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commination-"-
P R E F A C E.

LE P. Gaubils’ell: plaint quelquefois, dans les Let:
tres qu’il m’a écrites , de ce qu’on ne faifoit aucun ufage

des Mémoires de des Traduétions qu’il envoyoit en Eu-,

tope , ô: de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.
J’ai-donc cru pouvoir faire imprimer la tradué’tion du
Chomking , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-king.
Le manufcrit original a été perdu ; mais avant cet évé-
nement, M. de Lisle en avoit tiré une copie , d’après la-
quelle celle que je pollede , ôz enfuite une autre [pour la
Bibliorheque du Roi ont été faites. La mienne e trou-
vant défeüueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

qu’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Biblio-
t leque 5 mais l’une 8: l’autre ne pouvant exaôte’ment
remplir mes vues à cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve plufieurs éditions à la Biblio- ,
theque du Roi, d’autant plus qu’il étoit micellaire de

I rétablir en même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés (k corrompus, sa de vérifier s’il n’y avoit rien ’

d’oublie’ par les copil’tes. D’ailleurs , avant que de don-

ner cette traduétion au Public, elle me paroilloit exiger en
beaucoup d’endroits des correétions ; mais en fadant ces
changements , en fubf’tituant un mot à un autre, il étoit
à craindre qu’on nes’écartât du feus que porte le texte ;

il a donc fallu comparer cette traduction toute entiere
-& phrafe à phral’e avec le texte Chinois. Je me fuis alors
ïapperçu que le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoir
fuivi le plus littéralement qu’il a pu. le texte, dans le
dellein de le faire mieux entendre , avoit louvent para;

t a



                                                                     

ij P R E F A C E.phrafé 8e même répété la même idée en d’autres termes z

par-là , en allOngeant fa traduétion , il a fait perdre le
laconifme à: la précilion qui regnent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Couplet, 8c qui font imprimés, font ainfi noyés
dans une paraphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
pris une li grande liberté , il a plus fuivi [on texte, mais
il s’en el’t encore trop écarté , parcequ’il paroit avoir eu

principalement pour uide la traduâion en Tartare.
Mantchou , quia été titre à la Chine 5 louvent encore
le texte elt noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très in-
telligible , fans ces répétitions 8c l’ans’ces araphrafes.

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

P. Gaubil , 84 loin que la penfee de l’Auteur en devînt
plus obfcure , elle m’a paru avoir plus de force, 8; le
relientir davantage de la maniera de s’exprimer des An-
ciens , toujours fententieufe; ainli cette traduétion cit
beaucoup plus conforme a l’original qu’elle ne l’étoit au-

paravant, d’autant plus que j’ai fait enforte que chaque
idée du texte le trouvât à 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,-

lit’er de cet Ouvrage ; c’eli un des objets que je me-fuis,
propofé , 86 que je n’ai point perdu de vue. ’ ;
s On trouve dans le Chou-king quelques répétitions



                                                                     

P’ R515. F ’À’ C"’E.” iij
que j’aurois pu lupprimer; il in’eul’ été facile également

de donner plus d’ordre a quelques Chapitres, de retran-
cher des manieres de parler fin ulieres; mais j’ai penlé

’ qu’il valoit mieux télenter ce lige avec lon caraétere
original 8c lon air Étranger, que de l’habiller, pogr ainli
dire , à notre maniera : ainfi j’ai confervé le texte tel
qu’il cit , dans toute la limplicité 86 avec toutes les répé-

tirions; j’y ai même remis les exprellions’lingulieres que

le P. Gaubil avoit lupprimées. Il a mis plufieurs notes
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéilme 5
je les ai conlervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-
tion des pallages qui concernent cette quel’tion , de ren-
dre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard , 86 ne voulant pas entrer dans cette dil ure;
ainfi le Leé’teur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des lommaires à la tête de

chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes qui
manquoient dans les deux copies, 85 enfin j’ai rétabli
par-tout la prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux qui feront curieux de voir la traduétion du P. Gau-
bil telle qu’elle cil: , pourront conlulter le manulcrit de
la Bibliorheque du Roi. J’aurois pu me lervir de cette
.tradué’tion uniquement comme de guide , 8c en donner
une nouvelle; mais ilétoit convenable , celle du P. Gau-
bil m’ayant été fi utile ’86 li nécellaire , de ne la pas

anéantir , pour ainli dire , en la failant entierement dil.
aroître par le changement de quelques expreiiions dans

les endroits qui ne loufi’rent point de difficultés; ainli
j’ai conferve’ tout l’on fond lorlque le lens du texte me
l’a permis.



                                                                     

a. j sa...

iv ’ parracm
Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface , a faire

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

vention: le Public en jugera lui-même. Je le prie feule-
ment de confidérer que cet ouvrage cit leLivre lacré
d’uneèlation lage de éclairée , qu’il el’t la bale de l’on

Gouvernement, l’origine de la Législation , le Livre
dans la leéture duquel les Souverains 86 les. Miniilres
doivent le former , la lource la plus pure à: la moins
équivoque de lonihiltoire, le livre le plus important des
Livres lacrés des Chinois , pour lequel ils ont autant de
rclpeé’t 86 de vénération que nous en avons pour les textes

de l’Ecriture Sainte, 8: auquel ils n’oleroient changer
un leul de les caraé’teres,’qu’ilsont tous comptés (r):

enfin des Empereurs ont fait graver ’ce livre tout entier
lut des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les relies d’une Hilloire
plus confidérable 5 on apperçoit en plufieurs endroits des
lacunes ,, quelques renverlements , à: plulieurs Chapitres
ne l’ont que des fracments. On a la hile d’un grand nom-’-

bre d’autres qui étoient déja perdus lorlqu’on le re-

couvra. - -Ce Livre renferme une morale aul’tere; il prelcrit par.
tout la vertu ,« l’attachement le plus inviolable au Souve-
rain , comme à une perlonne lacrée mile lut le Trône

ar le Ciel, dont il tient la place lut la terre , un profond
rel’peét pour le culte religieux , la plus parfaite loumilà
lion aux Loix ,’une entiere obéillance aux Magiilrats. il
contient de plus les devoirs de ces Magillra-ts 8: (lettons

(r) Ils lotit au nombre de vingt-cinq mille lept cents.

n. F.,.. -



                                                                     

PR. aE IF flac-Ex N
les Officiers à l’égard des Peuples» regardés comme - les

enfans du Souverain , (Soles obligations ,duSouverain
lui-même, auquelon accorde à; [peine quelques .délall’eh.

ments. Un Trône, dit l’eChoueking, efl-levfiegedesrum:
barrasâ’ des déficulte’s. - w » v Ç y 7- .: .2 .

’ C’el’t en conlidération. de ces Loix ,cdntenuészdans

cet Ouvrage , ne les Chinois étoient. anaciennenientles
arbitrészdes. di étends qui arrivoient ,chezjleurs-,vo.ilins ,;
8e qu’en général ils ont été admirésrlé toutçsxles Nations

qui les ont connus. Eulebe , dans la Préparation Evan»
gelique (r) ,-dit ,’ d’après Bardellanes ’,- que cher lesISeres

il y a des Loix qui défendent le meurtre , le libertinage ,
le vol, â le culte des. Idoles; c’erflipourguoie,ajoute-Ml. .,
dansée vajleîpays , ou nevoit poilu. de temples, de femmes
débauchées , d ’adulreres , ,ideravoleurs- , ’ttt’ d’homicides L’Î.

l’étoile de Mars. ne leur a point impofi’ la (dure néccjfite’

de tuer les flammes , â celle de V erras ne leur a point tif-
piré ’de prendreÇla femme d ’autruz’ , quatorze ces deux,

étoiles parcourent tous les jours leur ciel , quoiqu’il
mufle tous les jours ê à toute heure des Sens. t Cet éloge
el’t certainement exagéré, comme nous exagérons ac;

tuellement ceux que nous-donnons- aux Chinois, les
mêmes ue les. Seressmais il prouve. toujours-que-lat
vertu a été depuis long-tems envhonneurcheiaêcesipeua.
ples. Pline (a) , en parlant. d’eux , les qualifie .deàpeuples
doux , S eres mites guidem- ;tmais il les blâme à caule de
l’averlion qu’ils .ontipour. leSrEtran ers qui commercent
aveu aux. sfefl’. si” .l’PfiëËCë’îçffflËwîgiéë 2,54ÆFQÏ’FI’ËÊËÈ

l t 1 . V q(ll’LlVl’e 5 a Chapi’io. p.’z’74..’ x ,

(il Lib- 6. n°. 2.0 , de l’Edit du P. Hardouin.
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[peëîanr ,parceque ,t comme dit’ Martianus , cité parlé

P. Hardouin , appojz’tione merdant fine colloquio gau-
dent implere contraélum ; c’elt avec peine qu’ils le com-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans leurs
orts. Tel cil: encore le caraétere des Chinois 5 8: le

Chou-king , fans défendre le commerce, infille beau-
coup ’lur ce. que l’on ne doit pas rechercher les choles
rares 86 récieules qui viennent des Étrangers. Il nîy a
que les figes , dit-il , que l’ on doive s’empreflêr de re-
eevozr.
r Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous ap-
prenne - rien-de nouveau , on ne fera pas. fâché cepen-
dant de connoître quelles étoient les mœurs , les

-ulages, la maniere de penler 85 de s’exprimer de ces
Peuples il y. arrois mille ans , quels font les fondements
d’un édifice fi lolidement établi , je veux dire d’un

Empire qui fiablifie depuis fi long-rems, 85 aux Loi:
duquel; les Vainqueurs: eux-mêmes ont été obligés de le
loumettre. ’ Ou peut voir dans le Poëme (r).- compolé par
l’Empereur Kien-long , qui occupe aéîuell’ement le

Trône de la. Chine , que le Chousking cit encore la hale
du Gouvernement Chinois 5. l’Empereur en a. tiré plu»

lieurs belles. maximes: d’ailleurs , ce livre: renferme. ce
que l’on: (dinde [ancienne Hiltoire de la Natiom
’ Si le:Chou-lcing étoit moins ancien, on. lemit tenté

de croire e caltes les maximes font puilées dans les
4min: des S’t’oiiciens , ellesen ont toute l’empreinte; mais

lEn) Ce Poëme , intitulé Éloge de Matthieu, cil: imprimé. chez le. même

Li raire qui aimprimé ce minuter; L l. * r ’ ’



                                                                     

PREFACE. aConfucius cil mort avant queiles Fondateurs de cette
Seéte enflent paru , 8; ce Philolophe Chinois n’eli que
le compilateur écale revileur .de ce livre , dont les diffé-
rentes: arties ailloient avant lui, delta-dire , l’an 5.50
avant . C. Le Chou-king et]: dont: un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois,
il s’y trouve des parties qui lieroient encore plusanciena-
nes , puifqu’ils penlent que les Chapitres qui contien-
nent ce que l’on rappÜ d’Yao rôt de Chun ont été com-

polés par des Hifioriens qui vivoient du terris, même de
ces Princes: or Yao , le plus ancien, régnoit, luivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an a. 3 57 avant
J. C. Les Chinois, ui n’ont aucune tonnoilfance de
l’Hilloire des autres arions , ne forment aucun; doute
fur ce qui el’t ra porté dans ces Chapitres ; quant à nous,

il faudroit être bien crédule peut admettre que tous ces
faits ont été écrits, 8c même leur arrivés dans des terns
li reculés 86 dans un pays fi éloigné. Ces premiers Chapi-

tres feroient les lusanciens écrits qui fuilent au monde;
ruais. quand on i s examine avec attention , on y remar-
que des détails qui font naître de violents loupçons lut
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, peu-..
dant le regne des deux premieres Dynaflies,c’elt-a.dite ,
julqu’à l’an n 2.2., airant J. C.., paroit, pour aira-fi dire,
être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiersdans un leul canton , que l’on quittoit
lorlque la nécellité des vivres obligeoit à, en aller cher-

;claerzailleurs. A l’époque dont je viensdeparler, Vom-
vang’,’ fondateur dola troifiemeDyn’altie," arrive de l’oc.

Cident avec trois-mille hommes, dont une partie étoient



                                                                     

sur P Il E. F A C E.
des Barbares voilins de la Chine, ils’empare de l’Erfia

pire , se renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Em ereur détrôné 5 il leur donne de nouvelles loix ,
les fait ’tnl’truire’ ,’ ô: parvient inlenfiblement à changer

toute la :Nation :v voilà ce que l’on apprend dans le Chou-

king. Tcheou-kono , frere du conquérant , poliça la
Nation , de fut le veritable Législateur des Chinois. Les
Loix à: le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies religiethont mieux réglées 5
on commence a s’appliquer ala il olophie. Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec leevtrai’té d’Ocellus Lucanus , mais il cit plus im ar-

rfait , parcequ’il cit plus ancien. L’Empire Chinois etoit
encore peu. confidérable.’

Pendant le regne de la Dynaliie des Tcheou , qui
commença ,« comme je l’ai dit , vers l’an 112.2. avant
J . C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Empire ,
:qui firent négliger les établillement’s’ du a Philolophe

Tcheou-kong. Les monuments hil’toriques furent aban-
donnés julqu’au tems que Confucius les rallembla en un

,leul corps avec-des Mémoires concernant l’établillement
de la atrofieme Dynallie , 8c principalement ce qui-a-rapr
port ala ilégislation’ . que Confucius-ne, fit (garda que tel:

nouvellerrçencore. n’a-bon pas tous les . hapitrÇS..qui1
enlioient. anciennement. On remar ne , en lifan’t le
Chou-king , une dilférence allez con rdérable entre les
trois premieres.’ parties 86:13 quatrieme’; dans celle-ci on
.voit des hommesqui ont plus réfléchi 8e qui l’ont plus
mil-minque ne fêtoient leurs prédéçelleurs 5 mais ces

’ * derniers ,
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derniers , guidés par lesleules lumieres de la railon’l’im-

ple &naturelle ,sn’en étoient. pas moins lages. Ï
D’après tout ce quej’ai dit du Chou-km" Ï, on croirai

Peur-être que cet Ouvrage n’ePt qu’un traite’de morale

.35 de politique; nousgdevo’nsle ’ regarder encore comme
l’unique monument de l’ancienne Hil’toire de la Chinezl
toutes les infiruétionSquis’y trouvent n’y font rappo’rir
rées qu’a «l’occafio’nldes événements. jTantôtic’elt un

Prince qui établit un Va-ilal zou. un Miniltre’, &rqui,ir
cette occafionv, lui enfeighe de quelle maniere’il doit le
comporter dans la nouvelle place; tantôt c’ell un Minil4
rtre qui..inll;r.uit lori Maître encore jeune ; quelquefois
-c’ell un événement qui détermine l’Empereur o.u.plu-

a tôt le Roi ,car alors- les Souverains de la Chine ne por-
toient que Ce titre ., à. Communiquerles réflexions ôta
publier les ordres. Dans un Chapitre on voitla forme du
Gouvernementôc le nombre des Magillrats a, dans un

.autre les-e,xpéditions .militaires s. en un mor -, c’ell un
livre hillorique dans lequel. les différents événements

,font naître l’occafiOn de donner des préceptes de des inl-

.truétions au Souverain , aux Grands , aux Miniltres 8C
aux Peuples. Il fembleroit que le Chou-king ne contien-
droitgque l’Hil’toire des teins héroïques de la Chine;
.maîs ,1 ils font bien différents de ces mêmes tems chez
.les Grecs ; les. Héros de ceux-ci étoient des elpeces de
brigands qui étoient le fleau des pays parlelquels ils paf.-
.loient , une bravoure féroce étoit leur caraélzere; ceux-de
:la Chine au contraire nefont occupés qu’à faire le bon»-

iheur. des hommes , à le perfeélzionner dans la-pratique
de la vertu,- à, établir des oixglages, pleines d’humanité

et de douceur. 5 ’
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J’ai dit’qu’ily a peu d’ordre dans ce livre , 86 que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
, tient en ell’ec que très imparfaitement l’ancienne-Hir-
’ toire de la Chincgiln’y cil fait mention que de vingt

Empereurs, qui ne fe fuecedcnt’pas immédiatement,
84 quelques-uns de ceux-là même n’y [ont qu’indiqués.

On commence par Yao à; par Chun, enfuira on vient
à-la ’premiere Dynamo e nomméeïHia’: on ne fait men;-

t’ion’gue de cinq de les. Empereurs: ,zltés douze autres

[ont omis; pour la (monde Dynaitie, de vinpnhuit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour a troi-
fie’me, jufgu’au regne de Ping-vang ’, 770 ans ayant
J. C.,rilr n’el’t queflion de fix Empereurs, ô: on
garde le filence fur les huit autres ; du relie on n’y fixe
àucune époque ni aucune date, à: en général on n’y mar-

i que point la durée des regnes , fi l’on en excepte ceux de
:qtmtre’ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y cit employé
que pour défigner les jours 8: non lesàn’nées , comme les

’Hilioriens polte’rieurs ont fait. .
’ Tel elt l’état du Chou-king: mais pour donner une
idée plus enfle de l’ancienne Hifloire de la Chine , j’ai
rapporté , entre les, difl’érents Chapitres de ce livre an-
cien , 1 °. .l’Hifioire des Princes même dont le Chou--
’king fait mention , parCequ’elle n’y cit pas complettee,
a: que tous les événements , [uppofés connus , n’y (ont pas

indiqués. 2°. Celle des Princes qui y’font entierement
omis; c’efl pourquoi, entre les différents Chapitres du
Chounking, j’ai joint un orticle que j’intitule Addition
(au Câou-king’: ainfi on pourri lire ce livre fenil 8c tel

l qu’il nousa eté’ confervé , a: ceux qui voudront joindre



                                                                     

PREFACE aà cette leéiure celle des Additions , auront une idée
beaucoup plus exaé’tc de ce qui nous toile de l’ancienne
Hi’floire Chinoife. J’ai tiré toutes ces additions d’un an-

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

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

lement à la Chine , 8c ui porte le titre de King-ma: ces
remarques ferviront à aure con noîtte les variations si les
incertitudes de la Chronologie Chinoife. J’ai mis en
marge des Chapitres . du Chou-king le commencement
:84 la fin du regne de chaque Prince, fuivant le calcul
des deux Ouvrages que je viens de citer , en les rapport.
tant à’l’Ere Chrétienne. Enfin , aux notes que leP. Gau.

bil a faites fur le texte , notes qui font en grand nombre,
si toutes tirées des Commentateurs. Chinois. ,. j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru néceiiaires , 84 que
j’ai dif’tinguées par deux crOchers. r Mais pour . ne pas
trop les multiplier, j’ai renvoyé à la fin de. l’Ouvraige

une faire de nores qui forment une efpece d’effai ut
les Ami uités Chinoifes; je les ai tirées du Dictionnaire
intitulé gchingtfi-wng, qui renferme beaucoup de traits
hil’toriques , a: d’un autre livre qui a pour titre Lo-lting.
rait , c’eii-Ldire ,Areaœil desfigurcs quifi trouvent dans
les King. On y voit gravés tous les vafes , les infituments
8c habits, les cartes, les détails des cérémonies dont il el’t

parlé dans les King. Le P. Gaubil paroir n’avoir. pas
Connu CC! excellent. Ouvrage , puifqu’il dit quelquefois ’,

ll



                                                                     

xij P E F A Idans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cet:-

tains inflrumenrs : il ne s’agifl’oit que de confulter.cet
.Ouvrage , qui préfente à cet égard le l’enriment des Chi-

nois fur ces monuments anciens. C’eli d’après ce livre
ne l’on a gravé les ’inlirumenrs dont il efi fait mention

dans le Chou-king ; j’ai choifi les principaux , que j’ai
diliribués fur quatre planches, pour les ajoûter à cette
traduction , qui par-la devient plus conforme aux Edii-
rions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours , parceque ces figures font nécefl’aires
pour l’intelligence du texte.

Avant que diachever ce qui concerne le Chou-kin ,
je crois devoir dire un mot de fon fiyle , qui eli appe lé

ar lesChinois Koa-ven , c’elL-â-dire , ancÏenne compo-
fition. Il furpafl’e en fimplicité en noblell’e de en’éléva;

tion, tout autre Ptyle: il comme à dire beaucoup de
choies enpeu de mors; routes les penfées y portent l’em-

preinte, de’maximes importantes: par-tout on y voit
régner la vérité dans les idées 86 l’élégance dans l’expref.

fion. souvent chaque membre d’une phral’e eli compol’é

d’un même nombre de caraé’teres qui riment 85 jouent ,

pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple, pour dire qu’il
faut toujours être fur l’es gardes , 66 que c’efl: dans le tems

que l’on ne craint rienjqu’on a plus fujet de craindre ,14».

Chou-king s’exprime ainfi en quatre mors F0 goei ,-
ge-goei , que l’on peut rendre littéralement par ces
mots non rimenri advenir timon On me permettra, de
citer encore un feeond exemple ; après avoir dit que le
.Ciel ne change jamais de conduite à l’égard des borna
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mes , pour faire entendre’que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportons , l’Aureur s’exprime’ain’fi *: " ’ ’ l ’ I

:2 .«L;. -.. ..au;.’i 11’"’.’.’.’î-l.’ .1 . .;

4 A Tfo’oclrenr, kidnggtclzi-pewzfianè; 3’; . .’ z; ,1, , ,

. TfOfPO-CÎIC" skiqlae-rcliiqu’l-yaag; a 2 a R .Î

c’eli-â-dire, celui fin: [à ’bien comblé de biens;
celui quifizit.le.mol Ïnccdâlédeirn’a’üg’c; K; Ï, Ç ’Î’ h ï ’ î

’ Ce quico’ntrib’ué h eaucoup’arendre’celiiyle,ferré;.&l

en mêmè-Îrëmfs uèsfidiflîcile’à’çhtendre",fc’eû.qu’en Chi.’

nois il n’y’a’ aucune marque de’décli’nai’l’onjde ooiijugai’fî

Ion , de teins, de .perl’onnes,’n.i prefquekpoint de parti-1
cules. 5’ en un môr’th’out’ce ’quej’n’o’u’s avon’s-imagine’ppug

rendre. le .langageyplus clair, en’eii’l’hanni.’ L’e’s’deux der-L

nieres phrafes que jeIViens de citer; Pr’t’în’du’es’ en”françois

littéralement , fontfizire bien ,.arriyerj.lui c’en: bonheurs ,-
fizire non bien ,’ arriver ’lzzi cent malheurs; telle eli la

maniéré de s’ex ’rinie’rdes Chinois. L’abl’en’c’e’de’s Formes:

grammaticales l’ért’à rendre ce’l’tyle ’plusj’fexnieriti’eux aile-é

àréfulte ue, ce’qui dans les autres’Larigu’es’ne Vs’adrefi’e’j

qu’à une gaule perfonne , devient, en Chinois-fine pro-1
polition générale 8: une maxime dite pourtour le mon;
de. Au relie, la formede’COnliruéiion’ qhë’i’aoiisrvenons’

de voir , cit la même que celle des maganer-rencarts ,’
85 principalement de.I’Arabe.’J’ajoût’e que’lés’H’ébreux’,’

de aéiuellernent les Arabes’,l’on’t ehçoreÎdansjl’ul’a e de

rimer leur tore , foit’àlaliri’dçs ,phr’afes’pffoit aux difi’é;

rents mem res de la même phral’eQQr’i Soi ’Ëar,le:CliOu.’

king ,’ 456 l’on fait d’ailleurs , que chez’i’ô’ushle’s’ antiensf

Peuples , les in’iiruétions , 86 ce que l’en vouloit tranf-j
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l x r ’- z ” l - o ’ rmettre a la. politiqua croit mis "erikmulique à: chante;
c’efl: vraii’emblablement pour cette raifort que ce: ancien

le le relient encore decette cf ece de oélre rofaï ne

.P...P .P.q arimée 84 â- eu-près mefurée. Les maximes 84 les ’pré-

coptes n’en croient que plus ailés à retenir; Les Hébreux ,
les Arabes ôta lesChinois l’ont-confervée dans leur proie.

Nous appercevons de cesrrimos-dans la Genefe , l’Alco-
tan en efi rempli; elles font un monument de la plus

u o I . o i o. f - ) rhaute antiquité qui s el’t conferve dans le Pryle. L Hir-
toire ,, defiiné’e’à’ini’truire les hommes lpar les exemples

des” fiécles pafl’és’, plutôt qu’à les amu er , étoit écrite

. à 0 o a n u e. Iamfi. L Hriionen ne cherchait pas a interell’er (on Leca-
teur par des defcriptions agréables , il ley bornoit à rendre
en peu de mots les événements; en plutôt à les indiquer
limplement gau’fl’i voyons-nous que les anciens écrits ont

peu étendus à’c’ette brieveté eli: la marque de leur anCienw
frété. Confucius ’, né versl’an 5 5o avant J. C.-,.a écrit une

Hif’t’o’irerde (on paysqui cit admirée par teus les Chinois, 4

84" regardéecomrne un Vrai, mode e : cependant cette
IfIiI’tbire’j’éc’rire dans le fiyle du Chou-king , ne paire-

foit chez nous que pour une fîm le table chronologique;
a u’à la Chine on a conferv le goût 8: la maniere
des anciens pendes de l’Qrient , de trognons avons imité
les Grecs” ’..le’s’iip’rnains’. Chez lesihinois , Hi-lioire

ContÊÏT’IÏCiiitw é’s’Loi’x’dé ’liEmpire’, 8c la ’Mora’le 5 ’aulli le

Cho’u-kin (én’ieco’m’mande-t- il fréquemment la leâure.

homme qui gîta glacis; dit-il1 doit être inflruit de
lutinerais? anodonte canna; once ilparïe à propos , il ne

[é trompèpes- dansjâs’çfeziji’ons à des Magi’flràrs gui ne [ont

PasAîrfiiutüfint’commedeubc murailles guife regardent.
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C’en: une’folie, ajoute-nil , de dire , comme les jeunes
ens’ .: nos Ancêtres ne fivoient rien. L’Hilioire en

Égypte étoit regardée fous le même point de vue”, se tous

fies le Souverain. étoitobligé d’en entendre la
’ponrappre’ndre à gouvernail? « "-31" a - ’ 1’ Û’

. Des Peuples-qui ont sennefirgrandeidéede immola,
ont dû ne rien négliger pourris traumatisa la poliériré.
Les Chinois prétendent en cliet que des la plus-Îlclrra’uee
:sinliquité, ’l?Empeteur4 ôt des meurettes (avaient

chacun? lËüi’S’HiibOfËfiS 31mm» lalrédaétioi’r ’d’e

-i’HiRoire ’n’étoit pas abandonnée à toutesflfort’esrde’ pérî-

.fdnnes, Sous les prémisses naines, défiai-«lité,
alises cette de Ria qui adamantin-literais!) z’z’o7 avant

J. (Il ï,- 8c fous telie de Chang 5- qui afini’ fiers me i in -
-3V311t’J-.’C., il y airoit à laitons Hifleeïens,1’un
1a ellé FI-iil’torien de la’gaùche’(r)-," qul’étoit chargé

d’écrire les paroles des Princes , l’autre l’Hifiorien de ia

droite (a) , ’éCrivoit leurs aériens. Sous la Eynaflzie
îfuivante’on’en ajouta encore deum; ).- i- l v ”

’Ï Comme laÎChine étoit alors diviféelen planeurs petits

Royaumes, tous les souverains-de cesErats avoient fuivi
l’exemple de l’Empereu’rg Ces Hifloriens’ apportoient

un foin ex’traOrdinairie pour-ne rien mettre ’ ’ e de vrai
dans leuræéerits t aufli’ jouifl’oient-ils de la I us grande

,confidératiOn auprès des Empereurs. Ils faifoient en leur
préfence la lecture ces anciennes Annales, afin que

:- 41) me me Imam mac. . r. sa; ’ -» t
t ’12.) Tenu-fit ou Yeoæ ;onvpro.nonçe aufli cedernier-mor Clic.
* (1) Nord-fi a: rata , Hfiftorien de i’imérienraccelui de l’extérieur.
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d’exemple des Princes vertueux; (servît. â,re6tifier. :lat’con’;

:duire de , celui quirégnoit. Plulieurs de. ces; xHilioriens
pont mieuxai-mésÎex , ferai la morcq’ue de ne pas-inférer

.JdansileursAnnalÇS. es défauts du Souverain. Le grand
H ifiorien étoit un des principaux Officiers-de l’Empire’ail

étoit autantîcodnfidéré que le premier Minilire; quelque-

fois il a été enruême- teins. le Grand Prêtre de la En,
.jligion. . . a e si.’ .) Ïi’..’. l..- . ,:. .’ .7 ’. L’Hifioire.. toit faire alors a moins. pour donner la
.. connoilTancedes’, teins 8c des regnes que pour: inflruire’

par des exemples ceux qui étoient ala tête du Gouveri-
flemme 7’ :Qlèelshqrîrmess-dit unzPhilo-ÏOPhe aimois:
. 0’

v’!

,3l

la:
Q

,1:
..
il

-t.
I,

ru
3 ’.’

guanos audiensifioisi leurs. paroles émient autant de
maximes propres a v feryinde leur à tout’ll’UniVers’; -

’Aleurs aérion’srautant d’exemples propres à ferviri demo-

dele à tons leslliécles. Cependant cent rages 85 tout
’Lyertueux quêtoient ces, grands hommes , ils fe dé,-

fiPÎÇEPFEÇQîC d’eux-mêmes; ils craignoieprde fe rei-

lâcher 88 de s’oublier. Pour fer teniren haleine ou pour
être redrelrés en casde befoin , parmi, les Officiers de
leur faire , ils en avoientdontl’emploi étoit, de remar-

.» nuer leurssparplçsîôê leurs afiions ,2 d’en; portier un. iul-

.n.

,î’

L). 1
3’

l’ont, prel’que devenus inutilesSÇLesëuer’res Civiles

arrivaient Qualifie.sanitaraml. ; L.

agença; équitable, .86, de...l.es faire ïpalrefÆuicfléçles

(même :Telle éEOÎËs;d:â’nS la premiçrelinflitution ,» la

fondrion’prinqipale des Hil’toriens :. tenir un régime
dÊS. m9566; des leurs pour avertirlà . rams despera-
monies , n’étoit que l’accefl’oire de cet emploi «c.

"Tous ces foinsprisâ’là’Chinë pour écrirel’Hifiôi’re,’

’ ui

s; ont d’abord, En:

. ’ négliger
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négliger ces établifl’e’ments 3’ on prétend qu’il n’y eut

lus d’Hifioriens publics. Enfuite, l’an 7.1 3 avant J. C. ,
l’Empereur Chi-hoang-ti ayant fait brûler les anciens
monuments ,vil ne relia plus que quelques livres n 84 des
fragments, qu’il eli louvent difficile de concilier. Ce
Prince,’qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 8c fe rendre abÎolu’dans l’Em-

pire, crut que , pour abolir les loix 8: les. anciens ufages,
il falloit détruire les monuments hilioriques qui les ren-
fermoient, d’autant plus que les Lettrés ne celioient-de
blâmer l’a condpite en lui citant ces anciens monuments.»
Il’ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king , le Chia
king , 8c plulieurs autres Traités d’Hif’toire: 84 ïde.Mo-’

tale ’, contraires au Gouvernement’p’réi’ent , 8c il ne con-

ferva que les livres des Sciences 8c l’Hilioire de fa Fa-
mille. Ses ordres furent exécutés avec. la plus grande
cruauté : on brûla, avec leurs livres , quatre à cinq cents
Lettrés qui s’étoient ’retirés dans les montagnes, pour

fauver ces anciens monuments 5 mais trente-[cpt ans après
cette erl’écution, 176 avant J. C. , l’Em ereur Ven-ti
fit rec’hercher les livres qui avoient pu echapper à cet
incendie 5 on découvrit principalement le Chou-king. "’

Après la découverte de ce livre 8: de quelques autres
de l’Empire , on rétablit la Charge de Grand» Hiiiorien ,
8c Se-ma-tfien’ , qui en. fut revetu’, raflembla , vers l’an

’9 7 avant J .C.’,.tous ces fragments, qui fe réduifent à

un petit nombre, 8c compofa des Mémoires fur. l’an-
tienne. Hil’toire. Il forma un Syiiême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en propoferent de contraires z. ainfi
les Chinois à cet égard ne font pas d’accord. entr’eux.

. V c , a.
A.
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Cet Ouvrage de Se-ma-tfien fifi. la premiers Hiflzoire,
Chinoife complette qui CXÎilîC. à préfent. Dans la flaire a
a: de licole enfieçle, , on en a publié pour chaque Dy-
naliie, qui, depuis cette époque, a gouverné l’Empire. Ce

beau Recueil, qui’eii tout entier à la Bibliotheque du
Roi , clic connu fous le nom des vingt-Un. Hifioriens: il
ou d’une éeendue immenl’e , 84 renferme. l’Hifioire suc

thermique de l’Empire , faire par des Hifioriens- publies,
feula char ’s fuceeflivement. de la compofer. Voilà la

p premiere c fie des Livres Hilioriques. Chacun de ces
différents ouvrages cit divifé en plufieurs livres , 86 con.
tient l’Hiitoire des. Em cœurs, des I pétantes, des
Princes leurs enfants , ce le des grands (Midas -, Minilî
rres ou Généraux d’Armée , celle des petits Royaumes

vo’rfins ou tributaires , les liaii’ons avec les Pays Erran-
, gars, l’Hilioire de toutes les péniennes de l’un 8c de

l’autre fexe qui fe (ont difiinguées- ar leur fçience 8; par
ieur’mérite ; l’Hifioire particuliere des Rebelles , les
fervations Aflronomiques , les phénomenes , 8c en gés
néral , l’Hilioire des Sciences 8c des Arts: les nouvelles
inventions, les livres qui ont paru pendant, le rogne de
la Dynafiie , la Géographie de l’Empire , les Loix 8c ce
qui a rapport à l’adminilirarion : en un mot , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hifioire y font trai-
tées , mais chacune f ’parément , ce qui me: de. la lèche,-

Iefie dans chaque article ; chaque fluet)! paroit avec ce
» ni lui ePt propre, 8e n’el’t point embelli par des détails

. tan ers; mais il. ne faut point perdre. de vue que tous
ces details ne commencent qu’environ deux fiécles avant
.l’Ere Chrétienne, 85 que ce qui précede cette époque
n’ef’t paségalement détaillé.
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a Après cette premiere claire d’Hifioriens authenti-
ques , les Chinois placent les Chroniques. Parmi les an-
ciens monuments ée ’ à l’incendie ,- on trouva une
petite chronique int’ e Tchan-rfieou , faire par Con-
fucius a elle fervit de modele ut en compofer de fem-
blables, mais plus étendues; ’abord ces chroniques ne
contenoient que l’hiiioire de quelques Familles particus

. lieres , dans la fuite on en compofa qui renfermoient
celle de toute la Chine. Les plus confirlérabzles (ont à la

Bibliotheque du Roi. " ’ . .. n
. ’ Les anciens Chinois avoient un .Ecrivain ,1 ni, (ou:
le titre d’Hr’flprien- de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

oc qui foi pallioit, 8c même ce qui fe difoit ait-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guet.
res civils , mais d is le rétablill’ement des" Lettres ,i
versle premier ligie. de l’Ere Chrétienne, comme on
vouloit imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui , obligeant de demeurer dans l’intérieur’du
Palais , Fut donnée a une femme. Dans lefeptieme. fléole
de l’Ere Chrétienne , on publia beaucoup de ces Méàs

moites , qui étoient revus par: des Minimes 85 par des

Savants habiles. . 1 rCes trois clall’es de livres renferment l’Hifioire au;
thentique de lasChine ,* ou celle ui. . a été ’Ïcompofée’ par

ordre du Gouvernement. Mais files Chinois. nafé font
pasbornésiài ces [culs-ouvrages; ils’ont entore’compofé

diverl’es’Hifioires de l’Empire, des Chroniques 8c des
Mémoires, qui, n’étant’pas’œvêtus de l’autorité oblié- .

que , [ont moins authentiques que les précédentsr,.& par
cmléquem forment trais autres chiffes d’attendre raïs;

x c l1.
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rieur.’ Elles renferment des livres très curieux pour
l’HiPtoire de la Chine; entr’autres d’anciens. écrits com-

Pofés avant l’incendie : tel cit , parexemple, une Petite
Chronique apEellée mît-Chou , qui’eflï le feu1monmnent

fuivi ,’ mais tres abrégé, ue les Chinoislaient’ fur leur
ancienne Hifloire.’Des’ gaupçons fur fon antorité n’ont

Pas’Permis qu’on le rangeât dans les Premieres claires : il .
en ePt de mem’e d’une petite hilloire des Tcheou; elle a
fuhi le même fort parcequ’elle contredit le Chou-king. I

Les Chinois Prétendent . qu’indépendamment’ du
Chouèking ,’ il ’exifioit anciennement un livre intitulé

Sanfen , qui renfermoit l’I-Iifioire des Premiers tems
del’Empire , c’eflëâ».dire , celle de Fo-hi , de Chin4nong
8c de Hoang-Âti. Dans le Premier fiécle’ de. l’Ere Chré-

tienne on découvrit ,chez un particulier ,i un petit ou;
vrage qui porte ceititre , mais on n’ofa’le regarder-comme

l’ancien San-fen. Cet Ouvrage , que nous avons à la.
Bibliothe ne du Roi, ainfi que ceux que je viens de
citer ,;ren ernie une hiltoire très abré ’ée de Foi-hi ,fde
Chinænong’ôc de Hdang-Îti’, précédee de. Celle de la

création1dui monde.’ Fo-hi y ePt moins un’Empereur de
’ la Chine qu’un chef du genre humain 5 ce fut lui. qui
apprit aux. hommes à (livre en fociéié. A la tête dechag
curie destrois Parties du San-fen , on trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirs des Souve-
rains envers leurs fuje’ts. Cettelmoràle, énoncée en’peu

de. mots ,efi difpofée de maniera qu’elle feÏrapporte en
nième-te’ms- aux 64 fymboles de l’Y.-king , 86 aux dîné?

rentes partièsphyliqùes’du monde; ainfi la Phyfique
la Bhüofophie’numéiiquc fervent d’enveloppe; ariette

x,’
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morale 5 dont les maximes, combinées huit par huit ,
forment le nombre 64.,uquifelt irépe’tétrois fois dans
èhaque Par ’e .5 .663. maudit???- Lfenr. Bar .Çdnféqllsnt...au

nombre de cl91-; ï .a ç 1:. . :-:2,1463 Chinois neufsfonripashornés à donner, das Hit-
toires de leur Empire ô; de toutes les. parties qui Peuvent
le concernera ni même celle des pays voifins’; comme
dans les Hil’toriens il le remontre des ’difficultés qu’il

cit néccffaire dédains; ilspntcnçsrsrcçmæefé Plufisurs
Ouvragss qu’ils Infirmes? dans-une finitisme Clafïes.
celont. desqohl’ervat’ons ou des difl’errations critiques fur.

le,;cara6tere des Hiàoriens oull’ur- quelques points Par-
t’Uu-liersh, notes; a; des commentaires l’urlcliverl’es
parties de l’I-îifioire. ’ ’ h ’H k. a : I 73 .
; ’Dans une huitieme claire ils Ian eut les colleâçions

des Réglements- faits fo’ushles’ Âdiflgérentes Dynafties;

l’Hifioire du Gouvernement , les Monnoies , le corna
merce ,u &c. La Bibliothequedu Roi pollecle un ma nia;
fiquçQumgsçds crasseuses; quiiefi. unième-i! Flan-w,
ciennes q pièces rall’émblées . par ,ordre ne l’lîmEereur’:

Kang-hi. q Il contient des Edits 86 des Déclarations des
(lifi’érents’Ernpereurs g des Remontrances 8c des Mémoi-

resfaits parles Minillrespour laqréforrne du Gouver-
nement,sdes infiruétionsffdes Empereursà ces mêmes,
Miniflres , Ides.digfcours. futiles Calamités publiques , fur
les moyens. de foulager les: Peuples fur l’art de régner ,’

fur la guerre , fur les Lettres , ôte; toutes ces Piéces ran-
gées par (ordre phonologique il, Ioni’accompagnées de
notes,& de réflexions. Rien nejïpeut’ég’aler la beauté de

cette édition 5 les notes". miles parle Premier’Auïteurde
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des-*Savans-’qui l’ont précedé ,i font imprimées en bleu ,

éculent afl’eé’tée aux morts. Celles des Savans , qui , du

tçms de Kang-hi , donnerent l’édition dont il s’agit , font

en rouge ; couleur défigneceux qui [ont vivans , 85
enfin celles que cet’ mpere’ur y ajoûta de fa propre main

font en jaune ,’ qui en la couleur de la DYnaflie ré-

gnante; A . , - * .’ n y .’ La lifle a; l’HiItoire de tous les Officiers publics ; les
coli’eétions d’Orthnnances fiir les peines décernées con-

tre les criminels forment encore de dalles d’ouvrages!
Les Loix émanées de l’Autorité Imp ride font te idées

comme aérions des Empereurs, 8; font par conËquent

partie de l’Hifioire. . » . ’ .
’ Les Chinois Rmt riches enOuvrages deGédgraphie 5

ils ont décrit avec la lus grande exaétitude leur pays; mais
ils ne l’avcnt point aire des cartes :- celles qui lie-trouvent-
dans leurs Ouvrages ne "préfentent qu’unïama’sde noms:
placés feulement aunord ou au nid, à l’orient ou à l’oe-

cidentiid’un- fleuve on d’une montagne. Pour donnerune
idée des ouvrages de Géographie , qu’il’me (oit permis de

préfenter ici l’analyl’e de la defcription de l’Empire, faite.

par ordre de l’Em ut Kang-h’i. Ce gai-and ouvrage ,j
en plus de 300 voliges, 82 qui ana la ibliothe’quedul
R01 , contient. quinze parties ,, dont-chacune renferme la;

’ defcription d’une Province. E eût En: pour les principauiç
Officiers ,Iafin que , lorfqu’ils paroifl’ent devantl’Empes-

reur , ils [oient en état de ré ondteà-toutes les quefiidns’:

que ce Prince. pourroitléut Faire; une réponfe peu enfle
malinois la" perte de leurs places; On ytrouve la Carte
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Géographique de la Province entiete 3 le plan de toutes
les villes du premier; ordre , celui bâtiments retint-
quables’, comme. Temples , :PemrPalaiS»,.&cc,s.qi1el es
vues de montagnes sa decoutsdelfleuves t l’ératédu iel
relativement. à la: Province t les, obfsmüpnsvafirpnomi;
ques , une fuiteexaéte de tous les: phénornenes , des dé-
bordements, des épidémies , des tremblements de cette ,
des famines pâte. y: de-là on, palïe’làla Géographie
çiennç 461: moderne de l’Empire, endormant toutes les
diEéœntes divifions de la Provinçe , fumant les diEérents
fléchas «, les changements de noms. On fixe ’la- Invasion

de. toutes les villes , relativement à celles du premier or-
dre dont elles dépendent ,. «lieds-montagnes , des ri;-
,vieres , desvlacs , des’ponts , ideslgorges qui fervent de
allège; On fait connoîtteden queltemsles mursitdesv’ilg-

. es ont été confiruitsou rétablis g, pulparl’e de même de

tous les bâtiments publics. Omrapporte le dénombre-
«ment des troupfis , celuideasïPeuples J les tributs Sales
produéiions de la Province, les. minéraux , les végétaux

p84 les animaux.’ On indique les hommes Célèbres qui en

[ont fortis, en commençant parles Empereurs; .84 les n
Princes. On donne; la lifte de tousles Officiers. qui ont
gouverné fucceflivement la Province. On. termine cette
,defcription par une hifloine abrégée des hommes (de des
femmes qui fe [ont difiingués dans les Arts 84 dans les
Sciences. On commence ,- pour nous ces différents ob-
jets, a la fondation de l’Empire 1 a: l’on finit au regnje
de Kang-hi , vers l’an 1 600 de I Les Dynaflzies pré--
cédentes ont été é alement cuticules de faire compofer

de [emblables delgcriptions, mais moins étendues. La
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Bibliothequedti Roiïieii’pofi’ede encore une de la Dv-
nafïiê”qui’régrioit avant Celle-ci , de mêmeque plufieurs
’au’tres’livres géographiques. Les-ni, r 3 85 t4. clafl’es de

livres hilioriq’ueS Contienneiie les calendriers , les généaL

logies’,’ laconnOiKance des Familles , les tables chrono;
logiques ’82 les Diéti’onnaires hifloriques,

, .1 ""Voîlà foutes les différentes foudivifions de la claire
’làillïo’riqu’eàchei lésCh’inbi’s ’, .85 l’on peut. juger par-là.

qu’ils? ’n’Ï’bntfnégligéï’aucu’ne partie de l’HiIlOire. I s ont

encore en l’attention "de *conferver dans de grands re-
cue’il’s’ tous les. petits ouvrages qui pointoient le perdre:

ils les font: réimprimer-fous un même format. Il a au
,Bibliotheq’ue du’ROi deux de ces Recueils quicontiennent
"1 9j- oüvrages ; tous anciens; i fur idifiérents’l’ujets de Lit!-

*térature. On y trouve des morceaux rares,î ne les Mili-
fionnaires eux-mêmes difent n’avoir-pu decauvririà la
Chine -, parCequ’ils ne"fe’uilletent pas allez ces grands Re?-
cueils; Nous avonsï’enc’or’e’à la Bibliotheque du’ROi’les

"ouvragés les plus eliim’és- à la Chine fur l’Hil’toire. Elle

ln’eli’pas moins riche dans les autres claires, crû-animé

en éditions-ô; en commentaires des’Kin ou Livres-l’a-

CYéS, en livres uî- appartiennent à la cla e de la Philolo-
phie ô; à celledes Mélan es. Les Chinois partagent tous
leurs livres en quatre cla es. La. premiere el’tcel e des Li-
vres facrés , fous laquelle ils comprennent’ tout ce quia

rapport à l’étude de la Langue s la fecpnde , celle des
Hiliorien’sx; la’troifieme , celle des Philofophes’, 8: la
quatrierne’ , celle: des Mélanges , comme Poéfie , E10-

-qi1enCe5 Sec; ’ il. ; ’ V . ’ -
* On voit ,par tout ce que je viens de dire, combien les

Chinois



                                                                     

PRÉFACE. in.Chinois ont été attentifs à recueillir ce qui concerne leur

Hiltoire. i
Quoique , fous une domination étrangere , ils pren-’

nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des.
Savants .choifis à; à portée de connoitre tout ce qui le.
palle dans le Gouvernement, écrivent, chacun feparé-
ment, ce qu’ils a prennent , 8: dépofent ces manufcrits
dans un Bateau ermé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

tion de la Famille régnante. Alors on examine tousices
écrits, 85 on en compol’e l’I-Iilloire de la Dynafiie. Il y

a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’I-Iilioire
de la Province. Mais ces foins ô: ces précautions, pour
dire librement la vérité, ne mettent pas l’hil’toire à
l’abri de la corruption. Comme il cil honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifloires , l’argent 86
les préfents y font introduire des détails flatteurs 85 alté-
rés : probablement à la Cour , les graces 86 les faveurs du
Prince produifent le même effet. Mais uel u’inconvé-
nient qui puilTe le rencontrer dans ce bél éta lill’ement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez laquelle il

exille. . ï . -I . ., Tant de foins, 8: Cette lon ne fuite d’ouvrages bif-
toriques en ont impofé 8: aux â’liflionnaites 86 auxSa-
vants de l’Europe , qui ont donné les plus grands éloges
à l’I-Iilioire de la Chine , 86 qui l’ont mife au-delfus des

monuments de toutes les autres Nations. La plûpartjont
cru que la Chronologie Chindife méritoit une attention
très particuliere , 8; qu’elle étoit préférable à tout ce que

d



                                                                     

PRÉFACE.nous avons en ce genre. D’autres Ecrivains ont été en;
c0re plus loin pour prolonger l’antiquité du monde.

les Chinois, dit-pou -, mntaprisudes précautions lingu-
lieres pour tranl’mettre à la r ofiérité les faits de leurs
Ancêtres, 85 dès le regne d’ a0, a; .57 avant 1C. , ils
avoient des Hilioriens Sade plus des Afironomes qui
étoientchargés d’examiner tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur de laChine .zzoavant J. C. , fit brû-
1er nous les monuments hilioriques; mais peu de tems
après on-rafrembla avec foin ce qui avoit pu êtree’pargné ,

85 on parvint à former un corps de tous ces anciens mo-
numents, qui, avec l’hil’toire des fiécles fuivants, com-
pofent aujourd’hui les Annales Chinoil’es. Ces Annales

remontent , ajoûte-t-on p, fans interruption , depuis le
terris préfent jufqu’au regne .dYao , :8: elles nous ré-
fentent une lilie non interrompue d’Empereurs. Les. . hi-
nois font fi perfuadés de l’exilience d’Yao vers l’an
2.13 57, dit le P. du Halde , qu’ons’expofetoit àde gran-

’ des peines, fi l’on ofoit foutenir lecontraire. Cette chroq
nolo ie , continue-.t-il , 84 c’ef’t le ’fentiment de tous les

MilIlgonnaires , 85 celui de plufieu-rs autres Savants , mé-

rite en effet qu’on y ajoûte foi. .
Â i 1 °. Parcequ’elle cil: fait fuivie ô: bien circo’nf- i

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

«plufieur’s autres Peuples. .
3°. .Parcequ’elle appuyée fur plufieurs Obfervaq.

nions Afrronomiques , qui [a trouvent conformes au cala
cul des plus favants Afrronomes de ces derniers tems. si
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4°; Parceque toutes les parties de" cette ancienne

Hifioire ont été écrites par des Auteurs contemporains.

J’ornetsicirplufieurs autres raiforts moins importan-
tes, alléguées par le P. du Halde ’84 par ceux qui ont
écrit en faveur des Annales ’Chinoii’es. Cet éloge e112 vrai

dans le général, 84 abfolument "faux relativement à cer-

tains tems. Que nous importe que les Chinois aient- pris
tant de foin pour écrire leur ancienne Hilioire , s’il n’en
relie que desfragments, dont la liaü’on foudre les plus
grandes diflicultés , a: qu’ils aient été Alironomes, s’ils

n’ont point confervé d’obfervations , ou fi ces oblerva-
rions ne peuvent être foumifes au calcul!

Examinons d’abord l’étendue des Annales par pro-

portion-dans toutes leurs parties: cette efpece de pro-
cédé, fufceptible d’être faifi par tout le monde , peut
faire quelqu’impreflion. En elfet , l’immenl’e Recueil des

vingt.un Hilioriens dont j’ai parlé plus haut, Recueil
qui peut contenir environ cin cents Volumes, quatorze
çïits renferment tous les Memoires hifioriques depuis

a0 jufques vers l’an zoo avant J. C. s le relie appartient
aux tems pollérieurs: de ces quatorze , fept ne contien-
nent que de fimples tables énéalogiques. Mais établif-
fous ce parallele fur un» abregé univerl’ellement eüimé à

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

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé, iutitulé Tongæ-k’ien-kangv m0,.eli en cinquante-

fix volumes (r). La moitié du fecond , c’en-à-dire , 7 5

(1) Suivant l’édition que je polfede 3 86 en cent , fuivant celles (lai font

du
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pages, 86 le troilieme volume entier, qui efl: de r r 1
pages, remplies d’une multitude’de notes pour éclaircir

le texte , 86 qui font plus étendues que ce texte , nous
offrent l’I-liftoire depuisile regne d’Yao jufqu’au Com-

mencement de la troilieme Dynafiie , c’efi-à-dire ,p toute
celle de la premiere , qui aduré 4.4.0 ans , 86 celle de la
féconde, qui a fubfillé pendant 646 ans : ajoûtons à cela
rjoans pour la durée des regnes d’Yao 86 de Chun.
Telle efl l’étendue de l’I-Iifioire de la Chine endant en-

viron les 1.2.36 premieres années. Celle de la troifieme
86 de la uatrieme Dynaliie , jufqu’â l’an 2.07 avant .Ï. C. ,

eli plus etendue , ou plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloigne des tems ancienszelle efi renfermée-

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contien-
nent toute l’l-Iifioire , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an 1 3 68 de l’Ere Chrétienne. Une fi grande dif-

proportion entre ces différentes parties prouve évidem;
ment que la premiere, qui renferme douze fiécles , 86
qui el’t la principale par rapport a la Chronologie an-
cienne, ne doit préfenter que très peu de détails. Ce ’
n’efi: cependant que fur cette premiere partie que ceux

ui [ont entêtés des Antiquités Chin0»ifes peuvent in-
ifier : ajoûtons encore que dans cette pariie l’on trouve I

beaucoup delongs difcours moraux qui ne peuvent fervir
ni ourla chronologie ni pour les faits , 86 qui font tous

tir du Chou-king. ITel efi l’état des Annales Chinoil’es pour les teins an-

a lalîibllotlleque du Roi. Cette différence ne vient que du, caraaeré plus
peut dans la premiere.
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ciens. Oir-pourroit cependant s’en former une idée fa?-
vorable , en fuppof’ant que , malgté’la’fiérilité des détails,

elles confer-vent une fuite exaâte de régnas , dégénéra;
rions 86 d’obfervatiQns afironomi’qdes , que par confé-
quent elles’peuvent nous faire connoître’ le; Véritable in;

tervalle du tems qui-s’efi: écoulé’depuis la fOndation de

l’Empire jufqu’àpréfent. Entrons donc dans un examen

particulier à cet egard , en commençant par les Obferva-

rions AlirOnomiques; . ’ - a ’ i -
Noups’avons vu plus haut quesl’on a beaucou vanté

cet ’aCcord de l’Af’tronomie avec l’Hifloire. En effet ,-dès

le tems d’Yao , les Chinois , s’il faut les en croire , le [ont
occupés fingulierement de l’Aflronomie , 861’011 cit tenté

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

confervé une longue fuite d’obfervations qui confiatent
le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiers fiécles de leur Hifioire , qu’une feule
éclipfe de foleil , énoncée d’une maniere très obl’cure ,

dans le paillage du Chou-king,où elle eli rap ortéev(1). i
- ’lOn peut confulter ce que M. Freret 86 autres ont
dit fur cette éclipfe. Il réfulte de-là que les Alironomes
Chinois pofiérieurs , qui ont voulu la calculer , ne s’ac-’
cordent pas entr’eux , parceque le CliOu-king ne marque
ni l’annee du regne de l’Empereur Tchong-kang dans
iaq’uelle 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 Chinoif’e.
C’efi donc un abus de prétendre que l’ancienne Hifioire

” (I) Voyez le Chou-king , pag. 67.
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Chinoîfe eli accompagnée ’d’ebfervations. -d’é’clipfes’- ,

puifque celle-ci eli la, eule qui (oit rapportée dans les
douze, premiers fiécles, 86 qu’elle ne peut être calculée

que parhyporhefe. Le P. «Gaubil fuppofant qu’elle pou-
voit être arrivée la fixieme-année du reg-ne de Tchong-
kang , l’a fixée à l’an 2. r 5.4. avant J. C. M. Fteret,.d.’a-

près la même fuppofition , 86 conformément’au calcul

de M. Caflini, la metà l’anaoo7. Avec une pareille
incertitude , peut-on propof’er cette éclipfe pour fixer la

Chronologie. ’ -Indépendamment de cette éclipfe , le Chou-kingrap-
porte encore l’obfervation des folfiices du tems d’Yao ,
mais aveçtant d’obfcurité 86 avec fi. peu de détails que

les Afironomes ne peuvent s’accorder pour leurs calculs.
Ilfaut toujours partir d’après des hypothefes hafardécs 86

incertaines. IDans le fécond efpace de tems ,V c’ell-a-dire, depuis
le commencement de la troilieme Dynafiie, r I 2.2. ans
avant]. C. jufqu’à l’an 72.2. , ce qui: comprend encore

4oo ans , on parle fous le regne de Vou-vang,’ vers
l’an 1 104 , d’une autre obfervation- de folfiice ; c’ell: ,

-dit M. Freret , la premiere-de cette efpece qui ait quel-.
que certitude. -De-là jufqu’à l’an 776 ,A on. ne trouve
qu’une feule éclipfe arriv e cette année fous le regne
d’Yeou-van . Voila toutes les Obfervations Alironoc
miques des (geize premiers fiécles de l’Hilloire Chinoife.
Celles du premier interNalle , qui élide-1 zoo ans, n’ont
aucune certitude , 86 ne peuvent fervir pour fixer "la chro»
nologie scelles du fecond ne font pas allez anciennes ,
relativement a la haute antiquité. quel-’on veut attribuer
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aux Chinois , puifqu’elles font poliérieures aux douze
premiers fiéclcs de leur Hil’toire. , . . A *
, Cette imperfeérion de l’Hilioire Chinoifen’xef’trépaa

rée que vers l’an 72.2. avani J. C. Dans l’ouvrage intitulé

Tchumtficou , Crampofézpar «Confucius , mon voit les
écli fes marquées avec exaétitude.86.d’une maniere pro-
’re aconfirmer l’Hifioite. Depuis cette époque juf u’à

l’an 4.80axant 1C. Confucius en-a rap crié trente-lix,
dont trente-une l’ont parfaitement conformes au calcul

alitonomique. V. Il en bien Ifingulier que les Chinois , dont on vante
fi fort lesæonnoifl’ances [dans l’Afironomie , n’aient pas
confervé une plus ion eliliedÎéclipfes, qu’ils n’en aient

indiqué qpe deux-pentërnnr l’efpace dequinze cents ans, 86

que leso .l’ervations fuivies ne commencent qu’en 72.2..
avant J.C. Il en encore plus fingulier que cette époque
d’obfervations;fu.ivxies 86 certaines concoure avec l’Ere de

Nabonallar, de laquelle les Afironomes Grecs partoient
pour le calcul de leurs obfervations. Cette époque étoit
fixée au premier jourd’ime année Égyptienne ui avoit
commencé le 2.6 Févrierde l’année 747 avant . C. , à

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

Par quel "hafard a»t-on commencé alors à lai-Chine amar-
.quer les éclipfes dans l’Hil’toire Chinoil’e 2 La premiere

.des éclipfes , indiquée dans le .Tchun-tfieou , el’t du .22.
février de .l’an 72. o. Il y a beaucoup d’apparence que
Confucius Auteur de cet ’Oume , r85 qui effaré en 5 je
avant J. C. , .avOit en cennoiffance des opérations alito-
.nomiques faites àBabylone, 84 que-ces opérations ont
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fervi alors à augmenter les rogrès’ de l’Af’trOnomie à la

Chine , comme elles ont fiiit dans la Grece.’Si les Chi;
nois avoient été plus habiles auparavant , ils auroient
confervé un plus grand nombre d’obfervations ancien-
nes , 86 ces obl’ervations auroient été rapportées avec
toutes les circonliances nécell’aires pour les vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les Chinois ,» pour ce qui
concerne leur Afironomie 86 leurs anciens Aliron’omes ,
ont copié 86 inféré dans leur Hifioire , ce que l’on a dit

des Al’tronomes Chaldéens 86 E yptiens. Par exemple ,2

Sim licius nOus apprend , d’apres Porphyre , que dans
le , fejour’ qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3 r avant

J. C. , Callilihene’découvrit de très anciennes obl’ervaé

rions aflronomiques, parmi lefquelles il y en avoit de
1903 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.2.34.
avant J. C. Or , fuivant plu’lieurs Chronologilles Chi-
nois , Yao , ui établit , dit-on , à la Chine des Alim-
nomes pour o ferver les mouvements célefies , 86 fous le
regneduquel on fit l’obfervation des folliices, ré noit .
en 2.2.2.7 avant J. C. s ce qui ne dinere que de fix a (cpt
ans de l’époque donnée par Callifihene. De plus , fui-
vant AriPtote , les Égyptiens airoient de très anciennes
,obl’ervations allronomiques : il parle d’une conjoné’tion

.des planetesentr’elles avec les étoiles fixes; ui étoit-de

la plus haute antiquité. De même, chez les binois , il
cit fait mention d’une conjonôtion abl’olument .fembla-

ble qui arriva fous le regne de Tchaemhio, delta-dire ,’
dans les, terris incertains86 dont on n’a. que des connoif-
lances très confufes. Les Chinois auroientrils eu com-
munication de toutes ces obfervations , 86 fe les feroient-

ils
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ils appropriées dans leur Hil’toire 2 Je ne décide rien fur
ce fujet ; mais le rapport de l’époque des Obfervations
Chaldéennes , indiquées parCa lilihene , avec celles des

Chinois , mérite quelqu’attention. -
Quittons maintenant les Obfervations Afironomi-I

ques , furlefquelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,
86 jettons un coup d’œil fur les te nes des premiers Em-
pereurs de la Chine pendant les dîme premiers fiécles;
on fera l’urpris de n’y trouver que de l’incertitude : l’hif-

coite n’el’t qu’une fimple table chronologique prel’que

entierement deiiituée de détails.

Je ne dirai rien ici des te nes de Fo-hi , de Chin-
non 86 de Hoan -ti , dont lHif’toire n’ell: remplie que
de bles : les binois n’ont confervé que les noms
de ces Princes , dont les règnes tiennent encore des tems
mythologiques. Suivant les uns , Fo-hi auroit commencé
à régner vers l’an 2.9 5 2. , ou fuivant d’autres , l’an 3 300

avant J. C. ; mais aucun Ouvra e authentique ne peut
confluer ces époques , qui ne Pont déterminées qu’au
hafard ’56 par des Écrivains allez modernes; 86 l’Hifioire.

de ce Prince , ainli que celle de les fuccell’eurs , jufqu’à
Yao , n’a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. Tout ce

que l’on pourroit conclure en rigueur , c’ef’t que ces Prin-

ces ont exilié , mais que leur Hifloire n’ePt formée que

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

prits ou celui des Éléments perfonnifiés ; c’eli ce que re-

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

8
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mytholog’n
ques :- devons-nous être plus crédules qu’eux?

Ils ne doutent point de l’exillence des regnes d’Yao
86de Chun , 86l’I-Iilioire peut avoir alors uelque certitu-
de , mais ils ne font point d’accord fur les époques, ce qui

eli ici le princi al objet pour déterminer le tems de la
l fondation de l’ mpire. Se-ma-tlien , le pere de l’HiPtoire

Chinoife , ne donne rien de précis fur l’époque d’Yao ;,

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

environ 2.000 ans avant I. C. Pan-kou, prefque con-
temporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothefes d’un
Aflronome , mettoit Yao en 2. 303 , 86 il parle de Chro-
nologilies qui le plaçoient en 2 r 3,2. ; d’autres le mettent:
en 2.2.00 86 en 2.300. L’an 976 a rès J. C. on tenta en.
cote de fixer l’époque d’Yao , 86 ’après une infcription

du troifieme fiecle de l’Ere Chrétienne , on-la détermina
à l’an 2. 32.6. Quelques Chronolo ifies dans le même
tems la mirent à l’an 2.41 r. Le TriÈunal des Mathéma-
tiques l’e décida pour l’an 2.3 30 ou 2.3 3 r . Il y a encore

plufieurs autres opinions , qui ne dill’etent entr’elles que
de peu d’années ; mais on voit qu’il y a plus de 300 ans.

de différence entre ces diverfcs opinions, 86 que ces
dates ne font données que par voie de. raifonnement, ou.
d’une maniere conjecturale , 86 non fur des témoignages.

politifs.
L’Hif’toire des deux Dynaliies. fuivantes , celle de

Hia 86 celle de Chang ,n’eli. pas plus certaine: elle varie
pour la durée de chaque regne, 86 tel Prince qu’un Hif-
torien fait régner dix-huit ans ,, regne , fuivant un autre

.-...v-....... .-.-
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Hiliorien , cinquante-un ans. La durée totale de la Dy-
naliie de Hia, fuivant les uns, cil: de 4.71 ans, fuivant
d’autres, de 4.82. ou de 4.4.0 ans. Celle de la feconde
Dynal’tie nommée Chang efi ou de 4.96’ ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable. Les
Chronologilles Chinois fe partagent entre ces opinions ,
ou en propofent de nouvelles.

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

une Hilloire aufli incertaine pour la chronologie , 86
aulli dépourvue de détails, donner une idée julie 86 pré-

cife, Comme on veut le faire croire , des tems qui fe font
écoulés depuis la fondation de l’Émpire jufqu’à J. C. , ou

jufqu’aux tems connus, 86 fur lefquels les Chronologilies

font d’accord. ’Les regnes d’Yao , de Chun 86 d’Yu doivent l’éten-

due des détails qu’ils paroifl’ent préfenter au premier

coup d’œil, à de longs difcours moraux ui font tirés du
Chou-king , au récit de uelques Sacrifl’ces que les Ém-

pereurs alloient faire furcles montagnes, 86 à plufieurs
autres circonllances qui annoncent un bon Gouverne-
ment , 86 qui ne font communément qu’indiquées. Les
.autres Empereurs punilfent quelques Rebelles , ou reçoi-
vent les foumiliions de quelques Princes tributaires , ce
qui n’efl toujours marqué qu’en peu de mots , 86 l’on

ne trouve que deux ou trois événements de cette ef ece
fous chaque regne , encore n’en-on pas fouvent infi’ruit

quels font les perfonnages , ni quel cil leur pays : tout y
el’t indiqué d’une maniere vague z on ne fait même rien

de plufieurs Empereurs , 86 l’on le contente de rapporter

.ezj
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leurs noms. L’Hifioire defla Afeconde Dynafiie n’en as
mieux traitée, c’eli-â-dire , qu’elle cit auffr fiérile. On

voit que pendant ces deux Dynaliies il y avoit de petits
souverains on différentes Provinces ; mais quelquefois
même ils ne font pas nommés.
» Les defcendances généalogi ues qui ont rapport à

ces deux Dynafties, ne font ni plus claires ni plus cer-
taines. Il y a des contradié’tions manifelles 86 des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 86 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’efi pas plus éloigné du Chef commun
que le fondateur de la feconde, ils fe trouvent l’un 86
l’autre contemporains, ndant que celui de la troifieme
devroit être à feize générations plus bas. Quand on exa-
mine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
[ont pas auffi certaines qu’on voudroit nous le perfuader ,
86 les Chinois riroient de l’intérêt aveugle que nous vou-
lons prendre à l’authenticité de leur Hifloire.

, La defcri tion de la Chine, ra portée dans le Chou-
king , foulf’r’e les plus grandes iflicultés pour le tems’
ou l’on fuppofe qu’elle a été faire , c’efi-à-dire , pour le

terris d’Yao. La nature des tributs ne l’on tiroit des
Provinces , efi difficile à admettre, 86 i y ades détails fur
les lieux qui paroilfent impli uer contradiétion. .

Ce n’efi donc qu’à la troilieme Dynafiie que 1’ H112
toire de la Chine change de face, c’el’t-à-dire, qu’elle cil:

lus détaillée. Il y a cependant encore des. regnesdont
l’a durée n’el’t pas certaine , 86 des fynchronifmes qui ne
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uvent fe concilier. Ce n’efi; précifément qu’à la feconde

Ëanche de cette Dynallie , vers le regne de Ping-vang
où finit le Chou-king, que les Chinois ifont d’accord
entr’eux : cette époque tombe à l’an 77.0 ou 722. avant

J. C. , année à laquelle Confucius commence les Anna-
les intitulées Tchun-tfieou. Seoma-tfien ne croyoit pou-
voir remonter avec certitude que jufqu’â l’an 841 , ô; 4
Lieou-chou à l’an 87.7 avant J. C.

La troifieme Dynal’tie nommée Tcheou , commença
vers l’an r I M. avant J. C. L’Empirefut alors partagé en
différents Petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten-

doient un peu au-dela du Kiang, 8c ce n’efi: que depuis
l’Ere Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue vers le

midi 84 l’occident , on a formé les uinze Provinces que
nous connoiEons. La lille de tous cles petits Rois dont
je viens de parler , depuis l’an r 12.2. jufques vers l’an
800 avant J. C. , cil communément deflituée de faits
ô: de dates chronologiques, dans quelques-unes les noms
des Princes ne (ont pas même indiqués; ainfi l’obfcu-
rité re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynafiie
des Tcîeou.

Parmi toutes ces petites Principautés , il yen avoit une
qui étoit appellée Tfin a c’ell de cette Dynafiieque def-
cend l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous les livres
hil’tori ues. On prétend qu’il en excepta l’hil’toire de

[a fami le ô: plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts
ôc les Sciences. Cette exception n’a pas rendu les Chi-
nois plus riches en monumens : il ne leur relie aucun de
ces anciens livres , 8: l’Hil’toire de cette premiere
branche de la Dynaltie des Tfin n”ePt ni plus étendue ni
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plus certaine que celle des autres Dynafties. Elle ne te:
monte pas au-delà de l’an 800 avant J. C. pour les dates
chronologiques.

Rien n’el’t moins favorable encore à la haute idée que

l’on a conçue de l’ancienne Hifloire de la Chine , qu’un
examen de la maniere dont cette hil’toire a été reflituée.

Chi-hoan a-ti , qui mourut l’an 2. r o avant J. C. , ell ce-
lui qui a êait brûler tous les monumens hil’toriques. En
effet , fous la Dynaltie fuivante , l’I-Iifioire étoit dans le
plus grand défordre. Vers l’an 176 ayant J. C. Se-ma-
tfien eut ordre de raffembler tous les Mémoires concer-
nant l’Hilioire , qui étoient en très petit nombre 86 très
imparfaits. C’efl ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé

Se-ki. On découvrit le Chou-km , comme je l’ai dit ,
a: le Tchun-tfieou , ouvrage de êonfucius , qui ne re-
monte qu’à l’an 72.2. avant J. C. On trouva encore ,
vers l’an 2.65 de J. C. , une petite chronique , que l’on
appella Tfou-chou : elle commence à Hoang-ti 8: finit
avec la Dynaflie des Tcheou , delta-dire , à l’an 78a
avant J . C. Ce n’ePt qu’une lifie des Empereurs, avec
l’indication de quelques événements.

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

tienne , étoient bien éloignés des tems dont ils recher-
choient les monuments , à: que n’ayant qu’un très petit
nombre de Mémoires, ils furent fouvent expofés à ne
donner que des conjeâtures: de-là cette diverfité de fen-
timent-s fur la durée des regnes , 8; cette incertitude fur
l’époque précife de la fondation de l’Empire 5 de-là en-

core cette fiérilitéôc cette (écherelïe dans les détails , d’où
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confianciee , comme on l’a avancé a que pour les tems
reculés , elle n’ell point appuyée fur des obfervations
allronorm’ques, 85 enfin que toute cette partie n’ell pas
écrite par des Auteurs contemporains, puifque ce n’efl:
que bien des fiécles après, que l’on acommencéà ralÎem-

bler les connoill’ances que l’on pouvoit avoir de l’anti-
quité ; ainfi une Hifloire qui [oufi’re tant de difficultés ,.

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

Nations ui ont écrit , ni fervir pour donner aux Chinois
une trop chaute antiquité. Malgré ces défauts, ces Anna-
les forment urr corps récieux out l’Hil’toire ; mais il
faut les lire avec circonl’peétion , l’es examiner en cri-tique ,

comparer toutes leurs parties , 8c fur-tout ne pas adopter
aveuglement ni les fa les que des Chinois crédules ont
ajoûtées après coup , ni celles que leurs Critiques ont la

bonne foi de rejetter. -
» Dans le dell’ein de former un Ouvrage complet (un

les rapports que j’ai apperçus entre les Chinois 85 les
Égyptiens , je me propofois de faire connoître , dansune
premiere partie , l’Hilloire ancienne de. la Chiner, en exa-
minant ce que je devois employer pour ce travail, j’ai
cru que la traduction du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau le. plus intérelÎant pour

le Public, ôc le plus convenable à mes vues 3. ainli je le
donne comme le préliminaire d’un travail long 8; labo-
rieux, qui m’occupe depuis. long-tems, 8t fur lequel je
ne dois rien préci irez, dans la crainte de tomber dans
des conjeéhires. e fuis d’autant plus encouragéâ ne pas.
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xl PRÉFACE. lule négliger , que M. Bertin , Miniflre «St Secrétaire
d’Etat , qui, en proté cant fingulierement les Scien-
ces , veut s’inllruire parlui-même du l’accès que peuvent
avoir les idées que l’on ropol’e , a cru devoir envoyer à.
la Chine un Mémoire flirt étendu , ne j’ai lu à l’Acadé-

mie en 1766 , à; qui cil intitulé: E (afin le moyen de
parvenir à la letïure 85’ à l intelligence des Hiéroglyphes
Égyptiens Son delièin étoit de’l’avoir des Chinois

eux-mêmes ce qu’il devoit penfer de mon travail, 8:
quel étoit leur propre l’entiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 8e avoient eu connoill’ance de mes pre-
mieres tentatives fur ce fujet. Voici la réponfe que
M. Bertin en a reçue, 85 qu’il défire qt1e je faire im-

primer (2.). ’Un point eflêntiel efl de trouver l’origine des Chinois ,

je la regarde comme la clef de l’Hifloire du monde.
M.IDEGUIGNES , parfin application à l’étude des Lan-
gues E trangeres , a trouvé la regêmhlance des caraëleres
chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ; mais prévenu
en fèvenr de DESHAUTERAIES , dont j’avais d’abord

la les Dourzs moroses A M. DEGUIGNES , je ne fis
que jetter les yeux fitr l ’ouvrage de ce dernier, larflue
V atre Grandeur m’ordonna de le lire. Depuis qu’Elle
nous aenvoye’ la copie de l’Essu SUR LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE DES HIÈROGLYPHES EGYP-
TIENS , j’aifitit plus d’attention , élit parfaite refente
blance des caraêleres chinois anciens avec les Hiérogly-

(1) Il cil imprimé dans le trente quatrierne volume , pag. r.
(2.) Cette lettre cil: datée de Canton, du 29 Décembre 1767 , 8: (ignée

Yang , Millionnaire à la Chine.
plus
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GfJIGNEs que nous devons la connoiflance de norrepri- .
5,1718 ; mais avant que de donner une entiere up rabattait ,
1 attens le jugement de nos Mgflonnaires juifim Ou-
vrage.

Avant que de terminer cette Préface , je crois devoir
avertir ue , dans le defl’ein de conferver les Mémoires qui
ont été Pairs par d’habiles Miflionnaires , ô: en même-tems

de donner au Public des connoill’ances plus certaines 8:
plus exaétes que toutes celles ue nous avons eues jufqu’à
préfent , j’ai fait imprimer , a la fuite du Chou-kin ,
une Norice étendue du plus ancien livre canonique es
Chinois , intitulé Y -lting. Cet ouvrage , ou plutôt cette
Énigme , comme on le verra , cil accompagné de Com-
mentaires , qui [ont devenus en quelque façon le texte ,
puifque c’efi fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes fe font exercés; cette No-
tice cil de M. Vifdelou. Enfin j’ai cru. qu’on ver.
toit avec plailir , avant le Chou-king , qui renferme
la partie de l’Hilloire ancienne fur laquelle les Chinois
ne forment aucun doute , celle ui precede ces tems , je
veux dire , toute l’ancienne Myilholo ie Chinoil’e 8c les.
rognes fabuleux qu’ils ont rapportés dgans leurs’Chroni-

2ms. La leéture de cet Ouvrage mettra les Savans en-
tat de ju er des terns antérieurs à Yao , 8e des traditions

que les hinois 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
fyfiêine fmgiilier. Plufieurs Miliionnaires qui avoient
trouver dans l’Hifioire Chinoife des détails. il? ne leur
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o e 0 n o ’I. paroxfiorent pas convenir a la Chine , ont penfe que toute

cette ancienne Hilloire n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dont il el’t parlé dans le Chou-king n’a-

voient jamais exilié; que ceux qui le font dillingués par
leurs vertus n’étoient que des Types du. Meflie; 8c en a
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
mylleres annoncés prophétiquement dans cette Hilloire
allégorique. Ce (yl’tême , qui a été frondé ar le plus

rand nombre des Millionnaires , étoit le fylleme favori
du P. de Premare , du P. Bouvet ,. Be de quelques autres; *
le P. de Premare a fait ufage de toutes les connoillances ’
pour l’établir. On feroit furpris de le voir trouver par-
tout des traces prophétiques de la Reli ion Chrétienne.
L’Ouvrage fur les tems fabuleux des hinois a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de laifler
fubfil’ter dans un morceau plein d’érudition toutes ces
idées , j’ai retranché toutes les petites réflexions qui pou-

voient y avoir rapport ,ôe comme le P. de Premare a mis
à lalmlarge.les pafl’ages 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 zoo

ans d’antiquité avantsl’Equhrétienne , qu’il y en a très 1

peu qui foient antérieurs a cette époque ,- fit. que, ceux-ci.
n’ont pas formé un. corps complet de ces fables s les autres ,
86 ils (ont en grand nombre , n’ont vécu’qu’après l’Ere j

Chrétienne. Ainl’iles Chinois n’ont pas un ancren corps 1
de MythOlogie , comme’no’us l’avons dans Héfiode, dans”:

Homere , &c. pour les.Grecs,’La Mythdogie Chinoifea

o

l



                                                                     

PREFACE -ssm
n’a donc pas l’autenticité de celle-ci , 8e ne peut être re-

gardée comme contenant les plus anciennes traditions ,
mais je ne nie pas en même tems qu’il n’y en ait de fort an-
ciennes. J’ai intitulé cet ouvrage du P. de Premare( r ) : Re-
cherches fur les tems ante’rieurs à ceux dont parle le Chou-
hin Gft’tr la Mythologie Chinoifè , ô: je l’ai placé avant

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

fi:-
(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage à M. le’Comte

du Lude , pour lui faire connoître ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lude qui a demeuré long-tems a la Chine , informé de mon travail, a cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité , 8: me l’a communiqué : ’e le publie ,

parcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compofé dans le de ein qu’il Fût

uns au jour.



                                                                     

DISCOURS PRELIMINAIRE, 1
0a recherches jar les teins antérieurs à ceux dont parlé le Chou-

hing , à fur la Mythologie Chinoijè , par le P. de Premare.

O N a publié jufqu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hiftoire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on le perfuadoit que tout cela cil: aulli certain qu’on
le dit. Ces Ecrivains ne conviennent point du tems ou l’on
doit fixer le commencement de la Chine. Les uns dirent que
Fo-hi a été fon premier Roi; 8c pour le fauver du délu e , ils
ont recours à la chronologie des Septante , encore ont-ils bien
de la peine d’en venir à bout. Les autres commencent par
Hoang-ti , s’ap uyant fur l’autorité de Se-ma-tficn , Auteur
ingénieux 86 po i , mais qui n’eil pas li sûr qu’ils le penfent.
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 5 on dit pour raifon que ce font des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’ell: pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8c ’e crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies. avec oin. George le
Syncclle ne nous a confervé que de fimples tables chronolo-
giques des anciens Rois d’Egypte ; 8c les Savants font bien0aifes
de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique. d
La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
valle , donne aux Curieux un plus beau jour pour faire paraître
leur érudition 8c leur efprit. C’ell pourquoi j’ai defl’ein de ra-
maffer ici tout ce que j’ai trouvé dans un afl’cz grand nombre

. d’Auteurs Chinois , qui ont raifemblé tout ce qu’ils ont ap-
pris des anciens teins , 8e je commence avec eux par la mur.
ance du monde. ’
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DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.
C

LO-PI (x) dit qu’il aconnu par l’Y-king (a), dans l’article Ta-
tchouen, que le Ciel Ô la Terre ont un commencement, 8c il ajoûtc
que fi cela fi dit de la Terre à du Ciel, à plus forte mm»: doit-il
jà dire de l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fort .
clairement de l’origine du monde: Après qu’il)! eut un Ciel
à une Terre , dit le texte, toutes les chofes matérielles furent

formées: enfitt’te il y eut le mâle à la femelle ; puis le mari Ô
la femme, ôte. Cette cofmogonie n’eft pas fort différente de
celle de Moyfe , qui dit aufli que Dieu fit d’abord le Ciel
8c la Terre , enfuite les Etres-divcrs , 8c enfin le premier
homme 8: la premiere femme.

Dans le Hi-tfe (4) ont lit ces paroles: l’qufl’ede le grand
terme , c’ell lui qui a produit le couple ,I , du couplejbnt venus les
guatre ima es , à de - la les huit fimholes. Quoigue ces

uit fymbofes , ces quatre images 8c ce cou le condui eut l’ef-
prit aux (petiteslignes (5) dont l’Y-king e compofé , cepen-
dant pui que ces igues font elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujours a chercher ce qu’elles lignifient.

Lo-pi expliquantcet endroit du Hi-tfe, dit que le grand terme

(1) Lei-pi , Cet Écrivain vivoit fous la Dynaltie des S ong. Je le citerai
fouvent dans la fuite. La Dynaltie des Song a commencé l’an 9 5 4. , a: fini

en 12.79 de J.C. k i( 2.) L’ Y-lu’ng et! le nom du plus ancien , du plus obfcut 8: du plus ellimé ç
de tous les monuments que la Chine nous ait confervés. Ce qu’on appelle
Ta-tchouen et! un Traité divif’c’ en deux parties, qu’on trouve à la fin de

l’Y-kin , a: qu’on attribue vulgairement a Confucius.
(3) u-koua cit un autre petit Traité qu’on trouve dam le même livre;

a: dont on fait aufli Confucrus Auteur. I A
(4) Hi-tfe en: ce que Lo-pi a appellé ci-defl’us T 44::th .
( s) [Ces lignes font brifees ou entieres; voyez la. qua-oriente plinthe a à

blinda volume 5 c’en: ce qu’on appelle Yn a: Yang ].
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ejl la grande unité ë le grand Y, que l’Y n’a ni corps ni figure,
à que tout ce qui acorps 6’ figure a été fait parce qui n’a ni fi-

gure ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois; qu’un efltrois , à que troisfimt
un. Hoai-nan-tfe ( r) dit aulii que , l’être qui n’a ni figure ni
on, ejl la ou’ce d’oz’zjbntjbrtis tous les être: matériels à tous

les fins finfihles: que fin fils c’efl la lumiere , à quejbn petit-fils
c’efll’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraélere I( 2.)
par Pi, couple , 8c ajoûte qu’on ne dit pas eull deux , mais
Leang, parceque eull margueroit devant à après , au lieu que
Leang dit fimplement une conjonc’lion mutuelle. Les faifeurs de
chroniques on mis ce paillage du Hi-tfeà la tête de leurs compi-
lations , parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naifl’ance
du monde , que le grand Terme n’était autre chofe que la ma-
ticre avant toute i’éparation , comme le dit exprefl’ément
Kong-gan-koue ( 3) , après plufieurs autres, que le Couple défi-
gnoit la matiere diflinguée en pure 8C. en im ure, fubtileôc gref-
1ere , célcfl’e 86 terrellre : que venant en uite à s’unir , il en

réfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où forti-
rent de la même maniere huit efpeces d’êtres divers , qui fe
mariant aulli deux à deux , en produifirent 64. , qui re réfen-
tcnt en général tous les êtres dont l’Univers cil: compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 8c la jullcll’e de cette expofition ,

je cherche d’où vient le grand Terme, qu’on refireint ainfi à
défigner la matiere dans le cabas 5 et je trouve que la ralfon

( l) On l’appelle aufii Honi-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de flapi-mm.
Son Palais étoit une Académie de Savants, avec lefquels il creufoit dans
l’antiquité la plus reculée; c’efl pourquoi l’es Ouvrages font très curieux été

l’on flyle cil très beau. . . . I(2.) [1. Il ne faut pas confondre ce mot avec y ou]: a (lm figmfie "m" 5

le caraétere cil différent ]. - I . .(a) Kan -gan-lcone en un des plus célébrés lnterpretes qui Vivent du
rams de la Synaüie des Han. Il étoit defcendant de Confucius à la humeme
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur, il le com.-
mérita , 8cy fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an 2.09

ayant J. C. jufqu’en 1901.16 J. C. ’

-.4,-....-- t
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a fait connoîtreiaux lus habiles Philofophes Chinois que cet te
matiere ne s’cfl pas faire elle-même. Le fameux Tchcou-lie’n-
ki (1) commence fa carte du grand Terme par ces mots effen-
tiels. Il y avoit un être jans borne , G enjuite il y eut le grand
terme qui eft’ T ai-ki. Vang-chin-tfe ( 2.) prétend avec. raifon que
la penfée de Tcheou-lien» ki cil la même que celle de Confucius.
Dansles mots déjacités. Youl’unité, a donné l’être (3) augrand

terme. Le carac’lere Y , dit Vang-chin , ne morgue point ici un
livre nommé Y ; mais il faut [Elvoir qu’au commencement, quand
il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors enfloit une
raifim agame à inépuifizhle , gu’aucunepznage ne peut repréà ,
finter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui en infime en rouges
manieres, à à [agnelle on ne peut-rien ajoâter. Tcheou-tle,
au-defl’us du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, ôtil inféré entre deux la particule eull, qui marque
une pollétiorité d’exiflzence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exiila qu’enfuite ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 8:
l’être limité. C’en: ainfi que parle Vang-chin-tfe. hou-Gang-
chan (4) dit au Hi, que Tcheou-lz’en-ki entend parVou-ki l’être illi-j
mité, la même chofè que Confucius par Y, dans leîpafl’agc cité
ci-dell’us. Lie-tfe (5)’diflingue ce qu’il appelle ai-y de ce

u’ilnomme Tai-tfou &Tai-chi. Lorfçu’t’l n’y avoitgue Tai- , ï I

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

(i) T cheou-lien-h’ vivoitfous la Dynallie des Song , entre 9 5 4. de r 2.79
de J C. Il fut le Maître des deux Tchin-tfc 3 8: la p ûfpart des Lettrésde
cette Dynaftie , qui font en grand nombre , font pro chien de fuivre fa
doâtrine. 1

(2.) Vang-chimtfe vivoit fous la Dynafiie des Kim , entre I 2.79 8c i 3 3 5; «
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 lignifie proprement l’être, 86 en le prenant dans une lignification

aétive , c’ell donner l’être. . l "(4) Lau-fiang-tlzan vivoir fous les Song , entre l’année 9 54 3c r 2.79 de
J. C. , il eut quelques difputes avec Tchu-hi. v - ’ .

. (5) Lie-zfe en un Philofophe fort ancien , il fut difciple de Kouan-yung
de 3 il demeura quarante ans inconnu dans un défera i



                                                                     

xlviij DISCOURS
efl le premier inflant Ô le grand commencement de l’exiflence de
la matiere’: Tai-chi cf? un econd inflant à le premier moment
où la matiere devint figuree. Les corps 8c la mariere ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a

01111:. .Dans le Chapitre Choue-koua (i) on lit ces mots: Le T i
ou le Seigneur a commencé de finir par l’orient. Le texte fe
fort du mot Tching, ui cil un des huit fymboles radicaux de
l’X-kingü l a 86 qui clé gne l’orient sa l’occident. Il parcourt en-
faîte les fe t autres, ô: finit parIKen (3), qui défigne la monta-
gne. La plupart des lute retes conviennent qu’il s’agit ici dola
création de toutes chog’s, 8C plufieurs ont penl’é en Europe
gne l’univers a été créé au printemS-

Haut! alios , primé naficntis origine mnndi ,’

1111135102 dies , allant-v: habuzflê tenorem

Credt’derim : ver illud crat , ver magnas agitées.
Orbis, ée.

. Le caraâere ,Tt’, dit Tchu-hi (4), fi nifie en cet endroit
le Sei azuré! le Souverain Maître du iel; 85 fur ce que le
texte ’t d’abord, le Seigneur fort , 8c enfuite toutes choqu
ferrent 3 le même Auteur dit que toutes chojès déifient. au Set-
gneur, à flirtent lorfqu’il les appelle. On parle lC;l ,’dlt Hpu-
ring-ver: (5 ) , de l’ordre avec lequel toutes chofis ont etepfoduttes
épan’at’tes. Maisqui les a produites? qui leura donne la perd
feâiim? Il faut certainement qu’il y ait’eu un Maître à un

(1k) Chant-kana cil le nous d’un Traité allez court, qui en: a la fin de

l’ï- in . .(a) (g Voyez la quatrieme planche , n°. a , lettre d, à lafin du volume )..
(il ( Voyez la quatrieme planche , n°. a s lettre g )o " I
(4) TClZIl-lli , c’en: le fameux rchu-ven-kong, le plus grand des Arhees

Chinois , fi l’on en croit quelques Savants? ce que j en dirai 1er en pall’ant ,
c’eû que j’ai fait voir ne ce Philofophe n ell pas p us athee que Socrate à:
Platon , a: qu’on l’a ait palier ont athée fans aucune preuve.

( ) Hou-ping-ven vivoit fous a Dynaflue des Yuen , entre 1 2.79 8: r 33,

de . C. , il a commenté l’Y-king. n

’ a [brevetant



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xlii
finvêrairz- Ouvrier ; c’eft pourquoi ile texte. l’appelle i514
Seigneur. L’Y-king dit dans le même (en; que le Ciel a fait
( Tien-tfao) ,i 8: dans un autre endroit , que le T a-gin , ou le
Grand homme ail-ait ( Ta-gin-tfao ); fur uoi Tfien-ki-afin ( I ) dit ,’
fans balancer , que le Grand homme afin: le Ciel , la Terre , les.
Peu les â toutes chalet. Il y a donc un Ciel qui a fait, 8C un
Cie qui a été fait; 8: puifque le Grand homme a fait le Ciel
8C toutes chofes , il faut que le Grand homme fait le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui cil [ajourez à la eaufe de tous le:
êtreszcomme ditle Li-ki(2), le Ciel corporel 8C vifible cil le
fymbole du Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cil: une.
image grollieœ du Tai-ki fpirituel , qui cit la même chofe que

Tai-y ou l’unité. ’ . - iHiu-chin (3) expliquant le caraâere Y, dit ces paroles :
du premier commencement la raifbn filâfifloit dans l’unité ,° c’ele
elle guifit G divffiz le Ciel G la Terre 5 convertit Ô peâ’eâ’ionna
toutes ehofès. Ce a cil clair &form’el ;’& uifque c’ell la raifort.
qui a Fait .e Ciel 8c la Terre , 86 ’qu’il cil cependant; vrai que
le Ciel a fait toutes choies, il faut nécellitirement conclure ne,
le caraùere Tien a deux feus, 6c qu’il dénote quelque ois.
l’ouvrage 8c le plus fouvenvl’ouvrier ; c’ell: la’grande unité

que le Choue-ven appelle Tao; c’ell à cet Efprit auquel les!
anciens Empereurs allioient des facrifices, qui n’étoient dûs

qu’au Dieu Souverain. i ie Le Tao-te-king(4) dit aulli , que la raijbn (Tao )Prodai:

(r) Tfien-ki-fin vivoit fous la Dynallie des Ming , entre 1553 8c 162.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages y l’un * Intitulé Siangfiang a 35

l’autre Siang-tchao. l v- i . l v- - s "l (a) Li-ki , cil le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Let-
tres de la Dynallie des Han , entre l’an 109 avant 1C. 8c l’an 190 après
12C. , quoiqu’il ne fait pas regardé par les Savants comme King , ou mon
nique , on y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies. n l
* (g) Hiwchz’n a, vécu fous la Dynamo des Han , entre l’an 2.09 avant
J. C. 8e l’an 1.90 après J. C.; il a fait le Diâionnaire intitulé» Chou-vent 5
où il donne l’analyfe a: le fans propre de chaque caraëtere. ll-Inous a con:
famé une grande multitude de traditions. - ’ ’ » v .

(4) Le T ao-te-Æing cil un livre fort ancien 6: très profond :’ il a été com:

g



                                                                     

iDISCOURSun; (n’ira produit Jeux , que Jeux produifèn: trois; à gite
trois ont produit (ogres chvfis (t). l -
Il y a une ancienne tradition qui orte que le Ciel fait ou.
par à: Phare Tic , in: la terre parât a l’heure Tcheou , à que
[flamme naquità 1’ une Yo. Ces trois lettres, par rapport à
un jeun comprenneno le terris qui coule depuis onze heures
de nuit jufqu’à cinq heures du matin; 8c par rapport à un au ,
T je commence en Décembre, au point du fol ice d’hiver, 8c
répond au ca ricorne ; ’Tclzeou répond à Janvier a: au Verfeau ,
anépond à .évriet 8C aux Fourmis. L’année chinoife a con»
mencil endives tems par un de ces trois ifignes,& c’efi ce
qu’on’lappelle San-Jzelzinggnc’ellvii-dire , les trois Tcâing. Les
Chinois appliquent les caraéleres Tfe,Tcheou; Yn , ôte. non-’
feulement aux heures , mais aux "jours 8C aux années. Si on
prenoit les trois heures chinoifcs, qui en font li: des nôtres ,
pour les fur jours de la création , chaque jour Dieu continue-
mit’foa’ ouvrage on il avoit fini le jour précédent; car par
Tien-bi (le Ciel fut ouvert), on peut entendre lalumiene 8c

blé par Lac-tic, qui étoit contemporain de Confucius; on le nomma
’ancien Lac , parceqn’il avoir , dit on , demeuré quatre vingt-un ans dans

le ve une de (a mere. Cet Ouvrage contient quatrevingrm petits Chapitres.
:. (1) Pour entendre ces paroles,il faut prendre Tao pour cette raifort

fouveraiue , foirant abflraâion des trois qu’elle renferme. La lettre Seng,
qui-cil: répétée quatre fois , lignifie tellement produire, qu’on doit accom-
moder ce terme énérique à chaque efpece de produétion particuliere z
quand il dit taojëngzy , c’efl-â dire,Ia rayon produit un , il ne faut s,
peuler que la raifon exilloit avant qu’il y eut l , z et 3 , car elle nefl:
fiellement que l , a. Br 5Iqo’elle renferme dansaient cliente. Mais comme
3 vient de a , a: que 2. vient de t , un ou le premier n’ayanrpoint d’autre
origine que l’elrence de la fuprême raifon , cela fuflit out dire Tao aplat».
duit un. Les mors fuivànrs un àprodta’r deuil-ont ailés il entendre g Jeux en
ce: endroit ne lignifie pas deux , mais le fécond ou le deuxieme. La plante

ni fait , du: aprodair trois, ne lignifie pas que le deuxieme tout [en] pro.
gui: le rroilieme , mais en cette place indique le premierôc le Iecond;
fait une remarque de tous les lurerpretes. Tclmuan 4 (le dit encore mieux
salué 1,; parokproduifint lewoifieme ,- enfin les erniers mots trois ont
mollie sans: ages-.4 ne figmhemens que en le rroifieme (en! qui a tout

roduit ; mais le caraétere San dengue ici les trois qui ont conjointement

imœfquiaüéfçw , u



                                                                     

PREL’I’MIENALÜRE. ’lj
.le firmament; par T i-pi ( la terre parut) , la terre tirée du
fein des eaux, 8c éclairée du foleil 8C. des allres ; par Gin-feng
( l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toute:
ehofis furent prorluiteflI elles eurent Tfe poarjburce épater ori-
gine. Tic efl le principe duquel tout. efljorti. V

Les anciens King (1). ne raifonnent point fur la .Phyfique
du monde; c’elt une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé a bâtir des fyflêmes de l’Univers que fouslafamille
des Song. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égatent; nouan-
ciens Philofophes n’étoient guere lus habiles qu’euqrg’te’rnoin
la Théogonie d’Héfiode,les mon esde Démécriteôc’lcs rin-

pipes de Lucrece. Cc qu’il y a d’heureux à la Chine; de que
les mêmes Auteurs qui le mêlentde philo’l’opher fur la machine
de l’Univers , ont prefque tous commenté les King,.qu’ils font
tous profeflion de luivre la grande doârineque ces. anciens
monuments ont confervée, la qu’ils’reconnoill’enb, comme

ces King , un Souverain Seigneur de touteschofes , auquel ils
donnent tous les attributs que nous donnons au vraiDiou.
Je ne m’arrêterai donc point à expliquer la période de Tchao;
yang-th (z) , qui comprend une grande unie qu’il’appelle
Yuen , ê qui .473 canzpojè’e de douze partie: , comme d’amande

mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
ï 2. 96 00 ans pour le ’ Y den’en’fief. Quand on a vôtïIü’ prouver ,

. .- .3 ’. J Il! t tilt: .Ü
. (îlOn donne la titre de Ki par excellence mî’ Makièusônux
mer leurs livres grilloient. la a ni dit K 814g à in rupin-rage qui
n’a rien que de Vrai, de bon 86 de gang 3 en forte que pour dire qu’une
doctrine cil faufile ou mauvaife , on dit qu’elle u’ell pas King (pou-king).
Le plus ancien , 8: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres efl:
1’ Y-ltin , le feeond cil. le Chi-king ,«les Odes, le troifieme cil le Chou-
Æing, e Gouvernement des anciensRois. Ily en avoit encore deux au-
tres; ravoir a le Lili , les rites , 8c le Yo-king, la mufique. On dit qu’ils fe
perdirent pendant le tems des guerres civiles.

(z) Tchao kang-zfie vivoit fous la Dynallie des Son , entre l’an 9 4.
8c l’an ,1 2.79 de J. C.; il efl: fameux pour les nombres. Sges périodes ont .té
miles au jour par fou fils, a; on les trouve dans le recueil nommé Sing-li:

ta-tfiien. -gij



                                                                     

Ü.DISC*OUKRS’-4
.xpar l’expofédo ccfyfl’êmc,-qluc tous les Lettres Chinois (ont
gaille-es, il me femblc qulil fal oit: démontrer que, pelé ce (yl1
;.têine,.il n’y à plus de Divinité dans le monde; 8c de lus»,
que tous les Lettres modernes-(ont entêtés de cette hypotEefe;
-e’clÏ-ce.que.l’oin n’a pas fait. r v .

i J’ai lu avec plaifir dans Lo-pi , parlant de T chao-kang-tfz’é ,
:guefikïhypoàlfi fera 16: ou zard (efizte’e. Ting-nan-hou (il
:dit’ Plùs ; (avoir , que cette période entraîne avec [bi âierz de:
doutes; 86 à ce fuie: il loue fort F ang-kouen-chan ( 2), qui,après
-avoir demandé comment on veut qu’il aitfizllu plus de dix mille
rein: jmurfbrmer le. Ciell, 8m. dit fans balancer , que tout cela
æfliabfalanærzzfizux. Ho-tang ( 5) fondent aufli que les calculs
de Tchaœkàng-tfie’. n’ont aucun fifldement, ne l’Auteur pré-
’16]le les avoir tire: Je la. Carte Ce’Iefle’de Fo-Zi ; mais gu’il n’

a rien de moins certain. En cËct, c’cfl’ gratis que le calcula-r
tout déterminele nombre de I 2.9600 ans , lutôt que tout autre

pour la durée dela péribde entiere ;L c’elï gratis qu’il en dé-
termine le milieu au rogne d’Yao. Enfin il cil incroyable 5
comme dit Ting-nan-Jhou , qu’il ait fallu 108004 ans pour que
le Ciel fût formé , &c. Si on trouve quelques Lettres Chinois
gui vantent Tchao-kang-rfie’,il faut le (ex-vit de la raifon 8C
I ne témoignage des Auteurs Chinois’pour le réfuter. ’ -

(1) T ing-nan-hou vivoit fous la Dynaftie des Ming, entre l’an 153;.
filiaux-628 ;-il-rravailla fur l’Hiftoire. . ’ v ’ " "

(z) Fafzg-kouen-clian ,- c’elt Ring-fan . On l’a pelÎeKouen-chnn , du
LLnom"de’fonîpays. Ilîfut grand Minime pas la. meme Dynhflie des Ming.
11.143), :quèang Doûeui, (ou: bimane Dynafiie des Ming. , ’ ’ * - H

1 3h,.) 1"". v 1V " : , M1 l n17 ’. Un ” l

- , .’ h. r - L1’.”iiÎ’Î’.ii;l’-A : s i-! ’ *’ "’ K . l v

. ,.

’.Îîi* 2 Î (Yl ’î QI:

.v.. -. 7 l4- --r4
un. r AIlTH,’I: . ’40! exil..." 4l. me. i- pnyx

u» . l h . A. Ô . i -. w .n u H. id ?.::rlr::.:; wl n I; :2; w: .. ... -. ’
.I. i zzz-A. noms: 3l c’...l:;’ ;.. i .l I. I J "9.. Jill 3 ”Î



                                                                     

C H A P I T R..E I I.
LIES PRINCIPALES troquas DE L’HISTOIRE CHINOISE.

LES Chinois qui ont travaillé fur leur Hifioire, ne lui don-
nent pas tous la même antiquité. En cette mariere, les plus
1cm uleux (ont moins en danger de f6 tromper. Voici les di-
vcrlgs é oques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivies.

La p us éloignée de nous cil celle de Lieou-tao-yuen (1),
qui vivoit fous les Song,puilqu’il commence par le premier
homme qu’il appelle Pouan-kou. Sous la même Dynal’tie Lo-
pi compofa (on lavant Ouvrage, qui a pour titre Lou-je , dans
equel on trouve prefque tout. ce qu’on peut délirer fur les au-

ciens tems; il ne palle pas les Hia ; mais il ajoûte quantité de
diffa-rations d’une éruditionpeu commune. Tchin-tle-king( z),
fous les Yuen , prit la même époque , 8v. Yuen-leaqfan (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 propos les jugements critiques d’un airez grand nombre
de Savants , ce qui n’efl: pas d’un petit (cœurs.

L’époque qui fuit cil: celle de Se-ma-tching (4) ; il a fait des
commentaires fur l’Hilloire de Se-ma-tlien,8c a mis a la tête
les trois Souverains San-hoang- ki. Le premier.des trois eli:
Fo-hi ,r félon cet Auteur 8c plufieurs autres. Cette époque

. (1) Lieou-tao-yucn vivoit fous la Dynaftie des Song , entre’ l’an 9 54 8C
1:79 de J. C. llttavailla fur l’Hiltoire avec Se-ma-kouang , dont je par-3
lerai ailleurs,Mais ramalrant tout ce que Se-ma-kouang avoit. judicieule-
ment te’etté , il remonta jufqn’à Ponankou , &fit fon Tong-ltienovai-ki.
t ’ (a) chin-tfivking en: l’Auteut du T ong-kien-jbu-pien , où il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le Vaiki.

(5) Yuen-leao-fan , fous la Dynafiie des Ming , entre l’an :333 86 l’air
162.8 de J. C, , a fait un excellent abrégé de toute l’HiPcoirc , qu’il appelle
fahg-kien-pozl. Illne dit cependant pas tant de chofes des premiers terne

que Lo-pi. ’ . rt (4) dema-tclxin s’appelle ordinairement Siao-jè-ma , pour le diflinguer
de Serma-çjz’en.,.gut’eut- du «Saki 5 les Commentaires deiSIao-fe-ma [a

nomment So-yn. i ï . « I - A aq



                                                                     

liv D l S C O U R Sa été .fuivie par Vang-fong-tcheou(1),ôc par 0nei-chang(z).
La troifieme époque cil celle de Se-ma-tfien (3), qui a com-

mencé fou élégante Hilloire par Hoang-ti.
La quatrieme époque cil: celle de Kin-gin-chan (4.), qui ne

commence qu’à l’Empereur Yao. l’
La cinquieme 8c derniere époque.e& celle de Se-ma-kouang

(g). Sa grandeHilloite efE en 294 volumes: 1l commence par le
Roi Goei-lié-vang , c’efi-a-dire, aux guerres civiles qui du-
rcrent jufqu’à ce que le Roi de T fin , devenu Maître de tonte
la Chine, le fit appeller Chi-Izoang-ei, delta-dire, le premier
Souverain Seigneur. Tenu-hi commence fan Kang-nra (6),

(r) Vang-fong-tcheou a fait un abrégé de l’Hifioire ,qu’ilappelle T ding-

fe-tfimz pieu ; il ne vaut pas Yuen-leao-fim. 1 *
(a) Ouci-chang cit un Auteur qui a (miraillé fin le Val-H de Licen- tao.

yuen , 8c fur le îlien-pieu de Kin ginehan; on le trouve au commence-
ment du Kang m0 de Tchu-fii , où il cil appellé Ouei-clzang-jien-fing, le
Doéteut 0ne1-chang. Quand, il eipofe [on fentiment, il dit Hien-gan ,
c’eû-à dire , moi Rien», ie remarque , &c. Ainfi , comme on voit , (on petit
nom en: Nankin: ; il cit différencie Tcheou rfinghien , dont parle Yuen-
leao-fan , ni a aulïi travailléliur le Kang-mo de Tchu-vm-l-ang , le même
que Tenu-hi.

(5) Se ma tlien a fleuri fous les Han , qui narrateur. (in: le Trône l’an
2.06 avant J. C. On l’appelle , par honneur , Taifê-kong, 8: on le meta u.
nombre des Tfizi-tfe, ou beaux ef its , ui ne font pas plan de fi: 5 8c
cela non-feulement a calife de [élégance e fait fiyle, mais presque fou
livre efl: fait avec un art inconnu au vulgaire.

(4) Kin-gin-clzarz a vécu Tous la, Dynaflie des Song , entre l’an 954. à:
l’an l 2.79 de J. C. Son ouvrage appelle’ Tong kien alita-pian, lie trouve au
commencement du Kang-mofiprès ce qœOuei-chnngaetudevoiryajouter.
. ( 5) S e-mæ lmuang eft fans contredit unies plus calcines Philofophasdlé
la. Dynallie des Song; fa grande Hifloite apura: titre Tjè-rchi-mngskbm. 4
- (6) Ces deux mors me dormait occafiun de les ,axee quelques

autres qu’on a rencontrés dans ce Ch iuex L’hifiniredoit être liée 8c en.
chaînée comme un filet. King, est greffe corde du filet , à laquelle
mutules autres petites au attachées, Et capitane les menues arcades
filma-t le treillis du, filet ,Mo- défigura-les yeux. f0!
entre les chaînons. L’Hifloire cil comme un miroir; de-li kien mi-
mi; a; binai-rif; veut dite italianisa ’,ipizn fagniiâqnngetàm ordre , fui--
ne le fil, mg’qni 13:ij fia-mener] Ide-n , veut du: pénétrer , Moi»
tre clairement 3 un mitait qui ne cache rien , tong-Heu. * r r ’ ;
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PRÉLIMINAIRE. lv’
comme Se-ma-kOuang, par Goei-Jié-vang ,° ô: c’eit depuis
long-tems l’époque la plus fuivie.
1 Préfentemcnt li nous comparons ces diverfes époques avec
la chronologie des Hifioires d’Europe; 1°. le regne de Chi- i
àoarzgiti n’a commencé qu’à l’an zç6 avant J. C. 2°. L’époque

de Se-maokouang 6Cdc Teint-hi précedc J. C. (le 415 ans. Il
y a des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus
haut , c’ell-à-dire , jul’qu’a Ping-vang, 770 ans au-defl’us de

notre Etc, vers le tems de Romulus 5 quelques-uns dirent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-120 (1); ce
feroit 841 ans avant la naifiance de J. C Voilà , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’où l’on peut aller fans
«grand danger, regardant tout ce qui eii au»dcfl’us comme

(ces incertain. h - ’On peut , fuivant ce principe, juger de l’époque de Kin-
gin-clian , qui commence par le Roi Yao , 1357 ans avant
J. C. Celle de Soma-dieu cüencore plus incroyable , puifque
Hong-ri , par ou elle débute , doit être monté fur le Trône
1704 ans avant nome Etc. L’époque de Siao -fe-ma , qui com-
mence par Fo-hi précede J. C. de plus de trois mille ans. Mais
fi ou remonte, avec le Vai-ki , jufqu’à Poua-nvkou , les Chi-
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Égyp-
tiens ; car ., fi en en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Pouan-kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant 3. C. , il s’efl écoulé 22.76000 ans , ou feulement
2.76000 ans , ou 1759860 ans , ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années.
. C’el’t donc abufer de la crédulité des Savans de l’Europe ,que

’élever fi haut l’ami uité 8C la foliditéde l’Hil’toire Chinoife.

Car pour l’antiquité fies Chinois les plus indulgens ne lui don-
nent qu’environ 800 ans avant notre Etc , tems peu éloigné

v (a) Ces deux caraâeres , comme remarque Lo-pi , ne [ont pas un nom
d’années , mais plutôt un nom d’homme. Du terns de Li-vang, le Roi de
Kong, qui s’appelloit H01 Kong-pe-lzo ) , avoit en main le gomernement
’ Royaume , au bout de quatre ans il arriva une grande léchera-[Te : le Ré-

gent fendra , 8c le Roi de Tchao , nommé Mou (Tchao-mou-kong) N, mit ’
Sinon-vang fur le Trône. -
s



                                                                     

O CM DISCOURS(de la (premicre Olympiade. Pour la folidiré , on la fonde en
uvain r l’hillorien Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain palle ,

chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle (i) ou la révolution de dix lettres mariées tout à tout
avec douze autres , produit nécefl’airement foixante; gril le
fameux Kia-tfc qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fert à dénom-
mer les années ou les jours qu’onfait répondre à ces foi-’-
xanre noms , dont l’ordre cil: immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoute qu’il e im-
poflible d’aliigner le tems 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 8c aux jours.
, Quand il fer01t vrai que Confucrus s’en efl: fervi le premier
dans (on Tchun-tfieou(z) , l’antiquité de cet ufage n’iroit
qu’à 712. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun
autre monument pour prouver que la Chine a eu cette cou-
tume dès l’antiquité la plus tecu ée. Quel fond peutLon donc--
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tfien de ranger ,
luivant le Kia-tfe , en remontant par cette efpcce d’échelle,
jufqu’a Hoang-ti ? Il eut pu remonter de la même maniere
jufqu’à Pouan-kou , 8c [on Hil’toire n’en eut pas été pour cela.

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

(r) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
(2.) Tchun-tjieou lignifie perrement le printcms ê l’automne; c’el’t ainfi

qu’on ap elloit autre ois l’Hiftoire : le printems . pour marquer la bonté 84
les bien airs du Prince; l’automne , pour défigner fa juüice 8c Tes châtiè- fi
ments.’ La plus commune opinion el’t que le Tclum-tficou , fait par Confu» ’
cius , n’ell dans le fond que l’Hiftoire du Royaume de Lou; mais on dit
aulli que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de fes difciples de lui tamar-
ferles Hilloires de tout l’Empire , ils lui a porterent les Livres précieux de
no Royaumes 5 c’eft de les Livres qu’i s compofa fou Tchun-gfi’eou. Se-
maltfien veut qu’un nommé Tfo-kieou-ming ait travaillé au Tchun-tfiedu
avec Confucius , de qu’après la mort du Philofophe , ij-kieou-ming, apa- ’
préhendant que ces ifciples , qui ne l’avoient reçu que de vtve vox: , ne
’ e dorinafeiit au Public , chacun fuivant fes idées , les prévint, 8.6 le donna
lui-même , avec de longs commentaires, qui font appelle’s T j’o.-tclzouen.

un.



                                                                     

P R E L’I.M’&I;N.A’ I’R E.
un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptent’beau-
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordall’ent aulli-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafiOn où ils font d’avoir
bien calculé; Les Interpretes Chinois demandent d’où vient
que dans l’efpaee de r 2.0 ans qu’on donne au Tchun-tfieouiu le
foleil s’elt écli lé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1809. ans qui (giont écoulés auparavant La peine peur-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils répondent à cette quel’tion
fans difficulté, 1que pendant les 18 liéeles , qu’on donne aux
trois premier’es amilles, la vertu régnoit dans le moude, 85
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point , mais que pep-
dant la durée du Tchu’n-tfieo’u , lecteur de l’homme étant ’cOr-

rompu, le vice régnant furla terre , on voyoitalors li fouventle
[pleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus
en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-.
tcment toutes les éclipf’es; fur-tout quand on cil: obligé de
reconnoirre que les deux’AfironomesHi 8C H010 ),, n’ayant pas
averti de la feule éclipfe qu’onrrouve dansle Chourking , le
Roi iTchong-k’ang fit marcher contr’eux- toutes les. troupes de
l’Empire, pour.le punir d’une faute. d’une fi grande confé-
quence. Enfin feu M. Callini tâcha en vain de vérifierces for-
tes d’éclipfes chinoifes ; ce que ce grand homme n’a. pu faire ,
nos calculateurs modernes l’ont fait avec fuccès , s’il faut les

encroire.’ . i ’ .. ’ v ’ * 7 *
- . Si l’Hifloire Chinoife elle fi pensât-c avant les quatorze an-
nées de.laIRé once de Kong-ho , on me demandera pour-
quoi j’ai choifig jullement ces fléoles ténébreux. pour. fervir de
matiere à cet OuvragePJ’ai déja répondu que je l’ai fait out
exercér’ô’t’fatiSFaire la louable ’c’uriofité de ceint "qui 185:" En

. (r) On trouve ces deux’Allronomes dès le temsd’Yao; comment donc
peuvent-ils être encore fous le Roi Tchong-kang, au bout de 180 ans? Si
on répond que c’elt un nom de charge commun â’ ceux qui calculoient les
éclipfes , 8c qui devoient en avettirle Roi . refle’toujo’urs il nous diie com-.
ment il faut que toutes les forces de l’Empire , tous un Génétalillimc , mata
chant contre un ou deux Mathématiciens, qui n’ont pas bien obfervé le

cours du foleil. ’ le



                                                                     

Rififi ÏD I.S.C 0’ UiRi S
nifes de favoirce que la Chine a conferve par tradition ton:
chant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tcms incertains 85- fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail ,- j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée
générale.

CHAPITREŒIL
"IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

L’or I N r o N la plus commune 8c connue de tout le monde,
élit qu’il y eut au commencement trois Souverains, San-hoang;
enfaîte cinq Seigneurs, Ou-ti , puis trois Rois, San-yang,
enfin cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordre fil jufie de trors 86 ms
de cinq, qui revient par deux fois; cil-ce une réalité? e -cc
un effet du hafard 2 cit-ce un fyftêmc fait à defÎein? Quor-
qu’il en fait, les cinq petits Rois (ont fort amdoffous de la
vertu des trois Rois; ceux-ci ne (ont pas comparables aux Cinq
Seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Sauve-e

rams. . " . .e 1 .Lo-pi affure qu’on attribue a T ong-tclzoIÊg-dzfl r) I’exph-
cation fuivante : Le: trois Souverain: fiant es trois Puzflànf

.ce.r (z) ; les cinq Seigneur; , [bar les cinq- devoirs, les trots
Rois ,fimt le Soleil ( 3) , la Lune G les Étoiles 5 les dag peut:

(x) T ong-tclzong-cfiu vivoit fous les Han, entre l’an 209 avant 1C. de
l l’en x90 avant L0. -, Haïti: une T Chun-gîtez: qui efl: eflimé , de quelques

autres Ouvrages. A- , (a) Ces trois Puzflîznces font, fuivanr l’opinion vulgaire , le Ciel, la
Terre 8c l’Homme. Les cinq devoirs [ont ceux du Roi 86 du fuie: , du pare
ô: du fils , du mari-(Sade la femme :des fi’eres 8c des amis.

(3) Le foleil , la lune 86 les étoiles font exprimés par Sun-ming , 8c les
cinq montagnesfont difpofe’es aux quatre patries du monde , 8c la plus
gaude de toutes ,- Tué-chair , pli au milieu. Cela n’en pas aiufi 5 mais on le
.uppofe.



                                                                     

. PRELIMINAIRE,’ ,n
Rail?ont les cinq monta nes. Mais comme cela efi: extravaé
gant, Lo-pi ajoûte que J[gong-tchong-ehu ne l’a point dit.

Le Philofophe Kouan-yè’ (i) dit: que les trois Hoang con-l
norfiènt l’anite’ , que les cinq Ti examinent la’raijbn , que les
trois Yang pénetrent la vertu , Ô que les cinq Pa neïclzerclzent
qu’à vaincre ar la voix desarmes. Mais Kong-ing-ta (z) pré-s
tend que le livre attribuéhà Kazan-cf: n’en: pas de lui, que
Lie-tfi 86 T chouan’gqfi: ne parlent qu’en figures 86 ar para-
bolqs:que’les Lettres,jbus les Tfin ( 3) à les Han, en [râblant ce:
ancrens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang à de cinq T2",
à ils ne javoient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverains ô ces [Sei-
gneurs nejbnt point des lzommes,re’els qui aient jamais exifle’s,

ë ne Confitcius n’en a pointfizit mention. r
in moins les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces

premiers Empereurs , à: u’ils aflignaflènt tous les mêmes per-
onnages , ce feroit unee pece de préjugé; maisleuts 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 ,
delta-dire , les trois Intelligence: ; a" rès lefquels-il met le
Ciel, la Terre 86 l’Homme , qu’il appelle les] trois Hoang du
milieu; a: enfin les trois derniers, qui [ont des hommes, mais
dontil cit impoflible de convenir. . . I

Kong-gan-koue a dit que les livres de Fovlii , de Chin-nong
8c de Hoang-ti s’appelloient Sanfen ; se de-là lufieurs- pré-
tendent que ces trois hommes font les trois lifting. T chin-
buen ( 5) met Nia-ana entre F0 -lzi 8c Chia-nong -; il re-

(I) Kouan-rfe , dont j’ai parlé ci-delfus , vivoit avant Confucius, il étoit l

premier Minime , 8: tout le confeil du Roi de Tji. .
(a) Konc-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 8c l’an 904. de

J. C. Ses Commentaires s’appellent Tching-y , 8c fontfur tous les Ki . ,
(3) Tfin , c’efl: le nom de la Dynaflie qui précede les. Han. Elle com-

mence par Chioang-ti,8t finit à fou fils , l’an 2.429. . je r
(4) Lo-pi cite une infinité délivres anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y

a pas moyen de déterrer. r. ’(5) Tchin-hluen ,Mdont le grand nom cil Kang-relzz’ng ,a fleuri fous les
Han , entre l’an 2.09 avant 3. C. 86 l’an 15° a rès J. C. , 8: il étoit de [on
tems pour le moins aufii fameux que T chu-hi a été depuis fous les Sous.

ha



                                                                     

in DISCOURStranche conféquemment Hoang-ti ; d’autres ne parlenfgbint
, de Nia-oud, 86 mettent Tclw-yong à la place de Hoang-ti.

Hou-chouang:houl( r) avoue qu’on trouve dans le Tcheou-li ( 2 ),
qu’il y a-c,u des livres des. trors Hoang &hdes cinq Ti; mais il
ajôûte qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que, fous les Tfin ou parla de Tien-houa ,de Ti-lzoangôc de
Gin-honng; qquong-gan-ltoue , dans à Préface du Chou-
king", donne Fo-lzi, Chia-non 8: Hoang-ti pour les trois
Hoang , et qu’il alligne Chao- ac , Tchouen-lzio , [Cm-fin ,
Yao 8c, Clam pour les cinq Ti; mais u’on ne fait fur quoi il
fc’fonde, puifque Confucius , dans leîivreKia- u( ), appelle
T tous les Rois ui font venus depuis Fo-Izi. [la même chofe
fe prouve par T? -chi (4.) & par Lin-pQu-ouei (5) , d’où l’on
conclut que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang-ti ne font point les
trois Horn: ;rell:e donc qu’il n’y.ait point d’autres trois Hoang
que le Cie , la erre 8c l’Homme. Enfin Hou-ou-fbng (6)5’ap4

(r) Houochouang-hou vivoit fous lesYuen , entre l’an 1 2.79 86 l’an 133;
de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve citérdans une Préface qui cit-à la

tête du T fien-pien de Kin-gin-chan. i I ZI (z) Tcheou-It’ , quelques-uns attribpent cet ancien rituelâ Tcheou-
kon même ; mais plufieurs autres , d’un aulli grand poids , le révoquent

en cure. ’ ’(3) Kia il ail une efpece de vie de Confucius z ce livre n’eli pas
d’une gra e autorité. On l’attribue à. Vang-fou , fameux Lettre’ fous les

Han. , , . 4 v v - -l (.4), Tfo-chi afait deux Ouvrages fort ellimés ,v fur-tout pour le flyle;
il eli; le premier des cinq ou fix Tfai-tfe , pour la même raifon que j’ai dit
cï-delfus en parlant de S’e-ma-tfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des ’Hilioires véritables , ou fi ce n’eli qu’un tout pour débiter de

belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tfo-chi cil fou
Tfoltchouen,’ou Commentaire (in: le Tchun-tfieou; le fécond s’appelle

Koue-ya.’ s if H” f. ’* V"(5) ’Iiu- on-ouèi vivoit du’tems de Chi-hoang-tiï, vers l’an 240 avant
J. C. Il a lin un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 8c plein d’ami-4
quit’c’s très’ cuticules. l i’ ’ .

