s 35741041101: , fiera de. Van-vang , étoit mon quand Vou-vàng fut

Dl. g ’ 1dg ü
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256 CH’O U.’-KI’N G7; ;
jeune Prince cit fur le Trône comme s’il n’y étoit pas. Nome?
chargez pas (cul du fardeau; fi vous vous retirez , 8c fi vous ne 3 ’
fuppléez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8c des infiruélions d’un Minii’tre illuflre, qui-gal
de grands talents , joint de rares vertus; je n’entendrai i as
le chant de l’oifeau (r) , à plus forte raifon ne com

pas les relions qui font agit le Ciel. . l . r .
Hélas! fi le Royaume cit échu à notre famille, c’efi pour]

nous un grand bonheur -, mais qu’il s’efi rencontré dedifiicul-
tés l Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plusnrànla’l
vertu , oc faire enforte

prendrai-je

que nos neveux ne s’écartent point de .-

la jullice. , J -.r; Vou-vang’déclara (a volonté,’8c en vous mettant alla tête

du Peuple , "il vous donna fes ordres, en difant: apportez.
tous vos foins à l’éducation du Roi 5 ac Puitrez-vous de cet .
emploi avec afi’eüion 8c avec drorture ; ouvenez-vôus touai
jours du Royaume que j’ai reçu , ne: perdez point de vue la
vertu de Vou-vang , 8c ayez pour le Roi un cœur. rempli de
tcndrelle 8L de compaflion. . "’ . ..
; Je vous aidir fincerement , continua Tcheou-kong, ce que

je penf’e; ô Chi, vous êtes Tai-pao (z) , vous voulez :de irv
v0tre devoir dans toute (on étendue, faites donc, je vous ie ,
attention à ce que je vous a1 dit; confidérez que le m heur
arrivé à la Dynallie Yn, peut également nous’arriver un jour. -
; ;Ne penfez pas qu’en vous avertiiÏant (i fouvent,je croye

que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles ’, je veux feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis cit
de’votre avis, vou’é’direz ce que jadis , 8L vous reconno’itrez.

que cette obligation retombe fur..n0us deux. Quoique le Ciel

(i) Le chant de l’oifeau cpt celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
lzoan . Selon les Chinois , la vue de cet oifeau cil un fi ne de bonheur
pourie Prince. Selon cette idée , Tcheou kong dit que fi Tchao-kong :fe
retire ,, le. regne de Tching-yang ne ferapas heureux , on n’enteudta. pas
le Fong hoalzg.’

1; il) Tai-pap étoit un titre d’honneur; Taï exprime grand par) lignifier

proteétion 8c confervation. ’ r r
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nous comble de l’es, faveursg’je crains encore que nous ne
remplifiions pas tousnos devoirs. Pour’vous ," vous continue- TCHINŒ’
rez de plus en plus à aimer &rà teCpeÇter la vertu , vous .pro- WWG’
duirez ceux que leur vertu difiinguera’; 8c, dans un tems fa-
vorable 5 ivoluspourrez’céder. votre charge arqueiqu’gumre. 1 , a S. ï

Nous’ avon’scru’n” 8c"l”autre fervi’ jüfqtïici avec zelê; .8: nos 1079.-

ferricesantiproçuréil’heurcux état dont nous jouiflbus amusinoœchou: ’
ne nous fommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang 1044-’
a fi bien commencéfill fa’Ut’ÇOÏItinùCË d’afi’rrmir le R0 aume , lœss ’

a: lui foumettre les pays mêmes qui (ont au-del’à de la mer ,

ou leiibkilfe leve(i). ’ -.. ’ "in i"
«S’ils y, "as-:dansltçu; v de que, je; vous ni; :dît...«quç1que chofe

âgeprendre ,- je i’ai dit à caufe de l’inquiétude. ou; votre re-
traite me mettroit par rapport aux, ordres du. Ciel &Iàfcaufe

-*1Vous favez "de quôi’ ce Peuple cit capable. Dans’ce’s eum-
mencements il s’efl: bien.’comporré entoure-occafibn’; mais
penfez à la fin ; fuivez l’avis qquehvousxdpnne, 6C, cçutiuuçz

à remplir votre charge. ”

)

0

.w. .,....’(r)’ f Il efi: allez fingulier qu’un Philofophe comme Teneoizlébntè’ihi "ire?

ici l’elprit de conquête 3 c’étoit donc alors le goût des Chiliois sqùij’c a: )
choient à s’étendre de plus en’plus vers l’Otient 1,. V Ë 2 z 7 « ’j ’

v-,i, ’3’: l’..’r’.(;11
.j n -., .l-IA.»

iîâ”’ ! r -.) .’

A.

w p - .n a -k. (r4 A z) C7 n

a .4
Un

.l ’ Î: j

c Ml me H "à u)- 4 M , i muni; k,.) .4.. I un A Un: A a, - m1 4- . , ;, J17..’.’;ll!.’l 031m"; . .15,- -.i. ’73,

. , . , . - , - , .t . . ’J. .- r -:.r12.-*)îx;:*,]f7r zanni? fr ;.1rju f . a.

5j x 17:19.4..." ’ . ’ . ’

niant]..C.ç
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1079;; (.7; -. 2p a, un; .. ..-Ifou-elrmiil’ L’un , :1; "v 1:25: ’î :iÉ ’i’ a n ’
10443. 2min . x1; [la 3 à); .. ’ ’ J 1.: i; ,Ïi a”.

si v’ i’.’ ’ ’ , Ï . .3 A

R:de titre fignifie ordre donné àTfizi-tclzong..C’efé le Rois .ZIÎdzéè i

’iwiz’g qüi’la’c’goçâ’rinçiila nife, déprinee’zîfu’n canton dag

j in"; indiquas Îfiz’is’t’chong "de pas nanan ’il’çfoi’tfi toi-î

(faire, Ëani 732.2" En”; il la; ordonne de confirvcr;
.. permuta Rangée.) fusion; parmi termines parias, Sou-
; verainfixégawx ,tQÆâmnaqché à ÇeAÇkaRirf’aï
annamite daurz’arzaczeavzéea’eævi-s un z r "

K. 1.1,

I I, hA. U

Dru s latents que Tcheou-kong’étoit rTchong-rfai(’r)’,ûc r
à-1.a.rê.t.c..,cics Minium. Sis-(oncles ramadan). du Rai firent
courir’irïés bruits .féditicnx.» liquanschou’ifu’sz fixé-anti èrmouti

dans le pays de Chang:(iylfiIlfiti-vchoumimoyé.mpfifonàii
lâc-lin (4), 8c on lui donna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut

60’bradé, privé de les titres, 8C pendant trors ans on ne parla.
pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de

’II-.-,.;-. f’(r) Dans le ChapitreiK-Jniujn , (ma vu, le feus de Ichong-tfizi.
(2.) Le caraôtere Chou exprime oncle paternel. ï
(3) Chang elt le nom ’ du pays qui elt aujourd’hui K ouei re-fou , du

Ho-nan. ’ * i(4) J e ne fais à uel pays d’aujourd’hui répond Ko-lin.
( 5) Le nombre des Chars défi noir la ualité 8: la puni-aime des Princes

val’faux. Ces Chars , lamés à "fiai-chou , croient un relie de fa dignité.
(G) Ho-chou étoit Prince vaHal , on lui ôta ce titre; il fut trois ans comme

un firnple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) Tjhi-rchong étoit fils de Tfaiochou.
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nKingâdheTiï)’;1pâtiàcequ’il ne s’écai’rà nacrer; maintenus

la mort de Tfaiéchou, on donna à fai-tchongla dignité’de
Prince de fiai ( 2.) , en conféquence delarequëte’prél’en’tée au

,, v - 3 y. t U, , , 3l a: in ;’;:’. :2 A: un
Il ie’Ro’i’C3)-râit ricane Prince (4); vous av’ez-rlait’par’dît’re’de

la vertu , voushn’avez pas (vivifie-mauvais exemplesïjëc’voüs
azurez éraôeerneatgndë les’dev’oirsrdc. adiraient; empour-
quoi je vous nome Heou (5) dans ’la partie orientale; à’l-
"lez dans votienouvèl État, êdoyezattentifl ’ ’ " ï ’

1-.l (Ci .r

. i [Enfevëlifl’ez dans un; sont éternel ne; naisses une par; , .
ræ ne pépiez qu’ait zfit’iëllte’ Biïalêobe’iflànée vousnietélevei:

”gardoizsvoü’s”ïde r audace sans ’ de’f’embla’hles’ élimés. ’ Bègue.

jourd’hui vous devez tenir aireconduite’pl’iïstégliliei’è qué-réelle

déveine p"ere,- Serveusne (levez pas: VOÏIS endormant un
point ui demande tous vos foins: laiil’éz’àVos filsi’Ë’c’Ëi vos

etitsw ls un exemple digne d’être fuivi ; obfervez les re-
gles 86 les infirué’tions de Vcn-vang notre ayeul , Se n’imitcz
pas votre pere qui a afgi contre les ordres de (on Roi.

L’augulte Ciel ne ait acception de performe, mais res fa-
veurs [ont toujourslpo’ur l’homme vertueux. Le cœur 8c l’af-
feétion des Peupleéïne (ont; pas toujours les mêmes , mais ils
fe tournent toujOiirsê’vers-J’rfeuxÎquilleur feint du bien. La ma-
niere de faire le bieiiïn’e’flpastoujoursl’a même , mais tout ce qui

contribue a conferxrçr lai-paix grenai rifla même fin. La ma-
niéré de faire le mal n’en: pas toujours’la même , mais tout
ce qui tend à mettre "le trouble, prodrîit’toujours le même ef-

fet. Soyez donc fu’r;vos gardes. .1. a ’v i j
Quand vous entreprenozïaiijé affaire , examinez d’abord

quelle doit en être la fin ;"«’vous vous épargnerez des in-

( 1) King-clic cil le nom de quelque grande Charge 3 je ne fais pas bien

en quoi elle confifloit. ’(a) Tfizi ef’c le nom d’un pays dépendant de Ju-ningfbu, dans le Ho-nan.
(3) Le Roi cil Tching-vang.

Ch(4) T fii-tclzong étoit appellé Hou , 8: c’ell ainfi qu’il cil déligné dans ce

apure. ij (5) Jim; cit le titre de Prince ou Seigneur d’un État.

un: l 1 ..L.L...

n.:n
T’a-rime;

’ varie.

’karig-mb.

1ii5.
’,Î]6?2"

"flamenca.
"104:4.

. ’ 1008. .

.Cawnt 1.. "C-
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flué.

r9, .
.Ïlolieçbou.

.KP’JEîIËIjO

(Il r51

Albi .4
10.4.4.

’1008.

avant J.
-« .4. 317L]

C.
b

(350.323.5173 JÇ-zH,p.IÜiÎ-K. IlNiG’uC.’ ’ l . l a-
liquiétudestMaisïfli vous ne. penfez pas ace terme, vouant:

jerez accablé. « , ’ ’Un Soyez exaé’cj .8; attentif dans votre charge , (oyez amides
quatre Vafiaux ’vos voifins , défendez 8c (cureriez la Famille

tjlïrgylztlej,...confervez l’union avec vos frétés: , &îptocure’z la
i,parxz quilel’tlifinéce’ffaire au Peu le. I , y t 4. L n 7 51
k..:-.Suipvez toujours la, dronte rai on. Sous prétexte que vous
.vous croyez plus, expérimenté que les Ancrens , ne chan .ez
pas lesanciennes coutumes , ce feroit unlrdéfordre. AŒurez-
vous de ce l ne vous voyez Sade coque vous entendez ;;des

idiflcouristquélla pallioit azdiéle’s , ne doivent pasvous faire chan-
V-gercde; conduite ; fi vous, exécutez ce quçgjelvouspdis ,1 je ne
pourrai me’difpenikei; de vous louer. i i » a

. VH4, [Allez ,’ jeune Prince , continua le Roi ,, 8:. (ouvenez-vous de

(ce, que jecvous ordonne... l ;’ v - -

r . a
A

. il i j-’àÀ 34. l in- 5 ; l l H a ’ l . ,. . -. i . L . ,, l r ë" U , V Y if . tN4 .4. L lf ’ .. J.V I .Win l I. ,)i J là 4 l
.4 . r-I, a l y

,

’.. l” L,i - I. l.» A r7,. v y î’libA -3. r - il a! .
l1,,.... I)"Y . ,q.

-P’W 1 r.i. r ... -,.a ,IJ t y.

Y V ’ . .iv jl .V .1 ..

.- l’ ’* 7c 4 »- » - A
l l ’ . vA. î. Ç. . .- A l :. e .1 r q1’ l n 1 - l

i ll v ’.r l .l un: fi) * - .
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CHAPITRE XVIII.4
INTITULÉ

T-O-FANG.
S O M M A I R E.

T o-fitng fignifie plufieurs pays , expreflîon qui je trouve au
commencement de ce Chapitre, à l’occafion des inflruâzions que

T cheau-kong t1er aux Chefs des àflè’rens Peuples qui
s’étaient révoltés , fur la maniere dont ils doiventfè conduire.

Il retrace en même-teins une partie de l’hifloire des anciens
teins , pour fuite voir que le Ciel ne protege que ceux qui ai-
ment la vertu , ë qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne
encore T ching-vang , qui avoit [bumis ces rebelles. On ne fuit
pas au jufle en quelle année ce Prince donne les ordres
qui fin: contenus dans ce Chapitre , qui efl dans les Jeux

textes. lAU vingt»quatriemc jour du cycle (1) , à la cinquieme
lune , le Roi revint de Yen (a) à Tfong-tcheou (3).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aver-
tifÎez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous ,

(r) On ne fait pas quelle ell l’année où Tching vang revint de Yen,
ainli on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-hrzi. L’liifloire Tong-kien-kang- mon marque l’an-i 1 r i avant
p]. C.; mais cette annéeJ le 25 Mars 86 le 24 Mai étant Ting-lmi , ce
Ting-hai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.

(a) Yen cil le nom du Royaume Oriental qui s’étoit révolté contre
Tching-vang.

(3) ijng- tcheou ell le nom de la Cour de Tching-vang , dans le diflriôlc
de Si-gan-fou , du Chen-fi.

(a) Les quatre Royaumes ou Etats font, 1°. Chang , dans le pays de

lI-Iml-II
TCHING-

VANG.

Kang-mo;
x r i 5.

1079.
Trou-chou.

l 044.
l 008.

avant J. C-.’



                                                                     

TCHING-
VANG.

Rang-n10.
1 l r 5.
1079.

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

2.42 CHOU-KING,qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas voulu faire mourir vos fujets. I

On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au re peOc qu’on doit toujours avoir pour les céré-
monies des Ancêtres (r).

Le Seigneur (Chang-ri ) ( z) avertit d’abord le Roi de Hia(3)
par des calamités; mais ce Prince, occu é de fes plaifirs,ne
proféra pas un feul mot qui fit connortre qu’il aimoit les
Peuples ; il étoit fi aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa
pas un (cul jour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme
vous le (avez , pour le corrioer.

Ce Prince raifonnoit furti’ordre (4) du Seigneur, il n’avoir
aucun foin de ce qui fort à conferver la vie 8:. le repos du
Peuple, il lui faifoit fouffrir mille tourmentsgalors les troubles
augmenterent., dans fou propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoientbannies, on n’avoit égard pour

performe 8c le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels 8c avares, qui firent (ouŒrir toutes fortesdc
maux à la Ville Royale, 86 qui la réduifirent à l’extrémité.

LelCiel (5) chercha donc un homme qui fût en état d’être

Kouei-tefou , du Ho-nan. z°. Kouan , dans le pays de Kai-fong-fou , du
Ho-nan. 5°. Tfai , dans le pays de Junino-fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Pingyang-fou , du Chan- 1. Ces quatre États s’étoicut
révoltés.

(r) Le Prince de Y en 8c fa famille furent détruits , ainli il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres 5, c’eü ce malheur qu’on devoit pré-

venir.
(z) Les lnrerpretes ont fort remarqué dans ce paillage les exprellions qui

marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , 8: les voies
qu’il prit pour empêcher K ie de fe perdre entierement. Le Ge-kiang, qui
cil: un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereur K «mg-hi , dit en particulier
que le Chang-ri portoir fans celle Kic à e corriger; que ce Prince , malgré
fes débauches , avoit des moments outil appercevoit les égarements, 8:.
que s’il fe fur repenti , le cœur du Ciel le feroit tourné en fa faveur.

(5) [ Ciel! Kic, dernier Roi de la Dynaftie de Hia
(a) L’ordre du Seigneur cil l’Empire; on fait allulion à quelques pa-

roles pleines d’arrogance dites par Kie , 8: qui marquoient (on peu de te -
pecl: pour le Ciel.
. (5 ) Dans le Chou-king on voit beaucoup de répétitions de mêmes traits
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le Maître du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être ma-
nifeftement chargé des ordres de punir 8c de détruire le
Royaume de Hia.

Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que parceque les gens de
bien n’étoient plus récompenfe’s ou ne relioient pas long-tems
en place, parceque les honneurs 8c les dignités n’étoient que
pour ceux que leurs vices 8c leurs mauvai es qualités mettoient
hors d’état de bien traiter lesPeuples. On exerçoit mille aérés
d’injuftice 8; de cruauté, 8c chacun, dans [on état , trouvoit
toutes fortes d’obllacles pour fubfilter; le chemin étoit fermé

de tous côtés. .Tout le monde a: réunit donc à choifir Tching-rang pour ’
régner fur les Peuples à la place de Hia.

On s’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit un
vrai modele à fuivre, 8: parcequ’il étoit très attentif à tout ce
qui pouvoit conferver la viciât le repos de (es fujets.

Jufqu’au Roi Ti-y (r) la vertu fut honorée 8: récompenfée,
86 on, punilroit les crimes à propos.

Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine, fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchoit ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire fou devoir.

Il n’en a pas été de même de v0tre dernier Roi (a): dans les
divers endroits de fa domination , il n’a pu gouverner félonies
loix de (a Dynal’tie, qui avoit reçu l’Empire du Ciel.

Avertiflez , continua ainfi le Roi, les Peuples qui [ont dans
vos pays, que ce n’en: pas le Ciel qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn. -
C’efl: votre Roi 8c les propres fuiets qui , répandus dans

le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hifloire 8: de mêmes traits de morale. Ce qui cil dit du Ciel 8: du
Chang-ti dansce Chapitre , efl remarquable par lui-même 5 il n’en nulle-
ment nécell’aire de s’étendre lâ-dell’us.

(r) Pour Tizy , voyez le Cha itre To411: 85 le Chap. Tficou-kaa.
(a) [Ce Prince cit Cheou , dernier Roi de la Dynallie de Chang ou

de Yn].
Hh ij

’ÏcnrNG-

VANG.

Kang me.
Il r 5.
1079« .

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

surfin-u a
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vans.

Rang me.
1115.
Io; 9.

,Tfou-chou.
1044..
1008.

avant J. C.

2.44. CHOU-KING,penfoit mal fur les ordres du Ciel , ôc proféroit des paroles
peu mefurées.

Le Roi de Hia, dans fes délibérations fur le Gouvernement,
ne lavoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferrcr lOng-tems
le Royaume 3 le Ciel l’a puni, 8c a mis à fa place Tching-
rang.

Le dernier Roi de votre Dynamo ne fongea qu’a contenter
fes pallions ; dans fou Gouvernement,il ne fit voir ni exaé’ti-
tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (r).

Quelque fage (z) que foit un homme , s’il n’ell pas attentif
il peut devenir étourdi g de même, quelqu’étourdique (oit un
homme, s’il cit attentif, il peut devenir fage. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils 8c au defcendant de
Tching-rang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
11116 réfléchit pas , 8c il n’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colere 86 de fon autorité , 8c quand
il fut quellion de faire voir celui qu’il aimoit 8C qu’il pxoté-
geoit , on ne le trouva pas dans vorre Royaume.

Le Roi de Tcheou (4) étoit alors aimé de tous les Peuples;

(r) [ il s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn).
(a) Les lnterpretes s’étendent beaucoup fut ce panage; ils prennent

ces paroles dans le feus le plus moral, 8C difent que l’homme le plus mau-
vais peut , parla penfée 8c par le repentir , devenir homme de bien, que le
Ciel foulmitoit fincerement que Cheou fe corrigeât 66 fe repentit , que ce
Ciel étoit difpofé à lui corner-ver le Royaume , mais que fou malheur vint
d’endurcilf- ment 86 d’opiniâtrete’. Les lnterpretes difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tchingtang , dont Cheou étoit déf-
tendant.

(3) Kong-gamkouc 86 Kong-ingra fuppofent que Van-yang eut le droit
à la Couronne 66 , avec plulzeurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan Se Tai-chi parlent, doivent être prifes depuis
cette année où Ven-vanp reçut le droit à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, après la mort e Ven-vang , Vou-yang garda le deuil pendant
trois ans; il fit enfuite la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fut
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’eillde ces cinq ans qu’il s’agit
ici. Cette explication des cinq ans ef’t aujourd’hui-peu reçue.

(4) Le Roi de Tcheou en, Vou Yang, on peut encore remarquer ici,
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86 parcequ’il pratiquoit la vertu, il fut en état d’être mis à la
tête des ail-aires qui regardent les Efprits (i): le Ciel en-
feigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choilit norre
famille pour liiccéder à celle de Yn , 8c nous rendit les maî-
tres abfolus de tout vorre pays.

Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace
de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.

Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8c tranquil-
les dans votre pays? pourquoi ne vous fouinettriez vous pas à
notre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriezvous pas , en vous acquittant de
votre devoir ? Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéilTants à votre Roi , 86 pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le monde à bien fervir notre Dynamo , puifqu’elle regnc
par l’ordre du Ciel?

Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles ? votre cœur
n’a-t-il donc jamais refleuri des mouvements de compaflion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 8c pourquoi
y avez-vous li peu penfé , en faifant tant de chofes contre les
loix ? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 86 équita-
bles vous croiroient?

Jufqu’ici je me fuis contenté de vous inllruire 8c de vous
avertir; j’ai fait punir 8c emprifonner les plus coupables 3 c’eft
ce qui cil arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun égard à

cette grace que je vous ai accordée de vous avoir confervé a vie,

comme ailleurs , l’autorité 86 la connoilfance attribuées au Ciel. Kon -
gan koue dit: qu’il s’agit du devoir ou de la charge de facrifier au Ciel,
86 il frippofe que c’cft de cette charge que vient le titre de Roi; ce titre
en Tien-yang. Roi célefte , oeil â-dire, felon lui , Roi qui facrifie au
Ciel , on Roi dont le droit cil de facrifier au Ciel. Dans le livre clallique-

cTCIzun (faon, le Roi porte le titre de Tienevang.
(i) Le Commentaire Gc-kz’ dit que ces paroles , être mis à la tête des rififi-

res qui regardent le: bfim’ts, le Ciel, ont le même fens que celles du Chap.
Hienîyeoujv-te , qu’on a vu appliquées au Roi comme Chef des facti-

fices de des cérémonies faites au Ciel. De tout tems les Empereurs Chi-
nois ont regardé comme un devoir effentiel de leur état de huilier au Ciel.

2.--TCHING-

YANG.

Kang-mo.
r r r 5.
r 079.

Tfou - chou.
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246 CHOU-KING,
’e vous ferai punir féverement, non parceque notre Dynallie
de Tcheou ne fautoit vous lailTer tranquilles, mais parceque
vos’fautes méritent cette punition.

Avertill’ez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,
8c principalement ceux de Yn , depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpeéleurs.

C’eil ourquoi que tous vos Officiers (r) s’acquittent des de-
voirs de leur charge.( 2.).

Si la paix 8c l’union ne regnent point parmi le Peuple, doit
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 inflruira les villes, 8c par-là vous ferez capa-
bles de bien gérer les affaires.

Quoique vous voyez des gens pleins de vices 8c de défauts,
ne vous rebutez pas ; foyez toujours affables 8c honnêtes,
8c faites un julle choix de ceux qui dans votre 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
fes bienfaits , &Z la Dynaltie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous auv
irez des charges confidérables , 8c fi vous remplilfez exaétement
votre devoir, vous ferez placés dans les premieres dignités.

Minillres, ditle Roi , li vous ne pouvez vous animer les uns
&les autres a être fideles à mes ordres , vous n’aurez pas pour
moi l’obéiil’ance qui m’efl due , 8c alors les Peuples prendront
ce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne enfez qu’à vivre
dans la mollcifc 8c dans les plaifirs , vous oub ierez entierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere re-
doutable duCiel, alors j’exécuterai (es ordres pour vous punir ,

(1) [il y a dans le texte , que vos Sud, que vos Pc, que les grands 85 ï
les petits Ching s’acquittent des devoirs de leur charge ; mais j’ai fuivi le
P. Gaubil , 8c j’ai mieux aimé ne pas défigner ces noms de charge , qui font
aujourd’hui inconnus

(a) Tchin -vang avoit donné des charges à des fujets de la Dynailie de
In 5 mais il eut avoit donné des furveillants 6c des infpeéleurs. ’
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8c je vous ferai paner dans des lieux très éloignés de ceux ou
vous êtes (I).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire connaître mes ordres.

C’efi: pour vous , ajoûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie; mais fi vous ne pouvez vivre en paix, vous n’au-
rez aucun fujet de vous plaindre de moi (lorfque je vous

Punirai). 7(l) On voit par ce panage , ainfi que par plufîeurs autres. qui. précedent ,
u’on étoit alors dans l’ufa e de tranfporzcr ailleurs les Peuples vaincus.

au voit encore qu’on regardoit les fujets de la Dynafiie de Y n comme des
Peuples différents de ceux des Tcheou. Ceux de l’a avoient traité de même
aux dola Dynaüie de Hia.

Toxine-
YANG.

Kang- me.
1 x 1 5.

1 O79. ’

Tfou-chou.’

1 044.
1 oo 8.

avant J. C.
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CHAPITRE XIX.
INTITULÉ

LI-TCHING.
SOMMAIRE.

Li ou Lie-tching fignifie établir le Gouvernement. Ce Chapitre
renferme les avis que Tcheou-kong donna à Tching-vangpour
établir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifioire , Ô
s’attache particulierement à faire le tableau du Gouvernement

établi par Ven-vang à par Vou-vang. Il fait connaître les
diflè’rents Oficiers chargés de conduire les Peuples. Ce Cha-

pitrefe trouve dans les deux textes.

C’EST à genoux 8: prollerné à terre, dit Tcheou-kong ,’
que je veux inflruire le fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent’le Roi d’être attentif fur foi-même , -
&dircnt; à fa droite 84 à (a gauchc,le Roi a les Tchang-pe (1),
les Tchang-gin (z) , les Tchun-gin (3) , les Tcho-y (4) à; les
Hou-pen (5).Tcheou-kong reprit la parole, 8c dit : hélas! que

(1) Les noms deslcharges ont fouvent changé à la Chine 3 c’elÏ une dif-
ficulté dans la lecture des ancrens livres , 8c ce n’en: pas fans peine 86 fans
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il Faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchang pt cil le nom de ceux qui avoient foin de faire fournit
les vivres au Peu le.

(2.) Tchang gin étoient ceux qui traitoient les affaires importantes du
Royaume , aufli bien que celles de la Religion.

(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les

trois premieres de la Cour. .(4) Tcho-y ei’t le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 8C des
habits du Roi.

(5) Hou-pan étoient ceux qui avoient foin des flcches , des chenu 55
cela
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cela cil: louable! mais , (avoir être touché de la mifere des

autres, que cela cit rare! " ’ ’Parmi les Anciens , examinons ce qui le pana fous la Dy-
naflie de Hia. Dans le tems de la grande puilTance de cette
Dynaf’cie, on s’appliquoit à choifir des gens expérimentés(1),
à honorer 85 à refpeéter le Souverain Seigneur (Chang-ri ).

’Quand on étoit affuré que quelqu’un s’étoit exercé dans la

pratique des neuf vertus (z) , alors on, ne craignoit oint d’en
avertir le Roi; on fe mettoit à genoux, Be , ainfi proaerné , on
diroit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à propos
les charges de Che (3) , de Mou (4.) 8c e Tchun (5). Mais ces
importantes Charges feront données à des gens (ans probité , fi
dans ce choix on juge du ralentôc de la vertu parles feules a a
patcnces, parl’airôc ar les agréments : les diftribuer ain 1,
c’eli s’écarter des reg es de l’équité.

Kie n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
félon les loix anciennement établies; fon gouvernement fut
tyrannique, 86 il ne laina pas de fucceil’eursw I

Enfuite Tching-rang (6) monta furie Trône, le rouverain
Seigneur (Chang-d) lui donna des ordres authentiques,8cce
Prince les exécuta exaétement. Il gouverna le Royaume avec

des armes du Roi. Ces deux dernieres charges, quoiqu’inférieutes aux
mitres , étoient très confidérableæCes cinq charges , envifagées par Tchedu-
kong, lui font faire une exclamation fur leur importance; mais il veut
que la compaflion loir la vertu propre de ceux qui font en place. 7

(i) Les lnterptetes affurent que le texte fait allufisn au bon gouverne-
ment de Yu , fondateur de la Dynaflie de Hia. On fait’très peu de chofe
des Rois de cette-Dynalllen v]: ;.’. ’ " i f4 I a. .’ z: ’ ’*

(z) le: neuf vertu: dont on parle, font .lesvneuf vertus dont il a été fait
mentionldansle Chapitre Kao-ygzo-nin. I . Î . a. s A " I ’

(5) Le Che ou Se cil le même que le Tchang-gin. .(i t . " 7. . i
(4.) Le Mou , le même que T Chang p6. Mou cit le cataé’tere de Berger ,’

depuis par métaphore , on l’a appliqué aux Princes 84mm Officiers.
.(5)Pthlum, le même que T ahan-gin. Voyez les nOtes du premier pa-

r’ ra 33’ ’11, ’Q’ i ’l ’IÎ: "c i ’
zig(6) Dans ce aragtaplieaSt hafnium. on compare la. conduite)d(1-pte-

mier Roi de la [gynaltie de Cl: annelle du dernier Nomme on a coma
paré celle du premier Roi de la. maie de Hialavea celle du fermier.

t’l’ .1. .1 ’

.illr-SK’ï i " . t

-Tourne-
YANG;

Kang-mo; A
kils.
1079.

Ïïbu chou;
1044.
1008.

avant J. C.
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age CHOU-KING,beaucoup de fagelle; il fut choilir des gens propres a remplir
ces trois charges (1 )-, 8c ceux-ci , dans leurs emplois , firent voir
qu’ils avoient le mérite 8c la (agech queTching-tang avoit- re-
connus en eux. Par les foins 8c par la vigilance , ce Prince par-
vint à fe fervir utilement des talents de ceux qui étoient dans
ces trois Charges; il fut lui-même le modele de toutes les.
vertus. Ceux qui étoient dans la ville de Changh) vécurent
dans une grande union,8c les Peuples des quatre parties du
Royaume , le formant fur ce modelc, tâcherent d’imiter une
vertu qui étoit l’objet de leur admiration.

Hélas! le naturel de Cheou Sur mauvais; dans le gouverner
ment , il s’introduifit des gens qui ne fougeoient qu’à tout»
meurer les Peu les, des gens qui avoient un cœur barbare k
inhumain. Ce rince donna les Emplois à ceux qui ne (a.
voient s’occuper que de leurs plailirs.1.e Seigneur irrité , le
punit , 8c nous donna le Royaume de Yn ; 8c l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmifc , nous fûmes
chargés du foin de gouverner tous les Peuples.
- Ven-van’g 8c Vou-vang ., qui connurent l’importance de

bien remplir ces Charges , ne les donneront qu’a des fuiets
dont ils connoilïoient parfaitement le cœur 8c la fagelle ,ils
les employèrent dans le fervice refpeé’tueux du Souverain Sei-
gneur (Chang-ti)&dans le gouvernement des Peuples. ’* I

Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-
gin ( 3 ) , Tchun-fou (4) 8c Mou ( 5’) étoient trois grandes

Charges. i t - - ’ v *Hou-pen,Tcho-y(6) ,Tfeou-ma (7),Siao;yn (8),les Hi-polg)

(r) Les trois charge i ’ . ’ " - t- P 1 ’ t "Ts dont onpatle font. Tchangpes 1’ oflag-ginat
Tchun in. «2’ ’ - ’ h .V . ,

(a) n a déja dit que la ville de Chang étoit danslepays déKouei-tr

fou,duHonan. . ’ .1! .) C’ell le Tchun in. l
(à) C’eü le TChuf-Ëin.

(5) C’eftlleTehangpe. ». 4 r ., . ’ .
(6) Pour ITcho-v 8c Hou par , voyezlesmotes fur le premier PŒIGHËÈ.
(7)-138:7Îfiouemà ayoitfoinudes’dlæutmdukokg . t . me. I
(18) Le Siao yin avoit- loin despetiwôfiièiersi L : 1 i sa. ;’ ".i’f
(oï-LesOflicienI-dcsr’Mdeuhabits;être... il . ’ l
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de la droite 8c de la gauche, les’cent Se 86 les Fou (1).

Le grandTou(z), le petit Pe. (3), les eus pour les Arts (4.) ,
les cent Se (5) des Officiers du "dehors , e Tai-che (6) , le Yn-
pe(7) 8: les autres, tous étoient recommandables par leur
vertu 6c par leur (tigelle. ’
l Le Se-tou (8), le Se-ma. (9) , le Se-kong (10) 81’, les Ya-
ou (1 1).

- Les Officiers pour les pays barbares d’Ouei (11.), de Liu,
de Tching, pour les trois Po(13),& pour les Pan (14.). ’

Vm-vang connoifl’oit-le cœur de ceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand il créa de grands Officiers pour gouverner,
pour-faire fubfifier &ipour corriger les Peuples, il fut en état
l(aliène fervi par des gens que la vertu rendoit recommanda-
- es.

Venfvan ne, le mêloit point des aHàires portées aux Juges,
ni des proc s , des vérifications, des confrontations 8c des dé-

libérations; il obfervoit feulement li les ’Ye’ou-fe 65 les Mou-

-f0u (1 5) gardoient ou ne gardoient pas les loix. .
Dans ce qui concernelc détail des procédures , des fenteni-r

( 1) Les Officiers pour les provilions 8c les re as.
(a) Le Chef des Ofliciers de la Ville lmpéria e. ,
(3) Le Chef des Officiers de la rite Cour où le Roi alloit quelquefois.
(4) Les Afirologues, les .Marh anciens-.1123 Artifices , ce!!! qui fai-

:foient des prieras 86 des cérémonies aux Efprits. v ’ - ’
A, (ç) Se, ce met lignifie pre’fider.

(6) L’Hillorien du Royaume. . i . ,-
(7) Chefs , Gouverneurs, Surintendants, 8re.
(8) Celui qui avoit foin de la’Dorîtrine.

(9) Celui qui avoit foin du gouvernement des troupes.
(10), Celui qui avoit foin desrçrres, H -

la(11) Noms d’OHiciers , &c. ces, cinq fortes étoient pour les Val-1

t ’i (1:) Trois RoyaumesBa’rbares , amanite Étrangers. Dans le Cha-
pitre’Mou-chi , on a parlé de Ouei ou ne: de Lie. .

(1;) Les trois Po [ont des paysinconnus aujourd’hui.
(14) Far: exprime tous lieux dangereux , difficiles a gouverner; le

Royaume des Barbares et les trois-Po étoient réputés tels. . . A
(15) Les l’actif: a: les Mou-fine étoient h des Juges 8613713

1 1]

n..-Tcmuœ
v ANG.

Kang-mo.
1115.
1079.

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.
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252 CHOU-KING; -ces 8c des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
faire connoître ce qu’il l’avoir. .

Vou-vangimita la conduite de (on pere, 8c ne penfa as à pri-
ver de leurs places les figes 8c équitables Officiers quiles occu-
poient. Il fuivit les de eins de (on pere, il,en imita l’aEabi-
lité 8c l’honnêteté envers tout le monde; aulli eut-il le même

bonheur 8c la même gloire. . ’Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez. déformais»
de bien conno’itre le fond du cœur des Grands que vous.nonï-
mez pour gouverner , pour punir, ou dpour faire vivre les Peu-
ples. Quand vous ferezaËuré de leur toiture, confiez-leudes

lus importantes ail-aires :-voilà.le vrai.moyen d’animer les
Peuples, 8c de faire enforte que dans les Procèshdans les Juge;
meurs 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jul’te 8c
d’équirable; mais prenez garde que de mauvais el’prits’ ne

troublent tout. p . , .. 4 . . - l ’iQuand il ne s’agiroir que d’une feule parole, penfez aux
eus [ages 8c vertueux , pour en obtenir les feeours néccf-

aires dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.
Hélas l moi Tan (1) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris

d’utile se de falutaire’ des Anciens çfouvenezwousdéformais
que vous êtes fils de,Vou-vang 8C petit-fils de Vou-yang; ne
négligez pas les allaites qui regardent les Jugements , les Sen-
tences 8c les Délibérations; mais qu’iln’y ait que les Officiers
prépofés pour cela qui.s’en.0ccupent.. . . - ’. . . 1 -

Dans les anciens terris (i), fous les Princes de Chang , 8C
après eux, fous Ven-vang , on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir et pour. faire vivre le (Peuple; g c’ell:
ce qui procura de fi beaux régnes. t 1’ l . L , - j ’

Ces Princes , dans. le gouvernement de leurs États , n’ont

5-1 1:2. .. ,3

N

A . ;. l ”:i) a.) ,(1) Tan el’t le nom de Tcheou-kong.
(a) Selon les. lnterpre-tesujces anciens ; renial font ceuxj duRoi Yn,fondateur de la Dynaflie de Hitlîmaisçlla lettre on n e arle que dureras

antérieur à celui de Chang. Tcheougkong, dans (on diminua Tching-
vang , aen vue. de faire voir: la taillerie laperte des Familles Royales,
pour cela il n’avoir befoin qneiclîincliquet’tles Familles dei-lia 84 (de
Avant Yu leïRoysaume n’étoitpas’béréditaire. I f , ; t l v v . I
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jamais employé’d’es gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
vous appliquez pas a l’étude de la vertu,4on ne fera aucun cas
de vous dans le monde. Dans la diflrribution des Charges du
R0 aume , n’ayez en vue’que la» vertu. Les Sages doivent être
feuls chargés de vous aider dans le Gouvernement. ’ ’ *

Jeune Prince , fils de Vou-vang 86 petit-fils de Ven-vang,
vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès, ne vous
expofcz pas à de faux jugements ni à de mauvaifes’ décilions ,

établitlëz des Juges. ’ i ’
Tenez en, bon état votre armée , 8c1allèz ail-delà des fron-

tieres fixées par Yu (1) ,iparcou’rez vous - même tous les
lieux’du’ Royaume , 8c qu’au-delà de la mer même les Peu-

les vous [oient fournis (z). Faites connaître par tout les gran-
des aétions de Ven-vang , la gloire 8c la majcfié de Vou-
vang. ’

Je fouhaite que les Rois vos fuccefl’eurs n’emploient que
des Officiers qui foient confiants fideles dans leur place.

( 1) f Tcheou-kong infpire encore ici à fon Maître l’ef’prit de conquête

vers l’Orient l. I(a) On fait allufion aux ouvrages’du. Roi Yn, décrits dans le Cha-
itre Yu-kong, où l’on voit léslimltes’ du Royaume du teins d’Yao. [Ces

limites ne doivent pas être regardées comme bie11ieertaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujet. Kienr
long , Empereur de la Chine , aûuellemcnt régnant , ditns (on Éloge de la
ville de Moukden , fixe en Tattarie uelques-unes des Provinces dont il
efl: fait mention dansle Chapitre Yulon , 8C all’urément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions : dai leurs il n’elt pas vraifemblable
que les Chino1s pofl’édafl’ent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufie urs endroits du Chou-kmg , que Tcheou-kong recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’â la mer où le foleil le leve. On peut inférer de ces
peul-ages , que de [on tcms on ne pofrédoit pas les pays voilins de la mer
orientale, de que la Chine n”étoit pas encore aqui étendue qu’on le (up-
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hilloire de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, on s’appercevra qu’elle rondie de grandes difficultés , 8c qu’il faut
beaucoup rabattre de l’étendue de la domination de fes Souverains. L’Em-
pire Chinois n’a proprement commencé a être â-peuptès ce qu’il en. que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an :46 avant J. C., encore la partie méridio-
nale n’étoit-elle pas entieremlent foumife J.

Tenues-
YANG.

Kang-mo.
1 1 1 5. -

1079.
"Hou-chou.

1044,.
1 008.

avant J.
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454 ’. CH OÀU-K 1 Na, ’.
Tcheou-kong appella le Tai-cbe (r ) , 8c lui dît: Sou-kong;

Tcumc- qui fut autrefois Se-keou (z) , fuma-ès cxaâ dans ce qui re-
VANGo fardoit les procès , 8c mit notre Dynaûie en état de régner

o
sa:
x l ng-tcms : écrivez aVec foin tout ce que fit Sou-kong ,

figx’Îm afin que cela. ferve de modele aux Juges.

!O790 ’TÎÎËÎË°W (r) .Tai-che eû l’Hiliorien du Royaume. On le voir ici chargé d’écrire

N°8 ce qui regardoit les caufes criminelles , c’eû-à-dire , un modele de ce
. c qu’on devoir obferver dans ces caufes. L’Hiflorien devoir tenir tagine des
9mm 1’ actions des Princes, des rands événements, des ordres 8c des règlements

pour le Gouvernement à: Royaume. -(2.) Se-lccou veut dire Juge criminel , ouPréfident pour les «des cri»,
prunelles. Au rem: de Vou-van; . Sou-kong exerçoit cette charge.



                                                                     

CHAPITRE xx."
lNTITULÉ

TCHEOU-KOUAN.

S O M M A I R E.
Tcheou-kouanfignifie Miniflres ou Ofia’ers de la Dynaflz’e de

Tcheou. Ce Chapitre contient une énumération des Oflïciers

e’zaëlis par le: T Cheou pour le gouvernement de I’Ezat ,
de: inflmëlions adreflè’es à. ces Qflîciers. Ce Chapitre n’efl

que dans . l’ancien texte.

IÆ Roi dciTcheou,.d’ans le defreîn de bien gouverner, fic
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il alla punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs homme es 8c rétablir par-
tout l’ordre 8c la tranquillité. les grands Va aux des fix Fou ( x)
le conformerent en tout à [es ordres. De retour à Trong-
Ltcheou (z) , il fit les règlements que les Officiers devoient ob-

Ïcrver. , . .Il parla ainfi : anciennement, dans le tems de la grande

TCHl-NG-
YANG.

Kang-mo.
il l 5.
1079.

Tien-chou.
104.4.
1003.

avant. J. C.

(1&0), le bon: gouvernement confiüoir à prévenir les trou- V
bles 8c à conferver le Royaume fans danger (4).

’ ,. et!) Les (in: Fou étoient les Ex parties du Royaume , en y comprenant le
territoire de la Cour.

(a) ong-zelzeou étoit laCour de Vou-vang- 8c de Tching-vans, dans
"le pays efikgan-kn , du Chenu.

(3) On vort ne le rems de la grande loi en: un noms d’innocence ; les
troubles 8c les gars des États ne (ont venus qu’après ce tems. Je crois
que-"RE. vang veut dire que l’innocence des mœurs 8c la tranquillité

.Buliliqueliâm la bafe du bon Gommmem- Les Canmenmires ne don-
nent ici aucune lumiere fur le teinte.
I. (a) A la lettre, l’adminillration duGouvetnement un: le trouble, la

eonfervation dueRoyjmme avant: le danger.

l



                                                                     

-crA:v-rï

si...Tcmuc-
’VANG.

"Rang-m0.
x r l 5.
r 07 9.

Tfou-chou.
A i 044.
. 1008.
avant J. C. I

2.56 ’CHOU-KING,
Yao 8C Chun (r) , après avoir examiné l’antiquité (2.) ,

créerenr cent Minimes ou Ofiiciers : ail-dedans. étoient les
Pe-kouei(3) 8c les Se-yo (4) , au dehors étoient le Tcheou-
mou (5) , les Heou (6) 8c les Pe (7) ; tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, 8C la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynaliies de Hia (8) 8c de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Officiers ,ôc furent en état de bien gouverner.
Un Roi (age , en érablifranr ainli des Oflicicrs , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.
’ Aujourd’hui je penfe à acquérir delayerru, je la refpeûc ôr je
m’en occupe ; depuis le matin jufqu’au foir, je crains de ne pas
réuflir; je porte toujours mes vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8C. je defire que les Officiers (oient infiruits.

Les trois Kong (in) [ont appelles , Tai-fe (u) , Tai-

(l) Yao 56 Chun (ont nommés dans ce texte Tang 8c Yu.
(2.) Ces mots examiner l’antiquité font remarquables. Ces deux Rois

avaient donc des connotWances , c’eli-â-dire , quelque Hilioire des’tems
antérieurs aux leurs. L’Auteur du ’Tl’o-tchuen parle des Officiers de
Hong-ri , de Chao-hao, qui régnoient avant Yao. Confucius , dans f6:

.Çommentaires fur l’Y-king , parle de Fovhi , de Chin-nong 86. de Hoang-ti

.conduc’Zeu

comme de Princes qui ont régné avant Yao.
(5) Dans Pe-kouei, Pa exprime le nombre cent, &lc’eli un nombre

vague , pour marquer les afi’aires dilïc’rentes de ces cent Officiers 5 Koue’i
fignihe mefure , délibération , 8c Pe-k ouei étoit le Tribunal des Minif-e

:rres d’Erat. ’ - - - L.(a) .S’e-yo 3 Se lignifie quatre , 8: yo veut dire montagnes i; c’était: Je
Tribunal qui avoit foin des affaires des Vallaux des..’quatre parties, de

l’Empire. i . "h U .(5) Tcheommou; Tcheou exprime re’Î’ion , pd s ; mou-exprime lier er,

des Peuples. 1 I . j q(a) Les Heou étoieni’les ValTawx ou perirsl’rinces.’

(7) Les Pc étoient d’autres petits Princes qui avoient

r , &ç. Ces Officiers "étoient-c nagés de pourvoira-la fubfill racle

’ Aubin; i unir": l.
droit d’infp’éüidn

l fur les autres Vaillant. ’é ’(8) Hia défigure ici ru , fondateur de la Dynaflie de Hia. - Î
(9) Chang déligne Tchingvtang , fondateur de laDynafiie de Chang!
(in) Le caraérere Kong exprime un homme fans paulien , qui n’alèn

vue que la vertu. ., A . a«11) Le caraélzere Tai lignifie grand, rejjzeêlable. ï-Se exprime le" mon
de]: 5 ici c’efl: un modela de vertu 5 c’eli une grande Charge. . r .» i un

fou
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fou (il) ô: le Tai-pao (a) : ils traitent de la’l’o’i , gérerrt les
afaires du Royaume , 8c établifent un parfait accord entre lcs
deux Principes (3j ;" ce n’el’t qu’à ceux qui ont de grands ra-
lents qu’on doit donner des polies li relevés.

Les trois Kou (a) (ont appellés , le Chao-che, le Chao-fou I 56
le Chao-pao : ils (ont adjoints aux trois Kong, inlh-uifent
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (5) 8c la Terre ,
8L le réunifient out m’aider. A

Le Tchong-t ait ( 6) a foin du gOuvernement de l’Empire ;
tous les Officiers dépendent de lui ,’ 8c il veille à ce que tout

foitldans l’ordre. . ’ A ’, Le Se-tou (7) enfeipne la doctrine, publie les cinq docu-
ments (8),8C infiruit es Peuples.

Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fur

. i1(1) Fou exprime le ficours J l’aide. . .(2.-) ’Pao exprime la protec’lzon , Iejbutien ; ces trois Kongétoient comme
les direéteurs 8c infliruteurs du Roi ou du Prince héritier , 8: les Maîtres

qui le portoient à la vertu. ’(3) Les livres Chinois [ont remplis des deux caraâetes Yn 8c Yang.
Dans le fens naturel , yang lignifie clair; yn lignifie objcure, lamier: 85
te’nebrcs. Dans la l’hyfique Chinoife , ang cil le mouvement , ou le principe
du mouvement; yn eli le repos, ou li; principe du repos. Le feus moral 6::
métaphorique de ces deux termes font à l’infini , 8c s’étendent a ce
qui elt frifceptible (lu-plus ou du moins , (oit dans le Phyfique, loir dans
le Moral. Le fens de ce paragraphe elt que tout va bien dans [Empire ,’
que les loix y [ont en vigueur, ne le commerce fleurir, qu’il n’y a point
de calamités publiques, que les girons ne font pas dérangées. j I

(4) Kou veut dire unique , uniquement. Je ne vois pas la, rail-onde cette
dénomination. Les trois K ou étoient comme les aides 8: îles fublïirurs des
trois Kong. Clara fignifie petit 3 ce qui déligne une dignité inférieure me

’pre’cédentes. ’ - - . - a’ (S) Par Ciel 86 Terre, il latin-je crois ,* entendre la Religions: le
Gouvernement. ’ - ’ H 5 r C ’ ’ I

” (6) Dans le Chapitre Y-hiun Ouei-rl’erchi-mingg’on aparlé’ycltf
Tchang tfaz’ ; T chong lignifie Grand , Tfizi , 6’0uv’erneur.
’ (7) Le Chapitre Chunïtien parle du’ Sic-ton. - ’ ’ ’ ’ ’

* (8) Les cinq documents font les cinq devorrs ou
a parlé au Cha itre Chair-tien se ailleurs. f c ;

(9) T jbng fignifie refpeêtable ,i Pe , [mendiant ,-Clie’f. kk Un.

i les cinq Tien deuton1

3

Tunne-
vans.

Kang-ino.’

x l 1 5.

1079.
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1044.
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.258 ; CHOU-.K"ING,’
ce qui regarde les Efprits 8c les hommes,.8r met l’union 8L
l’accord entre ce qui cil: en haut (r) 8L ce qui en; en bas.

Le Sevma veille à la défoule de l’Empire , commande aux
lix corps de troupes, 8c maintient en paix les Provinces.

Le Se-kcou a foin de faire obfcrver les loix contre les cri-
minels;c’clt lui qui doit faire le rocèslà tous les malfai-
teurs 8c à ceux qui caulent des trou les. s

Le Sc-kong (z) cil: chargé des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’habitans ( 3) des lieux sûrs &com-
modes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-
tirer de la culture des terres , (clou les tems 8c les laifons.

Ces lix Minilires (a) ne Cpouvant faire tout par eux-mê-
mes; ont des Officiers qui é enclent d’eux: ils encouragent
les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, &les
animent.
r Tous les lix ans ,- les cinq Ordres des Vallaux viennent une
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant, 8c
alors le Roi, félon la faifon , va faire la vilite du Royaume. A

A (l) L’accord entre le haut à le bas , dénote les prieres 6c les cérémonies
ut rendre les Efprits propices. ll s’agir des cérémonies religieufes pour
s Efprirs , 8C des civiles (pour les hommes morts 5 c’eli ce que l’on entend

par les Efprits 8c les hommes.
(2.) Dans Se-kong, [rang exprime un antre fouterrain. Les anciens ln-

terptetes dirent que ce caraé’tere avertit que les premiers hommes habL
toient dans des cavernes louterraines.

(5) Les quatre fortes d’habitant (ont , fuivant les Commentaires , les
Lettrés , les Laboureurs , les Artifans 8c les Marchands.

(4) En Chinois , King défigne les Grands que le Roi emploie pour les
affaires. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,

ui renferme plulieurs morceaux compolés par Tcheou-kongôr ar lu-P Peurs autres , on dit que le Tthon -tfai cl! le Minilite du Ciel, le Se-
tou , le Minilire de la terre 5 le T ong-pe , le Minilire du printems, le
sema , le Minime de l’été, le Se-keou , le Minillre de l’automne, le
Se-kong , le Minilire de l’hiver. Chacun de ces lix Minil’tres avoit foi-
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoit 560. Dans ce livre Tcheou-
li, il y a plufieurs morceaux qui n’y ont été mis que du teins des Han.

(5) Les neuf Mou font ceux qui avoient foin de la fubfil’tance des Pelle.
ples des neuf parties de lfFanpire 5 Mou veut direpBerger.

k.



                                                                     

PART. 1V. CHIAP. XX. TCHEOU-KOUAN. 259: .
chacune des quatre montagnes ( l), il examine les régies (a).
86 le modele qui ont été prclcrits; chaque Vallal vient rendre
fou hommage, on récompcnlc exaéicment ceux qui le (ont
bien comportés, 8C on punir ceux qui le font rendus cou-
Fables.

Vous , qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous , que la.
prudence Se la fagellë doivent dillingucr du relie des hommes,
lbyez attentifs: prenez garde aux peines que VOUS décernerez’î
contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être oblcrvécs, il feroit dangereux de les lanier fans chet.
Suivez en tout la juliice; défiez-vous des pallions qui pro;
dallent des intérêts 8c des vues particulieres 5 li vous n’y êtes
point livré, le Peuple vous fera lincerement attaché. a

Tout homme qui eli en charge, doit être inflruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoilÎance il parle à propos 8c ne le
trompe pas dans les décifions : les reglcs 8:. les loix établies.
doivent être vorre maître. Ne féduifez pas les Magilirars par
des dilcours étudiés g li vous répandez mal-à-propos des dou-
tes, on ne peut rien déterminer; li vous êtes négligent 8c
parclïcux , les alliaires languiŒerir. Des Magiliats qui ne font
pas infiruits , (ont comme deux murailles qui le regardent:
s’ils veulent traiter une allaite , ils ne lavent ce qu’ils font ,
tout cil dans le délordre 8c dans la confulion. L ’

Il faut infiruire les Minill’res 8c les Ofliciers; li l’on veut
faire des alitions clignes d’éloge , il faut nécellirircment reflé-
chir; li l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de

rands efforts fur foi-même, 8: li on a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célébrés , où
les Princes Vaflaux venoient rendre leurs hommages quand l’Em ereur
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Gitan-tien , le nom te de
ces vilites y cit mieux détaillé , 8c n’elt pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces regles 8: ce modele , ou cette forme , regardoient le Calendrier ,’
les poids , les mefures , 8Ce. voyez le Chapitre Chan- tien.

(3) Puifque Tchin -vang veut que les Officiers fachent l’antiquité; au
teins de ce Prince, i y avoit donc des livres qui apprenoient cette une

tigra-(6’. K k . . ll
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3.60 CHOU-KING,Quand on elt conflitué en dignité, peu-a-peu on devient
luperbe’; de même, quand on a de grands appointements ,
peu-.à-peu on devient prodigue. C’elt une grande vertu que de
lavoir erre modelie 8c économe. N’ufez jamais de menionge.
La vérité procure la joie 8c la tranquillité du cœur 5 le men-
fonge au contraire ne caufe que des peines. -

Dans les grands polies (oyez toujours fur vos gardes; pen-
fcz au danger ou vous êtes: celui qui ne. craint rien el’t fur-

pris par le danger. I
Si l’on produit les (ages , li l’on a des égards pour ceux qui

ont des talents , la paix regne parmi les Officiers; fans cette
paixlc Gouvernement cil dans le délordrc. Si ceux que vous
avez mis en place remplilÎent leur devoir , ce fera une preuve
de votre difcernemcnt; mais s’il arrive le contraire , vous
paillerez pour incapable d’occuper un emploi.

Hélas! dit le Roi: vous qui etesa la tete de toutes les af-
faires , 8c vous grands Officiers , foyez exaéts 8C. attentifs dans
vos Charges , 8L diltinguez-vous par votre application;fi vous
aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité au Peuple ,
tous les Royaumes nous feront loumrs.



                                                                     

CHAPITRE XXI. -- 3,222?
INTITULÉ " Kang-m»4 v s .3]! 1.1’1d...

K I UéN-T c H I N; ’lêîrràâîêiæœ
1044..
1008.

* avant La
SOMMAIRE.

. A . . . l Û .
Mprès la mort de Tcfieou-lcong, .Kiun-tc’lzin fui clzargéhilemlui;

ficcéder dans le gouvernement de la ville de La , où étoient
les fitjets de l’ancienne Dynaflie de Y n. Ainfi ce Chapitré
contient l’eloge de T cheau-kong.& les avis de T clzing-vang

r à Kiunétcltqin. On voit que Tching-yang donne de grandes?
t marques d’eflime à Tcheou-kong fort oncle paternel ’,’ qué

les Chinois regardent comme un fige accompli ;- je puis ajozî-J
’ ter ici qu’il e]? véritaâlement leur Légijlateur. Il étoit chargé

d’inflruire les Peuples de Y n, qui étoient les fitjets de la
Dynaflie précédente. Outre la connoiflîvznce que TcheOu-Æong

, avoit de l’antiquité ,À on dit qu’il javoit lÎÀflronomie ,Îllal,

Géométrie. Nous avans vu que ce Tcheouiong- venoit de
l’Occitlent ,’ e V-ce de la Province la plus occidentale de la?

’ - Chine , ou de pays plus éloignés? Si c’ejl durpremier’ena;

il droit-,Hce pays étoit fifi; larbare ,u comme il urane-(.1514,
l ’lec’lure) de l’Hifloire; alors; 012]." cheOu-kong avoit-il appris

’q toutes ces fiiences Î Ce C lzapitrel-n’efl que dans l’ancien texte:

Kiuygîtmy,, ICIRÔÎI5JÏ9ÇTCE vertu-,jl’yobnéifl’àricte refluer:-

tpeufé que volté avez (enjoins-s que pour nos parano ,, 8C votreZ
amour pour vos flores me (ont, confluai je guis yens. chargez;
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262i .--’CHOU-KING, H
de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner
le Kiao Oriental Il). r ’

Tcheou:kong (z) étoit le maître 8c. le pere des Peuples,
c’ell: pourquoi lePeuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici
la rcgle que je vous prefcris: fuivez foigneufcment la forme.

e gouvernement que Tcheou-kong vous a laurée; profitez
de les inlrruûic’ms Et le Peuple liera-bien gouverné.

J’ai oui dire (3) qu’une bonne conduite étoit le goût 8c
Podeur qui peuvent toucher les Efprits 3 ce goût 8c cette
odeur ne viennent pointwdcs grains , imais d’une vertu pure.
Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-vous-en , 8c ne vous livrez pas aux
plaifirs ni aux divertiflbments.» - I i -

1

(r) Le carnéiere Kiao elt celui du lieu où on facrifie au Ciel;c’efl:
aufli le nomdu facrificeb Dans la ville de La on avoit bâti un Temple
pou; familier au Ciel.. K iao veut dire aufli frontieres; la ville de 1.0 étoit
orientale par rapport au paysjde Si-gan-fou , du Chenil , où étoit la Cour.
* (2.);Tclzeou-kong , oncle paternel de Tcliingzvang , étoit Gouverneur

Généralzde. laïvrlle de L0; Ce Prince mourut à la.,onzieme année du
regne de Tching-vang , felon l’Hiftoire Tong-kien-kang-mou. Dans ce
livre , cette onzieme année en l’an l 105 avant J. C. Mais felon les principes

ne j’ai tâché (rétablir, cette onziemc année cit l’an 1094 avant Î. C.
près la mort de Tcheou-[tong , le Roi donna le.Gouveruement de 1.0

à un grand de fa Cour nommé K [un -tclz’in.i[ Le fameux Tcheou-[tong ,
dont il en fairfi [buveur-mention dans cette partie du Chou-king, cit
regardé comme l’inventtur de la bouflole. On rapporte que lajfa elle de
Ion adminiliration , fous TChing-vang , ayant été connue de tous es eu-
ples voi lus , un Roi des pays méridionaux envoya des Ambaflhdeurs à
Tching-vaugpour e foumettre à lui ô: payer un tribut. Tcheou-Irong fit
conflruire un chariot (tu; lequel étoit une, figure dlhnonimeâ dont la main
droite montroit toujourslé fuel, nCe icharior étoit deltiné. à’recbnduirejles
Ambafladenrs dansvleut pays 5 onle non-imoit Tchi-nan-tche , défi-adire ,
charrier qni’monrre le midigtôc c’efl; le nom ne les Chinois donnent à
préfenr à la boulTole. Tous cependant intriguent pas cette invention à
Tcheou-kong , 8c la font beaucoup plus ancienne
j (a) Cette .phraiieA-rappprrée a: Tchin -vang, cit une .fpnrence des
Anciens, félon Kong gan-koue. n parle au; doute ’des rams qui fet-
voient pour ces cérémonies aux EÎ tirs. Op a vu que le vin 30men fe fer;
voit pour ces cérémonies; étoit fait doris" -,’c"mï fé fervoir"peut;ëtre aufli de

gateaux, 8Ce. j
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’ La plûpart des eus ui n’ont pas’vu un Sage, defirent de

le voir; mais lor qu’ilsql’ont vu, ilsne profitent pas de (es
leçons. Kiun-tchin (I), [oyez attentif; vous êtesîle vent, 8:
les Peuples font.les:,plantes.. ’. a v l I r

Dans .ce qui regarde le Gouvernement,il .n’y a rien qui
n’ait fes difficultés; (bit que vousdétruifiez, fait. quewrous
établifliez’ , délibérez-en fouirent avec. vos Ofliciers , 8e quand
même leur avis feroit unanime ’, vous. devez encore y re-

fléchir. . .. , g’ i. Si vous avez, quelque nouveau (hircin, ou quelque hem
veau projet, intérieurement, avertiKez-en le Roi ;.éniuire mee-
tez-les en prati ue au dehors, 8c dites que ce delÎein 8c ce projet
font dûs aux taîents du Roi. Qu’un tel Miniflre en. louable , 8c

qu’il cit illulire! ’ L"Kiun-tchin , ajoûta le Roi, publiez pareront lcsrinflruâzions
de Tcheouvkong; ne penfez pas à vous faire craindre, fous
prétexte de v0tre puifÎance; l’exactitude à punir le crime ne
doit point être un prétexte our faire du mal; [oyez indul-
gent, mais faire: obferver la loi; fachez remporifer à pr0pos,
86 tout fera dans l’ordre. ,

Dans ce qui concerne la punition desPeuples de Yn , quand
même je dirois , unifiez; ne punilrez oint ; 8c fi je difois, par-
donnez; ne parcibnnez point, fuivez le jufie milieu.

S’il (e trouve des gens qui violent-vos loix, ou qui ne le
corrigent pas , après avoir reçu vos infiruÇtions, vous devez
les punir féve’rement, afin d’empêcher que les autres ne tom-

bent dans les mêmesfautes. I I
Il y a trois fortes de’fautes, même en mariera légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, eft l’habitude dansla
fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs;la [econde , en: le ren-
verfement des regles les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
en: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez point d’averfionfpour les efprits bornés, 86 n’exigez
pas qu’un homme [oit par ait en tout.

Il ”’.;’l:

,1 . , j

(1) Kiun-tclxin avoit vu Tcheou-kong , il avoir vécu avec lui , ainfi
Tchin -vang avertit Kim-tchin devfaire voir qu’il a profité des exemples

de T: cou-kong. .I w - x s s5-- - n -

Ter-mm-
- YANG.

rKang mo.
.1 l 1 5.

1079.
"mon chou.

1044.
:008.

Ïavant J. C.
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164. I ï C H 0JU le I N G,l
On gagnoit être patient , à: lavoir (uppotter les défauts des

aurrcs,e’rt une grande vertu. ’ w K
ï t .ll faut diliinguer ceux querl’on conduit fans peine ,de ceux
qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8c des
Lrécompenfes à ceux qui fe comportent bien; animez 8c exhor-

tez ceux qui (e comportent mal. ï A I
Tous les Peuples font 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.
Obfervezlêc publiez exactement les loix , (o ez ferme 8c
confiant dans la vertu ; vos inférieurs, touchés de vos infi-
truüions , fe corrigeront tous, 8c parviendront même à une
grande 8c.folide vertu. Ce fera pour moi la fource d’un vrai
bonheur , 6:. ce fage gouvernement vous procurera une gloire
84 une réputation qui ne finiront jamais.

.-..-.



                                                                     

CHAPITRE ,x’x11.
INTITULÉ q

K 0 U-MÙÀI Ne.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre contient le détail de la mort de T ching-vang , fin
’ teflainent à fes funérailles. Kou-mingfignifie ordre de celui

qui efl prêt de mourir: on y parle de l’inflallation de Kang-
Vang. Le P. Gauâil, à l’occafion de la multitude des noms

j ptl’inflrumentsn ,p J’halits,-a”armes ,l 6c. dit’quefi tous les

j n Chapitres duzChou-hing en étoient remplis comme celui-ci,
v. il ne l’aurait pas traduit, à cauje de la dificulte’ de rendre
A tous ces termes. Il .dit qu’il les afizit répondre , autant qu’il

a pu, aux termes F rançois. Ce Chapitre efl dans les deux
textes ; mais dans le nouveau texte, il ne); fait qu’un avec

lefitivant. « ’ I " ’ 5
AU ’jour’de la pleine lune de la’quatrierne lun’e’,’le Roi Îe

trouva très mal (r). . ’ r ’ a V ,
Au premier jour dit-cycle (2.) le-Roifc. lava les mains a; le

(r) Le caraétere que je traduis jà "armurés mal, lignifie à la. rigueur
fut fans joie , fut trèfle ; mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité. a ’ t

(z) ,On peut l’épater la date aupremier jo’urdu cycle ou au gour Kiætjè,
des mots fuivanrs , a; dire-que c’eroir le jour Kia-gfe g c’el’t. -dire ’qu’on

mmgRwawdfiœMflwMMMwMÆmeÆfi;Mpmùt
du eyc i.’ La pleine lune eflfdéfignée ,zdans le texte précédent ’, par deux
canard-erras quittaient dire llttéralement’contmencenlcnt d’où-filait! ê de
noirceur. On divifoit le tems d’une lune en blanc 8c en noir , ou en clair
8c en ’obfcure. Lieou [tin , qui vivoit quel ’es années avant J. C. 8:

k Pan-Iran , Hiltor-ien. qui fleuriifoit faixmte- ’x-ou quatre-vingt ans. après
L1

Tennis-
vans.

j Rang-me.
j1115.
1 079.

Trou chou.
1044.
1008.

avant J. C,
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.voir plus vous déclarer

ne ne dans: e;vifage ;-,cei1x.quiéroient auprès de luifpour lofer-vit , lui mi- i
rent lebonnet (1)86 l’habillement; alorsvce Prince s’appuya
fur une petite table faire de pierres précieufes (a).

Il appella tChi, qui étoit Tai-pao (3) , 8: les grands Val-
(aux (4) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de ,Gouei 8c
de Mao ; il fit venir encore le Se-chi (5), le Hou-robin (6) ,

..l,e.Chef desnOfiiciers, 86 tous ceux qui. étoient chargés des
afi’aires. .

Hélas! dit il: ma maladie cit mortelle]; je fens que mon
mal augmentecontinuellement; dans la crainte de ne pou-

ma volonté, je vais vous ’infiruire de

mes ordres. ’ ’Les Rois mes prédéçefl’eurt ,Ven-yva-ngêcVou-vang , ont fait
.tbriller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs

a procurer aujPeuple tout cequi peut conferver la vie, ils

tÏ;.’-C”rnetr’ent’l’année de la mort de Tching-Vang l’an 1079 avant I. C. ,

.86 ile’fontirégnet rrentefept ans. L’Hiûoire Tong-kien-kang-moa a fuivt
x en ces deux points Lima-hit: 8c Pan- kou.»Ceux-ci ajourent que cette année

de la mort de Tching-vang , au jour K eng-fu , quarante feptieme du cycle ,
’qu la nouvelle lune de la quattieme lune du Calendrier de Tcheou, 8: I
-Jqu’au jour K ia-tfe-fqtda pleine lune 3 ils citent le Cha . Kou-.ming. L’année

1079 , le jour Keng-fit fut le 2.8 Février Julien g mais. a pleine l’une fut plu-
fleurs jours après , or le t 4 Mars fut le jour K ia-tfe , 8: la peine lunche fut
que quelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
oadévfur-leurs faux principes du mouvement lunaire &folaire &du retour

"de la’période de ToiXan’te- eize ans.’L’an 1 068 en l’an de la mort de Tching.

vang , le. 16’Mars Julien fut le jour Kianjè, 8e le jour de la pleine lune
’-auïmat»i.n a la China-Le» lieu du foleil fait voit. que ce fut la quatrieme
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune le.
â’üÎrTôSiè’ài’Î’iiÏaÎi-mm «mm i’ i" ’ www ’ " " ” * ’ ’

3,..J(-1).mem-é;1mtn ;- voyez Planche 111, r19. z. 2 .

(ï) Voyez Planche. 111, n°. 17. -
(3) ’ Le Tai- ac étoit Tchao-kong , qui étoit anfii appellé Chi. i
(4.) Les VaflFaux de Pi ,86 de Mao (ont traités de K ong ;-ce qui fait voit

«qu’ils étoient les trois K onngontjl eltcparié dans le Chapitre- Tckewrqua».
;lePriiace de Souci , étortKang , ont on a- parlé au Chapitrexarzgr
15an Les.Tributaires de Joui 86 de Tong-ont le titre de Pa , centaure,
qu’ils étoient Chefs de, plufieuts antres Vadim):w ’ I
1c (’52) Le; Se-chi étoit un autre Grand . qui gardoitla porte-du Palais.
.. . (6) Erin-tritium le Grand appelle Hou-peu du Chapitre l’encart-kawa
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onteu foin td’infiruire chacun des devoirs de fon’état , se ils
ont fi bien réulii, que tous ont été dociles à. leurs initruétions;
cela a été connu des Peuples de Yn , 8c tout l’Empire a été fou-

misià notre famille. V a A p a d ;.
3 Enfuite, malgré mon peu d’expérience , jeâleur fuÇCédai ;;

mais ce ne fut pas fans crainte ni fanslrefpeét i Ane je me il?

mTennis-
V 4:16. ,

; Kangrmoï
; l Il; s.à a

x079.