,(6) ,Hou- ou-fong a vécu fous les Song, entre l’an 954 se l’an .1 179 après
J.’Ç. li neifaut pas le confondre avec Hou-yun-fong, qui v1voit long:

femtaprèhfousles Yuen. q l ’ ’ , w l L, ,
I 4*Ç4. ,1 rut» ..I..J..x..r. m «N- ilv

in j



                                                                     

PRELIMINAIRE n;
puyant fur le Hi-tje de ’l’Y-king, prétend que o-hi , Chin-
nong, Hoang-ti , Yao 4k Chun font les cinq Seigneurs. .

Sc-ma-tfien au contraire, li on en croit le Ta-tai-li ( r) , dit
que Hoang-ti , Tchouen-hio, Kao-fin, Yao 8c Chun leur les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (2.), après avoir donné Fer-hi, Chin-
nong 8c Hoang-ti pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs (oient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-fin , Yao 8:

Chun. ’ ’S’il s’agifoit de choifir entre tant d’opinions fi diverfes,je
ferois fort embarrafli’: , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
fougea prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.
Mais mon deKcin n’cli: pas de prendre aucun parti dans tout
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me fuis pro-
pofé, fi je ne dis rien que je’n’aye tiré des C inois; permis
aux Leétcurs d’en juger, chacun fuivant fes lumieres.

Lo-pi, après le premier homme Pouan-kou, met les T fait?
fan-hoang,dont il ne dit rien; enfuite il compte deux Ling,
favoir , Tien-[20mg 8c Ti-lioang, 8c enfin dix Ki (3) , entre
lefquels il partage toute l’Hilloire. Les fix premiers ont r78
Sing ou Familles différentes; les trois fuivanrs en ont 52. , 8C
le dixieme commence par Hoang-ti. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennent que les dix Ki tous enfimlle
ne font que 187 Familles Impériales; quelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Ki avant l’Empereur Soui-gin, tandis que
Tchin-huen affure qu’après Soui-gin, il eut fix Ki,compre-
nant 91 Familles". Qui croire ?.Mais e’eli allez parler en gé-
néral : dans WChapitres fuivants je vais arler en détail de
tous les Rois ou Hcros qui font la matiere e l’ancienne Chro-

, nique.

(r) Tai te, fous les Han, entre l’an 2.09 avant J. C.8c l’an 190 après
J.C., donna le Li-ki en 85 Chapitres,c’ell: ce qu’on appelle Tutti-li.-
Son frere Taiehing , le réduifit à 49 ; c’ell le Siao-tai-It’.

i (2.) Hoang-fou-mi vivoit fous les Tfin; entre l’an 2.2.4 8: l’an 419 avant

1. C. , il a fait le.livte intitulé T i-vang-che-Æi. ’ * ’
(3) Le caraétere K i eli pris ici dans une grande étendue , pour dire une

période entiete de fiécles qui renferme plufieurs’ Familles lm ’riales. Si
on dénantie pourquoi on n’a pas divife’ ces premiers tems , par laces diverfes
DynaiÏies ou Familles qu’on y met , a: d’où vient qu’on les a partagés en
du: Ki , je n’en fais rien 8c les Chinois n’en difent rien.



                                                                     

rCI-IAPITR’E 1V.

DE POUAN-KOU ET DES TROIS HOANG.

ON dit par tradition que le premier qui fortit pour régir le
fiecle , je nomme Pouan-kou , -Ô u’on l’appelle aufli Hoen-
tun. Hou-ou-fong dit que Pouan- ou parut dans les premiers
tans, G qu’on ne (fait point quand il commença. Il pouvoit
ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on, ne
trouve nulle part le nombre des années de la vie 86 de fon
regne. En ce tems là , dit Tcheou-tfing-hien( r), le Ciel Ô la
Terre [à flparerent, Pouan-koufitcce’da au Ciel, à fortitpour
gouverner; enfitite le Ciel s’ouvrità T je , 6re. Suivant ce fyfteme,
il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant u’il yeut
aucun hqmme , puifque l’homme ne fut produit qu’à n. Lo-pi
ajoûtc que Pouan-kou étoit très intelligent, à n’en un jeu]
jour il prenoit neuf formes difi’rentes ; que c’e le Seigneur
qui , au commencement du caltas,fizzfiit à convertifloit toutes
clzojès ; comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? 8e comment peut-on dire. que le feizieme de la dixieme
lune cil le jour de fa nailrance.

Le P. Amiot a envoyé, l’anne’e derniere r 769 , une conne dèflërtationfizr
les trois Hoang , qui n’ejiforme’e que de quelques paflages d’Auteurs Chinois :
comme ils m’ont paru importuns ,’ai cru devoir en ajouter une partie à la faire
de ce Chapitre du P. de Premare , à placer le relie en note : voici ce que dit

le P. Amiot. I[ Les trois Hoan, par excellence font les T ien-Izoan ou les
Rois du Ciel, les ëi-lzoang ou les Rois de la terre , 8c fis Gin-
lzoang ou les Rois des hommes.

Les Auteurs Chinois font partagéstant fur l’origine ue fur
l’exillence de ces trois H oang. Les uns croient , 86 c’efl: e fen-

(r) T cagou-magniez: ; il vivoit fous la Famille des Ming , entre l’an
l a 3; Se l’an 162.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 8: fut le Kang-mo; c’eft

peut-être lux qu’on appelle Duel-chang. .



                                                                     

PRELIMINAIRE ma
iiment le plus fuivi, que les trois Hoang font Fo-hi, Chin-
nong 8c Hoang-ti ; les autres au contraire font perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ti, il y a eu long-tems
auparavant trois races d’hommes qui ont donné fuccefiive-
ment des loix au monde, 8: ces trois racesfontl’es Tiengoang,
les Ti-lzoang 8c les Gin-hoang, dont je parlerai féparément ,
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-

tiques.

i,
sa

,3

sa
3’

9).
sa

sa

sa

a)

sa
î,

,3
’)

3’

î,

1’

3’

3)

9,
a)

-hoang,-

a: L’origine des trois Hoang n’eli pas fort ancienne , dit
Hou-chi; il en eli parlé pour la premiere fois dans les li-
vres faits fous la troilieme Dynaliie, c’efi-à-dire, fous la. V
Dynaliie des Tcheou (r), 8c encore ne trouve-bon dans ces
livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait
aucune mention des Tien-hoan , des Ti-hoang , des Gin;
boang. Ce ne fut ue fous les TËn (2.), petite Dynafiie qui
fuccéda à celle des cheou , qu’un Ecrivain nommé Po-e i,

«du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de ramaŒer
les matériaux qu’on employoit enfuite pour compofer I’Hif»

toire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
avaient ouverné le monde , avec la. difiinâion- de’Tien-

Lie Ti-hoang 8c de Gin-hoang.- Û -- g ,
a: Sous les Han , fuccelreurs immédiats des Tfin ,i il efl: arlé

’ aufli des trois Hoang ,mais Kong- anàkoue , Auteur c’é ebrc
deÏ ce tems-là, prétend, dans une. réface qu’il mit à la tête

du Chou-king, ne les véritables trois Hoang ne [ont au-
-tres que Fo-ln, hin-nongëcHoang-ti. » r v i r- -----
a: Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
fentiment de Kong-gan-koue , je crois qu’on ne doit- pas
blâmer ceux qui difcnt qu’avant F0 -hi , Chin - nong 86
Hoang-ti il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8: les Gin-
hoang. Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne le
trouve pas dans les anciens livres ?r Dans ceux qui ont été
faits avant les cheou , il n’y en: fait aucune mention des
trois -Hoang,.à la bonne heure;mais y cil-il ditque’les

’(1) Elle commence à régnerd’an r r a2. , se finir l’an 2.48 avant J. C.
(z) Elle commence l’an 2.48 se finit l’an 206 avant Le.

’ Q



                                                                     

1x

a:

23

,3

iv D ’I S C O U R’S r
Tien-hoang, les Ti-hoang 86 les Gin-boang n’ont-pas CXiRé’Ï

Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois volon-
lontiers que ce qui a donné lieu à l’Hiftoire des trois Hoang,
c’efi. qu’avant toutes chofes il y a eu le Ciel; la Terre fut
formée enfaîte , 86 après la terre l’homme fut produit par
les différentes combinaifons que les vapeurs les plus. fubti-
tilcs prirent cntr’elles. Le Ciel commença les opérations à la
révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 86
l’homme fut produit à la révolution. du Tigre. Voilà , je
penfe, ce qui a donné occafion à l’Hil’toire des trois regnes

’avant Fo-hi , 86 aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe-
reurs de la Terre 86 d’Empereurs des Hommes. . ,
Jufqu’ici c’elI: Hou-elzi qui a parlé. Il nous a dit que le Ciel

avoit commencé les opérations à la révolution du Rat ; que
la Terre avoit commencé les fiennes à la révolution du Bœuf,
se que I’Homme avoit été produit à la révolution du Tigre.
Il ne nous dit point quelle elHa’durée de chacune de ces réa
volutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:

,3

,9

D

.3
33

»P
sa

sa

5’

3)

9)

3)

D
,3

sa Depuis le moment où le Ciel 86 la Terre ont été en mou-
vement , jufqu’à celui ou ils finiront, il doit avoir une
révolution entiere. Une révolution contient d’une pério-
des, 86 la période eI’t compofée de dix mille huit cents ans.
sa A la premiere période, dite la période du Rat, le Ciel a
commencé fcs opérations:à la leconde ériode,,ou la pé-
riode du Bœuf, la terre a commencé les lennes; 86v à la troi-
fieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été
roduit,86 en état de faire aufii fes opérations. Depuis cette

troifieme période jufqu’à celle du Chien , qui cii la onzie-
me, toutes choies iront leur train ; mais après avoir pané
par tous les degrés don-t elles font capables, elles cefferont
d’être, 86 le Ciel , devenu fans force , ne produira plus rien
jufqu’à la douzieme période , ou la terre 86 tout ce qui l’en-
vironne fe détruiront aufli, 86 tout l’univers rentrera dans

ile cahos. Ce cahos fera une PEI’IOdC entier-e à le. débrOuiller.
Mais à la période du Rat, premiere de la féconde révolu-
tion, il fe formera un nouveauCiel, lequel ,"une fois en
mouvement , continuera toujours les opérations, 86 ne
finira jamais. -

n Depuis



                                                                     

PREIIIIM’PNAIIIE. .lxvl
a Depuislla période du Tigre (troificme de la révolution ),

’P Infqu’à la période. du Cheval (.fcpriemedc la révolution),
P; fous laquelle Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Em-’
2’, pire , l’an, Koueieouèi , vingtieme du cycle de foixantc , il
2’ ps’cpll écoulé plus (164.5 ooo ans; Il n’efl pas douteux que pen-

2’ dant tout ce temsil«;13yair eu des hommes ; peut-être mémo
a y sur-il cou jours cu;des’Rois pu des Maîtres pour les gou-æ
93 .ycrner; maisvcomme il n’y avoir point alors de livres, ou
.3: que s’il y en a eu ,ils ne font pas larvenus jufqu’à nous,
a: comment lavoir ce qui s’cfl: palle? gour ce qui regarde les
-’-’ Tien-110.31g, les Ti-hoang 6:: les Gin-hoang , nous ne l’au
” ,YOns appris Que par tradition; 8C leur Hifloire nous,ayanç
a été tranfmifcidogénérationy en génération ,.ellcnc (auroit
a» manquer d’avoir été altérée. .Ainfiv c’cll: à tort qu’on avoua

9’ droit affirmer que, la. vie de chacun d’eux a été d’un fi grand
m nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 8C les. Tî-hoang
’5’ 9m éçé des bommœuui ont vécu chamndix-huir mille
’° 3135, époce une chofc croyable a ] ?7 i ’ ’ I

Je reprens lafizite de 1.’ Ouvrage du P"; Je Premare.

. U

" v-TIIEN-HOANG.
’ On - l’appelle aufiî Tien-113g , .c’efi-à-dire , le Ciel intelli-

gent) ou l’intelli encedaCiel, T fe-jarz ,. le fils qui nourrit 8c
embellit touçcsÀcâofes , Tchong-tien bang-Hua, le (ouverain
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mon: Vou-
vai ,v’è*’e&;à-dïr5,*le’thohcqui" renferme tout ."hors. duquel il

n’y a rien ;- 8c Téfiin-Iweh’avertic que cette montagne CR au
fuel-CR, à .1 zooo. li du mon: Kpuen-luni (L’Aflutcur du’Chbùià
ring Il I), veut’qüe’cè’foic’ le mongKouen-lun lui-même: Yang:

Pliés qui a1 fait’ütxïîdnameataïrbi un clôt- incièrilivrc a: dit; que

la. cingla? G’TiCnylzoa-ng .en «font finis a Tienrkoaflg avoit
kcorps de erpent,, ce [a dit aufli Tinhoang.,;.de Gin-

î 7... .fiw ». I r.
x m lapai-hé; ca à" gagnée" 5101:3 l’on trouve quantitéde trad?119m 3 maïs tous les hYÎOS 1:61.1an de ’KingJ ne [ont

. H Asi
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1ij DISCOURTSr. .
hoano de plufieurs autres; Tiengoang efl au-Jefliis «le tou-
tes czojes ; tranquille à comme finis goût, il ne fiifoit rien; Ô
les Peuples je converttflbient d’eux-mêmes. Onlui attribue un
livre en huit Chapitres, C’efl l’origine des Lettres. Les carac-
teres dont le fervoient les trois Hoang , étoient naturels, fini:
aucune forme déterminée ce n’était qu’en-ê pierres précieufis.

La Dynaflie de rTien-hoangettt treize Rois de même nom (1);
d’eflpourquoi on les appelle freres , à on donne à chacun- d’eux
18000 arts ou de vie ou de regne (z); Le Vai-ki dit que Tien-’-
Izoatzg donna les noms aux dix Kan- Ô aux cloute Tchi, pouf
détermine-r [ellieu de l’armée. Ces noms ont chaman deux let:
tres’,- qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
commentn,’ par exemple , contevoir’ ue’Ytzecfortgcfl Kio , &c.?
Yuën-Hleao-fandit que kan alefemêe-kæn’, .guifignifie’l’e "ont:
d’un arbre; e’efl pourquoi- les dix Kart s’appellent aufli Che-

t mou , les dix-merci", 8c que Telli , a le fins de tchi , les étendes;
e’efl pourquoi- on les appelle Chcoeull-tfe ,- les douze enfaris (3);

.TIt-HOA.NG..V..’1 .-
On le nomme aufli Ti-ling ourTi-tclzong, [zoang-kiun, c’en:-

à-dire , celui ui regrze fineverainement au milieu de la terre ;
Tfe-yuen ou e fils principe. Il y a onze Rois du même nom,
86 ce nom où Yo, qui lignifie montagne; on les appelle les
ont; Rois Dragons (4.) :.ils. culoient , dit Loçpi, levifizge ale

J

i (l l, Lo-pi dit que ce nom cl! Vang ,.qui lignifie l’efire’mnce.

g(:.) En tout 2.34000 ans. . . ’ l; v ’ l v 1. 7(3) Le P. Àmiot- ,.dans laîpètite difl’ertation déja citée , dit , d’on
près les Chinois ’.- les Tierz-lz’oaizgr , ou EmPéreurs du Ciel, gouverne-
teinti le mondè”après’Pan-koü ou, Portait-km g le: premier des homes
lunaire-menoient in: en peinede tourmentante ni’derleurwête’s
ment: , 8e. le cavai étoit. alors. inconnu. Ils exerçoient un l :re’ ab»
folu , 86 tout le monde obéilToit aveuglément à leurs ordies. ls’ firent
un cycle de dix raton ’31]th des douze. hmm lem-m’était
inconnu. lis déterminerentiles premiers le nombre des jours quiclevoient
la compote; lls Îfurené’r’rèîzè du d’une bouif: fils étoient fieras je Vécu?

îeh’c’chacun ’dixhuicgmilre me; i7 ” " ’ * h ’ *" r r 4
(4) Nous expliquons ordinairement le canâtere Long , par dragon 3
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fille , la tête de long ou dragon , Ct les ietls de cheval. Un au-
tre Auteur dit qu’ils avoient l’air c’efijlle , le corps dejerpent ,
les pied: ile fiâtes , qu’ilsjbrtirent du mont Long-mena On
prétend que Ti-ltoang n’efil point ne’ , à "qu’il ne changep’oint;

qu’il protege à qu’il fixe toutes citoyen LeVai-ki aoûte qu’il
partagea le jour à la nuit, 6’ régla que trente jours firoient une
lune. Le livre Tang-li , cité par Lo-pi; ajoute encore qu’il dé-
termina le filjlieevd’àiver a l’onîiemeiylunegChacun de ces
onZe Rois a régné ou vécu-118000 aux , ce quiffair pour tous
enfemble 198000.11 y a des Auteurs qui changent le texte,
8C veulent qu’il n’ .ait que. 1800 en tout, [bit pour Tien-
lzoang, [bit pour i-lzoang ; c’elt pour tâcher de faire accor-
der ce nombre d’armées avec la période arbitraire de’CIzao-
l’ang-tjie ,°. 8c de plus ils neïnpcuvent’ dire pourquoi les Ti-
lzoang, qui ne [ont qu’enze, ont autant’de durée que lesTien-
Àoang, qui font treize. D’autres,.,pour mut, le tems de, ces
deux Hoang, ne mettent que 128000ans; ce quine peut plus
s’accorder avec les Hoei deJÇhao-kanggtfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce font de Véritables années, c’efi: que dans
les tems les plus reculés, pour. dire un un, on clijbit un Mange;-
ment de feuilles. Cela fa pratique encore’dansyles’petites des
Lieou-Æieou , qui [ont ’fitue’es’ entre le Japon’ôc l’île FOIËÇ-

mole (1). ’ . V 5’ ’ si.
Il faudroit mettre iciGin-Izoang ; maiscomme c’efl: par lui

que commence le premier des dix K i ,1 je levrenvoie au Cha-
pitre fuivant. - à

l

-. H . .x x.r .i xanimal qui infpire en Europe une idée ,de gros ferpent , 8c qui le prend
’Prçfque toujours en mauvaife art, au lieu que chez les Chinois Long;
oflre prefque toujours une. fi Belle idée , que c’eft un des plus beaux

’lfymboles.. I’ . .. .- .4. w" *( I) te P. -Amiot , dans la diflërtation dont, j’ai parlé , dit, d’après
.ÇS Chinois 5 que les Ti-Izoang ou Empereurs de la terre fuccéderent
aux. Tien-hoang. Ils donnerpnt au foleil , à lune 86 aux étoiles le nom
qu’ils portent aujourd’hui. Ils appellerent les ténebres nuit, 86 la lumiere
jeun; ’intervalle de trente jours mais lls étoient onze frettes de même
nom ,8: la vie de chacun d’eux fut dedix-huitmille ans. r

A . ,

iij ,



                                                                     

CHAPITRE V.
ABREGÉ’ Des 51x PREMIERS K1.

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

CE K i cil: celui de Gin-lio’ang( t), qu’on appelle autrement
v Tai-lzoang, c’ellz-à-dire, le rand Souverain. Un ancien Au-
teur cité dans le Louoje de ïo-pi, dit que Tai-lzoang eflfort
honoralle , non pas qu’il l’emportefier Tien-[zoang Ô Ti-hoang ,
mais pareequ’il efl au-deflus du peuple â de toutes citojès, qu’il

(1) Le P. Amiot , dans la petite difertation déja citée ,’. dit que les
.Gin [rating , ou Empereurs des, hommes fucce’derens aux Ti-hoang. Ils
qdiviferent la terre en neuf parties. Les montagnes 8C les rivieres fervi-
’rent de termes pour chaque divifion. Ils ralfemblerent les hommes qui
étoient épars çà 8: là , se qui n’avOient point de demeures fixes, 8: leur
allignerent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-
ciété , c’eIl pourquoi on leur a donné aufli le nom de Ku-fang , qui
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous leur rague.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit défia difparu , on inventa des punitions
’86 des récompenfes, on fit des loix , on créa des Magiflrars a on (on!
nu: l’ufage. du feu 8e de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les difiérenrs

mets , 8c on afligna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf fteres de même nom fa partagerent l’Empite du Monde 8c vécur-
rent entr’eux tous , quarante cinq mille Ex cens ans.

Un abréviateur d’Hifloire nommé Vang vangjou , parle des Gin-
hoang en-ces termeszn Les Gin-boang font ap elles par les uns Tai-
Aw hoang 86 par les autres Ku-fang chi. Ces T i- oang avoient gouverné
sa en paix tout I’Univers. Les hommes , fous leur rague , avoient routes.
un chofes en abondance , fans qu’ils entrent befoin de le les procurer
«a par le travail. Gin-hoang naquit fur la montagne. Hing ma-ehm fi-
ai ruée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa latente en neuf unies;
5a les montagnes 8c les rivieres lui fervirent de termes. llchoifit Expatries
b du milieu pour y faire fon féjout: de-Iâ il donna fes Ordres art-tout
n 8c gouverna tout l’univers. Il civilifa les hommes; les vents 86 es nua-
» ges lui obéilfoient , 86 il difpofoitâfon gré des fix fortes de Ki, qui font
» le repos, le mouvement, la pluie, les vents , la lumiete 8: les téne-
u bres. Il avoir la fubtilité 85 les autres qualités des Efprits. Il n’efl rien
a qu’il ne sût 8c qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feule. Il



                                                                     

PRELIMINÀIRE; ou:a ’e’taôli l’ordre entre le Roi G le Sujet, à donné le premier
les regles du Gouvernement. Ce K i n’a qu’un même nom, qui
en fiai , c’efl:-à-dire , le. gracieux. .Tai-Itoang a.le. wfizge
d’homme, le corps de, dragon, à a neuf têtes ;mais par ces.
neuf têtes , il faut entendre neuf Rois, qui , félon IeVaiukz ,
ont dure’ 4.5600 ans. On dit que T ai-lioang; naquit fur le mont
Hing-ma,d’où fort l’eau de la vallée lumineujè. Il partagea
le gloée de la terre à des eaux en neufparttes , à c’efl ce qui.
s’appelle les neuf Tclzeoufit les neuf .Yeou.lIl dzvzfiz..detla
même maniera-ut neuf fleuves l’eau de la valléede luminaires
neuf fieres- prirent clzacun fit partie de la.teire.,*-Ô,ÎIÏai-hOangI
régna dans le milieu. Sur quoiTcheou-tfinëluen- fait cette réa

. ’. :- ..1*:.’": i. 4ER) »”.’; L’ "-l o95 embtalI’oi’ç tout l’univers,,8ç.toutè’uuivers le pefpeôvtoitqôcïluirendoit

u homma e. Sa doélrineégaloitxle . ieI prit-f ;hauteut,.86la terre tf2.”
u tofondgeut. Sa vertu étoit immenfe , 82 Iesîienfai’ts dont il conib a lesx
la femmes ne peuventife compter; ils égaloientlceux qu’on peut recevoir,
v du Ciel. Il étoit maître , 86 il étoit bon martre; il gouvernoit , 86 il goué
sa vetnoit bien. Il infltuifit les Peuples , 86 leur donna les tegles de’la fit-
» geffe 8c du bon gouvernement ; il leur enfeigna lantaniers; d’apprêterles

mets 86 les regles d’un honnête mariage. . ’ I ”
u Il n’ell parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils ’fufl’ent neuf de

même nom qui donnoient en même-terris des loix aumOnde ; la raifon
cit que la forme du gouvernement étoit la même par-tout, 86 queles neuf
freres n’avoient qu’un même cœur 86 une même volonté ; leur mérite.

étoit grand ainli ne leur vertu. Après eux il n’y eut lus fur latette
u"un Empereur gcles autres Souverains avoient le titre e Roi 86 lui ren.

dois-ut hommage. Les Gin-hoang vécurent: antt’eux. tous quarante-cinq-

mille litt cens ans n. ’ ’ l
« Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteur nommé Hiu-tfimg-hai-,-fans-touo

cher à ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des Tien-hoang 86
des" Ti-hoang , prétendant qu’on a ubflitu le camelote qui lignifie
mille à celui de cent , 8: qu’ainli on a dit que les Tien-hoang 8c les Ti-
hoang ont vécu chacun unvvan , huit mille années, ce qui veut dire dix-huit
mille années .- au lieu-d’un man , 86’huit tensions , delta-dite , dix mille
huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte ne li les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de ces retran’chements’Fiurl le nombre des années ,7 vouloient ap-
précier la valeur de ces années , y fubfiituer ou des lunaifons ou des années
unaires , on pourroit le réunir avec eux 86 conclure que tout ce qu’ils di-

fent desTien-hoang , des Tivhoang 86,.des Gin-hoang , ne font que des tra-
ditions défigurées de ce que I’Ecriture dit des Patriarches avant le déluge.

280838!
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flexion. Le: neuf freres partagerent entr’eux le monde, gène
am detùeuroit dans.la partie guilui étoit échue , ê tous joui];
fizitnz: egalemçnt des ôùnfiirts du Cid. ,Cc n’ejl pas tanin): aug-
jourdîliui , que la: lusiprocèes parents [a regardent Çômmâ "en:
nanti-s ,a à I gne les fin; fa déchirent impitqyabletnent l’unll’aur
2re."On hi: dans .Yucn-leao-fau , que lés Gin-120m , montésfitr
un char de nuages attelé de fiat oijèaux , finirent de la bouche
du gallon; qu’ils étoient neuf frcres, qui partagerent entr’eux’
les neuf partie: du mande, qu’ils bâtirent des villes ë lescnfer-
nitrent de muraillai; Ô qu’ils. Compœnt au moins 150 clic ou
générations... CefutGinahoan gui mmmença le bon gouvernc-.
nient; alors-le Seigneur néfEtplu: un vain Roi, lcfitj-tt ne
fia plu; comâle’lzonneurjans raifon ; il y eut de la diflint’lion l
entre le. Souvqrain à levVafla-l, on but ê on. mangea; Ô le: damé

fixais ’s’uni’rtni ;l d’ôü LLÔFËÏ toqclu’t. 1,1 V n’auparavant il n’y avoit

niloix, ni R013 , ni Saint, que. lesxîfibtnmes n’étaient ni mâle:

, J . . ’ u . . I . l i ., , p ini fèmcllag à qu’ils n’avaient tu &cfinn de. manger. Sous Gmc
hoang , tous les peuplade l’UiiiÔers étoient. conten: de leurfiart.
On travailloit le jour, on [a repojbit la nuit, à on ne fingcoi:

pointa fin propre-intérêt.-

r - Hi.
f TIC  1,i nommé 0 p71. o me... .5

Ce fécondKi’rénf-ermeclinq Sing, ou Familles dîPËérçntcs;

leur damination retendoit aux cinq régions , il: pre’fidoient aux
cinq planent: (1), êils étendirent les bing montagnes. Lo-pi cite
un’ Auteur nomm-ën’I’chang-lin, qui dit que sa FQ-hÎ a fait le

(Il), Dit-bing 5 (fait propremçnt lesæinq plancton favoir ,.Sazurne, qui
répçnd 31.1.3;th , fait; lutine); , qui. répond ap,bpis , .Mqu g Mars , al;
fieu 2.1195 Venus. QQ.;métêlrox.KËË.i:8Ç’MeïÇQW» à. Â’ËÀÜÂLClwui. Si ou;

aJoûw Je .folcil . .Ge ; «sa la 1mn. . 3’49. stcïpfl, «tamias (1110915 appellçnc les.

fcprfiouvexqememso î :1 ’ « - -. ’
.»Les Chinois qui fg (on; mêlésde talibane; fur la Phyfique , ont cru que.

ces cinq chofes étoient autant d’éléments dont-tous les corps [ont compofçês ;

Hing fignifie aller , marche: 5 861e cuaâerejin , qu’qn Prêt!!! pour étqlles
en général , défigne propraneg; las plantes; ç fçlcll prodmç la humer:

dom elles hmm .. 6. t. A, , . a . w .7 . -.



                                                                     

PRJE1LIMIîiNAIRE. in)
Ciel 8: laTerre , &que les cinq Dragons étendirent les mon-
tagnes u. [1 Cite’a’ufii Tching-yuem r),’qui° dit [que a: les cinq
Long ou Dragons montés fur un nuagesîommcfprm 91m.
gouvernoient l’Univers 5. dans ce tems-làl es hommes demeu-

. [oient dans, des antres ou reipçfcfioient fur desarbres, comme
dans des nids; le (Oleil 8: lai une birilloie’nï’d’unc Véritable lu-

miere ce. Il cite encore la Préface du livre Téhunl tfieou-
ming-li, qui, dit que ailleslcipqîgmiges fÉXÛOjfilllt en même-
tems, 8: que les Rois mont01ent des râgons , ce qui fut caufe
qu’on les qu’elle. les cinq Deagonsfiës :Erifin;il:.rappbrte Lô’un

autre Auteur; qu’ils furent (li ciples de T ien-lioangt D’autres
dirent qu’ils font: les- douze mies de: HenJioÆzg, 8c les Ef-
pi-its dneskdouze. heures. Yong-chi (züîétçnd qu’ils avoient la
"flue «(flammé le; ide dragon? félil: qù’ilsidïbiëfie’au-
refondes Tem’pl’eS «la montagne des cinq-Dràgons;màis
on ne dit pas combien d’années a duré leur figue, 8cv on les
(me: alu-"nombre des’Sien, c’elt-sÀ-rdlre’,ï’âes kumŒee13.g

v 7 -«rœ .,.’: w.:;;,:pi.’u. .aa. fi ’ 91m.: K: , nommé N’in’ir’gin-"pu; ")Ch’n’ài’flni. Î-

’.-v’4 w I. . ï » - il i" . LUFLIAs. Îji," Î’J l5
;. (on comme dans a Ki cinquante-nefifiÈztinilies. lis-pi de
ces paroles : Après les neuf Hoang vinrent les fiixante;qnatrp
’If’anrill’es, quif furent fitiiries des trois: liante? toïpijwvieùifl Il
ce (oit seftna-"tfienqqu’r ait dit’cela’j, 8c. ilexp ique les foulai) e:-
qu âtres Familles j en difdnt’que detHililol’ienja’ oint! ,léKi’ pré:

«cédcnt avec celui-ci ; 8c queghparies trois b’anè, il entoila
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rois fitccetlerent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , à qu’ils le partagerent entr’eux ; mais on ne dit nulle
par: combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(x) J e ne cannois Paie cet Auteur. l
(1.) Yang-CM cit me comme un Interpreœ du Chaui-Æing: celui que j’ai

n’en parle pas.

(y) Tenin-fe-ming vivoit entre l’an 1 279 8e l’an 1; 3, de J. C. , fous le!
1mn... (encuve cité dans Yuen-leao-fan.

. : , w......x.. -,
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me; .71 D1 sa: U 0123.?! (I
-« . î). f ’ l . ; , 3’.ç ... IVËy K1; un. nominé: H 071.10. . I

c’ Ce Ki, qu’on appelle 110316, n’a quarrois Familles. les
’Ho-ld’appriren’t aux hommes à retirer dans le Creux des ra-
ïelzer’s ;’ ils matoient des cerfs aij’és’pour gouverner.Î Voilà tout

’c’èlqui’ene’ll: dit. ’ ’ ’ ’ ” ’V’ * i’

st.’)’. , J4V?! En, nornme’r La]: N"-T o N c..’ -

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

Ï ï . J .« , AVIeu-"IKI , nommé..S U-vM tu .7... .1

. ,Ge Ki a quatre Familles); nominales Ho-lo ils montoient des
cerfs. ailés: les-,Surnzingalloient jurfix Dragons 5 c’efi tous.
çequ’onen fait. i ’ 1 l i- 4 r - u - i, v q

Il cit aile-de pommeraies Rois deces. différentes Familles ,5
uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-

20ang1jnlzqu’èr5ugni ., jeïnelfais comme il les compte; car
fi on retranche Ginïoang, il n’y aura’ que foixante-dix-
hui; Rois, 8c fi l’on y comprend Gin-hoang., il y en aura

I n’atrefiüng’té-fik. mais pour-ce qui efl:.du tems qu’ont duré les

f 1x premiers , c’eli’ un point bienplus difficile à décider.
10.7PÊÇire up’:Auteur! qui eut donne libéralement"t 1’1.oo7’5o
3ms U1. relancé? ferîtîmçnèp Mi? que. Isa clin même.

me fomentonsquegoqoonnst f , . i . .. , . , . g.)
- A A 5’ l I ’ A u f (n.ul.i. ’ 1. p - i i J q Il!
sur i , 4.. im- l .. ,. ’ *’.l.uiî. Jim ., v .1 ’ Ï xa. . fuîï.’.x:.,:. "r , . Y

e r ler- res ï vllfin; .’ ri. ’ * i a: s
;,- ,Ql plagal midi-TU ni... .r’ :irwË îl’.”.-’l’-. l I;

.x.v;;:...«’ . ’Î (mon...) -
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CHAPITRE ’VI, g;
L E, se p Ire-M si K’I,Iva’ppellé sou-E E91. il

q ,. I ..,.:..l.l...,11 . ,7ON le nommeainlix, parceque les Rois de ce teins-là étoient
pleins de tant de vertu 8c de fincérité, que-tous les Peuple;
de l’univers (nivorent leurs bons exemples-avec autantldeqra-
prdité quels’ils lavoient eu des ailes. pour voler. A. gâ d, F.

La période smfit a vingtvdeux Familles ,de noms difl’é-
rents , 5c plus de lbixanre du générations; cependant
Yueu-leao’fan , d’après le Vairki ,,. dit qu”elle n’a. que. des.
noms d’honneur G point de elles,.ç’efl: que .celmot elle figni-J
fie tantôt une efpace de trente ans , «sommât une génération
ou (acceflion de percer) fils...ll peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de (chante-clic, c’elt-à-djre [qu’il aduré plus de
i800à ans ,.fans qu’il y ait eu docile; c’e l-.àg,-dirc,ilar35 que le

ls anti jamais, fuccédé à [ou pere. .jAutelle; ces vingt-deum
Familles. notionnent pas également’matiereà raifonner; 865
il y en a même plulieurs dont on n’a confer-vé quelle’nom. , ,
. Le premierROi de ce Ki elle appellé Kiu-ling, le grand) intel-

ligent. .Yuen-leao-fan,Lo. pi , se plufieurs autres dirent anuv’rl-À
naquit avec la matiere premiere, 86 que c’ell: lai’véritable
mere des neuf’fources,’qu’il tient’dansrlarmnirr-fagrander
image, qu’il ale pouvoir de convertir tout ,’ qu’ilmonte fur
le grand terme , qu’il marche dans-la plus pure 6C la plus haute-
région, qu’il cil: l’ansri’ntervalle -,’ qu’il- agit fans celle, qu’il

fortit des bords du fleuve Fert , qu’il précede le repos ô; le
mauveme’nr ,I qu’il ’reto’urne’les montagnes détourne les

fleuves , 8c qu’il déçoit as touiours dans le même’lieuymais
qu’il y a beaucouplcle - es traces, dans le, RoyaumcçdeÇlzou;
La fpiriruelle converfiOn qu’il opéra fut très grandes». Lia
Khan-long, Cité dans le Lait .12 , dit "qu’alors 1’11 nivelas n’était
pas encore reliapéré; Comme il l’a été depuis; c’el’t pour uoi
Kin-ling 8c iuoua ,rtous’deuxifldoués d’un efprit’ôt" ’unf
génie extraordinaires .’ fouirent pour aider" la cobverlio’n’cc.;
Voilà donc Nia-qua, foreur &fe’mme de. Pain, qui paraît fur
la feene avec Kiu-ling ,q pour): même delrein. . 4 . a s.

Æ



                                                                     

brick ” ’. "terni-8C O’U’R’S h . "3
Le recoud Roi s’appelle Kiu-kiang-clzi. , ,
Le troifieme Choui-mingælzi. Ï - V -
Le ,quatrieme Ïclzo-ltouang-clii.
Le"cinquieme’ Keouotclzin-clzi. Lo-[pilui-m’ëme ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; indu qu’on parle dansle
Chanllzai-kîngü) de deux monta nes au ’nbrd ,l’une’appellée
Chautlming-elzan ,.ôt l’autre Tclw- ouang’elzan. ’
’ :Le-fixicme’efl nommé Hoang-cltin ou Hoang-moei,e’eli-â-

direAl’li’fiaritjaune-a Hoang-teoâ ou la tête jaune, 8L Ta-fou
ou le rand ventre ; c’ell: l’Efprit des montagnes, Chan-clzin.
Ilfôrtit du Ciel le Gouvernement; (in): l’appella
le jaune Efi’rrit. le Koneiufang-king (z) dit que Hoang-clzin
wMéattitcontræYen-ti; mais par Hong-clan, il entend Hoang-
ti; Les Seâateinsde Tao (3)di(ent que a; le Médiateur 8c le
Pacificateur e’elï» Lac-tre (a), qui fe fit un Roi’dlrin nommé-

Hoan -clzin, ôc quepour cela il voulut-devenir homme-u. Il
faut ne ’qu’on confonde Hoangchin avecîGiIi-îioa’ng; car

Lo-pi dit que K tin-Min fut fizccfiur il? Gin-èoong. Or Ce-
Kiu-clzinvicnt immédiatement après Nom-gâcha; Dans tout
ceci les Chinois ne lavent pas a quoi s’entrenir. - ’ i

Le feptieme cit appelle Kiueclzin; il naquitt’zTChang-hoai :
il atteloit fi); moutons ailes: il régnav’einq fois trois cents ans.

l

î I ,- r1’ (1); Le CÆnnfl’iaEbhingefî un livrefi ancien;qu les unsl’aitribaentâ l’Em.

»pereur Yu, d’autresâ; Puy , vivoir dans le même reins. Il contient une
du mondequi rois imaginaire.»0n y place au milieu de [au
Terre le mon; Kong-1m. l roll fait mention. de beanc de moralises 86
de plan-res extraordinaires. Les Poëres Chinois tirent de ce ivre toutes leurs.
idées 8: routes leurs espreffions- l ëtiques. U . Ï j , ’ 4" l .

(a) Kouei-tfizng;king ’eft un ivre ancien”, 8e louvent - ciré: par Lo-ïpl;
dansvfon Loir-lie;- ie’ne l’ai pu trouver. ll telle quelques-flagrants d’un
Y kingnomé’xouei-szfi-g , n’on attribue à Chin orang. *
:15.) L’an-Seattle Tao cil ail? ancienne àlaChSne que celle des In qu des

lettrés.gLes anciens Anuoretespu Sien-gin , dont on a. encore les livresm
étoient pour a 8c cherchoient, l’immortalité. Dans la faire cette Selle
s’eflèoriornpùè , Ï a produit desCliarlatans qui ont voulu enfergner l’art

de ne jamais mourir. I. , "i i . v . .I (4) Lac ’ f. Or? croit que ce? Phrlofoplze étoit contemporain de Confit»
tins 5 il en Auteur du livre T ao-u-king..’ .- A
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C’el’t tout ce qu’endit Lo-pi ; mais ,en parlantdefloan du): ,
il rapporte qu’après 34.0 ans Kiu-chin fut fi»; juœejeur,â
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixiemqvôc le leptieme
Rois feroientle même. homme ; d’où ou peut conclure que ces
rognes ne [ont pas plus clairs que ceuxde Pourra-koran 8C des

Cinq Dragons. . , v . , v z «Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Chan-lzaùling il en:
dit; au défit? d’orient on trouve le corps de Ligl-ing, farceur
qu’ilne s’eflpoint corrompu. ’ I ’* - , ’- ’ . - d A a

e neuviemeefl: T ai-ltouei. Ilïy a.,’dit-on,,’ une montagne
de ce nom dans la; Province de Ho-nans dol): l’a que «mon
roitl’Em’pereur Tai-kouei. ’ ’- - -" , . À a v ’.

Le dixieme cil Kouei-kouei.
Le I onziemeelt Kan filetai.

Le douzième, Taizfân . . . - - .Loy-pi,.parlant engénîial .de ces tems,’clit que files homd
mes étoient (pirituels fit vertueux, qu’ils avoientrnoutvduCifel
8c t’en de l’homme. L’Efprit (Chin ) fuit le Ciel comment:
difciplc fuir [on Mairrel’appétit ("Koueio . la partie animale;
[est en efclave, aux -chofcs..fenfibles. Au (commencements
lhommc gueulant au Ciel, étoit tout refpryitçsnais enfilâtes
ne veillant. asvlÏur lui-m-êmegla rpaflionprit le delliusuêc il
perdit "l’intelli puce ; ç’elt, pourquoi les anciens 5&6 (String)
ouvroient le iel du Ciel, 8c n’ou’vroient point le Ciel de
l’hommegils fermoient le chemin de’l’hommefôc "ils ne’fetl.

,moient Lpoint le chemin durCieanuvrir. ’gle-Giel-,;c’xc’lt Œdipe,
naître la’ïvert-u g ouvrir l’homme, doit donner .El’entrlée au

voleur." I i , r ..Le trciiiemeeûr nommé Graffiangqalii, i0u.din’de lui i’il
tint le milieu de l’anneau our aller a la perfeélion ; Sade ce
PUÎ :s’appelleTclzing-gin, ’hommevrai. Ambre oncdfion LO-pi
ait un difcours fur le milieu, 8: foutient quequ leslertrés ,

depuis la Dynaltie des Han, n’ont’po’int’ vuÏen .quoi il «son,

fille. ” 16.15326, dît-il , eut bienjn’et as’attei-ndre au milieu,
mais il n’ell pas. oflib ed’allerËau elà’; rififi qu’il prend le
milieu pourl’unitelî Rien n’efl: plus grand, ajOÛSC-t-dl,.lîlfin
n’ell: plus élevé, rien n’ell: pluszintçlligent. Comment pouvoit

allerplusloin? . .. w -’ :- - -- r-

i



                                                                     

me; fi in Iïsr’co U li s 7 i V
. "Le quatorzième efl: appelle K ai-yng-clzi. On. trouve dans le
Chan-hai-lsing une montagne de ce nom. r .
’ i Levquinziemc le nomme Ta-lun-elzzi;
’r ’- Le. eizieme cit Yunfyang-clz’i. Colt un de ces anciens Her.

f .mires ou Sieh-giriqu’on met au rang des immortels g se on dit

l

que du tems de Hoang-ti , le Maître Yo n-yang no’urrifl’oit des
Long ou des Dragons fit-r le mont Kan-tfuen , c’qfl-à-dire , la

douce fourre. l ’Le dix-feptieme cit Van-tenang-elitÎ
r

n 1’ Le? dix-’huiri’eme efiuappellé J’ai-relu, la’grandè’trnitéi; Il

al-plufieursautres noms ; tels (ont ceux de Hoang-gin ou le
finwerain homme, Tai-lzoang ou le- grand Monarque ,* Yuen-.
[tian ou le premier ou le grand Roi, Tien-tching ou la célefle
vérité , Siao-tfi ou le petit-fils, 8c enfin Tien-gin-yôuièkoaei»
l’lzommete’lefle tl’ un prix eXtrërne. 4 . i
r ’ "Le San-.hoang-kingï(1) dit que Hoang-ti efl l’A’môaflszeur
Un grand Maître , G d’il demeuroit fitr le mont ’Ngo-rnoeis

Ho-kouan-tfe (z) dit que Tai-hoang demanda un jéur à»
T’ai-y. ce qui regarde le Ciel, la Terre Ô l’Homme. Chin-nong,
fut inlhuit par Tai-y-fiaootfe, qui infiru-ifit aulli Hoang-ti ê:
Lac-rie; Hoëkouan-tfe aioûte que Ta-i-y prenoit pour reg’le ce
qui n’a point de figure , qu’il ne goûtoit que ce qui n’a point
de’gout. Pao-pou-tfe (3) prétend que au); travailla au gram!

; I ( r) San-120m vking cil un livre ancien cité par [go-pi ,- je l’ai Fait cher».
. cher en vain; 1’ mpire de.la,Chi.ne4 cil li- valète. , Insémdiansfipauvres , 86

l’étude de l’antiquité li rare , qu’eicepté les King, ou Livres Canoniques:

.8: les.quarre Livres. Clafliques. qu’on. trouve par-tout , on ne rencontre
molle par: les livres qu’on fouhairele plus 3 à peine les Libraires enlèvent-

ils le nom. ’- i I U ..i I ( 1.) Ho-konan-tfe ell: un.ancien.Hermite. Le livre Han-yaven-tchi nous.
a conferve un de les ouvra es. . t . .. -’ ’ : i I

(3.) Pan -pou»tfe, vivait [ouates Han , entre l’an 2.09. avant J’y-C. 86
l’an .r 90 après J. C. Son livre ellfiivifé- en deux parties: dansla premiere
parle du T ao, , sa dans l’a faconde ’,’ des la ou Lerrrés quifuivenr Confucrus,

8: les King: ll- écrit bien ,- il foutient- qu’on peut devenir immortel puais.
ne cet art ne peut s’apprendre. Il fait un long catalogue de prefque tous.

les péchés, 8C dit que fi-l’oneu a commis. quelqu’un , on ne peut prél-
tcndre à. l’immortalité: il ajoûre qu’il faut de plus , que le del’tinsîenmêle.
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œuvre, Ôfi rendit immortel. Cet Anacorete ,(prétendu Empe-
reur, avoit compofé beaucoup de livres qui e [ont perdus. Il
en rapporté dans un fragment de ces anciens livres; "que
Hoang-ti alla (a: 41e mant’Ngo-moci pour vilit’erTien-tchinge’
hoang-gin, qu’il le falua dans une falle de jafpe, 86 lui dite
je vous prie de m’expliquer l’unité trine à. Suivant ces telles
de l’antiquité ,il faut que Hoangœi , qui ne paroit qu’au
dixieme 85 dernier Ki , vécût déja (le-ce tems-là, à- moins
qu’on ne voulût prendre T’ai-y pour un iyéritable immortel,
qui devroit être encore fui-«cette montagne; s’il avoit pu vivre
jufqu’a’u teins de Lac-tre, dont. on dit qu’il fut maître. ï -

Le dix-neuvieme s’appelle Kong-fang-clti. Kong-fang cfl;
un vafle pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aufii le valle défert de Sang: on ditaufii Kiong-jlzng,
quoique Lo-pi veuilleymettre quel ne différence. Un Auteur. ’
ancien que o-pi cite,’dit- ces parc au, Kongsfang CR im-
menle comme le Ciel , 8c il s’étend alu-delà des huit termes ;
c’en: ra que’réfident Hi a: Ho (I) , qui préfident au’foleil 8c
à la lune, 86 qui ont foin de la [ortie 8c de l’entrée , pour faire
la nuit 82. le jouta. Lin-pou-ouei dit que [armera d’Y-yuirh)
fia changée en Kong-fing , à me Ilepetit Kyunfwtit dujèin de
têt- aréra C’ellt ainfi qu’on élit naître Adonis. Confucius cl!
lié à Kong-fing , à Kong-kong mali: le déluge po’urferdre’

Kong-mg. a ’ r 1 æ
L’herbe tclli en; comme le rameau d’un; il faut la trouver , fi l’on en a fe-
Bonheur. Il traite malles Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner, ne le fichant pas. Il exPofe fous quelle figure Lac-tre 8e les autreè
immortels appareillent , 86 avertit qu’ily. auroit du. danger de ne les pas
bien difiinguer ;.c’elt peut être pour cela qu’on fait palle: les Bonzes de cette

, Seôte pour forciers ’(l) Hi 8C Ho fe-tmuvena,dans le-Cliou’king;, avoir le mêmeemploi;
fous l’Emperenr Yao; bien plus , fort longrtems après on veut que Hi 8: Ho
nient manqué. dîobferver une réglipfaffou’s Iç-hbng;kàrig. Dans-lesl’oëtes.

Chinois Hi &Ho conduifent lescheyaux du foleil. a ’ g.
(2.) Y.yun ou Y- n cil appellé dansle Chou-king du beau nom d’YîzenQ

ding. On (lit qn’i aidât le Roi Tching-tangpà fondenlafeconde Dynaüie:
ûg qu’il En: hauteur de’Faiskia. 4, 4 » - - 7 ’ le



                                                                     

ln-viij a D I S COU R S
. Le vingcieme tell Cfiiiz:min-Chi. On le nomme aufii Chin-
Ël’oang, ou le Souverain des Efprits, ou le Spirituel Souverain.
On le fait régner trois cents ans; Ion char étoit traîné par
lix-cerfi ailés. Le’Chan-haiking parle de la montagne Chin-

min. a 4 .V Le vingrnunieme Rois-fi; nommé Y-ti-clzi. - i ’ "
Le vingt-deuxieme 8c dernier cit Tfe-clze-clzi , après lequel

fortit Yuenhoang , 8c ce ne fut qu’alors qu’on Cçflzl d’habiter
dans des cavernes, c”eflz-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles ,
à; (eus des Princes dont on raconte canule merveilles , on n’a-
voit pas encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour le

garantir des vents 6c de la pluie. v - "

CH A’P 1T3 E, V111.” .
A in HUITIÈME in, nommé mari.

CET T la huitieme période renferme treize Dynallies, 8: elle
diffère de la précédente en ce que chaque fondateur laure
après lui les enfans fur le Trône , fi l’on pourparler ainfi, par
rapport à des teins encore li (arrivages. t , I ’

Premiere Famille. Tchin-fang-Chi fuccéda à Tfe-che , 8c
fonda la premiere Famille; on l’appella aufli Hoang-tfi-kiu.
Il avoit la tête fort grolle &qnarremammelles gcirconfiancc
quiife dit aufli de Ven-vang, a, Le char ,de Tchin-fang étoit
attelé de liai licornes ailées: en’fuivant le foleil’ôc la lune , en

haut le Ciel 8c en bas la terre, il unit (es, vues à celles de
l’Efprit. Au commencement les hommes le couvroient avec
«imberbes.

Cireur: [a folüs de flandibu: involvemest-

Les (erpenrs 8: les bêtes étoient en grand nombre les eaux
débordées n’étoient’point encore. écoulées , Gala miferc étoit

extrême: vint Tchin-"lfangqui apprit aux hommes à préparer
des peaux 8:, à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour



                                                                     

PRELIMLNAIRE. labri:s’en fervir contre les frimars 86 les vents qui les incommoe
rioient. Il leur apprit encore à faire comme un tiffu de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéifiioit avec
’oie ; il les appella hommes habillés de 9m E, il régna.

o ans.. » rSSeconde Famille. Chou-chamchi. Au liarde parler de ce
Chef deDynalÆie , on ne parle que du(pays qui s’appelle. Chou ;

i on cil aufli embarraflé que fur Kong- ang.Yang4hiong(x ) qui
en a écrit l’Hilloire, dit que ce Royaumefithfi’fe depuis Gzn-
thoang.’ Chou en; à l’occident, 8c répond à la rovince de Se;-
tchouen. Chou ne fèvoitpoint qu’il)! eût des Chinois au monde,
à les Chinois n’avaient point entendu pariade Chou: pour-
quoi donc mettre un ’Chou-chan-chr’ au nombre des Rois de la
Chine? On dit’qu’un ancien Roi de Chou nommé Yu-ya,
quitta le monde, 8c fe fit. Hermite: peu après il tomba du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Ton-vu , c’eftle Roi de la mer
d’occident , il je fit Roi de tout le pays à je nomma yang-11’.

. Ces Peuples n’a-voient pointl’ufage des Lettres. vang-ti fuivit
l’exemple de Yu-ya , 8c fe retira fur le mont Si-chan, après
avoir téfigné 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 ,
ë on la trouva aufi belle à aufifiaîche que lorfgu’elle étoit en
vie ;jon corps aroéfloit comme de glace.

Troifieme famille. Elle fut fondée par Hai-houei chi , 85
dura fi): générations. ll- y en a qui confondentHai-houei avec
Chin-nong.

( t) Yanggyong a été fameux fous les Han. Il écrit bien , et a fait quantité
de livres; entr’autres , Chou-hi , I’Hilloire de Chou flan pays. Il ne faut
parle confondre avec Yang relut, difeiple de Lao-tfe 86 l’Antagoniflze (le-Me-
çfc. Ces deux Philofophes étoient les deux extrêmes ; le premier ne penfoit
qu’à lui 5A le fécond , qu’au ochain. Confucius emballe l’un 8c l’autre ;
en forte Paon ne travaille à perfection des autres qu’après qu’on a donné

us [es oins à fe perfeâionner foi-même. t t ’ "



                                                                     

lime tDIS’COlURS.’ " ”
uatrieme Famille. Elle a. pour Chef Hoen.- tun. Il cil

diflértnt de Pouan hanta qui on donne le même nom..Cette
Famille a eu fept générations; on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lao-chçn tfe(r), qui dit ces parolest
sa Les anCiens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucu
ornement de tête ;fans Steptrc 8c fans’Couronne , ils-goutter;
noient l’Univers; d’un naturel p bienfaifant , ils nourrifloicnt
toutes chofcs, ô: ne faifoient mourir performe; donnant ainli
toujours , 8c ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoître
iour Maîtres, portoient au fond du coeur leur vertu; alors le

Ciel 8c la Terre gardoient un ordre charmant, 8c toutes cholës
’croiflbient fans relâche; les oifcaux faifoient leurs nids fi bas,

u’on cuvoit les prendre avec la main,ôc tous les animaux
e lai oient conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le

’milieu, 8c 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’en: ainfi que gouvernoit Hoen tun; mais

uand on cut dégénéré de cetheureux état , les oifeaux 8c les
bêtes, les vers Sales fer ens , tous enfemble , comme de con-
cert, firent la uer’rc à ’homme a. ,

Cinquieme aurifie. Tong hou-chifutChefdela cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-feprs générations. Tfe-fe(z),
cité par Lo-pi, dit que n les chanfons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques, que fcs marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fié’cleide

la arfaite vertu. Lo-pi ajoute qu’on ne peut favoir au jufle
la (Élite 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-tan-chi , 8C a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent

( I) Lac-cher: tfine .m’efl pas connu 5 fi ce n’en peut être Lao-tching ,
dont le petit nom cil Fang , quia écrit dans le goût de Lao-tfe. n

(a) ch a été le petit-fils de Confucius g on le fait Auteur du livre
Tchong yong , un des quatre que tous les Lettrés faveur pal-cœur. Cet ou-
vrage n’ell pas venu entierjufqu’à r nous 5 il contrent de très belles chofes
fur le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’en pas

tiré de ce livre. I r .lli-lcouarzâr ,
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Li-houang, ou, par honneur, Hong-tan, le placent après
Tfè-min , 8L lui donnent 2.50,ans de regne. C’ellztle Hoang-
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers finis le gouverner.
Le mot tfii fignifie en cet endroit porter l’Univcrs , unir.
tous les hommes par les liens de la bonté 8C de la droiture.

-.I’entens bien , dit Tchouang-tfe ,- ce que c’ell: que porter le
monde dans fon cœur , mais je n’entens pas ce que .c’efl: que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8: le monde cil content de fou
fort. Les anciens Rois, dit Kouan-tfc , portoient le Peuple , Ô
le Peuple les regardoit comme des Dieux. -

Septieme Famille. Ki-tong-chi efl: Chef de la fcptieme Fa-
mille qui eut trois générations. ’ ’. - ,

Huitierne Famille. Elle a pour fondateur K i-y-chi , quicut
quatre générations.

Neuvzeme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kapp-
tfang-tfe (t) dit a que Ki-kiu , Roi de tout l’Univers , ne e
gouvernoit point, 8c quetout le monde étoit dans une pro-
fonde paix , qu’il ne raifoit aucun ufage de fes fens extérieurs,
a: qu’il ne fe piquoit point de favoir, c’efi-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne s’emprell’oit point de
favoir, on. renonçoità tous les objets fenlibles , 8c on oublioit
même. qu’on favoit quelque chofen; fur quoi Lo-pi dit: que
quand on. a toutes fortes de remedes en main , 8C qu’on n’ai
pas befoin de s’en fervir,’cela s’appelle fauté; ne quand on a
toute l’habileté 8c toute la prudence imaginab e, fans trouver,
aucune occafion de s’en fervir; cela s’appelle un Etat de paix. ,

pixieme Famille. Le Chef de cette Famille cil: Hi-ouei- .
du. Tchouang-tfe en parle, 8c vante fes jardins.

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

. (1) Kang-zfitng tfi vivoit au commencement de la Dynallie des Han; fou,

livre a pour titre Tong-Iin J-ing. i(2.) Han-fei-tjè étoit fi s du Roi de Han; l’Empeteur Chi-hoanthi le -

l



                                                                     

lxxxij DISCOURSles animaux fe multiplierent exrrêmement , 8c que les hommes
étant affezfares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les fer-
pens». Yen-tfe( i) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , polI’édoient I’Univers.

Ces bons Rois ne refpiroient que la charité, fans aucun om-
bre de haine; ils donnoient beaucoup St ne prenoient rien : ’
le Peuple n’allait point leurfaire la cour chez eux , mais tout

. le monde fe rendoit à leur vertu. Il cil dit dans le Lou-je 86
dans le l’ai-Ici, prefqu’en mêmes termes , que u dans l’anti-
quité les hommes fe cachoient au fond des antres 8c peuploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures,

8c que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes , celles-ci
ne fougeoient point à les offenfer; que dans les fiécles fui-
va nts on devint trop éclairé , ce qui fut caufe que les animaux
fe révolteront; armés d’ongles, de dents, de cornes 8c de
venin, ils atta uoient les hommes, qui ne pouvoient leur
réfifler ; alors êeou-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

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

Dourieme Famille. Soui-gin-chi en el’t le Chef. Des Au-
teurs difent que Soui-gin cl! le même que Gin-hoarîg, 65 que
fon nom de, race cil: Fon , c’eIl-aodire, le vent; c’elt appa-
remment pour cela qu’on dit de Soui-gin refque tout ce qu’on
dit de Fo-hi, qui portoitle même nom e Fong. Il y en a qui
prétendent que Soui-gin , Fo-hi 8c Chin-nong font les trors
Hoang ; que le premier ayant le feu pour firmhole , régna au
Ciel ,° ue le [emmi ayant jbin des chofès humaines , régna

fiir les hommes ; Ô que le troifieme préfialant à l’agriculture,
fui le Roi de la terre. Le livre Che-pen (a) mer Sou1-g1n avant

goûta; mais Lî-fe, péremiet Minime de l’Empire , fut caufe de fa perte. Ses

Ouvrages font divi s en 5; Chapitres. . I I .
(1) Yen-if: fut Miniftre d’Erat fous trots R013 de Tfi. Il croit contem-

orain de Kouan-tfe ; il a fait un Tchun-tfieou. n . I
( a) Checpen cil: un livre de généalogies incertaines, 8C qui le contredi-

l’eut. Se-ma-rjîen le fait , s’il n’en n’eft pas l’Auteur.



                                                                     

PRELIMINAIRE. lxxxiij
Po hi immédiatement; uoi qu’il en fait, cette Famille ahuit
générations. Les uns, epuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-«
tent zz’ooo ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
8c l’autre. On donne Serai-gin 2.39 ans de ngnC. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

a, Sur le fommet du mont Pou-tcheou le voient les murs
de la Julh’ce ; le foleil 8: la’lune ne fautoient en approcher ;
il n’y a la ni faifons différentes, ni viciflitudes de jours 86 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 Te
promener au-delà des bornes du foleil 8c de la lune , il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoît
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8c s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’efi: pour cela qu’on appella le pre-

. miel; Roi Soui-gin n. ’
Mao-l’ou-men (z) 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 u’on n’entendit point pat-
ler de cuire ni de rôtir , les forces (de l’homme ne s’affoiblif-
[oient point u. D’autres Auteurs dirent tout au contraire n que
Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois, 8c apprit à
cuire les viandes: par ce moyen il n’y eut plus de maladie ,
l’eflromac 8c le ventre nefurent plus dérangés; il [nivit en cela.
les ordres du Ciel, 8; pour cela il fut nommé Souigin cc il en:
vrai que foui veut dircfizivre ; il faudroit donc l’appellcr plutôt
Sorti-tien. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit ne les
hommes purent fuivre leur nature; 8c cela. me aron plus
jaffe. Dans ce tems la il y avoit beaucoup d’eaux (gr la terre.
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in-

1

(1) Si-vang-mou , c’eû-â-dire mer: du Rai d’Occidcnt , cit donc un
nom de pays. On croit cependant que Mou:vang , dont on merle regne
10m avant J. C. , fit un voyage au bout du monde vers l’occident i 5C
qu’il s’entretint long-terris avec Si-vang-mou.

(z) Mao-lou-men pourroit bien être Mao-mang , un des trois Hermite!r
du mon: Mao , qu’on appelloit S an-maO-uàing-lciun.

j 2..
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venté les filets, ce qui le dit de Fo-hi: il forcit du fleuve L0
quatre Se , c’efiga-dire , quatre grands Officiers, afin de régler
toutes chofes à la place du Ciel, comme c’efl: le devoir des
grandsMinilÏres d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, 861es choies humaines en bon état; c’efl pour-
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 86 que les quatre
afiiftans fortirent du Lo. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 86 la tortue des caraélzeres; Soui-gin cit le premier à qui
cela [oit arrivé: la même choie (e dira dans la fuite de beau-
coup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 86 fixa les quatre
parties du monde; il forma [on Gouvernement fur le modele
du Ciel; il impofaile remier des noms aux plantes 86 aux
animaux, 86 ces noms lias exprimoientfi bien, qu’en nommant
les chofes on les connoilToit; c’ell quemlc Sage efl: 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 à trente; Soui-gin
avança Ce tems , 86 régla que les garçons le mariroicnt à trente
ans 86 les filles à vingt. Enfin le ivre Li-ki dit que c’en: Soui-
gin quiale premier enfeigné aux hommes l’urbanité 86 la poli-
telle;- on verra cependant encore dans la fuite beaucoup de

barbarie. . iTrciïieme Famille.- Yon -tching-chi en cil le Chef ; elle
renferme huit générations.’în ce tenu-là onfe firvoit de cordes
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait que
c’étoit la même choie au Pérou avant la conquête des Efpa-
gnols. Le Peuple,fous cette Dynaftie, étoit fort greffier 86
ort ignorant. C’efl: dans ce tems qu’on met l’intempérance de

Ki-tfe; cet homme étoit fi débouché G efrome’ , qu’il ex ,ofoit
en plein marchédfbn incontinence ; l’Empereur fiîc olé
l’ex ilu vers le fil -ouefi’. K i-zjè y devint le par; d’un moulin,
qui avoit le corps d’homme, la queue à les flet]: de cumul ,:
c’eût d’où vient le Royaume des mon lires à trois corps. Lo-pi
met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou du; je
ne (ais fur quoi il le fonde;car,foit qu’il prenne le mot Je.

l pour trente ans ou pour une génération ,.ce qu’il dit ne peut:
pas être, puifqu’on donne à la feule Famille d’Ycou-tfao-chi;
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plus de cent générations pendant douze ou dut-huit mille

ans. a . . . . ,Le neuvieme Xi , dans lequel je vais entrer , cil: fi abondant,
u’au lieu de le mettre dans un feul Chapitre , Comme j’ai.

fiait les autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui four-
niront chacun un Chapitre allez long. - 4 .

IVCHAPITRqE VI’IILI.
q N B U v I E M E K x.

* ON appelle le neuvieme K i , Chen-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célellze. Les Ecri-ï

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 Miniflres, ou Rois Tributaires fous
Foïhi: d’elle bâtir des fyltêmes; rien n’elt plus ailé. LoXiétoiË

fans comparaifon plus habilendans l’antiquité que les uteurs
du Vai-ki 86 du Tfien-pien, c’eft pourquoi continuerai de le
fuivre,’comme j’ai fait jufqu’ici. I ’ A V

PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,
nommé TlÏang-ti ou Se-hoahg , avoit pou’rnpetit nom Hic , 86
on l’appelle fouvent T joug-[lie ou Tfang-kie. -
- Le vulgaire croit que Tfang-kie fut un des Minillres de

Hong-ri, 86 qu’il inventa les Lettres,"86 on’dit que cela le
trouve dansle Che-pen ; mais Loïpi réfute trèsfolidement’cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis. ’ ï
i Le livre Tan-hou-ki (1)commence leneuvieme Xi par Se; t

hoang, 86 Liu-pou-ouei dit clairement que Se-hoang a fait lcs’
Lettres. Kouan-tfe , Han-tre, le Koue-yu 86’ le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Minilire fous Hoang-ti : bien plus, le
Che-pen, qu’on. donneipour garant , parle en effet de Sel

-(r) Tangou-ki; c’eft un Ouvra e que Lo-pi cite fouvent, &dontilr
fait grandcas; c’elt tout ce que jeu ais. p - .. » . s ’ .
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hoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-i

* niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le-
Che-pen, 86 qui a dit que Tfang-kie étoit le Miniflrre des
Lettres fous" Hoang-ti; on a enfaîte cité cette glofe comme le
texte même du Che-pen. a: Le premier inventeur des Lettres
cit Tlang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnoie , 86 Fo-hi les mit en ulage dans les aâes publics Q
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
exiltoient avantChin-nong 86’ Hoang-ti; comment donc
vouloir quece n’elt que fous Hoang-ti 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

a Tlang-kie. Or- un fimple Miniltre a-t-il jamais eu le titre de
Hoang f Après cette petite diffcrtation de Lo-pi , venons
enfin à. Sevlzoang ou Tjàng-kie . j
a» Il avoit le front de dragon, la bouche grande 86 quatre ,
j ux [pirituels 86 brillants , c’el’t ce qui s’appelle tout lumineux.

Ëefuprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele; il le
doua d’une très grande fagefle. Ce Prince (avoit former des let-
tres au moment qu’il naquit. Après qu’il eut reçu le Ho-tou (I) ,

il vifita les parties méridiona es , il monta fur la montagne
Yang-hit: , 86 s’approcha du fleuve Le, au feptentrion; une
divine Tortue portant fur (on dos des lettres bleues, les lui i ’
donna;ee fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 86 de la Terre , en haut il obferva les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas , il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il Confidéra le plumage des oifeaux ,r
il prit garde aux montagnesôc aux fleuves qui en forcent , 86
enfin de tout cela il compofa les lettres a. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’efl l’ancienne écriture nommée Ko-
teou-clzou , 86 difent qu’elle fubfifi’a jufqu’au Roi Siueu-vang,
c’eflz-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mars

Kong-yng-ta a très bien remarqué qUe a: quoique la figure.
extérieure des lettres ait plufieurs fois changé , les fix regles.

(i) Voyea la quattieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquellcs TFang-kie les forma, n’ont jamais fouffert aucun
changement ; alors , continue Lo-pi , il y eut de la diflérence

’ entre le Roi 86 le Sujet , du rapport entre le fils 86 le pere , de
l’ordre entre le précieux 86 le vil. Les Loix-parurent, les Rits
86 la Mufique régnerent, les châtimens furent en .vigueur.
Se-hoang donna des regles de bon Gouvernement ; il établit
des Miniflres pour chaque ail-aire; il n’y en eut.aucune , fi
petite u’elle fût , qui pût lui échapper, de manière que le
Ciel 86 a Terre acquirent leur entiere perfeâion. Après que
les lettres furent inventées par Tfang-kie , il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le foleil , les Kuei ou Ef-
prits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-
nebres, 86 le Dragon le cacha.«. Quelques Auteurs prennent
Cela pour autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna

1 I0 à Yang-vou. r .: i,’- , 11°. EMPnn son. , nommé PE-Ho’A Ive-car. On
le nomme encore Hong-p: ; (on nom de Famille cil: Pe ,
fan petit nom elle Tchi. Lo-pi dit,» cque le livre San-fen ( i)
fait de Pe-hoang le feeond Minifire e Fo-hi, mais Q ue c’eft
une erreur qui vient de Pan-kou (a), Écrivain fort» in érieur à
Tchouang-tfe , qui ditex reliément que Pe-hoang cil: un des
Empereurs ni ont facri é au Ciel; ce n’elt donc point un

fimple Mini red’Etat. k .u Pe-hoang fortit de Pou , qui cil à. l’orient du foleil ; il
montoit un char attelé de fix dragons; il régna par le bois; il

L

(r) San-fan cit le livre des trois Hoang: on» dit qu’iI en: caché dans
es plus hautes montagnes , 86 que le meilleur exemplaire el’t au mont

Ngo7moei. Celui dont il s’agit , a: ue Lo-pi cite fouvent, cil bien plus
inodeme , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hillzonen Pan-hou : il n’eut pas fort

on . -(gz) Pan-kou eft un Hiltorien 86 un bel efprit , qui vivoir fous les Han
Orientaux 86 qui a écrit l’Hiftoire des Han Occidentaux. Son Ouvrage do-
meura imparfait , 8. Fut achevé par fa fille. il Ü: aufii deux Po’émes fort
élégans , qu’on appelle Lcang-tou-fou ;, defcription poëtique des deux Cours
Impériales.
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agifl’oit fans attachement, 86 il répondoit fans jamais rien’dei
mander ;il demeuroit au midi de .Tching-yang, c’elt le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu ( r) dit que Hoa’ng-pe monta
fur l’arbre Pou-fang86en fortit, 86 qu’il le fervit de fix Dra-
gons ( 2.). peut y monter 86 pour en delcendre. Le Diâionnaire
Choue-ven dit queISang cit le même que Jo , l’arbre d’o-
béifl’ance , .aulli appellé Pou-rang , 86 que le loleil fortant à
l’orient dola vallée lumineufe monte dclrus. Il dit que Pou cil:
un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan-haiaking le
met à l’orient du mont Kouen-lun, 86 Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéifrance a dix fleurs, dont la lumiere éclaire ce bas
monde. Cet arbre d’obéiflance Jo-mou cil: le même queSarzg,

qui lignifie aujourd’hui un Mûrier. . . q .
111°. EMPBR EU a , nommé TCHONG-HOA rio-CH T.

On le nomme autrement T Chang-yang , le milieu, ou bien
Tclzorz Jzoarzg. La Seâe Tao parle d’un Tclzongvlzoang-tje ,
duque "Le-pi rapporte un pafl’age airez remarquable fur le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires 1 , 3 , cinq,
’7 , 9 , qui régne par-tout ,86 qui, multiplié ar lui-même,
donne 2.5 , le nombre propre de l’homme. Ce toifiemeMo-
narque demeuroit à l’occident du mont Houng-gz’n,,ou , felon
d’autres , San-hoang-clzan , la montagne des trois Souverains.
En. ce tems la on fe fervoit encore de cordes, parcequc les
lettres n’étoient pas encore parvenues jufqu’a 1’ ufagc commun.

On dit que Tchong-hoang cil: l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzen ,’ (oit parcequ’ilfe trouve dans le Ki nommé Chen-
tong, fait plutôt parcequc c’elt un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que Lo-pi explique fort au long (3).

(r) Ming-li-fiz; c’ell: un de ces livres qui me font inconnus 86 qui fe
trouvent cités dans le Lou-fa. t N , ..

(a) Dragon. Il faut u’il yait quelque myflere caché fous Ces fix Drar
.gons ou Long? ; par IY- ing dit, au fujet du caraâere X in ,- il Monte les
fix Long our gouverner le Ciel. Or ces fix Long , de l’aveu es Interpréter:
même , défigurent les lig.s quic0mpofent le Koua appellé K t’en.
, (a) Comme il importe de la connoître , il faut [avoirque le mot Cher: a
deux feus; félon le premier, il lignifie céder , tranfmezrre à quelqu’un.

i . J’ai
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J’ai dit que la cérémonie Fong-chen cil plus’rare que celle

qui cil: appellée Kiev-cire ; car il n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur,
pour reconnaître (on domaine abfolu 86 fa providence, c’efl:
Kiao-clze; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F oug-clzen. Kouan-tfe (i)de (on tems n’en connoif-

(oit plus que douze. -’Les anc1ens R015 , dit Lo-pi, vifitoient l’Empire une fois
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoitla cérémonie Fong-clzen qu’une feule fois. C’ell,ajoûte-t-

il, une grande cérémonic par laquelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que (a Famille a été choilie à la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur ,fipourunplat de viande,
qui ne jert qu’à la nourriture d’un pauvre , G u’on a reçu en
pafluut , on doitfèzire quelque remerciement ; a comôien plus
forte raifort cela je doit-il lorfqu’orz a reçu tout l’Univers ,° mais
il faut pour cela trois choles: 1°. avoir fondé une nouvelle

Selon le feeond , c’elt une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-
rere Fong , comme on joint Cire à Kiao.Or Kiao-che ,fuivaut Confucius , fe
rapporte au même objet , qui en: le Seigneur Suprême , confidéré fous
la double qualité de pore 86 de mere , dont le Ciel 86 la Terre vifibles
font de pures fymboles. Il en faut dire autant de Fong-chen; il n’y a
qu’une différence , c’el’t que Fong-clzen , le fait plus rarement que K l’ao-
clic. Fong , c’eût faire une élévation de terre , 86 Cher: , c’eft creufer une

folle; fuivant le Diétionnaiie Yurz-lzoei, on joint toujours Tai-chan à.
Fong, ê Leang-fou â Char. Tai-clzarz eft la plus haute de toutes les mon-
ragues ; fou fommet cit la porte du Ciel 86 (le la Terre , 86 cette porte el’t
la Salle lumineufe. Le nom de Tai-clzan n’eli donc point déterminé à une
certaine montagne qui en: dans la Province de Chun-tong : mais ces un des
princrpaux monts appellé Yo. Le Talc-han cit au milieu , 86 les quarre au- .
tres , aux quatre parties du monde. Leur -fou ell le nom d’une montagne
plus petite 86 moins haute , qui eli au pie du Tai-clzan , 86’ qui le nomme
aufli Yunïyun. Cette explication cil du Diôtionnaire TjE-tien. Tfe-tien ell:

t le nom d’un Diélionnaire fait pin-E les ordres du feu Em ereur Kang-hi Ce
’livre ne dit prefque rien qui ne [oit dans le Tching-tËè-tong , mais il cil:
plus net ; il retranche l’érudition peu sûre dont celui ci en lein , 86 il ajoute
quantité de caraéteres qu’on ne trouveroit que très difficilèment ailleurs.-

(r) C’efl; Koualz-tfe qui parle , (on petit nom cit Y-rzgou 5 il du:
moi , Y-ngou , je n’en compte que douze. . r m .



                                                                     

arc i a D I S C O U R S .Monarchie, 2°. avoir établi un Gouvernementfi parfait,que
tout l’Univcrs jouiffe d’une heureufe 86 profonde paix , 3°. 86

par conféqucnt être un Sage ;c’ell 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’offrent au Seigneur Su-
prême n ; aufli ditoon par tradition a: que le Sage feul peut offrir
un facrifice agréable au Seigneur , parcequc le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 86 que la vertu égale celle du
Seigneur même n ; on dit encore que» le fils obéilïant peut (cul
faire au pere des offrandes de fon goût , parcequ’il a épuifé
tousles devoirs du fils, 86 qu’il a le même cœur que le pere u.
Après donc que ces fages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage, 86 bien cimenté la aixqu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertir 86 en remercier
le Ciel cc. Enfin ils faifoicnt graver fur des pierres quelques
lettres, non pas , dit Lo-pi, pour filtre connaître leur mérite Ô
leur vertu aux ficcles à venir, mais fimplement pour exprimer
leur nom, ê dire que c’efl un tel qui a remercié le Ciel Jejès
àienfizits. Il conclut de-là que Sc-hoang ayant le premier in-
venté les lettres , cil: aufli le premier qui ait fait la cérémonie
Fong-chcn.

IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI.Il tenoit fa Cour
à Kieou-feou; il régna 90ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’eli pourquoi on l’appelle Jen»ti ; mais il ne faut pas le con-
fondre avecChin-nong , qui fe nomme Jeu-ti. On veut que
de fon tcms il I ’ait eu plujieurs préfizges très heureux ; il parut
tin Fong (1)42; couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rofege , la Terre fitjbrtir de [on flirt desjburces de Net’larh),
le Soleil, la Lune à les E toiles augmenterent leur clarté, G
les Planetes ne s’écarterent point de leur route.

R (r) Fort ; c’efl: un oifeau fymboliquezil s’appelle aufli Hong; c’efl; le
oi des oi eaux.

. (a) Ncâur. J’ai traduit le caraétere Li par Neâar. On ap elle encore ce
breuvage Huen-rjiou. Dans les premiers tems ce n’étoit que e l’eau claire:
fanait allufion a ce vers d’Ovide :

NWéflat 31411151684424 Manque.



                                                                     

PRELIMINAIRE xq
V°. EMPEREUR nommé Li-"Lmo-CHI , ou mieux LI-LOU-

r cm : il fut un méchant homme , fuperbe 86 fans mérite; il
tyrannifoit le peu le, 86, n’écoutoit point les bons confeils
qu’on venoit lui clbnner; ce qui fut caufe que le peuple s’é-
loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage qui le
reprenoit, tout l’Empire fe révolta; ce que Li-lou a été elon
tems, Kie 86 Tcheou l’ont été dansla fuite

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN , c’eft-à-dire, un hébété , un homme fans vertu 86

fans mérite. , ’Le Lau-fèindique iciplufieursRois, dont on ne dit prefque
rien, ou plutôt dont on ne connoît pas allez le rogne; tels
(ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 86 Tai-chi , qu’il pré-
fere à Chun.Ho-kouan-tfe en nomme trois autres ; 1 °. Tchin -
hoei-chi, 2°. So-hoang-chi , 3°. Nuei-touan-chi,dont il it
de très belles chofes ; ceux qui l’approchoicnt étoient témoins
de. fit douté, à ceux qui étoient loin aimoient [à vertu; il n’é-
tort jamais las d’enfiigncr, il je communiquoit fins s’avilir ; il
fit de l’Univers (r) entier une feule Famille ; tous les Rois
.qubares fi [barrirent à lui rendirent hommage. Lo- i ra porte
1C1 un beau mot d’un ancien Philofophe nommé fe-fileou ,
qui dit que ce que l’hommefizit n’efl rien en comparaijbn dece
qu’il ne fuit pas. Gin-tchi-fo-tchi , po-jufki-fo-po-tchi.

(r) Se-Izai , les quatre mers , c’en-aldin la terre habitable. Les Chinois
entendentpar ces mots , leur Royaume : d’où favenmls qu’ll y à quatre
mers dont 1l cil: envrronné ?*



                                                                     

CHAPITRE IX.
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.

LE VII°. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cil confiant, par
le témoignage de Tchouang - tfe 8c de plufieurs autres ,
qu’il cit entiererpent difFércnt de Hoang-ti.’Mais dans ces der-
niers tems, la plupart ne lifant guere que le Se-ki de Se-ma-
tficn , 86 trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’efl une
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop fouvent.

Hien-yuen régnoit au nord de Kong-flirtât; c’efl à lui qu’on
attribue l’invention des chars. Il joignit enfimâle deux mor-
ceaux de bois, l’un droit 5’ l’autre en travers, afin d’lzorzorer
le T raïs-Haut ; à e’cfi «le-là qu’il s’appella Hien-yuen ; car le

bois traverfier fe nomme Hien , 86 Celui qui en: droit, nord.
8c fud , en: Yueu.

Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hier:-
yuen au nord de Kong-Cmg, 8c dans un autre il place la col-
line Hicn-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
gue c’efl là que Hong-fifi: retira pourjè mettre à l’abri du
vent Odes Pluies : on ditHoang-ti,parcequ’on leconfond avec
Hien-yuen. Au telle , le Lou-le avertit que ce n’en: pas à .caufe
de cette montagne que le Roi s’appella Hz’en-yueu ,’ mais que
c’elt plutôt à çaufe du Roi que cette montagne fut ainfi
nommée.

Hien-yuen fit [Battre de la monnaie de cuivre , ê mit en ufizge
la ôalance, Pour juger du Poids de: clzofes , par ce moyen l’ Uni-
vers fut gouverné en paix. Je dirai ici quelque chofc lut les
anciennes monnoies.’ Ho lignifie marchandifcs; on ecrivoit
autrefois feulement [zou , qui veut dire changer ,rparceque cela
change 8c le confume. Ces marchandifes confi oient en mé-
tail , kilt , en pierres rares ,yu , en ivoire , tchi , en peaux qui,
en monnoie battue , tfizerz , 86 en étoiles , pou. On Cite Con-
fucius qui dit que les perles à le: pierres précieufes tzermerzt
le remier rang , que l’or tient le milzeu , G îue le derrtzer rang
(If pour la monnaie à les érafles. L’ufage de a monnoxe efl de



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. min?
la plus haute antiquité à la Chine. On la dillinguoit par le
nom de la Famille régnante. Celle de Hien-yuen avoit un l
pouce fept lignes 8c peloit douze tchu ( l) 5 &Iparcequ’on gravoit
des lettres fur ces monnoies ,comme on fait encore à préfent,
on le fer’t encore de vert 8C de tfè, qui lignifient lettre, pour
dire des piéces de monnoies ; on les nomme aufli Kir: 8c Tfiæn

8c T a0. l hLe VIII°. Empereur en: HE- sou. On donne une très belle idée
de fon Gouvernement.» Il refpeétoit le Peuple ôc ne négligeoit
rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, fans trop avoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloientgilsrfe promenoient gaie-
ment en fe frappant le ventre doucement, comme li c’eût été il
un tambour; 8c ayant toujours la bouche pleine, ils goû-
toient une-joie pure. Après avoir donné le jour au travail,
vils donnoient la nuit au repos. Quand ils (entoient la foif,
ilscherchoient à boire , 86 quand la faim les preffoit , ils cher-
choient à manger; en un mot, ils ne connoiffoient point
encore ce que c’étoit que bien ou mal faire a. On dit que
He-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont T fieu. Lo-pi
demande fi He-jbu en: véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en fait rien. .

Le IX°. Empereur cil: nommé KAI-TIEN-CHI. Le mot
kaife prononce aufli ko. Le Lou-fe dit qu’il faut lire lcai , 8: l’ex-
plique par kueu , qui lignifie avoir dausfiz puiflîzrtce. Siao-fe-
ma met Kali-tien après Tai-ting,& Tchouang-tfe ne parle

oint de Kai-tien; d’autres placent liai-tien après Tchu-
fiang. Le livre Sari-feu dit (En Yeou-tfao cil: perc de Soui-
gin 8C Soui-gin pere de Fo- i;pour ce qui en: de Tai-ting,
de Vou-hoai, «Sec. il en fait autant de Minifizres fous Fo- i."
Ces fortes de fyflêmes font faciles à faire; mais ils font fans
fondement 86 tombent d’eux-mêmes.

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

Yang-ching--ngan (2) prouve que les lettres dont on fe.fert

(1) Tclm ; c’efl la vingtieme partie d’un Yo , 8c un Yo , péfoit 1200
grains de millet.

(2.) Y ang-ehing-ngan elÏ fouvent cité dans le Lou-[e 5 je ne le connois
pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.
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maintenant n’ont point pour Auteur Li-fe (I). Il diliingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires; favoir, Ko-teou,Ta-tchouen
8: Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
ufage, 8c exifioient long-tems avant Chivhoang-ti. Comme on
ne peut s’alÎurer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne eut aufii être
certain que dans es fiecles les plus reculés de l’ami uité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants, ajoute-t-il ,
aiment les lettres antiques; les lettres courantes ont cours dans
les Tribunaux , 8c dans le Commerce on le fart de lettres
fauffes 86 abrégées a.

On vante les chanfons de Kai-tien , 8: on dit que fou
Gouvernement étoit admirable ;j2ms qu’il eût befoin de par-
ler , il étoit cru , â jans couverfion il faijbit agir. Sue cette
martiere «l’a ir eflfizâlime .’ Ô qu’elle efl au-deflus e tout ce
qu’on peut «lire .’ Il factifia fur le Tai-chan , 8; fit battre mon-

11016.
Le Xe. Empereur s’appelle TSUNcLIU-CHI. u Il ne témoi-

gnoit à performe ni trop d’alfeétion, ni trop de froideur ,
dans la czainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit.
faire régner parmi fes Sujets; c’en: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 90 années, 8c plus, qu’il
le gouverna. Il tenoit (a Cour au midi de Kiang-tai , 8c il fut
enterré au nord du mont Feou-poei a.

(i) Li-fe étoit premier Minillzre d’Etat fous Chi-hoang-ti ; e’elt lui ni
confeilla à ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chine , de faire
brûler les anciens livres , parcequc les Lettrés d’alors en abufoient. 1’35
lu quelques pièces de ce Li-jê , qui font très bien écrites. [import-oud qui
émit à la meme Cour , el’t très favant 86 très oli--, ce n’elt donc omit
par haine , mais par précaution , qu’on arrachât lies King de ce peup e de
Lettrés qu’on acculoit de précher a révolte. Li-fe rétendou qu’en bonne

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

(a?



                                                                     

"I *C H A P I T R E X.
pas EMPEREURS DEPUIS TCHO-YQNG JUSQU’À. F0411.

LE XI°. Empereur fe nomme TCHO-YONG .,. 8C plus fou-
Yent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong (i) explique par réunir,
continuer. a» On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la
doârine des trois Rois, à; qu’il a mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupifcence, ni par conféquent
de malice. Tclm-yong prit pour Maîtne’Kouang-hheou (2.);
le Peuple s’excitoit a la vertu avant qu’il fut. men-aéré de châ-
timents. La Société’Civile étant fi bien réglée,iôc routés les

Provinces dans un fi bel ordre , l’Univers jouiffoit de la paix ,
8C toutes les créatures étoient fimples 8g foumifes; ce fut pour
lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le Concert des
oifeaux, fit une muli ne d’union, dont l’harmonie pénétroit
par-tout , touchoit l’eilprit-intcll-igent , 8: calmoitles pallions
du cœur de l’homme ,de maniere que les feus extérieurs étoient
[ains , les humeurs du corps dans l’équilibre,& la ’ vie des
hommes très longue; il appella cette mulique Tfie-ven,c’elth

à-dire, la tempérance ë la grace. r .
Mais une malique comme celle.des oifeaux ne palle point

le (on de la voix 8: des infiruments; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien au-delà: quoiqu’on y trouve
fouvent des concerts de fous, le but principal cil: l’harmonie
de toutes les vertus, de maniere que le concert n’eil: parfait
que quand, le corps 8c l’ame étant d’accordvnla concupifcence
cit foumife à la raifon , oeil faut que cela (e répande. jufques

(1) Po-hou-tong; c’elÏ un livre qu’on attribue à Pan-kou fous les Han
Orientaux. Il donne de légeres connoilfances de plufieurs chofes qui regar-
dent les Coutumes de la Chine. On dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage cil plus ancien ,,qu’on le trouve cité dans quantité d’AuteursJ a:
iqu’on ne peut déterminer ni gui l’a fait ,’ni quand’il a paru. I j
t-’-(z-) Kouang-tcheou. La Se; e Tao croit que’c’eft Laogtj’e’auquel ces Sec;-

”?kaiires rapportent tout g’eomme les Lettres Je rapportent: (ont à Cou.

. utius. ’ I * ’ - ’ ’
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dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le
Li-ki, Chapitre Yo-ki (I) , fur le même fujet.’Au telle , cette
malique eft toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on
appelle a la Chine Li. n"La politeffe, dit le Lou-fe , re-
garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
cit dans le cœur, mais elle doit ’fe’répandre jufques fur le
corps; L’urbanité gouverne l’extérieur, 8C la inulique nous ra-
mene au-dedans de nous-mêmes. La civilité doit garder un
i’ufie milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. Il faut

a la mufique les dehors polis pour la foutenir , mais il. faut
que ce qui paroîtaut dehors vienne du Concert qui el’t au de-
dans. Il ajoûte que la mufique empêche la aflion d’éclater, 86
laque les loix. de la politeffe tiennent la Indique dans de jullcs
bornes. Confucius dit que pour i’nl’tituer les loix de l’urbanité
8c faire l’harmonie ,’ il faut être Maître du monde 8c de foi-
même; c’elÏ-à-dire , un grand Sage au dedans , 8c au dehors
un grand Roi. Lopi conclut de tout cela ue le’fiéclc corrompu
ne s’élévant point jufqu’à. cette fublime goârine , fcs cérémo-

nies ëc famufique ne font qu’une vaine parade , 8.: comme un
:corps fans "amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la con-
.verlion- par le. feu; c’el’t pourquoi on l’appel ele Seigneur rouge.

Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 8c fut enterré au
’mididu’ mont’Henng ya’ des Auteurs qui font deTcho-yong

:un des trois Hoang. I ’ V - vLe. XlI°. Empereur s’appelle HaonrNG-CHI ou TSE-YNG.
’On dit que de [on tems on coupoit les branches d’arlrespour tuer
les fiâtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne voyoit que
de vafles.fbrêts,,ê [alois étoient pleins de éêtesrfizuvager.
zCommcnt celapeut-iLconvenir; au fiécle on l’on veut que ce

Prince ait régné? - h - V . W .. K . ..
N’Le- XlII°. Empereur cil un fécond YI-zOU-TSAO-CHI. Le
:Vai-ki place jce Prince au commencement du dernier Ki , 86

’ ’ ’(l) Les Chapitres du "Li-lei ne un; pas tousd’Ïun poids égal;,mais après

le jTa-hio. ôç le. Içhongyong ,"qûejljes dans ïqhing-(fe tirerait de ce re-
ceu-l Pour les mettre ennoies mains deïtousjles éaturliajjltsl, je ne trais pas

’qu’i j’en ait" un plus beau ni plus’profond que celui qui s’appelle l’a-lit.l I

- lu
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lui donne pour fucce’fl’eur Soui-gin-chi; en forte’qu’il le feroit g 4’

écoulé neuf périodes-entieres avant que les hommes enlient,
pu avoir des cabanes pour le retirer , 8c du feu pour cuire leurs,
viandes. Lo-pi , fuivant un meilleur fyllême , a mis Yeou-tfao 8c 3
Soui-gin à leur place dans le Ki précédent, poquoique le Prince
donti s’agit maintenant portele, même nom,i,l euparle tout ami;
trement: Il dit que porte’fizrfix Dragons Ôfitr des K i-lin (l) .A
volants, il juivoit le faleil (9-14 [une , &Iqu’on [appela , Par l
honneur, Kou-hoang-chi , c’elt-à-dire, l’ancren Monarque. Il,
ajoûte que Koa-Izoang reçût leHor’tou que le Dragon luiap-
porta, à le Lo-clzu (a) qui lui fut donne par la Tortue; que lesz
lettres. reçurent alors leur perfec’îion , à que l’Univers jouît. de,

la paix. Tchin-buen donne une grande idée de ces d’euxanti-t
ques monuments Ho-tou 8: Lo-chu, quand il dit que ce jonc
les Paroles de l’Ejjarit du Ciel, par lefquelles il donne [a 0K1 ’

dresaux.Rois. . . - . . . . 4 ,Le XIV°. Empereur , ell; TGHU-SIANG-CHI ou Tic-Gang...
Il ne parvint à l’Empire que l’ong-tems après Yeou-tl’aoi: En,

ce Items la les vents furent rands à les faijbn: routa-fanage
réglées i C’efl pourquoi il onua ordre à Se-kouei Je faire une,
guzttare à cinq cordes, pour remédier au dérangement de l’Uni-

WÏ-î a 5’ pour confèrver,tout ce qui a vie. Voici la premiere fors)
qu’on parle d’un inflrumen’t de mufique, 66 Lo-pi dit à cette
occafion que la mufique n’efiautre clzojè que l’accord des dans,
principes, l’un aâif ,nommé Yang , 64 l’autre pallif, nommé.
Y n , ur lefquels roule la confetvation,du.-monde vifible. En,
efiëta le bel ordre de. l’Univers elt une harmonie ;. 8c foit que,
l’on confidere le Monde Phyfique,rc’ellzaàrdire, le Ciel la,
Terre a 011 le Monde Moral , certaine , l’Homme, me le
Monde Politique, delta-dire, le Royaume , ou tous. les troiq
enchaînés enfemble, on rencontre toujours cesdeux principe;

I qui doivent être d’accord , fans quoipoint d’harmonie. Lo-pi
ajoûte que le Sage concerte les faune accords de l’Yn,ê.cle
l’YaIzg, Ô Qu’il fait des infiniment; pour; déclarer leur union,

w
. ’ J I ,1 . î: ’ 4

(I) Ki-lin , animal fabuleux. ’
(a) Voyez la plancheIV 2:1 lafindu volunie lui. 7. l Il il k l î
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De tous les’inllruments qui fontl’harmonie dont je parle ,les Ï.
deux principaux fontle Kir; 8e le Se ; (V. pl. r .) faute demors ,. ’
nous les appellons Luthe , Lyre, Guittare , Cm. L’un à l’autre [ont
efl’entiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prin-
cipe aêîzf, Ô l’autre régit le paflifi Le Roi a tous les Jeux. Les
Princes Tributaires n’ont que le Se, ê ne peuvent avoir le
Kilt. Ce K in prefide à la vie ; c’efl pourquoi il injpire’ la joie.
Le Se prefide à la mort; c’efl pourquoi il excite la compaflion
Ô la tri v2.

’Le X °. Empereur , YN-KANG - cm. De jbn teins les
aux ne s’écouloient point, les fleuves ne fiiivoient point eur
cours ordinaire , ce qui fit naître quantité de maladies. n-
kang infirma les danfes nommées T ao vau. Sa Cour étoit à Hoa-
yuen, 8c il fut enterré au nord du mont Feou-poei. LOI-Pl dit

ne la vie de l’homme dépend de l’union du Ciel à de la erre ,
de l’ufage de toutes les créatures. La matierefizhtile circuler

dans le corps 5 fi donc le corps n’ejl point en mouvement, les
eurs’ ne coulent plus, la matiere s’amafle , à ile-là les ma-

, ladies, qui ne viennent toutes que de quelqu’ahflrue’îion. Ce
qu’il ajoûte efl: un peu plus difficile à. croire; car il fait tout

épendre du Souverain: dans un re e pazfihle-on ne voit point
de malades ,n à fius- un méchant gl- , tout efl en defirdre ;i
c’ell pourquoi le Li-ki dit qu’on peut juger d’un règne parles
dansz qui y l’ont en ufage. On dit aulIi qu’on jupe de la.
vertu d’un-homme par la m-aniere dont il touche le uth, ou
dont il tire de l’arc. La da-nfe ell’ donc tellement un exercice
du corps,qu’en même-tenus elle le rapporte au Gouvernement,

comme ”ai dit de la mal .. - 4
Le VI°. Empereur, courront-cm. On dit de ce bon

Roi, n qu’il confervoit la vie des hommes,’par la raifon, 8c
qu’il prenoit la vertu pour regle de les châtiments. Les hom-
mes alors rrouvoient excellent tout ce qui leur confervmtla
Vit: , en leurjfervant degœfliture, 8C mettbient leur plailir

r dans ce ni "étoie’en’ neigé; ils demeuroient tranquilles-chez
eux, a: aifoient, grand cas de tout ce qui les maintenoxt et!
fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avort ni
amour , ni haine. Le monde étoit fi peuplé , que par-tout, d’un
lieu à. un autre , onentendoit le chant des coqs 8c la voix des



                                                                     

PRÉLIMINAIRE; xcxix
"chiens; le peuple vivoit jufqu’à une extrême vieillelI’e, fans
avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le’Fong-hoang defcendoit , la Tortue 8c leDragon
.paroilfoient 5 les vents 8c les pluies étoient tempérés; le froid
8c le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoai monta fur le
Tai-chan pour honorer le Ciel; il delcendit au mont Yun-
yun , pour répandre les ordres gravés fur la-pierre, 8K. l’Uni:
vers en eut p us de beauté 8c: plus de grace (i ).

c H At I TRE x1. .
i F .o --I-I 1.

LE livre [page cil vdivil’é en-deux.parties; les deux pre-
miers volumes ont lapremiere appellée T fieu-hi , elle com-
prend depuis l’origine du mônde juf u’à Fo-hi. Les deux
uivants font la feconde partie,.nomm e Hem-Ici.- elle con-

tient ce qui s’ell: pallié depuis Fo-hi jufqu’à. la Famille de Hia ,
par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des
dix Ki , cette divilion fait voir cependant que ce qui fuit
Fo-hi cil , f uivant l’Auteur , un peu plus vrai que tout ce qui

le précede. A t .l Si je voulois m’en tenir aux Compilateurs modernes, flau-
rois bientôt fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit furFo-hi.
u Cc Prince traça le premier huit ymboles;il donna le nom

e ’ (r) . Un Auteur mousmé Hoang-fing-tchouen , cité par le P; Amie: , dans
la petite dillertation :qu’il a envoyée-en i769 , termine uni-de’fee-Ou-
vrages , en difant qu’il aminé quels ont été les Empereurs quiont
occupé le.Trône entre les’ttois Hoang &-Fo-hi , quil a parcouru tous les
livres ancrens 8c modernes, 8: ne voici ce qu’il a trouvé: "11’ a cules
u neuf T eau les cinq Long ou j agons , les Cinquante-nequhc, les troiî
se fla-Io , les lix lien-tong , les quatre Su-miizg”, les vingt un Sun-fei-,
Bâle? treize ne") les dix-huitC’hamtongÆles - toue Chorekisceqnî
u fait dixraces , qui , pendant une très [on ne faire d’années Àont occupé I

.5 le Trôneavec’béauoo d’honneur ,.de’ un; démérite. Je Iaifl’e au ’
u Ledteur judicieux 8: éc airé à décider li tout celanétited’êfte au «o

un
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:0" f’DlSCOURS",.de’ Long à les. Miniftres,il créa le premier deux’Minmr’es

d’Etat , il cil: le premier qui ait fait des filets 8c ui ait nourri
les fix animaux d’omeftiques; il régla le premier es mariages,

,.ôc il cil: le premier Auteur de la mufique a. C’efl démentir
rtout ce quia été dit des Princes qui [ont avant Fo-hi. Le
.Tfien-pien n’en dit guet-e plus. a: Fo-hi régna par le bois: fa.
.Çour étoit à Tchin. Il apprit aux hommes la chaille 8c la
pêche , il nourrit les animaux domefliques; il diûingua huit
ymboles, 86 mit l’écriture en ufage; il cil: l’Auteur de la pé-

riode de foixante ;il appella (es Minimes Lon , ilfir un luth
8C une guittare 3 après fa mortil futenpterré’à. Chin cc. A

Mais pourquoi rejette: toutes les vautres traditions, plus
elles font anciennes, plus elles méritent d’être conferve’es ;
c’eût pourquoi je me fuis fait untfcrupule d’omettre les moin-
dres circonftanccs.
e ’ 1Ce Prince, par lequel plus d’un Auteur veut qu’on com-
mence, atpluficurs beaux noms; il s’a pelle T ui-lzuo ou le
Très-Eclaire’, le T res-Gand , parcequ’i avoit toutes les vertus
du iCIzing ou Sage, Ô une clarte’fèmâlaâle à celle dufleil Ô
de la lune. On le nomme encore T elzun-lzoang, ou le eig’neur
du rintems, Mou-[zoang ou le Souverain du bois, Tien-[10mg
pulpeRoi du Ciel, Gin-ri ou le Seigneur des hommes , Pao-lzi
lembraflîznt la vieïirne , 8C ordinairement Fo-lzi qui fouinez la

vicîime. V p Ir a La fille du Seigneur , nommée Hou-fit, c’efl-à-dire , la
fleur attendue , ou attendant. ln’fleur, fut mere de Fo-hi. Se
promenantfizr les [lords d’un fleuve de :même nom , elle marcha
fur la trace du grand 1101721924241)- , elle fémur, un amen-ciel
,l’environna , par ce moyen elle conçut, Ô au bout de douze ans ,
le quatrieme de la dixieme [une , elle accoucha vers l’heure de

minuit , c’efl Pourquoi l’enfunt fut nommé Seul ou l’année , c’en:-

à-dire, Jupiter , l’étoile del’année,parcequ’il acheve (on cours

en douze ans , comme llanpée en douze mois ; 85 parcegue Ju-
piter cil aufliflla planeteiduiâois , Fo-hi s’appelle Mou- oang,

i I. Il? Laiiaème chère fendit de liiang-Yuen mere de Heou-tfi , qui vi1
trou: au: l’Empcreur Yao. 1 d
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v6: ont dit un régna par la vertu du bois. Son nom de Fa-
mille cit ong, c’efl-à-dire, le vent. L’Auteur du Choue-vcn
dit qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfants du

"Ciel, parcequc leurs meres les enfantoient par l’opération du

-Ciel. y l ’ - vFo4hi naquit à Kieou-y,8c Fut élevé à Ki-tching. on ne
peut riendire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi- -
nois prétendent que ceux-ci [ont à l’Occident. . t
. Fo-hi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de hæufÏ
Venatfi: ( I) a’it le corps de jerpent G latere de [fi-lin. LD’au-
très difènt qu’il avoit la tête longue , les yeux beaux, les dents
de Tortue, les levres de Long, la barbe blanche, qui tomâoit
jufqu’à terre: il étoit haut de neuf pieds un pouce, il [accéda
au Ciel Ôjbrtit à l’Orient: il e’toit orné de toutes les vertus, 6’ w
il réunifioit ce qu’il y a de plus haute? deplushas. Un Dragon-
cheval (ortit du fleuve,portant une mappe ou table fur [on
dos; ce monfire embarrafië les Interpretcs. Kong-nganjkoue
dit qu’il réunit la jèmence-tlu Ciel 6’ de la T erre, qu’il a le

, corps du cheval à les écailles de Long, qu’il ’efl aîle’ , qu’il

peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’YoIcing
a été fait d’après cette mappe , qui étoit fur- le dos de ce Dra-.
gara-cheval. On convient encore que tout 1’ Y -l(ing le rapporte
aux deux fymbolcs , Kien 8c Kouen , qui ne font qu’un feul 8c
même tout. On convient enfin que Kim défigne le Giclée le
Dragon, que Kouen défige la.T erre 85 la Cavale. Comme
cette mappe , nommée o-tou , fervit à faire l’Y-king, de
même-le Lo-chu fetvit pour tracer les lettres ; e’eft pour cela
qu’on a vu que Se;hoarig recut le Lo-chu. Il cil: donc faux
que FO-hitait fait le premier les lettres, ô: que le Lo-ehu ne
parut au monde u’au tems du grand Yu.. Le Chapitre Hi-tfe
dit que Fo-hi en haut confide’ra les images du Ciel, qu’en las
il prit des modela fitr la terre, que jbn corps lui fournit plu-

fieurs rapports intimes, qu’il .en trouva dans toutes les créatures
les plus eloigne’es , qu’alors il plaça, pour la premiere fiais les

’ (i) Vende étoit difci le de Lac-fie. il a écritdans les principes de la

. A P, A r A ,Beaune de [on Martre; c cil: peut-cm: le mon: querYungvcnvtfe. I



                                                                     

’cij - DISCOURS .huit [ymôoles pour pénétrerles huitvertus de l’ejprit intelligent;
à pour ranger par ordre tous les êtres, fitivant le carac’îere de
chacun. Tehu-hi dit qu’en traçant les flmholes il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai ra porté jufqu’ici , que les lettres exifloient long-terne
avant o-hi, fi on peut le fervir des termes avant 8c après dans
une Chronique aufii 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, à qu’au haut 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
faifbit a des cordes, qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture
pour fervir aux Oflicie’rs a remplir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite , à 8g? fur le [ymhole Kouai
qu’il [ère’ la pour exécuterjbn ouvrage. ang-tching-tfai,(l)ex-
plique ce a de cette manierez u Il cit évident,-dit-il, que les
deüx parties duiymbolefKouai font en bas, Kien, le Ciel :5

,8: en haut , Tout, la bouche ou la langue. Cette écriture,
conclut-il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le San-
ifen a donc raifon de l’appeller T ien-chu ou Livre Célefle 5 c’efl:

par-là que eFo-hi perfcâion na (a loi de aix, pour être la reglc
immuable de tous les Rois à venir. (Perte Loi Célefle étoit
comprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit au-deŒus de
toutes paroles ; u 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’agrandiflbient à: s’étendoient. Ce bon Roi mon-
toit chaque jour de grand matin fur une retraire, pour inf-’
truite lui-même (on-Peuple a- :Le Vai-ki prenant "ces deux
mots Chu Xi pour les lettres, au lieu quec’eft plutôt un Livre
Divin , Tienvchu une Eeriture Céleûe, dit avec raifon que
toutes leslettres le réduifent-à franchirez; mais il fc trompe
dans l’ordre dont-il les.range,8cxdans l’idée qu’il endorme.
Ceux qui fontr venus a rès’lui. layant mieux aimé ce ier ce
qu’il’en avoit dit ,-q’uei e le donner la peine d’alletà la -. ource,

a) Yang-tabla -tfizi-vivoit-fous!larlânaftiedeSTOng,sdansle dixième .

fiécledei’ExeCh tienne. - . I
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fienterombés dans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand
ils ajoûtent que par ce moyen F o-hi fit que dans tout l’Univers
la jujtice à la raifimje rapportaflent aux lettres , Ô que toutes
les lettres du monde je rapportaflent aux fiat clafli’s ou regles
qu’il appella Lo-chu .- c’elt donner une grande idée de cette,

écriture. . r .A Pour revenir aux huit fymbolcs, qu’on peut voir au bas de
la page (1), fi l’on vient à les doubler, il en naîtra 64.,de fixr
lignes chacun; mais c’ell une quellion parmi les Chinois, fa-
voit qui les a le premier ainfi doublés. Ceux qui veulent que
ce fait Fo-hi amurent approcher plus de la, vérité; Lo-pi,
qui cit dece Fendment , dit avec raifon que pour concevoir
comment F o-hi pût trouver dans treize f mboles tout ce qui
cil rapporté dans le Hi-tfe, il faut néceil’airementsavoir re-
cours aux deux etits de trois lignes dont chacun des fix, li-
fines cil compo é. J’ai fait déja fentir cela en parlant du fym.

ole Kouai ,l fur lequel l’écriture’a été formée. La même chofq

arrive dans tous les autres: donc les fymboles doublés étoient.
en Mage dès le tems de Fo-hi;celaeft 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 don-na
l’idée de faire des filets ourla chaire 8c pour la èche, 8; ce:
filets furent une nouve le occafion d’inventer a toile pour:
faire des habits ; c’ell: fur le fymhole Kouai qu’il. forma ion
Livre des Loix , &C. C’efl: donc le tromper que de penfer que
du tems de Fo-hi on» (e fervoit encore de cordes nouées ,. 8c
que l’ufage des livres ne vint que fous Hoang-t-i; c’efl: la con.

clufion du Lou-fe. .
F o-hi apprit au Peuple à" élever les fia: gnimaux’ T2)

domejliques, non-jèulanent pour avoir ale-.guoijènourrir, niais

(r) Voyella planche W , n°.; ,.a K’ien . æther; b roui , aqua para ; cli ,
ignis parus; d. tohin,tonittu°,efun,ventus ; f kan,aqua -,g 1km, mons ; la kouen,
terra. Ces huit trigrames cuvent s’appli’querà mille antres choies , 8: f3

et de cent mainates. l s expriment ieiam (Même «immonde , futvantle-
que plus ehacuns’élnigne de la cette , plusiil cil par. .

(a) Cesfix animaux-font Ma , le. cheval ; Nieou,.le bœufflCi ,la poule ç

fabule cochon g Keou,le chien; Yang,le mouton. ’



                                                                     

civ D I S C O U R S q .aufii pour jervir de vit’limes dans les jacrifices qu’il ofroit au
Maître dumonde Chin-hi ( 1 ) ; car c’cl’tlui qui régla les Rits K iao-’

chen( a), 8C c’eitpourle même ufage qu’il fit un vafe qu’il appella-

T ing. Lo-pi , dans une difrertation faire exprès , dit que c’eflpan
ce vafe que commence l’harmonie; car uandil a l’ouverture en!
bas, c’eil: T chong, une cloche qui eitcla baie 8c le fondement
de la mufique: quand il a l’ouverture en haut , c’ei’t Ting ,
une efpeee de marmite 85 un des principaux vafes pour le fa-
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même ufage : uoi qu’il en
fait, F o-hi fondit un T ing, Hoan -ti trois , 8c e grand Yu
neuf; mais , comme remarque le ou-fe , neuf jbnt trois , à

trois [bat un. v - * ’La monnaie dont F o-hi voulut qu’on je fervit, e’toit de cui-
vre, ronde en dedans , pour imiter le Ciel, Ô quarrée en de-
hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de plu- ’
fleurs plantes médicinales ; cela e dit communément de Chin-
nong; mais Kong-trongtfeg) 8c le Che-pen veulent que ce
fait l’a-hi. Lo-pi concilie ces fentiments , en difant que Chin-
nong acheva ce que Fashi avoit commencé.
’ u Avant Fo-hi les fCXes le mêloientindiEéremment; il éta-
blit les maria es , 8c ordonna des cérémonies avec lefquelles-
ils devoient e contraûer, afin de rendre refpeftable le pre-
mier fondement de la fociété humaine, 6c le Peuple vécut;

depuis avec honneur a. ’ - - . ’
-Ildivifa l’Univers en neuf parties, 8: confidérant la vaille

étendue de [es Etats ,7 il chercha des Sages pour l’aider à

a il) Chin défigne proprement l’efprit du Ciel, 8c la celui’de la Terre a
l’un 8: l’autre ainfi joints , défignent le Maître du Monde. T t’en-ü , le Ciel .

851:1 Terre , ile même feus. ’ ’ i i .
r (Il Milo-Chah c’efi la même choie ne Kiao-che 8: que Fong-chen,
dont j’ai déja parlé ci-defl’us; Kiao’elt milieu découvert hors des murs , Cite

défila même choie que Cher: 8c Ki. . v . q r o
W (il Kongetjbng-tfe cit un des defcendants de Confucrus ;. on dit que
c’en lui qui , dans la perfécution de Chi-hoang-ti , cacha les livres dans la
mitraillade fa maman , 8c s’enfuit au déferr. On a plufieurs de. les Qu-

. nages, J .., , . . V * g -gouverner



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. crgouverner des Peuples finombreux. Il fit Kong-kong fou pre- .
mier Miniltre, à ce que dirent le Vai-ki 8c le Tfien-pien, 8C
ils ajoûtent qlu’il diflingua (es Officiers ar le nom de ong ou
Dragon; Te u-fiang fut le Long vo ant, il fit les lettres:
Hao-ing fut le Long caché, il fit le calendrier: Tai-ting fut
le Long qui f6 .repofc, il fit les maifons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend , il chafiit tous les maux ; Yn-kang fut le
Long de la Terre , il cultiva les champs ; Li-lou futle Long de
l’eau , il fut Maître des eaux 8c des forêts. Lo-pi appelle tout
cela de pures vifions des Écrivains de la Famille des Han; 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 nomstoutdifFérents. L’Auteur du V ai-ki, fans fouger fi
cela cil probable ou non , prend tous ces Minil’tres de Fo-hi, au
nombre de quinZe ( l), 8c en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8: Chin-nong. Nan-
hien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces
quinzo Seigneurs n’étaient que des Princes fubalternes, ui
gouvernoient diverfes Provinces , comme firent enfuite es

ois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fur
toutcela qui (oit certain.-

Fo-hi travailla beaucoup fur l’Aftronomie. Il en: dit dans le
Tcheou-pi-fouan ( z) , qu’il divifiz le Ciel en degrés , 8c Lo-pi
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais que
cela cil: pris du chemin que le foleil fait en un an. La ériodc
de foixante cit de l’invention de F o-hi. Le Tfien-pien it clai-
rement qu’il fit un calendrier out fixerl’année à Yn ( 3 ) , ôc u’il

cil: l’Auteur du Kia-tfe ou (il: Cycle; le San-feu dit la meme

(1) Le premier elt Nia-va ; les quatorze (uivants , font tous ceux dont
j’ai parlé cl-dellus , jufqu’â Fo-hi.

(a) Tcheou-pi-jbuan-lcing cit un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma-
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cil:
droit au centre du pole; or elle en eit préfentement allez Foin ; si , par le
chemin qu’elle a fait ; on outroit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt
de la tradition qu’il a coniiervée.

’ (3) J’ai dit ci-dlevant que le caraâete Y n marquoit un des trois comment

çements d’année. ’ a



                                                                     

cvj D I S C O U R Schofe, 8c le Han-li-tchi (1) dit que Fo-hi fit le premier calen.
drier parle Kia-tfe : ainfi quand le Che-pen l’attribueàHoang-

ri , c’elt une erreur. r ’Fo-hi fit des armes 8c établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-nong furent de pierre, 8c

rTehi-yeou en fit enfin de métal. Fo-hi fit écouler les eaux , 8c
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença

. d’en faire de pierres,il faut que les murs qu’éleva Fo-hi ne

- fuflènt que de terre battue. i
Fo-hi donna les regles de la mufique ; ceux-qui attribuent

ce bel art à Hoang-ti le trompent. Après que Fo-hi eut infli-
tue’ la pêche , il fit une chanfon our les Pêcheurs , 8c c’ell à
fou exemple que Chin-nong en t une pour les Laboureurs : il
prit du bois de tong, le creufa, 8c en fit une lyre longue de (cpt
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 8c au nombre de
Vingttfcpt; il appella cet inhument Li. Les opinions font ici
fort diverfes; pour le nombre des cordes, les uns difent 27 ,
d’autres 2.5 , d’autres 2.0, d’autres [O , 8c d’autres enfin feule-

ment ; ; pour fa longueur , les uns lui donnent fept,picds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix pouces, fix
lignes. Lo-pi dit que trois 8c huit font les nombres propres du
bois: or trois fois neuf font vingt-fept, qui cil le nom re des
cordes , huit fois neuf font foixante-douze , ce qui fait la lon-
gueur de foixante-douze onces; je donne cela pour ce qu’il
peut valoir. Le Che-pen décrit ainfi la lyre de Fo-hi : le demis
étoit rond comme le Ciel , le defl’ous étoit plat comme la
terre; l’étang ( 2.) du Lon avoit huit pouces pour communi-
quer avec les huit vents ; L’étang du F ong avoit quatre pouces,
pour repréfenter les quatre faifons , 8c i y avoit cinq cordes ,
ymboles des cin planetes; quand F o-hi la touchoit, elle ren-

doit un fou céleêe ; il jouoit dClIllS un air nommé Kia-pien,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8: pour

(t) Han-li-tchi cit un Traité qui doit fe trouver dans la grande Hilloite

Chinoife intitulée Nien-y-fi. ’ .(2.) L’étang du Long se du Fong cil le nom qu’on donne à. deux endrorts
de ce Kin ou de cette lyre 5 je n’en fais pas davantage.
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’ concilier le Ciel 86 l’Homme. Le livre Kin-tfan ( 1) dit que Fo.h

fit cette lyre pour détourner les maléfices , 86 pour bannir du
cœur l’impureté.

Fo-hi prit du bois de Sang 86 fit une guittare à trente-fix
cordes; cet inhument fervoit à orner la performe de vertus ,
86 à régler fou cœur , afin de retourner à la droiture 86 à la
vérité célel’te. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante cordes;

mais que Hoang-ti en t une de vingt-cinq , parcequc celle de
Fo-hi rendoit un fou trop ain cant; c’efl peut-être de-là que
Siao-fe-ma dit que la guittare ËC Fo-hi avoit vingt-cinq cordes.
Enfin il fit un troifieme inflrument de terre cuite nommé
huen , après quoi les rits 86 la mufique furent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile , les . Peuples
étoient fimples, 86 fans tant de paroles ils fe convertiffoient ;
les enfans 86 les fujets étoient ohéiffants 86 fouples, ce qui
tendoit le Roi 86 les Peres refpeâables; enfin il n’y avoit ja-
mais eu un fiécle fi beau.

F o- hi remercia le Seigneur de tous lesbiens qu’il .en avoit reçu:
il mourut âgé de I 94. ans, après en avoir régné 1 64., ou , felon
d’autres, x 15-: il fut enterré à Chan-y’ang , d’autres difent à.

Tchin, 8c tout cela eft en occident. Le Lou-fe remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois font en divers lieux. Dans
le Chan-hai-king on les rencontre refque tous fur le mont
Kouen-lun ; 86 Lo-pi dit que les vieillards favent par tradition
qu’il y a un mont Kouen-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; out ce qui cit de fon pere, on dit qu’il n’en a
point, 86 que li: mere l’avait conçu par miracle. La fille, ou,
elon d’autres , la femme de Fo-hi fe noya dans le fleuve La;

c’elt pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(x) Lelivre Kim-tf0: en un livre que je ne connois pas.

W

x



                                                                     

mCHAPITRE XII.
KONG-KONG.

I L n’y a peut-être oint de perfonnage dans toute l’Anti-
quité Chinoife, fur, l’équel les ïinions foient plus parta ées
que fur celui-ci. Le Vai-ki 86 plufieurs autres livres même
que Kong-kong étoit premier Miniflre fous Fo-hi , 86 cepen-

ant le même Val-ici rapporte que ce Kong-kong combattit
contre Tcho-yong , qu’il ne put le vaincre , 86 que de rage il
donna de la tête contre le mont Pou-tcheou (t ): or l’Empereur
Tchouyongefl: antérieur à Fo-hi de plufieurs fiécles. D’autres
Auteurs, en allez grand nombre , font combattre Niu va 86
Kong-keng , comme je dirai ’ci-après. Haai-nan-tfe dit que
Kong-kong difiauta l’Empire à Tchouenehio, que dans fit co-
lere il donna’un coup de corne contre Pou-tcheou , ue les colon-
nes du Ciel en furent hrifées, à les liens de la fifre rampas ,

ne le Ciel tomha vers le nord.ouefl à que la terre eut une lire-
che au fitd-efl. Ven-tfqdit aufii ue Kong-kongfit le déluge ,
ce qui alligea Tchouen-hio a le jizire mourir. D’autres mettent
cet événement fous Kao-fin, ui ne régna qu’après Tchouen-
hio. Hoai-nan-tfe dit qu’autrefois Kong-1mn gdon na de toutes
fes forces contre le mont Pou-tcheou , en forte que la terre
tomba "vers le fud-cfl: ; qu’il difputa l’Empire de l’Univers a
Kan-fin , 86 qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei(z) dit

que Kong-kong defcendoit de Chin-nong , que fur la fin du
rogne de Tchouen-hio il tyrannifa les Rois Tributaires , livra
bataille à Kao-fin , 86 fe fit Empereur. Plufieurs autres , après
Hoai-nan-tfe , placent Kong-kong du tems de l’Emperenr Yao,
86 difcnt qu’il fut relegué à la Région des ténebres ( Yeou-

(rl Le mont Pou-tcheou , fuivant le Chan-hai-king, en firué au nord-
oueft de Kouen-lun , 86 Kouen-Iun eft parconféquent au Sud eft de
Pou-tcheou ; Pou-tcheou , dit ce livre, efl: la Cour fupérieure du Sei-
gneur , 86 Kouen lun cil: la Cour inférieure. ’

(2.) Kia-kouei vivoit fous la Dynaflt-ie des Han Orientaux, entre l’an
a4. 86 l’an ne de J. C. z il afait beaucoup d’Ouvrages.
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tcheou ). Le même Hoai-nan-tfe dit que du tems de Chun ,
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-faug. Enfin
Su n-tfe attribue au grand Yu la viétoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circonflances, arrivé fous
prefque tous les Empereurs depuis Fo-hi 86 même depuis Tcho-
yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia ; ce qui ell- bien à
remarquer. Lo-pi , pour tâcher de répondre à cette difliculté ,
dit qu’il y a eu plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met fous
Fo-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 86 que celui que l’on place fous
Chun -defcendoit de Chin-nong; mais la difficulté demeure
toute entiere. Car comment pouvoir attribuer à plufieurs hom-
mes un même fait aulli eXtraordinaire qu’eflt celui de faire une
breche au Ciel, de brifer les liens de la Terre , 86 d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait fe trouve
répété par-tout ou l’on parle de Kong-kong; 86 d’ailleurs
le fentiment de Lo-pi ne peut être pris que pour un fyflême , 8c
cciçyflême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
pa cr quinZe Empereurs pour autant d’Ofi1c1ers de Fo-hi;
fyflzême que Lo-pi rejette bien loin.

Quoi qu’il en foit,Kong-kong en Chinois offre la même
idée ne Havsp’yoç en Grec. Le livre Kouei-tfang dit qu’il avoit
le vi age d’homme, le corps de jerpent ê le ail roux; il étoit
fitperhe ê cruel, à il avoit des Minéflres au z méchants que lui.
Il fi vantoit d’avoir la figefl’e du age , &dgbit qu’un Prince
comme lui ne devoit oint avoir de Admire. nivre’ de jà pré.
tendue prudence , ilpjè regardoit comme un pur E prit, Gfè
filifoit appeller la vertu de l’eau ; il chargeoit le euple d’im-
pôts , à les exigeoit à force de fitpplices 5 il employa le fer a
fitire des coutelas à des haches, à le Peuple fins appui érijï
foi: mzfe’rahlement: il f2 plongea dans toutes fîmes de chan-
ches , ê [ès débauches le perdirent. Un de fis principaux Mi-
ntfires je nommoit F eau-yeou. Tje-tfizn (I) dit que ce méchant

, (r) Tfe-tfi’n eli un ancien Sage qui vivoit avant Confucius ; il étoit pre.
mier Miniflte du Royaume de Tfi; n’y ayant point de ont f ut une riviera
voifine de la Cour , il pailloit lui-même le Peuple dans on chariot.



                                                                     

ex D I S C 0 U R Shomme fut deflit par T chouan-1&0, ê qu’il fe jette dans le
fleuve Hoai. Son corps étoit rouge comme le feu , à il raflent-
blair à un ours. Un autre Mimflre encore plus cruel je nom-
malt Siarzg-lieou. Le Clzan-lzai-Æirzg dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , Ô le me: au nord du mon:
Kawa-Jan.

Kong-kong régna en tyran. pendant quarante-oing ans:-
(on fils étoit, comme lui, fans mérite; il mourut au ollhce.
d’hiver , 8C devintunEfprit malin. Le Fong-fou-tonfg (1) donne
à Kong-kong un autre filsnommé Sieoui, ui ut fi grand
voyageur qu’on le prît aprèsfia mort pour l’E prit qui préfide
aux voyages. Tfo-chi dit qu’un fils de Kong-kong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empe-
reur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tou. C’efl: une
erreur , ajoûte le Fong-fou-tong , de le prendre our l’Efprit
de la Terre. Le même Tfo-çbi parle d’un autre ls de Kon -
Ëclmg lnommé Hum-min , dont on a fait une étoile qui préfi e

a me.
Lié-rie 8c Yun-tfe mettent Kong-kong avantNiu-va; mais

on demande s’il fautle traiter de Roi (Vang), ou bien de Pa,
ou de Prince? Lolpi ré and qu’il n’a été ni l’un ni l’autre ;

mais un ufurpareur. L’i ée de Pa étoit inconnue dans l’amie-I
quité, 8: n’a commencé à paraître que lorfqu’on n’a plus re-

connu de véritable Roi (Yang ). Se-ma-kouang dit que les an-
ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier.de-
meuroit à la Cour près du Roi, 8c les deux autres partageorent
entr’eux le gouvernement de l’Univers 5 on appelloit ceux-ci les
deux Pe ; ce qui eft fort-différent de ce qu’on entendit dans
la faire par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre ala tête
des Rois leurs égaux.

l’Auteut Vivoir fous es Han , a: s’appelle Yng-chao.

C 4té

(r) Foqg’ÎfiJu-ton ; c’efl: un recueil â-peu-près connue Pe-hou-tong 54



                                                                     

CHAPITRE X111.
NIU-OUA ou’NIU-va.

C’EST la fœur, ou , felon d’autres, la femme de Fo-hi5on
l’appelle encore Nia-hi 8c Nia-fioang, la Souveraine des Vier-
ges, 86 [Young-mou,c’elt-à-direJa Souveraine Mere 5 mais fou
plus beau nom Cil Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-
compli ’el’t fouvent défigné par ces deux mots 5 ven veut
dire pacifique , 8c ming lignifie la lumiere. Le Roi Chun ,
dans le ’Chou-king, s’appelle Ven-ming ar la même raifon.
On donnoit à Fo-hi pour nom de race ong, c’el’oà-dire, le
vent, 8c on donne à Niu-va celui de Yurz ou la nuée. Le Choue- ,
Ven dit ne Nia-va ejl une Vier e Divine qui convertit toutes ’
clzojès. n lit dans le texte du ou-fe , qu’elle a fait le Ciel,
8: dans le Chan-hai-king 5 qu’elle a pris de la terre jaune 86
en a formé l’homme: c’en: ainfi 5 ajoùte-t-il , que l’homme a f!
cammencé. On a vu ci-devant que Fo-hi a fait le Ciel 8c la
Terre. La même choie pourroit (e dire de Chin-nong dans le
fentiment de ceux qui difent que F o-hi, Niu-va 8C Chin-nong
font les trois Souverains; car le Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoaug ne convient proprement qu’au Ciel; 8c dans
l’opinion que Fo-hi5Niu-va 8c Chin-nong étoient des hom-
mes, il ajoûte qu’ils étoient femblablcs au Souverain Ciel,
8c que c’en: pour cela qu’on les appella Hoang.

iu-va avoit le cor s de ferpent, la tête de bœuf 8c les
cheveux épars; en un (gal jour elle pouvoit fe changer [piri-
tuellement en 7o ou 72. manieres. Elle fortît du mont Chin-
kouang 5 en naiKant elle étoit douée d’une intelligence di-
vine , ne laill’ant aucune trace fenfible. Non-feulement elle e11:
la Déclic de la paix, mais fa viûoire fur Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre5c’efl: donc en même-tems la
pacifique Minerve 6C la belliqueufe Pallas fille de Jupiter; elle
préfide encore aux mariages comme Junon 5 mais on ne peut
pis dire de Junon ce qu’on dit de Niu-va, qu’elle cétine par

Il; rieres d’être vierge Ô épozîlè tout enfinible. C’en: ainfi que

la cirre Kiang-yuen devint a mere de Heou-tfi 5 8c relia
Vierge.

f1



                                                                     

cxii DISCOURS
Kong-kong , dit Lo.pi, fut le premier des Rebelles5il ex;

cita le déluge pour rendre l’Univers malheureux 5 il brifa les
liens qui unifioient le Ciel 8C la Terre , 8c les hommes acca-
blés de tant de miferes , ne pouvoient les foufFrir: alors Nin-
va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierement 8:. le chal1’a. Après cette viâoire elle réta-
blit les quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( r ).
La Terre étant ainfi redrell’ée, 86 le Ciel mis dans [a perfec-
tion , tous les Peuples paEerent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonliances qui ne (ont point
à négliger. Yun»tfe ( z) dit que Kong-kong donna de les cornes
contre le mont Pou-tcheou. qu’il renverfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre, ne Niu-va rétablit
le Ciel 8c tira des fleches contre dix Sdleils. Hoai-nan-tfe
ajoûre que Niu-va purifia par le feu des pierres de cinq cou-
leurs , 8C qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle prit les
pieds d’une monitrueufe tortue, pour redreEer les quatre ter-
mes; qu’elle tua le Dragon noir (3) , pour rendre la paix a la
Terre , qu’elle brûla des tofeaux 8C en ramafÎa les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu

(r) Ki-tclzeou 8c T chong-ki [ont le Royaume du milieu , comme le dit
vexprefl’ément la Glofe en cet endroit du Lou-fe. Par ce Royaume du mi-
lieu , on doit entendre le monde entier; on le voir allez par les termes
de Tien-hie 5 tout ce qui ell fous le Ciel 86 de Van-min tous les peuples.
C’ell un Royaume qui e11 environné ’de quatre mers , qui a le mont Tai-
du"; au centre, 86 quatre autres montagnes à (es narre coins 5 c’ell un
Royaume dont on ignore les divetfes contrées, les rivreres 8: les montagnes,
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il paroit tonna-fait
:dillingué de Kouen-lun 5 cependant ce mont Pou-tcheou , qui pli au
nordloueft 5 qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , 86 qui étant
ébranlé par Kong-kong , ocçafionna une ramie breche au Ciel, ce Kouen-
iun , qui el’l au fuel-cil , u’on appelle a Cour Inférieure du Seigneur ,
Be qui devient [épaté du ëiel. Ces deux montagnes paroxllent allez claire-
ment défigner le Ciel 8c la Terre , 8c malgré cela on ne trouve nulle par:
que le RoyaUme du. milieu fait la même c ofe que le mont Kouen-lun.

(z) Ym.êfe ca peut-être l’un-vende ou Kouan-yun-tfe.
(3) lie-long, le dragon noir. Il elt bienlrarle de trouver le cataracte long

fris 5 comme 1c: , en mauvarfe part.

au
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au nordaouell: une grande breche, 86 la Terre avoit été rendue
infufl’ifantc au’fud-eft, Nia-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces , 86 remplilÎant les breches que
Kong-kong, ar la révolte, avoit faites au Ciel.

Ces deux airs, l’un de Kong-kong en mal, 86 l’autre de
Niu-va en bien, ont paru fi extraordinaires aux Chinois mo-J
dernes , que ne pouvantles expliquer, ils ont pris le trille parti
de les réfuter. Tchao -fiue-kang (r), parle ainfi au raport
d’Yuen- leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-tclzeou la -
Colonne du Ciel , il au: qu’il fait d’une hauteur extrême,
Kong-Ira?! ne peut avoir guere plus d’une toifè de liant”, quel-
que grau qu’on le fafi, à quelques forces qu’on lui donne ,

ne pouvoit pas remuer plus de trois milles pt ont 5 comment
donc veut-on ne d’un coup d? tête il ait e’ ranle’ le mont
Pou-tcheou? e qu’on dit de iu-va ’ejl encore plus extrava-
gant, car le Ciel efl éloigné de la Terre de je ne fuis combien
de milles à de milles toifes , Ô Niu-va 5 quoi que Reine de Id
Terre, n’était après tout qu’une femme, comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq cou-
leurs ? Il ajoûte que ce font autant de pures ichimeres.

Nia-va viétorieufe s’établit dans une plaine fur le mont
Tchong-hoang5.elle pailla enfuite fur le mont Li ,5 86 comme
elle régna par le bois , on dit. ne fa dominationefl: àl’orient.
n Ses mérites , dit Hoai-nan-t e 5 pénètrent juf u’au plus haut
des Cieux 5 86 s’étendent jufqu’au plus rofon des abîmes;
(on nom le répand fur tous les fiécles Futurs 5 86 [a lumiere
remplit tout l’Univers5 montée fur le char du tonnerre, elle i
le fait tirer par des Long ailés 86 foumis à les ordres; un nuage ’
d’or la couvre 86 l’environne; elle le joue ainfi dans le plus
haut des airs , jufqu’à ce que arvenue au neuvieme Ciel elle

1fait-l’a; cour au Seigneur( ’) la orte’de l’intelligence; ne
refpirant que l’union 86 la paix , el e le repofe auprès du Tai-
tfou, 86 comblée de tant de gloire , loin de vanter les mérites,
elle fe tient dans un humble 86 refpeé’tueux filence u. -

l r) T chafiite-km5: vivoit fous la Dynallie des Ming 5 il a fait plufieut;
livres dans le quatorze ou quinzieme ficela. .

’ 1’
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exiv ’erÏS;COURSw;;5A.
On attribue a Niu-va. plufieurs inflrurnentslà vent 8C3.

anche. 1’ Les d’eux premiers , nommés 86 Hoang, lui fer-
voient pour communi uer avec les huit vents; par le moyen des
kouen ou flutes doub es, elle réunit tous les fous à un (cul ,
86. accorda le Soleil, la Lune 86 les Etoiles5c’ell ce qui .s’ap-
pelle un concert parfait, une harmonie pleine; (a guittare
étoit à cinq cordes, elle en jouoit fur les collines 86 fur les
eaux; le (on en étoit fort tendre5 elle augmenta le nombre
,des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 86 out
inviter l’Efprit à defcendre; mais le [on en étoit fi toue ant
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’ell pourquoi elle les réduifit.
àvingt-cinq , pour en diminuer la force 5 86 alors il n’y eut
plus rien dans l’Univers de fi caché ni de fi délicat , qui ne fût

dans l’ordre n. i .. Niu-va régna 130 ans; (on tombeau cil: en cinq endroits
différents; on prétend qu’ellea plufieurs fois apparu. Quel-
ques Auteurs ne la comptent ne comme ayant aidé Fo-hi a
gouverner, prétendant qu’une emme ne peut s’allèoir fur le

rêne de l’Univers. . . -

CHAPITREIX-I’Vr

Guru-none. I
CE qui diilingue principalement ce .Heros de tous les au-
tres, c’ell: l’Agriculture 86 la Médecine. Plufieurs Auteurs
prétendent , d’après le Hi-tfe , que Chin-nong fut filocell’eur
de Fo-hi; c’ell qu’ils ne féparent point F0 hi de Niu va; mais
on ne dit nulle part, que je (ache, commentChin-nong par-
vint à l’Empire. a’ la mere de Chin-nong s’appelle ’Ngan teng ou M’a-tong;
la fille qui monte 8c qui s’éleve; on la Fait épaule de Chao-

Itien, (ans qu’on (ache que] (il ce perfonnage. Niuateng lë
promenant un jour-à-Hoa yen , c’c. (Là-dire, au midi de la
colline des fleurs , conçut , par e moyen d’un El’pnt , dans un
lieu nommé T Chang yang, 86 mit au monde Chin-nong 5 dans
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un antre au pied du mont Li (1), ou. felon d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’efi: la qu’on veut que Lac-tf6 foi: aulli
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à (on entrée; mais

en dedans elle cl]: haute de trente toiles, 8c longue de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chin-nong. Il fut élevé 86
habita fur les bords du fleuve Kiang (2.) , 84 prit de-là le
nom de Kiang.

Chin-nong eut l’ufage de la parole trois heures alprès qu’il
fut né , à cinq jours il marcha, à (cpt-il eut toutes es dents,
8c à trois ans il lavoit tout ce qui regarde l’Agriculture. On
dit que lorlqu’il naquit, la Terre fit lortir neuf fontaines, 8C

ne quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’a ’toit.
hin-nong étoit haut de huit pieds (cpt pouces, ilavoit arête

de bœufôt le corps d’homme , le front de dragoneôt les four-
cils très grands ; on l’ap ella Chin-mg, c’eü-à-dire , le divin
Laboureur, (oit a cau e que l’Agriculture dont il s’agir cl]:
toute divine, fait à caufe de la fincérité à: de la bonté de [on

1 cœur. Il régna d’abord à Y 8: enfuite a Ri; e’eft pourquoi on
le nomme Y-ki. Une Glofe dit que Y cf! le Royaume ou na;
qui: Y-yun , 8c que Ki cit un pays dont Ven-vang fut obligé

e châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veulent que Y-
ki (bit un ancien Empereur, le même que T’ai-ring; Chin-
nong eût aufli pris pour Ti-hoang,& fe immine (cuventiYem
ti, parcequ’il régnipar le feus ’f , « -’ ’ ’ ’

hin-nong eut pour Maître Lao-long-ki,; on le Fait aufli
difciple deTchi- (ong-tre , qui fut Maître de Hoang-ti 8c d’Yao.
Cet Hermite efl: le premier dès Sic): ou des Immortels, 8è
slappelle fouvent. Mou-k’ongï -L.e’Chanuhai-king dit qu’il le

(t) Li, cette montagne s’appelle aufli Lie. Tous ces pays .comme j’ai

dit font inconnus. i I(a) King n’efi pas ici le même earaôtere ne celui du fleuve Kian .
Le premier , dont il s’agit ici, cit com’ férie un: parties; en haut efi e
earaétere Ruifignifie mouron,clzevreoule général cette ef ece d’animal ; au-
delrous e celui ni défigne lafille ou lafemelle. oue-ven a donné
cette analyfe, Te ao-fan-fou aillait fur ce livre un commentaire intitulé ,1

Choue-ven-gfmg-wen; I Il -- l -- r ’ « ’ ” r
Il?
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brûla fur le mont Kin’.- boa, 8c que quittant fa dépouille
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lun , 8L s’arrêta dans
une grotte de pierre, qui étoit la demeure de Si-vang-mou-La
,fille cadette de Chinrn,ong le fuivit, 8c devint immortelle. On
trouue quantité, de trames de Mou-kong fur le mont Ngo-mi.;
il préfideà la pluie..Tout’,ce.Ci cit tiré. de-Lieou-hiang (1).
Chinvnong confulta entore un autre Hermite nommé TChllIL-
hi, 8c , felon d’autres, Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda pour-
quoi les Anciens vivoient fi long-tems; l’Hermite répondit ,
que le Ciel, avoit. neufport’e-s , que le Soleil à la Lune tenoient
le milieu ,6 que c’efl le chemin le plus sûr. : ; r ’ ’ -. z .

’ Le livre Y-tcheou.chou (z) dit que fous Chin-nong il plut du
blé; leChi-flkingb) , en parlant de Heou-tfi ,. dit aulli que le
bon grain,defc.endit naturellement du Ciel. Le Lou-[e dit que
tous les grains en général font un prélent du;Ciel -, 8c il s’ob-
Îeéte quelles, voies du Ciel font fort éloignées , 8c quecequ’pn

rapporte de Chin-nono 8: de Heou-tfin’çlt peut-êtrepasvrai,
Il répond que dire cela c’eft une extravagance, ôt qu’il nÏy a.
rien qui (oit plus proche que la communication mutuelle du
Ciel 8c de l’homme. r V .- , :- - . à,»
. Le Chapitre Hi-th dit que Chin-nong Confidérant le Koua
nommépY’(4), prit du boisfort 8:, dur dont il fit le coutre de:
la glume, 8c choifit du bois plus tendre; pour en fairele man-1
che: il ap rit ainfi aux hommes à cultiver les champsg-c’elte’e
queTibu le attribuepà Ofiris; Au refle,0firis, de même que

(flapiæiuhiqiiàri fameux Écrivain fouslesHan Lil’ mit, en ordre la Bi:
bliotheque Impériale; il a fait plufieurs Ouvrages , entr’autres liHiFtoire
des immortels ,"les Femmesilllufttes , "les Guerres Civiles , «kéfir êCtlÎ

bien.y.......s; - go.I (a) ’Y-tclzcou-tlzan ; c’elÏ , dit Lieowhiang, ce qui relia de l’ancren
Chou-king.s prétend que ce livre, ne fur fait que du tems des Tcheou
orientaux. Toutpçela elbdqnafçrt .infétileurpnu vrai Chou-.kînger- i* la.
Î (à) Le Clip-li , èllrtm despriuçlpaux livres canoniques]; .c’ell- un [’67
mil dÎOdes.ê6.Îcle garrigues qui tend au mêmeij que limans 54.16

goqîkipgîîfl .’ in." liiu’;’.l-.’;.. ’.- à”. dal-Â. ,.Ixi l’a il l. r H” l
(4) Compofé du Koua e ô: du Koua d. Voyez la planche 1V.

x i.
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Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter’Amnion
avoit le même ornement , 8C Bacchus, qui ne difi’ere point

d’Ofiris , cil aulli cornu. -On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus l’invention du
"vin ; car a rès qu’il eût orné lavai-tu 86 faitla charue,.la terre
lui répon it par une fource devin qu’elle fit naître. Avant:
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célclle; 8c quoique
dès le tems de Foghi on eût déja la matiere dontfe fait le vin ,’
Ce fut Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé

8C La. ’ l i n - - ’ ’Pour revenir aux paroles du; Hi-tfe, que Chin-kai (1) a’exà
plique’ relativement aux Koua de’l’VY-king, Chin-nong , pour-
fuit-il, apprit le labourage; 8c comme il n’y a point d’inven-
tion qui a porté plus de profit aux hommes , on dit qu’il l’em-

prunta du Koua Y. ” .Chi-tfe’ (2)7dit’que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoit befoin, dans l’efizace de ring jours une boufie de
vent, à tous les dix jours une bonne pluie, ce qui mgr ue la
vertu à la beauté de flan rague. On. lit dans Kouan-t e que
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du m’ont K i ,’
8c que les Peuples des neuf parties du monde apprirent de lui
à le nourrir de grain.’Il ordonnaiqu’On n’eût pas à gâter ce
que laterre produit au printems ’80 en été, mais qu’on fût:

iligentàrecueillir tous les fruits, afin de perfeCtionnertoutes.
chofes, qu’on m’envahit point les travaux d’autrui ,i 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
8: des étoffes de’l’oi’eïcn’ abondance. Je crois qu’un, fera bien

aile quevje’mette’iei quelques-unies des loix de cev-bonRoi;
le-livre San-feu nous en a confervé une partie. C’elt le ,Ciel

(l). Chin-bu vivoit fous la Dynallie des Song: il a fait un allez’bon"
commentaire furl’Y-king , qu’il a’intitïilê p31: imodelliie’ Y-fiaosrt’lzouen.’

’ (à) Chiîtfe étoit-du Royaume ’de Tfint il ’s’enfuirâChou , 8: fituw

livre en vingt Chapitres ,- il n’en relie plus ne deux. Il dit que dans le Taie
ki il y a un Roi 8: un Maître 5 c’efipqùficl prend "l’ai-lei pourl’Univéts ,i

comme faitTchouang-tl’e , quand il dit que le Igo çlkulvapt le p H



                                                                     

nviij DISCOURSqui produit les Peuples , dit Chin-nong , 5c c’ell le véritable
Roi ui fort le Ciel; cette penfée cit prefque mot pour mot
danscle Chou-kin . Le Pe le cit le fondement du Royaume,
85 la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’ell
pas droit, il fait un mauvais ufage des fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer fa faim ; 8e fi une fille - devenue
grande ne s’occupe pointafiler 8c a faire de la toile , elle n’aura
rien pour réfllter au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il cit diflîcile d’avoir , 8: il ne faut pas fouf-
frir qu’on conferve des meubles inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la fiérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de
fa patelle 8C l’autre de (es foins. Si les Laboureurs (ont vigi- ’
1ans 8: attentifs , il n’yiaura point de famine allez grande pour
faire mourir le Peuple dans le milieu des chemins; 8c quand
on a fuflifamment de quoi le nourrir 8c le vêtir, la vertu .regne ,
le crime n’ofc le montrer, 86 tout le monde obéit, fans qu’il
foit befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même feus, que Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8c que
tous les Peuples lui obéiEoient; ce n’efl pas qu’il n’eut fait de
Loix, mais c’eût qu’il n’avoir pas befoin de leur fecoum. Un
autre Auteur dit que fans donner d’autre récompenfe au Peu-
ple , que de le bien nourrir, convertilÎoit tout l’Univers.

On doit aulli a Chin-nong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le teins de l’Empe-.
tout Soui-gin , 8c que c’efl: une erreur d’attribuer la poterie à.
Hoang-ti, 8c l’art de fondre les métaux a Tchi-yeou. Chin-
nong inflitua des fêtes , pendantlefquelles on devoit s’abltenir
de vifites , de procès 8c de promenades; c’efi , dit Lo-pi, ce
qui elt rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
ancien: Rois , le fiptieme jour, qu’il appelle le grand. jour,
fiifbientfirmer les panardes mafia: , 914’012 ne fazjbzt ce
jour-là aucun commerce , à que les Magrflrats ne jugeoient au-
cune afiire. ; c’elt ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang-
tfuen dit que Chin nong ordonna le premier ce qui regarde
le labourage, uil établit des fêtes, qu’il jugea du chaud a:
du froid’pour xer les [airons dans eut teins, fait qu’elles
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avancent, foi: qu’elles retardent; e’eft pourquoi il-l-fe fervit du

mot Lie, qui lignifie Calendrier. t . . ’
On dit que Chin-nong fit un livre fur l’Art Militaire, 8:

qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8: Soui fe révol-
teront, il châtia ces deux petits Rois, 8L affermit ainfi dans
l’obéiffance tous les Royaumes de l’Univers. Chinonong, dit i
Sou-ding ( 1), châtia Pou 8c Soui , Hoang-ti en fit autant de
Soui-lou, 8e enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé de châtier
de la même maniere Hoan-tenu , autrement Kouen-teou , 86

Chun dom ta San-miao. iLe Hi-t e, déja cité , dit encore que Chin-nong, en péné-
trantle fymbole Clu’ (a) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde , 8c qu’il y ramalfa
toutes les marchandifes de l’Univers. On les échangeoit mui-
ruellement, après quoi on fe retiroit chacun dans fon lieu. Il
fe fervit de monnoie pour le même delfein , mais l’invention
en cit bien plus ancienne. Kan -ing-ta veut que les cérémo-
nies de joie aient commencé fous Chinmong, qui, comme
on lit dans le texte du Lou-fe, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invifible , 8c pour mettre par ce
moyen de la communication entre le haut 8c le bas, entre le

Ciel 8C la Terre. » ’Quoique Fo-hi eût commencé a guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art cil: particulierement attribué à Chin-
,nong; cefut lui qui diflingua toutes les plantes, à en déter-
mina les diverfixr çualite’s. Un palTa e tiré du line San-
hoang-ki paroit vouloir dire que C in - nong battoit 8:
remuoit les plantes avec une efpece de fouet ou de fpatule
rouge; ce qui défigneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
parle d’une marmite ( Ting) , dans laquelle Chin-nong éprou-
voit les plantes. Le feul mot ring marque airez qu’il le fervoit
pour cela du feu. Le Diâionnaire Kang-hi-tfe-tien rapporte

(1) ou-rfing vivoit fous la Dynallie des Han ; il étoit difciple de Kouei-
kou-tfe.8on frere cadet , nommé, Sou-hi fatiaufli célebre dans le même

teins. ’ ’ ’ "l (z) Compofé du Koua c 8: du Keua d. Voyez-ala planche IV-
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le pafl’age du San-hoang;ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que Chimnong , en tournant un fimet rouge ,
revomzfioit les poifims qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
nérral que les plantes je divijent en quantité d’ejpeces difl’e’ren-

tes ; mais que fi on examine bien leur figure Ô leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat Ô; par le goût , on pourra diflinguer
les bonne-gales méchantes , en compojèr des remedes pour gué-
rir les maladies , finquu’ilfoit néceflizire d’en faire l’épreuve
fin; foi-même ; mais le (viking (1) regarde cela d’une z grande
coufiquence, qu’il veut connaître par fit propre expérience la
nature de chaque remede qu’il enfeigne. Dans un feul jour Chin-
nong fit l’épreuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla.
fur 4.00 ma adies , 8c donna 36s remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’ell: ce qui compofe fon livre nommé Pen-tfizo ;
mais fi on ne fuit pas exaétement la dgfe des remedes, il y a
du danger-,de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Cha i-
,tres, fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le textedu Penotl’do
d’aujourd’hui cit de Chin-nong ; mais cela cil: révoqué en
.doute par ceux qui prétendent que ce livre n’ell pas ancien.
si on necroit pas que le Chan-hai-king foit du grand Yu ,
comment croira-non que le Pen-tfao cit de Chin non ? On
dit cependant que Chin-non fit des livres gravés ut des
planches quarrées: Hoang-tid’it qu’il lesa vus , 8c Ki-pe ajoûte
que c’étoient des fecrets donnés par le Suprême Seigneur
ChanIg-ti , 8c tranfmis à la pollérité par fon Maître. On,ne fait
pas a ez quel eft ce Ki-pe , ni Tflou-ho-ki(z), dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chang-ri , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. Clzinmong
ordonna à Tfiou-lzo-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou-
leur des malades à ce qui regarde le pouls , d’apprendre fifo’n
mouvement efl réglé à lien, d’accord; pour cela de le tâter de
faire, Ô d’ avertir le malade, afin de rendre par-là un grand

e . (’I), i Ching défigne un très rand, 8e très fage perfonnage, Le p. de pre;

Inare’ôc plufieurs aunas Ml romanes-le. traduifent fouvent par Sain,
(.1) Il n’elk pas sûr que ce Tfi’ou-lzo-kt au; été le Maître de lape.

firvice
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’jervice au monde, en donnant aux lzommes un fi don moyen de

confirver leur vie. ’Chin-non 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 la vertu î
jufqu’à. l’Efprit intelligèÎîÎÇ-ôc faire le bel accord du Ciel à: de

a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus claire-
ment. Clzinvçnongfit une l re pour fixer l’Ejprit Ô arrêter la ;
déâauclze , pour éteindre a concu ifience 6’ remettre l’homme
dans la vérite’ce’lefle. Le nombre des cordes cit différent dans j
différens Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autres vingt-
cin . Lo-pi ditque cinq cil le nombre de la Terre, que Hoang-ti
8: hun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit Cinq ’

cordes ; que fept cille nombre du feu 3 or Chin-nong 86 Yao ré-
gnerait par le feu, donc leur lyre avoit [Cpt cordes. Je ne
ais ou. il a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais l

quand on lui accorderoit cela , fa conlËquence en feroit-elle
’meilleure ? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue z
.de fix pieds, fix ouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Amp ’on 8c d’Orphée à-peu-près la même chofe

de la mufique; 8c nos Anciens ne font guere plus fages que f
les Chinois modernes, quand ils veulent que les cordes de la
l re répondent aux fept planetes; ce qui e dit aulii de la flute

e Pan.
l

Efi mihi difiaarîôus fiptem compac’la titrais

Fzfiula , ée.

.8: quand ils difent que la ha e de Mercure avoit trois cordes
par rap ort aux trois faifons el’année aux trois fons divers ,
86 que ’aigu réponÛ l’été , le grave à l’hiver , se le moyen

au printems , 8e que dans la fuite on y mit quatre cordes , en
confidération des quatre Eléments ; cela vaut bien le nombrer
de la terre 8c le nombre du feu, dont parle Lo-pi. l

Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
mefura le premier la figure de la terre, 8c. détermina les quatre I A

9
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mers. Il trouva 900000 fiades (I) cil 8: ouell fur 8 50000 Rade:
nord 8c fud. Liu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa tout ce valle ef-
p’ace en Royaumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 8e les plus éloignés étoient les plus petits, de maniere
que fur les mers qui environnoient ce el Empire, il y avoit

es Royaumes feulementde vingt ou de dix Rades; il étoit
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (2.) , 8c c’étoit la qu’on

OIE-oit les facrificesz; au nord, ar les ténebres Y cou; à l’o-
rient, par la vallée lumineufe Yang-kan, 8c à l’occident,par
les Sanrgoei. Le Chou-king, en parlant du Roi Yao, rapporte-
aulli ces quatre points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumi-

r :neufe, Yang-kat; à l’orient; Non-Mao aumidi ; la vallée obf-
cure MoeiJcou a l’occident, 8c la Cour des ténebres Yeou-tou
au nord; c’ell: a ces narre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes 8c les deux
folfiices. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
«étoit fi peuplé St les habitans étoient fi peu éloignés, que’les

Cris des animaux domefliques fe répandoient 8c s’entendaient
d’un village au village rochain. Les grands Royaumes fe
fervoient des petits, 8c dix centre de l’Empire on alloit a la

circonférence. j ’ iChin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans. le Tem-
ple de la Lumiere (Min -tang) : rien n’ell: plus fimple que
ce Temple, la terre de fiés murs n’avoir aucun ornement;le
bois de fa charpente n’était point cifelé , afin que le Peuple
fît plus d’ellime de la médiocrité. C’elt une erreur grollîere ,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des
maifons, 8C a le premier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage en plufieurs autres oceafions ,
ne voyant pas que la même chofe a pu fe trouver fous divers

(r) J’ai traduit Li par Rade , dix Li font â-peu»près une de nos lieues,
aira-li ce feroit quatre-vint-dix mille lleues eft 8c ouellz, 8e quatte-vingt-cinq
mille lieues. nord 8c fud-

’ (a) Il feroit ridicule ce Kim du petit Royaume. Kiao. rclzi ou

Cochinchine. i v: u ’-*i ’
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Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (1) ; il
fit aulli la cérémonie ordinaire furia haute 8c baffe montagne ,
en folemnelle reconnoilfance de ce que tout l’Univers jouif- ,

foit de la paix. ’ . - ï
Lo-pi s’étend ici furies louanges de Chin-nopIgm Il ne dé,-

truifoir aucune chofe pour s’agrandir , il n’abai oit performe
pour s’élever; il ne profitoit point, pour fou intérêt particu-
lier, des occafions les plus favorables; il étoit le même dans
la gloire 8edans l’abailfement , 8c il marchoit toujours gaie-
ment devant le Femier pere de routes choies; c’eft pourquoi
fou Peuple n’étoir compofé que de gens vertueux, fans le
mêlange d’aucun fcélérar ; il n’employoit aucuns ’fupplices ,

les mœurs étoient ures; on n’avoir point enfemble de dif-
putes, 8c chacun s’eâimoit allez riche , parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans fe fatiguer, Chin-nong venoit a. bout
de tout ; il ne vouloit riende l’Univers , 8c l’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richelI’es ; s’eftimant peut, il honoroit tout
le monde, 8c il polfédoit ainfil’eflzime de tous les hommes; il
favoit le blanc, 8c il confervoit le noir u.

Ces derniers mots, qui font très éni mati ues , fe trouvent
dans un livre attribué a Hoang-ri , 8c a Glo’le les explique en
difant’qu’il’ réunifioit en fit performe deux natures, c’efl pour.-

quoi il câerclla la mort G il ne put la "012175;
On dit que Chin - non régnoit à Tchin, qu’après fa mort

il fur enterré a Tchang-câa, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il
en avoit régné 14.5 , 8c qu’il laifla douZe enfans.

..,,. r. (r) Ce qui s’appelle lido efl: un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Empire : il ei’t limé droit au midi , à: tout a découvert; il elI uni uc-
rnent defiiné a honorer par des factifiçes le fuprême Seigneur , auquel eul
ils font offerts; 85 comme on ne les ofre qu’à lui feul , aulli n’y a ;t-il que
I’Empereur feul uipuilfe les offrir ,’ encore n’ofe-t-il pas les oflrir’ppar lui-
même urinais il c oifit le Fondateur de fa Famille pour un emplor dont il
(e croit indigne; 8e remme ces Cérémonies fe font en forme d’un grand
banque: , c’eftïalfez d’honneur pour lui que de fer-vira table.

Il?

a Il



                                                                     

CHAPITRE XV.
pas DESCENDaNrs DE CHIN-NONG.

1 CH I-T s E dit que la Dynaflie de Chin-nong a en foixanteà
dix Empereurs. Lin-pou-ouci affure la même chofe. La plû-
Part des Letrrés, dit Lo-pi , nient le fait , parce u’ils n’exami-
nent point l’antiquité: (ont-ils donc plus croya les que Chi-
tfeôc que Lipou-ouei? u Si on en compte que (cpt ou huit; c’ef!
que les autres ont peu régné, ou plutôt qu’on a perdu la tra-

dition de ce qu’ils ont Fait u. * f i .
Tous les Hifloriens modernes fuivcnt aveuglément le Vai-

ki, 8c mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui régna 80 ans ; Ionfils Ti-ching lui fucce’da ,e 86 régna 60
ans, enfaîte -.Ti;ming ,nfils de Tiaching, qui régna 49 ans,
enflure Ti- ,fil’sdu Roi ’Ti-ming , qui régna. 457 ans, fou fils
Tiglai liui’KICCëdar,,8C (on regne fut de 48:-ans’-;.il fut fuivi de

fou fils Ti-kiu, qui régna 43 ans; celui-ci futpere de Tfie-
king , qui eut pour fils Kc 8C Hi, ni le pcre ni les deux enfans
ne parvinrent à l’Empire ; mais Ke eut un filsmommé Yu-
yang , ui fuccéda au-Roi Ti-kiu , 8: régna 55v .ans’; c’cfi par

lui que a Dynafliefinitn ’. Â * - w .À. ; s A
A ne s’en tenir-qu’à ’ce petit nombre de Rois, nous auri0ns

toujours 390 ans pourla durée de cette Familleffousilaquelle
tous les Empereurs s’appellerent Ye nouJen, comme Chin-nong
le fondateur ;mais Lo-pi va bien plus loin , 8c dit que fi on ju-
mgebît. des (Oixan’teldiic Empereurs de cette Dynaflie d’après

v es langs Jregnes de Chin-nOng 8L de Hoang-tis’on trouveroit
-quelques centaines dermilledannées. Le Premierïqulil met ,
après Chin-nong cil Ti-tchu: dès l’âge de cpt ans il avoit les

l’ivcrtus d’un Sage, à: iljaida l’EmpeIeur (on pere enplufieqrs
l-chofcs. Lo-pidit beaucoup. de bien de (on AI’ÇgnCQIOl’lErCZIIIleÛl-Ç

«Li-chan-chigd’u’n des-noms de Chin---nong, 8;. on lui; a fait
l’honneur dans les Indes (uivants . dole mettrerpour aççrxmè
pagner l’Efprit des grains. Il. ne faut pas oublier que Hcou-tfi;
s’appelle Tchu, du nom de cet Empereur.

Lo-pî me: enfaîte King-kia , fils aîné 8C légitime de Ti-

v 4’
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hlm, le rroifieme Ti-lin ; le Vai-ki le nomme Lin-kouei :h
c’eft une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cit avant Ti-ching, 8c
Ti-kouei nevient qu’après. Il y a des Auteurs qui ont dit.
que Ti-kouei étoit Chin-nong lui-même ; c’eil: qu’ils igno-
rent que Chin-nong a eu des fuccefIEurs de fa race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le ere de Ti-lin. Le qua-
trieme, Ti-cbing, c’efl le fils du précédant ; ce fut lui qui régla
les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. .Kouan-
tfe rap orte les impôts àKong-kon . Lo-pi dit qu’ils [ont
bien p us anciens; mais que la taille fur les bleds n’eft que,
depuis Chin-nong, 8c que Ti-ching la régla. v a

Le cinquieme cil: Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit ue les Peu-
ples du Royaume deSo-cha ferévolterent, &fe rendirentà Chin-q V
nong. Sq-clia étoit un pays tributaire d’Yen-ti; c’eit dans ce
petit Royaume u’on a découvert le fel. . -

Le fixieme cg Ti-ming, fils de Kouei. Le feptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils delTi-ming; Lo-pti l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’efl: que dans Lo- 1, 8c e 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, fie-king, fils du précédent, etc de Ke 8: de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. Le quatorzieme,Ti-

hi, fils de Ti-hi 8e frere de Siao-ti. . .
Lo-pi s’étend ici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , St dit

u’il eût trois fils : le premier, Kiu , qui fut Maître de Hoang-
t1; le feeond, Pe-lin, .qui’fut Roi Tributaire i le troifieme ,
Tcheou-yong, qui, fous le même Hoan -ti, eût’la char e de
Se.tou. Son fils Chu-hiao fut pere’Kcou-ëong , qui, fous ’Em-
pareur Tchuen-hio, étoit Heou-tou’, 8e quis’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre. Ce licou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’Empereur-Yao, s’appella Kong-

kong, pere de Pe-y, Roi de Liu lequel , fous l’Empereur
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minimes, qu’on appelloit ainfi. Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vangà monter fur le Trône , étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies,
Que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,
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appellé Yu-vang. Il tenoit (a Cour à Kong-fang; c’efl: pourquoi
on dit queTchi-yeou attaqua Kong-fang. Le Roi Yu-vang étoit
trop prompt dans [a maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, se difputoit pour avoir feul ce qu’on
avoit pris a la chaire en commun; un de fes VaiTaux,nommé
Tchi-yeou , le révolta. Ce rebelle Tehi-yeou refl’emble fort à
Kong-kong, 8c mérite bien que j’en parle en détail dans le
Cha itre fuivant.

Nais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong.

r Ti-tebu.
a Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4. Ti-ching.
5 Ti-kouei.
6 Ti-ming.
7 Ti- .
8 Ti- i.
9 Ti-lai.

Io Ti-kiu.

n Ti-tfie-king. r 4 ç-n. Ti-hi. a v i13 Ti-ki , Siao-ti.
r4 Ti-ke.
:5 Yu-vang, dernier Roi.

Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.’ ’

Keou-long. f5Kong-kong. ’ ’Pe-y.
Tai-kong.

à!"



                                                                     

CHAPITRE XVI.
I

Tcnr-rzou.
LE nom de Tchi-yeou défigne fou caraâere; le mot refit"
Ifignifie un ver, un vil infec’le; de-là , par analogie , tchi veut
dire honteux , vilain , mêclzant,flapzde, Gex; c’efl: auffi le nom
d’une étoile, comme chez nous Lucifer: Y e011, fe prend pour
dire une chofe parfaitement belle , 8: pour ce qui cit extrê-
mement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Fan-tfizen. Il y a des
Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel g il el’t
vrai qu’il difputa le Trône à Yu-vang, 8c u’il s’empara d’une

bonne partie de fes Etats ; mais la plû art des Écrivains difent
ique Tchi-yeou n’étoit qu’un miférab e,uniquement fameux
par fes débauches 8C ar fes crimes: on le fait inventeur des
armes de. fer 86 de plufieurs fu plices. Il ufur a le nom de
Yen-ri, parcequc c’était celui de Chin-nong. ls’appelle en-
core Tchi-ti , 6C Ven-tfe dit qu’il efl: la calamité du feu ; c’en:
lui que Hoang - ti défit , 8C c’eft une erreur de croire que
’Hoang-ti combattit contre Yu-vang ou contre Chin-nong,
8C que Yen-ri vainquit T chi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-

fond les noms. .’ Le Chou-king, à l’autorité duquel il n’ell pas permis de fe

refufer, dit, en fuivant les traditions anciennes, ne Trili-
yeou efl le premier de tous le: Reâelles , Ô que fit rebellion fi:
76174172611) filf tous les Peuples qui apprirent de lm à commettre
toutes fines de crimes. L’Interprete dit en cet endroit que Tchi-
. cou étoit chef de neuf noirs (Kieou-li )5 il avoitle corps d’un
ibomme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête,x& fixmains;
Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front, 86
,Briarée cent mains. On donne à Tchi-yeou 8 r freres , ou , fui-
vant d’autres, 72. , c’efl-à-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même ue les Geants étoient freres , ê conju-
ratos Cadran rcfiinderefcil’atres. n Ils avoient le corps d’animaux. ,
Çla tête de cuivre 8e le front de fer; c’eft aux neuf noirs 8c à
;Tchi-yeou, leur aîné 8e leur chef, qu’on attribue l’origine des l
révoltes , des fraudes 8c des tromperies u. I



                                                                     

uxviij DISCOURS -Tchi-yeou, ne refpirant que la rebellion , fortit du fleuve
Yang-choui ( I ), 8: grimpa fur le montKieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fe retira dans le ays nommé Chou-tau;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir il: facrifice fur les deux
montagnes , 8c prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 8c marcha contre les re-
belles. La viétoire ne fut pas aifée ; le Roi de Hiong, défi-a-
dire,de l’Ourfe’, qui s’appella enfuite Hoang.ti, étoit fur un
char , 86 Tchi-yeou à cheval ; Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies ( z) 8c excita un affreux orage, pour ôter le jour
aux troupes de Kong-fun. Le Roi de Hiong , pendant trois ans , e
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-kin dit
aufii d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tjông , delta-dire , le
très élevé digne de tous [tanneurs , qu’il châtia le Royaume des.
mauvais génies, 81 qu’au bout de trois ansil le conquit. Hoang-ti
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
eut des ténebres horribles 8c un brouillard afi’repx, alors le Roi
levant les mains au Ciel, cuiroit de grands fôupirs, 8c le Ciel
lui envoya une fille célelle,qui lui donna des armes, avec
aifurance de la viâoire. Hoang.ti fit un chat qui le tournoit
toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre
Ré ions, 86 auflitôtil enchaîna Tchi-yeou. l

fie Chan-hai-kin dit que Hoan -ti donna ordre au Long
obéill’ant de tuer chi-yeou, 8c à le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ne nos Poètes expriment par divers noms,
comme Neptune, G aucus , &c., les anciens Chinois appel-
loient tout cela Long, 8C défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchi-l’eou n’eft point
mort; Hoang-ti fit faire étain portrait pour pouvanter tout

î 7 r(r) Efiimé un des quatre qui fartent deia fontaine du mont Rouen-Inn ,’
6c qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,
a [161111.
go) Je traduis T chi-moei par mauvais épie; il eft sûr que ce font des

Ef tirs malfaifans. Le caraâere K and 8c celui de Chin n’ont point par eux:
memes un mauvais feus 3 les Chinois dirent comme nous , un malin Efprit
Sic-Chin , Ngo-kouei 3 au relie s’ils entendent par ces expteflions de par:
Efprits ou des aines réparées , c’eüce qui n’eft pas facile à décider. u

’ l’Umvefl.
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l’Univers. Le Po-kou-tou(l) dit ne les Anciens avoient cou-
tume de faire graver la figure deflfchi-yeou fur les vafes dont
ils (e fervoient , afin d’éloigner par CCttC’VUC tous les hommes
de la débauche 86 de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que
Tchi-yeou cit le mauvais Génie, 86 que les étendards qu’on
fait pour chafÎer les mauvais Génies s’appellent les étendards
de Tchi-ycou. Lo-pi ajoûte que Tchi-yeou cil: peint avec des
jambes 86 des milles de bêtes , 86 qu’i a des ai es de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiflzoire que fous
l’Empereur 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 capira e de la province de Chah-fi ; il avoit
les pieds de tortue 86 la tête de ferpent. Le Peuple , pour
[e délivrer des maux qu’il faifoit fouffrir , lui bâtit un
Temple.

x Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles pare?
f les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux quifbnt le lienjbnt

comblés de félicité , à tous ceux qui font le mal,jbnt accablés
de mijères ; de]? la loifixe Ô immuaâle du Ciel. ’

Ici finlfl’ent les recherche: du P. de Premarefitrces antiquités.
C ’efldzaprès un autre exemplaire, mais en latin,a’ejbn Ouvrage ,
qui comprendcncore le magne de Hoang-ti , ue l’on ainflré dans
un livre intitulé de l’ori me des Loix , des Arts 86 des Sciences,
par M. Gagné, rom. I I. pag. 3 15 de l’édition in-4°. un mor-
ceau qui a pour titre Extraits des Hill:oriens Chinois. On auroit
dû avertir qu’ils étoient copiés ur cet Ouvrage du P. de Premare.
Je dirai ici un mot de I’Hi aire de Hoang-ti ,igue je tire de
l’Hzfi’oire Chinoife intitulée Kang-mo , afin de réparer en partie

ce qui mangue au manufcrit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains; C’efipar ce Prince que commence le dixierne K i.

(i) Po-kou-toa en un Ouvrage airez gros dans lequel on trouve tous
les anciens vafes alliez bien delIinés , 84 avec leur nom.
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cxxx DISCOURS
Hourra-r1.

Ce Prince, fuivant le Kang-mo (r) , portoit encore le titre
d’Yeou-hiong-chi ; il defcendoit d’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de Clam-tien : celui-ci étoit un des PrinccsVaf-
faux. La mere de Hoan -ti, étoit ap ellée Fou-pao; effrayée a
l’af ca: d’une nuée très Êrillante, e le devint grolle 86 accou-
cha ans la fuite fur une colline ap ellée Hien-yuen , d’un fils
qui fut en conféquence nommé fiien-yuen , 86 qui, pour
nom de famille, prit celui de Kong fun. Dès le moment de fa.
naiirance il avoit une intelligence extraordinaire, 86 lavoit ar-
ler: il fuece’daà Yue-vang. Comme il régna par la vertu e la
terre qui cit jaune , on l’appella Hoang-ti ou l’Em ereur jaune.

Hoang-ti combattit Yen-ti à Pan-tfuen; c’e dans cette
occafion qu’il inventa la lance 86 le bouclier. Tous les Prin-
ces VaiÎaux vinrent fe foumettre a lui; il dompta un grand
nombre d’animaux féroces 86 tua le rebelle Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus haut. Après ces grandes viétoires, Hoangstî
devint Maître de l’Empire. Il établit des Minimes qui por-
toient le titre d’Yun ou de la nuée , 86 régla la forme de gouver-

nement; il en créa encore fix autres, qui avoient oin des
différentes contrées; il en établit aufli cinq pour ce qui concer-
noit le Ciel, delta-dire , l’obiervation des affres 86 dçs phé-
nomenes. Il ordonna à Ta-nao de faire le cycle de 6o , com-
pofé d’un cycle de xo appellé Kan 86 d’un autre de douze
appellé Tchi , qui , réunis enfemble , fervent à nommer cha-
que jour dans une révolution de 6o jours.

Par fes ordres Yong-tching fit unef here 86 ré la le calen-
drier 86 les faifons. Li-cheou inventa li; maniere de compter;
alors les poids 86 les balances furent réglés. Ling-lun fit la mu-

(1)7L’édition du Kang-mo ue je pofiede , diifere de celles de la Bi-
bliotheque du Roi, en ce qu’à a tête on a mis toutes les anciennes tradi-
tions , depuis Purin-lm jufqu’â Fo.hi. Ce morceau efl intitulé San-hoang-Æi
à Ou-fi-ki , ou Chronique des trois Hoang 86 des cinq T. :cet Ouvrage
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a rapporté dansce
qui précede.
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fique. Ce Miniitre étoit ori inaire du nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec le mont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu cit fitué à. l’occident d’un pays que l’on appelle Ta-hia:

dans les Hillzoriens pofiérieurs aux Han , Ta-hia répond à-
pCu-«près au Khorafan. Ling-lun prit un rofeau dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous 86 fortifia dedans ., .afin d’imiter
les tons de la cloche. Il diliingua les différents tons dela muft-
que , fix étoient appelles LiuôcfixLou ; avec [ces tous il imitoit
le chant du F ong-hoang.

"Le Minifire Yong-yuen fit dorme cloches, conformément
aux dou2e lunes; alorslescinqtons furent-d’accords ., les faifons

’ furent déterminées. Le Miniflme Ta-yong fit la malique appellée

men-rem. Hoang-ti fit le Bonnet Royal appellé Miaou Mien-
Izeou , 86 les différons habits , les fit teindre de différentes cou-
la" n imitant le plumage «des oifeaux, la coulent-du Ciel 86
celle des Plantes : il fit faire wifi différents vafes 86 Milan-menus
Par Ning-fong 86 par lee-tfi .; d’autres firent par fics or-
drCS, des arcs, des floches86 dilatantes armes. Kongokou-86

a;kou meulèrent un ambre ,86 heaume barque, 86 avec des
branches qu’ils œilleton, ils firent des rames , on fit au-fli des
ËhaFiOtS; âlms on par pénétrer pair-MI. On cambiums un
lieu apgellé Hovkong, pour (notifier au Chang-ri. Le oom-
merce t établi , 86 l’on fit fabri a une monnaie que l’on
appella Kin-tao. Hoang-ti fit un raite’de Médecine , qu’il
nomma Noui-king. Loui-tfu , femme de Hoang-ti , 86 fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 86
à filer , pour faire des habits ; dans la fuite elle fut regardée
comme une Divinité.

Alors l’Em ire , qui jarnidieu dîme paix profonde , s’éten-
doit du côté de l’OrîentljufquÏàila anet; du côté de l’occident ,

jufqu’a Kong-ton ; auvfmidi, :jn’fqu’au Kiang, 86 au nord ,
jlufqu’à Kuen-jo. n divifa tous ees ays en provinces ou

cheou , 86 l’on mit parvtout des O ciers : dix Y e ou villes
formoient un Tou , dix Ton, un Se , dix Se , un Teneou.

On dit que Kong-tong cil: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo ef’t la partie de la Tartarie habitée par

j les Hiong-non. On vert parolà que les Chinois donnent aleur
r11’
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Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer a l’orient, le dé-
fet: de T artarie au nord , 86 l’extrémité occidentale de la pro-
vince de Chen-fi à l’occident.

Hoang-ti a pant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 86 les
Peuples jouiflyant d’t’Jne profon’dË paix, il arriva des prodiges

excraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes 86 les impofieurs , lorfqu’ils en-
troient quelque part ; cette plante étoit nommée Kiu-tie ou
Kiu-y. Le Fong-hoang fit fou nid dans le palais, 86 le Ki-lin
le promena dans les jardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de ioo ans, ce Prince mourut âgé de I 1 r ans, au midi
de la montagne King-chan , fituée dans le Ho-nan , ou il avoit
fait fondre trois grands vafes 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 plôpart des découvertes faites fous fou rogne ont déja-été
attribuées à desPrinces plus anciens. Comme c’eft à Hoang-ti
que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 86
qu’a la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique destrois premieres Dynallies
Hia , Chang 86 Tcheou , j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle-
pourra fervir à faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne.



                                                                     

Nombre des générations.

i. norme-ria: WWa Tchang-y , ’ Chao.hao ou Yuen-tun ,
3 Tcliuen-hio , I .Kiao-kie; U ’ l

r-JH. ----- I r I’ w ’. l4 Kuen , 4 Kiong-tchenr; KWI’Tîâgo. 1 1

l i. ’ ’ v k Î5 Yu, ’ rKing-kang’33 ’ * .5)e’,"”*"’7« Heouttfi, Yao.
Fondarcxâgüxlêfrâriqifle Dynaflîc, , ’ï 7 - . t, , . j, ’ ’ a . :.

6 Ki , 7 Î: ”jxiu;v;ng Ç ’ (Il-1355" Pouîko.

r4? -*-ea, »,7 Tai-kang, Tchong-kang, Kiao-îou, Slang-ton, V n: 1310.

8 51mg, Kou-feou, Chang-Io, Kong- cou-
9 Chao-kang, Chun ,1 Î ,"Î King-pie.

Io Clîu , i Yp,.p . Hong-po.
l! Hoai, [Î thg-fo.n. Mans, p.1- . il w; .Vi;, h; ’57 Moei- u.
1; Sie , . . Paootiîng, I- Kong-fi.
14 Po-kiang, I - Paq-ye ,1 A Kap-yu.-’-’-’fi ’ Il L-.-;c. v- . ’
:5 Kong-kiao, Kiong , ’ p , g: Pan-piIng», . ,’ Ya-yu.

16 Kao , Kin , Tchu- il - Kong-chO-d’u-loui.
17 Fa , Tchu- I Î-i, , Tai:vang autremen’tTan-fou.
i8 Kie , -. à , , Tien-y ouTching-tang, Vang- i.Le dernier de cette limaille. A Fondateur de la attende Dynalüc

. nommât (rhîng. -

, ’ . Vernisterrifia-n’a. r V I . appuie: Tcheou.
On voir combien cette table , faire par les Chinois, cf! défeélzueufie , puif ue Ven-vang , pere de

Vou-vang , Fondateur de la troifieme D nai’tie , n’ait qu’à la génération qui fiiir Tching-tang ,. Fon-
dateur de la feconde ,1 ce qui elI impoiiî le 5 fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’un86 l’antre
un intervalle d’environ 496 ans ; de plus, Yu, fuccelÎeur de Chun, précode celui-ci de quatre géné-
rations. ll ef’t tiécelfaiee de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infille pas fur ces tables nifur l’excréti-
tude des Chinois. dans. gelique des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité
d’autant plus qu’ils in; font pas d’accord entr’eux. Secma-rfieu , I ans for) Sle-ki , fentant la nécellité
d’un plus grand nombre de générations, a ajouté deux anonymes avant Knen, pere d’Yu, e’efr-
â-dite , entre la troifieme 86 la quattieme génération. Par la même raifon , pour la généalogie de
la trolfieme Dynallie, on ajoûte lix anonymes immédiatement après Heou-tfi , cinq après Pou-ko,
86 quatre après Kio ;.mais ,.fans avoit égard à ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné
fucceflivemeut , je vais commue: de les mettre par générations.



                                                                     

, .v ÎCHING-TANG;

19 k’ Tai-ting , Vaîvpixlè , Tchong-gin , -

zo Tai-kia,’

a: -. a. .finmgœ ,
32. Sam-ma, véëki, Tai-vou:
4 2.3 rHo-tan-kia, Vai-gin , TîchÀong-Çing Ï

14. Tfou-ye ,
4."; Tien-fin ,’

:6U 17 AJonyrIu ,
2.8 Nan-lceng,’
a, Ëiao-ye, SiaoQEn, Pan-kans , Yang-1d: ;

  je VOL-ring ,’

31 Tfou-kiz , Trou-km3 , 

si gyrins . -
:53 V°1LY 5
34 l’ai-tins ;

35 . 137e, Trojficmc Dynqfiiv;
56 I 33:04:: Vou-vzng, fils deVen-vang;
37 . V TÜITÊVWS .
933 * lune-vans,a, Tchàlo-«vmsg



                                                                     

.41 . r . Kong-1m51 V)4;, Y-vang , mac-vans ,
4; Young ,44 l Julian: , V
4s ’ ü-ïlang ,
45 o Sinon-yang;
47 Yeou-vang , A
4s Ping-vang ,le dernier dont Il GRMC

dans l: Chou-km.

Ce Prince commença à régner l’an 770 avant J. C. ,SLfini:
l’an 2.0.

DE fait le même Hoang-tiinvcnteur du cycle de 60 , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle fer: aâuellement à mar ne: les
jours 8c les années ; mais dans le Chou-king on ne 1e voit
employé que pour défigner les jours ; comme il cil nécof-
faire de le connaître 8c de l’avoir uelquefois fouslesyeux du -
filant le Chou-king , j’ai cru devoir e mettre ici; L l



                                                                     

am] DISCOURS vCe cycle de Gouefi compofe’ , 1°. d’un cycle de dix’qu’on

nomme les dix K44. Les noms de chaque [ont ,

r 2 3 4 s 6 7 8 9 IoKia , Y , Ping,Ting, Vou, KiçKeng, Sin , Gin, Kuei. l
2°. d’un cycle de I 2. , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun féparément, l - k

I z a 4 s 6. 7 8 9 10.Tfe , Tcheou, Yn , Mao, Chin, Se, Ou, Ouei , Chin, Yeou ,

u 12.-
Su,Hai.

Ces deux cycles , combinés ainfi enfemble, forment le cycle
de foixante.

. 1 .
Kia-tfe ,

’ 2.

Y-tcheou ,
3 ,

Ping-yrl. l
4.

Ting-mac,
S

Vou-chin ,

. 6

,7

Keng-ou ,

8

Sin-bueî ,

9
Gin-Chin ,

m
Kuçi-yeou,

î

in

Kiaîfu,

v.1.5, f
d i3 À ’

nagera; ï
l4 .. 1:

Ting-tcheou,
15

Vou-yn ,

. 16 L
Ki-mao ,

I7

Keng-chln ,

18

Sin-fe ,

19

Gin-ou ,
zo

Kuei-ouei ,

.111
k Kie-Chin P

y gai;

Y-yeou,
* 4 à;

J:PiLng-fu ,3

14

Ting-bai ,
25

Vou-tfe ,
2.6 Î c

Ki-rcli’eou.
4.7" 17k. ..

rang-1m;

2.8.

Sin-mao,
19

Gin-Chin ,

3o

Kuei-fe ,

31

Kla-ou ,
, I 51

Y. oueî ;

. si.
Ping-ehin ,I

n .341:

Ting-yeou,

3 5

Vou-fu ,

361

,Ki-hai, r

37 l
Keng-tfe ,

33 ’

Sin-lcheou

3 9

Ginoyn ,

4o

Kuei-mao ,

41

Kiel-Chin ,

.4:
Y-Ïe ,

43

Ding-0115,;-

I E t l44 u l ,

Ting-ouei ,
4s

Vou-chin ,

. 46
Ki-ye0u ,

4.7

Keng-fu ,

** 43
Sin-hai ,

49

Gin-tfe ,

50

Kuei-tcheou,

si.
Kia yn-,y I

52. l
Y-ma’o,l

953
- panama;

S4 l

Ting-le ,
S 5

Vou-ou ,

56

Ki-ouci ,

57 v
Keng-chin,

5 8

Sin-yeou ,

S 9

Gin-In ,

60
Kuei-hai ,
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Ai’nfi aâuellement que l’on le fort de ce cycle pour les an-

nées, Kia-tfe , par exemple, défigne 1684 de J. C. Y-rcheou’
a 68 5 , Ping-yn 1 686, ôte. Ce cycle répond à notre liécle , mais ’
au lieu que le fiécle cil: de cent années , le cycle n’cfl que de
foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou
Kia-tfe.

’ C H A o -H A o.

Après Hoang-ti , régna CHAO-HAO (on fils; on le nommoit
encore Hiuen-tun: fa more, appelle’e Loui-rfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint raire , 8c le mit au monde
dans le pays de Kong-fang; c’e pourquoi il a été appellé
Kong-fang-chi : on le nomma Tfing-yang-clai , du nom de
(on Royaume , appellé Tfing-yang, 8c comme il régna par. la.
vertu du métal ou Kin , on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai- hac ,
on l’a pella Chao-hao. Il époufa la fille du Prince de Loui ,
dont iront un fils nommé Tchi; il établit fa Cour à Kio-fcou.
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 , difiingués par les diférentes couleurs; il ré-
gla les poids 8c les mefures. Il fit la mufi ue appellée Ta-yuen ,
8C il mourut après un rogne de 80 ans ; étoit âgé de cent ans. ’
Quelques-uns racontent que les Kicou-li exciterent des trou-
blesëccorrompirentles mœurs, quela juillet: étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes 8c des magiciens, 8c que tout étoit
dans la confinion-

TÇHUEN-HIO.
Tenu EN-HIO (accéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ti , 8c parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
bio étoit encore appelle Kao-yang-chi ; il naquit auprès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de doum: ans il étoit en état d’aider Chao-

hao dans le gouvernement ; il lui [accéda à vingt, 8c régna
par la vertu de l’eau. Il mit (a Cour à Ti-kieou , que l’on dit

tre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différais Minif-
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,

i



                                                                     

cxxxviij DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
fit régner la paix , 8c rétablit le culte religieux en nommant des

î Officiers qui y préfidalTent. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année à la premiere lune du rintems. Il y eut dans
ce même tems , ou tout (e renouvelle fur Fa terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la confiellation appellée Ing-che
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun ; ce fut le Minifire
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui envfut chargé.

Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
fon Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné

ar 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 1 - x o.

Ti-ko, aufli nommé Kao-fin-chi, étoit petit fils de Chaos
hac. Dès l’âge dehquinZC ans il aidoit Tchuen-hio. Il monta.
fur le Trôneà l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du boisa
Il mit fa Cour à Po , près de Kuei’-te- ou, dans le Ho-nan; il
fit faire une mufique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il ré-
gna foixantedix ans. On fait de grands éloges de ce Prince. Il efl:
pere de Tchi, qui luifuccéda; il étoit fils de (a quatrieme femme,
à: ne régna que neuf ans. Il fut chaire acaule de les défordres ,
8c l’on mit a fa place Yao [on frere , 86 fils de la troifieme
femme de Ti-ko. C’en: à Yao que le Chouvking commence 5
ainfi on verra coque lesHifloriens rapportent de cePrince.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu l’attention , dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui font perdus; je les ai tirés d’une Préface à la tête de ce Livre, qui en:
dans les Éditions Chinoifes : le P. Gaubil n’en a point fait ufage. J’y ai
encore ajointé les Princes auxquels ils appartiennent; par-là on voit d’un
coup d’œil ceux dont le Chou-king rapporte l’Hifioire.

PREMIERE PARTIE
intitulée Y U - C H O U.

Regne d’Y A o.

CHAP. I. Y etc-tien, ou Réglementsfàits par Y ao , page 5

Regnc de CHUN.

CHAR. Il. Chun-tien , ou Réglements fiait: par Clam , 1 a

Trois Chapitres perclus 5 ils font faits par Chun.

Le r , intitulé Kart-tf6.
Le 2. , mandé Kieou-kong, en neuf parties.
Le 3 , zntztule’ To-yu.

CHAP. III. Ta-yu-mo, ou avis du rand Y u , a:
CHAPJV. Kao- iao-ngo, ou avis e Kao-yao, 3 r
CHAR V. Y-tz : Avis d’Yu à éloge des Mimflrer Yâ Tjî ,

* 3 5
si;
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Regne d’YÙ.
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CHAP. II. Kanvclzi , ou ordres donnés dans le pays de Kan , 5 9

Regne de TAI-KAN e. ,
CHAP. III. Ou-tjè-tclti-ko , ou Chanjbn des cinq fils, 62

Regne de TCHONG-KANG.

L CHALIV. Y n-tclzing, ou punition faire, par Y n , 66
Cinq Chapitres perdus qui concernent Tching-tang,

en qualité de Prince VafÎal.

Le 1 , intitulé Ti-Iro.
Le z , intitulé Liêouo.
Le 3 , intitulé T anf-tclzz’rtg,

, Le 4., intitulé Ju- ieou.
I Le 5, intitulé Ju-fimg.

TROISIEME PARTIE,
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES CHANG. .

Regne de TCHING-TA-NG.

CHAP. I. T ang-cfii , ou ordres Je Tching-tang, 8.1
Quatre Chapitres perdus , compofés a l’occafion

de la défaite des Hia.
Le 1 , intitulé -Ht"’a-clie.

Le 7., intitulé Y-tclzi.
Le 3 , imltule’ T chiæliow.

.14 4, intitulé T t’en-17:10.
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Crue. II. T chong-Izoei-tclzi-kao , ou avis de T chong koei , 8 3

I CHAP. 1H. T dag-kan , ou difiours de Tching-tang , 87 .
Un Chapitre perdu ,

Intitulé Ming-lriu , par hou-relut.

Regne de Titi-K14. v
CHAP. 1V. Y -Æz’wz, ou inflrucïiorts J’Y-yl! , l 911

Deux Chapitres perdus. l
l Le r , intitulé Se-mirzg, par Y- n.
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Le y , intitulé Tchong-ting.
Regne de HO-TAN--KI.A.

Le 6 , intitulé Ho-tan-kia-

chne de TSOU-YE-
Le 7 , intitulé iju-ye.

I Regne de PAN-KENG»
CHAR. VIL Pan-Æeng , difiours de ce Prince à fis Peuples ,

en quarre Parties, r u
Regne de Vou-rme. .

CHAR VIH. Yue- ming , inflruâions de Fou-yue , en mais

. "les ,. , I 2 ZCHAP. IX. K40 - t ong-yang - ge , (15145 des trop fiéguenzes

cere’mortzes , . 1 :8
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ai arrzvenr dans le Royaume , r 33

CHAP. XI. -Ouei-rfè, [in le mêhæficjee, 14.;

QUATRIEME PARTIE,
Intitulée TCHEOU-CHOU ou HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

’Regne de VOU-YANG.

CHAP. I. T ai-clzi’, ordres de Voa-vangaux Peuples, en trois

parties , r 49CHAP. Il. Mou-chi , défaite de l’armée des Chang , 156
CHAP. III. V oa-tclzing, fin de la uerre, 159
CHAP. 1V. Hong-fin, Traité de lâyfigue à de Morale , 164.

Un Chapitre perdu.
luma- Furia-k5.

CHAP. V. Lou-gao, ufizge des prejens , r75
Un Chapitre perdu.

Intitulé Lou-tfao-ming.

CHAP. V1. Kin-terzg, maladie-de Van-vang, 178
Regne de TCHING-VANG.

CH un VIL Ta-Æao , adminiflrarion de T cheou-kong, I 87
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Deux Chapitres perdus.

Le r , intitulé Kami-Ira.
Le a. , intitulé Kiel-[20.

CHAR. IXr Kang-kao, ordres damés à Kang-clzo, 193" i
CHAIP. X. Tfieou-kao , que] doit êtrel’ujàge du vin , 199”
Crue. XI;w Tf&tfizi , accord. ai doit regner entre le. Roi , les

Grands Ô le flapie , 2.05
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CHAP. XII. szrwlao , avis de Tchaoakông au Roi , 107
CHAP. XllI. Lo-lrao , inflruélions de cheouekong faires qu

. 01 . . 2 I 3CÈAP. XIV. To-clze , infirue’lion du’sRoi au Peuple, 2 z 2.

CHAP. XV. Vou- , contre: les plagfirs , . j ,27
CHA P. XVI. . Kiun-clzi , dzfiours de T cheou-’Icongà Tchao-long,

- i « ’ 4 ’ 13 zICI-1M). XVII. fii-rclzong-rclzi-ming ,,ordres du. Roi à. Tjai-

,l- ’tclzong, a r 153,
. DÇW’ChaplËËÇSiPCÙîESy . : ;1’;.’.’Î ï T

I 1’ i.- I ml ’ "Ïglv 1’1’:’.’3’7::Ï’3 ’. i
Ï I la): , intgîiule’ Tching-ÂvangÎ-(cl’iz y l J î. ,

I 4 Le z ,*inniulë’lïîfangépouko.î 4 g V - V
Cris"- Ëojfil’lëe. un un?! ,Tï’içpuzkoneazæl’ruplq.

’ i i. W.- .«L’îaîflÎEÉ: Il: .14!CHAP. XIX. Li-tclzznf , etaôlzflèment du gouvérnement; 24S
CHAP. XX. T cheou- ouan , Ofiiciers du Royaume , 2.5;

Deux Chapitres perdus.

Le t , intitulé Hocifia-clzin-tclzi-ming.
Le 2 , intitulé Po-kou. l

CHAP. XXI. KiunLtclzin ,leloge «le cheou-[rang G avis de

Tchi’ng-vang , . a 6 r
CHAP. XXII. Kouoming , affament à fifierailles de Tching-

’ vang , , i . a. 65
Regne de A N o o.

CHAP. XXIII. Kang-vang-tclzi-kao , confiils arlrefl’es au Roi

Kang-vang, a 7 5CHAP. XXIV. Pi-ming , ordres de Kang-vang , 2.79

Regne de Mou-v nue.

CHAP. XXV. Kiun-ya, difiours du Roi Mou-vang, 287
I CHAP. XXVI. Kionf-ming, inflmâions de Mou-vang, 2.89

Cru-r5);XMII1 Liu- ing, punition des crimes, 29 r
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Rogue. de Prus-vano. l

CHAP.XXVIII.Ven-Æeou-tclzi-min , le Roi Ping-vang fi
’- ’ , A -. plaint Adefizflffmille , . 3o9

Rognes de deux Princes ValI’aux. -

CHAP. XXIX. Mi-clzi , ordre aux troupes pour je mettre en

Cadeg’æ a l’ 3 I4-CHAR. XXX. fin-clé , difiours Prince de T fin , 3 r6

Les Chapitres du lChou-king qui’exilicnt (ont au nombre
de cinquante-huit , parce ne les Chinois regardent comme
autant de Chapitres les di érentes parties qu’il’y a dans quel--
ques-uns de ces’Chapitres. Ceux qui (ont perdus (ont au nom-
Ibre de quarante-un ; ce qui fait entoutquatre-vingtèdix-neuf
Chapitresqui tailloient anciennement, -

rit x. 2 .311".-J,
’ nommai



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE,
-INTITULÉE

YU-CHOU.
INrmRoznvcszOJm

L E CHOU-K I ne porte encore le titre de Chang-chou ,
c’eû-à-dire Livre ancien ou Livre augullze. Le titre Yu-chou
que l’on donne a la premiere partie, lignifie Livre d’Yu, 8c Yu
cil: le nom que l’Empire portoit du’tems de l’Empereur Chun.

Les Chinois prétendent que cette partie a été co’mpofée par

des Hil’toriens qui vivoient dutems de ce Prince. Ils croient
encore qu’elle n’ell qu’un fragmentld’une partie plus confi-

dérable intitulée Ou-rien. , qui comprenoit , outre l’Hifioire
d’Yao 8c de Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 6:. de

A



                                                                     

a C H O U- K I N G ,*
Ti-ko, Princes que l’on prétend avoir regné avant les deux
dont il s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq.
(Empereurs), parcequ’en effet ce Livre renfermoit l’HiRoire
de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hiroire
de Fo-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ti , Princes anrerieurs.
aux précédenS. Cette Hifioire étoit intitulée San-feu Il exifle

à préfent un Livre du même titre , qui renferme l’Hifioire des

mêmes Princes; mais on doute de (on authenticité. Comme
le Chou-king ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hif-
roire des Empereurs dont il parle, ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais y fuppléer principalement d’après levaou-

chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du regne d’Yao.
Cette addition, que je fais à la Traduâion du P. Gaubil,
fervira en même-tems de commentaire 8c d’éclaircifl’emenr au

texte du Chou-king. i
A ADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

ÊVENEMENSÏ DU RÈGNE D’YAO..

LB TSOU-CHOU , dont je me fers principalement dans
ces additions, commence à Hoang-ti, qu’il fait régner cent
ans; 8: les faits qu’il cite feréduifent’ à peu de chofe. Ildit»

feulement qu’il régla la forme des. habits; qu’il parut une-
nuég brillante , 8c que le Phénix ou le Fong-hoang fe montra
la cinquantieme année de [on rogne , que ce Prince alla faire
un facrifice au bord du fleuve Le; que quelquespeuples vin-
rent lui rendre hommage ; enfin. que la, centieme année , la:
terre s’entrouvrit , 8c qu’il mourut. Après Hoangrri régne-
rent Chao-hao , on ne dit pas, combien. d’années, enfuîtes.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 3
Tchuen-hio pendant foixante-dix-huit ans. On rapporte qu’il
commença a faire une fphere de qu’il inventa une mufiquc
nommée Tching-yun. De (on tems vivoit Kucn pere d’Yu , qui
fut fuccefTeur de’Chun. Ti-ko régna enfuite pendant foixante-
trois ans; 8c ciel! à celui-ci qu’Yao fuccéda. Les années du

cycle ne [ont pas marquées dans le Tfouæhou pour le rogne
de tous ces Princes antericurs à Yao; 8c l’on Voit que ce livre
dit très peu de chofe de leur Hifioire.’

L’Empereur Yao portoit encore le titre de Tao-rang ; on
lui attribue une naifl’ance miraculeufe. Le Trou chou fixe (a
premiere annéeià la rrcizieme d’un cycle 3 8c c’efl: à cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mit la Cour a Ki ,
8c qu’il ordonna à res MinilIres Hi 8c Ho de préfider à l’Af-

tronomie. La cinquieme année , ce Prince fit, pour la pre-
miere fois, la vifire de l’Empire; la douzieme, il régla ce qui
concernoit les troupes; la dix-neuvieme , il ordonna à Kong-
kong de faire écoulerles eaux; la cinquante-troifieme, il fit un
facrifice au bord. du fleuve L0 ; la cinquante-huitieme , il en-
voya ion fils, nommé Tchou , en exil vers la riviere Tan-choui;
8c la (oixante-unieme , il chargea de nouveau Kuen de tra-
vaillenà l’écoulement des eaux; celui-ci n’ayant pas réuili ,

fur puni la foixantc-neuvieme année. C’efi a la foixante-on-
zieme année de [on régné qu’il donna à Chun les deux filles
en mariage; deux ans après il l’afi’ocia à l’Empire. L’an 7 5,

Yu , fils de Kuen , fit étouler les eaux; 86 l’année’fuivante ,

ce même Yu alla foumettre quequIes barbares. La quatre-l
vingt-feprieme année d’Yao, on commença à divifer l’Em-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c. la quatre-vingr-dix-
feptieme année d’Yao , Yu fit la ’viiite de ces douzo Provinces.

Yao mourut à Tao , après un rogne de cent ans. g
Voilà les principaux événemens du regne d’Yao rapportés

A ij



                                                                     

4. ,CHOU-KIN’G.
dans le Tfou-chou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premiere année

la quarante-unieme d’un cycle. . l
Suivant le même Ouvrage, Yao , dès la prèmiere année de

[on regne , ordonna aux deux Altronomes Hi 86 Ho de régler
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

calation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Ki-lin , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la
vifire de-l’Empire; la quarante-unieme Chun vint. au monde ,
8c la foixantieme ce même Chun le rendit célebge par [on
obéiWaIice filiale. La foixantieme année arriva le déluge , qui

(tibmcr;gca tout; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, à:
travailla inutilement jufqu’à la foixante-neuvieme d’Yao ; la.

foixante-douzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
défafire; l’a foixanre-treizieme Chun fut aKocié a l’Empire ; la;

.ioixante-quinzicme on exila Kong-kong à Yeou-tcheou , que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’annee fuivanxe on renferma:

les San-miao à. San-gouei vers le défert de fable; la quatre-
vingt-unieme année Yu, en. conféqucnce des fervices qu’il-

avoit rendus ,. fut fait Prince de. Hia ; la cenrieme année, la.
vingtieme du. cycle , Yao. mourut. On voit que le Kaqg-mo
cit beaucoup plus étendu quele Tf’ourchou. On y a copié tout

le Chou-king pour les détails des événemens que je ne fais.
qu’indiquer: on y a fuivi le même plan pour tous. les regnes
fuivans. Quant aux. autres. événemens. dont le Chou-Ring ne
parle pas, se qui (ont rapportés dansle Kang-mo, ils fontemæ
pruntés. de plufieursEcrivainsconnus. 8c efiimés.



                                                                     

j.

CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

YAO-TIEN.
SOMMAIRE.

CE CHAPITRE , le premier du Chou-king , ne commence
qu’au regne d’Yao. Il n’y ejl queflion que des vertus de ce
Prince, de l’oâjêrvation’ des filft’ices à des équinoxes qu’il

fitfizire , des joins qu’il prit pour réparer les maux que le
déluge ou l’inondation de la Chine avoit occafionne’s , ê du

choix de Chun pour régner avec lui ê lui fitcce’aler. Voilà

tous les faits hifloriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre. Le titre Yao-tienfignzfie livre d’Yao. Tien , jui-
vant les Chinois ,, veut dire une doflrine immuable tranfmijè,
par les Anciens. Yao , qui efl le nom de l’Empereur ,fignifie
très fullime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
fitivant, avec lequel il n’en fait qu’un ; au lieu que dans.
l’ancien ils fintjè’pare’s. Du 16m.! de Meng-gfi: ils ne for-

ruoient également qu’un Chapitre-

0

’CE U x qui ont fait des recherches ( r) fur l’ancien Empereur
Yao, rapportent que le bruit de les grandes aétions le répan--
dit par- tout; que la réferve , la pénétration , l’honnêteté ,
la décence, la prudence brilloient en lui; qu’il étoit grave 8C
humblp, 8c que tant de grandes qualités le rendirent célcbre:
dans tout I’Empire.

. (I) Ce étremier paragraphe elI d’un rems poliérieur aux limerions. du
regne de hun , fort qu’il foit de Confucius, ou d’un teins encore lus;
ancien. On croit qu’il a été mis, 8: peut-être même le fécond ,.par les ’

murs du Chou-king.. ’

Yao.
,Kang-mo.

3557.
a: 56.

Tien-chou.
nos.
2.105.

avant J. C.



                                                                     

fiYam

Kang-mo.
a; 5 7.
2.7.56.

Trou-chou.
a 205.
2105.

avant J. C.

6 ’ C H O U - K I N G;
La vue de l’es vertus mit la paix dans fa famille, le bon

ordre parmi les Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient julques-là tenu une mauvaife conduite, le corrigerent ,
8; la paix régna par-tout.

Yao ordonnaà les Minifires Hi 8c Ho (r) de fuivre exaâe-
ment 8c avec attention les réglés pour la fupputation de
tous les mouvements des alites, du foleil 8c de la lune; de
refpcéter le Ciel fuprême , 8c de faire connoître au peuple les
tcms 8c les faifons. ’ a

Hi-tchong (2.) eut ordre d’aller a l’agréable vallée Yu-yr (3),
8C d’y obierver le lever du folcil , afin de régler ce qui le fait
au rintems. L’égalité du jour 8c de la nuit , 86 l’obfervation
de l’aine Niao (4) font juger du milieu-du printems : c’en:
’alors que les peuples fortent de leurs demeures , 8c que les oi-
feaux 8; les autres animaux [ont occupés à faire leurs petits.

Hi-chou fut chargé d’aller a Nan-kiao (5), 86 d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jourëcl’obfer-
vation de l’aiIre Ho (6) , font juger du milieu de l’été z c’efi:

(I) [ H2 ô: Ho font des AlIrOnomes qui vivoient du terns d’Yao ; il en,
el’c encore fait mention dans le Chapitre 1V de la feconde Partie: ils ne
peuvent être les mêmes perfonnages : leurs noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge .* (z) Hi-clzou , de même que Hi-tclzong , Ho-chou 8: Ho-tchongl, dont .11
cil: parlé dans les autres paragraphes, (ont les noms des Officrers qui ,
fous Yao , préfidoienr à l’Aflronomie. Ils émient chargés non-feulement
du calcul 86 des obiervations , mais encore de corriger les abus 8c les
défordres qui s’éroient introduits dans les mœurs 8: dans la Religion , ainfi
ces Alironomes étoient en même-teins chargés des cérémonies religieufesl;
c’efl pour cela qu’Yao ordonne de refpeéter le Ciel fuprême. On voit qu’il

s’agit ici de l’équinoxe du printems. I. . .
I (3) La’ vallée Y u-y elt, félon les Interpreres , dans la partie orientale-

de la province de Chan-tong. V r(4) L’afire Nina doit être ici pris pour un ’e’fpace célelie ou une conf-’

tellation appellée Nina , qui commence par lercrle du cœur de lhydre 5.

c’eft la couliellation Sing. l .i (5) Selon les Interpretes .Nan-lriao. étoit vers le Tong-kmg. Dans ce
cinquieme paragraphe il s’agit du foll’uce d’ete. . ’

.(6) L’afire Ho en l’efpacc celeiIe , ou la confiellarion appellee Fang.

C’eft w dans le feorpion par où cette confiellation commence. . , [ Il cit



                                                                     

PART. I-. CHAR I. Yao-mu. 7
alors que les peuples fe (épatent davantage les uns des autres ,

ne les oifeaux changent de plumage 86 les animaux de porl.
Ho-tchong ( I) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obi-

CUre de l’Occident , pour obferver avec refpeél: le coucher du ,
foleil , 86 régler ce qui s’acheve en automne. L’égalité du jour
86 dola nuit , 86 l’obfervarion de l’aiire Hiu , ont juger du
milieu de l’automne ;. alors le peuple cil: tranquille , le plu-
mage des oifcaux 86 le poil des animaux donnent un agréa-

ble fpeétacle. .Ho-chou le rendit , fuivant l’ordre d’Yao , au nord a Yeou-
tou(z) , pour difpofer ce qui regarde les changementsproduits
par l’hiver. La brièveté du jour 86 l’obfervation de l’afire
Mao (, ) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le reti-
rent alors, pour év1ter le froid: le plumage des oifeaux 86 le
poil des animaux fe reiI’errent.

L’Empereur appella Hi 86 Ho (4.) , 86 leur dit z" remarquez.

a

difficile de concilier ces. obfervations avec l’hiftoire des fiécles fuivans. La
partie méridionale de la Chine ne fut policée 86 foumife aux Chinois
que bien des fiécles après Yao ; comment du tems de ce Prince pouvoit-
on y aller faire des oblervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie;
de ce teins cit fort incertain , 86 les lieux ne font déterminés que par con-
jeéture. Le P. Gaubil en convient plus bas
. (I) ll. s’agit de l’équinoxe d’automne; 86 l’afire Hia off la conflella-

tion ou efpace célefte appelle’ de ce nom Hia. Cette conflellarion com».
mence par l’étoile B dans Aquarius. La vallée obfcure d’Occident cit,
félon les lnterpreres , dans le Chen-fi.

’ Dans les notes qu’on verra dans la fuite furies pays dont le Chou king
parle , je défigne les. ays d’aujourd’hui, qui répondent aux noms de ceux.
que l’on trouve dans le Chou-king; car il ne faut pas s’imaginer que dans.
le tems de la compofition de ce livre on difoir , par exemple , Si-gan-fou,
capitale du Chen-fi, Tai-yucn-fou, capitale du Chun-fi , 86e. 5. ces, lieu):
portoient alors d’autres noms.

(a) Selon les Interprétes , Yvon-tau el’t dans la province de Pat-chie-li.
(3) Il s’agit du folliice d’hiver. L’afire Mao eli la confiellation ou cf;

pace célelie du nom Mao. Cette conüellation commence par la lucide:
des Pléiades.

(4) On voir que Yao connoifToit l’année Julienne de 36; jours 86 un:
quart; la quatriune année elI de 366 jours. On voit aufli qu’on intercalloiI:
alors quelques mois , qu’on partageoit l’année en quatre faifons. La con.»

Ü-----..---YAO.

Kang-mo»
2.357.
2.2.56.

Tfou-chou.
nos.
a I o 5.

avant J. C.



                                                                     

a YAO.

Kaug-mo.
13 57-
2. 2.5 6.

Tfou chou.
2.2.05.
2105.

:vant I. C.

8 C H O U - K I N G ; .une période de 36 6 jours ; l’intercalarion d’une lune 86 la déter-

mination des quatre faifons ferventà la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exactement réglé,chacun s’ac uittera,
felon le tcms 8c la raifort , de fou emploi 5 8c tout era dans
le bon ordre(1).

Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverner
felon les circonflances des tcms. Si on le trouve , ’e ui remet-
trai le Gouvernement. FangÇtfi lui indiqua Yn-tlJe-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 tel homme 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

i le maniement des affaireoa montré de l’habileté 8c 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 aFFeéte d’être modefte , attentif
8c réfervé , mais [on orgueil cit fans bornes (3).

Grands (4), dit l’Empercur,on fouffre beaucoup de l’inon-

noifance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 8: de l’année
folaire de 365 jours 85 un quart, donne aife’ment la connoiflànce du cycle
de dix-neuf ans.

En vertu de ce qui cil: rapporté des confiellations qui défignent les fols-
tices 85 les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fon regne où il fit ces réglemens;
&on ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voit bien
que les folüices 8c les équinoxes étoient ra portés par Yao à quelque degré
des quatre confiellations indiquées; 8c ce a feul démontre que Yao ré- -
puoit plus de mon 86 2.2.00 ans avant J. C. Je laure aux Autonomes à
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Alhonomie Chinoife ,

8: fut les connoifÏances d’Yao dans l’Afironomie. .
(1) [Cela fuppofe ne ces textes, tels u’on les a , font du tems même

d’Yao; mais il paroit difficile de croire que u tems de ce Prince on eut aci
quis de fi grandes connoiITances ].

(a) Y n-zfi-rchou étoit fils de l’Empereur Yao.
(3) [Il y a dans le texte Tao-tien ,termes qui lignifient ilinonde le Ciel;

qui a rapport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par (es

crimes 1.
(4.) il y a dans le! texte S evyo: ce qui exprime quatre montagnes, une

dation
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PART.’I. CHAP. I. Yao-TIEN: 9

dation des eaux (r) , qui couvrent. les collines de toutes
parts , furpafÎent les montagnes, 8: paroiffent aller jufqlp’aux
Cieux. S’il ï a quelqu’un qui puifl’e remédier a ce ma eut,
je veux qu’i foit employé. Les Grands propoferent Kuen-(2.).
Vous vous trompez, leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-

Yao.

Kang-mo.
’ z557-

’215 . 6
tradiéhon’ , 8: ne fait ni obéir m Vivre avec fes é aux fans les Trou chou.
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent" es Grands ,
qu’on ne le fetve de lui , afin de voir ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao , employons-le ; mais qu’il [oit fur (es gardes.
Kuen travailla endant neuf ans fans fuccès; q i

L’Empereur (in aux Grands( 3) z je rogne depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cit en état de gouverner, je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoit les talens nécelTaires: propofez donc , ajouta l’Empe-
reur, ceux ui font fans emploi 8: qui meneur une vieprivée.’
Tous répondirent: Yu-cbun (4.) , quoiqu’âgé , en: fans femme 8c
né dans une famille obfcure :.j’en ai entendu parler , dit l’Em-
pereur; qu’en penfez-vous? Yu-chun, répondirent les Grands,
quoique fils d’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit ,
quoiPue né d’une méchante mere dont il cit maltraité , 8: quoi-
que rere de Siang (5), qui,efl:’ pleinÇd’or euil , garde les regles
del’obéilÏ’ancefiliale,86viten aix:infcnf lementilel’tparvenu
à corriger les défauts de (ai amille ,18: à empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empcreur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident’; la troilieme au Sud , la uatrieme au
Nord C’eft fous l’idée a: le nom de Scêyog’qu’alors on d liguoit quel-

quefois tous les Grands de l’Em ire, 1? i p
( 1) L’inondation des eaux cg ce u’on’appelle le déluge d’Yao.

(a) K un: efi le nom du pere de l’gmpeteut Yu. Il travailla inutilement
à faire écouler les eaux. .

( 3) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4) Il s’a it ici de Chun fucceŒeur d’Yao. [Chun étoit de quarre énéra-

tions , pofierieur à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient am fleures
de trois générations à leur mari; ce qui paroîtroit fouffrit quelque diHi-
culté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On

urroit demander en même-tems fi ces généalogies font bien sûtes.] .
( 5) Sima; elÏ le nom du frere de Chun.

. B

2.2.05.

ne .
avant *. C.



                                                                     

sa * 71’ c’HhoU-K;rNab-,- t . t
:1122: mes deux filles en mariage (1), pour voir de quelle manière il fr:

Y A 0- comportera avec elles, 86 comment il les réglera. Ayant donc
. tout préparé , il donna les deux filles à Yunchun, quoique d’une.

i Kang’mm condition inférieure. Yao, en les faifant partir pour Kouei-

2 O q l l
Jour (2.) ,. leur ordonna de refpeéter leur nouvel epoux.

Tfou-chou. à:113” (1) J’ai mis mes .deux filles. il y a eu des Miflîonnaires i ont cru
un: JÎ’C qu’on pouvoit traduire ma féconde fille. J ai cru devoir fuivre e feus que

’ ’ donnent les Chinois à un texte un efi du reflort de leur Grammaire.
(2) Selon la Tradition 8: les nrerpretes , Kouei-joui cil le nom d’une.

petite riviere qui prend fa fource a la montagne Li , au fud de Pou-
tcheou ville du Chan-fi, près du fleuve Hong-ho. Chun demeuroit farda
monta ne Li 8: fa demeure cil défignée par ces deux caraéteres.Kouet-joui..
[C’eflz’cià qu’etoit limé le pays nommé Tu , dont Chun porte le lumen;

fait nom: diroit Chundu pays d’Yu J.



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES l.I,]ll,IpV 85 V.
ÉVENEMENS DU REGNE DE CHUN.

CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi, (accéda a Trou-chou.-
Yao la cinquante-fixieme année du cycle : il réfidoit à. Ki. On

met encore du merveilleux à la nailTance de ce Prince. La
premiere année de (on régne,il inventa une mufiqueappellée
Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme
année , il ordonna à Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fupplices; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire gr la vingtcinquieme année ,

des barbares vinrent à fa Cour, 8c offrirent des arcs 8c des
fléchés ; la trente-troifieme année , Yu divifa l’Empire en neuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu marcha
contre les Yeou-miao, 8c les foumit; la quarante-deuxieme
annéeA, quelques peuples barbares vinrent préfenter à Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.
Pour trouver ces cinquante ans de régné , il faut compter la

premiere année d’Yu. v i
Le Kang-mo met la premiere année de Chun la vingt-noie

fieme d’un CYCle Il dit que la troificme année il examina le
mérite d’un Chacun , que la cinquierne il inventa la muqfique’

Siao-chao, que la fixieme,.il fit la vifite de l’Empire; la neu-
v’ieme, qu’il établit des fupplices a: des récompenfes I; qu’ilfit

enfuite différentes chaulons; qu’il afl’ocia , la trente troifieme

année , Yu à l’Empire, dans la falle nommée Lhin-zjbng ; que

la cinquante-Veinquieme année Yu alla contre les Yeou miao;
8c que Chun mourut la quarante-huiticmo année, qui étoit la:

dixieme d’un cycle. a l 4 " fBij

CHUN.

Kang-mo.
a 2. 5 5.

1106.

1102..
2049.

avant J. C.

l



                                                                     

--.--.-.CH U No.

Kang-mo.
a a 5 g.

a 2.06.
Tfouechou.
’ arez;

2- O au.

avant I. C.

C.H.A’P I’T RE ’11.
rNTITULÉ

Î’.CHUN-TIEN.

I S 0’ M M A I R E.
CHUN-TIEN fignifie Livre de Chun. Dans ce Chapitre Yao ,

après avoir donné à Chun fis. filles en mariage, l’aflbcie à

l’EmPire , à meurt. Chun firit la vifite à la divijîon de fi:

États en Provinces, inflime des Loin, punit des Rebelles ,
étaàlit des Miniflres. Chun efl Iefiiccefiî’nr immédiat d’Yao.

Dans ce Chapitre , comme dans le précédent , il n’y a i rien

qui puiflè déterminer les tans où ces Princes ont vécu. Ce
Chapitre efl réuni , dans le nouveau’textc, au précédent ,q

. comme je l’ai dit. ’ ’ " i -
C’E s.’r ainfi que s’expriment ceux qui ont fait des recher-
ches fur l’ancien Empereur Chun (i): ce Prince fut véritable-
ment. l’image de l’Empercur Yao; il. en eut la gloire 8:. les
vertus. On admira en lui une prudence confommée, une affin
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 8c de
gravité; il fut fincere, 8C il. releva ces talents’par une grande

’modeflie. L’Empereur, infiruit d’uneaufli rare vertu,lui fit
part de l’Empire.

Chargé de faire ob’fé’rver les cinq regles(z)., il les fit obier;

(l) Les deux premiers paragraphes font fans doute des Éditeurs du.
Chou king, long tems après les Hiltoriens de Chun.

(a). Les cinq re les l’ont exprimées par les deux taraéterespu-tien,
c’efl-âdite cinq enjâ’gnemalts inimitables 3 c’eit ce que les Chmors ont ap-.

pellé , depuis Ou-lun , c’clf-â-dire cinq devoirs,,qui font ceux du pere a:
des enfans , du Roi 8K des fajets, des époux , des vieillards, des jeunes.

gens 8c des amis. ..



                                                                     

PART. I..CHAP.. Il. CHUN-TIEN. 13.
ver: quand il fut a la tête des Miniûres, il établit le bon ordre
pat-tout: lorfqu’il fut Intendant des quatre Portes(i) , il fit
régner l’ordre 8c l’union; 8c 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

,Approcbez Chun , dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 86 vos aélzions ; il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas airez vertueux , 8c ne voulut pas fuc-

céder à Yao. ’ .Au premier jour de la premiere lune,Chun fut inl’tallé hé-
ritier de l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).

En examinant le Siuen-ki (4.) 8c le Yo-heng ( 5), il mit en.
ordre ce qui regarde les (cpt planetes ( 6). ,

Enfuite il fit le facrifice Loui au Chang-ri (7) , 8c les céré-

(r) Les quatre portes font les quarre Yo du Chapitre précédent, 8: dé-
fignent les uatre parties de l’Em iire. L’Inreudant des quatre Portes el’t
exprimé page caraétere Pin , qui ignifie loger , traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour , l’lutendant des quatre Portes avoit foin de
les faire l’oger 8c traiter.

(2.) Par ces derniers mots, on fait allufion à ce que Chun fit pour re-
médier au dé at caufé par l’inondation. v ’

( 3) V cri-yin; défigne- la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. V en fignifie
plein de vertus ô: de mérites , 86 tfim, chef de race. Quelques Commenta-
teurs dirent que (fait ou l’ancêtre déligne celui dont ao avoit reçu l’Em-
pire. Selon les Hifioriens,Yao 8c Chun étoient de la même famille , 8:
avoient Hoangti pour ancêtre commun.

(4) Selon les lnterpretes ,jz’uezz veut direfait on arne’de pierres précieu-
je: ,- li lignifie infimment our repre’finter les uflres; 8c [clou ces mêmes

lnterpretes ,jiuen ki veut dire ici une fiahere. ’
( 5) Yo lignifie précieux. Heng efi expliqué par ruée moôile pour obier-

ver. Le tube étoit , dit-on, une partie de la fphere. [ Ces détails fout fort
’finguliers pour le rems dont il s’agit. L’Afironomie avoit-elle déja fait tant

de progrès ? I A r( 6 ) Les fept Tching ,’ ou les fe t Direétions , c’eût un des noms
qu’on donne encore aujourd’hui aux Âpt Planetes , dans les Éphémérides

es Chinois. ’ v . ’ tu ’ ’(7) i Char) lignifie Augufie , souverain; Ti fignifie Maître , Roi,Prince ,
Sauverain. Ces deux caraéteres expriment , dans les anciens livres Chinois ,

Catin.

Rang-m0.
a). 5 5.
1.2.06.

Tfou-chou.
1102..
2.049.

avant J. C.
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Kang-mo.
2.2.5 5.

2.2.06.
Tl’ou-chou.

2102..
2.04.9.

avant I. C.

14’. C H 0 U 4 K I N G ,’
manies aux lix Tfong (1), aux montagnes , aux rivieres , et
en énéral à tous les elprits.

Il le fit ap orter les cinq Choui (2) , l’ur la fin de la lune,
il alfembloit es Grands (3) 8c les Mou (4.), pour les leur dif-

tribuer. -A la féconde lune de l’année , il alla vifiter la partie orien-
tale de l’Empire. Arrivé à Tai-tfong (5) , il brûla des herbes,
8c fit un facrifice. Il le tourna vers les montagnes 8c les rivie-
res, 8C fit des cérémonies ; enfuite il alI’embla les Princes de
la partie orientale, 8c il en reçut. ( 6) cinq fortes de pierres pré-
cieules, trois pièces de foie (7)., deux vivans (8) 8c un mort.
Il régla les tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refpecÏ 86 de vénération , le Souverain Sei-
gneur 8: Maître des el rits 8c des hommes , &c.

( r) Il eli impollible de déterminer quels font ces lix ijng; ce mot lignifie
digne de reflua: il s’agit de lix ef eces d’elprits. On voit que (par les monta.-
gues , rivieres , il faut entendre es efptits des montagnes , es rivieres.

(2.) Choui ré oud allez à TçIWra: s’étoit une mat ue , comme un ca-
chet ou autre chofe , pour dilhuguer 86 reconnoître es rangs des Princes
Tributaires.

(3) Les quatre Yo font les grands Officiers qui avoient foin des princi«
pales affaires des quatre parties de. l’Empire.

(4) Mou veut ire Berger: c’eli par ce nom qu’on défiguoit les grands

Vallaux , ou Princes Tributaires. j
(5) Tai-zjbng eli le Yo ou la montagne de l’Orient : c’en: le Mont Tai-

chan près de la vilb Tai-gan tcheàu du Chun-tong. Le Yo du midi cll: près
de la ville de Hing-rcheou-fou du Hou-kouang : le Yo occidental cit près de
Han-yn bien, dans le diflzriôt de Si-gan-fiiu , capitale du Chen-li. Le Yo du -
(Nord ell près de la ville de Haen-y-uen-tcheou , dans le Clan-fi. Dans tous
cengo ou montagnes , Chun faifoit d’abord le facrifice au Chang-ri , ou
Souverain Maître; enfuite il faifoit des cérémonies aux Efprirs des mon-
tagnes , des rivieres , &c. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,

il traitoit les alfaires de I’Empire. 3 . ’
(6 ) [ Il y a ici un renverfement dans le texte du Chowking: ces paroles

ne font qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ]

(7) L’on voit ici l’anti uité des ouvrages en foie. V
(8) Je ne l’aurais bien dire le feus de ces paroles , deux vivant , un mon.

[fumant les Interprétes Chinois , les deux vwans (ont un mouton 8c une
rue ou ciao ne: e mort ell unfail’an , qui eli nommé (du. Ces préfens
toient relatiÊs à la dignité de celui qui les fallait l.

(9) Le Calendrier d’Yao 86 de Chun étoit dans la forme de celui d’au-



                                                                     

PART I. CHAP. Il. ÇHUN-TIEN. r;
. mité dans la mulique, dans les mefures (i), dans les poids 86
l dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo- CHU N.

nies (2.) , 86 lailI’é le modele des inlirumens qu’on devoit m.-----.---c

employer, il revint. A la cinquieme lune , il alla vilitcr la -Kaz":o”m°’
partie aultrale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne né?
du lud, il lit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huiticme lune, Tfou-chou.
il le rendit à la partie occidentale , 86 garda le même ordre. ne,"
A la ouzieme lune , il alla vifiter la partie feptentrionale; 86 204.9.
quand il fut à la montagne du nord , il fit ce qu’il avoit fait avant J- C-
a celle de l’ouellr. De retour, il alla à Y-tfou (3) , 8c fit la céré-

monie d’ofFrir un bœuf. ,Une fois tous les cinq ans (4) il faifoit la vilite de l’Empire;
86 les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs refpeéls. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite : on examinoit 86 ou vérifioit ce qu’ils difoient : on ré-
compenfoit leurs fervices en leur donnant des charriots 8:. des
habits.

Il divifa I’Errrpire en douze parties, appellées Tcheou, mit l
des marques 8c des fi uaux fur douze montagnes, 86 creufa
des canaux out l’écorfiement des eaux.

Il fit pub ier. des loix pour punir les criminels. Il ordonna;
l’exil pour les cas ou l’on pouvoit le difpenfer des cinq lup-
plices. Il voulu-t que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
fuirent punies du fouet feulement , 86 des verges de bam-

jourd’huis c’el’t-â-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la fea
tonde lune ; celui d’automne , dans la huitieme’: le folfiice d’été ,. dans la

cinquieme; 86 celui d’hiver , dans la onzieme. a
(r) Je ne fuis pas en état de donner des connoilfances exaétes» fut les

poids , les mefures , la balance 86 la mufi ne dont il ell parlé. ’
(a) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits, du deuil ,. des réjouilï-

lances, des bons 8c des mauvais fuccès eu paix 8: en guerre.
* 3) Ftfim ell: un des nomsde. la Salle des Ancêtres. Le bœuf qu’on:

on oit avoit été tué auparavant. t .
(4) Une année étoit pour les Tributaires de la partie orientale; une

autre , pour ceux de la partie occidentale; une troilieme pour ceux dufud ;.
la quatrieme’, pour ceux du nord. Ainfi , dans quatre ans, chacun d’eux:
devoit yenlr une foisâ la (leur; &lacinquiemeannée, Chun alloit vilirerr

lèut Domaine. v l
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16 CHOU-KING;bou dans les Colleges ( 1). Il régla que par le métal (2.) on
pourroit fe racheter de la peine dûe à certaines fautes ; u’on
pardonnât celles qui font commifes par hafard 86 fans milice ;
mais il voulut qu’on punît, fans remillion , les gens qui fe-
roient incorrigibles, 86 qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de fcs Loix( 3 );
mais il voulut que les Juges , en punilfant, dorinallent des
marques de compallion.

Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer à Tfong-chan (6) ; San-miao fut chalfé
86 envoyé à San-gouei (7); Kuen fut renfermé dans une étroite
prifon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-
nels, l’Empire fut en paix.
’ La vingt’huitieme année (9),I’Empereur Yao monta ( r o) 86

defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans,8Cpleura
ce Prince comme les cnfans pleurent leur pere 86 leur mere.

( r) Il feroit a fouhaiter qu’on marquât exprellément ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme ell: vraifemblablement trop fort pour ce
tems. En Chinois, c’ell kiao qui lignifie enfiigner ; ainli il s’agit ici des
fautes commifes par les jeunes gens que l’on infiruit]. ’ ’ j

(2.) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel ontachetort les

fautes commifes. litoit-ce quelque monnoie? .
(3) [Dans le texte il y a :refpeétez , relpeétez (ces Loix) ; mais en pu-

nilfant hayez de’la compallion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces

aroles. v ,P (a) D]ans le Chapitre précédent ont a parlé de Kong-Irong , de Hauang
tenu 86 de Kuen : San-micro étoit un des vall’aux du lu . Ces quatre culés
furent depuis appellés les quatre fcc’lérats , Se-hiong. j a A

(5) Y eau-tentait cil dans le Leaootong. l
(6). beng-clxan cil dans le dillriél: de Y o-tcheou-fou du Horçkouang.
(7) San-gond ell: près de. Cha-tcheou , art-delà du pays de K okonor.
(8) Yu-c’han cit dans le dilltiét de Hoaiagan-fou , dans le Kinng-nan 3 c’el’c

ce que difent les lnterpretes. j . A i .I. (9) La vingt-huitieme année fe compte depuis que Chun fut.mlialle

héritier de l’Empereur Yao. A(to) C’en ainli qu’on déligne la mort d’YÎao , par ces deux cataractes
tfim-lo. Le premier mor veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afrendit ) ,
86 le lecond , que le corps fut enterré (defccndit ). I

Dans



                                                                     

P A R T. I. ’ CHAP. II. routin-TIEN. r7
Onfit cefl’er dans l’Em ire ( I) les concerts de mulique.

Chun alla à la Salle es Ancêtres au premier jour dela pre-

miere lune. ’ h " ’ l y ’Il interrogea les Grands ( 2.), ouvrit les quatre portes, vit
par lui-même ce qui vient par les quatre yeux , 86 entendit ce
qui vient par les quatre oreilles. -

Il appella les douze Mou (3), 86 leur parla ainfi: tout con-
fifie , pour les pro-vilions des vivres , à bien prendre fou tems.
Il faut traiter humainement ceux qui viennent de loin , inf-
truire ceux qui font près de nous, efiimer 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 l’ont
corrompues ; par-là on le fera obéir des Man 8; des Y (4.)
( ou des Barbares).

Chun parla ainli aux Grands ( 5): Si quelqu’un. de vous el’t
capable de bien gérer les (affaires publiques ( 6) , je le mettrai
à la tête des -Minillres , afinque l’ordre 8c la fubordination
régnent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7), qui
étoitQSeekong (8). Alors l’Empereur adrelfa la parole à Yu,
86 dit: En couféquence de ce que les Grands propofent, je
veux qu’outre lacharge d’Intendant des ouvrages pour la terre
86 pour l’eau. (9) , vous foyez le premier Minillre de l’Em-
pire. Yu fit«la revérence,en difant que ce polie convenoit

(1) [ Dans les quatre Mers: c’ell ainli qu’on déligne l’Empire. Cette ma-
niere de parler plus générale , femble ne défigner aucun pays particulier.

( 2.) J’ai traduit à la lettre. On veut dire que Chun fut ce qui le paf-
foit dans I’Empire. [Seyo , ou les natte montagnes . I ,

(3) Les douze Mou avoient ’foin es douze parties de l’Empire. Mon

veut dire Berger. . 4 -(4) Man 8c Y délignent les Étrangers.

(5) [Se- o , les quatre montagnes]. . , ,(6) [ Alfayires ubliques; dans le texte , afl’aires de I’Empereur ( Yao la]
(7) Pe yu efi e nom de Yu , qui fuccéda à l’Empereur Chun; Pe ex-

, prime une dignité qui donnoit la rééminence fur les Princes valfaux d’un
’ certain dillriét; le Pe étoit leur chef; .

(8) Se-lrong étoit celui qui prélidoit aux ouvrages publics , aux di-
gues 86 aux canaux.

(9) [Dans le texte il y a; 86 dit: vous avez réglé les eaux ê la terre ,

maintenant preneï courage C -

Cuum
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r8 C H O U-K r N G ,
mieux à Tli (r), ou aSie (a) , ou à ,Kao-yao. L’Empereur lui

dit(3): allez ( obéilfez ). .L’Empereur dit:Ki (4) , vous voyez la mifere 86 la famine
que les euplcs fondirent ;en qualité de Heou-tfi, faites femer
toutes ortes de grains, fuivant la faifon.

Il s’adrel’fa en ces termes à Sic: L’union n’ell 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 inl’truétions (6) ;
foyez doux 86 indulgent.

Il parla ainli à Kao-yao: Les Etran ers 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-

5 tiroient leur origine.

730, en qualité de Juge (8) , employez les cinq réglés pour pu-
nir les crimes par autant de peines qui leur foientpropor-
tionnées (9). Ces peines pr0p0rtionnées aux crimes ont trois
lieux pour être mifes en œuvre. Il y a desrlieux pour les cinq
fortesd’exil ç 86 dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(x) T fi ell le fameux Heou-tli , tige des Empereurs de la dynallie

de Tcheou. . j . ’ . l(2.) S ie ell le nom d’un Grand dont les Empereurs de’la dynafiiede Chang

(3) [ Le P. aubil a-traduit ce peu de mots’par ceux-ci : Vous dites

bien 5 mais faites ce ne je veux j. .(a) Ki cil: le nom e Heouatfi; tli lignifie grains,firnences ; Heou figui-
4fie Seigneur , Prince. Heou-tli exprime ici l’lntendant de I’Agriculture. »
- .’(5.) Sataulexprime le Minillre qui devoit expliquer 8c faire garder les

Cinq te les. I’(6) I es cinq infiruétions ovarien four les tegles dont il ell: parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. V t
. (7) Hia exprime I’Empire Chinois. [Cette expreflion, qui déligne la dy-

nallie de Hia, ne devroit pas le trouver dans ce texte , pulfque la dynal’lie
dont il s’a ’ n’a commencé a régner qu’après Chun ; nuai quelques Inter-

spretes "a uifent--ils un par "ring , la beauté , la fplendear : ainli il faudroit
rendre cette phrafe ar ces mots , treuillent la f lendear( de I’Empire). 1’

(8) Chi eSrprime e titre d’un Juge criminel: .
(9) Les caraâeres que je traduis par peine proportionnée, 86 peines

proportionnées aux crimes , peuvent fe traduire par vérifications 86 con-
- imitations , aveux des criminels. L’on peut , li l’on veut, ufer des termes
qui expriment ce fans.



                                                                     

PART. Il CHAP. II. CRUE-TIEN. :9
mais il faut avoir beaucoup d: difcerncment, 8; être parfaite-
ment infiruit.

Quel cil celui, dit l’Empcreur, qui cit on état d’être la
l tête des Ouvrages publics, ? Tous ré ondircnt que c’étoit

Tchoui. L’Empereu; dit à celui-vol z (gym. Kong-kong (x).
Tchoui , en faifant la révérence ,. dit que Chou-tfiang 8;
Pe-yu (a) étoient plus dignes que lui puais. l’EmpÇtcur, en le
louant de ce u’il difoit , lui- ordonna d’obéir! l

Quel oit ce ui, continua l’Empereur, ui peut, avoir l’Inten-
nce des montagnes, des - forêts, des, acs , des étangs, des.

Plantes , des arbres, des oifeaux 8c de; animaux ?v On lui pré-
Enta Y- Mers il clic à celui-ci ; il faut que vous foycz mon
Yu-(ll- Y fit la révérence , 84, dit que Tchou ,1 Hou ,Hion .8; Pi
en étoient plus capables. L’Empcreur repliqua 5 al ez 86
Obéilrez. A

Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un qui, puiflèpré-Â
me: aux trois cérémonies; tous nommeront l’a-y: a; lj’Em-
poteur dit à Po- g il faut que vous foyez Tchiutfong, (4.): (leu

. puis le matin iu u’au fait , pénétré de crainte a: de rcfpca’. ,1

foyez fur vos gages; ayez le cœur droit a: fans Ramon. 1?va

. (n) Les deux cuaâeres Kong- kong expriment .l’ofliçe de celui qui
préfidoir aux ouvrages d’art que l’on faifon pour l’Emperqur. l 1
Cg 1) Pe-yu. Lei «macre. yu dilfere de celui d’Yu qui fut Empereur après

un.
(g) Yu ell: le titre da l’lntendant des montagnes . forêts , étangs , lacs, 556.

nefaut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur- 7
(4) Ïchi-tfongétoit le noua; de celui qui ptéfidoit aux cérémonies Pour

les çfprits. L’amiral livre Koue-yu dit ue-Pe-y étoit le Miniftrç qui Pré-
fidou aux cérémonies pour les Efprizs. fifezoit bien utile. d’être au fait fur,
lçs. trois cérémonies dont le texte parle. Leslntergretes dirent qu’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel, la terre 8c les hommes, Selon le Koue-yu .g
Pe-y avoit foin des cérémonies pour les Efpritfi’, il s’agit donc des Efprits
dans le texte. Il 30: difficilc aujourd’hui d’être bicn au fait fur le vrai feus
a: l’inl’cimtion des trois cérémonies du texte; cela, n’y elt 1:13.1qu dé:
raillé. Le livre Kowyu, cité dans cette note . CR un QXCCHÇRI livre , écrit
avant l’incendie des linos. Il parle de plufieuts État; 86 Familles de Val?
(aux , fous la dynaftie de :1" chçqu. Dans ce livre il] a. quantité de chofe:
curieufes fut l’ancienne Hifloite Chinoife. ’ v -

C li
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26’ y ’ NCHO-U-ÏK l NCGG,
5:13 révérence , ô: propofa Kouci a Long comme plus ca-
ptbles. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous circuler;
mais je veux être obéi.

Kouei , lui dit-il, je vous nomme Surintendant de la Mu-
fique (1); je veux que vous l’enfeigniez aux enfans des Princes
8c des Grands: faites enlorte qu’ils (oient finceres 86 alTables,
induloens, complaifans Se raveszapprenez leur à être fermes ,
fans erre durs ni cruels: fonnez-leur le difcerncment; mais
qu’ils ne (oient point oliguexllcux : expliquez-leur vos penl’ées
dans des vers , 5c compofa-en des chaulons entremêlées de
divers tons 56 de divers ions, St. accordez-les aux inürumens
(le mufique Si les huit modulations (ont gardées , 8C s’il n’y-a-
aucune conFufion dans les tl-ilïérens accords , les cliprits (z) 8C
les hommes feront unis. Kouei (3’) répondit: uand’ je frappe
ma pierre , [oit fortement ,. [oit doucement, es animaux les
lus féroces fautent de joie. I

L’Ejmpereur dit a Long: j’ai une extrême averlion pour ceux
qui ont une mauvaife langue ; leurs difcou’rs (émeut la du?
corde, 8c nuilent beaucoup à ce que (ont les gens de bien-;’

ar lesmouvemens 8c les craintes qu’ils excitent, ils mettent
e défortlre dans le peuple. Vousnthncleongi, vous nomme

Na-yen ’4); (oit que vous rapportiez mes ordres 8c mes réfo.
lutions, fait que vous me faniez le rapport de ceque les au-

(l) L’on voit ici que la Miulïque St l’étude de la Poéfie &des vers
étoient , au teins de Chun , une affaire dlEtat. On fouhaiteroit être au Fait-
fur liancienne Mufique Chinoife 8c fur l’ancienne Poéfie. Il Faut efpéret
qu’il fe trouvera des Millionnnitesl en état de donner la delTus des con--
noill’ances utiles 8c exaélzes. Confucius a fait une colleâion de plufieuts.
pièces de vers 8.: de chnnfous; elle Forme unp très beau livret, appellé- Chia

ing. On laid-traduit; jll’ell: à la Bibliorheque du Roi l. ’
(a) Dans ces paroles, les efptits les hommes feront unis, on fait al;

lufion à la malique employée. aux cérémonies faites au Ciel , aux Efprits ,-
aux Ancêtres, aux cérémonies des Pêteédans le Palais des Empereurs , &c.:

(a) [Cette phrafe en té étée dans le Chapitre Y’-tli-, paragraphe to; elle’
I étoit oubliée dans la Tra uétio’n-du PîGaubil ]î

. (4 Na exprime caque nous culons porter de écache ; yen-lignifie p4-
raie; Le texte Fait allez voir l’emploi du Nalyen-au tems de Chun. On-ex-.
prima enflure cetreCharge par les termes. métaphoriques de Minime. dm

gpfier &dela. langue. -



                                                                     

” *P AR T. I. CH AP; Il. catin-TIEN. . a!
tres difcut; depuis le matin julqu’au loir , n’ayez en vue que la

droiture 86 la vérité. Â ’ H ’ .
- Enlhite il ajoûta: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-

dcux(r); foyez attentifs, 86 traitez g’lClOn les conjonélures
des tems, les affaires (a) de l’Empire. I

Une fois tousles trois ans Chun (.3) examinoit la conduite
de les Officiers.Après trois examens, il punillbitles coupables,
86 récompenfoit ceux quî”s’étoien’t bien’compbrte’s ; par ce

moyen , il n’y avoit perfonne qui ne travaillât à le rendre di-
gne des récompcnlcs. On falloit" aulfi le choix 86 l’examen des
San-miao :4)’. ’- e r ’ r 1 ’ »
: Chun’(y) avoit trente, ans lorfqu’il fut .appellé pour être

employé z il relia dans ce polie pendant trente années ; cin-
quante ans après il monta fort loin- (6. 5 86 mourut.

(l) Selon les lnterptetesJ les vingtsdeuxlfont les Minifites. propofés à

1 Chun , les quarre Yo , les douze Mou, &c. . , . v
( a) Les allaites de l’Einpirë font expt’ii’n dans le texte par les-deux ca-

raéteres :Iïcn ,.Cœli , koung , opéra tas negprç’a-j-congmzfiqpar cette noble
idée , Chun vouloit enga et les Mandarins à.s’acquittetldignement de leur
devoir , 86 à les faire telËmvenir’que c’était le Clel’in’èi’ne qui lescliargeoit

de leurs Emplois. Les lntetpreres rapportent de très belles fentences à?

lÎoccafion de ce paillage. A - . I ’I ,(3) On voit ici lantiquité de la.’coutuuie Chinoi’fe de faire l’examen.
du mérite 8c des fautes. des Officiers: Cri-a. inique san-miao’ étoit lé

I

n’omd’unanlial exilé. * l à -- M - - v-
(4) lci c’ef’t le nom des peupleslquirétoient fans doura fujets de ce:

VafTal’. Les’San miao le révoltèrent’wquelquefois ;;mais, parceque’la ré-

volte n’éroit pas générale, ou qu’ils s’étaient foumis*,..Chun.veut. qu’on

récompenfe même ceux des San miao qui [e comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-rien , ou Cha itre précédent , on a vu que Yao appellæ

Chun à la foixante-dixieme annee de [on regne. Chun , après nous ans
d’épreuve , fut inflallé héritier de FEmpire g 8L1 cette inflallation 5 ils
avoit tretitenrrois ans, Il gouverna ,.Iavgçnïaol vingt huit ans; à cette.
vingt huitieme année Yao mourut. Yao. régna donc cancans. A la mort
d’Yao, Chun avoit donc faix-ante ans. ll-régna encore cinquante ans ;.ainfià

Chun mourut âgé de cent dix ans: a , ’
(6) Ce texte . que je traduis montai fort loin, c’efl:,’ felonl quelques:

Commentateurs , une expreflion métaphorique, qui exprime la mort de
l’Empereur Chun : encore-aujourd’hui on dit d’un Empereur qui vient de:
mourir; il cf daman grand à dans un langvoyàge. D’autres difent qu’efï-
feé’tivemmt Chun mourut en faifanelavifitede l’Empire", &V’quelelîewl

de fa mort. étoit. loin de laCour. 4

mCHUN.