I.

chargé parsie Ciel d’unee’commiflit’m fi périlleuclle il j’ai donc, Tifoiifhouï.

continué à faire obferver les in’firuùions de Ven-vang 8c de
Vou-vang , 8c je n’ai jamais ofé les changer ni les vtranf-

grefler. w A ,r ,j .Aujourd’hui le Ciel m’alilige d’une ghilde-maladie (1),;
je ne puis, me lever ,I arpeine.me re cet-il’,.’unifoufiie de
Vie. Je vous. ordonne. de "veiller-avec rein àlacciiifçfvatiort
de Tchao mon fils héritier; qu’il (ache ’réfilier î toutes. les,

difficultés. . - r A - , V, A.V ,Qu’il traite bien ceux qui viennentde loin , qu’il. infiruife
ceux qui (ont auprès [a performe ,’qi,1’il.;entretienne laîpaiijt

dans tous les Royaumes , grands tôt petits. l. j Ml,
C’eft par l’autoritéôc Parle. bon exemple qu’il faut 011ml

avant .l- Cg

ner les inférieurs; vous neifauriez être alliez atrenrifa aire ën- .
forte qùe, dès le commencement de [on regnc,’mon fils Tchao

ne donne dans aucun vice. .1; ’ ".Ajprèsque les Grandsîeurent régules ordres du Roi,’ilîs’fe

retirerent; on détendit les Rideaux (2.) 8C On les remportaiij
.lendemain, fécond jour du cycle (.3), le Roi mourut. - ,. L l

(il Le P. Cou let parle au long de ce teflament de Tching van 3 il y
a ajouté l’interpr FaSiQILd’qn fameuxfiuæusâP alléïchmaa [qui utMï’

nif’tre du Royaume du tems de la Dynafiie des mg. Ce’Per-e" tu? haï-FF-
nolo ie du To: g-kien-kang-mou pour le items de Içltiugævang; 5e lc’ nom-
bre tige 1077 cit une faute d’im reflion , il faut..li.r.ei..t939;, comme il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge e.Tching-.vang Lui-la durée de (on reg’ne ,

ne [ont pas dans le texte du Chou-king , ce font des Auteurs des Han
qui les ont rapportés. Couplet pram.De’tlar. pag. Lxxrx’rôc Lxxx.

(1) Les Rideaux dont il s’agit étoient autoutldu lierres-.1980;harangue
les Grands; c’étaient degvgflldfidw:dlparth Wifixprvèspputhœtte’ cé-

rémonie. ’ . à ,. ’. .I (3) Ce johrfîefi.» nommés? Yytcheou 3c facond- du Mat-s
, 1068-, fût à la Chine triaire premier. ,du cycle, de Rai ’ïrhmeivanzmourandmclemmara... h . . ’ v ’ "7,;

’ i V L1 1; v u
...- . .. ta r: .44’.ÇJ?
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268" CH-ÔU-KING, ..Alors le Tai-pao (i) ordonna a Tchong-hoan 8c à Nana
kong-mao de dire a. Lu-ki , Prince de Tli (z) , de rendre
deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de l’a porte
aulirale au-devant du Prince héritier Tchao, à: de le conduire
dans le corps de logis qui efi à l’orient ; cents ne ce Prince
devoit uniquement penfer à pleurer la mort de ion pere. -

’ Au quatrieme jour du cycle (3) , Tchao-kong fit écrire le
reliament du feu Roi, 8c la maniere dont le feroient les cé-
rémonies. ’

Sept jours après, le dixieme du cycle (4) ,;il, ordonna aux.
Ofiicie’rs de faire réparer le bois dont on auroit befoin. l

i L’Ofiîcier appellé Tic eut foin de mettre en état I’Ecran fur
lequel é toient reprél’entées’des haches (5) , et il tendit des ri:-

deaux ( autour du Trône).
Visa-mis la porte tournée vers le fuel, on étendit trois rangs

de nattes. appellées mie (6); la couleur’ïdes bords étoit mêlée

de blancs: de noir; on mit la petite table faire de pierres
précieufes. ’ ’ i - ’ iDevant l’appartement occidental , tourné vers l’orient , on
étendit également trois rangs de nattes appellées Ti (7) , dont
les bords étoient faits de pièces de foies de diverles couleurs,
8L on mit une petite table (8) faire de toquiila es. *
v 5 Devant l’appartement oriental, tourné vers i’occident, on
étendit encere trois. rangs de nattes a pellées Fong, d’on’tlés.
bords étoient de foie de plufieu’rs Con cars; on imitune pe’:
rite table faire de pierres précieufes. très bien rai ’lées. i

’ . ’ 4 1 r p ’ c ’
j q ! if ü E17.-4..l-f- 7:.rJl.;l.’..’. liais

nui-zappas enrichsmkeng. .-:lzy-Ussgleg»caangnhg.r - r h Il a. I u) .. .v . .
v 9’13) le ” «swing-1mm ; ’quaflieme du cycle,.fut le. :9! Mats. 1068;,
’8c-le jour’Kàuei-yeow’, dixieme du cycle , fut le a; de Mars. ’

(4) Dansce texte TchaokOng porte le titre de Pæfiang. - *
" ..(5i’beezlafiPlanclrÇe"lll ,:n°.t«l".î« . q - J. in ..
" (a) Elles-étoientfaires «hambon’eeupé en long. n

.(7)pFait,es de jonc. , q j j - 1(il) Les petites tàlile’s d’option parle ici- fanoient auRoi pour les au»-
ï dièn’c’es.’Lie en gnou celui qui repréfentoit-le’ Roi mon, sappuybit fur

une de ces tables, comme le Roi, (nitrant quelques interprétez.-
-

-I.1

lm! LÎ
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Devant un appartement fépare’ , à l’occident L, on étendit

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun ( i), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table vernilTée.

On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le, foureau étoit de couleur de
chair, le livre des grands documents (z) ; les pierres précieufes
appellées Hong-piSLYuen-yen, furent rangées dans l’apparte-
ment occidental(3) qui étoit à côté; on mit dans l’apparte-
ment, du côté oppofé , les pierres précieufes appelléesTa-yo
&Y-yo (4.) ; le Tien-kieou (5)86 le Ho-tou (6);dans un autre

. (r) Les nattes appellées Ton-g 8: Sun étoient faites de bourgeons de.

bambous. .(z) 11 feroit important de favoir quels étoient ces inüruments a: ce livre
des grands documents : étoit-ce l’Hif’coite de l’Empite , ou quelque
livre de Religion ou de Morale , ou l’un 8: l’autre ? Dans les documents
étoient peut-être les explications des Koua , de l’Y-king , données air
Ven-vang 8c par Tcheou-kong. Ces deux Princes ont re refente l’etat
de l’Empire de leur tems, 8: fur tout la vraie ca’ufe de la perte de la
.Dynaflie de Chang. Ces explications de Ven-vang 8c de Tcheou-kong ,
jointes aux interprétations de Confucius , (ont un ouvrage très important ,
mais très difiicile dans beaucoup d’endroits. [ Les Commentateurs Chi-
nois dirent que ce livre ell l’Hifloire des San-hoang 8: des Ou-zi , ce qui
veut dire qu’il contenoit la plus ancienne Hiüoire]. I

(3) Une figure exacte de la difpofition des bâtiments du Palais de
Tchingavang ne feroit point inutile ; depuis long-tems ou a envoyé en
France de ces fortes de figures , mais je ne fais de quel tems elles
font 5 je ne les crois pas anciennes.

(4) Dans Y 70 , Y ef’c le caraétere d’Erranger: ces pierres avoient fans
doute été données en tribut ou en préfets: par des Étrangers. - ’

(5) Les lnterpretcs mettent au nombre des pierres précieufes le T fait.
licou ; mais je crois qu’on parle d’un T ien-Irieou , qui veut dire [phere ,
lobe célefie , ou autre chofe , pour repréfenter le mouvement des alites.

flans le Clum-tien , on a vu que Chut: fit un globe, ou une fphere , oulun-
infirument pour obferver 8c repréfenrer le mouvement des alites à. il s’agit
fans doute ici de quelques inflruments femblables; ’

(6) Le fla-zou efi une figure ancienne attribuée à Fédhi5c’eff n, fans
doute qu’il faut chercher la vraieorigine des figures du livre Y-king ,. je
venir dire des Kawa , c’efl: â»dire , des fipremiers principes de l’écriture Chi-

noife. Pour ce qui regarde les autres gures qui repréfentent les diverfes
difpofitions desKoua. , la plupart (ont très nouvelles. Ceux qui ont écrit

nTCHING-
YANG.

Kang-mo. "
l 1 15. "
1079.

Tfou-chouo
1044..
1008.

avant J . C.
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270 V CHO’U-KING’,’
appartement à l’occident , ont mit les habits appellésYn (r),’
defiinés aux danfes , les grands coquillages 8L le tambour (2.)
appelle Fen’kou;dans un autre appartement oriental, on mit.
la lance appellee Toni , l’arc appelle Ho 86 les fleches nom-
mées Tchoui , faires de bambous. .

Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3) ;.
ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre’chariot , defliné
à conduire le premier,-futplacé auprès de l’efcalier de celui qui
attend les Hôtes;il étoit aulli tourné vers le fud; le chariotde
devantfut placé auprès de l’appartement latéral de la, gauche I,
8c les chariots de demere (4.) auprès de l’appartement latéral de

la droitc. i I ’Deux Officiers, couverts d’un bonnet rouge foncé (5), 5C
tenant une hallebarde à trois têtes , étoient debout ait-dedans
de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts

fur le livre Y:king*, n’ont pas manqué de fiparler au long de cette figure
110.4201! , qui lignifie fluvir figura , ou gare [ortie du fleuve; voyez»
Planche lV , 11°. r.

(I) er étoit un pays où’l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.

(a) Le tambour, [csfleches , la lance, Bac. étoient des chofes qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
tenu de Tching-vang °, aujourd’hui on ne peut faire que des conjeétures. I

’ (3) Les Princes Van-aux qui venoient à la Cour étoient ap ellés Hôtes,
.86 il yiavoit un grand Officier chargé de les traiter ô; d’avoir oin de ce qui
les regardoit. C’elt encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
.des funérailles , le même train et l’équipage que le vivant avoit; c’elt pour
cela que dans ce paragraphe 8c les autres , ont dit qu’on expofa à la vue
de tout le monde les plus belles choies qui avoient été à l’ufage de Tching-
vang. L’honneur qu’on rend aux morts, doit fe rendre comme s’ils étoient

vivants; voilà la grande maxime Chinoife. »
l ’ (4) [On parle ici de cinq chariots , le grand Tri-Zou , qui étoit de piet-
teries le Tchouè-Iou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étoit de
bois , les chariots de derriere , au nombre de deux , l’un nommé Slang-1011,
lou chariot peint , 8c l’autre K e-lou , ou chariot fculpré .,

(5) Nommé Tfio-pien ,Pl.lll, 11°. 4.. La, politell’dChinoife demande

.flu’onait la tête couverte. i . V a , x r .Q ,(6) La grande Salle où étoit la tablette ou repréfentation de Tchinga
p yang , regardoit le fud , côté ell: 3’ oueü étoient deux appartements ou
failles morns élevées, mais toujours vers le fud A l’eût étoit un bâtiment I
tourné vers rancit a 6c à l’pueftrétoit un bâtiraient tourné vers refis C63

a
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d’unbonn’et de peau de faon (r), 8: préfenrant la pointe de
leurshallebardes , étoient debout acôté des Salles de l’efcalier
(le l’ouell: 86 de l’ell: , 8c le répondoient les uns aux autres. A

. la Salle de l’ell: 8c de l’oueflr, étoit un grand Ofl’icicr couvert
de (on bonnet de cérémonie, 56 tenant en main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre gra’nd Officier couvert de
fou bonnet , 8c armé d’une pique;fur l’cfcalier occidental
étoit encore un Grand , couvert de (on bonnet , 86 armé d’une
pique à quatre. pointes; un autre couvert de (on bonnet, 8c
armé d’une pique très pointue , paroilToit debout fur le petit
efcalier, à côté de celui de l’orient. .
v Le Roi, couvert d’un bonnet de toile de chanvre (a), vêtu
d’habits de difl’érentes couleurs, monta l’efcalier des Hôtes;

les Grands se les Princes Vaffaux , avec des bonnets de toile
de chanvre 8c des habits noirs, vinrent au-clevant de lui;

chacun alla à fou polie, 8: s’y tint debout.
. ,7 Le Tai-pao, le T’ai-Che, le Tai-tfong ( 3) étoient tous cou-
verts d’un bonnet de chanvre, mais habillés de rouge; le Tai-
piao 8: le Tai-tfong monteront l’efcalier de celui qui traite les
i ôtes; leTai-pao (4)porroit entre les mains le grandKouei (5),
Scie tenoit élevé en haut; le Tai-tfong portoit élevée en

haut la caupe 8e la pierre précieule (6);le Tai-che monta fur
l’efcalier des Hôtes, 86 remit au Roi le tefiament qui étoit écrit.

bâtiments formoient une cour . dont l’entrée regardoit le fuel ; peut entrer:
dans cette cour, il falloit fans doute palier par d’autres cours , dont la

z grande entrée étoit au (ad.
(i) Nommé K i-pien 3 voyez Pl. Il! n". 5. On voit encore,de ces figures:

bile bonnets , arcs, flaches, chars , &c. je ne fais fi [les [ont anciennes.
(2.) Voyez Planche 111, n°. 6. Le Roi eli le nouveau Roi Kang-vang ,

fils de Tching-vang. I . v ,(3) Le Titi-clic étoit l’Hiflorien de l’ Empire , le Tai-tfimg étoit le Chef

des rites. . A(4.) Le Taz’pao étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil dal
- Roi -, il devoit remettre au Roi la pierre précieufe au moment qu’il feroit
. inüalle’ ; 8c ce n’eû pas en qualité de T tri-pan que Tchao-kong étoit Régent

, du Royaume, mais en ualité de T chong-yizi. " a . ’
(5.) Legrand Kouet’ croit une pierre précieufeâ l’ufageidufioia Il
(6) Nommé Mao , Planche lll ,n°. 7.- ’ . ’

. TCHING-

. vans.

Kang-nw.
1 l I s.
1079.

.,Tfou.tliun.
1044.
1003.

avant J. C.
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a un des Officiers des cérémonies , 8c falua(

172 CHOU-KING;
Il dit : notre augulle Maître, appuyé fur la petite table de

pierres précieufes, a déclaré les dernieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les infirué’cions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
réglés, de maintenir la paix 8c les bonnes mœurs dans le
Royaume, à: enfin d’imiter 8c de publier les belles aétions 8c
les inflruclions de Ven-va-ng 8c de Vouovan .

Le Roi le prollterna plufieurs fois , fe levaôc répondit: tout
incapable que je fuis , me voilà chargé du gouvernement du
Royaume; je crains 8c je refpeéte l’autorité du Ciel.

Enfuite le Roi prit la coupe 86 la pierre précieufe, fit trois
fois la révérence (r) , verfa trois fois du vin a terre, St en
otFrit trois fois ; alors le Chang-[forig répondit, Hiang (a).

Le Tai-pao prit la coupe , defcendit , le lava les mains,
prit une autre coupe, la plaça dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie , en avertiWant(3): il donna enfuite lalc’oupc

4.); le Roi lui
rendit le falut ( 5 ).

(r) A la repréfentarion de (on pere mort.
(2.) Le caraôtere Kiang lignifie prendre plailir à ecce ter; c’eli le feus

littéral. Dans le Chapitre Y -tjî , on a vu qu’il y a dans l) es cérémonies aux

morts des expreflions métaphoriques. Hiang eli clairement de Ce genre ,’ fi
on l’applique à la repréfenratron. Le Maître des cérémoniesnou le Chang-
tjbng , diloir Hiang, c’eû-à-dire , fi le mort vivoit , il feroit content , la
cérémonie cit bien faire , on a gardé 8: obfervé toutes les te les. [On
peut encore traduire ce mot par je fins raflèflie’ , 8c c’eft fa figni cation la
plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfenre au éfunt,r& e
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux].

(;) Offrir la coupe à la repréfenration , 8c publia l’aéte de prife de
ollellion du Royaume pour Kang-vang; e’c’li ce qui lignifie avertir.

(4) La repréfentariorr. V . .(5) A la place de fou pare mort , [oit que ce fut au Chi , c’el’i-à-dite à
l’enfant qui reptéfentoit le mort , foit que ce fut àla tablette. C’eli au CM
ou à la tablette qu’on offroit quand on ’faifoit la cérémonie , comme li ce

Ch; ou cette tablette eut été le Roi. Le Chi a: la tablette font , dans leur
infiitution ,’ un pur-e figue , unepure repréfentation , 85 fuppofé qu’ily art
des gens allez grolliers qui cr01ent que l’aine des morts foit préfente
fur ces tepréfentations, il cil: facile de les défabufet. ce n’ait pas la

Alors
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Alors lcTai-pao reprenantla coupe , verra du vin à terre, s’en

frotta les lévres, revint à a. place, 8c après avoir donné la
coupe à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit
le falun

Le Tai-pao defcendit de r. place, 86 fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes Vall’aux fortirent par,
la porte du Miao ( t),ôc attendirent.

-m
tablette qui s’appelle Chia-1j?) , ou lieu de I’efprit , c’eli le lieu où l’on met
la tablette qui s’appelle ainfi. Chia-(fi) veut dire lieu ou place de l’ame ou
de l’efprit , c’en-:1 dire , de la repre’fentation ou de l’homme mort. Ceux
des Chinois qui croiroient, par exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qu’elle réfide fut ces tablettes ,- ainfi croire que les
aines rendent fur les tablettes 8c qu’elles meurent , efi une contradiélzion.
On fait que louvent on fait ou on peut faire la cérémonieâ la même era
forme en plufieurs endroits fort éloignés les uns des autres , il faudra dione
que ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame ef’t préfente

ut des reprél’entations , dont l’unef’era ,pat exemple, à Canton 86 l’antre

à Pe-king , &c. Ceux qui auroient des
outroient être facilement infiruits fur l’ancien ufageôc inflitutiou des ta-

blettes , 85 on peut voir lai-demis les dilTertations qui fe font faires; au
relie , on ne prétend pas autorifet des erreurs particulieres qui peuvent
s’être glifÏées , ni plufieurs nfages introduits, peut-être étrangers à l’efren-

tiel de la cérémonie des tablettes.
(t) Le caratïtere dilua exprime une repréfentation; la Salle du Pa-

lais où le faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Miao. A calife de cette repréfentation , la Salle des Ancêtres s’efi3 appellée
Mina 5 voyez le Chapitre Hicrzzyeou-y-tc.

entimerits particuliers lâ-deflirs’
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ADDITION AUX CHAPITRES xxm a: xxw.

ÉVÈNEM. DUREGNE DE KANGVANG.

C E Prince, nomméTchao , étoit fils de Tching-yang: fuivant
le "Hou-chou , (a premiere année cit la onzieme du cycle ;
il monta fur le Trône dans le printems,à la premierc lune: il
déclara Tcliao-kang-kon g,le même que Tchao-kong ,premier
Minime du Royaume. Il le tint une afÎembléc générale des

Vafaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de Fong.
La troifieme année , on régla la mufique 8c les chanfons,

86 ce qui concernoitles facrifices aux Ancêtres. On régla aufli
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

La fixieme année Tai-kong , Souyerain de Tli , mourut.
La neuvieme année , Tang f6 tranfporta dans le pays de

Tlin ; Se y fit confit-une un fuPerbe Palais ; le Roi le fit
blâmer de cette magnificence.

La douzieme année , dans l’été , à la fixisme lune, au jour

neuvieme du cycle , le Roi alla àFong; il donna le titre
de KongàPi-kong (r). Dans l’automne Mao-y-kong mOurut.

La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfi. Il
alla faire la vilitc dans la partie méridionale du Royaume, 8c
pénétra jufqu’à la montagne Lin-chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quarrieme année , Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixicme année , dans l’automne , à la neuviemc

lune , au jour cinquante-fixieme du cycle , le Roi mourut.
Le Kang-mo ne dit rien de ce Princ- , il le contente de

rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-king. Il place fa pre-
miere année à la foixantieme du cycle , ë: le fait régner
également vingt-fit: ans.

(x) Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.



                                                                     

’CHAPITRE’ ’XXIIÎ.

INTITULÉ

KANG-VANG-TCHI-KAO.

SOM.MAIRE.
Le titre de ce Chapitrefignifie avis donnés au Roi Kang-vang ;

il contient aufli les ordres de ce Prince , fils de T cning-Vang.
Ce Chapitre efl la continuation dupre’cédent. Il je trouve dans

les Jeux textes ,° mais dans le nouveau il efl réuni au précé-

h dent, avec lequel il ne fait qu’un Chapitre.

L E Roi étant forti , s’arrêta art-dedans de la porte de l’appar-
tement du nord. Le T’ai-paon) ,’à la tête des Princes Vafl’aux

(l’occident , entra parla porte qui eft àgauche , &Pi-kongh),
à la tête des Princes Vaflaux d’orient , entra par celle qui cit à
droite; on raneea les chevaux (3) de quatre en quatre ; ils
étoient de couleur qui tire fur le jaune , 6e le crin étoit teint de,
rouge. 1 es Princes Vafl’auX prenant leur Kouei (4) 8; les pièces
de foie (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :.

A (1) Outre la charge de Tai-pno se de Tchang-tfizi , ou Régent du Royau-
me; Tchao kong avoit la dignité de Prince VaITal ou de Kong , 86 étoit
Chef des Princes VaIÏaux de la partie occidentale.

(L) Pi-kong étoit aufli Prince VafÎal ou Kong, 86 Chef des Princes.
de la partie orientale,- il étoit encore Tai-jè à. la place de Tcheoukong,
delta-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-kouan.

(5) On ne parle pas des autres préënts que les Princes VafÎaux offriw
tent; on ne parle que des chevaux.

(4) Le Kouei étoit cette tablette que les Princes 8: les Grands met-ï
raient devant le vifrage empalant au Roi 5 v. Pl. III , n°. 8 , 9 , Io , x I 8c r au

(5) La pièce de foie qu’on tenoitlentre les mains ,Àde’fignoit la rede-

varice. . . uMm ij
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L76 CHOU-KING;nous qui fommes vos fujets , chargés de la défenfe du Royau-
me (1), prenons laliberté de vous OH’i’ir ce qui el’c dans notre
pays. Après ces paroles , ils firentplulieurs révérencesà genoux ,
86 le Roi, fuccell’eur de l’autorité 8c de lavertu des Rois prédé-
céll’eurs , rendit le falun

Le Tai-pao 8C le Prince de Joui (a) le l’aluerent mutuelle-
ment , 8c enfuite firentla révérence a genoux , 8c dirent: nous
prenons la liberté de parler ainli au Fils du Ciel. En confidé-
ration de ce que Venwang 8c Vou-vang ont gouverné avec
beaucoup de prudence 8: avec un cœur de pere les pays occi-
dentaux(3), l’augulte Ciel leur a donné avec éclatle Royaume,
après en avoir privé la Dynamo de Yn; 8c ces deuxPrinces (4.)
ont été très fournis aux ordres du Ciel.

Vous venez de prendre poffeflion du Royaume ; imitezleurs
aé’tions, récompener 8c punifl’ez a propos , procurez le bon-
heur 8c le repos à vos defccndants; voila ce que vous devez
avoir foigneufement en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes 8c confervez ce Royaume que vos Ancêtres
ont obtenu avec tant de peine.

Alors le Roi leur parla ainli : ô vous qui êtes Heou , Tien ,
Nan 8c Gouei (5) de tous les R0yaumes,voici ce que Tchao vous
répond:

(r ) L’emploi de ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaume avec
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le (alu: aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 8c qui ont ce titre dans ce texre.

(a) Le Prince de Joui cit traité de Pe , c’eû-â-dire , Chef de plufieurs
autres Princes ; il avoit aufli la charge de Se-tou , dont on a parlé dans le
Cha itre Tcheou kouan. Le texte a mis la maniere dont les deux Princes.
Yafl’iiux fe faluerent; ce falut confiite à joindre les mains en fe courbant
un en.

(î) Le Royaume de Tel: eau étoit dans le Chen- fi; Ven-vang &Vou-vang
furent Si pe , ou Chefs des Princes de l’Ouefi. Tchao-kong avoit le titre
de Si-pe 3 voyez le Chapitre Si-pc-kan-li. . -

(4) On Voir qu’on exhorte Kamis-vanàà honorer 55 à refpeéter le Ciel ,I
8C qu’on le fait relÎouvenir que le Ciel e Maître 8: Souverain des Royau-
mes, qu’il donne a: qu’il ôte quand il le juge à propos. 4

(5) Heou , Tien, Nm 8c Godai , font des titres de divers ordres de
Princes Va (faux,

L



                                                                     

PART. IV.’ CHAP. XXIII. KAN’n-vanofirc. v2.77
Les Rois mes prédéceil’eurs Ven-vang (1 ) 8x Vou-vang pen-

foient plus à. récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-

dait par-tout ; leur gouvernementétoitifans défaut, ôtfondé
fur. la droiture: voilà ce qui les rendit fi il-lultrestans tout
’l’Empire. Leurs Oflicicrs , intrépides comme des ours ,- étoient
en même-tems finceres 8c firleles ; ils ne penfoie’nt qu’à fer-vit 8c
défendre la Famille Royale; c’eil: pour cela. que ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chariguti) (a) ,
ôc que l’auguflze Ciel (Hoangutien) approuvant leur conduite,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

Ils ont créé des Princes Vafliaux (3) , afin que ceux-ci dé-
fendil’l’ent le Royaume de leurs fuecefleurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , perliez que vous, vos pores &: vos ayeux
ont été fujets des Rois mes Iprédécefl’eurs , a qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps e éloigné de la Cour, mais votre
coeur y doit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes;

(x) On voit toujours que dans le Chou-king la fondation du regne
des Tcheou eli attribuée à Ven-vang 8c à Vou-vang; mais l’Hifloire mer
Vou-vang premier Roi de cette Dynallie.

(z) Le Chou-king fuppofe toujours que c’el’t le Ciel ou le Chang-ri
qui donne l’autorité.

(3) Parmi ces Princes Vailaux créés par Vou-vang 85 par Tching-yang ,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales ta-
milles des fujets de Tcheou , 86 même des defceudants des Rois ,
de Chang , de Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des États

ui étoient Tributaires du Roi, 8c ils étoient créés pour la dé-
enfe du Roi appellé Tien-tfe. Ces Princes Vafl’aux avoient une

biliaire de leur famille, Cc plufieurs avoient des Hiüoriens en titre. Il efl:
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné r le Roi Chi-lzoang. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de centans
avant efus-Chrift, 8: qui étoit Hillorien de l’Empire , a recueilli
les Mémoires qui regardent les familles de tous ces Princes;c’efl: une
partie très confide’rable de’fon Hilioire. [ Voilà de ces. afi’errions qui ,
quoique vraies, en impofent au Leéteur. Se-ma-tfien a raflemblé l’Hif.
taire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cit très peu détaillé 8: très
incomplet ].

(4) Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
l’es vrais oncles paternels , a: ceux même qui n’étoient que l’es parens.

à;KANG-
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278v C H OU-KI’N’ÏG,’
remplill’cz tous les devoirs de fujets; quoique jeune nome

couvrez pas de. honte.
Les Grands 8c les Princes Vall’aux , après avoir recules ordres

du Roi, le faluercnt mutuellement les mains jointes , 8c le reti-
retenti promptement; le Roi quitta le bonnet de cérémonie
pour prendre le bonnet de deuil.



                                                                     

AC’HAPITRE XXIV.
A INTITULÉ

P I-M I N G.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre, :intitule’ Pi-ming , contient les ordres donnèrà
v . Pi, gui étoit un des. Princes Vafllzux,fi2n éloge 6’ dernaivis

fur le Gouvernement. C’eftz le Roi Kang-vang guiparle. Ce
Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

A. L A fixiemc lune de la douzieme année , au fepticme jour
du cycle (r) , fut celui ou la clarté parut. Le troificme jour
après, ou le neuvieme du cycle ,- de bon matin , le Roi partit.

(r) Ce jour eli nommé dans le cycle Keng-ou. On convient qu’il s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieou-hin
8: Pan-itou prétendent que c’efl à l’an l 067 avant J- C. que ce KCHg-Ou fui:
le troifieme jour de la lixieme lune de Tcheou , 66 ils placent à cette année
la douzieme année du régné de Kang-vang : leTong kien-kang-mou a;
fuivi cette chronologie. L’an x067 avant J. C. , le 16 Mai, fut le jour
Kerzg-ou,feptie1ne du cycle ; mais le l4 Mai ne fut pas le premier de la lune,
ce ne fut que quelques jours après : la douzîeme de Kangçvang n’efi donc
pas l’an mon. l)OAré le principe avoué par Pan kou 86 par Lieou-hin , du
troifieme jour de la lune , ces camelotes conviennent à l’an 1056 avant:
J. C. le 16 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le 18 Mai s’appelle
Kcng ou, troifiemc de la lune , 8c cette lune étoit le fixieme du Calendriet
de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des. gémeaux Par les -’ hapirres Chao-lrao, Lo-kao 86 celui-ci , on voit que
des ce teins-li les Afironomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour ou le foleil de la lune étoient véritablement en conjonéiion.
Le teins d’unelunaifon étoit divifé en teins de clarté 86 en tems d’obicud
tiré; le pafÏÎige (hircins obfcureau tems clair, étoit déligné parla mort de
l’obfcure , ôt le [mirage du teins clair à l’obl’cure, étoit marqué par la naïf;
fance de l’obfcure 5 voyez le Chapitre Kou-ming’. L’Hilloire Tenter-liion-
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CHOU-KING,de Tl’ong-tchcou ( i :5 , et alla a Fong (a) ; il ordonna ’a Pi-kong
de gouverner Tching-tcheougl , qui étoit irontiere orientale.

Le Roi dit:ô mon porc ’Îai-le (a) , Ven-vang âk Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
grands exemples de vertu a tout le monde.

Tcheou-kong (5) fut d’un grand feeours pour le Roi mon
pet. ; il procura la paix 8c adornait le Royaume dans ma ramille :-
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les murins du

L .c
Royaume de Yn , il les tianfporta dans la Ville de L0 , 8c les
plaçant auprès de la Cour du R01 , il les fit changer de con-
duite a force de les infiruire. Trois K1 (6) le l’ont écoulés, 8c

kang-mou donne à Kang-vang vingt-litt au: de régna 3 fi cela eli , l’a mort
eli l’an [0.1.2. avant]. C- : ptrrl’qu’on a trouvé que la douzicme année du
rogne de Kang-vang ef’t l’an 1056 avant La, la premiere année de (on
régné fera l’an 1067 avant J. C. Cette année i067 doit avoir dans le cycle
de 60 les ramifieras Kiajit , onzieme du cycle; or le livre Tl’ou chou
marque la premiere année du renne de Kang-vaag par les caraéteres Kia-
fu; mais , félon ce livre , tel qu’on l’a aujourd’hui , ces cataâeres Kia-fit
[ont ceux de l’an 1007 avant J. C. , enforte qu’il y a une différence de
fontaine ans , ou d’un cycle entier de 60. Il paroit qu’en bonne critique il
faut conclure rie-là qu’il s’en gliŒé quelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre "l’ion-chou; l’an douziemo de Kang-vang ,
fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroir démontré; les camelotes Kia- u , du
Tien-chou , (pour la premiere année , prouvent cette correction à faire ;
j’en ai p :rlé ans la Chronologie.

(i) On a déja dit que Tfong-zcheou étoit la Cour de Vou-vang 8c de
Tching-yang , dans le diliriét de Si-gan-fou.

(z) Fong étoit dans le même diflriét. A Fong il y avoir une Salle delti-
née à honorer la mémoire. de Ven vang , c’elt-à-dire qu’on y avoit fa

tablette. ’(3) Tching tcheou 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 Tcheou -lrouan. Pi-kong avoit alors cette dignité de Tai-fe , 65
Kangavang , par refpeél: , l’appelle pere.

(5) Après la mort de Vou-yang , Tcheouwltojrîrgr prit beaucou de peine
out réprimer la révolte des premiers 8c s’a urer des Chers des Yn,

qu’il tranfporta a L0 a la feptieme année de fa Régencegdepuis cette
eprieure année jufqu’à la douzieme année de Rang-yang , il y a quarante-s

deux ans.
(6) Konosgan-kouea Kong-ing-ta ô: d’autres chient qu’un Ki fignifie

avec



                                                                     

PART. 1v. CHAP. xxrv. puma. m .
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont paire du vice à la
vertu; je me vois dans unegrande tranquillité. K"?

Il cit destcms ou la vertu regne , 8:. il en cit où elle cil négli- VANG’
gée. Le gouvernement cil: bon ou mauvais, felon qu’on garde Kangmo;
ou qu’on ne garde pas les regles de la raifon. Si on ne fait pas 1073,
valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou- 10’; 3.

rages. - ’ Trou chou.Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaâitude 8c de 1097
l’attention dans les plus petites choies 5 voici le quatrieme waâbjzcr
Roi( x) que vous fervez avec réputation , 8: c’eft avec droiture
.86 avec majelté que vous avez toujours gouverné vos inférieurs;
Il n’ell: performe qui ne refpeâe vos ordres 86 vos confeils; les
fervrces que vous avez rendus à mes Ancêtres font infinis. Foi;
bleeomme je le iuis(z),je lailre traîner ma robeôc je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de

choies. A’ Ahlrnon pere Tai-fe,-continua le Roi, je vous’charge de
lemplor que pollëdoit Tcheou-kong; allez donc à votre polie.

Il faut diltinguer les bons d’avec les mauvais , 8C mettre des
marques à leurs maifons. Faites valoir les bons , punilÎez les
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns 86
contre les autres. S’il y en a qui [oient défobéiirants aux ordres;
qui ne gardent pas les reglcs’ôc méprifcnt vos inflrué’tions,
privez-les de leurs terres , 8c donnez-leur en de plus éloignées;
cette julizice animera les uns 8c intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes attentif à.

ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la atrieme révolution de
Jupiter : peut-être Kang vang parle-nil du tems ecoule’ entre la mort de
Tcheou- ong a: cette douzieme année;on ne fait pas au julte la mort

de ce Miniflre. . .(l) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 8c Tching-vang a 31115
Kang-vang étoit le quatrieme Roi;

(2.) Cette maniere de parler fait-voir la reconnoillËmce de Kang-vang
ut Pi-kong; le Roi s’appelle Pour dans le texre.
(3) Cela fait allufion a l’ancienne divifion Chinoife pour les champs;

chaque famille avoit [es terres , felon fan état , 8: les bornes étoient mar-
quées.

N n
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.13. CHOU-KING,bien conferver les polies qui défendent les fronderes ( r j, la paix
fera dans tOUt le Royaume.

Celui qui gouverne , doit s’attacher a ce qui dure toujours ,
8l. celui qui parle , doit s’attacher a ne dire ne ce qui cil:
néceflaire , 6:. à le dire en peu de mots. On ne dort point cher-
cher à le diliin ner par des voies extraordinaires , il faut fuivre
les reglcs qui ont établies. Les mœurs de la. Dynaliie de Yn
avoient dégénéré en complaifance fit en flatterie , 8c celui qui
(avoit faire des difcours étudiés 8c recherchés , pafroit pour un
homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement
abolies; penfcz»y.

Je me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu:
regne rarement parmi les gens riches 8x:
d’anciennes Marions; l’orgueil leur in ire de la haine 8::
du mépris pour les gens vertueux, 8c ils ies maltraitent:c’elË
détruire la oi du Ciel , que de ne pas s’embarraiÎer de garder
les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe a dans la molleiÎe ; c’efl: le défaut qui a toujours
régné g c’efl: un torrent qui inonde tout.

Les Grands de la Dynaiiie de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouiffoient depuis (i long-tems 5 uniquement occu-

és a faire des dé enfes, ils étoquient les fentiments de la jui-
tice &a’e 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 eûimés , leur avoient li
fort gâté l’efprit 8c le cœur , qu’ils paroiffoient perfévérer
jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les.
foins qu’on s’eft donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujour’skété très difiicilede les empêcher de donner dans

ces exces. .Un homme riche ,. qui fait profiter des infiruùionquu’On
lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces infiruazions;
Te réduifent à la droiture du cœur, 8c à la confiance dans la;

armi ceux qui (ont

(1) On fait allufion ici à Jeux fortes de frontieres; la Coutiavoit un
certain damier; les frontieres de ce diftnét s’appelloient Kiao ,- ces fron-
tieres avoient d’autres.fronrier.es. Le cataCtese K iao. veut dire encore hors
des murs de la ville.
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” PART. 1v. CHAP. XXIV tir-Mure. 2.85
vertu. Si dans les infiruâions qu’on donne aux autres on ne ---------’
cherche pas les exemples 8c les préceptes dans l’antiquité , KAM’

que peut-on leur enfei ner? YANGHélas , mon pere gl’ai-fie l" la tranquillité ou le danger Km me.
du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir 10373.
avec ces grandes Familles de la Dynai’tie de Yn. Il ne faut 105;.
être ni trop ferme ni trop complaifant ; voilà. le moyen de Tfou chou;

les ramener au bien. 1007.Tcheou-kon fut le remier ui eut cet cm loi in ortant’ 98’"g P q , P P a un]: J. Qil s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces
trois Gouverneurs le font conduits par le même efprit 85
avec la même équité , l’effet fera le même , la fagefie du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées ,-
les Peuples reconnoîtront qu’ils (ont heureux , 8c qu’on leur
rend un grand fervice , tous les Etrangers auront un mo-
dcle à fuivre pour régler leurs mœurs , 8: auront confiance
en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point
de’fin. ’ ’

Affermifi’ez our toujours dans Tching-tcheou (r) le re ne
de notre Fami le ; ce fera pour vous une gloire immorte le;
vos defcendants auront dans vous un-parfait modele pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvus.

Ne vousexcu fez point en difant: que vous ne le pouvez pas;
ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution ; ne dires pas
que le Peuple en: en petit nombre , vous devez être attentif

ans cette affaire; elle a été entreprife parlesRois mes Ancê-
tres , il faut la conduire à (a derniere perfeé’tion , se donner un
nouvel éclat au gouvernement de vos pré’dé’eeflieursjz).

o-v... 4.- A .4.)
(r) T ching-tch’eau cit la ville de La. . I
(1;) Dans ces mots vos pre’dc’ccfiurs , Kang-vang indique Tcheou-kong

&Krun-tchin , qui avoient été Gouverneurs de La.

in.

Nn ij
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ADDITION AU CHOU-KING.

Tonne-vans.
C EPrince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , fa pre-
miere année , fuivant le Tfou-chou , eii la trente-feptieme du
cycle : il commença a régner a la premiere lune du printems.

La fixieme année il donna le titre de Pe au Prince de Siun.
Dans l’hiver , à la douzieme lune , un pêcher 8c un prunier
fleurirent.

La quatorzieme année , dans l’automne , à la feptieme
lune , les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai ;
il portoit le titre de Yeou-kong.

La feizieme année le Roi marcha contre le Prince de.

Tfu. , j . . lLa dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comete dans le figne Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,
8c le Roi mourut noyé dans le fleuve Han , avec plufieurs de

fes Officiers. ’ VLe Kang’mo ne dit prei’que tien de ce Prince; il fixe fa
premiere année a l’an vingt-fiat d’un cycle , 8c lui donne.
cinquante-un ans de regne. Il dit que la vingt-deuxieme année
naquit le Philofophe Indien nommé Che-kia. D’après quelques -

Auteurs , il cite des phénomenes qui parurent fous le regne de
ce Prince;tels font une grande lumiere qui remplit le figue
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda , ôte.

sa



                                                                     

iil’ik’DDlT’lO’NvÀ’UX’ CHAP. yxxvx-xvrlêz XXW- .

ËVENEMENS ou RÈGNE DE: MQU-VzANGÎ...

CE Prince, fils de Tchao-vangaéroit-nommé-Môù-ani;
fa première année efl: la cinquante-fixicrried’un, cycle milans.
le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône , il fit
le Palais nomrrié Tchao, Dans la’fixieme 86 iahuitiemeannée ,.

plufieurs’ Peuples vinrent lui rendre hommage 86 faire; des pré-1
flans : la neuvieme’ année il fit confituire lePalaiSÇdu printems’,’

la douzieme’année, il’fit la vipfite du Royaume, alla faire la

guerre aux barbares du nord nommés Kuenrjong. Une foule
de Peuples barbares le fournirent a lui. Il fit encore conflruire
plufieurs Palais 5 il donna des Principautés.

La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, à la

montagne Kouen-lun ( r), 86 y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfaîte à la Chine , 86
lui fit des préfents. Dans l’automne, à la huitieme lune, il
tranfporta des Barbares”du Nord dans le pays de Ta-yuen.

La vingt-quatrieme année il ordonna a Jong-fou, Hil’ro-
rien de la gauche, de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.

La trente-neuvieme année il raH’embla les Grands de [on

Royaume à la montagne Ton -chan 5 il mourut après un

(r) La montagne Karma-Inn cit aux environs de la Baétriane , 86 le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident, efi , fuivant la plu.
part des Chinois , encore à l’occident; enferre que ce Prince auroit pé-
nétré en Perfe, 86 peut-être plus loin; mais on cit fi peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

.225Mou.-

vans.

Kang-mo.
.1 lqoz. .
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avant



                                                                     

,. .....’..;...,

fifiMou-Â

varus.

Kangrnè.
xooz.

94T
Tfou-chod.

96:.
907- a

avant J. ce

2.86” ” l 7 "C H o U .K’ l»”N"G.”

regnc de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-

vénements qui nous ont été confervés ,7 que Mou-vang fut
un’grand Prince-qui leurrait plufieurs petites Nations répan-Î

dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine. l
’ Le magma fixehla premiere année de ce Prince a l’an

dix-[cpt d’un cycle. Il place à la troifieme année l’élévation

de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 86 c’eli à cette oc-
cafion que’fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’efl: a l’é-

lévation de Pe-kiong a la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport; a la dix-feptieme année .
il parle du voyage en Occident; il lui donne également ciao
squame-cinq ans de regne.



                                                                     

W fiCHAPITRE’XXV.’ I MW
.YANGQ

VINTITULÉ- Kiang-moi.
a - I r» . ’ - l. il.” i .1902..-*- a î . * :1: .947.K I U N A’ v l’ion-chou.

I I u .961.V . Il .907.OSMMA [R.Er .I . l v. - y, avanr.J.C.
film-5m Était aides grands 01750-8631 41111302 Mou-vang , en

lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le dz];
cours fizivam. Cc Cbapizre n’efl que dans l’ancien texzc. i

KIUN-YA , que votre ayeul se votre pere , dit le Roi ( r),ont
fait voir de zele , dendroiture 86 de fidélité, dans les fervices
qu’ils ont rendus au Famille Royale! aufli ces fervices fontails
marqués fur le Tai-tchang (a).

Quoique fo’ible , fuccédant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-van , de Tching-vang 86de Kang-vang, je dois être hé;-
Iritier de fiat conduite. Je peul-e en même-tems à ces illulires l
Officiers qui ont li bien fervi les Rois mes prédécelTeurs dans
le Gouvernement du Royaume. Je me trouve dans la même
inquiétude 86 dans le meme danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou fi je marchois fur la glace du prin-

tems. I- IJe vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous conflitue

(r) Le Roi Mousvarzg.
(a) Le Tai-tchang cit le nom d’une Banniere Royale , fur laquelle on

écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à lEtat. Le
livre Tcheoukli parle de cette Banniere ; ,86 il ajointe qu’on y voyoit la figu-
res du foleil 86 de la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on faifoit
des cérémonies à l’honneur de ces fujets qui avoient rendu fervice. Voyez.
Planche Il, n°. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , culte
le foleil 86 la lune , on voit encore les étoiles de la grande Ourfe.
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188” CHOU-KING,mon Minil’trc (r ) , continuez 86 imitez les anciensexemples;
prenez garde de ne rien faire qui punie déshonorer vocre

ayeul 86 votre pere. ’Publiez 86 faites obferver par-’toutles cinqregles (z) invio-
lables 86 immuables , fervez-vous-en avec relpeét pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union ; fi vous gardez exac-
tement ce jul’re 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 poulÎeË des cris plaintifs au Peuple; il fouffre
véritablement; mais il eli tranquille , s’il voit qu’on a com-
pallion de fa mifere 86 qu’on penfe à la foulager. ’ n
3 Ven-vang qui s’eli acquis une gloire immortelle par fa rare
prudence , 86 Vou-vang, qui ne s’ell: pas rendu moins illulire
par (es grandes aélions, me protegent, moi, qui fuis leur fuc-
ceffcur. Ils ont li fagemenr réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. Expliquez clairement 86 avec foin les infiruCtions laiffées
par ces grands Princes; aidez-moi a fuivre leurs traces, 86,
s’il fe peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à
imiter 86 à égaler vos ancêtres.
l Les regles , la doétrine 86 les exemples des Grands de l’an.-

.tiquité , continua le Roi, doivent être votre modele ; la paix
8’. le trouble d’un Etat dépendent, de la; imitez votreaycul

86 votre pere , 8: rendez célebre le regne de votre Roi.

(x) [il y a dans le texte ; (oyez mes cuill’es, mes bras, mon queutât
mon dos
y (2.) Les cinq regles (ont les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
i-Clzun-ticn,’ou Chap. Il , Part. I. Kiun-ya, en qualité de Se-tou , devoit

ublier les tin regles. Pour le Se-tou , voyez le Chapitre Ttlzcîozr kawa.
Le Prélident u grand Tribunal , a pellé Hou-pou, a le titre de Se-tou;
mais ce n’elt pas ce Tribunal qui a oin de publier 86 de faire obferver les
cinq rcgles; le Hou-pou eft chargé des revenus 86 des finances , des droits,
des douanes , impôts , 8cc. Le Se-tou avoit , au moins indireétement,

’ l’lntendance furies Tailles , 86 il devoit les faire ayer , ou en délivrer ,
felon les bonnes ou mauvaifes années; c’elt fans goure pour cela que le
Préfident du Hou pou s’appelle Se-tqu. -

CHAPITRE



                                                                     

Wl CHAPITRE X’er.
INTITULÉ

KIONG-MING.

SOMMAIRE.
Kiong-ming figmfie ordres à inflruâ’ions donnés à Kiang ,

qui étoit un des grands Oficiers du Roi Mou-vdng. on le
’ ’vnommc encore Pe-kiong , part-qu’il étoit Clzefde plufiezzrs

Princes Vaflizux. Ce Chapitre renferme des inflrdc’îions fizr

les devoirs que Pe-kiong devoir remplir dans l’exercice de [à

Charge ; il n’cfl que dans l’ancien texte. ’ - A f

. a.PE-KIO’NG, dit le Roi (r)-, je ne uis encore venir a
bout d’être vertueux; je me vois Roi 86 Excellent de plufieurs
Rois ; je fuis dans des craintes 86 dans des inquiétudes conti-1
wnuelles ; au milieu de la nuit je me leve , 86 je penfe fans Celle

a éviter de commettre des fautes. i -
I l Autrefois Ven-vang 86 Vou. vang eurent en partage une (ou
veraine intelligence 86 une fageEe exrraordinaire; leurs grands
86 leurs petitsOfficiers étoient finceres 86 équitables ; les Grands
yprépofés au char du Roi, ceux qui fuivoient86 alloient porter les
ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: (oit uc
les Minilires aidafiënt le Roi dans le Gouvernement, fioit
qu’ils ubliaŒent ou filI’ent exécuter fes ordres , foit qu’ils
s’adrefl’iilfent au Roi, dans toutes ces circonl’tances ils fai-
Lfoient exaétement leur devoir , les Loix Pénales étoient obier-
;vrées , 86 les ordres étoient exécutés, Les Peuples étoient en
.paix ; parcequ’ils étoient dociles 86 fournis. . ’ ’ ’ * ’

’thl! li

(r) C’cû encore le Roi Mou-yang.

’ .Mou?
Ivana.

. Kang-rno.
.1001.
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avant J. C.
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290 C H 0 U; K] N G’,-- Mon caraâere cil: porté au mal, mais ma refi’ouœe cit dans
MOU- les Miniltres qui font auprès de moi ; ils doivent fuppléer ,
Un par leur prudence 86 par leur expérience , à ce qui me man-

ngmo. que; ils doivent me redrelrer dans mes égaremens , corriger
mm, mon obllination , 86 changer ce que mon cœur a de mau-
947. vais , par-là je pourrai me mettre en état de fuivre les grands

Tf°u*Ch0u- exemples de mes Prédécefiëurs.

96’" Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ; vous devez diri-f
avan9t°j”c. ger tous les Çfficiers du char .(r) , 86 concourir avec eux,

’ à me porter a la vertu 86 m’aider à faire ce que je ne purs

faire fans le fecours des autres. ,ClioififiëZ avec attention vos Officiers, 86 ne vous fervez
jamais des hypocrites, des fourbes , des flatteurs , ni’de ceux
qui cherchent à en im ofer par des difcours artificieux; n’em-
ployez que des gens ages.

Si les-Officiers du char (ont bien réglés , le Roi le fera ai-
fément ; mais s’ils (ont flatteurs , le Roi fe croira parfait.
Les Vertus 86 les défauts des Rois dépendent des Grands 86

des Officiers. VNe contrariiez jamais d’amitié avec les débauchés ; de tels
hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire
aux loix 86 aux coutumes des Anciens.

Ne rechercher dans ces Officiers d’autre Iavanta e que ce»
lui des richeWes , c’eût faire un tort irréparab e à cette
charge. Si vous n’êtes pas extrêmement exact a fervir votre
Roi, je vous punirai féverement.

.Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous lafl’ez jamais de me
fervir fidelement, 86 de me porter à fuivre les anciennes
coutumes. ’

(r) Les Officiers du Chat s’appelloient Pou, 86 leur Chef étoit le Tua
pou ou le Tai-pou , ou Tai-pou-tclzing ,- on dit aufli Ta-tclu’ng. Ces Oflicierc
étoient auprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montoit fur fun
Chat , 86 même dans les autres tems ils étoient fouvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces Char es très confidérables. De tels
Officiers pouvoient gagner la confiance du Roi , 86 leurs bonnes ou man:
nifes mœurs pouvaient aifément gâter ou redtelI’er celles du Roi.



                                                                     

CHAPITRE iX’XVII’.

INTITULÉ

L I U-H I N G.

A S O M M A I R E.
Iiu-Izingfignifie les fitpplicesprefirizs à Lia-licou , c’efl-à-Jire ,

au Prince de Lin. Lia étoit le noma’c [a Principauté. Ce Prince

occupoit à la Cour de Mou-vang la charge de Se-keou ou de
h Preffident du Tribunal des crimes. Ainfi ce Chapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenir les Magiflrats dans le jugement des afiàires.
Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Roi, âgé de cent ans (I) , étoit encore fur le Trône.
Dans un â e fi avancé, ou la mémoire 8c les forces man-
quent, aptes avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 8c ordonna à. Lin-heou de la publier dans le
Royaume.

Selon les anciens documents (2.) , dit le Roi, Tchi-yeou (3 ) ,

(r) Se-ma-zjien dit que Mou-vang , en montant fur le Trône , étoit â é
e cinquante ans, a: qulil régna cin uanre-cin - ans.- Le Tfoutchou je

Tong-kien-kang-mou 8c d’autres ont onné parei lement a Mou-vang cin-
quante cinq ans de regne. Ce paragraphe feroit d’abord genre: que Mou-
vang régna cent ans , mais les Interpretes s’accordent à ire que les cent
1ms doivent s’entendre des années de l’âge 8c non du regne. . . ;

(z) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d:hiüoire

qui fubfiltoienr du rems de Mou-vang. . I
. (;) Il paroit que Tchi-yeou donna le premier exemple de quelque grand

crime , 8: qu’avantlui le Peuple vivoit dans une grande innocence. Kong-
Ën-koue dit que Tchi-yeou étoit un Prince qui fut rué. par ordre du Roi.

Gang-t1. Le Tong-kien-kang-mou dit , d’après le Vai-ki Cintrage d bill-À

do i]
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292 ’CHOU-KING;ayant commencé à exciter des troubles, tout fut rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-
vant fi innocent , 8c par-tout on vit, des [célérats qui ne-
garcloient aucune regle de l’équité naturelle; des voleurs, des.
fourbes ô: des tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (r) ne fe conformant pas il la vertu- , ne

toire ancienne , par Lieou-jou , Auteur du tems des Song pofiérieurs-, que:
Avant J. C.’ Tchi-yeou fut pris dans un combat , 8c tué par un Prince qui, peu de.

tems qprès fut Roi , fous le nom de Hoangsti. Le Commentaire Ge-lriangf
fuppo e que les crimes de Tclulyeou furent calife qu’on. établit un Tri-’
bunal pour décerner les peines contre les criminels. On a envoyé en
France la traduftion du commencemenr de l’Hilioire Chinoife, on peut
voir ce qu’elle dit de Tchi-ycou;c’e’toit un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mon fuppofe dans Hoang-ti la œnnoiŒance de la bouffole :- une comete s’ap--
pelle letendart de, Tchi-yeou. Selon Kongsgnn-koue , Tchi-yeou étoit Chef.
des Kieon li; or à la lettre Kieou-li veut dire neuf noirs. Selon quelques-
uns , Tchi ycou étoit im- Roi, en Chinois Fils du Ciel, felon d’autres ,.
c’étoit un homme ordinaire ; d’autres le. font un Prince ufurpateur, 86.
Kieouli étoit le nom de quelques Chefs ou de quelques. Familles. Voici;
fur Tchioyeou quelques fables, ll y a des Auteurs qui lui donnent quatre-
vingt-un freres ,A d’autres (chiante-douze: unAuteut dit que les Kieou-lL
avoient le-parler des hommes , le corps des bêtesôc la tête de bronze ,
qu’ils. mangeoient le fable. qu’ils ont inventé les armes , quÎils épouvan-
toient le monde, étoient cruels 8c coupables de routes fortes de crimes;
Un autre livre dit que Hoang«ti ordonna à un dragon me de détruire
Tchi-yeou , de le. jerrer enfuite dans une vallée pleine de maux. Selon:

’d’autres, dans le combat , Tchi-ycon eut l’art d’obfcurcir l’air , mais ,.

par le mayen de la bunlfole, Hoang-ti trouva Tchi-ycou’, le prit 86 le lia, g,
Hoang-ti reçut d’une Vierge célel’te des armes pour vaincre Tchi-ycou;
on aioûre ne Tchi-yeou avoit des ailes 8c le corps d’une bête; .

(a) Auclicu du Chef dé Mina , on peutmerrre les Cheflr-de Mina. Selon
k2 Koue yu , les Chef: de: Mina vivoient du terns du Roi Yao. Ce livre-
ajoute qu’ils étoient defccndanrs des Kieou-li , qui exciterenr de grands.
défordresrl la fin du regne de Chao-hao ,- ce même livre dit ne le Ron
Tchouen-hio fuccèda à Chno-hao; que ce Prince arrêta les d ’ ordres des.
Kieou-liî; qui’excitOientde grands troubles; que la fuperllirioir, lefaux.
culte , 86 fur-tour la divination, étoient fort enlvogue: Enfin; les San-ê
miao renouvellerent les trimes des Kieou-li. Le Koue-yu dit’que ces Kie-
ou-li avoienttout confondu parmi les hommes 85 les Efprits , que Tchouem
hic , pOuty remédier. nomma Tthongtôc Li Officiers du Ciel 8: de la
terre, &qu’ils’ remirent ’ Perdre. Ce. livre dit. encore que le Roi En»

n



                                                                     

PART. IY;,CHAP. xxvn.’ Lin-Hum. .9;
gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels, a

ui étoient appelles, Fa; il punit lesinnoçents, &le mal s’éteint;
dit. Loi-(qu’il condamnoit à avoir le nez ou les. oreilles coupés ,
a être [fait eunuque , ou à avoir desmarques fur le vifage , une
falloit aucune diflinc’tio-n de ceux qui, pouvoient le juliifieîrm

De tous côtés s’élevaient destroupes de gens qui (e corromç
poient réciproquement , tout étoit dans le trouble &dansla dili-
corde,la bonne foi étoit bannie ,’ on nelgardoit aucune (tabor-
dination, on. n’entendait que jurements au récations;.,lç
bruit de tant de cruautés exercées, même courges innocents,
vint jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur Ç Chang-ri ). jetta
lcsyeux fur les Peuples a: ne refend: aucuneqdenr de vertu);
il n’exifloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments. f I . g - duL’augulle Maître ( r)eut pitié de rantd’i.nnocentscondamnéç

ininflcment; il. punit les auteurs de lartyrannie parjdcsfuppli-
ces proportionnés; il détruifit Miao, 8: ne voulut plus qu’il;

fçbfillîât. . I ’ v i v : ’ yIl ordonna à Tchon g 8c à; Li (1.) de couper la communication
du Ciel (3) avecla Terre; il n’y ont plus ce qui sîappelloitany

a

nomma Officiers du Ciel 86 de ila-rerre’les defcendaiits deTclio-ngi-Scldër
Li , qui arrêterent les déforclres caufés. par les stemm. Ainfi cesSan-
miao, à la cruauté 8c à la tyrannie , ajouroient la fuperllition , le faux.
culte 86 la divination; les Officiers Hi 8c Ho font defcendants. de
Idiong 8c de Li, felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres Intel--
pretes 8c ce fentiment efi unanime. On voit donc l’emploi d’Allronome ,.
au terne d’Yao , établi pourreprimer les Devin: , le faux culte,,j&u anili-

bien que pour calculer .8: oblerver. r in; L 3 (a
(Il L’augulle Maître ( Hoang-ti ) el’c Yao. [clan Kong-gan-kone Si l5-

lon le Koue.- yu:ç1.lqnes lnterpretes difent que ’c’ell le Roi Chun qui.
fut collegue d’Yao : ces troubles des San-miam arrivetent peut-être dans le

tems que Cliun étoit collague dYao. , Ï .. ,, .. I
(a) Tchong 8th (ont Hi et. Ho . dont il cil parlé dansla premiere Par--

rie , Chap. l. 5 fuppofé qu il frigide de Chun ,iil faudra dire que Clamp
donna une nouvelle commiflion à Hi Et à. H05 fi celaçne regarde que le:
Roi Yao, les ordres donnés ar cePrince pour le calendrier se pour la:
thune intercalaire, furent occalionne’s par les défordres des Miao , 8c cela

411 très remarquable: . . . . , - . .(3) Couper la communication du Ciel avec la Terre , veut. dire ,ïmltegü

ou-
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Kang-moo
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59:4 C’H’O UfK--I,N’G,- a l «
rivetée defcendre ; les Princes 8c les Sujets fuivirent claire-
ment les regles qu’il devoient garder , 8L on n’opprima plusles

veuves ni les veu f5. i ’"mugira Maître s’informa (ans pafiion de cequi fe Paerlt
dans le Royaume ; les veuves 8c les veufs acculeront Miao: par
la relpeûable’ vertu il le rendit redoutable , 8c par (a grande in-
telligence ilexpliqua clairement ce qui devoit le faire.
* . Il donna les ordres aux twianeOu (1) , afin qu’ils fifÎent con-
naître foirafFetïtion pour le Peuple. Pe-y publia de (ages régle-
ments’, a: en corrigeantles Peuples , il les empêcha de faire des
fautes clignes’de punition. Yu remédia aux maux del’inondation
et afiigna des noms aux priiicipales rivieres,”ôc aux montagnes.
Tli donna des te les pour labourer 8L enfemencer les terres , 8:
on fema toutes ortcs. de grains. Ces trois Heou étant venus a
bout de leurs entre vril’es’,’le Peu le ne manqua de rien.

Le’Miniflre (Il c ’(ervit des cirâtiments pour maintenir le
Peuple 8c lui apprendre à refpeé’ter toujours la vertu.

La majeflé 86 l’ali’abilité étoient dans le Souverain, l’intév

grité lac-la- pénétration dans les Miniflres. Par-tout on n’ef- v

rimoit 8c on n’aimoit que la vertu ; on gardoit exacte-

w rordre au faux culte , aux divinations , aux telliges; on régla les cérémo-
nies; ô: on fut jufqu’où alloit le pouvoir des hommes , 8: ce qu’ils de-
’-Voient obiervet dans le culte des Efprirs. On voit donc pourquoi dans le
Yao-tien ,ou Chap. l. Part. l, Yao recommande à l’es Autonomes une fi
grande attention 8c un fi grand refpec’t pour le Ciel. .
r -( ) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 8c Tli , dont il en parlé ici

(a) Ce Minillre , qui porte dans le texte le titre de Che , en Kao-yao ,
dont on a parlé dans la partie du Chou-’kingappelle’e l’a-chou 5 ce qui le dit

’ici en relatif à ce qui eft rapporté dans cette premiere partie du Chou.
«king , 8c fait-voir que cela arriva dans le tems que Chungouvernoit 5 mais
l’ordre des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiere arde:

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois C un 6c
Yao ne ont pas venus à notre connoifl’ance. Ce qui eü dit dans ce Chapitre
Lin-bing , jomt à ce que dit le Koue-yu, efi un grand fupplément ut
l’Hilloire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des rams avant Yao , mais ne
dit rien de bien détaillé; il auroit été à (bullaire! qu’un tel livre nous eut
inflruit de cet événement de Tchi-yeou 5 mais Mou-yang parloit àdes

lgens qui étoient au fait fur l’ancienne Hilioire.
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ment, dans les Punitions, le jufle milieu. En gouvernant ainfi le a
.Peuple,on l’aidoit à bien vivre. V . i

Le Magiftrar, chargé de punir, ne faifoit acception ni de
l’homme paillant ni de l’homme riche; attentif 8c réfervé , il
ne donnoit aucune prifc à la cenfurelni à la critique .(1) : un
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
86 de mort; c’ell le Ciel qui s’afibcie àlui. f y mg A

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidezfau
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les
Loix Pénales, n’êtes-vous pas à la place du vCiel’(2)pour être
les Eafteurs du Peuple ? Quel efl: celui que vous devez imiter,
An’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de’publicr les regles
qui concernent les châtiments P Quel cil! celui. quel-vous

evez avoir. en horreur , n’eflr-ce pas Miao , qui dans les
Jugements n’avait aucun égard ce qui convient à la rail.-
[on’, 8c ne penfoit pas à choifir des gens capables de gar-
der le jullc milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur. crédit , ne cherchoient qu’a s’enrichir; ils
avoient lepouvoir (4) d’employer les cinq [up lices, &idè
juger les conteftations, maisdls ’abufdient de leur autorité
pour opprimer les innocents. Le SouverainSeigneur (Chang-ri ),
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de mal-
heurs; ôc parcequ’ils ne pouvoient le laver de leurs crimes, il

éteignit leur race. 7 - ’ ’ l r
Soyez attentifs ,; continua le Roi , vous ,1 qui. êtes mes On-

cles paternels aînés , mes Freres aînés, mes Ondes paternels .
cadets , mes Freres cadets , fils 8: petits-filshtous écoutez mes

. (1) Ce qu’on dit ici des Juges , a; deleur droit de vie 86 de mon;
.me’rite d’être remarqué. . l ’ . r il Ï ’ i a î

(2.) A biplace du Cie? ,’ Paflcurs du Peuplejexprefiîons remarquables j
* que les Commentaires ont fort amplifiées. Î s , ’ - a.
k.( 3) Pcy elt le même dont on a parlé dans la premiere partie dru-Chou!

in . . - r v a . ’ V .(Î) On voit que ce.n’,e& pas par les Miao quelles fupplices furent in-
ventés , mais qu’ils ahuferent de ce droit. Dans la remiere partie on a vu
des Princes des Mina irévo1tés, enfuira roumisgrl s’agit ici de plufieuts

"autres Chefs desMiào au même teins. - » . . ï 3 ,. t .
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r sa; v c nous: IN G;.-4 , paroles, celfont’des-ordres que je vous donne. llyfaut penfer
Moe- tous les jours à ce, qui peut procurer-ïla tranquillité ; (oyez

attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou--
’vcmentsildu coeur. Le Ciel m’a charoé de travailler arcorrigér

.Kfl’g’m’ et à s bétonner lesPeu’lle -’m;i« a ’ * ’31- . i a s
.1002. pcre 1 . p , 13cc, ecommi on ne que.V 947.," si out’ un teins-Fort eourt. Parmiles fautes que l’on commet

--Tf0lï;thnu. Il faut examiner celles qui (ont faites de deWein’prémédité , 8c
s z962.. Îicelles qui ne’vle leur pas; fuivez les ordres du Ciel,8e aidez-

! f 907- A moi; quoique je vous dilie , pullulez , pardonnez, il ne faut
,1; mm 1’ .C’ pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à
j I propos les cinlq fuppliees , ô: pratiquez les trois vertus. Si je fuis
g î! montent, les euples auronttonfiance en moi , (scieront tran-

tqlnillésl. Ï. 4 41’ ’i’ ’ i f ’ ’ f I I
à Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi; je vais
vous larlerdes fupplices 8c des peines. Si vous voulez que le
Peu fie vive en’paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
Q. et ormes , ne: devez-vous pas être attentifs aux punitions,
ne devez-vipus pas penfer ce que vous flatuez P. . I
Ï, .Aiprè "ne Îles deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
"’ es écoutent de part 8c d’autre ce qui (e dit ; 6L fi après
1 ’examen , il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fuppli-
ces; mais s’il y aquelque doute fur l’u age de ces fupplices,

j il fautavoir’ recours auxeinq’ genres de rachat ; li ion doute
l ne l’accufé foit dans le cas. du rachat , alors on juge mon

" e eas’des qinqlorres donnes , ou involontaires ou prefque
limé-virâmes. ’v ne * i :- - n » - - l : - ’.

’VANÉ.

Ceshcinq fortes de fautes (ont occalionnées, 1°. parcequ’on
aainumhommeen place , ;.°, parcequ’on veut ou (e venger
ou reçgonnoître un bienfait , 73°. parcequ’on cil: preffé par des
idifcour-svdèifein’mes , 46; parcequ’on aime l’aroent, 5°. parce-
,qri’bææe’noutéîde .EQrtes,nrecommandati0ns. ans, les Jugës

8:. dans les Parties, ces défauts peuvent le ,rrouVCr , peu.
’fez-y’biën. -’ Il". 1’ l w . . ,7 ’
.- Quand on doute des ças ou il faut employer les cinq (uppli-
in; pt de ceuxifoil rompent).perrriettije’lefraehat , il faut par-
denner, marginergrinçantes.,13: .rempliffez somat-
voir. Quoiqu’ôn vérifie beaucoup augustin; ,jil faut. entois:

examiner

(HI il tu
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examiner les apparences 8c les motifs ; ce qui ne peut être exa-
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:
alors n’entrez dans aucune difcullion ; craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel.

On délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de
l’amputation du nez ou des pieds , de la cafiration (1), 84 de
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-
nes. La premiere (e rachete par cent Hoan (2.), la feconde
par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatrieme par
fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’afÎurer de la
peine qu’on infli e , 86 du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat cilg de mille efpeces, aufli-bien que le fecond,
e trofieme efl: de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,

le cinquieme en: de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes griéves ou lé-
geres, il faut éviter les difcours 86 les aroles ambarrallimtes
8: confufes , qui ne [ont propres qu’à aire égarer; il ne faut
pas fuivre ce qui n’eft pas d’ufage ; obfervez les Loix éta-

lies , prenez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de
vous.

Il y a des cas fujets à de grandes punitions; mais fi la caufe
ou le motif rendent ces cas légers, il faut punir lé erement; au
contraire, il y a des cas fujets à des fpunitions ie’geres , mais
que la caufe ou le motif rendent grie s , alors il faut employer

(r) [C’eflt fans doute ce fupplice qui a donné nailfance à cette foule
d’hommes defiine’s dans la fuite à la garde des femmesr].

(a) Ce caraâere que je rends par Hoan , peut aufli e prononcer Hiuen ;
fix taëls, ou fix onces , font un Hoan ; le caraétere Kin , qui entre dans fa
compofition , veut dire métal , dans (on origine 5 étoient-ce fix taëls en
cuivre ou en un autre métal ? je n’en fais rien: je ne fais pas bien auHi
le rapport de l’once de ce temslâ à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en
Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui si. quelque. livre
connue.

(3) Je ne fautois donner des éclaircillëmens convenables fur ces différentes
fortes de rachat de ce tems-lâ : il y a des Livres Chinois fur les Loix Péna-
les 8c fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes ; fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 86 les nouvelles Loix fut
ces fortes de chofes 5 mais je ne les ai pas lus. .
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2,3 CHOU-KING,
de grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confi-
dérables , il y a une balance a tenir dans les peines 8c les ra-
chats; les cil-confiances exigent tantôt qu’on (oit doux 8c tantôt
févere. Dans toutce qui regarde les peines 8c les rachats, il
y a un certain ordre fondamental, un certain principe auque
il faut tout ramener; les Loix font pour mettre l’ordre.

Erre condamné à (e racheter, n’elt pas une peine [embla-
blç à celle de la mort; mais elle ne laifle pas de faire foulfrir.
Ceux qui lavent faire des difcours étudiés , ne (ont pas propres
à terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,
fineeres 8c droits, qui gardent toujours le julic milieu. Faites
attention aux paroles qui fe difent contre ce qu’on pcnfe , 8c
n’en faites aucune a celles auxquelles on ne peut ajoûter
foi , mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui
punie diriger dans le jugement; l’exactitude 8c la compallion
doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix; quand tous en auront été infituits , on pourra garder
un julic mileu; mettez-vous en état de faire votre devoir dans
les cas oit il faut punir par les fupplices, comme dans ceux ou
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, après
votre fentence, on pourra compter fur vous,vous m’en ferez
le rapport, 8c je vous croirai ,mais en faifant ce rapport , ne
négligez 8c n’oubliez rien ; vous devez punir le même homme
de deux fupplices, s’il cit doublement coupable.

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magilirats,vous
Princes de ma Famille, 86 vous Grands , qui n’en êtes pas, à.
ce que je viens de vous dire. Je crains 8c je fuis réfervé quand
il s’agit des cinq fupplices: il réfulte de leur inflitution un
grand avantage g le Ciel’a prétendu par-là feeourir les Peu.-
ples , 8c c’eft dans cette vue qu’il s’eft afocié des Juges qui
font fesinférieurs-.Ontient quelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou
le faux: dans la décrfion des deux Parties,un jul’te 8C droit
milieu , pris a propos , en". ce qui cit le plus propre à terminer
les dilFérends du Peuple. ,Dans, les procès , n’ayez as en vue
votre utilité particuliere; les richelÏes ainfi acquillés ne font

oint un tréfor , mais un amas de crimes qui attirent des mal-
heurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que.
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le Ciel n’eft pas équitable: ce font les hommes qui fe (ont
attirés ces maux. Si le Ciel (r) ne châtioit pas par des peines
févcres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore:Vous qui devez fuccéder à ceux qui con-
duifent aujourd’hui les affaires du Royaume , quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce dort être ceux qui ont fu
faire prendre au Peuple un julte milieu ; écoutez attenti-
vement, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les procès criminels.
Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de pareilles affaires , font
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs

charges, ils fuivoient toujours la droite raifon , aulli ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-
mes à la vertu, fi, quand il s’agira des cinq fupplices , vous
vous propofez ces heureux 6c grands modeles.

(r) Dans ce Cha itte , comme dansbeaucoup d’autres , on voit la doc-
trine confiante du. houîkmg fur le Ciel, fa emmerdante , [on autorité
fur les hommes , 8C fa julhce.

.-Mou-
v un.

Kang- me.

l 002c
947-

Tfou-chou.
962..
907.

avant J. C.

g

m-



                                                                     

’...’- Afin-fr

.; n- 1a-

4, .Î rang;

KONG-

vans.

Kang me.

.9 a
95 S.

Tfou-chou.
9’7-

305.
avant J. C.

Y-vane.

Rang me.
954-

910.
Tfou-chou.

89 5.
871.

avant J. C.

Huc-
VANG’

Kang-mo.
909.
895.

Tfou- Chou!
870.
862..

ADDITION AU CHOU-K ING.

KONG-VANG, V1 R01.
CE Prince , fils de Mou-vang,étoit nommé Y; fa premiere
année en la cinquante-uniemc du cycle , dans le printems , à.
la premiere lune; la quatrieme année de fou regne , il battit
des Peuples nommés Mie 5 on ne fait rien de plus de fou
regne. Il mourut la douzieme année.

Le Kang- mo met fa premiere année la douzieme d’un cycle ,

8C lui donne douze ans de regne.

Y-VANG,VII R01.
Ce Prince, fils de Kong-vang, étoit nommé Kien ; fa pre-.

miere année efl: 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-teheou 8c alla
demeurer à Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.

Le Kang-mo met fa premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, &lui donne vingt-cinq ans de regne.

Hrao-lvanc, 1X Roi.
CeiPrince , frere d’Y-vang , cit nommé Pie-iang fa pre-

miere année efl la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
a la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
d’accident; ceux-ci, la cinquieme année, lui firent préfent de

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut
avant J.C. de grandes Pluies 8c des éclairs auprès des fleuves Hanôc
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs a: de chevaux. La
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-
tre les fleuves Kien 86 Goci. La neuvieme année le Roi

mourut. ’
’ Le Kang-mo met, fa premiere année la quarante-neu-
vieme d’un cycle , 8c lui donne quinze ans de regne.

Y-VANG, 1X R01.f

Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vanggfa pre-
miere année efi: la trente-feptieme du cycle , à la premiere
lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince.
Quelques Peuples , la feconde année de foniregne , lui fi-
rent des préfens ; des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , 8c leur enleverent des-chevaux.1.a feptieme année

a de fon regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

grolfeur prodigieufc. La huitieme année-ce Prince étant mai
lade , tous les Grands firent des facrifices auxmœtagnes 85
aux rivieres , 8c il mourut. . ’ -.- . . [x t :2”. .- r”
’ Le KangÀmo met fa premiere année la. quatrieme d’un cyï

de ,"ôc’ lui donne feiz’e’an’s de règne. ,On ne. fait prefqué

rien de’l’hiltoire de tous ces Princes; le Kang-trn’orvèn rap-g
porte moinsque le Tfou-chou. rÎ i JÏ’. i’ lava ,- ’ ’z

v7..’:.v::;.... ” i ’ I ii : 2ms.) il-,:.;..fL 1 - v A ne,n t A ..’.’. n Il a!) i.l..’ Î... ""N’
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Ce Prineeô fils d’zYÎvang, étoit tipi-ximérHou; Ça premiere

année cit la quarante-eirËjuieine’ d’un cycle, ans le, prin-
tems , à la première. lunes-Les Peuples de’ÏIifu dui fircnuereQnr

dmne’êcail’le claironne. ilaçtmifiemeiannéé les :Barbareskie

Horn fime-deo-mefas-«auprèswdu-Wméequele
Mamans. lampai: les.v tèjfinfefi hiaflbienpenannéeieq Bar-
bares d’accident firent aulli des courfos.iLai douziemGÂ-aânnée
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302. ’C’HOUËKING,’
le Roi fe fauva dans le pays de Tchi; les Peuples afiiégerent .
le Palais , 8: tuerent le fils de Tchao-mou-kong (r): La trei-
zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Minii’tres prirent foin du Gouvernement, c’efl: ce que l’on

appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profiterent de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 2.2 , 2.3 , 2.4. ,
a; 86 2. 6 années il y eut une très grande fechereffe; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans fa retraite, 8c on mit fur le
Trône fou fils nommé Tfing , 8:. les deux Miniflzres le reti-

reront chacun dans leur pays g il y eut alors de grandes
pluies.

Le Kang-mo place la.premiere année de ce Prince la
vingtieme d’un. cycle , 8c, lui donne cinquante-un ans de
bègue ; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires mimis à la trente-troifieme année il dit, d’après le

Koue-yu , que-ce Prince étoit très cruel ô: livré aux Magi-
ciens,qu.’il,faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des ICPfé-t
fentations , que performe n’ofoit plus parler ; qu’enfin la trente-,

leptien’ie nun’éeles: Peuples fe révolterent , que le Roi le fauva

àn’I’Chij que. Tchao-smou-kong 8,6 Tcheou-ting-kong le chaix.

gqrentduGouverhement , e’efi: ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing ,vétoitvcachéj

dans la maifon de Tchao-mou-kong 5 aprèsla mort de Lis
vang on mit (iule Trône Tfing. Ï i’ i ’

Grimm? 1g :Ir, à; Xpl’ ’R dan". Ï? Î.)
-33. ç» . Î’)(’. gy. A i "
w CèPrince. ,ïz.ho’mmé Tfing. 1. étoit. . fils! de Li-vang; fa pre:

malaisannéc cl! la onzieme duucyels . art-printems; à la pre.

l . a" A, i .a.c- . 1 A,le ILa t A.1 v n. v r-10’) E011 empirique dégondé filsîklU’RçfiJ Le. Minime d’aucun [aussi

avoitmisle fien.â.laylatcl..-.z:; t-l...l.ir 1, ,s,
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miere lune , Tcheou-ting-kong 8c Tchao-mou-kong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’accident; la cinquieme année , une con-
tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King-
lman. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La neuvieme année le Roi rafi’embla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
grande fécherefÎe ; le Roi fit des prieres , &il tomba de la
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 8c la treute-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troificme annéeleRoi fit mourir
Tou-pe ; le fils de ce Miniftre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite, se dansplufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année de [on

regne. ’" Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes

indiqués feulement dans le Tfou-chou. V ,
Suivant le Kang-mo, ce Prince commença à régner la on,-

zieme d’un cycle. Il rétablit le gouvernement, foumit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’eft a la fixieme année que

le Kang-mo place la grande fécherelle; on lui donnequa-
Irante-fix ans de regne; ainfi les HiltOriens commencent à le
réunir fur la durée 8c le commencement des regnesj, &conti-
nuent de s’accorder. Dans l’Hifizoire des Huns, pag. I6 , T. r A,
j’ai mis ici finit le T fini-citai , c’efi: une faute; j’ai voulu dire

que le Tfou-chou teflon d’être différent pour la chronologie.

SIUEN-
’VANG. .

Kang-mo.
3 2.7.

782. V
Tfou-chou.

8 2.7.

782..
avant J. C.

.n-.,



                                                                     

Yaou-
vans.

Kang. m0.
Tfou- chou.

78h
. 77havant J. C.

504 CHOU-KING,
Yaou-vanc, XII Ror.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 86 il étoit appellé Nie

fa premiere année cit la cinquante feptieme du cycle , au prin-
tems, à. la premiere lune. La feconde année les fleuves King,
Goei 8C Lo fe déborderont , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une concubine nommée Pao-fu; dans l’hiver il y eut

de grands orages. La cinquieme année le Prince héritier , nom-
mé Y-kieou , fe fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue par les Bar-

bares qui demeuroient auprès du HeuveTfi. Dans l’hiver de la
même année , au premier jour de la dixième lune, qui étoit le

vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de foleil. Cette
’fixiemeannéc , cit la deuxieme du cycle d’années de foixante. v

Suivant les Altronomes Chinois (r j 8L les Millionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
quel’Hifioire Chinoife étoit appuyéefur des éclypfes. Depuis fou

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine. Voilà donc la premiere fur laquelle on puifiè comp-
ter , felon les Mifiionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantes, qui ne font en fi grand nombre que de»
puisl’Ere de N abonafiar , je croirois encore que celle-ci efl em-
pruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-

nications que nous ignorons , 8c l’Hiftoire fournit des éclypfes

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hilloire cit
deflitue’e de cette efpece de preuve qu’on lui attribue.
- La huitieme année le Roi donna à Pre-fou , fils de Pao«fu,

le titre de Prince héritier. La dixieme année il envoya des
-

.-Il) Voyez le P. Gaubil , T. Il. p. 15:.
troupes
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troupes contre Chi;), cçlui qui avoit. donné afylc à Y-kicou ,
fan proprè fils. Labhzîeme année , difiërehts Peuples réunis,

.EeRà-dirc ,. mais aïe-’thmcwx. densifiât. .119? "fartera Lin-

trcrcnt dans Tfong-tchcou , tueront le Roi 8c Pc-fou, filé de
139.qu ;,.ceççc femmc fut; faitç -:pnifonniere. On donna
Royanmlcnà Y-lgiçqu , ancien Prince héritien .-

Lc Kang-mo place là. premiere année de ce Prince la-cin-
quante-fcpticmc d’un cycle 5, ilArapporte à-peu-Près les mê-

I mes événementsque f6 Trou-chou au fujct de PaoJu ou Pao-fç;
.il fixe à la même’époqùc l’éclypfe. Yeoufvang régna onzcans.

Les troubles qui venoient-d’arriver. furent: caufc que Ping-
vang tranfportn (a Cour phis avant dansii’Orientl; mais Cc

«Prince 8c fcs fucccflëurs furent prefqulc dépouillés de toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui;

k .

QCI

’--YEOU-
VANG.

Kang-mo;
Tfou-chon.

7 8 x .

77!-
avant J. .C.



                                                                     

à: env-w,

.ml’ PINC-

YANG.

i Knng-mo.
ilion-chou.

i770.
t 710.

envahi: L C.

annulois; AU emmura xxvm.
IÉVENEMENS DU REGNE DE PING-VANG.

CE. Prince étoit fils d’Yeou-va’ng , 8c il étoit appelle Y-

kieou ; fa première année cit la huitieme du cycle. Il tranf-
porta (a Cour à Lo-yc dans l’orient ; il. récompenla ceux qui

i l’avoient aidé à monter fur le Trône. 13e petit Prince de Tfin

*coni’rnença à devenir puiflËrnt , fic remporta plufieurs viâoires

fur les, Tartares ; tous les autres Princes i le faifoient alors la
’guerrc. A peine cit-il parlé de Ping-vang pendant Ce rems de

troubles. .La cinquanteaunieme année de fon regne , dans le prin-
tems, à la feconde lune, le quarante-deuxieme du cycle , il y
eut une éclypfe de foleil; à la troifieme lunc,au jour quarante-
feptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne [ont indiquées
que très fommairemcnt , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails con fidérablcs pour faire connaître ces Princes

86 leurs Etats. Il fufiit de dire que celui de Tfin devint le plus
.puilTant , 86 que les deÏcendants. parvinrent dans la faire
à chafiërla Famille Royale. r

Le Kang-mo étant d’accord avec le Tien-chou pour le
regne de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Tien-chou ne
diffère plus des autres Hiflzoriens pour les fuccefreurs de Ping-
vang. Cette petite chronique finit à l’an.z99 avant J. C. ,tems
ou vivoit l’Auteur. C’en: vers le regne de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hifizoire Chinoife devient plus certaine, qu’elle

ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hifloirc
antérieure à Ping-vang, contenue dans le Chou-king,eft in-
certaine, relativement à la Chronologie 5 8: l’on a vu que ,
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malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hil’toire cit

peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails futiles deux
premieres Dynafties , que l’Hil-lzoire de la. troifieme mêmeeit.

encore peu fuivie. Le Tchun-tfieou, comporté par Confucius ,
donne la fuite de l’hifloire depuis Ping-vang jufqu’à, fonftems ,

mais encore d’une maniere très abrégée; cette hiftoire ne.

renferme que celle de douze Princes, 8c il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchucn.

Il cit airez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang, l’an
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’elt-à-dire , à l’an

776 , on fixe chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque de-
vient également plus certaine. C’en: fous le régné de Ping-
vang, l’an 747,quev» commence l’Ere de Nabonafiàr. Alors la

partie de l’Afie fituée l’occident, relativement à la Chine,
» étoit remplie de troubles. L’an 72. 1 Salmanalar prit la ville de

Samarie , détruifit le Royaume d’Ifrael , Se emmena en capti«
viré les Juifs; l’Egypte avoit été envahie auparavant par les
Ethiopiens ; l’Empire d’ÀlTyrie avoit été détruit vers l’an 747 ,

8c étoit divifé en deux nouveaux Empires, celui des Medes
8c celui des Babyloniens , qui dans la fuite slemparerent de
prefque toutes ces contrées. Le Royaume d’Egypte , qui avoit
été agité par de violentes guerres civiles, ne fut rétabli que

fous Pfammetique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiques , 8C des émigrations confidérables.

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-yang, c’elt-à-
dire , vers l’an 1001. avant J. C. , devoient connoîtrc ces pays .
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées fituées au

(la il

WPlus-
YANG".

Rang-ma. v
Tribu-chou. ’

77°.

7m.
avant J. C,
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3o8 , CHOU-KING, .a: loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophe Lao-
kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea égale-

ment 5 il (emble être venu dans des pays voifins de la Syrie-
En un mot , les. Communications entre. toutes ces contrées,

770, font plusF fréquentes que nous ne les (appelons ordinaire-i

72.0.avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE XXVIII.
INTITULÉ

YEN-HEIOU-TCHI-MIN G.

SOMMAIRE.
Le Roi T clzing-vang donna le territoire de Ta-yuen-fou , Ca-

pitale du Caen-fi , en appanagelz fort frere Tang-ct’zo-yu.
Vengeou e’toit un des fitcceflèurs de T ang-clzo-yu ,° il régnoit

dans ce pays , qui d’aéortl s’était appelle’ T ang , Ô qui alors

portoit le nom de Tfin. Il commença à régner l’an 780 , 6’,

mourut l’an 746 avant J. C. , Ô le Roi dont il s’agit ici ,
qui adrefle la Parole l1 Ven-lzeou , efl Ping-vatzg, qui corn-
mença à régner l’an 770 avant J. C. Ilfe plaint des mal-
heurs defiz Famille , exhorte Vert-licou à le défendre G à
bien gouverner le Royaume à le petit État de Tfin ; car ces
petits Souverains occupoient en même-tems des places confi-
de’rables auprès du Roi. Ven-lteou-tclti-mirtgfigntfie ordres;
donnés à Vert-licou. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LRoi di-t,ô mon ere (r) Y-ho,Ven-vang 6k Vou-vang
furent autrefois très i luftres , ils fuivirent exactement les lu-,
mieres de la raifon; l’éclat de leurs vertus étant monté jul-
qu’au Ciel , 8c leur réputation s’étant répandue dans tout le.
Royaume , le fouverain Seigneur (Chang-ri) les plaça fur le
Trône. D’illuflzres fujets, pleins de capacité 8c de zèle, fervi-
rcnt cesPrinces : dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé-

(i) Les Rois donnoient alors le titre de Roi , depere , ou oncle paternel
aux grands Valiaux de leurs Fatmlles. Le Prince V en avoit le une de Y- lia.

PING-
YANG.

Kang-mo.
Trou chou.

770-
77.0.

avant J. C.



                                                                     

Pine-
v ana.

Kang-mo.
Tien-chou. v

770.
710.

avant J. C.

3m CHOU-KING, .table ou non , on fuivoit la juflice 8L la raifon; c’eft a-cette
fage conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-

cellèurs ont joui. ,
Que je fuis a plaindre en montant fur le Trône! Je vois ne

le Ciel nous afflige; d’abord il a celle de favorifer lesPeupqiles
foumis a notre domination -, les Jong (r) font venus 8c ont ré-
duit a la derniere. extrémité mon Royaume 8c ma famille(z).
Ceux ui (ont mes Miniltrcs, ne font pas ces Anciens li recom-
manda les par leur prudence : de plus, je ne puis rien par
moi - même; quel cit donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-pet: 8C2 de pore? S’il fe trouve quelqu’un qui me ferve
fidclement , je pourrai encore voir mon Trône afi’ermi.

.0 mon porc Y-ho , vous venez de donner un nouveau lultre
à la mémoire du chef de votre branche g vous avez retracé
l’image des tems ou Ven- vang 8l. Vou-van fonderent le
Royaume; vous êtes venu a bout de m’érablir Pour fuccelfeur,
8c vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-
fance filiale; vous m’avez fécouru dans mon affliétion , 8:.

(i) long el’t le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
l Tliibet , du Chou-fi 8: du Scotchouen -, on leur donne les noms de chiens.

(a) Le Roi Yeou-vang, prédécelfeur de Ping-vang , éperdument amou-
reux d une femme appellée Pao-fe , répudia la Reine , 8c chaila le Prince
héritier, fils de cette Reine. Pari-fi: fut déclarée Reine, ôc (on fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8C (on fils s’enfuirent chez le Prince de
Chin. (Chin cit le pays de Nanahiang-fou , du Ho-nan) , de la Maifon
de la Reine g le Prince de Chin , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira
les long; Yeou-van s’étant mis en marche pour re ouffer ces Barbares ,.
fut tué dans un com at , Pao-fe fut prife , les long rent des ravages infi-
nis , 8c mirent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
8c un autre firent venir le Prince héritier , 851e proclamerent Roi; c’ell
celui qu’on appelle Ping-vang; il transféra la Cour à Lo-yang; c’elt Ho nan-
fou, u Ho-nan. Ping-vang fait ici allufion à ces terns fâcheux où il fut
lui même en fi grand danger , 8: du côté des Jan , 8: du côté d’ Y cou-
rang , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât e Prince héritier. L’ena
droit où Yeeu-vang fut tué cit près de la montagne Li , au rès de Lin-
tong-hien , ville dépendante de Si-gan-fou , du Chen-fi.L’AutPeur du Roue-
yu donne douze ans de te ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que gammée 72.0 avant J.C. cit celle de la mort du
Roi Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la fixieme
année du regne du Roi Yeouevang en: l’an 776 avant]. C.
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vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges.

O mon pere Y-ho (i) , dit encore ce Prince , dans votre
Etat examinez vos Sujets , faires régner la paix 8c l’union-
Iparmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchang(z) ,
un arc rouge 8c centfléches rouges, un arc noir 8c cent flé-
ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux; partez
donc, faites - vous obéir par ceux qui font loin, inûruifez
ceux qui font près , aimez 86 mettez en paix le Peuple ç fuyez
les plaifirs 8c les amufemens ; examinez 8c aimez les gens de

hvotre Ville Royale, 8c donnez a tout le monde de grands

exemples de vertu. I

’ L(I) Le Chefde la Branche du Prince Vert, qui porte le titre deiY-lxo ,
eii Clio- u, frère cadet du Roi Tching vang.’ Cha -yu s’ap’jîé’lla Tang-

tlzo. Il à: fait Prince de Tlin dans Je .pays’dæ Tahitien-fou, du Chan-fi.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit Je Calendrier de.Hia , c’eft- â-dire , que
dans le tems qu’à la Cour du Rdi de Tæh’éâu on comptoit la douzieme
lune , par exemple , dans le paye æWnF; on com toit la dixieme lune.

(a) Pour le vin K u-tçlmpg , Voyez le Chapitre .kao.

M:-....--.

Pure
YANG.

Kan gl me.
Tfou chou.

770.
7:0.

avant J . C.
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Pure-v A Ne cit le dernierdes Rois dont il loft fait nien-
tion dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua ce-
pendant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les Succechurs de Ping-vang.

Uon-vang ,petit-fils de Ping-vang

. A

av. J. C.
,régna 7.3 ans , mort en 697

’Tchoang-vang , fils d’Uon-va’ng, régna -IS ans, 683

Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans i, 677
i Hoei-vang, fils de Li-vang, régna a; ans , 65:.
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 33 ans, 619
King-vang, fils de Siangçrégna’ 6 ans, 613
,Kouang-vang, fils de King-vang , régna 6 ans, 607
Tingwang , fils de Kouang-vang,régna Il ans , 586
Kien-vang , fils de Ting-vang , régna 17441-1518, 577.
Lingwang, fils Kien-vang , régna 27 ans, 545
King-vang , fils de Ling-vang , régna 2.5 ans , 52.0
Tao-vang , fils de King-vang , régna 2.00 jours

non compté.

King-vang, fils de King-vang , régna 44. ans , 4:75
Yuen-vang , fils du précédent , régna 6 ou 7 ans, 4.69
Tching-ting-vang, filsd’Yen-vang , régna 7.8 ans , 44!
Ngai-vang ,fils de’Tching-vang, régna’trois mois , j
Sou-yang , fils de Tching-ring-vang,régna 5mois,
Kao-vang,fils deTching-ting-vang, régna r5 ans , 416
Goei-liewang , fils de Kao-vang , régna 24 ans , 401
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna 2.6 ans , 375
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans , 369
Hien-vang, fils de Lie-vang , régna 48 ans, 3n

Chin-tfing-vang a
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Chin-tfing-vang , fils d’Hicn-vang , régna. 6 ans, mon en 31;

Nan-vang, fils de Tchin-dîng-vang , régna 5 9 ans , a. 5 6
Le Tfou-chou finit àNan-vang, qu’il nomme In-vang.
Tong-Tchcou-kiun: ce dernier n’cfl: point compté. La Dy-

nafhe de Tfin s’empara du Trône en z 58 avant J. C.

R:-



                                                                     

5.-: Lie 1-w..un.mj’f ici-H A p I’T R E XXIX.
Kang-mo. - «ÎINTITULÊ
11:5. I. a1065. il ,.’ 1 1 ,- H .1.avant J. G. a i i i i

SOMMAIRE.
Ce Chapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes

qui étoient établis dans les Provinces , mais à caufi: des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les ajoint aux Cha-

. - pitres du Chou-king. Il efl aife’ d”appercevoir qu’ils [ont
d’un flyle bien dzflè’rcnt de celui des Chapitres précédents.

: Pe-kin , fils de Tcheou-kong,ê qui étoit alors Prince de Lou ,
? dans le Chun-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. A

i l’occafion de l’expédition qu’il fit contre fis ennemis dans le
pays de Mi, dont on ignore la fituazion , il publia l’Ordon-

E i nance qui fuit: elle contient des ordres afin que toutes je:
i troupes joient en bon état Û qu’elles je conduilènt bien pen-

dant cette guerre. Pe-kin commença à régner l’an I 1 15 avant

J. C. Il a déja été parlé de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-chi efldans les deux textes.

Ecou rez mes ordres en filence , dit le Prince (r): de uisP
uelque terns les Barbares de Hoai (z) , 8c les Su-Jong (3) le

lion: attroupés 8:. font du défordre.

(r) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong, que les Européens ont
vendu parle mot latin Cornes , Comte ,- la Cour de cetErat étoit où cil aujour-
d’hui Ku-fou , ville dans le dillriét de Yen-tcheou-fou , du Chair-tong. Le
livre clallique Tchun-rfieou, contient l’Hilloire de douze Princes de Lou; ce
livre 84 le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Anziquité Chinoife.

(z) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,

du Kiang han. l
(5) Les Su-jqng habitoient près de Surtcheou , dans le Kiang-nan-

- --..--.
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Que vos calques 8cvos cuirafÎes [oient en état; prenez vos

boucliers, 8c ayez attention qu’ils [oient bons; préparez vos
arcs 86 vos fléches , ayez de bonnes lances , de bonnes piques,
aiguifez vos labres; s’ils fe trouvoient émoulfés , vous criez

en faute. ’Dansla marche 8c le campement de l’Armée , qu’il y ait des
gens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
îeux commodes pour faire paître ces animaux 8C pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (i) , ne cau-
fez aucun dommage aux troupeaux, ni a ceux qui les gardent,
autrement vous (criez févérement punis. .

Lorfque des bœufs 86 des chevaux s’échappent, lorfque des
valets 8c des ferventes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-
vent pas franchir les barrieres, ni (ortir du camp pour les re-
prendre; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
reflituent à leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard à cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous ferrez de l’enceinte.dn
camp, fi vous volez des bœufs 8C des vaches , fi vous attirez à.
vous les valets se les fervantcs des autres , vous porterez la
peine dûe à de telles fautes. I

Le onzieme jour du cycle (z), j’irai combattreles-Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient, vousferiez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois Kiao (3) 8c des, trois
Soui (4) de Lou , préparez les cloux 8l. les planches. Au mê-
me onzieme jour je veux que les retranchemens foient faits,
prenez gardeld’y manquer;au fupplice de mort près , vous
devez vous attendre à tous les autres: c’eft vous: aufii qui devez
faire de grands amas de fourages , fans cela vous; ferez cou-
pables , 8c comme tels vous ferez févérementpunis. .-

( I )i Ces enclos 8: ces foliés fervoient à prendre les bêtes fauvages.
(a) Ce jour en: nommé Kia-jiu dans le cycle de 60." On ne fait ni

l’année ni le mois de l’expédition de Pe-kin. . -
(5) Kiao cil ici le nom de frontiere;
(4) Sorti cil: aufli le nom de fronriere g il une certaine dillance’ de la

Cent,le "ays s’ap alloit Kiao ,- se à une certaine diltance de Kiao , le pays
s’appellOit Soui. l elt difiicile aujourd’hui d’avoir des idées bien jolies fur
ces fortes de frontieres , .5: il en auffiediflic’ile dedonner raifort du nombre

des trois Kiao 86 des trois Soui. R r ij L

l’a-Km.

Kang-mo.
1115.
1 06;.

avant J. C.
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Kang-mo.
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avant J. C.

WCHAPITRE XX-X.
lNTlTULÉ

T s 11men I.

SOMMAIRE.
Le titre de Tfin-clzi [lignifie ordre ou deflnfi: du Prince de’Îfin’

pays fitue’ dans le Chen-fi. Le Prince dont il s’agit ici efl
Mou-kong , qui venoit d’être battu, par Siang-lwng , Prince
du pays de Tçin , fitue’ dans le Chun-fi à dans les environs.

C’efl après cette défaite que Mou-kong, fic le difaoum fili-

vant; Mou;- [tong commença à régner l’an 65.9. de Jefus-

’ Chrzfl à l’art 62.1. Confucius , dans [on Tchun-4km ,p
rapporte cette bataille il la trente-troifieme année de Hi-kong,
Prince de Lou ; à , par l’examen des éclypfes , on voit que

. cette; année- efl l’an 62.7 avant J. C. Fei-tfit , Ancêtre de;

. Mou-kong,la treizieme année du Roi Hiao-vang, 897 avant
J. C. , avoit été fait Prince de Tfin à caufè des jèrvices qu’il’

avoit rendus dans les Haras. Il je dtfiiit defiendu de Pe-y,
Î Miniflre du tems, de Chun. V ersl’an 770 avant J. C2, un des

defiendants de Fei-tfie ,nomm-e’ Siang-kong, à dtflë’rent de

- celui dont-nous avons parlé plus haut , futfaitPrince de Tfin ,
pays où avoit été la Courtier Rois de la Chine jllflju’c’l’ Ping»

vang. Ce Siang-kong contribua beaucoup au rétabliflëmcnt de
’ Ping-vang, mais. il eut la hardiefl’e deefizcn’fier au Chang-n

ti , droit re’ferve’ autRoi [cul ,- il eut destfion’ens publics , 5’

. fes defcendants s’emparant du Trône. Ce ChapitreejldanS
l’ancieneê le nouveau texte :-il’ contient quelques réflexions:

, fur l’abus qu’ilfly a d’écouter des jeunes gens.
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, 9-!” ;Vou s tous écoutez-moi, dit le Prime la) , ’84: ne m’intera-
rompez pas , j’ai à vous entretenir. (in: un fujet important : de
toutes les paroles c’ell la lus eiTentielle. » i ,
L. Les Anciens ont dit": a plupart "des-gens cherchent à fe
fatisfairei il n’ef’cpassdîfici’re dere’prendre dans les entrera:
qu’ils ont de ninauvais , niaiser-Devoir les me 8c l’es répriman-
des des autres, fans les lamier couler comme l’eau , c’cfi la

Les jours (z) 86 les mois le païent , mon cœnures: ’ei’c infligé ,

parcequ’ils ne revieuder pas; r ’ * I. I * j
Parceque mes anciens Minifires. (3 me me propofoi’ent’ pas

des choies de mon goût, leurs avis me déplaifoietit; jaffé-
férois les avis de ceux qui (ont nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prens
confeil de ceux qui ont les cheveux blancs.

Quoique les forces 86 la vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la fincérité 86 la prudence en artage, 86 je veux m’en
fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves ,.
habiles à tirer de la fléche 86 à conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas our le confeil ; ils [ont portés à me flat-
ter, ils lavent faire des difcours étudiés , ils changent le (ens-
dcs paroles des (ages; dans quel tems pourrai-je donc m’en

fervir ?’ ”Suppofons (4) un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands
talens, mais qui ale cœur droit 86 tranquille ; quand il voit
des talens dans les autres , il les reconnoît 8c les emploie com-
me les liens propres; quand il voit des gens fages , non-feule-

(i) fldbu-Æong;
( 2.) Op v0; que Mou-Æong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre

à toutes esa aires.
(3) Le malheur de Mou-Æang fut de ne pas vouloir écouter un ancien

Officier appellé Kien-chou, qui lui avoit confeillé de ne pas entreprendre
la uerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier ap-
pel é Ki-tjè : il fut entierement défait , 86 le repentit de fa démarche.

(4.) Ce paragraphe 8C le fuivant fontcirés dans le livre-claflique Ta. hic ,
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Couplet; voyez Scientia

Sinica,lib. t. pag. 31 , 5.2... -

rm’
.Mou--
, atone.

me..659-
6er.

avant J. C.
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«3.3 CHOU-KING;
ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je peule.
qu’un tel Officier cit d’une grande utilité , 86 qu’il cit très pro-
pre ’a être l’appui 86 le foutien de ma famille , 86. des Peuples

de mes Etats. i ’ ’Suppofons au contraire un Officier , "qui voit de mauvais
œil les talens des autres, 86 qui en cil: jaloux; s’il voit des gens
[ages , il ne peut vivre avec eux, il ne penfe qu’a traverfer
leurs dclÎeins 86 a les éloigner des emplois: un tel Officier, je
crois , où très dangereux, 86 il ne peut foutenir ni ma fa-
mille" ni mes Etats.

Un (cul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , 86 la vertu d’un (cul homme peut aufii faire régner

la paix 86 la tranquillité. r



                                                                     



                                                                     



                                                                     

" EXPLICATION DES PLANCHES.
Le P. Gaubil n’ayant fizit aucun ufizge des Planches qui

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoijès du Chou-
Iting, j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire graver à,
de les accompagner des e’clatrcdjements néceflîtires que les Livres
Chinois m’ont fburnis. Ces explications que je donne forment un
petit recueil, imparfizit à la vérité, d’anciens ufages Chinois ,
ê peuventfervir à mes recherches fitr l’origine de ces Peuples 5
c’efl ce qui me détermine à les) placer ici; elles feront d’ailleurs
un [upplément aux notes du P. Gaubil ,f qui. dans fplufieurs.
endrozts de cette Traduc’îion ne font pas encore finis aifizntcs.
Le Chouèlting exige en général beaucoup’de notes, afin de faire
connoitre les anciens ufizges, ou au moins ce que les Chinois en
[avent à? en rapportent. On s’zfl attaché à graver ces Planches
dans. le ont de celles qui fiant ans les Livres Chinois, à à les
copier delement.

PLANCHE PREMIÈRE.
L E s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
mufique qu’ils Ont perdue: ilsla nomment Yo, 86 en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’ell-à-dire,
aux terris fabuleux. Ils dirent qu’un de leurs Rois ,I nommé
Tcha’-yong.,-qui précéda de beaucoupFo-hi, ayant écoutélè
chant-des oifeaux, fit une mufique dont l’harmonie pénétroit
par-tour, touchoit l’efprit intelligent , 86 calmoit les piaffions
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoient faims , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 86 la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit a ppellée T fie-ven, tempérance

86 race. - s . -. - . n 4. .Le but principal de cette ancienne mufiquexéto’it Thermos.-
nie de toutes les vertus; de maniere que le concert n’était par.
fait que quand le corps 86 l’ame étoient d’accord, 86 les paf-
fions foumifcs a la railbn.

,’ t



                                                                     

320 Eïxp-LLÛATIQin-
Cette mufique étoit toujours jointe a la politell’e. Celle-ci,

difent-ils , qui regarde le dehors, doit.- venit de l’intérieur,
comme l’harmonie qui cil: dans le cœur, doit le répandre au
dehors.

En général les Chinois parlent de cette ancienne mufique ,
Comme les Grecs ont parlé de celle d’Orphée 86 de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.’
Ils avoient des Ofiiciersichargés de l’enleigner aux Muficiens
employés dans les cérémonies religieufes.

i M. l’Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité.
de l’ancienne mulique chinoife , dont il a fait im rimer un ex t
trait dans (es Variétés littéraires , a obiervé que e fyltême de
cette mufique elÏ le même que» celui de Pythagore 86 des Eg p-
rieras. u Le principallobjet de la malique, ont dit tous les gy;
7) thagoriciens , cil: de calmer les pallions , d’éclairer l’entcn.
a» dément 86 d’infpircr l’amour de la vertu. PolÎéder fou ame-

n en: paix , difent les Chinois, être’modellze 86 fincere , avoir
n la droiture 86 la confiance en partage,aimertoutle monde,
sa 86 fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus que
v la mufique doit infpirer,86qu’il faut abfolument ac uérir,
n fi l’on veut mériter le nom de Mulicien cc. Ainli in é en-
damment du fyllême mufical,les Pythagoriciens 861es Chinois
le réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étaient formée

de la’mufique. i ’Mais cette mufique fi parfaite ne tarda pas a dégénérer , 8c
l’on voit dans le Chou-king qu’on blâme une mufique-qui ten-
doità la corruption des moeurs, une mufi ne déshonnête. Sans
climat que les chaulons licentieufes que ’on chantoit alors ,.
cm aCCompagnant les infirmions , contribuoient a cette dé-

pravation. V -
- Aujourd’hui lesChinois ont un inflrume-nt nommé Pe-pan:

il cil comparé de plufieurs petites planches de bois dur , lon-
gues d’un picdaâç la, t es de quatre doiots, plus étroites par le
haut , elles (ont enfi écs en omble ; i s s’en fervent comme
nous) nous («vous des .cafiagnettes , 86 c’en: avec cet infim-
mentqu’ils battent la "mefure quand! on chante. « Ï ’

o.

n°. I.



                                                                     

’DES PLANCHES. si:
V N°. I.

On dit des choies fingulieres de cet inflrument nommé
Kir: , dont l’invention cit attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna lesfre’gles de la mufique , 86 qu’après avoir
établi la Pêche , il fit une chanlbn pour les Pêcheurs; com-
me après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour les Laboureurs. , -Fo-hi pritfl’un bois appellé Tong , le creufa 86 en fit le Kit: ,
long de 7 pieds 2. pouces. Les cordes étoient de (oie 86 au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet inhument Li.

Les Chinois nefont pas d’accord fur les cordes de cet inf.
trument; les uns lui en donnent 27 , d’autres 2.5 , d’autres 2.0,
d’autres Io , 86 enfin quelques-uns feulement 5. On dit que
Vcn-vang 86 Vou-vang y en ajouterent deux autres,cc qui fait
fept. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds z pouces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le deflus’ étoit
rond comme le ciel , le delÎous plat comme la terre; que l’é-
tang du Long ou du Dragon( c’était un endroit de cet inlll’u-
ment) avoit 3 pouces pour communiquer avec les huit vents ;v
que l’étang du Fong ou du phénix (autre endroit ) avoit 4l
pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoient le (ymbole des
cinq planetrcs. Quand Fo-hi touchoit cettelyre , elle rendoit

i un fon célef’te. Il jouoit defÎus un air nommé Kia-pien,pour.
reconnoître les bienfaits de l’EÏprit intelligent , 86 pour unie
le Ciel àl’hommc. D’autres ajoutent que cet infirument dé-
tournoit les maléfices 86 banniflbit du cocur l’impureté.

Les Chinois ne (ont pas trop d’accord fur cet inflrument ,
ni fur le fuivant, fur (a forme ni fur (on inventeur.

J’ai dit que (es cordes étoient de foie, on n’en a pas encore
d’aurres à la Chine pour tous les infixments à cordes: mais
on fait un choix dans la foie, 86 on prétend que celle qui,
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé Ü-
tdze’, cit beaucoup meilleure, 86 que les cordes que l’on en
fait: (ont plus (encres. Cet arbre relTemblë au meurier, porte
des fruits gros comme des avelines, fa coquille cil: noire, [a

Ss
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chair blanche 86 bonne à manger. On le lert encore de cet ar-
bre pour teindre en ’aune-aurore. z

L’arbre dont Po i fe fervit pour faire le Kir: cil: appellé
Tong: il y en a de fpluiieurs efpeces. Le Tfin-tong, ou le noir,
ne porte point de mirs, les feuilles 86 les branches (ont un.

eu noirâtres z le Pis-tong ou le blanc, parceque les feuilles.
(ont blanches , porte au commencement du printems des;
fleurs jaunes 86 violettes; les feuilles ne viennent qu’a l’équi-
noxe, les feuilles 86 les fleursfervent en médecine. C’eit le bois.
de celui-ci qu’on emploie encore pour lesinflrumentsde mu-
fique. Il y en a d’autres dont les feuilles 86 l’écorce (ont gri-
sâtres, 86 qui portent un fruit rond gros comme une pêche ,
dont on tire de l’huile pour délayer les couleurs :. on ne le

mange point. VIl y en a qui ont les feuilles le l’écorce verdâtres ,dont le
fruit gros comme une noifette cit bon à manger. D’autres pro-
duifent des fleurs fans fruits, 86 d’autres des fruits fans fleurs.

Indé endamment de cet arbre on le fer: encore, pour le mê-
me ufage , d’un arbre nommé Ye , arbre que les Chinois nom--
ment le Roi des arbres. Il (en aufii pour les planches d’im-»
preflionr

N°.. 2;.

LeSe. Cet infirument,quej’appelle cythare’ on guittare, cilié
encore attribué à Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois.
appellé Sang , 86 en fit l’inflrument nommé Se , qui avoit 36..
cordes. Cetinitrument fervoit à rendre les hommes plus ver.
tueux 86 plus jufles. Les uns prétendent qu’il avoit go cor--
des , mais que Hoang-ti en fit un de 2.5 , parceque le Se de”
Fo-hi rendoit un (on trop trille. D’autres dirent que ce fut;
Nia-va, femme de Fo-hi, qui les réduifit ainfi,flqu’alorsv tout
fut dans. l’ordre dans l’Univers.

Cet infirument avoit 8 pieds 1 ponce de-long,,86 1 pied 8?

pouces de large. *N°. 3L

Le Ming-Æïeou,,ou fimplement Kieozz tétoit un. infirumenn;



                                                                     

DES PLANCHES. 32,
fait en forme de triangle, ou rond, car en en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre, 86 rendoit
un (on harmonieux: il en cit parlé dans le Chapitre Y-tfi du
Lhou-king. Cette pierre étoit filipendue , comme. on le voit
fur la planche. Dans le La-king-wu , ou Table des Livres
[acres , on en VOIt qui ont deux rangées de ces pierres-en
forme de triangle fans baie, 86 à chaque rangée il y a huit
de ces pierres. On nommoit celui-ci Pian-huât

Il y avoit encore un autre infirument fait comme le prea
mier, mais beaucOup- plus grand , c’en: pourquoi on le nom-

moi: Ta-Icirzg. ’ JpN°S.I4.,.5,*6ÔC7.A -
Les Chinois avoient plufieurs efpece’s de flûtes : la plus

fim le nommée Yo , n’avoir que trois trous, elle le jouoit trani.

ver alement. L . q V . .Le T char: étoit aufii une efpece de flûte" ou trompette :,
Car il cil: di cile de bien diftinguer ces inŒrum’ens. Celui-ci:
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un Côté, 86 d’un
de l’autre.

Ce même caraâere Tchong étoit le nom d’un ancien Mu-
ficien qui avoit un frere, nommé Pe’, également habile dans”
la mufique. Leurs noms.Tchoer -pe’ réunis font pris métapho-n
riquement pour fi nifier les five: d’une performe, tomm-
chez ies Grecs Ca or 8c Pollux étoient le fymbole de la fra-

ternité. ’ , -Le Tie’ étoit une autre flûte ui le jouoit de même: celle--
ci avoit cinq trous ; c’cfl: celle du n°. 4.. . ” ’

Le ’K non étoit une double flûte; chaume avoit fix trous.
.Quelques - uns confondent cette double flûte ayec ’laflû’te’

fimple. On la voit au 11°. g. ’ - ’ ’
Le Tclzz’ étoit une autre flûte , Faite comme les précédentes

de rofeau. Il y en avoit de deux eipCCes :’ les randes avoient
I pied4. pouces de long 86 3 pouces de circon ’érCnCC; les pe-
tites avoient r pied ap,ouces.,Les uns" r’éten’dent que ces fifi-J
tes avoient huit trous,.les autres qu’e es n’en avoient que

fepr; ° * I l ’ ’ 1L’infirument nommé Siao, étoit comparé dSe vingt-trois-

’ s l]
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flûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de longs. Il y en avoit un
plus petit nommé Tchao , qui n’avoir que eize tuyaux; il avoit
.1 pied 2 pouces de longueur. Le fou de cesini’trumen-ts, dit-
on , reifcmbloit au chant du Fong-hoang , 86 leur figure à fcs
ailes. Le Siao Cpt gravé au n°. 6. r - -

Cet initrument, 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 efpeccs; le grand avoit dix-neuf tuyaux, le
petit treize. On en attribue l’invention à Nia-va, femme de
Fo-hi , 86 l’on dirqu’elle en jouoit furles collines 86 fur leseaux,

que le fou en étoit fortx tendre. -
Le Yu étoit une autre efpece’d’orgue plus grand que le

précédent -, il avoit 4 pieds 2. pouces, 86 trente-fur tuyaux longs.

de 4. pieds z pouces. . ir N°. 8.I Le Tao-kali dont il cil parlé dans le Chapitre. Y-tfi étoit
un petit Tambour; on en voitla figure fur la planche. Il fer»

i 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,
V Le Feu-kart ou Fuerz-lrou, que l’on battoir dans les expédi-

tions militaires. Ce Tambour étoit grand 86 fuf endu à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la-pianche n°. 3 ,.
mais fansles ornements qui y pendent; il avoit 8 pieds delong:
il en cil parlé dans le Chapitre Kou-ming XXlI. de la qua-

trieme Partie du Chou-king. v v , .
Le Lord-km , ou le Tambour du:.tonnere. Ce Tambour

avoit huit faces fur, lefquelles on: frappoit; on s’en fervoit»
dans les cérémonies que l’on’faifoit aux Chin ou aux Efprits;

fupérieurs. , .Le Lou-kat; étoit un autre Tambour à quatre faces, donc
on le fervoit dans les cérémoniesfaites aux Kuei on Efpritsn
inférieurs, aussi Ancêtres. . ’ i - , d . I - i

l LeLing.’lçga,av.oir fix faces, 86 on S’en fervoitvdansles cd. .
remanies faites" à’ila’ Terrertous’ ces Tambours étoient (tif-3

pendus. . r v » h . v ’

1

7
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Il y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient

deitinés aux ufages civils , 86 que l’on portoit , entr’autres un
nommé T ong-leao, qui cit une efpece de Tambour de barque.

N°’. 9 86 Io.

Le Tcho étoit une efpece de vafe de bois verniiI’é , dans le-
quel , avec la machine appellée Tchi,quiefl: gravéeau n°. 10,
on frappoit dans. les parois , ce qui rendoit un (on. On fe fer-
voit de cet infiniment lorfque l’on commençoit la Mufique ;
il avoit z pieds 4 pouces grandeur en dehors , 86 fa profon-
deur cn-dedans étoit d’un pied 8 pouces. V

N°.. Il.
Le Y u étoit un autre inhument qui refiEmbloit a un tigre

couché 86 à l’aH-ht ; les poils de fou dos étoient airez élevés ,
86 avec une machine qui relÎembloit à un bâton g on. frappoit
fur cet animal, 86 cela annonçoit que les Muficiens devoient
finir, ou plutôt on frappoit cet inl’trument un peu avant la
fin de la mufi ne , a laquelle ilconrribuoit vraif’emblablement
par le fon qu’il rendoit. Il y avoit fur (on dos vingt-(cpt de ces
touffes de poil , qui étoient comme autant de touches fon-
nantes. Cet inflrument étoit de métal, 86 le bâton de bois
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit ap-v
pellé Tchin. ,

Il y avoit encore un autre infiniment nommé Hier: ou
Hiuen, qui étoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en fervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’in-
vention à Fo-hi ; je ne l’ai point fait graver.

N°. 1 2..

La cloche qui eil gravée fur la planche cil appellée Yang.
C’en: une grande cloche de métal ; c’el’t de celle-ci dont il cil:

fait mention dans la premiere Partie du Chou king.
Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas était

arrondi, 86 qui étoit appellée Tclwng. On fuipendoit dans une



                                                                     

33.6 EXPLICATIONà machine i vareille à celle qui cil: gravée , deux files de ces
cloches plus petites; chaque file en avoit huit, 86 cet initru-a
ment étoit appellé Pien-zclzong.

Po étoit une efpece de cloche donton ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une fermette.

Il avoit un inl’trument de métal dont le (on s’unifl’oità
celui du Tambour; il étoit rond 86 long, plus large par en
haut que par en bas.

Il paroit qu’ils mettoient des fonnerres aux rambours : il y
en avoit de plufieurs efpeces, les unes appellées Tclw , les au-
t1 es Choc 86 d’autres To. Ils les ont flairs 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 Kilt-t0, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Clzc , la langue , parceque c’ell: cette machine qui fait
reformer. la cloche. On le fervoit des cloches a pellées clo-
ches de bois , pour faire afi’embler le Peuple 86 ’exciter à la
vertu. Ces cloches étoient portées à la main.
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PLANCHE Il.
. N°. 1 , 2. 86 3..
L a s Chinois font dans l’ufage d’avoir différents étendards
dans leurs cérémonies , 86 cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivant les différentes dignités.
L Le Tchang, n°. r ,. étoit l’Etendard Royal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendiculaire,les figures du folei186
de la lune,pour marquer que les vertus du Prince éclatent
comme la lumiere de ces deux altres. On y voyoit encore le
Ho-tou- ,7 dont il fera parlé plus bas, planche 1V; tout le relie
de cet Etendard, divifé en douze bandes horifontales, étoit
rempli d’autant de dragons,fymbole de la.Souveraineté à la
Chine. Il étoit attaché comme un voile derriere le Chariot du
Roi; il étoit deiliné aux cérémonies que ce Prince alloit faire à.
fias Ancêtres. Les Officiers chargés de le porter , étoient appel--
lés. Tai-zclzang.
’ LesPrinces. Tributaires ou les grands Vafl’aux avoient aufli.
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les;
mêmes cérémonies; celui-ci étoit a ’ellé Xi; il étoit diffé-

rent, en ce qu’il. n’y avoit que neufpbandes , avec autant de:
dragons, 86 au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à.
la pique,.il y. avoit encore deux dragons.

Les Officiers: chargés de maintenir les Peuples dans le bon:
ordre , avoient également leurs étendards, les uns tout unis ,.
tels étoient les. étendards nommés TCILCIZ 86 Voe; celui-ci dif-«
fêtoit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils fervoient l’un.
86 l’autre pour faire alÎembler le Peuple lorfqu’il y avoit des;
affairesà traiter , lesautres étoient chargésd’animaux ’, tel étoit

le Xi qui avoit furia bande perpendiculaire un ours 86 un tigre ,.
86 fur chacune de .fes fix bandes horifontales d’abord un ours 86
enfaîte un tigres, 86 ainfi du relie; il fervoit pour annoncer une:
expédition militaire. Ici le mot Xi difiere de celui qui précede.

Le Yl) étoit chargé de fept oifeaux de proie, un’fur chaque:
bande; 86 il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.

Le Tcfiao étoit un. étendard. formé. de quatre bandes ,qu
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chacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpent entortilloit ,
86 fur la bande per endiculaire les mêmes animaux léparés;
le premier ou le Yu férvoit à annoncer le retour d’une confiella.
tion nommée Clznn-lzo ( le feu des cailles), 86 l’autre la coriflel-
lation Yng-clze , qui étoit une conficllation feptentrionale.

L’étendard nommé 5014i , n’étoit compofé que de diffé-

rentes touiI’es de plumes pendantes;on s’en fervoit lorique
le Roi alloit en voyage pour fe promener.

L’étendard nommé Yfin , formé de différentes touH’es de

foie, lervoit quand le Roi iflribuoit des terres aux gens de la

campagne. I . ILes Chinois avoient encore d’autres étendards g l’un étoit
appelle Alao , qui n’ell: qu’une lance terminée par une tête de
dragon , à laquelle pendoient difl’érentcs houpes ; il fervoit
dans les armées pourdonnerles fignaux 5 ce nom défigne aullî
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies ; il cit
fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui cil grolle
comme un boille-au.

Arnaud hui on appelle Tfing un petit étendard d’un morl-
ceau d’étoile de foie ou de toile , dont le haut cil: orné de dif-
férents plumages et de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies pu liques , comme marche , funérailg
les, 86C. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui
des Princes fept , celui des Magil’trars cinq , celui des Lettres
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 pour la diilribution des terres. .. A- î

Sous les num. z 86 3 on voÏt des étendards ui fervoient
dans les cérémonies religicufes 86 dans les damas ; celui du
n°. 2. cil appellé Yu ,- mais il ne paroit pas que les Chinois
[oient d’accord fur fa forme ancienne , puifqu’ils le préfenç
tent différemment dans les gravures qu’ilsen ont faites. Celui
du n°. 3 elÏ nommé Pi , il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas
cru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces étenl
dards fervoient dans les danfes religieufes , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet.

La
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La dani’e que les Chinois nommoient Vou , étoit un exer-

cice auquel ils s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans ’
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 8: militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’eil: ainfi ue David accompagna l’Arche
en danfant. Il cil: dit dans le (Li-ici, qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par les danfes. 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 cérémonies religieufes , comme les [acri-
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 cing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de diH’érentes
couleurs,ou feulement d’une touffe de poil, 86 la danfe portoit
le nom de ces initruments; ainfi celle qui étoit appellée Ping- i
vau, la danfe des armes, étoit ainfi nommée à caufe du hou--
clier 86 de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 86
rivieres : dans le Chou-king elle cit appelléeKan-vou, ui
fignifie danfi du bouclier. Yu la danfa a rès avoir foumis Cles
les Yeou-miao , de même que celle qui elfappellée- l’a-vau. La
danfe nommée Foc-vau , à caufe de l’étendard nommé Foc ,
qui étoit compofé de cinq touffes de foig; celle-ci étoit pour
les facrifices faits à la terre. La danfe nommée l’a-vau, ou
danfe des lames, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes b anches ; il cil: gravé au n°. 2. ; elle étoit defiinéc
pour les cérémonies faites aux quatre parties du monde. La
danfe nommée Hoan -vou, ou la danfe des différentes cou-
leurs , parceque les plâiimes de l’étendard étoient de différen-
tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la fécherelre. Enfin la danfe nommée Mao-vau, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la
crainte 86 le refpeôt. Pendant les cérémonies , plufieurs Offi-
ciers du Temple tenoient ces étendards 86 danfoient. Dans
le Tcheou-li il efl parlé d’une danfe nommée Tclw-vou ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeursjouoient des

T r
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initrumens qu’ils accompagnoient deleur voix, 86 ils parcou-
roient ainli liicceflivement les di’Œérents tous de la mufique;
d’abord ils s’adreil’oient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adrefl’oient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adreiIoient aux quatre parties du ’
monde; après cela paroifi’ant plongés dans la trifie e, ils s’a-
drefl’oient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 86 aux rivieres.
Ils étoient diliingués par files, 86 à la fin toutes le mêloient ,
toujours en chantant 86 jouant des inflruments fur les dilI’é-
renrs tons fucceflifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons majeurs avec les voix , 86 autant dans les tous mineurs

avec les infiruments. .Dans les Variétés Littéraires (I) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on y parle de celle de .
Vou-vang , dont on fait cette defcription.

n Les danfeurs fortoient par le côté du nord , a peine
n avoient-ils fait quelques pas , que changeant rout-à-coup
a: l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
n attitudes , leurs gefles, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
a! encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
I) une efpece de ligne ; dans la cinquieme , ils repréfentment
5’ les deux Minimes 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
n étoit une hiltoire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
v qui , entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , pénetre
” enfuite plus avant , alligne des bornes à (es Etats , es gou-
fl verne par les (ages confeils de les deux Minifires, alors

” l’Empire cit fiable. -Telles étoient les anciennes danfes defiinées a inflruire 86a
faire imiter les aâions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 86 cette ancienne mufique , regardent
celles qui exiitent à préfent comme dépravées 86 propres à
corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémoire ,

(I) T. I. p. 487.
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dans lequel ilis’ell: cependant glilÎé quelques fautes; l’on y a
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inflruments
de mufique.

Ces Danfes Chinoifes , 86 tout ce qui peut y avoir rapport,
’ faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âge de

treize ans ’ufqu’à quinze, on formoit les enfants des Grands
86 des O ciers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit T clzo, 86 depuis quinze jufqu’à

vingt ils pâtiroient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,Io, 1185 12.
i Les Chinois avoient pour armes olI’enfives 86 défenfives
celles ne nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. ’arc, n°. 4., nommé Kong , 86 la flèche qu’ils appel-
lent Clze, ne. 5 , (ont les premieres armes : celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient difi’érentes elpeces d’arc. Les pre-
miers avoient 6 pieds 6 (pouces; les feconds 6 pieds 3 pouces,
86 les troifiemes 6 pieds eulement. Ces armes exigent un bou-’
clier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 86 mettoit la per-
forme à l’abri des flèches.

l Le cafque , qu’ils appellent Tcheou , n°. 7 , étoir fait de
peau d’animal, mais depuis la Dynailzie des Tfin il cil de fer.

Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Mcou,n°. 8,
dont on le fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a -

l pellée K0, n°. 9. Vers (on exrrêmité étoit un fer en l’âme d)e
demi-croulant; c’el’t une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core une efpece de pique, nommée Kia, quiavoit 1.8 pieds

de long. ’ IOn portoit encore dans les combats des efpeces de haches:
a long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de me-s
tal, 86 lue l’on appelloit Yue : c’elr celle qui cil gravée au
n°. Io. Ils avoient une autre hache ou coignée, nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures ;c’elt pour cela que le Chou-king
parle de haches de différentes cou eurs. La figure qui efl: gra-
vée au n°. I I , cil une efpece d’arme courte : elle étoit peinte

Ttij



                                                                     

vm’" 12-... ...-.

.

l

l;
5’;

ll..

332. EXPLICATIONde différentes couleurs; je n’en cannois pas troprl’ul’age. Elle

c9: nommée F0 ou Foc. .Nous avons dé’a vu combien on étoit curieux de s’exercérà
tirer des fléchés. On s’afl’cmbloit, 86 ces affemblées étoient des

fêtes 86 des exerciccs : le but, auquel on vifoir, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. I z ; mais il y en avoit de diffé-
rentes efpeces , c’eft. à-dire, qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en différens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou
de quelqu’autre animal. Les Archers fe divifoient en plufieurs
bandes , 86 l’on dil’cribuoit des récompenfes aux plus. adroits.

N°. 13.

La figure qui cil au n°. I3 cil une divifion de la Chine fort
finguliere ,.86 qui m’a paru devoir mériter quelqu’attention.
On a vu la divifion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces (ont appellées Tcheou;
mais indépendamment de cette divifion, il y cil fait mention
d’une autre en cinq Fou, qui font comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiejèrvir, il veut encore direfimmetzre. Il cil:
nécefl’aire de rapporter ici le pafl’age du Chou-king. a: Yu dé-

» termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (I) on donne
n le grain avec la tige ou le tronc; à 200 li on coupe la tige,
sa 86 on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi , 86 on
sa donne les grains avec l’enveloppe; à 4.00 li on donne les
a: grains non mondés, 86 à 500 Il on donne les grains mon-
3 dés cc.

a: Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
,. la terre des grands Officiers, 86 :00 autres li pour l’Etat des .
sa Nan , 86 300 li pour les Tchou-heou fr.

sa 5001i, félon la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-
sa fou: 300 de ces li étoient des lieux deflinés pour apprendre
,, les Sciences 86 (e former aux bonnes mœurs, 8c 2.00 li pour

1

(i) Chou-king , pag. 5 5.



                                                                     

DES PLANCHES. 333sa les lieux dans lefquels on fc formoit aux exercices mili-
n taires n.

sa 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; favoir, 300
a: pour les étrangers du Nord, 8c 200 pour les criminels n.

n Il y eut aufli 500 li pour le Hoang - fou ; 300 pour les
a: étrangers du Nord , ôc 2.00 pour les exilés «.

Il paroit que ces ays s’étendoient à l’Eft jufqu’à la mer, à
l’Ouelt jufqu’au Déllért du fable. D’après cette divifion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 86 qui le trouve
dans toutes les Éditions du Chou-kinga , en: le Tien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, cula portion du Roi 85
les terresqui en dé endent: elles (ont exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fucceflivementle Heou-fané,

.le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8c le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il cit dit dans le Chou-kin ; c’cfl-à-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant du centre , cit deliine’e
fuivant l’indication du Chomking. Ainfi dans le Heou-fou ,
par exemple , les 2.00 li out les Nan (ont le long du Tien-
fou, 8c les 300 pour les PI’chou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent à chacun des deux côtés z 500 li , 86 5000 en
total; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8c les terres qui lui appartiennent.
Cette divifion cit celle d’Yao , Yu y ajouta ,entre chaque dé-
partement,un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien pour le fond de cette difiribution. On voit qu’elle cfl:
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael , qui
cil: rapportée dans les derniers Chapitres d’Eze’chiel. Dans
cette defcription faire par le Prophete, la portion du Seigneur
86 celle du Roi [ont placées au centre des portions des Tribus,
8c ces ortions [ont divifées horizontalement &comme des
paralleiias au-deliùs 8c au-deflbus de celle du Seigneur. Il y eft
même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je lame au Leâeur à continuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une diltribution alitée dans tout ’Orient ; que les Chinois

ont confervée? .Cette ancienne Hifioire Chinoife mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai



                                                                     

w- A au... ï;

334 EXPLICATIONdit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte;
puifqu’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéro-
glyphes , 8L que je fais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-
mie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofe’s des mê-

mes parties que ceux des Égyptiens. t

N°. 14..
On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cit gravée

fous ce numero; elle efi pour les terres ce que la figure ci-
delÎous el’t pour toute la Chine. ’ ’

une une uneProvince. Province. Province.

une Portion une
Province. du Roi. Province.

une une uneProvince. Province. Province.

Relativement à cette ancienne divifion de l’Empire , on
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour i on propre compte, 8c les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi: c’étoitla un de fes revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient appellés Tchingrien , c’efiz-a-dire»,
Champ du puits , a caufe qu’elle reÏI’embloit en petit à l’ou-
verture d’un puits , formée par quatre [olives miles en quarré,
de maniere ue les extrémités le dépail’oient ainfi. On voit que
le milieu ca l’ouverture d’un puits : c’était-là la portion du
Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion

de chaque famille. . .- Cette divifion praticable dans un terrein eî’t la même ui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons ide le
voir. Elle cit d’autant plus fingulicre qu’elle cil: idéale , parcea



                                                                     

que la ProvinCe ou rélidoit le Roi n’étoit pas au centre; 8c que
les autres Provinces , que l’on place autour de celle-ci, ne (ont

pas des terreins tirés en ligne droite. I
On a vu dans le Chou»king, qu’indépendamment de cette

divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douZe Provin-
ces , 8c Yu en neuf; que ces PrOvinces étoient nommées
T Cheou, c’efl- à -dire, habitation au milieu des eaux, fans
être cependant isle.

Anciennement les Chinois n’étoient pas ce qu’ils (ont a
préfent, n’ayant pas encore de Villes, cent familles [e réunifi-
foient dans un canton, 8c. cela s’ap elloit un Fang. Comi-
me ils n’avoient point de marchés pu lics , Ceux qui avoient
des denrées à vendre, fe rendoient auprès du puits public [ou
chacun apportoit (es marchandifes , ufage aflez fingulier dans
un pays comme la Chine, 8c qui fembleroit mieux convenir à
des climats arides.



                                                                     

PLANCHE.III.
N°.1.

LA Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans le Chou-
king, des Souverains qui, fous les trois remieres Dynafties ,
n’ont porté que le titre de Va? ou de oi. Yao, Chun, qui
ont régné auparavant, 8c Yu, ondateur de la premiere , por-
terent le titre de Ti ou d’Empereur. Celui de Hong-ri , ou
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans l’Anti-

quité que depuis le regne de Chi-Izoang,Fonâateur des Tfin
l’an 24S avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou-
verainetés que nous voyons dans le Chou-king, mais plus par-
ticulierement celles de a troifieme Dynaliie. Vou-vang , Fon-

’ dateur de cette Dynaliie, pour récompenfer tous ceux qui l’a-
voient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appa-
nage des terres avec des titres différens. Les premiers portoient
celui de K 021g; ceux-ci étoient très puifÎants,&t peuvent ré-
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 8: qui
étoientmaîtres dans leurs Provinces. Les feconds, ou les Heou
marchoient après ; enfuitc venoient ceux qui étoient appellés
Pa, ceux qui portoient le titre de Tfi, 8L enfin les Nan. On
les nommoit tous en général Triton-beau. Le caraétere qui dé-
figne les Pa s’eft .aîilli prononcé Pa, 86 alors il avoit une li-
gnification beaucoup plus étendue, il défignoit le Chef de
tous ces petits Princes.

Sous les deux Dynaflsiesflprécédentes ily avoit également de
ces Princes valiaux qui po édoient des terres; ainfx Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.
i Lorfque ce Prince diliribua tous ces appanages avec ces ti-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille:
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles,,
les donnerent à leurs Eunuques ou à des gens de rien. Cepen-
dant our les diitinguer des temiers , on ajoutoit,avant le
titre, e mot Tong ou celui de ic. Au refte il en coutoit à ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompcnfe de leurs fermais. Le Roi trouvoit toujours le

moyen
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moyen de les déclarer coupables de leze-Majefté , 8:. les faifoit
mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui
d’ailleurs a donné tant de reuves d’humanité 84 de fageflè.
Ainfi il n’y avoit que les efcendans de ces braves Ofiiciers
qui jouilfoient des honneurs accordés aux mérites 8c aux fer-
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naifa
fance a ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-jê, Tfiéou-keou-»
12mg , c’elt-à-dire , les liévres ne [ont pas plutôt mon: qu’on
fiat cuire les chiens de citaflè. Le fecond cil: , Kao-niao-tfin,
Leang-lrong-tfang, c’elit-à-dire, les oijêaux clavés ne fin: pas
plutôt pris qu’onfirre les arcs, Et enfin le troifieme, T i-koue-
170, Meau-tclzin- vang , c’elt-à-dire , le pays des ennemis n’efl
pas plutôt fium’z’s , que les Confiillcrs font mis à mon. v
. Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont

de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluer ce Prince
86 renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient au--
deffous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne,
venoient point à la Cour; ils mettoient feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 8L l’aile de leur fermenta
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il étoit
alors d’ulage que,lorfque les Princes vouloient faire des.
traités ou des igues , on commençoit par tuer un bœuf ou
un mouton , ou une chevre; 8c après avoir ligné l’aâe , on
fe frottoit la bouche avec le fang de la vié’time en prêtant-
ferment devant toute l’afl’emblée. Ce ferment , qui cit aboli,
fe pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux ,.
lorfqu’ils fe jurent d’être, freres , ce qu’ils appellent fieres de

fitng. On nomme ce ferment Cita. .
Ceux qui portoient le titre de Kong, ou les premiers Prin-

ces , étoient chargés de fe mêler des mariages des filles du.
Roi, 8c c’elt pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kan -tclzu. Ces Princeflès commandoient fouvent les -

fioi, 8c alors ils avoient un très grand pouvoir. Le,
Roi en donnant! cette Commiflion à ces Grands ou à d’au-.
trës , tenoit la bride du cheval, 8c fe proliernoit devant le;

Armées du

nouveau Général , en lui difant : Jeficis le maître de tout ce qui
v

e viens-

.gr :4



                                                                     

.7)...» .

338 -EXPLICATIÜN
cfl danrmon Palais , Ô vous,1’êtes de tout ce qui efl deh0r5,vaus

ave; un pouvoiraàfilu. l lLe Roi failoit tous les ans la revue de -fes Troupes St de
celles de tous les Princes, ou des Tclzou-heou. On s’affembloit
dans un lieu nommé Pi-yorzg, ou l’on s’exerçoit à tirer des fié-

ches. Un homme que l’on appelloit Yang , ôtqui portoit une
cuiralfe nommée Fa, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient leplus près , 8C en avertilfoit le Roi, qui
donnoit des récompen es 8c les augmentoit autant de fois
qu’on avoit atteint le but.

Les anciens Rois de la Chine donnoient audience a leurs-
Minilires fous une efpece de veftibule, les Minilires étoient
cn-dehors dans la cour , ex ofés à toutes les injures de l’air:
dans la fuite on a prolongé le toit jufqu’au milieu de la cour,
8C ils ont été a couvert: cet endroiteli appellé Ting, 8c déli-
gne en conféquence la Salle d’Audience. Dans cette Salle 8:
derriere le Roiil y avoit une efpcce de paravent ou écran haut
de huit pieds, 8c eouvertd’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
n°. 1. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le
Roi regardoit toujours le midi, ce qui s’appelle Nan-mien.

Qu’il me foit permis d’ajouter icr quelques autres obferva-v
tions fur d’anciens ufages relatifs à la Puiffance Royale 8L au
Gouvernement.

Les anciens Rois de la Chine avoient , comme ceux d’apre-
font , des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars fe
refl’entoient’ de la fim licité antique, quant à la forme. Celui
du Roi étoit appellé a-lou. Il y en avoit de cinq efpeces dif-
férentes plus ornés les uns que les autres. Ces chars, dont la
forme relfembloit à une efpece de tombereau , étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecond
ordre, qui crioit» le titre de Kilt-ou , avec un fouet à la main
les conduifzit , ce qui m’empêchait pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher , que l’on appelloit T fan-tching, qui tc-
noit les guides des chevaux. Il étoit au milieu du char, Scie
Roi étoit à fa gauche, qui étoit leeôté honorable; à droite l
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étoit le plus Confidérable defesOliiciers domeliiques. Dans ce
tems-là la foné’tion de Cocher étoit honorable 84 occupée par

j quelqu’un de confidération. Lorf ne Confucius étoit dansfon
charriot pour aller voir les Grau , le Cocher étoit toujours
un de fes Difciples. Dans les cérémonies il y avoit plufieurs de
ces chars de fuite,.qui s’a pelloient en conféquencc SouiQttlze.
Ces chars avoient les uns eux roues 8c les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cette partie du charriot étoit couverte d’une
peau que l’on a pelloit Mie: elle étoit ou de tigre ou de quel-
qu’autre anima . Ceux qui étoient dans le charriot pofoient
leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une trac
verfe de bois.

Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un char-
riot nommé Tching, que l’on prononce aulii Ching; il étoit tiré
par feize chevaux , ce ui fervoit à faire connoître fa fupé-
riorité. Le mot Tclzirz flervant à déligner un char à feize che-
vaux, on a employé ’exprellion de Pe-tclzing pour dire feize
cens chevaux; Pc lignifie cent, 8C cette exprellion indique
lamaifon d’un Prince , parce u’autrefois is ne- pouvoient
avoir que feize cens chevaux. ÏSfiËIZ-tcllùzg, par la même rai-
fou, lignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famil es du Peuple
étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafques 8c de leurs cuiraffes , 8c
22. Fantallins. On voit que cette efpece de charriot étoit pour
la guerre, 8c que les chevaux fervoientà les traîner. Je joins
à la fuite des chars le parafol que l’on portoit anciennement
fur la tête de l’Empereur lorfqu’il étoit fur fon char. Ce para-
fol étoit fort rand. On l’appelle à préfent Leang - fini. Il
y en a de pluËeurs couleurs , fuivant la dignité des perlon-A
nes.

Celui de l’Empereur el’t jaune-aurore , 8:. terminé par un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fou fils, eli: femblable;
Celui de l’Impératrice eli de même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or ;celui des autres femmes de l’Empereur
eli violet, &furmonté d’un aon d’or; celui des Minimes 8C des
Officiers du premier ordre eft bleu , 8C furmonté d’une petite

Vvij.



                                                                     

sa EXPLICATION a Ctout d’argent. Ceux des Officiers du (moud 8c du treille-me
ordre ; font rouges ,- 8e également furmontés d’une tout d’ar-

ent; ceux des Officiers du quatrieme 8c du cinquieme ordre
gout de même; la couleur de ceux-ci cit noire; tous ces para-
fois font faits avec des étoffes de foie, 8c fervent dans les cé-

rémonies publiques. - IOn a déja vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du
Gouvernement Tous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne font pas allez expliqués dans les notes , 8c
que d’ailleurs ils ont louvent changé, il n’efl pas inutile ,d’en

dire ici un mot’ . .Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours eu
chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennement le premier
étoit appelle Tien-karma, le Tribunal du Ciel. Le Chef por-
toit le titre de Tchong-zfai , c’efl-à-dirc , fuprême Gouver-
neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
8c d’Epée; il étoit en même-tems le premier Miniftre: e’elï
à préfent le Li«pou , ou le Tribunal des Officiers.

Le (econd T i-kouorz , ou le Tribunal de la Terre; on le
nommoit encore Se-tou ; c’en: ce que l’on appelle aujourd’hui

Hou-pou , ou leTribunal des Finances. ’
Le troifieme Tclmn-kouon , ou le Tribunal du printems; il a

aulli été appelle ijrzg-pe ; ilporte aujourd’hui le nom de Li;
pou , ou Tribunal des Rits.
« Le quatrieme Hic-[rouan , ou le Tribunal de l’été , il a en-
core été appellé Se-ma, on le nomme préfentement Ping-

pou, le Tribunal de la guerre. ’ »
. Le cinquieme Tfieou-kouon , le Tribunal de l’automne, dév-
figné encore anciennement fous le titre de Sc-Æeou, aujour-
d’huLle Hing-pou , ou le Tribunal des crimes.