Kang-mo.
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CHAPITREIILA
INTITULÉ -

TA-YUœMO.’

s OMMAIRIE.
Ce Chapitre ne contient que des préceptes fitr le Gouverne-

ment, le choix que Chun veut faire: d’Yu pour luilfitcce’der,
l’éloge J’th , le. refus que celui-ci fait d’accepter l’Émpirc ,’:

- la punition de guignes rebelles. Ta-yu-mo fignifie avis ou
déliâe’ratiortsdzt grand Y a. On trouve dans le fécond volume

du, R, du Halde , pag. 2.98. , in-fol. une tradut’lion de ce
Chapitre; mais on verra qu’elle clé paraffinage: ce Chic"

pitreriejl que dansll’atzciert texte. ’

C’EST ainli que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-
taire de l’ancien Grand Yu (1).:en ,ubliant dansl’Empire (a)

. les ordres 86 les inflruétions du R01 (un Maître (j),il’ fit pas i
reître beaucoup: de ’refpeâ 8c d’obéilrance.

Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4) 86 le Sujet fia-r
vent furmonter les difficultés de leur état, l’Empiro ell: bien
gouverné; les peuples (ont , en peu de tems , dans le chemin

. e la vertu. . ilCela cil: vrai , dit. [Empereur Chun, ; des. difeours fi rages

(i); Ce premier: paragraphe cl! des Emprunts ou des Éditeurspofléa.

rieurs aux Hilloriens de l’Empereur Chun. V
(a) [Dans les quatre mers]
(3) [Cell- l’Empeteur Chun] -. , j I(4) [ ll y a dans le texte: Quand un Respeut futmontet les difficultés

de [on état; quand un Sujet peut fumante: les difficultés de fou crat.
Le P. Gaubil arréuni en une parafe les deux’du tette.



                                                                     

PART. I. CHAP. m. rit-mm. a;
86 fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer,’ne pas
laifl’er les gens (ages dans les lieux déferts 86 inconnus , met--
tre l’union 86 la paix dans tous les pays , porter (on attention
fur tous les peuples, factifier fes lumieres 86 fes vues à celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux qui [ont hors
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner les pauvres 86
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (r) , notre

Maître , pratiqua. , ’
(Le Minifire) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de

l’Empereur le fit conno’i’tre par-tout, 86 ne le démentit ja-
mais: Elle fut relevée par une grande fagell’e 86 par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 86 refpeéter; 86 les
manieres douces 86 agréables le firent aimer. C’efl: pour cela
que l’augulte (a) Ciel le favorifa, 86 que l’ayant chargé de les
ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire.

Yu répondit : celui qui garde la loi (4.), cil heureux: celui
qui la viole tell malheureux; c’elt la même chofe que l’ombre

’86 l’écho. ,.Hélas l ajoûta Y , il faut veiller lut foi-même, 86m: cenel-
’ de (oranger: ne lailI’ez pas violer les Loix861esCoutumœ
"de l’IEtatgi ayez les amufemens agréables ; ne vous livrezpas

l I l i(i) Il s’agit , dans ce paragraphe a: dans le fuivant, de I’Èmpereur’

Yao. - -P (a) L’auguflc Cielell exprimé par ces arriéreras hoang , augulle , 86 Tien,
iel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’eft le

Cieliqui le chargea de l’exécution de les ordrès.ÏC’el’t par ces (dattes de

tettes qu’il faut juger de la vraie doârine des anciens Chinois; 86 l’on
"verravconltarninent les mêmes idées dans la faire du Choù-king.

(i) [Dans le texre , il polféda les quatre "mers , 86 fut le Maître du

monde. ] v . i .. (4) iLe-caraâere Tir, que je traduis par la loi , veut dire b loi naturel-lé,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 86 le malheur attachés à l’ob-

sferva’tion de la loi naturelle , font«des selliers iiéœlïaires I, qui fuivent
infailliblement de leur taule 5 comme l’écho 8c l’ombre fuivent de leur

taule. [C’ell-â-"dire que comme l’ombre fuit le corps 86 l’écho la voix ,
celui qui fait le crime’ne peut éviter le châtiment, comme celui qui fait
bien cil: toujours récompenfé] fief-fié Pis . . Jl ,ï 8.
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24 i CHOU-KING;aux plaifirs défendus. Quand vous donnez des commillions
aux gens (ages , ne changez pas ce que vous leuravez dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées. Si dans lesndélibérations vous voyez des doutes 5C
des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord;
attendez que vous foyez infiruit; affurezvous de la certitude
de vos jugemens. .Quand la raifon (1) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fufiÏrages des
peuples , ôc ne vous en écartez pas pour fuivre vos delirs 8C
vôtre penchant Si vous êtes appliqué aux affaires, les Bru-an;

ers vicndront de toutes parts (e foumettre. à votre obéif-

fiance. . »- .Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince,penfez-y bien ; la
vertu elt la baie du Gouvernement ; 8c ce Gouvernement
confifte d’abord à procurer au peuple les choies néceflàires
là’fa confervation, c’eflz-a dire , l’eau (2.), le feu , les mé-

taux, lc bois 8c 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.
fanté 86 àfa vie-Voilà neuf objets qu’un Prince doitavoir en
.vue pour le rendre utile 8c recommandable. Ces neuf-points
doivent être la matiere des chaulons. Quand on enfeigne, on
tmploieles éloges; quandon ouverne ,*on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chanfons Ërvent à animer 8c àexhorter; 8;

.c’eft ainli que l’on conferveile peuple.

A 1

a (i) Ici la raifon, ou la loi naturelle, a pour caraôtere Tao; 8: cette loi
vient du Ciel, felon la. doétrine confiante des livres clafliques. On doit
[e fouvenir que la Partie du Chou-king que l’on traduit ici , ell: un monu-

.ment de plus de deux mille ans. Il en ailé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun; Yu , &c. le formoient d’un augulle Ciel qui donne liEmpire ,
d’une droite raifon se de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8: le

malheur deshommes. . i(z) Le feu , le bois , la terre , l’eau, les métaux (ont ce que les Chinois
appellent ou-Izing. Plufieurs Européens ont traduit ces deux caraéteres
par quinqua elemcnta. J e crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter

- . h I a a i
ces cmq chofes comme Cinq choies tres necelliures à la. Vie , ô: nullement ’

comme les principes des carps. .L’Empereur
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L’Empereur dit alors : j’approuve ce que vous dites.eDepuis’

que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au déËat dd
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on- doit atten te de
lui. Les fix fortes de provi .ons(r) 84 les trois affaires leur en.
état : on en: en sûreté npour tous les âges r86 c’efi vous , ;Yu 5

à ui on cit redevable d’un fi rand bien. U .- i A I
(l’enczilYula), ajoûta ce grince, je, regne d’epuishtrenreë

trois ans; mon grand âge 8c ma foibleEe ne me permettent
plus de donneraux afFarrestou’te l’application convenable: je
veux ne vous ayez une autorité ablblue fur tous mes fujets;
faites douaires efforts pour vous acquitter, dignement de ce;

emploi. . 1,;- v Ï m J. . XMes foibles ralens , répondit Yu, ne fuflifent pas pour goué
ver-net les euples. Il n’en en: pas de même de Kari-Yao (3);
les talents (fin: au-delÎus de ceux des autres ; les peuples lescon-
boulent , 8c leur inclination elt pour lui; c’elt à cela fur-tout
que l’Empereur doit refléchir. soit que i6 peule a la Charge que
vous m’o’fïrez, (bit que ’e la refufe, (oit que j’en parles; que

je tâche de dire ma pcnllée avec toute la droiture 84 la lince-
rité pollibles, j’en reviens toujours à Kao-yao,’& je dis tou-
jours que le choix doit’tomber’ fur lui. Vous, qui êtes fur le
Trône, penfez. au mérite de chacun. 4 l i, J;

L’Em ereufns’adrell’a axile-rams; lui parlawainli ales Ûfli-I
ciers 8c e Peuple ardent; les Règlements que ’Îai faitsgVous
avez la chargedeëuge (4); vous (avez vous ervir àpropos
des cinq fupplices, à: vous employez utilement les "cinq inf-
trupâions ; ainli l’Empire en: ailible ; la Crainte de des fuppliè
ces ’empêche’de- commettre eaùcbup de fauteswqu’il faudroit

V’Îl 4 451
(1) Les lix fortes de provifions font,outteles cin hing.les En; Les

trois affaires (ont l’étude de la vertu , l’ufa e des c ofesinéceâiaires a la
vie, 8c le foin de confervet la vie des peu es. C’efi Yo qui eut la meil-
leure part aux ouvrages faits pour ré atet les dégatstle l’inondation.

l (a)’Chun avoit réfolu de nommer au héritier dë’l’Er’npiper ’ a i I

(;)- .Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de-,l’honneuri.CEt ancien
SageCHünoù. ,- * - »l«. l I r :Iw 1’ L..V*;i. ’..I

.14) On emploie ici le me: Chia; qui’vdutfilld lagotriàzindw " ’ ’ If

.u.-..

mCaen.
Kang-rno.

2155.
12.06.

beu chou.
* arez.

7.049.
avant J. C.
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Rang-m0;
:155.
a. 16.69 ’

Tfou-çhou.

a roi.
2.049.

avant, J. C.

sa v. "on d 1U- K71! les; A et ’
punir; le peuple cime-un Îufie milieu, c’en: à vous qu’on. le»

doit ,’ foyez attentif. i z i r’Kafo-*yao.(r)lui répondit iles. vertus de l’Empereur ne (ont
pas ternies ar des antes. Dans. le foin qu’il a. de fesfujets,’
il fait voir’ "educoup de modération g 8c dans (on Gouverne-
ment ,,la grandeur d’ame éclate; S’il faut punir. , la punition.
ne paire pas des pores. aux cri-fans; mais s’il faut récompenlèr ,.
les récompenfes s étendent jufqu’aux defcendants.A-l’égard des.

fautes involontaires , il les. pardonne , fans rechercher. fi elles- V
[ont grandes ou petites. Les fautescommifes-volontaitement,.
puoique petites en apparence,font punies; Dans le casdes.
autes douteufes, la peine cil: légere ; mais. s’iLs’agit d’un fer--

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe elli grande..
Il ’aime mieux s’expofer à ne pas garder les loix contre les
Criminels, que-de punir uni innocent- Une vertu; qui le plaît,
ainli a conferver. la vie aux fujets ,. gagne le Cœur du .euple
6: c”efi: pour: cela qu’il eft’fi exaél: à exécuter les ordres-des.

Magiftrats. ’ l ï - rL’Empereur dit :-tout te palle d’une maniera conforme à; mesa
defirs; l’ordre efl dans. les quatre partieade (’ l’Empire); c’elt’:

un effet de Votre bonne conduite.
Enfujteil ajouta- , venez, Yu. Quand’nouscumestanta crain-

dre de la grande inondation ( z) , vous travaillâtes avec ardeur
à: and: droiture; vous rendîtes les plus grands-lances, 8: vos.
talons le manifefierent. Quoique dans votre familleivous-ayiez’:
vécu avec madéfie-,4. quoique vousayicz li bien fervi l’Etat,,
vous n’avez pas cru que ce fût une raifOn pour vous difpenfet-
de ’travaîller;*&"ce n’eût pas-une vertu médiocre;.Vous-ê’tes.

gnangnan; il n’ell: perfonne dans l’Empire qui ,.par [es bon--

, (a) Je Mai d’aluminate les. and...» convenables-fur 1:.- ragera:
m 1439140; fait. puroîtte chaste garagraphe- ,1 I

(au paroit qpegChun parle de hnqndatron , comme. d’un-evenetnent:
dont lui , Ylk, 8;. losauttes de fomtemsavment été témoins; ainli il ne-

(03;..qu ,le.déluge de Yao; foie les refiesdes eaux du déluge de N06.:
E’un autre côté ,3, moins de fuppofet faux tout ce qui en: rapportérde, l’état:
de l’Empirç..fous..Yao 5 Chunôcïu, on ne peut dire que ce délugedeç-
Yao foi: «laide Noé;
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mes qualités, foir au-delI’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 avoirlde vorætverm?
Je ne puiseme difpenfer de louer vos fervices. Leu nombres
écrits dans le-Calendrier (i) du Ciel vous. daignent pour
monter a la dignités de Prince abfolu ( de l’Empire-l. ï
., Le cœur (a) de l’homme cit leind’écueils ; letcœur duTao

cil: fimple à: délié.; soyez [impie a: par, 8c tenez coujours le

jufiemilieu. V ’ 1:7 ’ Qu’aN’écoutez. pas des difcours [anales avoir examinés , senne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi. a .4 -. È
V Ah! qu’un rince doit être aimé l mais aufli que les fun,

jets doivent êtreredoutés! S’il n’y a pas de Souverain, à.
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,
gui aiderai; Souverain dans le Gouvernement? ont ce qu’il;
aut .confidérer attentivement. Que ide. précautions: à. garder:

fur un Trône:!;Il..faut avoir foin ide confervebl’amèurrde la:
vertu. Si les, peuples (ont maltraités 8c rédints.à.l’exrrêmité,

l

vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a prœ .
curé.flLes ’paroleshwqui ferrent de bouche ont de bons effets.
quelquefois ; elles font mm Miguel-pis naître: des guerres. Je
ne veux pas: que vous IÇÏUÈCZ’CHCQI’S le pollequen je nous

defline. n I r a « x U -- r.Les Minimes qui ont rendu’de-grands fervices ,ïdit’alors
Yu , doivent être examinés un. a un’par. le [Pou (3); &jl faut

( 1) A :L’exptellion de Calendrier du Ciel L Tien-n15. i ,. efleiei :remarqmble.’
Il fait minque Chun croyoit quel’Empire étoit donné par billet; ’85-

elle confirme le ferrade. l’entretexpreflian de: l’Empire Jeux. l’idéeïde gom-
miflîon, donnée par: le Ciel. Le camâetelîexphime: la.fuoceflîon des lai;
Ions 86 des mouvements des cor s célel’tes. le! cette expreflion flandrin
da Ciel, dénote la fuceemonïôe- 3ordte-des-Empereurs , commuât déter-

minéepatle Ciel. ,w 1 . ï... n - . z . .1
(a) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut perlite

de. deux cœurs , l’un ’d’ .des.-pŒons,--l’autre.fmple,& trèsfut. Tao
exprime la droite tarifons çà fort mtureL’de penfefi que l’idée. ’un Ding

pur , limple , 86 Seigneur des hommes , cit la vraie fource de ces paroles»
On peut aifément voit quelefl. cemîlieu dont il’efi ici quellzion. , x. j

(3) Voici le texte Chinois le plus ancien qu’on ait. tu leqfoflS& ferle

ll

wGitan.

lingam.- -
2.2.5 5.

2.106.
Tfou-chou.’

area.
2.049.

avant J. C.
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Kong-m0.
a 2.5 ç.

2. 2.06.

Tfou-chou.
1 l C 2 a
2. 04L).

agui. la Ct"

2.8: . a C.HO’U-KI’NV G,
que celui que le Pou indique comme le plus digue , foit choili.
L’Empereur répondit : celui qui a foin du Tchen doit ,"
avarieront, examiner ce qu’il le propofe de faire ; enfoiré il
jette les. yeux farda grau e Tortue. Il ya Ion -tems que je
fuis déterminé.» Si. je m’informeôc fi je confu te les autres ,
tousfont denion avis.J’ai les fumages des Efprits , de la Tortue
8K du Chi(1), le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion
lus heureufe. Yu fit la révérence, enrefufant toujours. Alors

l’Empereur lui dit: ne refufez pas; obéilTez. . .
. le premierjour’de laptemiere lune Yu fut infiallédans
Chin-tfoung. Il fut mis à la- tête de tous les Minimes , et on.
garda le même cérémonial qu’on avoit obfervé à l’élévation

de l’Empereur. - ’ - - - , 4. Hélas! dit l’Empereur, Yeou-miao ne veut pas le foumere
ne; allez, ’Yu (a), allez-1c punir. Yu ralÎembladonc les Prim-
ces,»Trib.utaires (30,663th les ordres à’l’Armée,enIecs
termes-LQue chacun (oit attentif dans Ion poile ,8: qu’il

L4

’ divination. On verra dans la fuite que, , [clou les régies, on ne devoit,
fvoir recours aux forts, que dans le cas oùl’on ne pouvoit pas f: déterminer
par d’autres voies; ll’paront premieremenr queChun fadoit beaucoup de cas
des lumietes (itérés des forts; ferondement , que frou prétendoit coululter
les Efprits. Ces caraéteres Pou 8c Tchen lignifient infpeâion fur quelqu’ob-
jet , pour connaître des choies cachées, 8c (avoiere- qu’on ’ aire. Pou
ell- compofc’. de deux caraCteres , dont l’un veut dire Maître , 8c l’autre ,
de cendre ,- comme li par le Pou , le Maître ou l’Efpri’t defcendoit. Tchen

compofé de keou , bouche , 8c de Pou , c’eût-adire , paroles du
Le Pou , ou cette infpeàion , le Faifoit fur une tortueînoihmée Houei ,v
Ï’on: falloit, dit-on, brûler. Dans latinité: des rams , on s’eûi’ferviï, par

us , du livre Ynking pour ladivination. Comme on uel fait pas au jolie
la maniere- dont on ufoit des forts au tems de Chun , on ne fautoit! ni les’

condamnerai les approuver. ’ ’ C ï; - l
(1). Clu’ exprime une forte d’herbe employée dans la divination. Le

caraétere Chi efi compofé de celui de bambou, refente, la: ’de vouyqui-

ignifiedew’narè. J . ’ v1. l . ii’» ’; j
(2.) Meng-tfe , Auteur d’une, très grande Autorité; dit que Chun pro-

pofa Yo maCiel; codant dixfe’pt ans; delà-adire que -Yu- fut dix l’api:

’anSÎColleguede Chun. - . - Î - - i -- ’ -
a) [Le P. Gaubil a mis par-tout R’egulos;j’ai cm devoit fubltitler à

et termePdnccs ,. Princes Tributaires ou Princes Vaillant 1.
l
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écoute mes ordres. Yeou-miao (r) en: aveugle, térhéràire 85
fans honneur; il meprife tout le monde. Il fe croit prudent;
il viole-la loi, 8c détruit la vertu. Il le fert de gens vils 8c
méprifables, 86 laine dans les défens ceux qui (ont fajïes. Au
lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le Cie a ré-
folu (a perte; c’efl: pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupablegréunilrez vos r
forces , foyez unis 5 que votre courage vous mérite des récom-

penfes. " lAprès trente jours, lespeuples de Miao édifioient encore
dans leur déliobéifl’anceé; alors Y parla à i u avecïbeaucoup
de force, en ces termes: c’efl: par la feule vertu qu’opnpeut
toucher le Ciel , il n’eft point de lieu fi éloigné-où elle ne pé-
nétré , l’orgueil la fait fouŒir ; mais l’humilité lui donne des
forces: telle cit lai-loi du Ciel..Quand autrefois l’Empcreur

’ I étoit à Li-chan (2.) , il alloit chaque, jonricultiver la terse, a:
il s’écrioit , en pleurant z ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere E
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , &s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeét fou pere Kou-feou,
il le touchoit; 86 Kou-Ieou le corrioea fincerement à la vue
de la modeflie , de la réferve à: de la crainte refpeâueufe de
Ion fils.Les Efprits fe laiflÎent toucher par un cœur fineere,à plus
forte raifon devonsznous l’efpérer d’Yeou-miao. Yu , après
avoir entendu un;difcours fi fublime falun Y , 8C dit : rienn’efl:
plusv-raiÆnfuite ayantrangé l’Arméc. ildonna l’ordre pour a:
retirer. Depuis ce terris l’Empereur s’appliqua de plus en plus

CHUN.

Kang-mcr:
2.15 g.

:206.
Tibia-chou.

1.102.
.r 2049a
avant J. C.

à vivre en paix , 86 à faire fleurir, par-tout la vertu. Il fit faire ,l -

(n) Yeou-miao cl! le nom d’un-Vafliil du fud. Le nom de Miao elE
tantôt celui des Princes des peuples appelles Mina , tantôt c’eft le nom de
ces peuples répandus dans quelques Provmces. Ils ne (ont fournis que de
nom;& ils ont leur loi ,Ieut langue. Encore aujourdihui les Chinois fe-
fervent à» eu- près des mêmes termes de Yu , quand ils parlent de ceux
avec qui s font en guette.

(z) Li-chan eft le nom de la remiere demeure de Chun, avant
En: Empereur 5 voyezles notes. uChapitte Yao-tien page in. .



                                                                     

Kang-mo.
a a; 5.
2.2.06.

l’ion. chou.

2101..
2.04.9.

avant J. Ç,

50 CH’O U-KINGÏ, Ventre les deux efcaliers ( 1), des danfes (a) avec des boucliers 8c
avec des étendards. Soixante-dix jours apr-ès, Yeou-miaovint ,

8L le fournit. I .
(r) Quand on tle des deux efcaliers , on fuppofe connue la (iranien

des bâtiments où étoient ces deux efcaliers; mais cette connoillànce man-
que aujourd’hui. [Dans les tables du livre intitulé Y -li , on voit des plans
pour les cérémonies. Il y a entr’autres deux efcaliets par lefquels mon-
toient , chacun de leur côté , les Princes Vallàux de l’Orlent 8c de l’Occia

dent . ’(a; ’[ Dans ces tems anciens la danfe étoit enhonneur à la Chine , a: elle
faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hifioriens poilé-
rieurs , il avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands
8l des Minimes les diŒétentes danfes alors en ufage, à Faire les révérences
dans les cérémonies a: les exercices militaires , parcequc les danfeuts te-
noientenmain des armes a: des étendards. On peut confulter les notes

qui [ont à lafin de cerOuvrage ]. ’ é
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CHAPITRE ,I’V.

INTITULÉ

a KAO-YAO-M0.
s GMiMAIR E..

Ce Chapitre n’ofie que des corrfeils à des préceptes [in
a le Gouvernement ,. donnés par le Minifire Kan-yin finis

le regrze de Clam. Sort titrefignifie confiils à avis de
Kao-yao. Ce Chapitre dans les. Jeux textes ; mais

’ dans le nouveau il efi réuni au Chapitre fizivant ,, intitulé

7.41: . . A
VOICI ce’que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux
qui ont examiné (on Hiiioire :. Si un Prince cil véritablement
vertueux , on. ne lui cachera rien dans les Confeils, 8c l’es ML
nillres feront d’accord. Cela cit Rifle ,.dit Yo; mais ex li.
qua-vous. Kao-Yao continua: ainli t celui quid): occupé le
perfeâionner dans la vertu (I) , doit s’en occuper éternelle-
ment; il doit mett’re l’ordre dans. (a famille :. alors les. gens
figes viendront de tous» côtés, 8c ranimeront parleurs exemo
ça 8c par leurs confeils; c’ell ainli que de près on va très loim

u ,. à ce difcours fi (age ,, fit la révérence à Kaooyao , a: dit:

vous parlez fuite. iOui , ajouta Kamyao-, un Prince doit bien conno’itre les
hommes , 8c mettre l’union parmi les peuplesLHélas! dit Yu :
PEmpereur (a) même a bien. de la peine à. réuflir dans ces deux

l (r) Orrvoit ici insinué prête te de Confucius; qu’il: fiat l°. fi régler
Ct fe réformer foi-meure 1°. fa i mille? 3°. le Royaume ,49. llEmpire;

(a) Yo ne prétend pas acculer Yao 8c Chun; mais: il vent faire voir
fa diŒcultéd’avoir les deux choies dont Kao-yao parle ça: il veut dire-
. ne fi Yao 8: Chun nïont pû éviter les maux- caufe’s par de mauvais fujets ,

ïfams’attendre a rie-bien plus grands mansion; diauttosPrinces.

fi-CHUN.

Rang-m0;

Il; se
1’206.

Trou-chou;
a r oz.

v 2049.
avant J. C.
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Kang-mo.
a). 5 si.
«2.2.06.

Ifou-chou.
- 42 101.. i

n°49.

avant J. C.

32.” n 95C. H O ’U-K’I’ N G,’
choies. Si -un Prince connoît bien les hommes , il n’emploie
9116 des liages ;-s.’il met l’union parmi les peuples , il fait (e
aire aimer par (on bon cœur 8c par les libéralités: fi, à un

cœur bienfaifant 86 généreux , il joint la prudence, il n’aura.
rien à craindre de Houa’n-teou, il ne lui fera pas micellaire
d’exilcr Yeou-miao , 8L il ne redoutera point les. difcours ar-
tificieux des hypocrites 5C. des (célérats. ’

Dans les aâions , re rit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-
fidérer z Cet homme a e la vertu dit-on; mais il faut voir ce

u’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles:
celui-là cil: homme de bien , continua Kao-yao , qui lait unir
lairetenue avec l’indulgence ,.la fermeté avec l’honnêteté, la

ravité avec la franchile, la déférence avec de grands talents ,
à confiance avec la complaifance, la droiture 8c l’exactitude
avec la douceur , la modération avec le difccrnement, l’efprit
avec la docilité, 8c le pouvoir avec l’équité; celui-là. e11, a
juflc titre , appellé homme (age , qui pratique conflamment

toutes ces vertus; . s f t -, 1., .. Celui qui tous les jours en pratique trois , 8c endorme des
exemples , en: en état de gouverner (a famille. Celui qui, avec
refpeéi: 8L avec attention, en pratique confiamment lix, 8c en
donne des exemples, cil ien état de. gouverner un Royaume.
Si in! PrinCe s’attache à raŒcmbler de tous [côtés les hommes
vertueux pour s’en fervir , ceux- qui le dilÏingnentipar les neuf
vertus, feront tous leurs eforts pour être emplo és les uns
dans les polies qui demandent de grands talents; es autres ,
dans ceux qui ne (ont pas fi importans : les Ofliciers (ans laloufie
ne penferont qu’à s’animer à ien Faire; 86 ceux qui le diliin-
guent dans les Arts , fuivantles faifons , s’appliquerontagou-
tes fortes d’ouvrages, (talon les cinq Chin l). V . v. Ï

Les grands Vallaux ne doivent point apprendre de. vous les

(r) Les cin Chin [ont les cin chofes les plus néceil’aires , le bois , le
feu , la terre . es métaux , l’eau. I hin en: exprimé par un cataracte qui
fignifie en général tems, (niions; Selon quelques lnterpretes ,, ces cinq
choies peuvents’exprimet parles. cinq planetes Saturne , J upite: , Mars,
Venus , Mercure; Selon ces mêmes Interpretes , ces cinq planereSpréG-v

dent aux faifons de l’année... . . .. .
plaifirs:
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plaints i foyez fans celle fur vos gardes ; dans l’efpace d’une de
deux jours il fe trouve une inimité de rencontres délicates ;
veillez à ce ne vos Officiers ne négli ont pas leur emploi. Ils
Ferent les a . ires du Ciel (r) g Be c’el du Ciel qu’ils tiennent

eut commiflion. .

25:55:22
Caen

Kang-mo.
115&
2105.

Parcequc les cinq enfeignements (a) viennent du Ciel, Tfou chou.
nous les prenons pour la régie de notre conduite, 8c nous
faifon’s grand cas de la dil’tinâion des cinq états (5l. Parceque
le Ciel a fait la difii-ntlion? des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de con-
cert les refiles du refpeél: 8c de la déférence , 86 nous gar-
dons paifi lement le jufie milieu. Parccque le Ciel met au-
deKus des autres les gens diûingubés- par leur vertu ,- il veut
qu’ils foient reconnus ’a cinq for-res d’ha-billements (4). Parceque

le Ciel punit les méchants ,. on emploie les cinq (upplices.
L’art de gouverner mérité «mon yfp’e’r’ife? férie’ufemen’t;

Ce que le Ciel (5) entend 8c voir e manifefie par le’s’chofes

(t) Voyez ce qui oit dit dans les notes du vingt-quatrieme 6: du vingt-
cinquieme patagta he du Chapitre Chun-tien , ou fécond Chapitre , pag. 2.7.

(a) Les cin en eignements fondes cinq regles du deuxieme paragraphe
du Chapitre C un-tien , ou fécond Chapitre , pag. i 2.. Ils font appe lés ici

Cil-tien. ’ . .(3) [Les cinq états font indi ésdîtnsle mëmIëChapitre. Il s’agit des
devoirs réciproques que l’on fe oit: ceux du Prince 8c des fujets, ceux
du pete sa des enfants , ceux des (refis aînés à des frères cadets , ceux du
mari 85 de la femme , ceux des amis: voilà cè’sft’ihîîétats

(4.) f Les cinq fortes d’habillementsOàffoù.’lesChinois avoient dif-
tingué les états se les conditions par la différente des habits; 8e cet ufage
fubfifle encore. On appelle les robes de. cérémonies Ming-fou; c’efl: une
longue robe qui tombe juf u’aux’p’ieds; 8: qui traîne par derriete. Sur le
devant comme fur le dos , Pont brodées des fi ures d’animaux ou d’oifeaux ,
fuivant la qualité de ceux qui les portent. ar-defl’us cette robe cil une
ceinture d’or manif , large de quatre doigts: elle cil chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraétetes
anciens , on d’oifeaux ou d’animaux, fuivant la charge que l’on occupe ,
ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encore la marque difiinâive de l’état des perfonnes; chaque Mi-
niltre ou Officier , fuivant fa place , portoit un bonnet plus ou moins orné].

(5) On voit ici des idées bien contraires a celles que quelques Euroa»

i E

ZYOZ.
1049.

amuïr Le,

æ



                                                                     

üCHUN.

Kang mo.
. 2.2.5 5.

2.2.06.
’Tfou-thou.

2102..
v 2.049.

avant J. C.

34. -CHOU-KIN,G, hque les peuples voient 8c entendent. ce que les peuples ju-
ent digne de récompenfe 8c de punition , indique ce que
e Ciel veut punir (r) 8C récompenfet. Il y a une communi-

cation intime entre le Ciel 8c le peuple : que ceux qui gou-
vernent les peuples foient donc attentifs 8c réfervés.

Kao-yao ajoûta: ce que j’ai dit ell- conforme à la rai-
fon , ôt peut être mis en pratique. Oui ,-dir Yn; on peut ac;
quérir de la gloire en le pratiquant. Ah l répondit Kao-yao , je
ne puis encore me le’per uader: je n’ai prétendu, par mon dif-
cours, qu’animer 8c qu’exhorter.

. péens, peu infiruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel, fans
connoiKance 85 fans autorité fur les hommes , honoré par les Chinois an-

’ciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penfer que les textes qu’on voit
. ici ne font que des textes qui expriment l’athéifme.

(r) Plufieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand il y a eu

des révolutions 8; des mécontents, . À



                                                                     

CH A PWIT’R E’V.
INTITULÉ

Y - T SI.
SOMMAIRE;

Ce Clzapitre ejl intitulé Y -tfi , du nom de deux Minifires , l’un j

nommé Y à l’autre T fi ou Beau-fi, dant il)! efl’fait mention.

Y u , qui fia depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte ,» efl réuni au -

’ précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl jipare”, à

forme un Chapitre particulier.

VIE N E z , Yu , dit l’Empereur ,idonnCZ-moi de fages conf
feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluant ce Prince ?
tous les jours je m’efforce e bien faire..-A ces paroles Kao-
yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainli ; quand la grande
inondation (1) s’éleva jufqu’au Ciel ,Qquand elle environna.
les montagnes &pall’a .au- drus des lieux élevéSslt’S PeuPles
troublés périrent dans les eaux : alors j’employai’les quatre
Tfai (2), je fuivis les montagnes , 86 je coupai les bois.
Avec Y, je fis des provignons de grains 8c de chair d’animaux
pour faire fubfiller les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 85 je les fis
couler vers les quatre mers. Au milieu des campagnes ’e creu-
fai des canaux pour communiquer avec les rivieres. Aidé de
Tfi (3), j’enfemençai les terres , 86, a force de travail, on en

(r) Il faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fuit , pour favoir ce qui fe fit après l’inondation arrivée fous Yao.

(z) Les quatre tfai étoient des barques pour les rivieres , des voitures
pwflæmwmpmJœmmmJæflmmsflxmmzfifigMduMŒc
d’un vaill’ea’u 8: celle d’un charriot; charger un charriot ou un vailfeau J.

(5) Tfi cit Heou-tfi , tige des Empereurs de la dynallié Tcheou.. E îj .

Cuum
Kang me.

2.2.55.
2,206.

Tfou-chou.
2. l 01.
2.0 4.9.

avant J. C.



                                                                     

’Cnum

vKang-mo.
.22 5 5.
2.206.

Tfou chou.
2102..

2049.
avant il; C.

tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux à Celle des
poilions, &cles peuples eurent de quoi fubfiller. Par mon at-
tention , je vins à bout de faire tranfporter des rovifions dans
les endroits qui en manquoient; 8c en ayant ait des amas ,
je fis faire des échan es; ainli l’on eut par-tout des grains.
Enfuite on fit la divilion des départements; on leur donna
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours fi (age cil pour nous d’un grand exemple.

l Prince , quiètes fur le Trône, continua Yu , foyez atten-
tif. Vous avez raifon , dit PEmpereur. Yu ajoûta: déterminez
l’objet (r) qui doit veus fixer; examinez les occafions ou il
faut délibérer a: agir; 8c penfez à rendre invariables 8c la dë-f
libération a; lfexécution, vos Miniflzres [ont fideles 8c d’ac-
cord entr’euxigils attendront votre réfolution; vous recevrez.
clairement lesorclres du Chang-ci (z); il vous comblera de fes
faveurs, 8c redoublera les bienfaits.

L’Empereur dit alors: un Minifire me touche de bien près;
8:; celui qui me touche debien près en: un’MinilÏre. Yu dit :

rien n’eût plus vrai. .L’Empereut continua ainli: un MinilIre me fertgde pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je penfe à gouverner 8c à con-
ferver les euples, vor. êtes mon recours : s’il faut répandre
mes bien airs dans les quatre parties, vous les dil’tribuez ;
fi, lorlque ’e vois la fi’ une des anciens habits (3),. le veux
en faire de semblables, En lefquels le foleil , la lune ,.les étoi-
les , les lignes , les montagnes , les ferpens a: les oxfeaux de
divettes couleurs (bien: repréièntés, fur lefquels l’on voye en

(r) Cet obier; qui doit fixer, efl; le rouverain bien? filon les Interpe-
tes : c’efi la raifort naturelle , la raifon qui éclaire, 86 qui nous a été donnée

par le Ciel. .(z) Chang-ri en le fouverain Maître du Ciel 8c de la terre, felon les.
livres clafliques Chinois. Ces deux earaâeres pacifient fouventdans le

Chou-king. . .a. (ç ) Il cit remarquable que Chun, qui eû fi ancien, parle de la figure
des habits des AnClenS: ces figures étoient fans doute des figures ou ta:

bleaux des Anciens.
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broderie le trong-y (i), les herbes des eaux, le feu , le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverfes couleurs , vous êtes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veux entendre la
mufique (z) , les cinq fous, les huit modulations, j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduire, je fouhaite qu’on m’of-
fre ces chanfons qui font adaptées aux cinq fous; vous lavez
tout dilltinguer. ’

Lorf ne je fais des fautes , vous devez m’en avertir: vous
feriez b âmables fi , en ma préfence, vous m’applaudifliez , 86
fi , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpeâez l’état

des quatre (5) Miniftres qui (ont près de moi. ’
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire

l’art-5C caufer de la difcorde , faites-le tirera un but, pour véri-
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en relTouvienne, 8:
tenez-en regitrePS’il promet de le corriger à: de vivre avec
les autres , mettez fes paroles en mufi ne ,. 8c que cha ne jour
on les lui chante: s’il le corrige , il ciaut en avertir ’Em en
leur, alors on pourPa le fervir de cet hommel finon qu’il oit

puni. A ’Que ces paroles font juftes, dit Yu : la réputation 8c la
gloire de l’Empereur font parvenues jufqu’aux bords de lamer
8c aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à. votre fervice; tous les jours vous recom-’
penfez le mérite; vous examinez fojgneufement ce qu’on dit.
8c ce qu’on fait. Quand on voit de l grandes récompenfes en
habits 8c en chars, qui oferoit manquer à la déférence , au
refpeét 8C à l’honnêteté qu’on le doit réciproquement? Si
cela n’ai-rivoit pas , peina-peu on viendroit a. ne faire aucun

effort pour le rendre recommandable. °
I ’ l

(r) Le Tfong-y étoit une coupe dont on fe fervoit dans les cérémonies ’
ut les Ancêtres.
(2.) On voit encore ici l’antiquité de la Mufique 8c de la Poéfie Chi-

noife , aufli-bien que fan utilité , 8c la fin qu’on le propofoit.
h (3l On met natte Minimes. Cette exprefiion dénote en général tous

les Officiers qui croient près de l’Empereut. On met quatre , parcequ’on
les appelle les yeux , les oreilles , les pieds a: les mains del’Empereur.

mCHUN.

Kang-mo.
a 7. s 5.

z 2.06.
Tfou-Ichon.

a r oz.
2049.

avant J. C.



                                                                     

3.8 CHOU-KING,CH UN Q Ne foyez pas comme Tan-tchou (1), fuperbe , entreprenant, r
’ aimant la diflipatlon , cruel 8C plongé jour 86 nuit dans l’in-

Kangmo. uiétude; dans les endr01ts même ouil n’y avoit pas d’eau ,in
un. vou101t aller en barque: dans fa maifon , il vivoit avec une
2.2.06. j troupe de débauchés .8c s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-

Trou-Chou. cités ; aufii ne fuccéda-t-il pas au Trône de [on pere. Pour
"m" éviter de pareilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince-

avaî’lî’lf’c de Tou-chan (2.) , ( &je reliai avec elle pendant les jours) fin ,

’ i in , kouei, kia (3). Dans la fuite, quoique j’entendiffe les
cris de Ki (4) ( mon fils), je ne difois pas : ô mon cher fils!
je ne penfois qu’au grand ouvrage out mettre en état les terres ’

’ de l’Empire. Je raplgeai les cinq ou (5) 5 je parvins jufqu’à
5000 (6) ; chaque cheou eut douze chefs; 86 au dehors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
fes furent établies , 8C°e réufiis dans mon entreprife. L’étourdi

Miao ne vint pas fe foumettre; Prince, vous devez faire at-
tention à cela. L’Empereur répondit:c’efi vous, Yu, ui avez
réufli a porter le peuple à faire le bien , (flint je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fuppliccs qu’il a fagcmenr publiés 8c employés;
8c il cil pénétré d’eftime pour votre conduite.

. Kouei (7) dit; lorlque l’on fait raifonner le Ming-kieou (8);

0.-.-

(i) Tan-tchou étoit fils de l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avoit. contracté des alliances criminelles.

(2.) Ton ahan cil, dit on , un lieu qui releve de la ville de Fong-yang-
fou dans le Kiang-nan.’ l K
Q (3) On fait que le cycle Chinois de foixante , cil compofé de deux au-

tres cycles , l’un de dix 8: l’autre de douze : SirzJ Gin , Kami, Kia font
quatre caraûeres du cycle particulier de dix. Ces dix caraâeres ont quel-
quefois anciennement exprimé les jours. Or J felon les Interprétes ,-Yu
veut dire que s’étant marié , il relia avec fa femme les quatre jours nommés

Sin, Gin, Kouei, Kia.
(4) Ki cil le nom du fils d’Yu 3 ce fut depuis l’Empereur Ki.

i ( 5) L’Empire étoit aufli divifé en cinq rands difltiéts appellés Fou.

(6) On dit que sooo font topo Li ou rades Chmorfes.
(7) K ouei cil le nom du Mimilre qui préfidortà la muhque.
(a) Min mon , ou fimplcment Kieou , nom d’une pierre ellirne’e qui

rendoit un on harmonieux. Voyez la pl. t.pour tous ces infiruments.
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lorfque l’on touche la lyre (r) 86 la guitarre (z) , 86 qu’on les
accompagne de chanfons, le grand-pere86 le pere fe rendent pré-
fents (3 ) ; l’Hôte (4) d’Yu cil fur (on liège ,tousles Princes Vaf-
faux fe fontbeaucoup d’honnêteté. Au-dellbus les fons des flu-
tes, du petit tambourappellé tao-kou, commencent86 finiffent
en même-tems que le Tchou (5) 86 le Yu. Les origues 86 les
petites cloches (6) retentilfent tour a tour , les «oi eaux 86 les
animaux treffaillenr de ’oie. Le Fong-hoang (7) bat des ailes

uand il entend les neufl accords de la mufique Siao-chao (8).
Kouei (9) dit encore : quand je frappe ma pierre, foit douce-

ment, foit fortement , les bêtes les p us féroces fautent de joie,
86 les Chefs des Officiers font d’accord entr’eux.

L’Empereur fit alors cette chanfon : ceux qui refpeâent les

(r) [Nommée Kir: ’ v ’
(a) [Nommée Se .(3) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 86 les Ancêtres

étoient cenfés partici et à ces chanfons
(4.) L’hôte d’Yu. l s’agit de Tan-tchau, fils de Yao. On fait allufion

aux cérémonies faites à la mémoire de l’Empereur Yao ,mort. Tan-tchou
fon fils étoit le Chef de la cérémonie , 86 étoit , au Palais , traité aux dépens

de l’Etnpereur Chun, dont le titre étoit Yu. a
(5) Tchou 86 yu étoient , ditoon , de petites piéces de bois.ornées. de

figures 86 de caraôteres 5 c’étoient des in rumeurs de mufique. ”
(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 86 clavecins. La figure de ce fe-

cond inhument , qui el’t dans le Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouille; c’ell: plutôt une efpece d’orgue

(7) Le For: -lzoang el’t le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 86
l’apparition dénotent , félon les Chinois , un Roi illul’tre 86 un regne heu-
reux. Je ne fais au julte ce qui a donné occafion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cettq figure du expreliion métaphorique.

i (8) Siaachao cit le nom d’une mufique de ce tems-lz’l. [Siao cil encore
le nom d’un inhument dont on peut voir la figure fur la planche 1. En gé-
néral, il ell très difficile de connoître ces inflruments anciens , 86 de rendre
en François le terme qui leur convient On voit que le texte de ce para-
graphe efl: métaphorique . fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pere 86 pere morts , qui fe rendent réfents. Ces dernieres paro-
les rappellent la maxime chinoife d’honorer es morts comme s’ils étoient
en vie 86 préfents à la cérémonie.

. (9) K cuti vouloit faire voit la beauté 86 les grands effets d’une mufique

bien exécutée. *

CH u N.

Rang-n10.
2.2.5 5.

12.06.
Tfou- chou.

une.
2049.

avant J. C.
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avant J. C.

4o C H O U - K I N G ,’
ordres du Ciel, apportent une ande attention aux tems 86
aux cit-confiances. Il fit encore a fuivante: fi les Minimes le
réjouiffent, l’Empereur ( i) cil: dans la profpérité (a) ; les af-
faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 86 dit a haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
86 quand vous mettez la main a l’œuvre pour traiter les affai-
res , penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple
aux autres: (oyez attentif à la fin qui doit terminer les ailai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (3 ),
86 dit:.fi l’Empereur cit inflruit , les Minimes fe com ortent
bien , 86 les affaires profperent. Il pourfuivit encore; 1 I’Em- i

ereur n’a que des idées confufes 86 des inclinations baffes;
lbs Miniltres feront lents 86 pareEeux; les affaites iront en
décadence. L’Em reur le falua, 86 dit: cela cil: vrai; allez,
86 foyez attentif ut vous-même.

(r) L’Em ereur cit , dans ce ara raphe , défigné par le caraâere qui
exprime la tete; 86 les Officiers ont éfignés par les cataâeres qui expri-
ment les pieds 86 les mains.

(a) &Imperazar firgit , negotia filendent
(3) n voit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mu-

fique les plus belles maximes pour le Gouvernement. ’

CHOU-Km G.



                                                                     

SECONDE PARTIE..-
INTITULÉE ’ ’t*

’H I A-C Hou.

Izvrltol)vcfrrtzm
HI A-CH o U lignifie Hiltoire de la Dynaftie de Hia, dont
Yu cit le fondateur; c’ell: la premiere des DynalÏiesImpé-
riales de la Chine. Tout ce qui cil: rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille , dont l’Hifioire
efi très imparfaitement connue d’après "le Chowking. En ef-
fet , il n’y cil parlé que de quatre Rois; carces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empereur. Tous les autres Princes de la
Dynaflie font omis , comme’on le verra... Les détails hillori-
quesfur les Princes dont il y eft fait mention , ne font pas éten-
dus. La divifion de la Chine faire par Yu , 86 la fameufe’ éblypfe

arrivée fous Tchong-kang, font les événements les plus im-g

portants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

au":oa;



                                                                     

mYu.

Kang- me.
2.2.05.
2. 1 9 8.

Tfou-chou.
2.049.
2042..

avant J. C.

nwtëiëmèwm-e
ADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

ÉVENEMENS DU REGNE D’YU.

YU , qui fuccéda à Chun , cil le fondateur de la premiere
Dynaliie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
parmi leurs fujets, ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. sa naijfance n’ell pas encore exempte de fables. La.
premiere annéedu regne d’Yu cil la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au, Trône, Yu fit publier par-tout le ca-
lendrier qu’il fuivoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont, il eltfi fouvent parlé dans les Chapitres pré-
cédens. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 86
raII’embla tous les grands Vafl’aux a la montagne Tou-chan.

La huitiemeannéq, fournit desRebelLes. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 86 ce Prince
mourutdans L’automne , à la huitieme lune- de la même an-
née, a Hoei-ki, après unregne de’quaranteçcinq ans, dont

huit feul.
Quelques Hilloriens rapportent qu’on. fit de ion tems la

découverte du. vin. (inconfiance allez finguliere, on dit que
ce Prince. pleura à cette. occalion , confidérant les malheurs
qui devoient en réfultcr, 86 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 premiereannée à la treizieme dïuncyp
de. Il. ajoûte plufieurs autres détails qui font pris dCS.HIfi07:
siens pqflzérieurs.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. Ü
Kang-mo.

’INTITULÊ ’ 2.2.05. a 8.2A 0

Y U - K O G. I Tfoiiicliou.’
A , .. ,’ v x1 . (un: r Je -- r 2049-

. » 2.04.1.SOMMAÎRE., mmlc’
le titre de ce Chapitre fignifie "un ou renonce; à’flîèn’is’pàr

Y u. Il ne contient qu’une defi’ription de l’ËInj’vire,foite par

a: Prince dans le teins qu’il étoit Miniflrezl’Ya-o 5 de Chun ;

ain’z tout ce. détailappartienz aux regnes Précédens ; mais le:

Écrivains pofle’rieurs ont cru devoirrapporierces t’râvàiiSC H’u

dans l’Hifloz’redejbn regne. Dans ce Chapitre onfippbfi’l’Em’.

pire divife’ en neufparz’ies nominée: T cheou , nioiçqu’i

terre fiaôit’a’ôle’au Milieu des eaux. on commence. par; Ki-

tCfiebus 0.1” 811’671]?!wa qu’était la Cour d’Yao’. Le P. Gauôi’l,’

dan-fifi: Oljèrvations Aflronomiques , rom. 3, p. I 2. 3’» dit que

a: les lieux dom il eflparle’ dans ce Chapitre ,jbnt in). défi-
» gne’s , qu’on pourroit derÏer une Carielzl’u’ne’ bonne partie

a: de la Chine ; que les dificulte’s qu’on rencontreroit ne jè-
ù raienrpas plus confide’roôles que celles qu’on éprouve pour

a: la magnifie Je l’ancienne Gaule , ôte. a. Il dit encore
n que quelques Mgfibnnnires , qui oni cru que’dani ce C1121-
» pitre il ne" s’dÆflb’iffiis de la" Chine ,fe trompent a :pour
moij’ai’oue’ qizej’y trouve , malgré les Cartes que les Chinois

en ont tréflées , de grandes-difculzës. Ceux qui ont dit la i
premiere fois que tel lieu répondoit à tel autre , étoient bien

éloignés du terni ou, l’on que ce. Chapitre a été "
fini. Au rejie,’il efl dans l’un à l’autre texte. Comme [cf
paragraphes en font très courts, j’ai cru dôllJTOlf’. ri’uiizirfiius ’

lI



                                                                     

Yu.

Kaiingo.
z 20 ç.

2.". 9 8.

Tibia-dieu.
2.04.9 .
z 04 2..

avant. .1. C.

4.1.; CHOU-KING,
un fin! tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre;
raffina certainement pas du gour. du plus grand nombre des.
Lecleurs , à caufe de jà fiâdzerefl’e fluais il ejl utile Pour la.

connozfliznce de cette ancienne .Hifloire-

.»YU’, pour faire la divifion des pays, fuivit les montagnes,
coupa les bois , détermina les hautes montagnesôcelesgrandes. -
rivieres ( afin de régler les limites 86 reconnoître les lieux)...

I..K1-T-cnnou.
Yu commença parla montagne Hou-ke0u (t.),’d’oii il alla,;

faire les réparatiOns néceffaires. à Leang 86 à Ki(2.). Après.
avoir fait la même chofe a Tai-yuen (3), il conduifit fes ou-
vrages jufqu’au fud dela montagne Yo (4.). Il fit aulli.CCux
deTan (5) 86 de Hoai , 86 les pouffa jufqu’a Hong-tchang (6)..

La terre de ce pays cil blanche’86 friable. Les impôts font
du premier ordre, quelquefois plus. bas. Le labOurage cil du.
cinquieme. Les rivieres de Heng (7) 86 de Gouei eurent leur
cOurs; le pays de Ta-long ( 8)fut labourable; le tribut des Barba-
res (9) des lsles , qui conflue en peaux 86’en habits ,arrive par-
le Hoang-ho (r0), laillànt a Limite Kie-ki (r i).

(l) H011 hou ,. montagne dans le diflriét de Ding-yang-fou du Chah-fi;
elle eŒ fituée près de Kie-tcheou , fur le bord oriental du Hoang-ho.

(2.) Leang’ôt K’i, montagnes qui finit dans le dillcriôt de Fuen tcheou-

fou. du. Chan-fi.. .(a) 771i - yuan , pays ou efi la capitale appellée VTai-yuenfou , du Clien-fi.-.
(4) Yo , montagne du difiriâl: de Ping yang-fou , près de la. Ville de:

Yo-yang bien. , . . n(5) Tan, pays de Hoai-king-Iiou , danslelzlo nan. I I a ’
(6) Hongvtclzang, jonétion de, deux rivieres du Chan-fi, qui fe jettent

dans le Hoang-ho. . . l(7) chg, 8c gouai, deux rivieres qui viennent du dillriétde Tchin-r
ting fou , du Pe tche»li.

(8) Ta [on , pays de Chun te-fou , dans le Peîtclienli. q
(9) [ Le tribut des Barbares des lsles cil allez difiICile à. flippoi’et ].
(to) Dans le texte, le Hoang-lzo s’appellefimjlalement Ho, macre. Par:

l’Hilloire Chinoife , il el’c contrant qu’i .n’y apas. ong tems que le Hoang-
ho palToit du Ho-nan dans le Pe-tche li. J’ai parlé de cela allez au long dans.

IÏHilloirede la Dynal’tie des Yuen. .
(1:1) - [Kie-kl ,, montagne près de Yong-ping-fou , dans le Poulie-11.],
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Il. YEN-TCHEOU.

La riviere de Tfi ’86 le fleuve Hoang-ho (ont du territoire
â’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (2.) eurent leur cours. Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fut fait. Les deux ri-
vicres Yong. (4) 8c. Tfou (5) , qui fe joignent ,v eurent leur
cours; on put planter des mûriers(6), nourir des vers a foie ,.
8c defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.

La terre d’Yen-tcheou cil: noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes’ëc de grands arbres. Les impôts
[ont du neuvieme ordre, 8c le labourage du fixieme. Quand
les terres. furent labourées pendant treize ans, elles furent?
comme les autres. Ce qui Vient de ce pays. confifle en vernis
8c en foie crue. Ce qui fe met dans les cofiies ou cailles de
referve, confifte en tifÎus de diverfes couleurs, 8C le tram;
porte, par le Tfi 8c le Ho (7) , dans le Hoang-ho,

III. TSfiI N.G-TCHE0U..
La mer 8: la montagne Tai (8’) (ont du ays de Tfing-r

tcheou. On rangea les Barbares de Yu (9) à eut devoir; 86.
on fit un can’al’pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi. ’

(1) sz’, riviere du Chana-tong;
(2.) On ne fait pas bien l’endroit de ces neuf rivières. Selon les Inter--

preres , il y en avoit quelques-unes dans le diflriél: de Ho-kien- fou , du Pe--
une li. llyî a apparence que Yu fit aller le Hong-ho dans la mer par plu-r

lieurs canaux -C5) Loui Ma, dans le diflriét de Pot-cheou, du Chan-tong.
(4.) Y ong étoit un bras du Hong-ho.

(5) iju , un bras de la riviera de Tfi. I(6) Des mûriers , des versai foie ,du vernis , au terns d’Yao, font choré-
fes dignes de remar ues , [8: peur-être impoflibles à admettre].

(7) [ Ce n’eft page Hong-ho . V r(8) T ai, montagne dans le diftriéb de Tfiman-fou, capitale du Chan-
tong; der": la. momagne.Tai-rfong dont on a parlé dans le Chapitre Chuny

uen. .(9) Yu efl dans le pays Teng-rcheou-fou, du Chan tong -, c’eft le caraco
sera Y u du pays dont Il elÏ parle dans le Yao-rien , 86 ou Yao voulort qu’on:
ahi-errât l’équinoxe du printems sfuivant ce que difenr les Intergretes.

Yu.

Kang-mo.
1.2.05.

2 l 98.
Trou-chou,

10 49?
2042.. I

avant J. (3..
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46 CHOU-KING;La terre en: blanche, avec de etites mottes. La côte de la
mer en: longue 8c fiérile. Le labourage cit du troifieme or-
dre , 8c les impôts du quatrieme. Ce qui vient de là. confifte
en fel , en toiles fines , 86 en toutes fortes de produûions 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 (1)
nourriflënt des beftiaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-
ferve , confilte en foie crue des montagnes. On navige fur la
riviere Ven (z) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. SU-TCHEOU.
La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) (ont du

territoire de Su-tcheou. On fit les réparations nécelraires pour
le Hoai &le Y. On put labourer la terre de Mong (4.) 81 d’Yu.
On fit le lac Ta-ye (5) , 8: Tong-yuen (6) fut en état.

La terre en: rouge, avec des mottes. Les plantes 8c les ar-
bres y croilrent en grande abondance. Le abourage eft du
recond ordre, 84 les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
lâ confilte en terre colorée, en plumes de poule de monta-
gnes , en bois de Tong (7) , qui en: fur la partie méridio-
nale de la montagne Y (8), en pierres dites King, du riva e
de la riviere Se (9) , en perles que pêchent les Barbares u
Hoai 8c en poilions. Ce qu’on met dans les coli-res. de réferve ,

(r) Lai efi le pays où en; aujourd’hui Lai-tcheou-fou , du Chan tong.
(a) Van elt une riviere du Clam-tong.
(3) La riviere Hoai donne Ion nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiang-nan.
(4) Mong 8c Yu font deux monta mes; la premiere , dans le diflsia de

Yen-tcheou-fou , du Chan-tong 5 la econde , dans le dama de Hou-gan-

fou , de la province de Kian -nan. ’(5) Ta-ye , lac dans le diâriâ de Yen-tch’eou-foü y du Ohm-tong.
(6) Tong-yuen cit Tong ping-tcheou dans le même (initiât.
(7) L’arbre appelle Tong produit de uoi faire une huile de ce nom , -

fort utile 8C eflime’e à la Chine, à caufe de (es ufages. p I
(8) La montagne Y et’t près de Pi-archeou , dudilttiôè de Hoaîèg’an-fou.

du Kiang-nan. .(9) La. riviere S: efi: dans le Chan-tong.
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confille en piéces de foie rouges , noires &blanehes. Parles ri-
viercs de Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-TCHEOU.

Le Hoai (I) 8l la mer [ont dans Yang-tcheou. Yu fit le
lac Pong-li (z); 8L l’oifeau Yang eut de quoi fe repofer. Les
trois (3) Kiang (4) eurent leur embouchure , 8C on remédia au
débordement de Tchin-tic (5).

Les rands 8c les petits bambous Te voient de tous côtés.
Il y a geaueoup d’herbes 8c de plantes; les arbres (ont hauts,
85 la terre cil: pleine de marais. Le labourage cil: du neuvieme
ordre; 85 les impôts, du feptieme, tantôt plus , tantôt moins.
Ce qui vient de-là confifle en or, en argent , en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents (6) , en peaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des lsles travaillent. Dans les coffres
de réferve on met des coquillages 8C des tilrus de diverfes cou-
leurs. On a grandi foin des oranges 8c des pampelimous, pour
les ofirir 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

e.

VI. KING-TCHEOU.
La montagne King (8) , 8cla partie méridionale de la mon-

(r) J’ai déja parlé de la riviera Hoai 8: de celle de Se.
(a) Le lac Pong-Ii ail le lac Po yang , dans le Kiang-fi.

j (1)) Tchin-relia cit le grand lac près de Sou-tcheou, du Kiang-nan.’
3 (4.). Kiang lignifie rivxere.
tif-fi Les trois Kiang ou rivieres (ont des canaux qui étoient à Songë
kiangfou 8,6 à Souçtcheou-fou du Kiang-nan. "

(6) Les lnterpretes difent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: lup-
pofé qu’il n’y eut pas d éléphant dans Yang-tcheou , on pouvoit y en ap-
porter d’ailleurs :, peut être ainli s’agir il de dents de quelqu’autre animal.

(7) ces ici le nom d’une rande riviere
(8) La montagne King «il? dans le difiricît de Siang-yang-fou du Houe

kouang.

Yu.

Rang-m0.
12.05.

z l 9 3.
Trou-chou.

2.049.
2.041.

avant J. C.-
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avant I. C.

48 CHOU-KING,tagne Hong( r ) , (ont du territoire de King-tcheou. Le Kiang(2)
8C le Han, après leur jonélion , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4)36 le Tfien eurent leur cours. On a
deiréeha le Yun (5), 86 ont pût labour-cria terre de Mong.

La terre efi: marécageufe. Le labourage efl: du huitieme
ordre, les impôts , du troifieme. On tire (le-là des plumes
dÏoifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
de l’argent , du cuivre, du bois appellé Tchun , pour faire des
fleches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , pro res à moudre, 8c du fable. Les trois
Pang (6) donnent du ïambou , appellé kuen-lou,8c du bois
dit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée ’
tcing-meou. Dans les coffres de réfervc , on met des pièces
de foie noire’8r: rouge , des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranf-
port le fait par le Kiang , le To 8c le Tfien; on va enfuite par

I terre à la rivierc L0 (7) , 8c de-la au Hoang-ho auflral.

VII. YU-TCHEOU.
La montagne King (8) 8c-le Hoang-ho (ont dans Yu-tcheou.’

On fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de La, de
Tchan 8c de Kien. On fit les lacs Yng8c Po 5 8c après avoir

Ê (1) La montagne Hong en dans le dirima: de Hong-tcheou-fou , dans la
même Province.

(z) Le K iang 8: le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Han-yang-fou , du Hou-kouang. La jonâion de ces
deux rivieres cit très propre pour reconnoître les pays dont Il eft quelhon.

(5) Le lac Toung-tinv-hou , du Hou-kouang, porte le nom des neuf
rivieres , parceque neufrivieres ou y entrent ou en font près.

(4,) T o 8: T fiel: font des branches du [Gang 85 du Han.
(5 ) Y un 86 Mong étoient des lacs qui ont onne’ leur nom aux pays de

Gan-lo , Te- an , Hia 8: Hoa , dans le Hou-kouang.
(6) [ On ignore quel e11 ce pays
(7) La riviera La le jette dans le Hoang-ho, dans le Ho-nan; 8c le

Hoang-ho a le nom d’auftral , par rapport au pays de ng-yang-fou, du
Gitan-li , où étoit la Cour. .

(8) [C’eit la même montagne que dans l’article précédent].
achevé
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achevé les réparations nécelÎaires à Ko-tfe , on conduifit les
ouvrages à Mong-tchou (r).

I La terre cil friable 86 a des mortes; le labourage cit du qua-
trieme ordre , 86 les impôts du fecond, quelquefois plus , quel-
quefois moins. Ce qu’on tire de-là confi e en vernis , chanvres,
toiles fines. Dans les coffres de réfervc , on met du fil de coton.
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le L0 pour entrer dans le Hoang-ho.

VIII. LEANG-TCHEOU.
Le fud de la montagne Hoa (2.) 86 l’eau Hc’choui (3) font-

dans Leang-tcheou. On rendit Min (4-) 86 Po (s) labourables:
le To 86 le Tfien f6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 86 Mong’
furent en état , on fitla cérémonie Lin (8), 86 on acheva les ou-V

vrages de Ho-y (9). ,
La terre en: noire. Le labourak e ei’t du feptieme ordre , 86 les

impôts du huitieme; il y a trois différences. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Non 86 King,
des peaux de diverfes façons d’ours,de renard, de chat fauvage.
On vient de la montagne Si-king (10) , en fuivant le Houon:
on s’embarque fur le Tfien (I r ) , 86 on paire le Mien: on entre

dans le Gouei , 86 on paire le Hoang-ho. .

(r) Yng. Po , Ko-tjèôc Mong-tclzou font quatre lacs de ce teins-là;
Mong-tclzou eft dans le diflriét de Kouei-te- fou , du Ho nan ; K04 e en:
dans le dillriâ: de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Yng cit dans le illridir
du Ho-nan-fou , dans la même Province.

(a) La montagne Hoa cit rès de Hoa-yn , dans le dillrià de Si-gan-fou.’
(3) He-choui vient de pr s de Sou-tcheou ,du Chen-fi. .
(a) La montagne Min ePc dans le difiriôt de TchingztouOfou , du «Se-

tchouen. - I(5) fLa montagne Po’eft dans le diltriâ: de Kong-,tchang- fou , du
en- i.
(6) To 86 Tficn , bras des rivieres Kiang 86 Han, différents de ceux

qui (ont de King-tcheou. , t ’(7) leu’ 86 Mong , montagnes dans le Se-tchouen.
( 8) La cérémonie Lia ou Lu étoit pour honorer les Efprits des montagnes.
(9) Ho-y ait un pays dans la même Province.
( r o) Si-king eit Tao-tcheou , du Chen-fi.
( r r ) T lien 86 Gouei font des rivieres du Chen-lî.

G

W-Yu.
Kang -mo.’

12.05. p
2198.

Trou-chou.
2.04.9.
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avant J. C. ’
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se. ’ «CHOU-KING..-
. IX. YONG-TC’HEOU.’

L’eau de He-choni (r) 86 le Hoang-ho occidental (ont dans.
Yong-tcheou. L’eau de Jo-choui (a) alla à l’oueFt. King86
Gouei furent unis au Joui. Tfi 86 Tfu eurent leur cours réglé ,
86 les eaux de Fong couleront enfemble. i

i On fit la cérémonie Liu (3) à Kien (4.) 86.50. Ki. On vint aux
montagnes Tchong-nan, Tun-vou 86 Niao-chou g 86 après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-
ye (5). Le pays de San-gouei’(6) devint habitable, 86 les San-

miao [excorrigerenn ’î Laiterie cil: jaune86 friable: le labourage cil: du premier
(343113.66 les impôts du fixieme. On tire des pierreries 86 des.

cr es. .P. On s’embarque à Tfi-che (7),86 on va a Lon -men (8), au
anng-ho occidental : on s’aH’emble (9) à l’em ouchure de

Gouei 86.61: 1011i. r - -LesJong occidentaux , les-Koen-iun, les Si-tchi 86 les. Ku-
feou [e fournirent. Il vient de ce pays des tilÎus de diverfes
peaux.

(r) Le Hoan ho occidenral eft le Hong-ho qui efl â- l’ouelt de Ping-
yang-fou, du C " -fi. LaCour étoit près de Ping-yang-fou.
. -(-2.)(.Ja-çlroui eft près de Kan-tcheou , dans le Chen-fi.
Î 1(3) r LÎaLCérémonie Lia cit , comme j’ai dit , pour les Efprirs des mon-

magnes. .i (4) Kim 86 K i ,. Tchong-nan , Tan-vau , Niao-clzou font des. montagnes.

du Chen-fi. a’ (5) Tchou-y: efiprès de Leang-tchoou1 du Chen-fi. .
, (6) i art-gond , montagne près de Cha-neheou , à l’ouefl: du Chen-fi-

C’eft’la que le Prince des San-miao avoit été exilé. .
- ’ (7) Tfirw fifi» une meringue près. de Hoatcheou , (in les frontieres du.
Chéri-li 86 du Ko-konor. i n
p (8) alangourer: efi: une fameufe montagne le long du Hoang-ho , près
de la. ville Han-tching , du difiriét de Sigan- fou. - .

(9) Indépendamment de la tradition , dans le ChapitteOuvtfe-tchi-ko ;.
(.plusbas, 5 de cette (monde Partie) , il en dit que Yao habrtôrt dans
Ki-tcheou :les tributs des neuf Tcheou étoient. pour la Cour. On remar-

ue par-tout que ce tribut aidoit au Hoang-ho. Dans la .dCfCl’lPthI! de-
eang-tchequ , on voit qu’en venant par la riviere 6011811011 padou. le-
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Après qu’Yu eut faitles ouvrages nécefl’aircs pour les mon-

tagnes Kien (I) 86 Ki, il alla a celle de King (2.) ,.il palÎa le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 86 de Loui»eheou (3) ;.il alla
à Tai-yo; de Ti-tchou 86 de Si-tching (4.), il alla-à Vangrou (’5 );
de Tai-hang (6) 86 de Heng-chan (7), il alla à, Kie-che, 86 fit

entrer les eaux dans la mer. aDe Si-king , de Tchou-yu (8)86 de Niao-choufli’alla à Tai-
hpa (9); de Hiong- ul (10), de Vai-fang (r r) 86.de "l’ong-

pe (n), il alla a Poei-ouei (r 3). A
Yu , après avoir fait les ouvrages à. la montagne Po-

tchong(14), alla à King-chan 3 deNoui-fang, il alla àTa- i f i 5.).
Du fud de la montagne Min, il allaà la montagne Eleng ,

pairs. Kieou-kiang, 86 arriva à. F ou-tfien-yuen ( 16).

Hoang-ho. Ici on dit que l’embouchure de la riviere Gouei étoit le lieu où
on s’afrembloit. Cette embouchure du Gouei fe voit encore dans la Carte .-
du Chen fi 3 86 on l’eut aifément que la Cour devoit être près de cette-em-

bouchure; ’ .(r) Kien 86 Ki (ont des montagnes du diflriéi: de Fong-tfiang-Eou , du

Chen-fi. I. (2.) Lamontagne King cit dans celui de Si-gan-fou, de lamème Pro-
vmce.

(3) Loui-cheou , montagne près de Pou-tcheou, du Chan-fi.
(a) Si-tclzing , montagne du diftrié’t de YarÈg-tching-hien , du Chanofi.
(s) Vang-ou , montagne près de Hoai-king- ou, du Ho-nan.
(6) T ai-lrang ou T «Fixing elt près de la même ville, c’el’c une chaîne

de montagnes.
(7) Heng-clzan en le Yo boreal du Chapitre Chun-rien ou fécond Cha-

pitre de la premiere Patrie. ’ I n(8) T chou-yl: , montagne du diltriâ: de Kong-tchang-fou , du Chemin
. (9) T’ai-boa cil: la montagne Hoa , ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

tien. r- (r o) Hiong-1d , montagne du diftriét deySi-gan-fou , du Chenyfi , près
de Chang-bien.

(I i) V ai-fang, montagne près de Teng-fong , du Hoa-nain
(la) T ong-p: 3 montagne près de Tong-pe- ien , du Ho-nan.
(r 3) Poei-ouei , montagne près deTe-gan-fou , du Hou-kouimg.

( r 4) Po-tchong, montagne du Hmnan. - i
(r 5) Ta-pz’ , montagne près de Han-yang-fou , du Hou-kouang.

. (i 6) Fou-glèn-ynen efi: près de Te-gau-hien , du diltriét e. Kieou-
kiangŒou , du King-(i. Pour les autres noms , voyez les notes précédentes.

(in)

fiY u..

Kang me.
22.05. *
2198.

Tf’ou-chouà

2049.
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avant J. C.
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57. CHOU-KING;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 (es eaux vers le pays de San-gouci , 8c de-là à la mer
du fud ( i).

Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoang-
ho (z) à Long-men (3). Enfuite il le fit aller au fuel, juf u’au
nord de la montagne Hoa : (le-là il le fit courir à l’eii in qu’à
Ti-tchou’(4) ; (le-là à. l’efl: .jufqu’à. Mong-tfin (5) ; Cie-là à
lÎefl: , panant l’embouchure du L0 , il le fit aller à Ta-poei ( 6);
enfuite au nord, panant par Kiang-choui (7) , il le conduifit a

Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang,
Han , Gouei , L0 , Tfi , Feu , Hoai , &c. Le livre Tcheou-pey en: , fans

. contredit g un des plus anciens livres Chinois ; il cit du commencement de
la dynafiie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chang. Dans ce livre , on
affure premierement u’avec la connoillïmce du triangle reâangle , qu’on -
eirplique . 86 celle de iles propriétés, on peut mefurer les hauteurs 8: les pro-
fondeurs; &c. On allure fecondement ne dans [on Ouvrage, Yu fe fervit
de ces connoiflances. Il efi: donc nature de penfer qn’Yu fit des nivelle-
ments, 8C mefura la hauteur de beaucoup de montagnes. I

(x) La mer du fud a quelque difficulté , feroit-ce la merde Kokonor?
En ce cas le He-choui ou Eau-noir feroit le He-choui du Chenu. Cette me:
du fud feroit-elle celle de Toug-king, ou autre? Dans ce cas-là le He-
ehoui feroit celui de Se-tchouen , ui va dans les rivieres qui entrent dans
celles qui vont à la grande mer du (sud de la Chine.

(a) Le cours du Hoang-ho en: ici remarquable ; 8c encore à la fin de la
dynaflie Song , ce fleuve alloit fe décharger dans la mer de Pe-rcheli ,
au moins par un bras. Ceux qui vouclront examiner cet ancien monument
de Géographie, doivent avoir devant les yeux une Carte de la Chine ,- elle
leur fera nécelTaire pour tous les autres lieux dont parle le Chou -king.

(3) Pour Long-men , Lou-pou-ouei , Auteur du tems de Tfin chi-hoangîr ,
avant les Han , dit qu’Yu perça cette monta ne pour y faire palier c
Hoang-ho. Il ajoûte qu’avant l’inondation le lg-loang-ho avolt fou cours à
l’eii , au nord de Long-men; c’en: pour cela qu’Yu perça Cette montagne ,
pour donner paflagetau Hoang-ho , 85 fauver Ki-tcheou , où émit la Cour.

(4) Ti-tclzou , montagne FrèsdeTchen-tcheou , du Ho-nan-
( 5) Mong-glz’n efi, Monge: in ou Ho-nan. -
(6) l Ta-poci en: près de Ta»m1ng-fou , du Pe-rchel-i.
(7). K iang-clioui étoit, près de Ki-tcheou , du Pe-tcheli.
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Ta-lou, encore au nord; il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni(x). C’efi ainfi qu’Yu le fit entrer dansla

mer. . iDepuis Po-tchong (z) , Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit couler à l’efi , fit la riviere Han ; encore à l’eli , ce fut
l’eau Tfang-lan (3) , paffant le San-chi , il le conduifit à
Ta-pi (4), 86 le t entrer au fud dans le Kiang. A l’eût , Yu
fit le grand. amas d’eau Pong-li (ç) , 8C la riviere coulant à
l’efl: , il en fit Pe-kiang, oullc Kiang du nord , qui va à la
mer.

Depuis Min-chan ( 6) il fit les ouvrages pour le Kiang ; à l’efi:
il fut divifé , 8c ce fut le To, encore à l’ell: , il fut conduit juil
qu’à Li (7) , 8C airant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à "Fong-ling(9) ; allant à l’eft, il réunir au nord
les eaux , 8: en fit Tchong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (10). Le cours à l’el’t fut

(1) Ni fi nifie ici les eaux de ces neuf rivieresou canaux réunis 85 joints
avec la mari;ë . Ces neuf rivieres ou canaux devoient être dans le difirifl. de
Ho-kien-fou , du Pe-tche-li ; 8: le Ni étoit plus avancé vers la m’çr.

(2.) Po-tcliong efi une montagne du difirié’t de Kong-rehangxfou , du
Chen-fi; c’en la fource de la riviere Han , appellée Yang dans cet endroit.
Le Han a deux fources.

f3) Tjâng- Iang , San - c122 étoient des noms du pays ar ou le Han paf-
foit; c’éroitdans le diüriâ de Siang-yan 8c de Gan-lo , in Hou-kouang.

(.4) Ta-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 Pong-li efl: le lac l’a-yang , du Kiang-G.
( 6) La montagne Min efl: la fource de la riviete Kiang , dans le Seè

tchouen. e ’(7) Li cil dans le diftriét de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
I (8) Les neuf Kiang ou neuf rivieres , c’eût le nom du lac Tong-ting-

hou, du Hou-kouan . i .(9) Ton -Iirzg étont dans le diüriâ de Yo-tclieou , dans la même Pro-
vince. Voifii les cours du Han 86 du Kiang bien marqués. Yu devoir avoir
une grande connoiŒance des pays de la Chine où fe trouvoient les montar
gnes à: les rivieres dont on parle.

(le) Yn-choui cit le nom de la riviere Tfi , dans le difiriét de Hoai-
Ring-fou, du Ho-nan. Il s’efi fait de grands changements dans le cours de ,
cette tiviere , qu’on voit fe cacher en terre ,8: enflure reparoître.

mfifiYu.

Kang-mo.
2.205.
2.198.

Tfou-chou.
2049.
1042..

avant J. C.



                                                                     

mY u.

Kang- m0.
2.2.05.

a! 98.
Tfou-chou.

2049.
2042.. ’

avant J. C.

54.- CHOU-KING,Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau ap-pellé
Yng, parvint enfuite au nord de Taoakieou (r):de-là allant à
l’ell: àKo (a): 86 après s’uniffant au nord-ouefi, au Ven.(3),
entra dans la mer au nord-cil.

Depuis Tong-pe (4), Yu fit les travaux pour Hoai , qui à
l’elli fe joignit à Se 8: à Yu, &fe déchargea dans la mer orien-
ta e.

Yu commença aux montagnes Niao-chou 8c Tong-jong
fes ouvrages pourles eaux de Gouei; il les réunit avec ong ,
enfuire à l’eft avec King; après à l’eli , [mirant par Tfi-tfou 5 il

fit entrer ces eaux dans le Hoang-ho. .
Yu commen a à Hiung-ul fes ouvrages pour la riviere L0;

au nord-cit il t unir les eaux avec Kien 8c Tchen ; enfuira
V à l’efl: avec Y, 8c les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-cit.

Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de l’Empire: on put enfin habiter fur
les bords de la mer 8c des rivieres ; par-tout on put pénétrer
dans les montagnes 8: y faire la cérémonie Lin (5). On répara
toutes les rivieres jufqu’à leur fource : on fixa les eaux dans
les lacs; 8c par-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les fix Fou (6) ;il fit

(r) Tao-kiwi: elt Ting-tao-hien , du diliriét de Yen-tcheou-fou , du
Chan-tong.

(a) K0 cil le nom d’unlac dans le même diflriôt. ,
(3) Ver: cit une tiviere du Chan-rong.
(4) T ongvpe eli Tong-pe-hien . du Ho-nan. On voir qu’Yu examina le

pays par où palfoient les rivieres dont il arle. Il feroit à fouhaiter que l’on
déraillât les mefures qu’il prit , 86 les obl’tacles qu’il furmonta.

( 5) Ona défia remarqué que la cérémonie Lia étoit pour honorer les
Efprits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon-
tagnes où ils faifoient des facrifices 86 des oblations, &c. mais même les
Tartares. Durantles premiers Han avant J. C. l’Hilloire Chinoife parle
fouvent des Tartares appelle’s Hiong-non. Ils alloient , à des rems réglés s
faire des facrifices au Ciel , fur une montagne du Chen-fi. Cette montagne
s’appelloit , en leur langue , Ki-lien; 86 les Chinois difoient ne ces Tar-
tares adoroient le Tien-tchou , ou Maître du Ciel, dont ils aifoient une
liante d’or. Le caraétere Chinois T ong lignifie honorer; au-defius en". le
caraétere Char: , montagne; au-de ous cil ijng, digne de refpeôiz.

(6) Les fix Fou , felon les lnterpretes , font les grains, la terre, l’eau,

les métaux, le bois 86 le feu. - l

4-... .4
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une comparaifon très exaéte de tous les fonds de terres , de
leur fort fic de leur foible , 86 régla avec foin les rCVenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claires; 8c il
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire. ’

Yu (1) donna des terres 8c des furnoms , 8c dit :
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce

de l’être, vous ne détruirez pas ce que je viens de faire.
Yu détermina cinq cents i (a) pour le Tienvfou (3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; a deux cents
li on coupe la tige , 8c on apporte les grains; a trois’cents li
on coupe l’é i, 8c on donne les grains avec l’enveloppe g a
quatre centin on donne les grains non mondés; à cinq cents

li on donne les grains mondés. . .Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour I’Etat
des Nan (4); trois. cents li pour les Tchou-bécu.

Cinq cents li , félon la divifion d’Yu, devoient faire le

( x) On dit qu’Yu donna des terres ; c’eli-â-dire que , par ordre de l’Em-
ereur, il régla les. Domaines , les Principautés d’un chacun , 8: en nomma.
es offefleuts. Il donna des furnoms , c’eû-à-dire , qu’il nomma des Chefs

de amille.
(a) Le caraâere Li exPrime ici une mefure terrelire Chinoife. De tous»

terris 1800 eds Chinois ont fait un li 5 8: parceque les uns ont mis (in:
pieds pour le]
pas font un li, 8: tantôt que pour un ’li il faut 360 pas; mais ceux
qui mettent 400 pas, prétendent, aqui-bien que ceux qui mettent 5Go
pas, que pour faire un li il faut i8oo pieds : le pied a été différent en
Chine 5.86 il I’efl encore dans divers endroits; 8: quoiqu’on prétende que
18oorpieds font un li, les li ont été , a: font encore diIïérents. Le pied
dont e fermoit le grand Yu , fe voit encore en figure. Ce n’en as ici le lieu
d’examiner fi les Chinois ont conferve véritablement le pie dont Yu fe
fervoir. Selon cette fi ure, le pied d’Yu contient. neuf pouces quatre li-
gués 8: un’peu plus , de notre pied-de-roi. .

(ç) Sous Yao l’Empire étoit divifé en neuf patries appellées Tcheou
Voici une autre divifion en cinq fou. La Cour de l’Empeteur étoit dans le
Tien-fou;Ia ville Impériale étoit , dit-on , au centre de ce fou; 8c le
Tien-fou étoit au milieu des autres. Le Tien-fou avoit, dit-on, 500 li
du nord au fud , a: autant d’efi a l’oueflr.

(4.) Nazi 8c Tchoqucau font des titresde dignités.

aire un pas , 6c les autres cinq pieds , on voit tantôt que 500.

9.-.
Y u.

Rang-m0.
22.05.
2198.

Tfou chou.
1.04 9.
1042..

avant J. C.

4» 1.



                                                                     

.4

Yu.

Kang-mo.
2. 2.0 5.

2 I 98.
Tfou chou.

2.04.9.
2.042.

avant J. C.

56 CHOU-KING;-Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux defiinés pour"
apprendre les fciences 8: fe former aux bonnes mœurs,8c
deux cents li pour les lieux dans lchuels on fe formoit aux

exercices militaires. ,Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou;favoir,
trois cents pour les Y (I), deux cents pour les Tfai (2.).

Il eut aulli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoir,trois.
cents pourles Man (3) , deux cents pour les-Lieou (4.).

A l’efl: jufqu’au bord de la mer, à l’ouefl: jufqu’à Lieou-

cha (5) ; du nord au fuel , 86 jufqu’aux quatre mers, Yu fe
rendit célébré par fes inflruâions 8c par les changements qu’il

A

(i) Y dénote les Étrangers du nord.
( 2.) Le cataé’tere T [hi dénote des gens coupables, 8c il y avoit 2.00 li

pour la demeure de ces criminels.
.( 3 ) Man dénote des Étrangers du midi.
(4) Lieou dénote des exilés. On ne [auroit com ter fur les figures

Chinoifes des cinq Fou , 86 il feroit a fouhaiter que le Chou-king , eut
marqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fud ,

8c de l’eli à l’oued. «(5) Lison-cha eft le pays défett 8: plein de fable à l’ouefl: du Chen-fi..
Ce pays porte encore ce nom. Lima lignifie couler , mouvant, fluide; chai
lignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à I’oueft du Chen-fi. On
reconnoîr la Chine, quand on voit à l’eii la mer , à l’oueft ces défens fa-
blonne’ux; après qu’on a fi bien marqué les rivieres Hoang-ho , Kiang ,
Han , 8re. Plufieurs noms des montagnes «St des rivieres fubfilient encore
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom’du Yu»kong , paire out certain chez les Chinois 5 ô: cela cit confe
tant par les Géographies 8c es Defcriptions de l’Empire qui exilient depuis
le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brûler
beaucoup d’anciens livres ; mais il eut grand foin de conferver les Cartes
a; les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes &ces Catalogues furent
ramaffés avec foin l’an 2.06 avant Jefus-Chrifi 5 8c I’Hilioite des Han a
fait lâ-clelIhs la belle defcription de l’Empire ,I u’on voit encore en entier.
Les Hiftoriens de ce tems-lâ ont eu grand oin de faire connoître- les
pays de l’Empire. On connoît aujourd’hui avec certitude les changements
des noms arrivés aux pays , villes, &c. Depuis l’an 2.06 avant J. C. , les
Hifleriens des Han ont marquéquels font les pays dont les noms qui relient
font douteux. Ce que je dis fur les noms despays du Yu-kong , doit s’apq
pliqucr à ce que je dirai enfuite des autres pays. " fi

t
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fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(l) , a: annonça la a
fin des travau u’il avoit entre ris. - Y U-3 cl

. Kang-mo.(r) lie Kouei étoit une piéce- de bois ou pierre de prix que les Grands 85 :113
les Princes, tenoient avec refpeél: devant le vifage quand ils arloient a Tfowchom
I’Empereur. Selon les Interpretes , la couleur noire étoit un ymbole de 10,9,
l’épouvanteôc de la frayeur des peuples à. la vue des déganta de l’inon- - 3.041.

dation . a avant J. Ç.



                                                                     

.-Ki.
Kang- me:

2. r 97.

1189. I.
Tfou-choui

2.05 8. q
2.02.2.

avant J. C.

li’ a Ï ema ..(i ADDITION Au criardes-via”.
. ÉVÈNEMEle ’ D Uî’REÇ’NiEîôiË’K 1:”

14121101 K1 étoit fils d’Y’u ; la premiere:zannée’de’fona’egne

futla foixantieme d’un cycle; a’ln’fiilfy a trois’ans’d’iriterreghe

entre lui 8c (on prédéceffeur. Sa Cour étoit à Hia-ye, c’eli-à-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
feiiins à fies grands Vaffaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en différens endroits. La feconde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeon-hou , qui s’étoit ré-

volté; «Se le combat le donna à Kan. C’cfl: le fujet du Cha-

pitre fuivanr. La dixieme annéepil fit la vifite de l’Empire,
8c danfa dans une plaipe la dahlia appellera Kieou»chao.

Dans la quinzieme année.” qui. ’regne’il y. eut encore

’ quelques Rebelles qui furent punis. Il mourut la feizieme

année. , a «, p ILe Kang-mo met fa première année v-laïv’ingi-unieme ch

cycle, le combat de Kan’à la troifiemex année , 64 il ne lui
donne que neuf ans de ngnc. t ’ ’ «



                                                                     

Il C HA. P-I’T R E 211.
a. .-’ u. .sI.N,.T.IT’U,-.LÊ’ ..’.

- ,.Aç, 0.M.M.54j1,RIEÏÇ ,.. ..
Kangcfzi figm’fie tordrcsîrdonne’s dans le jangada Kan ; c’efl le

nom d’un llieuï bùl’efl’diâ’hzird’lzui. Hoiz’jiville du ’t’fozfieme

m Jordre, dans je diflrié? deHSi-gan-fim ,.-cajzitale .dzLChen-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une déliée’rtizion pour allerpurzir

un Reéel’lg.’ L’Egnpérezirdont il pueflionn’eflipaintnommé ;

. de]? i , fils ê fizæcflëdr d’Yuf Ce Chapitre, qyiy’n’çfigzz’wt

’l fiJ’gmenÀ ,”efl dans le: d’eux-textes. n général dans tous les

- nitextesfiziiians, les Souverains de la Chine ne portentplus pue
ï le tI’trei Je ang, guz’figm’fie Roi. u

Ava Ni: le grand combat qui fr: do.nnaaKan,rles fix King( r)
furent..appellés.. i - t a ’ ’ i * ’ ’ i
:.- Le :Rbir’( a) ’leundit :Ahélasili vous qui êtes ïprépofés aux
affaires (3)”; écoutez les ordres féveres que j’ai àvy’vous donner.

ï ’Yeouïhou-c’hi (4.) nuit aux’cinq Hing (5), 84 lesméprife. La.

gareffe 8e la négligence lui ont fait, abandonner les mais
ching (6). Puifque. le Ciel aaéfolu favperte.,l»je n’aien vue

1 ( r) Les fix King défignent les Généraux des fix corps de troupes de

’armée. ” * e(a) Le Roi dont il s’agit en: Ki , fils de I’Empereur Yu. Meng-tfe dit

que Ki fuccéda à Yu. ’(3) Les fix affaires (ont celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(4) Yeou-hou-clzi étoit de la famille’d Yu; il étoit Seigneur de Kan ; il

s’étoit révolté. ’

(s) Les cinq King font le bois , le feu , la terre , les métaux 8: l’eau. On
veut dite qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.

(6) Les Interpretes ne s’accordent pas fin le feus des trois Tching; ce mot

i H1]

-------Ki.
Rang-me;

2. r 97.

2. l 89. .
Tien-chou.

2.0 5 8.
2.02. 2..

avant J. C."



                                                                     

me........ ... 1-..
I; r.

Kang-mo.
2197.
2.89.

Tfou-chou.
2.058.
2.02. 2..

avant J. Co

galeI d’exécuter fesvordres avec refpcél: , venpunifii’ant ce te.

C e. 1g à m , - l. J. ’--’
Si ceux qui font à la. gau’che(r)86.al la droite ne font pas

attentifs aux devoirs-de leurïCharge , (c’efi vous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous
tomberezdans la même faute-,.fi.les Officiers des chevaux-
ne faveur pas s’en fetvir à propos.

. Je récompenferaï, devant les Ancêtres, ceux qui exécute-
ront mes ordres 5 se je ferai, ’mo’urir, devant; le Cheî(2.) , ceux

qui feronttléfobéifIhntgeux 86 leurs enfans. -v v
.

. L

à la lettre fi nifierrois Direâions. Selon les une , il s’agit delaLoi du Ciel,
de cellede cette 86 de celle de l’homme. Selon d’autres ,’il s’agit de trois
mois lunairesqui commençoient l’année, Je crois qu’il s’agit du Calen-
drier ,de qu’on veut dite que le Seigneur de Kanne recevoit pas le Calen-
drier pour Ie’foleil,lalune 8c lesautres alites. ” ’ Î ,’ ’ "
a, (r). La uerre fe faifoit fur des chars z au côté gauche étoient les arbalè-
triers 5 à dgroite étoient des gens armés de haches 86 de lances ; au milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chi-
nois , avant quelde liyrer bataille, de lorfqu’ils étoient enipréfence de
Iennemi; envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence S zen-
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 née-l’un a: l’autre fe
battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il y en avoit un’de tué , on
en faifoit fortir un feebnd 5 quelquefois , après la défaite de celui-ci , un
troifieme , 86 même un quatrieme: alors on faifoit retirer vainqueur ,
en formant de la trompette, ’8c en en envoyoit un autre à fa place 5 fou-
vent ces premiers combats décidoient de la viàoire c’eft-à-dire , qu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , 86C. toute l’armée prenoit quelquefois
la fuite:0xr ne croyoit pas alors que la VIÛÔIËè-dût confiner à faire périr
beaucoup de monde

(a) [ Clic lignifie fefprit de la terre].



                                                                     

ADDITION AU CHAPITREIII. affin-g;
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG. minigo- i

2.160.
TAI-KiANG fuecéda a Ki 5 fa premiere année efi la ving- Tfou chou.»
tienne d’un cycle. Cette premiere année ce Prince étagtvlallé ,
à la chaire auprès du fleuve L0 , un Rebelle nommé Y entra avant J, C.
dans fa capitale , appellée Tchin-fin 9 dans le Ho-nan, 86 s’en . i
empara. C’elt cet événement qui fait le fujet du Chapitre

du Chou-king. Tai-kang mourut la quatrieme année de fort
regne. On lui reproche fes débauches. On apperçoit ici que
dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fon
prédécefl’eur 86 lui; comme il y en a un de deux ans après fa.

mort. v ,’ Suivant le Kang-mo , fa défaite arriva la dix-neuvieme année s
de fou regne , 86 il en régna vingtvneuf; fuivant-Lo-pi , il n’en
régna que dix-neuf.



                                                                     

r mC H A P 1 T R E .1 I I.
Rang-éno- INTITU LÉ .Il . ’ . ’.n60.
Tfouclsiou. O U-T S E-T C H I-K O.

2.015. p l Y"WICV V SOMMAIRE.
On élâme la conduite de T ai-Irarzg qui file-céda à Xi ; cinq

freres clzanterzt à ce fizjet de très belles maximes. Le titre
fignifie (kanji!!! des cinq fils. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte.

Tru- KA ne (i) étoit fur le Trône comme un Chi (2.); l’a.
mour du plaifir lui avoit fait abandonner le chemin de la Vertu.
Malgré l’averfion que les peuples avoient conçue contre lui ,
il ne enfoit qu’à contenter , fans mefure , fes pallions. Pen-

l dant qu’il étoit à la chafl’e(3), au-dela du L0 (4), cent jours
s’éroient écoulés fans qu’il revînt. ’

y Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les paillages de la riviere.

Alors les cinq freres duRoi fuivirent leur mere , 86 allerent
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin ou

(i) T ai-kang fut Roi après fon pere Ki. .
(2.) Le caraâere Chi défigne l’enfant qui, dans les cérémonies , re ré-

fentoit le mort. On faifoit devant cet enfant les cérémonies . pour aire
voir qu’on honoroit les morts , [comme s’ils étoient vivans. Chun inflitua
les cérémonies du Chi 5 on fubflitua enfuite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font,dans leur inflitution , que de purs fignes. Par cette ex- fi
preflion de Chi , on veut dire que Tai kang n’étoit Roi que de nom.

(3) La Cour d Yu étoit vers Ganuy-lrien , du Chair-f1. Tai-kang pafla le
Hoang-ho , pour aller thaffer dans le Ho-nan.

(4l [ L0 , riviere du Ho-nan ].
(5) [ Dans le Hoang-ho ].



                                                                     

PART. n. CHAPIIII. ou-Tsnsrcm-xo. a;
étoienè ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui conte-
noit les avis 8c les préceptes du grand Yu (I). ’

Le premier dit: voici ce qui ef’t dans les documents de
norre augulte ayeul (z) : ayez de la tendrefle pour le peuple ;
ne le mépr’ifez pas; il elÏ le fondement de llE’tat. Si ce fonde-
ment e’fi ferme, l’Empire eli paifible.

Les gens les plus grolliers peuvent être au-defliis de moi. Siun
homme tombe fouvent dans des fautes, attendra-t-il que les
plaintes (oient publiques pour penfer à le corriger? Avant
que celai-bit , il faut être fur les gardes. Quand je fuis chargé
des peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pour-
ries einplOyées pour atteler fix chevaux. Celui qui commande
aux autres ne cloitil pas tou;ours craindre ? ’

Le .fecondv dit z felon les infiruûions de notre augufle
ayeul , au-dedans , l’amour excellif des femmes; au-dehors ,
l’amour exceflif de ces prudes chailles (3), la trop Forte pal?
fion pour le vin, pour a) mulique déshonnête, pour les Pa-
lais élevés 86 pour les murailles ornées de peintures ,font li);
défauts dont un feul nous perd. A.

Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4.) la demeure des Rois
a été à Ki; 86 , parcequ’on n’a gardé ni la doârine ni les loix ,

on a perdu cette ville (5).

(1) Les documents de l’Empereur Yu étoient fans doute dans l’Hiftoire
de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’ell: perdu.

(z) [C’eft liEmpereur Yu
(3) [Ces grandes chaires , que l’on blâme ici, confilloient à marcher

avec une efficace d armée qui faifoit l’enceinte des tout un pays , pour en-
tourer les êtes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les chalTeurs qui livroient combat a ces animaux ; mais elles en-
tretenoient le courage des foldats : prolongéestrOp long-rams , elles étoient
nuïfibles à calife de la marche de tant de troupes 8c de tant de peuples:
elles avoient leur avantage lorlqu’elles étoient faites dans les tems mar-
qués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces, ôc qu’el-

les procuroient aux peuples des peaux 8c des vivres en abondance. On voit
en ifant le Trou-chou , que dans un certain tems de l’année les Souve-
rains de la Chine faifoienr de ces chaires *

(4.) T ao-tang cit le nom de l’Empereur Yao. ,
( 5) K i en le Ki-tcheou dont il en: parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,

TAI-KANG.

Kang-mo.
a: 88.
2.160.

Tfou-chou.
ao . 8.
2.015.

avant J. C.



                                                                     

PTiti-trime.

nKang -mo.
a. 1 88.
a x 6o. ’

Trou-chou.
a or 8.
aor ç.

avant J. C.

64. C H O U - K I N G;
Le quatrieme dit: notre ayeul , par [on applicationponti-

nuelle a la vertu , devint célehre, 8c fut le Maître de tous les
pays. Il a laifÎé des régies 8c un vrai modele à res defcendants;
Cependant le Che (I), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , ui doit fervir pour l’égalité, font dans le tréfor. On
a abandonné (a doé’trme 8: (es loix; c’elt pourquoi il n’y a
plus de Salle pour honorer les Ancêtres , m pour faire les cé-

rémonies 8c les façrifices. .Le cinquieme (2.) dit: helas! ue faire? La trifiefië m’acca-
ble ; les peuples me haïlrent! 1 qui donc puis-je avoir re-
cours? Le repentir eft dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-

parer le pafÎé? r
9

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou a; le Hoang-ho, au fud.
de cette ville.

(r) Le Che 85 le Kiun étoient, felon les Interpretes, l’original des
poids 8c des mefures , u’on gardoit à la Cour. I

(z) [Ce dernier veut éfigner l’Empereur Tai Rang ].

ADDITION



                                                                     

imam?p ADDITION AU CHAPITRE 1v.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHONG-KANG.

TCHONG-KANG fuccéda à Tai-kang: fa premiere année
cil; la vingt-fixieme d’un cycle ; ainli il y a deùx ans d’inter-

regne entre la mort de (on prédécelreur 8c le commencement
de ce regne: la cinquieme année de ce] Prince dans l’au-
tomne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme’jour du cycle g
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe de fo-
leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Aftronomes Hi &Ho. Cette éclypÇe 8c la guerre qui la
fuivit, font le fujet du Chapitre du Chou-king.

La fixieme année il donna la dignité’de Pe à Kuen-yu-
Tchong-kang mourut la feptieme année de (on ’regn’e; il y

- a un interregne de deux ans après fa mort.
Tai-kang a. commencé la vingtieme d’un cycle; 8:, ayant

régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troifieme; ainli les
vingt-quatrieme 8C vingt-cinquieme années ont été fans Em-

pereur, fuivant le Tfou-chou. I
Le Kanngo met la premiere année de Tchong-kang à la.

cinquante-neuvieme d’un cycle,8c fixe l’éclypfe à la premiere

année de ce Prince : ilcite des Auteurs qui la placent à la Cin-
quieme année , comme le Tfou-chou, à une trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de regne à ce
Prince. Voilà tout ce qui el’t rapporté du régné de Tchong-

kang.

F.TÇHONG-.

nana. "

.Kang-moo v
2.159.
7.1 4.7.

Tien-chou.
I 2.0: z.

2.016.
avant J.C. - r



                                                                     

-Tenonee
RANG.

Rang-m0;
2.1 59.
2.147.

Tfou chou.
2012..
2.016.

avant J. C.

pays où cit aujourd’hui Tai-kang-ltien,

..--
CHAPITRE 1V.

INTITULÉ

YN-TCHING.
SOMMAIRE.

Tchong-karzg fiait la guerre à Jeux Grands de I’Empz’re’qui

’ avoient négligé leur devoir, Ô fin-tout l’oôfirvau’on d’une

éclypfè de jbleil , la premiere’que les Chinois indiquent, 6’

la feule quijbitmargue’e dans le Chou-king. Ce .Clzapizre Yn-
tclzirzg n’efl que dans l’ancien texte. er eflle nom du Prince ,
Général de l’armée de T clzong-kang, G T ching fignzfie pu-

- .nition , c’efl-à-dire, punition faire par K11.

AU s s I-TO T que Tchon’g-kang ( r) fut monté fur le Trône;
il donna a Yn-heou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi 8c H00.) négligeoient leur devoir , 8c étorent occupés

I (1) Tchong-kang étoit frete de Tai-kang. Selon Kongvgan-koue , Se-
ma-tlien , 8c quelques autres . Y, Prince de Kiong , détrôna Tai-kang , 85
mit Tchong kang fur le Trône; mais, felon d’autres , Y ré na au nord
du Hoang. ho. Tai-kang , 56 enfuira Tchou kang établirent Peur Cour au

du Ho nan. L’Auteur du Tro-
tchouen , contemporain de Confucius , 8: dont le livre eft d’une rancie au-
torité, affure que le Prince Y détrôna Taiikang , 8c que ce glu Chao-
kang s petit-fils de Tchong-kan , qui rétablir l’Empire de Hia; c’efi-ào
dire , que le Prince Y s’empara (lie la Capitale de l’Empire , 8: des pays au
nord du Hoang-ho 5 Puifque , felon le texte du Chou-king , Tchongikang
avoit (les troupes 8c étoit fut le Trône , il avoit donc des Erars. [ On voit
par la que route cette ancienne Hifloire cil fort obfcure 8c remplie de

difficultés
(2.) H2 85110 favorifoient les Rebelles. Ils étoient puilrants, a: négli-

geoient l’emploi de Préfident des Mathématiques; emploi très important

ans ce renifla. i
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dans leur ville arboire avec caïds; c’ell: pourquoi Yn-heou,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir. -

.Yn-heou dit a (es gens: les (ages nous ont laifié des avis ô:
des inflruâions clairs 8c vrais , dont l’obfervation peut con-"
ferver l’Ernpire. Les Rois nos prédécefl’eurs gardoient avec ref-
petîl: les ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exaâement les
Loix; les Minilires , de leur côté , rem lifI’oient les devoirs de
leur Charge. Aulli ces Rois le font-i s rendus eélebres par
leur vertu.

Tous les ans , à la premiere lune du printems v, le Tfieou-
in ( 1) alloit parles chemins avertit, au fou d’une petite cloche,

fis Officiers 8c ceux ui étoient chargés d’infiruire les autres ,
de le corriger mutuellement , de voir 8c d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit : celui qui n’eût pas attentif à (on devoir doit être
puni.

Hi 8c Ho (z) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents; i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
86 (ont fortis de leur état. Ils (ont les premiers qui ont’mis
le défordre 8c la confufion dans les nombres fixes du Ciel, à:
qui ont abandonné la Commiflion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniereclune d’automne , le foleil

( r) Les deux caraéteres T fieou-gin paroifl’oient lignifier un homme qui
en rafl’emble d’autres dans un lieu.

(2.) L’ancien livre Koue-yu 8c leChapitte Lu-hing du Chou-king,
font Voir que Hi 8: Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empereur Tchuen-hio , furent prépofés pour remédier aux
défordres du faux culte 86 de la fuperllition. Selon le Koue-yu, Hi 8c Ho
avoient , fous la dynallzie de Hia, le même eniploi que fousYao 8c Tchuen-
hic ; ainli Hi. 8e Ho étoient nonieulement les Chefs de l’Aftronomie ,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obierver bien des cérémonies, qui,
peutêtre alors avaient rappport à la Religion. Hi 86 Ho étoient d’ailleurs

’ de grands Seigneurs , 8: leur polie leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué a fupputer 8: à obferver l’é-

fclypfe , a: outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi [oit obligé
l d’envoyer une armée contr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texte où cit cette

éclypfe comme du livre de Hia, c’elt â-dire , de la. partie du Chou-king

intitulée Hia-chou. L(3) Laderniere ou la troilieme luned’automne en dans le Calendrier

Il]

m
H.

Teneurs-
KANG.

Kang-mo.
2. 159.

2.147.
Tien-chou.

2.012.
2.016.

avant J. C.



                                                                     

sa-.-L...-..--
Tenons-

KANG.

Kang-mo.
2. 159.
z l 47.

Trou-chou.
aux a.
2.0 r 6.

avant J. C.

sa CHOU-KING;8c la lune en conjonétion (I) , n’ont pas été d’accord dans ’

Fang (2.). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 8c le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Fre-
ret, j’ai fait voir que , felon la méthode chinoife , le 12. octobre 2.155
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , St que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le 10

d’Oétobre ’(r) Cette exprefiion n’a pas e’ze’ d’accord, el’cl’exprelfion d’une éclypf’e

de foleil.
Selon l’Hilioire Chinoife , il paroir. plus probable que la Cour de

Tchong kang étoit au fuel du Hoangho, vers Tai-kang-hien, du dif-
triél: de Kai fou fou. Voyez le Tong-kien-kang-mou , ni cite entr’autres
le livre Tfou-cËou. Cette circonfiance favorife le calcu de l’éclypfe dont
il ell: fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur’en arle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tfo-tchouen parle aufli je cette éclypl’e du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-
monies obfervées dans ces occafions g. par exemple , de faire abl’tinence ,
de s’accufer de fes fautes , 8re. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su -
pofé u’au tenus de Tchom-kang elles fuirent telles qu’elles étoient u
tems (de l’Aut’eur du le-tcliouen , il y a apparence que dans des tems fi
reculés elles n’étoienr pas fujettes a bien des fuperflitions, qui ont pu
s’introduire. Aulli le P. Verbiell: dit que dans fou origine les céré-
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes à religieufes : il
ajoute que le foleil cil le fymbolc du Prince , 8: que l’éclypfe cil: le fym-
.bole dun grand malheur ; que l’arc 8e les fleches dont les Officiers
s’armoient, marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les génuflexions à: prol’tetnations étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger [Empire 86 l’Empereur: dans cette

-fuppofition , Hi 8: Ho étoient punilIables , non-feulement comme ré-
révoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir faire que fort mal
les cérémonies dont on voigafl’ez l’importance dansîêlfyl’tême du P. Ver-

biefl; fyllême qui peut airez fe prouver par l’antiquité chinoife. La Fable-
du’Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine , cit venue des Indes ’,
mais les cérémonies.donr j’ai parlé l’ont de la premiere antiquité. x

A l’occalion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre , j’ai écrit au long,

foir à M. Freret , foi: auR.P. Souciet; je crois qu’on peut très bien prou-
ver , par cette éclyjafe , que la premiere année de Tchong kang cil la 2.1 5 5°
avant J. C. ; voyez la DilÎettarion qui el’t à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching cit fans contredit un des plus beaux 84 des plus
sûrs monuments de l’antiquité chinoife 3 ce, puifque M. Frerer a en:
pouvoir cpublier celqn’on lui a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il.
cil jufle e publier ce que l’on peutoppofer à ces dilhcultés.

(a) Fang elr le nom d’une hconflellatton chinoife qui commence par
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur polie, . ’-
comme le Chi(r), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveugles fur T "mm
les apparences célefies , ils ont encouru la peine portée par KAN”
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (a), celui qui de- Kanggmo:
vance ou qui recule les tems , doit être, fans remillion, puni ,1 59.

de mort. ’ 2.14.7.Aujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8c exécuter les Tfou chou;
ordres du Ciel contre Hi 8c Ho (3): unifiez-vous à moi; faites 1°! 1e-
des efforts pour la Famille Royale; l’econdez-mbi; apportez au: T’a
tous vos (oins à faire refpeéter l’autorité 8c les ordres du fils du ’

Ciel (4.). .Quand le feu prend fur le fommet de la montagne Kuen ,
il calcine indifféremment. les pierres précieufes 8c les pierres
communes. Si un Minilire du Ciel (5) ell: fans vertu , il cil:
plus à craindre que le feu quis’étend. Je condamnerai à mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entrai-

nés par violence , mais je ferai infiruire ceux qui ont été.
fouillés par des mœurs corrompues 86 mauvaifes.

Helas! fi on ne fe relâche pas (1) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 8C à la compallion, tout fera
dans l’ordre; mais on perdra tout, li , fous prétexte de com-
pallion, on ne fait pas le faire craindre: vous tous foyez fur
vos gardes , 8c foyez attentifs à cela.

l’étoile du a du fcorpion , 8c finit par a- occidental près du cœur du fcor-

1on. -(1) Le Chi ell: le même C112 avec lequel on a déligné "l’aikang. Ce mot
lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies. .

(2.) Une loi li févere contre les Calculateurs d’éclypfes , dans des tems
li reculés, dénote une. ancienne méthode pour les éclypfes.

(3) Ces paroles confirment que Hi 85 Ho étoient des révoltés.
(4) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-tfe; ce titre elt

donc bien ancien à la Chine ; il a été connu des Perfans ; voyez la Biblio-
theque Orientale de M. d’Herbelot , pag. S70 , titre T ien-fa ,1 on prononce

ici Tien-tf2. I( 5) Dans le Chapitre Kao-yao-mo, on a vu que les affaires de l’Empire
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon 5 c’elt pourquoi un 03L
cier de l’Empire cil ici traité d’Oliicier du Ciel.

. I



                                                                     

SIANG.

Kang-mo.
2.14.7.
2.119.

Tl’ou chou.

2.003.
l 976.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
1U s Q U’x c r le Chou-king a nommé fuccellivement les Prin-
ces de la Dynafiie de Hia , qui font 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Taio
kang, 4°.Tchong-kang.Il ne parle plus d’aucun deleursfuccef-
feurs jufqu’au fondateur de la féconde Dynallzie , nommé
Tching-tang. En fail’ani mention de ce Prince , il nomme Kie ,
qui el’t le dernier de laDynal’tie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire ,pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hiltoire , de
rapporter en peu de m0ts ce que les Hil’to’riens nous ont con-
fervé , cela fervira encore a nous faire conno’itre les vuides qui

le trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précède, comme
dans les Chapitres fuivants , je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfou-chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui

le trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fur, ces
Princes, 8c que la chronologie n’ell: pas fans difficultés. i

SIANG V,Ror.
Ce Prince étoit fils de Tehong-kang. Suivant le Tfou-chou,

fa premiere. année elt la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi ily a

deux ans d’interregne entre lui 8c fou prédécell’eur. Sa Cour

étoit àChang. Cette même année 8c la fuivante il fit la guerre j

à des peuples barbares ;.la feptieme quelques-uns le fournirent;
la huitieme année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Miniltre
de l’Empire appellé Y 5 la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conlhuire des
charriots , le retira a Chang-kieou; la vingtieme année-le rebelle
Han-tf0 remporta quelques viâoires fur des peuples voilins;la
vingt-feptieme année le même Han-tf0 envoya fou fils Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.



                                                                     

PART. II. ADDITION. 7l
L’année fuivante Kiao battit le Roi, 86 la vingt-huitieme an-

née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La.
Reine, qui étoitenceinte, le fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 86 finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI,R01.
Ce Prince, fils de Siang,vint au monde dans le lieu dela re-

traite de fa more , 86l’annéc de fa nailÏ’ance cit comptée par plu-

lieurs hilloriens , pour la premiere de fon regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afyle à ces fugitifs , le mit à la
tête de quelques troupes, 86 marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 86 enfuite Han-tf0 lui même; 86 Chao-kang ren-
tra dans fa 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’el’t la ou il s’étoit retiré en fortant de fa.

retraite. Le Tfou-chou n’aliigne aucune date a ces évenemens,
86 ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont ilfier en conféquence la premiere année à une quarante-
troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans aprèsla
mort de Tchong-kang. Cette premiere année Chao-kang
monta fur le Trône, 86 tous les grands Vall’aux lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent fe foumet-
tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage , en
rétablilI’ans le Minil’tre qui y ptéfidoit; la onzieme année il fit

faire des réparations au Hoang-ho , par le Prince de Chang ,
nommé Y; la dix-huitieme année il tranfporta fa cour à Yuen ,
86 la vingt-unieme année il mourut.

Le Kang-mo lui donne foixanre-un ans de regne , y compris
le tems de fou exil; ce qui s’accorde allez avec les vingt-un du
Tfou-chou , qui ne comprend pas les premieres années. Le

Cruc-
tauds

Kang-mo.
a. 1 1 8.

2.058.
Tien-chou.

l93 S-
19 1 5.

avant J. C.



                                                                     

2.04.1.
Tfou-clwu.

1912.
I396.

avant J. C.

Pour.
Kang-mo.

2.040.
:01 ç.

Tfou-chou.
1893.
1 8 50.

avant J. C.

71’ [CHOU-.KING,’
Kang-mo date fon rcgne de fa naill’ance l’an quarante d’un cy-

cle , 86 lofait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

CHOU V.II, R01.
Ce Prince cil: fils de Chao-kang. La premiere année de fou

regne , fuivant le Tfou-chou , ell la fixieme’année d’un cycle ;

ce qui lailI’e deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;

mais la cinquieme année de (on regne il la tranfporta à Lao-
kieou; la huitieme annéeilporta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année Y , Prince de Chang , mourut auprès du
Hoang-ho ; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’el’t tout

ce que l’on rapporte de ce Prince.
Le Kang-mo eft d’accord pour la durée de ce regne; il le

fait commencer l’an quarante-un du cycle , 86 finir l’an cin-

quante-lope e
F U 1-: N. VIII, R01.

On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 86 le
plus grand nombre des Hilioriensle nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , fuivant le Tfouochou , ell:
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y a deux
ans d’interregne;la troilieme année tous les Barbares vin-
rcnt lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voilins du fleuve L0 86 du Hoang.
ho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des priions, 86
il mourut la quarante-quatrieme année de fon regne. L’Hif-
toire , comme on le voit , ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fut ans, 86 ne tape
porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 86 finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

IX. MANG.



                                                                     

PART. lI. ADDITION. l a,
M A N e I X , R 0 1.

Ce Prince elt encore nommé Hoang ; il ell fils du précé-
dent ; la premiere annéeefl: la neuvieme du cycle , 86 fuivant le
Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 86 fon pere dans le Tfou-chou. La treizieme année de fou
regne il fit la vifite desProvinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 86 on prit un grand poill’on ; la trententroilieme année

t le Prince de Chang alla habiter a Yn; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’elt tout ce que l’on fait de fou regne:

fuivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans ; le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle.

S 1 1a X R 0 1.
Il ell: fils de Mang , 86 les Hifioriens dilent peu de chofe de

fou regne. Sa premiere année elt la huitieme d’un cycle; ainli ,
fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la même

. année que fou pere mourut. Son Hifloire efi peu connue. La
fcizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang, 86 dont les defcendans fonderent la
Dynallzie de Chang, fit la guerre a quelques peuples de l’es
voilins; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 86
des dignités à plulieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap-

pelle Y; les uns étoient de l’orient 86 les autres de l’occi-
dent. On attribue à fa bonne conduite l’hommage que ces peu-
ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de,
fou rogne : le Kang-mo ne lui en donne que feize , 86 met fa
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

M’a

7-.--.--MANG.

Kang- n10.
2.01 4..

1997;
Tien-chou.

1849.
1790.

avant J. C.

Su.
Kang-mo.

1996.
1981.

Tfouvchou.
1 7 90.

I765.
avant I- C-



                                                                     

.- .-....
Po-xxANG.

Kang-mo.
I 9 30.
1 9 2. 2..

Tl’ou. chou.

1 762..
L704

avant J. C.

lirons;
Kang-mo

1 92.1.
1 901.

Tfou-chou.
1 7 o 3 .

1 686.
avant JuC.

KIN.

Kang-mo.
1900.
1 880.

Tfou-chou.
1682..
1675.

avant J. C.

74 CHOU-KING,
PO-KIANG XI, R01.

Fils de Sic : fa premiere année ell: la trente-fixieme d’un
cycle; ainli il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prince. La trente-cinquieme année de fou régné le Prince de
Yn fit la guerre à un de’fes voilins ; la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit’fa Couronne à fou frété ; ce que le Tfou-chou

attribue à fa grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démillion.

Kr-ONG XII, Ron.
Frere de Po-kiang ; fa premiere année cit la trente-cin-

quieme du cycle ; ainli il commença à régner à la démillion

de fou frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivant le Tfou-
chou ; 86 Kiong mourut la dix-huitieme année de fou regne :
quelquesI-Iiflzoriensle regardent commeun ufurpateur. On voit
que toute cette Hilloire cil: prefque inconnue. Le Rang-m0 lui
donne vingt-un ans de regne , le faifant commencer la cin-
quante-feptieme du cycle.

KrN XIII,
’Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cil la

Cinquante-lixicme du cycle; ainli il y eut triais ans d’interregne.
Il alla habiter à l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
année il fit la mufique d’accident z la huitieme année il parut

dans le Ciel des phantomes : on vit dix foleils au levant , 86
cette même année l’Empereur mourra. Le Kang-mo ne dit

.Ror.

rien fur ce Prince ; il lui donne vingt-un ans de regne , le fail’ant.

Commencer la dix-huitieme du cycle.

à?

l



                                                                     

PART. Il. ADDITION. 7;
KUNG-KIA XIV, R01. K°’°’x""

4 Kang me.
Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeura dans la même n 879.

ville que [on préclécelÎeLIr. La premiereannée de (on regne en: Tràîfcïou.

la quarante-deuxieme du cycle ; amfi il y aurou: eupun inter- .555,
regne de trente-huit ans , fuivant le Tf0u-chou. On ne dit rien 1 51a C
autre chofe de ce Prince , linon qu’il alla la troifieme année au!" J. ’
chaffer à une montagne , qu’il fit la mufique orientale ; la
cinquieme année, qu’il le livra ala faperfiirion 8c à la débauche,

8C que la puiflance 8c le gouvernement de la dynamo de Hia
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 8:. qu’il y eut des ténebres 8c 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 efl: la naiEance de Li, le même que Tching-tang, fonda-
teur de la dynallzie fuivanre. Son pere , Prince de Chang; étoit
nommé’Kuei. On rapporte quelques miracles fa naiffance. Le
Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingt-
feptiemc année de Kung-kia g ce qui ne s’accorde pas avec le
Trou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,
Li, Prince de Yn (ou de Chang) , le retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait Commencer le regne de Kung-kia la trente-
neuvieme d’un cycle , 85 fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hifloriens ne font pas d’accord.

i H A o.Hao ou Kao XV , R01.

l - . Kangano.Ce Prince cit fils de Kung-kia. La premiere année de (on 34;-
rcgne eft la dix-fepticmed’un cycle. Il yauroit, fuivant le Tfou- Trouâcfiou.

Chou 9 Vingt-fi): ans d’interregne.0n ne dit rien de ce Prince, - 1601.
qui regna trois ans , ou orne , fuivant le Kangtmo , qui le fait ava??? C.

KJj



                                                                     

h-nnuln-n
FA.

Kang m0.
i 1 8 5 7.

18 19.
Trou-chou.

x 596.

l590.
avant J. C.

K11.

Kang m0. .
1818.
1767.

Tfou-chou.
1589.
x 559.

avant J. C.

76 CHiOU-KI-NG,commencer la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y a un cycle entier de foixante ans ,
dont les Chronologifies Chinois (ont embarallës , ou l’Empire
à du être dans de grands troubles.

FA ou FA-HOEI, ou KING XVI, R01.
Ce Prince cil: fils de Kao: la premicre année de (on regne ellla.

vingt-deuxieme d’un cycle; ainli , fuivant le Tfou-chou , il y ’
auroit deux ans d’interregne Tous les Barbares vinrentlui ren-
dre hommage, 8c firent-une danfe. Ilmourut la feptieme année
de (on regne58c 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. l i

KrE-ou KUEI XVII ,.Ror.
Ce Prince cit filsde Fa E la premiere année de fon regne (il

la vingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mog c’efl la.
quarantieme année 5 ainli , fuivant le Tfou-chou , il n’y a pas
d’interregnc. Il mit (a Cour à Tchin-fin ; la troifieme année il

fit conflruire un Palais nommé King , 8c démolirai] autre Pa-
lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent (c révolter , 84 la
fixieme année 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 8c de L0 furent dcfÎéchées. La onzieme année il raŒcmbla

tous (es grands Vaffaux; la treizieme il alla habiter au midi du
fleuve Hoang-ho. On commença afaire des charriots avec des
attelages; la quatorzicme année il yeut quelques troubles ;unîde
[es Généraux marcha contre les rebelles, 8c ce Prince (e. livra

à toutes fortes de débauches. l :
« La quinzieme année Li , le même que Tchingæang, alla

il

avz- -.,...



                                                                     

. PART. Il. ADDITION. 77habiter a Po , près de Kuei-te-fou , dans le Ho-;nan g la dix-
feptieme année il envoya [on Minifl-re Y-yn à la Cour; la ving«
tieme année Y-yn revint auprèsldc’fon maître Li fla vingt-

unieme année le même Prince de Changlfoumit quelques’peu-
ples voifins ; la vingt-deuxiem’eannée il vinta l’avC’o’urdu Roi,

qui le fit renfermer dans la tour deHia 5imaisll’année-fuivante il

rfut remis en liberté ,l ce dont. le Roi le repentit beaucoup dans
la fuite. Tous les Grands de l’Empire s’emprefl’éirën’tide rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitieme année
de Kie , en foumit plufieurs par la force de (es armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hiüorien , ou le Grand Pon-
tife, car il réunifioit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi
pour (e retirer auprès du Prince de Chang. Une Hiftoire inti-
tulée Ta-ki , citée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré arcures fortes de débauches , il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, 8c unPalais ou lalumiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

8c les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne le montra pas pen-
dant 3o jours à Les Minimes. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai- V
che-ling), prit entre les mains les loix de l’Empire 8c lui fit ,
les larmes aux yeux , des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il le retira chez le Prince de Chang. La vingt-neu-
vieme année il y eut plufieursprodiges ; on vit trois foleils au le-

vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui , à cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.

Enfin la trente-unieme année de fon regne le Prince de
Chang vint alliéger la Capitale, 8c battit l’Armée Royale. Kie

fe fauva; mais dans une (econde bataille il fut fait prifonnier 8:
éxilé a Nan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant

le Tfou-chou , a regné trente-un ans : lebKang-mo lui en
donne cinquante-deux, 8c place fa derniere année la trente-

K1!)