Le fixieme Tong-kouon , le Tribunal de l’hiver, ancienne-
ment encore Se»kong, aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le
Tribunal des Arts 8e Bâtiments. ’
n Les Chefs de toutes ces claires étoient appelles ancienne-

ment les fix King. Kouon lignifie toute efpece d’OHicier. Ainfi:
Tien-Àouon lignifie le Miniftre du Ciel ; mais comme il avoitw
fous lui plufieurs Officiers, j’ai cru devoir me fervit du mot

i
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de Tribunal. Ancieriiiement’le premier Miniflre de l’Erat a
encore été appellé Tclzing-fiang , c’efl-à-dire , qui aide 8c qui
garde; mais comme feu pouvoir étoit fi grand que quelque-
ois il a dépofé les Rois 3 on a aboli cette Place, en CODfCIfi

vaut feulement le titre fans fanaiOn. j i
Il cil: fouvent fait mention dans le Chou-king des cinq

fupplices, dontonIrecommandel’emploi envers les criminels.
Le premier nommé Me, Confifloit à faire des marques noi-

res fur le front, qui relioient imprimées;,celah étoit nommé
ËC-ge, imprimer fur le front; ’ ’ v - j l . ’ I

Le rfeeond nommé Y , étoit de couper le nezl , exprimé par

Tfie-PÏ- . ’ : ’ ’ ’Le troifieme nommé Tiao, confillroit à couper lespieds 8c
les jambes jufqu’aux genoux. r ’

Le uatrieme nommé Kong, confifloit à couper les parties
naturecllesn

Le cin uieme nommé Ta-pi , étoit de donner la mort.
Voila es cinq fupplicesindiqués’dans le Chou-king.
Le fecond de ces fuppliees cil: employé actuellement pour

les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles, ce qui
s’appelle Ullz. Ceux qui avoient été punis parla caflration ou du
quatrieme fupplice, étoient cleflinés à garder les portes du Pa-
lais du Roi.’ll elle vraifemblable qu’on auraimagiué enfuite de
les faire gardiens du Palais des femmes , 8c qu’enfin au lieu,
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fenétion , de-l’a l’origine des Ennuques dans l’orient.

On ne dit. pas de quelle maniere on faifoit mourir les cri-
minels ; mais on voit que les Chinois l’ont fait dans la fuite,
en coupant la tête , ce qui s’appelle King. k n 1’ ’

Aâuellement les Chinois ont un ’fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majefté , 8c ce fupplice s’emploie

i quelquefois pour les femmes qui-tuent leur mari; il confille
à mettre tout nud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un croc de fer rouge , un morceau de chair , qu’il
coupe enfuite avec un couteau , à: il recommence ainfi jufqu’à
ce qu’il ait tiréle nombre des morceaux fixé parla fentence. Le
Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel des le pre-i



                                                                     

541. EXPLICATIONmier coup, il en répond fur fa vie;mais il cit libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
à la Chine pour lefqucls on condamne toute une famille à être
efçlave des Officiers de Juflice, ce qui sa pelle Ce ; mais il
cit inutile de s’étendre fur les ufages me Verbes , qu’on peut

Voir dans les relations. ,
N°’.z,3,4,;&6.

Il cil parlé dans le Chou-king , Chap.V,de la premiere Para
tic , d’anciens habits fur lefquels étoient repréfentées différen-

tes figures; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
qui font de pure imagination. Autant il feroit; curieux d’avoir
les premiers, autant il nous importe en de connoître ceux-
ci, qui font les habits Chinois ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru
devoir les faire graver ; j’ai feulement pris quelques bon-
nets finguliers , mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
defcriptions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres.
Dans la plus haute antiquité , a ce que l’on prétend , le

l’ong-hoang étoit le fymbo e 81 comme les armoiries des Sou-.
vetains de la Chine , parceque cet oifeau , dont l’apparition,
cil regardée comme un préfage heureux , avoit paru fur une
montagne ,mais dans la fuite on a pris le dragon à cinq griffes
pour f mbole des Empereurs, 8c le Fou -hoang cil: devenu,
celui des Impératrices; elles le portent (in leurs coëHures.

Les anciens Rois de la Chine 8c les Grands du Royaume
avoient des bonnets de cérémonies, dont o,nvattribue l’inven-.
tian à Hpang-ti. Ces bonnets étoient appelles Mien; ils
avoient une forme quarrëelonguc , le demis étOÎt’u’ni 3c, plat in

Â: la forme de la. tête qui étoit en deflous, n’excédoittpoint
par-dell’us. On attachoit fut le devant se fur le derriere. ou2c
cordens de foie, .8: cet ornement s’appellent Lieou g a chacun
deseordons étoient enfilées douze pierres précieufes nom-
mées Yo. Ainfi , d’après cette defcription, le Roi devoit avoir
perpétuellement les yeux embarralfes de ce: ornement. On
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prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des cliofes’ déshonr-
nêtes ou peu décentes 5ainfi cet ornement étoit fynibolique.
Par la même raifon , aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coron teint en" jaune, pour boucher les oreil-
les, afin qu’il ne pût entendre ni la flatterie, ni la calcin»
nie. ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité. Ce bonnet
étoit pofé de manicye qu’il inclinoit un peu fur le devant,
peut marquer la ma’nrere honnête 8L civile dont le Roi’devoit -
recevoir ceux. qui venoienu à fion Audience. Il faut obferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il
étoit appellé Mzengeœmrcu gravé au n°. a. *- a . l T

Les Grands du Royaume,-Souveraîns dans leurs Provinces;
avoient de femblables bonnets pour les cérémonies, mais qui
différoient de celui du Roi par le nombre des cordons , relaa.
tivement a. leur dignité. Ceux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pe, Bec. n’avaient que neuf cordons ,- les
Minilttes du premier ordre fept g les autres OŒciers-n’en avoient
que trois; mais il y avoit toujours a chaque cordon douze
pierres précieufes. Ces bonnets n’exii’tent plus; les Empereurs
des Han les avoient réfervés pour eux feuls.

Indépendamment de ces bonnets de cérémonies , ily en
avoit d’autres dont on fe fervoit communément; en général,
ils couvroient tout le front jufqu’aux fourcils, on portoit par-
delÎous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarralfaf-i
fent point ; ces bandeaux étoient a pellés ch, ou Ma, ou
K uen. Les foldats portoient une ban e de foie rouge, qui leur
fervoit d’ornement; elle étoit appellée Pa.

Le n°. 3 préfente un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus haute antiquité; il étoit de toile, 8e étoit
appellé Tfiz-pou-kuon.

Le n°. 4 cil: un autre bonnet appellé Tfiofierz. Tfio défigne’

un petit oifeau, &picn un bonnet. On le nommoit ainli par-
ceque fa couleur tiroit fur le noir comme la. tête de cet ou
feau; il n’avait aucun ornement. Ï i: ,- ’ 1 " - ’

Le n°. 5 préfente un bonnet appellé ’Ki-piz’en. Les Chinois
ne font pas trop d’accord Mon fujet ; il paroit’qu’il étoit de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de pierres précieufcs, 8c qu’il



                                                                     

(344. EXPLICATIONy avoit différentes couleurs appliquées delTus; d’autresle nom-Î

ment Pi- ien, ou bonnet de peau; il n’était porté que par des

gens en p ace. .-- Le n°. 6- cil: un autre bonnet appellé Ma-pien , bonnet de
chanvre; il en: parlé de ces bonnets dans le Chou-king.
L . Kouon ou Kouan défigne en général un bonnet,commc
celui que les jeunes gens prenoient à. l’âge de vingt ans. ’

N°’. 7, 8, 9,10, 116512..

Un triage alliez fingulier . pratiqué fous les premieres Dyî
nal’ties , étoit de porter a la main une efpece de Tablette lon-
gue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 8c quarrée

ar le a3. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 86 dans les Audiences. On
nommoit encore ces tablettes Ming-kouei.

Il y avoit plufieurs efpeeesde Kouei : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , l’une nommée T aekouei ou le grand
Kouei. Celui-ci étoit long de trois pieds , 8c le haut étoit terv
minée par une plante nommée K ouei. Le fecond étoit quarré.
n°. 7 a 56 nommé Mao-Ironei , leKouei-couvram; leRoi s’en
fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troiç
fieme étoit le T chia-[coud ou le Kouei de defirzfi : fur celui-,1
ci étoient repréfentées les’quatre principales montagnes de
l’Empire , fymbole de la Souveraineté. ’ .

Les Grands qui portoient la dignité de Kong, avoient un
K une: nommé Huonfkouei , n°. 8 , ou le K ouei de; la bravoure ,’

ont marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
l’Etat. Il étoit un. peu rebourbé par en-haut, au lieu que celui

du Roi étoit droit. . ’Le Sir: -I’(ouei, n°. 9 , ou le Kouei’ delafide’lite’. Sur celui-

ci étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étoit
porté parles Grands, nommés Heou. .

V Le Kong-louez", n°. Io, étoit porté par ceux qui avoient
la di nité de Pa. Dcifu’s étoit repréfenté un homme un peu
cour é , pour marquer la ,foumiilion.

Ceux (.101 avoient la dignité, de T fi: , portqient un Kouei

- rond,.
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rond , n°. I 1, chargé de plantes comme du ris , 8m, pour
marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Koue’i
étoit appelé K ait-pie.

Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan , portoient aufli
un Kouei rond chargé d’herbes, nommées Pou : 86 ceKouei ,
n°. I2. , étoit appellé Pou-pic , il étoit le fymbole de l’abon-
dance.

En ferrant de l’Audience on mettoit le Kouei entre la.
ceinture 8c la robe. Celui du Roi étoit dillingué par fa hauteur
de ceux des Grands.

N°’. 13, 14, 1;, 1685-17.
Ce grand vafe a trois pieds, n°. r3 , cil appellé Ting, 8c on

lui donne l’épithete de Chia, comme qui diroit divin. Il fem-
ble que les Chinois ont eu autant de refpeél: pour ce vafe à.
trois pieds que les Grecs en avoient out le Trépied d’Ap-
pollon. On prétend que Fo-hi, qui e fit faire , le del’tina
.pour fervir dans les facrifices au Chang-ti ou au Ciel. CeTré-

ied étoit le fymbole du Ciel, de la Terre , de l’homme , Sec.
fioang-ti en fit faire trois, qu’il appella Pao-ting , ou Tré-
pieds grécieux; l’un étoit le fymbole du Ciel, l’autre celui
de la erre , 86 le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit
faire neuf, 8: ce font ces neuf Vafes ou Tin que les anciens
Rois confervoient avec le plus grand refpe dans leur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le fymbole 6c la
marque de la Royauté dans la Famille régnante , 8c on leur
rendoit des refpeéts. On prétend que Fo-hi fit faire pour ces
vafes une efpece de Chapelle a côté de l’Autel rond, nommé
K iao. C’ell fur cet Autel qu’on offroit au Chan -ti, qu’on
appella indifféremment le Tien Ciel , Lac-tien, gong-tien,
l’augufle Ciel, 8c Chang-ti le fuprême Seigneur.

Dans le delfein de connoître plus particulierement la Reli-
°on des Chinois, non celle des Philofophes, mais celle du

geuple, j’avois demandé au P. Amiot, MiŒonnaire à Pe-king,
fi ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
adrelÎafI’ent des prieres. J’entens par Divinités nationales celles
qui font propres à la Nation, 86 qui n’ont.pas âgé introduites

x
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3n EXPLICATION
à la Chine par les Bornes de Lao-tfe , ni par ceux de F0. J’en-
avois même demandé les repréfentations , il m’a répondu fur
ce fujet; je crois qu’on ne era pas fâché de trouver ici cette
répartie, concernant des Efprits dontnous n’avons aucune
connoill’ance dans les Mémoires qu’on a publiés fut la Chine.
Le P. Amiot a tiré ce qu’il dit d’un Ouvrage intitulé Chin-

-tien’, qui cit une colleélion en plus de cent volumes, dans
iefquels font 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’Efpr1t(Chin) Chen, comme il le prononce , cil: ce
n Ting ou vafe à trois pieds dent j’ai parlé. Hoang-ti , après
a: avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’ellz-à-dire , le Ho-tou 8c le
sa Lo-chu o’u étoient les K ou de Fo-hi, fit des oifrandesà tous
n les Efprits, 8c établit un Officier dont l’emploi étoit de fa-
» crifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé Tjè, ce
a qui défigne une Chapelle , un Temple. Il cit encore dit
,3 dans l’Ou-ti-pen-ki,ou Hillzoire des cin Ti ou Empereurs,
a queHoang-ti,après avoir pacifié tous lesîloyaumes , facrifia
se aux Kouci ë; aux Chin, c’eft-à-dire , aux Efptits inférieurs
u 8c fupérieurs. Il ell dit dans le Tfomchou que la cinquan-
sa tieme année de Hoang-ti, a la feptieme lune en automne,
a! au jourKen -d1in,le-Fong-hoang après avoir aru,Hoang«-
sa ri offrit un Édifice fur la riviere de Lo. Voilà donc , con-
» clut le P. Amiot, un culte déja établi.

a Chao-hao , fuccelreur de Hoang-ti , offrit cinq fortes de
sa lacrifices fur le Kiao. Sous fou régné le culte commença à
sa [e corrompre, c’ellz-à-dire , qu’on honora les mauvais Ef-v
sa ’prits comme les bons, 8c que peut-être on leur offrit des
u facrifices fur le Kiao , ce qui eft regardé comme une im-
a: piété par les Chinois. Le Miniflre Kieou-li cil: l’auteur de
sa cette altération dans le culte.

n Tchouen-hio nomma un Officier pour préfider aux Sn-
19 crificcs qu’on offroit au Ciel, à la Terre 8c aux Efprits;il
a: rétablit des ufages particuliers pour honorer les Koaei’ôc les
«a C121): dont 1l attendoit de grands avantages,.iuivaut le L’i-
aa ne Owty-ten-lçi cité dans le Chia-yang,



                                                                     

DIS PLANCHES. 347. a D’aprés le même Ouvrage Ti-ko rendit un hommage aux
si Efprits; Yao ordonna à Chun de facrifier au Chang-ti 8c à.
° tous les Efprits , ce qui cit confirmé ar le Chapitre Chan-
.» tien du Chou-king. On voit encore (fins le Chou-.lçing que
a» Chun ordonna à Pe-y de déterminer des rits particuliers
n ppm honorer les Efprits du Ciel , ceux de la Terre 8c les
a! anes des hommes , 8c à Tchong-li de préfider aux affaires
u qui avoient rapport aux facrifices qu’on offroit au Ciel , à.
a a Terre , 8c aux Efprits de tous les Ordres. .

u Yu, Fondateur de la Dynaftie de Hia , étoit plein de
sa réfpeél: our les Kouei 8e pour les Chin,fuivant le témoi-
n gnage (Le tous les Hifioriens. Ses fucceflèurs imiterent fou
a, exemple pour .ce qui regarde en particulier le culte des Ell

n rits. . ri): Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné-
sa ration out les Efprits fupérieurs 8c inférieurs. Vw-ye, un
a, de fes Excellents , fit faire avec du fiois une [faire defigw-«e
’3’ humaine, à laquelle il donna le nom d’EfiJrit. Ce Princier-
3: pic à cruel prenoitjzlaifirà faire jouer avec ce prétendu’Ej-Ï
n prit aux qui avaient eu le malheur d’eucourirfiz dzfgrace,
a.» à les flafla meure; à mon impitoyaôlemeut s’ils venoient à
9’ pendre la jaunie , ce qui arrivoit prefguc toujours. La fiatue,
a: dit le Commentaire , repréfentoit un Efprit du Ciel de; jeu
à: auquel on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames ;
n apparemment que quelque minifire des barbares volontés de
sa ce Prince jouoit au nom du prétendu-Efprit. Quoi qu’il en
a: fait, voilà le premier exemple qu’on trouve «dam l’Hifltoire
sa Chinoife d’une repréfentation d’Efprit mat le China-ring ou
sa le Trépied,a ce que je crois . étoit-plutôt un fymbole qu’une

n repréfemation.’ I - w - , . n ’ ’.
’ a; Chenu, le dernier de la Dynaflzie de Chang, nil up ellé
a impie, parcequ’il n’avoitpas pour le Ciel ni pour les Eêrigs
n ce relpeét ni cette vénération dont les anciens Empereurs
a: lui avoient lailÎé l’exemple. Et 86;; en particulier pour le
La, punir de [on impiété, ajoutent les ifiorien’s , u; le Ciel
a: ôta l’Empire à [à race pour le donnerà 14 l’ami! p.401 Prince

a j’en-yang. - ,’ Xx ij



                                                                     

348 EXPLICATIONv Sous les Tcheou ou fous la troifieme Dynaflie, le Céré-
a) monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
n confide’rables qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quatrieme Partie

a: du Chou-king, le Chi-king Se le Tcheou-li , pour le con-
ü vaincre que le culte des El rits étoit un des articles les
» plus ellentiels fous cette. gynaftie. Il cil: dit dans le
r» cheo’u-li que l’Oficicr qui préfidoit aux affaires de la
u terre employoit le LEI-km! ( Loui kou ) (r) dans les fizcnfices
n qu’on oflhit aux finit: , le [Erg-Mu (2).:1ans les facri-
» fices qu’on (w170i! aux Cite," ê le fou-kat: dans les ficrifices

w qu’on ofioit aux Kouei. - e n
p v Le Commentaire dit que le Loairkou étoit un tambourà
sa huit faces, les Efprits dans les facrifices defquels on l’em-
n loyoit étoient ceux du Ciel: Le Ling-Æou avoit fix faces.
sa fies C12: (ont en général les Efptits de la Terre ; on les prend
a! quelquefois épieur les Efp’tits particuliers qui! prëfident aux
53’ générations; Les Kouei étoient les mane’s des hommes , 8c

il». on [e fervoit, dans les facrifices qu’on leur falloit , du tam-
rn bout appelle Lou-kat; (3) , qui avoit quatre faces : ce tam-
n bout étoit employé pour les Ancêtres en particulier.

a: Outre les facrifices qu’on offroit à certains Efprits en pat-
A! ticulier’, il en ’àvoit d’autres qu’on cilloit à tous les El:
"sa ’prits en" général 3 6c dans ces fortes de facrifices on admet-
En toit les deux danfes [Ding-vau ée Fou-vau, e’efi-à-dire , la:
sa Danfi: guerriere 8c la Danfc du Drapeau (4).
. r n Ve-nwang 8c Vou-vang faifoient confifier dans le, culte
s: qu’ils rendoient aux Efprits un des points les plus effentiel’s
Pu de. leur Religion; Le Ciel , les Ancetres 8c les Elprits , voila
La! les trois objets-Ide leur vénération a, v ( - I ’

Les Chinois avoient un grand nombre de vafes difiérens ,
idont ils le ferv’oient dans leurs cérémonies religieufes; il m’a

- (A) ,Loui lignifie tonnerre, &kou tambour. ’ i’ ’ - 4. ’ A ’ -r
. ’ (1) Ling lignifie une faculté intelleâive, ce gulil y a cleplus parfait

dans unefubltance quelconque; il ï l H i ’ v .
.8); Lou’fiânifie chemin. I - il a. I Ï il", fi.
(4,) Fou e une, efpece de petit drapeau fut lequel étoientles’lcinq

couleurs. 11 y l
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paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris uel-
ques-uns que l’on voit fous les,n°’. 14. , 15 8c x6. Le va e du
n°. 414. cil appelle T cheou-y , les deux du n°. 15 font nommés
ijrzg-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres &ade lin;-
ges, il y en avoit d’autres qui émient chargés de figures de plan-
tes : celui du nl° 16 étoit appellé Km ,jon penfe qu’il étoit
en ufagc du tems de la Dynallie des Chang.’ ’ ’ v "

N°. x7. La figure que l’on voit fous ce numero efl: celle de
la petite table de pierres précieufes dontilvell parlé dans le
Chou-king au Chapitre Kouaming; &Ifur laque le le Roi s’ap-
puie en parlant, étantlprès de mourir. . l t
’ - Chez les anciens Chinois, lorfqu’un Roi, un Prince, un
Grand ou un Minillre’mourbit’, on lui donnoit un nom qui
.défignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
Ainfi on le jugeoit , et c’ell: fous ce nom que les Rois (ont
connus dans l’Hifloii’erVou-vang cil: ainfi nommé à. caufe
de la conquête qu’il fiëde la Chine. mg lignifie Roi ,66 Van
.Guerrier. Li fignifie’cztèel, inhumain , 86 ce’nom a été donné à.

un de fes dcfcendans a calife de (a cruauté. . e
Encore à préfent , lorfqu’un Chinois-ell-mort; les parens

préparent une petiteutablette de-bois, longue de-plüs d’un pied
I8; lat e de cinq ou fix pouces, elle efl: pofé’eïlur une hale ou
piedeËal. On écrit; fur cette tablette le nom,la5qualité de’lfaïperei
forme , le jour, le mois, l’année. de (a méfiance ’81 de fæfmort :
elle ell’Iappellée’Clzinqc’Izu , c’ell-à-dire , demeure de’l’Efirit ;

parceque quelques-:un’scroient qùël’a’m’e’dü défuntïréfide dans

cette.tablette. Outrë’eela Cri-prépare encore une ’piece de toile
(ou d’étoffe-de l’oiexjr’ouge ,5longue de ïfifi ouïfeptïpieds; fur

laquelle en. étama Caraâeres blancsla’même chofe’queifut
la tablette a; excepféïün-point qui eomîp’ofe le caraCterej «la;
876 fans lequel i I ne fionifieroit fpas demeurer. La perfonnç’la

plus diflinguée ideïl’alfemblëe e chargée d’ajouter CC point,
ic’elt pourquoi on? appelle cettel perfonnefTieiz;-tclw, Je’eflrüà-
’dire’l, 915??th le point. Par cette appofition du pointil’eî’mort

"cit-invité de telle? dans fa-famille. On alfait auparavant l’él-
-loge du mon 38C biwa» jugé digne d’avoit’le POlÉËr ’ ’

V Avaanu’ôm eût imaginé àces tabletïtesgnonip’t’enbitï lin-en-



                                                                     

ne EXPLICATIONfaut , qui par cette raifort étoit appelle Cii gvc’étoit à lui qu’on

admiroit les oHi-andes, 8c il répondoit au nom du défunt, Pan,
c”elÏ-à-dire, je fias raflâfie’; alors le Sacrificateur lui répon-
doit l’eau , c’ell à-dire, énveî à mangeï encore. Cet ufage des

funérailles étoit devenu un ufagc ordinaire dans les tables;
8C lorfqu’on exhortoit quelqu’un à. boite , on employoit le
même terme , ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Herodote , 8c qui confil’toit à dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs teillas ; Àois êre’joais-
toi , car tufira; æinfi après la mon ; à la Chine le vafe s’appelloit
Y cou-tchi , c’efi-à-dire , coupe (l’exhortation.

Anciennement les Chinois enterroient aVec les morts de
otites figures qu’ils nommoient Koaei-Joui, ufage que Con-

.ucius a aboli; ces Rames émient faites de bois ou de paille,
8c Cette cérémonie étoit nommée Sima- tjizn. Les Grands
étoient mis dans plulieurs cercueils renfermés les uns, dans les
autres ;. c’efi encore le même tirage. On en fait quatre pour
l’Empereut , l’un nommé Pi , l’autreKo, un troifieme T chum ,

8c un quatrieme T fin. On emploie ut cela un arbre nommé
Îclzi, qui le conferve long-teins ms l’humidité. Plu-lieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chou-pan , planche de vie . prétendant qu’en confé-
quence de cette dénomination ils vivroËælus long-tenu : ils
appréhendenten mente-tems que leurs cendants , lie-mane-
Puent à ces devoirs fi ellèntiels, 8c ne laurent lem-corps fans
épulture. Ils prennent enCore la précaution de crouler, dans

le lieu de leur fépulture , un caveau particulier nommé Koaang.
Ils mettent, avec une petite machine :nomméesu ou Se ,
des, perles 8c autres tholos précieufes Missile. bouche des
morts, Le chariot dont-on le [tripoux porter le corps. lefl apâ-

pellé Trimen. ’ , ; ’ . ,Les anciens Chinois pintoient le deuilde leur pere 8c de
leur, mac, a; les femmes de lem-gnan , ridant trois années
entieresvg; misptéfentoment 0151"le ré ait à vingt-quatre
mais, qui (e [pansant en. mais? .,, fieffé-dits), hui; par ficha.

ne années? le ipe’regæ le» mure menaient en jmêmeètems,
.ilfaut le portor. unaus. ,C’efiz-Jaloi qu’un 9ere ponte mais ans



                                                                     

DES PLANCHES. 351le deuil de fou fils aîné, s’il n’a as lamé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’on appe le Sang , on porte tous les
matins devant la Tablette une talle pleine de riz 5 cette céré-
monie cit appellée Kang-fart. ï

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 un: eu de tout tems
des Salles nommées Miao ou ijng-miao , defiinées à. hono-
rer les Ancêtres 8c les grands hommes, a: oit on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils élevent à la mémoire des rands

. hommes,fur les grands chemins , ou dans les places pu iques,
des cfpecesd’arcs de triomphe qu’ils nommont Farig.
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C B T T E figure 11°: 1 , cil celledu Ho-zoa,ou delatable (ortie
du fleuveHoangr-ho. La-plûpart des Écrivains, 86 principalement
Kong-’gan-koue , difent que ce fut un dragon cheval qui, fous
Foèhi,’lbrtit du’fleuve portant cette table fur fou dos, que
d’après cela Fo-hi forma les huit Koua. D’autres font remon-
ter ("cette prétendue découverte à des tems plus anciens g ils
veulent que ce fut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne débite que des fables ;’par exemple, on dit que’porté
fur fix dragons 8c fur des Ki-lin volants, il fuivoit le foleil 86
la lune , qu’il fut nommé Koa-Iwarzg, l’ancien Monar ue. V

Ce fia-zou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera par é ci-
après ,font regardés par les Chinois comme les oracles de l’Ef-
prit du Ciel pour milruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il a (cpt ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à gauche , ou à l’occident , il y
en a neuf. Les nombres impairs r , 3 , 5, 7, 9 (ont blancs
ou vuides, 8c les pairs 2., 4, 6, 8 , to, font noirs ou pleins;
les impairs (ont les nombres de laTerre, les pairs (ont ceux
du Ciel.

Les huit Koua n°. z,que F o-hi forma font nommés 19. K icn’,
l’æther 5 2°. T oui b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tclzirz d , le tonnerre ; 5°. Siam *, le vent ; 6°. Kan ’s
l’eau 5 7°.Kerz 3, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les voit
furla planche au n°. 2, ligne 7 ;&’.cette ligne du n°. z , marquée
7, ou l’on voit des quarrés blancs à; des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme a 7 , 6, 5 , b 7 , 6, 5, &c.ell
repréfentée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’efl: compoféc
que de traits; le trait plein répond au blanc, 8c le trait coupé
au noir.On range encore ces Koua en rond , comme on les voit
au n°. 4. Ces huit KOIla dérivent de. quatre fymboles gravés

- au n°. z 8c 3. , ligne 6 , que les Chinors nomment Su-fiang, ou
les quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres

nommées

)L
’l
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DES PLANCHES; 3.33
nommées Leang-Izi , n°. z 86 3 , ligne 5, qui a pour origine
le Taxi-lie ou le vuide , n°. 8. Ainfi cette premiere bande d’en-,
bas n°. 8 , qui efl: toute blanche, cil: le T ai-kie , l’origine de
toutes chofes ; du Tai-kie viennent les deux principes n°. 3 , qui
font le Y arrg ou le parfait , le pare, le mâle, le er ou l’impar-

fait, la mare , lafi’melle : de la viennent les quatre images n°. 6;
le grand Yang cit repréfenté par les deux lignes pleines ,
le petit Yang par une ligne coupée en deux 86 par une
ligne leiue dellbus, le fait Yn par la ligne pleine delTus ,
8c la ligne coupée au-defl’ous , 8c enfin le grand Y n, repré-
fenté par deux lignes , dont l’une 8c l’autre font coupées.
La figure gravée n°. z , 7 , 6, 5 8c 8 , doit être encore confi-
dérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de delibus dont elle tire fon origine. Ainfi le n°. ’ , qui cil le
Ciel dérivant du Tai-yangôc du Yang, ell: formé de trois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire ui
répond à la li ne coupée, 8c deux lignes pleines ui font es
fymboles du Ëai-yang 8C du Yang, 8c ainli du refit. En com-
binant (par huit l’un avec l’autre, chacun de ces huit Koua,
compo e’s de 3 , comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-
fulte 64 figures , qui (ont les 6 4 Koua , que les Chinois regardent
comme l’origine de tous leurs caraéteres, parcequ’on ajoûta’ à
ces lignes droites ’des traits perpendiculaires 8c courbés en diffé-
rons feus. On voit un exemple de cette combinaifon au n°. 9;
cette figure,qui fera expliquée dans la notice de l’Y-king,ell:
compo ée du Koaa marqué b 8C du Koaa marque 5 5 tous les
autres le forment de même.

N°. to.
Le Lo-clm, c’elb à-dire , écriture fortie du fleuve La, cit en-

core une ancienne figure fur l’ori ine.de laquelle on débite
beaucoup de fables. Le fentiment e plus reçu cil ne Yu tra-
vaillant à l’écoulement des eaux du déluge , une divine Tor-
tue nommée Hi fe préfenta a lui; elle portoit fur fort dos des
traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire
ce que les Chinois appellent les neufeficccs 5 on les Ya vues dans

Y
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au EXPLICATION
le Chapitre du Chou-king intitulé Hong-fiai: ; ainfi le Ho-tou
efl l’origine de l’écriture, (St le lia-chu l’origine des Sciences,

de la Morale 8c du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures , c’elt-àadire , qu’ils rapprochent des
huit Katia les neufefiaeccs du Hong-fan ; ainfi le nombre I ,
ou les cinq Hing , delta-[élire les éléments, répond à Kan ï
du. n z. L’eau , le nombre 2,, ou les cinq affaires Ou-fè, ré-
pond à Kouerz h la terre; le hombre 3 , ou Pa-tclzirzg,les huit
Gouvernements , répond à Tain-n 4 , le tonnerre; le nombre4 ,
Ou-ki,c’efl-à-dire les cinq chroniques, répond à Siun °, le
vent; le nombre 5 cit dans le centre, 8C ne répond à rien ,
c’ell le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois vertus , répond à Kim t, ou
l’æther; le nombre 7, ou Ki-y , examiner les doutes , répond
à Toni b, l’eau pure; le nombre 8 , ou Cku-tclu’ng, les appa-
rences qui indiquent, répond à Ken fila montagne ,& enfin
le nombre 9 , ou les cinq félicités,répond a Li C, le feu pur.
Cette table cit une efpece de quarré magique , dont tous les
rangs donnent r 5. Mais lamons les Chinois s’occuper de cette
Philofophie numérique; Pythagore la porta autrefois dans la
Grece, 8c comme les Chinois débitent les mêmes idées fur les
mêmes nombres , il y a beaucoup d’apparence qu’ils les ont

l empruntées des Peuples fitués à l’occident de la Chine; c’efi
à cela. qu’il faut rapporter tous les myi’ieres que les Million-
naires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre
trois ô: fur les autres de cette efpece.

Après avoir parlé des caracî’teres Chinois , il n’eft pas inutile

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine, avant que d’avoir trouvé l’ul-age du papier, invention
qui n’a été faite que fous l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré-
gnoit vers l’an 105 de Ël.C. Les Chinois (ont redevables de cette
découverte à un nomme Tfai-lun qui vivoit alors, 8e quiima-
gina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 8c de la vieille
toile. Auparavant on (e fervoit d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiuerz, ou d’une planche de bambou , lût la-
quelle on gravoit les obligations, les contrats 84 les quittan-
ces; on la coupoit en deux,8c chacun des contraé’cants en



                                                                     

DES PLANCHES. 355prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraélze’s. On appel-
oit ce genre d’écrire Je , qui veut dire piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-tfe défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrites les af-
faires de l’Eta-t. On nommoit Ki une petite planche de bois

ui fervoit de paire-port aux voya eurs. Le nom de la performe
etoit gravé defTus, 84 lorfqu’elle a loit dans un autre pays, on
lambic la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits, les Patentes, ôte. du. Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celles-ci
étoient nommées g’è 3 ans’elÆ fervi quelquefois d’étofiës.

YY il
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DIFFÉRENTES OBSERVATIONS
DU P. GAUBIL

SUR LEICHOU-KING.

I.

Hifloirc Critique du Câou-Icz’rig.

L’A N 484 avant J. C. , Confucius rallèmbla en un Eu!
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-king. On convient que
l’es différentes parties étoient tirées des Hiltoriens publics des

naflies dont il cit parlé dans ce livre, mais on ne peut pas
dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il
étoit compofé du tems de ce Philofophe ; on ne fait pas
même en que] état il fut après fa mort , jufqu’au tems de
Chi-Iwang-ti, qui ordonna (r) de brûler nommément ce
Chou-Æing, que des Lettrés de la famille de Confucius cache-
ront. Lorfque l’Empereur Van-ri ( a) voulut recouvrer, s’il étoit
poilible , cet ancien livre , il fallut s’adrefrer à un vieillard de
plus de uatre-vingt-dix ans , qui étoit de Tfi-naæ fou, ville
capitale de la Province , appellée aujourd’hui Chan-tong. Ce
vieillard nommé Fou-chcng(3) , avoit préfidé à la Littérature
Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il favoit par
cœur beaucou. d’endroits du Choueking, 8: les expliquoit à;
des Lettres 8e a des difciples qui étoient de (on pays. Comme
Fou-cireng n’arriculoit pas bien les mots,& u’il avoit un accent.
différent de celui du pays ou étoit la Cour , es gens envoyés de
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, en.
tout plus d’une ibis befoin d’Interpretes , 8c furent obligés d’a-
voir recours à ceux qui,à force d’entendre’FOu-clicngfiom»

’(1) Avant Jefus-Chrifi n; ans.
(a) Avant JefusChtifl: 176 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fon-fing. a



                                                                     

SUR LE CHOUiKING, 357
prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle Cllou-king de Fou-cheng V; 8e parcequ’il fut écrit en ca-
raé’teres de ce tems-là , on l’appella Chou-king du nouveau
texte.

Le manufcrit fait fur ce ne Fou-citeng avoit dicté , fut
offert à l’Empereur, qui le t examiner par l’Académie de
Littérature; on s’em relia de le lire 8c de e publier.

. Quelque tems apres , fous l’Empire de Vert-ri ( x), on trouva
des livres éCrits en caraélzeres antiques, dans les ruines de
l’ancienne maifo’n de la famille de Confucius, un de ces livres I,
étoit le Câou-lting. Parmi les Lettrés qu’on fit venir pour
pouvoir le lire 86 le copier , étoit le célebre Kong-gan-lcoue,
de la famille de Confucius , 8c un des plus (avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des faufies
Seé’tes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8; les

fortileges. ,K ong-gan-kouc fe fervit du manufcrit de Fou-cfierrg, 6e de
quelques habiles Lettrés pour déchiffrerle Chou-km g que l’on:
venoit de découvrir; ce livre étoit écrit fur des tablettes de
bambou 8C dans beaucoup d’endroits , les caraëteres étoient
effacés 8c rongés des vers. On trouva que ce vieux Chou-
king, étoit plus ample que celui de Fou-cheng, 8c on en mit
au net cinquante-huit Cha itres. Kong-gan-koue fit un petit:
Commentaire d’un bon gout a fort clair; il ajouta une Pré-I
face curieufe , dans laquelle il rapporte que le Chou-kin’g de
Confucius, outre les f8 Chapitres dont il déchiffra les textes,
en contenoit encore quarante-deux autres; il expliqua une
Préface en anciens caraâeres, qu’on prétendoit avoir été
compofée par Confucius, 56 oit l’on indique le nom 8c le
fuietv de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent.
KOng-ga-n-koue fit aufli un court Commentaire, mais clair (un:
cette Préface; 8c parceque le Chou-king de Kong-gan-koue
étoit écrit en vieux caraâteres , on l’appella le Chou-km du
vieux tertre. Les critiques sulfurent que cette Préface’dont je
viens de parler n’efi nullement de Confucius,&: la plus grande

(r) La paumera année de Ion rague cit l’an 14.0 avant lehm-Cm



                                                                     

338 OBSERVATIONSantiquité qu’on lui donne , cil: de quelque tems. avant l’in-
cendie des livres.

Quoique les Lettres Chinois ne paroiffent pas douter de
l’exiltence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, cepen-
dant il cit à remarquer que les livres clafliques Sir-chou , Tfo-
(Chouan , Meng-Ifi , faits par Confucius 8c par des Auteurs con-
temporains , citent fouvent des textes ou traits d’hiftoire du
Chou-king, 84 jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gari-ltoue ayant remis les manufcrits aux Lettrés de l’A-
cadémie , on eut. peu (l’égard à fou ouvrage , ô: dans les Col-
leges on ne filoit que celui de Fou-cheng ; maisplufieurs Let-
trés , même habiles , ne lainèrent pas de fe fervir du Chou-king
de Kong- an-koue, à: de le louer. Les chofes refierent en cet
état fous in Han ,. 8c même quelque tems après ; ainfi il ne
faut as être futprisque des Lettres du premier ordre, du tems
des fiai; &des T fin qui leur fuccéderent, n’aient point cité les
Chapitres du Chou-king de Kong-gan-koue ,I ou aient traité
de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chou-king de F ou-cheng. Les choies; s’éclaitcirent enfuite, on
examina à fond les mêmes livres , à: des l’an 4.97 de J. C. , les
cinquante-huit. Chapitres de Kong-gamkoue furent généra-
lement reconnus pour ce qu’on avoir de l’ancien Chou-king,
85 c’eft ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 8c envi-ciguë dans tous les Colleges de l’Empire.

Le nom de king joint a celui de Chou, fait voir l’ellime
qu’on a de ce livre ; king lignifie une doâ’rine certaine à im-
muaôle ; chou veut dire livre : en quel tems , avant les Han,
a-t-on employé le mot [ring Î je n’en fais rien. Il paroit que
le nom de Chang mis au-devant de Chou , a été donné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quel-que tems
avant l’incendie des livres fous Chi-Izoang-ti ,1 avant ce tems-là
on citoit Ce livre fous le nom de quelqu’une de fes parties; par.
exemple,livre de Hia , livre de Tckeouv,i&c. I

On-n’a point de Commentaire du Chourking ui (oit an-
térieur aux Han. Kong-ing-ta fit , par ordre de ’Empereur
Tai-gfimg (r) , des T ang, un Recueil des Commentaires de

(1) 64.0 après JflfiwCh-Iîû. I 1,.

---.-- .. ...--.
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Kong-gambit: , 8:. des notes , des remarques a: autres com-
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8L Kong-
gan-koue; ce grand homme y aljoûta fou Commentaire , 8c
c’efl: , pour l’érudition 8c les recherches favantes , ce qu’on a de

mieux fur leChou king. Durant la Dynaltie des ’Tang, on fit
guelques autres remarques 86 des critiques utiles qu’on a in-

érées dans d’autres Recueils. Depuis ce tcms il s’e’i’t fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes efpeces , 8e on en a formé d’amples Recueils. Dans notre
Mailon Françoife nous avons les diverfes colleélions de ces.
commentaires fur le Chou-king, 8c j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-
cherches.

Au relie, le Chou-king-eft le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, 8c d’une autorité irrefragable dans .l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé a en communiquer la traduôtion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, ôc qu’on s’en étoit fait de filaires idées.

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait une belle édition
du Chou-king; on y a ajoûté un commentaire fort clairpout
expliquer le feus du livre; ce commentaire s’appelle Ge-kzazzg.
L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare Manzcîzeou , le texte
du Chou-king 8e le commentaire Ge-kiang ; ce Prince revit
8c examina lui-même cette tradutlion faite avec beaucoupde
foin 8: de dépenfc ; les plus habiles Chinois 8e Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une confiraie-
tion de des régies fixes comme nos Langues; 8e un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquel-
les la confituétion chinoife l’expOfe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la traduétion’le plus littéralement u’il m’a.

été pollible; j’ai confulté d’habiles Chinois fur lofons de quel-

Ælelques textes que j’avois de la peine a expliquer 5 j’ai en-
ite comparé l’explication que j’avois faire du texte chinois

avec le texte tartare,& dans les endroits difficiles du texte
tartare , j’ai confulté le R. P. Patennin , qui entend à fond

cette Langue Tartare. - .
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’ 11. HChapitres quifint dans le nouveau texte ou celui de F ouvcheng ,-
6’ dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-koue.-

Dans le nouveau texte, les Chapitres Chan-tien &Yao-tien
n’en font qu’un, puifque Meng.tfe, en citant un palTage du
Chapitre Chu n-tien , le cite comme étant du Yao-tien.

Le Chapitre Ta-yu-mo n’elt ue dans l’ancien texte.
Le Chapitre Kao-yao-mo cil ans les deux textes ; mais dans

le nouveau texte le Chapitre Y-tfi cil joint à celui de Kao-yao-
mo, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres
fé arés.

fLes Chap. Yu-kon 8C Kan-chi font dans les deux textes.
Le Chapitre Ou-t e-tchi-ko n’eût que dans l’ancien texre.
Le Chapitre Yn-tching n’efl que dans l’ancien texœ. Le

ij-tclzouen cite le texte ou cil l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia , c’el’t-à-dire de la partie du Chou-king appellée

livre de Hia. ,Le Chapitre Tang-ehi ef’t dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoeivtehi-kao n’eft que dans l’ancien

texte.
Les Chapitres Tangvkao 8c Y-hiun , ô: les trois parties du

Chapitre Tai-kia ne font que dans l’ancien texte g ces trois
parties font autant de Chapitres.

Le Chapitre Hien-yeou-y-te n’el’t que dans l’ancien texte.

Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan-
keng n’en font qu’une. Dans l’ancien texre le Chapitre cil di-
vifé en trois Chapitres ou Parties.

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-tfon -yong-ge , Si-pe-kan-li 8L Ouei-tfe.

Les trois parties u Chapitre Tai-chi ne font que dans l’an-
cien texte; ce. font trois Chapitres.

Du tems de la Dynafiie des Han , on fe fervoit d’un Cha-
pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8e différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, (laps

a
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la Province de -Ho-nan , un Chapitre appellé Tai-chi , diffé-
rent de celui dont le gros des Lettrés des Han fe fervoit; on
trouva que le Chapitre récité par la jeune fille étoit conforme
à celui du vieux texte ; 8c après la Dynallie des Han, on re-
jetta le Chapitre dont on s’étoit fervi communément, 8c on
s’en tint à celui del’ancien texte.
’ Les deux textes ont le Chapitre Mou-chi.
. Le Chapitre Vou-tching n’ell" que dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a fujet de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration. - ILe Chapitre Hong-fan cit dans les deux textes.
Le Chapitre Lou-gao n’elt que dans l’ancien textt.
Les Chapitres Kin-teng , Ta-kao font dans les deux textes.

’ Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-min g n’efl: que dans l’ancien texte.

Les deux textes ont les Chapitres Kangokao, Tfieou-kao ,
Tfe-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che,;Vou-y à: Kiun-chi.
r Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’elt que dans le vieux

texte. e ’. Les Chapitres To-fang 8c Li-tching font dans les deux
textes.

Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne font que
dans le vieux texte. -
I Les ChapitresKou-ming 86 Kang-vang-tchl-kao font dans
les deux textes; mais dans le nouveau texte ces deux Cha-
pitres n’en font qu’un. «
. Les Chapitres Pi-ming , Kiun-ya’êtKiong-ming ne font que

dans le vieux texte. -
Les Chapitres Lin-bing , Ven-heou-tchi-ming , Mi-chi 86

Tfimchi font dans les deux textes. . -
I I I.

De la Chronologie du Chou-Æing.

Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Yu-
chou, 86 contient ce qui s’eft pallié fous les deux Empereurs
Yao 8c Chun; la feconde Partie cit Hia-chou , 86 contient ce
qui s’elt paffé fous la Dynamo de Hia 5 la troifienï Partie cit

z
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(Slang-chou , 8C contient ce ui s’ell pané fous la Dynalltie de.
Chang’, la quatricme Partie e a poilée T cheouvchou ; on y voit:
ce qui s’ell pallié fous la Dynal ic des Tcheou. La leé’ture du
livre fait aifément voit ne la D nafiie des Tcheo’u a fuccédé.

agnelle deChang ou de n , tel e-ci à celle de Hia, 8c que
celle de Hia cil: venue a rès Yao à; Chan. ’ .

Sion n’avait que le ’hou-king , on n’aurait que des idées
confufes du tCmS compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des tournaillâmes qui découvrent les tems
des événements qui y font’indiqués.

Les premiers Chapitres du Chou-king parlent airez claire-
ment de «la durée du regne d’Yao 8c des années que Chun
fou fucceffeur a vécu 86 régné.

. La partie Tcheou-ehau apprend que Vcn-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait, que Vou-vang lui a fuccédé. Or
Mengotfe , Auteur clafiique , qui a écrit avant l’incendie
des livres, met une efpace de? mille ans 8c plus, entre la naif-
fance de Ven-vang 8C celle de Chun.
r Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que

de deux petits Princes, 8e le dernier Roi dont parle ce livre

cil: le Roi Ping-vantr. " VPar l’Hiilcoire authentique , 8e d’après l’examen des éelip-n
. les du. Tchun-zjîeou, livre elaflique,.on fait que l’an 7-10 avant

1-.C-.eil: arrivée la mort duRoi Ping-vang. On fait. donc le
tems de la fin du Chou-king.
i On efl influait fur les teins du, livre T chah-t itou par les
éclypfcs , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. cil celui de la.
naillhnc’efde Confucius. O’r Mcng-tfc met un intervalle de
500 ans 8e plus , entre le tems de Confucius 86 celuidc Vou-
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les rooo ans écoulés
entre Chun 8c Ven-vang , on a en gros le tems entre Yao ,
le premier Roi dont parle le Chou-king , 86 Ping-vang qui
cit le dernier ; outre cela on a le rapport du tems d’Yao au
nôtre ,jdu moins en gros.
* L’Auteur du be-tthoueu , contemporain de Confucius ,
donne une durée de 600 ans à la Dynallie de Chang. J’ai
dëia’dlt que la partie dite Tcheou-chou donne cent ans de vie
à Ven-vang, 8e on fait que (on. fils ,Vou-vang défit entière-
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ment le dernier Roi de Chang, &hupremiçrfloidé Tchecm;
on a donc une efpace de 1.000 ans .86 plus encre la adirant: de
Chan à: le commencement du regnc des Tcheou ,.&cn;ômc
600., on a 50,9 entre la, neiflÎancc écimait &deeommencmcnt
de la Dynaflîe de Chang; d’ail retirant): lo’apsà-zptn-zpnès pour

la vie de Chunwjpzrquée dans; 18.-  parade Jim-elzm- ’,: il,refie
A 3 90 ans pouah. Dynaùie de e HiaiIonsÏCesipœrvallesde mais
font connus;exl:gtos., ’ . 1 3* ’; ;’1 v - e Ç E r. .1 .,.
Le Chapitre Van-y ,, dans. la] parde”.,Tchcou-.clwu , indique
quelques regnes ,; Je Jivx’cÏÎfiu-Lclzounmarque- les. années de
chaque Roi des Dynafiies , l’Hifioire en faitdemêrnc;«fictoot

fiels, fer-t àzfix’enlc remiçdti. màinszqugéniétaIQ-des Œafûtres
du Chou-king.-..;:’, 33: fr: A: ’3’ Hî 1-. i1; A . a :2 .: n..’îz;’17,-7.

Il faùt examincrrvles années des regnea magnans HIE-
toriens, homme les pofitions d’une Carne ’ .Géogcaphie.

.Dans une Carte fi on a plufieurs. Éofitidhs”,lcn ventiles
obfervations afüonpmiqu’es0 celleswci corrigenndes afin-es, à:
plus il y. a d’obfervations ou de mefures géométriques, plus on.
peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations afflo-
nomiques font raqurtées dans les regnes, &Ifi, on peut s’en
fervir pour fixer es années de. ces wcgnes, elles répandront
un grand jour fur tout le rcfie. , l * . I r l , Y

J’ai déja ’dit que par tes obfe’rvatîohs 21h02) miquès ph dé-

termine l’an 72.0 avant J. C. 611: là dernierre année deÎPipg;
vang. L’examen de l’eclJ’inel u’ToIeil Jappblïtée’ dan’sl’lèn 111’er

de Hia, Chapitre Yn-tchmg, démontre qu’une des’annlées dît

regnc de Tchong-kçng efl l’aneljgeyan’e cet efpac’e
entre la dernierc année de’PÎngwàrigôrùne des innées (11e
Tchong-k’an’g, CR floue déifiôfitré." ’ ’ 1’ ’. I ’   a e 1

Tai-kan régnà’avant Tchq’ne Âkang", Kï régdfi avant T56-
kan0, Ki uccédaËYùfiéÏùî-icî ËÇËh’uh, Clam! à*Yâo’; Mèng-

tfe 50mm fept ans "de’fe’ghe’à Yti’ÇlesïHifkôrîekg’é ne faugôiènt

errer debeaucoùpepoùr leè déni: règnes de Ki 8C de Taî4kang";
ainfi on. Lai: «allez-sûæement-l’efpaee- eanaoæPing-mg.
Le Chou-kingflzæarqwé les .r pçadeChun 8m16 Yao; m
e L’examen. d’une.éelipfè.:du biekingidaérnrbïzi’nd l’amant

J. .C. 7y6 pourlafixiemêànnéeâuzragne d’YeouLVang: puffin:
112W?" ” ’1
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être ce Prince régna orne des; a que (on fils Ping-vang lui
accéda; on connoît donc le regne de Ping-vang 8c de Yeou-

vang. Les lettres cpcliques des jours 8c le rapport de ces jours à
celui du premier de la lune, me donne occaiion de fiXer l’an
.111 t avant J.C. pour leipremiervde Vou-vang , l’an1098 pour
le feprieme vœ’Tchin*g:ya’ng’ , l’an 1056 pour le douziem’c de

.Kang-vanlggfic ’parilàlon. a la dur-ée des rcgnesi’de Vou-vaxfg
8c de Tching--vang, 8c l’efpace certain-entre Yeou-vàng 8’:
Vou-vàng , 8c entre Voiuavang 8c Tchong-kang. (les connoif.
lances fervent. infiniment àreéÏtifier les intervalles que l’en
ïtconnoîtengénémll m. 7:1 ml. à. -. i :1 r -. , .:.; L gr il
a. :.Cjefl:une nébefiitépçle prmdreldanslesHiflorienslles années
Ëticulieres des regnes entreVen-yang &Tchong-kïau’g’, entre
i nglvangîôzlYeouwmg;on nefauroitpfe tremper fur les
femmes totales ,"tnais fur lesfommesl’particulieres: c’efl à ceux
qui écrivenol’fiiflnirc à rendre raifonzde ces. forfimes’particu-
«liens, 8L àleàtminnl’autorité des Auteurs quiles rapportent:

I . J r. ” v 1 Va
Aflronozqie qui jà [trouve dans le Chouokz’ng.

.- Le premier. hapitre ,61) Chou-king porte le titre de
qo-ticn ,; Grelin dire ,-lîwc.gui parler de ce quia fiât I’Empq-
faut Yao ; c’cfl un ouvra elcor-npofé du temsmême de ce Prin-

Üce, ou du: moins il cit ’untems qui n’en cil pas éloigné,
comme l’affirrcnt généralement les Auteurs Chinom -

Dans ce Chapitre Yao a prend à fes Aüronomes Hi 8c Ho
la manière de reconnaître les, quarre. faifiàns de..l’a,nne’e: voici
ce que dit Çe Prince ,,il. même d’être reine; ne.

r °. Y ao veut" la; H” Ô Ho chialent à avent les lieux 6’
Îles mouvements ùfileil Je]; lunclêycüsrq pre: , 6’ qu’enfizite
il: apprennent aux Peuples ce qui regardé es filzfimsc

(r) J’ai en: devoir ’ l ter 5- Ce ni précéda: ce quad, P. Gaubil a écrit
fur laminoit-bing dans sObfervàt’ ris-Mathématiques 3. Monemi ’ et,
au. , C’eû ce qui formelleamiclea Manet Vay. 013km. Meneur; Il 1

p. 6 8c feintises; - »

L.-.- Q-V .
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2°. Selon Y a0 , l’égalité dujourê de la nuit, 6’ l’offre Niao ,

font déterminer l’équinoxe du primeurs; - -
L’égalité du jour à de la nuit, Ô l’aflre Hia marquent l’é-

quinoxe d’automne. - . a .vd Le jour le plus long à l’ajlre .110 [ont la marque du filfliee

’elîel. ü i ;, Le jour le plus eozm Ô l’offre Mao font reconnaître le jol-

flice d’hiver. - v I Î. - " - . -3°. Yao apprentlt’z Hi à à Ho otte le Xi efi’de 366jours,
que pour, déterminer l’armée à fer quatre fiifims, il fiait

employerla [une intercalaire. Voilà les trois articles qui dans le
-YaO-tien ont durapportàl’Aitronomie. ’ ’ . .
. a Leprcmierarticle nousapprend certainement que des le Items
d’Yao il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Empereurr,
pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit diftribuer au
Peuple, 8c le caraCtere Siang que j’ai. traduit , d’après le Tara
tare ,I par gbferver , veut aufii dite repre’fentation, &Ion out-
-roit encore traduire , calculent , 8c repre’jèntent, comme 1- Yao
Ordonnoit de faire une Carte Cézlefte-î quoique le texte ne le
fpe’cifie pas. Il paroîtque dans ce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui ,tmar merle tems’ de l’entrée des aftres dans les li-

gnes, lelieu des p ancres Se les, écli les» . - r i
- Le fecond article fait’voir qu’on livroit reconnoitteles deux

équinoxeSEC les deux foli’tices parla grandeur des ion &d’es
nuits ; 86 ce n’eft pas une etite gloire’pour les Chin ’s d’a-
voir , dès ce tcms-là , fu pro ter du mouvement des étoiles pour
en comparerle’s lieux avec celui du foleil dans les quatre fai-

fons. I a . , a - - r .Le troifieme article démontre que du tems d’Yao on coin:-
noilloit une année de 366 jours ; c’elt-à-dire ,’ qu’on eonnoiiï-
fait l’année de 3 6 5 jours ôt 6 heures, 8c on [avoit qu’au bout de
quatre ans l’année avoit 566 jours. Yao voulut pourtant qu’en
employât l’année lunaire, 8: qu’afin que tout fut exact , on le
fervît de l’intercalation. Je n’ai garde de parler ici de ce que
dilënt les Interpretes , qui du teins des-Han , 8: dans la fuite,
ont débité! leur doctrine ’ fur l’interealation’, fur l’ombre du

Gnomon aux différentes faime , &funlesimois- Lorrains;
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on cherche l’Allrronomie de Yao , 8c non celle des ficèles por-
térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on a dit au tems des Han furies quatre étoiles qui répon-
dent aux quatre fadons , ce qu’ils écriventà ce fujet cil: sûre-
ment antérieur à leur teins , comme il fera facile de le dé- i
montrer.

Les Interpreres qui ont écrit du terris des Han , affurent,
1°. ne l’altre Niao cit la conûellation Sing; ne Hiu cit la
con ellation Hiu ; que Ho cit la co’nitellation au g 8c que
Mao cit la confiellation Mao. 2.0. Les Interprètes affinent que
dans le Yao»tien , il s’agit des étoiles qui pallient au méri-
dien (r) à. midi, à minuit , à fix heures du matin , 8c à iix heu-
res-duroit. 3°. Ils allument en articulier que du tems d’Ya’o,
à fix heures du (oit, la confieilation Sing paiToit par le méri-
dien à l’équinoxe du printems , au-deflus de l’horifon , tandis
que la confiellation Hia [y airoit au-deflÎous. A l’équinoxe
- ’automne , à 6 heures du oit , la confitel’lation pailloit
(par le Méridien. Au (oliticed’hiver, à fix heures du (oit , Mao
pallioit ar le méridien; 8c à celui d’été , à fix heures du fait»,

c’était la conflellation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment , ne du tems d’Yao , le folitice d’hiver répon-
doit à la confie lation Hia, 8c celui d’été à la conflellation
Sing. L’éqluinoxe du printems réÆondoit à la eonflellation
Mao , 8c celui d’automne à la con ellation Farig (a).

Cette explication des Auteurs du teins des Han cit énérale-
ment fiiivie par les Interpretes , les Alltonomes et es Hilto-
riens des Tfin , des Tang, des Song, des Yuen 8: des Ming,
8e par ceux de la Dynallcie préfente, on le fuppofe au Tribunal
desMathématiques comme un point certain. i

Durant les premieres années de la Dynaftie des Han , il cit
certain qu’on rapportoit à l’équateur , 8c nohà l’écliptique les

.conftellations; mais peut-on bien affurerque c’était de même

’ (r) Je crois qu’on ne parlellque. du pairage du méridien. à G’heutes

a (a) Il n’en pas sûr que tous les’lnterprêtes parlent de 6 heures [du fait

pour .les.deuxfoh1àces. » f ’ .
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du teins d’Yao ? Quoi qu’il en (oit de cette queltion , on
peut voir aifément à quel degré de ces conflellations répon-
dolent les deux équinoxes 8c les deux follticesau tems d’Yao ;
fait qu’on rapporte le lieu des alites àl’écliptique, foit qu’on les
rapporte æl’équateur: pour cela il ne faut pas (e fervir d’une
feule conflellation. Prenez l’étendue 86 le lieu des confiella-
rions a une année déterminée , 8c placez tellement le foleil
dans chacune de ces quatre confiellations , que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les fixes auront par-
courus depuis Yao jufqu’à l’année déterminée comme i700
par exemple. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-
eurs , on trouve que depuis Yao, jufqu’eu 1700 après J. C. ,

les fixes ont avancé de plus de 56°, 86 par conféquent Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. C. ; cela
cit conforme à la Chronologie Chinoife , 8c démontré par
l’éclipfe [claire obfervée fous Tchon Jung; 8c par-là on dé-
montre que l’interprétation que les Euteurs des Han ont don-
née du Yao-tien n’ell pas une de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pour ce qui te arde le lieu des étoiles.

Il cit certain que fous les Han on ne connoifl’oit pas le
mouvement propre des fixes , 86 quoiqu’ils puilÎent aiiément
voir que le folltice de leur tems répondoit à d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nullement au fait furle nome
bre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.

Plulicurs d’entre ces Auteurs croyoient que les (airons répon-
doient conflamment aux mêmes étoiles , ou du moins pendant
bien des fiécles; d’autres commencerent à douter fi rès 800
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous étoient (vaguement
ignorans là-deEus, comme l’aliment unanimement les Affro-
nomes des D nafties fuivantes. Cela fuppofé ; comment s’elt-il
fait que les nterpretes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir, à-peubprès
au tems où les, Han font régner Yao? n’eltacepas. une preuve
évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapportenfidelernent
ce qu’ils (avoient P 8c leur ignorance fur le Vmouvement’des fi-
xes nous arantit, dans le Yaœtien , un-des plus anciens monu-

ments d’ tonomie. -- i -r
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin (r) on com-’

mcnça pour la premiere fois a établir un intervalle de je ans ,
pour que les fixes avançalrent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas lauré de reconnaître 8c d’admettre l’interprétation des
Han ; les Auteurs des Tang (2) 3c des Song (3) dut fait la
même choie , quoique d’un côté ils fuivent à peu de choie près
la chronologie des Han , 86 que de l’autre , leur fyllême fur le

lmouvement des fiXCS , (oit entierement oppofé a l’interpréta-
tion des Han 5 mais tous ces Auteurs ne le font gueres mis en
peine de comparer les polirions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. On peut confulter’

. la dilÎertation fur l’éclipfe du Chou-king , où je fais voir une
erreur du P. Martini fur le [olltice d’hiver du tems d’Yao.

Dans le Chapitre Chu n-tien, c’elt-à-dire , le chapitre où il cit
parlé de ce que fit .l’Empercur Chan , on voit, 1°. que l’an-
née lunairc étoit en ufage. La premicre lune s’appelloit,
comme aujourd’hui , Tching-yue , 8: nul Allronome ne doute
que la premiere lune de ce terris, ne fût celle qui répondà la

premiere d’aujourd’hui. a
z On voit 2°. qu’il yavoit alors uninltrument pour défigner
les mouvements des fept planetes. Cet infirument étoit orné
de pierres précieules , il y avoit un axe mobile , 8: au-deKus
un tube pour voir les nitres. Les Chinois difent des merveilles
de cet inûrument , &fans (avoir au julle, ni (a figure , ni (es
parties , ni les différents ufages , ils en ont fait des deicrip-

. tions très détaillées. Cette défeription étant faite par des Chi-
-’nois poltérieurs, je n’ai garde. de l’attribucr à Chan. Le Chou-

;king , expliqué la rigueur, dit feulemennt u’il y avoitun
initrument avec un axe pour régler les (cpt p ancres , .8: que
.le.tout étoit orné de pierres précicufes. Je fais qu’on exprime
21e. eataâcrc Heng, par un axe awdeflits duquel étoit un tube
pourmirer 5 mais cette traduétion pourroitîbien avoir (on ori-
:gine dans l’interprétation faire long-tems après, à l’occafion

f fs . (i) lls’cdmmencetent à régner l’an zôgide .I. C. "

. (a) Ils commencerent en 6 2.4, ou 61.5 de Jefus-Chrift.
(5) lis commencerent en 61.: ou 62.1. de .Iefus-Chrift

. d’un
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d’un infltument qu’on avoit devant les yeux, 8C qui avoit un. . ’

axe de cette efpece. -i On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale ,
partie occidentale, partie méridionale 86 partie leptentrionale ,
,86 on doit bien remarquer que l’année ou Chun alla au Tem-
ple des Ancêtres prendre poŒeŒon du gouvernement de l’Em;
pire,.auquel Yao l’avoir afocié , cette cérémonie le fit à la.

remiere lune. Cette même année la vilite des Provinces de
l’Émpire le fit en cet ordre : à la féconde lune on vifita les Pro-
vinees de l’orient; à la cinquieme lune on vifita les Provinces
du midi ; à la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’oc-
cident; 86 à la onzieme lune on vifita les ays du feptentrion.
Par-tout on régla ce qui regardoit les (bilans, les lunes sa les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui, qu’on
allure avoir la forme de celui d’Yao à: de Chun; remar-
puez , dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe due. printems
.e trouve toujours dans la féconde lune , 8e celui d’automne
dans la huitieme , le folitice d’été cil; toujours dans la du;
,quieme lune , 8c celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut
que celui qui oblervcroit l’équinoxe du printemsrfut à l’el’t,
5c que celui qui obierveroit . l’é uinoxe d’automne , fut à
l’oueft. Il voulut que celui qui oh erveroit le follticC-d’étéfut
au fud ,8: que celui qui obferveroit celui d’hiver fut au nord.

Les Chinois ont de tout rams partagé l’équateur 8c le zo-
diaque en vingt-quatre parties égales ,I dites Tfie Ici ; ’84 les
deux éuninoxes ô; les deux folltices ont toujours été les quatre

grands fie-li. . . y Ï . ’ a, On voit dans le Chou-king que du tçms de Yao ilÎ,y eut,
une grande inondation. Dans leChapirre’Yu-kongon veie
Ce que fit le grand Yu pour faire couler les eaux. on voit évi-I
demment que ce Prince étoit Géometre, 8:. qu’il le fetvit titi-Â
lement de la coniroiirance qu’il avoit des aires de vent.’Cc ..
feroit a pure ertc qu’on penferoit à faire un fyltême pour
trouver les ob ervationsaltronomiquesdont il-eut befoin pour
[on ouvrage; le Chou-king n’en: rapporte aucune , mais les
lieux de la Chine dont. il eltparlé. dans le Yuokong (ont fi:
bien délignés, que fut les polirions refpeâives dont il cil: parlé ,
on pourroit dreŒet une Carte d’une bonne partieA de ce pays.

- a a.
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370 OBSERV’ATIONS lDans le Chapitre Yn-tching on voit l’éclipfe du foleilob-
fervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang , l’an 2.155
avant J. C;, j’ai fait une dilrertation fur cette ancienne ob-
fervation. Ce que dit le Chowking fait voir, I °.qu’il y avoit
alors des gens prépofés pour la fupputation 8c pour l’obferva-
tion des éclipfes; 2°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les AfirOnomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard , il faut qu’on eut alors des régies sûres

ourle calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
aujourd’hui , le caraâere C120, ou un autre équivalent. 4°. on
’voit Combien cit ancienne la méthode chinoife de rapporter

’ le lieu du foleil aux conflellations. 5°. On voit l’antiquité des
i’cérémonies Pulon obfervoit au tems des éclipfes. J’en dirai
quelque cho e ailleurs ; mais il cil très difficile d’en fixer l’é-
poque, 8C. encore plus de [avoir au julle quelle fut l’intention
’ ue fe’propofa celui qui en fut l’Auteur. Dans la diITertation
liur cette éclipfe , on voit le calcul 8c la fixation d’une époque

.fameufe our l’HifioireChinoife. ’
i ’ Dans le Cha itre Y-hiun , on voit que fous le regne de Tai-
kia , petit-fils de Tching-ta’ng, les jours qui c’ompofoient les
mois lunaires avoient, comme. aujourd’hui, deux caraâeres
prisedu cjrcle de 60 jours. On appelle Y-tclzeou un jour de la
donzieme lune de la premiere année de Tai-kia (r): on voit
demêm’e les jours du cYcle de 60 jours, marqués dans des
Chapitres’où on parle des guerres de Vou-vang. i
’ Je ne dis rien’d’un Chapitre appelle Hong-fan. Quelques

Afltonomes Chinois ont cru y voit un monument d’Allrono-
mie5lpm’ais ce qu’ils direntlà-idelrus «ne dan-ne aucun éclaircif-
lement fur l’AflzronOmie ancienne. CeseAuteurs ont’perdu bien
dut-ms à fiai-rodes commentaires ,85 ce j u’jon y voit de bien’
sur, c’el’t qu’ilsiétoient de’fort mauvais flronoines pour lai
plupart. Suppo-féIque dans le Heng-fan il s’agilre de quelques

r

7 ’ a” l 5- aT411. ha étoitlpetit-fils de ,Tchziiigëtarigi,lFondateur- de IaIDynallie:
des Chante. Selon ilaChronologie d’aujourd’hui , l’an :753 2mn: J. C. En;
la premiere année de T ai-kia’, il fuccéda à’fonlgraind-pere; .8: régna 5 5

.nSt " i. ’ ri I -.’.- h" t
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regles du calcul afironomique , le (ccret s’en cit perdu, 8c il
feroit fort inutile de le traduire; il le trouveroit peut-être

squelqu’EurOPéen qui perdroit fou tems à le vouloir déchiffrer.
- Le Chou-king qui nous relie n’efl qu’un fragment , d’ail-
leurs très confidétable. Il contient ce qu’on fait de plus cer-
tain fur Yao , Chan , «86 fur les familles Hia , Chang ,8:

Tcheou. i ’ iV.

Eclairczflëniem fizr les étoiles du Chapitre rio-tien.

Dans beaucoup d’éditions du Chou-king , on voit. des figu-’

res anciennes pour les quatre confiellations du Yao- tien.
Dans ces figures, on voit les douze heures 8c les douZe fi nes
chinois, avec les caraâeres des vingt-huit confiellations. gn y
voit le lieu du foleil dans les conflellations, aux ’ours des
deux équinoxes , 8c des deux folflices pour le tems ’Yao , on ,
y voit pour le même tems l’heure oh les conflellations 84 les

lignes pafÎent au méridien. ’
. Ces figures ont étéfaites bien long-tems après les Han, ô:

il ne faut pas s’imaginer qu’elles foient des monuments fort
anciens. Parmi les figures des diŒérentes éditions faites pour
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres, 85
cela vient des dilizcérentes opinions fur le tems ou les fixes par-
courent un degré par leur mouvement , 8c par conféquent (ut
le lieu du foleil aux jours des deux équinoxes 85 es deux
rfolltices dans les conflellations au rems d’Yao; fur qupi il faut
remarquer que quoi ne les fentiments furle mouvement pro-
pre des fixes (oient 0re: différents , les opinions fur le tems
de Yao , s’accordent toutes à 80 ou 100 ans près , à faire
régner ce Prince z 300 ans avant J. C. * r

Je ne parle pas du fen’timent cité 86 rejetté par Pan-lion;
Hillorien des Han , du fentimentp dg livre appellémTfiu-clzou ,
trouvé après J. C. , dans le troilieme fiécle. Selon ces (enti-
ments, Yao auroit régné près de a. me ans’avant J. C. 5 ces
fentiments ont conflamment été re’ettés..’

k J’ai mis cet .éclaircifl’emen’tffur le Yao-tien , parcequele
fais que l’on a envoyé en France les figures dîne je;parle , u

a a 1j

,mntr- i

rraz-ç-Jflzgu. la, A A p .
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moins quelques-unes , 8c je fais encore qu’on les a données
tomme anciennes; cependant plufieurs e celles que’l’on a
envoyées font du feizieme fiécle après J. C. , 8:. les plus ancien-
nes en ce genre, font du dixieme ou onzieme fiécle ; peut-
être y en a-t-il du fixieme liécle ; mais je n’en ai pas vu de

cette antiquité. Il cit sûr qu’il n’y en a aucune de cette forte
qui (oit meme de l’antiquité des Han. ’

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
à celles ou l’on voit le moment du coucher 8c du lever du l’o-
leil pour la latitude des lieux où Yao, Chun 8c Yu tenoient
leur Cour. Ce [ont des calculs faits après coup , 8: leur anti-
quité ne remonte pas au-delÎus du tems des premiers Han; ce
n’ell pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs , mais il
n’en relie d’autres monuments 8c indices que ceux que j’ai
ra ortés.

. PPP V I.
Déflèrtation ( r ) fizr l’éclipfijblairc rapportée dans le Chou-king.

Texte du Chou-king.

a Tehong-kang venoit de monter fur le Trône. . Hi 8c
u Ho, plongés dansle vin, n’ont fait aucun ufage de leurs ta-

- a, lents. Sans avoit égal-da l’obéifrance qu’ils doivent au
v Prince, ils abandonnent les devoirs de leur charge, 8c ils
n (ont les premiers ( z) qui ont troublé le bon ordre du calen-
» drier, dont le foin leur a été confié: car au premier jour
u de la derniere lune d’automne, le foleil 8c lalune dans leur
a. conjonâion n’étant pas d’accord dans Fang,l’aveugle a
au frappé le tambour, les Officiers font montés à cheval, 86
a le peuple a accouru. Dans ce tems-là Hi 8c Ho( 3),femblables
n à une fiatue de bois , n’ont rien vu ni entendu; «St par leur

(1 p Obferv. Mathém. T. a. p. r40. ,
(a De uis qu’Yao avoit nommé Hi ac Ho pour avoir foin du Tribunal

des Mathematiques; à cette éclipfe ils encrent ourla premiete fois.
(3) Nom de ceux qui étoient chargés du Tri unal des Mathémathi-

ques. On ne fait pas fi c’était le nom de leur famille ou de leur emplume
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sa négligence à fupputer 8c à obierver le mouvement des af-
» tres,ils ont violé la loi de mort portée par nos anciens
n Princes. Selon nos loix inviolables, les Alironomes qui de-
» vancent ou qui reculent le tems , doivent être, fans remif-
J’ fion, punis de mort (l).

1°. Tous les Hilloriens , Alizronomcs 8c Interpretes convien-
nent unanimement u’il s’agit dans ce texre d’une éclipli: du
foleil a la troiliemeclune de l’automne , 86 fousTchong-kang
Empereur de la Chine, petit-fils d’Yu, fondateur de la pre-
mierc Dynaflrie de Hia. Ils conviennent de même que la troi-
fieme lune d’automne de ce tcms-là répondoit à la troifieme
lune des Han. Or il cil certain que la troifieme lune de l’au-
tomne fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme

- de l’année civile.

2°. Tous les Al’Cronomes Chinois, 8c la lûpart des Hiilzo-
riens conviennent que le caraâere Fang, ont il s’agit dans
le texte, cil celui de la conüellation Fang d’aujourd’hui. En
conféquence ils dirent que la conjonâion du foleil 86 de la
lune fut dans la conflellation F «mg.

3°. Tous les Hifloriens , Inter retes 8c Allronomes Chi-
nois reconnoill’entl’expreflion de l’éclipfe dans ces deux ca-
raâercs (a), non concordes ,. fine concordia. La verfion Tar-
tare dit , atchoulzou acon. Les Chinois 331i donnent unanime-
ment cette explication aux deux car eres F o 8L Tfi, ajoû-
tent qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la mélintclligcnce regne
entre le foleil 6c la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation , ceux qui ont lu l’Hilloire Chinoife , reconnoifl’ent d’a-
bord une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu
par un aveugle au premier jour de la lune, 8c les Officiers ac-
courir avec le peu le à ce coup.

4°. L’Hifloire hinoife (3) traduite en Tartare par ordre de

(i) Le Pete Parennin a confronté fur la Verfion tartare du Chou-king
la Traduâtion que je mets ici de ce pan-age, a: celle des autres qui fui-

vront. . . T(a) F0 , non; T fi ,concotdes. ’ .(3) Régne de T chong-kang. On y réfute folidement ceux qui mettent
la cinquieme année-de 1’ chong-kang, la 2.12.8 avant J. C.
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Kang-lzi , rapporte l’éclipfe à la neuvieme lune de l’an 1.159
avant J. C. , premier de Tchong-kang; il étoit petit-fils d’Yu.
Les Hiflzoriens des Dynaities des Song 86 des Ming difent la

même chofe. * . .5°. Les Hiftoriens 8c les Ailronomes des Han, affurent,
v 1°. que la Cour de Tchong-kang étoit à Gang-bien , ville du

pays que l’on appelleaujourd’hui Gan-y (i). 2°. Que Tchon?-
ang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des Hia; 3°. Que fous e

regne de Tchong-kang, à la neuvieme lune, il y eut éclipfe.
de foleil dans la conflellation Fang. Sur quoi il faut remarquer
que la conflellation Fang des Han cil démonflrativcment la
’conltellation Fang d’aujourd’hui. Pourle tems de l’éclipfe, ils

ne l’ont pas marqué diliinélzement; mais ils comptent I971
ans depuis la premiere aunée d’Yu jufqu’à la premiere année
de Kaostfou , fondateur des Han. Or la premiere année de
Kao-tfou el’t l’an 206 avant J. C. Au telle, ils mettent qua-
ranteofept à quarante-huit ans entre la premiere année d’Yu -
a: la premiere’? année de Tchong-kang, qu’ils font régner
treiZe ans.

L’autorité des Auteurs des Han (2) el’t d’autant plus rande ,
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, (avoir l’éclipfe de Tchong-
kang: outre qu’ils n’avaient point de principes fufïifants pour
calculer une éclipfe fi ancienne, ils ne pouvoient en aucune
maniere rapporter jufie à une conflellation le lieu du foleil
pour un tems li ancien: ils ne favoient prefque rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteurs rap»
portent l’éclipfe du foleil à un tems sa un lieu d’une conflel-
lation que la calcul vérifie plus de 1900 ans avant leur Dy-
nallie’, il faut que ces Auteurs aient rapporté .fidélcment ce
qu’ils ont trouvé fur une obfervation li anciennei .
’- 6°. Les plus fameux Aflronomes (3) de la Dynallie des

( r) Dans le Chmfi . ..
(a) Je parle des Auteurs des Han d’Occident, qui rétablirent les Livres

brûlés par ordre de l’Empereur Chi-haang-ti.
. (a) On verra dans l’Afltonomie Chinoife la méthode de ces Autonomes

pour calculer les éclipfes. ,
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"Yang-(i) 8c des Yuen (2.), ont calculé l’éclipfe, 8c félon leurs
tables , ails trouvent qu’au premier jour de la neuvieme lune de
l’an 2.12.8 avant J. C. il y eut une éclipfe vifible a la Chine,

.que c’elt celle dont parle le Chou-king , 8c que c’étoit la cin-
quieme année de Tchong-kang. D’autres Afironomes de ces
Dynailies difcnt au contraire que l’éclipfe du Chou-king fut.
l’an 2.1 55 avant J. C. ,cinquieme armée de Tchong-kang.

7°. Hing-yun-lou, fameux Allronome (3) des Ming, dit
que véritablement le premier de la neuvieme lune de l’an 2. i 2.8
avant J. C. il yeut éclipfe; mais que ce ne peut être une des
années de Tchong-kang , dont le regne fut de treize ans. Il
affure que la premiere année de Tchong-kang fut l’an 2.x 5.9
avant J. C. ; enfaîte il vient à calculer l’éclipfe , 8c il la trouve
au premier de la neuvieme lune de l’an 2.154. avant J. C. ,
fixieme de Tchong-kang. Il ajoûte que des’treize années de
ce Prince , c’eft la feule ou il y a pu avoir éclipfe, le foleil
étant prés la conflellation Fang , 8c a la neuvieme lune.

8°. L’an 2.: 55 avant J. C. (4.), le I z Cambre, à Pe-king,
à fix heures 57’ du matin, furia 0’ du foleil 8c dola lune dans
ûo° 23’ 19. Le Q dans tu) 252°, 24’, 2.7” latitude boréale de r ’
la lune 2.6’, Io”; il y eut donc une écl-ipfe du foleil à Peking;
or je dis que c’efi l’éclipfe dont parle le Chou-iking. Tous les
Allronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynaflzie de Hia , la neuvieme lune étoit celle durant
les jours de laquelle le foleil entre dans le ligne qui répond à
notre ligne m. Il elt clair que felon ce principe le i 2. Oâobrek
2. 155 avant J. C. , fut le premier de la neuvieme lune; félon
les connoiiIances qu’on a de l’Aflronomie ancienne Chinoife,
on ne calculoit que le mouvement moyen. Du tems des Han
on ne calculoit encore que le mouvement moyen. Selon les

(1) La remiere Dynaftie des T mg régna depuis environ 6 2.0 jufqu’en
908 ; ,8: a féconde depuis 924 jufqu’en 937. ’

(z) Qui régnerent depuis 1181 jufqu’en 1358. l V
(3) Il vivoit fous le régné de Van-li de 1613 il un. Il a calculé fut * ’

les Tables Chinoifes de Cobilay , dont l’é aque el’t au folflice d’hiver de la

fin de l’an t 2.80 de J. C. au méridien de Paking. , ’ v -.
l (4) Table de M. de la Hire.
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mêmes coniroilfances de cette Allronomie ancienne , on rap-
portoit à l’équateur , 86 non à l’éclipti ue , le lieu des condol-

lations. Or l’an 2. t j; avant J. C. , l’a cenfion droite de Fang
étoit par le calcul de 181°; le foleil , au tems de l’éclipfc ,
étoit donc bien rès d’un desdegrés de la conflellation Fang.

Si on veut Il: donner. la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant ou a. rès l’an 2. 155 , on n’en trou-
vera aucune , 1°. ui ait été vilible à. la Chine , 2°. a la neu-
vieme lune, 3°. prés de la conflellation Fang; 8c il cil clair
que le calcul des Altronomes qui mettent l’éclipfe aux années
a t 2.8 8c i. 154 cit faux; 8c li le texte du Chou-king demande

ne l’écli fe (oit à la premiere année de Tchong-kan ’, il s’en-

?uit que a premiere année de Tchong-kang fera’ ’an 2.15;
avant J. C. r

Puifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe
de foleil obfervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-
vieme lune, 86 vers la confiellation Pan , il ne ne s’agit
que de trouver vers ce tems-là une écliplg revêtue des cir-
conflances caraétérilliques ; 8c comme ces circonflances ne
conviennent qu’a l’écli le du i 2. Oétobre 2.155 avant J. C. , il
faut conclure que la cliverfité des opinions des Chinois fur
l’année de l’éclipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu
d’all’ez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe.

La Cour de Tchongdeang étoit a Gan-y-hien ; or cette ville
en: plus occidentale que Pe-king de 20’ de tems g ainfi la V ne
fut à Gan-y-hien qu’à 6 heures 57’ au matin g donc, félon les
te les, à la latitu e marquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut
. as vilible, Les tables de Riccioli, Longomontan 8c Wing ne
donnent pas même l’éclipfe vifible aux parties orientales de
l’Empire, êta peine cil-elle vifibleà ces parties , felon les Phi-
lolaiques, Rudolphiques 8c Carolines. Or le Chou-king arle
d’une éclipfe obfervée, 8c félon l’Hil’toire, Gan-y-hien ut le

lieu de l’obl’ervation. -Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas afl’urément

- les Aflrpnomes , il faut remarquer, 1°. que les Tables de
M. Flamfteed re réfentent la latitude de la lune à-peu-près

RI. de la Hire dans le cas préfent, mais felon

I . ces



                                                                     

SUR LE CHOU-KING. 377
ces Tables , la V fut à Pe-king vers les fept heures 25’ du
matin ; ainfi , félon ces Tables laconjonétion fut vilible a Gan-
y’hien. Remarquez 2°. que, félon toutes ces Tables rappor-
rées, la latitude’dela lune eft boréale de 2.6 , 27 ou 28’; ainli ,
felon ces Tables , la conjonâion fut écliptique à Gan-y-hien ,
in tcrminis neccjlêzriis. Le défaut de vilibilité ne vient donc
que de ce que, félon ces Tables, la conjonâion cit repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 86 demie du matin, 86C. Or il ellévident
que dans une éclipfe horizontale 86 f1 ancienne , ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’écli fe. Dans
beaucoup d’éclipfes il n’ell pas rare de voir dans les Tables
des différences 86 entr’elles 86 entre l’obfervation fur le tems
de la conjonélion.

Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée a Babylone le 22
Oüobre (1) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin ; milieu , 7 heures 20’, la lune fe coucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à Bah lone, où par conféquent l’éclipfe n’auroit u
être obfervée. bans 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 difi’erent que de z à 3’. Malgré la diverfité de ces

calculs en vertu de cette éclipfe, on fixe l’an 366 de Nabo-L
nalliar à l’an 383 avant J. C.

Il a long-renia que l’éclipfe du Chou-kinga été examinée
86 calculée par le P. Adam Schalle; depuis ce tems-là les PP.
de Mailla, Kegler 86 Slavifeck ont calculé 86 vérifié cette écli»
pfe (2), 86 il cit furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mif-
lionnaire de la Chine , 86 aujourd’hui Évêque de Claudiopoa-
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe , quoiqu’il ait, dit il,

calculé pour plus de trente ans, vers le temsde Tchong-kang’t
Il reconnoît cependant le texte de Chou-king tel que je l’ai
rapporté , 86 il avoue que , félon la Chronologie Chinoifev,
la premiere année de Tchong-kan fut l’an 2159 avant J. C.

Premiere difficulté furie tems e cette éclipfe. Le P.Mar.-

(r) Voyez les Mémoires de l’Acade’mie 1703, -
(2) Le P. Ganbill’a aufli calculée , 861011 peut voir le té fultat défont

calcul dans le premier Tome de ces Obfervations, p. 18 86 l9.
Bbb
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tini dit que fous Yao le folflice d’hiver fut obierve’ au premier
degré de la confiellation Hia ; or, comme a remarqué M..Cal.ï
fini (1),le premier degré de Hiu éto.’t l’an 1.682. de J. C.
dans m 18° 16’ , voilà donc près de 49° 16" que les étoiles
ont avancé depuis Yao juiqu’à l’an 162.8 , c’efl-à-dire, que
l’intervalle cit de 3478 ans, d’où ayant ôté i427,rel1e 1851;
ans avant J. C. pour le tems ou a vécu Yao. Il efl certain que
Yao a vécu long-tems avant Tchong-kang. Comment donc.
Tchong-kang a-t-il pu régner l’an 2.15 P

Quoique j’aie déja répondu ailleurs à cette difficulté , je le

fais ici de nouveau ; mais en peu de mots.
x °. L’Hiftoire ne dit pas que le folliice d’hiver fut obfervé

Tous Yao au premier degré de Hia ; elle dit feulement que
fous Yao le folliicc d’hiver répondoit à la couliellation Hiu,
celui d’été à la confiellation Sing , l’équinoxe du printemsà-

I3 couliellation Mao, 86 celui diautomne à la conflellation
Yang. Quand ou voudra favoir le tems d’Yao , en vertu de;
ce qui cil dit de Ces. quatre conflcllations, il cit clair qu’il
faut les rendre tourtes. les quatre; c’eil: ce que fit autrefois le
célebrc . des Urfins(2), Saint MilfionnaireJéiuwite à la Chine ,
8C c’efi ce que je tâchai de faire en i724 , dans un écrit que
j’envoyai en France au R. P.. E. Soucier.

Ce que dit le P. Martini de l’obfervation du (ollfiicc au pre-s
mier- degré de Hia, cil pris d’un Auteur de la Dynafiie des:
Song; cet Auteur. vivoit l’an de J. C. 1005. Or dans l’Afizro-
mamie Chinoife ,. on voit qu’alors on croyoit que les’fixes:
avan oient d’un degré dans 78 ans, comme on voit dans le
Cataiogue Chinois des folfiices d’hiver, l’an zoo y après J. C.,
les Afirouomes Chinois plaçoient le folfiice d’hiver entre le y
8L 6° de la conùellation Tcoui; d’un autre côté , on voit que
dans ce tems-là on plaçoit la premiere année d’Yao. plus-ide
23100 ans avant J; Cr; de-lâ on concluoit que depuis Yaojuf-
qu’à l’an roc; avant J. C., les étoiles avoient avancé’dc 42°,
84 qu’ainfi le (olfiice d’hiver étoit fous Yao, au premier degré-

deHiu. Du toma des Tang, en 72.4. de 1. C. , les Afironomcs.

(r) Ricciol. Clitonol. Réf:
(a): RelationdeSiam , par M. de la Loubetei
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Chinois faifoieht faire aux étoiles un degré dans 8 3 ans. Avant .
les Tang, les uns mettoient x 50 ans , les autres 100 ans , les
autres go, les autres 7 5 , de forte que tous ces Auteurs fup-
pofant comme certain qu’Yao vivoit plus de z 3 00 ans avant]. C.
se lâchant à quel degré du Ciel répondoit le folltice d’hiver de
leur tems; ils concluoient différemment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé depuis Yao jufqu’à leur tems, 8c
chacun plaçoit dilïéremment le (olfiice d’hiver fous Yao,8c li
aujourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yao, parceque,

dirent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yueu, fur le lieu
du Ciel ou répondoit le folftice d’hiver au tems d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C. , tantôt I 500 ,
tantôt 2.000 , tantôt 3000 ans, 8Ce. .11 ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hifioire 8c du Chou-king; la raifon en:
que ce n’eit que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con-
noiflËinces airez juftes fur le mouvement des fixes ; auparavant
ils le connoiH’ent très mal, 8c il paroit qu’ils le croient tantôt
(rationnaires , tantôt direétes , tantôt retrogrades , &c. ( l ).

Depuis les Yuen, les Hiltoriens 8c les Aitronomes Chinois
ayant d’afTez bonnes obiervations du folitice d’hiver, 86 fa-
chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

72 ou 73 ans , fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus dç
2 3 00 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-
ment qu’au tems d’Yao le folfiice d’hiver étoit au 7° de Hia , 8C

8c fi le P. Martini avoit fait (on abrégé d’HiItoire fous les Hifl
toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit aiÎurément que
fous Yao le folltice d’hiver étoit au 7° de la conflellation Hiu ;
c’elt à ce degré. ne le place l’Hifloire 8c l’Aftronomie des
Ming,ô(nosPP. ansleurAftronomiepofentcclacommesûr.*

1Ce que dit le P. Martini fur la conjonétion des planetes
oblhrvées fousTchouen-hio, Empereur de la Chine, joint-aux
réflexions de M. Callini (z), donne oecafion à une féconde
difficulté contre le tems ou je fais régner Tchong-kang; en
conféquence de l’écli l’a-du Chou-king,-M. Caliini a entartren-
ver la conjoné’tion (font parle le. P. JMartini, ô; ce: habile

(r) On verra tout cela déraillé dans l’Altronornie Chinoifé: r .r’ l W

(a) Relatidn de, Siam , patati: la Loubereau . . .. .. .. - . a. ,,
B b b l
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longvtems avant Tchong-kan ; comment donc celui-ci a-t-il
régné l’an 2.155 avant J. C? - ans un écrit que j’envoyai en
1724. au R. P. E. Souciet, je répondis au long à cette difficulté.
Je répete ici ce u’il y a d’ell’entiel.

1°. Selon l’Hi oire Chinoife, fous Tchouerrhio, le foleil 8C
Ialune étant en conjoné’tion dans le r5° de a". , b ,15 , ce, 9,
É, furent dans la confiellation Cha. Pour vérifier l’Hilioire
Chinoife , il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la confiellation Clze , le même jour que le foleil 8c la lune fu-
rent en conjonc’tion dans le 15° d’Aquariu: ; or e’eft ce que
n’a pas fait M. Callini.

2°. Dans l’Allzronomie Chinoil’e, on verra ce qu’il faut
pcnfer de cette conjonélion des planetes fous Tchoueu-hio ,,
8c pourquoi on l’a rapportée à. ce tems-là- .

V I I.
Recâerclzes fur les. Caraâ’eres Chinois.

Il n’efi pas difficile (1)dedonner une idée claire de l’origine
des caraé’teres Chinois , de leur différents changements , de
leurs pr0grès jufqu’à nous; en un mot , d’en écrire l’Hiûoire ;

i.l«y a quelques années hl. P. que je vous l’avois promis :
aufli y travaillois-je dans le tems que les. Mémoires de Tré-
voux. de 1-722 nous (ont arrivés de France , a l’oecafion de la
traduétiou que je fais de l’Hift’oi’re Univerl’elle de la Chine fur

la verlion. Tartare qui en aéré faite par les ordres.,.par les
foins , 8L fous l’infpeélion partieuliere du grand Empereur
Ching-tfiJu-gin-Izoang-zi , fi connu. en Europe fous. le. nom.der

Kan J21. .comme [je ne fuis. encore arrivé qu’au troifieme’fiécle’
de l’Ere Chrétienne, c’eii-à-dire ,, à la. Dynafiie qui. fuccéda.

(r) Le manufcrit’dir P: Gaubil étoit terminé par une lettre du P. de
Nadia, datée de Pe-k-ing-, du x Janvier 1725. J’ai cru- ne pas-devoir la
fupprimer , parcequ’elle cit très curieul’e 5 elle eft’ admirée au P. goncier 5,

j’en renauderons. es compliments, qui [ont inutiles -ici.- . « »
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a la célebre Famille des Han , 5c qu’il me fautencore dénierois
trois ansvpouraehcycr cet ouvrage (que je ne croyois pas défi
longue haleine. brique. je l’ai commencé , je. ne. veux ï as
vous faire attendre fi ong-tems furies Caraéteres Chinois ,ïtcil: -
ce qui me détermine à vous en entretenirdansce’tre lement? . -
’ Le premier qui , fuivant les Chinois , ait cal-arpenféesd’e:
faire connoîrre ce qui s’était pallié , ou a un ’hommeahfc’nt cd
Pur le pafÎOit par quelques lignes lènfibles , (a ns- qu’il fur n’éeéfa

aire de parler , fut Soui-gin-chi , qui avoitiprécédéëfiomi:
dans le gouvernement du Peuple , 8c qui vivoit envirbn trois
mille ans avant l’Er’e Chrétienne : il s’étoit fait une certaine
maniere d’écrire , fi elle émérite-ce nom ,JJ’qzu’ilenfeig-nz

à fou Peuple avec de certaines petites cordelettes ,9 au»
lefquelles il faifoit difl’érents nœuds , qui , par leur nombre
difi’érent , leurs difiÏéi’entes configurations, 8c lénndifi’érenu

éloignement , lui tenoient lieu de caraéteres ;’il n’alla pas plus

loin ,Confucius en parle en. plufieurs endroits de (es Cu-

vrages. ’ . iFo-h-i , qui lui fuceéda en 3.941 avarié l’Ere Chrétienne ,r
fit quelques pas de plus pour la fpécularion ;*maispar ra par:
àla pratique, il s’en tint aux cordelettes de (on prédéce "eur ,1,
qui eurent cours pendant près -’de 3’00 ans.- Ce ïfut dans la;
penl’ée de les changer que Fo-hi fit fes frou-4 ,ou; petiteslignes’
du: livre Y-king, pour être le fondement fur. lequel: il préten-r
doit qu’on (e modelât pour faire des caraâereshjz aufli’lesi
Chinois ont-ils toujours a’ppellé 8: appellent encore aujour-
d’hui’ les Koua ,» Van-(flafla. , la foutue; des caraéteres. Fo--
hi vit bientôt que les Koua ne donneroient pas-plus d’ouver-r
turc pour ce qu’il prétendoit , que. les cordelettes de Soui-I-
gin-chi, s’il ne faifoit’ rien de plus ;. c’efl ce: qui l’e’détermina

à établir fix regles, avec lel’quelles,en’ fe’fervant des petites
lignes des Koua, on pourroit réullin’dans’laiconi’truétion des
earar’leres qu’il fa propofoit.:Ces Ex regles chuintoient à les.
faire ou: par image &lrepréfentationîde’la’chofe, ou’par em--
prunt’ôt r-ranl’port’ d’idée d’unœehole’à l’autre, ou’par [indican-

(r), Voyez-la planche-1V. 119. r ,1. &s5,;,.&c.a.’... 1.. J -
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tian étalage ,pu par [on 8c par accent 5 mais Fabien de.-
meura n, . e contentant de donner [es préceptes fans les mettre

en exécution.- . .r : ,
Cent: futïque, fous l’Empereur Hoang-ti que ce grand

Prince , convaincu de l’utilité, 86 même de la nécellité des ca-
raâeres dans; la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Ptéfident du Tribunal des Hil’toriens qu’il établit alors ,
de travailler-aux caraûeres fuivant les regles que Fo-hi en
avoit lainées. Tfang-kie , après avoir reçu cet ordre , étant un
jour allé à la campagne , [retrouva par hafard dans un lieu
l’ablonneux fur le bord d’une riviere , ou il vit quantité de
vefliges d’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-
dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous ces vel’tiges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour à (a maifon , il prend

une petite planche de bambou , le fait une efpece de pin-
ceau airez pointu de même maticre , le trempe dans du vernis,
8c trace diverfes figures fut le modele des veliiges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put (on imagination
aux régies de Fo-hi , ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter- de fa commiflion. Il confidéra ces traits qu’il
venoit de former, il les examina avec foin , 8e plusil les exa-
minaôt plus il en fut content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables à celle dont il s’étoit
fervi ,fur. chacune d’elles il forme divers caraâeres , fuivant
que (on imagination pleine des veltiges d’oifeaux de dirigée
parles tegles de Fo-hi, lui en Fournill’oit ; il en compofa ainli
jul’qu’à 540 , qu’il appella pour cette raifon Niao-tz-ven , ou
carac’i’eres de vefliges d’ozfeaux ; &commeles traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis , qu’ils (e trouvoient épais

étions dans un endroit , minces 8c foiblcs dans unïaurre,
qu’ils avoient quelque refl’emblance avec une efpece d’infeûes
qu’on trouve dans’les eaux des Provinces du midi ,equi s’apo
pelle Ko-teou-rclzong’, on leur donna aufii le nom de cet in-
(cale , de on les appella. Kovteeuov’en , ou cardâmes de l’injec’îe.

K0«taœt-tclz0ng,c’cll! Ce nom qu’on a donné dans la fuite, a:

qu don none-acore aujourd’hui auxcaraâcres anciens, des
trors premieres familles. L 1. y z l a . -. . . . ;
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» Gérant la,’M. R. P., les premiers canâmes. qui aient été
inventésà la Chine 8c qui ne pafÎoicnt pas, comme je viens de le
dire, le nombre de 54.0 : voilà à proprement parler, la maniéré
dont on a commencé de les faire. Un s’en tint à ce nombre
juiqu’au teins du regne de Chan , amen-près 1.200 ans avant
l’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge , ayant témoigné

que ce nombre ne fuflifoit pas, 8c que par cette difette plu-
lieurs choies importantes ne pouvoient fe mettre par écrit,
plufieurs performes le mirent à les augmenter , fans autre or-
cire , chacun fuivant (on génie 8c la penfée , 8c cette li-
berté s’accrut fi fort fous les trois familles Hia, Câang 8c
Tchon , qu’on enfevelit prel’qu’entierement les caraéleres de
Tfimg-kie, qu’on les défigura fi fort, 5c qu’on y mit une telle
confulion , que Confucius le plaint amerement dans le Lun-

a , ou Livre des Semences , de ce que ces anciens caraélzeres
ne fiibfilloient plus de [on teins.

Elleétivement on voit encore auj0urd’hui fur la fameufe
montagne de Talldzalz , dans la province Chan-rang",
puelques telles de (chiante-douze grandes infcriptions gravées
ur autant de grandes tables de marbres, u’un pareil nom«

bre de Princes des différents Etats entre lefiquels étoit pana-J
gée la Chinefous la Dynallie des Tcheou , y firent élever pour
l’ervir de monument à la poiiérité, comme quoi ils’y étoient
allés en perlonnes. Or les caraéteres de ces infcriptions (ont
fi difi’e’rents, 8c ont entr’eux fi peu de refl’emblance que , qui

ne connoîtroit que les caraâercs de l’une , ne pourroit riem
deviner dans les autres , aulii n’y a-t-il performe aujourd’hui;
qui puifÏe les lire entierement, bien moins les entendre; 86,.
afin que vous connoifiiez cette différence, je vous envoie plu-
fleurs modeles qui vous la rendront fenfible 5 j’y ajoûte les:
mêmes earaélzeres de la maniere dont on les a écrits dans la:
fuite: ceux-ci différent encore plus. de ces premiers , que ces
anciens caraéteres ne dilÎéroient entr’eux.

L’Empereur Siuen-vang, de la Dynaliie des Tcheou, qui
commença à régneràla Chine 826 ans avant l’Ere Chrétienne ,
Prince (age 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de tronc
fidion dans les cannèleras g ilÏautoit bien voulu y apporter
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. uelque remede efficace, mais il n’étoit pas airez maître dans
’l’Em ire,-8c les petits Princes , qui auroient dû dépendre de
lui a (clament, ne recevoient fes ordres qu’aurant qu’ils le
-°ugeoient à propos ; cependant après y avoir penfé 8c confulté
ià-defl’us (on confcîl , il réfolut de faire une tentative, &donna

la commiflion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hifloricns de l’Empire , dechoifir ,
de réduire 8c de déterminer les caraflcres qu’il vouloit qui
enflent cours à l’avenir dans tout l’Empire.

Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de (on Tribunal,
s’en occupa long-rems , réduifit fous quinze claires ceux qu’il
crut qui paneroient plus aifément 8c qui feroient reçus avec
moins de difficulté-s , 81 les préfenta à l’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous lesliabiles eus ui étoient au-
près de lui , les examina lui-même avec oin fies approuva ,
86 , afin u’on vît l’efiime qu’il en faifoit , le défir u’il avoit
qu’on necles changeât plus à l’avenir, 8: combien il ?ouhaitoit
, ne tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands rambours
de marbre, fur lefquels il fit graver , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qu’il avoit faits lui même. Ces tambours , depuis

æe temsr-là ont toujours été regardés comme un des plus beaux
-monuments de l’Empire, un leul s’eflr perdu dans les différents
tranfports que lesrrévolurions de la Chine ont obligé de faire
fi (cuvent; mais les autres neuf fubliflent encore aujourd’hui,
8c fe voient au Koue-tfe-kien , ou College Impérial de Pe-king ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils (ont gardés avec le

plus grand foin : ce (ont là les caraé’teres qu’on appelle encore
aujourd’hui Ta-tclzzzen. La rigueur des tems a efiacé une par-

.tie des caracïeres de ces tambours ; je vous envoie ce qui en
reflefur le même papier fur lequel on l’a tiré en l’appliquanr
dans ; c’ell u n monument de a 500 ans que j’ai cru qui vous fe-
roit plaifir , êequi cil: une preuve fans replique de la verité de
ce que je vous dis; j’ai fait écrire ces mêmes caraûeres fur un
papier’à part , 6c j’ai mis au bas les carafleres d’aujourd’hui ,

qui dans la faire ontpris leur place", afin que vous en vifliez la
.difïérence. - r r - * I r . .
a v La confufipn chorée. par diverfiré descaraâzeres étoit trop

i i i ’ grande,
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grandeçôcîlïEmp’ercur Siuenwang ç comme je l’ai dit", airoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût li aifément en venirà bout. Aucun des Princes particu-
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il le (mon,
jainfi la même confufion fubfilla encore tout le tems que
la Chinefut divifée , durant plus de son ans, après cette pré-
tendue,réfor,me de Siuen-vang jufqu’à Cthoang-ti ,qui g
après de cruelles 8: terribles guerres ,3 le rendit enfin feul

Maître de tout l’Empire. - -Ce Prince,qui étoit très éclairé 8c qui auroit été un des plus
grands Empereurs que lazChine ait en , s’il n’avoir fini (on
regne par trop de cruautés ,evit bien qu’il n’étoit point convea,
nable que dans les Etars il eut une fi grande diverfitfé Senne fi
grande confufion de caraàeres; aufli quand il eut-détruit les
fix Princes quidif utoient avec lui la Monarchie entiere de la
pChine,& lorfqu’i le vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fe ,
Ion premier Miniflre , d’enfaire une réforme énérale , 8c de
[e fervir , autant qu’il pourroit, des caraâeres artchuen, que
l’Empereur Siuen-vang avoitfait faire autrefois. i g a ç 2; i

Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraâeres Ta-tchuen , les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , et
les caraéleres Tavt’chuen avoient aufli peut de coursdanstleurs
Etats qu’ailleurs 5 ainfi Li-fe en avoit fort peu de con,noiŒance,
il) reçut néanmoins ce: ordre I de. l’Empereur, fans--repliqüe ,
fit’venir Tchao-kao 8c Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tenus-là, 8c, de concert avec le’Tribunal de l’Hil’roire,ils
travaillerent à cette, réforme. La*premiere choie qu’ils. firent l
fut de déterminer, 549 cantines ,r autant qu’en’:,ayoi.t..l’.ain
Tiang-kies qu’ilsluppofoieutïêtreles ficus ,zpbueïfpr’vilerâ
caraélcres fondamentaux, d’après lef’quels .ils tireroient, tqu
les autres donton auroit befoin , par la combinaifon deçeuxrlà
de deux en deux, (le-trois en trois , ô; même de plus s’il,eçoi.ç
néccfïairc’; ce qui! étoit UÏèSË conformé à:lîl;p,enféè.dfiff9-his

qui. en avoir:donné-.uucxcmple (la-palace .. .iQàiçgnidçîdèiôÏî
petites ligÉCS..(19’ïlàVzQÊCPOÎéCSJPSïfiÈÊBÇlmelfilE de 5&1;an atuëïr

qui ,combinées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de.
Ccc

xis

. a WJunp æw-:-r

k: .A
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fix en fîx , avoient produit 2. , 4, 8 , 1 6 , 32 , 64., qui donnoient
12.8’ combinaifons différentes, 8L ne c’efLen cela que les
Koua s’appelloient V en-tfe-tfou , fimdement des caraéleres.
Je vous envoie ces 540 caraâeres fondamentaux , auxquels j’ai
joint les caraûeres de nos jours, afin que vous en vifliez la
différence; leur lignification 8c leur fon, que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit , y font ajoutés. Le feus que
je leur donne cft un feus primitif; je l’ai tiré du Diüionnaire
Chant-van, qui en: le modele 8c l’unique que les Chinois con-

fultent en ce ente. I - I ’ 4Après’que i-feôc les autres eurent arrêtés ces calmâmes
rimitifs 8c fondamentaux , Li-fe ,- Tchao-kao 8c Hou-mou-

Eingfe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécclfaire , a:
tous trois y travaillerent à loifir dans leur particulier,chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li-fe en fit fept Chapitres ,Tchao-kao fix , Hou-mou-king fept’,
’8c tous ces nouveaux carafleres , y compris les caraéletes fon-
damentau’x, ne faifoient que 9 35 3 caraüeres’, fans compter
i 163 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs avoient faits. Tchao-kao 86 Hou-mou-king vouloient -
qu’on appellât ces nouveaux caraé’ceres Siaozclzuen , Li-fe vou-

loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti, les ap eller Tfilz-rclmert,
l’un 8c l’autre nom leur font reliés; mais ce uide Siao-tclzaen ,
leur efl’pluslorclinaire ; c’en: celui ne je leur donne. i r
i ’rLorfque’LiJ-fe vit ce: ouvra e (fini 8c approuve de l’Empe-
reur, il fit écrire dans ces canâmes les livres ni traitoient de
la Médecine,del’Aflrologie,desSorrs&del’A tonomie, ont
lefquels ilïîfavoit que Chi-hoangti avoit, de ’l’eflzime; i de;
manda’enfuire’que ’l’Empereur’ordonnât qu’à l’avenir on ne

feàferviroinrplus. dans tout l’Empi’re,dont’il’étoit’llc maître

abfulu z, d’aucune’aurre forte deïcaraaeresr que ’des traineaux;
il ajouta qu’àiwla vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
Ëu’on’ les furmonteroit aifément fi Sa Marielle vouloit fuivrc
alpentféeæfi elle 4ER bonne ,p’rluin’répondit Chi-hoang-ti;

pour animelu’fui’v’roislje pas P’Qlitesrla’javec.toute’liberté, je

Wne gelois ,- «ne l’Hifioire- ’Chinoife , Lî-fef lui parla

aux a: mW 1 au: une? J e” .3 ’ w

l )
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.. J» Nous ne’lifons pas dansants Hifioires que lesPri’nces qui
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Il

ont devancé Votre Majefié aient toujours fuivi les régies
de leurs prédéceffeuts: nous y lifons au contraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
8c les T cheou dans celles des Changyotre Majeflé a ou--
vert une nouvelle voie de gouvernement qui, fuivant les
regles de la. fagefle humaine, doit maintenir pour tou-
jours fur le Trône votre augulle Famille ; tous l’approuvent
8c la reçoivent avec des fentiments pleins d’eflime Sade vé.-
nération, il n’y a que ces Rapides gens de lettres qui n’en
veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les
regles des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh ! ui a-t-
il à imiter de bon dans le gouvernement des trois Pamilles
qui ont précédé celle de Votre Majefté? donner toutes
ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-

vinces , comme pendantles guerres palfées ,chezles Princes,
8c les aidera y caufer du trouble: cela fe doit-il permettre?
u Aujourd’hui tout cil arrêté, tout obéit à un (cul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit fairemainrenauflà mon
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’eft d’obliger ces
gens de lettres de s’inf’cruire uniquement des, nouvelles
regles de votre Gouvernement; aucun ,r je le fais,’ne,.ve-ut
s’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes;
ils blâment ouvertement celles que V. M. veut établir, 86
ôc excitent par-là le Peuple à les condamner. Arpeine un
publié quelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans cha-
que maifon les critiquer 8L les eXpliquer au-dehors dîune
maniere qui ne, vous fait pas honneur -; ils.,ne fr. fervent;;des

l connoiflimces qu’ils ont acquifes, que pour; infpirer dudé-
goût au Peu le.contrevotre-Gouvernement, 8c lui infpirer

ar-là un efjjirit de révolte. Si Votre Majefie’ n’y met ordre
En ne maniere efficace, votre autorité perdra toute-fa force ,
r86 les troubles recommenceront comme au aravant.- » ’ Ç
n Mai penfée feroit doue, misaççnant qu’e le vient de faire

r faire de nouveaux ,caraéteres , d’obliger tout le mondc,lfous
de grieves peines;,;de n’employer- que ceux-ci, Quelle don-i
fufion. n’eft-ce pas dans un En: d’y voir fèpèante tant du

c c 1j a.
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n manieras différentes d’écrire une même chofe? n’eft-Ce pas

n n un moyen très propre de fufc1ter 8c d’entretenir une ré-
» volte? Mais pour en venir à bout à coup sur , il n’y a omt

.aa de meilleur moyen que de faire brûler l’eslivres , hou-
» kingyëz Chi-king,-ôz tous les autres quels qu’ils foient, a
a». l’exception [de ceux de Médecine , d’Aftrologie , d’Allro;

sa momie, des Sorts se de l’Hifioire des Tfin , d’ordonner à
si tous Ceux qui en ont de les remettre inceffamment entre les
S) mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, sa
sa cela fous peine de la vie; que quiconque, après cela, s’avi-
si fera de parler encore des livres Chou-king , Chii-kingôc au-
» tl’CS , feront mis à mort au milieu des rues; que ceux qui
«sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement

sa préfent , feront, eux 8C toute leur famille , punis du dernier
sa fupplice ; que les Ofiiciers qui feront négligents à faire exé-
a! curer ces ordres, feront’fenfés coupables du même crime,
a: 8: punis du! même fupplice, 8re. Alors performe n’ofant
sa plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
n caraéleres Tlin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
sa le deffus , 8c éteindront abfolument tous les autres a.

, Chi-hoang-Vti approuva le deifeiii de Li-fe , fit donner
en con’féquen’ce fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hifloire , ce qui anéantit
prefqu’entierement tous les anciens caraâeres. ’ i

Dans Ce teins il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi jufques-là pour
écrire que de la-maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit fes premiers
caraé’teres, delta-dire, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier, un petit bâton pointu de même
matiere ’fervoit de pinceau, 8c lervernis d’encre. Lorfqu’un
fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde, 8c cela faifoit un volume 8c un livre.
Mong-tien , grand Général de Chi-hoang-ti , l’homme
le plusïéclairé 86 le plus brave-de (on fiécle, cherchoit depuis
long-.tems uel’ques moyens plu’saifés , qui délivraffent de
l’embarras’ctlle’s’ planches, les guerres continuelles qui l’a-
voientfiïfort occupé’jufques-lài, ne lui avoient pas donné le



                                                                     

SUR: LAE- C-H"0U4KING. V389
teins nécefl’a’ire qu’il auroit’fouhaité pour cela; mais ce trou»-

vant alors en paix , commandant fur les frontieres de l’Emè
pire contre les incurfions des Tartares, il s’appliqua tout en.
tier à chercher quelquenchofe de plus com-mode que les plan-
ches , 8c il y réuflit au-del’a de fes efpératwes; -il-ïfit une. et?!
pece de papier , greffier à la vérité , mais. fouple 8c maniable;
"qui cil ce qu’il cherchoit d’abord; Ï v - ï-

Quand il l’eut trouvé, ilvoulut effrayer s’il pouvoit écrire
dcflbs avec, l’ancien inceauôele vernis, mais le pinceau dé:
chiroit le papier, 8c e Vernis s’étendoittx’op ; il lui fallut donc
chercher une autre manie-ré de pinceau. & une autre forte
d’encre; pour le pinceau il ’prit’dcsr cheveux qu’illmit rît-peu:
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, 8c pour l’encre il
prit du noir de fumée qu’il délaya avec ide l’eauî; cette inven-
tion , toute bonne qu’elle étoit, ne lui réuilit pas d’abord, l’en.
creùs’étendoit trop fur le papier , 8c les traits-du pinceau-étoient
trop gros giflais en ’fe ferVant’ de l’eau gommée attendant plus
fin fon pinceau , il vint enfin à bout du deffein qu’il avoitu’ A

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 fervil
jufqu’alors tenoit une place infinie et. embarraŒoit extrêf
ruement. Cc papier occupoit a la vérité moins de place , mais
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans récrire fur le
papier tout ce qu’elles contenoient, ce qui ne fe pouvoit qu’a-
vec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-
mêmes tres difficiles à écrire,y mettoient un nouvel ’obflacle.

Tching-miao , qui avoit’e’té employé par vLi-feràl’ouvrage
des Siao-fchuen, s’offrit à faciliter l’écriture païenne nouvelle
forte’de caraéteres différents , quant à la maniéré-de les for;

mer t, des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, c’efi-à-dire, qu’au lieu de les faire
courbes ,8: tortus comme les fSiao4tehuen,.il en gardeiroirnle
nombre 8c la difpofitidn , ou combin’aifon’de trait-s,- niables
feroit-frirons fans courbure; il y travailla ,78! fit les caraéteres
qu’on appblle*Li-chu. Les Ecrivai’ns des Tribunaux y trouve-Ê
rent plus de facilité que dans les-Siao-tchuen; ils fe-mirent-

l
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airai-tôt ales apprendre , 8c . on vit dans peu ces cataractes
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-
rent dans tout l’Empire.

Les guerres qui furvinrent peu de tems après, des le com:
mencement du rogne d’Ulh-chiohoang - ti , fuccelreur
Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ;on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît qu’en Siao-ï
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux leuls Tribu-
naux n’eut plus’dc bornes fi étroites , 8c ces Tribunaux qui
avoient Ordre de ne plus entreprendre d’aller au-delà des Lia
chu , leur donneront cependant une nouvelle forme dans les
caraékeres. u’on appelle K [ai-chu , qui (ont ceux dont on le
fort aujour ’hui le plus ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné narWance dans les Tribunaux d’où les gens d’af-
faire les prirent dans le tems I, se les étendirent infenliblemcnt

dans tout» l’Empire. a ’ . . F
Cette liberté qu’on [e donnoit faifoit grand tort aux Siao-

tchuen ; ils ne paroifroient prefque plus fur les rangs , 8L il
étoit fort à craindre qu’ils n’euŒent enfin le même fort que les

Ta-chuen 84 les autres caraélzetes anciens qui avoient pté-
cédé Hiu-chin , zélé partifan des Siaol- tchuen , en prit
hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynaliic des Han , 8c dans un tems ou les guerres ne lui
étoient pas fort favorables, il ne put faire tout ce qu’il auroit
fouhaité ; il eut beau le plaindre , il eut beau cricr,fcs cris 86
[es plaintes eurent peu de (accès. Voyant donc que les mou-
vements qu’il le donnoit étoient inutiles , à: que les Kiai-chu.
tenoient toujours le demis, .il le mit alets à. travailler à (on
Dictionnaire ,equ’il appella Chatte-ver: , oit. il mmall’a tous les
Siao-tchuEn), au nombtederc) 5 53L, qu’il donna pourfervir de;
regle , à laquelleon devoit le conformervdans la couliruélaion

des caraéleres Li-chu a: Kiai-chu. .
le travail de ’Hiuachin ne :remit pasrles Siao-tchuen dans

lîufage ordinaire, il les réunit dans le gPIiVingC-;qüe*fm.-DlC-v
tiennaire leur a conferve [fi-ennfiamment,qu’aujourd’huieue
core , loriqu’on doute des traits d’un caraëtere.,fi Livçhu on
Kiai-cliu,;8; de-lamaniçtc dontil doit-ts’aécrire aen rinceurs au
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Dictionnaire Choue -ven; comme à une tegle sûre , d’après
laquelle on ne (auroit le tromper , 8C dont il n’efl: gueres per-
mis de s’écarter fans s’expofcr àla criti ne des habiles gens.

L’efprit del’homme le contente difficilement de ce qu’il a:
quelque beaux , quelque faciles que fuirent les caraâetes Li- ,
chu de Kiai-chu , environ l’an 8o de l’Ere Chrétienne , fous le
’regne de l’Empereur Tchang-hoang-ti , de la Dynaftie des
Han! ,’Tchang-tchi , Ton-fou &Tchoui-yuen , trois Docteurs
de ce tems-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsîdon-

ncrent le nom de Tfao-chu. Ladiffieulté fut de les faire rece-
voir du ublie; ils s’écrivoient aria vérité d’une maniere plus li-
.brenque les autres, mais-il s’en falloit de beaucoup qu’ils fuirent
aufli aifés à connoîtreiëc aufli beaux-à Voir: pour en venir.
êbout , ces trois Docteurs s’écrivirentles uns aux autres des pieces
rd’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 8c exiterent
ainli la cutiofité des Savant; de ce tems-là , qui le piquoient de

belles lettres. -’ i - « ’Ce moyen cependant ne leur re’uflit pas d’abord; le nombre
de ces caraéteres qu’ils. avoient faits étoit fort’limité , il ne
s’étendoit pas ami-delà de ceux qu’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi es Sav’ans de ce’tems-là le
contenterent d’en (avoir le fens,fans fe mettre en peine de

- pallier outre ni de les augmenter; ce ne fut que Tous la Dy-I
naflie des Tfin , qui fuccéda aux Han,’ ue les Tfao-chu firent
fortune,.Plufieurs fameux Docteurs ré olurent»de’ïl"upplèerk’â

ce qui leur manquoit, 8c d’en faire les Caraâeres desSav’a’ns’;

ils y réuflirent en partie, &il y a lieu de croire qu’ils y au-
roient réufli parfaitement s’ils s’éteient accordés entr’eux 5
mais la divetlité de penfer produifir la diverfitévde canâmes
de telle forte qu’il y eut dans peu prëfqu’autant de confiifion
qu’il y en avoit parmi les anciens earaéteres des trois premieâ-
res Familles, conlufion qui leur a fait grand tort, 8c qui les a
em êchë de prévaloir par-delrus les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils
ne aillèrent pas cependant d’être en honneurparmi les, Sa-Ï-
vans, 86 de s’y conferver jufqu’au’! commencement Ide"cette
Dynaflçie ,e qui regne aujourd”hui glorieufement alla Chine
ils ne s’écrivent mutuellementiqu’enlcaraétetes Tfaoèchu5’6c

«A n’ai: ’
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mous voyons que fous les Ming -, famille qui a précédé "celle
qui regne , dans les lettres de Song- ke à Tfong-ki-tchang , écri-
tes en caraéieres Kiai-chu ,qu’il le prie de l’excufet s’il ne lui
écrivoit pas en Tfao-chu, que faute de tems il fecroyoit obligé
de manquer en cela au te peét qu’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’ell plus la ’même choie , les Tfaocchu 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 airez rares: je vous en ai donné quel-
ques exemples après le Kiai-chu.

Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai en l’honneur de
.vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès ,
les divers changements des caraéteres Chinois 8c les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
86 fur des autorités qui (ont les plus tefpec’lables dans la
Chine; ée d’après le Choue-ven , le premier Diétionnaire qui
ait jamais été fait, 8C qui feulen ce gente cil: d’une autorité in?
conteliablc.’Il elbvrai que ’quelqùes Chinois prétendent ,* du
moins par rapport ’a l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais
outre que ce livre n’eft pas proprement un Diâionna’ite , mais
feulement une efpece d’Imliculus univeifizlis , l’Auteur en cil
fort incertain. Quelques-uns veulent ne le fameux Tcheou-
kong en foirle premier Auteur; que T e-ya , difciple de Con: .
fuciustljaugmenta dans la fuite; u’après lui Leang-ven-le
mit’enordre’, 8c qu’étant enfuite roulé fous les Tliin , quifuc-

céderent aux Han , entre les mains de Kouo-po,il l’avoir

donné au Public. . ’-p .D’autres rétendent q’ue’Liu-pou-ouei,qu’on difoitk( vrai ou

faux). être gâte de Chi-hoang-ti , préferva de l’incendie
beaucou de livres; dont il prétenditÉ le faire Auteur,’que 1C;
Ulliaya ut, de ce nombre , qu’il voulut le faire paro’itre alors,
mais qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de
Chiwhoang-tilavoient infpiréc à tout le monde , ue cette
glpite fntréferyée à Kouo- o , qui le donna au Public. Quoi
qu’il enfoit,li’inccrtitude oul’on èlt de [on Auteur, en dimiç

nuebeaucoup.l’eltimegnil cil: cependant regardé comme un
bouilivrçiôç a beaucoupgd’autoriré parmi les SavansÇhinois;

mais
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mais quelque grande qu’elle [oit ,elle ne l’emporte point fur
le Dié’tionnaire Choue-ven.

Il ne me relie plus qu’à vous dire une choie qui confirme
admirablement la plupart de celles que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. Nous liions dans l’Hil’coire Chinoife que
l’Empeteur Ling-hoang-ti , de la Dynal’tie des Han , la hui-
tieme année de (on regne , 8c la cent foixante-quin-
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’inflruétion de la jeu-
nelre 8c la confetvation de tous les caraélzetes qui avoient exilté
à la Chine, 8c dont on n’avoir pas encore perdu toute connoif-
lance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre , fur lef-
quelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en
Ta-tchuen , en Siao-tchuen , en Li-chu , en Kiai-chu , 8c même
en Ko-teou-ven , choifill’anr pour cela parmi les leptante 8c
tant de fortes de earaâeres, qui avoient cours dans les diffé-
rents États des trois premieres Familles, ceux dont il en ref-
toit fuflifamment pour remplir fou deifein. Il fit élever ces
tables fur des pieds d’ellaux, au-devant de la porte méridio-
nale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang , dans le Ho-
nan , ou les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraéieres 8c des King qu’ils re-
ptéfentoient, excitât les jeunes ens à s’en inflruite, 8c con-
fervât ainfi a la pollérité les di érences de ces caraé’teresi Je
ne fais s’il y a encore quelque relie de ces tables; quelque di-
ligence ne j’aie faire pour m’en inflruire , je n’ai pu rien dé-
couvrir de certain fur cela.

Je vous laine faire, M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la
vérité de cette Hiltoire, qu’il n’en: permis de révoquer en
doute qu’a ceux qui ne l’ont point examinée , on doit chercher
tant de myltere dans les caraâeres Chinois , fi ce (ont de vrais
hiéro lyphes , 8C en quel feus on eut l’aŒurer, s’il afalluiun
gram? eE’ortd’efprit pour les coniïtuite, 8c fi la pure imagi-
nation de leurs uteurs n’y a point eu plus de part qu’un der-
fein réglé d’en faire un fyllême régulier. Le narré fimple de
leur Hilioire me paroit décider toutes ces quellions, 8c refou-
dre toutes les diŒcultés qu’on auroit d’ailleurs.

Suivant ce que j’ai dit ,, il paraîtroit que 1;) Timbre des
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caraéteres Chinois ne va pas au-delà de 9 3 5 3 , ou tout auplus.
à ros 16, ce qui el’c bien éloigné du lentiment commun , qui
les fait monter à 50, 60 86 julqu’à 80 mille. Il cil vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’el’t donnée dans tous les tems ,
qu’on le donne 8c qu’on le donnera dans la luire , en a aug-
menté 8x en augmentera encore Coulidétablement le nombre.
Mais c’ellE l’orgueil de l’envie de le faire un nom, de l’erreur
plutôt que la nécellité, qui leur a donné naifiancc. Les carac-
tetes du Dictionnaire Choue-ven , ou ceux qui ont été faits
fur leurs modeles, les Li-chu 8c les KiaLchu, renferment tous
ceux des King, 8c tous ceux dont on peut avoir beloin pour
écrire fur toutes les matieres; 8c je pourrois allhrer que ce que
les plus habiles Lettres Chinois en concilient ne va pas au-dela
de 8 à 10 mille.

Quoi qu’il en loir, il eli très vrai que le nombre des ca-
raéicres Chinois el’t très conlidérable. Celui qui s’elt donné

le premier la liberté de les augmenter, el’t un certain Yang-
biong, qui vivoit fous Hiao-tehing-hoang-ti , de la Dynallie
des Han , environ trente ans avant l’lËrc Chrétienne. Il fut le
premier qui s’avifa de les augmenter g plein de lori mérite ,
dont il ne manquoit pas , 8c de la capacité , il compola
des livres qui lui firent beaucoup d’honneur auprès des ha-
biles gens. Ce luccès lui enfla tellement le cœur, qu’il le mit
dans la tête d’écrire d’une maniere que perlonne n’entendît

86 ne pût entendre fans le confultet. Dans ce dellein , la
pcnlée lui vint de mettre dans les écrits plufieurs caraé’teres
que lui (cul connût, 8c pour cela il falloit en faire de nouv
veaux , télolution que la vanité lui fit aulli-tôt prendregdans
cette idée, on le vit plulieurs jours de fuite dans les rues un
papier d’une main 8C un crayon de l’autre, examiner de tous
côtés attentivement tout ce qui le prélentoit à les yeux, d’a-
près quoi il traçoir fur lon papier diHérents traits, dont il le
lervoir enluite dans la mailon pour faire ces nouveaux carac-
teres.

Quand il en eut fait quelques centaines , il le mit à com-
poler de petites pieces qu’il failoit courir , dans lelquelles il
inféroit toujours quelques-uns de les nouveaux caraékeres,
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qui, pour l’ordinaire , étoient fort compolés. La réputation
qu’il avoit failbit rechercher ces pieces, 8c la difficulté qu’on
trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoitceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui el’t ce qu’il s’étoit propofé. S’en:-

tretenant un jour avec un de les amis lut les ouvrages qu’il
venoit de rendre publics , on voit bien, lui dit cet ami, on
voit bien que vous y avez inféré plufieuts ca’raéteres nou-
veaux que lans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 86 li compolés , 86 pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yang-biong , 8c fi je les
avois faits plus limples , jouirois-je li louvent de l’honneur de
votre compagnie 86 de celle de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confulter? c’el’t un appas que je vous ai jette à
delièin.

PrelÎé cependant par les amis, il rélolut enfin d’expliquer
ces cataraéteres nouveaux, qui montoient julqu’à 500 , dans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce luccès en ex-
cita beaucoup d’autres à luivre cet exemple ; Vang-mang

- même , ce perfide Minillre, qui ola attenter à la vie et à la
Couronne de l’Empereur lon Maître , à qui il enleva l’une 8:.
l’autre, double crime , dont il fut puni comme il le méritoit;
Vang-mang, dis-je , environ la vingt-troifieme ou vingt-qua-
trieme année de l’Ere Chrétienne , voulut avoit la Gloire d’en
avoir fait, 85 cette libertétque chacun le donnoit , elt une des
principales fources du grand nombre de caraéteres qui (ont
à la Chine.

Une autre lource de la multiplicité de ces caraéleres, el’t la.
liailon que les Chinois ont eu avec les Pays Étrangers , 8c prin-
cipalement avec les Royaumes du Si-yu , qui (ont à l’oueli de la
Chine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de
ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 84 au com-

mencement du lecond , tous les Rois qui font depuis la Chine
jufqu’à la met Calpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-
nois , 8; venoient ou envoyoient tous les trois ans au moins,
offrir leur tribut 8c prélentet leur hommage à l’Empercur.
Leur langage,li différent de Celui des Chinois, 86 les cholcs

D d d
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qu’ils apportoient,inconnues à la Chine, déterminerent Pan-
kou , frere de Pan-tchao , Général Chinois, qui avoit pénétré
jufqu’au bord de la mer Calpienne , de faire plulieurs carac-
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fit
aulli pour expliquerflplulieurs choies de ces pays , dont on
avoit peu de connoi auce à la Chine ; ce qui donna occafion
au livre. intitulé Lan-ki-clzu, que fit dans ce tems-là Tching-
tfiao, dans lequel il ramalla un allez bon nombre de camélé-
res faits à. l’occafion des peuples du Si-yu, 8c en donna le lon
8c la lignification.

La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firent
aux caraéteres Chinois, vint principalement de la détellable
leéle de F0 , que l’Empereur Ming-hoangvti , de la Dynallie
des Han , introduifit dans l’Empire la huitieme année de lon
regne 8c la loixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand
les Boules 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 Scribe étoient expliquées; mais ce
livre , étoit en leur langue 8C en leurs caraé’teres , bien différents

de ceux des Chinois, il fallut donc le traduire ,ôc ce fut la difliw
culté g on ne trouvoit as de caraéteres qui dounalli-nt une
idée allez nette de la pilipart des erreurs de cette idolâtrie 86
des aétions ridicules qu’elle ordonnoit. On le contenta alors.
d’en donner une légere connoillance 5 mais ces Bonzes, s’étant

dans la faire infiru-its de la Langue Chinoile 8c de la nature
de les caraéteres , aidés du feeours de ceux qui avoient em-
bralÎé leur Suite 8C s’étaient faits leurs dilciples, parmi lei;

uels il y avoit quelques habiles gens, le mirent tous en-
?emble ’a faire de nouveaux caraé’teres pour fuppléer a ceux

qui leur manquoient, femblables aux Kiai-ehue, dont ils don-
ncrent une luflilante explication, se roduifirent le livre Pa-
Io-merzachu , qui expliquoit plus en détail leur mauvaile loi.
Ce livre fut bien reçu , principalement de quelques Princes
freres de l’Empereur, qui avoient embrallé cette Seé’fe ; 8c qui
l’honorerent avec plailir de leurs noms, ce qui a accru telle-
ment la liberté d’augmenter les caraéteres- parmi ceux qui
avoient luivi cette Suite, que fous les Heou-leang, environ.
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l’an: 9re de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hing-hiun, dans l’on

livre Long-kan-cheou-kiug , approuvé par un rand Bonzo
appellé Tchi-kouang , qui y mit une belle Pré ace , fit voir
que depuis que la Seéle de F0 avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoile s’étoit enrichie de 2.64.30 caraéteres nou-

veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-
menta encore dans lon livre Che-kien-yu-yun-tlong , non-v
quant aux traits 8: à la figure , mais quant au fou 86 à l’accent:
qu’on devoit leur donner dans la prononciation.

Je ne finirois pas fi’j’entreprenoisde vous donner en détail
tout ce qui s’ell fait en ce genre 5 les Tao-de , autres efpeces
de Bonzes, prétendirent qu’ilspouvoient profiter de cette li-
berté ; Tehao-li-tching ,. dans lori livre Yo-pien-kiai-y , 86
Tchang eou-kien, dans fou livre Fou-kou-pien , ne le lervi-
rent pre que que de caraéteres nouveaux, fait en retranchant
quelque chole aux anciens, loir en ajoutant ,loit en leur:
donnant, par l’accent , une lignification différente de celle
qu’ils-avoient. Tant de nouveautés avoient mis une li grande
confulion parmi les caraé’teres, que l’Empereur Gin--rlong ,
de la Dynallie des Song, ordonnât , la quinzieme année de
[on regne , environ l’au 1054. de J. C. , à Ting-tou- , Préli-
dent du Tribunal des Hilloriens, de réduire ces caraâeres a cet-
taines bornes, 8c de le lervir pour cela du Choue-ven , qui
devoit en être le modele 8c la regle. L’ouvrage étoit de longue
haleineôc allez difficile , aulli Ting-tou ne put-il pas l’ache-
ver; la gloire en étoit rélervée à Se-ma-kouang, qui , au com-
mencement du rogue de Chin-tlong , trente-huit ou quarante
ans après l’ordre donné par Gin-tlong, offrit à l’Empereur un
Dié’cionnaire de nm; caraéteres, tous faits lut le modele.
des caraéieres- du Choue-ven, mais en Kiai-chu , dont 2. 1846
étoient doubles quant au leus 8c à la lignificatiom i i

L’Empereut Chin-tlong approuva le Diétionnairelque Se:-
ma:kouang lui avoit oll’crt, (Y ordonna qu’il fût publié dans
tout l’Empire; on s’en fervit , mais on ne s’y. tint pas fort exae-»
temeut. Jamais il n’y a eu à la Chine de regle fort lévere qui
retint la liberté des gens lut cela: pourvu que les nouveaux
qui le faifoient eulfent à-peu-près la figure de ceux qui avoient:
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,93 voussuvarronscours, cela (affiloit. Au tems près des trois premieres’Familles ,
comme je l’ai luflilamment indiqué civdelI’us , tous le font mê-
lés d’en faire, les femmes même, 8c nous en avons encore au-
jourd’hui, parmi ceux qui ont le plus de cours, qui ont été
faits par l’Impératrice Vou-chi , de la Dynal’tie des Tang’,

ui enleva l’Empirc à (on fils , de fouilla le Trône de toutes
germes d’infamies 8c de cruautés ,l’efpace de vingt-un ans qu’elle

l’oceupa. Nous autres Européens, fans delleiu d’enrichir les
Cal’aétercs Chinois , dont la multitude nous el’t li fort àcharge,

y avons notre part ; l’Auteur du Tle-ouei-pou , Diéiion-
maire fait fous la Dynallie des Ming, 8c donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difiiculté parmi les 33395 caraé’ceres dont il elt com-
pol’é , de citer le Si-ju-ulh-mou-tle , qui ell un Diélionnaire
Chinois, qui, à côté de chaque caraétere, a la prononciation
Européenne pour aider les nouveaux Millionnaires qui arrivent
à la Chine.

Vous voyez, par tout ce que je viens de dire , qu’il n’ell pas
ailé d’allirrer combien il y a de camelotes à la Chine , on peut
dire que ceux qui en mettent julqu’à 80000 n’en mettent pas
trop, fi on a égard à tous ceux qui ont été faits fans modele
8c fans regle, et que ceux qui n’en mettent que 3o à 40000,
n’en mettent pas trop peu , li on ne regarde que ceux quifout
faits furies regles du Choue-ven , ce qu’on diroit plus exaélze-
meut de Li-le , Minillte de Chi-hoang-ti; la regle que lui 8C
les allbciés établirent pour fondement de la conlh-ucïiou des ca-
melotes, cil: celle que Hiu-chin a luivie dans (on Diétiounaire
Choue-ven il).

Voilà-ce que j’ai cru pouvoir dire lut l’Hilloire des carac.
tores Chinois , lansvvous trop ennuyer; heureux li je ne luis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore li cette Hilloire vous fait quelque plailir.

u

(x) [Il faut confultet l’éloge de la ville de Moukden,p. 117. On y
trouve l’origine des cataéteres Chinois , traitée d’une mauiere plus exaéie
s, plus détaillée].

-- A.-.
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NOTICE,DU LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-KING;

O U

LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS, ’
l

avec Drs NOTES,
Pan M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

L’Y - K I N G , dont il s’agit ici , cil le premier des Li-

vres Canoniques des Chinois ,imais il eli li oblcur , 86
les expliCations en font li arbitraires , qu’il fera proba-
blement difficile qu’on knprime ici un Ouvraoe de cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduétion à la Bibliothé-
que du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée , c’elI pourquoi je joins ici cette Notice
envoyée en 172.8 à la Propa aude par M. Vildelou ,
qui en ell l’Auteur. Ce petit raité fait partie d’un vo-,
lume tin-folio manufcrit, qui renferme encore plulieurs’.
autres Ouvrages du même Auteur; tels font , 19. quel;

ues oblervations fur la Bibliotheque Orientale de
M. d’Herbelot, en cinq cahiers; 2.°. la Notice de l’Y-
king; 3°. la Tradué’tion du Monument Chinois , avec
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs .
de la Chine. Feu M. de Delmalpeines , peu de roms-
avant la mort , a fait prélent de ce volume à la Biblio-
theque du Roi , ainli que de la traduétion entiere de

E e e



                                                                     

4o. - N o T I e E I yl’Y-king,faite par un Millionnaire. La traduétion
Monument Chinois , a été publiée (I) , par M. l’Abbê’

Mignot , de l’Académie des Inlcriptions. J’ai peulé
qu’on verroit également avec plai-lir la Noria: de l’Y-.

king , notice qui m’a parue luflila-nte pour donner une.
idée de ce livre lingul-ier , quin’ell pas «fait pour intérel.

let , comme le Chou-king , tonales Leé’teuts.
Il elt nécellaire de faire obletver ici que M. Vilde-

Ion Terroriste , lut-certains points-,8: vIthieuliere-men-t lut
le Chang-ti ou .le Ciel ,’ en. contradiétion avec le.
P. Gaubil dans la tradue’tion du Chou-king. J’avoue-
qu’il el’t fort difficile de prononcer là-dellus , le Chou-
king ne fourmillant aucun détail lut la nature du Chang.
ri 5 mais on ne doit .pas en même-temsle décider d’a-

rès M. Vildelou, qui a employé les interprétations à:
les recherches des Philolbphes modernes. Ceux-ci, pour
loutenir leurs lentiments, ont prétenduven donner des»
preuves d’après. les Anciens, Be les ont fait parler con--
ormément aux opinions qu’ils avoient dellein d’établir.

Il ne faut pas juger de la Doétrine ni. de. la Religion. des
anciens Chinois. par cellevdes Chinoisd’anjourd’hui , ni.

par les opinions des .Philofophes modernes. Les idées
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs, des.
partilans, &l’amour des lyl’têmes a. fait naître dans ce.

pays des lentiments furia Divinité, qui ne font pas-uni-
verlellement adoptés : il faut donc bien connoitreùtous.
ces lyllêmes. Confucius n’apas voulu s’expliquer claire--

ment lut certains points dont. on lui. demandoit l’expli-n

Ali) Journal desîSavants., Juin a a: Juin 11., Août: 76a,.& Février .I 7.61a
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cation , comment donc Pouvoir le pénétrer? Ce ue l’on
voit dans le Chou-k’ing, c’efi que les anciens binois
adoroient un Dieu fuprême nommé T i ou Chan 42 ,
doué de la plus grande intelligence , qui rêcompenfe les
bons 84 Punk les méchants; qu’outre cela, ils rendoient
un culte religieux à Plufieurs Efprirsnommés Chin, ô: que
les Ancêtres , u’ils [ramifient regarder comme des inter-
cefleurs, s’intlrellloienr pour leurs defcendants. Voilà,
je crois, ce que l’on apperçoic dans le Chou-king; au
telle , je ne prétens rien décicler fur ce fujer. On peut
confulter ce que Kim-long, Empereur de la Chine , dit:
du Chang-ti dans (on Eloge de Moukden , imprimé à
Paris en I770 , chez Tillard.

Bec ij

..:g-vq-rsxw»-Ar v



                                                                     

NOTICE
DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING,

Lettre de M. V ISDELOU.aztx Cardinaux de la Congrégation
j de Propaganda Fide.

LE Cardinal Sacri’panti, d’heureufe mémoire, me marqua,
par fes dernieres lettres , que votre Sacrée Congrégation fouhai-
toit quejet’raduifillc en latin le livre que les Chinois appellent
Y-king , ou que , fi j’en avois une verlion toute faire , je
l’envoiafle à Rome. Plut à Dieu que je pâlie fatisfaire fur ce
fujct les defirs de Vos Eminences, 8c leur marquer en même-
tcms mon obéifiànce ! elles n’attendroient pas long-tcms cet
Ouvrage; mais à préfcnt , aveugle comme je le fuis , je ne
puis lire ni écrire , 8c je n’ai aucune verfion de ce livre; ilclt
vrai que j’en ai inféré beaucoup de morceaux dans mes écrits,
que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne font que des lambeaux
du tcxre. Heureufement j’ai rappelle dans ma mémoire les.
notes que j’avois écrites il y aquelques années à la marge dece
livre , elles font airez amples , 8c même elles en contiennent
un Chapitre entier; j’ai tâché de n’en rien oublier en les dic-
tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de celivre,
pourront vous en donner une idée allez jufie. J’efpere que
Vos Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que
j’ai (licité à M. de Lolliere , qui ,pour marquer [on zele envers.
votre Sacrée Cengrégation , a. bien voulu prendre la peine
de l’écrire

Qu’il me foi: permis à préfent de rapporter une choie qui
me regarde , aufli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que
j’étois à la Chine, 86 à peincy en avoit-il quatre que j’avais.
commencé à m’attacher à la leélure des Livres Chinois, quand
l’Empereur Kang-hi me rappella avec un de mes compagnons.
de Canton à Pe-king; on nous conduifit tout droit au Palais.
L’Empereur étoit alors dangereufcment malade , 8c nous ne

L



                                                                     

DE L’Y-KING. 4o;pûmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ire , géroit

les afi’airesà la place de l’Empereurion perc. On ui rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-
quis la connaiflance des Livres Canoniques 8c clafliques. Ce
Prince vint aufli-tôt à la porte , 8c demanda ou étoit cet Eu-
ropéen. Le voici, lui répondis-je , après m’être proiterné, à la

manierc du pays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un vo-
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’elt-a-dire ,
Hifloire canonique : iLl’ouvrit au hafard , 8; m’ordonna de me
lever , 8c de lire. Je le lus , 8c je l’expliquai en préfencc
de plniieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes , 8e de ce qui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 8c dit ces paroles
Tavtong, c’efi-à-dire , il l’enzendfort àien. Je me profternai
de nouveau: alors il me demanda ce que je penfois du Livre
Canonique intitulé Y-king, qui cil: celui dont il s’agit ici. Je
’n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filence, 8c pour
m’encourager, il me preHîL de dire librement ce que ”en pen-
fois. A’lôrs je répondis: n celivre dit de très bonnes clacfes fur
sa le gouvernement des Empires , Se fur les mœurs; mais il a
sa cela de mauvais , que c’elt le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’off’enfa point de ma liberté , 86 pour excufer ce livre , fui-
vant la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir , par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :’
peut-être que les Anciens n’avoientpoinr cesjbrts en vue.

Il y avoit l’afpréfent quelques-uns de nos Peres , l’un dei;
quels (1)21 ofé aire imprimer , que j’avois dit au Prince , que
ce livre quadroit avec les principes fondamentaux de la Reli--
gion Chrétienne , à quoi je n’ai pas même longé ; ou il a;
mal entendu , ou il a appliqué) la Religion ce que j’avais dit;
des mœurs.