Kang-mo.
a 8 r 8.
1 707.

Tfon chou.
1 5 8 9.

I S S9.
-avant J. G.



                                                                     

78 ."ÀCHOUv-KINrGy
unicme du cycle, 86 l’année fuivante cil la premiere de-Tching-

.K,’ P: tang en qualité deiRoi , 86 fa dix -hui,tieme en qualité de
lKang-mo, Prince de.Chang.: le Trou-chou 8: le, Kang-mo [ont d’accord

.1 8la. a cet égard; c’efl: à dire qu’ils conviennent que le Prince de

ou. Chang , la dix-huitieme année de [on regne , fut déclaré Roi.
x 589. Suivant le Trou-chou , la Dynaflzie de Hia avoit fubfilté pen-
’ 5 59° dant 4.72. ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle,

avant J. C. , , . . .Jufqu à une année cmquante-neuvreme d un autre cycle.

O
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C H OU’v-K IN 6.,
Htiflflfldfibhttédmhtùùùmwùflm

TROISIÈME PARTIE,
INTITULÉE

CHANG-CHOU.

Juvrxczpzbcrrram
CH A N G - c H o U lignifie livre de Chang, c’ell-à-dir-e Hifloire

de la Dynaftie de Chang. Ce livrea été compofé, dit-on , par

les Hifloriens qui vivoient du tems de cette Dynallie. Chang
cil le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que.
d’être Roi. Ce pays cil: aux environs de Kuei-te-fou , dans le
Ho-nan. Le mot Chan g, dans Chang-chou, cit diEérent de celui
de Chang que nous avons vu a la premiere Partie lignifier au.

’ gufle, ancien. iIl ne faut pas s’attendre a trouver dans cettePartie l’hifioire

cntiere de la Dynaftie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y’font pas nommés , 8c il n’y cit quellion que de Tching-

tang qui en ell: le fondateur , de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vou-ting 8c de Cheou. Dans la quatrieme partie il elt fait encore -
mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 8c Ti-y.
Voilà tout ce que l’on connaît de cette Dynafiie d’après le

Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dynafiie de Hia , cit auflî
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang.

,4. ÆLJT-l.



                                                                     

Tourno-
TANG.

Kang me.
1766.
1754.

Trou-chou.
1558.
l 547-

avant J. C.

.WWMMFADDITION ÀUX CHAPITRES Il, 11- 8c HI.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

LA première année de (on regne, en qualité de Roi, ou (a
dix-huitième , en qualité de Prince de Chang, tombe à la foi-
xantieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; ainli il fuc- I
céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment cesannées , à caufe de la diférence de la

chronologie qu’il fuit. Tching-tang établit (a Cour dans la ville
de Po. Il commença à mettreune couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terre;la dix-neuv-ieme 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-

relrc,qui dura fix ans , pendant lefquels il y eut une famine:
elle duroit encorelavingt-quatrieme année de [on regne ; ainfi
cette famine a duré fix ans: cependant les Hiûoriens Chinois
ne lainent pas de dire qu’elle cit de (cpt ans.

Pendant que dura cette famine , c’eflz-à-dite la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans (on éxil ;-la
vingt-uniemc année Tching-tang fit fondre des piéces de mon-

noie pour le commerce. Quelques Hiltoriens , cités dans le
Kang-mo , dilent que ce fut par le confeild’Y-yn. La vingt-
quatrieme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prières pour appairer la colere du Ciel; les prieres furent exau-
cées, 8c il vint de la pluie. La vingt-cinquicme année il fit la
mulique appelléeTa-hou; il commença a faire la vifite de fes-
Etars’: lavingt-feptieme année il tranfporta dans fa Capitale les

neufvafes nommés Ting , qui étoient comme le Palladium de
l’Etat. Il mourut la vingt-neuvième année : le Kangimo lui
donne trente ans de regne.

CHAPITRE.



                                                                     

CHAPITRE, PREMIER)
i INTITULÉ

TAIJG-CHI.
SOMMAIRE.

T dag-Chi fignifie ordre de Tarzg , ou du Roi Tching-uzng ,
Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ce Chapitre efi dans le: deux textes.

Le Roi (I) dira les trou es: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8: comment offrois-je mettre le trouble dans l’EmÏ-
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a.
réfolu leur erte.

Aujourd’hui vous dites tous z puifque notre Maître n’a pour

nous aucune compaflion , nous abandonnons nos moflions
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia cil: coupa-
ble; je crains le fouverain Maître (Chang-ri) , 86 je n’oferois

me difpenfet de punir Hia. - n iVous dites maintenant:comment le crime de Hia peut-il
venir jufqu’a nous? Hia (z) épuife les fujets 8c ruine fa ville (3).
Ses peuples , fans union , (ont peu difpofés à le fervir: c’cft en
vain qu’il dit; quand le joieil (1) périra , vous à? 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

’ (r) Le Roi, c’eft-â-dire Tching rang.
(a) C’efl: TclIing-tang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaltie. C’étoit Gan-y-

bien du Chan-li.
(a) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du Roi de Hia , qui.

L

I-I-Il-M
Tourne-

xnnm
Kang-mo.

1 766.
1 7 S 4-

Tfou-chou.
I 5 58.

1547.
avant J. C.



                                                                     

82 CHOU-LKING,’
punir Hia ( I). Je vous recom enferai, ayez confiance en moi,
je tiendrai ma parole; mais I vous n’exécutez pas mes ordres,
je vousferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de
pardon.mT c H I N a.

TANm

I Kang-mo.

I 76 6. .13-01171 au: paroiflbit le croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’efi pas â craindre que

l 8 ’ e foleil périŒe dans le Ciel. I
155 ’ (I) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccelTeur. Chun étant mort, Yu

"mg arc. fut le premier Empereur de la Dynaltie de Hia. Le dernier de cette Dy-
Î naftie fut Kie , défigné fouvent par Hia , nom de la Dynaitie.



                                                                     

C H A P I T R E Il.
INTITULÉ

TCHONG-HOEI-TCHI-KAO.

S O M M A I R E.
Dans ce Chapitre, le Miniflre T chong-hoei dorme de [ages

confiils au Roi , qui paroit avoir quelques remords de
s’être enlpare’ de [Empire Le titre de ce Chapitre fignifie
avis de T chong-hoei. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduc’îion ou paraphrajè de ce Chapitre

i dans le P. du Halde, t. 2,12. 302..

I c H I N G- TA N G (I )., a rès avoir éxilé Kie à Nan-tchao (a),
craignant de n’avoir pas l’hivi les regles de la vertu , dit: j’ap- r
prébende que dans les tems à venir on ne parle mal de ce que
j’ai fait (3).

(I) Selon le Tong-kien-kang-mo , la premiere année de l’Empire de
Tching-tang e11: l’an I766 avant J. C. Cet Ouvrage cit un excellent abrégé
des HIltoires particulières des Dynafiies Chinoifes jufqu’à la Dynafiie des
Ming. il commence par Fo-hi.

(z) Nan-tclzao cit le pays de Tchao hier: , du diftriél: de Lu-tcheou-fou ,
dans le King mm. Après la bataille perdue , Kie s’éroit enfui julque,

dams ce pays-là. .(3) [Cette conduire ’de Tching-tang , 8c dans la faire celle-de Vou-
vang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois, quoique leChou-
king dife que c’eft par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois ,
l’un nomme Yuen-itou , 86 l’autre Hoangvfeng , difputoient devant King-
ti, Empereur des Han , qui vivoit l’an 158 de J. C. Hoang-feng pré-
tendoit que Tching-rang 85 Vou-vang ne devoient pas s’emparer du
Royaume; l’autre répondoit que Kie 8c Cheou , qui étoient des
mordîtes, ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-
mes, pour répondre aux vœux du peuple , les firent périr , 85 mon:

L ij

TCHING-
T nue.

Rang-me.
I 766.
I 7 s4-

Tfou-chou.
I 5 g 8.

1 5 47-
avant J. C.



                                                                     

TCHING-
TANG.

KangAmol
1766.
1754..

Tien-chou.
1553.
154.7.

avant J. C.
A

s4 CHOU-KING,Alors Tchong-hoci (I) lui Eint Ce difcours: le Ciel en don-
nant la maillance aux hommes, leur a laiil’é leurs pallions. Si
les hommes (ont fans Maître, ils font dans le trouble ; c’elt
pourquoi ce même Ciel a faitnaître un homme fouveraine-
ment intelligent, auquel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples lui- des charbons ardens , parcequc les
pallions ont mis le trouble dans l’on cœur. Le Ciel a doué
le Roi d’une grande prudence, se le donne à tous les pays
comme un modelc qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les[peuples , â: continue ce qu’Yu (z) a fait ancien-
nement; en uivant les loix , c’elt fuivre celles du Ciel.

Le Roi de Hia cil: coupable pour avoir trompé le Ciel (3)
fuprême, 8c publié de faux ordres ; le Seigneur.(4)l’a en aver-

terent ainli fut le Trône a leur place , par l’ordre du Ciel. Quelque vieux
que fiait un bonnet, reprit Hoang-feng , on le mcrfiirfiz tête, ë quelque
propres que [oient des fardiers , on les; met à fis pieds : pourquoi ce’a .9
c’ejl qu’il)! a une diflinc’iion naturelle G (fienticfie entre le haut (91e bas.
Kie à Cheou étoient de grands fie’le’rats , mais ils étoient Rats; Tching-
tang 45’ Van-slang étoient de grands 6’ deflzges perjbnnages , mais ils étoient

fiijets ; à un fiijet qui, bien loin de reprendre fait Maître de fis fautes pour
tâcher de l’en corriger, fi firt au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , ê pour re’ ner à jà place , n’ejZ-ilpas ufitr ateur? Yuen-kan , pour
embaralTer fou adirerfaire , cita l’exemple de la ëmille régnante 8c dit: il
s’enfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynallie des
Han auroit mal fait de monter fut le Trône occupé par les Tlin. L’Empe-
reur,devant lequel ces deux Lettrés parloient, 86 qui étoit de la famille
des Han , mit fin a cette converlation , en difant que les lettrés qui font
fages ne doivent pas agiter de femblables quel’tions

(I) .Tchong-hoei étoit un des grands Miniflcres de TclIiIIg-tang. Il def-
eendoit de Hi tçhong , qui, du tems de l’Empereut Yu , avoit l’lnten-
dance fur les chars. Les anciens Aflrologues ou Afitonomes Chinois , pour
fe relionvenir de ce Hi-tchong , ont donné fon nom à quatre étoiles de
l’aile fupérieure du fignevers la tête du dragon. [Le Kang-mo place ce
difcours de Tchong lIoei à la premiete année du regne de Tching-
rang].

(a) Le fondateur de la dynaftie de Hia. .
(3) Le Ciel fuprême elt défigné par Chang-tien. .
(4.) Le Seigneur, c’elt-â dire , Chang-ri. Ce para raphe exptIme très

bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du Cie . Tchong-hoei veut.
dire que le Ciel a déparé Kie, 8c nommé Tching-tang à fa place Dans



                                                                     

PART. III. CHAP. Il. TCHONG-HOEI, &c. 8;
fion , 8c a donné commiflion à Chang (I) d’infiruire les peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 86 il a eu beau-
coup d’imitateurs de fa conduite ; l’ivraie le trouve mêlée avec
le grain , 8c la balle avec le riz mondé; c’efl’. ainli que notre
Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
&Z les petits tremblent, 8c craignent d’être injultement oppri-
més; mais que fera-ce quand les grandes aé’tions de vertu de

notre Roi feront publiées 8c connues? . .
’Vou’s n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique des-

honnête; vous n’enlevez pas le bien d’autrui A; vous placez
ceux qui ont de la vertu dans les premières charges 5 vous
donnez de grandes récompenfes à ceux quiont rendu de
grands Ier-vices; vous traitez les autres comme vous-même ;
fi vous faire; des fautes , vous ne tardez pas a vous en corri-
rigcr : vous êtes indulgent «K miféricordicux; 8c danstout,
vous faites paraître de la lionne foi. .

Le Clrefdc Ko(z) s’étant vengé fur celui qui apportoit des
vivres, on commen a par punir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans i6 pays de l’EI’t, ceux de l’Ouelt fe lai-
gnoient : quand onrpa-ll’oit dans le Sud, les peuples du fiord
murmuroient, en di ant: pourquoi nous mettre ainli après les

’autres? Dans tous les endroits ou l’armée paIÎoit, les famil-

les, en fe témoignant leur joie, difoient: nous attendions
notre Maître; (a venue nous rend la vie; il y a long-remis
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang. V

Il faut conferver &î protéger ceux qui ont de grands ta-
lents, animer les homm’es vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 8c de la fidélité , procurer la tranquil-

I’idée des anciens Chinois , le Roi cit établi par le Ciel , le Maître a:
l’Inltituteut des peuples. Ces idées font fouvent rappellées dans le Chou-
kin . On voit que T chong-hoei veut faire voir que Tching-tang cit dé-
figne Roi par le Ciel. Il y a apparence que Tching rang avoit quelques
fcrupules. Il étoit valTal de Kie.

(I ) Nom de la nouvelle Dynallie dont TclIing-tang fut le fondateur.
(a) K o cit le nom d’un pays qu’on met dans le territoire de Kouei-te-

fou, dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du ValTal K0 , 86 de fa né-
gligence à faire les cérémoniés.

m.wm
TCHING-1

TANG.

Kang-mo.
I766.

, .. I754-
i fou chou:

I 5 5 8.

l 547.
avant J. C;



                                                                     

TCHING-
TANG

Kang-mo.
1 766.
1 7 S 4-

:Tfou- chou.
I 5 5 8.

ï S47-

avant J. C.

86 CHOU-KING,lité a ceux qui font gens de bien , relever Je courage des
foibles , ménager ceux qui font 1ans talents, caffer ceux qui
excitent des troubles , faire mourir ceux qui font violence (I) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’aflermir dans ce qui con-
ferve z voilà ce qui rend un Etat florifiant. I

Un Prince qui travaille tous les jours être rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes ; mais s’il
ell: fuperbe, 8c plein de lui-même , il fera abandonné de fa.
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ; foyez pour le Peuple un modele du jufie
milieu qu’il doit tenir; traitez les affaires félon la jullice ;
ré lez votre cœur felon les loix de la bienféance ; procurez
I’aîondance à vos fucceIÎeurs. J’ai oui dire que , qui fait fe
trouver un Maître , en; 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 qn’on le fuliit à foi-
même , c’efl: être peu de chofe. ’

Hélas! pour bien finir, il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs’de leur Etat, détruire
les brouillons 8c les ens cruels. Si vous refpe’éiez 8:. fi vous ob-
fervez la loi du Clef, vous conferverez toujours l’Empirc (2).

(I) Ce.paflage en: difficile à expliquer dans le texte; du moins j’ai
trouvé de a difficulté , 8c je ne fautois répondre du vrai feus. -

(2.) L’empire cit ici défigné par les deux cataéteres T ienïrning , qui
veulent dire ordre du Ciel , commillion donnée par le Ciel.



                                                                     

CHAPITRE 111.
INTITULÉ

TANG-KAO.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl un difcours que le Roi Tching-tang fit à tous

fis grands Vafl’aux g qui, après la defizite de Kie , s’étaient

aflEmhle’s pour le reconnaitre en qualité de Roi. T ang-kao

fignifie avis ou avertifltment de Tching-tang. Ce Chapitre
n’efl que dans l’ancien texte.

APRÈS la défaite de Hia, le Roi vint à Po (I), 8c fit le
’difcours fuivant, en préfence de tous les Grands.

Soyez attentifs; écoutez-moi. L’augufte Chang-ti (a) amis
dans l’homme la raifon ; fi l’homme s’y conforme, (on effence
exiftera confiamment, linon le Prince cit le feul qui doive la ’
lui faire fuivre (3).

Le Roi de Hia a étouffé les lumieres de la raifon g il a fait
foufi’rir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les États.
Ceux-ci opprimés 8c ne pouvant fouifrir une fi grande cruauté ,
ont fait connoître aux Chin (4), 66 aux Ki fupérieurs 6c infé-

(r) Po cit le nom du pays qui eIt près de Kouei-te-fou , du Ho-nan.
(a) Souverain Maître.
(3) Quoique le texte de ce premier paragraphe foi: un peu difficile :l

traduire mot à me: , le fens efl clair de n’a pas befoin du fecouts des Inter!

Tunne-
TANG.

Kang-mo.
1766.
1754.. q

Tfou-cliou.’

I558.
1 547-

avant J. C.

pretes: ils difent qu’il y a des pallions qui ofi’ufquent la lumiere natu- V
telle , 86 qui portent l’homme à violer la loi intérIeure : ils ajoutent qu’il
faut qu’il y ait quelqu’un qui ait l’autorité de punir ceux qui violent cette

loi. v * .(4.) Les Chin 86 les Xi font des Efprits. Aujourd’hui’les Chinfont les
Efprits des vents , des tonnerres ; les Ki font les Efprits des tivieres , des
montagnes , 66e. J’ignore fr c’étoit la même chofe du tems de Tchingctang.



                                                                     

TCHING-
TANG.

Kang-mo.
1 766.
1 7 5 4.

Ifou-cliou.
1 5 58.

Ï S47- I

avant J. C.

88 - CHOU-KING,rieurs, qu’ils étoient injufiement perfécutés. La Loi du Ciel
procure le bonheur à ceux qui vivent bien , &lc malheur à ceux
qui (ont débauchés; c’efÏ pourquoi le Ciel, pour manifefier
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités. .

En conféquence, tout indigne que je fuis; j’ai cru devon:
me conformer aux ordres précis 8c redoutables du Ciel. Je
n’ai pu laitier de fi grands crimes impunis: j’ai ofé me fervrr
d’un boeuf noir ( dans le facrifice ) , 84 avertir l’augufle Ciel 86
l’admirable Heou (I). Voulant punir Hia,- j’ai cherché un
fage (z), 8:, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel les ordres.

Le Ciel fuprême aime fincerementdes peuples; c’eft pour
cela que le grand criminel(3) a pris la’fuite, 86 s’elÏ fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier ; les peuples ont repris leurs
forces comme les plantesâc les arbres.

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8: de vos Familles ,
jc crains d’ofi’enfer le Ciel 8c la "Il

précipice.
J’ai afligné à chacun de vous les Erats qu’il dort gouverner.

iGarclez-vous de (uivre des loix 86 des coutumes injullrcs; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent. l’oifivete’ , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant 84 en gardant les loix (ages
8C équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel..

(r) L’admirable Heou, en Chinois Chin-Inca, cri, felon pluficurs ln-
terptetes , Heou zou , 86 ils difenr qu’il s’agit de la terre. Heou figui-
fie PrinCe 86 Ton fi nifie Terre. Quand même il s’agirait de la terre ,- felon
Confucius , les céremonies pour le Ciel 8c la Terre ont pour objet le fou--
vernit] Maître Chan -ti; mais le texte ne parle nullement de terre. ll s’agit
peut-être ici du che de la famille de Tching rang , àqui il falloir des ce-
re’liionies a rès avoir facrifie’ au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout teins.

en ufage à fa Chine , 56 le Souverain de tous les Efprits eft le Chang-u.
(z) L’homme très fage dont on parle efl: 1’ 121 , dont il’fera fait men-

tion dnns la fuite. r k r ’ , r(5l Il s’agit ici de l’Empereur Kie. V ,
(4,) Il s’agit des Efprits du Clel Bode la terre. . . si

1

erre (4) g 8C parcequc je ne .
fais fi eEeélivement je ne fuis pas coupable, ma crainte cpt:
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un
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a P A R T. III. C HA P.-- HI. TANG-KAO. ’ 89
Si vous faites quelque chofe de louable, je ne puis le ca-

chet ; 81 fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par-
donner. TÔut cit marqué (.1) diftinÇtement dans le cœur du
Chang-d. Si vous avez des défauts,ils retombent fur moi;
mais fi j’en ai ,vous n’ avez nulle part. - A V

Hélas! fi ce que j’ai it le fait avec une volonté [incete de

bien faire, on peut erpéter del’réufiir. i

(i) Les Inter tetes ont fait grande attention fur ces paroles. 12e une.
tare Kien fi nil-i: examiner, compter un’â un. Le fameux Tchou-hi.,i-Au-
rent de la [gynafiie des Sang pofiétieuts, dit. que "le Cielconnoîr le bien
a: le mal que nous faifons ; que ce bien a; ce mal (on: dans le. cœur du

’Chang-ti , comme dans un role ou livre de compte. Le Chang-d efl (up-
pofc’ la même chofe que le Ciel. Ceux qui cherchent en Europe à fe me;-
tte au fait fut ce que les Chinois ont penfe’ fut le Ciel ou le Chang-d , peu.

Tunne-
TA ne.

Kang m0
I766.

.. .1754.
Tfou chou.

1 558.
l S47-

avant J. C.

vent s’en tenir aides pali-ages clairs, pareils à ceux-ci; (oit pour le texte ,
du livre même , foi: pour les textes des Interpretes anciens 8: modernes.

lb
a

n ürêïff.’

th. s.- 3 V



                                                                     

VAl-Pir’u’ds

Tfou chou. . .
1546.1

un.avant J; C.

n

l

Tenons-x 5
GIN..

Tfou-chou..
1 S44-
1 54,1.

avant J. C.

32; «je f". ’ADDIT’IÔN.’ AU encum Ne." " i i

. i .. ’; .361" . .A? a les la mon; deTching-tanigj,lies-Hiltoriens font’régn’c’r

[On fils Tai-kia; maislé TrouÇhou nier deuxPrinees avant celuL
ci: le premier ,4 qui porte le titre de-Yai-Iping ,51 dont’le nom.-

étoit Ching», .52 : A .,. a v. , , a -
Lapremiere année de’ÇfonÏié’ghë ;ë.ŒÏlaÂdoi1iîéme d’un cf616;

jai’nfi il a futeédé, Tchi’ng-îang. Il tenoit fa
.Cou’r dansla- villeÏde. ’ËoÎ; ileJÉj’ielïllCr Minich de: l’Empite

- étoit Y-yn’. Il ne régna que ldeux’ ans. x .

;.T;SH’°*’ëâ’é’ü*N-* Pli-as R93. r -« r

Ce Prince ,A dont le nom étoit Yung , friccéda immédiate-

ment ,. fuivant le Trou-chou , à Vai-ping f on frere. Sa premiere- A
année efl: la quatorzieme du cycle, 8c il régna qua-tre ans :.
comme (on prédécegleififiîl flflfûÇourdansla ville de Po , 8c,

Y-yn étoit premiërïMiniiire. C’en ce que l’on fait de ces
deux Princes à’Ique’JE’Kang-mo 86 ilesauittes Hil’coriens font

fils de Tching-tlangà’Untroilieme fréter nommé Tchong-ting

efipere dejTai-lâiaé,’ I l j .

un: un 114......) z... .:.;, .v . -. .; .’ "il!

up



                                                                     

ymWWfiureADDITION AUX CHAPITRES 1v., Ve; v1.

EVENEMENS «ou RÈGNE DE ITALKIA.

CE Prince étoit nommé Tchi. La pËemiere année de (on re-

gne cit la dix-huitieme du cycle ;ainfi , fuivant l’eTfou:chou ’; il

a a fucce’dé immédiatement à Tchongagin. La plûpart des autres

Hiftoriens le font fuccefreur immédiatpde Tchin-g-tang , 8c le
Kang-mo met (a premiere année à la cinquieme d’un cycle , 8c

lui donne le titre de Taigtfong. Il comprend dans la durée de
Ton regnecelle des deux regnes précédens. b j i

Ce Prince établit (a Cour à Po , comme fonprédécefreur; 86

Ion premier Miniflzre fur Y-yn , qui, dès cette .premiere année
renferma dans un Palais nommé ,Tdngï,’ 82 règniÇÏît La

feptieme année le Roi for-rit de ’i cette prifçojn ,’ 8è, mourir

Y-Yn. Le Ciel irrité de cette conduite , envoya pendant trois .
jours, de grands brouillards. Le Roi rétablit le fils de Y-yh
nommé Y-pou , 8c lui rendit Ies’poïreilions acron pereÏ

’ La dixieme année le Roi fit uni-grand feflin dans le Tai-
miao: ilcommençaà facrifier dans la contrée orientale. Ilmou-

.tut la douzieme année de [on regne. . ,1 ,. i
La démarche d’Y-yn, dont on parle ici , n’étoit point pour

s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Princeen état de le cor-

riger de (es défauts , afin de lui rendre enfuite l’Empire. En’efFet , j

fuivant le Chou-king même, la troifieme année. Y-Lyn alla reti-
rer lePrince de fa prifon , 8C lui remitle gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’efl: pas d’ac-

cord fur le traitement qui fut fait à Y-yn. LePrinCezle fit mou-
rir, fuivant le Tien-chou , 65 fuivant les’jaut’r’es Hil’cdriens , ce -

..Minilire continua de gouverner. ., j ,. . , a , t
Le Kang-mo donne trente-niois anurie regrat! àTaLkia. .

M ij

ËTar- Km.

Kang-mdx
17s r
171.!;

Tien-chou.
154.0.
x 5 2.9.

savant J. C-



                                                                     

.-TAr-xrA.

Kang-mo.’

1753.
1 711e

Trou-chou;
1 540.
152.9.

airant J. C.

CHAPITREVIV.
INTITULÉ

Y-lH’I U N..

SOMMAIRE.
C e titre fignifie inflmâ’ion: d’ Y -yzz , qui avoit été Minijîre Je

T chinât-rang, à qui l’était de T ai-kia. Cc Chapitre en (à?!

ne contient que des conflils donnés par ce fige Miniflre à:
l’ai-kir; 5 il n’çfl que dans l’ancien texte.

i Il. a premiere annéei(t) , au feeond jour du. cycle (a), à
la douzieme lune( 3 ),Y-yn (4.) fitle facrifice au Roi j rédécelreur,.
"8: préfen’ta’ avec refpeâ le Roi fucceflèur à (es ncêtres: les

’ (i) La premierelannée eI’tcelle.du Roi T ai-kia , petit-fils de Tching-

I . - l . . t 4 *’ (1.) Yachting dans le cycle de ïoùanre’jours g c’eft le texte Chinois le
plus ange: ui ait clairement les actes du cycle de foixante; [mais ce n’eût.

r . .
i 1C1 que ’ esjouts’ , 8: non. pour les années].

(3) La douzreme lune étort celle dans le cours de laquelle étoit le fols-
tice d’hiver: c’était la forme du calendrier de la Dynaflie de Chang , qui.
avoit fixé la premiere lune à ce tems, felon l’Auteut du Tfo-tchouen. On

’ voit que l’eteitte- ne ’fpécifie pas quel étoit-ce jour du cycle : étoit-ce le

premier, le dquiienjre’, le dureme, ôte. de la douzieme lune? Ainfi je
crois qu’il cit mutile de chercher la premiere année de Tai.kia, en venu

’ de cette expreflion du teXte de ce premier para aphe. Dans ce que j" ai dit
des folfiiees Chinois, on peut voir les (aux pnnctpes fur lefquels Lieou-

. hin , au tems de Han, en vertu de ce texte, a déterminé l’an I738 avant
I. C. pour la! première année de l’Empire de T ai-kia; l’époque de cette

’ premiere armée efi très incertaine.
(4.) Yvon étoit, un des Miniflçres de Tching-tang. Après la mort de ce

Prince , Y-yn Fut Régent de l’Empire. Pendant les trors. ans du deuil , le
nouveau Roi ne ouvernoit pas; rl-necpeenfoit qu’à pleurer la mon de [ou
prédécelfeur: Le égent mon le une ’TChOng-lfizi. ’



                                                                     

PART. HI. CHAP. 1v. Y-HIUN. ’ 93
Grands 8c les ValTaux du Tien-fou ( r) 8: du Heou-fou affilie-
rent à cette cérémonie. Les Ôfliciers étant venus pour prendre
les ordres de ce Miniflre, Y-yn fit l’éloËe de la haute vertu
de l’illufire ayeul , 8C donna ces avis au oi.

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
uella raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamités; tout
toit réglé dans les montagnes, dans es riviercs 8c parmi les

Efprits (a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 8c les poifrons. Mais lorlque leurs defcendants celle-
rent de les imiter, l’augufie Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’el’t fervi de notre, bras pour nous donner l’Em-
pIire. C’en: à. Ming-tiao (3) que commença la décadence de

ia , 8c c’eft à Po (4) que nous commençâmes a nous élever.
Notre Roi de Chang( 5) , qui faifoit éclater par-tout fa ref-

peélable autorité, détruifit la tyrannie pour faire place à la
clémence, 8c le fit véritablement aimer de tous les Peuples.

Aujourd’hui, Prince , dès le commencement de votre regne,
fuccédez à Les vertus; faites paraître de l’amour pour votre fa-
mille 8c du réf e61: pour les anciens: commencez donc par la
Famille 8c par FeRoyaume, 8C achevez par les narre mers(6).

Votre prédéceîreur gardoit inviolablement es devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaircs qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens , 56 le conformoit à leurs avis. Devenu

j Maître, il connut arfaitement ceux avec qui il avoit à trai-
tergtant qu’il ne ut que fujet, il Le rendit recommandable
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

(l) Pour le Tien-fou, le Heoufau ,’ voyez le le chap. Yu-kong l , de la
tonde Partie.

u.) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens ui alan.
fanent du culte des Ef tirs. On en avoit abufé , fuivant l’l-Iiüoire C inoife,
dès le tems de Tchao- ao , fucceŒeur de Hoang- ti; mais aufli on tâchoit de
remédier à ce défordre.

(3) Ming tian étoit près de Gan-yhien, du Chan-fi, un lieu de plaifance-
où le Roi Kie commettoit bien des défotdres.

(4.) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei-te»
fou , du Honan.

(5) C’elt Tching-tazig.
(5) Par les quatre mers , il faut entendre l’Empire.

WTu-xm.

Kang-mo.
1755.
172.1.

Trou chou.
t 540.
152.9.

avant J.



                                                                     

94. ’ C H O U- K l N G;
grande perfeâion; mais en travaillant lui-même à. fe rendre l

"Tu-Km. vertueux, il craignoit fans cefl’e de ne pouvoir y parvenir.
Kammo. C’efhainli qu’il obtint .l’Empire. Il faut avouer que cela cit

1705 3. difIiCile . .,7, L La recherche qu’il fit des (ages a été d’un grand fecours pour
Trou-chou, vos fucceflèurs.

1540. Il mit ordre aux fautes de ceux qui (ont conflitués en di-
. x519- gnité , en établillant des fu plices. Il difoit que ceux qui
nm" Je C- ,ofent danfer perpétuellement ans le Palais,s’enyvrer 86 chan-

ter fans celle dans leurs maifons, [ont cenfés avoirles mœurs (r)
des Magiciens (a); que ceux qui courent après les richefles 86
les femmes , qui aiment une oifiveté continuelle 86 unetrop
grande diflipation , (ont cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des Cages, qui foulent aux
pieds la fincérité 86 la droiture , qui éloignent les gens refpec-
tables par leur âge 86 par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, font cenfés avoir des mœurs qui tendent

(1) Le caraâete qui exprime mœurs, en: traduit en tartare par temon,
c’el’t-â-dire , faufl’es maximes , fagnes loix , uperflition 5 86 cela fait voir
que Tching-tang défapprouvoit ce que les V014 faifoient de fou tems. Le
mot grec demon a , au moins pour le fort , bien du rapport au ramon tartare
& peut-être a-til eu la même fi nification.

(2.) Dans le fixieme para tapie , Magicien cit exprimé parle mot V ou ,
qui lignifie encore aujourd’îut un enchanteur, un magicien, un jbrcier J
un homme que l’on croit "avoir communication avec les Efprits pour l’avoir
des choies cachées. Les lnterpretes appellent V ou celui qui, par des danfes
86 des chanfons , invoque ou fait des ofl’randes aux Efprits. Il y avoir au-
trefois des hommes 86 des femmes defiinés à faire l’emploi de V ou. Dès
les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les V014 étoient en vogue.
Dans leur inûitution , ils n’avoicnt apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance, l’orguei186 les autres palliions porterent bien des gens à faire en-
tendre qu’i s avoient communication avec les Efprits 86 qu’ils [avoient les
choies cachées. I

Il aroît ici que l’on condamne les Van. L’Hifloire Chinoife , au regne
de C ao-hao , qui régna après Hoang«ti , rapporte les défordres caufés
par les V011. Elle dit aufli le remede quel’Empereur Tchouen-hio apporta ;
ce trait de l’Hiftoite Chinoil’e cit rapporté par l’Autenr de l’ancien livre
Koue-yu; 86 le Cha itre La bing, qu’on verra dans la quattieme Partie du
Çlwu-king , y fait a lutina.

x



                                                                     

PARTJII. CHAP. IV. Y-HIUN. 9;
au trouble 8c à la difcorde. Si les Grands 8c le Prince ont un
de ces dix défauts , 8c une de ces trois efpeces de mœurs ( l) ,
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Miniflres ne corri-
gent point dans les autres ces dérauts, il faut faire des mar-
ques noires (z) fur leur vifage ; ce fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on infiruife exaétementlcs jeunes gens.

Prince fucceflèur, foyez attentif fur toutes vos démarches;
refléchiffez-y; les vues. d’un [age vont loin;les difcours falu-
taires ont un grand éclat. Le fouverain Maître ( Chan -ti )
n’efl: pas conflamment le même à. notre. égard; il comb e de
bonheur les gens de bien; les méchans au contraire font ami-
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.

z

(r) Ce qui eft apponté ici trois-affine: de mœurs, efl: appelle enlChinois
(extrais fouag ou trois mœurs-,- en tartare , ilan-temon , ou les troisfalfflfles
maximes,fa1fles Ioix , 6c. Lewmot tartare détermine clairement le feus
du cara’éterefoun dans le cas Préfent.

C2.) Cette punition s’agpellon Me. ’ I --

m!-Tu-xu.
Kang -mo-.

.175 5-.

1 72.1.

Trou-chou.
1540.
1519.

avant J. C.-



                                                                     

TAI-KIA.

Kang-mo. .
I755.
I711.

Tien-chou. ’

1540.
152.9.l

avant J. C.

CHAPITRE 1V.
INTITULÉ

TAI-KIA.’

SOMMAIRE,
Ce Chapitre Tai-kia , divife’ en trois SeêYions , concerne ,

comme le précédent, le Roi Tai-kia, petit-fils de Tclzing-
tang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis J’Y-
yrz, ce Miaiflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorfqu’il le crut en état de régner. Lorfqu’il l’eut

rétabli fitr le Trône, il lui donna de nouvelles inflruèlions.
On voit que ceci ejl déférent de ce que j’ai rapporté d’après

le ija-clwu , au fitjet d’Y-yn. Les trois parties de ce Clza-
pitre ne finit que dans l’ancien texte, Ô forment tout autant
de Chapitres digèrent.

PREMIER)? SECTION.
LE Roi fuccelTeur (r) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (a), ce ’

Minime lui parla ainfi: .
Le Roi prédéceffeur , toujours attentif à l’ordre du Ciel

fuPrême , ne cella d’avoir du refpeâ: pour les Efprits in é-
rieurs 8; inférieurs , pourChe-tfi (3) 8c pour la Salle des n-

(I) TChing-tan et! le premier de la Dynamo de Chang;mais il n’ell
pas sûr li T ai-lria lui fuccéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui gæeu de tenu a la vérité; j’en ai
parlé dans ma chronologie.

(a) [Dans le texte il porte le titre de Gou-lzeng; c’eü un nom de
dignité ].

(5) Je ne fais a du sans de Tching-rang, Glu-fi dénotoit un culte
cêtrcs.
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PART. III. CHAP. V. TAI-KIA. 97
cêtres (1). Le ,Ciel confidérant donc. fa vertu, le chargea de
(es ordres, 8c favorifant tous les Royaumes , les aEermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8c parceque nous réufsîmes dans cette entreprife , vous êtes
aujourd’hui en polYellion de’l’Empire.

Quand j’examine Hia (a) de la ville occidentale (3) , je vois
que tandis que les Rois garderent les règles de leur Etat, ils
confira-errent jufqu’à la fin leur dignité , 8c la firent confer-
ver à leur: Miniiires; mais quand leur fuccelTeur ne put
f6 maintenir fur le Trône, (es Miniltres perdirent aufli leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce polie vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshono-
rerez *fC.’:rc ayeul.

Le Roi paroiIl’oit infenfible a ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédécefi’eur faifoit, de grand matin ,

briller [a vertu z afiis , il attendoit le lever du (oleil , 86 failbit
faire une exaciie recherche des gens [ages z par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fuccefleurs. Ne violez donc point
les ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.

Rcfléchifl’ez fur fes vertus; 56 qu’elles [oient pour vous un
modele éternel.

Imitez le .chafi’eur, qui ne tire de la fleche qu’a rès avoir
bandé l’arc 8: vifé au but. Examinez le point fixe Pur lequel
vous devez porter vos vues: c’efl la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8c les ficeles à venir
vous combleront d’éloges.

Le Roi ne fe corrigea pas. ’ .

religieux rendu à des Efptits, ou un culte civil rendu à d’illulites fages de
l’antiquité, comme étant les auteurs de l’agricultüre; car Che-tji peut être
interprete’ par Elpritsdes fruits se de l’aîriculture , 85 par illujlre ou illajlres
Perjîanlzages de l’antiquité, qui ont été es auteurs ou promoteurs de l’a.»

grrculture.
(r) La Salle des Ancêtres cit exprimée dans ce paragraphe par le caraâere

Miao. Sur ce C.1raCÎeïc eonfultez une note du Chapitre Hietz-yeou-y-te ,
qu’on verra bientôt.

- (a) Ç’efl-â-dire les Rois de Hia.
(a) Il s’agit de Gan-y-hien .- la demeure de T ai-kia étoit à l’orient.

N

mw
dru-Km.

Kang-mo.
1753.
172x.

Tlou chou.
1540.
x 519.

avant J. C.



                                                                     

TAl-KIA.

Rang-m0.
r 7 5 3.
l 72. t .

Trou-chou.
1 540.
1 5 :9.

avant J. C.

98’ 4 CHOU-KING; .Y-yn dit encore: la conduite du Roi n’eft u’une fuite- de
fautes :fon éducation relTemble à (on naturel. I faut qu’il n’ait:

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifes;
moeurs. Je veux faire un Palais dans Pont; ( r): c’efl: la qu’au-
près du Roi prédécefreur je donnerai au ,Roi des.infl:ru&ions,,
afin qu’il ne fuive plus, des mœurs corrompues.. ’

En conféquence le Roi alla dans le. Palais de Tong ; il gardai
i la le deuil , 8c le mit enfin dans le vrai chemin de la vertu..

Section-1.1..
A la troifieme année (a) , le premier jour de la douzième":

lune, Y-yn , avec le bonnet 86 les autres habits Royaux æ
alla au-devant du. Roi fuccelreur, 8c le remona a Po ( 3)..

Il fit alors ce difcours:des Peuples fans Maître ne peu--
vent vivre ni en aix- ni dans l’ordre; un Roi fans Peuple ne
peut gouverner. ê’eli. par une faveur (pédale de l’auguflïe Ciel
pour l’Empire de Chang qrfim vous voit enfin perfeétionné:
dans la vertu. Prince, c’eli: un bonheur ui ne finira jamais..

Le Roi fit la révérence (4;), 86 dit: juÇiqu’ici je ne me fuis;
point attaché a me rendre vertueux, 8c j’ai paru n’avoir au-
cune conduite. Pour fatisfaire mes pallions, je n’ai gardé ni?
modération ni bienféance, 8C une foule de crimes [ont préci--
pitamment tombés fur moi. On peut (e mettre à couvert des:
calamités qui viennent du Ciel , mais nullement de celles que»
nos pallions déréglées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai faitâucun-i
cas de vosinft’rué’tionsfl); aufli ai-je mal commencé, mais je:
veux. bien finir; 8c je compte lut lesloins tôt fur les infiruc-A
rions que votre vertu me procurera.

- (r) Tong étoit la féprrlture de Tching-tang.
(a) La troifieme année cil la troifieme année du regne de T ai-kia..

Dans ce premier paragraphe , le premier joutde la douzieme lune n’a par.
de caraéteres du cycle de foixante.

(3) C’étoitla Cour.
(4) La révérence que fit le Roi dénote une inclinationde tête jufqu’âè

terre.
(5) Dans le texte il y a des infiruétions de mon ClienpaOLtetme qui veut;

dire diret’Zcur 8c prenants. ’
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Y-yn fit une profonde révérence (I) jufqu’à terre, 8c parla

fainfi: un Prince intelligent travaille à le perfeâionner foi-
même; 8c fou vrai talent cil: de lavoir s’accommoder au génie

6c aux inclinations de les fujets. .
Le Roi prédéceflèur traitoit les pauvres 8c les malheureux

comme les propres enfans ;.aufli les fujets lui obéifÎoieiit-ils
avec joie. Les Peuples des Royaumes voifins diroient: nous
attendons notre véritable Maître; quand il fera venu , nous
.lerons délivrés de l’oppreliion.

Prince, redoublez vos efforts pour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illultre ayeul , ne vous [aillez pas
furprendre un feul moment par la molleffe ni par l’oifiveté.

Si 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
faites paraître du difcernement dans l’examen (a) 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 lafferai jamais de voir en vous ces vertus;

SECTION III.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en cesterm es :

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’elt pas conflamment le même; ils ne (ont
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efptits ne regar-
dent pas toujours de’bon œil les cérémonies qu’on leur fait ,
8c ils ne [ont favorables quia ceux qui les font avec un cœur
droit 8c fincere. Qu’un Trône (3) a de difficultés! si

(-1) La révérence de Y-yrz cil exprimée avec les mêmes cataractes que

celle du Roi. .
(z) Cet examen . qui vient de loin , cil l’examen de ce qui cit à: de ce

qui le palle dans tous les pays de l’Empire.
(5) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragra he, efi la Dignité

Royale ; le texte porte Tien goei. Laplace ce’lejle ; c’e dans le même fans
qu’on a vu les Minimes se les Officiers de l’Empire délignés par les Mie
niâtes 8: les affaires dg Ciel.

N ij

TAI-KIA.

Kang-mo.
I7s a.
r 721.

Tfou-chou.
1 540.
x 5 a 9.

avant J. C.
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Ioo CHOU-KING,
La paix regne ou rogne la vertu; fi celle-ci manque , tout

cil: dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réuflit; mais s’il le livre à la dilcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 86
pour bien finir, cil l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre pr-édécelreur travailla fans relâche à le rendre
vertueux, 6c vint à bout d’être uni (r) au Souverain Seigneur ’
( Chang-ti ). Prince , puifqueVous lui (uccédez , ayez les yeux
attachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (2.) , il faut commencer par
le bas; 8c pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un

endroit qui (oit près. aNe 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 tourie péril.

C’ell: en commençant qu’il faut refiéchir , &î non à la fin.

Si ces paroles font contraires à vos inclinations, penfez à
la raifon; mais fi elles (ont con-formes à ce que vous -fouhai-
rez, pcnfez à ce qui cil: contre la raifon.

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
que j’ai dit? 8c fi l’on ne fait pas des efforts , comment réuflir?
Un (cul 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 fa-
commiflÎon cil fini, c’efi un avantage éternel pour l’Empire.

(r) L’union au Chang-ti cit remarquable ,étant , félon le texte, l’effet

de la vertu.
(z) Le feus cil que la vertu s’acquiert eu à peu. U
(5) Les lnterpretes difent qu’il s’agir e l’agriculture 85 de l’entretient,

des vers à fore , par ces exptellîons de l’occzzpation du peuple.

W

5là



                                                                     

C H A P I.T R E Io TAI-KIA.
INTITULÉ Kang-mo.175LHIEN-YEOU-Y-TË. .7...Tfou-chou.

154°-
1519.

S OMMAIRE. t avantJ-.C.
Ce Chapitre prend fin titre de cettephrajè qui efl dans le texte y

au trozfieme paragraphe Hienyeou-y-te , qui figmfie tous
avoient les mêmes dijpofitions. C ’efl ainfi que. dans l’Ecriture

Sainte plufieurs livres ne portent d’autres titres que les mots
par où ils commencent. Dans ce Chapitre Y-yn continue de
(donner des préceptes à Titi-lia , qui n’en profitoit pas autant

que ce Minzfire le de’firoit, celui-ci en conféguence avoit de]:

fein de Quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’ejl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduc’lion paraphrafè’e dans

le P. du Halde , tain. 2., pag. 304.

Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
fou Maître, 8c fe retirer; mais auparavant il lui donna de
nouveaux préceptes.

Hélas! dit-il , on ne doit pas compter fur une faveur conf.
tante du Ciel, il peut révoquer fes ordres. Si votre vertu. fub--

- fille, vous conferverez l’Empire (t) ; mais il cit perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le Roi de Hia ne put être confiant dans la vertu ,. il ne
fit aucun cas des Efprits , il opprima les Peuples; auili l’au-
gulle Ciel ne le protégea plus , 8c jetta les yeux fur tous les

(r) L’Empire eh, dans ce texte , 8c dans le Chap. IV , défigné par les:
mots neuf Yaonou partiesJ c’ell-à-dite ,. les neuf Tcheou dont on a parlé;
dans le Chapitre Y u-hong.
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avant J. C.

102. CHOU-KING,Royaumes pour faire pa-roître sa pour infimité celui qui devoit
recevoir fes ordres: il chercha ( r) un homme d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des alliaires qui regardent
les Elprits; alors Tching-tang Se moi avions les mêmes difpo-
litions qui nous mailloient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel
fut manifefte , nous obtînmes l’Empire, 8c nous changeâmes le
Tching (a) de Hia.

Ce n’elt pas que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynaflzie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure..Ce n’el’t pas
Ch-ang ui a demandé les Peuples , mais ce font les Peuples qui
fe fontfbumis à la vertu.

Si la vertu (3) eli pure 8c fans mêlange (a), on eft 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 atta-
chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie
dépendent de leur vertu.

Prince, qui venez de fuccéder , ne penfez n’a. avancer de
plus en. plus dans la vertu; travaillez-y depuiscle premier jour
jufqu’au dernier , à: tous lès ’ours renouveliez-vous.

Quand il s’agit des Mini res , n’employez que des gens
fages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui font auprès
de vous fioient tels. Un Minifirc doit penfer à aider fon Maî-
tre dans la pratique de la vertu , 8c a être utile au Peuple.
Faites des efforts, foyez attentif, aimez la paix, 86 foyez in-
variable dans votre conduite.

(r) Oh repréfente ici l’Empereur comme choifi du Ciel pour être à la
tête des affaires qui regardent les Efprits. Le feul Empereur a droit de . -
facrifier publiquement au Ciel ou Chang-ti. Ce droit , attaché à l’Empe-
teur dès le commencement de l’Empire , eft remarquable.

(2.) Les lnterpretes difent que le Tching de Hia efl: la premiere lune du
Calendrier, c’ell-à-dire , que la Dynaftie de Chang changea la premiere
lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement.

(3) Dans le livre clanique Ta-lzio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-tang on voyoit des caraéteres gravés qui contenoient le feus
de ces aroles. Y-yn fait fans doute allufion à cette fentence gravée dans le
baflin dPu bain de Tching-tang.

(4) [Il y a dans le texte :ji la vertu e]! une 5 se pour l’autre membre ,
fila vertu e]? deux à trois .



                                                                     

PART. III. CHAPQVI, ninn,’&c.. le,
La vertu n’a point de rhodele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modela. Les bonnes aüions ne (ont
pas déterminées-5 mais tout ce qni le fait de bien le réduit à

un [cul principe. , I iSi vous faites enferre que tous les Peuples difent : que les-
difcours. du Roi (ont fublimes, que (on cœur cil droit! vous
jouirez de la profpe’rité de votre’ayeul, 8l vous confervetez à.
jamais les biens 8c la vie des Peuples.

C’efl dans le Temple (l) des fept Générations que la vertu
paroit , 8c c’ell. dans le chef d’une infinité d*hommes- qu’on:

voit l’art de" gouverner. v
Si le Roi cil: fans Peuple, de qui (e fervira-t-il ? Si le Peu"-

ple cil fans-Roi , par qui ferà-t-i-l gouverné? Plein de vous-.-
même, ne méprifez pas les autres , fous prétexte qu’ils font in--
capables. Les gens les plusifoibles, hommes. 8: femmes , peu--
vent faire quelque chofe de bon; fi le Maître des Peuples les?
néglige, il ne remplir paslesvdevoirsde fan -e’"tar..

(1) Lecaraftere elliMiao, qui lignifie une de: Salles intérieures du Par
làis de I’Em cœur vivant; il lignine encore figure, reprcfintation. C’efl:î
ppm cesrai ons qu’anciennement la Chine on. appelloit la Salle" des An.
certes Miao , parceque I, felonliaxrome Chlnors , on doit honorer les morts
comme s’ils étoient vivans , 8c parceque dans cette Salle étoient les repré-
fentations ou figures-des Ancêtres , ou même parceque cette Sallelfaifoit
retrouvenir des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte--
rent depuisce caraôtere Chinois Miao pour exprimer le Temple de leursi
Idoles. La Salle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit 1°. la repré-
fenration du fondateur ouchef de la famille; cette repréfentarion ou tav
blette relioit toujours; 2°. Si quelqu’autre le rendoit recommandable, fa.-
repréfeiiratron relioit également. Pour les autres , après fept générations f,.
on 0:01: leur reptéfenrarionr

TAI-KIA.

Kang-mo.
1 75 3.
r72. 1.

Tfowchou.
r 540.
1 72.9.

avant J. CL.
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ADDITION AU’CHOU-KING.
L E CHo U - K ING garde un profond filante fur les fuccef-
feurs de Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’elt-à-dirc,qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
raflèmbler ceque les Hiflzoriens , 5c principalement le Tfou-
chou, nous apprennent de ces Princes. Ils [ont à la vérité
peu connus, 8c il n’ell relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuc-
ceflëur, 2°. Vai-ping , enfuire 3°. Tchong-gin ,81; enfin 4°. Tai-

kia, qui régna douze ans.

VOUO-TING V,R0L
Ce Prince, fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il

fuccéda immédiatement, 8c fans intervalle à [on pere, la.
trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou; mais, fui-
vant le Kang-mo, cette premiere année eft la dix-huitieme.
du cycle.

Sa Capitale étoit à Po , 85 il éut pour premier Minifltre
’ Kieou-tan. La rhuitieme année de (on regne il fit un facrifice

à Y-yn , auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut la
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingt-neuf ans
de regne , 8: place à la huitieme année de fon rcgne la mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccelÏ’eur Kieou-ta’n. Le Tfou-

chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , fuivant un livre
intitulé Chivki, étoit âgé de cent ans. Afa mort il y ont une
obfcurité pendant trois jours.

Ê?

SIAO-KENG ,
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Srao-KBNG, V1 Ror.l
Io;

Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng , étoit frere
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pion. Il fuccéda immé-
diatement 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, 86 n’en dit pas davantage. Il met fa
premiere année la quarante-feptieme du cycle.

SIAO-KIA, VII ’Ror.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna a Po. Sa

premiere année, fuivant le Tfou-chou, cil la cinquante-(luth
trieme du cycle; il régna dix-[cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
fa premiere année cit la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-(cpt ans. On le borne à indiquer les années de
ce Prince. Le telle de fon Hillzoire cil; inconnu.

YONG-KI , VIII.ROI.
’ CePrince étoitfrere deSiao-kia: il portoit le nom de Tcheou.

Sa premiere année cil: la onzieme d’un cycle , fuivant le. Tfou-

chou , 8c il régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c met (a premiere année la ving-neu-
vieme d’un cycle. Il rapporte , d’après le Su-ki , que ce Prince
s’écarra de la bonne conduiteque (es prédécell’eurs avoient

tenue , 86 que la puiŒrncc de cette Dynallie commençant à.
diminuer , tous les grands VaWaux refufetent de venir rendre

l leurs hommages. Iî?

.4-----Suc-une.

Kang- me.
1691.
I 665.

Trou-chou.
x 509.
r 505.

avant J. C.

SIAO-KIA.

Kang-mo.
1 666.
I 6 5 o.

Trou-chou.
1 504.
I488.

avant J. C.

YONe-xr.

Kang-mo.
1 6 4.9.

1638.
Tfou-chou.

1 487.
1476.

avant J. C.



                                                                     

«vum-
Tax-vou.

Kang-mo.’

16 5 7.

1565.
Tfou chou.

11’75-

1.101.
avant J. C.

l

Tenons-
TING.

Kang-mo.
1 562..
x 5 50.

Tien-chouq
1 400.

1597"
avant J! Cc

*CtHOU-KING,*
1X R01.

106

Ta I-v o U ,
Son nom étoit Mi; il étoit frere d’Yong-ki ; il portoit le

titre de Tchong-tfong , 8C régnoit à Po. Sa premicrc année ,l
fuivant le Tfou-chou , cil: la vingt-troifieme d’un cycle. Il eut
pour premier Miniitre Y-pou , fils d’Yr-yn. La fepticmc année

de fon regne il crut dans fou Palais un mûrier 8c des grains qui
n’avoient éténi plantés ni ferries, ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres aux moud
tagnes ô: aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cidcnt vinrentlui rendre hommage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial ; la quarante-fixieme année il y eut

une grande abondance g la cinquante-huitieme année il
fit confiruire des murailles à la ville de Pou-kou , la foixante-
unieme année tous les Barbares de l’orient Vinrent lui rendre

hommage; il mourut la foixanre-quinzieme année. Le Kang-
mo met (a premiere année a la quarante-unieme du cycle.,
86 lui donne également foixante-quinze ans de regne. Le
Chou-king, dansle Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant le dernier de cette Dynafiie , dont la conduite mérite
des éloges 8:. il le fait régner foixante-quinZC ans.

X R01.TCHONG-TING,
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année efl: ,

fuivzmt le Trou-chou , la trente-huitieme du Cycle. Il quitta la
ville de Po &Z tranfporta la Cour àGao, ville lituéc près de

;Mong-hicn , dans le Ho-iian. La fixieme année de (on regneil
fit la guerre à des Peuples Barbares , 8c il mourut la neuvieme
année. Le Kang-mo mer la premicre année de ce Prince la
cinquante-fixiemc du cycle , Se lui donne treize ans de regne.
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Ivan-GIN, XIRor. mVAI GIN.

Nommé Fa , 8:; frere de Tchong-ting. Sa premiere année Rang me,
cil: , fuivant le Tfou-chou , la quarante-feptieme du cycle. Il 18:9-
tint fa- Cour à Gao. Il y eut des révoltes 8C; des guerres dans Tfàâ’c’j;ou.

l le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere an- 1394.

’ ’ ’ t 1 382..née la neuvreme d un cycle, 861m donne quinze ans. aux]: J. C.

HO-TA-N-KIA, XIIR01,. HOvTAN-KlA.

Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année , mm m
fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-feptieme du cycle. 15°, 4.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8C alla de- .1 515.

. . , . , . Tien-chou.a meurer a Slang, dans le Ho-nan ; on lappelle aujourd hui Un.
Siang-rcheou. Ce Prince eutbeaucoup de guerres à foutenir. 1375-
Il mourut la neuvieme année de fon regne. Sa premiete année , avant 1’ C’

fuivant le Kang-mo, cit la vingt-quatrieme d’un cycle; Il lÎl

donne également neuf ans. V

TSOU-YE,XIII R01. . Tsov-yz.
Nommé Sie, fils de Ho-tan-kia. La premiere année de Kingz’mm

(on rogne, fuivant le Tfou-chou , cil la fixieme d’un cycle. 120;:
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer à Trou-Chou.

l Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-fi. La deu-
xieme année-il quitta cette habitation ô: alla demeurer à Pi, avant J. C-
qu’il fit la huiticme année environner de murailles. Il avoit
pour premier Miniltre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme l ’
année. Le Kang-mo met fa premierc année la trente-troiiieme
d’un cycle , 85 lui donne également dix-neuf ans.

O w,
gis



                                                                     

--.----
Tsou-sm.

Kang-mo.
1 506.
1 49 1 .

Tien-chou.
1 5 53’

1 340.
avant J. C.

KAI-xu.

Kang-mo.
1490.
1466.

Tfou chou.
1539.
1355.

avant J. C.

Tsou-nNG.

Rang-n10.
1 46 5. V

1 434.
Tfou-chou.

1334-
1526.

avant J. C.

.NAN-xnte.

Kang-mo.
143 ;.
1409.

Tfou-chou.
132.5.
132.0.

avant J. C.

108 CHO U-K IN G,
TSOU-SIN XIV, R01.

p Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année, fuivant
le Tfou-chou , cit la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit.
à Pi. On ne dit rien de ce Princc, qui mourut après un regne
de quatorze ans; fa premiere année , fuivant le Kang-mo ,-
el’t la cinquante-deuxieme d’un cycle. Il lui donne feize ans de

regne.

KAl-KIA ou VO-KIA, XV R01.
Ce. Prince étoit frere de Tfou-fin ; il portoit le nom d’Yu.

sa premiere année cil: , félon le Tfou-chou , la trente-neu-
vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut la
cinquieme année de fon régné. Le Kang-mo , quilui en donne

vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, 8: ne dit
rien davantage.

TSOU-TINQ, XVI R01.
Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

miere année de fon regne, fuivant le Tfou-chou , cit la qua-
rante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit à 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 Rot.
Fils delVo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année;

fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-trqifieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta a
Yen; 8c il mourut après un régné de lix ans. Le Kang-mo dit
qu’il sur des guerres à foutcnir au commencement de [on
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regne. Il met fa premiere année la cinquieme’ du cycle , 8c

lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en fe l’enlevant. ’

YANG-KIA XVIII,R01.
Nommé Ho ; il étoit fils. de Tfou-ting. Sa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
Cour étoit à Yen. La troifieme année- il fit la guerre à des
Peuples voifins a l’occident de fes Etats , 8C il mourut après

un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo , fa premiere
année cil: la trentieme du cycle : il ne parvint au Trône qu’en

faifant la guerre à ceux qui le lui difputoient. Il remarque que
depuis Tchong-ting, le dixieme de cette Dynaftie, les oncles
8C les neveux s’enlevoient le Trône, 8C que ces neuf regnes
furent remplis de troubles, pendant lefquels les Princes Val:
faux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hif-i
toire en: prefqrye inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’efl:
pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

I:
yl

-.--n-YANG na.

Kang-mo.
1403.
1 402..

Tfou-chou;
1 3 1 9.

1 31 6.

avant J. C.



                                                                     

En-PAN-KENG.

Kang-mo.

p 1401. .
137i.

T11) [PC1101].

13I5.
12.88.

avant J. C.

ADDITION AU CHAPITRE V11.

ÉVÈNEMENSLXÏREGNEIMÏWÜLKENG,

.ou PUON-KENG.
Cr. P a INC]! étoit frere d’Yang-kia, 8c portoit le nom de
Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année
de fou régné cil: la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands Vaflitux vinrent lui rendre hommage; la qua-
torzieme année il quitta la ville d’Yen pour aller demeurer à.
Pe-mong , qu’il appella Yn, ville lituée dans le Ho-nan , dans
le dillzriét de Ho-nan-fou;( c’en: cette translation qui fait le
fujet’ du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de
vingt-huit ans. Suivant le, Kang-mo , qui met fa premiere
année la trente-feptieme du cycle, il régna également vingt-

huit ans. Suivant. tous les limonais , le Roi Tfou-yc , le
treizieme de cette Dynaflie , avoit mis fa Cour à Keng , qui en:
aujourd’hui Long-men-hien, dépendante de Kie-tcheou, dans
le Chan-li. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui cit aujourd’hui
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou , que l’on mec

dans le territoire de Chun - te - fou. Les Commentateurs du
Chou-king difent que la ville de Keng ayant été détruite par

le Hoang-ho , Pan-lœng tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne paire. que du
Chan-fi dans le Ho-nan ; mais il cil: difficile de bien connoître

ceslieux. à
ailla



                                                                     

CHAPITRE VII.
i INTIT,ULLÉ:..À
PAIN-KENIG...

SOMMAIRE.

mPAN-irrue.

Kangmo.
1401.
l 57-1-

Tfou-chou.
1;15.
1 2.83.

avant J. C-

; . . . , . . v . l "a - .Ce C IZKIPZÜ’C , dtvzje en trozs Parties , apour titre le nom duRoz qui

fitcce’tla à Yang-Ida. Le Prince , à l’occafion des dééordemens

du Hoang-lzo, exhorte fes fitjets à quitter l’ancienne Cour,
pour aller s’établir ailleurs, 6’ cite plufieurs âelles maximes

de Gouvernement. Il paroit pue les Peuples avoient beaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang, qui porta alors
celui d’Yn. Dans la troifieme Partie il donne des regles de
Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-keng n’en font qu’une,
au lieu que dans l’ancien texte ce Chapitrerefl divifé en trois

Parties. Tout le d’ifcours de Pan-kengefl aflZq fingulier. Ce
Prince femôle parler à tous fis fitjets , G cependant, il ne
s’agit que des [moirons d’une feule ville, qu’il veut tranf-

porter dans une autre. I Il
Parmxitnr Snë’rron.

I: 0 a s QU E Pan-keng (r! voulut tranTporter la Cour à Yn ,
le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui pa-
rorfÎoient les plus mécontents, 8c leur parla ainfi: r

r v-v

(i) ’Pan-keng , Roi de la Dynaflie de Chun , tenoit fa Cour a Keng ,
ancienne ville du Hoang-ho . dans le dillriét e Kie-rcheo’u , du Chamfi.
Les inondations du Hoang-ho cauferenr de grands dommages à la ville



                                                                     

MPAN-KENG.

Kang-mo.
i401.
I 374-

Tien-chou;
l 515.
x 2.8 8.

avant J. C,

IIZ’I’ CHOU-KING,
Le Roi de notre Dynaltie, qui vint autrefois ici, aimoit l’es

fuiets , 8c ne penfort pas à leur donner la mort. Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.
J’ai confulté le Pou (1,1, kil m’ordonne d’exécuter mon def- 4

fein. , a - .7 vLes Rois mesprédéeeflieurs, par refpeâ pour les ordres du.
CICl , dans de pareilles circonltances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans l
Cinq dilfércnts endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pas à cette ancienne pratique , ce feroit ignorer l’ordre (a) pref-
crit par le Ciel , 86 pourroit-on dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécelÎeurs? ë

Notre état cil: femblable à celui d’un arbre tenverfé dont il

relie quelque tejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,
veut , dans une nouvelle ville ,faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’eflz-ce pas rétablit la tranquillité

dans tous les lieux? e
Royale; c’ell ce qui obligea ce Prince à tranfportet fa Cour a Yn , dans le
difttifl: de Hœnan-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hiltoriens difent
qu’il vint habiter au nord de,l’4ncienne ville de Po , qui elt près de Kuei-
te-fou , dans le Ho-nan; ce qui en allez éloigné d’Ho-nan-fou , vers les

’fronti’eres de Chan-tong. Toute cette ancienne géographie fouffre beau-

coup de difficultés ]. . - .(1) (Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Pan -ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifeflé fa volonté par le Pou. 1 vouloit
faire entendre aufli que les anciens Rois de fa Dynafiie confultoient le Pou
quand ils tranf portoient la Cour.

(a) [Le P. Gaubil a traduit : jejèrois infanfible à la mort d’un fi grand
nombre de mesfizjets: j’ai cru devoir me conformer au but du texte, qui
dit que les Anciens le tranfportoient ailleurs par ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis; que.comme ces ordres étoient que l’on quittât cette
ville , il devoit s’y foumettre également, d’autant plus que les Oracles
avoient parlé. Il y a littéralement dans le texte, non fiirem Cœli mandata
durera; Le feus donné par le P. Gaubil vient de ce que le mot Ming, qui
lignifie ordre , lignifie aufli la vie , 8: que Tuon ,judicare ,flatuerc ,Ïîonifie
en même-tems pracidere. lia traduit non fcïrem vira: purifia, je erois
infenfible aux vies coupées ou tranchées; il a fupptimé le nom du Ciel,
qui elt’expritné dans le texte , 8: paraphrafé le telle , comme regardant les
Peuples ’

’ Pan- keng ,

l
l
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Pan-keng , en infiruifant [es fujets, commença par ceux

qui étoient confiitués en dignité, 86 leur propofa l’exemple
des anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder les
loix 8c les. regles; mais craignant que les vrais fentimens des:
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna ’d’all’embler les,

principaux dans le Palais. ’ -
Venez tous , leur dit-il , je veux vous inflruire: foyez fin-

ceres, reé’tifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir

vivre dans les délices. - ’ a v
Les Rois mes prédécelreuts le ferVoient d’anciennes Famil-

les pour gouvernerles affaires ; ils avoient de grands’égards
pour leurs Miniflzres , parcequeceux-ci rappôrtoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits delti-
tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites coutir’de dan-
gereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je ne fais pasce que
vous prétendez par ces bruits fourds. ’ ’ - i

j Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; maisv.ous ,
en cachant au peu le mon zele à cet égard, n’avez-vous pas
craint de m’ofienliér? C’efl comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un-foible appui, mais je’ uis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui efl: terni; les cordes font longues, il
n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-
lent fans relâche quand il faut femer, ils auront en automne
une abondante récolte. A

Si vous reétifiez votre cœur, fi votre Zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliésëc jul’qu’à’ vos amis,vous

pouvez fans crainte vous glorifier de luivre le chemin de la
vertu.

Vous ne craignez pas un mal qui défole les lieux près 8c
éloignés: en cela lem lables aux Laboureurs parelTeux qui ne
fougent qu’à. [e divertir , qui ne le donnent aucune peine , 8c j
qui négligent la culture de leurs champs ; croyez-vous qu’ils)

puilren-t avoir une abondante récolte? *
Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez rîgard ni à.

la concorde ni à la probité , c’eit vous qui êtes la ource de’
tout le mal; 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous,

PAN-KENGJ

Kang-mo.
140x.
1374.

Tian-chou.
1315.
12.88.

avant. J. Cr



                                                                     

mPAN-KENG.

Kang-mo.
1 401.
I 374.

Tfou-chou.
i 515.
I 2. S 3.

avant J. C.

O
æ

r14 "C H,OU7KING, gpunir comme descrimiuels. C’elt en vain que vousvous repen-
tirez ,, on ne doit pas vous épargner. Dans le rems que le Peu.
ple veut faire fes repréfentations pour fe délivrerdes maux qu’il.
foufl-"re, v.0us.faites courir des bruits inconfide’rés, votrejvie
&c votre mort font entre mes mains, 8C cepend’antlvous. ne
m’avertiflez point de ce qui le paire; au contraire lesdifcours
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
craintes au peuple. Quand le feu prend dans une valle cam-
pagne , uoiqu’on ne puilÏe s’en approcher , on peut parvenir,
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous ,. vous êtes les
coupables , 8c ce n’efi pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (i), parmi les hommes on doit choifir les.
anciens ; mais parmi les ultenfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.

Le travail 8c le repos agréables furent autrefois communs à-
vos Ancêtres 8c aux miens; oferois-nje donc vous punir fans.
raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le méritede vos-
ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon? Lorfque je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2.) , les vôtres font à
côté des miens , 8: ont part à ces cérémonies (a), (oit dans le
bonheur , foit dans le malheur; comment oferois-je , fans,
raifonv, vous récompcnfer ?*

Ce que je vous propofé cit difficile (4.); j’imite celuiquitire-
de la fleche, ne penfe qu’au but; ne méptifez jama1s ni les.
vieillards ni les jeunes gens fans ap ui; travaillez à vous main-
tenir toujours dans votre état , 8c aires vos efforts pour m’ai-
der dans l’exécution de mes deŒdns

’ (i) On ne fait rien de détaillé fut ce Tchi-gin. [ Les Commentaires di-
fent que .c’efl le nom d’un ancien Sage

(a) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont tendu de grands fervices a l’Etar. Pat ce texte , on Voir que
cette coutume cl! bien ancienne.

.(3’ Selon beaucoup d’lnterpretes, le fens de cette phrafe ell que les
aines des Rois 8c des Grandsdont on parle font dans le Ciel, 86 voient le
bonheur 8c le malheur qui arrivent. . . . I
and ,11. veutflire que cette migration cit une entreprii’çrliliicile ,parceque

beaucoup de gens s’y oppofent.
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Il Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables, par
rens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur de«
voir; ce leraà vous que j’attribuerai le bien qui rélultera pour Katia-mg
le Royaume , ôta ma négligence à p.un1r.les fautes ce qui arri- barbet.

veta de mal. » e x a ., . . . . 5 4AvertiiTez exaâement les autres de ce que .jelvous dis; que .Tfou-cbou.
dans la fuite chacun [oit attentif à faire ce qui fera ordonné , .1 5 l î-
8c à remplir les devoirs de fou état. Dansivos paroles foyez Il 1335-0
réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon; le repentir le- 3mm ’ ’

tort inutile.

PAN-KENG.

SECTION’II.
Pan-keng fe prépara-à palier la riviere (I) , la: ayant’or-

donné au peuple de partir, il fit venir ceux qui avoientide la
répugnance : après que tous furent raiÎemblés , il leur or-
donna de garder le refpeéi: convenable dans-le Palais; en-
fuite il les fit entrer 8c leur parla avec autant de force-que de

droiture. ’ ’ ’ ’ vIl leur dit: foyez attentifs a mes paroles, ne réfil’tez pas à.

mes ordres. V hLes Rois mes prédécefi’eurs penfoient aux befoins de leurs
fujets ; ceux-ci à leur tout foutenoient leur Prince, 8c ces

’ eflbrts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoientà couvert

des malheurs des tems. j . i 4Lerfque notreDynaflie Yn (z) fut dansladéfolation, les Rois
mes prédécell’eurs ne voulurent pas relier dans leur demeure,
8c réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfezovous
pas a ce que vous avez entendu dire de nos prédécellèurs? En
faifant paroître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(l) La riviere dont il s’agit elt le Hoang-ho. La Cour étoitau nord de

cette riviere . on la tranf orta au fud. . I- »
. (il YaelLlenom de litDyiiallie. Avant Pan keng onl’a pelloitClzang.

Le nom d Yn lui fut donné du tems de Pan-keng ;:aujoutd’ ni on l’appelle
indifféremment des deux noms. La défolation dont-ou parle étoit ledébor-
dément du lloangho.

P 1j
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Kang-mo.
1 401.
ï 374»

Trou-chou.
15:5.

i j 1288.
avant J. C.

116 . CHOU-KING,’n’elt 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’elt pour
vous que je le dis, 8c pour me conformer à leurs intentions

( des Ancêtres). . *Je ne veux vous faire changer de demeure que pour affer-
mirle Royaume; vous ne parodiez pas fenfibles àla tril’teITe qui
’m’aCcable. Si vous me déclariez lincerement,vos pcnfées, fi
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8c de lentimens,
j’en ferois foula é; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui le font embarqués , li vous ne paŒez pas la riviere, vos

. provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte fe pourrira.
Sivous petfifiez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier

"vous gémiriez, de quel feeours cela vous fera-t-il?
Si vous ne refléchifl’ez pas davantage fur les maux qui vous

menacent, vous courez à grands pas vers votre perte : vous
N’avez aujourd’hui l’qccafion , pouvez-vous répondre de l’avenir?

8c par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous

garantir? I ’ v I . . .J’ai encore un avis a vous donner: fi vous commencez mal,
, vous rifquezïdeyous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
fafibnt un mauvais parti.

Je fouhaite que le Ciel continue de vous conferver la vie;
je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux
avoir foin de vous faire fubfilter.

En refléchilfant fur ce que vos Ancêtres ont fouffert 8: en:
trepris pour mon admirable ( t) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger sa de vous aimer. ’ ’
Un plus long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du

Royaume; mon fublime(2) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités : pourquoi, diroit-il , faire foufi’rir tant de
maux à mon peuple? ,

(1) Par les paroles mon admirable Maître (Chin-heou), Pan-keng
r fait allulion à Tching-tang,chef de la Dynal’tie.

(z) Sublime Maître (Km-licou), il fautentendre par-là le Roi Tchingvtang.



                                                                     

P A R T. ,Itl I;- C: H. A"Po:’V1eL-.PAN-.KENG- ril7

. r Si vous ne prenez pas avec moi des mefures pour copfetver
- votre vie; li de .part,86 d’autre tout ne. le fait pas de concert,

notre ancien Maître vous punira , 86 vous accablera de mal-
heurs. ll vous dira: pourquoi ne. vous accordez-vous pas avec
mon defcendant 3.5i vousdvousécartez donc’du chemin de
la vertu ,vyous ne pourrezlévi’ter les vous arrive-

;rontd’en»haut.. ,7; , i I t. a ,. v ., -
Les Rois mes prédécefi’eurs (1) ont été fervis par vos ayeux ,

86 ceux-ci , dans les occafions , ont fouH’ert beaucoup pour mes
ancêtres. Vousêtes mes fujets ; je dois avoir foin de vous; fi
vous détruifez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard,
mes ancêtres confoleront’vos ayeux , 8,6. ceux-ci vous abandon-

. neront86 ne vousfecourront pas. ’. . .- ’
Si parmi mes Minil’tres il s’en trouve qui veuillent accu-

muler des tréfors, leurs. ancêtres (z) avertiront mon fublime
Maître : puniEez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître
fe rendra à leurs ’prieres, 86 vous accablera de toutesrfortes

de malheurs. . v r: . Ë r h.Hélas! mes ordres ont des diflicultés ; mais penfez’fans
celle à mon chagrin , 86 ne détournez pas cet objet de (votre
efprit; que chacun de vous refléthifl’e 86 délibére; que tous
obéilÎent 86 fuivent le julie milieu. . i ’

r

.: I l. Un.

y . r . ,(t) On voit ici que .Pan-keng fuppofoit ue l’ame’ de Tchinthang 86
celle des ayeux de ceux a qui il. parloit,.fubl?floient encore. *

(2.1 Cela f1 pofe aufli quel’ame l’ubfifte après la mort. On ne prétend
pas répondre e quslquesfaufl’es idées que plufieurs Chinois-auront pû
fe former fut l’état des ames. après.la mort , .86 fur ce qu’elles, peuvent.
Mais li on veut [e fervit,de ce Chapitre pour prouver que les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , ’86 atrendentd’eux’ quelque thofe ,
il faut I V. qu’on fuppofe que les ames fubfiftenr après la mon; 86 c’eft’ ce
que ne veulent pas ceux des Européens, qui croientl’que’ lès Chinois pen-

ent que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2°. pen’Fer’qué dans
ce Chapitre Pan-keng, il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts ; c’eût un cas particulier pour le Roi Pan-keng. 3°. il faut le teflon-
venir que , félon les anciens C inois , les "amas ides gens; illultre’s parleur

i .vertu étoient devant le Chang-ti, 86 que-le Changh’rl étant V’léïSouverain
Seigneur , les efprits 86 les aines des gens morts vertueux ne pouvoient tien
fans l’ordre du Chang-zi. ’ ’ l L l I - - - r

l

E:E!?*"E
I PAN-Kriss.

Kangmo.
X401.

l 1374-.
Tfou chou.

131.5-
’ 1288.

avant J- C-
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Kang-mo.
I aq I.
l 3741

Tfou-chou.
i n s.
x 2.88.

avant J. C.

si: CHÔUÀ-KING;Ï’"’
’ S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune «

regle , qui troublent 86 renverfent tout, s’il y a des gens trom-.
peurs de mauvaile foi, 86des voleurs, j’ordonnerai u’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigneîeur race,
8c quelleurs neveux n’aillent” as dans la nouvelle ville.

En fortant d’ici ivous’con erverez votre vie , 86-vous vous
affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne

a pourpartir affermiront à jamais vos familles.

Sacrërvon TIII.

z l . . . . .Quand Pan-ikeng eut tranfporté laiCour dans le lieu qu’il
avoit choili , il régla ce que chacun devoitvfaire dans (on état
pour la tranquillité des peuples.

Ne foyez pas négligents , dit-il, dans vos emplois; penfez
à affermir folidement notre Dynaliie (t).

«Je veuxvous Ouvrir mon cœur , 86 vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
ali’emblez donc’pas pour’fairc des plaintes ametes contre moi.

Autrefois le Roi prédécell’eur (’2’) voulut aller fur les mon-

tagnes pour imiter les belles aétions des Anciens. IlÏiélivra
notre Royaume des mauxqui l’aliligeoient , 86 nous rendit les

j plus grands fervices.
Aujourd’hui les peuples d’éfolésivfont obligés de quitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun’lieu ou pouvoir demeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 86 que j’épou-
vante les peuples en les faifant aller ailleurs?

(t) La Dynallieeltexp’timée’ÏPar’ deux caraé’teres Ta-ming , grand or-

(ire , grande commillion.
(z) Selon lulieurs Hillzotiens , fous Tching-tang il y eut une famine 86

une léchera ede fept ans Tching-tang , dans cette occalion le dévoua pour
l’on peuple , voyezle P. Couplet 86 les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allulion à ce trait d’Hiftoite : il feroit à fouhaiter qu’on lut
ces belles’aàions des Anciens; mais il y a bien, des livres qui le (ont
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qui! s’agit
de la translation de l’Empire dans la ville de Po , faire fous Tchingtaqg. ,
où les Ancêtres de Tcliing-tang avoient demeuré; c’elt en cela quePan-
keng voulut les imiter

x
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Le louverain Maître ( Chang-ti) a voulu in ’r encere briller

la vertu de-l’iiluli-re fondateur de notre Dyualtie, 86,proteger
notre Empire ; c’eft pour cela que, de concert avec quelques
fideles fu’ets , joyeux; trayailler à la coulervation de la vie de
mes peuples , 86 fixer maintenant 86 pour toujours ma demeure
dansla-nouvelilèvill’e; v ’ - Ï. - a ’:. si. -’- a w , » -

Je n’ai pas prétendu. (ljyfaire peu de cas, de vos. avis , j’ai
feulement voulu exécuter ce qui m’a. paru raifonnable. Per-
fonne n’ofe rélilter a la décilion- Pou (z),,il la fautprcn;

odre pour regle.
ï O vous l’3),-qui êtes in râtelées-grands Vallî’unci , v.ons.nqui

êtes les. Chefs des.0fliciers, 86 vous-qui avezfoin des affaires,
vous êtes toujours tians doute accablésde amollit!

C’elt par choix, 86 après un examen attentif ique je vous
indique ce que vous [devez faire; penfezfoigneu ement a mes
peup es.
’ Je ne me’l’etvirai jamais de ceux qui cherchent-à S’enri’chir;

mais je diltinguerai 86 j’aimerai ceuxqui font attentifs à dé-
fendre la vie 86 les biens de mes fujets, ceux dont les vues86
les defl"eins ont pour objet le bien public, 86 la confervation
des peuples dans leurs habitations. t -

Je vous ai’fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir; être. fait , 86 carqui’ ne doit pas fefaire; ne né-

gligez rien de. ce que j’ai dit. 4 . j . .
Au lieu de vous occuper à ralfembler des richeffes 86 des

choies rares, ne penfez qu’à. ac uérir’ le mérite de procurer au
peupleun repos 86 unertranquiîlité durable. . l ’ «-
’ vFaites-lui connoître lie-che’mi’nïde la vertu ,86 joignez aune

gralnde exaé’titude la droiture 86rla limpliçité de cœur,

(1) Pan-kans: s’appelle ici homme yi1.,pcut homme. il-Pal’OÎLfc fetvir

du Poupcomms d’un-Oracle. k - Il J -,ï . ,’ A.
’(z) On parle encore du Pou dans’le Chapitre fat-yuan. J a v
(5) Ceux qui étoit à la tête des grands Valfaux avoient” le titre-dope.

a

PAN une.

Kang me.
51401.
I574.

Tfou chou.
. 151;.

1 2. 88.

avant J. C.
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K ang-mo.

I375-
155;,

- Tien-chou.
1187.
1185.7 .

avant J. C.

Suc-vs.

Kang-mo; q
155L

au.Tfou chou.
1 2.84..

127;.
avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
*SI.AOI-SlN ’XtX , R01.

P AN-KENG eut pour fucceHEur (on frereSiao-fin dont le nom,
étoit Song : fa preiniere année fuivant le Tfou-chou. cit la.
trente-unicme d’un cycle : (a demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 8C il régna trois ans.

Suivant le Kangmb fa premiere année cil la cinquieme d’un.

cycle , 8c il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre choie de ce,
Prince , linon qu’il tint une mauvaife conduite.

’SIAÔ-YE XXI., R01.

Il étoit fiere de .Siaosfin , 8C (on nom étoit Kien. Sa premierc a

année , fuivant le Trou-chou , cit la trente-quatrieme du cycle :’

fa Cour étoit: à Yn. La fixieme année de (on regne il envoya.
Vou-ting (on fils , qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

du Hoang-ho , poury étudier fous un,fage nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un rague de dix ans.

Suivant le Kang-mo (a premiere année cit la vingt-fixieme
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fur fousle regne de ce Princeôc àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou ; un des ancêtres des Pri ncesqui dans la fuite s’empa-

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranf-
porta fa réfidence à Ri, 8c qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cit à 2.50 li au nord ou cit
de Ki. Et ce dernier endroit cita. 50 li à l’occident de Fong-

tfiang-fou dans le Chen-fi. . a i il i
4&5.

EVENEMENS
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i 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
Trouçchou , en: la quarante-quatrieme d’un cycle; fa Cour

f étoit à Yn , 8c il eut pour premier Minifire Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fange

un homme qui le trouva être Fou-yue ; il le fit venir , à: la
fixieme année il le fit [on premier Miniltre. Il fit examiner les
études 8c donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme année le Prince héritier [on fils, nommé Hiao-fu ,
mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit
un feeond facrifice , 8c le Faifan chanta (I). La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang a

i 8c le fournit la trente-quarrieme année. Les peuples de Ti 8c
de Kiang vinrent aulIi lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs victoires fur-difi’érens Peuples , 8: il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans. b .
Le Kang-mo , qui met fa premiere année la cinquante-

quatrieme d’un cycle, dit que ce Prince relia , après la mort
de [on pere, pendanttrois ans dans le deuil 8: dans le filence;

que tous les Miniltres sladrefl’oient, pour les afaires, à Kan-
pan, qui étoit Tchong-tfai ou premier Miniftre. C’eft cet événe-

ment qui efl: le -fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de regne..

»Tn
se-

i(1) Cet événement fait le furet du Chapitre 1X (le-cette Partie.

Q

Vou-rme.

Kang-mo.
132.4.
1 2.66.

Tfou-chou.
127-1,.
1 116.

avant J. C.
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l.Yen-nue.

Rang me.
l 3 la.
1 165.

Tien-chou.
1 2.74.

1 2.16.
avant J. C.

l

:::::::::::::::::::::::
CHAPITRE VIII.

INTITULÉ

YUE-MING.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre a]? divijè’ en trois parties; le titre fignifie ordres

I a
donnés a Yue , le même que Fou-yue , dont z! eflparlë dans;

la vie de Van-ring. Il ne contient que Je: demandes du
Roi , à des inflruc7ions de Fou-.yue. Les trois parties

C o .
de ce Chapttre ne fiant que dans l’aimer: texte, à forment
trois (lapines. Le P. Dallala’e , T. 2. , pag. 305 , en a.
rapporté la nudité-fion.

PREMIÈRE SECTION.
LE Roi (1), apès trois ans de deuil palrés dans le Palais de
Leang-gan (2.) , gardoit encore le filence. Tous les Grands
lui firent alors des repréfentations, 8c lui dirent: celui qui fait
cil: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qui com-
prend ôc ui voit clairement cit le véritablemodele. Le Fils
du Ciel e le Maître de tous les Royaumes; les Miniflres le
fuiventlcomme leur modele. Les aroles du Roi font des or-
dres; mais s’il ne parle pas, les rands ne peuvent recevoir

les ordres. v . ’ .Le Roi répondit dans un écrit: je d’élire de mettre le bon-
ordre dans tout le Royaume 3 fi ne parle pas , cleft parceque-

(1) Le Roi dont il cit rlé elt le Roi Kao-tfimg , le même que:
au-ting ,- il portoit le deuil’ÎIe (on ere Siao-ye.

(a) Lean gai: efi: le Palais où Kaonr on portoit le deuil. L’an1314avant
J. C. cit, elon l’Hiltoire de Tong-kien- g.mou , lapremiere année du
regne de Kao-tfong. ’
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je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédéceflëurs. J’ai
refléchi refpcétueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fonge le Seiyneur (1) m’a donné un Miniltre fidele ; c’elt lui
qui doit par er our moi.

On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu
en fange. On prit ce tableau , 8c on cherc a dans tout le
Royaume. Yue (z) travailloit alors en maçonnerie dans la
Campagne de Fou-yen (3’). Cefut lui qui fut trouvé refrem:
blanc; c’efl pourquoi il fut établi Minime, 8c le Prince lm
confia le foin de toutes les afihires.

Il lui ordonna de l’inIIruire tous les jours de uis le matin
j11fqu’au loir. Aidez-moi, dit le Roi ,i à me ren re vertueux;
ibyez pour moi ce qu’en: une pierre à aiguifer le fer, ce que
font une barque 8C des rames pour palier une riviere confidé-
table se ce qu’ell: une pluie abondante dans une année de
fécliercfre.

Ouvrez votre cœur 8; arrofez le mien. v .
Si après avoir pris une médecine, on ne fent aucun trou-

ble (4) dans les yeux 8C dans le cœur, on ne peut attendre de
uérifon; fi en marchant ieds nuds , on ne jette pas les yeux

Pur la terre, le pied fera bielle.
De concert avec les Miniflzres, ne craignez as de me re-

drclTer, quoique je fois votre Maître; procurez lia tranquillité
au Peuple, en (airant enferre que j’imite les Rois mes prédé-
cclIëurs, ü fur-tout mon fublime Maître (5). .

Obfervcz exactement ce que je vous ordonne , a; ne celTez
j11fqu’à la fin.

C’ell par la regle 8c par le cordeau, répondit Yue, que le

r .
(1) Le Seigneur cil Ti; c’en: le Chang-ti. Le [on e de Kao-tfong en:

un trait d’Hiïtoire que les Chinois ont toujours regard comme un des plus
authentiques 8c des plus avérés.

(z) Yue cit aufli nommé Fou-yue.
(t) Ping-z’o-hien , ville du diûriét de Ping-yang-fou , du Chan-fi, efl:

rès du lieu où on trouva Fou-yue. ’On y Voir encore une,Salle bâtie en

’honneur de cet homme illullzre. A
(4) On veut dire par-li que fi la médecine ne le fait pas fentir, &c. Æ
(5) Tching-tang, fondateur de la Dynaftie.

Q il

fiV011 41110.

Kang-mo.
1 3 2.4.

1 2.66.
Trou-chou.

I 2-74-

: 2.19.
avant J. C



                                                                     

VOU-TING.

Kang-mo.
1 5 2.4.

1 2.66.

Tien-chou.
12.74..

1116N
avant J. C.

12.4 CHOU-KING,bois devient droit. Si le Roi fe conforme aux avis des [ages i
il pourra devenir parfait (I) , 8c s’il cit parfait, les Mmiitres
feront d’eux-mêmes leur devoirzqui oferoit alors violer les or-
dres d’un tel Roi?

SECTIONII.
Yue , après avoir airemblé tous les Minimes , 8c leur avoir

communiqué (es ordres , fit ainfi (on ra port : le Roi intelli-
gent, qui autrefois le conforma avec re eét a la loi du Ciel ,
fonda l’Empire( 2.) 8c établit une Cour.I afiîgna des lieux ou
devoient réfider le Roi , les grands VafTaux 8c les grands Offi-
ciers. Ce Prince intelligent ne s’occupa pas des plailrrs , il n’eut

ne le gouvernement du peuple en vue. ’ A ’ .
Le Ciel (3) cit fouverainement intelligent; l’homme parfait

(1) Ching, c’eil le [age accompli, le jufle à: le fage parfait.
(2.) lei Yue parle du premier Roi de la Chine 5 mais ce qui fuit ne donne

aucune lumiere fur e tems où il régna. On peut encore traduire, ce me
femble , au platier, &Adire :les Rois intelligents fonderent l’Empire. Y ne
parloitde ce premier Roi comme d’un perfonnagë connu. Dansles Com-
mentaires fur le livre claflique Y-king , Confucius arle de Fou-hi comme
du premier Roi, 86 fut cet article l’autorité de Confliicius-ell préférable aux
autres. I Mais il n’ell nullement certain qu’il foit niellion ici de F0 hi

(5) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciél a été fort remarquée
par les Interpretes anciens 86 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 parlages dans les King. C’ellycependant de l’inter-
prétation de ces paillages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chic

nois d aujourd’hui. ,Le célebre Tfii-CÂÏII , qui vivoit vers l’an I zoo de J. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 86 ne voye. Les autres Commentateurs ex-
pliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire à l’u-
fage de Kang-hi , dit que le Ciel en (impie , intelligent , jul’te , fpirituel ,
qu’il voit tout ce qui le fait en public a: enparticulier dansles en toits les ’
plus cachés. Le beau Commentaire Gc-ki dit : pouvmr châtier les mauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incompréhenfible ,

immuable , permanent , julie , fans pallion . tout cela le trouve dans ces
deux caraéÏteres Chinois ijng-ming, qui dans ce texre li nifient , fauve-

«rainelnent intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui cil dit
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l’imite, les Minillres lui obéiŒent avec refpeé’c, 86 le peuple

fuit les loix du Gouvernement. - ’
Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 86 la cui-

ralTe , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abilenez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources ;’ mais fi vous procurez
fincerement l’avantage qui peut en réfulter,il n’ell: aucun
bien que vous ne pailliez faire.

La paix 8c le trouble dépendent des Minil’ttes. Les Em lois
ne doivent pas être donnés a ceux qui nefuivent que eurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux (ages.

Penfez au bien avant ne d’agir , mais fachez choifir le tems.
Croire (2.) qu’on a a ez de vertu, c’elt l’étouffer; 86 relever

. (es bonnes aéhons , c’eli: en perdre le fruit.
. Refléchiflëz avant que d’agir ; c’en: en tefléchiirant qu’on

le délivre des inquiétudes. i
Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en cit méptifé;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’ell: une nou-

velle faute. ’ ’Si l’on en fixe fut un objet déterminé , le Gouvernement

fera fim le. .Dans es facrifices 86 dans les oblations, obfçrvez la propreté;
galamment il n’y a point de refpeét. Les rits Scies cérémonies

trop multipliés font naître de la confufion ; il n’ell pas ailé de
fervir 8C d’honorer les Efprits.
’ QuËËela cil: admirable , dit le Roi l Je veux fuivre exaélze-
tout vos avis. Si vous ne m’aviez pas paglé ainfi , comment

aurois-je appris ce que je dois faire? -

par les Commentateurs de ce panage. Sion veut [e donner la peine d’exa-
miner les Commentaires des paillages des King, depuis la Dynallie des

v Han jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doârine pareille à. ce que
je viens de dire fur l’intelligence du Ciel.

’(1) Ce paragraphe contient des fentences fans cloute en ufage 8c de

grand poidsau tems de Yue. . . .H 2.) -Y ne , après avoir dit ne le Prince doit imlter la fouverame in.
telligence du Ciel, dit en qu01 le Prince doit imiter cette intelligence. ’

VOU-TING.

Kang- m0.
1 32.4..

1166u
Tfou-chou.

1274.
1 2. 1 6.

avant J. C.



                                                                     

1.2.6 CHOU-KIING,Yue fit une inclination jufqu’à terre , 8c dit: s’il el’t facile ,1
VOU’TING’ defavoit , il cil difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous

avez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 8: vousmKinîîo’ imiterez la parfaite vertuidc vos prédécelfcuts. Si je ne parlois
1.1.66, P35 ainfi , je ferois coupable.

Tfou chou. i 1 t12.74.. SECTION 11LI 2.16.
avant ’J.C. Le Roi dit : approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître

Kan-pan (1), 8c je demeurai caché dans les villages de la cam-
agne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfuite à

Po , ê: a la fin je n’en fus pas plus infiruit.
Faites moi connoître la vérité; foyez pour moi ce que le

l riz(2.) 86 le froment [ont pour le vin , ce que le fel 8:. le mei (3)
font pour le bouillon: corrigez-moi, 8; ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos inflruétions.

Yue répondit :celui qui veut favoir beaucoup 8C entre-
prendre des chofes confidérables ,t doit examiner l’antiquité,:
Si dans une entreprife on ne fuit pas les ancrens, je n’ai pas
oui dire qu’elle punie réunir ni.fubfilter.

Si en vous infiruifant vous avez des fentiments humbles ,
fi vous apportez une attention perpétuelle,vous viendrez à
bout de vous perfectionner , 8c fi vous le vonlez fincerement ,
vous poiféderez l’art de gouverner ’
’ Infiruire les autres cit la moitié de la doârine ; celui qui ,

depuis le commencement jufqu’a la fin , s’attache a donner
des préceptes aux autres», s’inittuit lui-même , fans s’en ap-

percevoxr. t* 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 Loin, je chercherai de tous côtés

v t 6
en fait. -

(2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 8: le froment.
(5) Je ne fais ce que c’en: queMei on Mari , on s’en fervoir pour

donner un goût un peu and: au bouillon. - j

(1) rampait el’t le nom d’un Sage de ce temsnlâ,; c’eft tout ce qu’on

1
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des gens propres au Gouvernement, 86 je leur donnerai des

Charges. . -Le Roi dit: tout ce qui cil entre les;quatre mers examinera.
quelle efr ma vertu, elle dépend de vos inflruâiona

Les pieds 8: les mains fervent à compoferfl’homme, 8C un

bon Minilireü) rend [on Roi parfait. r ’
Autrefois’Pao-heng (2.) fut Miniflre du Roi prédécefreur;

il difoir: fi je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai aufli honteux que fi. on m’avoir battu
dans une Place publique. Si un feul homme avoir de la peine à
vivre dans le Royaume , je me croirois coupable de Cette faute.
C’el’c ainfi que Pao-hen conduifir mon illufire prédéceffeur
J’ufqu’à l’augullze Ciel. Eidez-moi donc, 8c faites enforre que

Pao-heng ne foie pas le [cul grand Miniflzre de la Dynaflie
de Chang.

Un ’Roi fans un [age ne fauroit gouverner , comme’ un
fige fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-moi
en état d’être un digne fucceHëur des Rois mes Ancêtres , 86
procurez au Peuple un repos qui foi: durable. Yue fit une
profonde révérence , 8c dit: je reçois fans crainte les ordres du
Fils du Ciel, 8c je les publierai.

v

(1) Le fange à Kuœtjbng 8: l’élévation d’Yue le publierent dans
:our l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifond’efpérer de voir dans Kim--

rfbng 8e ans Yue un Éran Roi 8: un grand Minillzre. -
(2.) Pao-Izerzg, Go- mg 8c Ho-lzeng étoient des titres d’Y-yn , dont on

a parlé dans le Clin itre Tai«kia 8c ailleurs; on donne ici une grande idée
.d’Y-yn qui avoit été Minifire de Tching-tang.

(5) Quand les Chinois Cparlent-dm Roi parfait , ils difent que c’eli un
Yao , Inn Chun. Dans les hapirres Yao-tien , Chun-tien , &c,on a parlé

.de ces Empereurs.
Û

twë

VOU-TING.

Rang-ma.
152.4.
x 2.66.

Trou chou.
x 1’74.

l 2.16.
avant J. Cv



                                                                     

aVan-nua.

Kang-mo;
1 3 2.4.

1 16 6 .

Tian-chou.
l 2.74.
x 2. I 6.

avant J. Ç.

C H AÇP.ITR.E 1X.
. INTITULÉ

KAO-TSONG-YONG-GE.

A U J o U a dela cérémonie de Kaa-tfong, leFaifan(1 )chanta.

SOMMAIRE.
1Ce Chapitre concerne ençore , juivant quelques-uns, le rague de

Kao-tjông, autrement Vou-ting. Un Sage nommé T [bu-Ici,
lui reproche defirire trop [buv’ertt des cérémonies aux A métrer.

Dans le titre , Kao-tjbng, efl le nom du Roi. Gefignifie jour,
Ô Yang veut a’ire cérémonie faire un jour après une autre

cérémonie. La plupart des Interpretes penjènt qu’il s’agit

des cérémonies que Kaowtfimgfizifbit trop fêtaient afin pere ,

à de ce qu’il demandoit , dans fis prieras ,d’être heureux ;

aufli Tfou-ki lui dit que le àonlzeur des flammes ne dépend
que a’e leur conduite. Quelques Interpretes croient que Kao-
çfimg adreflbit ces cérémonies à Tclzing-tang, fina’ateur de

la Dynaflie des Chang. Il y en aigui parfait que ç: Chapitre
regarde Tfiu-keng e flicafleur de Kaoïtjôïg. C ’efi 11e filtri-

ment de I’Auteur du. Kang-mo , qui indique ce Chapitre [bus

.Ie regne de Tfiu-lzeng ; ce firoit par conflguent ce Prince
qui auroitfait à Kao Ïtfimg les ce’re’lzionies ;.c’efl aufli Iefivzti-

ment de I’Ateur du T fia-dzou.’ Ce Chapitre efl dans les Jeux

remets.

t .0
(I) Le chant du Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-

pli uem ainfi la phrafe du fecond ara raphe :â-la vue des lignes manifefies
de ’ordre que le Ciel donne , qu’ils e corrigent; les Peup es difent : que

deviendrons-nous danç ? a a
Tfou-ki
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Tfou ki (,1) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfuite on

réglera cette affaire (z).
il parla donc ainli au Roi pour l’inflruire:le Ciel voit les

hommes , 8c veut qu’ils ne fanent que ce qui elÏ conforme à la
raifan. Aux uns il accorde une Ion ue vie , aux autres une vie
de peu de durée; ce n’efl: pas le Cie? qui perd les hommes , les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de fes ordres.

Si les hommes ne le rendent pas vertueux, s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes , le Ciel leur manifefte la volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce ue je propofe. . ’

Hélas! un Roi doit, avec rcipeét , avoir foin des Peuples; tous
[ont les enfans du Ciel(3). Al’égard des cérémonies aux An-
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

(1) Tfim-ki paire ont un des Sages de cette Dynaüie.
(2.) Régler cette juifs , c’eli-à- ire , régler cette trop fréquente répézi-

tion des cérémonies , 86 corriger les abus qui pourroient en refultet.
(3) Defcendants, venus de , 84C. Les Peuples ont été faits par le Ciel

félon la doétrine Chinoife. Ï .

Van-nua.

Kang-mo.’

1:24.
1 2.66.

Tfou chou."
1174.
n. .6.

avant J. Cl



                                                                     

Tison-ictus.

Kang-nio.
’ 11.65.

1159.
Tian-chou.

’ 12.15.

nos.
avant J. C.

T5 ou mA.

Kang-mo.
1 2.58.

12.16.
Trou-chou.

1 2.04..

1172..
avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
TSOU-KENG, XXIII R01.

CE Prince, nommé Yao , étoit fils de Vou-ting. Sa premiere
année efl: la quarante-rroificme du cycle , fuivant le Tfou-
chou ; il demeuroit à Yn. On fit l’infirué’tion concernant Kao-

tfopg. l C’eft le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites à Kao-tfang ). Ce Prince régna onze ans. On

ne dit rien de plus.
’ Le Kang-mo ne lui donne que (cpt ans, 8c met fa premier-e.
année la cinquante-troifieme du cycle. C’elt àlui que le Cha-
pitre du Chau-king en: aufli attribué dans cet Ouvrage.

TSOU-KIA, XXIV Ron
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La

premiere année de [on regne eft , fuivant le Tfou-chou , la
cinquante-quatrieme d’un cycle; (a. Cour étoit à Yn. La dou-
zieme année il fit la guerre aux Si-jong au Barbares d’accident ,

8c il revint de cette expédition pendant l’hiver g la treiziemc
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la
trente-traifieme année.

Suivant le Kang-mo fa premiere année efl: la faixantieme du
cycle , 86 il régna trente-trois ans. A la vingt-huitieme année
de (on regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;

8c qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

Ê?

- . -.-- in)...-t



                                                                     

PART. III. ADDITION.
PlNç-SIN, X’XV Rot.

Ce Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia, 8cil portait le nom deSien. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , efl: la vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quatre
ans: fa Cour étoit à Yn; c’eft tout ce que’l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de regne, 86 fixe (a premiere année la
trente»troifieme.du cycle.

KBNG-TING, XXVI R01.

HI

On n’efl pas plus inltruit du regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao , 8c qui étoit frere de Ping-fin 5 fa premiere année ,

fuivant le Tfau-chou , efl: la trente-unieme du cycle , 8c. il te-
noit (a Cour-à Yn : il régna huit ans. Le Kang-mo luiçn donne

vingt-un , 8c le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On fait-en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégé-

néré de la vertu de leurs ancêtres.

VOU-YE, XXVII’Ëâor.

j Ce Prince fils , de Keng-ting , étoit nommé Kiu. Suivant
le Tian-chou , (a premiere année où 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’hui Tchao-ka-hien,
dépendante de Goei-tcheou. Il donna à Tan-fau , Prince de.
Tcheou , des titres 86121 ville de Ki-ye. La quinzieme année il-
quitta Ho-pe, 8c tranfporta fa Cour à Moei-ye. La vingt-
unieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La’vingt-
quatrieme année Ki-lic , fucceIIèut de Tan-fou , remporta
quelques viétoires fur des peuples voifins , 8c les foumit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8: fit
prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il fe rendit

R ij

mPins-5m.

Kong-m0.
i 2.2.5.
x 2.20.

Tfou chou.
117K.
I 168.

avant J. C.

KENG-TINO-

Kang-mo.
, i 2. 19.

i 199.
Trou-chou.

1 167.
1 160.

avant J. C.’

Van-va.
Kang-ma.

1 198.
1 195.

Trou-chou.
1 159.
r r 2. 5. .

avant J. C.



                                                                     

132 CHOU-KING,à la Cour, 86 le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 86 des chevaux. La trente-cinquieme année ’Ki-lie
battit des Barbares d’accident. Dans la même année le Roi
étant aichalI’er auprès du Hoang-ho 86 du Goei , fleuve du
Chen-fi ,il fut frappé de la foudre , 86 mourut.

Le Kang-mo , qui met [a premiere année la faixantieme du
cycle 86 quitle fait régner quatre ans, fe contente de dire , d’a-
près le Su-ki , que ce Prince étoit impie, qu’il vouloit fe faire

7 palier pour une Divinité , 86 qu’il eut la témérité de tirer des

m... .0...-
Vlan-rixe.

Kang-mo.
1194..
i i 92..

LTian chou.
1 r 2.4,.

r 1 r 2..

avant J. C.

fleches contre le Ciel.

-VEN-TING, XXVIII Rot.
C’efi. ainfi que leTfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; fan nom étoit To. Il met fa premiere année
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint a 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 træ fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre a d’autres Barbares, 86 en con--
féquence de fes viétoires , le Roi le fit Général de fes- Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur dilférens Barbares : le Roi

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de fan
regne. La douziemc année le Fong-hoang parut fur la monta-
gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou 3 la treizieme

année le Roi mourut. iLe Kang-mo’place la premiere année de ce Prince la qua-
trieme du’cycle , 86xne lui donne que trois ans de regne ; en

A conféquence il place une partie des grandes viâoires de Ki-lic,
Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous. le regne fui-
vant: ainfi on ne paraît avoirrien de Certain fur les détails de
l’établilfement des Tcheou. U
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Tr-Yn, XXIX ROI.

Ce Prince , fils de Tai-ting , étoit nommé Sien : fa premiere

s année fuivant le Tfou-ehou , cit la vingt-feptiemc du cycle: il
tint fa Cour a Yn. La troifieme année il ordonna a un de fes
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y- tching , dans le
pays de Tfo-fang,ou lacontrée du nord; dans l’été , alafixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neufans.

Le Kang ma met fa premiere année la feptiemedu cycle. Les
conquêtes de Ki-lie 86 fa 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 fucceKeur

fanfilsTchang , le même que Ven-vang, 86 la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. F a cit celui qui fut Roi-

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne trente-(cpt
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans le.
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 86 To-fang. .

mT I - Y 15.

Kong-ma.
1191.
115;.

Tfon-clzou.
x 1 r 1.

110;.
avant J. C.



                                                                     

0--
Tr-sm.

Kang-mo.
1154.
I l 2. 3.

Tfou-cho-u.
1102..

105 l.
avant J. C.

ADDITION AUX CHAPITRES X 86 XI.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TI-SIN,
autrement CHEOU ou Terreau.

’CE PRINCE’CIIZ fils de Ti-ye: fa premiere année, fiiivant le

Tian-chou, en: la trente-fixieme du cycle ; il tint fa Cour à.
Yn. Il commença par donner des titres 86 des dignités à plu-
fieurs grands Vafi’aux, 86 particulierement à celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna nailI’ance à une cfpece d’épervier. La

quarrieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li: on établit le fupplice qui confiltoit a embraEer une ca-
lonne de fer toute rouge. La cinquieme année, dans l’été ,

. il fit élever la tout appellée Nan-tchen; il plut de la terre
dans la ville de Po. La fixieme année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux Ancêtres à Pi, ce qui

n’appartenoit qu’au Roi; La neuvieme année le Roi fit la
guerre a un petit Prince voifin, dont il enleva la fille n’am-
mée Tan-ki , qu’il époufa: il fit conflruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixieme année, dans l’été, à la

fixieme lune, le Roi alla chafIèr à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince deTcheou remporta quelques viâaites: dans
l’hiver le Roi alla le promener auprès du fleuve La vingt- L
unieme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vaffaux fe rendirent a la Cour; enfaîte quelques-uns
allerent 2ers 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 Yeou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en
liberté , 86 tous les grands Vailaux fuivirent le Prince de
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Tcheou a Tching. La trentieme année , dans le printems, à
la’cinquieme lune, le Prince de Tcheou le mit à la tête de
tous les grands VafÎaux , 86 vint rendre hommage au Rai. La Kangmo,
trent’e-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de (es 1154-

. . . n 1 12.5.troupes à P1, 86 en donna le commandement à Lin-chang. Tfougchou.
l La trentecdeuxieme année les cinq planetes fe réunirent dans 1 102-

la confiellation Fangt des oifeaux rouges fe rafi’emblerent à aspic.
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre a. des peu-
ples nemmés Mi, qui l’année fuivante le fournirent, 86 il

tranfporta fa Cour à Tching. Le Roi lui donna le comman-
dement de les Armées. La trente-quatrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , à-la
douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des
courfes dans fes États. La trente-cinquieme année il y eut
une grande famine dans le pays de Tcheou, 86 ce Prince
tranfporta fa Cour a Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVaffaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou..
Il fournit cette même année les peuples Kuen-y, qui s’étaient

révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier fan fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantieme année le Prince de Tcheou fit conflruire la tout ap-
pellée Ling-tai , 86 le Roi lui fit redemander des pierreries. La
quarante-unieme année Tchang, Prince de Tcheou , connu

. dans l’HiItoire fous le titre de Ven-vang, mourut a Pi, qui
el’t peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le

Prince de Tcheou , nommé Fa..le même que Vou-vang, 86
qui cit fils de Tchang , reçut les félicitations, (86 cette année

cit la premiere de fan regne). La quarante-troifieme année
r une montagne tomba. La quarante-quatriemo année le Prince

’----..-.-
szm.



                                                                     

Tx-sm.

Kang-mo.
1154.
I 12.5.

Tian-chou."
1 102..

i r 051.
avant J. C. ”

.35 ACHOU-KING,de Tcheou s’empara du pays de Li (cette vié’toire cil le fujet

du Chap.X de cette Partie du Chou-king ).La quarante-feptie-
me année le Naui-fu, (ou Noui-che) ou le grand Hiflorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-teins comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 86 le retira auprès du Prince
de Tcheou. La quaranteohuitieme année il parut divers pré-
fages , 86 il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unicme
année (1), dans l’hiver , à la onzieme lune , au vingt-cin-
qnieme jour du cycle, l’Arme’c des Tcheou pana le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin , dans le Ho-nan, 86s’cn retourna. Le
Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le Miniltre Fia-kan ,
de la Famille Royale, 86 Ouei-tfe fe fauva; ( c’en: ce qui fait
le fujet du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen ; dans
l’hiver, à la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Changnti , 86 l’on marcha contre le Roi.

Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de régna
a Cheou, met (a premiere année la quarante-quatrieme du
cycle : en conféquence de cette difliérence de chronologie, les
événemens le trouvent dans un ordre différent. Il paraît que
les Chinois les ont placés fuivant le fyftême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant a leur gré; ainfi c’elt à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvieme, que le Kang-mo met
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter fa

chronologie , ni adopter celle du Tian-chou; je fais feule-
ment rcmarquer l’incertitudecoù font les Chinois, fait fur la
durée des regnes , fait fur les dates des événemens; quoi qu’il

r
(1) Voyez 1e premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.

C11
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en fait , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’Hil’toire, 86 non d’en compofer une;

que d’ailleurs ,- en rafiemblant toustles faits fous un même

point de vue 86 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 féparément, 86

indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hillsoriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , rap-

porte à cette huitieme année , au fujet de Tan-ki, que le R01
» étoitlivté au vin , aux femmes 86 àla mufique deshonnête , qu’il

ne fuivoit que les confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , où une foule de débauchés comme lui , hom-

mes 86 femmes, s’enivroient 86 commettoient] les plus grands
excès. Tan-ki rioit à la vue des fupplices que l’an faifoit foufliir

aux malheureux. En général,on rapporte à-pewprès de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynaliie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kangemo ,
d’après un autre Eerivain , 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 favoit point , que vivant on étoit
mort, que le matin le falcil ne fe levoit plus, 86 que pendant
la. nuit la lune 86les étoiles ne paroilÎoient plus.

C’elh à fa anzieme année que le Kang-ma place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met a la vingt-troifieme. suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki , les PrincesValÎatlx qui fe rendirent à la Cour

étoient trois ; l’avoir celui de Tcheou , celui de Kicou 86 celui
de Go. Celui de Kicou avoit donné fa fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimait point toutes fcs débauches, il la fit
mourir :. le Prince de Tcheou , qui voulut fe plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans fa prifon, pendant la douziemc année du

S

4
Tr-sIN.

Kang-mo.
1 154..
112.5.

Trou chou.
1102..
la) 1.

avant .I- C-



                                                                     

Tram.
Rang-ma.

1 1 54.
1 1 2. 3.

Tfou-chou.
1 1 02..

1051.
avant J. C.

lieurs viétoires , que Ven - vang tranfporta la réfidence a

138règne du Roi, que Ven-vang travailla à (on-Commentaire fur H

l’Y-king. a
Le Tfou-chou a mis a la trente-deuxieme année ce que le

Kangomo place à la onzieme., lavoir que le Roi donna à.
Ven-vang le commandement de [es Armées. Le Kang-mo
ajoûte qu’il lui remit un arc ., des fieches ’86 d’autres armes.

Le Roi avoit alors , du côté de l’occident 86 du nord,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la.
liberté a Ven-vang 86 de lui confier fes Armées. Tous les évé-

lnemens font’renverfés ; c’elI à la feizierne lune ,:86 aprèsplu-
1

Tching; ce que le Tfou-chou met à latrente-deuxieme année.
Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la vingtieme année

du Roi ; le Tian-chou à la quarantieme année.



                                                                     

CHAPIITRE X.
INTITULÉ

SI-PE-KAN-LI.
Kang- me.

1154.
112.;-

, Tian-chou.

SOAIMAIRE.
Dans. ce Chapitre un Sage pommé T [bu-y, deplore les mal-i

heurs dout- la Dynaflie de Chang, autrement Yrt , efl’ me-
nacée ,61 les annonce auRoi , qu’il accufe d’en être l’auteur.

Le titre du Chapitre fignifie conquête de la Principauté de
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici de Vennvattg, qui
portoit le titre de Si-pe, c’efl-t’z-dire Prince d’occident. Kan

figttijïew vaincre, à Li 42 le petit Royaume que, Veu-vang
occupoit. Ce Chapitre cf? dans les deux textes.

LE Chef ( 1) des grands Vallaux de la partie occidentale de
I’Empire ayant foumis le Royaume de Li, Tfou-y (a), faifi de
fraëeur , vint à la hâte en’avertir le Roi.

ils du Ciel (3) , un dit-il, le Ciel a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à notre Dynaflie Yn. Les hommes intelligens 86
la grande Tortue (4.l n’annoncent aucun bonheur. Ce n’efl pas

(à) Dans les quatre parties de l’Empire il y avoit des etits États dé-
pen ans du Roi. Leurs Princes avaient parmi eux un C cf appellé Pa.
L’Etat de Tcheou dans le Difi’riét de Sigan-fon , du Chen-fi avoit ont
Chef le Prince V cit-yang. Ce Ven-vang devint paillant , 86 fut Che des
Princes de la partie accrdentale.

(2. ) T fou-y étoit defcendant de TfiJu-ki , dont le Chapitre précédent

fait mention. ’(5) Le Roi dont parle le texte en Cheou ou Tcheou, dernier Roi de la
Dynaliie de Chang. L’an 11 54, avant J. C. elI la premiere année de fan
regne dans l’Hiüoire Ton-kân-lrang-mou.

(4.). La Grande Tortue en le Pou ou les forts , dont on a parlé dans le
Chapitre T a-yu-mo.

S ij

110:.
1 a; 1 .

avant, I. C-
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Kang- n10.

1 1 54.
1 1 2. 5 .

Tfou-chou.
1 102..

1051.
avant J. C.

l

140 CHOU-KING,que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné, e’efl vous
qui, en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de
notre ruine.

Parccque le Ciel nous a rejetté, nous ne vivons plus en
paix, nons ne penfons pas a ce que la confcienee (1) diéte, 86
nous ne gardons aucune regle.r

Tous les peuples fouhaitent notre deflruâion , 86 difent :
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaliie? pourquoi ne
chalÎe-t-il pas le Prince que nous avons? Tel e l’état des

chofes. »Le Roi dit : n’el’c-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

que je fuis ? .’ Tfou- fe retira en difantzhélas! avec des crimes fi ublics
86 fi mu tipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous conl’érve?

C’en cil: fait de la Dynaftie Yn , elle cil: perdue; tout ce
qui fe pallie annonce la ruine du Royaume.

a

(1) Le texte dit T ienfing.



                                                                     

CHAPITRE XI.
INTITULÉ

OUEI-TSE.
SO.MMAIRE.

Dans ce Chapitre Ouei-tfc , frere du Roi , déplore le flirt de
la Dynaflie regrzarzte .- Ki -tjè , qui prévoit les malheurs
dont elle efl menacée , fait un court tableau des crimes
auxquels on je livroit, exhorte Ouei-tfe à prendre la faire
pour confirverja vie , G promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre efl dans les deux textes.

OUEI-TSE (1) dit: Chefs (2.) de l’Empire , la Dynamo Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes aétions de
notre fondateur ont eu 86 ont encore un grand éclat ; mais
nous qui fammes Venus après lui , en nous livrant au vin ,.
avons dégénéré de cette vertu. M

Tous les peuples de cette Dynaliie, grands 86 petits , font
livrés au vice; ils font voleurs, débauchés 86 fcélérats. Les
Grands 86 les Officiers , à l’exemple l’un de l’autreçcammet-

tent tous les crimes..Les méchants ne font pas punis ; 86cette
impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,
des querelles , des vengeances 86 des inimitiés. Notre Dynafiie
Yn cil donc fur le point de faire un trifle naufrage. Elle efl:

( 1) Ouei-tfe ou Vy-tfit était frere aîné du Roi. .
(1) Ils font nommés dans ce texte Fou-clic 86 Choc-cire , titres des pre:-

mieres dignités de la Cour. Ki-tfe, de la Famille Royale , étoit Fou-cire.
Pi-fan , de la même Famille Royale , étoit Chao-che. Ces trois Princes
étoient en grande réputation de probité.

ww.-...-....o
Tl-SIN.

Kang-mo.
1154,.
112.3.

Tfou-cho u.
1102..
1051.

,1avant Ï. C.



                                                                     

WT i-s x N.

King-ma.
i x 54.
1 123.

Tien-chou.
i101.
iog r.

vaut J. C.

m CHOUŒING,
comme Celui ui palle une grande riviere ô: qui ne peut ga-
gner le bord. e terns de (a perte ei’c venu.

O Grands de l’Empire! une conduire fi déré lée cil: caufc
que nos anciens 8: (a es fujets le [ont retirés ans les lieux

éfert. Aujourd’hui, Ë vous ne me dirigez 8c ne m’avertiflèz
de ces trifies événemens, quel remcde!

Le F ou-che dit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre
Dynaltie Yn tant de malheurs Et tant de calamités , c’eft par-
ceque le Roi (r) cit plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eflimer; il mal--
traite 8C il éloigne les anciennes familles , 8c ceux qui depuis-
long-tems étoient en place.

Aujourd’hui le peuple, même, voleles animaux deitine’s aux
cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 8:
qui les mangent , &on ne les punit point.

On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: tic-la naiflënt des querelles, des haines 86 des ven-
geances; les méchants (ont unis entr’eux; dans le peuple plu-
iieurs pétillent de mifere, 86 performe n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynaflie Yn ; mais fi elle ell: détruite, je ne ferai ni (uth ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: fils de
Roi, il e11- de votre prudence de fouger à vous retirer : ce que
j’ai dit (2) autrefois vous a perdu , fils de Roi; mais , fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aufli.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme

V (i) Le Roi. Ti-fin ou Chenu étoit fuccefleur de Tz-y. Ouei- de 8?.
Ti-fin étoient fils de la même mere ; mais quand Ouei--t[è naquit , [a
mere n’étoir que feeonde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Ti-
fin naquit. Le Roi vouloit-déclarer Quai-rie Prince héritier , mais lesPré-
[idem de l’Hil’toireçSc des Mathématiques dit que , felon la Loi Chinorfe ,
le fils de laReine devoir être préféré aux fils des facondes femmes; ce:
avis fur fuivi. ’

(2) ’ Le Prince Ki-rfè avoir confeille’ au Roi Ti -y de faire déclarer
Quai-tf6 Prime héritier. [Il parle ici à Ouei-rfe Piokan n’ayant celle
d’exhorrer le Roi à [e corriger à le Roi fit inhumainement mallette! on
digne Minime.
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à (on devoir ; mais il faut faire la cérémonie ( r) aux Rois pré-
décelTeurs, pour moi je ne penfe pas à me retirer.

(1) Cette phrafe elt dans le texte: Ilfaut’le faire connaître aux Rois
pre’de’cqfflurs : il faut en avertir les Rois pre’décefleurs. Ces fortes d’expref-

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, 66 lignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou repréfentation des Ancêtres , 86 parce-
quZon doit faire ces cérémonies avec le même tefpeâ que s’ils étoient
prefens , on le fert de ces expreflions.

mon

TIvSlN.

Kangmo.
1 154.
112.3.

Tfou-chon.
1102..
1051.

avant J. C.
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CHOU-KING.

. «e»
QUATRIEME PARTIE,

INTITULÉE

TCHEOU-CHOU.

H

INTRODUCTION.
TCHEOU-CHOU lignifie Hiitoire des Tcheou , 8c fuivant le P.
Gaubil, cettcHil’toire cit faire parles Hilloriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hil’toriqucs furVou-vang,
Tching-vang , Kang-vang,Mou-vangôc Ping-vang; les huit
Princes qui Ont régné , l’un entre Kang-vang 8L Mou-vang, les

fept autres entre celui-ci 8c Ping-vang (ont omis. Ainfi le Chou?
king finit à Ping-vang , 8c ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang julqu’à
l’an 158 avant J. C. par conféquent 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, 8c qu’ils ne font pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent à l’hiftoire de deux petits Souverains ,
l’un du pays de Lou ,86 l’antre du pays de Tlin. Je remar.-.

queral
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qucrai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
Tous cette nouvelle Dynaftie , 8c principalement en. ce qui
concerne les rits 8c les cérémonies.
’ Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , à ce que l’on pré-

tend, dansla province de Chen-(fi ,adans un canton appellé Pin ,
allez peu éloigné de Si-gamfou. La ils vivoient parmi des peu- ’

ples qui portent le nom généralde Jong , ou de Barbares;ils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’étoit pas encore policée , lorfque les Ancêtres de V ou-

vang la fournirent. On voit parvlà combien ce val’te Empire cil:
long-tems à le former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiangvcrs

le midi; du côté du nord 8c de l’orient je ne vois pas quelles en
étoient les bornes : il paroit qu’il le réduifoit à quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve H cang-
ho 86 de la riviere de La. Il n’elt fait aucune mention des pro-
vinces indiquées dans le premier Chapitre de la feeonde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’à fou-
mettre quelques sauvages. Sous les Tcheou l’Empire ou la Peu-
plade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la famille de
Vouévang, nommé Tai-pe , va s’établir dans le Kiang-nan , I

dont les habitans avoient les cheveux rafés 8c le corps peint à.
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce pays pour n’a-

voir aucune’part à la révolte de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que
ce Prince avoit perfécutés, n’était pas approuvée. Vou-vang

étoit fujet, difoient-ils, 86 ne devoit pas (e révolter contrefort

Souverain.



                                                                     

VOU-VANG.

Rang-m0.
112.1.
1 116.

Tfou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.

macadam ” «rama.» î
ADDITION AUX’CHAPITRES 1, 11, 111,1V, vchi.

.ÉVENEMENS un RÈGNE. DE VOU.VANG ,’

PREMIER R01 DE 1.4 DYNASTIEIDES Tenson. , . .

CE Prince, qui fuccéda à [on pere Ven-vang, étoit nommé
F a. Il avoit dé ja régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;

ainfi la premiere année de (on regne , en qualité de Roi, cil: la
douzieme de [on regne comme Prince. Le Tfouîchou met Cette
dduzieme année la vingt-huitiemc du cycle. Cetteannée’, Vou-

vang, à la tête de tous les Chefs des Barbares de l’otcident,battit

le Roi des Chang dans la plaine de Mo’u-yc. Le Roi fe retira
dans la tout de Nan-tan , le dépouilla duRoyaume ,. 8C le
donna à [on fils Lou-fou ,qui prit le titre de Vou-keng. Dans
l’été, à la quatriemc lune, Vou-vang revint à Flong, (a ca-

pitale. Il fit un grand facrificc dans la Salle des Ancêtres: il
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn ;j enfuite il alla à

Kuon. Il fit faire la mufique appellée Ta-vou ou la grande
Guerriere. La treizieme année il reçut l’hommage du Prince dé

’ Tfaovou Tchao. Il offrit les peuples’d’Yn dans la Salle des An-

cêtres , enfuitevil donna des Principautés aux Grands qui l’a-

, voient feeOuru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance. p . .. . . . . -La quatorzieme année le Roi étant tombé malade ,
Tcheou-vcn-kong , aufii appellé Tcheou-kong, s’oll’rit à fa

place fur (a colline Tan-chen, 8c on fit le Kin-teng (c’eft
le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom ). La ’quinzieme
année les peuples Siao-chin (de Nia-Che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il’commença a faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8c il donna de grandes infiruélzions dans
la ville de -Moei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands
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valet dans la ville 8c Le. La feizicme année’lePrince Ki-tfe
(c rendit à farceur. Dans l’automne les troupes du Roi bat-

tirent les peuples dePouekou. ’
La diwfèptieme année le Roi, ordonna a (on fils, le Prince-

héritier nommé Song,-d’allet. au PalaisOriental; Dans l’hiv.

ver, à la douzierne lune, le Roi mourut , âgé de cinquante-
quatre ans.

Voilà ce flue rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo , qui pré-
fente une Chronologie difi’erente , met la premiere année de

Vou-vang , en qualité de Roi, la treizieme année deifon
regne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8C fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Allèmblée à Mong-tfin , c’ell ce qui fait le fu jet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki, que Ti-fin , Roi des
Chang, avoit (cpt cents-mille hommes,iqui tous mirent bas
les armes, 8: abandonnerent Ti-fin. Ce Prince le fauva dans

dîne Tour, oh, le couvrant de (es habits Royaux,il le jetta.
dans le feu, 86 périt ainfi dans les flammes. Il y en aqui difent
que Vou-vang tua de fa propre maiani-fin ou Cheou , 8C qu’il
mit la tête au haut d’un étendard. h

Après cette viôcoire Vou-vang 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’elI-àïdire , à

Tai-vang, aVang-ki 8c à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truétions 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; ainli on retrouvera ce qui a rapport
à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui cil: à l’Occident,

l offrirent àVou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre

5’ T il

a:VOV-VANG.

Kangmo.
Il 12...
1116.

Tfou-chou.’

1050.
104;.

avant J. C..



                                                                     

fiVOU-VANG-

Rang-m0.

I I Il.
1 i 16.

Trou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.

148 CHOU-KING;dans le Chou-king. La même année l? Roi tomba rua-r
lade. La dix-neuvieme année , à la douzieme lune, il.
mourut. Tching-vang lui fuccéda , 8:. Tcheou-kong fut fait
premier Minime. On voit ici que le Kang-mo diEere du Tfou-
chou pour la durée du regne de ce Prince. * - ’ ’ a»)

. u...-



                                                                     

mINTITULÉ r Kang-mo.112.1.

:116.

T A I - H I. Trou-chou.1050.
104g.

aSOMAÎAI’RE. macre.
Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand

précepte. Le Kang-mo le place à la premiere année de Vou-
vang, en qualité de Roi , à à la premiere [une après le alé-
part de Vou-vang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’efl-à-dire , ’

que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétahlir l’ordre chrono-

Iogique qui paraît manquer dans le Chou-king pour cette ’
quatrieme Partie. Le Chapitre Taièchi efl divife’ en trois

v parties ou jèflions ,’ dans la premiere Vou-vang repre’fente

aux peuples la conduite harhare du Roi de Chang, autrement
Yn. Il leur annonce que le Ciel l’a choifi pourgouverner le
Royaume, à les exhorte â lui obéir. Dans la ficontle fifilion

il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troi--
fiente , après la revue des troupes , V ou-vang infifle fitr l’ordre

qui lui efl donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne fiat que dans l’ancien texte, où elles [ont
réunies en un féal Chapitre. Du tenzs des Han on fifirvoit
d’un autre. Chapitre T ai-chi , qui étoit rempli de traits fizhua-

leux , G déférent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
Tai-chi difl’érent Je celui dont la plupart des Lettre’s des H43

fi firvoient ; on trouva qu’il étoit conforme à celui du vieux
texte. Après cette Dynajlie, on abandonna le Chapitre a’ont l
on frétoit jervi communément , G on s’en tint à relui de l’an-

cien texte. v ’



                                                                     

00anU Iitou YANG.

Kang-mo.
I l 2.2..

111 6.
Tf o 11-choui.

1 050.
m4 5.

avant J. G

L44

150 CHOU-KING, -
PREMIÈRE SECTION:

D A N s le printems , à la treizieme année , il y eut une grande
aflembléc à Mong-tfin.

Le Roi (r) parla ainfi: vous qui êtesles refpeûables Seigneurs
des Royaumes voifins, vous qui êtes prépofés au gouverne-
ment des alîaires 86 au commandement des troupes, écoutez.
attentivement les ordres que j’!i à vous dogper.
I Le Ciel 86 la terre font le pore 8c la mere de toutes choies.
L’homme , entre toutes ceschofes, efi le fcul qui air une talion
capable de difcerner; mais un Roi doit l’emporter par la droi-
ture 8C par Ion difcernement; il en: le maître des hommes, il
cit leur pare 8c leur mete.

Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynaflzie de Chang , n’a au-
cun rcfpcét pour le Ciel ; il vexe les peuples.

Il cit adonné au vin 8c à la débauche, il le plaît à exercer
des cruautés inouies; lorfqu’il punit, la punition s’étend fur
toute la famille; s’il donne des dignités, il les rend hérédi-
taires. Il fait des dépenfes excellives en mailons de plaifanee;
en tours , en belvedèrs, en chauffées 8c en lacs; il épuilre
les peuples par fes exactions; il fait embrocher à: rôtir les
i ens de bien, 8c ouvrir le ventre dès femmes enceintes. L’au-
ullc Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illullrc pere. fou

autorité refpeüable; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel.
C’eft pourquoi , moi, Fa (3), tout faible que je fuis, 8C

vous qui commandez aux Royaumes voifins, examinons e
ouvernemenr des Chang. Le Roi Cheou ne penfe point à ré-

former la conduite; tranquille fur (on Etat, il ne rend plus

(r) [Hong-yin ville du Ho nan , dans le difirîôt du Ho flan-fou.
(2.) Le Roi dont il s’agit ici cit Vou- yang; Prince de l’Etat appellé

T ChEOM- La famille de Vou-vang regardoit comme Roi le Prince l’en--
vang fanfare , mais l’Hiftoire ne donne ce titre qu’à Vou’vang. Il ell:
incertain où l’on doit compter cette treizieme année.

(5) Fa ell: le nom du Roi Vou-vang. Vou-vang s’appelle petit : le Pere

Gaubil a traduit , avec mon peu de talents. .u.



                                                                     

P ART. 1V. CHAP. I. "tu-cm. 151
Yes devoirs ni au Souverain Seigneur ( Changti ) , ni aux Ef-
ptits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de Îes An-
cêtres; il laine piendrc par des voleurs les animaux deliinés
aux oli-irandes , 8c les autres choies (r): je disen conféquence,
puifquc c’elt moi qui luis, chargé des peuples , &1 qui en ai
l’ordre du Ciel, ne ois-je pas remédier à ce défordre?

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples (a) . 8c
pour les infimité. Cc Roi cit le Minifire du Souverain Sei-

gneur ( Chang-ti ), pour gouverner paifiblement 8c avec dou-
ceur l’Empirc: il doit punir ceux qui font des fautesôc épargner
les innocens. Comment olerois-je agit d’une maniere con-
traire à ces intentions P .

Lorfque les forces font égales, il faut avoir égard aux ta-
lents; fi les talents font égaux, il faut avoir égard à la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a fous fus ordres une infinité de
foldars qui tous ont une ame différente g je n’en ai que trois
mille , mais ils n’ont qu’un cœur.

Les crimes du Roi de Chang (ont à leur comble 5 le Ciel
veut’ u’il fait affligé , &fi je ne me conforme au Ciel, je ferai

compîige de Cheou. .Tous les jours je tremble 85 fje m’obferve. J’ai fuccédé aux
droits de mon illuftte etc : je ais , à l’honneur du Souverain
Seigneur (Chang-ti ), il cérémonie Loui (5); à l’honneur de
la Terre , la cérémonie Y (4.), 8c je me mets à votre tête pour
faire fubit les peines [lamées par le Ciel.

(1) Autres chofes : ces mots font exprimés par les deux caraéteres Tfe-
Iching. Selon les lnterpretes , c’el’t le riz cuit mis dans des plats deliinc’s
aux Sacrifices 8c cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 8c autres chojès.

(z) Vou-vang veut faire voit qu’il eli chQili par le Ciel pour être Roi.
(3) Dans le Chapitre Chun tienne Sacrifice que le Roi fit au Chang-

ti el’t exprimé par le caraétere Loui : 8c félon la doéttine confiante des
Chinois c’elÏ le même Sacrifice que celui qu’on fait au Ciel dans le Kiao.
Ce caraétete Kiao déiigne louvent le Sacrifice Fait au Ciel.

(4) Le Sacrifice Yelt le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices Kiao
86 Che , félon Confucius , (ont pour le Chang-ti’, ainfi le Sacrifice au Ciel
86 à la Terre n’en qu’un feul Sacrifice fait au Seigneur du ciel 8; de la
retre(Chang ri S’il s’agilÏoit ici de quelques Efprits particuliers qu’on
honoroit quand on alloit combattre les ennemis , alors la cérémonie étoit
différente de celle qui étoit faire au Chang-ti. ’

mmrtn
Ven-vans.

Kang-mo:
1 1 2.2..

i 116.
Tfou-chou.

1 050.
104g.

avant J. C.



                                                                     

nmVuu VANG.

King-m0.
1 1 2. z.

1 1 16.

Tien-chou.
1050.
10.1.5-

avant J. C.

152. CHOU-KING;’ Le Ciel, qui aime les peuples , le conforme aco qu’ils fou:
haitenr. Vous tous , aidez-moi à affermir pour toujours la tran-
qu1llité ( 1) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

SEC’TIÔNII
Au jour cinquante-cinquieme du cycle ( 2.), le Roi fit faire

alte (3); à (on armée au nord de la riviere , les Princes 8c les
Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le Roi voyant les
troupes afÎemblées , les encouragea , 8c leur donna les ordres

en ces termes : l
Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à.

vous prefcrire.
J’ai oui dite qu’un homme de bien s’exerce chaquejour dans la .

pratique de la vertu, 8c qu’il nefelafle jamais;quelcs méchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8c qu’ils ne
s’en lafl’ent jamais. Cheou ; Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 8c le livre à toutes Portes d’excès; il aban-
donne les refpeûables vieillards pour (e lier avec des fcélérats,
pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfultj beau-
coup de cruautés. Les Officiers inféi-ieurs l’imitent; ils s’unir-
fent entr’eux; on ne voit que vengeances, abus d’autorité, 85
des querelles , qui produifent des accuiations 8C des meur-
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
&leur vertu jultement opprimée, leur a fait pouffer des cris

qu’il a entendus. ’
( 1) Le Tong-kicn-kang-mou défigne la premiere armée du regne de Vou-

vang par les cata&eres Ki-mao. Ce font ceux de l’an 1 in avant Jérus-
Chrifl: , 36 ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoit
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoil’e , je crois

i que l’année 1111 avant Jefus - Chriû eft la premiere année du régné de
vVou-vang,

(a) Ce jour eû nommé l’au-ou ; ici on ne marque aucune lune ,
mais dans le Lhapitre Vowtching on verra que c’cll la premiete lune.

(3) Volt-van pali’a le Hoang-ho à Muni-(fin pour entrer dans le
Chen-fi au nor du Hoang-lzo. lljvenoit avec es troupes de la Province du
Chéri-fi , qui e’lt à l’occident de Mong-tfin. L

i C



                                                                     

PART- IV. CHAP.I.’1-xr-cnr. 153
Le Ciel aime les peuples , 85 un Roi doit le conformer au

Ciel. Kie, Roi de la D naftie de Hia, n’avoit pas obéi au Ciel;
&avoit infeété l’Etat u Venin de fa méchanceté, c’eft pour-
quoi le Ciel a feeouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire

Kie. 4.Les crimes de Kie ne (ont pas cependant aulli grands que
ceux de Cheou. Celui-ci a chalÎé fou frere aîné ( 1), qui étoit
doué d’une grande fagefÎe: il a fait foufFrir une mort cruelle à
ceux de (es Minilttes (2.) qui lui faifoient des reptéfentations:
il a Ofé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécell.

faire d’être grave ni téfervé , que les facrifices Scies cérémo-
nies n.’ étoient d’aucune utilité, 3C que la rigueur 8c la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’elt pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynai’ti’e Hia. Le Ciel me
defline pour avoir foin des Peuples; cette deftination cit con-
forme a mes fouges , 8c le Pou (3)la confirme: voilà un
double préfage. Si on en vient à un - combes-amie Roi de
Chang, certainement je ferai vainqueur. r
- Cheou aune infinité de gens à (on fetvice, mais tous ont de

médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur ni la même vertu.
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 66 n’ont
qu’un cœur 86 qu’une vertu. Cheou n’em loie que les parents
.8: les alliés , mais les parents doivent-i s être préférésaux

figes? ’ - ’ * i’ Le Ciel (5) voit- ce que les peuples voient, 8c il entend ce

(1) Le frere aîné de Cheou étoit Ouei-tfe dont on a parlé.
( 2.) On indique la mort de Pi-kan. Selon la Géographie Chinoife’ le

tombeau de Pi-kan fe voit près de Yen-ché dans le Difiriô: de Ho-nan-fou

du Ho-nan. I

v

( a) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. V on - yang veut faire Ï
Entîndte que le Pou ô: fes fouges lui ont fait connoîtte les ordres du

le Û
*’ (4) On ne fait quels font les Grands- ou les Ofliciersdont on Parle.

(5)I0n peut remar net dans tous ces textes la doâtrine du Chou-king
fur la connoifiance 8c ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétti’nelfe verra

encore bien nettement énoncée ailleurs. j a . . F i ’ V .

W..-Vou-vnna.

Rang-me.
I x 2.2..

1116.
Tfou chou.

1050.
1045.

avant J. C.



                                                                     

-----Van-vans.

Kang-mo.
1 1 2.2..

1 1 l 6.
Tian-chou.

1 osa.
1045.

avant J. C.

154J i’CHOU-KING,’
qu’ils entendent. Tout le monde le réunit pour me blâmer ;il
faut donc que je marche.

En répendant par-tout la terreur de mes armes, en entrant
fur les rontieres de Cheou , en réprimant fa malice 8c (a
cruauté, ’ cquerrai, par ma viétoire , la même gloire qu’ent.

autrefois ching4tang. ’
Vous qui êtes à la tête des corps de troupes, foyez atten-

tifs : ne foyez- pas fans crainte , il vaut mieux le défendre-
que de méprifer les ennemis. Les peuples font aulli effrayés
que fi l’on alloit briller leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 8c.
qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , a; que
notre ouvrage fubfifie éternellement.

SECTION III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de les fix corps de troupes

86 leur publiafes ordres. .Vous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 86 ui
êtes fi fages , écoutez: la Loi du Ciel le fait clairement enten te
8c connaître, les diE’érents articles (ont clairs. Aujourd’hui le
Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( 1), 8c les viole
fans crainte, nanti il le juge àpropos: le CieLl’a rejetté , les
peuples le haïfilent 8c fe plaignent hautement de lui.

Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient
pafi’é la riviere à gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeâablcs; par [es Cruautés, 8c ar les tour-
ments qu’il a fait ’foufltirir, il-a réduit tous (es liijets au dé-
feÏpoir. Ilia donné. ion .eftimehlôc la confiance à des fcélé-.
rats,& a calÏ’é ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé alu: pieds les loix de l’Etat, se a fait mettre

v en prifon ceux qui étoient diltinfgués par leur fagefl’e; il alaiffé
i dépérir les lieux o’u le font les

’ pitreChwz-ïiàz: ’-

acrifices Kiaa (z) 86 Che.Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

(d’îles cinq (leçon dont même. s (m? in mfügnm°æ a” Cha-
- ï unguis. "le les. 1 1 c1 î

(a) Les.Sacrifices Kèao 8: Che ’font peut honorer le



                                                                     

PART 1V. CHAP. I. TAI-CHI. 155-:
complaire à une femme (1) qu’il aime, il a eu recours à. des
moyens extraordinaires 8c à des artifices (a). Le Souverain Sei-
gneur (Chang-ti) , qui ne s’el’t pas unià lui, a réfolu fa perte.

oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-

tions les ordres du Ciel. A - , ï -
Les Anciens difoient cette’ maxime: celui qui me traite

bien en: mon maître; celui qui memaltraite eft mon ÇnDCmÎa
Cet homme abandonné. du Cie-l , ne fuit que des voies de
rigueur; il cil: notre ennemi, 8c le fera toujours. Les Anciens
ont encore dit: celui qui iveut faire fleurir llayettu, recher-
che ce qui peut l’augmenter , 8c celui qui veut abolir le vice;
en examine le principe. Moi, quoique. faible, jeme’mets à.
votre tête pour détruire votre ennemi :«appliquez-vaus à bien
faire; que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
YOtte Prince réuHiffe. Je donnerai de grandes récompcnfes a
ceux qui fe feront’fignalés ,’ mais je punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun effort. " ’ i ’ ’

L’éclat de mon illuIIre pere cit femblable a celui du fqleil
ficelé la lune qui fa’.répand de tontes. parts : il brilla d’abord
dans les pays occidentaux (3), ,86 natte Royaume de Tcheou
devint maîtrede beaucoup d’autres pays (4-). r

Si je remporte la viétoir’e furCheau , ellene Miendra. pas de
mon courage, mais de la vertu de manilluitte ranCL’fi. je
fuis vaincu,ce fera mafauteôc nonpas lai lignine! 1: 1 , in!

i".J

p(1). Cette feinme , que .Cheou aimoit tell). Tant-ü (minable L’ancien
Livre Kant-plu dit que cette femme fut la caufe de fa perte 8c de celle
’delaDynalh’è’CIzan’ . ’" ’ "
(a) 0n5fait’allul16bn à quelques fortileges gâte. - ""5 il; l v’ - ,
* (5) Les Pays occidentaux font-ceux-où«fant,lés’Villes*’85 ëDépendances

de Si- an-fouâcFongtfian -fou du.Chen-li. i- r’ - "ï 3 ï" ’ ”
l4) es Pays dmiton par e [ont les petitsEtats qui avoient leursPtinces

dépendais dallai. ”-* . .

*’iV-1j**

mVan-v axe.-

Kang-mo.
l 11.2.; V
11116.

Tir-037410)”

195.0.
1.045.

avant J. C:



                                                                     

. u . , . -1 ;-’ ’ ’C1HLA P 1T RjE i1 I.

Kang-mo. 2.....INTITÙLÉ I

1116. l ÎTrou-chou:

1o50. ’ n Lto g. r. ’ ’avant4J.C. ,5 a M MAIRE-
[d’une de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans .laplaz’zze Je
,7 Mange, où tartres les troupes étoient, afl’çmôle’es.;Vou-vuzg

les: exhorte encore; à combattre «Cheou, en leur reprefentant
fl Îla’cbnduirç de ce Prince. Le Kang-mo placet: Jifiours’à la

«laxisme lunule [a tréîïiemç année (dehlf’ou-va’rzg. ce Citaf
l

t" pitre ’efldans les dèizx’tcxtes. V ’ à

) AU premier jour du cycle (r), de grand’matin;le Roiar-riv’a
à Mon-ye (2.), vaille. campagne du Royaume de Chan .-En
donnant fes ordres, il tenoit de fa main gaucheiune hac e ou
l’or brilloit;8c dedfa -droite’il ortoit élevé un étendard blanc,
&s’enfçrvoitpour donner" es .fignaux. Que. vousivveneztde
loin, dit-ilia’lors”, hommœ.d’occide11t.! 1 l " If i
fi pyousLSeigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 8C vous
qui êtes prépofés au gouvernement des afi’aires , vous Sevtou (3 ),

and (45) ,î Sé-kang (5) , .Ya-lu (6)(8c Che-obi (7). Vous qui
i3:..-;z’.;*."’ :Ïi’.’..’:v:.. . ’ 1

(1) Exprimés par K and: aces caraéteres font ceux’de, la premiere place
amusie. cycle :46; 60.:1cilil s’agit d’un. jour. du cycle de sa jours. C’elt
de ces deux cataéteres Kia -.rfe que le cycle de, fioïa pris le nom de

VHKIiaætfi. (En. ,’ ’ Ë. ......-. .
(2.) Mou-y: cit dans le Diftriét se Ouei-hoei-fou. du Hornan au nord.

du Hong-ho. i(3) Le Satan avoit foin de l’inûruétion des Peuples.
(4) Le Se-ma commandoit les Trou es.
(5) Le Sc-kong avoit l’intendan’èe ut les terres a: fur les ouvrages.

publics. .(6) Les. Y 4-114 étaient les grands 8C les petits Officiers.
(7) Les Clic-dû étoient les Officiers de la garde du Roi-



                                                                     

P A R T. 1V. CH APr. Il. itou-cm. 1.57Î
êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent

hommes. iVous qui êtes venu des pays de Yong (1) , de Choua de
Kiahg , de Mcou , dc’Ouci, de Lou, de Pengôc de Pou. q

Elevez vos lances ,.préparcz vos boucliers ’, j’ai des Ordres

à vous donner. *
Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas

chanter ; fi elle chante , la famille efi: perdue.
Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis

d’une femme (2.) ; c’eft elle qui fait tout , 8; il ne (e met nul-I
lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’eût pour-
quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3), des
retes 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’elt en eux cependant u’il met
fa confiance; c’eft à eux qu’il donne les emplois; i en fait
fes Miniftres , fes Grands 8c [es Officiers ; aufii le peuple clic-il
traité cruellement, aufli les défordres 86 les fourberies regnent-
ils dans la Cour de Chang.

Aujourd’hui, moilFa (4),, i’exécuterai tef eûucufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, a rès
fix ou (cpt pas, arrêtez-vous 8c remettez-vous en rang; redou-

blez vos efforts. -Après quatre, cinq , fix 8c fept attaques, arrêtez-vous,
86 remettez-vous en rang ; redoublez vos efforts.

(t) Yang , Chou , &c. font des pays qu’on «lit être limés au rud-
oueli , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 dans le Yun-nan. [ J’ajou-
terai à ces obfervations du P.Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’ell: â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine , faite at Vou-vang , eh une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 8c des
Chinois ]’.

(il On voit que Vouvang parle de Tan-H , Maîtrefiè ou Concubine
de Cheou.

(3) On voit aulli que Vou-vang. indique Ouei-tjè , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pie kan 8: K i-zfe étoient oncles paternels.

(4) Fa cil le nom du Roi Vou-vang.

Vou-vano.

Kang-mo.
112 le
1 1 x 6.

. Tfou-cliou.
1050.
1045.

avant J.C.



                                                                     

158 CHOU’QKING,
92--- Dans cette campa ne de Chang, combattez vaillamment
V0U une; comme des tigres 8c es ours (t) ; ne faites aucun mal à ceux

qui viendront le foumettre 8C fervir nos gens d’occident: re-
Kang-mo. doublez vos eEorts. 1

* * 1’" . Quiconque ne fera as attention à ce que j’ai dit, 8c mar-
ded-Ifliou quem de la lâCthé , en puni.

I O S Os
1 04 5.

avant J. C. (1) [Dans le texte il elt parlé de deux efpeces de tigres 86 de deux ef-
peces d’ours. Les deux tigres [ont le Hou 86 le Pi ; les deux ours [ont le
Hiang 8c le Pi. Le cataâere Pi eltdilïc’tent du précédent ].

en



                                                                     

m.VOU-VA-î-wls.I N T I T U L É V Kaug-mo.112.1.
6.V O 1U - T C H I N G. Trèflihou.

logo.

. 104g.S ÛMMAIRE. avautJ.C.
Ce Chapitre fiuflre quelques dificulte’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 afitivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
duc’lion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , à voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il Ô 1H font dans le texte

V1 Ô VIII, le 1V ejl la continuation du VIII, le V efi
le Il, le VIL? le VIIjbnt les IVÔ Il], les VÏIIÔ 1X
font les V à VU , enfin le X efl le IX-dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifloire de toute l’expédition de Vou-

. j vang contre Cheou, à la conquête qu’il fait du Royaume ;
c’efl ce que figntfie le titre de Vou-tching ; Vou dëfigne une

guerre, à tchingfignifie fin , choie confommée ; fur la fin
du Chapitre on fait-connaître lesfitccès de la juge adminif-
tration du nouveau Roi. Ce Chapitre n’efl que dans le vieux
texte , Ô l’on fiupfonne qu’il a été altéré en quelques en-

droits.

I. LE vingt-neuvieme jour (I) de la premiere lune, le lem--
demain (z) du jour ou la lune cit obfcurcie, le Roi étoit parti

(t) En chinois Gin-chin caraé’teres qui défignent le vingt neuvieme

jour du cycle de 60. ’(2.) Il s’agit du fecond jour de la premiete lune.



                                                                     

Vou-vans.

Kang-mo.
1 l z z.
1 1 16.

Trou-chou.
x o go.

I045.
avant J. C.

la.) CHOU-KING,
de Tcheou ( I) pour aller attaquer 8c foumettre le Royaume de

Chang. ’ j’ rIl. Il avoit averti l’augulielCiel , le Heou-tou ( z), les célebres
Montagnes qu’il avoit vues en palrant , 8c les grandes Rivieres,

V des crimes du Roi Chang, en leur adrell’ant ainli la parole:
moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere etit-fils de celui qui avoit
une li grande vertu, je vais châtier lie Roi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des chofes
que le Ciel a faites pour eux; il protege 8c outient les (célé-
rats, ainfi que ceux qui ont mérité l’exil Se les (up lices. Ces
feélérats vivent en sûreté fous lui , comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étano , 8c comme des bêtes féroces dans

Ide grandes ô: épailÎes forets. Moi, qui fuis fi peu de choie ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens lèges 8c vertueux ; nous nous
f0mmes conformés avec refpeâ aux ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ti) , pour difliper de pernicieux complots. Les

(peuples de Hoa, de Hia (3) , de Man (4) et de Me, me [ont
attachés.

III. O vous , Efprits, foyez-moi propices, 86 qu’il ne m’ar-
rive rien qui puilIe vous déplaire ni vous couvrir de honte (5) l

IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée(7),
qui étoit pallée à Mong-tlin, fut , au foixantieme jour (8) ,
rangée dans la plaine du Royaume de Chang , 8c on attendit

(t) T Cheou el’t dans le (limitât de Si-gan-fou.
(z) Beau lignifie Prince . gouverner ; 8: Tou lignifie terre.. Si Heou-tou

ne lignifie pas ici le nom d’un El rit particulier , on peut dire que Heou-
tou elt le même que l’augufie Cie 8c le Changti. Ainfi augufle Ciel heau-
tou lignifieroit augulle Ciel gouvernant la terre, ou Efprit du ciel se de
la terre, ou Seigneur du ciel se de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efptits elt de la premiete antiquité à la Chine.

(3) Hou se Hia font des noms des Chinois.
(4) Man 8: Me (ont des noms d’étrangers.
(S) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo elt placé au commencement

de l’expédition de Vousvang ].

(6) Ce jour ell nommé Vou-ou.
(7). On voit airez qu’il s’agir de la même armée 8; de la même année j

que dans les Chapitres Tai-chi à: Mouvchi’.
(8) Nommée Kouei-Ixay.

l’ordre
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l’ordre admirable” du Ciel. Au premier jour du cycle (1) ,
Cheou (Roi de Chang), dès le matin, 8x: avant le lever du
foleil, le mit à la tête de [on armée , aulIi nombreufe que les
arbres d’une forêt. Les deux armées le trouverent en préfencc
à Mou-ye; celle de (Cheou) ne combattit pas contre nous;
mais les foldats qui étoient au premier rang tournerent leurs
armes ( contre eux-mêmes) g on vit couler des ruill’eaux de
fang , fur lefquels flottoient des branches 8c des piéces 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
lit fortir Ki-tfe de prifon ; on fit à Pi-kan une fépultute, à la-
quelle on mit des mat ues pour la reconnaître. On alla faluet
Changjong (z) dans l’on village; on dillribua,l’argent 8C les
effets qui le trouverent dans Lou-rai ( 3), on tira les provifions
de Ku-kiao; on fit de grandes largelÏeS dans tout l’Empire ,
à: lespeuples 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 a Fong(ç) : il congédia les
troupes, a: gouverna enypaix. Il renvoya les chevaux au lud de
la montagne Hoa (6), se les bœufs à la campagne de Tao-
lin (7), en avertilrant tout le Royaume qu’ils ne ferviroient plus
(pour les armées).

(r) Nommé Kilt-tf2 , qui eft le premier d’un nouveau cycle.
(z) Chang-jong étoit un Sage exilé par le Roi Cheou. s
(3) Lawtai et Kakiao fo..t les noms des lieux ou étoient les Tréfors

8,6 les Magalins du Roi Cheou. . r(4) Les lnrerpretes difent ne cette expreflion la clarté parut déligne
e troifieme jour de la lune. n comparant les jours de la premiere lune

du premier paragraphe avec lesjours de la quatrieme lune du quatrieme
gîtagraphe , on voit qu’il y eut entre ces deux lunes une lune inter-
a aire.

(5) Fong elt dans le Dillriét de Sigan-fou du Chen-li.
(6) Hoa ell la montagne qui porte encore ce nom près du Hoang-ho

dans le Dil’triét de Si gan fou. .
. (7) Tao-lin efl à l’orient de Hoa: on dit que c’en: Tong-kouan , fameux

paffage lut les confins du Chen-li , 8; du Ho-nan près du Hoang-ho.

X

Vou-v Ans.

Kang-mo.
1 i 2.2..

1 r I 6.
Tfou-chou.

1 o 5o. a

l O45.
avant J]. C.



                                                                     

EVou-vans.

Rang-m0.
I 112..
l I 16.

Tfou-chou.
1 o 50.

. l 04 ç .

avant I. C..

16.2. - CHOU-KING, i ÂV1. Après la pleine lune ( 1),, les Seigneurs héréditaires des:
Principautés, les Grands a! les Ofiicietsteconnurent Tcheou
pour leur Maître.

. Vil. Au quarante-quatrieme jour du cycle (a). on fit la cé-
rémonie dansla Salle des Ancêtres de Tcheou; les Grands dit.
Royaume s’emprelÎerent a l’envi de tenir les inlÏruments pour
cette cérémonie. Aprèstrois. jours, c’efE-a-dire , au quarantœ
feptieme jour du cycle (3), on brûla du bois(4), on regarda cm
haut de tous côtés( 5) , 8c on annonça, en grande pompexlafini
de l’ex édition militaire.

.Vll’ELe Roi dit ,Grands du Royaume, écoutez: le Roi prédé-
cell’eur (6) fonda notre Royaume,Kong-lieou (7) l’agrandit ,.
8c donna un nouveau lultre à l’ouvra e de les prédécelreurs..
Tai-vang (8) fut le premier ui porta le titre de Roi.Van -kï-
fut très attentif à l’honneur e la. Famille Royale :- moni luf-
t’re pere Ven-yang le rendit recommandable ar de grandes: g
aâions 8c par des fervices confidérables: le Ciel le chargea de:
fes ordres 8C ce Prince donna par-tout des marques de (on amour:
pour les peuples; les grands Royaumes le redouterent, St les.

.fi

(i) Les caraéteres qui expriment la-(pleine lune délignent l’obl’curitét

qui commence à le. former fur le corps e-laluneï. 4
(z) Nommé T ing-ouei.
Nommé’Ken afin
(4) En brulant u bois , c’étoit ficrifier au; Ciel , difentles lmerpretes;
(5) Le caraélere Ouang , qui lignifie Âfpe’rer ,’ regarderen haut , exprimer

ici l’honneur qu’on rendort aux. Efprits es.monta s a: des tivieres.
(6) Le Roi prédécelÎeut elt Heawtfi ,Chef de a Dynaltie de Tcheou..

E’Hilloire Tangokien-kang-mou dit que Heau-tjifut fait Prince de Tai l’an.
2.2.77 avant J. C.la quarre.v«in t-umeme année du tegne de Tao dont il.
étoit frere. Tai eft dans le DiËriéh de Vouvkong-hien; Ville dépendante

de Si-gan-fou du Chen.li. I(7) Kong licou , un des ancêtres de Vou-vang , vivoit fous Kie , der-
nier-Roi de la Dynallzie Hia. L’Habitation de Kong-licou. étoit à Pin..
Ce lieu n’ell pas loin de Pin-tcheou du Dillriét de Si-gan fou. . C

(8) T’ai-yang , bifayeul de Vou-van , donna à (on Domaine le titre:
de Tcheou. L’an 132.7 avant Jefus - C tilt cette Cour de Tcheou étoit-
près. de T’ai , ancienDomaine de Heou-tli. Le livre clanique Chi-kingdic
de belles tholos fut Heou-tliôc lesautres ancêtresdeVonwang,
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petits eurent confiance en (a vertu. Après neuf ans (1)il laifTa’
on grand ouvrage , fans avoir pu y mettre la derniere main;

mais tout foible que je fuis, j’ai fuivi les vues 8c les projets.
1X. Par refpeét pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-

rient pour châtier les méchants: je mis la tranquillité par-tout;
c’ei’t pourquoi tous les peuples , hommes 8c femmes, venoient
ofirir des pièces de foie noires 8C jaunes dans des coffres , 8C
louoient notre Royaume de Tcheou : touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit , ils voulurent être fujcts du Royaume de

Tcheou. IX. On établit cinq dignités (a); la divifion des appanages
fut de trois efpeces; les charges ne furent données qu’à des
gens figes , les affaires 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 3 on fit arder le deuil a: refpeéter les Sacrifices 8c les
cérémonies; la germe foi &l’équ’ité régnetent : on rechercha

les gens capables,-on irécompenfa le mérite; alors ce Prince
gouverna avec da même facilité qu’il auroit tourné la main.-

C

O

(r) Le commencement des neuf ans dont parle ceiParagraphe, elt la
emiere:anne’e du rogne attribué à Ven-yang 3.mais quand il mourut,

et Roi Cheou étoit encore fur ’lejTrône38C Vou-vang aérémis par l’Hif-

torte premier Roide Tcheou. I ’ I
(:2) LesîDignitésétoient celles deKong , deIIeou , de THÉ , de Tfi r85

de Nm. LesKougiSc Heouétoient maîtres d’un pays de roo ,- les Pe
avoient 7o li; les Tfe a: les Nan avoient se li. C’en; ce que dit Meng-tfe.
Dans le Cha itre Yu-kong on a vu que la connoilïance du li dépendoitde
celle du pie . Le pied dont on le fervoit du tems de Vou-vang étoit lus
petit que celui de .Y u. A en juger par les figures qui relient, le piedJ
[Zou-yang contenoit 7 pouces 4. lignes a. tiers de notre Ëied-de-Rox.

(3) Les cinghgrands documens font les cinqenfeignemens dont on a
parlé dans le apure Chun-tien.

à. ..Xij

a: .

Vou-VAN...

Kang m0..
1 r 2.1..

1 l 16.
Tfou-chou..

1050.
104;.

avant J. C.



                                                                     

Vou-varve.

Rang-m0.

un.1 r 16.
Tfou-chou .

1650.
. 104g.

avant J. C.

CHAPI’T R E IV.-
* INTITULÉ.»

HON’Gt-FiA N.’

S O -M- M A I R E.
Ce Chapitre nomme’Hong-fan, c’efl-à-dire, grande au (ublime

’ regle, eflun monument de la fiience à de la doc’îrine des’
’ anciens’Chin’ois.’ C ’efl toutà la fois un Traité de Phyfique ,

l d’Âflrologie , de Divination , de Morale, de Politique à de,
( Religion , que Ki-tjè, dont nous avons de’jau parlé , fait, con-.

. naître au RoiiVou-vang. Les..Chinois penjènt, commun le.
4 verra dans ce Chapitre,’.que ce Traité fut refitfi’ Pflf’JCAICiCl’à’

Kuen , à cauje deja déjbhe’iflîznce, CI qu’il fitt donné à fini

rtfils Y u, àcaujè de fis vertus.]lrreflèméle afin à celui d’0.

, :cellus Lucanus ,3 mais: il efl plus ancien , puifque Confucius,
- ne” l’an ne avant J. C. , n’a fait que nous le conferver. Le

Prince Ki-tfe , il qui Dn’le’rappOrte ici ,vvivoit,’ comme on le

ï voit, fous Vou-vmg. Ainfi voilà le plus ancien Ouvrage de
cette ejpece qui 110115151) connu ; il efltrès ohfcure à très
cile à entendre. Ce Chapitre efi dans les deux. textes.

A LIA treizicme année(1) le Roi interrogea’Ki-tfe’.’ P ù
Il lui dit rob! Ki-tfe, le Ciel a des voies fecrettes par lef-J

quelles il rend le peuple tranquille 86 fixe. Il s’unit à ni pour
l’aider à garder (on Etat. Je ne connois point cette regle (a):
quelle cil-elle?

(I) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quattietne Partie: c’ell ici la même difficulté. ,. p

(z) Cette régie fondamentale en la droite raifon , la confcience , la
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Kic’tfe’r’épondittj’ai ouiÎdirei qu’autrefois-:Kuen:(1) ayant

’empêchél’écoulement des (eaux denlaÎgran’de inondation, les

cinq Hing(1) furent entierement dérangés; que le Seigneur
(Ti)(l3),quien fut indigné, ne lui donhavpas-les ncufreg es du
Hong-fan; que ce Kuen , abandonnant la regle fondamentale,
fut mis en prifon ,8: mourut miférablerncnfièmals, qu’Yu (4) ,
qui lui (accéda, reçut du Ciel ces neuf.regleps,.8t qu’alors la

regle’ fondamentale fut en vigueur. - ’ a
La’premier’e regle du Hong-fan eft ce que l’on nomme les

cinq Hing; la féconde, ell: l’attention dans les,çinq [occupa--
tiens 3 la:troilieme’, ell l’application aux huit reglespdu’Gou-
vernement 34a . uatrieme , ell: l’accord dans les cinq périodes;
la cinquieme, e l’ufagerln but ou terme, ou ,milieulduIMaî-
tre Souverain 3 la fixieme,ell: la pratique des trois vertus; la
feptieme , eft l’intelligence dans l’eXamen de Ce qui efl: dëggeux;
la huitieme ,’ cil l’attention-à toutes les apparences qÈl: di-
guent quel tue choie 3 la neuvieme, eft la recherche desçtnq
élicités,8t. actaiute des’fix malheurs (g). ï ’ ’

l i un.1°. Les cinq Hing font, 1-.;l’eau ,ïz..le feu , 3. le,boisi,’Â.lgs
. métaux,’5. la’terre. L’eau efi humide 8c delcend; le feubrûle

8c monte 31e bois eli courbe 8c fe redrelÎe; les métaux fe’fondent
&fo’nt ful’ceptiblesde changements; la [terré èftzprppre auxèfe-

. n a . v --,- - g hanta-Jj a , h , n. .4 g .1... ÂÎXI-lumière naturelle. K ongiing-ta ",Îfameux Interprète des Livres clamées:
qui lvivoit fous Tai - tfông , Empereur des Tan , 8e dont les comme.
tartes furent publiés l’an de JefusChrifl 640 ,.s’e fort étendu fur ce Pai-
’ragraphef Il dit que l’homme a te u du Ciel (on cor s. 8c fou aine, fpiri-
.tuelle; que tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il . oit , lui vient du fe’-
Çc’outs dquiel ; qu’il y a une raifon immuable ’u’on connoît’,ïli on lajl’uit .

’ lien èlï heureux ,Vli on l’abandOnne o’n’ell ma eureux. Or, dit-il , le’Ciel

nous aide. àjfuivre en tout cette tailon immuable, c’ell pourquoi il nous

aide à garder noue état. »(x) Kuen en: le pete du Roi Yu : on en a parlé dans les Chapitres Yaov-

tien 56 (Jhun-tien. I , -.’ lj (z- Les cinq Hing (ont l’eau, le bois , la terre, le’feu, les métaux,
. Cinq chofes néçiellËiires à la vie. - I ’ ’ ’ i I’ *’ j Ï

(3) Le Ti el’tle Chang-tla ” I 5 ’ " ’ i - I
(4( Yu ell le Roi Yu,.fils de’Kuen. t dt l ’
(il Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces tegles." i l l i

VOU-VANG.

.Kang-mo.
1 1 z z.

t x 1 6.
Tfou chou.

1050.
Jo4y

avant J. C.



                                                                     

Vou-vans.

Kong-ma.
11 2.2..

1 l 16.
Tfou-chou.

1050.
104 5.

avant J. C.

166 . NMC PLU U-KI.N.G;
mences 8e; aux moflions. Ce qui defœnd 8; où humide , a le
goût du fol; ce qui brûle .8: s’éleve , ale goût amer , ce qui fe
courbeôt le redrelre, oit acide 3ee qui felfond 86 fe transforme ,
el’t d’un goût’piquant 8c âpre; ce qui le femetôcfe recueille ,

eflddux. . ’ . .2°. Les cinq occupations ou ’aËaires (ont, 1. la figure exté-
rieure du corps , a. la parole, 3. la vue , 4. l’ouie, 5. la penfée.
L’extérieur doit être grave 8c refpeé’tueux, la parole doit être
honnête, la vue doit être dillinëte, l’ouïe doit être fine,la.
penf’e’e doit être pénétrante. Si l’exrérieur du corps-cil: grave 8c

rëfpeétueux i, on el’t refpeùé; fi laparole cil: honnête , on garde
les regles ( de fait état) 3 li la vue cil: dillinéke, on:a de l’expé-
rience 3 li l’ouïe efi: fine , en cil: en état de concevoir-8C d’exécu-

Ëeride grands projets; fila penfée ell pénétrante , on ell: par-

ait ( t). a ’ v’ 3°. Los huit regles du Gouvernement font, I. les vivres ,
la. lesbiens (a) , 3. les Sacrifices 8c les cérémonies,4.. les Se-
kong (3),v 5. les SeJtou7(4»)», 6. les Se-keou.(5) , 7. la manier:
(décanales Erran ers,8. lesarrnées. ’ . ’

4°. Les cinq Périodes (v6) font, r. l’année, 2. la lune (7) , .

(1) [Ching,-c’elÏ-le” lle ou-le-fage. On (a le ici qu’il faut réunir
toutes ces vertus pour ormer un (age de cette e pece ]. r
n11) Lumen.) ’e rends-paréiens, ôte. exprime généralement tout
ce quicontribueà terrâmes gens ailés 8c riches , comme les denrées, le
Îcommeroe , la monocle; en un mot, ce qui peut entrer dans le corne
metce.

(.3) Le Se-kong ou Suikong avoit foin des Palais,’maifons , digues ,

chemins , ôte. ’ o, I (4) Celuiqui avoit foin de l’infiru’âion des euples s’appelloit ’Se-jtou
puij’ubtou; ildevoit avoir foin que chacun sût il: Religion’ôt’les devoirs

de. (on. état: , . ’(5) Celui qui avoit foin défaire punir les’fautes s’appelloit Se-l-eou ou
Suakeou. Le caraéterenSu qui entre dans-le nom de ces dignités , cl! écrit
parles Miflionnaires , tantôt flic oufeî, se tantôt fil 3 c’ell: un u qui tourne
vers l’e , comme fiuj;il faut dillingoer ce: u d’avecl’u qui le prononce ouj.

(6) Le caraôlere Chinois que. je rends par période eût K i ,- il exprime es
Chroniques ôt les Annales; il exprime aulli une révolutiondcsa res , des
cycles 8: des années. Il peut ex rimer un point fixe pour la Chronologie 86
l’Allronomie. Il exprime ce qui fertr’. calculer 8c marquer les points prin-

cipaux de diverfes atties des ’Mathe’matiques. .
(7) [La [une dé igue aullî le mois, de Iejbleil le jour
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3. le foleil , 4. les. étoiles, les planetcs 8c les figues, 5. la mé-

thode de calculer (1"). .5°.Le terme du Souverain,( cule milieu du Souverain) ( z) ,
cit que fi le Souverain fait voir dans. fa propre performe ce
julle milieu, il le procure les cinq. félicités (3) , 8c il les pro:
cure enfuire aux Peuples. Ceux-cigardant le jolie milieu qu’ils
trouveront dans vous, vous le feront ronfleurs conferver.

LOI-[que parmi les Peu les on ne voit pas de liaifons crimi-
nelles, de mauvais camp ors ni des mœurs corrompues, c’cft
parceque le Prince fait garder ce jolie milieu. Î ,

Lorfque parmi les Peuples il RI en a qui ont de la prudence ,.
qui travaillent beaucoup, 8c qui ont fur leurs gardes, vous devez.
les favorifer. S’il y ennlqui ne peuvent parvenir exaâcmentà ce
julle milieu , mais qui ne font pas de fautes , vous devez aufii

(r) La méthode du calcul dont il s’agit el’t la fcience de l’Ailronomio-
nécelTaire pour leCalendrier; c’efl fur-tout ici qu’il faut bien diilinguor: le
texte du Chou-kin de celui des Interpretes. Ce qu’onïa vu dans les Char
.itres Yao-tien , l e la remiere- partie , kaon , le! , 8c Y n-tching, le.
V de la féconde , fu po e des-connoifrances des athématiques , 8C même

des connoilrances ez’ étendues. L’Hifioire de l’Aflronomxe nous affure
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Af’tronomes en charge, qu’il yen?
avoit fous les Dynallies Hia 8C Chang; on a encore des telles des catalo-I
grues d’étoiles de ces deux Dynallies»: au tems de Kiqtfe , Tcheouakongr

ere de Vou-vang, e’toit Aflronome. La même Hilloire de l’A’llronomie
nous apprend: que Ven-va ",.pere-de Vou-vang avoit un Obfervatoire ;;

ue Kong-licou, undes- ancetres de-Vou-vanî , obfervoit , fur la (in de la
Èynaflie de Hia , les diverfes ombres du folei
être furpris de ce que Kijtfe dit ici fur ce qui arapport à l’Al’tronomie.

(2.) Le Souverain cil défigné par le caraôtere 110cm ,.ôc.le milieu doms)
on arle, efi- exprime par le catad’ere Kie g or Kie. lénifie un pivot, un!
po e , 81 un’terme 5 8: ici, par méta bore , il ex rime l’exemple , le mo-
dèle, un objet à imiter. Ce milieu n’efî autre chofi: que le fouverain bien ,.

; cela étant , il ne faut pas;

VOU-VANG.

Kangmo.
1 1 2.2..

1 r x 6.
Tfou-chou’.’

I 1 050.
1.045.

avant 1C;

la droite raifon; Dans le fens-duChou-king , un Souverain ell: celui qui: k
tient la place du Ciel pour gouverner 86 enfei net les hommes-5 il doit être?
le modele fur lequel les «peuplesrdoivent le êorrner. Il faut done’que le.-
Roi commence parrgarder ce milieu a: par fe conformerâ cette loi. érer-v
malle 8c immuable ; c’èfl par cet endroit qu’il doit [a Faire voir aux, peuples
défi pour cela qu’uanoi (age ell comparé, par Confucius, au-ppledm
Ciel, autour duquel toutes les étoiles «tournent flageller.

(a). On verra plus bas ces..cin.q félicites." 7’
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Kang-mo;
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1 i 16.
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104.5.
avant J. C.

168 CHOU-Kile-G,les recevoir 8c les traiter avecbonté: vo ant que vous êtes"
content d’eux , ils font des efforts pour erre vertueux ; ne
lamez pas ces efiorts fans récompenfe; C’el’c ainfi que les’fujets

garderont ce julie milieu, qui cil celui que doit chercher unl

Roi. v 7 . - , V -’ Ne (oyez pas dur a l’égard de ceux qui (ont fans appui, 8c
ne faites paraître aucune crainte àl’égard de ceux qui (on ri-
ches 8c puilÎants.

Si vous faites enforte que les hommes qui ont du mérite 86-
des talents le perfeclionnent dans leur conduite, votre Royau-
me fera floriflhht. Si vos Officiers ont de quoivivr’e, ils feront
le bien; mais fi vous n’encouragez pas les familles à aimerla”
vertu ,son tombera dans de grandes fautes; fi vous récom-
penfez des gens fans mérite, vous pallërez pour un Prince qui

lofait fervir par ceux qui font vicieux. *
. Peuples( I), ne fuivez pas une voie écartée, 8c qui n’ei’c pas

unie: imitez la droiture 8c l’équité de votre Roi. Dans ce que
vous aimez 8c dans ce que vous baillez , conformez-vous à la"
loi 8c à la cônduite de votre Prince 5 ne vous en écartez pas ;4 (a
loi cil; juile 86 équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartez pas; la route que le Roi tient cil; droite 5 unill’cz- vous

8c conformez-vous au jufle milieu, . a . .
- Ces préceptes fur l’auguile milieul (2) (ont la regle im-
muable, 8c renferment de grandes inll:ruél:ions-; ils [ont la
doürine’ même du Seigneur (Ti) (3).

(I) Il s’a lt, ici d’un Roi qui fuit en tout cette loi immuable du Cielr
Ces paroles Pour d’une chanfon que Ki tfe vouloit que tout le monde apprît.
On ne dit pas de quel tems avant Ki-tfe cil cette chanfon 5 elle cil: peut-
êtte de la, premiere antiquité. ’ * -

(a) Le milieu dont on parle efl toujours exprimé par le terme He , en
Chinois, qui veut dire pale , objet extrême , extrémité, se c’ell: la dronte
raifon que nous devons toujours avoit en vue comme regle confiante de
nette conduite. Ce milieu efl: ainfi ethimé , le terme de I’Augzgfle,
ou le terme de la Majejle’ fiiprême. On veut dire que ce terme vient de
l’Augufle Ciel, du Chang ti , se que le Roi qui tigra-ria place du Ciel , dort

toujours avoirï’en vue ce terme ou cet obfjet. I . ’ ,
(5) Le caraâere Ti , Domina; , dé igue PC). le Ciel ou lenChang-ti ,’

felon les Interpretes. Vou-vang, parle confe’il de Ki-tfe, dort faire ap-
’51
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Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie doc-

trine qu’ils doivent connoître, 8c pour la regle de conduite
qu’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumiere du fils
du Ciel z ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 8c
d’une mere , il cil: le maître du monde.

6°. Les trois vertus font, 1. la droiture, z. l’exaûitude 86
la févérité dans le Gouvernement, l’indlflgence 8c la dou-
ceur. Quand tout cil en paix , la feule droiture fuflit; s’il y a
des méchants qui abufent de leur puiWance, il faut employer
la févérité; fi les peuples font dociles , foyez doux 8c indul-
gent; mais il faut encore de la févérité a l’égard de ceux qui
font diflimulés 8c peu éclairés , 8c de la douceur à l’égard de
ceux qui ont I’ame grande 8c l’efprit élevé.

Le Maître Souverain [cul a droit de récompenfer , de
unir 8: d’être fervi magnifi uement a table. -

Si les fujets (1) récompengent, puhllTCnt 8c (ont (ervis ma-
gnifiquement, leurs Familles 8c leurs Royaumes périront. Si
es Officiers ne (ont pas droits ni équitables , le relie du peuple

donnera dans des excès.
7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme

pour le Pou (2.) 8c pour le Chi; on le met en charge; il exa-
mine, ce Pou 8c ce Chi.

prendre au peuple la chanfon comptife dans le aragraphe précédent; pour
’animet à le faire , Ki-tfe dit à Vou-vang que l’a doctrine de cette chanfon

cil: celle du Ciel, 8c , felon le Chou-king , le Roi cil celui qui, à la place
du Ciel , doit inlltuire les peuples 8: les gouverner. Son titre de Tien-tfe
( fils du Ciel) , cit venu de ce principe.

(r ) Pour entendre ces paroles , il faut le refouvenir que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires Plufieurs de ces
Etats étoient défigne’s par le caraé’tere K ou: , qui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre de T chin , fuiet. Le Maître Souverain étoit le
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine téfide dans le Souverain
feul. qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que
font les Grands 8: es Vallaux [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 56 les Vailaux
oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 85 les autres perdent

leur Royaume. t, (1) Dans le Chapitre T ajut-ma ,4 on a parlé du Pou. Selon les Interpteq

m-Vou-vans.

Kang-mo.
1 1 u. t
1 [16.

Tfou chou.
1050:
1045.

avant J. C.

un.
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1 1 16.
Tfou-chou.

1o o.
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avant J. C.

170 - CHOU-KING,C’efl-à-dire, 1. la vapeur (1) qui fe forme, 2. celle qui celle,
3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaille),4.. les fentes ifole’es

8c celles qui le croifent 8c fe tiennent. . .
Les deux prognolliques font , 1°. le Tching (2), 2°. le

Hoei. ’ .Ce qui fait (cpt, dont cinq font pour le Pou 8c deux pour le
Tchen ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit
tomber.

Cet homme cil mis en charge pour examiner par le Pou 85

tes , le Pou cil l’infpeélion d’une Tortue qu’on brûloit. Le Chi efl: , felon
les mêmes lntetpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y king. On fait que cesfigures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments
de lherbe , on fui oit les traits qui compofent les Koua , foit les irois lignes
de delfous, foi: les trois lignes de dedus;.l’union de ces fix li nes farfoit
des Koua ; on les remuoit 84 on examinoit le nouveau Koua qui en téful-

- toit. Cet examen par les Koua n’eli pas dans le texte, il parle de lherbe
C116 ; l’examen des Koua eût des Interpretes. Pat I’Hiftoire u T ehurtîrfieou ,
on voit qu’au tems de Confucius la divination t les Koua étoit allez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela le fai oit -,-il faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texte des cas douteux.

(r; Selon les Interp etes , la T arme brûlée donnoit des indices , par l.s
Efprits aqueux 8: autres que l’aâion du feu faifoit fortir , a: par les diffé-
rentes figures qu’on remarquoit fur l’écaille de cette Tortue a mefure

u’e’ le fe brûloit. Cette liqueur 85 ces traits donnoient cinq fortes d’indices ,

elon cinq fortes de fi ures u’on croyoit voir fur la Tortue. Oncroyoit
voir la figure d’une plguie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une lui:
qui celle 8: fuivie d’un beau items. On voyoit la figure d’un tetns font te ,
on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques noires, on
voyoit des lignes. qui fe croifoient -, par ces fortes de figures on jugeott des
moues.

(2) Les Koua ont deux parties, l’une inférieure , l’autre fupérieure;
chacune a trois lignes , 8c c’eit proprement un troifieme Koua , qui réfulte
de l’union des deux. Dans le Tclu’ on examinoit le T dring ,ou la partie
inférieure du Koua ; on examinoit aufli le Hoei , ou la partie fupérieute.
[ L. P. Gaubil a traduit tout ce panage; c’ean la figure de la pluie qui
tombe 6’ qui ceLÎ’e , la figure d’un temSjbmbre , la figure d’un quartier plein

de brouillards , la figure de ligne: qui fi croifent : c’efl le Tching , c’ejô le,
Hoei Comme il s’agit de brûler l’écaille d’une Tortue fur laquelle le forme
une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité , 8: des fentes ,- j’ai cru me
rapprocher davantage du texte dans ma traduaion ].

O



                                                                     

PART. IV. CHAP. 1v. Houe-tau. 17x
par le Chi (1 ). S’il le trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en tientà ce que deux de ces trois diront.

Si vous avez uri doute important; examinez vous- même;
confultez les Grands, les Minilires 8c le Peuple: confultez le
Pou (2) 8c le Chi.

Lorfque tout fe réunit à indiquer 8C à faire voir la même
. choie, e’eli ce qu’on appelle le rand accord, vous aurez la
tranquillité, la force, 8c vos ’Ëël’cendants feront dans la
101e.

Si les Grands, les Minifires 8! le Peuple difent d’une ma-

(1) Ici le Chi s’appelle Tchen , mais T cher: peut le prendre aufli pour le
Pou. Dans le Chapitre Tayu-mo III. de la premiere Partie , on a parlé du.

Tchen. - ’(2) Par ce qu’on a vu iufqu’ici &’ ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
Tchen , Chi , Tortue , il eli évident que ce n’en: que dans les cas douteux
qu’on ufoit , ou au moins qu’on devoit-ufer , felon la doctrine Chinoife ,

e ces moyèns. Il efi clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-
prit qui voit 8c qui tonnoit ce ne les hommes ne [ont pas en état de voit

...-«

Vou-v ANG.

Kang-mo.
1 12.2.

1 116.
Tfou-chou.

1050.
104g.

avant J. C.

ni de connaître , 8: qu’enfin i s’agiKoit des allaites publiques de l’Etat.ll
Un Auteur qui vivoit du tems de Kang hi, 8: qui a fait en onze volumes
un Ouvra e appellé Ge-tchi , qui cil plein de critique fur les Livres Chi-
nois , 8c ut d’autres points de la Litterature Chinoife, cet Auteur , dis ’e ,
parle avec beaucoup de folidité fut l’abus du Pou 85 du Tchen. Il dine
que les Koua du livre Ynkin ont été pour diriger les Peuples 86 non pour
deviner. On voit airez ue es beaux Commentaires de Confucius fur les
explications des Koua , aires par Tcheou-kong 8c par Ven-vang , font en
partie pour préferver les Chinois du dan et des divinations parles Koua.
Les explications de ces Koua , faites ar en-vang 8: fou fils Tcheou-kong ,
ne font pas mention de ces fortes de ivinations. Pour porter un jugement
certain fur les forts ’des anciens Lhinois, il faudroit être bien au fait de
toutes. les circoniiances ui les accompagnoient , 8c des idées qu’ils
avoientzor il efi bien d’ cile d’avoir ces deux chofes. Le Chef prépofé
au Pou 8c au Chi , devoit , félon les regles prefcrites , être fans pallxon ,
8c , par fa vertu, être en état de connoîtte les intentions du Ciel 8c des
Efprits. C’elk aux Savans d’Europe à comparer les forts des anciens Chi-
nois , ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens Peu les.
Les Millionnaires neTSH: pas ici en état de faire ces comparaifons , âme
de tems 86 de livres; mais ils ont quelques moments pour faire favoit aux
Européens ce qu’ils peuvent lavoir eux-mêmes par la lecture des Livres
Chinois.

Y ij
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avant J! Co

172. CHOU-KING,niere , 86 que vous foyez d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 8c du Chi, votre avis réufiira.

Si vous voyez les Grands 8c les Minillres d’accord avec la
Tortue (1) Ci le Chi , quoique vous’ôc le peuple foyez d’un avis

contraire, tout réuflira également. -.
Si le Peuple , la Tortue , le Chi font d’accord, quoique vous ,

les Grands 8c les Minillres vous vous réunifiiez pour le con-
traire , vous réullirez dans le dedans (2) , mais non au dehors.

Si la Tortue 8C le Chi (ont contraires au fenËiirTent des hom-
mes, ce fera un bien que de’ne rien entreprendre, il n’en ré-
fulteroit que du mal.

8°. Les apparences (3) qui indiquent font, 1. la pluie,
2. le tems ferein , 3. le chaud , 4.. le froid, 5. le vent, 6. les
laifons. Si les cinq remiers arrivent exaétcmcnt fuivant la
regle , les herbes 8c es plantes croill’ent en abondance.

Le trop sale trop peu font beaucoup de mal.
Voici les bonnes apparences: QUand la vertu regne, la

pluie vient à propos; quand on gouverne bien, le tems fe-
rein paroit 5 une chaleur qui vient dans [on tems, défigne la
prudence; quand le froid vient à propos,’on juge fainement;
la perfcflîon cil délignée par les vents qui fouillent felon la
faifon. Voici les mauvaifes apparences: Quand les vices re-

O

(1) Dans le texte , le caraétere de la Tortue ell fubllitué à celui de Pou ,

qui en dans les autres endroits du texte. l
(2 l Le edans lignifie , dit-on , les Cérémonies, les Sacrifices , 85 le de-

hors lignifie les expéditions militaires. v .
(à) Je rends par apparences le cataétete Chinois Tching , n’ayant pas

trouvé de mots qui puilrent remplir toute l’étendue de celuici. Dans le
cas préfent il lignifie me’te’ore ,phe’rzomene , a parente; mais de telle ma-
niere qu’il a rapport avec quelqu’autre cho e avec laquelle il.elt lié; un
météore , un p énomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel-
que mal; c’ell une efpece de corref ondance qu’on paroit fuppofer exilter
entre les événements ordinaires de l’a vie des hommes 8: la conflitution de
l’air , félon les différentes failbns : ce qui en dit ici fuppofe je ne fais quelle
Phylique de ce teins là 3 il ell inutile’de rap rter les interprétations des
Chinois pollérieurs , elles font leines de aull’es idées fur la Phylique.
Peut être aulli Ki-tfe vouloitoil aire le Phylicien fur des points qu’il ne

lavoit pas. r -
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l gncnt , il pleut fans celle; li on le comporte leverement &en

a Qétourdi, le tenus efi’trop fec; la chaleur dt continuelle, li
l’on cit négli ont ôc parefÎeux; de même , le froid ne celle
point, fi on et trop prompt, sa les vents fuuflient toujours li
on cit aveugle fur for-même. ’

Le Roi doit examiner attentivement ce qui (e paire dans une
année , les Grands ce qui le paire dans un mois, Sales petits
Officiers ce ni le palle dans un jour.

Si la coutil:
en: conforme au tems , les rains viennent à leur maturité , 8C
il n’y a aucune difficulté ans le Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui le dilizinguent par leur vertu , 8:. chaque famille efl:
en repos 8c dans la joie.

Mais s’il y a du dérangement dans la conflitution de l’air ,’
dans les jours , dans lès mors 8: dans l’année , les grains ne mû-
riŒent pas, le Gouvernement eft en défordre, les gens ver-
tueux demeurent-inconnus, 86 la paix n’efi pas dans les fa-

milles (r). auLes étoiles repréfententvles peupléë:il y a des étoilai ni
aiment le vent, d’autres qui aiment la pluie. Les points (611 i-
ciaux (z) pour l’hiver ô; pour l’été (ont indiqués par le cours

(1) On fuppofe ici une cotrefpondanee mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , furtour. des Roisôc des Grands . 8: la.
conflitution de l’air 3 mais au lieu de s’en prendre aux faunes idées que Ki-
tfe peut avoir en fur ce Injet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en
Europe lâ-delÏus , à: fur ce que bien des gens y difent 8: penfent encore
de tepréhenfible 85 de dangereux. ll paroit que les Chinois ont admis une
matiere humogene dans tous les corps; ils ont admis une ame fubfifiante
après la deflruâion du corps; ils ont admis des Efprits 8: un être fpirituel ,
Maître du Ciel, de la terre 8c des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
ficiens , 8c fe [ont mis peu en peine de la Métaphyfique 86 de la Dialeélci-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de leur raiformement fur
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la queflion de l’union

- de l’aine avec le cor s , ni celle des opérations de l’arme.

(a) On voit que e teXte ne dit pas à. quelle étoile répondoit le foleil
aux folflices d’hiverôc d’été :, on n’indi ne point aufli les noms des étoiles

qui aiment le vent 8: la pluie Dans lescilivers Catalogues d’étoiles que j’ai
envoyés , on aura vu ce que les Chrnors ont penfé fur ce peint.

itution de l’air dans l’année , le mois 8c le jout’

-MVou-VANG.

Kang-mo.
1122.
r I 16.

Tien-chou.
1050.
:045.

avant J.C.



                                                                     

r74. CHOU-KING,du foleil Sade la lune g le vent louHie St la pluie tombe felon
V ou vans; 1c cours de la lune dans les étoiles.

Kang-mo.
1 r 2.2..

1 x if.
Trou-chou.

10 5 O-
1 045.

avant J. C.

9°. Les cinq bonheurs font, I. une longue vie, a. les ri-
chelfes, 3. la tranquillité, 4. l’amour dola vertu, 5. une mort
herireufe après une longue vie.
r Les fix malheurs font, r. une vie courte 8c vicicufe, z. la

maladie, 3. l’afliiétion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6. la
foibleflë sa l’opprelfion (1 ). .

a (x) Dans ce Chapitre on! a vu que , felon K i-rfc , l’Empereut Yu reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neuf efpeces. Les Interpretes
difent que Ki-tfe parle d’une ancienne Carte appellée Lo-chou , attribuée
au grand Y a ,° dans cette Carte on voit neuf nombres ou globules noirs 8:
blancs qui font un quarré magique , &contiemrent des propriétés des nom-
bres: fuppofé que Ki-tfe ait en en vue cette Carte , l’explication qu’il fait
à l’occalion de ce nombre neuf, elÏ bien allégorique , 8c il ne paroit pas
que l’Aureur de cette Carte air penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette caste La-
chou en: fans contredit très ancienne à la Chine , 86 fi Ki tfe a voulu en ar-
ler,il aura fait ce que -vang, Tcheou-kong 86 Confucius ont ait,
c’elt-â-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

;belles infiruétions fur la conduite que les Princes ôc les Sujets doivent
tenir : voyeï la Planche 1V à la fin de cet myrage.



                                                                     

WCHAPITRE V.
INTITULÉ

LOU-GAO.
SOMMAIRE.

ne:Vou-vans.

Kang-mo.
l in.
Il I6.

Trou-chou.
1050.
1045.

l avant J.- C.

Le titre de ce Chapitre fignzfie Chien du pays de Lou; il efé
fait à l’oecafion d’un chien que des Peuples dupays de Lou,
qui eflà l’occident de la Chine, envoyerent à l’Empereur.

Tchao-hong fait à ce filjet des remontrances au Prince fin"
l’ufizge qu’on doit faire des Préfet": ; il dit qu’on doit,par

fi: vertu, les mériter, pour les diflrihuer enfieite aux gens
vertueux. Le Kang-mo mer cet événement à la quatorïieme
anne’e de Vou-vang. Ce C [rapine n’eflque dans l’ancien texte.

L A viétoire remportée fur le Roi de Chang (I) procura une
libre communication avec les neuf Y (a) 8c es huit Man,ôc
les gens de Lou (3), pays d’occident, vinrent offrir un grand
chien. A cette occafion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou’gao,

pour infimité le Roi. .Lorfqu’un Roi, dit-il, efl: (age, lotfqu’il aime véritablement
la vertu, tous les Étrangers, voilins ou éloignés, viennent fe

’(r) Le Roi de Chang cit Cheou , dernier Roi de la Dynafiie Y n ou
Chun .

(mg Les Y& les Man font. les Étrangers; Man exprime ordinairement

les Étrangers du Sud. I .(5, Je ne fais où étoit le pays de Lou ; Gao elt le caraétere qui lignifie

un grand chien. ’ -(4.) Tai-pao ell le titre d’une grande dignité; Tai lignifie grand; par)
fignifie proteÉÎion , confirmation ; c étoit un des grands Minilizres d’Etat;
T chao-korzg , Prince de la Famille régnante, étoit alors Tai-pao.
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176 ’CHOU-KING,’ U
foumettre 8c lui offrirles produétions de leur pays (r) g mais ces
préfeuts ne doivent être-que des habits , des vivres 86 des meu-
bles utiles.

On ne les fait que par l’eltime que l’on a pour la vertu du
Roi, 8c celui-ci en fait part aux Princes qui ne (ont pas de fa
famille, afin qu’ils foient exaéts. ll partageles chofes précieu-
fes aux Princes de fa famille , afin qu’ils penfcnt à la proximité
du fang 8c à l’union qui doit être entr’eux; ainli ces chofes qui
vien nent de la vertu retournent à la vertu.

Une vertu accomplie n’elt jamais méprifée; ne faire point
cas de ceux qui fonts recommandables par-leur fageifé , c’efE
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , c’efl: leur

ôter la force de travailler. . .
Si on ne fe lailre pas féduire par ce qui fe voit 8c par ce qui-

s’entend , tout cit dans l’ordre. I
Méprifer les hommes , c’eli: ruiner la vertu , 8c convoiter les

chofes , c’elt perdre (on cœur.
Nous ne devons penfer qu’à la droite raifon ( z) , afin que nos

paroles n’en [oient que des rejettons. .
Préférer ce qui cil: utile à ce qui ne l’enr 1pas, en: une aétion

digne d’éloge. Le peuple trouye ce quilui e néceiÎaire, quand
on ne recherche pas les chofes rares St uand on ne méprife
pas les chofes utiles. Un chien, un cheval font des animaux
étrangers à votre pays , il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

ievez pas chez vous de beaux oifeaux ni des animaux extraor-
dinaires. En ne faifant point de cas des raretés étrangeres , les
hommes étrangers viendront eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-il

e plus précieùx qu’un rage? il met la paix parmi tous ceux qui
(ont autour de vous.

Hélas! ne vous rallÇHtifer pas du matin au foir: (i l’on ne

fi-
(x) . Le préfeut que firent ces Ettangers cit traité de Kong , redevance 86

tribut. C’eft de ce caraé’tere que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelques préfenrs offerts à l’Empereur at les Princes
Étrangers. Les Chinois fe plaifent à regarder les Princes dies autres pays
comme fujetsrde leur Roi.
Ï (a) On parle ici de la droite raifon , de la lei naturelle; le cataracte en

400 " i Iveille



                                                                     

PART..IV. CHAP. V. LOU-GAO.’ 177
veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légere détruit la
plus haute vertu : vo ez celui qui élcve une monta ne , il con-
duit [ou ouvrage ju qu’à 72. pieds ( r ); mais tout dg renverfé fi
un feul pannier manque.

En prati nant fincerement ces préceptes , on conferve la
vie au peup e, on le maintient dans fes demeures , 8c le Gou-
vernement cil fixe.

v
(r) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appellée Chia. Les

Chinois ont encore ce goût pour les montagnes aruficielles. J’ai parlé d’un
pied dont on dit que le fervoit Vou-yang.

..----.Vou-vnne.

Kang-mo.
1 1 z 2..

1 r 1 6.
Tfou-chou.

1 o 5 o. i

1 04.5.
avant J. C.
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mais

CHAPITRE. VI.
.INTITULÉ

K’IN-TENG.

mura-rac: mmarmmrmm

v S O M M A I R E.
Selon les Interpretes, la Dynaflie des Tcheou avoit un cafre,

dans lequel étoient renfermés les papiers importants à les
Regitres pour les Sorts ; ce cofie étoit lie’ avec des bandes
dorées. En Chinois ’Kin fignzfie de l’or, ë teng veut dire
bande 5 ainfi ce cofl’re étoitappelle’ Kin-teng ; ë comme il s’agir

dans ce Chapitre , cleprieres , defizcrifices e de la confizltatiorr
des Oracles, pour lefijuels on fiztohlige’ d’ouvrir le cofl’re, on a

donné au Chapitre le nom de Bande d’or. Tcheou-hongs’oflre

lui-même au Ciel pour confirver la vie du Roi Vou-vang,
qui étoit dangereujèment malade. Ce Chapitre fe trouve dans

les deux textes.

LA feconde année (1) après la défaite du Roi de Chang,
Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde
étoit dans la trillelfe. r ’

Il faut, dirent alors les deux Minif’cres (a) , que nous conful-
rions le Pou en faveur du Roi. l

Tcheou-kong répondit;ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédécefl’eurs. Il fe difpofa cependant a faire cette cérémoc

nie, 8c éleva dans un même terrein trois mallifs de terre, 86
un quatrieme au fud, d’où l’on fc tournoit vers le nord; la ,

(1) ll s’agit de la feconde année de Vou-vang.
(z) Titi-[tong étoit un des premiers Minimes , defccndant d’un grand

Seigneur du tems d’Yao. Tchao kong étoit aulii un autre Miniùte ;il étoit
de la Famille régnante.



                                                                     

’

PART. 1V. CHAP. V. KIN-TING. 179
le tenant debout ( r) , il plagale Pi, 86 , portant entre fer; mains
le Kouei, il lit la cérémonie à Tai-vang , àVang-lsi 8c Ven-
vang (a).

Le Che (3) récita alors la priere qui éroit écrite en ces
termes : votre fucccfeur cil: dangereufement malade ; le
Ciel a confié à vous trois (4.) le foin de fon fils, moi, Tan(5) ,
je me dévoue à la mort pour lui.

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour fcs Ancêtres ;j’ai les

qualités 8c les connoifl’ancesflqui font néceffaires pour c fer-
vice des Efprits; votre fucce eut n’a pas comme moi, Tan ,
ces qualités ni ces contioiifances.

Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Ti ) ; il
cil en état de foutenir le Royaume 86 de le conferver à vos

W-.......... -..-.-..VOU-VANG.

Rang me.
112.2.
1116.

Tfou chou.
1050.
104;.

avant J. C.

defcendants; il cit craint 8c refpeélé par-tout: hélas! ne laif- g I
fez pas perdre la précieufe’commiflion que le Ciel lui a don-
née. Le Roi notre prédéceffeur (7) aura à jamais un lieu (8)

dans lequel il pourra réfrder. »
J’examinerai donc inceffamment la grande Tortue:f1 vous

m’exaucez , je prendrai le Pi (9) 8c le Kouei , 8c je me retirerai

(1) C’ef’t Tcheou-kong , autre Minillre , qui étoit frere de Vouvang.
(z) Dans le troifieme Chapitre de cette Partie , on a parlé de Taiwang,

de Vangv hi 86 de Ven-vangC el’t Tai-vang qui commença âfe faire traiter
en Roi , à avoir des Ofiic1ers ; avant lui les Princes de Tcheou étoient peu
de chofe; c’eft pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres
auxquels il adrelfe fa priere ut Vou-vang.

(3) Le Che étoit un grand’oOflicier pour les cérémonies ; il étoit aufii
I’I-Iiftorien de l’Empire.

(4) [ C’en T Cheothong qui parle dans cette priere , que le Che ou le
Grand-Prêtre récite]. On vort ne Tcheou-kong croyoit que les ames de fon
pere , de fou ayeul 8v. de fonclvifayeul étoient au Ciel , 8: il paroit qu’il
régalrdoit Ven-vang , Vang-ki a: Tai-vang comme intercelfeurs auprès du

1e .
(5) Tan el’t le nom de Tcheou kong.
(6 ) Le Palais du Seigneur efl le Palais du Chang-ti , ou le lieu dans le-

quel on honoroit le Chan -ti. ’
(7 J Le Roi prédéceifeur cit Heou tfi , Chef de la famille de Tcheou.
(8) Ce lieu en: la Salle deflinée à honorer les Ancêtres.

t (9) Ona déja parlé lus haut du Pi 8c du Kouei. Le Pi étoit une pierre
de prix en ufage dans es cérémonies t le Kouei étoit une piéce de bois, ou

Zij



                                                                     

Vou-v Ana.

Kang-mo.
1 12.2..

1 I 16.
Trou-chou.

1050.
1045.

avant J. C

r80 CHOU-KING,pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas , je
cacherai ce Pi 8c ce Kouei.

On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes, 8c tous
trois trouverent des marques heureufcs; on ôta la ferrure , on
confulta le Livre, qui annonça du bonheur.

Tcheou-kong dit alors ces paroles: felon les fignes donnés ,
le Roi ne périra point. Tour foible que je fois , j’ai connu les
nouvelles volontés des trois Rois ( prédécelreurs), ils méditent
l’aŒermifÎement éternel de notre Dynaltie , 6c j’efpere qu’ils

vont donner des marques de leur amour pour notre Souve-

rain. ’Tcheou kong(r)fc retira, mit (on bilIet dans le coffre lié
avec des bandes d’or, 8c le lendemain le Roi recouvra la.
fante’.

Après la mort de Vou-vang(z), Kouan-chou 8c les autres;
fracs cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils di--
(oient que le Tcheou kong penfoit à nuire au jeune Roi (3).

Cc minime en conféqucnce avertit les deux autres Minif-
tres en ces termes: fi je ne me retire pas, je ne pourrai plus.
avertir les Rois nos prédécechurs (4).

une pierre de prix que les Princes 8: les Grands mettoient devant le virage-
en parlant à l’Empereur. A12 fin du Chapitre Yu-kong , on a parlé de ce
Kouei.

(r) On ne peut fe fervir de ce que fait ici Tcheou kong , pour prouver:
ne les Chinois , en honorant leurs Ancêtres ô: en les invoquant , arren-

Ëent quelque chofe d’eux; car la cérémonie de Tcheou-kong lui en: particu-
liere , 8c n’ell: pas celle que prefcrivoient les Loix Chinoifes pour l’honneur
que l’on devoir rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les
Chinors penfenr que tout meurt avec le corps , ne s’accommoderont pas des:
idées de Tcheou -kang.

(a) Ces paroles ont fans doute’ fait penferà Se-ma-tfien que ’Vou-vang I
n’avoir régné que deux ans; mais Kouan-tfe ,Aureur , avant. l’incendie des
livres, du que Vou»vang régna [cpt ans après la défaite du Roi Cheou.
[ Il doit y avorr ICI une lacune

q’ 5) C’efb Tching-vang , fils 8l fuccefieur de Vousvang. Tcheouskong’
étoit Régent de liEmpxre 8c Tuteur du Roi.

(4) C’en-à dire, je ne Pourrai lus faire de cérémonies aux Rois nos
prédécefiems. Il craint qu’on ne le elfe mourir.
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Tcheou-kong demeura deux ans dans le pays oriental ;

pendant ce tems-là on découvrit 8: on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi z le nom de

l’Ode étoit Tchi-lsiao (1). Le Roi n’ofa’blâmer Tcheou-.-

kon .
EË automne, au tems de la maillon , il s’éleva une furieufë

tempête, il y eut de grands tonnerres 8c des éclairsÉ un vent
impétueux fit coucher les bleds 8c déracina. les arbres z. tout.
le peuple fur dans la conflernarion. Le Roi 8c les princrpaux
Miniltres le couvrirent du bonnet de peau(Pien), 8c firent
ouvrir le Coffre (z) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
parlequechheou-kong demandoit à mourir’pour V ou-vang.

Les deux Miniftres (3) 8c le Roi interrogerent les Officiers.
prépofés aux cérémonies, 8c ceux qui étoient chargés des affai-
res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai ; mais ils
ajouterent en foupirant;Tcheou-ko-ng nous a ordonné de,
garder le feeret , 8: nous n’avons olé parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’elt pas nécelraire ,
dit-i1 , de confulter le Pou. Autrefois Tcheou-kong rendit
de grands fervices à la Famille Royale; mais j’étois un en-
fant, 8c je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel a manifeflé
[a puilfance 8c la vertu de Tcheou-kon : moi, qui fuis fi-
peu de choie, je veux aller air-devant e lui; cela cl]: con-A
forme au cérémonial de l’Empire. ’ » -

Le Roi étoit à peine forti de Kiao (4) , qu’il tomba une

(1’) Tchi-Æiao elHe nom d’un oifeau.

(a) L’ouverture du Coflie le fit fans doute pour confult-er le Paz: 8: le
Livre dont il cit parlé plushaut. On fouhaiteroit avoir plus de détails fut
ce Coffre 8: fur ce qu’on y confervoit ; mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un temsoùon avoit là-delÎus des conciliâmes qui le Ion:
perdues.

(3) Tchao-rang 85 Tai-Æong.
(4) Les lnterpretes varient fur le flans que le caraétere Kiao doit avoir;

les. uns difent que Kiao lignifie le lieu où l’on facrifioit au Ciel ou au
Chang-ti , a: qu’il s’agir in de cette cérémonie ; les autres ne nient pas.
la lignification de K iao , comme lien du facrifice au Ciel, au Changrti ;;
mais ils ajourent que dans ce, Chapitre Kiao lignifie l’étendue d’un certain-

Vou-yangs:

Kang-mo’.

l 1 2.2.

t L 16..

Tien-chou:
1050.
104g.

avant J. Ca



                                                                     

.-Vou-vans.

Kang-mo.
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Tfou-chou.

1 o se.

1045.
avant J. C.

182. CHOU-KING,Grande pluie , 8c un vent contraire au "premier redrcŒa les
ieds. Les deux Miniltres (Tchao-kong 8c ai-kong) ordonne-

rent de réparér les dommages’caufés par la chûte des grands
arbres, 8c cette année la récolte fut très abondante.

Diüriâ de la Cour ou Ville Royale. Il efl: certain ne K iao a suffi cette
fi nilication. La .diltribution des années pour les airs rap ortés dans ce
C apitre , n’efi pas facile à déterminer en vertu de ce que e Chou-king

rapporte.

!

-.-Ln
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ADDITXON AUX CHAPITRES V1184 fuivanrs.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHINGVANG ,

secouru R0! DE LA DYNASTIE pas Tenson.

CE Prince, fils de Vou-vang ,iéroit nommé Song. La pre-
miere année de (on regne ei’r la rrente-quarrieme du cycle.
Dans le printems , à la premicre lune, il déclara Tcheou-kong
fou oncle, aufii nommé Tcheou-ven-kong , premier Minill
.tre. Au feptieme jour du cycle , Tcheou-kong harangua tous
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été, à la fixieme lune,

on enterra Vou«vang à Pi, 8c dans l’automne Tchingwang

prit les Habits Royaux. , ’
Vou-keng, fils du dernier Roi des Yn , le révolta avec (es

fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer a l’Orient. L
A la deuxieme année plufieurs peuples qui habitoient fur

les fronrieres , c’elt-à-dire, ceux d’Yen, de Siu, les Barbares

de Hoai le révoltercnt. Dans l’automne il y eut de grands
tonnerres 8c des vents impétueux. Le Roi alla au-devant de
Tcheou-kong, 8c enfuite on marcha contre les rebelles.

La troifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de
Yn ; Vouckeng leur Prince, fut tué; on tranl’porta les (ujets
dans le pays de Goei ; enfuite on marcha contre les rebelles
d’Yen, 86 l’on détruifit Pou-kou.

La quatrieme année , dans le printems , à la premiere lune ,
le Roi alla pour la premierc fois rendre les hommages dans la.
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été , a la quatricme lune ,

on commença à omit des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfuire elle revint
à Yen.

La cinquieme année, à la premiere lune du printems, le

mTunne-
VANS. 5

Kang-mo.
1 r r 5.

1079.
Trou-chou.

1044.
1005.

avant J. C.
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b.

18.1. CHOU-KING,Roi relis-a à Yen 86 envoya les Ofliciers à Pou-kou. Dans l’été,

àla cinquieme lune, il quitta Yen. On tranlporta les Yn à.
Lo-ye, ou la ville de Le; enfaîte il alla camper à Tching-

tcheou. ’La fixieme année il fit une grande chaire au midi de la

montagne Ki. i
La fepricme année, Tcheou-kong remit le Gouvernement

au Roi. Dans le printems,’à la deuxieme lune , le Roi alla à

Fong. A la troilieme lune , Tchao-kang-kong alla vers le
fleuve Lo pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.-
.Au premier jour du cycle, Tcheou-kong harangua (r) tous les
Officiers à Tching-tcheou , enluile il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 8: tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans l’hiver , le Roi quitta cette Cour,
8C fit corillzruire le Kao-yu-miao.

La huitieme année, au printems, le Roi ordonna à Kin-
fou, Prince de Lou,& à Ki , Prince de Tfi, de tranlporter tous
les lujets d’Yn dans le pays de Lou. Il fit la danfe appellée Siang
ou de l’Eléphant. Dans l’hiver, à la douzieme lune , l’armée

du Roi fournit Tang, 86 on en tranfporta les peuples à Ton.
La neuvieme année, dans le printems , à la premiere lune ,

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres; les peuples de
Siao-chin-chi, ( de Nia-Che ,3, vinrent faire leur cour au Roi,
qui donna à leurs chefs des dignités.
En? La dix’ieme année , le Roi déclara Tang-cho ( z) Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tcbang vinrent rendre hommage au Roi,
5c Tcheou-kong alla demeurer à Fong.

La onzieme année , à la premiere-"lune du printems , le Roi

(r) Cette Harangue ell. le Chapitre T’a-jà , du Chou-king.
(a) Les autres Hil’roriens le nomment K dag-cho.

alla
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alla a Fong’, 8c il.ordonna à Tcheou-ping-kong (l) de ’goua

verrier la Cour Orientale. ’
La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des

pays desPrinces de Tli &de Lou , battirent lestong, qui (ont
des Barbares dont il a louvent été fait mention.

La quatorzieme année l’armée de Tfin afliégea Kio-tching , .

8c la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-
ment achevée. I

La dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,
le Roi alla à Lo-ye , 8c y mir les vafes ou trépieds ( ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

Le Fong-hoang. parut , 8C fe promena fur les bords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme année , Tcheou-ven-kong, le même que

TÇHWG" ’

vans.

Kate-m0-
’ x x 1 5.

i079.
leu chou.

1044.
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avant J. C.

Tcheou-kong , qui étoit mort à F ong, fut enterré à. Pi l’an- ’

née faivante. .La vingt-einquieme année, le Roi ralrembla tous les Grands
dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage. Dans l’hiver , a la douzieme lune, il quitta cette a
Cour, 8c alla faire des offrande dans la Salle des Ancêtres.

La trente-quatrieme année , il plut de l’or à. Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à la quatrieme lune,

le recoud jour du cyc1e, le Roi mourut.
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la.

vingt-troifieme 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 lorlqu’il monta fur le Trône. C’ell: en-

core à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(r) C’elt le fils de T cheau-kong.



                                                                     

185 CHOU-KING,--- kong 8: les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
Tîîï’Gœ tching cit mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie, dans

l toute cette hiltoire de Tching-tvang , le Chou-king; il donne
Kimg’mb- à. Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- [cpt ans de

A regne.
’Tfou-chou. x

i044,
1008.

avant J. C.



                                                                     

mCHAPITRE V11.vans. ,

INTiTULÉ K ang-mo.

T A .. K A O. "’5’

o l O79’ Tfou-chou.

, :044.SOMMAIRE. lœs-avant J . C. .

Ta-ltao fignifie grands avis ou avis importants. ce Chapitre
contient des maximes de Gouvernement Ô des avis que le Roi
Tching-vang donna, la troifieme année de fin regne ,Ià [et
Minijlres. Il je plaint de lui-même, dejbn peu d’expérience,
Ô je propojè d’imiter la conduite defisAncê’tres. Il ordonne

de lever une Armée pour aller contre les ’Partifizns de la
Dynaflie Y n , qui fingoient àjè révolter. Ce Chapitre ejl

dans les Jeux textes. -

V0 I c I , dit le Roi (r), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Vall’aux 8c à vous qui êtes mes Miniltres 86
mes"Oflîciers. Le Ciel n’a pas compafiion de moi , il afilige ma.
famille 8c ne diminue point la lévérité. Jeune, comme je le
luis , je n’ai pas la prudence néceŒaire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité, à plus forte railon ne puis- je comprendre
ni pénétrer les ordres du Ciel. l ’ ’

Oui, jeune 8c fans expérience, je fuis comme un homme
qui veut palier une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce mirage dangereux. En failanr fleurit les

(r) Le Roi dont il s’a it elt Tching-vang fils de Vouwang. Vou-vang
avent donné un petit État Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
Yn; cet Etat étoit dans lekpays de Kouei-te-fou , du Ho-nan. Vou-vangavoit
nommé trois de les fieres pour veiller fur le pays défis nouveaux fujets de
la Dynaflie Yn: après la mort de Vouvvang, Vo eng 8c les trois on-
cles du Roi le révolterenr.

A a ij
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188 CHOU-KING,Loix 86 en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié les grandes aétions. Com-
ment oferois-je réfillrer à l’autorité que le Ciel fait paroitre!

Vou-vang m’a laid é une Tortue ineflimable pour connoît’re
les volontés du Ciel ; c’elt elle qui aprédit autrefois qu’il y au-
roit dans le pays occidental de grands troubles (1 ) , 86 que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été E

Ce foible telle de la Dynaltie Yn (2.) ofe entreprendre de
le rétablir, malgré le julle châtiment du Ciel. Il voit des taches
dans notre Etat (3), 8c des treubles parmi le Peuple ; il veut ,
dirai! , rétablir l’ordre 8: avilir notre Royaume de Tcheou.

Dans ce tems d’aveuglement, j’attends incellammenr les
dix Sages (4.) qui font parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront la paix , 86 continueront les entrepril’es de Vou-vang.
Tout elt pour moi un fujet de joie, le Pou ne nous annonce
que du bonheur.

Je vous adrelTe donc ces paroles , Princes des Royaumes
voifins’, Chefs des Officiers,86 vous qui avez foin des allai-
res. Puilque le Pou (5) clt favorable , il faut que toutes vos
troupes me luivent pour aller punir ceux du Royaume de Yn,
8c les fujets qui ont abandonné mon fervice.

Mais vous ne celliez de dire; l’entreprife elr dilIicile ! le
trouble non-feulement’elt parmi les peuples , il ell: encore
dans la Famille Royale ( 6) ; nous 86 nos relpeôcables vieillards
ne femmes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-

lillzer au Pou ?, IMalgré mon peu d’expérience, je peule fans celle a ces difli-

L

( 1) La Cour étoit dans le Chen-li , pays occidental, par rapport au Ho-
nan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynaltie Yn.

( 2.) Le Roi fait allufion aux révoltes de les oncles 8C de V 011*017.
(5) Tchin -vang arle de V ou-Ireng fils du Roi de Chang ou d’ n.
(4) J e ne gris que s font les dix figes dont on parle. ’
(5) On voit que T ching-vang a rand foin d’avertir que le Ciel , [a

déclare pour lui , 86 e le Peu lui ailait connoîrre la volonté du Ciel. j
(6) La jaloufie con re Tcheou-kong avoit fort porté à la révolte les trots

fieras de V-ouvang 86 de Tcheou-kong.



                                                                     

PART. IV.1CHAP. VII.’ mame. 139.
soultes , &je foupire, en difant: que cet aveuglement calife de
triflefÎe 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 fi pefant 8c d’une commifiion fi difficile, moi ; ui fuis li
jeune, ne devezwous pas avoir compaliion de ma PoiblelÎc :-
felon la juf’ticc , vous devez tous me cônfoler ; achevons
ce que mon pere , qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer à l’ordre du Souverain Seigneur
(Changati); le Ciel combla de bonheur mon pore, 8c éleva
notre petit Royaume de TcheOu. C’en: par l’ufage du Pou (1)
que mon pere [cumit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour-
d’hui le Peuple; j’ai confulté ce Pou : hélas! que les ordres du

Ciel (ont manifefles 8c redoutables! Ils (ont le grand fonde-
ment de notre Dynaflie.

Vous avez, continua le Roi, des anciens qui (ont infiruits
de ce qui s’elt paire autrefois , 8C il vous cit airé de connoîtrc
ce que fit mon pere, 3c les peines qu’il fe donna. C’eft par des
travaux 86 par des difficultés prefqu’infurmontables (a) que le
Ciel fait réuflîr nos entreprifes ; oferois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’efi pour cela que je vous

. ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifijns.
La proteâion que le Ciel annonce eft vraie , le Peuple la con-
noir; puis-je ne pasterminer ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? Le Ciel regarde ceque
foufirent aujourd’hui les Peuples comme une maladie; com-
ment ofcrois- je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja I dit que je voulois marcher pour punir les

(r) Dans le Chapitre Ill de la ’premiere Partie , on a vu que Chun ne
faifoit pas rand cas de ce qu’on faifoit par la Tortue. Ici on voit de
même que es Grands de la Cour de Tchingwang n’étoient as fort très
à s’en tenir aux oracles de la Tortue 5 mais Tching-vang inflige fort ut les
ordres du Ciel manifcftés par le Pou. On voit encore que T ching-vang em-
ploie les termes de Ciel 86 de Chang-ti dans la même ignification.

(a) Tching-vang fait allufion à la bravoure a: à la
Capitaines connus de (on teins , 8c inconnus aujourd’hui.
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190 CH’OU-KIN.G,
rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 8c j’y réfléchis tous r
les jours. Lorfqu’un ere fait le Ian d’une maifon, fi (on
fils n’en jette pas les ondements , la maifon fera-belle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer fou cham , fi fou fils ne fcme
pas , quelle en’ fera la récolte? Mon re peétable Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife ;comment
donc ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour affer-
mir [on Royaume?

Un chef de famille laine un fils , fi l’ami du pere ou du
frere aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-on penfer de fes domefiiques , qui ne’viennent
point encourager ni fecourir ce fils?

Soyez donc tranquilles; un bon gouvernement cit l’effet
de la fageire des bons Miniflres (l). Dixhommes inflruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ti), qui ne doutoient
pas de la réalité du feeours du Ciel, n’oferent violer fes or-
dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre Dynafiie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchent de près (a) , ils attaquent
leur propre famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre
les ordres du Ciel?

Je ne ceflërai d’y penfer. Le Ciel, en détruifant la. Dynaf-y
rie Yn , refl’emble à celui qui feme: comment donc oferois-je
aujourd’hui ne pas achever? Pcnfez que le Ciel rendit autre-
fois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume.

Comment oferois-je. aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de mon pere, je veux mettre. l’ordre 8c la paix fur
les frontieres. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
d’heureux; c’eft ourquoi je veux me mettre à votre tête, 85
aller punir les rebelles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-
toient être faux, ôc le Pou (3) y eft conforme.

*(r) T ching-vang parle de dix’hommes inûruits, &c. On ne fait rien
fur ces dix hommes.

’ (a) On voit que le Roi fait allufion à la révolte de les oncles.
(5) Tchingwarzg revient toujours aux préfages indiqués par la Tortue

comme. des ordres du Ciel.



                                                                     

c HAP I TRPE VII’I.
INTlTULÉ

OUEI-TSE-jTÇHLM’ING.

S O M M A I R E .
Tching-vang ayantbattu à fait mourir Vou-kengfils du dernier

Roi de Y n, donna au frere aîné de ce Prince , qui. e’toit
nommé K i êquiportoit le titre de Ouei-tfi ou Vi-tfit , .c’efi-t’z-

dire, Prince du pays de .Ouei, la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de Kauei-te-fba, dans le Ho-nan , que Vau-
kengavoierzt occupé , avec fisfitjets de Y n , mais fous le pou-
voir de Vou-vang. C ’efl en invefliflîznt Ouei-tje que T rhing-

vang lui tint ce difioursfitr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de jbn petit E tut. Le Roi fait en même-
tems l’éloge de ce Prince. Ainfi le titre fignifie ardre donné à

Oueintfe. Le Clzapitre antieme de la troifieme Partieporte auflï
le nom de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl, que dansjl’an-

czen texte. -

O

LE R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: jepenfe attentive-
ment a la fublime vertu de vos Ancêtres, ôt à ce quevous imi-
tez leur faègefl’e ;c’efi: pourquoi je vous déclare héritier 8c chef

de votre amille (I) , je veux que vous ayez foin de (es céré-

(i) L’Auteur du Tfa-vchauen , à la troifieme année de Y n kang, Prince
I de Lou , dit que les Princes de l’Et’at de Sang font de la Dynaftie Y n 3 85 a la.

feconde annee de Ven-kang , Prince de Lou, cet tireur dit encore que
les Princes de S on (ont des defcendants du Roi t-y. Confucius dit que
a l’Etar de Sang fub litoit de fon tems , 8: que les Princes étoient de la race
«de Tching-tang.- Il dit aufii que les Princes de l’Etar de Kt’ étoient des def-
cendants du Roi d’Yn. Le pays de K i étoit dans le Ho-nan.
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:9; - CHOU-KING,momies (r); vous ferez. dans «mon Palais. comme un hôte:
veus 8c mei foyOns à jamais heureux!

Tchin "-tang votre ancêtre, réuniifoit les vertus les plus fu-
blimesgi étoit un modele parfait de (tigelle; il avoit l’ame
grande &l’efprit profond, c’eitpour uoi-l’augul’ce Ciel l’aima ,

l’aida, 8: lui’donna le Royaume. CecPrince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruptions: la tyrannie , il
répandit par-tout fes bienfaits , 8C tranfmit fes vertus à fes

defcendants. - .Vous imitez un fi grand modele , aufii depuis long»tems
V fouillez-vous de la plus grande réputation 5vous êtes attentif 8C

prudent dans l’obéiIÏ’ance filiale, vi ilant 8c refpeétueux dans
’ les devoirs que vous rendez aux Eiprits 8c aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8c je ne les oublie jamais ; le Souverain
Seigneur ( Chang-ti), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeétent 8c jouiflÎ’ent d’une paix
perpétuelle ; c’elt pour cela que je vous donne la haute dignité
de Kong(z) , 8c je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

’ taux (3).

Soyez attentif, 8c partez; infiruifez les peuples. Dans vos
habillements, gardez.avec refpeét les coutumes 8c les 101x
établies , défendez les droits de votre Roi z apprenez à vos fu-
Ijers les vertus 86 les grandes aérions de - votre illuflzre prédé-
ccffeur: travaillezà conferver toujours votre dignité , 8c ai-
dcz-moi. Que la vertu regne à jamais parmi vos efcendants,
Se que votre conduite foit un modele pour les autres Royau-
mes. Ne faites jamais rien qui puilre déplaire à la Dynaflzie

I de Tcheou.
Partez , foyez vertueux, 8C n’allez pas contre les ordres

que je vous donne.

(i) Les Princes de K i 8: de Sang , comme héritiers des famillesllia 8c
Chun ou 1’ n obtinrent des Rois la permiffion de facrifier au Chang-ti , avec
les c, rémenies employées ar les Rois; de plus , ils avoient la permiflion
de le fervir de la forme des Calendriers propres à ces Dynalties. .

(a) La dignité de Kong étoit dans ce teins-li la premiere après celle de Roi.
(a) Les Chinois s’appellent Hia , 8: par les Hia Orientaux, on m-

dique le pays de Sang , qui étoit a K oud-refait, pays oriental par rapport

à la Cour de Tching-vang. . CËAPITRE
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C e Chapitre Kangkdafbufie qitel’qnes difliculte’s pour le teins où”

l il a été fait, à pour le Princeauguel il appartient; Le Roi qui’

parle, efl Vou-yang , frère aîné a’e ’Kang-clto ou rang-cho. l

; Kang-clto étoit oncle; de Tchingvâng , fitivant; leslHiflom
. .riensi; à. cependant dans le szou-king , le Roi le traite de
V ifi’e’re cadet. Il yf a ici quelqt’ erreur , au l’art a caton Jepla-

’I 6er ce Chapitre jans Tching-vang. Il paraît appartenir à.
I VoariIang. Kong-grandette Ô Kong-ing-ta difent que , dans
1 ce Chapitre 6’ dans; le fitivant, c’efl T Cheou-kong qui parle à.
2’ ring-c110, à qui, au namdu’Rai T ching-itang, rapartep les :avis A

sa de Vouavang triais les antres Interpre’tes penjëntïque’ c’efl

’ Vou-vanglai-mê’nie’; ainjices Jeux Chapitres appartiendroient
.. au regnerrëæ’denëeQuoë qe’lllsnfeiëaVou-MaÆ-dît’êâè 54’15’-

-clzo ,fim fiere cadet, le pays qu’occupoit le dernier’Roi de la
l prlnaleie figue dans le iliYIriÉl Jé”0&25;haçi.fin*,”dn’

flammé en le lui amarinai! juif: a)? inflriiii’lionifiKao veut,
dire averttflèment,’ ainfi le.titre fignifie :avèfliflërizetzt lionne,

*’ la Kang’ ou” Kang-clzo: En efl’èt’,’ ce, Çllapitr’leïirenfirme. des I

inflrnélionsfitr les devoirsd’nn Princeenyersjësfitjets,fi4r la.
Ù’p’unitian des. crimes , 6120141767111 Qu’un Prince doit’s’eflor-p

ter d’acquérir. p Ce, Chapitre ejl dansiles deux. textes; . 5

i i B b



                                                                     

x94 a C Ho 0.-.KriaN-G, .-
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 rivieredeLo, se tous les peuples jouif-
faut alors d’une paix profunde , il aïlèmbla les Grands du
Royaume 8c les Officiers , exhorta les peuplesà. vivre en paix
si à être fournis aux Tcheou 8c fit ces inflrué’tions fur le Gou-

vernement. j . .Le Roi dit: jeune Prince (a) , vous qui êtes mon frere ca-
det (a) 8: chef des grands Vallaux.

Notre illuflre pere Ven-vang a donné de grands exemples
de vertus , .85 aéré attentif à faire obferver les-loix.pdméeg

contre les crimes. p .Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux
qui devoient être remployés, il ref tétoit ceux qui étoient ref-
peâablesyil puniffoit ceux qui Sevaient être punis. Parles
grands exemples de vertus-qu’il donna aux peupla, il’fonda.
notre Dynaikie, quelques Etats fe fournirent a nous; enfuireles
Peuples occidentaux furent énétrés de refpeâ pour lui, 8c
le defirerent pour Maître. Sesîiautes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur ( Chang-ti ), qui les approuva, 8c qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynaflie Yn-.’Ven.va’ng reçut-cet

ordre ’authenti ne , alors les pays et les .peuplesfurcnt figement
gouvernés; delà pourquoi, jeune Prince,rfi vous êtes en dignité
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre faible (4) frere

aîné( ). I ’" Pririce , foyez attentif. Dans le gouvernement de verte

fi (11’ [ Des Commentateurs ont remarqué ue ce préambule devoit être
celui du Chapitre Lo-kao , à la tête duquel i falloit le placer. Le? Gaubil
l’a omis tout-â fait , au moins on nelevoit pas dans les deux copies g
. (a) [Dansletextc on fe fert du mot Fong, qui lignifie celui qui l’on a
onne’ des terres en appariage Î. ,
l1;) E C’efi Kangftlzo , ftere cadet de Vou-vangïfp . »
J’ai misfoiôlç frere’ »aÎnçÊ--Dms’.çe.rçems -25, encore

l’ufag’é de s’appeller pauvre, petit , fans talents , 8re. I ’
( 5) il veut dite’que-Kang-thv doit [on état à fou frete rainé Viowvangzr-



                                                                     

p A a T. .rv. en AP.’ ne aimais. 39;
Peuples, imitez avec refpeâ: Ven-yang; exécutez ce que vous
avez entendu,conformez-vous à des’paroles li (ages, proté-
gez 8C, confervez vos fujets ,informezwous (l) foigneufement
de ce que firent autrefoisles Rois dÎYn, qui fe diltinguerent
par leurs vertus; penfez aulfiI a ces anciens 8c illuftres fujets
de la même Dynaflzie; que leurs exemples fervent a affermir

l votre. cœur dans la vertu, inflruifezieir vos fujets; informez-
.vous encore des anciens fages Rois ,.êt imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en paix ;ïétendez par-tour la
loi du Ciel; ayez une vertu qui puiffe vous mettre en état de
templir vos devoirs , vous montrerez par-la que vous voulez
fineerement obferver les régies que vous prefcris. ’ y

Jeune Prince , vous êtes commecelui qui eiï malade ou
blelfé ; veillez fans celle: le Ciel cil: redoutable ,’ mais il cit
propice à; ceux qui ont le cœur droit. On peut connoître les inq
clinationsdu peuple 5 mais il eltdilficilede le contenir? par-4
m;re&ifiez votre Cœur, fuyez les plaifirs se les-amufements;
fait le vraiafecret de bien gouverner. J’ai. oui dire que les mur;
mures. ne viennent ’nt del’importanee grande ou petite des
allaites, mais de la Entre ou de la mauvaife conduite du Sou-
verain , de fon exaltitude ou de fa négligence. «On examine
fil fuit la droite raifon ou non-i, s’il. cf? exaéi: ou non. i Ï
’. -Votre emploi cil: de publier les ordrestdu Roi, a: degoëuver-è’
net à fa place: procurez l’union 8c la tranquillité aux peuples
de Yn , confervez-les , aidez le Roi , af-H’JrnilFŒ leRbyaume ,
renouvellez le Peuple.

Prince, foyez attentif, 8e infirmiez-vous de ce qui regarde
les’châtiments. Si celui ui efi coupabléd’une faute légere, l’a;
com mile de fa. propre-r voilonté 3 il doieërrep’uni féverement. Au
contraire s’il cil: coupable d’une faute con’fid’érabl’e ’, Be qu’il

ne l’ait pas commiie par malice ni- d’eï d’ell’ein’, prémédité,

c’eÛE une faute de malheur , et de hafard qu’il faut pardonner,

fi le criminel l’avoue. i ’
V Prince -, il ya’aeer égard des-difFérenCes-ao’oferver; li vous

la connoilfez , se fi vous les obfervez parfaitementfle Peuple

(I) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Princealirel’lâifgoire.’
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fera. foumis de lui-même. , ilfe corrigera 18C; vina’en paix. Si
Vous agiil’czavec ,lui commeavec’un malade , il le défera de
ce qu’ina, de mauvais; fivous l’aimez comme votre fils, votre
Gouvernement fera tranquille. . . - . .

Prince (i), ce ,vn’efi pas. vous qui puhiffez de mort ou de
quelqu’autre peine les criminels; Devousrmême 8c felon vos
délits, vous nel devez punir ni de mort nide quelqu’autre-fupé
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 jullrice. ;v . v q U i . 7 .
A .Qua nt aux affaires duxdehors , faites connoîtreôcpublier ces
loix ; faites. obferver ces Cages loix que les Rois d’Yn ont parla
tees pourla punition descrim’es. « v . l * . i i
P S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq ,vfrx , dix

jours, 8c même jufqu’z’t trois mois , enfuite foyeziexaéti à exéa

curer-l’arrêt... a ,-. î. i, . z . .- i w ’ "a
E En. publiantmes loix ’d’Yn 3 en, les faifant exécuter ,ayez
toujours égard a, coque; les circonllances 8C la raifon exigent;
ne-Vlfuiuez paumes propre? xfcptiments ,» &j quoiquevous: vous
conformiezà toutes les régies de la, droiture , dites toujours en

vousîmê’me: peut-être ai-je manqué à; quelque chofeL

Jeune Prince, perle-de Agerisjontùlencœur aufli bon. que il;
votre ,uousgonnoiïçz ,;ôc,le délit que j’ai de pratiquer

lavcrtu’..; ri i i ’ .. ’ ’. .. . - w ii’w’ iÏ J Ü Ül’ ’i ,. - - ;Quand, n..vq1t les; fautes "quife commettent , ceux qui
- volent 8c qui excrtent des troubles, les fourbes, les tromo-

peurs-,lesphomiçides, ceuX’qu’i tendent des pièges aux autres
musserait leur bien’mnfia setixœiuiJaascramdre la mort .

amerri-zut. .ouvertqmentjtoutes fortcsdectimes ,1l n’elt peu
une-,qui niera aithorgeup. ’ , V A, r , . L - - - - .

i Prince, ces fautes (anticertairneanent dignes d’horreur, mais
Êllçs (ontjm’oinls danfgereufes que la défobéifi’ance d’un fils 86

la difcorde dans les amilles. Si un fils n’apas pour fon pere le.

A .

, gcfpeê. quîillui. doit , .s’il. np’lui chérit pas sil bleiÏ’c’le cœur de

sans asine-sers ire-Fuma son. l’abandçnucTSi un frets

(i) Les Interpretesdizfent qu’unfloijugç àhplaçe’duçiel. 1 " .1 -

(l1
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fadet n’obferve pas l’ordre établi manifcflement par. le Ciel ,
6C ne refpeéte pas fes aînés , ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun, lentiment de ten-
drefie 8c de cbmpaflion. Si nous , qui gouvernons les autres,
ne punilTons pas féverement ces excès, nous détruifons de
fond en comble les reglcs de conduite qui ont été données aux
peuples par le Ciel. Allez donc , Prince , hâtez-vous d’exécute
«les loix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 86 (la n
la recherche 8C la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foyez
pas indulgent.

Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les re- ,
;gles ; mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par .état ,
gdoivent enfeigner les autres, de ceux qui gouvernent,ëc-en
(général de ceux qui ont quelque dignité, Lorfqu’ils alterent
,ou changent les ordres du Souverain , lorfqu’ils recherchent
les applaudifl’ements 8c les, éloges des peuples, lorfqu’ils ne
fontl’poiut attentifs, qu’ils n’obéilfent pas, 8c qu’ils caufenc

du cha rin au Prince , une pareille conduite ell: d’un mauvais
.eXempie , 8C porte les autres à mal faire. Peut-on fe difpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre
ces regles 8c de punir de tels Miniflres. K
, Un Prince qui ne fait-pas gouverner (a famille, ne peut

gouverner (es Minimes ,ni ceux qui ont de l’autorité: s’il efl:
févere , s’il cit cruel , s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

de (on Souverain, il n’aura point de vertu; comment donc

gouverner? a r" Ayez du refpeét pour les loix établies, 8: (avez-vous de
ces loix-pour mettre la paix parmi les peuples 3 penfez à ce ue
Ven-vang a fait; confervezle peuple dans la paix 8L danSCl’u-
Inion. Si vous pouvez dire,j’en fuis venu à bout, cela me rem-

plira de joie. ’ W l - , * -Si on connoît clairement ce qui regarde le peuple , fi on
y’ penfe fans pafiion, on lui procurera le repos 8c la joie. Je
yeux. imiter. la vertu des-(ages Rois de la Dynallsie Yn , 86
gouvernerpat la paix 8C par la douceur. Aujourd’hui, armi ces
peuples, il n’y a performe qui ne (oit docileà fuivre l2 chemin
qu’on lui indique. Peut-on, fans loix 8; fans guide, gouver-
ner un Peuple!

i
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198 l CH0.U’ë-KING,
Prince , je dois nécellairement examiner ce qui s’elt pafi’é

autrefois. C’eft pour cela que je vous ai parlé de la vertu, 8c
de la ma-niere 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(r), fanspaflion, je ne puis me plaindre
fi le Ciel veut me punir: ce qui fait le coupable ne vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui cit
li clairement entendu par le Ciel.

Prince , foyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de fie
plaindre» de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
rien contre la droite 8: faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8C la droiture, travaillez avec loin a imiter
les grands exemples de vertus; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez uels l’ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans lesÎieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon ôt d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au
peuple,& ne celiez jamais de vous reprochervos Fautes.

Jeune Prince , enfez que les Royaumes ne fubfil’tent point
éternellement ; ne lamons donc pas périr celui que nous avons
reçu; comprenez bien le feus des ordres que je vous donne ,
exécutez ce que je vous dis, sa gouvernez vos fu’ets en paix.

Allez, Prince, ne tardez pas à faire obfetver les regles que
je vous prefcris; fi vous Faites exaâement ce que je vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfifieta toujours.

à

(1) J e ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vou-vang
veut dire que c’efl: peut être fa faute fi les peu les nouvellement conquis
ne (ont point encore entierement ahan és. que la grandeur de cette faute
doit fe mefurer , non par la grugeur du pays 85 la multitude des
peuples , mais parles foins qu’on ne le donne pas , par le. défaut d’ap-
plicarion. Si par ces fortes de fautes Vourvang croit qu’il dort être pum ,

plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes’
commis ar les peuples , comme la défobe’illance , le meurtre , le vol , a:
autres crimes qui font polaire: aux malheureux des cris vers le Ciel.

sa
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paître de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fitr i’ujàgej du
-. vin. Il s’agit ici du vin de ri; , qui fiit découvert , fiivant

la plûpart des Auteurs du rem: de Yl: ,fimdateur de la pre»
i mitre Dynaflie.’ Le raifi’n n’efl à la Chine que depuis le:

,- premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ë de ufitge efl
l remarquable. C’efl encore Vou-vang qui parle Ô qui donne
L ces avis afin frere Kangeclro. Il blâme ôeancoup le me; fré-

quent ufizge du vin , ê veut qu’on ne le permette 915e dans
- certaines occafîons , il cite en Plufieur: endroit: les pré-
ceptes de Ven- vang jbn pere. Suivant Kong-gan. halte Ct:

Kong-ing-ta , c’efl T Cheou-kong qui parle au m de Tching;
à slang à Kang-clzo ; mais les autres. Interpretes parfin: que
i c’efi Van-vang; e’efl le; même difiaulte’ que pour le Chapitre

i précédent. Ce Chapitre efi dans les deux textes. ’ ’

LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de’Mei (r). les ordres important’sque je vous donne. V J

.Quand Ven-vang , mon refpeélable pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynallzie; depuis le matin jufqu’au foi):
il inflruifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers St tous ceux qui étoient chargés des affaires, 8C leur

f défendoit de boire du vin , en leur difant qu’on ne devoit en

La a il ., j -. HL g,[un , ou Fong-met’ cil le nom du pays Otiei-Vzoei-fou’, du Ho-nan.’



                                                                     

F l. - I
Tém-

YANG.

King-âne.

Iris:lié-19.1. a

Tien-chou.
1 bali;

, r 008.r
hmm KG:

zoo M H 0 U-K I N G, ,1ufer que dans les facrifices 84 dans les offrandes. Cet ordre,"
ajoûtoit-ilr, en venu (lu-Ciel; quand pour la remiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne Fut que pour les
cérémonies religieufcs. r
f Le Ciel a manifel’té (a colere , tout a éte en trouble dans le
Royaume; on’a’ abandonné la vertu , les grands comme les
petits Royaumcsfc [ont perdus, parceque l’on s’efl: trop livré

au Vin. 1Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que cha-
cun. dansfon emploi,dans fes. affaites, s’abfltienne d’aimer le
vin.*On ne doit en boire que dans les cérémonies ui le font
dans tous les Royaumes pour les facrifices 8: pourclesloffran-
des, mais encore avec modération , 8c nullement avec excès.
h Qu’on infiruife , difoit encore ce-Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne fe plaifent u’à ce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de confetvercl’innoccnce ôt la droiture
du cœur.Que’ces jeunes gens [oient attentifs aux regles 8c aux
peréceptes-queleur pere 8c leur ayeiullontlaill’e’s; qu’ils elliment

s grandes. 8c les petites vertus.
, Si parmi les habitants du pays de Mei( dit Vou-vang) ,
vous voyez des laboureurs qui le donnent beaucoup de peine ,
qui âCÇablés de fatigue , s’empreWent devenir fervir leur Roi ,
leur, "etc ’,’*lei1’rmere«ou leur ayeul ;’ de même fi Vous en voyez

qui foicnt beaucoup fatigués à atteler les bœufs à lacharrue
ou, à faire le commerce dans les pays éloignés, 8; qui, a leur
retour , fervent leur pere 8c leur mere , les nourrilTCnt 8c leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des repas ou rien ne manquc,mais ou tout. fe paire
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufagc

duvin, " ’ ”” i ’ ’i Quegceux qui font en dignité , que les Chefs des Miniftres ,
les Grands; 8c ceux qui font recommandables par leur pru-. ’
denté; 8c" par leur expérience, écoutent mes infiruétions. Si:
vomi aVCfZifOîn’ de l’entretien des gens âgés *, (i vous fervez’

fidelemeirt’vbtre Maître, on vous permet de bien boite 8c de’
bien manger. Si vous enfez férieufement àvousrendre ver:
tueux se à, fuivre le ju e milieu, fi vous vous mettez en état

r v d’offrir



                                                                     

P A R T. 1V. CHAP. X. TSIEOU-KAO. zor
d’oliiir des viandes St d’autres préfcns,dansles cérémonies des

facrificcs, vous pouvez alors vous réjouir 8c nier du vin ; fi
vous obfervez ces rcgles, 8c fi les Miniftres que le Roi cm-
ploie s’acguiiltent de leurs charges avec fidélité, l’c Ciel de
fou côté avorifera une fi grande vertu, 8c n’oubliera jamais
les intérêts de la Famille Royale. I

Prince, dit le Roi z li nous fommcs aujourd’hui maîtres du
Royaume que la Dynaftie d’Yn pollédoit auparaVant, c’efl:
parceque les Princes, les Minillres St les jeunes gens qui aflif-
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent lès pré-
ccptcs St qu’ils ne furent point adonnés au vin.

Prince , j’ai appris que les fagcs Rois de la Dynaliie d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de prudence, qu’ils
avoient toujours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’a-
voicnt égard qu’à la vertu , ë: ne recherchoient que les talents.
Depuis le Roi Tching-tang(i) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-
plirent les devoirs d’un Roi , 8c eurent de grands égards
pour leurs Minillrcs: ceux-ci de leur côté s’efforceront d’aider
c Prince , ëé ne ehercherentpoint à fc divertir ni à contenter

leurs paliions: à plus forte raifon n’oferent-ils le livrer uni-
quement au vm.