Vos Eminences trouveront, dans un petit Ouvrage que j’ai--

I - - A , r iécrit mox-meme , 8c envoye a Rome, beaucoup de choies ex-
traites du livre Y-king , qui regardent les nombres , le deltin,

(r) Le P. Bouvet , dans fan Portrait liiflorique de l’Empereur de la»
Chine , imprimé en 1638, p. 22.9.
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ou le fort qui leur cil: attaché, il cil intitulérAnnotarzbu
fitr la répanfi du P. Antoine de Beauvollierxaux sextes pro-
pofe’s par M. l’Evêgue de Canon (1)3: .l’Empercur Kargg-lui
comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouveront encore dans mes autres Ecrits plurieurs mor-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 8c fur-tout dans». l’szloire j
de la Religion des Philofiplzes Chinois.

Que le Seigneur Tout-puiil’ant conferve long-tems Vos
Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-
diclzeri, le 2.0 Janvier 172.8. .

Nonce on L’Y-KING ,
Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne fautoit concevoir l’eùime que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements; fi c’efl à bon droit , ou
à tort , c’efi: ce qu’on va voir. En efi’et, fait ne l’on confidere

l’antiquité de ce livre ou les Auteurs , ou fa (zorme,ou (a, ma-
tiere , e’ell un livre tout-à-fait fingulier. Premierement ,pouu
fon ancienneté, s’il en faut croire les Annales desChinois, il
a été commencé quarante-fiat fiécles avant celui-ci. Si cela cil;
vrai, comme tonte la Nation l’avoue unanimement , on peut
à juile titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde les Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi, premier
Em etcur des Chinois , 8e le véritable fondateur de l’Empirc
de a Chine ; mais comme fous (on regne, ui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire, au rapport
des mêmes Annales,n’étoit pas encore inventé, il compofa.
ce livre avec vingtaquatre traits,ou petites lignes, dont douze
étoient entieres a; douze entrecoupées ou (épatées par un petit

intervalleia). . Vi Ce n’étoit pas proprement unlivre , ni quelque choie d’a -
prochant; c’était une énigme très obfeute, 8c plus difiici e
cent fois à expliquer que celle du fphinx. Les huit Tri ram-
mes (3) de Fo-"hi ne parurent pas être allez confidéra les a

n

(i) Charles Maigrot.
(2.) Voyez la quatrième Planche, n°. z 86 a.
(a) Planche 4. , n°. 7.
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l’un-des Empereurs ,, qui lui fuccéderent de près; c’efl pour-
quoi, fur chacun des huit Trigrammes,,il. en mit huit autres,
8: par cette opération , avec huit Trigrammcs feuls il fit foi-
.xante-quatre Hexagrammes. Il ne fitqu’augmenter les.ténebres,,

au lieu de les dilliper. ’ iDans la fuite des tems , douze fléoles avant l’Ere Chré-
tienne, Ven-van.g.,.-Roi très puilTant., 6e fondateur de la Dy-
naflie de Tcheou, efl’aya, comme un antre Œdipe ,.de -réfou«
dre l’énigme , ajoû-tant pour cet effet, aux;hexagrammes,.des-
notes très courtes: par exemple , au premier hexagramme,qui
défigne le Ciel, ou, félon lu1,Kien, c’eIl-à-dirc, la vertu in-«
fatigable du Ciel, il mit pour commentaire ces. quatre paro-
les , yuen ,, heng ,, li , zoning, qui lignifient commençant , navarin
film, perfei’t’ionnant,conjbmmant (i) , paroles qu’il rapporte à;
- vertu du Ciel. Qu’il y’auroit de choies à dire,.fi je voulois.
expliquer le fens que les Philofophes prétendent être caché
fous ces quatre mots!

Cela parut être encore peu de choie à Tcheonakong.,fils.det
Ven-vang , pour l’éclaircifl’ement d’une énigme fi obfeure;
c’ell pourquoi il y. ajoûta une interprétation plus am le.

Enfin , cinq fléoles avant l’Ere Chrétienne,va lucius( en.
Chinois Kong-fou-tjè ) , éclaircit par Ion commentaire la table
de Fo-hi , les notes de Van-vangzêt l’interprétation de TCheoua-
kong. Ce fut alars que «ce livre, ainli. augmenté sa enrichi,
reçut toute fa forme. Confucius aimoit principalement ce
livre; il l’admiroit; il l’avoit toujours en main ;. tellement
quîà forcerie le feuilleter il nia plufieurs cordons; car dans cet
tems le papier n’étoit pas encore inventé , 8e les feuillets der
bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la vie lui Fût prolon ée ,,
uniquement afin de pouvoir-’acquériruneparfaite connoiflânce:
de ce livre..ll l’orna deCommentaires rédigés en dix Chapi-
tres, ne ceux qui vinrent après lui nunmerentles dix ailesi
[ariel] uellesce livre’voleroit à la pollérité.

Lorêque j’ai dit que Ven-vang fut le premier qui’travailla a».

(r)iC;â d. le commencement, le progrès, la perfeétion, la conforma»

mation.de touteschofes. I



                                                                     

-408 . NOTICEla folution de l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas’l’entendre
comme s’il eût été abfolument le premier , mais feulement
comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
exillent; caril n’ell pas croyable que pendant près de 2000,
ans, qui s’étoient alors écoules depuis la premiere produc-
tion de ce livre, il n’y en eut aucune explication par écrit ,
ou par tradition; au contraire, il cil évident, par les anciens
monuments des Dynallies de Hia 8e de Chang, auxquelles
fuccéda celle de Tcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; 5c l’Hilloire remarque exprellé-
ment que ces trois Dynaflies ont filivi chacune une méthode dif-
féteme pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les lnterpretes de ce livre
étoient l(S Philofo hes ordinaires, que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été abforliés par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven vang,de Tcheou-kong 8c de Confucius; 8c qu’enfin
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-
ticle par une courre récapitulation, Foc hi cil: depuis fi long-
tems tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’il
cil même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du grand Chang ri (i). L’autre Em creur , Ven vang, qui
doubla les huit Trigrammes de Fo- i, cil reconnu de tous
les Chinois pour très fage 8e très faint. Tcheou-kong, pour
le dire en un mot, ne le cede qu’au [cul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faire du genre hu-
main , le comble de la fainteté , le maître 8L le modele des
Empereurs même , cil celui qui a mis la derniqe main à
ce livre: livre véritablement augulle , s’il parloit comme il

faut de Dieu 86 de la Nature. ’On peut connaître a préfent la forme de ce livre, par ce
que je viens de dire de les Auteurs. J’ai pourtant oublié une
chofe qu’il importe le plus de favoir : ce fut le Ciel qui, par
un prodige furprenant, en montra la forme à F0 -hi. Comme

--

(x) C’efl-â dire , fuprême Empereur , ou fouverain Empereur: e’el’t
l’Empereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la. fuite. Voyez

les Remarques. ’ , CG
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te Prince étoit fur le bord. du fleuve Hong-ho ,’ il for-tir tout-t
ào’coup du (ein des eaux un dragon qui portoit fur (on dos là
forme ;de ce livre; Fo-hi la." copia fur-.lelcl-iampixêcforfnt’fut

. ce dellèinla table des huitTrigrammes.. ’ j p "Lz; z * ’
4 C’efl: à- eu-près de lamême maniere’que le Chang-tiido’nna.

au grand u (1) la forme d’un autre livre; car du fleuve’Lo-
choui, qui fe décharge dans le fleuve Hoang-ho , il fOrtit une:
tortue, qui avoit fur fou écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux . d’une certaine maniere. De ces.
nombres Yu compofa, je ne faisrpar quel» moyen , le livre
2m a pour titrer]: grand Prototy e (z) -, lequel. faitïpartiedu

ivreCanoni ue’appellé Chou» ing;îde-là cette fentencevfi.
connue:Lo-tc()m-cfiu , Ho-tclzu-tou , c’efi-àvdite , le fleuve Lo-
choui. a produit le livre , le fleuve ,Hoarzg-lzo a roduitgla table.
Confucius a adopté lÎune 8c l’autre fable , 86 esa c0nfirmeesl

ouvertement par (enfumage. . .. n . . . :.Î . -» - ,. "
v Paflbns à la.matiere deice livre. L’Y-king embraWezrbeàu-1
Coup de fujers ; c’efl: comme l’EdcyClOpédie ides-’iChi’nôis.’-Ont

fin pourtant réduire les.ma.tieres à trois chefs ; favoiti lai
éraphyfique, la Phyfique oc la Morale. A l’égard’de la Me.-

tàphyfique , lori-qu’il parle du premieraprir’icipe 5 il,ne fair’quek
l’effleurer , pour ainli dire; il s’étend un u plus’fur larPhyfi-

l que , qulil traite pourtant plus mérapliy iqucment; ne phyll-
i ’ ’ iles;mais,

av,1

quemenr , c’efi-à-dire ; par certaines notions unwerfe
pour la Morale , il en traite à" fend ,- n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de l’homme, confidéré comme feul , comme

rc de famille, &icommelxomme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite. de toutes ces matiercs ,;il ne faut pas Croire,’du
moins à l’égardvdcs deux premieres ,- que ce fol: métho’dique’a

ment 8c avec Ordre : ce n’efi’feulemenr que par Occafion, 8:
dansfldes morceauxdétachés des textes; &répandus çà 86 là.
Maisrce qui dans-ce. livrerpeu-têtre re ardé com’mevun que,
trieme chef ,.c’efl qu’il eût le livre desêorts, qui de toute en:

-(r) C’eft le Fondateur de la Dynaflie de Hia. « -- . v
.(z) C’en: le Hong-fan ,ou leChapitre 1V de la quatriemç Partie du Chou-

km.

g Fff
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équité a. fervi aux prédiâions. Rien n’eIUi ordinaire dans fa
ben-grammes que es mots de fortuné à: d’infortune. A
a Mais [comme ce point cit d’une trèsgrande importance pour

nos affaires , je vais le prouver de treis manierez , afin que l’on
ne s’imagine pas que j’avance cecialaléêere. .

1°. Tous les livres anciens des Chinois ourniirent beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canonique
Chou-king les recommande, ainli ne font les autres livres
8:. les Billon-es fonts-emplies de pareills exemples.
i n°.. Confucius. nonyfculeme’nt approuve ces forts, mais en-
core il enleigne enfermes formels , dans le;Livre Canonique
des Changements (1).; Part. de les. déduire; 8c certainement
cet art attaché à ce livre, ne fe déduit que de ce que Confu-
cius y en a dit. De plus ,Tço-kieou-miing; difciple de Con-
fuciUS, dent iLavoit écrit les leçons , dans fes Commentaires
fur les Annales Canoniques ( a) de Confucius fon- maître , a in.
(étêtant id’exmxîles de teslfor-ts; que cela va jufqu’au clé-
goût; il fait qua ter "fifjuflze, les événements aux prédictions,
que, fi ce u’il en dit étoit vrai ,. ce feroit tontautant de mi-
racles. D’ailleurs tous les PhilofOphcs, jufqu’à .coux d’aujour-
d’hui, ufentde cesforts; &i’m’ême 21a plûpart affurent hardis
que paviltzur’moyenâl n’y a rien qu’ils ne-piuflmlprŒÆ
dircrçnfin ,Itousuiennenc «me livre des 50mn 1?, .» ’ j.
. 3°; Chi-hoang-ci’gÎf-on auteur desla’ Dynàfiie des Tfm. t,

ayant condamné au (en, purefon’Edit fi dételle des Chinois ,
les Livres :Canoniques 56 les Hii’coitesl d’usages précèdens,
afin d’abolirlla mémoire de l’antiquité ,* en curcuma pourtant
le Livre Canonique ides Changements , fenlémentparcelpe
c’étoit le lime des Sons-grau fou Edit épargna tousgl’cs livres de
Médecine ’, d’AgriCulture 86 des. Sorts. Enfin , le Icaraâere qui
dénote les lignés des hexagrammes , 8c qui le lit Kawa , fi l’on
n’a égard qu’au feus-du mot , fignifiependulelycependaneyfion
a’éîatd à Par compofitiont, on voit clairement qu’il cil formé

de a lettre ou , qui , par antonomafe , fignifiefàrt , a; propre:
ment fit? e tortue.

3

(1) C’eRÂâ-dire , dans fou Commentaire fur l’Y-king,
(z) Le Tchuntfleou.
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Quant à ce. qui regarde le premier principe, voi.çi..ce«qu;c

(lit ce livre. Tai-ki ’(i): a engendré deux elligievsîgq’c’es des);

effigies ont. engendré quatre km c5. ,, ces, quatre. images, on:
enÈendré les huit trigrammes de a-lzé. , a " , -

rela cf: airez énigmatique; c’cü. pourquoîjil fan! l’inter.-
préter. l’ai-Ici lignifie (grand remêlée. à métaphore. tirée. des
toits , dont: la piecc’ tram verfalc , qui en. cit le. faire, skppçllc
’Ki , parceque c’ell la plus haute piece, du toit. Or , de même
que tous les chevrons (ont appuYés, fur le faire du toit", de
même aufli toutes chofes (ont appuyées fur le premier principe.
il faut ici ohfervcr foigfieufcment quïil’ dit engendrer; a: non

aire. . , p i ’I z , IÇ Les Chinoisinterpretent allégoriquement les’deux,,e’fii ies
Yan 86 Yl: parles deux matieres; en; la matiere unive’rêlle
divi ée en deux (a); mais , dans le feus propre, elles lignifient
le Ciel Sala Terre. Les quatre images défignent lafmatiere, par-
faite , ’eunc à: vieille l3) 3 86 la mariera imparfaite ,aufli jeune
8: vieille. C’eftainfi que par c’etteédiflinétionde deux degrés

de petfeâion 86 d’imperfeêtion (4.) 3 les deux matières engen-
drent natte matieres. Les huitntriglrammes de F o-Izi dénotent
toutes(les chofes de l’univers : [avoir le ciel , la terre , le feu ,
les, eaux , les montagnes ,. les foudres, , ôç encore deux autres ,
Tous lefquelles tout le telle efl: compris. - , a. 7
’ Mais. les Philofo hes expofent plus clairement cet axiome ;
car voici ce qu’ils ’(ent fans aucune allégorie. Legrand com-
ble A Tai-ki, a engendré le Ciel 8; la Terre; le Ciel 8c la Terre
ont engendré les cinq éléments; les cinq éléments ont engen-
dré toutes choies. Ce même axiome cil: l’abîme dans lequel le

. [ont précipités les Philofophes que l’on appelle Athée-politiquer;

a A i A 5
w

, (i) T ai Ici eft l’air rimogène, qui, par le mouvement a: le repos,
d’où réfultenr le .chau «Sc- le froid , le fec &l’humide , &c.ra produirlçs

cinq élémens qui compofent toutes chofes. . . . ï
(a) La parfaire Yen , 85 l’imparfaire Yin-,la fabrile-ôcïila tomette; la

"célefie 8; "la fermière, a clarté a: l’obfwriré; le àchaudpôcn le oid ; laize

-.& Humide, 8c toutes les antresrquâlirésdela mariera. l * - . w??-
,- (5) Vigoureufeôc fluide. a. Un k r .p p . f a ’

q . (4) De force 8c de foiblelfe , ou d’intenfion 8: de réErifÇÊOno,

. e 1



                                                                     

4.1 z a N 0 T ’I- C E , ,car ils prétendent que ce grand tomois cil la raifo’n primitive ,’
qui, quoique fans entendement ni volonté , cil: abfolumcnt le
premier principe de toutes choies. Ils veulent que , uoique
cette railon fait privée d’entendement 6c de volonté , e le gou-
verne pourtant toutes choies , .86 cela d’autant plus infaillible-
ment , qu’elle agit nécelTairement. Ils prétendent enfin , que
tout émane d’elle ,’ce que le mot engendrer femble indiquer.
Aufli ces Philofophes n’hélitent-ils pas de donner à cet raifort
le titre de dame gouvernante ; 8C , comme Confucius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois men-

’ tion du (ylang-’22 , c’eflz-à-dire du fitprême ’EmPerEur,’ 8c du

T i , cerf-adire de l’Empereur, 8C que cependant on n’e’voit
nulle part dans ce livre ’ni’dans les autres, que le Changé

lait en cndré la ’matiere , c’eflt-à-dire , le Ciel 8c la Terre; les
Philolophes concluent delà que le titre de Chang-zi ne peut
convenir à la tairont primitive , que quand il s’a it feulement
du gouvernement del’u’nivers. Delà vient que pêufieurs’ d’en-

tr’eux admettent , outre la raifon primitive; un génie c’elelle
approprié au Ciel ’; du moins les lnterpretes de l’Empereur
Kang-hi , dans l’examen del’hexagramme de la dzfiæerfiOn, ou
il cit Fait mention du facrifice au’C’Izangai , cherchant la caufe
pour laquelle, après la fin de la difperfion , c’efl-à-dire,.après

ne les troubles de .l’Empire (ont Ia’ppaifés, on facrifie au
’ hang-ti’,’ en rendentcelle-Ci :’Que dans le tems de la. d’ifpero

fion , oilles sacrifices au’Chang-ti A font louvent négligés ,
les Efprits du Chan -ti fe trouvant difperfés , doivent donc
enfaîte être rairemb es par les Sacrifices.,

De plus ’,. la’plûpart des Philofophes”,.8c fur-tout les au-
ciens, donnent’a’u’g’rand comblele nom ’de Tao, qui, à leur

.compte , ne diffèrede Li, .c’cll-à-dire , de la raifon primitive,
qu’autant que l’aélze 8c. la pu,ilTance difl’crenrçntr’eux.

Je ne dois pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois façonszil lignifie le grand comble , quelquefois aufli le

À Ciel matériel; forment, parmi ceux qui admettent des génies
:dans tans les: grands-corps du Monde, il ellemployé pour dé-
figner ce génie;îou:plutôt,lïelpn l’habile Interprété qui a fait

la concordance des quatre livres clalliques, le] Ciela cit pris
tantôt pour la raifon primitive , tantôt pour la’maticre feule ,



                                                                     

DE L’Y-KING. 41.38è tantôt pour la raifon primitive 8c la. matiere enfemble. .
A l’égard de la Phyfique , ce livre (e contente d’expofer le

travail annuel de la terre , 8c de le parcourir par faifons ,
comme on le voit dans le texte fameux qui commence ainli:
Ti , c’elt-à-dire l’Empereur , fortdu trigramme de l’ébranleg

ment ôte. ; car, parle terme T i , les lnterpretes entendent le
Chang-ti , 8c les anciens lnterpretes , l’Empereur Fo-hi,l qui,
comme nous avons déja dit ,. a été élevé à la dignité de
Chang-ti du fecond ordre. Enfuite le texre commençant par le
printems , auquel répond le trigramme de l’ébranlement r,
conduit (on Chang-ti par les fept autres trigrammes de F o-hi ,
8c le mene ainli par les huit faifons de l’année, jufqu’à la fin
de l’hiver; décrivant par ordre ce que la Nature opere pen-
dantchaquc trigramme, ou faifon de l’année. De plus, comme

* ils rap vortentles changements annuels des faifons à la maticre
’impar aire , c’eflzva-dire , au froid 86 à l’humide , 86 à la ma-

tiere parfaite, c’efl-à-dire, au chaud 8c au fec ; ils pofent aulli
pour indubitable que la mariere parfaite, ou le chaud, comr
mence précifément au follliced’hiver z que delà en avant,elle
acquiert chaque mois un nouveau degré de force , jufqu’à ce

u’cllc foit parvenue, en fix moisât par fix degrés , au olllice
’été. Enfuite au chaud fucccde le froid,qui commence au jour

même du folllice d’été,8c qui ne parvient au fixieme degré de
.perfeâion qu’au bout de fix mois, c’eft-à-dire,au folflice d’hiver,

après quo-i le chaud recommence fur-le-champ (1.). C’cft pour-

(r) La muriate , ou la vapeur parfaite , croît toujours depuis le folflice
d’hiver jufqu’au foll’tice d’été , 84 parvient le jour du folftice d’été au fi-

xieme 86 dernier degré de force. La matiere , ou la vapeur imparfaite,
croît de même depuis le-folllice d’été jufqu’à celui d’hiver , où elle ac-

uiert le fixieme de dernier degré de force. Ainfi c’eft aux deux folllices
ne fe fait la divifion 8c la féparation de la vapeur parfaire 8c de l’im ar-

À faire. Le jour du faillite d’hiver , la vapeurimparfaite cil pure , 85 ne tient
rien de la parfaite. De même le jour du foll’uce , d’été la vapeur parfaite
cit pute , a: fans aucun mélange de l’imparfaite t aux. autres tems de
l’année elles font un peu mêlées enfemble. La va eut parfaite 86 impaire
faire diffèrent entr’elles , mais aux d’eux folfiices l7
gnenr,l’une finiflant 8c l’autre commençant. Ainfi tantôt ces deux vas
peurs fe joignent ,6: tantôt elles s’éloignent l’une. de. l’autre.

eurs extrémités fe ici--



                                                                     

4.14 . N O T I C E Iquoi ils divifent chaque figue du zodiaqueen fix parties, and.
huant à chaque fixieme partie de figues la domination d’un he-
xagramme; mais comme les héxagrammes,fontau nombre de
64 , 8c que les douze lignes , divifés chacun en fix...font72. parties.
ils fuppléent aifément , par une o élation particuliere , a ce
qui manque à l’égalité de ces no Mais, ce n’el’t pasici le
lieu d’en parler : d’ailleurs toute cette o étation cil purement
arbitraire 8c imaginaire. Telles font les bagatelles , quelqu’un
dignes de la gravité de l’Allronomie , que les Chinois ont
adqptées , 8c qu’ils ont inférées , comme. ils le font encore à
pré ont dans prefque toutes les Tables Alironomiques, avec
tout l’étalage d’un calcul pénible , comme gens. qui divifent le

zodiaque , 8c tout autre cercle , en 365 degrés 8C environ un

’ uart. .q Le Livre Canonique des Changements traite aulli des
Efprits , qu’il appelle tantôt Kuei-clzin , 8c quelquefois Clin
-fimplcment. En voici deux textes : l’un aflirme que toute la
vertu d’agir qu’ont les Kuei-clzz’n vient des nombres ; l’autre
s’exprime ainli : Clzirzggin-y-clzin-clzc-Iciaa , c’ell-a-dite : les
filial: perforzrzages établzflênt les loix à la faveur des Efiærits;
86 plus clairement: lesfizirzts emploient la religion Ô la crainte
des E [prix , Pourpcrfitader aux Peuples l’objèrvance des Loin.
Je ne me fouviens pas bien de ce que les lnterpretes difent
fur ce texte ; mais c’ell peut-être de cet apophtegme, qu’efi
venue l’erreur qui a infeété l’efprit des Chinois ; lavoir , que

toutes les Religions font bonnes , quelques diverfes 8c. oppo-
fées qu’elles (oient entr’elles , chacune d’elles étant bonne ont
le Peuple qui la fuit; car difent-ils , elles n’ont été pub iées
par leurs Inflituteurs que dans la vue de porter les Peuples à.
a vertu. De-là aufli efl: peut-être venu que plufieurs Empe-

reurs ont fuppofé des prodiges, pour s’attacher davantage les
Peuples, entr’autres les Empereurs des Dynallics Tang (I) 5C
Song (z). Ils tâchercnt de perfuadcr aux Peuples, par des pro-
diges flippofés,qu’ils étoientfortis d’une race prefque DivineçôC

’ (i) Le commencement de la Dynaflie Tang cil en 62.3.
(z) Celui de la Dynallie Sang cil en 960.



                                                                     

DE L’Y-i-K’ING. ’43;
qui plus efl: , deux Empereurs de la Dynalfie Song publierent
hautement, il y avenviron 600 ans , qu’il étoit tombe du Ciel
des livres qu’ils honoroient eux-mêmes par des facrifices. 8:. des
[up limitions , quoique , félon le témoignage de l’Hiltoire., ils
cul en: été écrits de leur propre ecmfentement (par des impoll
œursà gages. Il eft vrai que le premier des deux .héfita d’abord
fur ce qu’il avoit à faire , craignant, par un tel attentat, d’en-
courir la cenfure publique, mais layant confulté lai-demis un
Philofophe ,-qui , pour toute réponfe , lui cita l’apophqegmc
dont on a parlé,,il Je confirma dans (a réfolution , 8L com-
mença aufiinrôt à exécuter (on projet. C’efl: aufli delà que-je
conjeéÏure qu’efl: venue la fable du livre empreint fur ledos
d’une tortue , 8c celle du dragon de F onhi , 86 mêmeÏlîufagc

des forts. al A l’égard des nombres , dont j’ai déja touché quelque chofe

en palliant, Confuciusen parle amplement dans le Livre Ca-
nonique des Changements, 86 .particulieremcnt des dix pre-
miers nombres , dont les cinq impaires font céleftes a: parfaits ,
sa les cinq paires font terreftres a imparfaits. Les cinq nombres
céleftes , 1 , 3 , 5, 7, 9 , font la fomme de a; ; les cinq-noms
lires terreltres, a , 4,6 , ’8 , 10, font celle de 30 : ces deux
.fommes additionnées adonnent le nombre de 55.,vqui cit le
même que celui des verges ou baguettes , au moyen defquel-
les on déduit les forts du Livre Canonique des Changements;
mais auparavant on rejette cinq baguettes, enfuite une autre
:pour des tairons toüt-à-falt frivoles: il n’en relie donc plus ne
r49. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois OPEN!-
tions différentes, donnent une petite ligne parfaite ou impar-
faite; à: aprèS’dix-huit opérations de cette forte,qu’il feroit
stop long de raporter ici , 8L que j’ai décrites ailleurs, il réful’tc

fix petites lignes , 8c par conféquent un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le Livre Canonique des-Chan-
gements, enfuite on lit les notes qui’le fuivent,& delà’on
conclut. quel fera l’événement de ce que l’on projettepDe’s

dix remiers nombres, les uns (ont commençants,les autres
rcoanommants: delà fe tire la génération des éléments. Le
Ciel, par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre
dix, la confomme; à; ainli des quatre autres Éléments.



                                                                     

4x6 NOTICE.Il cil: tems de palier à la génération des hexagrammes. La
matiere le divife en deux , deux en quatre, quatre en huit ,
huit en feiZe , feize en trente-deux r, trente-deux en foulante»
quatre: la on s’arrête , afin qu’il y ait feulement foixante-qua-
tre hexagrammes. C’elt à proprement parler une progrellion
géométrique, que l’on peut poulier à l’infini. Mais en tout
cela qu’y a-t-il de foliole? que le cil: cette génération des élé-

meurs ? 8c quels font les cinq éléments qui engendrent 8c
comparent toutes chofes? Car certainement deux d’entr’eux,
le bois ée le métal , n’entrent aucunement dans la compofition
de toutes choies. Cependant ils croient qu’ils y entrent fi bien;
que même ils impriment quelque chofe d’eux dans les ames
humaines; car c’ell: un dogme reçu de tous les lnterpretes, 86
même des Anciens, que les cinq vertus; (avoit, la charité , la
judice , la civilité, la prudence 8c la foi , dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la judice du métal,8c
ainfi des autres. Qu’y a-t-il en tout cela qui n’éloigne l’ef rit

de la contioillance du vrai Dieu 8c du premier Principe? îes
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent à l’efprit que huit
oboles; lavoir , le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux en-
tes , les montagnes , 861e relie de pareille nature; mais ign’y
a pas un mot de Dieu ou du premier Principe de toutes chot-
fes. Les (chiante-quatre hexagrammes, qui (ont comparés des
huit trigrammes oétuplés , n’en peuvent adire davantage. Cette
génération des cinq éléments par les nombres, n’elbelle pas
une pure chimere? C’en. el’t tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des vhommes’qui, Comme lesiCbinois , voient très
clair dans les choies humaines 8L politiques,apuifl’ent être fi
aveugles pour les choies naturelles; car , que ces Chinois aient
de la pénétration 8: de la fagacité pour-ce qui’ regarde les
mœurs «St le gouvernement des Empires , c’eft de quoi on ne

. peut douter, &ïdOnt on fera convaincu parl’exemplefuivant,qui
cit une ver-lionnde l’un-des foixante-qu’atre hexagrammes ,» qui
traite de l’humilité. J’en, ai .traduit mot à mot les textes-env-
tiers; j’ai feulementabrégé la paraphtafe des lnterpretes de
l’EmpereutKang-hi ,- mécontentant d’en tirerce qui étoit ab-
folumÇnC’ néeefi aire’ pour’l’intelligence des textes, Cependant ,

.4 , I r. f : - v , ; - quoique
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quoique je me lois fervi modérément de l’autorité des Inter-
pretes,il fera libre au Leéteur de lailfer ce que j’en ai cité ,.
afin de cuvoit par lui-même juger du texte l cul; mais, avant
de pallié; à cet hexagtamme, difons encore un mot fur ce
livre.

Tout le Livre Canonique des Changements (r) étant con-
tenu dans les huit trigrammes de F o-hi, comme un arbre dans
fa femence, je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une
exPlication plus précrfe. Ven-vang joignit aux huit trigram-.
mes de Fo-hi autant de mors , par lelquels il déligua le Ciel,
la Terre , les eaux courantes , les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8: les vents. Je dis qu’il déligna , car
les mots qu’il y ajoura ne lignifient pas proprement le Ciel ,
la terre, &c. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kim
lignifie proprement la force, ou la vertu infati able du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement les révolutions. Kuerz ,
c’eli-à-dire, foumillion lignifie la vertu propretde la terre, par
laquelle elle fe foumet 8:. obéit fans celle au Ciel. Km lignifie
proprement fiabilité , ce qui cil: la vertu des montagnes par

(x) Le Livre canoni ne des Chan emens contient huit Tri rammes;
l’avoir , le T rigramme du Ciel , 8c ce ui de la Terre , qui l’ont e pete 8:
la mere des autres ; 86 lix enfans, c’eltvâ dire , les autres lix Trigrammes ,
qui (ont engendrés des deux premiers; favoit,l’eau, le feu , les foudres,
les vents, les mqntagnes , 8: les eaux dormantes. Le feu 8: l’eau ne fe nui-
fent pas entt’eux; les tonnerres 86 les vents ne le contrarient pas les uns
les autres; les montagnes 8: les eaux dormantes le communiquent mu-
tuellement leurs vapeurs; 86 c’ell: ainli que le font les converlions 86 les
générations. 8: que toutes oboles deviennent arfaites. Il faut obfervet
que par les deux premiers Trigrammes; le Cie 8: la Terre ui font le
pere de la mere de toutes choles; ë: parles lix autres, l’eau , e feu , les
foudres , les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes 5 qui, comme
engendrés du Ciel 86 de laTerre , font cenfés être leurs lix enfans , font
figurés ar autant d’images. Le Ciel 8c la Terre unifient leur femence ,
86 pat-li, fe trouve entr’eux la diltiné’tion du mari 8C de la feu me. Le.
foleil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesôc les eaux dorman-
tes , font les Efprits ou les vapeurs honorables de leurs lix énfans: ce (ont
ceux-la qu’on a pelle les lix vénérables. Les étoiles , les figues du Zodia-
que , l’eau , le eu , les folfés , les canaux de ballins d’eaux , [ont les ima-
ges des fut vénérables. "

(3st



                                                                     

418 . N 0 T l C Elëquelle elles relient conflamment fixes ôtimmobilcs fur leur
ale.

On doit entendre la même chofe des autres mots 6c de leur
lignification. .Or, en tout cela , il n’y a aucune trace du pre-
mier principe; 8:. cependan ce livre pofe pour premier prin-
cipe de toutes chofes le Cie 8C la Terre; carfous l’hexagram’me
du Ciel il y a ces mots: Ta-tfizi-lcierz yuan! Vamvoe-zfiz-tclzi-
y-clzi , c’cllz-à-dite , Que la vertu commençante du Ciel’eflgratzde.’

routes chofis rirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il y a: Ta-tfdi-kuen-yu’en l Var:-
voestfiz-zclzi-y-Iclzing, C’elt-â-Jdire , ’Que la vertu commençante
de la Terre efl grande l taures chofis rirent d’elle Ieurc’orszrrzma-
(ion. Delà Qvient que le Ciel eli appell’é par les ’Chinois’le’Pere

de tontes chofes , qui donne le commencement à tout; 8c que
la Terre cit nommée mérequi nourrit, éleve, perfeétionneôc
confomme toutes choies. Cependant ils ne peuvent être l’un
8C l’autre , ni l’unique ni le premier principe; 8c d’ailleurs ,
comme nous avons déja dit , e remier principe abfolu cil le

rand comble , qui a engendré e Ciel 8c la Terre: ainli dans
a Table de Fo-hi, il n’ell: fait mention nulle part du premier

principe de toutes chofes; néanmoins plufieurs Interpretes
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8: fur-
tout fa vertu K ien ; fans doute parceque le Ciel cil le plus grand
8e le plus élevé de tous les corps , 84 que c’elt en lui qu’éclate

principalement la puill’ance 8c: la fplendeur dupremier prin-
cr e.

PVenons à préfent à l’hexagramme ( x) que j’ai cité. ’L’hexa-

ramme de l’humilité elt formé de deux trigrammes , dont
Êun cil externe 8c fupérieur , c’elt Kuerz (2.), delta-dire, fou-
million dela terre; l’autre cil interne 8C inférieur , c’elt K en ( 3) ,
c’elt-à-dire, fiabilité d’une montagne. Ainli , dans cet hexa-
grammc , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre,

(i ) [ il eli tiré de la cinquieme Seétion de l’YJsing , p. r. On le voit-gravé
furia Planche 4 , n°. 9 ].

(a) Voyez ibid. à la lettre h. du n°. 7.
(5) Ibid. à la lettre g. du n°. 7.



                                                                     

DE L’Y-KING. 41,figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8c s’alI’ujettit à l’état des

affaires.

I T a x T a (r).
L’huniilité (a) furmontetout; le Sage arrive au but.

INTERPRÉTATION.
Ven-van g veutdire que, l’humilité ell une vertu que tien n’ar-f

’ tête , quine cannoit point d’obllacle , 8c qui conduit tout à une
.heureufe fin. C’ell: ourquoi le Sage , qui ne reconnoît point en
foi la vertu dont il eft doué, qui aroît ignorer fes belles 3C?
rions, parvient, par fou humilité), au but de la fagell’e 8L à
l’accomplifl’ement de les dell’eins.

TEXTE.
Le Tarzan , c’eflz-à-dire , la fentence ou décifion définitive de

Confucius furce Koua , ditzla raifort (3) du Ciel ell: éclatante,
8c s’abaifl’e jufqu’à la terre. La raifon de la terre cil humble ,
8: s’éleve en haut. La railbn du Ciel diminue ce ui cil: plein
( 8c élevé), 8c augmente ce ni ell: bas ( &petit). a raifon de
la terre détruit ce qui ell: ( élevé 8c) plein, 8c fait fluet ce qui
ell bas ( ô: fournis. ) Les Kuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui
ell: plein (8c élevé), 8è font du bien à ce qui ell(pet’it8c)
bas. La ’raifon de l’homme hait (celui) qui cil: plein ( de foi),
&elle aime celui qui el’r humble. L’humilité ell honorée 8; écla-
tante ; elle ell abaill’ée , 8c ne peut être furmontée ; elle cl]:
la lin du Sage.

. -î- .

(i) Ce que l’on appelle Texte ici ell le commentaire de Ven-vapg, de
Tcheou-kong 8: de Confucius, que l’on a enfuira commenté 8c inter:
prêté d’une maniera plus étendue.

*’ (a) En chinois Kim veut dire humble , Celui qui ne s’enorgueillit poilu

de ce qu’il pollede. 4( 3) Dans ce Texte, raifort cil: exprimée par Tao.

Ggg il



                                                                     

4m ’- NOTICE

’ néce

INTERPRÉTATION.
Confucius dit: L’humilité ’n’ellrpas feulement la vertu de

l’homme , elle l’ell: aulli du Ciel 8c de la Terre. Ce n’ell que
par leur foumillion( réciproque) que le Ciel 8tla Terre trou-
vent en eux de quoi engendrer a: corrompre toutes chofes ,
en quoi leur vertu éclate pleinement. La terre, quoique limée
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel les tems ( prqpres
aux faifons), renvoie en haut ( par une humble reconnoi an-
’ce ) ,les vapeurs qui fortcnt de (on fein. C’elt ainli que le Ciel
envoie en bas fes influences, pour faire naître 86 croître toutes
choies, 86 que la Terre renvoie en haut les vapeurs , qui s’u-
niffant aux influences du Ciel , achevent toutes cholts. Si
le Ciel 8c la Terre ont befoin de foumillion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befoin
pour exercer leur vertu! ’
. . Expliquons ceci plus am lement: Dès que le foleil Tell par-
Venu au méridien , il panc e vers (on couchant; des que la
lune ell: pleine , elle décroît, puis dif aro’it ; au froid luccede
le chaud, au chaud fuccede le froid. ans toures ces chofeSla
’raifon du Ciel diminue ce qui ell plein (ou’complet), 8c aug-
mente ce qui ell bas ( 8: petit). La Terre abat, renverfe 8c dé-
truit ce qui ell plein 8c élevé ( comme les montagnes 8L les
collines ) z au contraire elle augmente, 6c incite à couler ce.
’qui en: basât foumis(comme les eaux). Les Efprits’en font de
même: ils le comportent’de telle maniere envers les hommes,
que les gens hautains 8c pleins de cupidité tombent dans beau-
COUP de malheurs, 8c que les gens modérés 8c tempérans par-
viennent a un état heureux. A l’égard des autres choles, ils
font que Ce qui ell florilTant 8c viooureux le faune 8C fe flétrit
pieu à peu, 8c que ce qui ell pallié 8: corrompu fe renouvelle
’ revit. C’ell ainli qu’ils nuifent a ce quiell plein (86 élevé),
8c font du bien à ce ui ell bas ( ac petit). Enfin ceci paroîtra
plus clairement dans homme. L’homme hait nécell’airement
ceuanui font orgueilleux 8c pleins ( d’eux-mêmes),&il aime

airement ceux qui font humbles 8c fournis; car ce n’elt
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en en:

La-.-
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ces qualités; mais cet amour ou cette haine s’introduifent
d’euxamêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fuperbes. Par conféquent, li un homme humble, conf-

vtitué en une grande dignité , fe maintient humble , il devien-
tira encore plus illullrerpat [on humilité. Si’étant placé dans le

Pplus bas rang , il ne re ire que l’humilité , il s’attirera l’amour
d’un chacun. Ce font la autant de moyens par lef uelsl’hon-n
nête homme conduit a la fin délirée’fa vertu 8c c5 dell’eins.
En énéral, un homme arrogant ô; pleinhde foi,s’attire l’a-

.verligon de les plus ’prbches’ mêmes”, ’& la vertu de l’humilité

renouvellée de jour en jour, fe- concilie l’amour de tout le
monde. Or le, Ciel ,’ la-Tcrre 84 les Elprits peuvent-ils aller ana
delà de ce qui plaît au’cceur de l’homme?

’ITEXTE.
Le Touan’dit: Des montagnes fous terre,humilité. L’hon-

nête homme le fert ( de l’humilité) pour diminuer le trop, 8c
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 86 l’autre , il les met en

équilibre. A .INTERPRÉTATION.
Confucius dit : Cet emblème de la terre, qui , quoique

lituée au plus bas lieu , tient cachée dans fou foin une haute
montagne , el’t profpofé pour modele à l’honnête hamme, afin

u’il évite foigneu ement de le trop confidérer lui-même, 8c
de méprifer les autres; car il y a fur ce fujet une certaine rai-
fon d’équilibre ( ou de jullzice ) , contre laquelle on peche or-
dinairement, ou par le trop en s’élevant , ou par le trop peu
en s’abaiEant. Ceux-là feuls en font exemts, qui retranchent
cet excès d’olientation 8c de gloire, 8c répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient a augmenter en eux le peu qu’ils
ont de foumiflion 8c d’humilité , 8c ui , dans le plus bas rang ,
cherchent encore à le mettre au-deâbus des autres ;’à quoi ils

i parviennent , lorqu’en pelant 8c examinant les chofes qui leur
(ont communes aulii-bien qu’aux autres, ils dillribuent équi-
tablement aux autres , comme à eux-mêmes, ce qu’ils trouvent *
de pelant ou de léger, gardant en cela, tant pour les autres



                                                                     

,42: ’N 0 T I C Eque pour eux , ( les loix de) l’équilibre , 8: les rcgles de la.
jullice.

T a x T n.

: La premiere ( ligne)des fix(ou des imparfaites) (1) : que
l’honnête homme humble , humble, fe fetve( de l’humilité)

ont traverfer le rand fleuve. Sort fortuné l’L’ima dit :
’honnête homme Eumble, humble , fe baille pour pante.

INTERPRÉTATION.
l Cette premiete ligne eh. la lus baffe du trieramme infé-I

rieur; c’ell pourquoi elle te ré ente un honnêteîmmm’e, deux
fois, ou parfaitement humb e; qui fe trouvant aidé 8c favorifé
de tous , eut entreprendreôCexécuter heureufement les chofes
les plus ilficiles 8: les plus épineufes: c’efl ce que dit Tchu-
venokongïmais Confucius en établit la calife, en ce que cet
homme, vraiment 8c fincerement humble, [e nourrit de la
vertu comme (fun aliment.

T 1! x T n.
La leconcle des fix. L’humilité éclatante (devient) julle-’

ment fortunée. L’image dit: L’humilité éclatante, fort julte

8C fortuné! gagne le 0nd du cœur. -

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : La (cconde ligne des 6x , comme étant

au rangdes-imparf’aites ,efi-paire , 8c molle ( ou douce ); elle Te,
préfenteun’honnête homme fartant du plusïbas de ré ,8cqui eû
conduit de la vie privée aux honneurs , au (on qui: renommée
fuivie de la gloire; comme donc cet homme fc trouve favorifé
du Roi, qui cf; défigné par la. cinquicme ligne du (lacent! tri,

(1) Il faut le redonnerait ne les nombres lm rfaits font les nombres
airs, comme ici le matte x : à: que les par airs (ont comme

Lamina: 9. ,
- A --..----.-.--.--t
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gramme, ou du trigrammef Lrpérie ut; (car la fcconde ligne cit
lemblable à la cinquiemc en fituauion 8c en qualité) 5 que de
plus il a pour foi l’amitié 8c lathienveillance du Peuple, dé-
figné par la premiere 6c la plus balle ligne, de qu’il s’eit acquis
l’un a: l’autre par une nonduiteréglée fur la droite raifon, il
n’eft pas étonnant après cela fi routesçchnfeslu’i réuflifiènt’heu-

reniement. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit: L’hu-
milité éclatante cit infirment fortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation Sala loire, mais n’elle ,les a acqux-’
fesf-fansl-dcfi’e’inl) , étant tl’e les-’rrrêmes iortiesdu fond du
cœur-ou réfièleilaevëritablle BC’firrcere yttria.- l î

T E x T E.
La troifieme des neuf. Humilité qui a rendu de grands fer-

Vices. L’honnête homme aune fin fortunée. I’image élit: Un
honnête homme qui aarcndu humblement ide-grands ’fetvices
en: approuvé de tous les Peuples.

INTnætr-nj’a’rnrtjæn.

La troifieme ligne des neuf, ou des parfaites,ell: impaire
18C dure ( ou forte 8c ronflante) :Velle idéfigne un honnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cit la plus
haute du trigramme. Les Minillresvdes Empires s’étudient à
Tendre débous zfenvices à .l’Etat par la maniere dont-ils gerent
les affaires; maisacombien s’en trouvent-ils ,quiaprès les avoir
bien gerées , fe réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant parfaite Be laplus élevée du trigramme , dé igue
un honnête homme qui ell: parfait 8c élevé à la plushaute
dignité. Cet homme donc ayantdeïla vertu 8c de l’autorité,8c
étant agréable à res fupérieurs 8c à (es inférieurs, rend de très
grands fervices à l’Etat; mais loin d’en devenir infolent, il le
retranche dans l’humilité contre les louanges,;8c fuit ( avec
foin) toute oftentation: de-la vient que-teuteslles choies lui
réuflifrent iufqu’à la fin. ’Confucius ’dit’: «Certainement

l’humilité cil difficile à pratiquer à tous les hommes;mais elle
l’efl encore plus à ceux qui, par leur bonne adminiftra-
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.tion , ont bien mérité de l’état Au relie ., cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux
de tout le monde , par fou courage à. furmonter les [me
vaux les rplus pénibles, 8c ar fa bonne conduite dansles affai-
res ; c’e pourquoi un tel) homme cit eüimé , agréé ac bien

Venu de tous les Peuples, .
TEXTE.

La quatrieme des fix; tout utilement , humilité manifeftéo.’
l’image dit : Toutes chofes utilement. L’humilité manifçfléç

ne s’é oigne point de la réglé. ,

INTERPRÉTATION.
, Tcheou-kong dit: la quatrieme ligne, comme étant du
nombre des fix, c’ellr-à-dire, molle; 8c comme étant placée
’ultement fur les trois lignes du trigramme inférieur, .8! fous
les deux plus hautes du tri ramme lupérieur, défigne unhon-
nête homme augmenté en ignité 8c en humilité; ainli il n’en-
treprend 8c n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme ar cela même que la quarrieme ligne cil: au-dclTus
de la trorfieme, cet homme fe trouve aulli au-deffusdu premier
Minime, défigné par la troifieme ligne , il faut qu’il lui mani-
fefie, comme aux autres , une certaine humilité particuliere,sfir
par-là , de les attacher tous à fa performe. Confucius dit: tout
s’établit utilement par l’humilité manifellée, parceque cette
manifeflation cit conforme a la regle de la raifon: c’eli dé;
monllration , 8; non ofbentation; c’ell lincérité, 8c non dé-
guifemcnt.

T r x T a,
La cin uieme des fix ( ou celui qu’elle figure), n’a pas airez

de richeflgs pour la multitude : il fe fervira utilement de la
guerre: tout avec utilité. L’image dit z Il [e fervira utilemen
de la guerre , pour réduire les Rebelles. ’

INTERPRÉTATION.
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INTERPRÉTATION.

Tcheou-kong dit : la cinquieme ligne cil du nombre des
fix; ainli , comme occupant le milieu du trigramme fupérieur,
elle défigne le Roi , 6c comme molle , elle dénote l’humilité:
elle enfeigue qu’il n’y a performe à qui l’humilité ne [oit plus
nécellail’e qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi (oit dépourvu de ri-

chelTes, fi pourtant il s’cli attaché , par (on humilité, l’efprit
des Peuples ou de la multitude , il fe fervira utilement de leur
fecours pour foutenir la guerre ;, 8C elle lui réuflira heureu-
fcment 8c utilement. Confucius craignant que ce texte , mal-
entendu , ne mît les armes aux mains des furieux , &n’excitât
des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette
exception : La guerre réufiira heureufement , ou contre des re-
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en--
treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle le

fervira utilementde l’arméepour châtier une Ville, un Royau-
me. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle délire :
elle peut fe fervir de l’armée pour châtier une Ville , un
Royaume.

INTERPRÉTATION.

Tcheou-kong dit: la plus haute ligne de cet hexagramme
défigne , par fa fituation , un honnête homme conflitue’ dans
une dignité fublimq, dont par conféquent l’humilité cit re-
connue 86 applaudie de tous, c’cli pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’en: attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne en:
molle (ou douce) dcfa nature, un tel homme doux (ou mol),
comme cette ligne , n’el’t pas doué de talentspropres pourentrc-
prendre de grandes guerres, 84 fur-tout de la force qui y cil: né-
cefl’airc. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh
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ne NOTICEfon trigramme), occupe une place-étrangeté , cette homme
aufii n’a pas route la dignité convenable pour commander une:
grande armée; c’efl: pourquoi il pourra bien avec fuccès faire
la guerre aux rebelles de fon Etar; mais s’il attaque des Royau-
mes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien. ’i

Confucius dit: puifque cet homme , par fou naturel mou ,,
n’ell: as doué de talents conformes à fa dignité, ni de la force
néccliaire pour conduire une grande armée , il ne peut’pas en-
core délirer l’honneur 8c la dignité de Généralillime des-
Troupes ; ainli il doit fe contenter de commander une petite
armée, fuflifante pour foumetrre les Rebelles de fon Etat , s’il-
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe fous un plus grandi

fardeau. ’ ’J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-r
taires des Inter retcs de l’Empereur Kang-hi dans lefquels elle;
cit beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en:
exprimer la moelle 86 le fuc , afin d’abréger. Il faut encore
une fois obferver ici que FO-hi , Ven-vang , Tcheou-kong &î
Confucius , c’efi-a-dire , les quatre perfonnages que les Chia
nois reconnoiffent pour les plus fages , ont été les Auteurs de
ce livre. Affurément , fi Fonhi a eu toutes ces chofes dans la»
tête en fabriquant fcs trigrammes avec des petites lignes, il a
été un très grand homme.Il faut aulli que VenwangëcTcheou-
kong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes f1 obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énig-
mes que par d’autres énigmes , fi Confucius n’eut éclairci 8c en-v

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus? clairs 86 plus

amples- . vPour conclure ,. les huit trigrammes de Fo-hi , 86 les foixan-
te-quatre hexagrammes provenus de leur multiplication,fonr’
autant d’emblemes , qui , par leur qualité parfaite , impaire:
86 dure; ou imparfaite , paire 8c molle; par leur fituation’fu-.
périeure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du tri-v
gramme, enfin par leurs rapports divers ,. 8c leurs comparai-
fons (inhérentes , figurent les diverfes opérations delà Natme
dans fes générations 8C corruptions , les différens états de la:
vie humaine ,, fes vertus mêmefic fes vices , enfin tous les forts
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DE L’Y-KING. Iheureux ou malheureux du defiin. Qui lus cit , un (cul hé-

xagramme confidéré en foi , ou même les deux trigrammes
dontil cit commpofé , font autant d’images qui repréfentent
quelque chofc , comme dans cet exemple : Des montagnes fous x
terre repréfentent une chofc élevée, fituée fous une chofc balle ,
8c défignent des grands hommes qui, par humilité , fe met.
rent d’eux-mêmes au-defl"ous des autres, quelqu’inférieurs que

Ceux-ci leur foient en vertu , en fcience 8c en talents. Par ce
(cul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doârine ut les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce
livre. Plûtà Dieu qu’ils en déduifilizent toujours une bonne
fur la N aturc , 8c qu’ils n’en déduififi’ent pas toujous une man:

vaife fur la Religî » !

Hhh i3
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REMARQUES DE M VISDELOU, pourfervir de flippféflient.
ê d’explication à l’Ouvragc précédent.

l.

L 1-: s Philofophes Chinois parlent de révérer le Ciel ; mais ils entendent
par le Ciel, la Raifon , non pas celle quifair l’homme, 6’ qui n’a]? pointl’efler

de celle [à , mais la Raifon primitive , qui cil le premier principe ée la caufe
née-effane de toutes clrofes. Refpeéter cette Raifon , c’el’t la fuivre, de mê-
me que l’on refpeéte le Deliin , non parles prieres 86 les honneurs , mais en
fe foumettant à fes loix. Les deflinées, difentvils, font marquées par le Ciel,
c’ell: â-dire,’ ar la Raifon primitive , qui efi le premier principe de tous
les, êtres. A a vérité elle agir à l’eveugle , mais la même néceflité qui la

rend aveugle la rend aufli infaillible. C’efl elle qui cil: le Deltin , entant
qu’elle agit néceifairement. Cette doétrine eli celle que les Millionnaires
appellent Athée-politique.

Il eli bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seéie Philofophi ne de
la Chine n’exclut point les (artifices , qui font au contraire très norribreux.
Pour ne parler ici que. des facrifices principaux ou impériaux, il y en a

ourle Ciel, la Terre , 86 les Ancêtres des Empereurs ; pour l’Efprit ou.
e Génie tutélaire des terres labourables, 8c pour le Génie tutélaire des.
rains de l’Em ire; on facrifie à ceux-ci en même tems. ll y a aulli des,

Édifices pour lés cinq principales montagnes de l’Empire 5 pour les cinq.
montagnes tutélaires gtpour les quatre mers & les quatre fleuves. On fa-
crifie aux fépulchres es Empereurs illufltes des Dynallies paffées , au.
Temple dédié a Confucius dans le lieu même’de fa nailfance , 8: aux au-
tres Sages ou Héros. Tous ces facrifices fe font par l’Empereur même , ou.
par fes ordres. ,De plus, quand l’Empereur doit marcher en performe pour
quelqu’expéditron militaire, il facrifie à l’Ef rit des étendards , 8c l’on

teint du ang des viétimes les étendards 8: es tambours.
ll facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres , 8C au Génie-

des armes à feu. Outre cela, â ceci qfl’çflcnriclpour le fend de la doâ’rine des.

Chinois, les Empereurs facrifioient autrefois aux. Génies des élémens,
parla vertu defquels ils croyoient que leur Dynaüie régnoit.. ll ell: vrai!
que les deux dernieres Dynallies ont collé de facrifier à ces Génies ,.
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la taifon de (ce culte ,.
il eli nécelfaire de voir fur quoi il eli fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait inconteliable, ne les cinq 61.23
men: (r) , favoir , le bois ,le feu, la terre , le métal 8L ’eau , font les.

(1) Les Éléments (ont compofés de la marier: parfaite a; de l’imparfaire , qui regnent
par à tout. Ils attribuent à la partait: le chaud ô: le fcc , 8c à l’imparfait: le froid. 8c

à
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principes immédiats de toutes choies , 8c que les cinq Génies qui les
gouvernent étendent leur domination fur les Dynafties , qui dorvent tout-c
à tout polfédet l’Empire de la Chine 5 de même qu’ils préfident aux cinq
parties qui forment le Ciel en entier, 8: aux cinq fiufins dont l’année
cit compofée.

lls donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ti 8: celui de la:
couleur (1) qui lui efi propre. Ainfi le Génie qui préfide à l’Orient 86 au
Printems , en". celui de l’élément du bois , ou le Chang-ti verd. Le Génie
qui préfide au Midi 8c à l’Eté , eli celui de l’élément du feu , ou le Chang-v

ri rouge. Le Génie qui préfide à la partie moyenne du Ciel 86 à la faifon
moyenne de l’année , en: celui de l’élément de la Terre , ou le Chang ri
jaune ,fi lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens
86 les cinq faifons , 86 dans le monde. Le Génie qui préfide à l’Occidenn
8: à l’Automne , efl: celui de lélément du métal, ou le Chang-ti blanc;
8c le Génie ui préfide au Septentrion 8c à l’Hiver, efl: celui de lÎélément
de l’eau , ou(le Chang-ti noir.

Or chacun de ces élémens produit une Dynaflie. Ainfi l’élément du
bois en produit une , 86 fou Chang-ti forme un fondateur. Enfuite l’élé-
ment du feu produit une autre Dynafiie , 8c un-nouveaué fondateur. Et
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du

bois reprend la domination , 8c forme un nouveau fondateur; 8C ce pé-
riode dure autant que le monde, fans interruption ô: nécelÏàirement.’
De-lài cette formule de l’Hifioire Chinoife : telle Dynaüie a régné par la.
vertu du bois , ou de quelqu’aurre élément. ’Celle d’aujourdhui, pas
exemple , régna par. la vertu de leau. Dewlâ vient aufli que la plupart
des anciennes Dynaflies ramifioient au Chang-ti , ou à l’élément qu’elles
regardoient comme leur pere , voulant comme perfiiader auPeuple qu’elles,

xen étoient Miles. lls donnenr (cuvent a ce période (z) prétendu , qui en?
très ancien , le nom des cinq. vertus écu des Cinq révolutions, par rapport.

Thumidc , 8: prétendent que leurs périodes (ont très réguliers; que .la maticrc parfaite ,1
ou le chaud 8L le 1cc , s’élevc dtpuis minuit jufqula midi, 8: lïimparfaitc, ou le froid 8:
l’humidc, depuis midi jufqu’à minuit; que la parfaite domine depuis le follirce d’hiver
julqu’à celui d’été ,8: l’imparfaitc,dcpuis le Folflice d’été jufqu’à celui dilllVËI’. D’ailleurs ,.

difent-ils , la perfeâion St l’imperfection des Éléments paroiiTcnr en eux-mêmes. la pet-
fcétion du feu cit toute au-dcliors , c’cfl par-là qu’il éclatcôt brille: (on imperfeâion cit
toute au dedans, ou il cil bleu , violet on noir , &c, La perfcàion de l’eau cit en dedans,.
En la muon de (a rranfparcncc: (on imperfcciion cit amdehors , par (a fioidCur a: fou

umldité , 8: ainli des autres Éléments. Les cinq Éléments a; les blés, font les iixtréfort

dcs Chinois. v l , .(i) La couleurdc l’élément, qui domine Fur la Dynaiiic régnautciyal’a préférencc fur

toutes les autres couleurs aux Sacrifices 8l nux.l’ompcs funéhrcæ 2 l . l -’ l
(a) Cc période , félon les Chinois , cil une chofc de la dernier: conféqucncc pour le

Bien de l’Empirc , parcequ’ils croient que les vcrtus des cinq Éléments doivent; dominer
mur à tour , par un enchaînement admirait: ,iuviolablc 8c perpétua.» z » . ï -.f



                                                                     

430 ’NOTICEau nombre des élémens; attribuant au bois la charité (1) ; â celui du feu
les cérémonies (a); à celui de la terre la foi 8C la fincérité(;) ; à celui
du métal la. juliice (4) , à: àcelui de l’eau la prudence (5). ll n’en: pas
croyable combien il y a eu entre les Philofophes des conteliations fur un
fuiet fi frivole. Ils ont fur-tout balancé long teins fur l’ordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
fénération que voici. Le bois produit le feu (la), le feu produit la terre (.7) ,
a terre produit le métal (8 ), le métal produit l’eau (9), enfuira l’eau

produit le bois (10) , le bois produit le feu , a: ainli du relie.
Les autres au contraire diient qu’il falloit fuivre l’ordre des delirucç

rions que voici : la terre détruit l’eau (i i) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (i a) , le métal détruit le bois (l 3) ; enfuite le bois détruit
la terre (i4) , la terre détruit l’eau, ô: ainfi des autres. L’ordre de la géné-
ration l’a enfin emporté , & on le fuit depuis longstems.

Ce n’en: pas tout : ils [e font avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à. la vérité n’el’t pas fi ancien

àbeaucou près que l’invention de ce ériode, les Em ires fondés par
l’élément 4’: la terre durent mille ans , édits 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 (il: cens ans , fous
vingt générations. Ceux fondés par l’élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dufeu durent fep;

cens ans , fous vingt énérations. Telle en: , difent-ils , la régie file 8: par:

Pétllelle du Ciel 86 e la Terre. ’ ’
Voilà quelle eft la doétrine des Philol’ophes Chinois fur les révolutions

des générations élémentaires , ou des cinq Chang-ti. C’efl ainli qu’ils pré-

tendent que le cours, des Empires n’en: pas moins périodique ne les ré-
volutions céleftes; 8c c’eût ce qui a donné lieu à cette forma e des Em-
pereurs; Nous , que le Ciel par fes révolution: a dqflinc’s à I’Empïre. Mais

à

(I) L: bois 3 ou les 3’575 a fouiniflknt charitablement à l’homme la plus grande par-j
tic de fes befoins. *

(a) Le feu .efl abfolument néceffai-re aux cérémonies de la Religion,
(3) La terre cil le fymbole de la vertu ferme , folidcôc (inule.
(4) Colt avec le métal qu’onjuflicie les criminels.
(5) L’eau , comme un miroir naturel , cil: le fymbole de la prudence,
(6) Le feu n’efl autre chofc quedu bois , dont les parties (ont en continuelle agitation.
(7) Par les cendres du bois.
(a) Le métal f: forme dans les entrailles de la terre.
(9) Ou le liquide par la fafion.
(i o) Le bois ne [auroit croître fans eau.

(r i) Par (a (échereife, 8re. ,(i z) Par la fonte , qui de dur qu’il en le rend liquide. *
(1;) C’eft avec le métal u’on détruit les forêts , 6:9,
(14) Par la nourriture qu” en tire.
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires-, en ont produit de réelles dans l’Em-

pire chinois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur erreurs , ,
foutiennent que l’Art peut prévoir ces événemens , qu’ils croient nécef-

faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une ccli fe , fur-tout en
les concluant des pronoliics qui ne manquent jamais de es. précéder (r),
ils ont donné nailiance aux. forts à: aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 86 de faux prodi es.
Aufli des U urpareurs , qui craignoient de prendre les armes, le (sont
louvent fer-vi de cette double perfuafion , pour obliger les Empereurs lé-

itimes à leur céder le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
fes Devins, qui les fervoient de toutel’habileté de leur métier 3 8e la rareté
des prodiges vrais les obligeoit enfuite à en faire imaginer une infinité de

faux par des Impofieurs à gage. ADe cette doékrine , que nous venons de voir ,dépend en partie la con-
noiffance de ce que les Chinois penfent de la Divinité, chaque Dynamo-
dans tout ce qu’elle fait , fe réglant uniquement fur la révolution de l’élé-

ment par la vertu duquel elle règne , afin de faire éclater en tout la gloires
de l’intelligence de l’élément dominant , ou. du Chang-ri qui la gouverne.»

Fo-lzi , le premier Empereur de la Chine , régna parla vertu de l’élé-
ment du Bois. Hoang-ti , troifieme Empereur , régna par l’élément de la.
Terre , ui tenant le milieu entre les cinq élémens , el’t le fymbole de la
vertu Véritable, ferme 8c folide , ou de la médiocrité. C’eli ce Hong-t2 , ;
dont le regne commença l’an 2.697 avant l’Ere Chrétienne, qu’ils difentï
avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , difenta
ils, s’avança vers l’Empereur ,- qui monta deli’us avec plus de 7o erfon-
ries , tant Officiers de fa maifon que Dames de fou Palais Aufli-tôt ce
dragon prit l’effet pour s’élever. Le relie des Officiers de moindre confé-
quence , n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha à les barbes, mais:
une feeouli’e du dragon les fit tomber à terre , avec une partie de les barbes l
qu’ils avoient empoignée ,86 fit. tomber auHil’arc de Honngti. Cependant» i
les Peuples regardoient Hong-ri qui montoit au Ciel; quand ils l’eurenc l
perdu de vue , ils fe jetterent fur fou arc 8c fur les barbes du dra on, 8C
s’y tenant attachés ils le mirent à leurer 85 à gémir. De cette infinité
vient cette expreflion Chinoife , au fujet des Empereurs défunts: il a monté
[in le dragon» comme fizr un char; le Cocher du dragon ejl monté au Ciel,-
où il a été repu en qualire’d’lr’âte ;. le Cocher du dragon s’ej? élevé en haut;

(r) La domination des Éléments fc fait eonno’itre par des prodiges, fous celle du épis, .
apparition d’un dragon verd; les arbres a; les plantes (ont d’une Vigueur 8e d’une beauté l
extraordinaire. Sous celle du feu , apparition d’un corbeau change en feu: fous celle de
la terre, apparition d’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre : ’
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-même des mines; il fc voit des animatric-
blancs , qui ne fout pas ordinairement de cette couleur : enfin , fousrelle de l’eau ,.pluiw
abondantes , les fleuves rompent leurs digues» ’

ajus.
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4.32 NOTICEa: qualité d’Ho’te , 6mn, 8: tout cela , pour dire I’Empereur défunt qui

ce allé au Ciel, &c. Ce dragon a quelque tellèmblance avec l’aigle de
l’apothéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au Ciel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.

Il,
Carre le fouverain Chang-ti , ui préfide à tout le Ciel, il y a encore

cinq autres Chang-ti (r) ui pré ident féparément aux cinq Régions du
Ciel , aux cinq Saifons de cl’année , 86 aux cinq Elémens , partageant ainli
le fardeau du fouverain Chang-ri. Ces cinq Chang-ti [ont appellés célelles 5
86, afin qu’ils ne fuccombalferrt pas fous le oids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjoints 86 condiments cinq Chang-ti hu-
mains , qui (ont cinql anciens Empereurs de la Chine. Ils ont aulli alligné
â ces cinq Changri umains cinq Minillres ou Préfets.

111.

Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été tell ieufement offerts 8: con,
«innés par toutes les Dynaûies jufqu’â celle Ëes (2) Ming; mais celle-
.ci, à laquelle celle ( 5 ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a
entietement retranchés par l’avis des Philofophes Athéo-politiques qui
ne reconnoiflènt pour tout Chang-zi que la Raifon primitive. ’

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-tz’ ,
les Dynallies précédentes honoroient, par une fuperllition particuliere
celui des cinq Chang-ri dont la Dynafiie régnante croyoit être iŒue. Car
les Chinois croient que les viciflitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fuccellifs les uns aux autres. Ils nomment
ce période Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendeur
mini-bien de ce période , que les conjonctions 86 les oppofirrons des Pla-
netes dépendent de leur mouvement propre. Ils difent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Changnz’ qui préfide à cet

v. A ,-(r) [M. Vifdclou auroit dû citer ici les parlages des Auteurs qui établilïent la
croyance de ces diliérents Chang-ti. On ne trouve point cette doârinc dans le Chour
king. l1 falloit démontrer qu’avant la Dynallic des Ming elle avoit été reçue dans
tout I’Empire , a: indiquer en quel tems elle a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admire
univerfellcmcnt , ou ne l’émir-elle que par quelques Philofophcs? En un mot, ce qu:
du ici M. Vil-dclou demande de nouveaux éclaircilTements. Tous ces diliérents Chang-ti
ne feroienbils pas lutât des Kari-chia ou des Efprits fubordonnés au Chang-ti, qui

(cul porte ce nom î î ’ l(z) L’an r369.
0) L’an 164;.

élément ,
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élément; engendre un homme digne de l’Empire , 86 l’aide a l’obtenir.
C’eû pourquoi toute la Dynaftie, dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconnoillhnce au Chang-zi le nom de Kanfeng-ri , c’efi à.
dire , le Chang-ti , qui par une fymparhie feererte avoit engendré le Fon-
dateur de la Dynall’ie 5 8c fous ce nom , tant que cette Dynallie duroit .
ce Chang-ti jouill’oit de certains honneurs particuliers , jufqu’à ce qu’il

eût fait place à un antre. ’Tous ceux qui ont quelque connoilTance de la Philofophie Chinoife l’a--
vent qu’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots ; 85
pour n’en dire ici que ce qui convient au delTein que je me propofe , c’en:
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems ; le Feu à.
l’été le Métal à l’Automne , 8: I’Eau à I’I-Iivet :que la Terre , comme
l’appui à: le lburien des autres élémens , n’a fous l’a domination aucune
far on réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitre pas être privée
de domination , elle exerce [on empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quatre faifons annuelles g 86 de plus, ar la raifon qu’elle eft
fituée au milieu des élémens , aufii fur la fin de ’Eté , qui eût le milieu
de l’année , elle regne , elle cil en vigueur d’une maniere plus particuliere;
Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois fes trois jours
d’occulration , 86 la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui elt le troifieme d’aprés le folfiice d’Eté.

La Terre eh: cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la mere de routes choles; 86 un ancien Empe-
reur des Han, nommé Vair-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il facrifioir à I’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de
Mer: divine , tontôt fous celui de Mere heureufe.

1V.
A l’é ard du terme Chin , fait qu’il fait feu], ou ainli réuni a Kiwi-chia;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit parï
Ejjarits, ce n’elt pas allez; li on le traduit par le mot de Dieux , c’en:
trop. Car le Chia des Chinois ell une appellation commune à toute Intel-l
ligence , même à. celle de l’homme. De lplus, les Efprirs rationaux , pour:
parler comme les Chinois, c’efi-â-dire , es Efprits dans lefquels réfide la
faculté humaine d’entendre , [ont appellés ordinairement Chin par les
Médecins , se , à leur exemple , par les Philofo hes mêmes. Qui plus
dl; , tout ce qui anime le corps cit louvent appel é de ce nom , fur-tout
loefqu’au terme de Clzin on ajoute celui de Tfi’ng , c’eli-â-dire, [émeri ,

pour faire de ces deux termes le Tfing-ehin, qui veut direfemen. 86 Sp-
ritus rationalerzmaniere de parler qui cil: communément en ufage pour
figrfifier l’état duicor s vigoureux ,’rplein de fuc ,femine que êfiairitibus
prrgemem. Ainli les iinois ont plu leurs idées ou notions de Chia.

,1 9. Quand c’en en général qu’on en parle , l’une a]? générale , 56 alors

i Iii
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434 (N;OT.I CÇÆ *elle lignifie une certaine vertu divine, excellente, 8c incompréhenfible ,
8’ l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la lainteté lute
palle la condition humaine : l’autrceflparticuüere, 86 cette appellation con-
vient alors aux Êtres leuls qui font révérés par des lacrilices,tels que lontles
Génies célel’tes , les El tirs tertellres, 8c les Manes des morts : auquel
cas , pour éviter route équivoque , on les nomme louvant Kiwi-chia. Or
cette notion des Kuei-clzin , en tant qu’elle regarde les Dieux leuis , ell
morale 8c populaire; 8c ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , 86 aux Maires des morts , fans le mettre en
peine li ces formes lotit véritablement informantes , ou purement allillan-
tes. Ou cette notion ell phyfique 86 philolophique, 86 pour lots ils la
confiderent de deux façons; car , en égard à la nature de toutes choles,
86 même des hommes , les Philolophes définiflent les Kueivchin des pull-
lances naturelles de la double mariera , delta-dire , de la matiere parfaite
8c de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchangtjài , les
Kuei (ont les Chia de la matiere im arfaite , 86 les Chu: le font de la pat-
faite. D’autres ayant égard à l’étymo ogie de ce mot , interpretent le terme
Chin par un autre de même nom , qui lignifie s’étendre, 86 ,le terme de
Kuei par un autre de même dénomination , qui veut dire fe replier ,fe re-
courber, e contraEler: 86 par cette exrenlion 8c contraétion , qu’ils appel-
lent l’allée 56 la venue, ou le lyllo’le 8c le diallole de la nature , ils figurent
les vicillitudes de la nature dans les générations 86 corruptions alterna-
tives. Carils ne peulent pas que les Kuei-chin-, confidérés comme les roc
priétésinnées de la double matiere, foient des natures lublillantes par e les-
mêmes, mais feulement les formes des choles , non dillinélzes des choies
mêmes qu’elles compolent , 86 dont elles [ont une patrie intrinleque 8c
elTentielle , ni dillinétes même de la mariere. Ils dilent que les Kuebchin-
de ce genre font les princi es internes. de tousles effets , prodiges 8: mi-
racles de la nature; qu’à leur approche toutes choles maillent, croill.nt
8c prennent vigueur; 86 qu’à leur retraite toutes choles décroillent , vieil-
lillent 86 pétillent. Au relie , c’eltjde ces Kiwi-plut: phyfiques, pour ainli
dite , que font cornpolés les K uei-clzin qui font des fubllances lublil’cantes
par elles-mêmes , comme [ont l’es-Maries des morts , félon le lentiment de.
lulieurs. Or comme ces Kiwi-chia phyliques , bu les paillai-mes de la dou-

ble mariere , découlent de la Railon primitive dans la matiere , il s’enfuit;
qu’ils ne font réellement autre chofc que cette même raifort , en tant:

qu’elle meut , agite 8c régit la matiete. . - ; .
1 Mais , en égard feulement à. l’homme mort , ils divifentlîam de l’item-r

me en deux parties , l’une mobile 86 lubtile d’où provient la faculté des
connoître , 86 ils appellent celle-là Hang-Izoen; l’autre fixe 86 grolliere d’où
provient Iafaculté de Sentir ,86 ils l’appellent Pe. A l’une 8c â’l’autre de

ces deux parties répondent direétement les Kuei-clzin ou les Manes. Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du.
Corps retourne au Ciel, d’où elle étoit venue , devient. Chin,; .8; la le!
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conde, qui avec le corps auquel elle étoit attachée8c annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée , devient Kuci. Ainli tout le myflzere
des factifices qu’ils Font aux Maires des morts l’ere , Mere , 8c Ancêtres
confille en ce que , parla vertu fecrete d’une certaine fympathie , les deux
parties de l’aine foient tellement émues 8: frappées de la piété fincere de
ceux qui facrifient , qu’elles viennent- ferréunir pour ce teins , 86 jouir

des offrandes qu’on leur préfente. » - n l
Cette. définition de. 1’14"24 8: des Maries eü enfeignée en peu de mots

par T ching-lziuen, ancien 8c fameux-lnterprete, au Chap. r7. fol. r; des
Hiltoires particulieres de l’lliftoire des Han. Le Chia , dit-il , de la ma-
tiere imparfaite 8c de la parfaite s’appelle Tfing,fimen , a; Ki, Ejj’rit.
Le Chia destaflieâionsrôc de. la nature s’ap elle Hum, c’efi al-dire , la

’ partie la plus fubtile de l’ame , 8c Pa, delta-dire, la partie de l’aine la
plus grollrere. Cela veut dire que la: filma &lefpn’z proviennent de la
fleur divine de la double matiete : que del’efprit, ou de la vapeur la plus
fubtile, vient la partievlarplus ifubtile de lame 5: ou la faculté de con-
naître ; ô: que dufcmen , ou :rle la vapeur la plus grofliere , vient la partie
la. plus grolliere. de l’aine, capable de fentiment 8c dlafleétion.

Au relie , quand j’ai parlé dîme notion des Dieux morale 6’ populaire ,
il ne faut pas penfer qu’elle appartienne feulement au Peuple, St nulle«
ment aux l’hilofophes : car , outre les Philofophes clela Dynaltie des Huit ,
8: prefque tous ceuxqui les ont fuivis, jufqu’i l’inititution de lafeâe des
Âtâe’o-poliliquzsg lefquels pofoient pour principe de toutes chofes la feule
matiere premiere , (nivaux: cette celebre maxrme : Tai , Ki-han-fim-ouei-
je , delta-dire, .Tai-Â-i , ou le premicrprincipe, contient en foi trois cho-
jî’s, 6’ dans trois il mfanize. une. (l). ll s’entrouve parmi les Athée»
politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intell-igenJ»
Çes,au Ciel . 8c aux autres corps de l’Univers. Etlcerrainem’ent- Tchuç
rira-kong; leur Corypliée ,’commentant la Tableîde Tchcoa-chun-y ,difoit,
[clou le témoignage de (on difciple 8: célebre Philofphe«Tclmng-vam-
bien [Sing-Ii-ta-zfiæn L. 54. J n Quand on dit que Tai-H 4 c’ell-âdire’,
a! la raifon primitive, ou premier principe. detoutes chofes , a produit
u le Ciel 8c la Terre, 84 formé les Kuei-clzin, 8c le Chang té , cules
ça. (fumât-ri , .cela ne nous dit antre ’chofe que ce qui efl rempri’sdanscet
n ,axiome de Ïcfimu-clzun-y a Tai-lri par le mouvement ô: le repps a pro-
»! duit la mariera parfaiteà: limparwlaiteul I 1 x - A ’ - I 1 ’.

Cela ne doit pas paraître étonnant pnifque les Athées les plus rigi«
des ne peuvent nier, que les amas humaines, qui [ont des intelligences,
ne [oient produites 8;, formées par ce même premier principe. Mais ces
Kuci-clzin , ces Cirazzg-ti , qui foutues fubl’tanccs ,tirenttoute leunfaculté

V .ÏA’lr n" . n .*

(Il C’cft- à. dire , que ces trois mon: au font qulune , ne font qu’un tout , qui cit le
monde , l’univers 5 tout cil: un.

Iiiij
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436 NOTICEdienrendre , 86 leur vertu d’opérer , des [Oui-chia phyfiques , qui font les
propriétés innées de l’une 86 de l’autre mariere; quoique pour dire la
chofc comme elle cit, les Athées rigides fe raillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout efi réglé parle clef-
.tin, ils ne lament aucun lieu aux prieres se aux vœux , à: ne parlent
qu’avec mépris des Religions où l’on facrifie. v .

1°. Quand c’elt par oppofirion que l’on parle des Chin, on établit
alors trois ordres de Dieux, dont les céleüe’s font nommés Chia , les ter-
reltres K2, a: les Maries des morts Kim. Eu égard à cette diltinétion;
on peut traduire Chia , par Génies 5 Ki , par Efprits, 8: Kuei , par Maries
des morts;quoique dans le fond nos termes ne quadrent pas parfaire-
ment aux termes Chinois. Relie à obfetver que les Chinors emploient
fouvent ,A pour défigncr les Dieux , le terme ChinJing , c’eü-â-dire , Chia l
Intelligents; 8c celui de Chin-ming , delta-dire , clairs 85 connoiflimts.

Les Chinois (ont certainement au-defius des autres Peu les pour le foin
Br l’exaétirude avec laquelle ils écrivent leurs Hilloires. autre celle que
nous appellons en général l’HiItoire , ils compofent aufii fur toutes choies
des liifloires particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. . aChaque Dynafiiea llhifioire de fa Religion. Ainfi il. ne fera as diflicile,’
au lieu de slamufer à difpurer fur leurs Livres canoniques , a: ur des mor-
ceaux détachés des textes , de porter, par l’Hifioire même» un in ement
certain fur la Religion de chaque Dynaftie , 8: de décider enfin li ÊReliq
gion des Chinois elt la Religion des adorateurs du vrai Dieu. .

Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois fait
différente de l’ancienne zcar uoiqu’on y air innové de reins en tems rou-.
chant le lieu , le reins 8c la arme , ce endanr les choies principales s’y
pratiquent félon-le Rit ancien. Aujourd’ ui , cgmme autrefois , on [acrifie
au Ciel ,«à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres, été. Aujourd’hui encore
es anciennes cérémonies font en tirage , excepté quelques unes en petit

nombre, qui n’ont été changées par aucun autre motif que parcequ’on a
cru qu’elles ne convenoient pas a l’antiquité, tant les opinions [ont en

cela diHérentes, . l , . . r. Il faut pourtant excepter, comme nous l’avonsdéja dit, les facrifices
aux cinq Chang-ti t, qui ont été fupprimés parla Dynai’tie des Ming (1) , 8:
par celle d’aujourd’hui appellée Tfing (2)., qui fuir pas appas celle des

Ming, a laquelle elle afucce’dét i
, A 4*L A; 4- - * . il . A. il H4r

i (1) Le commencement de la Dynaflie des Ming cl]: en ring; elle fuccéda icelle;
un". , ou des defccndanrs de Gcnghizkhan , qui avoit commencé en une.

(a) La Dynaftic des Tfing a commencé en tu):

i a MM..ll)
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Roi, i 56.
Che-ki , livre , cxx.
Che-kia, Philofophe Indien, 184.
Che kien yu-yunhtfong, livre, 597.

he-pao , titre , 98.
Che-pen, livre lxxxij , lxxxv , luxvj,

cw.
Che-ti , nom d’un Ki , 1x35.
Che-tfi , 96.
Chen, vide Chin.
Chan-tong, ancien Emperedr,mv.

Cheou, Roi de Chang ou de Yn , 79,
139,175,2.or , 2.02., 2.2.4, 2.30 ,
234 ; fon impiété envers leCiel,
150 , 5.1.7; (escrimes, 1 50, 2.43 ,
2.44, 2.50; fes débauches, 150 ,

151. 155. 154. H7. mofla
mort, 161. vide Ticfin.

Cheou-pan , cercueil , 350.
Cheou-pi-fouan , livre , cv.
Chevaux, 60 , gr 2. gde guerre , r 61 ;

étrangers, 1 76 3 peints , 05e": en
préfent , 2.75 , 510.

Chi, ce qu’il lignifie, 69.
Chi, repréfentarion du mon: , 2.6 8 ,

172. , 350.
Chi, dignité , I 8, 2.5.
Chi , Miniflre , 2.66.
Chi, herbe pour la devinuion, r 69,

170 , 171 , 172..
Chi , forte de devinarion, 2.8 , 2.34.
Chi , vide Tchamkong , 2.5 2. , 2.35 ,

234c
Clii hoang ri , Empereur, xxxviij ,

liv, lv , xciv; réforme les carac-
reres, 385 , 386 , 392. ; fait brûler
les livres, xvij , 556 , 558, 559 ,
38 8 , 39 2. ; épargne l Y-king, 410.

Chi-ki , livre, 104.
Chi-king , livre facte’, 1j , cxvj , 2.0 ,

162..
Clii-tfe , Auteur , cxvij , miv.
Chiens préfentés à Vou-vang , r47 ,

r 79 ;etrangers à la Chine , r 76.’
Chin (ce qu’on entend par) , 433 ,

455 sEfPflh 87, s46. 547,405 ,
4I4,’ du Ciel, civ.

Chin, mefitre , :77.
Chia (leslcinq ) , .3 2..
Chin.,Prince, 305., 310»
Chin-hoang , vide Chili minochi.
Clin-liai", Auteur, cxviig’ ’
Chin-ki ,’ Maître du monde , civ.
Chin-ki’,fncrifioe , civ.’

Çhin-kouang, cativ.



                                                                     

440 TABLEChin-lin , ce que c’en: , 436.
Chiu-min , montagne , lxxviij.
Chiu-min-chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Chin-ming , ce que c’eût , 436.
Chin-noug,ancien Empereur, xxxiii,

lix , lx , lxj , lxiij , lxxiv , lxxvj ,
lxxix, lxxxij , lxxxvj, xc , civ ,
cv ,4ch , cxrj , ciriv , cxv , cxvi ,
cxvu , CXYIXI] , aux , en, en; ,
cxxr; , cxxuj , cxxrv, cxxv, cxxvj ,
cxxx , 2. 56 ; fait des charrions 3 2. 1,
divife la Chine , cxxij.

Chin-tchu , tablettes des morts, 349 .
Chin-ting , vide Ting.
Chin-tfing-vang, Roi des Tcheou ,

31 3.
Chin-tfo , tablette des morts, 2.72.
Chiu-tfong, Salle des Ancêtres , 1 1.
Chin-y-tien , 346.
Chine , (es premiers Fondateurs ,

r 2.4; fa defcription , xxxvj , 43 5
fou étendue, vij, cxxxviij, 145 ;
fa divifion , civ; fous Chin-nong ,
cxxij,cxxxj;fousYu,169,332;
(on rapport avec la terre d’llrael ,
3.5 3!

Chiug , ce que c’elb, 166.
l Ching , Sage , lxxxuj , cxx , 2.4.

Chiug , dignité, 2.46 , 2.56.
Ching , vide Vai-ping.
Chiug , vide Tching.
Chinois , idée qu’ils ont fur l’éten-

due de leur Empire , vij 3 leur Re-
ligion , 402 , 403 3 leurs. (euri-
mens furla Divinité à: l’ame,1 73 ;

fur le Ciel , la Terre 8c l’Hom-
me , 1 50;lenr.fageire, ix; ellime’s
de leurs voifins , iy, v ; évitent
le commerce des Étrangers, v ,
vj 5 font leur cercueil eux-mêmes ,
3go 5 leur goût pour les mono
gagnes artificielles , 177 y rapport
des Hiérogliphes .Egyptiens ,

avec leurs caraéteres , x1.
Clio , Aflronome, 364, 365 , 372.
Cholyn , Prince , 312..
Chong-hoei; fou difcours , 84 , 8 5.
Chou; fa lignification , 358. i
Chou: Royaume, lxxii] , lxxix.
Chou , pays , 157.
Chou, Roi , d’Hia 5 fou hilloire ,

Chou-chan-chi, ancien Empereur ,

luxix. iChou-ki , livre , lxxix.
Chou-king , livre, cxxij 3 idée fur

ce livre, j, iij, iv, vj, viij, ix,
cxv] , cxviij 5 font. hifioire , viij ,
x , xvij ; [a critique , 356, 357,
3 58 g [on antiquité , vi] ; [on [lyw
le , xij 3 (on éloge , 3 59; combien
refpeété , iv; par qui brûlé , xvij;
retrouvé , xxxviij , xlvj; [es diffé-

rents Chapitres , 354, 360-, (es
Chapitres perdus, cxxxix 8c fuiY.
traduit en Mantchou , 1 1,

Chou-triang , Minime , 1 9.
Choue-koua , livre , xlviij.
Choue-ven , Diâionnaire , xlix ,’

lxxxvj , lxxxviij , civ, cxij , cxv ,
336,390. 391 . 591. 393 a 3944’

s97 , s93. ,Choue-ven-tfang tlien , livre , cxv,
Choui (les cinq ) , 14,
Choui-king , livre, lxv.
Choui-ming-chan, montagne , lxxiv.
Choui-ming-chi , ancien Empereur,

lxxiv.
Chroniques anciennes , xix , x21.
Chronologie Chinoifc , xxv,xxvf,

xxix , xxx , xxxiij 86 fuiv. 92..
Chu-hiao ,. ancien perfonnage , cxxy

86 fuiv.
Chu-tching ,’ apparences ,13 54,.
Chun, Empereur , xxxiv, 1x, lxi,

cix , cxix , cxxj ,1". naiflimce , j,
.- iouliixloire , 11 ,71: , 35 2 62 v

589 2



                                                                     

DES "MATIÈRES.
189, 236 , 3.93 , 362, 363", Cochon ofierten facrificc,208.
368, 369, 383 3 aWocié âIiEm-
pire , 3 , 4 , 9 3 [on inflallaa
mon ,. 13 3fa mort, 2 1 3 (on éloge ,
2.9, . 37. ,. 294 3. ordonue’des- facri- h

.fices ,. 347. - V
Chun-ho , confiellation , 328. J
Chuu-tien, Chapitre du Chou-king. 5

12. - -Ciel, ce que c’eû , xlix , 34, 41 2. ,
413, 418 , 4283 Pere 8c. Créa-
teur de toutes chofes, 1 50 , 163 ,
.169 , -173 fa puilTance, 181,
2.76 , 299 3 fa fouveraine intelli-
gence, 12.4 , 125 3 fa conduite
envers les hommes, 84 , 87 , 99»; ï
101, 102 , 198 ,239 3 fouamour

-’p0ur leS’Peuples , 116 , 140,
donne les, Empires , 84 , 85 ,
8S, 97, 98, 150, 151,192,
2.11, 223,232,2.43,267,2.76,

W427 , 42.8 3*de’truit les Emp1res ,-

140 , 202 , 206 , 2.09, 224 3
eft la récompenfe des grands

hommes, 1273fa loi, 12.4, 1.54,1
161 ,163,195, 2.103fajuflice,

1195 , 2.093fes ordres, 109-, 12.9,
154, 188 , 1903 (es punitions,
59 2 9I a 95.2 Un 1512109 2

’ 2.26, 2.443111 communication avec
les hommes , 233 3 s’alTocie aux
Magifirars, 2.1 ,33, 294, 2.983
donne le vin aux hommes , 200 ,
envoie les Koua , 408 , 409 3 fa- à

- Crifices qu’on lui fair,xlix,lxxxviij,

.lxitxut, 428 ,43 r. 3 prieres-qu’on
lui fait , 80, 211 , 2.12., 2333

b.

doârine des Chinois fur le Ciel, I
231,24 , 428 3 (refpeél: envers
le) 112. , 2143 le mêmevque
15011.39 ri , 89 ,.vide Chang-ti. Ï

Cloche , inflrument’de malique ,
civ , cxxirj , 39 , 67 , 325 ,-326.-

Cocher", ancien , 338 , 339. , -

3 Coffre qui Iervoit pour ferrer les ar-
chives,178,180, 181.

College , .16 3A des anciens, 3313 i
Impérial, 3113 3 où l’on infiruifoit

vles enfans des Grands , 3o.
Combats (anciens) , 603 de Vou-

Ivang,137 , 161.
Comete , 284. -
Confucius , 1 hilufophe , xliv , xlvij ,

lv,lvj,lix, lx,124, 256,362,
.382 , 383 ; fa naifIauce, lxxvij ,1
-lxxix ,xcvj 3 rédige le Chou-king ,
vii , viij , xiv, 3563 commente 3
l’Y-king, 407 , 408, 409 , 4263’
fes ’ récepteo, 31 3 [es fentimensi
fur es cérémonies, 88 3 futiles

. forts ,400, 412. , 415 , 419.
Conflellariôns , 6 , 68 , 133 , 328 , -
665, 367. 568. 371, 57:, 373, -
.374 1375. 376, 373-. I

Coquilla es, 47 (les rands) , 2.70.
Cordes ’inflruments ânes de foie ,

32.1 3 leur nombre, cvj, 321 ,

322. - -Cor’delettesforte’s d’écriture,lxxxiv,

-Ixxxv’iij , cij , 381. L
Cofmogonie Chinoife , xlv’, xlvj,

-xlvii,xlix,l. i ’ ’I ’ «
Côté honorable alla Chine, 338.
Coupables ,-5 3.
C0upe , 2.71. -
Crime (punition des) 193 , 196?; i

.203 3 deleze Majeflé, 341, 342.
Criminels , lieu de leur exil, 3.3
Cuivre , 47 , 48. . à
Culte (corruption du) , 346 ,des Ef-

prirs, 88. i
Cycle Chinois, 38 , 48 , 92. 3 de

jour, de mois 8c d’année ,l, lvj , I
lxv’j , èxxxv’ de -fuiv. 3 d’animaux ,

Ixivgckxx. -’,- ’- 1 a l I
Cyprès’,48.’ r 1*

. . . . l v1. éi x1.a

441 *
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DANS! , go , 319 g (idées fur la ,
319, 35°, 331 . s48;fes ai é-
renrs tirages , 329; religieufe ,
ibid. 5 militaire , ibid. , xcvrij , I 3 ,

58 s i849 369J 17°) 348,416;
des Barbares , 76. 4Danfeurs , leurs armes , 319.

Débordements des fleuves , 304.
Déluge d’Yao , cviij , cix , 3 , 4 , 8 ,

9, 1;, 15,16,;5 gparquicau-
fé , lxxvij.

Dents , 47 , 48.
Déferreurs, comment punis, 34h
Devins, 431.
Deuil, r z: , 2:68 , 3go, 3,1.
Devoirs (lescinq) , 11,3î. 154.
Divination , 2.7 , 2.8 a: fuiv. tu ,

Xï9s l59! ’53! 169) 17°:
171, 171,178, 18:, 188,189,
r90, 2.08 , 2.1; ,114, 134, 32.4..

Divinité, 34;.
Divifion de l’Empire , gy

Documems(lescinq), 163 , 167.
Dragon , fon hifloire , xcvij , xcxix ,

45 x , 431; à cinq griflës , fymbo-
le, 541.; (fable fur le), lxxxiv,
lxxxvi ; apporte les Koua, 351 ,
409 ; mauvais génie , lxxxvij 5 veau
lents, 351, ( les fi: ), Ixxxviij 5 aux
nœuds , 68:, (des cinq monta-

. gnes ) 5 1ij ; Minifires ainfi nom-
rués , ixvj , lxvij , lxxj, cv , vile
Ion" .i

Droit Ëe vie 8c de mon, 195.

.5
En , fer différentsnoms , civij.
Ecailles de tortue en préfet): . 3.0 r.
Echgfes , .xxix , aux , :ij , xuij ,

in , hui, 65,66, 304, 506,

36; , 370 , 37: 8: fuiv. 575;
fymbole du malheur, 6 8.

Écran de cérémonie , 2.68.

Écrire (ancienne manier: (1’ j, 381 ,

s88 a s89-
Educarion des anciens Chinois ,

3n-
E riens , leur ra avec les

gêiiinois, xi. ufagepâcrçiis font de
l’Hifloire, au.

Éléments, leur influence , 4;; ;(le!
,cinq), 3 54;leurgéne’ration, 4l s,
416 , 4:9 5 leurs génies , ibid;
préfizIeat aux Dynafiies , 450 ,

- 4; t , 451- , ,Empereur , (en! facrrfie au Cbmg Il:
rot.

EmlPire (divifion de 1’) , g. , r r , l p

En ei nemenrs(les cinq) , 59.
Épée oyalc , 2.69.
Épreuve-1 37.

Eguinoxe, x , and), 565 g ( chienna
tion des), 45.

Ef eces ( les neuf), 55;.
E.prits,lxxxvij , 87,88 , 4:8 , 4;; ,

4344;; , 41.6 5 du Ciel 8: de la
Terre, civ;n aiment que la ver-
tu , 161 ç (refpeâ envers les) ,
6 , 151; des montagnesusç;

fait: cérémonies , 19; (confnlrer
les). 28513:: bonté, 19 . 160,
H6 :150: 346 . s47, 548m4;
abus de leur culte , 9 a.

, 46!Brandards , cxxix , 187, 317 agas,
348 ; teints du [ang des neumes,

.418.
Étang rempli de vin , 77. .
litanies quarre),-z;8 5 (les C1119)!

3.5. -Erpiles, c , 76 , 84 , 362 9 653!
371 . 378 . 379; leurs influer
ces, r75.

Étrangers , lieux où ils étoient, 353-



                                                                     

DES MATIERES.
Ennuqnes(faire) , fapplice , 2.93 ,

341 3 leur deflination ,
l l aEn febe , éloge qu’il fait des CEinois ,

Va

Examen des OŒciers, 2.1 , 2.7.
Exerc1ces militaires, 36 , 3:9 , 3 3 1,

331,332. 333-
Exrl , fupplice , 15.
Exilés , 53 3 (lieux Pour les). 555.

F.

FA,fu lice,1 .
fa , cuiigfle , 3323i
Fa, Roi de Hia, [on biliaire , 76.

vide Vai-gin.
Ea,videVou van , 133, 150.
Fa hoei , Roi de ia, 76.
Faifan , (on chant . r 2.1 , 1:8.
Familles , leur divifion , 3 34. , 3 39.
Famine de fept ans, 8° , 1 18, 133,.
Pan , ays , 2. 3 r .
Pan t uen , vide Tchi-yeou.
Yang , confiellation , 6, 68 3 135 ,

566 . 372. 373 a s74. 37s.
576.378-

Fang , arc de triomphe , 3 31.
Œang-konen-chan , Auteur , lij.
Pang-rfe , planches gravées , 3 5 5 -
Fang-tfi , nom d’homme , 8. a
Fautes ( les trois) , a6 3 3 f les cinq ),

2.963 (s’accufer de (es ) , 68.
Fei-tfu , Prince , 31 6.
Félicité; ( les cinq ) , 167.
Femmes chargées d’écrire l’Hiftoire,

:113 qui tue leur mari , comment

mincis 34! a 54””
Fert , fleuve , lx-xiij.
Fert-kan , tambour , 2.70 , 31.4.
Peau-beau , Miniflre , cix.
Peau-kir; , pays , cvij.
licou-pavai , montagne, Ici; 3 xcxiijo

Fer 3 49.

443
Feliin de cérémonie , 91.
Feu , (a découverte , lxxxiii.
Fi-long-chi , Minime , anviii.
Fil de coron , 49.
Fille céleile , cxxviij.
Fils du Ciel, titre , 276.
Fixes (étoiles), 367 , 368 , 371.
Fleches , 331 3 noires , 31 a , rouges,

ibid. ( bois dont on les fait) , 48.
Flute,inflrumentde malique 3 cxxxj,

39.313.314-
Fo(fe&e de), 396, 397.
Po , arme , 332..
Fo-hi 3 Empereur, xxxiij. xliv. liî.

liij. 1v. lix lit. lxj. lxiij. lxx. laxiii.
lxxxiinxxiiijxxiv lxxxv. [un].
lxxxvij. xciij. xcxix. c. cj. cij. ciij.
civ. cv. cvj. cvij. cviij. cix. xciv.
12.4, 1.36 , 32.1 , 4313fon por-
trait , cj 3 invente les infirumenrs ,
311 , 311. , 32.3 3 fait des chan-
fons , 32.1 3fait un ring, 3433
fait les Koua , 332. , 381 , 381 3
385.406.407.408.409.41l.
413 , 4.16 , 4.17 , 4.18 3 Auteur
de l’Y-king , 416.

Foc , arme ,331.
Foc-vau , danfe de l’étendard , 319.1

For-1g, ville, 136, 146, 161 , 184 ,
183 , 107, 2.74, :80.

Fong3riviere, se, 54 3 nattes , 2.683
dignité , 1943 (les trois) , 95 3
vide Soui-gin , vide F0 1. n

Fong-chen , cérémonie , lxxxvuj.
lxxxix. vide Kiao.

Fong-hoang , oifeau fabuleux , xc.
xcxix.cxxxj. cxxxij.cxxxv1j. 2., 39,
132. 3 185 , 2.36 , 34.63fymbole,
34.2. 3 coëlïure , 341.

Toug-fou-tong , livre , cx. Cli-
Fontaine linguliete, cxv.
Fou 3 (bien: , 348.
*Fou,-hac e , 331.
Fou, Charge, 15h .

Kk
i1
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Fou (les fi: départements), 54, 25 5,

532.
Fou (les cinq ) , 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-clic , dignité , 141.
Pou-cheng conferve le Chomking ,

356457453,- -
Fou-kou-pien , l1vre , 397.
FOU-P210, femme , cxxx. i
Fou-tfien-yueu , 51.
Fou-vou , Danfes 3 348.
Fou-yen , pays , 12.3.
Pou-yue , Minime ,12.1. 1 2.2.. 2.33.

fes inflruâions , 12.2. 1 2.3. 12.4.
1 2 5. 1 26. monument érigé en Ion
honneur, 1 23 3 fes foins pour les
vieillards , 12.1.

Fouet , fupplice, 13.
. Pneu, Roi de Hia 3 (on hilioire , 72..
Pneu-fa , vide Fuen.
Fuen-kou , tambour , 32. .
Funérailles (cérémonies des ) , 549-

leur rapport avec celles des Égyp-
tiens, 350.

G40 , ville , 106.107.
, Gao , vide Keng-ting.

Gan-vang , R01 des Tcheou. 312..
G.1n-y-l1ien,ville.62. 374. 376. 377.
Ge, fupplice. 342..
Gewki , livre. 223. 245. 292..
Ge-kiang , livre. 2.42.. 359.

,4 Ge-tchi, livre, 171.
Gen fiang-chi , ancien Empereur ,

V lxxv.
Général diarmée ( (on infiallation ) ,

,1 57. 3 38.
Géographie cultivée parles Chinois,

x1115.

Gin in, Char e. 2. o.
Gin-îoang g 5

lxii lxiij.
lxxij. lxxiv.

A

i’T.ABLE
Gin-ri , vide F0 hi.
Gin-tfong , Empereur des Song;

397.
Go-heng , le même que Y-yn , 97, , ,

12.7. .Goei , pays , 183. 2.663 riviere , 44.
45. 49. 5.0. 54. 134. 301. L

Goei , digmté, 2.01. 2.02. 2.76.
Goei-lie-vang 3 Roi des Tcheou,

liv. lv. 312..
Gouvernement Chinois, 3403 fous

Chun ,18 86 fuiv. 21 3 fes chan-
gemenrs, 1 45 ;fon rétablilTement,
163 3 (les huit regles de), 166.
3543 (principe fur le), 2.0. 2.2..
2.3. 2.4. 25. 2.6. 27. 19. 31. 32.
33. 36. 40. 63. 67. 85. 86. 93.
94.95.98. 99. 100. 103. 119.
12.4. 125. 127. 167. 168.169.
173.176. 192.. 194. 195. 196.
197. 198. 2.02.. 103. 104. 2.05.
206. 2.14. 2.15. 2.17. 218. 2.2.7.
32.8. 22.9. 230. 231. 233. 235.
2.39.446. 2.49. 250. 2.52.. 253.
255. 256.3 276.181.282. 2.83.
2.88. 2.90. 2.95. 296. 299. 317.

Grains offerts aux Ancêtres , 1 3 sa.
Grandeur , (abus de la). 282.
Gratte de Cliin-nong. cxv.
Guerre (ordre pour a). 315 3 (p04

lice de). ibid.
Guittate , inhument de mutique.

xcvij.c.cxiv. 39. 60. 32.1. 312..

H.

HAnrrs anciens. 34. 36. I44- Vu
342.. 343.3 Royaux. 266- 1692
’her e. 7. a .

Habillements ( difiinélion des l 2
cxxxvii. 33.

,.ancie11 Empereur,lx. Hache d’arme. 331.
lx1v. 121v. lxvuj. 111111. lxx. Hai-kuuei-chi , ancien Empereuri

limx.



                                                                     

DES:
Hallebarde à trois têtes. 270.
Han , fleuve.48. 55. 500.
Han-fei-tfe, Auteur. lxxxj
Han-litchi , livre. cvj..
Han-rie, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 7o. fa mort. 7x.
Hamy-ven-tchi , livre. lxxvj.
Hang-hoen , aine. 4.34,.
Hao , pays. r 3 5.
Hao , Roi de Hia; (on hiitoire. 75.
Hao-ing , Miniftre. cv.
Hao - ing - chi , ancien Empereur ,

xcv’. a IHarmonie de l’univers , vide mu-

fique. I *He-choui , riviere. 49. 50. 52.. -
He-fou , ancien Empereur. xciij.

A Heng , riviere. 44. -
.Heng-chan , montagne. si.
Heou, dignité. 163. zor. 2.02.. 2.08.

134- 139- 256. 276- 294- 334-
. 356. but. 331.. I

Heou , Efprit de la terre. 88.
Heou-fou , département. 55. 9;.

3 a z- 353-
Heou ki homme. cxi.
Heou-leang , Dynaftie. 396.
Heou-ton , dignité. cxix. cxxv. 160.

Efprit de la terre. 88.
Heou-t6 , dignité. 1 8.

. , Heou-tfi, ancien Empereur. cxxiv. v
ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
162.. Minime. cxvi. 35.

Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.
cxxvj.

Hi,tortue.353. v, IH1, Aüronome. lvij. lxxvij. 4. 6. .
7. 65. 66. 67. 68. 69. 2.95. 364.
365. 372.. .

Hi-chou , Miniftre dlYao. 6.
. Hi-tchong ,l Miniflre. 6. 7. 84. ’

Hi-ouei-chi , ancien Empereur ,
lxxxj. *

M A TjI E R E S.
, Hi-po,Cliarge.-zso.

.445

Hi-tfe , livre. xlv. xlvj. lxj. ci. cij.
cnj. cxiv. cxvij. cxix.

Hia , Dynaflie. xxviv. xxxv. r 8. 4h
’ 78. 81.2.09. zio. au. au. 24;.

2.49. 2.56. fa9généalogie. ’cxxxiij.

Peuples. 160. 2.1.5. pays. 4. 2.;5.
ville. 58. Si. tout. 77. (Roi des)
leur conduite. 84. 85. 87. 88.
97. l O I .

Hia. vide Tchao-vang.
Hia-chou , partie du Chou-king. 4.1.

561.
Hia-kouon , Tribunal. 340.
Hiai-ki , vallée. cxxxj. ’
Hiang; [a lignification 1.72.
Jiiao-fu , Prince. 12.1.
Hiao - tching- hoang- ri , Empereur

des Han , 3 94. ’
. Hiao-vang , Roi des Tcheou. 500.
Hic , vide Se-honn . .
Bien, infiniment fie mufique. 32. ç.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 z.
Bien-yang , ville. 1 8 5.
Hien-yeou-y-te, Chapitre du Chou:

king. rot. r rHien-yuen , montagne. xcij. cxxx.
Hien-yuen-chi , ancien Empereur.

xcij. vid. Hoang-ti. - I
Hiérogliques , Égyptiens; leur rap-

port avec ceux desChinois. xl.
Hing , Eléinents..354.. (les cinq);

ce que c’eIl , 59. 1’65. montagne.

xcvj. . . t . .Hing-hiun , Bonze. ;97.’ î

Hing- ma- Chan , montagne. lxviii.

lxix. . »Hing-pou , Tribunal. 340.
Hiong , Miniftre. I9.
Hiong ,llours. 1.58. ’ .
Hiong-nou , Tartares. 54.
Hiong-ul , montagneÇsrl; 54. . .
Hifiorre Chinoife 5l fonohjer. 11v.
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446 TABLÏExv. ij. l’es diflérentes é ques.
liij. fes différents noms. iv. [on
ancienneté.2.. 1.2.5. a9: .foins out
la couferver. xv. négligée en uite.
xvii. xxv. xxvj. rétablie xvii. (es
différentes clafl’es. vxviij. 8c fuiv.

xxj. 8c fuiv. xxiv. (on incertitude.
109. 136. 306. 307. (réflexion
fur 1’). xxvii. xxviij. xxxiv. xxxv’

xxxvj. xxxvij. xxxviij. xxxix. xlij.
xliv.

Bien-ahi , malique .cxxxi.
Hifioriens. 1.77. publics. 316. leur

ancienneté. xv. xviij. leur cm.
phi. xv. xvj. xix. détruits xvii. réta-

lis. ibid. coniidération dont ils
jouiflbieut. xvj. (les vingt-un ).
xviij. xxvij. le grand. 77. 136.
2.0 3 . a s t . a. 54.

Hiu , alite. 7. 363. 366. 378. 379. ’
Hia-Chin, Antennxlix 39o. 3 98.
Hin-tfdng-hai , Auteur. lxix.
Hiuen , vide Bien.
Hiuen , vide Vouoæing.

. flirtera-tan . ancien Emper. cxxxvi].
Ho , riviere. 45.
Ho , pays. 2.4i.
Ho ,arc. 2.70.
Ho , aître. 6. 363. 366.
Ho , Afltonome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

7.63.66.67.68.69.z93.
Ho , vide Yang-Ida.
Ho-chou , Minilflre. 6. 7.
fic-chou , Prince rebelle. z 3 8.
Ho-beng , le même qu’Y-yn. i a7.
Hookong , lieu des (artifices. cxxxj.
Hockouan-tfe , Auteur. lxxvj. ne].
Ho-li , montagne. sa.
Ho-lo , livre. 346.
30-10, nom d’un Ki. lxxj. lui).
Ho-pe , ville. x 3 I.
Ho-tangkîÎuteur , lij.

Boum . Roi des Chairs. m7.

Ho-tchong , Miniflre d’Yao. 6. 7.
Ho-tou, table. lxxxvj. xcvij. c3. cij.

346. 3 sa. 354. ancienne écriture.

:69.z7o.
Ho-y , pays. 49.
Hoa, montagne. xcviij. 49. SI. 32...

16:. Peuple. r60.
Hoa-kou , Minime; fait une bar-

que. aux.
Hoa-fu, mere de Po hi. c.
Boa-yang , pays. cxiv.
Hoai , tiviere. 46. 47. 34. (barbares

de) 183. 3oi. 303.314.(Roide)

72.. .Hoai-li , ville. 300.
Hoai-nan-tfe . Auteur. xlvj. lux.

lxxxviij. cviij. cit. cxii. cxiij. cxviii.
Hoaiman-vang , vide Hoai-nan-tfe.
Hoang , oifeau fabuleux , x9.
Hoang , infitument. cxiv.
Bourg , Roi de Hia. 7:.
Hoang ( les trois ). xcxix. ai.
Hong-chili , ancien Emper. lutin

lxxv.
Hong-fou , département. 56. 333.
Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.
Hoang gin ,monta ne. lxxxviij.
Hong-En , vide aivywchi. -
Hoang- o , fleuve. 44 8c fuiv. 47.

48. 49. se. 51. 51.54. 61.113.
r36. 18 3. 3 3 2.. 409. [on déborde-

ment. r t r. x 13. ne.
Hoang-moei , vide Hong-chia.
Hoang-mou , vide Nia-va. .
Hoang-pe 3 vide Perhoangocln: .
Hoæ-feng, Philofopbe chinons;

fon feutraient fur les R015, 3 5o
84.

Hoangrtan-Chi , ancien Empefeüf o

lux. lux]. .Hoang-teou. cxix. vide Hoang du?
Hoang-ti , ancien Empereur. Il"

liv. 1v. lix. 1;. 1x,: kiij. [un]. un.



                                                                     

DES MATIÈRES. 447
lxxvj. lxxvij. Ixxxv. Ixxxvj. xcij.
8cv. Iciij. cvrj. cxvij. cxix. en. tu].
cxxnj. cxxvrj. axvnj. exxnr. cxxx.
86 fuiv. cxxxvij. 2.36. 291. 292..
346. 43 r. fait faire des infim-
ments. 32.2. des caraâeres. 382..
des bonnets. 342.. des ring. 343.
Ion facrifice. 346. enlevé au Ciel.
.xxxiii. 4 3 l .

Hoang-ti , titre du Souverain. 336.
Hoang tien , nom du Chang-ti. 2 3.

:77- 545- ,Hoang- tfekiu, vide, Tchin fang-cln.
Hoang-rfing tchouen, Auteur. xcxix.
Hoangovou , danfe. 32.9.
Hoei , patrie des Katia. l 70.
Hoei , partie de la grande année. l3’.
lxvij.
Hoei , pays. xcvj.
Hoei Ici ,pays 42.
Hoei vang , Roi des Tcheou. 3l 2.
Hpen-lien , ancien Empereur. xcj.
Hoen-tun , ancien Empereur. Ixxx.

cv.
Hoen tun , vide Ponan-kou. ’
Hommages 3 maniere de les rendre.

a: 6.
Hommes (les )ont reçu du Ciel leur

aine douée d’intelligence. r 3o.
I 6 3. rands hommes , honneur

,qu’on eut rend. 213. 116.331.
leur récompefe. 103. :87.

Hong . montagne. 48. 3
Hong-fan, livre d’Yu. r6 3. l 74. 370.

409. Chapitre du Chou-king. i 64.
Hong-pi , pierres précieufes. 2.69. .
Hong tchang , jonction de deux tr»

vieres. 44.
Hong yap , Minillre. 2.3 3.
Horace , Auteur. cxxj.
Hôtes , nom qu’on donnoit aux

Étrangers , 192. 270.
Hou , Prince. z 39.
Hou , Minime. 19.

Hou , ville. 39.
Hou , bois. 48.
Hou , tigre. r 38.
Hou , vide Li-vang.
Hou-du , Auteur. lxiij. Ixiv.
Hou chouang-hou , Auteur. 1x.
Hou-keou , montagne. 44. 3l.
Hommeu-king, Auteur. 383. 386.
Hou-ou fong , Auteur. la. Ixij.
Hou-peu, dignité. 2.48. 2.30. 266.
Houëping-ven , Auteur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 2.88. 340.
Hou-tchin, Oflicier , 2.66.
Houan teou , Miniflzre. 8. 16.
Houon , riviere. 49.
Huon-kouei , tablette. 344.
Huen-tfieou , breuvage. xc.
Huen-min , fils de Kong-kong. ex.
Huile our- les couleurs , 32.2..
Humiiité ( réflexion fur l’) , 418.

419. 42.0. 41).

I.

I , Couple, xlv. 11v].
Jaune , couleur de l’Empereur. xxif.
Jeu ri , vide Tai-ling-clu.
Jeu (ingulier. 47.
Immortalité e l’aine , r i4. 316.

l 17. ’Immortels (les) , lxxj. lxxiv. cxv.
Impôts au mentes. 304. I
Incendie es livres. xxxvii, 388.
In- vang ,vide Nana-Hg,
Ing- che , tonliellation. craxviij. h
In criptions (les7z)ançiennes 383.

autres. ac. 384. 39 I
Infiruâions; ou doiventrelles être

puifées? 2.83. (les çinq ). r8. 23.
Infiniment «maman.- rç-vii. xcviii.

xcxnx. c, cxv, çvj. un. rami, cari.
qui 3- 9- 53.- 39- 57:60- 17°.
320.311.322..323. 32.4.3323.
32.6. 348. pour obferver, 368.
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448- I T A BgI. Elntercallarion; [on ancienneté. 7. 8.
2. 9 3 . 363.

Jo-choui , fleuve. cxxxvij.
Jo-mou , arbre. lxxxviij. A
Jong , Peuples , 3o. 34. 143. 183.

10.

long-fou , Hiflorien de la gauche ,
2.8 .

1011i ,spays. 30. 2.66. Prince. 2.76.
.Iour( feptieme) , fanâifié. cxviij.
lnfetle , lxxiv. lxxvj. 21cv.
Juges ,- 231. 2.9:.
Jugement après la mort. 349.
Jupiter , planete. c.

K.

KAY , nom d’un Ki. lxix.
Kai-kia , Roi des Chang. 1 08. I
Kai-min , ancien Empereur. 12121121.

fable a [on fuiet. ibid
Kai-rieu rchi, ancien Empereur. xciij.

xciv.
Kai - yng- chi , ancien Empereur ,

Ixxvj. IKan ,’ pays. 38. 39.

Kan , bouclier. 331 . »

zsa. 1Kan-puon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xcv.
Kan-tfuen , montagne. lxxvi.
Kan-vou , danfe du bouclier. 3 2.9.
Rang , Prince. 266.
Kang-cho, Prince. 147. 193. 194..

’ 199. 203.- vide Tang-cho.
Ka11*g-hi,-Emp.ereur , 3 3o. 374. 330.

fes Ordonnances-3’ xxj. xxij. xxiij.
Kangæhi-tfe-tien , livre. cxix.
Sang-kao , Chapitre du-Chou-king.

Kang-kien-pou , livre.’lii’.’

Kang-mo , ( Hifloire de la Chine in-
titulée) , xi. liv cxxx. 4.

Kang-tching 3 vide Tchinahuen.
Kang-tfe-chi , ancien Empereur,

lxxv. - r 8 îKang4fang-rl’e , Auteur. lxxxj.
ï Kang-Vang , Roi des Tcheou. 114.

2.69. 304. (on difcours. 2.80. 2.81.
2.82.. 2.83. fou inflallarion. 2.63. à
2.72.. 2.73. 2.73. 2.76. (on hil’roire.’

274. 2.73. - ’Kang-vang-tchi-kao , Chapitre du Ï
-Chuu-l(ing , 2.73. 2.80.

Kang-yuen . femme. cxj.
Kao , vide Hao , Roi de Hia.
Kao , vide Siao-kia.
Kao-lin , ancien Empereur. Ix. lit). ;

cviij. cxxxviij.
a Kao-tfong, Roi d’Yn g [on éloge ,

22.8. 2.3 imide Vou-ting.’

Chou- 111g. 128.130.
Kan-d’on -yong-ge , Chapitre du

Kao-tfou , Empereur des Han. 374. I
7 Kao-yang , R01 des Tcheou , 311.
. Kao-yàngæhi , Empereur. cxxxvij.
.Kao-yao,Miniflre. 18. 23. 31. 33..

Kan-chi , Chapitre du Chou king *, . 1 -9. . s Kao-yao-mo , Chapitre du Chou-.Kan-pan, Minifire. 120.3 12.1. 12.6. V I

.3 8. 40.294. fa mort, 42.

king’, 31. -Kao-ymmiao , Salle des Ancêtres»,

184.. n l i V; Ke , ancien Empereur. cxxiv.rcxxv.
Ke--ge ,’ fripplice. 341.

n Ke-lou , chariot. 270. -
Kegler , Millionnaire. 377.
Kong, ville. 107.110. 111.
Kong , vide Nativkeng.

. Keng-ting . ’Roi 11’an ,ï Un
Keou -.long ,I Minime , car , en? a"

’cxxvj. t ’ - ’
Keou-tchm-chi , ancien Emperem’ 2

lxxiv. »
momifiai! 9

-
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DES MATIÈRES. 449.
Khoraflm , pays. cxxxj. »
Ki , Prince , 19. 1 84. [on hifloire ,

38.38.. 39.363. - -K1, Minime. 1 8. .
K1.,:Efprits , 430.43 3. ( de la terre),

Clv. 87. .Ki , pays. cxv. 191.
Ki , ville, 11.63. 120. 131.
Ki, fleuve, 134.
K1, montagne , cxviy’. 44. 3o. 31.

l 132.. 184. 304.
K1 (les dix) , lxj. xcxix. le premier,

lxviij. le feconcl , lxx. le troifieme,
lxxj. le quatrieme , le cinquieme
85 le (brieme lxxij. le feptieme,
lxxiij. le huitieme , lxxviij. le neu-
vieme , lxxxv.

Ki( les lix fortes de ) lxviij.
Ki, efpace de teins, 166. 280. 363.
Ki, étendard des Princes; fa clef-

cr1ption. 327.
Ki-fou , dignité. 203. .
Ki- kiu-chi , ancien Empereur,

lxxxj.
Ki«lie, Ancêtres des Tcheou , 130.1

fes conquêtes , 131 , 132. 3 [a
mort , 1 3 3.

Ki-lien , montagne. 64.
Ki-lin 3, animal’ fabuleux. xcvij.

cxxxnj. 4. 332.
Ki-pe , Auteur. cxx.
Ki-pien, bonnet , 271. 343.
Ki- rong-chi ,’ ancien Empereur ,

lxxxj.
Ki-tcheou , Province. cxij. 43. 44.
Ki-tfe , Prince 8c Minil’trei, 136.

141. 147. 137. 161. 163. 167.
168. 317. fable à fon [nier lxxxiv.
l’es difcours,’141.142. 172.173.
1 74. (on Traité de Pliylique 8C de

Morale , 1 64. 1
Kiry , examen des doutes , 3 34.
Ki.y-chi , ancien Empereur , lxxxj.
Kie , efpece de pique , 331.. . .r

Kia-konei , Auteur , cviij.
Kia-pien , air de muflque , cvj. 32.1.
Kia-rfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , 1x. 1 83.
Kiai-chu , caratïteres. 3 90. 39 1 . 39 3.’

.594. 396- .Kiang, fleuve , lxxxvrj. 48.
Kiang ( les 9), cxxxj cxxxij. 33 (les
- trois)rivieres, 47.
Kiang , fleuve , cxv.
Kiang , pays, 121. 137.
Kiang-c 10ui , riviere , 32.
Kiang-tai , pays xciv.
Kiang-yuen , mere de Heou-tli. c.
Kiao , frontieres , 28 2. 313.lieu des

factifices. civ. cxxij. cxxiij. 131.
134. 181. 208. 2.62.346.

Kiao , Autel. 343. .
Kiao , rebelle. 70. 71. fa mort , ibid.
Kiao-die , cérémonie. lxxxix. vide

Kiao.
Kie , Roi de Hia. 79. 80. 137 133.

[on hil’toire. 76. 223. 2.42. 2.41.
244. 249. déparé par ordre du
Ciel , 81. 84. 88. [on difcours, V
81. 121.115.123. ’ -

Kie-che. 31.
Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. 3o. 31.’

- Kien, fleuve. 48. 34. 214. 301.
Kien , vide Y-vang. vide. Siao-ye.
Kien-chou , Oflicier. 3 17.
Kien-long; fou ouvrage. 402.
Kien-vang , Roi des Tcheou. 312.."
Kien-yu , bonze. 397.
Kieou , infiniment de muflquc. 38cl
Kieou , vide Ming-kieou. ’ .
Kieou-chao , forte de danfe. 38.
Kieou-feou , ville. xc.
Kieou-kiang, fleuve. 274. lac. 313

’ 5 31 ,
Kieou-li, Miniflre. 346.
Kieou-li (les neuf noirs ). cxxvij.

cxxxvij. 292. ’

L Il



                                                                     

4.50. .TABLEKieou me , montagne. cxxviij.
Kieouatan , Minime. 104.
Kieou- tchao , Mufiqne. cxxxviij.
Kieou teou , les ncufzêres. lxviij.
Kin , Roi de Hia ; (on hifloire. 74..
Kim, infiniment de mufique. xcviij.

3 9. 32. I . 5 z 2;.

Kin-Fou , Prince. i 84.
Kin-gin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.
King «boa , montagne. cxvj.
Kim-ou , Officier du char. 358.
Kin-tao , monnoie. cxxxi.
Kin teng, Chapitre du Chou-king ,

i 46. 1 73. coffres avec des bandes
d’or, 178. 180.181.

Kin tien-chi , ancien Empereur ,

cxxxvrj. .Kin to,cloche. 326.
Kin tram , livre. cvij.
King; (a lignification. ;58.
King , les fix Chefs des Tribunaux ,

pua
King (les neuf) dignité, 59. 2.58.
King , livres , 1j. lxv. gravés. 593.
King , pierres , 46, 4,9.
King , Palais, 76.
King , riviere , 50. 54.
Kënga fuPPücequ. . - .- ..
King Chan , montagne. cxxxij. 4.7.

48. si. IKing che,rirre. 2.59.
King kia , ancien Empereur. cxxiv.
Kingvmgn , barbares. 30;.
King ri , Empereur des Han, 8;. 84.
King-tcheou , Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 3 i a.
Kio feuil, ville. cxxxvij. e
Kio tching , ville. 185.
Kiong, Principauté. 61.
Kiong , Roi de Hia, 74..
Kiong , Minifire. 289.
Kf°Pg-ming , Chapitre du Chou-
Jung , 2.89.

Klong-fang , lxxvi

Kiu , Philofophe. cxxv.
Kiu , vide Vou-ye.
Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv;

Ixxv. .Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,
lxxiij.

Kiu-Iing , ancien Em ereuerxiij.
Kiu-tie., plante fab eufe. chixij.
Kiu-y , vide Kiu-tie.
Kiuen , planche de bois pour écrite.

.3 54»

Kiun , mefure. 64..
Kiun-chi , Chapitre du Chou king.

I 8 5. 2.31.
Kiun-tchin, Minime. 2.61.163. :83.
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

2.6 i.
Kiun-ya, Minime. 2.86.
Kiun-ya, Chap. du Chouàking. 187.
K0 , cercueil. 5 50.
K0, lance , 331. .
K0, lac , 54. (chefde) 85.
Koachou, Minime. 235.
Ko-lin , pays. 2.3 8.
Ko-teou-chou, caraâeres chinois,

lxxxvj. xcvi.
Ko»teou-tchong , infeâes. 382..
Kœreowvenæaraékeres, ah. 593.
Ko-rfe , lac. 49. I
Kong (les trois) , dignité, cx. 16.3.

192.. 2.56. 2.57. 2.66. 2.74. 5:4,
336. 337- 344.

Kong, redevance , x76-
Kong,arc, ;3l.
Kong , fupplice 5,4L
Kong-fan, offrandes aux morts. fît;
Kong-gan-koue , Auteur. xlvj. 11x.

1x. lxiij. cj. 66. i99. ne. 344..
2.45. 2.62.. 280. 2.91. 2.91.. 2.95.

351.357-353-ss9- ,
Kong-ho ( l’agence de) lv. lui. 502.
Kong-ing-ta. , Anteut. lix. lxxxvj.

aux. 16.5. 193. 199. zoo. au;
2.34.144. 2.80.358. ’



                                                                     

DES MATIÈRES. 451Kong-Ida, Roi de Hia 3 [on hilloire,

75- . .Kong-.kong , dignité , 1 9.
Kon -kong , Miniflrre d’Yao , 3:

re elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. fou
hiüoitea, cviij. cix. cx. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette , 344.
Kong-licou , Prince , 161. 167.
Kong-pe ho , Prince, 1v.
Kong-pou , Tribunal , 340.
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxix.

cxxvj. cxxviij. I
Kong-fangvchi , ancien Empereur ,

lxxvij. crxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi, cxxviij.
Kong«rong , pays. cxxxj.
Kongvang, Roi des Tcheou 5 l’on r

hiltorre, 300. .Kou (les trois), dignité, 2.57.

Kou , bois. 43. .Kou , vafe , 349.
Kou-hoang, ce que c’ell. 33 1.
Kou -l10ang - clii , vide Soui- gin ,

xcv1).
Kou-ming , Chapitre du Chou k’mg,

2.6 . IKou-pie , tablette , 34;.
Kou-feou , pere de Chan , 2.9.
Kou-van , ancien flyle , xij.
Koua, inventés par Fo-hi , lxxxviii.

xcxix. c. cj. ciij. 170. 2.16. 369.
346. 351.3 53.406.407.408.409.
41 o. 41 1.. 41 7. (explication d’un),

cxvj. cxv1j. 41 8. 419. 42.0.
Kouan , pays , 2.42..
Kouan , bonnet , 344.
Kouanæhou , Prince rebelle, 1 8o.

2.3 8.

Kouan-tfe , Philofophet, lix. kari.
kxxv. lxxxix. cxvij. 1 8°.

Kouang, caveau fous le tombeau ,i
3501

Kouang-cheou , Philolbplie , 91cv. ,
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.
Kouang -vang , Roi des Tcheou Q

.31 2..

Koue ; ce que ce mot défigne , 169.
Koue-tfe-kien , College Impérial 5

384" la . i ’Koue-yu , livre , lxxxv. 19. 67. 9-4.
155. 2.92. 2.94. 302.. 310.

Kouei , petite tablette, 179. 2.75.
344. 345. noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 2.7 1. Kouei plan-

te ,. 34.4.
Roues, tortue , 2.8.
Kouei , Efprit , 346. 347. 348.
Kouei , Minime de la mufique ,

2.0. 38. 39.
Kouei-ioui, ays , Io.
Kouei-kou-tl’e , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur ,

lxxv. *Kouei-loui, (lame des morts, 350.
Kouei-tfang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviii. xcij. cvij. C11. cxij cxxxj.

50. 2.85. l
Kouen-reou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 340.
Ku-fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , trélots, 161.
Ku-feou , peuples , se.
Ku-tclmng . vin de millet , 2.18; [on

rif-age, ibid. 219. 312..
Kuei, Roi de Hia°, vide Kie.
Kuei , Prince de Cliang , 75.
Kuei-chia , Efprits , lxxxvij. 414:

453.454.455-455.
Kuei-fang, pays , 1 2.1.
Kuen , Minifire, 3. 4. 9. 16. 164J

165.
1.11 ij
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4;. TABLEKuen , montagne , 69.
Kuen , bandeau , 343.
Kuenajo , pays , cxxxj.
Kuen-joug , barbares, 18;.
Kuen-Ion , bambou, 48.
Kuen-y , peuples , 135.
Kuen-y-tching , ville , 133.
Kuen yu , vrillai , 65.
Kuo , pays a; 00.
Kuen, Ville , 146.
Kuen, double Hutte , 32.3.

L.

LABOURAGE rétabli, 71.
Laboureurs 3 égard qu’on dois avoir

ont eux , 2.2.7. 2.2.8.
Lar , peuples , 46.
Lances , 331.
Lao-chen-tfe , Auteur , lxxx.
Lao-long-ki , Pliilofophe , cxv.
Lao-kieou , pays , 71.
Lac kiun , Philofophc , 308.
Lac-tien , nom du Changeti, 34g.
Lao tfe , Pliilofophe,l. lxxiv. lxxvj.

lxxvij. xcv. cxv.
Leang , montagne , 44.
Leang-fon; montagne41xxxix.
Leang-gan, Palais , 1 12.. 12.3.
Leang-hi; ce que oeil , 3 5 3.
Leang-fan , parafol , 339.
Leang-tclieou , Province , 49.
Leang ton fou , livre , lxxxvij.
Leang-ven, 392.
Li 3 ce que c’eli, 41 2..

Li, Officier, 29*. 293.
Li, queue de bœuf pour les éten-

’dards , 32.8.

Li , mellite, cxxij. 332 5 5. 163:
L1, breuvage , xc.cxvij.
L1 , inontagne,cxv. 10. 310.
L1, riviere , 2.14.
L12P3Y5155- 134. 136. 139.,

Li, malique, xcvj.
Li, infirmaient de muflque , cvj. 3 2. 1.
Li , le même que Tching-tang , 75.

76. "Li-chan , pays, 29. I
Li- Chan - chi , ancien Empereur ,

cxxiv. . rLiecheou , Miuil’cre , cxxx. ’

Li-chu , caraélceres, 389. 390. 391.

.391. 394- . .Li-ki , livre , x1111. 1j. lxj. lxxxrv.
xcvj. xcviij.2.15. 2.16. 32.9.

Libkouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur,lxxv. xci.
Li-lou , Minillte , cv. I
Li-lou-chi , vide Li-ling-thi , xcj.

Li-pou, Charge , 340. .
Li-fe , Minime, lxxiij. lxxxiij. xcrv.

réforme les caraâeres , 38 5. 386.
les difcours , 3 87. 38 8. 3 89.

Li-tchi , pierres , 48. .
Li-tching , Chapitre du Chou-k1ng,

1.43.
Li-vang , Roi, lv. 30.1. 31 a.
Li-ven , caraé’teres , xciv. .
Lie, ce que c’eli, cxix. 336. vra’:

Li.
Lie-Je , Auteur, xlvij. lix. . -
Lie-ring, Chapitre duChou-lcmg ;

18 .
Lie-vimg , Roi des Tcheou , 3.1:-
Lien-tong , nom d’un K1 , 111x11.

.Lieou 5 ornement, 342.. 343.
Licou , gens exilés , 56.
Lieowcha , défet: , 52.. 56.
Lieou-chin , Aflroriome , 93.. .
Lieou chou , Auteur , xxxvrj.
Lieou-jou , Auteur, 2.9 2..
LieouJiiang , Auteur , cxvi.
Lieou-hin , Auteur , 165- .1664

2.79.

Lieou-lceou , isles , lxvij. n
Lieou-tao-yuen , Auteur , 111;.



                                                                     

DES MATIERES. 45,
Limites des terres , 28 1.
Lin-kouei, ancien Empereur , cirxiv.

cxxv. -Lin-lin , vide Pin -fin.
Ling (les deux) ,îxi.
Ling hoang-ti, Em ereur des Han ,’

393. fait graver es King fur des
tables de marbre, 39 3.

Ling-kou , tambour , 3 24.
Linglun , Miniflre , cxxx. cxxxj.
Ling-tai , tout , 13 5.
Ling-vang , Roi des Tcheou, 31 2..
Lin , pays, 2.51.
Lin-Chan , montagne , 2.74.
Lin-chang , Général, 135.
Lin-licou , Prince , 2.91.
Lin-bing , Chapitre du Chou-king ,

291.
Liu-pou-ouei , Auteur, lx. lxxvij.

lxxxv. xciv. cxxij. cxxiv. cxxv.
fauve des livres de l’incendie,

3.923 - -Livres (incendie des), xvij. 356.
358. 359. 388. 392.. des docu-
ments , 2.69. fervent dans les di-.
vinations , 1 80.

L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2..
3. 48. 49. 52.. 54. 6.. 62.. 194.
2.08. 301. 343. 346. delléché, 76.

L0, ville , 147. 184. 185. 194.
2.08. 2.10. 213. 2.17. 2.2.0. 2.22..
2.2.5. 2.2.6. 246. 2.61. 2.62. 2.80.
2.83.306. 409. .

Lo-chu , table , xcvij. cj. ciij. 174.

346451-551454. -Lo-kao , Chapitre du Chou-king ,
1 94. 2.13.

Lo-king-tou . livre, xj. 32.3. i
Lo-pi, Auteur xliv. xlv. xlvj. lij.

liij.lv. lviij. 11x lxi. lxij. lxvj.lxvij.
lxx. lxxj. lxxij lxxiij. lxxiu. lxxv.
lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. lxxxviij. lxxxix. xc.
xcj. xcij. xciij. xcvj. xcviij. cij. ciij.

civ. cv. cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.
cxxrj. cxxiij. cxxiv. cxxv. cxxix.

Lo-yang, ville, 310. 393.

Lo-ye , vide L0. »Loix , lxxxvij. 23. 24. 77.126.127.
grandes,25 5.1eurinlii111ti011,298.

, de Chun ,1 15. 16. pénales, 15.
18. "2.94. 2.95. refpeét pour les
loix, 2.18. du Ciel , 84. 88. du
Prince , 84.

Long , dragon , lxxvj. (les cinq) ;
lxv..lxvj. lxvij. lxxj. (les fix),
lxâxviij. Minillre , xxxviij. c. cv.
2.0.

Long-kan-cheou-king , livre , 397.
Long-men , montagne , lxvij. 5o.

51.. -Lou , pays , 147. 157. 175. 185.
Lou , Principauté , 2.2.0. 314. 315.
Lou-fou , Prince , 1 46.
Lou-gap , Chapitre du Chou-king,

175.. -Lou-kou, rambour, 324. 348.
Lou-poei , ancien Auteur , 5 z.
Lou-le , livre , liij. lxviij lxxiii.

lxxxij. xci. xcij. xciij. xcvj. xcxix.
c11j cvij.c1j. cxij. cxiv. cxix.

Lou-fiang-clian , Auteur , xlvij.
Leu-rai , tréfors , 161. . .
Loui ,facrifice , 13. 151. l
Loui-cheou , montagne , 51.
Loui-hia , lac , 45.
Loui-kou , rambour, 32.4. 348.

. Loui du, femme de Hoang-u,cxxxj.

cxxxvij. T l t .Lu ou Liu , 49. 5o. 54..
Lu-ki , Prince, 2.68.
Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays ,- 71.
Lun-yu , livre , 383.
Lune ou mois, lxvij. fa divjfion;
- 265. g

Lyre , infiniment de mufique,cvj.
391



                                                                     

454 TABLE
M.

MA, bandeau , 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre , 344.
Magiciens, 93.
Magiûrars, leurs devoirs, 2.59. 2.60.

2.95. 296. 297. 298.
Mailla (le P. de ) , Millionnaire,

377. fcs recherches fur les carac-
I teres,’380. 385.
Mziifons (marquer les ) , 281.
Malheurs ( les fix) , 174.
Man , peuples, 17. 56. 160. (les

huit) , 175.
Mânes des hommes, 348.
Mang , Roi de Hia; fou hiltoire ,

73-

Mao , ays , 2.66.
Mao , ezendard , 32.8.
Mao, alite , 365.1366. 378.
Mao , pierre précieufe , 2.71.
Mao-kouei , tablette du Roi , 344.
Mao-lou-men , Auteur, lxxxiij.
Mao-vau , danfe , 32.9.
Mao-y-kong , Prince, 274.
Marché public , 335.
Mariages , leur infiitutionyciu. -,
Marques noires, forte de fupplice ,

9S; 2.93- 297- 34,1-,
Martini (le»P.) , Millionnaire , 377.

179-
Mathématiciens pour obferver ,
’ qui.
Mathématiques , 167. ( Préfidenr

des) , 66. 67.
Matiere, nom qu’on lui donne, 41 1 .

l’es qualités, 411. 413. 416.

Me , peuples , 160.
Me , forte de punition , 95. 3’41.
Nie-11è , Philofophe , lxxix.
Médecine , civ. ( livre de ) g cxxxj.
l Ton invention , çxiv. (plante en

ufage dans la) , 322..
Mai, pays , 12.6. 199. 2.00;
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfc , Philofophe , 5. 2.8. 83:

163. 2.30. 358. 362. "363.
cou, pays; 157. 331.

Mefures, cxxij. cmvij. 38. 55. 64.
163. 177.

Mers ( quatre) , ce que c’eft, 17.

2. 3. 93. .Mere du Roi d’0ccidenr . 285.
Métaphyfique de l’Yvking , 409.

Mi, pays, 314. peuples, 13 5.
Mi, vide Tai-vou. »
Mi-chi, Chapitre du Chou-king,

3 I 4- - .Miao , Temple des Ancêtres , 97.
103. 2.72.. 351.

Miao , peuples, 29. 292.. 2.93.. 294-
en horreur , 2.95.

Mie , peuples , 300. Mie , peau d’a-
nimal , 339. Mie , nattes, 2.68.

Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxj.

.266. 3.4.2. 343.
rem , rivrere , 49.

Mien-Heou , vide Mien»
Milieu ( fuite), 167. 168.
Minymontagmy 49- 1k 51-
Ming-fou ,forte d’habits , 33.
Ming- hoang-ti , Empereur des Han,

3 o. - 1Min9g-kieou , inflrument de mufle
que, 38. 32.2.. fa defcription,

’ 32.3.

Ming-kouei , tablette, 344.
Ming-li-fu , livre , lxxxvitij.
Ming-tang , Temple , cxxij.
Ming-fiw. P373, 93:
Minrllres, commet; délignés , 36;
- 40.tiennent leur commillion du

Ciel , 2.1. 3 3. leur devoir , 36.
37. 102; 2.63. 2.994105 quatre) g

371 ’
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Moto , cloches, 32.6.
Moei-ye , ville , 131. 145.
Mœurs (corrompues), fous les Yn ,

141. 1 42.. ’Monde (origine du ), xlv. xlvj.xlvij.
xlix. l. 1j. liv.

Mong , lac , 4.8.
Mong, montagne , 46 , 4.9.
Nlong-rchou, lac, 4.9.
Mong-tien invente le papier, 38 8.
Mong-tfin , ville, 52.. 136. 14.7.

1 5o. 160.
Monnoies (pieces de) 80. inventées,

xc1j. xciij. xciv. cxxxj.
Monftres , moitié homme, moitié

cheval, lxxxiv.
Montagne ,. fymbole de la Souve-

raineté , 344.. où l’on faifoit des
facrificcs , 54. tombée , 77. 13 5.
(invocation aux), 106.160.162.

Morale ancienne, 166. 4,09; ("frais
ré de) , 1 64.

Morts (flatue des), 2.68. 2.72.. 350.
( perles dans la bouche des), 3 50.
(offrandes aux), 331. (jugement
des), 34,9. leur nom, 2.1 , 34.9;

mineur qu’on leûr rend , 2.76;
(ufage envers les), 3 50. 351.

Mou , dignité, 14.. 17. 2.1.2.49. 2.50.
(les neuf) , 2.58.

Mou-chi , Chapitre du Chou-king ,
1 56.

Mou-fou ,Juges, 2151.
Mou-hoang , vide Fo-hi.
Momkong , Prince , cxv. 3 16. fes

réflexions , 317. .
Mou-vang , Roi des Tcheou, 144.
A fan hiftoire , 2.85. 2.86. 287. 2.89.

291 86 fuiv. 2.93. :96. 307.

308. I v LMou-ye , plaine , 34,6. 156. 161.
ville, 147. . 3 .

Mou an , vide Mou-Yang. .
Muriers, 43.

m
45 Ï

Mufique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij.
xcviij. c. cxxxj. 62.. 80. ancienne ,
cxxxvij. 86 fuiv. 3. 11. 39. 80.
146. 314. 319. 32.3. 315. 341.

" ce que c’eFt, xcvj. Ion ufage , 2.0.
2.4. 3o. les effets , 37. 39. orien-
tale , 75. occidentale , 74.. cé-
lefte, cxiv. pour honorerle Ciel,
xc.(idée fur la) , 319. 32.0. (ré-
glements fur la) , 2.74. Officiers -
pour l’enfeigner, 32.0. 32.1. fou
rapport avec celle des Grecs,cxxj.
32.0. fi corruption , 32.0. fes

reflets , 32.1. 32.2. (inltuments
de), 38 8.: fuiv. [on invention ,
3. 1 r. 1 5. -

Mythologie Chinoife , xlj. xlij, xliij.
, xliv.

N.

NA-an, dignité, 2.0.
Nan, dignité , 53. 163. 2.01. 2.02..

2.08. 2.76. 336. 345.
Nan , Prince, 332.. 333.
Nain-bien , yide Ouei Chang, cv.
Nan-keng, Roi de Clmng, 103.
Nain-hac , pays, cxxj. 16.
Nan-kong-ko , Minime , 2.3 5.
Nnmkong-mao, Officier 3 2.6 8.
Nain-mien , ce qu’il lignifie, 338. -

Nain-tan, tour, 146. I
Nan-tchao , pays , 83. ville , 77.
Nan-tchen , tour , I 3 4.
Nan-vang , Roi des Tcheou , 3 1 3.
Nattes ( différentes fortes de) , 2.68.

2.69. ’
Nez coupé, le fapplice , 1 1 8. 2.93.

297° 541-

Ngao-vang , Roi des Tcheou, 3 12..
Ngan-teng , mere de. Chin-nong ,

cxiv. . , -Ngo-rnï , montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne , lxxvj. lxxvij.

lxxxvrj.. .
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456 T ANi , lac , 53. -Niao , alite , 6. 365. 366.
Niao-chou , montagne , 50. 31. 54.
Niao- tfi-ven , écriture ancienne,

382..
- Nie , vide Yeouwang.

Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.
Nien-y-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Minifire , cxxxj.
Nia-clic , peu les, 146. 1 84.
Nia-hi , vide NEiu-va.
Niu-hoang , vide Niu-va. ,
Nia-tong , vide Ngan-teng.
Niu-va , lmpératrice , lix. 1x. lxxiij.

cxiij. cxiv. 32.2. 32.4. (on hifloite ,
cviij. cx. cxj. [on portrait , cxj.
combat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante, 57.
Nom donné après la mort, 344.
Nombres , x. xxj. lxxxviij. xliv.

( Philofophie des) , xx. xxj. xliv.
551155-150415.

ring-fou , digmté , 2.03.
Nou , pierre , 49.
Noui-che , dignité, 2.03.
Noui-fang , 5 1.
Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxl. A- A, du.» -- -- ,2
Noui-fu , grand Hiflorien , 136.
Nuei-rouan chi , ancien Empereur ,

xcy.

0.
OBSERVATIONS alironomiques, 6.

135- ’ iOccident (mare du. Roi d’) , 11.
pays des Tcheou, 155. 156.
Erandes , 131.

Or , 47:48.

tan es , 47. .01011 es ( couper les) , fupplice ,

293. 1 I.Qrguesa 39- 513.. 314-
.u- 0", ce que c’elt, 33.