Les Vallaux qui font ail-delà du pays de la Cour , les Hcou.
(z) , les Tien , les Nan , les Gouei , les Chefs de ces Vaf-
(aux, les Officiers du dillric’l de la Cour, les Chefs de ceux qui
étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les Ona
vriers 8C les Artifans, les Grands 8c le Peuple, ceux qui de-
meuroient dansles villages faifoient tous leur devoir. Ils ne fc
livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne (on?
geoient qu’à fervir leur Prince , à publier fes vertus , 86 a fe-

(1) Tching;-rang fut le premier Roi de la I.)ynallie Chang , se Ti-y fut i
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les R013 qui fe trouvent entre ces
deux font connus , 8c il veut dire que depuis Tching-tang jufqu’à, Ti-y,
nul n’a du les vices du dernier Roi Cheou, du moins nul n’avoir cet ef-

.prir d’irreligion ni cette obliination dans le vice. ’
A (2.) Les Hcou les 117m , les Nan 8C les Souci étoient des titres de

divers Var-(Taux. ’
Ç c

&
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202. C-HQU-KING,
couder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 86 par-là ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-
verain.

J’ai fu que le fucceffeur de tant de (ages Rois ne fougeoit
qu’à fatisfaire fa paflion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde fe plaignit
de’lui, 86 loin de fe corriger , il fe livra fans te le 86 fans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du piaifir 86 de
la promenade luifaifoit oublier fou rang 86 la Majefié Royale.
Il faifoit gémit 86 maltraitoit le Peuple, fans penfer a fe cor-
riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 86 de fe di-
vertir; d’ailleurs il étoit d’un caraétere trop ,vif , cruel 86 il
ne craignoit point la mort. Quand’il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynaliie de Chang, il» n’était nul-
lement touché de la ruine defa famille , ni de celle de fon
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’entendait que les plaintes 86 les
murmures des Peuples , 86 ne fentoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 86 de gens plongés dans le vin; c’efl: pour uoi
le Ciel a détruit la Dynal’tie Yn (1). Si l’amour excefli du

laifir 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 injuftement cette Dynaftie..

Prince, continuale Roi, je ne vous entretiendrai pas long-
.rems fur ce fujet. Vous (avez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’efl: pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,
c’elt le Peuple. La Dynaltie Yn a perdu le Royaume; voilà
le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour exami-
ner ce que nous devons faire , felon les circonftances du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire : faites enforte que
les grands Officiers de Yn , les VaWaux, les Heou , les Tien ,
les Nan , les Gouei ne foient pas fu jets au vin: à plus forte rai-

n

C

(Il On peut remarque; que ce pana e du Chou-king [en à faire con-
noîtte l’irrcligion du Roi Cheou , 86 î refpeé’t qu’on doit avoir pour
le Ciel. O11 a remarqué de même qu’on s’en fort attaché à faire yoit l’ir-

religion de K ie , dernier Roi de la Dynaltie de Hia. o

m
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n [on devez-vous tâcher d’obtenir la même chofe du Tai-che( r)
86 du Nouinche. , avec qui vous traitez familierement , de vos TCHING’

. Grands 86 des principaux Officiers de votre Cour. Vous devez VANG’
avoir encore pl. de foin de détourner du vin ceux qui font Kangfmo.
près de vous pâ vous aider , tel que celui qui devant vous ",5,
exhorte les autres. à la vertu 86 celui qui a’l’lnt-endance des 1079.
affaires. Vous devez être encore plus exaél: à détourner de la Tfou-Chow
pallion du vin le Ki-fou (2), qui.doit réprimer ceux qui n’o- 1°44’

éifÏent point aux Princes, le Nong-fou , qui, felon l’équité , avaÎ’ C

conferve le Peuple, 86 le Hong-fou, qui détermine lesbornes un: ’ i
j des terres d’un chacun. C’ef’t trois grands Officiers , qui (ont

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 ya des gens qui font
attroupés pour boirç, ne pardonnez pas cette faute; faites

. prendre les coupables, faites-les lier 86 conduire a Tcheou (3),

je les ferai punir. ’Mais abflenez-vous de condamner (4) ceux des Ofl’iciers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, f6: font livrés au vin;
faites-les infimité.

S’ils profitent de ces infiruétions’, je les récompenferai avec

(r) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
cit trèsdifiicile à fixer , fur-tout quand il n’y a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-clzeavoit foin de l’Hifloire ; mais cet Officier
étoit bien plus confidérable qu’aujourd’hui 3 il prélidoit à l’Afironomie

86 confervoit les livres qui contenoient les maximes 86 les cérémonies pour
la Religion, pour les mœurs 86 le Gouvernement. Le Nord-cire avoit fans
doute une char e qui dépendoit de celle du Tai-clze ou Taife. o

’ (a) Les empîois de , Nong-fou , Hong-fou font ici ex liqués
dans le texte. Ces mên aplois feront défignées ailleurs par autres

noms t(3) Tcheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chou-f1.
(4.) Le caraétere du: , condamner, liggnifie faire le procès ; il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir ; mais dans le Chou-king ,quand il s’agit
des procès criminels , ce cataétere du: lignifie fouvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne foit pas celle de

mort.
C c ij
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204 - CHOUQKING,éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-t
pafiion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut e0n«
damner, puifqu’ils ne fe corrigent pas.

Souvenez-vous toujours des ordres que ’ viens de vous
donner. Prince , fi vous ne favez pas dirige s Minifires , le
Peuple aimera. le vin. . -

Q

---V)-,-.



                                                                     

J r t ACHAPITRE x1.v
. ’INTITULÉ ’ -

T5 E-T s AI.

SOMMAIRE.
Ce Cliapitre appartient encore au regne de Vou-Vang, fizivant

laplûpart des Interpretes , quoique quelques-uns , cite’s dans
les jommaires des Jeux autres, penfent qu’il [bit de T dring-
vang. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. Tfe efl un 60;:
eflime’ pour faire des meubles. Ce titre ejipris d’un, paflîzge

du quatrieme paragraphe. Vou-vang ou Tching-vangcona
tinue de donner des avis afin frere Kang-clzo , filf l’accord
parfait qui doit régne’r entre le Prince , les Granité les
Sujets. C’e Chapitre ejl dans les Jeux textes.

IL efl: du devoir d’un Prince de faire enforte qu’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 86 les Officiers ,- en:
tre les Officiers 86 les Grands , entre les Grands ’86 les Vair aux.

Prince, publiez mes ordres, 86 dites: j’ai un Se-tou , un
Se-ma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui fe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore :. je ne veux ni Con-
damner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le
Peuple, 86 s’il le foulage , je ferai de même ; s’il pardonne aux
méchants, aux trempeurs, a ceux qui tuent 86 qui oppriment
les autres , je me réglerai fur fa conduite. v

C’eft pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 86 des
PrincesValTaux; ceuxcci ne doivent pas maltraiter leurs fujets ,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau-
vres, foutenir les orphélins, les veuves 86 les jeunes filles qui
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fc confon
ment aux régies de la raifon , 86 que tous aient ce qui cil:

MTerrine-
vans.
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1.06 CHOU-KING,néceflaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes Vafl’aux
86 des Miniftres que pour procurer-le repos aux Peuples 86 dé-
fendre leurs vies; c’ef’t ce que de tout tcms les Rois ont re-
commandé aux Princes V afflux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’ayez pas recours aux châtiments pour gouverner. ’

Après avoir bien préparé un champ 86 en avoir arraché les
mauvaifes herbes , il faut creufer des cannaux , des fofl’és , 86
bien alligner les bornes : dans la confiruétion d’une maifon
après avoir élevé les murailles , il faut les couvrir86 les crépir.
Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter, le po-

lir,86 le peindre de fleurs rouges. -Vous devez (1) préfentement imiter la grande vertu. des.
anciens Rois. Si vous. réunifiez en vouslcurs belles qualités ,
les Rois voifrns viendront vous rendre des rcfpeâs, vivront
avec vous comme avec leur frere, 86 fe perfcétionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , cit refpeété
86 eft aimé de tous les Peuples des autres Royaumes.

L’augufle Ciel chargea autrefois les premiers Roisdu foin
des Peuples 86 du pays de l’Empire du milieu (a).

Prince , quela vertu foit la regle de votre. conduite; ne
celiez jamais de procurer la paix 86 la joie’à des Peuples qui
ont été f1 fort dans le trouble , 86 penfez férieufement à tenir
une conduite qui foit un fujet de joie pour les Rois prédé-

ceffcurs. -En vous ferva’nt de leur. exemple comme d’un miroir fidele ,
vous ferez en état de tranfmettre a vos fils 86 à vos defcen-
dants un Royaume qui’durcra éternellement. ’ -

w

( 1) Ce parigraphe86 les deux fuivansfont fans doute le fragment d’un
autre Chapitre , on ne fait comment ils ont été mis ici; ce point (la.
critique ef’t trop peu intérelfant pour s’y arrêter. . .

(z) L’Empire du milieu 5 c’eût ainfi qu’on nomme la Chine.

a...



                                                                     

WCHAPITRE xn.
æ . INTITULÉ’,

TCHAO-KAO..
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignzfie avis donnés par T chao-kong, qui
avoit la dignité de Tai-pao. On a de’ja parlé de ce Miniflre

dans le Chapitre Kinvterzg. oC’efi au Roi T ching-vang que
font adreflïs ces avis. Ce Chapitre efldans les deux textes.

LE trente-deuxieme (1) jour du cycle, qui eft le fixîeme
après le jour de la pleine lune (2.) de la féconde lune,le Roi
partit le matin de Tcheou (3) 86 alla à Fong.

Le Tai-pao partir aufii avant Tcheomkong, afin d’exami-
ner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-
troifieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifieme jour de
la troifieme lune ; trois jours après , ou le quarante-cin-

(1) Nommé y-ouei.
A (z) Il s’a it ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier

de la Dynaiziie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folflice d’hiver devoit
toujours être dans la premiere lune. Les caraétetes cycliques de ce premier
paragrgphe peuvent onner l’année dont il s’agit , 8c ces caraé’teres ne con-
viennent qu’à l’an 109 8 avant J. C. Ledix-huitieme Janvier Julien de cette
année , fur le jour de la pleine lune à la Chine, 86 , felon la méthode pour
les jours Chinois, le 1 8 Janvier s’ap elloit Ki tcheou ou 2.6 dans le cycle
Chinois. Le jour Y-ouei, ou trente-deuxième du cycle, fut donc le vingt-
quatrieme Janvier ; e’efl de ce jour Y-ouei dont on parle. Il efl: facile

e voit les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1098. Le calcul du lieu du foleil 86 de la lune fait voir que le dix-huitieme
Janvier fut la pleine lune de la faconde lune dans le Calendrier de la Dyg
naftie de Tcheou.

(3) T chenu 86 Fong font dans le difiriâ de S iÀgan- foui

(a) nommé Ping-ou. "

fi-Toi-1mo-
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203 .CHOUcKING, -quicmc du c cle (I), au matin, le Tai-pao arriva à L0. (z) Ils
le lervirent u Pou (3) pour examiner cette demeure: après
cet examen, ils en drelrerent un plan. .

Le troifieme jour fuivant’, le quarante-lepticme du cycle’(4),
le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynallie Yn , pour
tracer les différents endroits de la ville,- au nord de la riviere
L0 , 86 cinq io’urs après , le cinquante-unicme du cycle (5) , la,
ville fut tracée.

Le lendemain , cinquante-deuxicme du cycle (6), au matin ,
Tcheou-kong(7) arriva 84 examina le plan 8: les dimenfions
de la nouvelle rville,& en fit le tour.

Le troilieme jour après (8), cinquante-quarrieme du cycle ,
on le rervit dans le Kiao (9) de.bœufs, 5c lé lendemain , cin-
quante-cinquieme du cycle (10), dans le Che de la nouvelle
ville , onfe lervil: d’un bœuf, d’une brebis 8c d’un cochon pour

le facrifice. .’ Le feptieme four ou le premier du cycle (r1) , au matin,
’Tclieou-kong fit publier un écrit pour les Grands de Yn, les
Heou , les Tien , les Nan 8c les Chers des Vallaux,

Après cette publication , les Peuples de Yn furent encarta
rages à bien fervir.

. .v ’-Y(1) Nommé Vou-chia. . l,V( a) La , riviera du Homn; c’el’c aufli le lieu ou elÏ aujourd’hui, la VlllQ

de Ho-nan-fou. .(3) On a louvent parlé du Peu,
(4l Nommé Kengîfiz,

(5) Nommé [fia-y".

(a) Nommé Y mac. .’ (7) szcqu [rang étoit frere du Bol Vouævang , ô; Régent de.1 Em-
ire.

P (8) Nommé Tingfè. y , . h .(9) On parle ici (les facrifices dans le Kiao 86 dans le C116. J al delà. du
que Confucius déclare que ces facrifices Kiczo ô: Che [ont pour honorer le
(llmng-ti ; aufli quand on dit que le Kiao cf: le Temple du çiel , le Çhe re
Temple de la, terre , felon Confucius c’cl’c le Temple du Martre du C181 ô:
de la Terre ; dans le Kiao ,8: dans le Che on honore ce fouverain Maître.
(Jung ri. c

(Io) Nommé Fox-ou.

5 (il) Nomme Kim â .i Il Palma;
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P A R T. IV. C H A P. XII. TCHAO-KAO. 20.9
Enfuite le Tai-pao conduilit le Chef des Vallaux , 86 étant

forti , il prit les préfents, qui confiltoienr en étofies 86 en fore-
ries;il rentra, 86 les remit à Tcheou-kong , en difant : nous
nous rofiernons à terre, 86 nous offrons ces préfents au R01

- 86 à icheou-kong. A l’âgard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’ell: l’a aire de ceux qui en ont été chargés.

L’augulte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ti) , a ôté
l’Empire de Yn àfon fils héritier (r); c’eft out cela, Prince ,
quevous êtes aujourd’hui fur le Trône. A avue d’un événe-
ment fiheureux (pour vous) , 86 li malheureux ( pour le Roi
de Yn), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-
tueufe P

Le Ciela privé pour toujours du RÈaume la Dynaflie Yn;les
anciens 86 vertueux Rois ( 2) de cette ynaltie font dans le Ciel;

’ mais parceque leur fucceffeur a obligé les Sages de fonRoyaumc
de fe tenir Cachés , 86 qu’il a maltraité les Peuples , fes fu-
jets ont pris leurs femmes 86 leurs enfants, 86 , en les embralï-
fan: , en les encourageant, ils ont invoqué le Cielgils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’elt faifi de ces malheureux.
Hélas! le Ciel a’eupcompaflion des Peuples des quatre parties
du monde; c’efl par amour pour ceux qui foufi’roient, qu’il a

remis fes ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fougez donc a la ratiqucr. -
’ Jettez les yeux fur la Dynaltie (le Hia; tant que le Ciel l’a.

dirigée 86 protégée comme un fils obéilfant, les Rois de cette
Dynall’ic ont refpeâé 86 fuivi exaëtement les ordres 86 les
intentions du Ciel , cependant elle a été détruite dans la
fuite : examinez ce qui s’efl: paffé dans celle de Yn, le Ciel
la dirigea 86121 protégea également; alors on vit des Rois de

(i) Le fil: héritier ell: le dernier Roi de la Dynafiie Yn. Ce ara-
grapâie eft le commencement d’un beau placet adrelfe’ par Tchao-Kong
au oi Tching-vang.

(2.) On voit ici ne Tchao-11mg fuppofoit les amas des fages Rois dans
le Ciel, que le Cie? peut priver du Royaume, u’on doit l’invoquer , qu’il
a de la compallion , qu’il donne des ordres ; eë- ce la véritablement l’idée
du Ciel matériel? Ichao-kong fuppofe ici connues les Hilloires des Dynaf-

35195 En; 86 Chang. A

- D d

----Tomme-
VANG.

Kang-mo:
i i 1 5.
1 079.

Trou-chou;
l 044.
1 008. .

avant J. C."
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"0 - CHOU-KING,.Vcette Dynallie qui obéifFoient avec refpeët aux. ordres du;
Ciel; aujourd’hui elle ell: entieremcnt détruite. ” . v

Prince qui, dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de votre pere, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement infiruits des talents 86 de la vertu de nos.
prédécelfeurs, leurs vues font conformes aux ordres du Ciel.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez.
rendre le Peuple tranquille86 le faire vivre dans l’union vous.
ferez heureux: redoutez l’indolence 86 la patelle , 86 penfez-
avec crainte aux périls ou un Peuple peut vous expofer. p

Venez , Prince , ’ au centre de l’Empire (Il , y faire
l’office de fuccellëur du Souverain Seigneur (Chang-ti) :
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit: la ville étant conflruite , le Prince fera avec refi-
pecÏ (3) les ofliandes 86 les cérémonies aux Efprirs .fupe’rieurs-
86 inférieurs , 8c fera uni à l’augulte Ciel, il pourra gouverner
dans le milieu (4). Prince, voilà les paroles de Tan : fi vous
alfermilfez votre Royaume , 8c fi vous gouvernez fagcment les

Peuples , vous ferez heureux. ’ . .Le Roi, après avoir fournis 86 rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres : par-là ces Peuples.
fe corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, 86 fe perfeâion

neront de jour en jour. - ’Si le Roi cil: fans celle dans la retenue , il aura néceffai-
’rement du refpeét 84 de l’cllime pour la vertu.

’ Nous ne pouvons nous difpenfer de voir, comme dans un
miroir, ce qui s’elt palfé fous les deux Dynallies de Hia Série
Yn : je n’oferois dire que je fais que celle de Hia conf
fervât long-tenus le Royaume , 86 qu’enfuite elle le perdit
promptement ; mais je fais qu’elle fut détruitelorfqp’elle
abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que laDyna 1e de:

î

(1) le centre de I’Empire cit. la Cour qu’on établilfoit à La. Tchao-kongï

invite le Roi à venir dans cette nouvelle Cour. ’ ,
" (a) Tan ell: le nom de Tcheou-kong. . ’ -

(3) Il faut remarquer que; félon le Chou-king , honorer le Ciel efl le
principal devoir d’unrrince. j . * . I - r ’ ’ l

(a) Le mot de milieu défigne in la Cour.
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PART. 1V. CHAP. XII.V*ran0-1uo. n r
Yn-confervât long-tcms le Royaume, 86 qu’elle le perdit cn-
fuite en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle
ne fuivit plus la vertu.

Prince , votre naiKance vous a fait héritier du même Royau-
me ne ces deux Dynalties ont autrefois polfédé , imitez ce
que Cleurs Rois ont fait’cle bien; louveriez-vous que tout clé-
pend du commencement (r).

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfeûionne foi-même le penchant au bien
86 les principes du bon difcern ent qu’on a en ruinant. Au-
rCz-vous du Ciel la prudence néceffaire? en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur? en obtiendrez-vous un long regne?
Nous favons maintenant que tout dépend du commen-
Ccment.

Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville, I
hâtez-vohs d’aimer la vertu; c’eft en la pratiquant que vous
devez prier le Ciel (2) de conferver pour toujours votre Dy-
naftie.
’ Prince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas les

loix, 86 qu’ils le livrent a des excès , n’ufez pasd’abord de
rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
favez vous accommoder à leurs hinclinations,vous vous ren-
drez recommandable. A i ’ L

Si, pendant ne L vous êtes fur le Trône , vous faites votre
principal objet e la vertu, tous les Peuples du Royaume s’em-
prell’eront de vous imiter , 86 vous vous rendrez célebre.

Le Prince 86 les Sujetsidoivent fans celle faire des efforts;
ils doivent délirer que notre Dynallie (conferve la Puiffance

1

(r) Tchao-[tong ne parle pas des Princes avanrla Dynallie Hia , dont Yl:
fut fondateur. Avant le Roi Yu , le Royaume n’étoit pas attaché aux fa-
milles; le but de T chao-Irong ell de faire voir à Tching-vang le dan et de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 86 pour cela il infille fin les
changements arrivés aux Dynallies Hia 86 Chang. On voit que , félon le
Chou-king . la vertu ail: ce qui conferve le Royaume dans les familles.

(z) On voit la doazrine confiante du Chou-king fut l’autorité du Ciel ,’
Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à caufe de la.

-Priere au Ciel pour la confervation de la Dynallie.
Dd ij

w-----.----
TCHING-

varve.

Rang m0.
l 1 i 5.
1079.

Tfou-cliou.’

1 044.
1 008.

avant J. C.
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212 CHO-Ü-KING, ,aulli long-tems que les deux Dynalties Hia 8c Yn l’ont "confer-
vée fans périr. Prince , je fouhaite que ce fait le Peuple qui
vous procure la poŒeŒon éternelle de cette Puuiffance.

Je me profierne à terre ,’ 86 je vous adrelfe ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpeûer votre autorité 86 d’obfere
ver vos ordres ; je ferai imiter votre illuftre vertu aux
Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Miniltres 86
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume ’ufqu’à la fin, vous vous ferez

un grand nom. Je n’ofe tu. onner pour exaét ni pour
. attentif; mais prenant avec refpecl les préfents des grands

Vallaux , je vous les offre , afin qu’ils fervent dans les prieres
Bue vous adrell’ez au Ciel (r) pour la confervation de votre

ynaltic.
Î

(i) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dynallie ,
tout remarquables.

a...- .. .-..--

a...

,41...-



                                                                     

’CHAPITRE’XHLH
INTITULÉ L

.L O-K A O.’

SOMMAIRE.
Lo-kaofignifie avis donnés à l’occafion de la ville de La dont on la;

- parlé précédemment. C’efl le Minijlre Tcheou-kong qui rend

compte au Roi Tching-vang des joinsrqu’ilxa pris pour
fiire conflruire cette ville ,’ Ô , après lui avoir donné plii-

, fleurs figes inflruélions , il remet à ce) Prince le goùyern’e-i’

ment du Royaume , dont il avoit été régent pendant jèpt uns,

Les Interpretes "avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
endroits peu intelligibles , à caujè detiçuelques lacunes ,
ou de quelques tranjpofitions : on n’y voit pas iropll’ordre.
des tems. Ce Chapitre efldizns’les Jeux textes. ’ ’ ’ " ’ ’

Te H 1E o U-K o N c fe prolterna àterre,,la battit de fon front,
86 dit: je rends compte de ma commillion à mon illnltre 86

jeune Roi. ’ L ’j . Le.,Roi ne fe;croyant;pasen état rie-bien exécuter les or-
dres du Ciel pour commencer 86 pour achever l’ouvrage, je;
fuis venu après le Tai-pao,’pour examirie’r’la’villé Orientale ,

86 nous ayons pofé enfemble les fondements du lieu oli’l’illuf-
tre Roi pourra tenir fa Cour.

Le cmquante-deuxreme jour cycle i) ,Iau matin, jjarriÂ-A
val à la Cour de L0 , je confultai quOlhôÇ j’examinai ,. au,

(i) Ce jour ell nommé Y-mao. Ce jour Comparé au jour Y miro ’du troi- i
fime paragraphe du Chapitre précédent,fait.voir qu’il s’agit de la même

année 1098 avant J. C. . s t .- . . r .,

’ --..-.....
TCHING-

YANG.

Kang-mo.’

l 1 r 5.
1 079.

Tfou- chou.
1 044.
1008.

avant J. C.



                                                                     

Terrine;
v Mia;

Kanggmdé
1.12 u 5.!

L019;
Tfou. chutai

1-0 44..

. 1008.!
avinai. je C:-

z i4. ’ et :0 terrifiai: I N. G,
nord du fie ve. (t), les ,environs des la.’tiviere.Li (a), enfuite
l’orient de celle de Kim-l 3) , 86 l’occident de celle de Tchen ,
je vis alors (4) que tout convenoit àrLo. Je trouvai la même
chofe dans un fécond extlmentq’uejeefis de l’orient de la ri-
viere de Tchen. Jp .vousai envoyé1par un exprès , une Carte
des lieux, 86 le détail de ce’eqtîe j’ai fait dans l’examen du

Renan emmure-.. maman A . .. . t .Le Roi fe profierna .jufqu’a terre, en difant: ô Tcheou-
kong, vous n’avez pu-vôus"empëcher de’refpeëter les preuves
que le CieL vous a données de [ou amour ; vous avez examiné
avec foin la ville , 86 vous en avez fait un endroit propre a cor-æ
remoudre-au bonheur dont le Ciel fa’vorife norre Dynallzie de
Tcheou. Vous .m’envoy’cz guru exprès, 8evous me faites part,
dans une lettre, du bonheur éternel que le Pou vous a an-
noncé; je veux que bonheur vous foit c0mmun avec moi.
VOus’d’efirez; que je’refpeéïejlifqu’a’ dix mille 86 dix mille ’a’n-

nées lèshrarques que le-Ciel’rrieidonne de f0n amour; je me
ollem’eiàeïœ’rre 8ereçoin avelinrefpeâ: vos infiruâionsl 5 i.

Tcheou-kqn’g.répondit;c’eût ourla premiere fois que le .
Roifeuala. randecerémon’ u acrifice.86 des oblations dans
la nouvelle ou: Il faut exti’Êtement 86 avec Ordre honorerfitops

j .-
piner, fifi .- M,” " i ’ ’ r . ’ ’î ’s
-i’l’ïc’sfiîlijfârmesmle Horn 41°». .. .. . - . 1 ..

a On ne ait pas au irrite ou elt la riviere La ; mais elle ne devoitpas
être loi de la riviere La; ce n’étoitpeut-être qu’un ruill’ u. h . ’ W; ï

’1’?) aE sïdèuii’fiviefes ’Ki’en 86 T 072571 l’ont au’ptèsn’déi otnanfduï, du?

manif ri riz) - ’j’)’f’.*’.-ï. ’ î’ .’ V ,. , ’ ’ r e l
lia); Pan l’ilfllladiredei l’Afinionomiaei, parfait que i robent-long était Afin»: ’

nome on Gnometgqiopja, encore les hauteurs méridiennes Infollhcialos, du»:
foleil ,’ qu’il obferva dans la’ville de Lo..L’ufagerde- la bouliblë luiétoitl.

connu; ainlililétoyit encrer, de faire une’Carte lus parfaite que ne lefqnt
dalles que l’on voit’dapste pays,’rfaites ’ar les CLin01s.Cesl paroles [tatoua
férir être celles d’uijlpitceéïenvo’yé par cham-kangrau R01 Tching’vang: ’

Jill-.2 recelanQLanceëC Ester eÊ.d9.R.9.ï.TC’1ir5-,vezlg.rouir?! ses)? .
paternel TZheouïlrongfont dignes elremarque. Ce rince paroit avorr en

eaucoup.d’égards pour: les consternantes-que ksi-fou doumu 5mm A
on vert dative-Prime maraud trissé? Pour. le CE1. La R.é8°n°9*d°
Tcheou-kong alloit finir; Tchmg-vang déveltgouVemerpal lin-même» .v



                                                                     

P A R T. ,. 1V; ÎCÎI-I.’A El KITIÜLO-KAO. F 11.15.

MIÆfpritsg, mêmef ceux quizm.fdntwpaafmârèiués’ dans le

dime-[(0.4 î .v . ..’ - F 3.-; ’ . l,
a J’ai difpo’fé ar ordre les Officiers ; je les ai fait aller à

. Tcheou , en diliint qu’il y amicales alliaires à traiter.
ne Prince, dans un Edirque vous publierez, vous’devez parler
"de :ceux qui (e [ont rendus recommandables parleurs grands
ferai-cessés: avertirflqnîaprèsdeur mort on feraen particulier
pour eux des cérémonies. avant les autres (a). Nous. publierez
un-fecond Edit pour ordonner aux Ofliciersde vous feeonder
dans votre Gouvernement. A V; a .

Attachez-vous à connoître ceux qui le idilitinguentpar leur
mérite; c’efr ainfi que vous formerez vos Officiers. . r .. -Z p
; "Jeune Brin-ce, vous aurez peut-être des vices particuliers 8;
(les pallions ; prenez inde qu’ils ne foient comme :loIfeu qui (e
Communique : dans commencement c’efi peu devchole;
mais eu à peu il le forme unfe flamme qu’on ne peutplüs

Éteindre. ; 4 z A”;En voulant fuivre la loi 8c en traitant les affaires ,imitezw
mei. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Minimes; en-
voyez-les dans la nouvelle Cour, faites-leurgcoënnoîrre la con-
duite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaéts , ilos’animcront
à bien faire , ils s’efforceront de le rendre recommandables par
leurs fervices .. 8c ils donneront un grand :éclatvàyotreëGou»
vernement z par-là. vous .ferezlcélebre’à jamais. ï . I : if un
» .vJeune.Prince,dit Tcheou-lion g, achevez cequi tell: colm-

mencé.. ’ v v M ’ W
, (1) .Tcheou-kon’g palle pour un desprincîpaux Auteurs du livre Li-ki’,

ou livre des Cérémonies. C’elf fans doute ’e cé livre , ou d’un livre du,

même genre dont on parle dans ce paragraphe ; il feroit à fouinai»-
ter qu’on eût un tel livre dans l’ératoù il étoit au teins de Tcheou-kong,
ou. mentirai: rems de Confucius.»Ce livre , tel que-nous l’avons’,-con-
tient des chofes très curieufes fur l’antiquité 85 les mœurs de la.
Nation Chinoife; mais il a été fort altéré , Mil. feroit très important que
l’on fût bien au fait de ces fortes d’altérations , du rems où elles ont été.
faires, ainfi que de l’eccafidn 8c du motif ne ces altérations.w ’

Selon la regle’Chinbile ’,’ dans lai-Sàlle oïl-"lion honore les Rois ou
incarnas morts , on Honore aulIi plufieurs filets illuftres qui ont rendu de
grandsfervicesàlaDinaûieë 3 " a a 7- ïî - -l ° l. ’ -

-Iomnc-
:VANG.

ding-ma.
.1 115.
.1079.

.2Tfou . chou.
.1044.
1008. L

avant. J. C.



                                                                     

4.16 t’CHOU-K-ING,’n

------il.Tcumd-
a vans.

.vKang-mo.
.i 1 r 5.
407.9.

.Tfousnhoù. ’1

, 1.044.
1008.

avant J; C.

"feigne

Penfez férieufement’à’ceux des grands Valiizux qui man:
quent ou qui [ont exaéts’à remplir leurs devoirs 8C à rendre

leurs hommages. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie relpeétueufe z fi ce refpeét cit moins elliirné que les

"préfens. qu’on offre ,lce’ n’efl pas un refpeét; 8c files fentiments
’I-du cœur n’accompagnent pas ce refpec’l’, cette cérémonie n’efl:

pas: cenfe’e’ refpeétueufe aux yeux du Peuple , 8c il y. aura du -
défaut ou des l’excès dans les affaires.

Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas pet-
mis de rpublier moi-même; profitez de ce que je vous ai en.-

ur les moyens de fléchir le cœur des Peuples; fi vous
n’y donnez pas votre attention ,r vous rifquez de perdre le
Royaume; mais li; commemoi; vous imitez fans celle votre
pâte , vous ne le-perdrez pas ,;’ marchez avec précautiom

éformais je veux être chargé d’inflruire les Laboureurs de
leurs devoirs. Si vous entretenës toujours lePeuple dans la paix,
on viendra des lieux les plus éloignés pour connoîrre vetre
.pr’anme.-- - -. ,

» Le Roiditi ôTcheou-kongh ) ,i éclairez-moi de voslumie-r- r
les , je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
vertu ; ivo’usvdelirez que je faire briller les belles aCtions de
Ven-vang 8: de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel 4’18: par vas inflruaions les Peuples’d’e tout le Royaui-

me (ont fixés dans la paix 8L la cran uillité, a I. v r
r r Vous m’avezinltruit de grandes les , à fairelazdifliuc-
tion du mérite , à rendre les honneurs après la mort à ceux qui
le, (but le plus (bilingues, à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte n’efl: pas exprelrément refait dans le Livre.
i L’éclat de, votre vermeil répan u dans le Ciel 86 fur la
terre: tout le Royaume cil informe de vos travaux; la paillé;

F’l’r

(x) Idem-ko paire pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li 8: dans e Li-kj ily a bien des chofes qui (ont de lui ; mais Il en:
difficile de déterminer au jaffe ce qu’il a. fait dans ces deux ouvrages,
J1 en: hors de doute qui! y a plufieurs chofçs dans l’Altronomie’ qui-9m:
lété tranfmifes par ce grand homme. Ses explications des Kong du [me
Ï-Æing (ubfiltent 51mm; cet ouvrage cit difficile à entendre. g . .

Il i l’équité



                                                                     

PART. 1v. CHAP. XIII. Lo-KAO. 217
l’équité qui rognent par-tout font efpérer un gouvernement
doux 8C tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Vensvang 8c de Vou-vang; nuit 8c jour je penfe à faire exaélze-
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices que vous m’avez rendus font infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je
ne puis rien.

Je veux retourner à Tcheou (1) pour y régner, 8c je vous
charge du Gouvernement de L0.

Vous avez fagemcnt conduit l’Etat ; mais vous n’avez
pas achevé de régler la maniere dont il faut récompenfer le
mérite des fujets illullres; ainli vous me devez encore des
fervices.

En gouvernant avec tant de flagelle le pays dont je vous
Charge , vous donnerez à mes Ofiiciersle parfait modele dégou-
VCrnement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8:
Vou-vang ont fournis , 8c vous en ferez des défenfeurs (z)’de
notre Royaume.

,Refiez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d efhme pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 86 je veux
y conformer ma conduirez, par votre retraite ne m’accablez
pas de trifiefleg je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entreprendre pour procurer la tranquillité aux Peuples ; ne
vous lachz pas d’inflruire’les Ofliciers; les fiécles à venir goû-

teront le fruit de vos foins.
Icheou-kon g fit une profonde révérence, se dit: c’cfl: vous,

Prince, qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le

(r) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voyage de Tchingwaug de
la Cour de Tcheou dans le Chen-li , à la nouvelle Cour de La dans le Ho-
nan , 86 jufqu’â cet endroit il ef’t [cuvent douteux fi Tcheou-kong cit en
pré le nce de Tching-vang , ou s’il lui parle ar lettres envo ées par un exprès.
On voit qu’une des andes raifons d’éta lit une feeon e Cour à La croit
pour tenir en bride Fers fujets de la Dynafiie Y n.

(2)1Des defenfiurs du Royaume; le texte porte S e-fou , ou les natte Fou,
ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quatre corps e trou es ,

I ou quatre Officiers répofés à la garde du Roi, ou les troupes qui dcfen-g
dent les quatre frontietes du nord , du fud , de 1’th 86 de l’oueEl’t.
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218 CHOU-KING,
Peuple commis aux foins de Ven-vang, 6:. donner de l’éclat
aux aétions de votre illullre pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond refpcél.

Jeune Prince (I), venez8t gouvernez cette nouvelle Cour, -
ayez du réf eét pour les loix du Royaume 8c pour ceux des-r
fujets de la gynaflie Yn , que leur vertu a rendus recomman-
dables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dy--I
nallrie de Tcheou un illuflre 86 refpeélzable modele d’un grand
Roi : dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z) , tous les i *
Peuples feront dansle chemin de lavertu , &vous ferez illuitre

par de grandes aéüons. I rJ’ai été à la tête des Grands 8c des Minil’tres , j’ai tous

jours fait paroître beaucoup de refpeét pour ce que nos
Anciens ont fait de "mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , 8c j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon illuflzre 8c jeune Prince à.
être le modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.
Vous avez envoyé un exprès pour faire infiruire les

Peu les de Yn , 86 vous lui avez ordonné de medemander et:
que état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé
en préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4.), 86

( l) Il faut que dans ce Chapitre il y ait eu quelques hrafes de tranfpo-
fées: dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La ,86

dans celui-ci Tcheouvkon l’invite à y venir. .
. (a), Cella-dire , dans lga nouvelle Cour , qui cille centre du Royaume.

(3) Les Interprétes difent ue Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Cour de Lad-l’ancienne Cour de T Cheou , fit ce’préfent à Tcheou-kong 5.
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.

(4.) Kù-tchang exprime un vin fait de millet, noir appellé K11, 86 d’une
herbe odoriferante appellée Tchang. Ce vin demandait un cœur pur a:
plein de rcfpeét , felon la penfée du Roi Tchin -vang: il’étoit donc deltine’
pour des cérémonies faites au Ciel , ou aux E prits ,. ou’aux, Ancêtres; 85
peut-être étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraéterev qui exprime, le
refpeél: dans l’ufage de ce vin cil: Y n ; il’eflt compofé de trois autres carac-î

teres particuliers, Chi , qui veut dire faire vair ; Si , Occident 4;.- Ton,
terre, ays. Les anciens Chinois auroienrvils en en vue le pays d’Ocadent,
dont il: [ont fouis? Ce caraétere appliqué aux cérémonies , [crut-11 des



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XIII. Lo-KAO. 219
vous avez ainfi arlé : il faut avoir le cœur pur 8C refpec-
tueux. Je me pro erne à terre , a: je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon refpeét.

Je n’oferois boire de ce vin 5 maisje m’en fuis déja fervi pour
honorer avec refpeét Ven-vang 8c Vou-vang.

Je fouhaitc que le Roi (oit exaél: à imiter les 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 Dynallie Yn jouill’ent d’une longue 8C heureufe fuite
d’années.

Je fouhaite ne jufqu’à dix mille ans vousgouverniez heu-
reufement lesïeuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites enforte’qu’ils le plaifent à fuivre vos exemples.

Au cinquieme ’our du cycle (1) le Roi (2) étoit a la noua
Velle Cour. Dans la cérémonie Tching (3) on facrifia un bœuf

veüiges 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 caraéteres , 85 le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraétere compofé; ce font des
idées fimples qui font une idée conipofée. L’analyfe que je fais ici du ca-
raétere YIZ , n’ell: qu’une conjeélure; je ne la donne que pour telle, 8c je
n’ai garde de. m’enga et à trouver dans les anciens monuments 8C’dans les

traditions Chinoifes e quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des caraé’teres Chinois ; mais les Chinois eux-mêmes

fout quelquefois de ces fortes d’analyfes. i
( 1) Ce jour cil nommé Vou-chia.
(2.) Ce paragraphe peut encore le traduire ainfi : au jour Vou-chia le

Roi étant à la nouvelle Cour , fit la cérémonie Tching 3 mais je fou çonne
quelque tranlpofition, 8c je n’oferois affurer que le feus cil que e jour
Vou-chin étort dans la douzieme lune.

(3) Le caraôtere Tching défi ne une grande cérémonie qu’on devoit
faire en hiver 5 elle fe fit le cm uieme jour nommé Vou-Chin ; 85 en
vertu du teinte , c’étoit alors la douzreme lune. Le jour Vou-chili étoit en
effet dans la douzicme lune , l’an 1098 avant J. C. Le 13 Décembre s’ap-
pelloit vou-chin. ll cit certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou
etcrt celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appel-
lons le ligne Caper, ou dans les jours de la uelle étoit le lolllice d’hiver.
Le a; Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’an

E6 1j
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ne CHOU-KING,rougeâtre pour Ven-vang, 8c un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang 3 86, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y ( 1) lut la formule, et avertit que Tcheou-
kqng relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient alliller le Roi dans la cérémonie, foit pour
offrir , foit pour tuer les bœufs , (e rendirent auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 8C verfa du vin à
terre.

Il ordonna à Tcheou-kong (a) de reflet dans la ville de La

Chinois 109 8 avant J. C. C’ell: au 2.2. Décembre que finit la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
jlfqu’â la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kongfut dejèpt ans , qu’il
gouverna le Royaume de V en-vang à de V ou-vang avec bene coup de prudence.
Cette auné: fut la derniere de la Régence de T cheaa-kong ; 8c puif u’il
fut Régent fept ans , 8: que cette feptieme année fut l’an 1098 avant . C.
la premiers année du regne de T chingwang doit être marquée l’an 1 104.
avant Jefus Chril’t.

( 1) Le nom de l’Hillorien étoit Y; 86 arceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on fai oit cette grande cérémonie aux
Ancêtres V cnvang 8: V art-yang, fondateurs de la Dynaltie.

(z) Kong-gan-lroue , Kong-mg ra 8c d’autres anciens lnterpretes fou-
tiennenr que Pe-lcin , fils de Tcheou-kong , fut infiallé Prince de Lou , 8:
que c’ell: le feus des paroles du Chou-kincg 86 des ordres du Roi que les
autres lnterpretes expliquent d’un ordre onné à Tcheou-[tong de reflet
dans La pour ouverner. Cette li grande différence d’interprétations vient
du différent eus du caraétere Chinois Heou 5 il cit inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de Kong ingta 65 de K ong-gan-koue cit
aujourd’hui allez généralement rejerté , 8: il faut avoir recours â des traits
d’Hifloire , qui ne font . sdansle Chou-kino , pour trouver dans ce para-
lgraphe l’inflallation de, e-kin. On fait d’ail eurs qu’il cil fils de Tcheou-

ong, 8c qu’il lui fuccéda dans la Principauté de filou. Les inter reres
avouent que dans le Chapitre Lo-kaa il y a des endroits peu intelligibles,
à caufe des lacunes 86 des tranfpolitions , qu’on ne voit pas l’ordre des tems

ou: ce que le Roi 8c Tcheou-kong difent; cependant on fe réunit allez
a dire qu’il s’agit de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le gou-
vernement de- a Régence , se que cette Régence fur de fept ans. Ce fauti-
ment efl même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-fepu
tieme paragraphe 8C fu’ivauts,le [eus cit qu’après que Tcheou-kong fut
laiffé dans La pour gouverner cette nouvelleCour , il gouverna fept ans a
8: mourut après ces fept ans. On convient que Vou vaug fut Roi fept aux,
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pour ouverner. Tout fut écrit , 8C Y en avertit: ongétoit alors

dans à douzieme lune. . . .Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de prudence, pen-
dant fept ans le Royaume de Ven-vang 8C de Vou-vang.

’ C

85 que Tchingvang fou fils lui fuccéda. Parles Chapitres Tchao-hm 85 Lo-
kao , on a du voir que l’an 1 1 1 1 avant. J. C. fut le ternie: du regnc de
Voummg. Selon le ij-zchoucn , la Dynal’tie Chang ura 600 ans; ainli la
premiere année de Tching-tang feroit la I711 avant J. C.; mais fans
doute le TfiJ-rclwuen parle d’un nombre approchant de 600 ans.
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’CHAP’ITRE’XIV.

i INTITULÉ

UTjO-C H E.
80;,MMAIRE.

Cesmozs T o-clze ou T O-fil fignzfientbeaucoup de gens conflitués?

en dignité. Parmi les fitjets de la Dynaflie Y n , qui avoient
tu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges ; Bell à aux que Tcheoukong
adrqflè les ordres de Tching-vang contenus dans ce Clin-
pitre. On repre’fente à ces peuples combien ils ont été mal-

heureuijus Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de tonflruire pour eux 5 on
les menace s’ils ne font par fiumis. Il paraît par-là qu’il

n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans la Chine , Ô que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Cc Chapitre dl
, dans les deux textes.

r

A. 1. a troifieme lune ( 1) Tcheou-kong commença a. publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynallie de Yn.

C’eft ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minil’cres &Olliciers fous la Dynallzie de Yn, 8C qui vivez

( 1) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an r 097 avant J. C. la premiers

aunée que T ching-vang gouverna par lui-même. -
(a) Les cataractes T t’en, Ciel, 8c T i ou Chang-ti , font pris dans le

même feus.
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encore ici, écoutez: le Ciel fuprême (z) ,, irrité contre votre
Dynall-ie, l’a détruite , 84 par un ordre plein; d’amour pour
notre famille, il nous a donné (on autorité’pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a-voulu que nous
achevallîons l’ouvrage ( 1) du Seigneur (Tl ou Chang-ti).

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 8c nous n’au-
rions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , 8c qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’elt déclaré en notre faveur; corna
ment aurions-nous ofé penferàdevenir les maîtres de l’Em-

pire ? i " ,.Ce qui s’elt paffé parmi les Peuples a fait voir combien le
Seigneur (Ti) cil: redoutable.

J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ti) conduit
les hommes ar la vraie douceur (z); le Roi de la Dynallie de
Hia (3) ne t rien de’ce qui étoit agréable aux Peu les; c’ell:

ourquoi le Sei neur l’accabla d’abord de calamités, pour
l’inllruire 8c lui faire fentir fes é arements ;mais ce Prince ne
fut as docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 8c
s’a onna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-

. cuti égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punit.

1 (1) L’ouvrage du Chung-ti en la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ti
irrité contre la Dynalliede Y n , donna l’autorité à celle de T Cheou , on en
vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dans le Royau-
me donné par le Chang-ti : voilà ce qu’on veut dire.

(a) L’Auteur du Commentaire Ge-lci dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 86 un maître plein d’amour pour les hommes. Kongq
ing médit que les anciens livres étant perdus , on ne peut favoir en détail
les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kong-gambit: 86
le même Kong-’ing-ta repréfentent les calamités comme des infiruâions 4
falutaires données par le Ciel pour changer le cœur de Kie; 8c Kong-ing-
ra dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux, les
hommes craignent &prariquent la vertu; On ajoute que le Ciel fe fervit
de ces calamités pour’avertir K 2e, ont lui. faire fentir les crimes afin qu’il
fa corrigeât ; que le Ciel ne réfolht de le" perdre uelurfqu’il le vit in-
fenfible âfes avertilfemenrs. Les Interpretes plus r cents ont tenu â-peuæ

près le mêmelanga e. .(3) Il s’a it ici dgu dernier Roi de cette Dynaflie-iiommé K ie.
(4) On’ ait fans doute allufion à quelques paroles impies de K it.
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z24. CHOU-KING;Il chargea de (es ordres Tchingtang , fondateur de votre
Dynaflie , il détruifit celle de Hia , 8c fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire’par un Roi fa e.

Depuis Tching-tang (I) julâu’à Ti-y, tous les Rois firent
paroître de la vertu , eurent du refpeâ pour les cérémo-
nies 8: pour les facrifices 8c ils furent exaé’ts à les faire.
L Le Ciel les protégea 8c les conferva, ainfi ue leur Royau-
me ; 85 ces Princes , qui ne cefrerenr de mainate le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel , 86, à (on
exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur bon cœur
86 de leur libéralité.

Le Roi (2.) , fuccelreur ( de Ti-y), ne s’el’c point mis en
peine de la Loi du Ciel, il ne s’elt pas informé du foin que
prenoient les Ancêtres pour conferver leur famille , il n’a pas
imité leur zele ni leur exactitude, il n’a pas penfé à la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle fait, 86 il n’a eu aucun égard

pour fcs fujets. . r tC’elt pourquoi le Souverain Seigneur( Chang-ti) l’a aban-

donné 3c 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 ainfi : vous qui avez été élevé en dignité
fous la Dynaftie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appli-

que aux affaires du Seigneur (4.), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynalhe.

(I) Tching;-rang veut dire que les Rois de Yn, depuis "(ding-rang
j’uf u’à Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès monllrueux qui perdirent

la gynaflcie : voyez le Chapitre Tjîcou-ltao. I . D
(1) Le fucceKeur de Ti-y fut Cheou , dernier R01 de la Dynalhe de

Yn. Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens lifies Chinoxs, peuvent

examiner le feus de ce paragraphe. .( 3) On veut dire que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.

(4.) Par flaire du J’ai rieur, on entend la guerre contre le R01 Chenu ,
ne Tchingwang dit avorr été faire par les ordres du Chang-u. Les affaires

En Seigneur (ont aufli les cérémonies. l
(5) Dans le &er du Chou-kmg, avertir le Ciel, les Efjvitsôc les An-

On
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* On ne fert pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de votre

Prince doivent nous être fournis. i
J’ajoûte enCOre: ce n’ell pas moi quiwfuis. l’a caufe de ce que

vous avez fouEert, c’efl: votre propre Cour(r). r 3 i ’
Il ne convenoit pas de vous lailÏer dans un lieu fur lequel

le Ciel faifoit tomber tant de malheurs. , 1
Vous qui avez été en dignité( fous la Dynaftie Yn) voila

pourquoi je vous ai ordonné de venir à l’occident de votre
par. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu, je cherche
à aire de la peine: c’elt l’ordre du Ciel ;ifi vous vous y oppo-
ÎCZ, je ne vous donnerai pas de nouvelles infiruùions, ne

vous plaignez pas de moi. vVous favez ue les anciens Sujets de Yn ont lainé des Mé-
moires (z) 8c des Loix, 8c que la Dynaltie de Yn fat fubili-y
tuée à celle de Hia’.’ i

’ Peut-être, direz-vous : dans la Cour de notre Roi on v0 oit
des fujets de Hia jouir d’une grande confidération , 8mn eut
donnoit des Charges 8c des Offices. Je vous allure que c’elt
à la feule vertu que j’ai égard; c’efl: pourquoi je vous ai fait

venir de la Cour du Ciel , qui cit dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple,

tétras, c’elr faire une cérémonie. Les Grands 8: les autres Sujets de la Dy-
nal’tie Y n , foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne Cour de Y n 8C d’aller à La. Cette tranfinigration rendort le
Gouvernement de La Fort important. A

(l) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de
Yn , 8c à la révolte de les ropres oncles paternels.

(2.) On fait que les Hi oriens de l’Empire.font très anciens à la Chine;
les Mémoires que l’on cite font les livres d’Hifioire; ces livres conte-
noient ce qui le palToit d’important :, les grands exemples , les Edits des
Rois , les Réglements pour la Religion; toutes ces choies y étoient
enregifirées: Les Chapitres du Chou-king qui relient , ont été éciits ainfi
gît-les Hiflotiens, depuis Y a0 jufqu’aux Rois voifins du teins deCon-

crus.
(.31 La Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel , Tien-y , parceque le

R01 rient fa place du Ciel. La ville de La étoit- occidentale par rapport
à cette Cour.

F’f

fiImme-
vans.

Kang- m0; ,
l l I S.
1 079.

Tfou-chou.
1 04.4.

I 0°

avant J. C.



                                                                     

Tournai
Vans.

exang-mo.
r1 r 5.
r079.

Tfeuæhmn
rosa.
1008.

avant J. C.

216 CË’O-UÀKING; 7
des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres
du Ciel.

Quand je revins de Yen (1) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient (ubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
fut fatisfait de cette punition, me vous mis avec les fujets de
Tcheou , afin que vous fuiliez foiumis St obéiirants.

Après avoir accordé la vie , j’ai donné de nouveaux ordres;
j’ai fait bâtir dans le pays de Le une grande ville , afin ne
les,VaWaux (3) des quatre parties de l’Empite euifint es
lieux propres pour s’allémbler, 8c afin que vos Ofiiciers. des
environs me fervifrcnt fidelement.

Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver acclamai-j
fans où vous pouvez habiter en sûreté.

. Si vouslgardez l’obéiirance qui m’eli dût, le Ciel vous fiaâ

vorifera , autrement vous perdrez VOS terres, 6c je vous ferai
fubir les julles peines décernées contre vous par le Ciel.’ -

Si Vous cuvez demeurer long-tenus dans Vos villages ,
8C faire pal-li; à vos héritiers les terres que vous polïédez ; fi
dans ce pays deLo, vous êtes toujours attentifs 8e retenus, vos
defc’endants feront comblés d’honneurs 8c de biens, ils en [a
tout redevables à votre tranfinigration.

Le Roi dit(4). . . . . . . . Il dit encore: ce que je viens d’or-
donner concerne les lieux de vos habitations.

g .
(1.) Y en étoit un ays vers l’orient, qui le révolta contre Tching van .

’ (a) Les quatre Êoyaumes révoltés étoient celui de Vou»l’eng , fi s
du dernier Roi de Yn, 8c ceux des’oncles paternels du Roi; voyez ies
Chapitres Kih-zeng 8c Tarkao. Les Officiers à qui on admire la parole
étoient non feulement du pays de l’ancienne Cour de Yn, mais encore
des autres pays de ces uatre Etats. Les trois oncles paternels du R01
tenoient leurs États de vêou-vang leur frere , après la défaite de Cheou:

(3) Les grands ValTaux venoient de tems-en teins à la Cour , on les trai-
toit , on les défrayoit , a: ceux qui étoient les. plus dillmgués avoient
nom d’hô;e ou diami , qui loge en palTant chez un ami, ou qui Vient vox:

Un ami; ici on leur donne le titre dhôte , Pin. ,
(4-) Après ces paroles le Roi dia. . ll y a quelque choie qui paroit man-

quer dans le texte , felon plufieurs Interpretes; peut être anti: le feus cit-il,
le Roi dit se redit .° on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnott.

x



                                                                     

CHAPITRES XV.
i INTITULÉ

v o U-Y.
SOMMAIRE.

Latine du; Chapitrcfignzfie, il ne faut pas felivvrer auplaifir
Tcheou-bref; le cqmpofiz pour détourner ring-yang de l’a-
mur-4;; flaflas. Il lai retracel’lzifloàrc’des anciens Rois

’ de la Dynaflze de Y a , à lui fait Voir pue ceux qui ont gou-
verne’fizgemcntilèurs Peuples , ont régné log-tems,g’ue les

mécàans au contrairenfpntfait. , pourfainfi dire , que
[in le Trône. .Cc Chapitre ’efl. dans je: Jeux jactes.

Ton 1-10 U - non G dit: hélas! un Roi (age nepenfe pas-à.

fe livrer au plaifir. I ,Il s’inflruit d’abord des foins que fe donnent les labou-
reurs 8C des peines qu’ils fouHÏrentpout’rfemer 8c pour recueil-
lir; il ne fe réjouit que quand il controit ce qui fait la relÎoutce
8c ’l’efp’érance des ens de la campagne. ’

Jettez les yeux En cette claire d’hommes: les patents ont
beaucoup lbufl’ert pour femer- 8c pour recueillir; mais leurs en-
fants qui. neponfenp oint à ces travaux , fe divertiment , airent:
le teins à tenir des ifcours frivoles 8c remplis de men onges ,
8c méprifent leur pere et leur mere, en difant: les vieillards
n’entendent a; ne (avent rien. * l i * ’

J’ai appris qu’autrefois TChong-tfong, Roi de la Dynaflie
de Yn , conformément à l’ordre dutCiel , travailloit fans re-
lâche à devenir hommerle bien , il menoit une vie dure, il
étoit attentif 8c exaét , il craignoit toujours de tomber en
faute ; il gouvernoit fes fujets avec beaucoup de prudence 8:
de précaution, 8c n’ofoit perdre le tcms dans l’oijiveté ni dans

F ij i
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E:Termes-
VANG.

Kang me.
r r r 5.

I079.
Trou-chou.

1 044-

1 008.
avant I. C.

.Kao tfimg ne voulut.pa.s dé gner ija-keng pour être

2:8 I CHOU-KING,les plaifirs; aulli Tchong-tfong ( I) régna-t-il pendant foixante-
quinze ans.

Dans la même Dynal’cie le Roi Kao-tfong ( z) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y foqurit beau-
coup ; loriqu’il fur monté fur le Trône , il paIÎa trois ans
dans le Palais de Leang-gan (3) fans parler , 8c après un fi-
lenee fi long,.il’ ne parla jamais que d’une maniere modefte
8c honnête ; il ne s’abandonner point a la patelle ni au plaiiir,
il rendit illullre i la Dynallzie de Yn , tout fut en paix. Sous
[on rogne , les Grands et les Petits ne fe plaignirent point
lui; c’efl: pourquoi il régna cinquante-neuf ans(4).

Dans cette même Dynaflie le Roi Tfou-kia (5) ne
.croyant pouvoit monter fur leTrône (ans commettre unetin-
jultice , alla (e cacher parmi la ’ eus de la cam’ agne , 8:
vécut comme eux ; enfuite devenu oi , &Connoi ant parfai-
tement les renient-ces: les moyens qui font fubfifler les ay-
fans , il fut plein d’amourôc de complaifance pour le Peu-
ple; il n’ofa- jamais’faire peut de "cas des veufs ni des veuves ;
aufli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

(x),Tchong-tfong. cil le Roi l’ai-vain, Selon l’hillîoire Tong-tien-
’ fringant: , la’premieve année de ce Prince eft la”! 637 avant J. C. C’elt de-

ce Prince, V , : - ., g a(z) le Roi Kao-t’jbng cit le même que, wting. On en a parlé dans.

le Chapitre Yue-ming., I(5) Rang-gaz: ait le nom du Palais où K ao-tjbng gardoit le deuil pour

fou ere a ’(4) L’Hilloire’Tox’rgofien-Æan 4m01: met la premiere année du tegne’de

ce Princeànl’ah 15334. avant J. a, 8: c’ell: d’après ce paragraphe que les
Hifiori’e’ns lui ont donné cinquante-neuf ans de regne.

(5) le Roi T fou-kir: étoit un. des fils de Kaœtjimg. Selon le
Tong-kien-lrang-mou , la premiere année de T fou-km oit l’an t z 5-8
avant J.C. C’eit é alement de ce paiTage que le; Hifionens ont pris
le regne de trentettois ans. T Ion-kir: avoit un frete aîné appelle T flux-mg.

oi , 8e nomma
T par... ; mais. celur-ct-jugeant bien que c’étoit faire tort à fou frere ,
s’enfuir. Tfou keng fut donc Roi, 8: aprèslui Trou-kia ’

(6) Il faudroit favoir en détail l’âge de ces trois Roisde la Dynafiie’de Yn,
Je quand ils monterent fur le Trône. Un tegn: de trente-trots ans n’eit

ce Chapitre queles limerions ont prisles foirante-quinze’ans du regne de



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XV. VOU-Y.’ 2.2.9
Les Rois ui régnerent après Ces Princes , ne (e plaifoient

dès leur nailPance qu’aux divertiffements ; uniquement occupés
des plaifirs , ils ne connurent point ce que les 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 86 leur regne dans les déli-
ces ôc dans les excès, leur vie , sa leur regne ne furent pas’ de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de (cpt 8c de huit,
de cinq 8c de fixé, de quatre se même de trois ans. . .

Dans notre Royaume de Tcheou , Tai-vang (x) 8c Vang-ki
furent modeltes 8c réfervés. ’

Ven-vang fut attentif à s’habiller modeltement , a établir
la paix 8L à faire valoir l’agriculture.
- Sa douceur le fit aimer,il fe diiiin ua ar fa politeffe , il

eut pour les Peuples un cœur de pere , Éveil a à leur conferva-
tion 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves à: les veufs.

pas fenfé allez Ion pour mériter tant d’éloges , 8: fans doute ce Roi. étoit
déja âgé quand. l prit poflefiion L de l’Empire. Tcheou-kong étoxr au
fait de l’Hifloire des Rois de la Dynamo de Yn , 8c il avoit fans
doute des raifons articulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit u,
par exemple , parl’ér du regne de Yao 8: de celui de Chun , mais vou ant

. relever les avantages d’une vie frugale 6c laborieufe , il choifit les trois
Princes de la Dynaitie dern , qui s’étoienr diflingués en cela , se qui pour
récom enfe avoient vécu 8c régné long-tems. Il importoit fort a Tching-
vang ’être inflruit de l’Hifloire de la Dynaftie de Yn , dont beaucoup de
fujets puiiIEmts étoient mécontents. Il eftclait que Tcheou-kang avoit devant
les yeux le catalo ne des années 8c des regnes , au moins pour cette Dy-
nallie. Selon l’Hifgtoire qui nous relie, outre les trois regnes dont Tcheou-
kong parle , il y en a qui pnlfent quinze 8c vingt ans; mais peut-être qu’en
égard a l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Trone , c’étoir fort

peu, peut-être aulIi Tcheou-kong ne vouloit-il parler. que des trois. Les
ntetpretes ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia ; les uns difent que ce

Tfou-kia du texte ell: Tai-kia , petit-fils de Tching-tang , d’autres di-
fent quîl s’agir de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong 5! de part 8c d’au-
tre il y a des Auteurs d’une rande autorité ; mais le fentiment pour Tfou-
kia , fils de Kao-tfong , pallâ pour être mieux fondé.

(1) On a vu ne T’ai-yang fut le premier Prince de Tcheou , qui
eut une Cour , des grands Officiers , ôte. c’efl pour cela que Tcheou.
kong ne parle pas des autres plus anciens.

w-TCHING-

YANG.
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Ê l

230 - C-H O-U-PKiING,’
Depuis le matin jufqu’à midi, 8c jufqu’au coucher du foleil ,
il . n’avoir pas le tems de faire un repas, tantil étoit occupé du
foin démettre et d’entretenir l’union parmi le Peu le. .

Ven-vang (l) ne (le livra point aux plaifirs qu’il alloit pren-
dre hors du Palais 8: dans’les campagnes: il ne reçut de (es
fujets que ce qui lui étoit emmêlement dû ;aufii quand il oom-
mença à régner il étoit au milieu de (on âge , se il régna cin-

quan-te ans. . . jPrince , vous êtes l’héritier de Ven-va hg, dit Tcheou-.kong,
fui-vert [on exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plaifirs ni à tous ces amufemements; nerecevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.

Gardez-vous de enfer que , de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au plaiiii, ce feroit un mauvais exemple pour vos
fujets , 8c une défobéilfance au Ciel. La lûpart des gens de

.ce fiécle font portés a imiter les fautes des autres; ne foyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
vin; ce défaut le perdit 8: le jette dans un aveuglement dé-

plorable, lJ’ai appris, ajoûta Tcheou-kon ,que les Anciens s’avertif.
(oient mutuellementdes fautes. u’il falloit éviter , 8e qu’ils s’a-
mimoient réciproquement. Ils s’mllruifoient’ les uns les autres ,
8e fe communiquoient avec franchife leurs palées; suffi ne
voyoit-on pas alors des gens qui-cuilEnt recours à la fraude 8c j

au menfonge. ’Si vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne, Prince,
vos vices feront imites; on changera a; on dérangera les (ages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes; il n’y aura.
aucune dil’tinâion du grief au loger; tout fera dans la con-

fufion ; le Peuple mécontent murmurera 5 il en viendra
même jufqu’à faire des imprécations (z) et à prier les Efprits

contre vous, I .in) Pour le rogne de Ven-yang, il s’agit de fadignité del’rincevafi’al g
5: puifqu’il commença à l’être au milieu de [on âge,8c qu’il régna cin-
quante ans , il s’enfuit qu’il vécut environ cent ans; oeil l’âge que lui donne

Mena-(jà ou Men (jus.
i (a? Le Chou-fini; ne fpécifie ni le tems de ces Anciens, dont il cit
parlé plus haut, ni les imprécations dont il s’agit ici. ’
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PART. 1V. CHAP. XV. won-r. :31
Tcheou-kong continua ainfi: après Tchong-tfong , Roi

de la Dynaltie de Yn , vint Kao-tfong , cnfuite Tfou-kia
.cnfuite Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (r)
le comporrcrâir avec beaucoup de prudence.

Si quelqu’un accufoit un autre , en difanr: un tel a mur-
muré contre vous , un tel a mal parlé de vous : ces quatre
Princes, loin de a: mettre en colere, faifoienr des efforts pour
devenir plus vertueux, le reprochoient les fautes qu’on leur
imputoit , 8c les reconnoiflbient.

Si vous n’écoutez pas ces avis ,. vous croirez des four-
l ’ bes 8c des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-

in

neur fe plaignent de vous 8c en parlent en termes injurieux g
alors vous voudrez punir , 8c vous ne penferez pas à. la con-
duite que doit tenir un R01. Vous manquerez de cette gran-

- de-ur d’ame qu’on reconnoît dans le pardon. Vous ferez in-
confidérément le procès aux innocents , 8c vous punirez
ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,
tout l’odieux 8c tout le mauvais retomberont fur vous.

Prince héritier , dit Tcheou-kong , faites attenrion à ces"

confeils ’
- (r) La conduite qu’on fait tenir aux quatre Princes cit di ne de remar-
ques , 8C Tcheou-lions avort fans doute l’Hifioire détaillee, non-(cule;
ment de (on pare , mais même celle des autres Princes.

Terrine v
virus.

.Kangmm
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CHAPITRE XVL
INTITULÉ il

KIUN-CI-I’I.

S 0 M M t A I R E.
Kinn-clzifignifie le [âge C hi le même que Tchaoakong 914131311;

prétexte dejbn grand âge,vouloitjè retirertle la Cour. A cette
occafion T Cheou-kong lui repre’fènte que l’EmPire a âejbin

de lui 3 s’eflbrce de le détourner de fin dwj’ein, ê lui dit

gu’il ne. peut l’exécuter fins fizire un tort confidérable aux

aflhires du Gouvernement ; il lui cite à ce fitjet l’exemple de

plnfieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

.TCH n o U-KON’G parla ainfi au (age Chi:
Le Ciel irrité a détruit la Dynaflie de Yn , 8c la nôtre poWede

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire ne
nous conferverons toujours ce bonheur , 86 que j’en guis
certain. Il pourroit arriver que la fincérite’ du cœur nous
procurât ce fecours éternel du Ciel , 8c comment alors
oferois-je penfer 8c dire que notre Dynaitie aura le malheur

de périr ?’ f j ’ , iHélas l vous difiez autrefois : il efl: de notre devoir de con-
ferver le Royaume que. le rouverain Seigneur( Chang-ti) nous
a donné. Pour moi , dans le tems même que le Peuple obéit ,
86 ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne puis m’em-

êcher de penfer à ce qui arrivera dans les tems a venir, à
Fautoritéôt à la févérité du Çiel. Si le Roi, fi les fils ou e-
tits-fils n’obfcrvent pas les regles que les Grands 8c les Petits,
les fupérieurs 8C les inférieurs dorvent garder entr’eux , s’ils

perdent



                                                                     

PART. 1v. CHAP. XVI.’an-cm; in
perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont rocuré à la Dynaitie,
peurrois-je dire , j’étois dans ma famille, 8:. j’ignorois ce qui

le paiÏ’oit? ’ AIl n’en: pas aifé de bien ouverner l’Empire ( 1) , 6c on ne eut
cfpérer d’être toujours avorifé du Ciel. Si des Rois l’ont
perdu , c’eit parccqu’ils n’ont pas fuivi avec refpeétles regles

laifi’ées par les Anciens , 8c la droite raifon (a). * I
J’avoue que , moi Tan , je fuis hors d’état de gouverner; je

puis feulement diriger notre jeune Prince, afin qu’il profite de
la gloire de les aveux. I ’ . Î’, ’ ’

Nous ne pouvons efpérer une faneur confiante du Ciel, mais
nous devons tâcher de conferver lon -tems la forme de gou-
vernement que Ven-vang nous a Ian?! , 8c prier le Ciel.de’ ne;

pas abandonner ccRoyaume. ’ a ’ .
Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching;.

rang , ayant pris poirefiion de l’Empire, le Minii’tre Y-yn (4.) eut
communication avec l’auguftc Ciel , du tems de T’ai-kia , ce
futencore le même Miniiire (5). Sous Tapi-vou ( 6), les Miniltres
Y-tchi (7) 8c Tchin-hou eurent aufli communication (8)’avec
le fouverain Seigneur ( ChangÀti ), le Minime Vou-hieflil9lidul

tr (r) [Empire efi ici défigne’ par une commiflion donnée parle Cieli T t’en-
ming , on adéja vu cette ex reliion ailleurs.

’ (2.) La droite raijbn el’t éligne’e par ces deux caraéteres Min -te , la

brillante vertu. Selon la doétrine du Chou-king , les fautes des gommes
attirent la colere du Ciel g «Se comme on ne peut répondre de leur conduite ,
on ne fautoit dite u’ils ne feront pas punis.

(5) Tcheou-Irong ciuppol’e que l’on connoilToit l’hilioire de la Dynaltie
de Chang , .66 il en parle beaucoup , à calife des fujets de cette Dynafiie
qui étoient alors méconœnts.

I (a) ’Y-yn fut Minime de Tching-rang 86 de Titi-kia.
(.5) Il y a dans le texte Pao-lzeng, c’eit le titre que Y-yn portoit fous

T’ai-kia. . .(6) Pour Taivou , voyez le Chapitre Vou-y.
’ (7) Y-tchi étoit le fils de Y-yn. v

(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel, eurent communication
mec le Chang-u’ , lignifient ne ces Minilires furent favorifés par le Ciel.

(9) Vou-bien, Miniltre 3e Trou-y , étoit fils de ce fameux Vou-hier: , qui
paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce
que j’ai envoyé fur les étoiles. ’

G g
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.234. .. UÇKINIGL’
tems de Trou-y (i); Kan- au 8c Vou-bien , du rams de Your-
ting. (z) , gouvernerent le Poyaume. I

Ces Grands Minifircs firent tous leurs efforts pour s’acquit-
ter de leur charge g 8c parcequ’ils foutinrent la Dynalli-e de
Yn , les Rois’de cette Dynafiie les airocierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils’faifoient aux Ancêtres ( 3), &ils régnerent
un grand’nombre d’années.

. Par une faveurf éciale du Ciel, cette Dynaitic Fut folide-
ment affermie. Lesî’liniflres 8c les Grands , rigides obiervateurs
de la vertu , montroient beaucoup de bonté envers tout le
monde, 86 de la. tendreil’e pour les miférables. Les Heou , les
Tien , 8c les autres Vafi’aux, prépofés pour défendre l’Empire,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à le rendre
vertueux 86 a bien gouverner au nom du Roi leur maître;
çuilà: dans les alliaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de l’En ire , comptoit-on fur ce qu’un feul homme i ’ï
drfoit-,-comme ur le Pou (4) 8c fur le Chi.
. ’O’fage Chi , le Ciel [conferva long-terns la Dynafiie Yn, à
capui’ede les Miniitres juftcs 5c intelligents ; mais un Prince ( 5)
de cetteDynailie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui, ô

Chi , fi vous y penfez fans celle , le Royaume fera affermi , .8:

(il Selon le T ong-kien-kang-mou , l’au 1 5 z 5 avant J. C. fut la premiere

année de T fou-y. ’(a) Pour l’au-ring , voyez le Chapitre ou.-y. il cil furprenant qu’on
ne parle pas du Minilire Fou yue fous Vou ring. la? ing.-ta dit qu’il ne
peut en l’avoir la raifort. [ Vou-hier: , Minime de oit-ring, efi fils du
précédent Vou-Men. D2115 ces deux noms Hier: ell écrit différemment]. -.
’ (;)"On en: allulion à la cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le

Ciel 6c de lui facrifier. Après avoir facrifié. au Ciel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’appelle Pei ou
Poei , caraâere qui veut dire accompagner, être auprès. D’autres , plus
verfés dans ces marieres , ont parlé de cette cérémonie. .

(4) Les connoillances qu’on avoit par le Pou 86 par le Chi , étoientflte-
gardées par Tcheoukong comme venant des E’fptits. Ce Mimflrelm mettre
éioir’regardé comme un Efprit , c’efiz-â. dire , comme un liomme’fort intel-

li ent 8e fans pallion.
(.5) C’ef’t Cheou, dernier Roi de la Dynai’tie Yn: il el’i appellé dans ce.

texte l’héritier du Ciel, qui a la même lignification que fil: du Ciel.



                                                                     

PART 1V; CHAP. XVI. mou-cm. 135-
quloique nouvellement. fondé, vous lui donnerez un grand

ée ac. ’Le Souverain Seigneur ( C’hang-t’i ) a détruit la’Dynaflie Yn ,

il a donné des forces à la vertu de Ven-vang, 8c lui a remis le

foin de l’Empire. i ’ ’Ven-yang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays
de Hia ( 1), parcequ’il fut-très bien fervi par Ko-chou (a), par
Hou -yao ,par Sam-y-feng, parTai-tien 8C par Nan- kong-ko.

S’il n’avoir pas eu ces Miniltres (3) pour aller d’un côté
8c d’un autre porter les a ordres , enfeigner aux Peuples les
regles 8C les devoirs , il» n’auroit pu réuflir ni le rendrefi utile.

à ces Peuples. .Pleins de zele pour ce Prince, ils ne lui infpirerent que
des fentiments Venueux. La connoilÎance qu’ils- avoient de

, .
TCHING-

VAuc;

Kang-mo.
l 1 1 5.

, 1079. .-
Tfou-chou’.

1044.
1008. I v

avant J . Ci

l’au u (le autorité du Ciel , leur fervorit de guide; c’elt ainfi ’
qu’i s faifoient la réputation de ’Venovang , u’ils le foute-
noient 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ti )’,,
qui en ifut initruit , le choilit (4) pour gouverner à lapl-ace des -
Rois de Yn.

Quatre de ces Minimes (5) dirigerent encore Vouèvan , 8;
Contribuerentà (on bonheur. Ce Prince refpeéta la maje é 8c
l’autorité du Ciel, 8c lui fut fournis. Après l’entieredéfaite de
les ennemis, ces quatre’Miniitres illui’tr-er’ent (on rogne , le
foutinrentfik publierent par-tout (a vertu. 7 Ï ’ ’ - ’ ’

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis-fans auCun talent , 8c
comme celui qui veut pailler une grande riviere,-je fouhaitc
déformais achever avec vous Ce qui el’t de ma charge. Notre

A (1) Le pays (le-Hia cit la Chine. ’ *7(1) K0 choue’toit frere de Ven-yang ; les autres étoientde fa famille.-
(5) Tcheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois vient des bons ou des mauvais rMiniilres, 8c par-là il veut faire
Voir à Chi que s’il le retire il portera un grand préjudice fou Roi.

(a) Tcheou kong 86 Vou-yang regardoient Ven-yangjcornme le Fonda-
teur du Royaume de T Cheou ; mais i’Hifioire- met V ou yang premier Roi
de cette Dynaitie.

(.5) rKo-chou , frere de Ven-vang , étoit mort quand Vou-vang fut

or. - r -Gg il



                                                                     

MTourno-
YANG.

Kang-rno.
1 1 r 5..

l O79.
Tfou-chou.

1 044.
1 008.

avant J. C.

2.36 .: ,’CH01U’-ÏK1NG;"’ ..
jeune Prince cil: l’ur’ le Trône comme .s’il n’y étoit pas. Ne’me.

chargez pas l’eul du fardeau; fi vous vous retirez, 8c fi vous ne
fupp éez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8C des infiruétions d’un Minii’tre illuilre , qui, a
de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas
le chant de l’oifeau (1),»à plus forte raifon ne comprendrai- je

pas les refl’orts qui font agir le Ciel. ’ "
Hélas! fi le Royaume cil: -échu à notre famille, c’efl: pour

nous un grand bonheur ; mais qu’il .s’el’t rencontré dediflicul-

tés! Je vous ledis , il faut nous. attacher de plus en plus a la
vcrtu,&f. faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la jullice. . r ’Vou-vang déclara l’a volonté, 8c en vous mettant à la’tête

du Peuple ,.il vous donna les ordres, en difant: apportez.
tous vos foins a l’éducation du Roi g ac nitrez-vous de cet
emploi avec afi’eélion 8c avec droiture ; l’ouvenez-vous tou-,
jours du Royaume que j’ai reçu ,. ne perdez point de vue la
vertu de Ven-vang , 8c. ayez pour le Roi un cœur rempli, de

- tendrefl’e 86 de compafiion.
A Je vous ai dit fincerement, continua Tcheou-kong, ce que
je peule; ô Chi, vous êtes Tai-pao (a) , vous voulez-remplis
.vOtre devoir dans toute l’on étendue, faites donc, je vous rie ,
attention ace que je qusar dit; confidérez. que le m heur
arrivé à la Dynallie Yn , peut également nous arriver un jour-

Ne .penl’ez pas qu’en vous avertili’ant fi fouvent,je croye
quelvous n’ajoutez pas foi a 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 elle
de votre’avis g vous direz ce que’je dis , 8: vous rec0nnoîtrez
que cette obligation retombe fut nous deux. Quoique le Ciel

. (r) Le chant de l’oifeauell: celui de cet oifeau fabuleux appellé .Fongb
lzaan . Selonles Chinois ,13 vue de cet oifeau cil un figue de bonheur
pour Prince. Selon cette idée , Tcheou kong dit que fi Tchao-kong le
retire, le regne depTching-vang ne fera pas heureux , on. n’entendra pas.

le Fong hoang. c . s. ’ (a) T ai-pao étoit un. titre d’honneur; Tat’ exprime grand , pua lignifie

protection 8c confetvarion. ,.
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nous comble de l’es faveurs; je crains encore que nous ne
remplillions pas tous nos devoirs. Pour vous , vous continue-
rez de plus en plus à aimer 86 a relpeéter la vertu , vous pro-
duirez ceux que leur vertu diltinguerag8c, dans un tems fa-
vorable, vous pourrez céder votre charge à quelqu’autte.

Nous avons l’un 8c l’autre lervi julqu’ici avec zele, 8c nos
lervices ont procuré l’heureux état dont nous jouill’ons; nous
ne nous l’ommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang’
a fi bien commencé. Il faut continuer d’afl’ermir le R0 aume ,
86 lui l’oumettre les pays mêmes qui l’ont au-delà de l’a mer ,

ou le l’oleil le leve(1). - r . IS’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque chol’e
àreprendre, je l’ai dit à caul’e de l’inquiétude oit votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8c à caul’e
du Peuple.

. Vous l’avez de quoi ce Peuple cil: capable.-Dans ces com-
mencements il s’el’t bien comporté- en toute occafion; mais
penl’ez à la fin; l’uivez l’avis que je vous donne , 8c continuez

à remplir votre charge. ’
v.

(1) [ Il ell: allez lingulier qu’un Philofophe comme Tcheou-kong inl’ ire
ici l’elprit de conquête; e’étoit donc alors le goût des Chinois , qui cher--
choient à. s’étendre de plus en plus vers l’Orient 1.

l

aT’a-une-

vans.

Kang-mo.
11 i 5.
1079.

Tl’ou-chou.

1044.
1008.

avant J .C.
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Kang-mo.
rr 1 5.
Ib79.

Tfou-chou.
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i 008 .
avant 1:0.

CHAPITRE xvn.
INTITULÉ A.

* TSAI-T-CHONGfTCI-IIMING.

S O M M A I R E.
Ce titre figntfie ordre donné à Tjai-tclzong. C”efl le Roi Tching-t

yang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du Ho-

nda , indique à ,Tjai-tclzong de quelle manière il doitfe con-v

claire dans fin E rat ; il lui ordonne de confer-ver la,
* paix parmi le Peuple , fanion parmi les autres petits Sou-

verain je: égaux , à d’être attaché à figerfimne. Ce Chapitre

n’efl que dans l’ancien texte. ’

D A N s le tems qpfe Tcheou-kong étoit Tchong-tl’ai (r), 8C
à la tête des Minil es, les oncles paternels (11) du .Roiïfirent
courir des bruits l’éditieurx. Kazan-chou fut exécuté a mon
dans le pays de Cha (3), Tlai-chou fut envoyé en prilon à
Ko-lin (4.), 8c on lui’ilonna l’ept chariots (5). Hoochou (6) fut
dégradé, privé de l’es titres, 8c pendant trOÎS ans on ne parla
pas de ’lui. Tcheou-kong donna à Tl’ai-tchong (7) le titre de

(r) Dans le Chapitre Y-Iziun , on a vu le l’ens de Tchong-tjài.
(a) Le cataracte Chou exprime oncle paternel.
(3) Chang elt le nom du pays qui clic aujourd’hui K ouei te-fou , du

Ho-nan. ’ ’
(4) Je ne l’ais a ne! pays d’aujourd’hui répond Ko-lin.

( ) Le nombre es Chars défi noit la ualité 8e la puill’ance des Princes
vall’aux. Ces Chars, laill’és à Tlaitchou , croient un relie de la dignité.

(6) lia-chou étoit Prince vallal , on lui ôta ce titre ; ill’ut trois ans comme ’
un fimple particulier , après ces trois ans on le rétablit.

(7) Tfai-tchong étoit fils de T [21L chou.
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King-Che (r) , arcequ’il ne s’écarta çs de (on devoir , ô: après

la mort de T ai-chou , on donna à fai-tchongla dignité de
Prince de Tfai (1.) ,en conféqucnce de la requête préfentée au

Roi. .Le Roi(3) dit: jeune Prince (4.), vous avez fait paroître de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exemples , 8c vous
avez exaâcmenr gardé les devoirs de votre état , c’ef’t pour-

, quoi je vous nomme Heou (j) dans la partie orientale ; al-
lez dans votre nouvel État, 8e foyez attentif.

Enfeveliflèz dans un oubli éternel les fautes de votre pere,
à: nepenfez qu’à la fidélité 6c à l’obéiflitnce que vous me devez:

gardez-vous de donner dans de femblables excès. Dès au-
jourd’hui vous devez tenir une conduite plus réguliere que celle
de votre pere, 8c vous ne devez pas vous endormir fur un
point qui demande tous vos foins : lamez à vos fils à: à. vos
petits- ls un exemple digne d’être fuivi; obfervez les re-
gles 8C les inflruâions de Ven-vang- notre ayeul , 8c n’imitez
pas votre pere qui a a i contre les ordres de [on Roi.

L’an ufte Ciel ne fgait acception de performe, mais fes fa-
veurs (ânt toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 86 l’af-
feétion des Peuples ne font pas toujours les mêmes, mais ils
le tournent toujours vers ceux qui leur font du bien. La ma-
niere de faire le bien n’efi pas toujours la même , mais tout ce qui
contribue à conferver la paix , tend a la même fin. La ma-
nierc de faire le mal n’ell pas toujours la même , mais tout
ce qui rend à mettre le trouble, produit toujours le même CE-
fet. Soyez donc furyos gardes.

Quand vous entreprenez une aEaire , examinez d’abord
quelle doit en être la fin’, vous vous épargnerez des in-

(r) King-clic cft le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien n
en quoi elle confifloit.

(1) Tfizi eft le nom d’unipays dépendant de Ju-ning-fou dans le firman,
(3) Le Roi cllî Tching-van
(4) Tszi tchong étoit appellé Hou , 8c c’eût ainfi qu’il el’r défigne’ dans ce

Chapitre.
( 5) Heou cil le titre de Prince ou Seigneur d’un Erat.

aTerrine.
vues.

Kang-mo.
Î l l s.

1079.
Trou-chou.

1 044.
1 008.

avant J. C.
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.1 079-

Tian-chou.
1 044.
1 003.

avant J. C.

24.0, a CH-O.U-.-’K IlNG,
Puiétudes. Mais fi vous ne penfez pas à ce terme, vous en

erez accablé. . ,Soyez exaét 8C attentif dans votre charge, foyez ami des
quatre Vallaux vos voifins , défendez 8c (cureriez la Famille
Royale , confervez l’union avec vos freres , .8: procurez la
Paix, qui cit fi néceWaire au Penfple.
. Suivez toujours la droite rai on. Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que lesAnciens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. AfÎurez-
vous de ce que vous voyez 86 de ce que vous entendez ; de:
difcours que la paflion à diâés , ne doiventpas vous faire chan-
ger de conduite g fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer. C i v

Allez , jeune Prince, continua le R01, 8c fouvenez-vous de
ce que je vous ordonne.

CHAPITRE



                                                                     

NCHAPITRE XVÏII.
INTITULÉ

TO-FANG.
î

5 0 M M A I R E .
T o-fàng figntfie plufieurs pays , exprejfion qui fe trouve au

commencement de ce Chapitre, à l’occajion des inflrutïions que

T Cheou-long adreflè aux Chefs des déféras Peuples qui
s’étaient révoltés , fur la manier: dont ils doivent je conduire.

Il retrace en même-teins une partie de l’hifloire des anciens
tems , pour fizire voir que le Ciel ne protegc que ceux qui ai-
ment la vertu , à qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne
encore T ching-vang , qui avoit fournis ces rehelles. On ne [hit
pas au jufle en quelle année ce Prince donne les ordres
qui [but contenus dans ce Chapitre , qui e]? dans les Jeux

textes. ’AU vingthuatrieme jour du cycle (r) , à la cinquieme
lune , le Roi revint de Yen (z) à Tfong-tcheou (5).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : averà
riflez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous ,

(1) On ne fait pas quelle en: l’année où Tching-vang revint de Yen,
ainfi on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé T ing-hai. L’hil’torre Tong-kien-kang-mou marque l’an 1 1 1 I avant

J. (3.; mais cette année, le a; Mars 8c le a4 Mai etam Ting-hai’ , ce
Ting-hai ne fur pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.

(a) Yen cit le nom du Royaume Oriental qui s’étoir révolté contre
TChing-vang.

(3) ijng. tcheou eü le nom de la Cour de Tching-vang , dans le diûriâ
de Si-gan-fou , du Chen-fi.

(4) Les quatre Royaumes ou États font, 1°. mugi-flans le P373 de

TCHING-
VANG.

Rang-m0;
1 r 1 5.

1079. .
Tfou-chou.

1 044.
I 0080

avant J. C;
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1079.
’ Tfo u-chou.

1044.
1 008.

avant J. C.

2.41. CHOU-KING,qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pt vou u faire mourir vos ’fujets. .

On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au re pec’l: qu’on doit toujours avoir pour les céré-
monies des Ancêtres (.1).

Le Seigneur (Chang-ti ) ( 1.) avertit d’abord le Roi de Hia (3)
par des calamités; mais ce Prince, occupé de les 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
vousle favcz , pour le cor’ri et. ,

Ce Prince raifonnoit furi’ordre (4) du Seigneur, il n’avoir
aucun foin de ce qui fert a conferver la vie 8C le repos du
Peuple, il lui faifoit fouff’rir mille tourments; alors les troubles.
augmenterent , dans fou propre Palais tout étoit en confufion,
l’nnion a: la concorde en étoient bannies, on n’avoit égard peut
performe 8e le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels et avares, qui firent (ouErir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8c qui la réduifirent a l’extrémité.

Le Ciel (5) chercha donc un homme qui fût en état d’être

Kouei-tefou , du Ho-nan. 2°. K ouan , dans le pays de Kai-fong-fou , du
Ho-nan. 3°. Tfizi, dans le pays de Juning-fou , du Homan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping-yang-fou , du Chan-fi. Ces quarre Erats s’étoient
révoltés.

(1) Le Prince de Yen a: fa famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres; c’elt ce malheur qu’on devoit pré-
VCllll’.

(a) Les Inteipretes ont fort remarqué dans ce palrage les expreflions qui
marquent la volonté du Seigneur de corriger lès coupables , 36 les’voies
qu’il prit pour empêcher Kie de le perdre entietement. Le Geàkiàngs qui
cit un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereut K ang-hi , dit en particulier
que le Chang-ti portoir fans celle Kieâ e corriger;que ce Prince a malgré
les débauches , avoit des moments où il appercevoit les égarements , 86
que s’il le fut repenti , le cœur du Ciel feferoit tourné’en fa faVeur.

(5) [ C’en: Kie, dernier Roi de la Dynallie de Hia V
(4) L’ordre du Seigneur cil: l’Empire; on fait allulion à quelques pa-

roles pleines d’arrogance dites par K le , 8e qui marquoient [on peu de ref-

peâ pour le Ciel. .( 5 ) Dans le Chou-king on voit beaucoup de répétitions de mêmes traits



                                                                     

l

PART. IV. CHAP. XVIII. TO-FANG. 2.43
le Maître du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être ma-

f nifellement chargé des ordres de punir 86 de détruire le TCHINGr»

Royaume de Hia. - VANG’I Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que palrceque les gens de Kangjmo,
bien n’étaient plus récompenfés ou ne reflorent pas long-tems 1 I l S.
en place ,parceque les honneurs 86 les dignités n’étaient que 1079.
pour ceux que leurs vices 86 leurs mauvai es qualités mettoient Trou-chou;
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille aëtes 1044f
d’injul’rice 8c de cruauté , 8c chacun», dans fou état , trouvoit ’°°;” C
toutes fortes d’obllacles pour fubfiiler; le chemin étoit fermé un? ’ ’

de tous côtés. ’. Tout le monde le réunit donc à ch’oilir Tching-tang pour
régner fur les Peuples a la place de Hia.

. On s’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit un
vrai modele’a fuivre, 8e parcequ’il étoit très attentif à tout’ce

qui pouvoit conferver la vie 8c le repos de les fujets.
- Jufqu’au Roi Ti-y (1) la vertu fut honorée 8c récompenfée,

8c on punifl’oit les crimes à propos.
Lescoupables étoient punis de mort ou de quelque grande

peine,fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchort’ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-la tout le monde étoit

animé à faire fon devoir. . IIl n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les
divers endroits de fa domination , il n’a pu gouverner felon les-
loix de fa Dynaltie, qui avoit reçu l’Empire du Ciel.

Avertiffez , continua ainfi le Roi, les Peuples qui font dans
vos pays, que ce n’efl: pas le Ciel qui de lui-même a détruit le
Royaume de Hia ni celui de Yn.
i C’efl: votre Roi se fes propres fujets qui, répandus dans ’

le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hiftoire 8c de mêmes traits de morale. Ce qui efi: dit du Ciel 8c du
Chang-ri dans ce Chapitre, cil remarquable par lui même 5 il n’eft nulle-
mentnéceli’aire de s’étendre lâ-deffus. ’ « a r ’ I

( 1) - Pour Ti-y , voyez le Cha itre To-che 86 le Chap. Tfieou-kao.
(2.) [ Ce Prince en: Cheou , ernier Roi de la Dynaflie de Chang ou

de Yn]. ,.

* Hh ij



                                                                     

:44, CHOU-KING,
:2 penfoit mal fur les ordres du Ciel , 8e proféroit des paroles

TCHING- peu mefurées. I""G’ Le Roi de Hia, dans (es délibérations fur le Gouvernement,
Kang m0. ne (avoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems

1 Il s. le Royaume ; le Ciel l’a puni, 8c a mis a fa place Tching.

1079, rang. ’ÏÏOJl-chou. . Le dernier Roi de votre Dynallie ne fongea qu’à contenter
1044- fes pallions; dans fou Gouvernement,il ne fit voir ni exaüi-

Walnîoî’c tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (1).
, ’ ’ Quel ue fage(1.) que foit un homme , s’il n’ell pas attentif
’ il peut evenir étourdi g de même, quel u’étourdi que fait un

homme,s’il cil: attentif, il peut devenircllage. Le Ciel attendit
Cinq ans pour donner le tems au fils ô; au defcendant de
Tching-tan (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne refléchit pas , 8c il n’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colere 8c de fon autorité , 8: quand
il fut queltion’ de faire voir celui qu’il aimoit 8c qu’il proté-

geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.
A Le Roi de Tcheou (4.) étoit alors aimé de tous les Peuples;

(1) [ Il s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn j.
’ (a) Les lnrerpretes s’étendent beaucoo fut ce millage; ils prennent
ces paroles dans le fens le plus moral, 8: difent que l’homme le plus mau-
vais peut , par la enfée 8c par le repentir , devenir. homme de bien, que le
Ciel fouhaitoit incerement que Cheou fe corrigeât 8: fe repentît , que ce
Ciel étoit difpoféâ lui conferver le Royaume , mais que [on malheur vint
d’endurciff ment 6: d’opiniâtreté. Les Interpreres difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-rang , dont Cheou étoit del-

cendant. ’. (5) Kang-ganJroue 8c K on -ing-ta fappofent que Ven-vang eut le droit
à la Couronne 6c , avec pl leurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
amarrant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppolënt que les treize années
dont les Chapitres Hong-jan ô: Tai-thi’ arlent, doivent être prifes depuis
cette année ou Ven-van reçut le drort à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, a rès la mort e Ven-vang, Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuitep la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fut,
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’en: de ces cinq ans qu’il s’agir

ici. Cette explicationdçs cinq ans efiaujourd’hui peu reçue. I
’ (4,) Le Roi de T diton cil Vou Yang 5 on peut encOre remarquer in ,’

2
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se parcequ’il pratiquoit la vertu, il fut en état d’être mis a la
tête des allaites qui regardent les Efprits (i): le Ciel en-
feigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choifit notre
famille pour iliccéder à celle deYn, 8c nous rendit les maî-
tres abfolus de tout votre pays.

Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace
de la vie auxPeuples de vos quatre Royaumes.

Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8c tranquil-
les dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas à.
notre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriezvvous pas , en vous acquittant de
votre devoir? Vous êtes aujourd’hui dans vos famjlles, vous
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéifi’ants a votre Roi , 8c pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le monde a bien fervir notre Dynaflzie , puifqu’elle regne
par l’ordre du Ciel?
;- Pourquoi- n’avez-vous jamais été tranquilles? votre cœur
n’a-t-il donc jamais rell’enti des mouvements de compaflion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-ilrpas fixé? 8c pourquoi

avez-vous fi peu penfé , en faifant tant de choies contre les
loix? Vous êtes-vous imaginés que les gens. droits 8c équita-

bles vous croiroient? lJufqu’ici je me fuis contenté de vous infimité 8C de, vous
avertir; j’ai fait punir 8c emprifonner les plus coupables; c’eil
ce qui cit arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun é ard à
cette grace que je vous ai accordée de vous avoir confervé a vie,

f

cOmme ailleurs , l’autorité . 86 la connoiflance attribuées au Ciel. Kan -
gan koue-dit : qu’il s’agit du devoir ou de, la chargede facrifier au Ciel,
et Il fuppofe que c’clt de cette charge que vient le titre de Roi; ce titre
ès Tien-yang, Roi célefle ’, c’efl â-dite, felon lui , Roi qui facrifie’au
Ciel, ou Roi dont le droit’ell de facrifier au Ciel. Dans le livre clailique
Tchunvtfieou, le Roi porte le titre de Tien-van . - j
3. (r);LeCommenraireÇcgÂ-i’dir que ces agoles,letre mis u’Iatêu des ragui-
resquirçgardem les Ejprt’ts je C le! ,. ont le.anêirrefens que celles du, C, 3p.
Hienyeou-y-te , qu’on a vu appliquées’au Roi comme Chef des fac-r14-
fices-ôe. des; cérémonies faites Ciel. De: tqut teins. lesErn creur’sChi-
nors ont regardé connue un devoirelfentjpl de leur égards faim", étau

Ter-nuc-
vans.

Kang-mo.
1 1 1 5.

1 079.
Tfou-chou.

1 044.
ioo 8.

avant J. C.
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246 a .CH’OU-KING,
je vous ferai punir féverement, non parceque notre Dynaflzie
deTcheou ne fautoit vous biffer tranquilles, mais parceque
vos fautes méritent cette punition.

Avertilrez , continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,
8C principalement ceux de Yn, depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpeâeurs.
h C’efl pourquoi que tous vos Ofiiciers (1 )’ s’acquittent des de.

voirsde eut charge (a). " ’ v
- Si la paix 8c l’union ne regnent point parmi le Peuple, c’ell
la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vous-
même par aimer la paix 8c la concorde: votre exemple les
fera régner danstvos 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.

Quoiquevous voyez des gens pleins de vices 8c de défauts;
ne vous rebutez pas ; foyez toujours affables 8c honnêtes -,
8c faites un me choix ide ceux qui dans votre ville-pourront
vous être utiles. fi" - - i ’ r ’ I i . :

Si a l’avenir, dans le territoire de L0, vous vous appliquez
avec foin à faire cultiver les terres , le Ciel vous comblera de

C

fes bienfaits ,1 8e la Dynamo de Tcheou vous donnera. de ’
grandes récompcnfes. Dans le Palais du Roi même , vous au-

’ rez des charges confidérables , 8c fi vous remplifl’ez’ exa’ôtement

votre devoir, vous ferez lacés dans les premieres dignités.
Ï Minimes, ditleRoi, nous: ne pouvez vous’animer lestuns
&lcsautres ’a être fideles a mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéill’ance qui m’efl due ,g a: alors les Peuples prendront

ce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne perdez qu’à vivre
dans la-rmollell’e se dans les plaifi’rs , v0us oublierez entierement
les-ordres ’de’VOtr’e Roi ,’ vous attirerez fur vous la colerere-
doutable" Ciel, alors j’exécuterai’fes ordres pour vous punir,

L l . . . , h ; j L A U l , à
(.1) L Il y a dans le texte ,’ "ne vos Sù’; que vos’Pe,”qu’e des grands 8:

les petits Ching ’s’acquitjtenr skierions de leur charge ; mais j’ai fuivi le
l5. Gaubil 5 8: j’ai mien)? aimé nepastilléfignerriksZ nOmsjde charge-aquilons
aujourd’hui inconnus ”’ ’ il ’ ’,’.’- i L "1’ A f” - W" l)
” (a) TEhinË Jung avoitdolîhé’flès’d’îfil’ges Parles fluets dola Dynallie dé
Ï n à mais il ont av’oi’rdœ’nié des furveirlauts’vôc’desoïrrfpeâeursj 2’ . - . -

ai’
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8c je vous ferai palier. dans des lieux très éloignés de ceux où

vous êtes (1). V -Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire con’noitre mes ordres.

C’efl: 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 ( laïque je «ms
punirai).

- (1) Un voit’par ce pailage , ainii’que par plulieuts autres qui’ptécedent,
u’on étoit alors dans l’ufage dertranlporrer ailleurs les Peuples vaincus.
n voit encore qu’on tegar oit les fujers de la Dynallie’de Yn comme des

Peuplesrdill’érents de ceux des T Cheou. Ceux de l’a avoient traité de même

n faux. dela Dynallie de Hia. i’

- TCHlNG.

Nana.

19mg; m6,

J I 15.
.1079.

1T fou-chou;
”°44-

,- 1.008.
avant J. C,
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CH’API’TRE XIX.

3 P INTITULÉ j
’LI-TCHING.

SOMMAIRE.
Li ou Lie-tching fignifie établir le Gouvernement. Ce Chapitre

renferme les avis que Tcheou-[tong donna à Tching-vang pour
étahlir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire , Ô
s’attache particulierement àfizire le tableau du Gouvernement ’

établi par Ven-vang Ô par Vou-yang. Il fait connaître les
di érents Ofliciers chargés de conduire les Peuples. Ce Cha-

pitre je trouve dans les deux textes.

C’EST a genoux 8c prollerné à terre, dit Tcheou-kong ,
ne je veux infiruire le fils héritier du Ciel des devoirs d’un

Roi. Tous alors avertirent le Roi d’être attentif fur foi-même ,
8C dirent; a fa droite 84 à fa auche,le Roi a les Tchang-pe (1),
les Tchang-gin (a) , les Te un-gin (3) , les Tcho-y (4) 8C les
Hou-peu (5). Tcheou-kong reprit la parole, 8c dit : hélas! que

(r) Les noms des charges ont [cuvent changé à la Chine 5 c’en une dif-
ficulté dans la lecture des anciens livres , 8c ce n’elt pas fans peine 8c fans
travail que l’on peut donner une’idée de’ce qu’il faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchang-pe cil le nom de ceux qui avoient foin de faire fournir

les vivres au Peuple. . .(a) Tchanggin étoient ceux ui traitoient les affaires importantes du
Royaume , aufli bien que celles de la Religion. .

(3) TClmn-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étaient les
trois premieres de la Cour.

(4.) Tcho-y cil le nom des Ofliciers qui avoient foin des meubles 8: des
habits du Roi. n

(5) Hou-peu étoient ceux qui avoient foin des fleches , des chevaux il:

CC a
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cela cit louable! mais , (avoir être touché de la mifere des
autres, que cela efl: rare!

Parmi les Anciens , examinons ce qui le pafYalfous la Dy-
nafiie de Hia. Dans le tems de la grande puilrance de cette
Dynaftic, on s’appliquait à choifir des gens expérimentés( I),
à honorer 8: à refpe&er le Souverain Seigneur (Chang-ti ).
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’était exercé dans la

pratique des neuf vertus (z) , alors on ne craignoit oint d’en
avertir le Roi; on (e mettoit à genoux, 8C , ainfi proâerné , on
diroit : le nom de Roi’convient à celui qui fait donner à propos
les charges de Che(3) , de Mou (4.) 8c de Tchun (5). Mais ces
importantes Charges feront données à des gens (ans probité , fi
dans ce choix on juge du talent8c de la vertu parles feules app-
parcnces, par l’airôc ar les agréments : les dil’cribuer ain r
c’efi s’écarter des reg es de l’équité. v

Kie n’eut pas airez de vertu our gouverner le Royaume
felon les loix anciennement éta lies; fon gouvernement. fut
tyrannique, 8c il ne laifÎa pas de fucceflëurs.

Enfuite Tching-tang (6) monta fur le Trône, le rouverain
Seigneur (Chang-ti) lui donna des ordres authentiques, &Ce
Prince les exécuta exaékement. Il gouverna le Royaume avec

)

des armes du Roi. Ces deux dernieres charges ,I quoiqu’infe’rieures aux
autres , étoient très confidérables.Ces cinq charges ,. envifage’es par Tcheou-

konî, lui font faire une exclamation fur leur importance; mais il veut
que acompaflion fait la vertu propre de ceux qui font en place.

(i) Les lnterpretes affinent ne le texte fait allufion au bon gouverne-
ment de’Yu , fondateur de la [gynaflie de Hia. On fait très peu de chef:

des Rois de cette Dynafiie. ’ r i . * *(1) Le: neuf vertus dont on parle, font les neuf vertus dont. il a été fait
mention dans le Chapitre Iao-yawmo. ’ " l ï r. I .1

(3) Le Che ou Se eft le même que le Tchang- in. . f ,
(4,) Le Mou , le même ne T chang-pe. Mou cg le cataâere de Berger ,’

depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princes 8: aux Officiers."
( 5) Tchun, le même que T Chun-gin. Voyez les ocres du premier pa-

ragraphe. q. -- . ..,. ,v , m(6) Dans ce lparagraphe 8C le fuiv’ant, on compare la conduite’dti pre;
mier Roi de la ynallie de Chun avec celle du dernier, comme on acom-

s paré celle du premier Roi de la mufle de En: mec celle du germer: j
1

*»Tonnes-
vANo.

Kang-mo.
1115.
I O79.

Tfou chou.
l 04.4.
1 008.
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250 ’ ïîC-HOÇUFKI’NfG,
beaucoup de fitgeile; il fut choilir des gens propres à remplir
ces trois charges (1); 8c ceux-ci , dans leurs emplois , firent voit
qu’ils avoient le mérite :86 lakgcfl’e que Tching-tang avoit re-
connus eneux. Parles foins 8L par (a vigilance , ce Prince paré
vint a le fervir utilement dm 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 Chang(a) vécurent
dans une grande union ,81. les Peuples des quatre parties du
Royaume , le formant fur ce modele, tâcherent d’imiter une
vertu qui étoit l’objet de leur admiration. " .
2 Hélas! lc’natu’reldeCheon futmauvais; dansle gouverner»
ment ;milrs’imroduifit des gens quine rongeoient qu’a-roumi
mentez les Peu les , des gens qui avoient runcœur barlmre à:
inhumain. Ce rince donna les Emplois à.’ceux quine (a;
voient s’occuper que de leurs plaifirs. Le Seigneur irrité , le
punit, 5c meus donna le Royaume de Yn ; 8c l’autorité dont
Chang avoit été revêtunous ayant été tranfmife ,-nous fûmes

chargés du foin de gouverner tous les Peuples. i ..
Ven-vang.&*Vou-vang , qui connurent l’importance. de

(bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fiijets
dont ils connoifroient parfaitement le cœur 8L la fagefle , ils

i les employèrent dans le fervice’refpeâueux du Souverain Sei-
gneur (C angi-ti)&idans Ie’goüVCrnemcnt des Peuples. ’ " i

Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. :G-inr
gin ( 3 ), Tchun-fou (4) &MOu ( 5) étoient trois grandes

Charges. -Hou-pen, Tc’ho-y (6) ,Tlèou-ma (7),Siaoèyn (8), les Hi- 90(9)

(r) Les trois charges dont on parle font T climg-pe , T dag-gin &

Tchun-gin. . l. : .2. ;Î’. l . n Io( 1.) ’On a déja dit que la ville de étoit dans la pays de Rouen-ter

fou , du Ho-nan. i f a(a) (Tell le Tchang-gin. -
l4) .C’eù’ le Tchun-gin. l . ’

(5’) C’eflle Tchang-pt. I . g . l a. . ; , f . l
(6) Pour Tcho-y 8: Hou en , voyez les notes lut le premier patagrsplbœ

- avoitândesrdys’vüuxidù Reins ’ - r . t
-m98)l Le Siam)»: avoir foin-despems’QŒèiers; ï I

(9;: in;0ficiemdmdubaé des M1588; in.



                                                                     

P A R T. 1V. C H AïP: X1,X.;LMCH1NG. pas:
de la-dr’oite "8c de la’gauche , les cent Se 8c "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) 8C les autres, tous. étoient recommandables par leur

vertu 6: par leur fagelre. 1 . , r p.Le Se-tou (8),, le Se-ma (9) , le Se-kong (10) 8c les Yas
lou ( i 1).

Les Officiers pour les pays barbares d’ouei (r2), de Lin;
de Tching, pour les trois Po (il 3) ,8: pour les Pan (r4), .-
- Ven-vang connoilroit le cœurgde ceux qu’il mettoit en
place: ainfi quand. il créa de grands Officiers pour gouverner,
pour faire fubfifizer 8: pour corriger les Peuples , il; fut en. état
d’être fervi par. des gens que la vertu rendoit recommanda-
bles.

. . I . "La v Ven-vang ne-fe mêloit point des affaires portées auxJuges,’
ni des procès , des vérifications, des confrontations. 8L des dé-
libérations;.il ’ obfervoit’ feulement rfi- les’Yeou-fe s; les Mou-

fou (1 5) gardoient ou ne gardoient pas les loix. ..
Dans ce qui concernele détail des procédures , des (enten-

(ï) Les OŒCÊGYS pour les provifions 8c les ée Las. I dm --
(a) Le Chef des Officiers de la Ville lmpéria e.

i, n (3) Le Chef des Oflicietsde Ala.petiue,CousÏoùile Roi alloit quelquefois.
(4) Les Allrologues, lesMathématicieos , les Artifices ,- ceux qui. fai-

h- [oientrdes prieras 8c des cérémonies aux Efptits. *
(5) Se, celmot lignifie préfider. A j l ’ i
(6). L’Hifiorien du Royaume. ’ z ’ ’ ’i

’ (7) Chefs ;Gouverneürs ;ISurinterz’larits,’8çl;.. ï w c 1’31? fil-V
v. En!) 1.x,

58) Celuiguiavoit foin de laDoânina." !I r aux)?" si;
9?) Celurzqui avoir foin du gomment économes... Ï ï il)

(to) Celui qui avoit foin des terres. - ’f (Il) Noms d’Olliciers , ôte. ces cinq fortes étoient pb’iïr’les’Vaf-

aux. i: .1 I- Nil- ’131 "(11) Trois RoyaumesÆm-lmes, c’en-adire Étrangers. 1981W. Épila-
’pâtre’- Mau-cfiï,iomaparlé’defl’neiîowVirk de En. * ? .’ . z i .. ":0.

(13), Lestrois-1Borfonndes paysÎineon’nus aujourd’hui; , A, a .4 i
-’ [(14) .Fan exprime tous liehx’dàhgereùx l, adilfic’iles anomaux 5 :13
-.’Royaumedes Barbaæs;8eles.-uoisPo étoient péputés.tek.-v - ’ï

(15)- Les l’eau-fa 86 les MW étatisa-edesdugel 89.01YÈl3

l Il

Teintur-
,vANe.

,Kang-mo.
.1 1 l 5.

1079. .
Tfouvchou.

1044-
1008.

avant J. C.
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9355-.- ces 86 des délibérations, il avoit grande attention de ne pas

TCH’NG’ faire connaître ce qu’il lavoit. ’

»v , . . . - .MG Vou-vangimita laconduite de fan pere, 8c ne penfa pas a pri-
..Kangmo. ver de leurs places les fafges 8c équitables Officiers qui es accu:-

1115-. porent. Il fuivit les de eins de Îon pere,il en imita l’afihbia
1079. lité 8c l’honnêteté enversktout le monde ; aulli eut-il le même’

Trou-Chou? bonheur 86 la même gloire.
’°44t ’A Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais

n°8. db’ Alfdd desun: La e sen connorrre e on acteur es tan . que vous nom-
mez pour gouverner , pour punir, ou out faire vrvreles Peu-
ples. Quand vous ferez affuré de leur toiture, confiez. leur les

lus importantes affaires : voilà le vrai moyen d’animer les
"Peuples, 8c de faire enforte que dans les Procès, dans lesJuge-

. ments 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de julle ô:
rd’équitable; mais prenez garde que de mauvais efprirs ne

troublent tout. ’ . rQuand il ne s’agirait que d’une feule parole, penfez aux
ens (ages 8c vertueuf, pour en obtenir les fecours nécef-

Paires 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

Ïd’utile 8c de falutaire des Anciens; fauvencz-vous déformais
que musées fils. de Vou-vang 8C petit-fils de Ven-vang; ne
négligez pas les affaires qui regardent les Jugements , les Sen-
tences 8c les Délibérations; mais qu’il n’y ait que les Officiers

i prélgofés pour cela qui s’en occupent.

ans les anciens tems (z), fous les Princes de Chang , 8c
après eux, fous Ven-vang, on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir,ôc pour faire vivre lePeuple ; e’ell:
ce qui procura de fi beaux regnes. e . -

Ces Princes , dans le gouvernement de leurs Etats , n’ont

A c .

(a). Selon les Inter retes ,cès’anciens’tems font ceux du Roi Yn,
fondateur de la Dynallie de Hia ; mais à la lettre on ne parle que du tems
antérieur à celui de Chang. Ilcheouakang ,. dans (on difcoms à Tching;
vang ;a en me de Faite voir la.caufe.de la perte desE Familles Royales,
pour celailn’avoitbefoin que d’indiquer les familles de .Hh.&.de Chang.

*Amt Yu le Royaume n’étpinas héréditaire. . , A l . , , . ’
a

l 1s

1(1), Tan’elt le nom de Tcheou-kong.
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jamais employé des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
vous appliquez pas à l’étude de lagvertu , on ne fera aucun cas
de vous dans le monde. Dans la ldillribution des Charges du
Royaume ,- n’ayez envue que la vertuhLeSLkSages doivent être
feuls chargés de vous aider dans le Gouvernement.
, Jeune-Prince fils de Vou-vang 8: petitafilsÏde Ven-vang,

vous êtes le Ma’itrewdu’Roy’au’m’e ;’ dans les recès , ne vous

expofez pas à de faux jugements ni à de mauvaifes décilions ,
(établitl’ez des Juges. ’ I

..Tenez en bon état votre-armée ,L’ôc’allez au-delà’dpsfron-

tieres fixées par Yu (r); parcourez. vous 4 même. les
lieux du Rayaume, 8c qu’au-4delà.de la .mermême lesPeu-
ples vous (oient fournis ( z). Faitésconnoître par. tonales tan-
des aérions de Ven-vang , la gloire 8c la majellé’de ou-
vang.

Je (ouhaite que les Rois vos fucceWeurs n’emploient que
des Officiers qui faient confiants 8c fideles dans leur place»

(i) chheou-kong infpire encore ici a fan Maître l’efptit de conquête
vers l’Orient V].

(a) On fait allufion aux ouvrages d y Roi Y u , décrits dans le Chaa
itre Y u-kong , où l’on voit les limites u R0 aume, du teins d’Yao. [Ces

limites ne douent pas être regardées comme bien certaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beai’cou fur ce fujet. Kico-
long , Empereur de la Chine , aétuellemcnt régnant . ans fan Éloge de la
ville de Moukden , fixe en Tartarie uelques-uhes des Provinces dont il
en: fait mention dans le Chapitre Yuflcon a, 86 allurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions : d’ai leurs il n’elt pas vraifemblable
que les Chinois polTédaiÎent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que Tcheou-kang recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’a la mer où le foleil le levé. On peut inférer de ces
paillages, que de fan teins on ne polTédoit pas les ays voilins de la me:
orientale, de que la Chine n”e’toit pas encore aufiî etendue qu’on le fu
pore ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hiftoire de la
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, on’s’apapercevra qu’elle foufi’re de grandes difficultés , 8c qu’il faut

beaucoup ra attre de l’étendue de la domination de les Souverains. L’Em-
pire Chinois n’a proprement commencé à être à-peu-près ce qu’il ell: que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la partie méridio-
nale n’était-elle pas entiercment ioumife ]-

22:29
TCHING-

YANG.

Kang- me.
’ r x l 5.

i 079.
Trou-chou.

104.4.

1008.
avant .l. C.
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8.; "Î ’ï ’"C’ ’H î-oïïta’LKIT’ Ni G3; : Æ

’Tche’ou-kong appella le T’ai-Che (r) , 8c lui dit: S’oquèong;

qui fut autrefois Se-keou (1)", fut très exact dans ce qui rea-
gardoit les procès, 86 mitnotre Dynaflie en état de régna
long-t’ems : écrivez avec foin tout coque fit San-kong’,
afin que cela larve deimodel’e’ aux Juges. l ’ .- 4 " i

i (r) T’ai-cire cil l’Hillorien dit-Royaume. ou le voit ici chargé d’écrire
ce qui regardoit les caufes criminelles, e’eflêà-dire , un modele de ce
qu’on devoit obierver dans ces caufes. L’Hiyltorien devoit tenir regitte des
aérions des Princes, des rands événements, désordres 6c des règlements

ont le Gouvernement u Royaume. l(2.) Se-keou veut dire Juge criminel, ou Ptéfident pour les carafes cri.-
minelles. Au terris de Vou-vans, Sou-kong’exerçoit cette charge.
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châles far: les - Rima pour Je: gowarfiena’ea’r ,&.-:I’Etaz 3
Ï desC àfiàza’lioiundrqfle’esfàà cêslVQficié’rs: Ce Chapitre n’a]?

amusantsemwm..- "sa--. - ,

YJTTÎ’ Il :1

8’.

I
.

" - 1 1b î ’.Al....ii,lli 3:21; v’ 1

’" ’ . .. ... . "W. vil. L ,3 I... , y’lÏÔÊËÀÏFËÊÔïQdflùll-CÏ .dfflëiü (le hlm .gGuvem-er a fi;
l’examen de (toutes les patries tin-Royaumes ;ril alla punit ceux-
qui. ne venoient point rendre leurs ho’mmaoes 8; rétablit par:
ltout l’ordre 5c la tranquillité. Les gra’nd-sVal? aux des lix Fou (1.)
le.’eonformerent en tourailles" Ordres. "De’retour je. "Plong-
Ï. 1.556! l 2-) f,’ il fit les réglements’ÏëuLC les;Ofliciers devoientîoh-

llçlvçr... r: .. a .. .-.’; a .Il parla ainfi : anciennement, dans le terris de la grande
l’oi’(3) , le. bonzgouvernement confi’flait a prévenir les trou-
bles 6c a conferver île Royaume fans danger (4)5 ’

(1) y Les .fix Fou étoient-les (la 1251335419" Royaume, en y, comprenant]:

territoire dela Cour. ’ » . -- A. .(z) 1T [bug tchaou pétoit la Cour de Vomvangï 8e deTehingcvang, dans

de s’de51-ganvfouj,duChen;fi. V A , , n .
f3 On voit que le tems de la grande loi ell: un rams d’imenee 5 les

troubles 8: lesdangets des Erin: (ne-d’un: venus qtl’apjièsœex teins. .J e crois
que vangyeut dire-.me’lünnoeence des manuélin -la.trahquillité

.124wa Phil? balsstillcbquûowemsmensïhesïCommnmires madon-

nent ici aucune lumiere fur le texte. I A sa: rv --(4) Alalertre;rl’admlniûmion duçouverâehëùt-Jsântie trouble, la
C°nfeîmi°nduRoyaumesvantladæzgen-. . . . . ’ .14;

Tcnmcso
vans.

Kong-n10.
- ’l-l 15. ’

.1079?
lieu-chou.

L044-
1008.

amati. C.
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Tfou-chou.
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avant J. C.

256 * CHOU-KING,Yao à Chun (1) , après avoir examiné l’antiquité (a) ,
créeront cent Miniflres ou Officiers : au-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, 6c la. tranquillité régnoit. dans tout le

oyaume. Les Dynallies de Hia (8) 86 de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Officiers ,8: furent en état de bien gouverner.
Un Roi [age , en étabüffant ainfi des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.
. Aujourd’huije peule à acquérir dela vertu,je la refpec’lc 8c je
m’en ocCupe; epuis le matin jufqu’au fair’,’.jelcrains denepas

réunir; je-porte toujours mes vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8c .ie’defire que les. Officiers (oient infiruits. .

Les trois Kong. (10) font; appellés , Tai4fe (11) , Taic

( 1) Yao 8c: Chun [ont nommés dans ce texte Tang 8: Yn.
(2.) Ces mots examiner l’antiquité [ont remarquables. Ces deux Rois

avoient doue des emmiŒances ,’ c’en-aidire’, quelque Hiftoire desttems
antérieurs aux leurs; L’Auteurrdul Tfo-tcli’u’en parle”-des Officiers de

Hoang-ti , de ,Chao-hao, qui ré noient avant Yao. Confucius , dans les
Commentaires fur l’Y-king, parlge de Fa-hi, de Chinrnong 86 de Hong-ri
comme de Princes qui ont régné. avant Yao. ’ q , . . a 1

(3,) Dans Pc-kouci, Pe’ exprime le nombre cent,i& c’ell un nombre
vague , pour matquerles’afl’aires différentes de ces cent Officiers 5 Kami
fignifie mefure , délibération ,l a; Pc-Irouei étoit le Tribunal des Minif-

-tresd’Etat. 7-- 1’ H t”. ’ - 1’ h.
(a) Sç-jo ,- Se lignifie qüatre , 8c yo veut dire montagnes; c’étoit le

Tribunal qui avoit foin des affaires des Vafl’auxldes quatre parties de

l’Em ire. n I il(si) Tcheou-mou,- Tcheou exprime re’ ion , pays; mau exprimeécrger,
comdaâeur, 8Ce. CosOfli’eiers étoient arge’s de pourvoir à laif’ubfifta’nce

desPeuples. w, I V. , . ’ l ’ L ’.2 (6) Les Heou étoient lesValex ou petits Princes. l 1 i p .
(7) Les P: étaient d’autresypetilts Princes qui avoient droit d’infpeétion

fur lasautres’VafI’anx. n r v " n " ’
(8) Hia défigneici’ En , fondateur de la Dynaflie de Hia. I ’
(9) Chang défigne Tching-tahg, fondateur-de laDynafiie de Chang. 9

au (.1 o) Le: amasse Kong entame un hamme fans pallion , qui n’a en

vuequelavertu. , :y.. q v -«l .(ù) Le-eamâ’eteïîiaifignifie grand , rejizeâable. Se exprime la m0-
de]: 5 ici c’en: un modelç de verra; c’ell une grande Charge. f a

ou



                                                                     

P A R T. .1 V. CH AP..X;X.3TÇ1IEow-K0UAn. .257
fou (1)8: le Tai-pao (a). :.*ils.traitent de la î loi 1., garent les
affaires du Royaume, 6C établillëntun parfait accord entre les
deux Principes (3) ; ce n’ell: qu’à ceux qui ont de grands ta- ,
lents qu’on doit donner des polies li relevés.

Les trois Kan (4) font appellés , le Chao-che, le Chao-fou 8c
le Chao-pao ails font adjoints aux trois Kang, inflruifent
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel. (5) 8c la Terre ,

8c le réunifient our m’aider. .Le Tchang-t ai (6) a foin du gouvernement de l’Empire ;
, tous les Officiers dépendent de lui, 85 il veille à ce que tout

foirdansl’ordre. i ’ . . . - wLe Se-tou (7) enfei ne la doétrine, publierles’cinq docu-

ments (8), 85 inflruit Fes- Peuples. - .Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fur

( 1) Fou exprime le fecours , I’aide.’ - - -.
(z) Pao exprime la proreébon , le fourrer: ; ces trois Kong étoient comme

les direéteurs 86 inflituteurs du Roi ou du Prince héritier ,’ 86 fes Maîtres

qui le portoient à la vertu. v . « . . .(3) Les livres Chinois (ont remplis des deux caraéteres Yn 85 Yang.
Dans le feus naturel , yang lignifie clair; yl: lignifie obfcure , Iamicre 8c
te’ne’bres. Dans la Phylique Chinoife ,yang cil le mouvement , ou le principe
du mouvement; yn elt le repos:J ou le principe du repos. Le fens [n°13185
métaphorique de ces deux termes font. à l’infini , 8: s’étendent à ce
qui ell fulceptible du plus ou du moins , fait dans le Phylique, fait dans
le Moral. Le feus (le’Ce paragraphe ell que tout va bien dans l’Empire.
que les loix y font en vigueur , que le commerce fleurit , qu’il n’y a point

e calamités publiques, que les faifons ne font pasdérangées. A
(a) Kou veut dite unique ’, uniquement. Je ne vois pas.la’taiifbn démette

dénomination. Les trois K ou étaient! comme lés sicles si ilesrlÎubllitlrtsdes
trois Kong. Cime fignifiepeu’r ; ce qui: délignelime dignitédnfériense

précédentes. * " ’- ""v I 1 " r v ’ ’ 7 un

, MTCHING-

vans.