BLEOu-hing , les cinq planetes , lxx. 24;
Ou-ki , chroniques (les cinq) , 3 34.
Op-ling (cinq devoirs) , 1 2.
Ou-long , nom d’un Ki , lxx.
Ou-pa , anciens Empereurs, lviii.

lix.
Ou-fe , les cinq affaires , 3 54.
Ou-ri , anciens Empereurs , lviii.

lix. 1x.
Ou-ti-pen-ki , livre , 346.
Ou-tien , ce que c’eft , 18. 33. art--

cienne hiftoire , 1. (les cinq regles
nommées), 1 2..

Ou-tfe-tchiko , Chapitre du Chou-
king , 62..

Ouei, pays, 136. 157. 2.31..
Ouei-chang , Auteur , liv.lx1j. .
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-kmg ,’

141.Prince, 141. 142.. 133. 157.

l 9 I . *Ouei-tfertchicming , 19 1.

P.

PA , dignité, cx. 336.
Palais , 91. 98. 122. 12.8. 134.1111

printems, 2:83. de la nuit , 77.
de.Tchao,.aX3rdeJIching-vang ,
2.70. 2.71.

Panplimoux , 47. IPamkeng , Roi d’Yn 3 79. fon hir-
toire , 100. 111. 112. 113. les
inflruôtions, 1 13. 114. 115. 116.
1 1 7. 1.1 8. 119. tranfporte fa Cour,
1 1 8. Chapitre du Chou - king 3
1 1 1.

Pan-kan, Hiflorien , iij. iv.1xxxv1j.
- xcv. 2.63. 2.66. 2.76. 371. 396.
Pan-tchao, Général; 396. l
Pan-tfuen , pays , cxxx.

Pahg ,- pays ,48. I -Pao-heng, 1 2.7. 2 3 3. (on éloge, ibid;

vide Y-yn. 104. I ’
Rio-hi 3 Vidc FO-hia

A

Pao-pou-ti’ei



                                                                     

DES MATIÈRES.
Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.
Pao-fe , concubine , 304. 303.

1 0.

Pao-fu , vide Pao-fe.
Pao-ting , trépied facré , 34 5.
Papier , fou invention , 3 34. 388.

3 3 9.

Parafols, leurs différentes efpeces ,
3 39. 34°-

Paravent (forte de ) , 3 3 8. 9
113e , ancien Muficien , 323. "i

e, ce ue c’eft , 434. .
Pe , bandeau des foldats4,5354 3 .
Pe, dignité cx. 17. 1 19.139. 163.

2.46. 2.51. 2.56. 2.66. 276. 336.
544-

Pe-fou , Prince, 304. 305.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,

lxxxvij. lxxxviij.
Pe-kiang , riviere , 53.
Pe-kin , Prince de Lou , 2.2.0. 31 4.
Pe-kmg , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 2.8 9.
Pe-lfouei , Charge , 2. 36.
Pe-lln , Roi tributaire, cxxv. cxxvj.
Pe-mi, Prince, 71.
Pe-mong, ville , 1 1 o.
Pe-pan , infirumenr, 3 2.0.
’Pe- rang , titre , :168. i
Pe-tchmg , maifon d’un Prince ,

359-
Pe-tong, arbre, 32.2. fan ufage en

Médecine , ibid.
Pe-y , Miniltre , lxxiv. cxxvj. 1 9.

294. 2.93. 3 16. 347. Roi de TF1,
cxxv.

Pe-yu, Miniftre , r7. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours , de renard , de

y chat fauvage’, 44 , 47 , 48. 339.
Pei , vide Poei.
Peinture , 1 2. 3..
Pen-tfao , livre , en.
P6118, Pays : .157-
PeoutOng , livre , xcv.

45 7
Périodes (les cinq), 166. 167.
Perles , 40. 46. mifes dans la bouche

des morts , 3 50.
Peuples , enfans du Ciel , 1 29. foin

qu’on en doit prendre, 24. (offerts
aux Ancêtres ) , 1 46. vaincus ,
tranfportés ailleurs , 247.

Phénomenes , 74 76. 77. 104. 133.
136. 284. 303.

Philofophes Chinois , leurs (enti-
mens, 41 1. 412..

Philofo hie , quand cultivée , viij.
(Tra1té de) , 1 64.

Phyfique (ancienne) des Chinois ,
163. 166. 172.. 173. 409. 413.
(Traité de) , 1 64.

Pi, pays, 133. 183.266.
Pi, ville, 107.108. 134. 133.
Pi, Minime , 19.
Pi, étendards , 32.8.
Pi, pierres précieufes , 179.
Pi , cercueil, 3 5.
Pi, ours, 158.
Pi,tigre , 138.
Pi-kan , Minime , 141. matracré,’

142. 133.fontombeau,133.157.
1 6 1.

Pi-kong , Prince , 2.74. 2.75. (on
éloge , 2.80. 281.

Pi-ming , Chapitre du Chou-king ,1
277.

Pi-pien , bonnet , 344.
Pi.y0ng , lieu d’exercices , 3 38.
Pie-vang , vide Hiao-vang.

Pied Chinois , 1 63. I
Pieds ( couper les ) , fupplice 1

4 1 .

Pien , bonnet de deuil , 1 8 1.
Pien , vide Siao-keng.
Pien-keng , infltument de mufique ,

39 - - -Piemichong , cloche , 3 2.6.
Pierre, infiniment de’pierre, 322...

3 23. .M m m



                                                                     

«va-«w... 4......

Pierres précieufes, 46. 47. 49. 50.
179. 2.66. 2.68. 2.69. 2.71. 2.72..

.341. 549. pour polir, 49.
Pin , dignité, 13. hôte , 2.2.6.
Pin, pays, 12.0. 145. 162..
Ping-pou , Tribunal , 340.
Ping-lin , Roi d’Yn , 131.
Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.

506.561.36;.564.
Ping-vou, danfe des armes , 329.

. 343-
Pique , 331.
Planches pour écrire, 382.. 388.
Planetes , lviij. 1. 1;. 59. ( conjonc-

tion des ) , xxxij. cxxxviij. ( les
Cinq) , lxx. 24.5135. en défordre ,

67 .
Pline, ce qu’il dit des Chinois ,

v.
Plumes d’oifeaux, 46. 47. 48.
P0 , pays , 87.
Po, ville , cxxxviij. 77. 80. 90. 91.

9;. 98.104.106. 113.116. I34-
(lcs trois), 2.51.

Po , lac , 48.
Po , montagne , 49.
Po, cloche, 32.6.
P0 cbi.Auteurr,Jxü;,-fiâ . .- ,-
Po-kiang , Roi de Hia. , 74..
Po-kou , Auteur , cxxix.
Po«lo«men-chu , livre , 396. -
Po tchong,montagne, SI. 5;.
Poei , cérémonie aux Ancêtres ,

2 34.

Poei-ouei , montagne , si.
.Poids 65 mefures en ufage , xcij.

cxxij. t8. si. 64.163.
Poil de bêtes, 47. 43.
Po,ng-li,lac:, 47. 55. riviere ( les

neuf) , 48. 4Pontife (le grand), 77. 2.71.
Pollétité punie , 1 l 8.

Pou, forte de divination , 27 86 fuiv.

in. 119.152. 153. 169. 170.

171. 178. 181. 188. 189. 190;
2.08. 21;. 2.14. 2.34.

Pou , herbes , 345.
Pou , pays , lxxxvij. cxix. 157.
Pou , Officier , du char , 2.90.
Pou-kou , pays ,’106. 147. 185.

1 84. IPou-pie , tablette, 345.
Pou-[ang , arbre , lxxxviij.
Pou-,cheou , montagne, lxxxiij. cviij.

lixij. cxiij. *Pouan-kou , remier homme, liii.
lv. 1x3. lxij. l’xvj. lxxx.

Premare (le P. de) , [es recherches
fut l’ancienne biliaire, 211;. xlij.
xliij. 86 liiiv. lvij. 86 fuiv. xj. 8:
fuiv.

Préfents , en quoi ils doivent con-
lifter, 176 . ufage qu’on en don;

faire , ibid: . ’Prêtre ( grand) , 77. 1 56. 2.71.
Prieres au Ciel, 80.
Princes Tributaires, 15.
Principe ( premier), 4 1 1 . (les deux)
c 2. 57.

Prifons conüruites, 72.
Procédure, :96. 297. 2.98.

.Prodigm- 106.131.483. 183. 18;.
fuppofés , cxxxij. 414. 415.

Pro mflits finguliers. 172..
Pro e rimée 5 fon ancienneté, :111.

xiv. - r tProverbes chinois , 5 37.
Puits public , 335.
Partition , [on étendue , 60.
Puon-keug , vide Pan-keng.

R3

RACHATS , leurs différentes efpece»

16 2.96. 297.298. ’
Rebelles , leur punition . 2.2.6.
Récompenfe des fervicess i 34°
Regles (les cinq) , 12.. 2.88.



                                                                     

. 7
DES MATIÈRES.

Religion des Chinois , 402.. 403.
fes changements , 43 6.

Révérences Chinoifes , 276.
Richelies (abus des) , 282.
Rideaux de cérémonie , 267. 268.
Rivieres ( invocation . aux) , 160 ,

160. 162.(lesneuf),.45.
Riz offerts dans les facrifices , 131 .
Roi , fucceiTeur du Ciel, 151. 210.

proclamé dans le Temple du
Changv ri , 179. préfenté à fes An-
cêtres, 92.. comparé au pôle , 167.
fa performe facrée, 83. 84. titre

«qu’on lui donne , 69. [on do-
maine. 333- 334- m- fes de-
voirs, 103. 150. 151. 167. 168.
209. 210. 2.11. 212. 230. 231.
349-

Rouge, couleur affaîtée aux vivants,
xx1j.

S.
SABLE, 48.
Sacrifice , 91. 92. 12.1. 214. au

Chang-ti , civ. qui). 102.. 208.
347. 412.auCiel,54. 88. 131.
162.. 234. 2.45. à la Terre , 151.
162.. aux Efprits , 346. aux mon-
tagnes, 301. aux Ancêtres, 219.

- .220. 2.74. pour Y-yn , Minime ,
104. de Hoang-tl , 2. d’Yao , 3.
de Chun, r4. qui a droit de les
faire, 102. 247. (règlement fur
les), 274.. refpeét qu’on doit y
apporter, 12.3. (lieu des), cxxxj.
13.46. 54. 151. 134. 181. 208.
262. 326. 334.346. 428.

Sage (définition du), ci. 32. (idée
le) , 127..leur naifÎance lingu-
Aliere , ci.

San chi , pays, 33.
Sanofen, ancien livre, x11. lix. lxxxvij.

xcuj. ci]. cv. cxvij. 2..
San-goei , peuples, cxxij. 4. 16.

3o 52.. - . -

, . 459San-hoang . anciens Empereur. lviij.
lix. lx. Ixii. lxiij.

San-hoang-ki ( les trois) , liij.
Sanhoang-chan, montagne, lxxxviif.
San hoang-king , livre , Ixxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-miao , peuples , cxix. 4. 11. 16.

2 1. 292. 29 3 .
San-’ming , les planetes , lviij.
San me , les trois vertus , 3 54.-
Saxpvang , anciens Empereurs , lviij.

1x.

San-y-feng , Minifire , 2.3 5’.
Sang , deuil, 3 51.
Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 32.2..
Sang , défens, lxxvij. 2

Sang-choui , cxxv. lSchalle (le P. Adam) , Millionnaire;

577- ,Sciences (origine des) , 354.. heu:
pour les apprendre , 36. 3 3 2..

Se (les quatre) , lxxxiv. ( les cent) ,’
2.51. dignité , 249.

se , riviere, 46. 47. 54.
Se , fpatule , 3 go.
Se , territoire , cxxxj.
Se , inflrument de mutique , xcviii;

39. 3 22.. fa defcription , 32.2..
SécherelTe( rande ) , 80. P3 02.
Se-chi , O ,cier , 266. ’ ï
Se-chou , livre , 35 8.
Se-fou , ce que c’eli , 2. 1 7.
Se-hai , les quatre mers , xcî.
Se-hiong , quatre fce’le’rats, 1 6.

Se-hoang , ancien Empereur , lxxr.’

1xxxvj. lxxxvij. ci. i
Se-keou , Tribunal, 2 54. 2.5 8. 291.

Charge de Juge . 340.
Se-ki , livre , xxxviij. liij.lxxxv. xcii.
Se-kong, Tribunal, 17. 236. 166.

203. 251. 258.Charge, 340.
Se-kouei, Minillre , xcvij.
Se-ma , Tribunal, 156. 205. 2.31.

2. 5 8. 340.

M m m ij



                                                                     

160 TABTLESe-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v.

ex. 397. tSe-ma-tching , Auteur , liij. 1v.
Se-ma-tfien , Auteur , xvij. xliv. liii.

liv. lv lvj. 1x. 1x]. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj.66. 180. 2.77. 291. (on ou-
vrage , xviij. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tribunal, cxxv. 18. 136.
166. 2.03. 231. 2.37. 238. 276.
2.86. 2.88.340.

-Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.
14. 17. 21. 256.

Sel , fadécouverte , cxxv. 46.
Seng , inflrument , cxiv. 324.
Sépultutes des Chinois , 3 30.
Seres , les mêmes que les Chinois, v.
Serment de fidélite , 3 37.
Si-chan , montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 1 3o.
Si-’u-ulh-mou-tfe , livre , 398.
Si- iao , pays , 1 34.
Si-king , montagne , 49. 51.
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxî.

Si- e-kan-li , Chapitre du Chou-
m , 39.

Soi-ahi, peuples , 30.
Si-tching 3 montagne , 31.
Syvang-mompaysAxxxiipmi. ,
Sg-yu. Pays. 391. s96-
Siang , ville , 1 07.
Siang , exercices militaires , 331.
Siang , forte de danfe , 1 84.
Siang , Roi de Hia , 7o. fa mort ,

7 I I
Siang , frere de Chun, 9.
Siamg-kong , Prince , 3 18.
ISiang-lieou ,.Minilire , ex.
Siang-lou , charriot , 270.
Siang-vang, Roi des Tcheou , 31 2.
Siang-fu , Prince , 70.
Siao , inhument de mufique , 39.

. 32. 3. 3 2.4.
Siaofchao , nom d’une mulique , 1 1 .

i 59°

Siao-chin , peuples , 1 46. 1 842
Siao-keng , R01 des Chang , 1 o 33

"Siao-fe-ma , vide Se- ma -tching 5
xciii. cvi].

Siao-lin , Roi d’Yn , 1 2o.
Siao-rai-li , livre , 1x].
Siao-tchuen , cataractes, 386. 3892

, 599- 393- . - ,8130-11 , anc1en perfonnage , cxxv.
cxxvi.

Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 120.
Siao yn , Charge , 2 30.
Sie , Roi de Hia , [en hilioire, 753
Sic , Minime , 1 8.
Sie , vide Y-vang.
Sie , vide Trou-ye.
Sien , immortels , 1x11]. lxxiv. cxv.

Sien , vide Ping-fin. i
Sien , vide Ti-ye.
Sien-fong , corps de troupe , 6.
Sien-yen , pays , 136.
Simplicius , Auteur , ,xxxij.
Sin , vide Tfou-ting.
Sin-kouei , tablette , 344.
Sing , conüellation , 6. 366. 378;
Sing-li-ta-tfuen , livre ,1j. 4 3 3.

Sil-La pairles-F31 ’ e
Siuen-ki , fphete , 13.
lSiuen-van , Roi des Tcheou , lv.’

lxxxvj. au hiltoire , 302. 303. ré-
forme les caraéteres , 58 a. 33 s-

Siun , Prince , 284.
Siun , vide Pan-keng.
Siun-tian, cérémonie des funérailles,

r

350- .Slavifeck (le P. ) , Miflionnalres
377-

So-cha , pays , cxxv. ’
So-choui , riviere , 50. 32..
So-heang-chi , ancien Empereur j

xc;.
So-king , livre , 1j.
So-yn, livre 3 liij.



                                                                     

DES’iMATIlER’ES. un
Soie ( ouvrages de) , 14. rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 4S. 46. of-
ferte en préfent 86 en tribut , 1 6 3.

Soleil, fymbole du Prince , 6 8.
Solllice , xxx. cxxxii. 363.366. 369.

37h 378°. - .Sang », Princ1pauté , 191. Prince,
1 49.

Song , vide Siao-fin.
Song , vide Tchingvang.
Song-tchong , Auteur, xxxvi.
Songe , 123. 12.7. (confiance qu’on

adansles) , 133.
Sorts (les) , 27. 28. 139. 168. 169.

170. 171. 409. 410. 43.1. (con-
fulter par les) , 1 1 2. ( maniere de
tirer aux), 413.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Miniflzre , 234.
Sou-ding, Auteur , cxix. .
Sou-vang, Roi des Tcheou, 31 2. .
Soui ( les trois ) , frontieres , 31 3.
Soui, Prince, cxix.
Soui , étendard de plumes , 328.

Soui , vide Fo-hi. ,Soui-fou , département , 36. 332.

. 3.3 3- - a -Sam-gin , ancien Empereur , lxi.
hindi. lxxxiii. lxxxiv. xcvii. xcviii.
invente les caraéteres , 38 1.

lSoui-lou , ancien Empereur , cxix.
Soui-tche , char de cérémonie , 339.
Souverain , de qui il tient fon auto--

ritc’ , 23. fymbole de fa puilÏance ,

338. [on autorité , 169. ( terme
du) ,: 167. fes devoirs , 2.4. 31.
32.. 33. 36. 4o. 63.

Spatule , 330.
Sphere , (on invention , cxxx. 3. 13.

2.69. i. -.Statue d’or, 34. de bois avec la-
quelleon jouoit ,’ 347. des morts ,

- 3 3o. . . 1StyleChinois , xii. xiii. xiv.

Su , dignité, 2.46.
Su , fpatule , 330.
Su-iong ,barbates, 3 14. 31 3.
Su-ki , livre , 103. 131.147.
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , 211v. .
Su-ming , nom d’un Ki , lxxii.
Su-fiang , fymbole , 3 32.
Su tcheou , Province , 46.
Su-tou ,- vide. Se-tou.
Sun , nattes, 269.
Sun-Pei , nom d’un Ki , lxxiii.

Sun-tfe , Auteur, cix. . 1 a 1
Supplices , 1 1. 13. 93. 1 18. 134;

193. 196. 203. 291. 292. 2.93.
341. 342. 393. 397. (lescinq) ,
2.3.33. 69. 2.93. 296. 2.97. 298,
341. 342. doubles, 298. -

Surnoms donnés par Yu , 3 3. .

T.
TA-CHAO , nom d’une mulique , 11:
"Ta-fou , vide Hoang-chin.
Ta. in , leîgrand homme , xlix.
Ta-Ëio , livre , xcvi , 102. .317. ’ M
Tri-hou , nom d’une malique , ’80; ’-

aîkao , Chapitre du Chou-king;
. 187. - - e r ’ .
Ta-ki , livre, 77. iTa-ki , vide Tan-ki.
Ta. king , infiniment de mufique

3131 . .Ta-kouei , tablette du Roi, 344. 1 ’

Ta-long, pays , 44. . A
Ta-lou, 33. chariots, 27o.char du

Roi , 338.. ’ ’
Ta-nao , Minillre , cxxx. «
Ta-pi , fupplice , 341.
Tél-pl, montagne , 31. 33.

Ta-poei , ays, 32. , tTa-pou , fiicier du char , 290.4-
Ta-tai-li , livre , 111i.
Ta-tching , dignité , 290.

..--
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.462 T ÇA 33L .ETa-tchou en , «une... , xciv.. 384. Tai-keng , vide Sia’o-keng: .
581390493.

Ta-rchouen , livre , 211v. v.
Ta-tun - chi , ancien E111

lxxvi. . , . . .Ta-vou , mufique, 146.. ,
Ta-vou , danle , xcviii.
Ta-ye, lac,46., .’ in -
-Ta-y0 , pierres précieufes , 26 9.
Ta-yong , Minillre , fait la malique,

cxxxi. . .Ta-yuen , pays, 283. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chouoking,

, 2.2. - v - ..Tables de pierres précieufes, 266.
1 268. 272. 349. vanillées, 269.

de coquillages , 268. h
Tablettes des Ancêtres , 6 2. 270. de

pierres prédalle: , 85 de bois, 344.

s45. 349- .a--yuen , mulique , cxxxv1i.
Tai, montagne, 43. 46. 76. vide
î Tai-chan.
Tai , Principauté , 1 62. 3
Tai-chan, montagne, lvu1.lxx1ux. xc.

xciv.. aulx. oui. 383.

pereur ,

Taivthe-lipg,-Grand-Prëtre , 71 77.
. 1 11’. *

.2314134...-J-hacha , mariera , figurée , mai.

xlviii. ,Tai-chi , ancien’Empereur , xc’.1.1.4.1, Chapitre du Chou-laing ,

1 49. r .Taieching" pâment , 111i.-

Tai-fong , ancien Empereur, lxxv..
.Tai-fou , charge. 2.3 6. . .
Tai-hang , montagne ,31.
Tai-hao , vide Po-hi.
Tai-hing , montagne , 31..
Tai-hoa,montagne , 31.
Tai-hoang , videGin-hoang.
Taiçhoang , vide Titi-319ch. I I I
Taivkàng , Roi de Hia ,61. 62a 63.

66.363. p V

Tai-ki , premier principe , 41 1:
Tai-kia , Roi de Chang , 79. 9o;

[on hilloire, 91. 92.. 93. 94. 93.
. L 96. 97. 98. 99. 101. 102. 103.

229.233.370. . -a1-kie , le rand terme , 33 3.
Tai-kong , inilire , cxxvi. 178.

1 8 1 . 1 82. . 4
Tai-kong , Prince de Tli , 274.
Tai-kouei , ancien Empereur, lxxv.
Tai-rniao , falle des Ancêtres. 9 1.
Tai-pao , dignité , 1,7 3. 207. 208.
. 209. 2.13. 2.23. 2.36. 2.66, 268.
- 271.272..2.73.273. - -
Tai-pe , Prince, 143.
Tai-pou-tching , Officier , 2.90.
Tai-fe, charge , 2.36. 273. 280. 281.

283. . ’
Tai-tchang , grand étendard , 2.84.
Taië-tchang , Ollicier , 327.
Tai-te , Auteur , lxi.
Tai-tien , Minillre , 23 3.
T’ai-ring , ancien Empereur , a;

cxv.
Tai-ting , vide Ven-ring. , -
Tai-ting-chi , ancien Empereur ,xc.

’ ,4üdœSoana1fien.
VTai-tlong , dignité , 271 .
Tai-tfong , montagne , 43.
Tai-tfong , Empereur, 14. 338. vide l

Taikia.
Tai-rfou , exiliance de la mariere;

xlvii. xlviii. nom de l’Erre Suprêq

me , xlvii. cviii. .
Tai-vang,. Prince , ancêtre de VOU’.

vang , 147. 162. 22.9.
Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.

23 3. . ,Tai-vou , vide Tchong-tfon .
Tai-y , la grande unité , xlv1i. xiix.
Tai-y a, Philofophe , lxxkvi. lxxvii .
Tai-y-chi , ancien Empereur j

lxxvi.. - ’
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Tai-y-liao-tfe , Philofophe , lxxvi

cxvj. iTai yo, 31.
Tai-yuen , Pays , 44.
Tambour,39. 270. 324. 323. 348.de

marbre ou blocs couverts d’inf-

criptions , 384. ITan , fleuve , 132. I
Tan ,8 nom de Tcheou-kong , 179.

210. 23 3.
Tan , vide tien-lin.
Tan-chen , colline, 146.
Tan-choui , riviere , 3.-
Tan-fou , Prince de Tcheou , 130.

131 . fa mort , ibid.
’ Tan-Ici, femme de Cheou, 134. 136.

157» l55-157-

Tan-[chou , fon portrait , 38 , 39. i
Tang , pays , 1 84.309.

ang , Prince , 274.
Tang , nom d’Yao , 2.36.
Tang-chi , chapitre du Chou-king.

81
Tang-cho , Prince , 1 84. 309. 31 2.

vide Kangcho.
.Tang-kao , chapitre du Chou-king.

Tao , droite raifon . xliv. 24. 27.
i 176. 412. nom d’Yao; 3.

Tao, Seéte , lxxiv. lxxvi. lxxxviii.

xcv. V « -Taoàkieou , 34..
Tao-kou, petittambour 39. 324.
Tao-Jin, campagne. 161. I
Tao-le , efpece de bonzes, 397.
Tao tong , titre d’Yao , 3. 63.
Tao-te-king , livre xlix. lxxv.
Tao vang , Roi de Tcheou, 312..
Tchan , riviere’, 48.
Tchan pe , dignité , 249..
Tchang -, Auteur , 267.
Tchang ,’ Prince de Tcheou, 130.

155.

Tchang , étanclard ROyal , fa def’
cription , 3 2.7.

l Tchang , vafe , 272.
Tchang-Cha , ays , cxxiii.
Tchang in , dignité , 248.249. .130.
Tchangîoai , pays , lxxiv. .
Tchang-boang-ti , Empereur des

Han , 391.
Tchang-p0, dignité, 248. 230.
Tchang-tchi, fait des caraétères ,

3 9 I I
Tchang-yang , ays , cxiv.

e Tchang-1&1 , uteur , 434.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.
Tchao, Prince de Tcheou, 267,
* 268 , 274 , 276.

Tchao , inhument de Mulique ,
3 24.

Tchao , Palais , 2.8 3.
Tchao , vide Trac.
Tchao , vide Vou-ting.
Tchao fan-fou , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur , 93;
Tchao-kang-kong , Minillre , 1 84.

vide Tchao-kong.
Tchao-kanthfie , Auteur , 1j. lii.

. lxvii. .Tchao-hac , Auteur , 383. 386. -
Tchaotkao , Chapitre du Chou-Ring.

207. . - .Tchao-kong, Minillre , 173. 176.
177 ,1178, 182.. 207 , 209, 210.

.211. 2.12.- 266. 268. 271. 274.-
273. 276. 230.. 232. fondifcours,
176.177. 1 78. [ce confeils, 210.
211 . 2 1 2.. fa mort , 2.74. [on éloge,

2.33. 234. 2.36. 2.37
.TchaoJi-rching ,Auteut , 397.
Tcaomou-kong 3 Prince , iv. Mini!-

tte,302.3o3.. r- ITchao-Gue-kang, Auteur , cxiii.
Tchao-vang , Ton Hilioire , 284. r.

mort , ibid.

en v4.2".



                                                                     

4864 ï TABLE.-Tche-rfiang , Minime , cxxxi.
Tchen , riviere , 54. 2.14.
Tchen, (forte de divination ). 2.8.

170. r71 .
Tchen , étendard , (on ufage , 52.7.
Tcheou , Royaume , 2.2.3.
Tcheou , Dynafiie xxxvij. 55. 12.0.

135. fou Hiltoire, r36 , X44.8C
fuivu x 5 5. x56. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hiftoire des) , livre au-
cien , xx.

Tcheou , vide Yong«ki. r
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou ,ville, 160. 2.07. 2.x 5. 2.r7.
Tcheou , cafque , 3; r.
Tcheou, nom des Provinces , cxxxj.

3. 535.(les neuf) lxix. 58.4.3.
Tcheou , Minifizre , 584.
Tcheou-chou , quarrieme i partie du

Chou»king, 144.562. 365.
Icheou-kong, Lé islfieur des Chi-

nois,viij , Mini! re , 39. 146. r48.
169. l7l. 13;. 184. r88. 194.
2.07. 2.08. 2.09. 2.15. 214. 2.48.
2.61. 2.62.. 2.65. 399. le dévoue

’ pour fon Roi , r46. r78. 179.180.
181.6. priere , 179.1133 avis, 2.09.
ê10;511;312;211L115L221-

’ 22.8, 2.2.9. 2.50. 2.51. 2.32.. 2.35.
2.34. 2.35. 2.56. 2.37. 2.4.1. 2.48.
2.49. 2.51. 2.52.. 2.53. 2.54.2.ccufé
de rébellion, 180. 18x. 2.58. rap-
pellé à laCour, x 81. 1 82.. famorr,
162.. fa fépulrure , x 85 , fou-éloge,

162.. 2.17. 2.2.0. 2.2.1. 2.2.2.. 2.80.
2.8 3. (es ouvrages Afironomi ues ,
2.1 4.2. x 5.2 x 6 .commenre l’Y- ing.

407. 408. 4,10. 42.6. fa danfe,; 2.9.

330. , h .Tcheou-komn , Chapitre du Chou-
king, 2.55. i i ’Tcheou-li, livre 1x. 2.16. 2.58. 2.87.

il? 223- v -

Tcheou-lien-kî , Auteur ,rxlvîj;

Tcheou-mou , charges , 2.56.
Tcheou-pei, Livre ancien. sa.
Tcheou-ping-kong ,Prince , 1 8 s. I
Tcheou-ring-kong , Miniflre , 502.3

30 3 . .

Tcheou-tf5: , Auteur , xlvij. .
Tcheou-rfing- bien , liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheow

kong.
Tcheou-y, vafe , .5 49. f
Tcheou-yong , Minime , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij.ôc fuiv.

Tchi, arbre , 550.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi , flûte .3 2.3.
Tchi, pays, 302..
Tchi , oifeaui , 1 4..
Tchi , vide Tai-kia.
Tchi , vide Tcho.
Tchi-gin , Philofophe , I x4;
Tchi-kiao , ode , I 8 r.
Tchi-kouang, bonze , 397.
Tchi-nanvrche’, Charrier, 2.6 2;. .
Tchi-fong-rfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ri , vide Tchi- cou.
Tchi-rfong, di mir , 19. ,
light-169;! 44 Le elle ,flchvj. cxxvi)’

cxxviij. 2.94.. on hiûoire . CV].
cxij. cxxvij. 2.9 r . z 2.. [on portrait.
ibid. cxxviij. 8: uiv. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
8.6 fa perte , cxxviij. 8: fuiv. Tes
Freres , cxxvij. nom d’une étoile g

cxxvij. iTchin , ce que ce mot défigne , 169.
Tchin , Fays, c.cvij.
Tchin , orre de bâton , 32. 5.
Tchin-fang-chi , ancien Empereur ,

lxxviii. r
Tchin-hou , ,Miniflre , 2. 5 3. ,
Tchinl-hue’n , Auteur, lix. 1x]. lxv.

xavrj.
Tchin-kouei ,
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Tchin-kouei, tablette , 344.
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.’
Tchin-fin, vil eJ 61 . 76.
Tchin-tfe , lac , 47.
Tching , ce qu’il lignifie , 1 72..
Tching , partie des Koua , 1 7o.
Tching , chars, 339.
Tching , cérémonie , 2.19.

Tching ( les fept) , nom des fept
planetres, 13. (les trois) ce que
c’eü , l. 59.

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching , pays , cxxiij , 2. 5 1.
Tching , ville , 135. 138.
Tching , vide Ho-ran-kia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching- oei-chi , ancien Empereur ,

xq.
Tchèng-miao , fait des caraé’tères ,

3 9-
Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-rang , Roi de Yn , lxxvij.

71767778728187-153-154.
2.24. 233. 256. fou hifloire , 80.
chargé par le Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b âmc’e, 34.
83. [on difcours, 87. 88. [on ref-
peéi: envers les Efprits , 347. fan
éloge,85. 93. 94.95. 96. 99. 100.
101. 102.. 1 23. 192.. 2.43. 2.4.4.
249. 2. 50.

Tching-tcheou , ville , 184. 2.80.
2.83.

Tching-tien , champ du puits , 334..
Tching-ting-vang , Roi des Tcheou,

312..
Tchingœfe , Auteur, xcvj.
Tching tfe-king, Auteur , liij.
Tching-tfe-tong , livre xj. lxxxix.
Tching-tfiang , premier Minilire ,

341 .
Tchmg-tfiao , Auteur , 396.
Tching-vang, Roi des Tcheou, 144,

148. 180. 181. 184. 185. 2.07.
2.87. 309. 364. [on inflallarion ,
2.2.0. [es règlements , 2.5 5. [es or-
dres, 239. 2.41. 242.. 243. 244.
2.45. 246. 2.47. [es avis , 2.61. 262..
2.6 3. 264. rappelle 8c va chercher
Tcheou-kong , 18 1. 182.. fa mort,
185. 186. 187. 188. 189. 190.
1 9 1. 2.65. 2.66.267. fon teflament,
2.65. 266. 2.67. 2.68. 2.71. 2.72..fes
funérailles , 2.65. 2.68. 2.69. 2.704
inüruétions à fou fils , 2.67.

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur, lxxj.
Tching-yun , nom d’une mutique;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 43 5.
Tcho , infiniment de mufique , 32 3.
Tcho, fonnette , 32.6.
Tcho, forte d’exercice , 320. 331.
Tcho-bng , vide Tcho-yong.
Tcho-lcouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité , 248. 2.30.
Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , 18;
i xcv. xcvj. cviij. cix. 319.

Tchang, muficien , 32.3.
Tchong, Officier , 292. 2.93.
Tchong , cloche , civ. 32 5.
Tchong , efpece de flute , 3 2.3.
Tchong- in , Roi de Chang , 9o;
Tchong-îoan , Officier , 2.68. -
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tchang-hoang chi , ancien Empes.

teur , lxxxvrij. .Tchong-hoei, Minifire , 83. -
fchong-hoeirchi kao , Chapitre du
I Chou-king , 83.
Tchong. kang; Roi de Hia , 65. 66.

365. 364- 567- 370- 371.176»
N n n
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466 7T A1331. El37]. 379. ( éclipfe de ) ,xxix. xxx.

V] .
Tchang-ici , Royaume , xi].
Tchong-kiang , fleuve , 53.
Tchong-ku , grand Hiüorien, 77.
Tchong-li , Minilhe , 347.
Tchong-nan , montagne , 550.
Tchong-pe , mulicien , 32.3.
Tchong-tien hoang-kiun,vide Tien-

lioan .
Tchong-ting, Koi de Chang, 10.

go.
Tchong-tfai , Minime , 92.. 121.

23:. 2.57. 2.58. 2.71. 2.75. 340.
Tchong-tfong, Roi d’Yn , (on éloge,

2 2.7. 2.3 1 . vide Tai-vou.
Tchong-yang , ancien Empereur ,

lxxxvnj.
Tchong-yong, livre , lxxx.
-T chou , infiniment de mufique , 3 9.
Tchon , Minillre. 19.
Tchon , fils d Yao , 3.
Tchou-beou, Princes , 55. 3 32.. 3 3 3.

356-338-
Tchou-ye ,pays , 5o. 51.
Tchou-yu , monta ne , 51 .
Tchoang , vide Tcëiong-ting. ’

Tchoeng-tfetçàureur y hlm.
lxxxvij. xcj. xcij. xciij.

Tchoang-vang , Roi des Tcheou ,
.3 1 2.-

Tchoui , ’Minifire , cxxv. 11 9.

Tchoui , fleches, 2.70.
Tchoui-lou , charriots , 270.
Tchuui-yuen , fait des caraâeres ,

39!-
Tchu-hi , Auteur , xlviij. liv. lv. lix.

c1j. 89. 43 5.
Tchu-fiang , Minime , cv.
Tchuvfiang-chi , ancien Empereur,

xciij .xcvii.
Tchuen , charriot d’enterrement ,

3.50.

Tchuen , cercueil , 350.
Tchuen-hio, ancien Empereur, lx.

lxj. cx. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 2.92..
546.573-330-

Tchun, Charge , 249.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , 2.50.
Tchun-gin , dignité , 248. 249;

2 50.
T1 hun-hi , cxvj.
Tchun-hoang , vide Fo-hi.
Tchun-kouon , Tribunal , 340.
Tchun-tfieou , livre de Confucius ,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij.lvj.
170. 245. 307. 314.316. 362..

Tchunotfieou , autre livre , lviij. lx.
Tchumtfieou d’Yen-tfe , lxxxij.
Tchun-tfieou-ming-li , livre , lui.
Teinture jaune aurore , avec quoi

on la fait, 332..
Temple des Ancêtres, 11. 91.97.

103. 172.. 184. 351.
Teou , conflellation , 378.
Terre( facrifice à la) , 334.428. co-

lorc’e , xlviii. xlix. 46. 336. mere
de toutes chofes , 433.

Ti , le même que Chang-ri , xlviij.
"txhtî405-4rsîsss-
T1, loi , 23.
T1,pays,121.
Tl, nattes , 268. ».Ti-ching , ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. cxxvj. V A 2
Ti-hi , ancien Empereur , cxxvj.
Ti-hoang , Empereur , 1x. la]. lxii.

lxiij. lxiv. lxv. lxvi. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong. .

Ti-ke , ancien Empereur , .cxxvi.
Ti-ki, ancien E1 eteur , cxxv. 3.

[on culte cuver-fies Efprits , cxxvj.

547- , - . ’Ti-kieou , ville , cxxxvi’i.
Ti-king-kia -, ancien-Emper. cxxvj.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ti-kiu j ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvp V
Ti-ko ,"Empereur 3 fonhifloire ,

cxxxvnj.
Ti-kouei , ancien Empereur, cxxv.

cxxv;.
Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvy.

Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.

cxxvj. .Ti-ling , vide Ti-hoang.
Ti-ming , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-fin, Roi d’Yn , 124. 147. [on

hilioire, 37. 38. 39. 140. 142..
fa mort , 147.

Ti-fin, vide Chenu.
Ti-tchi ,I ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

hoang. .Ti-rchou , montagne , 51. 52.
Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxvj.
Ti-ri , Royaume , lxviij.
Ti -tfe - king , ancien Empereur ,

cxxvj.
Ti-vang-che-ki , livre , lxj.
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

cxxvg.
Ti-y, Roi d’Yn, 79.133. 2.01. 224.

243.
Tiao, fu plice , 341.
Tic , O cîer , 268.
Tie , efpece de flûte, 32.3.
Tien , lignification de ce mot , 5.

dignité , 2.01. 2.02. 208. 276.
Tien (les cinq ) ,4 2 57.
Tien , Ciel , nom du Chang-ti ,1

54S.
Tien chu , cérémonie dans les (au

nérailles, 349.
Tien-fou , département , 55. 93.

3312 3552

467
Tien-ginvrfoui-kouei , vide Taivy-

chi.
Tien-hia , Royaume , cxii.
Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj.

lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxv1j. lxviij. lxxj.
uvia’e Fo-hi.

Tien-kieou ,.fphere , 269. .
Tien-kouon , Minime , 340. Tri-

bunal , 340.
Tien-li, ce que cÎeli, 27.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de lEmpire , 86.
Tien-tching , vide Tai-ychi.
Tien-tcho , pays , 3 96.
Tien-rchou , le Maître du Ciel, 54.
Tien-rie , titre , 69. 1 69.
Tieuvang , titre, 2.45.
Ting , va e , civ. cxix. orxxij. 185.

345. 346. 347. (refpeél: envers
ce), 345. fart pour faire les fa-
crifices au Chang ri , 345. ( les 9 ),
fymbole de la Souveraineté , cxv.

80. 345. .Ting , Salle d’Audience, 338.
Ting nan-hou , lij.
Ting-tou . Auteur, 397.
Tin -vang , Roi des Tcheou , 31 2;
Tiflâs de diverfes couleurs , 45. 47.

de diverfes peaux , 5o. ’
To , riviere , 48. 49. 53.
To,fonnerte , 32.6.
To , vide Ven-ring. I
To-che , Chapitre du Chou-kmg 3

222.
To-fang, Chapitre du Chou-king,

I 241. .To-fe , Chap. du Chou-king , .1 84.
Toiles fines , 46. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 5o.
Tang , ce que cieft , 3 36. o
Tang , Palais , 91. 98.

Tong , ays , 266. I lTong , ois pour les 1nftruments .
32.1 . 322.

Nnn ij
a.» Barn-sat-ÊÎËTF-* 5 7’. [2’38"85 A 1 A 113-1" a»... - ...... .



                                                                     

468 TABLETong-chin , livre , lix.
Tong-hoù-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong- long . montagne , 4. c
Tong- ien kang-mou , ivre,xxv1j.

68. 83. 122.. 139. 152. 162. 2.2.8.
2.34. 241. 262. 2.66. 279. 2.80.
2.9!. 2.92..

Tong-kien fou-pieu , livre , liij. liv.
Tong-kien vai-ki , vide Vai’lci.
Tongkouon , Tribunal, 340.
Tong-leao , rambour , 325.
Tong-li , livre , lxvij.
Tong-ling , 53.
Toug-ling-king , livre , lxxxj.
Tang mei, pays , 1 99.
Tongpe , montagne , 51 .
T°ng P62 Pays: 14-
Tong-tcheou-kiun,RoidesTcheou,

3x 3’ . .Tang-tchong4chu , lviii. 11x.
’Tong-ting-hou , lac , 48.
Tong»yuen , pays , 46 .
Tortue , animal, xcvij. xcxix. 48.

(la grande) , 28. extraordinaire ,
3 5 3. apporte’ les nombres , 409.
pour ladivinarion, 139. 170. 171.
172.. 179. 180. 188.189.(fable
fur la ) , lxxxivdxxxvj; ’ - *

Tou (le grand) , Charge , 251.
Tou , territoire , cxxxj.
Tou, ays , 184;
Tou-Chan, montagne, 42.. 2.8 5 .Prin-

cipauté , 38.

Tou-pe , Minime , 303.
Tou-fou , fait des caraaeres, 391.
Tou-yu 5 (a nailTance , lxxix.
Toui , lance , 2.70.
Tours (anciennes), 58.
Tremblement de terre , 76. 133. à

la montagne Tay , 76.
Trepieds , vide Ting , civ.
Triangle reâangle , 52..
Tribunaux, cxxv. 17. 18.156. 166.

2.05. 251. 254. 257. 2.58. 265;,
276. 2.86. 288. 340. ( lesfix) 340.

Tributs, 49. 50. 55. 332.. de chars
8c dechevaux, 339.d’étolfe, 209.
(différents) , 44. 45.46. 47.48.

Troupes ( revue des) , 338. com-
menr levées , 3 3 9. (les fut corps
de ) .276.

Tfai , pays , 2.39. 2.42..
Tfai , montagne, 49.
Tfai ( les quarre ) , 3 5.
Tfai , gens exilés , 56.
Tfai , vide Tfou-kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tlai-chin , Auteur , 1 2.4.
Tfai-chou, Prince rebelle , 2. 3 8. 2 39.
Tfai-lun , invente le papier , 354.
Tliai-tchong , Prince , 238. 2 3 9.
Tfai-rchong-rchi-ming , Chapitre
I du Chou-king , 2 3 8. A

Tfai-tfe , titre , liv. 1x.
w Tlan-ti,vide Se-hoan .

T fang-hie , vide Tfang-kie.
Tfang-kie, ancien Empereur, lxxxv.

lxxxvj. lxxxvij. 382. 38 5.
Tfang-lang , pays , 5 3.
Tfang-tchmg , cocher , 338.
Tfao , Prince , 146.
Tfaoïfu’ , caraâeres , 391.

Tfe , dignité , 163.334 336.
Tfe, nom de llécriture , 3 5 5.
Tfe , forte de bois , 205. 2.06.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des (artifices , 346.
Tfe - che - chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-iun , vide Tien-hoang.
Tfe-min , Roi, lux].
Tfe-ouci-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tic-Gang , vide Tchu-liang-clti.
Tfe-tchi-tong-kien , livre, liv.
Ire-tien , livre 3 lxxxix.

...--..-.... .



                                                                     

DES MATIERES. 4’59
Tfe-tfai,Chap. duiChou-king, 205.
Tfe tfan , Auteur , cix.
Tfe-vi , ligne célefie , 284,
Tfe-ya , difciple de Confucius , 392.
Tfe-yng , vide Hao-yng-chi.
Tfe-yuen , vide Ti honng.
Tfeng , peuples; 305».
Tfeou- ma , Charge , 250.
Tri , riviere , 45. 46.50.54.
Tli , Miniltre , 18. 294.
Tfi ou Heou-t6 , Minime , 3 sa
Tli , pays , 1184. 274. A
T5, euples, 185.
Tfi c e, montagne , 5o. 52..
Tli-tfou ,3 54. ’
Tfie-ki , parties du zodiaque , 369.
Tfie-king , ancien Empereur, cxxj.
* cxxv. cxxvj.
Tfie-pi, fupplice , 341.
Tfie-ven , inulique , xcv. 319.
Tlien , montagne , xciij.
Then, riviere , 48. 49.
Tfieu , cercueil, 350.
Tlien-ki-lin , Auteur , xlix.
Tlien-pien , livre , 1x. lxxxv. c. cv.
Tlien-tching , Maifon du Roi , 339-
Tlieou-gin , nom de Charge , 67.
Tlieou- a0, Chap. du Chou-king ,-

- 1 99.
Tfieou-kouon , Tribunal , 340.
Tlin, pays, 1 8 5. 274.396. 399. 316.
Tfin , Dynaftie , xxxvij. 313.
Tlin-chi , Chapitre du Chou-king ,

316.
Tlin-rchuen , cara&eres , 386. 387.
Tlin-tong , arbre , 32.2.
Tfing , étendard , 328.
Tfing , vide Siuen-vang.
Tfing-meou, herbe , 48.
Tfing-rcheou, Province, 45;
Tling-yang-chi, ancien Empereur ,

cxxxv1j. iTfio-pien , bonnet , 2.70. 343.
Ifiouvho-ki ,Auteur , en.

Tfo-chi , Auteur , lx. ex.
Tlo-fang , pays , 133.
Tfo-kieou-ming , Auteur , lvj. 410.
Tfo-tchouen , l1vre , lui. 1x. 66. 67.

68. 92. 192. 221. 2.56. 307. 314.
358. 362..

Tfong ( les lix) , 14.
Tfong-chan , pays , 16.

.Tfong-miao , Salle des Ancêtres.
3 51.

Tfong-mmg , fouverame 1ntelli-
ence, 12.4. .

T ong-pe , Tribunal, 340. Miniflre, ’
257. 2.58. Char e, 340.

Tfong-tcheou, vilFe, 241. 25 5. 2.80.

300. 305. l ’
Tfong-y , forte de vafe , 37. 349.
Trou, riviera, 45.
Tfou-chou , livre xxxviij. 2. 346.

366. 367. [on ancienneté, 11j. 11x.

Tfou-keng , Roi de Yn, 1 28. 130.
2.2.8.

Trou-ki , Sage ,2 28. 1 29. 139. fan
difcours , 1 28. 129.

Trou-Iris. , Roi de Chang , 79. 130.
231. [on élo e , 228. 229.

Tfou-lo, expreËion linguliere, 16.
Tfou-fan-hoang , ancien Empereur ,

lx ’

Tibii-fin , Roi de Chang, 108.
Tfou-tin , Roi de Chang , 106.
Tfou-y ,ëage , 139. les repréfenta-

rions , ibid.
Tfou-ye , Roi de Chang, 107. 233. A

154: .
Tfu , 11v1’ere , 50.

Tfu, Peuples , 301.
Tfu , Principauté , 284.
Tfu-pou-kouon , bonnet de chan-

vre. ’ 545" . .Tfu-l1u-ch1 , anc1en Empereur. xc1v.
Tun-vpu, montagne , 5o.

u... 74.33.. .72. .-

a.

n- .
V V": à»?

aux. qmïîî.’.;h;r;î g. î...

Tif-I v

à ïfi.ii.-
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U rent, arbre , 321.
Vai-fang , montagne , 51.
Vai-gin , Roi de Chang , 1 07.
Vai-ki ,livre , liij , liv. lv. lxvj. lxvij.

lxvi1j. lxxx1j. lxxxv. xcvj. pc1j. cxv.
cv. cviij. cxxrv. cxxv. 2.91.

Vai-ping, Roi de Chang , 90. 91.
2..

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chin-tfe , Auteur , xlvij.
Vang-fong-tcheou , Auteur , liv.

xcxix., , - -. ,’Vang-ki , Prince ancêtre de Vou-
van , 147.162. 2.2.91 ’

Vang-Ei , portion du Roi, 33 3.
Vang-mang, Minime [395.1
Vang-lou, Auteur, lit.
Vang-ti , ancien Empereur, lxxix.
Vang-ou , montagne , 51.
Vang- vang-jou , Auteur, lxviij. l
Vales , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 85.

218. 219. 271. 273... 345. 346 ,
347. 349. 3’50. (les neuf) 147.
lacrifice , 348 , vide Ting, 1’85.

Vall"aux.(Princes-) , pour quoi étag-
blis, 277 , leurs hommages , 2.2.6.

258. 259. ’Ven , riviere . 46. 54.
Ven-heou , Prince, 309.
Ven-heou tchi-ming, Chapitre du

Chou-king, 309. ’-
Ven-min , vide Niu-va.
Ven-ri, mpereur, fait recherche: i

les livres anciens , xvij. 356. h
Ven-ring , Roi de Yn , 132..
Ven-tle , Auteun, ci. cviii. cxxvij.
Venwtfou , Salle des Ancêtres , 1 a.
Ven-vang , pere de Vou-vang , Roi

des Tcheou lxxviij, cxv. 1 30. 1. 3.1.
134. 14.6.147.162.l’on hilioire,
155. fait Prifonnier . 154. 117-

fon relpeâ pour les lacrilices, 348. ’

les loix, 197. 199.2oo.commente
l’Y-king, 407. 408. 4.17. 419.4
.426. ajoute des cordes aux infim-
ments, , 321. temps qu’il a vécu , A
362.. 364.,farzmorr, 135.138.139.
(on éloge, 194. 195.2.2.9. 230.
231. 235. 137. 2.39. 250. 251.
252. 253. 266. 2.67. 276. 277.
280. 288. 289. 309.310.

Î Verbiell: , fou lenr1ment furies céré-

monies pratiquées aux écliples,
63.

Vernis , 45. 49.
Vers à foie , cxxxj. 45.

"Vertus (les neuf) , 249. (les trois),
; 1 6 9.3 54. nécellaires au Gouverne- -
M ment, 32. 95 100. 102.;
veufs , (égard qu’on doit avoir pour

les) ,. 2.2.3. 22.9.
Il Veuves , égard qu’on doit avoir pour

elles , 228.
Ç Vi-rl 11 , vide Ouei-tfe.

Victimes pourles factilices , 88. 42 8.
Vierge , célelie , 292..

VViellards, Cas qu’on doit faire de
leurs avis , 316. leur éloge, ibid.

’rel’pcét envers en; ,21 o.

i Vin . (on invention , 42. de riz 86 de
froment, 125. ordre concernant i
le , 199. 200. 201. 202. offert en
facrifice , 218.. 2.19. 220. (excès
du), condamné, 141. 142... 230..

I le
Vigdelou , Millionnaire, l’a notice .

del’Y-king xlj. 377.401.404. .
:Vifite de l’Empire , 146. 258. . -
,Ulh , couper les oreilles, luppl1ce, U

341. ,Ulh-chi-hoang-ti , Empereur, 39°.
Ulh ya , Diétionnaire , 391. -
Vo-kia , vide Kai-kia.
Vœ , étendard , fou ulage , 327.

V011 , danle, 329. à
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V011 , vide Magiciens.
Van-chi , Impératrice , fait des carac-

tères , 393. -
Vou-hien , Minime , 107. 2.3 3. 1.3 4.
Vou-hôai-chi ,- ancien Empereur;

lxxxvj. xcviij. xcix. . . v v ’
Vou-ken ,Prince de Yn, 146. 2.26.

fe révofie; 1 83. 1 87.1 88.fa mort;
1 1. .

’ Voupvtchang-«chî , ancien Empereur ,

lxxvj.
Vou-rching , Chapitre du Chou;

- kinggxsg. . 1 ËVen-ri, Empereur , 357. .
Ven-ring , Roi de Yn , 79.120. 2.34;

Ion bifilaire, 12.1. 11.3. 12.8.1011
deuil, 1 2.2.. fon filence forcé, 1 2.2..

1 2.3. vide Kao-rfon I. -. I
Nou-mi, montagne flan. r
Van-vang, Roi des Tcheou , xxx.

144. 194.. 11.0. 244. 1.4.5; 2.50.1
«’31 1.361. 3.64. [en .hiûoire , 1462
’ fait la guerre au Roi, 136. fait la

conquête de la Chine , vij.-fa con-
duire blâmée , 83. 84. donne des
terres , 147. [on difcours .1512.
1.33.154. 155. 156. 157. 160.- 8:
fuiv. 194. 195. 196. 197. 193.
19.9. 2.00; 2.01.. fon refpeél: pour
les factifices, 348. chargé parle

"Ciel du foin del’Empire,1 5.0.1 51.
ajoure des cordes aux inflrumenrs,
3: 1. fait. une .çdanfe , 3.30.- fon ob-
fervaroire , 167. fa mort 148. 140.

- 6c (111v. 180. fa fépukure, 183.
fou éloge, 2.150. 2151.. 2.33. 2.55.

- 2.56.1266. 2.67. 2.76. 2.77. 2.83..
» .2189. 309 310. ’ 1’
Hou-y , Chapitre du Chou-king ,
gai-121. a v .11 1
VbMe;Rd Cie-Yl! , 1311; fun im-

: v 1’ piété .4131: "2.47. fait flûte une fica-

tue de bois. 347. 1
Yoûoiting ,JRoi de Chang. 104.

i r

Urfins.( le P. des) , Millionnaire Af-
rronôme , 37 8.

.Ufages anciens, 319. 8c fuiv.

Yf.
Y, unité, xlv. principe de. irones

choies , xlv. xlvj. xivij. 51H11. . H
Y , cérémonie à la terre , 1’51; i

Y,1upplice , 341. ï
Y , forte de paravanr , 3 3:8. . l

Y , montagne , 4.6. .
Y,pays,cxv. in r 1Y,P-èuplesst7a 55373416 n°11937!-
Y , riviere,46.48. 54’. déféuhée, 7K.

Y , Miniflre, 19. 1.3. 19. 33.12.16.
au . fa mort , 7o. I

Y,Rebelle, 61.62. , I
Y , Prince de Chang; 71. 71.. -
YÏ;.P.1:incAe dezkiorigflfd. ’ ’ ’ , ’-

Y , vide Kong-vang. ’ n- I
Y-hiu’n , Chapitredù ChDŒ-tking. 9 a.

Y-h0-,.rirre; .309. 310311.: g l ’
Y-ki , npm de Chinmpng-g cxv.
Y-kieou, Prince , 364. 1305. vide

Ping-vàn. 1..Yèkiflg , livre [acre , xliv. xlv. xlyiif.
xlinr 1j. xc.rcj.. cxvj. cxuiiij..tx.x.viij.

’ œxxxx. 18;, .1 2.4.. 118. 470.: 1171.
01 2,56. 2.6? 343. 382.. fon origine,

3.53..nonce de ce livre, xi]. 401.
’ 404.1&fuiv. 406. 409. 417. com-

. 1 mentépar Ven«vang,-138.V 1 *

.Y.:kiu,IPeupIesi,131. ’ ’

.Y-li , livre ancien ,r 3b. -
Y-pou, Minime; 106. Ï -
Y-rcheou-chou, livre cxvj. ’
.Y-tchi , Minilire, 23 3.
Y ri-chi , ancien Empereur, lxxviii.
thfi, chapitre du Chou-àking , 35.
Y-rfou,4n0mde pays, 15. v- - -
ngang, Roi des Tcheou , 301,161)

hifioire , 300. . 1Y-yn , Minime, 77. ’80. 88. 90. 9 r.

n

.1 m .

k. - c Y*r ’Mï-Î .7 m0124, .3...
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4.72 VTABLE13 3. fa naifTance , lxxvij , [es con:
feus, 91. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 101.103. fa mort. 104.
facrifice en [on honneur,1 04. vide

Y-yun. i,Y- yo,pietres précieufes des Barbares,

. 1 2.69.
Y-yun , Miniüre , cxv.
Ya-lu,.OHiciet militaire , 156. 151.
Yang , premier principe , xiv. xcij.

1.53. 157. 411.
Yang , riviere. 53.

Yang, oifeau , 47. .Yang-ching-nan , Auteur, xciij.
Yang-chaut , fleuve , cxxiij.
Yang-bing , Auteur cxxj.
Yang-hicng , Auteur , 394. 39 5.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj.
Yang-kia Roi de Chang , 108.
Yang-kou , vallé lumineufe , cuij.
Yang-tcheou , 47. I ’
.Yangntchingérfai , Auteur , cii.
Yang-:chu , Philofophe , lxxix.
Yang-rfuen , Auteur , cxviij,
Yang-vau , pays , lxxxvij.
Yang-yong , Auteur , lxxix.
.Yào , Empereur , xxxiv. xliv. liv. 1v.
.3 1x. 111i, lxv. çviij. cxv. cxix. cxxj.

cxxi]. 1. 356. 1.91. 193. 361. 363.
364. 365. 369. 371. 378. fou por-

, trait ,5. fontiüoire , 1. 3, 1 1.13.
[on époque , 8. divife la Chine ,
33 3. 3 3 5. ordonne les faCtifices ,
347. fa1nort,1 6. [on élo e,11 .11.
194. propofé pour mode le , 1 17.

Yao , vide Trou-keng.
Yao-fou , département , 56. 333.
Yao-tien. Cha itre du Chou-king, 5.
Yaou , partie je l’Empire , 101.
Xe ,l Roi des arbres , 3111.
Yen . Ville , 108. 109. 1 10.
Yen mon? d’Empereur , CXxiv. cxxv.’

Yen-chi , ancien Empereur ,chj.
Ïen-king . Peuples , 131..

Yen-tcheou , Province , 45."
Yen-ri , ancien Empereur, lxxiv. cxv.

cxxv. le même que Chin-nong ,

cxv. cxxx. ,Yen-tfe , Auteur , Ixxxij.
Yeou (les neuf), lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou, Principauté , 58. -
Yeou-hou-chi , Prince , 59.
Yeou-kan , Prince de Lou , tué

par fessgujets , 184.
Yeou-li , pays , 1 34.
Yeou-n1iao , Peuple , 1 t. 31.9. Prima

ces tributaires , 1.8. 1.9. 3o.
- Yeou-fe , Juges, 151.

Yeou-tcheou, pays,cix. 4. 16.
Yeomrchi , coupe , 350.
Yeou-ton , gays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-c i, ancien Empereur ;

lxxxj. lxxxij. lxxxiv. xcvj. xcvii.
351.

Yeou-van , Roi de Tcheou, 363;
364, (gui hiüoire, 3o. 43. flan
éclipfe , xxx.

Yeou yu-chi , titre de Chun , 1 1.
Yeou-yang chi , titre , cxxx. .
Yn , premier principe , xlv. xcv1j.

1 7. . 1 1.5,, V .
Yn ,scér inscriiie , 113 , 1.19.
Yn , habits de danfes , 1.69.
Yn , Pays , 1 84. où. l’on fit des dallé

fes, 170.
Yn , Principauté , 73. 74.
Yn , Royaume , 180.1
Yn,Ville ,111.111. 110.111. 130.

151 ,131. 151;. 134.
Yn , Dynaüie’, 110. 111. 115. 2.99-

110. 111. 11.1. 1.36. 141. 14;.
1.46. 147. 1.50. 156. (es 101x,
106. corruption de fes mœurs,
181. fa foibl,eflie,’,1’41;’fa 1611011-

te . 1.88. 190. fou éloge, 195:
197.101. 133. 134. .3 . .;

Yn, Peuples, 183. 184. 2.98. 11’1-

’ 118.

5-.
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. i218. 119. 1:1. 1.1.5. 116.117.

2.19.131. 163. 167.
Yn , vide Pe mong.
Yn-clioui , riviera 3 53.
Yn-heou , Général d’armée , 65. 66.

fon difcouts ,67. v-
Ynkang-chi , ancien Empereur ,

xcv115.cv.
Yn-kia , Roi d’Hia, 74.

Yn-kong , Prince , 191.
Yn-rcliing, Chapitre du Chou-king,

66
Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng, lac , 48. 54.
Yng-che , confiellation , 318.
Yo , nom diliomme, lxvj.
Yo, ancienne mulique, 519.
Yo , pierre précieufc ,4341.
Yo, flûtes , 313.
Yo , Montagne , lxxxix. 44. (les 4.)

15 9. 1Yo heng , inllrument pour obferver,
13.

Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pien-kiar-yï , livre ,I 397.
Yong , cloches , 32.5.
Yong, pays , 157.
Yong, riviere ,. 45.
Yong , nom de charge , 338.
Yang ,vide Tchang-gin ,
Yong-ching, Minillre , cxxx.
Yongthi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong-ki Roi de Chang , 105.
Yong-tclleazu , Province , 5o.
Yong-tching-chi , ancien Empereur,

lxxxiv.
Yu , nom de l’Empire , 1. 9. 10.
Yu , nom de Chun , 156.
Yu , montagne , 46.
Yu , Peuples, 45.
Yu , Roi de Hia ., lxxiv. cj. civ. cix.

41.199. 149. 1. . 3. 256.194. 363.
369. 374.fon hilloireJ 4. 11.17.
11. 14. 15. 16. 18. 19.31. 42..

181. [on tel" él’ pour les Efprits ,
347. reçoit t 11 Ciel le Honglhn ,
165. 174. le Lo-clm , 353. 409C:
divifion de la Chine , 331. 333.
335. 1.2911311111): ,35. 38. 44.387.
les av1s,3 5. 36.fes réglemens. 55.
[ces max1mes , 63. les connoilfin-I
ces, 51. fait faire neuf "ring ,

. 185. 345. fa danfe, 319.
Yu , dignité , 19.
Yu,érendard , 317. 318.
Yu , inflrument de inufique , 39.

31.4. 315.
Yu , vide Kai-kia.
Yu-chan , 16.
Yu-chou, partie du Cliou-lting, r.

361. 3 ’13.

Yu-kong , Chapitre du Chou-king ,
4 3.rérlexions fur ce Chapitre,z5 3.

Yu pe, Charge, :51.
Yu-rcheon, Province , 48..
Yu-tching bien , ville , 71.
Yu-tchouan , nom dhommc , 3 3 5.
Yu-vang , ancien Empereur ,cxxiv.

cxxv]. cxxvrî.

Yu-vou , danfe , 319.
Yu-y , vallée , 6.
Yu-ya , Roi de Chou , lxxi-x.

Yue, hache, 331. i
Yue , le même que Fou’yue , 12..
Yue-ming , Chapitre du Chou-king,

1 11.
Yu’e-tchang, peuple, 1 84.
Yuen , grande année , lj. lxiv.
Yuen , Cour de Chao-kang , 71. 71.
Yuen-chin , vide Y-yun. .

-Yuen-hoang , Prince , lxxviij.
Yucn-kiun , vide Tai-y-chi.
Yuen-kou , Pliilofophe Chinois ,

83. 34.
Yuenleao-Fan , Auteur , liij. liv.

lxvj. lxx. lxxiij. cxiij.
Yuen vang , Roi des Tcheou , 31 z.
Yuen-yen , pierres précicufes , 169.
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Yuen-yu ,-pays , cxxxj. Yun-yun , montagne , lxxxix. xcxix.
Yun-hoei , livre , lxxxix.

Yun-tfe , Philolophe , cxii. Z.Yun-yang , Pliilofophe , lxxvj.
Yun-yang-chi , ancien Empereur , ZODIAQUE, fa divilion , 369. 414;

lxxvj.

Fin de la Table des Maticrcs.

ERRATA.
Page li. ligne dam. trouver , lijêt cru trouver.

pag. lix. note 1. Chioang ri , li]: Chi-hoang-ti. -pag. 8.1ignr 13. Hoan-tcou , dit alors Kong-kong , ôte. li]: Homuteou dit alors;

Kong kong, &c. vpag. 14 ligne 16. c’cll 1.111: l’eau , [if c’en: adire la terre , l’eau, &c.

pag. 47. lign. 5. dans les notes . celle qui cil numérotée 4 doit être 3 , celle qui cil
numérotée 5 doit être 4 , a: celle qui cil numérotée 3 doit
être 5 , 8: il faut lire ch au lieu de Tcho.

pag. 106. lign. 4. Y-pou , Il]: Y-tchi.
pag. 151. au bas du texte , leur vertu iuliemcnt opprimée , 11’]: injnltement

o primée,

pag. 170.1201. 1.1. 3. Tchi, lif.PChi. o
page 1.11.. la note 1. doit être placée pour répondre à la premier: ligne de la page ’

11.3 , au mot Ciel fuprême.
page 118. note 1. Tong- ticn-kang-nio , [if Toug-kien-kang-mo.
page 313. ligne 1. Tchin-tling-vang , [if Chin-rlingwang.
page 337. ligne 3’. ces Princes Kong-«hi: , ces PrincchcS commandoient, fifi ces Flirt-n;

celles Kong-tchu , ccsi’rinccs commandoient.
page, 346.1ign. dam. On-ti-tcn-ki , [if Ou-ti-pen-ki.
page 384.1ign. dam. par diverfiré , [if par la diverlité.
page 397.1ign: 11. Tao-1re, Il]: Tao-fr.



                                                                     

Extrait des Regzfire: de l’Acade’mz’e Royale des Infinfzions I

Ô Belles-Lettres.

Du Mardi 11 Juin 1770. r

M. La Beau 8C M. Dunuv , CommilÎaîres nommés parl’Académie pour
l’examen d’un Ouvrage manufcrit de M. un GUIGNES ,intitulé le Chou-[ring ,
un des Livresfzzcreîr de: Chinois , ée. en ont fait leur rappoit à l’Académie ,
86 ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’i111preflion ; 86 , en conféquence de ce rapport &de
leur approbation par écrit , l’Acade’mie a cédé à M. ne Gurours , fon droit
de fpr1vilege , pour l’imprefiion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le
pré ent Certificat. A Paris, au Louvre, ce Mardi 1 1 Juin 1770.

L E B E A U , Secrétaire perpétuel.

Lettre: portant renouvellement de Privilege en faveur de I’Acade’mie Royale
de: Infiriptions 6’ Belles-Lettres , pendant trente un: ,pour I’imprqfli’on ,
vente 6’ debz’t de je: Ouvrages.

Leurs , un LA cucu DE Drru, R01 ne Palmer! rr DE NAVARRE: A Nos.
amés et féaux Confcillcrs les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des.
Requêtes ordtnaircs de Notre Hôtel , Baillifst, Sénéchaux , l’révôts, Juges , leurs
Licutcnans , a; à tous a’utrcs Nos Officiers 8c Inflicicrs qu’il appartiendra , SALUT z
Notre Académie Royale des Inferiptiom &Bclles-Lettres Nous a fait cxpofcr, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8:
Bifayeul , pour la forme de les exercices , 86 pour l’imprcflion des divers Ouvrages ,
Remarques St 0l)fCl’V3[iODS journalicrcs , Relations annuellcs , Mémoires , Lrvrcs a:
Traités faits par les Académiciens qui la campoient: elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilcge qui lui furent expédiées au mois
de Décembre mil (cpt cent un , renouvellécs par autres du quinze Février mil (cpt
cent trente-cinq 3 mais le détail de trente années , porté par ces dcruicres , le trou-
vant expiré , Notredite Académie iNous a très humblement fupplié ide lui accor-
der Nos Lettres néccllaircs pour [a prorogation. A ces causes , 8c Notre intention ayant
toujours été de procurer à Norreditc Académie en corps, 8c aux Académiciens en
articulicr , toutes les facilités 8: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

Public. Nous lui avons de nouveau permis a; accordé , permettons St accordons, par
les prélcntcs , lignées de Notre main , de faire imprimer, vendre 8: débiter en tous
les lieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle lugera à propos de choifir, les

n Remarques ou Obfcrvarions journalicrcs , 84 les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans l’es Aflcmblécs , 84 généralement tout ce qu’elle voudra faire paroîtrc

en (on nom 3 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la compofcrlt , lotfqu’après les avoir examinés 8: approuvés , au terme de l’article
44 du’Réglcmcnt, elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-
million par le Libraire que l’Académic aura choili , pendant le teins a: efpacc de

1’
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r... c -trente ans, à com ter du jour de la date des Prëfentes: faifons très exprefl’es in:
liibitions 8: défen es à toutes fortes de perfonnes , de quelque qualité 8: condition
quelles (oient , 6: nommémentà tous autres Libraires 8c Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académic aura choilis, dîmyrimer, vendre a: débiter aucun defdirs Ou-
vrages , en tout ou en patrie, 8c fous quelque prétexte que ce puifle être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudi: Libraire , 8! de trois mille
livres d’amende , applicables , un tiers à Nous, Feutre tiers à l’Hôpital du lieu ou la
contravenriou aura été commife , se. l’aune tiers au Dénonciattur , à la charge qu’il
fiant mis deux circnrplaues (le chacun defdits Ouvrages dans Notre Bibliorhcquc pu-
blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher &- feal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur DE
MAUProu , avant de les expoferen vente; a à la charge aulli que Iefdits Ouvrages
feront imprimés fur du beau &bon papier , a: en beau carac’tere, (mimant les derniers Ré-
glemens de la Librairiejr Imprimerie , a: de faire regiflrcr ces Préfentes fur le Regiflre
de la Communauté des Libraires 8e imprimeurs de Paris; le tout à peine de nulliré
des Pré-fentes , du contenu defqutlles vous mandons a; cnjorgnons faire jouir a:
ufer Norredite Académie 86 l’esiayans eaufe pleinement 8c paifiblemcnr , ecflaut 6e
voulant faire calier tous troubles & empêchemens 5 voulons que la copie defdites
Prélcnres , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la En defdits
Ouvrages , lbittrerrue pour duemenn lignifié , 8e qulaux copies collarionnées par l’un
de Nos aimés & féaux Confeillcrs. Secretaircs , foi foi: ajointée comme à l’original.
Commandons au premier Notre Huiflier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de les Préfenres , tous exploits, filifîes se àutres me: néceflàires , fans antre
permiflîon: Car tel cit Notre plaifir. DONNÉ à Compiegne , le vingt-huirieme jour
de Juillet , Vaud: grace mil (cpt cent (oixantecinq , 8: de Notre regne le chiquer
lierne. Signée Louis &plu: bar; par le Roi , PBEUPEAUX. . r

Regrflre’firr le Reglfire XVI. de la Chamâre Royale à Syndic 11e de: Li5rairu-Imprîmeur:
de Pan), n°. 447. fol. 364. confonnt’ment au Riglement de ne; . qui fait deflnfi ,
art. 4r  , à route: perjànnu , de. quelque: qualités 6’ conditions quelle: fiaient , autre! que
Il: Libraire: 6’ Imprimeurs, de vendre , débiter efaire affirlrer aucun: Livre: pour les vendre
en leur: nom: ,fiit qu’il: s’en dzfi’nt le: Auteurs ou autrement , 6’ à la charge defaurnir à la

fiflire Chambre neuf Exemplaire: prtfrrirs par fart, ros. du même Réglemem. A Pari: ,
ce u, Segrembre 176;. i- euh 2;; È. ,,W. L W 7.477 f2 12men , Syndic.