Rang-m0.
1 1 1 5.

1 079.
Tian-chou.

104.4.
1 008.

avant J. C.

. .. . , .1- t .l.l. .1" Ï.’.’I’l 7’, , -
’ (S) Par Ciel 86 Terre,’il faurtje ferois-,1entendtelaz’Religion-ëülfl .

Gouvernement. I l , .. .1 . . ,(6) Dans le Chapitre Y-hiun 8c Ouei-tfe-tchiëming,-on alparlé du
Tchongvtfizi ,"Tchong lignifie Grand ,Tfiu’ jGouuemeur... j ml , "z « Ï î
-’ (7)-Le Chapitre Chuntienïparlerdu sutura. 211;: , ’ . ,.. a- A.

(8) Les cinq documents fontlsles icinqrdevoitslou’lercînqi’l’icfl 31193,01!
CParlé-lau Chapitre Chun-rienlôcaill’eum 7.3.3 77:1.) .. ’ Élu . la: I. .

(9) T 12mg 1gnifie.;el’pe&able.,ï’PeÏ,-.lmendaiitl,:Chefi1k a. ; U

v? aï
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1044.
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avant J. C.

158 - CHOU-KING; ,ce qui regarde les Efprits a; les hommes , 8c met l’union 8:
l’accord entre ce qui cit en haut (r) 8c ce qui cil en bas.

Le Se-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux
fix corps de troupes, 8c maintient en paix les Provinces.

Le Se-keou a foin de faire obferver les loix contre les cri-
Kminels; c’eil lui qui doit faire le rocès à tous les malfai-

teurs 8c à ceux qui caulent des trou les.
Le Se-kong (z) cil chargé des ouvrages publics; il doit

procurer aux quatre fortes d’habitans ( 3) des lieux sûrs à: com-
modes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-
tirer de la culture des terres , felon les tems 8c les faifons.

Ces lix Minillres (4.) ne cuvant faire tout par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui (le endent d’euxzils encouragent
les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, 8c les

animent. ’
’ Tous les fix ans, les cinq Ordres des Vafraux viennent une
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant,’8c
alors le Roi, (clou la faifon , va faire la vifite du Royaume. A

5(1) L’accord entre le haut â le fias , dénote les rieres a: les cérémonies
î out rendre les Efprits propices. Il s’agit des céremonies religieufes pour
fies Efprits , 8: des civiles pour les hommes morts; c’efl: ce quol’on entend

ar les ’Efprits 8: les hommes. - . *
(a) Dans Sc-kong, [tong exprime un antre fouterrain. Les anciens In;

«terpretes difent que ce caraétere avertit que les premiers hommes habi-
toient dans des cavernes fouterraines.

(3) Les quatre fin-ter d’habitant [ont , fuivant les Commentaires , les
lettrés , les Laboureur: , les Artifins 8c les Marchands. .

(4) En Chinois, King défigne les Grands que le Roi emploie pour le:
flaires. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,

ui renfemie plufieurs morceaux compofés par Tcheou-kong 8: par plu-
zeurs antres , on dit que le Tchon -rfai cil le Minime du Ciel ,, le Se-
tou , le Minime de la terre , le TËmg-pe , le Minime du printems, le
Sema ,19 Miniflre de l’été , le Se-keou , le Miniflre de l’automne, le
Se-kong , le Minifire de l’hiver. Chacun de ces fix Miniflres avoit foi.
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoit 36°. Dans ce livre Tcheou-
ïli, il a phnfiçurs morceaux qui n’y ont été misque du tems des. Han.

( 5) Les neuf Mou [ont ceux qui avoient foin de la fubfiflance des Pane
pies des neufparties’de l’Empire sinon veut du: ëcrgcr.
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PART. IV. CHAP. XX. TCHEOU-KOUAN.- igg
chacune des quatre montagnes (r), il examine les reglcs (a)
86 le modele qui ont été prelcrits; chaque ValÎal vient rendre
fon hommage, on récompenfe exaélement ceux qui le font-
bien comportés, 86 on punit ceux qui fe [ont rendus Cou-
pables.

Vous,qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la;
prudence 8x: la fagefie doivent dillinguer du reflze des hommes,
foyez attentifs: prenez garde aux peines que vous décernerez
contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent:
être obfervées ,’il feroit dangereux de les laifÎer fans eiïet.’
Suivez en tout la jui’tice; défiez-vous des pallions qui pro-I
duifent des intérêts 8c des vues particulieres ; fi vous n’y êtes
point livré, le Peuple vous fera fincerement attaché.

TOut homme qui cil en charge, doit être inflruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoiiTance il parle à propos 8C ne Te
trompe pas dans les décifions : les regles 8c les loix établies
doivent être votre maître. Ne féduifez pas les Magil’trats par
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-à-propos des dou-
tes, on ne eut rien déterminer; fi vous êtes négligent 8c
pareffeux , lies affaires languifÎent. Des Magifiars qui ne (ont
pas infiruits, (ont comme deux murailles qui (e regardent:
s’ils veulent traiter une aŒaire , ils ne (avent ce qu’ils font ,
tout cit dans le défordre 85 dans la confufion.

Il faut infiruire les Miniflres 8c les Officiers; fi l’on veut:
faire des aétions dignes d’élogc , il faut nécefrairement reflé-
chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux , il faut faire de
grands efforts fur foi-même, 8: fi on a le courage de [e vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir. ’

(1) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , où
lesWrinces Vafaux venoient rendre leurs hommages quand l’Em eteut’
faifoit la vifite de l’Empire : voyez le Chapitre Chun-tien , le nom te de
ces vifites y efl: mieux detaillc’ , a: n’efl: pasrle même que dans ce Chapitre.

(2.) Ces rcgles 8: ce modela , ou cette forme , regardoient le Calendrier,
les poids , les mefures , ôte. voyez le Chapitre Chun-tien. ,

(3) PuifqueTching-vang veut que les Officiers fichent l’antiquité; au
tems de ce Prince , i y avoit donc des livres qui apprenoient cette une
tiquigcî

K1; i1

fi.---
Terrine-ï

YANG.

Kang-mo.
1 r 1 5.
1 979.

Trou-chou.
1044.
:008.

avant J. C9;-
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260 CHOU-KING,-Quand on cit conflitué en dignité, peu-a-peu on devient
fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements,
peu-awpeu on devient prodigue. C’eft une grande vertu que de
favoir être modefie 8c économe. N’ufez jamais de menfonge.
La vérité procure la joie 8c la tranquillité du cœur g le men-- -

fange au Contraire ne caufe que des peines. ,
Dans les grands pofles foyez toujours fur vos gardes; pen-

ifez au danger ou vous êtes: celui qui ne craint rien cil fur-

pris par le danger. 7Si l’on produit «les (ages -, fi l’on a des égards pour’ceux qui

ont des talents , la paix regne parmi les Officiers; fans cette
paixle Gouvernement cil dans le défordre. Si ceux que vous
avez mis en place rempliKent leur devoir , ce fera une preuve’
de votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous.
allierez pour incapable d’occuper un emploi. p .
rHélas! dit le Roi: vous qui etes à la tête de toutes les af-Ï

faires , a: vous grands Officiers, foyez exaéts 8: attentifs dans
vos Charges , 8C difiingueZ-vous par votre application; fi vous
aidez vorre Roi, fi vous procurez la tranquillité au Peuple ,
tous les Royaumes nous feront fournis.

a

(a



                                                                     

mCHAPITRE XXI. . ÎÎQZÎ
leNT’ITUILÉ a V Rang-ma.

" , a se j ’ V rus.K IvU’ N’-T CH IN. V maïa...
1044.

, 1008.,
avant J-

’S’OM.MÂIRE. l
fifres la mort de Tcherou-lcong, Kiun-tclzin fit: chargé de la;

fitcce’der dans le gouvernement de la ville de La , où étoient

v les fitjets de l’ancienne Dynaflie de Yn. Aînfi ce Chapitre
1 contient l’eloge de Tcheou-kong Ô les avis de Tching-vang
- --à K-ian-tclzin. On voit que T clzing-vang donne de grandes

marques d’eflime a Tcheou-kong’jbn oncle paternel, que
les Chinois regardent comme anfizge accompli 5 je puis ajoâ-

I ter ici "qu’il efl véritaôlement leur Légiflateur. Il étoit chargé

. d’inflruîre les Peuples de Y n, qui étoient les’fitjet’s’dep’la’

° Dynaflie précédente. Outre la connoiflance queTclzeoa-Æong
I avoit de l’antiquité , on dit qu’il javart l’Àflronontie, la

’ Géométrie. Nous avons vu que .ce T chepwkong venoit de

r. I’Occident ; a -ce de la vaince’lafjfiln; occidentale de p
Chine ,ioa de pays plus éloignés? Jimc’e’flyda’ÏJorieniîer

droit, ce pays Était afin barlore-yéomhze il re’fitlte de la
[effare de l’Htfi’oire; alors où T cheaù-Æàng avoit-il appris

toutes ces fiiences .7 Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte. i

u H . 1”: A... f. :ii’i il:KIUNo’r’cHiN , dit le Roi, notre vertu», l’obéifl’ance’refpec-

tueufe que vous avez toujoursjeu’e peut vos parens , 8c votre
amour pour vos freres me (ont connus 5p je puis vous charger



                                                                     

TCHING-
VANG.

Rang-moi
1 r t 5.

107 . .
Tfou-c9hou.

scat;
r008.

avant J." C.’

sa.” "CHOU-KING,
de ublier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner-
le Kiao Oriental (I).

Tcheou-kong ( 2) étoit le maître 8c le pere des Peuples ,
c’efl pourquoile Peuple l’aima teujours.-Soyez attentif : v01c1
la regle que je vous prcfcris: fuivez foigneufement la forme
de gouvernement que Tcheou-kong- vous a laiflée g profitez
de les inflruélions 8c le Peu le fera bien gouverné. i’ ’ ’
.J’ai oui dire (3).qu’une lionne conduite étoit le goût 8c

« l’odeur qui peuvent toucher les Efprits g ce goût 8C cette
odeur ne viennent point des grains, maisd’une vertu pure.
Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-vous-en , 8: ne vous livrez pas aux
plaifirs ni aux divertiflèments. "
A, (r) Le caraé’tere Kiao eft celui du lieu où on facrifie au Cielgc’efl:
aufii le nom du facrifice.’ Dans la ville de La on avoir bâti un Temple
pour facrifier au Ciel. K iao veut dire auffi frontieres; la ville de’Lo étoit
orientale par rapport au pays de Si-gan-fou , du Chen-fi , où étoit la Cour.

(a) Tenson-[ton , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur
Général de la. vil e de Lo. Ce Prince mourut à la onzieme année du
regne.’ de Tching-vang ,’felonïl’Hif’coire Ton okien-kang-mou. Dans ce
livre , cette onziemeannéeefi: l’an r r 0.5 avant C. Mais felOnles principes
que j”ai tâché d’établir, cette onzieme année efi l’an 1094 avant J. C.

Après la mort. de Tcheou-kong , le Roi donna le Gouvernement de L0
à un grand de fa Cour nommé Kiuntchin. [ Le fameux Tcheou-Irong ,
dont. il cil fait fi fouvent mention dans cette partie du Chou-king, eft
regardé comme l’inventeur de la bouffoie. On rapporte’que la fa elfe de
[onadnunifltation , fous Tching-vang , ayant été connue de tous es peu-
.les’voifins , un Roi des pays méridionaux enVOya des Ambaffadeurs à

l’î”ching-w’ran’g pour fe foumettre à lui 8: payer un tribut. Tcheou-[tong fit

çbnflruire un. chariot fur lequel étoit une figure d’homme, dont la main
droite montroit toujours le fud. Ce chariot étoit defliné à reconduire les
Ambaffadeurs dans leur pays ; on le nommoit Tchi-nan-tche , c’efl-â-dire ,
charriot qui montrele midi; 8: c’eft le nom que les Chinois-donnent à
préfent à la bouffole. Tous cependant ’n’attribuent pas cette invention a
T chaou- kong , 86 la font beaucoup plus ancienne
.r (5’) Cette- phrafe, rapportée par Tchin :vang, eft une fentence des
Anciens , felon Kong gan-koue. On parle I us doute des rains qui fer-
yoient pour ces cérémonies aux Efprits.’ On a vu que le vin ’ ont on fe fer-
voit pour ces cérémonies, étoit fait de ris; on le fervoit peut.être aufli de
genreux, &c.

H



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XVI. muuërcnru. 263
. Î La plûparît des eus ui n’ont pas vu un Sage, defirent de e

o .le vorr; mais lor qu’ils ’ont vu ,j ils ne profitent pas de fes
leçons.Kiùn-tchin (r), foyezattentif; vous êtes le vent,8c

les Peuples font les plantes. . l . .vDans ce qui regarde le Gouvernement ,il n’y, a. rien qui
n’ait fes difficultés; foit que vous détruifiez,efoit que vous

. établiŒez ,tdé-libérefizgen-fouvent avec vos Officiers , &lquand ,,

.même leur; avis feroit unanime , vous devez encore y re-

.fléchir. .Si vous avez quelque nouveau deffein , ou quelque nou-

.veau projet, intérieurement, avertifI’eIz-enilcRoi’, enfuira mer-
.tez-les en pratique au: dehors, 8c dites que celdeflelrn ce rejet
:font dûs aux talentsdu Roi. Qu’un tel Miniflreveflilouable, 8c

1qu’ileft illuftre! . l 7 x; 1, f’ , à V Un, ’
Kiun-tchin, ajoûta le Roi, publiez pari-tout les inflruCtions

de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre , fous
prétexte de votre puifÎance; l’exaé’titude à punir le crime ne

doit point être un rétexte out faire du mal; foyez indul-
ent, mais faites ob erver la loi; fachez temporifer à propos,

tout fera dans l’ordre.
Dans ce qui concernela punition des Peuples de Yn , quand

r même je dirois , unifiez; ne puniKez oint; 8c fi je difois,par-
’ donnez; ne partfbnnez point, fuivez e jufle milieu.

S’il fe trouve des gensqui violent vos loix, ou qui ne fe
corrigent as , après-avoir reçu vos infiruâions, vous devez
les punir. féiœrement , afin d’empêcher que les autres ne tom-

bent dans les mêmes fautes. ’
Il y a trois fortes de fautes, même en mariere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, en: l’habitude dans la
fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs ; la feconde, efl le ren-
verfement des reglcs les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
cit tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez oint d’averfion our les efprits bornés,& n’exigez
pas qu’un omme fait par ait en tout. *

(1.) Kiwi-teint: avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfi
Tchmg-vang avertit Kim-tchin de faire voir qu’il a profité des exemples
de Tcheou-kong.

.Tcnmc-
YANG.

Kang me.
. 1 r 15.
, 1079. -

Tfou chou.
1044.

. 1008.
avant J. C.



                                                                     

au e a omets: ou r -- --
v TQuflgtign’e une patient ;ïô’t fanoit nippon-tordes défauts des
’TCWNG- l autresï,’éft’une grande vertu? ’ " l i ’ ’ fi tu ’. ’

"M" . Il faut diflinguer ceux quel-on conduit fans peine , de ceux
qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8c des

1 I l s. récompenfcs à ceux qui fe comportent bien; animez sa exhor-
1079. - rez ceux quille comportent mal. ’ ’ ’ ’ î i

Tfou-chou. Tous les Peuples font naturellement bons ,7 mais un pen-
1044- chant pour le laifir les «fait’changer; alors ils violent les

h "93°? C ordres de leurs Supérieurs, pour fuivre leurs propres pallions.
’ ’ Obfervez 86 publiez exaélement les 101x , foyezyferme 8:

’conf’cant dans la Vertu ; vos inférieurs, touchés de vos inf-

"trucliOns, le corrigeront tous ,8: parviendront même a une
grande 8c folid’eevertu. C’e’ fera pour moi la fourceld’un; vrai

bonheur , ée ce fage gouvernement vous procurera une gloire ’
84 une réputation qui ne finiront jamais.

Kang-mo.



                                                                     

mCHAPITRE XXIIH
INTITULÉ

K O UÂM I N’G.

SOMMAIRE.
.Ce Chapitre contient le détail de la mort de Tching-vang , [on

’ teflament à [es funérailles. Koa-mingfigntfie ordre de celui
qui efl prêt de mourir : on y parle de l’inflallation de Kang-
vang. Le P. Gauhil, a l’occafion de la multitude des noms

. d’inflruments , d’habits , d’armes , 0c. dit que fi tous les

Chapitres du Chou-hing en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit, à caufi de la déficulte’ de rendre

tous ces termes. Il dit qu’il les a fizz’t répondre , autant qu’il

a pu , aux termes F rançois. Ce Chapitre ejl dans les deux
textes ; mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

le fitivant.

’AU jour de la pleine lune de la quatrieme lune, le Roi fe
trouva très mal (1 . ’ a

Au premier jour du cycle (2.) le Roi fe lava les mains 8c le
I

( 1) Le caraé’tere que je traduis je trouva très mal , lignifie à la rigueur
fut fans joie , fut trille; mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité.

(2.) On peut féparer la date au premier jour du cycle ou au jour Kiavtfi,
des mots fuivants, ôt dire que c’était le jour Kia-tj’e , c’eft â-dire qu’on

peut ex liquer que le jour de la pleine lune fut le jour K ia-tfe , ou premier
’du cyc e. La pleine lune cil déf née , dans le texte précédent , par deux
caraâetes qui veulent dite litteralement commencement d’obfcurt’te’ à de
noirceur. On divifoit le tems d’une lune en blanc 8c en noir , ou en clair
85 en obf’cure. LieouJu’n , qui vivOit que! ues années avant J. C. 8:
Pan-kan , Hillotien , qui fleuriffoit foixante- ix ou quatre-vingt ans après

î

Tenue-
vans.

Rang-m0;
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266 CHOU-KING,vifhge ;.ceux-qui étoient auprèsde lui pour le fervir, lui mi-
rent le bonnet (I) 8c l’habillement; alors ce Prince s’appuya
fur une petite table faire de ierres précieufes (2).

Il appella Chi, qui étoit ai-pao (3), 8C les grands Vaf-
(aux (4) des Royaumes de Joui ç de Tong , de Pi, de Gouei 86
de Mao ; il fit venir encore le Se-chi (5), le Hou-tchin (6),
le Chef des Officiers, 8c tous ceux qui étoient chargés des

affines. -Hélas! dit il: ma maladie efi mortelle; je Yens que mon
mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pou-
v01r plus vous déclarer ma volonté , je vais vous inflruire de

mes ordres. .Les Rois mes prédécefiëurs, Ven-vang 8c Vou-vang , ont fait
briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs
à procurer au Peuple tout ce qui peut conferve: la vie, ils

J. C. mettent l’année de la mort de Tching-vang l’an 1079 avant J. C. ;
85 le font régner trente-fept ans. L’Hiûoire Tong-kien-kangamou a fuivi
en ces deux points Lison-hm 8c Pan-kari. Ceux-ci ajoutent que cette année
de la mort de Tching-van , au jour Kcng-fu , quarante-feptieme du cycle,
fut la nouvelle lune de à. quatrieme lune du Calendrier de Tcheou, 8:
qu’au jour K ia-zjè fut la pleine lune 5 ils citent le Cha . Koa-ming. L’année
1079 , le jour Keng-fit fut le 2.8 Février Julien ; mais Epleine lune fut plu-
fieurs jours après , orle x 4 Mars fut le jour K t’a-2j? , 86 la pieine [une ne fut
pue quelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un Faux calcul,
ondé fur leurs faux princi es du mouvement lunaire 8c [claire a: du retour

de la période de foixante - gain ans. L’an 106 8 efl l’an de la mort de Tching-

vang, le i6 Mars Julien fut le jour Kia-tfe, 8c le jour de la pleine lune
au matin a la Chine. Le lieu du foleil fait voir que ce fut la quatrieme
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette. lune 1’61

qumoxe arriva. ’ ’ - - a v(i) Nommé Mien ; voyez Planche 111, n°. a. »
(1) Voyez Planche Il! ,’n°. r7.
(5) Le 722155240 étoit Tchao-kong , qui étoit aufii appellc’ Chi.
(4) Les Va aux de Pi ô: de Mao [ont traités de K ong 3 ce qui fait voir

qu’ils étoient les trois K on; dont il cit arlé dans le Chapitre Tcheou-louan. U
Le Prince de Gouei , étort Kang , dont on a parlé au Chapitre Kang-
hm. Les Tributaires de Joui 8: de Tong» ont le titre de P: , c’efl-â-dite ,

qulils étoient Chefs de plufieurs autres VafTaux. I i
(5) Le Sc-chz’ étoit un autre Grand , qui gardoit la porte du Palais.
(6) Hou-MM: une Grand appellc’ Hou-peu du Chapitre T Cheou-[com
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enten foin d’infiruire chacunjdes devoirs de (on état , 8: ils
ont li bien réufli, que tous ont été dociles a leurs inflruâions;
cela a été connu des Peuples de Yn , 8c tout l’Empire a été fou-

mis à notre famille.
Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je leur fuccédai;

mais ce ne fut pas fans crainte ni fans refpeâ que je me vis
chargé par le Ciel d’une commillion fi périlleu e : j’ai donc
continué à faire obferver les infiruflzions de Ven-vang 8c de
VOIËvang , 8c je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-

gre et. . iAujourd’hui le Ciel m’ainge d’une grande maladie (i),-
je ne puis me lever , 8c a peine me refie-t-il un fouflie de
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à la confervation
de Tchao mon fils héritier; qu’il (ache réfifler à toutes les

difficultés. ’ VQu’il traite bien ceux qui viennent de loin , qu’il infiruil’e
ceux qui [ont auprès de fa performe , qu’il entretienne la paix

dans tous les Royaumes , grands 8c etits. ,
C’eft parl’autorité 8c par le bon exemple qu’il faut ouver-

ner les inférieurs; vous ne (auriez être airez attentif a aire en.-
forte que , dès le commencement de (on regne, mon fils Tchao

ne donne dans aucun vice. . i . aAprès que les Grands eurent reçu les ordres du Roi, ils le
retirerent; on détendit les Rideaux (2) 8c on les remporta. Le
lendemain , (econd jour du cycle (3), le Roi mourut. ’

(Il ’LeP. Cou let parle au long de ce reliament de Tching-vang; il y
a ajouté l’iriterprdiarion d’un fameux Auteur ap ellé Tchang a ni. Il! M1-
niltre du Royaume du rem: de la Dynaflie des ing. Ce Pare uit la chro-
noquie du Towg-kien-kang-mou pour le tems de Tching-vang ;:& le nom-
bre e ro77 efi une faute d’im refiion , il faut lire 1079 , comme il l’a’
mis dans la Chronologie. L’âge e Tching-vang . ni la durée de (on regne ,
ne font pas dans le texte du Chou-king , ce [ont les Auteurs des Han
qui les ont rapportés. Couplet przm. De’clar. pag. Lxxrx 86 Lxxx.

(2.) Les Rideaux dont il s’agit étoient autour du lit d’où le Roi harangua
les Grands; c’étaient des Rideaux dcparadc mis exprès pour cette. cé-

rémonie. v(3) Ce jour cit nommé Y-tclzeon , recoud. du cycle :rle 16 Mm
1068 , fut à la Chine K ia-zfi , ou premier du cycle 5 ’le Roi Tching-vang

mourut doucie t7 Mars. i .h . .L1 a;

TGHING-
,v Aile.

Kang- m0.
1 r a 5. A «

1079.
Tfou- chou.

1044.
i 008.

1.va J. Co



                                                                     

:68 ’ ’CHOU-KING,
Alors le Tai-pao (r) ordonna a Tchong-hoan 8c a Nan-**

TCH’FG’ kong-mao de dire a Lu-ki , Prince de Tli (2.) , de rendre
"mm deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de En. porte

lingam. auflrale ait-devant du Prince héritier Tchao, 8: de le conduire
n 1 5, dans. le corps de logis qui ell: a l’orient g c’efl: la ne ce Prince
1079. devoit uniquement penfer à leurer la mort de on pere. v

TÎOü-Cholc Au quatrieme jour du cyc e (3), Tchao-kong fit écrire le
1:2? tefiament du feu Roi, 8c la manrere dont fe feroient les cé-

avant -J. C.
rémonies.

Sept jours après, le dixîeme du cycle (4), il ordonna aux
Officiers de faire pré arer le bois dont on auroit befoin.

L’Ofiicier appellé ’ie eut foin de mettre en état l’Ecran fur

lequel étoient repréfentées des haches (5) , 8c il tendit des ri-
deaux (autour du Trône).

l Vis-à-vis la porte tournée versle (ad, on étendit trois rangs
de nattes appellées mie (6)"; la couleur des bords étoit mêlée

’ de blanc 8c de noir; on mit la petite table faite de pierres

, précieufes. r . ’j ’ ’ Devant l’appartement occidental, tourné vers l’orient , on
étendit également trois rangs de nattes appellées Ti (7) , dont
les bords étoient faits de pièces de foies de diverfes couleurs,
8C on mit une petite table (8) faire de coquillages. .

. Devant l’appartement oriental, tourné vers ’occ1dent, on
’ zétendit encore trois rangs de nattes a pellées Fong, dont les

a bords étoient de foie de plufieurs cou cure; on mit une pe-
’ tire table faire de pierres précieufes très bien rai ’ ées. I

« - (a) IeTai-pao étoitTchaookong.

- (a) Dans le Chun-tong. - l aa (3) Le jour Tingmao, quattieme du eycïe, fut Te r9 Mats 1068.,
Ë 66 le jour Kami-yawl, dixicme du cycle, fut le 2.5 de Mars.
l (4) Dans ce texte Tchao-km3 porte le titre de Pefumg.

(si Voyez la Planche il! , n°. i. j(6) Elles étoient faites debambou coupé en tong. ’

(7) Faites de jonc. y b . .(8) Les petites tables dont on parle ici ferroient au Ron r les no
r (lieuses. Le Chi , ou celui qui repréfientoit le Roi mort, sappuymt fur
une de ces tables comme le Roi , fumant quelques Interpretes. ’
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Devant un appartement féparé , a l’occident , on étendit

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun (i), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table.vern1l1ée. .

On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qut
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit de couleur de
chair, le livre des grands documents(z); les pierres précreufes
appellées Hong,» iôc Yuen-yen, furent rangées dans l’apparte-
ment occidentaf(3) ni étoit a côté; on mit dans l’apparte-
ment , du côté oppoëé , les pierres précieufes appellées Ta-yo

&Y-yo (4.) 3 le Tien-kieou(5)8c le Ho-tou (6) 5 dans un autre

V (x) Les nattes appellées Fang 8c Sun étoient faites de bourgeons de

bambous. .(2.) il feroit important de l’avoir quels étoient ces infiruments ô: ce livre
des grands documents : étoit-ce l’HilÆoire de l’Empire ,’ ou quelque
livre de Religion ou de Morale , ou l’un 86 l’autre? Dans les documents

étoient peut-être les explications des Kaua , de l’Y-king , données a:
Ven-van a: par Tcheou-kong. Ces deux «Princes ont re réfenté l’état
de l’Empire’de leur terns, 8c fut-tout la vraie caufe de a perte de la
Dynaflie de Chang. Ces explications de Ven-vang 85 de Tcheou-kong ,
jointes aux interprétations de Confucius , (ont un ouvrage très important ,
mais très diflicile dans beaucoup d’endroits. [ Les Commentateurs Chi-p
nois difent que ce livre efi l’Hiflzoire des Sanvkoang 8c des Ou-ri , ce qui
veut dire qu’il contenoit la plus ancienne Hifioire .

(3) Une figure exaâe de la difpofition des bâtiments du Palais de
Tching--vang ne feroit point inutile ; depuis long-tems on a envoyé en:
France de ces fortes de figures , mais je ne fais de quel teins elles
font ; je lne les crois pas. anciennes. I

(4) .Dans.,Y:yo , Y e11 le caraétere d’Etranger: ces pierres avoient fans
doute étédonnées en tribut ou en préfent ar des-Étrangers.

(5) Les lnterpretes mettent au nombre Ses pierres précieufes le Tien»
licou»; mais je crois qu’on arle d’un T ira-[ciron ,qui veut dire fphere ,
gobe célelle , ou autre cho e , pour repréfenter le mouvement des alites.

ans le Chaume» , on a vu que Chun fit un globe , ou une fphere , ou un
infiniment pour obferver 8: tepréfenrer le mouvement des alites; il s’agit
fans doute ici de uelques inflrumentafemblables.

(6) Le Ho-tou e une figure ancienne attribuée à: F0422; c’eli là fans?
doute qu’il faut chercher la vraie origine des figures du livre Y-king , je
veux dire des Kami, c’en: adire , des (premiersprincipes-de l’écriture Chi-
noife. Pour ce qui regarde les autres gures qui repréfentent les diverfes
difpofinons desKoua , la plupart [ont très nouvelles. Ceux qui ont écrit

22222222:
Tennis-
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.70 CÈOU-KING;
appartement a l’occident, ont mit les habits appellésYn (r), -
deliinés aux danfes , les grands coquillages 8c le tambour (2.)
ap ellé Feu-hou; dans un autre appartement oriental, on mit.
la ante appellée Toui , l’arc appellé Ho 86 les fléchés nom-
mées (Tchoui , faites de bambous.

Le grand chariot fut mis’près de l’efcalier des Hôtes (3);-
ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot , defiiné

p àconduire le premier, fut placé auprès de l’efcalier de celui qui
attend les Hôtes;il étoit aulli tourné vers le fud; le chariot de
devant fut placé auprès de l’appartement latéral de laga-uche,
86 les chariots de derriere (4) auprès de l’appartement latéral de
la droite.

Deux Officiers, couverts d’un bonnet rouge foncé (5), 8:.
tenant une hallebarde a trois têtes , étoient debout au-dedans
de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts
r
fur le livre Y-kirzg, n’ont pas manqués de arler au long de cette figure
Ho-tou , qui lignifie fluvii figura , ou figure fouie du fleuve; voyez
Planche 1V , n°. r.
. (I) Yo étoit un pays où l’on avoir réglé ce ui concerne les danfes.

(z) Le tambour, Ierflcclxcs , la lance , 8m. toient des chofes qui avoient»
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du.
terris de Tching-vang ; aujourd’hui on ne peut faire que des conjeâures..

(3) Les Princes VaŒaux qui venoient à. la Cour étoient ap ellés Hâte: ,’
486 il y avoit un grand Officier chargé de les traiter 8c d’avoir oin de ce qui
les regardoit. C’elt encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies

, des funérailles , le même train a: l’équipage que le vivant avoit; c’eli pour
cela que dans ce paragraphe 85 les autres , ont dit qu’on exppfa à la vue
de tout le monde Lies plus belles chofes qui avoient été à l’ufage de Tching--
vang. L’honneur qu’on rend aux morts, doit le tendre comme s’ils étoient

. vivants; voilà la rande maxime Chmoife.
(4.) [On parle ici de cinq chariots , le grand T a-Iou , qui étoit de pier-

reries, le T rimai-[ou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étoit de r
gisois , les chariots de derriere , au nombre de deux , l’un nommé Siang-Iou ,
ou chariot peint , 8.6 l’autre Kc-lou , ou chariot feulpté ]. ’

(5) Nommé T fia-pica ,l’l. in, n°. 4. La politell’e Chinoife demande-

qu’om ait la téteronvette. , ’ ’
(6) La grande Salle où étoit la tablette ou repréfentation de Tching- ’

vaug , regardoit le fud , a côté en: 8! ouefl: étoient deux appartements-ou -
filles moins élevées, mais toujours vers le fiid A l’eli étoit un bâtiment
tourné vers [pneu , a; à l’ouefi émit un bâtimentrourne’ vers Tell ’, ces
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d’un bonnet de peau de faon (i),’&c préfentant la pointe de
leurs hallebardes , étoient debout a côté des Salles de l’efcalier
de l’oueit 8c de l’eil , 8c le répondoient les uns aux autres. A

’ la Salle de’l’ell 8c de l’ouel’c, étoit un grand Officier couvert

de [on bonnet de cérémonie, 86 tenant en main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de
l’on bonnet , 8c armé d’une pi ue;fur l’efcalier occidental

étoit encore un Grand , couvert de (on bonnet , et armé d’une
pique à quatre pointes; un autre couvert de fon bonnet, 8C
armé d’une’pique très pointue , paroilroit debout fur le petit
efcalier, a coté de celui del’orient.

Le Roi, couvert d’un bonnet de toile de chanvre (2.), vêtu
d’habits dedifférentes couleurs, monta l’efcalier des Hôtes;

a.

TCHING-
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avant J. C.

les Grands 86 les Princes VaiÏ’aux , avec des bonnets de toile ,
de chanvre 8c des habits noirs , vinrent au-devant de lui;
chacun alla à fon clic, 8c s’y tint debout.

Le Tai-pao , le ll’ai-Che, le Tai-tfon ( 3) étoient tous cou-
verts d’un bonnet de chanvre , mais ha illés de rouge ;lc Tai-
p-po 8c le Tai-tfong monterent I’efcalier de celui qui traite les

ôtes; leTai-pao (4) portoit entre fes mains le grand Kouei ( 5),
8c le tenoit élevé en haut; le Tai-tfong ortoit élevée en
haut la coupe 8c la pierre précieufe (6); le aiche monta fur
l’efcalier des Hôtes, 8c remit au Roi le tefiament qui étoit écrit.

bâtiments formoient une cour , dont l’entrée regardoit le fud 3 pour entrer
dans cette cour , il falloit fans doute palier par d’autres cours , dont la

grande entrée étoit au fud. . .(l) Nommé K i-pz’en ,- voyez PI. lII n°. 5. On voit encore de ces figures
de bonnets , arcs , floches , chars, 8re. je ne fais fi elles font anciennes.-

(1) Voyez Planche Il] , n°. 6. Le Roi cil le nouveau-Roi Kang-vmg ,
fils de Tching-vang.
d (3) Le Toi-clic étoit l’Hillorien de l’Empire , le T ai-rjbng étoit le Chef

A es rires. ’ ’(4) Le Toi pao étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil du
Roi; il devoir remettre au Roi la pierre précieufe au moment qu’il feroit
infiallé 5 8c ce n’el’t pas en ualité de Tai-pao que Tchao-kong étoit Régent

du Royaume , mais en clité de Tchang-MIL j
(5) Le grand Kouei cé’i’câiit une ierre précieufeill’ufage du Roi!

(6) Nommé Mao , Planche ,n°. 7. ’ -
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272 CHOU-’KlNG,’
Il dit: notre augullze Maître, appuyé fur la petite table de

pierres précieufes, a déclaré les dernieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les infiruâions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obl’erver’les grandes

regles, de maintenir la paix 8c les bonnes mœurs dans le
Royaume,.8c enfin d’imiter 8c de publier les belles aélzions ôc
les infiruétions de Ven-vang 8c de Vou-van .

Le Roi le profierna plufieurs fois , le leva 8c répondit: tout
incapable que je luis, 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 (1) , verfa trois fois du vin à terre , 8c en
offrit trois fois; alors le Chang-tfong répondit , Hiang ( a).

Le Tai-pao prit la coupe , delcendit , le lava les mains ,
prit une autre coupe, la p aga dans le vafe appellé’Tchang, I
8c fit la cérémonie, en averti antl3) z il donna enfuite la coupe
a un des Officiers des cérémonies , 8c laina (4); le Roi lui

rendit le falut (5). ’ ’
(r) A la repréfentation de fou pere mort.
(a) Le caraétere Hiang lignifie prendre plailir à acce ter ;r c’elt le feus

littéral. Dans le Chapitre Y-tfi, on a vu qu’il y a dans es cérémonies aux
morts des exptellions métaphoriques. Hiang cil: clairement de ce genre , li
on l’appli ne à la repréfentatiom Le Maître des cérémonies ou le Chang-
rfong , di oit Hiang, c’elt-â-dire’, li le mort vivoit , il feroit content , a.
cérémonie cit bien faite , on a gardé 8c obl’ervé toutes les te les. [On
peut encore traduire ce mot par je fins raflèflie’, 86 c’elt la li niâcation la
plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfente au éfunt, a: le
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux].

’(3) Offrir la coupe à la repréfentation , 8c publia l’arête de prife de
polfellion du Royaume pour Kang-vang; c’ell: ce qui lignifie ayertir.

(4) La repréfentarion. . .(5) A la place de l’on pore mort , fort que ce fut au Chi , c’elt-â-dire i
l’enfant qui repréfentoir le mort , fait que ce fut àla tablette. C’elt au Chi
ou a la tablette qu’on offroit quand on fail’oit la cérémonie . comme li ce
Chi ou cette tablette eut été le Roi. Le Chi 8c la tablette (ont , dans leur

f’inllitution , un pure figue , une pure repréfentarion , 8c fuppoféàqu’il y ait
des gensall’ez grolliers qlui croient que l’ame des morts loir réfenre
fur ces repréfentations, cil facile de les délabufer. Ce n’e pas la

e Alors
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Mors le Tai-pao reprenantla coupe , verra du vinà terre, s’en

place, 84 après avoir donné la
cou e à un Oflicier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit

le alut. 4Le Tai-pao defcendit de fa place, 8c fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes Vallàux fortirent par
la porte du Miao ( i ), 8c attendirent.

tablette qui s’appelle Chin-lzjb , ou lieu de l’efprit , c’efl le lieu où l’on met

la tablette qui s’a pelle ain l. Chin-tjb veut dire lieu ou place de l’ame ou
de l’efprit , c’clt- adire , de la repréfentation ou de l’homme mort. Ceux
des Chinois qui croiroient , ar exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qu’e le réfide fur ces tablettes ; ainfi croire que les
amesréfidenr fur les tablettes 86 qu’elles meurent , cil une contradiétion.
On fait que fouvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même er-
fonne en plufiears endroits fort éloignés les, uns des autres , il faudra onc
pue ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame cit préfente
ut des repréfentarions , dont l’une fera , ar exemple , à Canton 8c l’autre

à Pe-king, &c. Ceux qui auroient des fentiments particuliers lâ-delTus
pourroient être facilement inüruits fur l’ancien ufage 8: inflitution des ta-
lettes , 8: on peut voir lâ-deWus les diliertations qui fe [ont faires; au

relie , on ne prétend pas aurorifer des erreurs partîculieres qui peuvent
s’être glilrées , ni plufieurs ufages introduits, peut-être étrangers à l’alién-

tiel de la cérémonie des tablettes.
(x) Le caraétere Miao exprime une repréfentation; la Salle du Pa-

lais où fe faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Miao. A caufe de cette repréfentarion , la Salle des-Ancêtres s’e appellée
Mina; voyez le Chapitre Hien-yeou-y-tc.
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ADDITION AUX CHAPITRES XXIII 8c XXIV.
ÉVENEMQDU RÈGNE DE KANG-VANG.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: fuivant
110.141,09» le Tfou-chou , (a premiere année cit la onzieme du cycle ;

1007.
982.

avant I. C.

il monta fur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il
déclara Tchao-kang-kon g, le même que Tchao-kon g , premier
Minime du Royaume. Il le tint une alTemblée générale des
Vallaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de F ong.

La troifieme année , on régla la mufique 8c les chanfons,
86 ce qui concernoit les facrifices aux Ancêtres. On régla aufli

les Officiers chargés de veiller à l’agriculture. .
La fixieme année Taiakong , Souverain de Tfi , mourut.
La neuvieme année , Tang le tranfporta dans le pays de .

Tfin ; 8c y fit confiruire un fuperbe Palais ; le Roi le fit
blâmer de cette magnificence. î .

La douzieme année , dans l’été, àla fixieme lune, au jour

neuvieme du cycle , le Roi alla àFong; il donna le titre
de Kong à Pi-kong (r). Dans l’automne Maoêy-kong mourut.
’ La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfi. Il
alla faire la vifite dans la partie méridionale du Royaume ,
pénétra jufqu’à la montagne Lin-cham , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année , Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixieme année , dans l’automne , à la neuvieme’

lune , au jour cinquante-fixieme du cycle , le Roi mourut.
Le Kangomo ne dit rien de cePrince , il le contente de

rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-king. Il place fa pre-
mierc année à la foixantieme du cycle , 86 le fait régner
également vingt-fut ans.

( i) Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.

l



                                                                     

WCHAPITRE XXIII.
-INTlTULÉ

K ANS-V ANG-TCHI..,KÂO.

" L E Roi étant forti , s’arrêta au-dedans de la porte de l’aplpar-

. tement du nord. Le Tai-pao(1) , à la tête des a
d’occident , entra par lîïporte qui efl: à gauche , 8c Pi-kong( a) ,’

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés au Roi K ang-vang ;

il contient aufli les ordres de ce Prince ,fils de Tching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation dupre’cédenr. Il je trouve dans
les Jeux textes ,’ mais dans le nouveau. il efl réuni au précé-

dent, avec lequel il ne fait qu’un Chapitre.

rinces Va ux

àla tête des Princes Va aux d’orient , entra par celle qui cil: à
droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre; ils
étoient de couleur qui tire fur le jaune , 8c le crin ét01t teint de.
ton 1ge. Les Princes Vallaux prenant leur Kouei (4) 8c les pièces
de oie (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :

(r) Outre la charge de Titi-pan 8e de Tchongdfai , ou Régent du-Ro au- .
me; Tchao kong avoit la dignité de Prince ValTal ou de Kong , a: ’oit’ 1*
Chef des Princes Vailaux de la partie occidentale.

(a) Pi-kong étoit aulii Prince VaEal ou Kong , 8: Chef des Princes-.7
de la partie orientale ; il étoit encore T’ai-jà à. la place de Tcheou. kong,
c’el’tà-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre T chaudronna.

(3) On ne parle pas des autres préljé
rem ; on ne parle que des chevaux.

;(4) LeKouti mit cette tablette que les Princes 85 les Grands mets -
tarent deVant le vifage en parlant au Roi ; v. Pl.lll , n°. 8 a 9 . 1° a I l 86 1 2-»

(S) La piéce de foie qu’on tenoit entre les mains , défignoit la redew
vante.

Mm ij

nts que les Princes Vaflaux oflii- ’
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:76 CHOU-KING,
nous qui fourmes vos (ujets , chargés de la défenfe du Royau-
me(1), prenons la liberté de vous offrir ce qui cil dans notre
pays.Après ces paroles, ils firentplufieurs révérencesà genoux ,
86 le Roi , fucceiTcur de l’autorité 86 de la vertu des Rois prédéa

célTeurs , rendit le falun ’ -Le Tai-pao 86 le Prince de Joui (a) fe faluerent mutüelle-
ment , 86enfuite firentla révérence à genoux , 86 dirent: nous
prenons la liberté de parler ainli au Fils du Ciel. En confidé-
ration de ce que Ven-vang 86 Vou-van ont gouverné avec
beaucoup de .rudence 8cavec un cœur e pere les pays ceci-g
dentaux (3) , Faugufte Ciel leur a donné avec éclatle Royaume,
après en avoir privé la Dynafltie de Yn; 86 ces deux Princes (4.)
ont été très fournis aux ordres du Ciel.

Vous venez de prendre poffeflion du Royaume ; imitez leurs
aétions, récompenfez 86 punilÏèz àpropos , procurez le bon-
heur 86 le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez
avoir foigneufement en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes 86 confervez ce Royaume que vos Ancêtres

ont obtenu avec tant de peine. .
Alors le Roi leur parla ainfi : ô vous qui êtes Heou , Tien,

Nan 86Gouei (5) de tous les Royaumes,voici ce que Tchao vous
répond:

x

(x ) L’emploi de ces Princes Vallaux étoit de défendre le Royaumelavec
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le falut aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 8: qui ont ce titre dans ce texte.

(a) Le Prince de Joui en traité de P: , c’eli-â-dire , Chef de plufieurs
autres Princes ; il avoir aufii la charge de Se-tou , dont on a parlé dans le
Cha itre Tcheou-houait. Le texte a mis la maniere dont les deux Princes -
V aux fe faluerent; ce falut confilie à joindre les mains en fe courbant

un eu. a(1;) Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen-(i ; Ven-vang 86 Vou-vang
furent Si-pe , ou Chefs des Princes de l’Ouell. Tchao-kong aVOIt le titre

de Si-pe ; voyez le Chapitre Si-pe-kan-li. .(a) On voir qu’on exhorte Kangovang à honorer 86 a refpeâer le Ciel , .-
86 qu’on le fait refouvenir que le Ciel en: Maître 86 Sorjeram des RDyauc
mes , qu’il donne 86 qu’il ôte quand il le juge à propos. . ’

(5) Heou , Tien, Nm 86 Goaci , [ont des titres de divers ordres de
Princes Va (faux,



                                                                     

PART. IV. ’CHAP.’X.XlII.- Kaucëvauc,8tc. 177
Les Rois mes prédéceŒeLIrs Ven-vang ( I.) 3X. Vou-vang pen-

(oient plus à récompenfer qu’à punir ;,leur libéralité s’éten-

doit par-tout 5 leur ouvernement étoit fans défaut ,- 86 fondé
fur la droiture: vol à ce qui les rendit li illultres dans tout
l’Empire. Leurs Officiers , intrépides commodes ours,,étoient
en même-tems finceres 86 fideles ; ils ne, penfoientqu’à fervir 86
défendre la Famille Royale; c’eft pour cela que ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ti) (a) ,
86 que l’auguflze Ciel ( Hoang-tien) approuvant leur conduite,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

Ils ont créé des Princes Vallaux (3) , afin que ceux-ci dé-
fendiiTent le Royaume de leurs fucceFeurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4) , penfez que vous, vos peres 86vos ayeux
ont été fujets des Rois mes rédéceireurs , 86 qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps e éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail 86 les inquiétudes;

(i) On voit toujours ne dans le Chouking la fondation du regne
des Tcheou en: attribuée à en-vang 86 à Vou-vang; mais l’Hilloire met
Vou-vang remier Roi de cette Dynaûie.

(a) Le hou-king fuppofe toujours que c’eli le Ciel ou le Chang-ri

qui donne l’autorité. i(3.) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-vang 86 par Tching-vang ,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales la-
milles des fujets de Tcheou , .88 même des defcendants des Rois ,
de Chang , de Hia86 des Rois plus anciens , tous avoient des Etats
gui étoient Tributaires du Roi , 86 ils étoient créés pour la dé-
enfe du Roi appellé Tien-ifs. Ces Princes Vaflhux avoient une

hifloite de leur famille, 86 plufieurs avoient des Hifioriens en titre. Il cil:
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné ar le Roi Chi-hoang. Se-ma-tlien , qui écrivoit plus de centans
avant efus-Chrift , 86 qui étoit Hiflorien de l’Em ire , a recueilli
les Mémoires ui regardent les familles de tous ces rincesgc’eli une
partie très icon idérable de (on Hiflzoire. [ Voilà de ces alfertions qui
qumque vraies, en impofent au Leéteur. Se-ma-tfien a raflèmblé l’Hif:
torte de ces Princes , mais ce qu’il en dit cit très peu détaillé 86 très
incomplet ].

(4) .Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
les vrais oncles paternels , 86 ceux même qui n’étoient que [es parens.
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5.78 v C H (LUX-K I’iN G;
rempliil’ez tous les devoirs de fujets; quoique jeune ne me

couvrez pas de honte. -- Les Grands86 les Princes Vailhux, après avoir reçu les ordres
du Roi, le faluerent mutuellem’entles mainsjointes , 861e reti-
rerent prOmpternent; le Roi quittale bonnet de cérémonie

pour prendre le bonnet de deuil. . .
A

p.y)
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CHAPITRE:, . ’JINr;1.L1rUjJÉ. I U

r

l

sa M MA]. R E. a ,
ÎCe Chapitre, "inciièye’ lPi-iniingïcontient la. ordresïdonne’sili’z

Pi qui étoit sa.45«î.Prince.-* .Veflëër’fim gazéifiez?

fur le Gouvernement. ’C’efl le Roi Kang-vang guiparle. Ce
Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

l

i

- . I . , . ’ ’ I 7. . vA L A fixreme lune dedladouZieme année , au feptrcme jour
du cycle (r) , fut celui oh la clarté parut. Le trorfieme jour
après , ou le neuvicme du cycle , de bon matin , le R01 partit

. (1.) Ce jour cit nommé dans le cycle K mgr-ou." On convient qu’il s’agit
du troifieme jour; de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieuu-hin
86 Pan-kou prétendent que c’eft à l’an. 1067 avant J. C. que ce K rang-ou fut
letroifieme jour de la fixieme lune de Tcheou, 86 ils placent a cette année
la douzieme année du regne de Kang-van : leTong-kien-kang-mou a
fuivi cette chronologie. L’an, 1067 avant . C. , le 16 Mai, fut le jour
Keng-ou, feptieme du cycle ; mais le 14 Mai ne fur pas le premier de la lune,
ce ne fur quequelques jours*après : la douzieme de Kang-vang n’eli donc
pas l’an 1067. Pofé, le, principe avoué par Pan lion 86 par Lieou-hin ,-dn
troifieme jour de la lune, ces caraâeres conviennent a l’an 1056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour de laklune dans la Chine , le 1 8 Mai s’appelle
K en .ou, troifieme de la lune , 86 cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Cheou , puif ne dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemcaux Parties Chapitres Chao-Icao , Lo-kao 86 celui-ci , on voit que
des ce tems-là les Aftronomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour où le foleil 86 la lune étoient véritablement en conjonétion.
Le tems d’une lunaifon étoit divifé en tems de clarté 86 en tems d’obicuv
tiré; le pallia e du tems obfcure au tems clair.,îétoit défigné par la mon: de
l’obfcure, 86 e panage du rems clair à l’obfcure, étoit marqué par la naif- r
fance de l’obfcure ’, voyez le Chapitre Kou-ming. L’Hilloire "Long-iden-
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2:80 CHOU-KING,de Tfong-tcheou( 1) , 86 alla a Fong (2.) ; il ordonna à Pi-kong
de gouverner Tching-tcheou(3) , qui étoit frontiere orientale.

Le Roi dit:ô mon pere Tai-fe (4) , Ven-vang 86 Vou-vang
ont obtenu le Royaume de ’Yn , parcequ’ils ont donné de
grandsyéxemples de vertu à tout le monde.

Tcheou-kong (5) fut d’un grand Recours pour le Roi mon
pere; il procura a paix 86 alfermit le Royaume dans ma famille z
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
Royaume de Yn , il les tranfporta dans la ville de L0 , 86 les
plaçant auprès de la Cour du Roi, il les fit changer de con.-
duite à. force de les infimité. Trois Ki (6) fe (ont écoulés, 8c

a.

kang-mou donne à Kang-vang vingt-fi: ans de regne ; li cela cit, fa mort
ell: l’an 1042. avant J. C- : puifqu’on a trouvé que la douzieme année du
regnc de Kang-vang eh l’an 10 56 avant J.C., la pæmiere année de l’on
.regnc fera l’an 1067 avant J. C. Cette année :067 doit avoir dans le cycle
de 60 les caraéteres Kiajïi , onzieme du cycle; or le livré Tfou-chou
marque la premiere année du regne de Kang-vang par les caraéteres Kin-
fil ; mais , elon ce livre , tel u’on l’a aujourd’hui , ces caraéteres KÏd-fi
font ceux de l’an 1007 avant . C. , enferre qu’il y a une différence de
foixante ans . ou d’un cycle entier de 60. il paroit qu’en bonne critique il
faut conclure de-lz’r qu’il s’efllglilïé uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre Tfou-cchou; l’an douzieme de Kangwang ,
fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroîtïde’montréjles caraâeres Kie-fit , du

Tien-thon , ont la premiere année , prouvent cette correâion à faire 5
j’en. ai parlé tians la Chronologie. ’
’ (x) On a dé’a dit que Tfiing-tcheou étoit la Cour de Vou-vang 86 de
Tching-vang , dans le diflriét de Si-gan-fou.

(2.) Kong étoit dans le même difiritît. A Fong il y avoit une Salle défii-
néeeâ honorerÏla mémoire de Ven-vang- , c’ellç-à-dire qu’on y avoit (a

tablette. ’ -( 3) Tching-tcheou étoit la ville de le , dont on a [bavent parlé.
(4) Tcheou-kong avoit été Tai-fe , 86 un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre Tcheou-houait. Pi-kong avoit alors cette dignité de Taicfe , 86

Kang-vang , par refpeét , l’appelle pare. n .
(5) Après la mon de Vomvang , Tcheou-ko? prit beaucoup de peine

pour réprimer. la révolte des premiers 86 s’a urer des Chers des Y’n ,
qu’il tianfpogta à, L0 il la feprieme année de fa Régence; depuis cette
eprieme’année jufqu’a la douzieme année de Kang- vang , il y a quarante:

deux ans. .(a) Kong-gamkoue, Kong-ing’ta 86 d’autres difent qu’un Ki lignifie

aVCÇ ,



                                                                     

PART. 1V. CHAPQXX’IV. rit-Mine. 281
avec le teins, les mœurs de ces Peuples ont pallié du vice à la
vertu; je me vois dans une grande tranquillité.

Il e11 destems ou la vertu regne , 86 il cri-cil: ou elle elbnégli-v
géo, Le gouvernement cil: bon ou mauvais, ’felon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les regles de la raifon. Si on ne fait pas
valoir les gens-de bien , les Peuples ne peuvent être encou- ’

ragés. r .Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaétitude 86 de
l’attention dans les plus petites chofes ; voici le quatrieme
Roi(1)que vous fervez avec’réputation’, 86 c’eil: avec droiture
86 avec majelté que vous avez toujours ouverné vosinférieurs ;r
il n’ePt performe qui ne refpeéte vos or res 86 vos confeils; les
fervices que vous avez rendus à. mes Ancêtres font infinis. F oi-
ble comme je le fuis (z), je laiffe traîner ma robe 86 je joins les
niai? pour témoigner que je vous fuis redevable de . tant de
c ces. i

üKane- .
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Ahlmon pere Tai-fe,continua le Roi, je vous charge
l’emploi que OlTëClOit Tcheou-kong; allczdonc à votre poile.

Il faut diliinguer les bons d’avec les mauvais , 86 mettre des
marques a leurs maiibns. Faites valoir les bons , puniŒez les
mauvais, 86 publiez ce’que vous faites en faveur des ’un’s ’86
contre les autres. S’il y en a qui (oient défobéilrants aux ordre-s,-
qui ne gardent pas les regles 86 méprifent vos infiruéÏ-ions ,I-
privez-les deleurs terres, 86 donnezàleur en de plus éloignées;
cette jufhce animera les uns 86 intimidera les autres. Si vous
maintenez en bonétat les limites (3), fi vous êtes attentif a.

ici une révolution de Jupiter dam douze ans. Depuis la fcptieme année
de la Régence de-Tcheou-kong , on étoit dans la quatrieme révolution de
Jupiter: eut-âge Kang vang parle-t-il du tems ecoulé entre la mort de
Tcheou- ong cette douzieme a11née;on ne fait pas au julle la mort

de ce Minime. r .(1) Pi-ltong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-vang , ainli

Kang-vang étoit le quattieme Roi. ’ ’ ’
(2.) Cette maniere de parler fait voir la reconnoili’ance de Kang-vang

pour Pr-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texte. a .
(3) Cela fait allufion a l’ancienne divifion Chinoife pour les champs ;-

chaque famille avoit fes terres , felon [on état , 86 les bornes étoient mar-
guées.

’ Nu
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2.81.. I C H O.U.-’-ÇK I N. G,
bien conferver les poiles qui défendent les frontieres ( 1 ), la paix.

fera dans tout le Royaume. A a
Celui qui gouverne, doit s’attacher à ce qui dure toujours ,

86 celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui cil:
nécciÎaire , 86 à le dire en peu de mots. On ne doit point cher-
cher aie dillin uer par des voies extraordinaires , il faut fuivre
les règles qui ont établies. Les mœurs de la Dynallie de Yn
avoient dégénéré en complaifance 86 en flatterie , 86 celui qui
(avoit faire des difcours étudiés 86 recherchés , pafi’oit pour un

homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement
abolies; penfez-y. «
( Je me rappelle cette belle fentence des Anciens 2.13; vertus

regne rarement parmi les gens riches 86 armi ceux qui font
d’anciennes Maifons; l’orgueil leur in ire de la haine 86
du mépris out les gens vertueux, 86 ils iès maltraitentzc’ell:
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarraffet de garder
les rcgles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 86 dans la mollelie ; c’eli le défaut qui a toujours l
régné 5 c’eft un torrent qui «inonde tout. "

Les Grands de la Dynamo de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouill’oient depuis. fi long-tems ; uniquement occu-t
pés à faire des dépenfes, ils étouffoient les fentiments de la jui-
tice 86 de l’équité , ils cherchoient aie faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plaifir , le mépris:
des autres , l’envie démefuré rd’être’eilimés , leur avoient fi

f0" gâté l’efprit 86 le cœur , qu’ils paroiil’oient perfévérer
jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les »
foins qu’on s’ei’t donné. ourles fiire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très diÆcil’e de les empêcher de donner dans

ces exces. , -Un homme riche , qui fait profiter des inflruc’tions qu’on
lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces inflruâions
fc réduifent à la droiture’d’u cœur, 86 à la confiance dans la

(I) On fait allufion ici à deux ibrtes de frontieres; la Cour avoit un;
certain dii’triét; les frontieres de ce difiriét s’appelloient K iao 5 ces fron-
tieres avoient d’autres fronrieres. Le cataétere K iao veut dire encore hors

des murs de la ville. i i
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vertu. Si dans les infiruâions qu’on donne aux autres on ne
cherche pas les exemples 8C les préceptes dans l’antiquité ,
que peut-on leur enfei ner?

Hélas , mon pere ai-fe! la tranquillité ou le danger
du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
avec ces grandes Familles de la Dynaltie de Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni trop complaifant 5 voilà le: moyen de
les ramener au bien.

Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant;
il s’en acquitta dignement. Kiun-rchin continua 8C maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces
trois Gouverneurs le (ont conduits par le même efprit ôç
avec la même équité , l’elfet fera le même , la flagelle du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées,
les Peuples reconno’itront qu’ils (ont heureux , 8c qu’on leur

rend un grand fervice , tous les Etrangers auront un mou
Hele à fuivre pour régler leurs mœurs , 8c auront eonfiancc
en nous z ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point
de fin. l . ’ . ’ Î a i

Afermiflèz out toujours dans Tchingæcbeou (1) le re’ ne
de notre Fami le 5 ce fera pour vous une gloire immorte’ e;
’vos defcendan’ts auront dans vous un parfait modele pour
s’apqquitter dignement des charges dont ils feront pourvus. .
a - evousexcu fez point en difant: que vous ne lepouvez pas ;
ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution ; ne dites pas
que le Peuple ell: en petit nombre , vous devez être attentif
lans cette affaire; elle. a été entreprife par les Rois mes Anc’êà

tres , il fautvla conduire àfa dernière perfeâion , 6e donner un
nouvel éclat alu-gouvernementale voslpuédéoe’fl’eurs (23-) r .

La L4(1) Tching-zc’izeou el’cjlavillede la; ï et --.- îl’f " i s
(a) Dans. ces mots vos prédc’ceflèurs , Kang-vang indique Tcheou kong

&Kiun-tchm , qui avoient été Gouverneurs de La.

Nu ij
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("ADDITION AU CHOU-KING.

l-TCHA’o-lvauc.

CEPrince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , fa pre-
miere tannée; faivant le Tfouæhou , efi’la trente-feptiemc du
cycle:ilcommenga à régner à la premiere lune du printems. ’
1 A La fixieme. année il donna le titre de Pe au Prince de Siun,
Dans. l’hiven , avla douzieme lune, un pêcher .8: un prunier

fleurirent; a.» i I l ’ . v . ’ .
i La quatorzieme année, dans l’automne , à lafcptieme
’lune, lesPeuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai g

il, portoit le.titrevdc Yeou-kong.’ , I
La ;feizieme année le Roi marcliacontre le Prince de

ïTful i- 1 ,1 1. Ü ;. -’ : i. u
La dix-neuvicme année , dans leprintems , il parut une

.comete dans le figue Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,
fic le Roi mourut noyé danslefieuve Han, avec plufieurs de

les Officiers. . l . V h« ile Kang-mo ne dit prefque rien de ce Prince; il finie fa.
- premiere année à fan vingt-fia: d’un cycle ,’ se 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
œe Princegtels font une grande, lumiere qui remplit le figue
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda , 8C6.



                                                                     

ADDITION aux CHAprxxv xxv1 8c XXVII. l Mon.

. H - v f vans.ÈVLENEMENS DUREGNEDEMOUN ANG, 4

,, lins-meni’ ’ ’rooz.CE Prince , ’fils’ide Tchao-vang’, étoit’inomméerueah ; [947-

falpremiere année’efiz-la cinqùante-fiicieme d’un cycle; dans 1.1.0222: 0’”

le printems à la premiere lune. Lorfqu’ilfut fur lettone ,il fit 907..
le Palais. nommé Tchao. Danslafixiemeôcla’huitienac année , .ïavmt J ’

’plùfieur-sPeuplesvinrentlui rendre hommage Sc’faire des pr’éï- i
fens’rla’neuvie’mei Ïannée il fit’conflzruire’ le, Rala’isïdueprintems l;

ria-douzième annéegil’ fit la vifite duROyaume -,. ’86 alla: faire la

guerre aux barbares du nord nommésIKuensjongaUne foule
de Peuples barbares le fournirent a lui. Il fit encore confiruire

plufieurs Palais 5 il donna des Principautés. .
La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, à la

montagne Kouen-lun (I), 86 y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfuite à la Chine, se
lui fit des préfents. Dans l’automne, à la huitieme lune, il
tranfporta des Barbares dur’Nord Bains, le pays de Ta-yuen.

l La vingt-quatrienie année il ordonna a Jong-fou, HiPto-
r rien de la gaudie, de compofer des Mémoires. Ce Prince

fournit beaucoupide èpetits Peuples voifins.
La trente-neuvicme. année. iliirallieïmbla les Grands de [on i

Royaume à la montagne Ton -chan; il mourut après un

(1) La montagne Kazan-Ian en: aux environs de la Baéltiane , 8è le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident, en: , fuivant la plu;
par: des Chinois , encore à l’occident; enferre que ce Prince auroit pé-
nétré en Perfe, 8: peut-être plus loin; mais on cit fi peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce Voyage extraordinaire.

IAA: t
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regne de Veinquante-cinqans. Il paroit, d’après le peu ’d’é-

vénements qui nous ont été confervés , que Mou-vang fut

un grand Prince qui fournit plufieurs petites Nations répan- r

h...-
Mou-
VANo.

iK-à’nigdpô- dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine.

ln r - 4 n , . , o1:27. .1 ’Le’.Kang-mo fixe la premiere année de ce Prince à l’an
nomma. dix-(cpt d’un cycle. Il. place à la troifieme année l’élévation

96h de Kiun-ya a la charge de grand Se-tou , 8C c’ell: à cette oc.-
amïtoîy: c. cafion que fut ïait le Chapitre Kiun-eya; de même c’elt à l’ée

-lévation de Pe-kiong a la Charge de grand Pou-tching, que
;le Chapitre Kiong-ming a rapport ; à la dix-reptieme armée
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-.

quanta-cinq ans de regne. ’



                                                                     

.CHAPITR-E xxvr.’ ,
" p .INTITULÉ. .ng

.K 1 U N-Y a.

s a M M A I R 45.

Kiun-ya étoit un 21a- grands Oficiersja’u Roi, Meùwang , a;

lui donnant la Charge de Sc-tou. Cc Prince lui fit le dz];
.’ cours fichant. Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

.KlUNrYA , que votre ayeul 8c votre pere, dit leRoi ( r),ont
v fait voir de zele , de droiture a: de fidélité dans les ferviCes
qu’ils ont rendus àla Famille Royale! Iaulii ces fervices font-ils
marqués fur le Tai-tchan (a). ’ ’ ’
- Quoique faible, (me antan Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-vang 8c de Kang-vang, je dois être lié-

e titier deleur conduite. Je penfe en meme-tems à ces illuilrcs
Officiers qui ontfi’bien fervi les.’Rois mes prédéceiÏeurs dans

le Gouvernement du R0 aume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans le meme danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou fi je marchors fur la glace du pria-

terris. . « - - - -Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous conflitue

(r) Le Roi Mou-van .
(a) Le Taiotchang e le nom d’une Banniere Royale,fur laquelle on

écrivoit les nomade ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Etar. Le
livre’ Tcheou li parle de cette Ba-nniere ; 8c il ajoute qu’on y voyoit la fi -

* res du foleil 8: de la«lune.4Ce livre dit encore qu’après la mort on en oit
des cérémonies à l’honneur de ces fuiets qui avoient rendu fervice. Voyer.
Planche il , ni. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre
le foleil (kia lune , on voit encore les étoiles de la grande Ourfe.

. , 1
4 x . . I

.--.-.Mou-
VANC-

Rang-m0.
réez.

947-.
Trou-chou.

96:.
. 907- .
avant C;
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in ’ CHOU-KING, - a:
mon Minifire (1), continuez 8c imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien faireiqui puifiieldéshonorer votre
ayeul 85 votre pere.

Publiez se faites obferver par-touries cin regles (2.) invio-
lables 8c immuables , fervez-vousÀen avec recipeô: pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union ;fi vous gardez exac.
tement ce julle milieu , tous les autres. le garderont, 8c les
Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre.

Les grandes chaleurs 8c les pluies de l’été, les grands froids
de l’hiver font pouiller des cris plaintifs au Peuple; il fouHie
véritablement; mais il cit tranquille , s’il voit qu’on a com-
paliion defa*mifere 86 qu’on penf’e a la foulager; . I ..

Venwang qui s’en: acquis une gloire immortelle par f a rare
prudence , 8c Vou-vang, qui ne s’ell pas rendu moins illuflzrc .
par l’es grandes aérions, me proregent, moi, qui fuis leur fuc-
ceffeur. Ils ont fi figement réglé tout, qu’il n’y a rien a chan-
gris. Expliquez; clairement rôt. aVec foin les inüruâions lainées
par ces grands Princes ; aidez-moi-à fuivre leurs traces, ’85;
s’il le peut, à acquérir leur réputation; penfez vousvmême à;

imiter 8: à égaler vos ancêtres. ’ .
.Les- regles , la doctrine 8C les exemples des Grands de-l’an-f

tiquité , continua le Roi, doivent être votre modele; la paix
8c le trouble d’un Etat dépendent de la; imitezrvotre ayeul
.86 verre pere , 85 rendez célébra le regne de votre Roi.

(i) [Il yla dans le texte x foyez mes mitres, mes bras, mon cœur 8:

"mon .dos *’ v ’ - ’ i i(z) Les cinq regles font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
Chun-rien, ou Chap..ll , Part. l. Kiun-ya ,en qualité de -Se-tou , devoit
publier les cinq regles. Pour le Se.tou , voyez le Chapitre Tcheou-kouarr.
Le l’réfident du grand Tribunal , a ellé Hou-pou, a le titre de Se-tou ;
mais ce n’en pas ce Tribunal quia (gin de publier 85 de faire obferver les
cinq rçglcr. 5.18 Hou-pou ait chargé des revenus 8; des finances , des’droits,
des douanes, impôts , &c. Le Sevtou avoit ’, au moins indirectement;
l’intendance fur les Tailles , a: il devoit les faire i ayer , ou en délivrer 5
[clan les bonnes ou mauvaifes années; dei! fans .oute pour cela que le
Préfident du Hou pou s’appelle, Se-touç. ’

CHANTER



                                                                     

la: l l 11:1: i... .- :g w . 1rai... t .’ (a un la L5; *- ’. 1:77.17: fifi a il-
a ï L. 3.E.-’.1::.;1X Î 9.1l
’ il rut r tu rififi il 7’ r Î

l

x K. 1. 0 g
o À ’

Je)

1l JLO A Av: ’ V "il? 1’ . E .5. un: - mon
r -».r-0M parrain
Kiorzg-mirzg fignéfie ordres, 6* «influaient donnée à King,
r qui étoit un dçrivgrqrzdsjq’Ofidz’ers clarifiai, Mat-fig. Orl le
lÏ Mm? 916.066.- Pèrkëvng’, ïrarrèië’ifëtëz’è,’1cfia’ Je rififi?

Princes Vaflàux. Ce Chapitre renferme-dies infiruÉÏierts
’ le: ridoirs que Pc-kiong’ devait remplir dans l’exercice Je fit

l
imager; il flagelle dans farteriez-terre, w t A .

s a . - . r 1.. -.. l A r r l., la Il;PEJ- K IOING,Çdlt,lc .Roi (et) ,l ’e ne uisu..enc.ÔÎ’è’ niait la
bout d’être vertueux; me vois ci et atterrait de plu’lie’urs
Rois; je fuis dans des craintes 8c dans des inquiétudes conti-
nuelles tau milieu de, la; nuit je me Ieve , 8; je peule fans celle
à éviter de commettredes fautes. 7 - 1 r ’ - v i
a Autrefois Ven-vang 8c Vourvangveurelnt’ apanage une (ou;
-veraine intelligence 8c une (tigelle extraordinaire; leurs: rap
gicleurs petitsOfiiciersétoient fineeres 8L. équitables 5 les radas
prépofés cru-char du Roi ,ceux qui lirivoientôc alloient porter les
ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: [oit ne
les Minilires aidaffent le Roi dans le Gouvernement , oit
gang ennuient” au marne e’iéc’u’te’r’Œs’"ord’rès’,*’foit qu’ils

madre-(lièrent au Roi yuans toutes-ces eirdmftanéiesr îls. fiai-
Iinlentexzréïemem:leurîievoir, leerZoiit Pénïa’lesiéteiejni: abusa

grées ,86 les ordres étoient exécutésf les" Peuples étoient en

.parcequ’ils étoientdociles, &Ïournis. i
«5*:r1rxi.:;-xv."-: ’zèjm Il...» . .4v, Il NU Ah ’ a! 4 A .;.. ’À”.l”.” l

(1) C’cll encore le Roi Monwvang. i ..r
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il

2.90 CHOU-KING,Mon caraétere cit porté au mal, mais ma refoute: cil dans
les Minülres qui [ont auprèsde moi ; ils doivent fuppléer ,
par leur rudence 8: par leur expérience, à ce qui me man-
que; ils doivent me redreEer dans mes égaremens , corriger
mon obflination , et changer ce que mon cœur a de mau-
vais ,,par-la je pourraime mettre en état de fuivre les grands
exemples de mes PrédéceiTeurs.
’ Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ; vous devez diri-’
ger tous les Ofliciers du char (r) , 8C concourir avec eux,
à me orter à la vertu 8c m’aider à faire ce que je ne puis
faire liins le nfeCOursgdes autres; -
p Choififl’ezdavec attention vos jOfliciers, 8c ne vous fervez
jamais des hypocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent a 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 (e croira parfait.
Les vertus 8c les défauts des Rois dépendent des Grands 8c

des Officiers. I . . . I” Ne contraétéz jamais d’amitié avec les débauchés; de tels

hommes dans les Charges du Char porteront le Roi aredire
aux loix seaux coutumes des Anciens.

Ne rechercher. dans ces Officiers d’autre avanta e que ce-
lui des richefres , c’eft faire un tort irréparab e à cette
charge. Si vous n’êtes pas eXtrêmement exaét à fervir’votre

Roi , je vous punirai féverement. r ’ V ’
Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous lafl’ez jamais de me

fervir fidelement, 8: de me porter à fuivre les anciennes
coutumes.

,

v- (I) les Officiers du Chat s’appelloient Pou , 8c leur Chef étoit le Ta-
pu ou le T ai- pou , ou T ai-pou-tching ,- on dit aufli Ta-tclu’ng. Ces.OH1ciers
étoient auprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montoit fur fora
Char , a: même dans les autres tems’ils étoient louvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces Char es très confidérables. De tels
Officiers pouvoient gagner la confiance du oi , a; leurs bonnes ou malte.
nifes mœurs pouvaient dément gâter ouredteŒer cellës du Roi." I

r’l. ’flv,» 1,.
V;



                                                                     

MCHAPITRE XXVII.
t rNrITULa’ ’

L’IUt-HxING.

s o M MA raz.
Lia-[zingfignifie les fitpplicesprefirizs à Lia-lima , c’efl-t’z-dire ,

au Prince de Lia. Lia étoit le nomde la Principauté. Cc Prince

occupoit à la Cour de Mou-vang la charge de Sabatier: de
Pre’fident dit T riàunal des crimes. Ainji ce Chapitre renfeer

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite.
que doivent tenir les Magzflrats dans le jugement des afliu’resi

Cc Clzapitre efl dans les deux textes.

LE Roi,’âgé de cent ans (r) , étoit encore fut, le Trône.
Dans un âge; li avancé, ou la mémoire r8: les forces man-
quent, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 86 ordonna à Liu-heou de la publier dans le-

o

Royaume. «j Selon les anciens documents (2.) , dit leRoi, Tchi-yeou(3) ,

(i) Se-rna-tfien dit que Mou-vang , en montant fut le Trône , étoit â é
de cinquante ans, 8c qu’il régna cin uante.cin ans. Le Tfon-chou’,îe
Tong-kien-kang-mou 8c d’autres ont onné parer lement à Mou-van cin-
quante-cinq ans de regne. Ce aragtaphe feroit d’abord nier-que Édou-
vang régna cent ans , mais les nterpretes s’accordent à ’ e que. les cent
ans doivent s’entendre des années de l’âge 8; non du regne. I ,

(a) Ces anciens documents [ont fans doute quelques livres d’hilioire

qui fublilloient du tems de Mou-vang. .
(;) Il paroit que T Chi-y eau donna le premier exemple de quelque grand

crime , 8: qu’avant lui le Peuple vivoit dans une rande innocence. Kong-
n-koue dit que Tchi-yeon étoit un Prince ui in: tué par ordre du Roi

g- Le Iong-liien-kangvmou dit, d’apt s le Van-kg Ouvrage "d’hif.

o 1j

M00!
YANG.

Kang-mo;
1002..

947-
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961e
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avant J. C.
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.9. - CHOU-KING; ”ayant commencéà exciterdes troubles ,; tout fut; rempli der
brigands: ce mal s’étendit jufqu’an PCüPlC, qui étoit impara-
vant fi innocent , ôc par-tout on vit des fee’lérats qui ne.
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des? voleurs , des.
ourbes 8c des tyrans parurent de tous côtés. *

Le Chef de Nliao (i) ne fe’conformant pas il la vertu , ne:

1.

toire ancienne , par Lima-jeu , liure-ardu mais des Song-polie’rieurs , que:
T chi-yeou fut pris dans un combat , 8: tué par un’Prince , peu de-
tems a res fut Roi , fous le nom: de Hoang-ti. Le Commentaire Ge-kiang
fixppo e’que les crimes de Tchi-yeou furent caufe qu’on établit un Tri-Ï
bunal pour décerner les peines contre les criminels. On- a envoyé-en:
France la traduétion du commencement de l’Hilloire Chinoife, on peut
voir ce qu’elledit de Tchiîyeou; c’étoit un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mon fuppofe dans Hoang trilalconnoifliance de la batifole : une comme s’ap-
pelle l"e’tegzdart’de, Îcbi-yeœ. Selon Kongvganfkoue , Tchi-ye’ou’e’toit Chef I

des Kieouli; or à. la lettre Kieou-li veut direneuf noirs. Selon uelques-
ùns ; T’ehiïyeou étoit im- Roi ,’en”Chinois Fils du Ciel, felon (d’autres ,
c’étoit un homme ordinaire; d’armesle font un Prince ufurpareur , 8c
Kicou li étoit le nom de quelques Chefs ou. de quelques Familles. Voici
fur Tchiuyeou quelques fables. Il y a des Auteurs qui lui .donnentllquatre-Ï
vingt-un. freres4, d’autres tomme-dam: un Auteur dit" que les Kicou-li.
avoient le-patlertdes immunes , letotps; des. bêtes. 8c la tête ;derbrouze’j.
qu’ils mangeoient le fabliemqu’ilsont inventé les armes,- qu’ils épouvan-y

soient lelmonde, étoient cruels 8Ç coupables de soutes fortes- de-crimesr
Un autre livre dit que Hoang-ti ordonna si un dragon ailé de détruirasr
chi-yeou , de le. jette: enfuite dans une vallée pleine de maux. Selon
d’autres, dans le comme ,1 Tchiycoa eut un: d’bbftrnrcirvl’ait , mais ,.
parlemjtendelahonllble. Hoang-tirrouzalï’clzi-yeoanle prit. 8.6. le ha;
Hoang-ti reçut d’uneVierge célel’te des armes pour vaincre. Teni-yeou;
sa ajoûre n’eTchï-yeou avoit des’ailes’ôd le’corps’d’une hère; ’ . .
- l (i) "Au ien,dirlC’fiéfdë Midvïi’tm permettre les chefs Je meuglois

le Koue yu, les ’C’Iztfs des Mina vivoient du reins du Roi Yao. Ce livre-
a’ ’ûte qu’ilsétoiÏeM d’efccndants des Kicou-li , qui exciterenrde grands-
Jélordres’â’i’a ’l’i’n’ du regne de Clin-lino ; ce tréma-livre dit que le Roi

Tchouen-hio fpccéda à: Chun-han ; ace arrêta les défordres des.
Ricain-li,- quï’excitoiemide grands. troublés; que la luperllitiont, le faux
Culte , 8c fur-tout la divination, étoie’ntfort envogue; Enfin. les. Saur-1
miao’renbuvellerent les crimes des Kicou-li. Le Koue-’yfi«dit que ces Kie -
Ou-li avoi’eht’tont confondu parmi les hommeaù les Efprics, 111-1: Pchquenâ
Kio , pour y remédier, nomma Tchong-WBC LiQfliciers. du Ciel 8nde lai
cette. ,’ se qu’ils remirent r l’ordre. 1Ce livre cimenterai. que «le. En». Yao»



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXVII. LIU-HING. :93
gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels,

ui étoient appellés Fa; il punit les innocents, «Sale mals’éten-
Ëit. Lorfqu’il. condamnoit à avoir le nez ou les oreilles cou ès ,
à être fait eunuque , ou à avoirdes marques fur le vifage , il ne
faifoit aucune diflinâion de ’ceux qui pouvoient fe jullifier.

De tous côtés s’élevoientrdes troupes de gens qui le corrom-
poient réciproquement , tout étoit dans le trouble 8c dans la dif-
corde ,la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubor-
dination-, on n’ente-ndoit que jurements 81 im récations; le
bruit de tantdecruautés exercées , même contre es innocents ,
vint jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta
les yeux fut les Peuples 8c ne ralentit aucune odeur de vertu ;
il u’exilloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments. . .L’augufte Maître ( r)entpitië de tantd’innocenrs condamnés-

injultement; il punit les auteurs de la tyrannie par des [appli-
ces proportionnés; il détruifit Miao , 8c ne voulut plus qu’il
fubfiftât.

Il ordonna à Tchong 8: à Li (z) de couper la communication
du Ciel (3).avecla Terre; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ag-

nomma Officiers du Ciel 86 de la terre les defcendants de Tchongiôcapel
Li , qui arrêterent les défordres cardés par les San-mie. Ainfi ces San-
miao, a la cruauté a: à la tyrannie , goûtoient la fuperl’citiou , le fait:
’culte 6c la divination ; les Officiers Hi 8c Ho fout defcendants de

v Tchang 8C de Li, [clou Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres. lnter-
pretes 8c ce fentiment cit unanime.. On voit donc l’emploi d’Afltonome,
au rams d’Yao ,. établi pour œprimer les Devin, le faux culte, &c. anili-
(Bien que pour calculer a: obfewet.

(1) L’augufle Maître ( Hong-ri ) cil: Yao , (clan K0 -gan-koue 8: æ-
»lon le Koue- yu: quelques. lnterpretes difent que c’el’c e Roi Chun qui
Fut collegue d’Yao: ces troubles des San-mine arriment peut-être dans le-
tems que Chun étoit col ne d’Yao. - ; v V . . , . . , i. 7

(a) Tchang 85 Liron: Hi 5’ Ho . dont il efipatlé dans la premier): Par.
tic , Chap. L; fappofé qu il s’agilïè ile-Cintra ,ril. faudia’dne que (3111m
donna. une nouvelle commiflion à Hi 8: riflé; fi cela, ne regarde que. le
Roi Yao, les ordres donnés ar cePrihcepbm lchalendtier 8,: pour la
lune intercalaire , furent occaSonnés par les défordtes.des.Mia0,, 84 cela

tek très remarquable. . ; - . v ï(5) Couper la communication (11675141661114 Terre , veut ducumitent

A
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river 8c defcendre ; les Princes 8: les Sujets fuivirent claire-
ment les regles qu’il devoient garder , 6c on n’opprima plus les
veuves ni les veufs.

L’augufle Maître s’informa fans paflion de ce qui le pâtiroit
dans» le Royaume; les veuves 8c les veufs acculèrent Miao : par
[a refpeflable vertu il (e rendit redoutable , 8c par la grande in-
telligence il expliqua clairement ce qui devoit le faire.

Il donna les ordres aux trois Heou ( I) , afin qu’ils filrent con-
noître (on aller-fion pour le Peu le. Pe-y publia de rages tegle-
ments , 8C en corrigeant les Peüpîes , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux del’inondation
8c afii na des noms aux principales rivietes, 8: aux montagnes.

. Tfi donna des tefgles pour labourer 8c enfemencer les terres , 8c
on fema toutes ortes de grains; Ces trois Heou étant venus à
bout de leurs entre nifes, le Peuple ne manqua de rien.

Le Minime (z) c fervit des châtiments pour maintenir le
v Peuple et lui apprendre à refpeCter toujours la vertu.

La majeflé 8c l’affabilité étoient dans le Souverain ,- l’inté-
griré 85 la pénétration dans les Miniflres. Par-tout on n’ef-
timoit 8c on n’aimoit que la vertu 5 on gardoit exaâe-

ordre au Faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémo-
nies, & on fut jufqu’où alloit le pouvoir es hommes ,’8c ce qu’ils de-
voient obferver dans le culte des Efprits. On voit donc urqnoi dans le
Yao-tien,ou Chap. l.Part. l, Yao recommande à fes A tommes une fi
grande attention 86 un li grand refpeét pour le Ciel.

(r) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 86 Tfi , dont il ell: parlé ici
(z) Ce Miniftre , qui porte dans le texte le titre de Che, ell: K ao-yao ,

dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée Y u-clzou ,- ce qui le dit
ici eût relatif a ce qui eft rapporté dans cette premiere partie du Chou-
kin , a: fait voir que cela arriva dans le tems que Chun gouvernoit 5 mais
l’orâre des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiere patrie:

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois Chun a:
’Yao ne ont as venus à notre connoifl’ance.Ce qui cil dit dans ce Chapitre
Lin-hing , jOlnt ace ne dit le Koue-yu, elt un grand fupple’ment ont
l’Hifloire d’Yao. Le C ou-king fuppofe des tems avant Yao , mais il ne

« dit tien, de bien détaillé; il auroit. été à faubaitet qu’un tel livre nous en:

infiruit de cet événement de Îchi-yeou ;U mais Mou-vang parloit ides
gens qui émient au fait fur l’anneau: Hall-cire.
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ment, dans les punitions, le jufie milieu. En gouvernant ainli le
:Peuplc ,on l’aidoit à bien vivre. ’

Le Magiflrat,4chargé de punit, ne faifoit acception ni de
l’homme puill’ant ni de l’homme riche; attentif 8e réfervé , il

ne donnoit aucune prife à la cenfure ni à la critique (1): un
Juge des crimes imitelavertu du Ciel en exerçant le droit de vie
8C de mort; c’ell: le Ciel qui s’allbcie à lui.

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
Îouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les

oix Pénales, n’êtes-vous pas à la place du Ciel (z)pour être
les afteurs du Peuple? Quel cil ce ui que vous devez imiter ,
n’eK-ce pas Pe-y (3) , dans la manierc de publier les reglcs
qui concernent les châtiments ? Quel cil celui que vous
’evez avoir en horreur , n’efl-ce pas Miao , qui dans les

Jugements n’avoit aucun é ard a ce qui convient à la rai-
(on , 8C ne penfoit pas à c oilir des gens capables de gar-
der le juf’te milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leurcrédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ; ils
avoient le pouvoir (4) d’employer les cinq fupplices, &Ide
juger les contellations, mais ils ahufoient de leur autorité
pouropprimer les innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-d ),
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de mal-
heurs; 8c parcequ’ils ne pouvoient le laver de leurs crimes, il
éteignit leur race.

Soyez attentifs, continua le Roi , vous , qui êtes mes On-
cles paternels aînés , mes Freres aînés, mes Oncles paternels
cadets , mes Freres cadets , fils 8c petits-fils,tous écoutez mes

(l) Ce qu’on dit ici des Juges , 8: de leur droit de vie 8c de mort,
mérite d’être remarqué. ’ r

(z) A la place du Ciel , quleurs du Peuple, expreflions remarquables ,’
que les Commentaires ont fort amplifiées. a , ï
k1 3) Pc-y cil: le même dont on a parlé dans la premiere partie du Chou-

m .
(Î) On voit que ce n’en: pas par les Miao que les fupplices furent in-

ventés , mais qu’ils ahuferent de ce droit. Dans la remiere partie on a vu.
des Princes des Miao révoltés; enfuira foumisgil s’agit ici de plufiem
autres Lhefs des Miao du même terris. .
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paroles, ce font des ordres que je vous donne. Il faut penfer
tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillité ; foyez
attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-
vements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
8C à perfèâionner le Peuple; mais cette commiflion n’efl: que
pour un tems fort court. Parmi les fautes ne l’on commet
il faut examiner celles qui font faites de defl’em prémédité , 8L

celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel ,86 aidez-
moi ; quoique je vous dife , puniffez, pardonnez, il ne faut
pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à
propos les Cinq fupplices , 8c pratiquez les trois vertus. Si je fuis
content, les Peuples auront confiance en moi, selleront tran-

*Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi; je vais
vous arler des fupplices 86 des peines. Si vous voulez que le
Peàlplh vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
pe ormes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
ne devezsvous pas penfer à ce que vous Rama?

Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
ges écoutent de part 8c d’autre ce qui fe dit ; 8c fi après
l’examen , il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fuppli.
ces; mais s’il y a quelqueUdoute fur l’ufirge de ces fuppliccs,
il faut avorr recours aux Cinq genres. de rachat ; fi on doute.
que l’accufé fait dans le cas du rachat , alors on juge felon
le cas des cinq fortes de fautes, ou involontaires ou prefquc

inévitables. -Ces cinq fortes de fautes [ont occafionnées, t°’. pareequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
ou reconnoître un, bienfait , 3°. arçequ’on cil prelfé par des
difcours de femmes ,. 4°. parcequ on aime l’ar ent , 5°: parce-
.qrr’art a écouté de fortes recommandations. ans les Juges
se dans les Parties, ces défauts peuvent. fr: trouver , pen-

fez-y bien. - .. Quand on doute. des cas ou il faut employer les cianuppll-
ces .86 de ceux ou l’on peut permettre leracl’rat" , il faut par.
adonner. :Eclai’rcifl’cz. les’procédures, 8c remplifi’èz votre clé-

voir. Quoiqu’o’n vérifie beaucoupd’acculktipns ,Ïil faut encore

examiner
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l examiner les apparences 3c les motifs ; ce qui ne peut être exa- m

miné ni vérifié , ne doit pas faire la maticre d’un procès: M°"’
alors n’entrez dans aucune difcuflion ; craignez toujours la VANG’

colore 8c l’autorité du Ciel. I W Kangmn;
On délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de me,"

l’amputation du nez ou des pieds , de la caflration (r ) , à: de 947.
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei- Trou chu.
nes. La premiere (e racheté par cent Hoan (a), la féconde 051--

» par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatriemc par "aï? Q
«fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’affiner de la
peine qu’on infli e , 8c du rachat qui doit être fixé (L3). Le
premier rachat cl? de mille efpeces , aufli-bien que le fécond,
e trolieme cil de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,

le cinquieme cil de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes grièves ou. lé-
geres , il faut éviter les difcours 86 les aroles anibarraŒames
6c confufes , qui ne font propres qu’à gire égarer; il ne fait
pas fuivre ce qui n’ell: pas d’ufage ; ohfervez les Loix éta-

lies , prenez-en le feus , 6c faites tout ce qui dépendra’de
vous.

Il y a des cas fujets a de randes punitions; mais fi la caufe
taule motif rendent ces cas lgégers , il faut punir lèverement; au
contraire, il y a des Cas fujets’à des unitionsliégeresj, mais
que la caufe ou le motif rendent grief? , alors illfautïemployet

(r) [C’elt fans doute ce fupplice qui annuité naiirance à cette foule
.d’hommesdellinés dans la fuite a la garde des femmesl]. 7’ y

(a) Ce cataracte que je rends par Hàan , peut aulli e prononcer’Hiuciz’ ,-
"fiir taëls , ou fix onces, font un Horn: ,- le taraé’tére En , qui’enrre dansh
compefitiorr, veut dire métal , dans fon origine; étoient-ce fi: taëls en

cuivre .ou en un autre métal P je n’en fiiez-sen: je ne fais pas bien aufii
le rapport de l’oncede ce. temsslâ à celle d’aujourd’hui. "On a-envoyé en
Europe le rapport de la. livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre
connue.
’ (3). Je ne fautoisdonner des éclaircilremens convenables fur ces différentes
fortes de rachat de ce’tems-lâ : il y a des Livres-Chinois fut lesLoix’Pën’a-
les 8: fur l’ordre qu’on doit garder ldans les Tribtmaux’desicriin’es ; fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 6c les nouvelles Loin [tu
ses fortes de choies 5 unisje ne les ai plus. P- - ’

’ P
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de grandes punitiOns. Pour les cas de rachats légers ou confi»
dérables , il y a une balance à tenir dans les peines 8c les ra-
chats; les circonl’cances exigent tantôt qu’on (oit doux 8c tantôt

févere. Dans tout ce qui regarde les peines 8C les rachats, il
.y a. un certain Ordre fondamental, un certain principe auquel
ll;f;ll1t tout ramenetglles Loix font pour mettre llordre.

Erre condamné à (e racheter, n’elÏ as une peine (embla-
ble à celle de la mort; mais elle ne laillge pas de faire foutFrir.
Ceux qui (avent fairedes difcours étudiés, ne [ont pas propres
à terminer les procès criminels ,il ne faut quepdesgens doux,
finceres 86 droits, ui gardent toujours le jufle milieu. Faites
attention aux paroles qui le difent contre ce qu’on peule , 8c
n’en faites aucune à celles auxquelles. on ne peut ajoûter
foi, mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui
puilÎe diriger dans le jugement; l’exaâzitude 86 la compaflion
doivent en’être le principeg Expliquez 8c publiez le Code des
loix; quand tous en auront été infiruits , on pourra garder
un, jufle mil’eu; mettez-vous en état de faire votre devoir dam
les cas ou il faut punir par les fupplices, comme dans ceuxloü i
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, après
(votre fentenceà on pourra compter fur vous, vous m’en ferez
ile rapport,- 8c jeÏYIQLIs croirai 5 mais en faifant; ce rapport , ne
négligez 8.6 n’oubliez rien; vous devez punirle même homme-
:de deux lupplices, s’il cit" doublement coupable.
I LeRoi dit:Faites attention, vous qui êtes Magiürars, vous
Princes de ma Famille, 8c vous Grands , qui n’en êtes pas, à

lice que je viens de vous ’di’reïiJel crainsjôc je fuisiréfervé quand

.51..s,’agit des cinq [up limerai prefùlte de leur infliturionl un
Îgrand avantage ; mira-prétendupar-là fecourir les Peu-.-
.ples , 86 c’ell: dans cette vuequ’il s’efl: allbciédesJuges qul
font fesinférieurs.Ontientrquelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou
le faux: dans la décifion des deux Parties; un jolie 85 droit
Îmilieu , pris à pro ,93 , cil: ce qui cil: leplus propre à terminer
les ilifl’éreiitis’.dg;.glleuple. Dans les procès, n’ayez as en vue

morte utilitéparticuliere; les «riçhsflës ainfi ,acqui es. ne [ont
oint un tréfor , maisun «amas deïcrimcs qui attirent desmal.
eurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire-que

a -A
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le Ciel n’efl: pas équitable: ce font les hommes qui (e font
attirés ces maux. Si le Ciel (1) ne châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore : Vous qui devez (uccéder à ceux qui con-
duifent aujourd’hui les allaites du Royaume , quel .modele
vous propoferez-vousdéformais? ce doit être ceux qui ont fu
faire prendre au Peuple un juüe milieu; écoutez attenti-
vement, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels.
Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de parei les affaires , font
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs

charges , ils fuivoient toujours la droite raifon , aulii ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez; des Peuples portés d’eux-mê-
mes a la vertu; fi, quand il s’agira des cinq -fupplices , vous
vous propofez ces heureux ô: grands modelcs. i ”

(i) Dans ce Cha itre , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-
trine confiante du. hou-king fut le fa, cmommceyfon entonné
furies hommes 2 8c fajiuüice. ’ . . ., .

m r’ ’l
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A ADDITION. AU CHOU-KING,

. "’KÏONG-VÀ’Ni’G,VIÏROI.

Prince,fils de Mou-vang,étoit nommé Y; (a premicre
année en la cinquante-unieme du Cycle, dans le printems , à
la premiere lune ; la quatrieme année de (on regne , il battit
desPeuples nommés Mie; on ne fait rien de plus de fait
rague. Il mourut la doumemc année. I i "’
* Le Kang-mofmet (a premiereannéç ladouziemed’un cycle ,ï

8C lui donne- db’uze ans de regne. i " i

r ’""*Y - v au ie*,"V*iî R0 I.
sÎi-;:.ËQ’1l.’Î,)....Ia . H Î. ’i I .... . Ë .
--:Cc:Pfime;Ælsde Kong-varia” étoit nommé Kien ; (a pre-Ç

miere année cit la troifieme du cycle dans le printems, à la
premiere lune. La feptieme année les Barbares d’accident
firent quelques courfes ; la treizieme d’autres firent de même.

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8c alla
demeurer à Hoai-li ; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinqiiieme le Roi mourut.

Le Kangcmo met’fa premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, &lui donnevingt-cinq ans de regne,

. hl’ v .H 1 A 024...... o ;- R o r.
Ce Prince , frere d’Y-vangi; eft nommé Pie-fang fa pre-

miere année cil la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
à 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
de grandes pluies a: des éclairs auprès des fleuves Hanôc

U. "A I
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-
tre les fleuves Kien 8c Goei. La neuvicme année le Roi

mourut. ,. Le Kang-mo met fa premiere année la quarante-neu-
vieme d’un’cycle , 8C lui donne quinze ans de Aregne.

Y-VANG, 1X R01.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; fa pre-

miete année en: la trente-feptieme du cycle , à la premiere
lune du printems. On dit peu de choie du regne de ce Prince.
Quelques Peuples , la recondc année de (on regne , lui fi-
rent des préfens; des Princes Tributaires firqnt la guerre aux
Tartares, 8c leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de fan regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

grofi’eur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma.

lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8:

aux riviores , 8: il mourut. i ’ If Le Kaiig-mo met fa pnemiere année la quatricme d’un cy-’

de ;- si: lui donne (me ans de regne. On ne fait prefque
tien de l’hifloire de tous ces Princes; le Rang-ma en rap-
porte moins que leTfou-Lchou.’ i i i

i i irL’1”-’v’*A’ .X R 01...” i

Ce Prince, fils dZY...vang, étoit nommé Hou ; [a premiere
année cil: la quarante-cinquierne d’un cycle, dans le prin-
à. la premiere lune. Les Peuples deTfu lui firent préfem

Hoai-firent descaurfcs auprès du. fleuve La ; l’armée que le

Raienvïoyalneput des. reptilien. barouderai: pannéeïles Bar-

d’une écailic de tortue. La, ruaMieme’an-née les Barbates de -

22222222!
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bai-es d’accident firent aulii des courfe’s.’ La douzieme aimée ,
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le Roi le fauva dans le pays de Tchi; les Peuples afiiégerent
le Palais , 8: tuerent le fils de Tchao-mou-kong( i). La trei-
zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Miniltres prirent foin du Gouvernement, c’elt ce que l’on
appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profiterent de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 22. , 2.3 , 2.4. ,
2.5 8x: 2.6 années il y eut une très grande fecherefre; le Roi mou-

rut la vingt-fixicme année dans fa-retraite, 8c on mit fur le
Trône (on fils nommé Tfing , 8c les deux Minimes (a reti-
reront chacun dans leur pays 5 il y eut alors de grandes
pluies.

Le Kang-ma place la premiere année de ce Prince la.
Il vingtieme d’un cycle , 8c lui donne cinquante-un ans de

’ Statu. a

Vans.

Kang-mo.
8 2.7.
7 82..

Ïfou-chou.
3 a7.
7 8 2..

sans; J. Ç,-

regne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires; mais a la trente-troifieme année il dit , d’après le
Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel 86 livré aux Magi-
ciens, qu’il faifoit mourir ceux qui croient lui faire des tepté-.
Tentations, que performe n’ofoit plus parler 5" qu’enfin la trente-

feptieme année les Peuples le révoltèrent, que le Roife fauva.

a Tchi, que Tchao-mou-kong à: Tcheou-tiug-kong le chat-w
gerent du Gouvernement , e’efl: ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de ,Tchao-mou-kong ; après la mon de Lia
vang on mit rut le Trône Tfing.

r ’I ’SI’U’EINi-V and; X1. Rai;

Ce Prince , nommé Tfi’ng , étoit fils de Li-vang; fa pre-

miete année cit la onzieme du cycle , au printems, à. la preç

’ 4 (i) [ On croyoit que. c’était le fils du Roi. Le Minime l’avait fauvé

avoit mis le fieu à la place]. ’ l
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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 ,2 une con- Kang’mo’

. . , , I 82.7.tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommes King- 73,.
si Imam. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du Trou-chou.

. . . - 8 .
Hoai. La neuv1eme année le Rai raffembla tous les Grands dans 72:2
la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une avant J. C.
grande fécherefl’e ; lçRoi fit des prieres, &il tomba de la
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 8C la trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme année leRoi fit mourir

:Tou-pe ; le fils de ce Miniflre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite, 86 dans plufieurs accafions, l’armée
du Roi , envoyée contre difl’érents Barbares, reçut plufieuts

échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année de fan
regne.

Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tian-chou.

.Suivant le Kang-mo, ce Prince commença à régner la on-
zième d’un cycle. Il rétablit le gouvernement, fournit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’en: à la fixieme année que

.le Kang-mo place la grande fécherelre; on lui donne qua-
, rantefix ans de rogne; ainfi les Hiltoriens commencent à (e
réunir fur la durée 86 le commencement des regnes , &conti-
nuent de s’accorder. Dans l’Hiltoire des Huns, pag. 1 6, T. t ,
j’ai mis ici finit le T fiu-clzou , c’efl: une faute; j’ai voulu dire

que le Tfou-chou celI’oit d’être différent pour la chronologie.

. g ’ i x
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:304. CHOU-KING,
Yziouovanc, XII Ror.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8c il étoit appellé Nie ;
fa’premiere année cil: la cinquante feptieme du cycle , au prin-

tems, à la premiere lune. Lafeconde année les fleuves King,
Goei 8c La le déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une concubine nommée Pao-fu; dans l’hiver il y eut

de grands orages. La cinquième année E Prince héritier , nom-

mé Y-kicou, le fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C. )* l’Armée du Roi fut battue par les Bar-

bares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la
même année , au premier jour de la dixieme lune, qui étoit le
vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de foleil. Cette
fi’xieme année , el’t la deuxieme du cycle d’années de faixante.

Suivant les Altronomes Chinois (I ) 8c les Millionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit

’ que l’Hiflzoire Chinoife étoit appuyée fur des éclypfes. Depuis [on

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine. Voilà donc la premiere fur laquelle on puilÎe comp- I
ter , felon les Millionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fut

les éclypfes fiiivantes , qui ne font en fi grand nombre que de-
puis’l’Ere de Nabonaflar , je croirois encore que celle-ci cit ent-

prurrtée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-
’ nicarions que nous ignorons , 8: l’Hiftoire fournit des éclypfés

vers harems de cèfie-ci. Ainfi toute cette ancienne Hifloire cil:
deltituée de cette efpece de preuve qu’on lui attribue. .
t; La huitieme année le Roi donna ripe-fou , fils de l’au-fi: ,
le titre de Prince héritier. La dixieme année il envoya des

(1) Voyez le P. Gaubil, T. Il. p. 151.

’ ’ troupes
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troupes contreChin, .celui qui avait donné aryle à Y.-kieou ,
fan propre fils. La onzieme année , difl’érents Peuples réunis,

C’CPC-à-dire , ceux de Chin , ceux de Tfen’g’êc les Tartares en-I

trerent dans Tfong-tcheau , tuerent le Roi 8c Pe-fou, fils de
Pao-i’e ; cette. femme, fut faire. priionniepre. on donna le
Royaume aY-kieou , ancien Prince héritier. V ,

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la cin-
quante-feptieme d’un cycle; il,rapporte a-peu-près les mê-
mes événementsque leTfou-chou au fujet de Pao-l’urou Pao-fe; .

il fixe à la même’époque l’éclypfe. Yeouevang régna onze ans.

Yaou-
v ANG.

i ’Kang-mo.’

Thon-chou.
7 8 I e
72! -

avant J. C.

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-
vang tranfporta fa Cour plus avant dans i’Orient; mais; ce
Prince 86. fesyfuccefl’euts furent prefque dépouillés. de; toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui.

I ’ Ç
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YANG. ’ I *, , EVENEMENS DU RÈGNE DE .PING-VANG.
v..-..’:.;;..;;.p. ’ a w ;ï " - a » ’-

770.’ Princeï’étoit filsù’d’Yeou-vang ,8: il étoit appelle’ ïY--

,VŒÏÏ’Î.’ .kieou; fa premiers année’e’l’c’ la l-huitieme du cycle. -Il tranf: a

j porta fa Cour à Lo-yc dans ii’orient; il récompenia ceux qui
l’avaient aidé à monter-l’or le nasale petit Princede Tfin ’
commença redevenir puritain sa: remporta plufieur’sivié’toires j

fur régateras ;r tous lésautr’es Princes 7 le faifoient alors la -
gnerre’." À peine cit-il parlé de Ping4vang pendant’ce teins de

troubles, p ’ i ’la cinquante-unième année de (on regne , dans le prin-
tems, a la fecande lune-file quarante-deuxième du cycle, il y ’
eut une éclypfe de foleil; à la troifieme lune, au jour quarante-
feptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui nefont indiquées
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire connaître ces Princes

85 leurs Etats. Il fuflit de dire que celui de Tfin devint le. plus
puifrant , 8c que fesïdel’ce’ndants- parvinrent. dans la faire

à chaflèr la Famille Royale. I v
Le Kang-mo étant diacçardlavcc le Tfou-chau pour le

rogne de ce Prince , je ne leucite plus ici. Le Tian-chou ne
difl’ere plus des autres Hilt’oriens pour les fuccefl’eurs de Ping-

vang. Cette petite chronique finità l’an 2.99 avant J. C. ,tems
ou vivoit l’Auteur. C’efl: vers le rogne de Ping-vang que la

i Chronologie de l’Hillzoire Chinoife devient plus certaine, qu’elle

ne varie plus fur la durée des tegnes. Ainfi toute l’Hil’toire
antérieure à Ping-vang , contenue dans le Chou-king, cit in- ’
certaine, relativement à la Chronologie ; 8c l’on a vu que ,

, .n .2
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malgré l’authenticité de ce livre ,-cettezancienne:Hifl:aite oit

peu connue, qu’il n’y a prefq-ue point de détails fim,-le55deux

.premieres Dynaflies, quel’Hifioire delta nomme
(I encore penfuivie. Le Tchumtfieon ,rœmpnfépparflonfuciui ,
a donne la faire d-el’hil’tdire depuis ngaang4juh’u’aœn sans ,

mais encore d’une maniere très abrégée; cette biliaire ;ne

renferme que celle de douZe Princes, 8c il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchuen.

Il cil: allez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le rogne de Ping-vang, l’an
77a avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’ellz-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. -.Cieft fous le rogne de Ping-
vang, l’an 74.7 , quecommence ,I’Ere’ de Nabonafi’ar. Alors la

partie de l’Afie fituée à l’ocCident,’relativement a la Chine ,

étoit remplie de troubles. L’an 72.1 Salmanalar prit la ville de
Samarie , détruifitÎ le Royaume d’Ifrael , 8c emmena en capti-

vité les Juifs; l’Egypte avoit été envahie auparavant par les
Ethiapiens ; l’Empire d’Âll’yrie 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 s’emparerent de
ptefque 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 67a avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiqucs , 8C des émigrations confidérables.

Il paraît que les Chinois , du tems de Mou-vang , c’elt-à-
dire , vers l’an ioo2. avant J. C. , devoient connaître ces pays ,
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées fituées au

(la ü

i Pure -
’ ’YA’N’GO

-Kirig’îhio..

d-Ti’orrchôu.

n.a r 7-29.
"GYM J; C.



                                                                     

*398 CHoOU-KLN G, Iz 310’111 , à. l’occident d: la Chine; de même. le Philofoph’e Lao-

..kiun , qui. vivoitun peu avant Confucius, y voyagea égale-
nmcnt ;il femblc êta: v’cnu dans des pays voifins de la. Syriç.

ëÊng’mm . En un mon, les. communications encre tontes ces contrées,

. ou-chou. . . n . , . . . . . V. 77°. [font plus fréquentes-que nous ne les (uppofons prdmauo-

.720. .mcnn j il: a . ,. . n . n . l . . 1çvm Jt Cg



                                                                     

(C H A P IT R.-E XXVIII.

a .. INTITULÉ-1
.V’E NV-HEQ U-T CH I-M IN c3.

SOMMAIRE.
1.Le Roi . T ching-varzg donna le territoire de Ta-yuen-fou , Ca-

, pitale du Chan-fi , en appanageà fan frere T ang-elto-yu.
Ven- Ileou était un des fitcæflëur: de Tang-clzo-yu ; il régnoit

dans ce pays , qui d’alord (s’était appelle Tang, ê qui alors

portoit le nom de T fin. Il commença à régner l’an 780 , ê

mourut l’an 74.6 avant J. Cr, à le Roi dont il s’agit ici ,
qui adreflè la parole à Ven-beau , efl Ping-vang , qui com-
mença à régner l’art 770 avant J. C. Il je plaint des mal-
heurs defiz Famille , exhorte Ven-beau à le a’e’findre ë à

lien gouverner le Royaume à le petit E tat de Tfin ; car ces
L petits Souverains occupoient en même-teins des places confi-
de’raôles auprès du Roi. Ven-heau-tclziémingfignifie ordre)

donnés à Ven-beau. Ce Chapitre ejl dans les Jeux textes.

La? die, 3] mon Fer-e (I) Y-ho ,Ven-vang 8: Vou-vang .
lfirent autrefois très i uRres,ils fuivircnt exaélzement les lu.-

Amieresrde la raifon; l’éclat de leurs vertus étant monté juil-
qu’au Ciel, 8c leur réputation s’étant répandue. dans tout le
R0 aume , le fouverain Seigneur (Chang-ri) les plaça fur le
Tronc. Dlillufires fuies; pleins de capacité 8c de zèle, fervi-
ren: ces Princes : dans tout’ce que l’jon entreprenoit, confidév’

l (1) Les Rois donnoient alors le titre de Roi «peut, ou oncle paternel
aux grands Vallaux de leurs Familles. Le Prince V en avoit le cirre de Y . 1:0. a

. Fines

. une».

Kang-mo.
Tfou- chou.

77°-

72.0.

avant J.
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P1140.

- vans.

Kinngo.
’t ’l l’on-chou.

min-,70.

l 7; O.
l avant Je. C.

.9310 CHOU-KING,table ou non ,on fuivoit la juflice 8L la raifon; c’ell: à cette
(age conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-
cclTeurs ont joui.

Que je fuis à plaindre en montant fur le Trône! Je vois ne
le Ciel nous afflige; d’abord il acelré de favorifer les Peuples
roumis à notre domination ; les long (r)font v’enuslôc ont ré-
duit à la dernicre extrémité mon Royaume mamfamilleh).
Ceux qui [ont mes Minimes, ne [ont pas ces Anciens fi recom-
mandables par leur prudence : de plus, je ne puis rien par
moi - même; ucl cil: donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-pue (k e perc? S’il (e. trouve quelqu’un qui me fait:

,fidclement, je pourrai encore voir mon Trône affermi. h
O mon pore Y-ho , vous venez de donner un nouveaulullre

jà la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des tems où Ven-vang 8c: Vo’u-vang fonderent le
Royaume; vous êtcsvenu à bout dem’établir leur fuccellëur,
8: vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-
fancc filiale; vous m’avez recouru dans mon affliflüon , 8c

(r) Jung cit le nom ancien des PeuPles de Kokonor , pays voifin du
Thibet , du Chen-fi «St du Se-tcliouen ; on leur donne les noms de chiens.
, (z) Le Roi Yaou-vang, prédécefreur de Erg-vang., éperdument amou-
reux d une femme appellée Pan-je , répudia la Reine , a: chaille le Prince
héritier, fils de cette Reine. Pao-fe fut déclarée Reine, 8c (on fils fut
.-nomme’ Prince héritier. La Reine 8c Ion fils s’enfuirent chez le Prince de
Chin. (Chin ell le pays de Nan-lriang-fou , du Ho-nnn) , de la Maifon
de la Reine; le Prince de Chia , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira
les Jung ; Yeou-van s’étant mis en marche pour tepoullèt ces Barbares ,

fut tué dans un com a: , Pan-je fut prife , les long tirent des ravages infi-
nis’, 8: mirent le Royaume à deux doigts de la perte. Le Prince Ven
et un autre firent venir le Prince héritier , 86 le proclamerent Roi; c’eft
celui qu’on appelle Ping-vang; il transféra la Coutà Les-yang; c’efi lié-harl-

four, du Ho-nan. Ring vang fait ici allufion à ces tems fichent où Il fut
lui même en fi grand danger, 86 du côté des Jan , 6c du côté d’ Yeou-
slang , qui vouloir que le Prince de Chin lui livrât e Prince héritier. L’en-
droirioù Yeeu-van fut rué ell: près de la montagne Li , auprès Ide Lin-
tong-bien,- ville d pendante de si.gan-fou , du Chenu-li. L’Auteur du Koue-
yu donne douze sans de renne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que ’annc’e 7zotavant J. C. eft celle de la mort du
Roi Ping-vang; Le même examen des éclypfes’ fait voir que la fixiemv-

menée du tegne du Roi Yeou-vang cit l’an 776 avant J. Ç. . A.. ..--.....--.---.-... --,

-------
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vous m’avez fortement foutcnu contre tous les périls : je ne.
puis m’empêcher de vous combler d’éloges.

0 mon perc Y-ho (i) , dit encore ce Prince , dans votre.
Etat examinez vos Sujets, faites régner la paix et l’union.
parmi eux.,Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchang(z) ,
un arc rouge 8:. cent fléches rouges , un arc noir .85 cent fié-
ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux 5 partez
donc, faites -vous obéir par ceux qui (ont loin, infiruîfez
ceux qui font près , aimez 8c mettez en paix le Peuple; fuyez
les plailirts 8c les amufemens ; examinez 6c aimez les gaude:
votre Ville Royale, a donnera tout le mondede grands;
exemples de vertu.

v

( I) Le Chef de la Branche du Prince V en , qui porte le titre de Y-Ixo , y
cil Clzo- u , frere cadet du Roi Tching vang. Cha-yu s’appelle: Tan -
cho. Il ut fait Prince de Tfin dans le pays de Tai-yuen-fou,du Chenu-f.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit le Calendrier.de Hia , c’eû-â-dire , que n
dans le tems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme
lune , ar exemple , dans le pays de Tfin , on comptoit la dixieme lune.

(a) ont le vin Ku-telzang , voyez. le Chapitre La kao.

WPisc-
YANG.

Kong-me.
n Tfou chou.

770.
710.

- avant J. C.
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ADDITION AU aneurine."
P ING- v A NG cil: le dernier des Rois dont il cit fait men- ’
don dans le Chouuking. La famille de Tcheou. continua ce- ’
pendant de regner fous le nom de Tcheou orientaux; Voici
les Succeflëurs de Ping-vang.

av. J. C.
Uon-vang,petit-fils de Ping-vang,régna 13 ans , mort. en 6,97.
Tchoang-vang , fils d’Uon-va’ng, régna 15 ans, 683 -’

Li-vang, fils deTchoang-vang ,.régna 5 ans , - .677
Hoeië’v’a’ng, fils de Li-vang, régna 2.5 ans , 652 ’
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna ’33 ans, l l i Ï 6x9

King-vang., fils de Siang,.re’gna’ 6 ans, ’ k Il -" 613]
Kouang-vang, fils de King-vang, régna-6 ans, - ’ 6074
Tin’g-vang, fils de Kouang-vang,régna 2.x ans, l 586
Kien-vang, fils de Ting-vang, régna r4. ans, 572. ,
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans, 545
King-vang , fils de Ling-vang , régna 2.5 ans ,’ 52.0
Tao-yang, fils de King-vang , régna zoo-jours

non compté. , ,
King-vang., fils. de King-vang, régna 44 am, 475
Yuen-vang, fils du précédent,régna 6 ou :7 ans, 469
Tching-ting-vang, fils d’ch-vang , régna. 2.8 ans , 44.1
Ngai-vang ,fils deTching-vang, régna rrois’mois ,

Sou-vang , fils de Tching-ting-vang,régna 5 mois,
Kao-vang, fils de Tching-ting-vang, régna 15 ans , 416
.Goei-lic-vang, fils de Kao-vang , régna 24. ans-s 4°?-
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna 26 ans , 376
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans , 369
Hicn-vang, fils de Lie-vang, régna 48 ans, 31 ï

Chin- tfing-vang ,
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Chin-tfing-vang, fils d’Hien-vang, régna 6 ans, mort en 3x;

Nan-vang , fils de Tchin-tfing-vang , régna s9 ans , a 5 6
Le Tfou-chou finit àNan-vang, qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun : ce dernier n’elt point compté. La Dy-

naflie de Tfin s’empara. du Trône en 158 avant I. C.

Re



                                                                     

PE-KIN.

Kang-mo.
l l l s.
10650

avant J. C.

FFT-(:(HAPITRE xxix.
’ lis VJNTITULÉ

.44rM:II.- C H -I.
T r

SOMMAIRE.
Ce Chapitre à le fiiivant ne regardent que des petits Princes

qui étoient ézaôlis dans les Provinces , mais à calife des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Cha-
pitres du Chou-hing. Il efl aifé d’appercevoir qu’ils jonc
d’un fiyle’hien dférent de celui des Chapitres précédents.

Pe-hin , fils de Tcheou-kong, ê qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Chan-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occafion de l’expédition qu’ilfit contre fies-ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituazion , il publia l’Ordon-
nance qui fuit : elle contient des ordres afin que toutes je:
troupes joient en hon état à qu’ellesjè conduifent hier: pen-

dant cette guerre. Pékin commença à régner l’an r I r; avant

J. C. Il a déja été parlé de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-chi efla’ans les Jeux textes.

Ecov’rnz mes ordres en filence , dit le Prince (r): depuis
Puelque tems les Barbares de Hoai (z) , 8c les Su-Jong (3) (c
ont attroupés Gai-ont du défordre.

(r) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kang , que les Européens ont
rendu par le mot latin Cames , Comte ; la Cour de cerEtar étoit où efl aujour-
d’hui K14 ou, ville dans le diflzrié’t de Yen-tcheou-fou , du Chan-tong. Le
livre cla igue Tchun-rfieou, contienrl’Hifloire de douze Princes de Lou; ce
livre 8c le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Anriquiré Chinoife.

(1.) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fon ,

du Kimg-nan. I(3) Les J’y-jang habitoient près-de Suqclzeou , dans le King-tian.



                                                                     

PART. tv; CHAP. xx1x. MI-cm. 315’
Que vos calques &voscuiraflies (oient en état; prenez vos

boucliers, 8c ayez attention qu’ils (oient bons; préparez vos
arcs 8c vos flèches , ayez de bonnes lances , de bonnes piques,
aiguifez vos labres; s’ils le trouvoient émoullés , vous criez

en faute. .Dansla marche 85 le campement de l’Armée , qu’il y ait des
feus qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
ieux commodes pour faire paître ces animaux 85 pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, Comblez les folles (r) , ne cau-
fez aucun domma e aux. troupeaux , ni à ceux qui les gardent,
autrement vous (griez févéremen’t punis.’ , * - » 3’ ’

Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent ,lorfque des
valets v8: des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-
Vent as franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les re-
pren re; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés , les
refiituent à leur maître, fans leur faire aucun mal: j’aurai
égard à. cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous fortez de l’enceinte du
camp , li vous volez des bœufs &des vaches , fi vous attirez à
vous les valets 8c les fervantes des autres, vous porterez la
Peine dûe à de telles fautes.

Le onzieme jour du c cle ( 2), j’irai combattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient, vous feriez coupables
d’une grande faute; Vous gens des trois Kiao (3) 8c desitrois
Soui (4) de Lou , préparez les cloux. 8c les planches. Au mê-
me onzieme jour je veux que les retranchemens (bien: faits ,
prenez garde d’y manquer; au fupplice de mort près , vous
devez vous attendre à tous les autres :-c’efl.vous aulli qui devez
faire de grands amas de foui-ages, fans cela vous ferez cou-
pables , 8L comme tels vous ferezjfévérement punis.

(I) Ces enclos a: ces folles fervoient à prendre les bêtes fauvages.
(z) Ce jour en nomme Kiafiu dans le cycle de 60. On ne fait ni

l’année ni le mais de l’expédition de Pekin; - *
(3) Kiao ellzdci le nom de frontierei
(4) Soui cil aufli le nom de frontiere’; à une certaine dillance de la

Cour, le pays s’appelloir Kiao , 8c à une certaine difiançe de Kiao , le pays
s’appelloit Soui. Il ell difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies fur

ces fortes de frontieres , 8c il en aulIi diflicile de donner raifon du nombre

des trois Kiao a: des trois Soai. R r ij

..x

PE-KIN.

Kaug-mo.
1 r 1 5.

1063.
"t avant I. C.



                                                                     

m...* --..M..- CHAPITRE XXX.
KONG.

Kangmm . . 1 in" 1 T U L à
23j -. ; , T8 1.N-,C.H I.

avant J. C. i t V * w; ’ ..
s 0’*MMA 1R E.

le titre de Tfinêchi fignifie ordre ou défige du Prince de Tfin ,:
l pays fitué dans le Chat-fi. Le Prince dont il s’agit ici efl.

Mou-hang, qui VCÏZ’Olt’J’êtfe battu par Siang-hong , Prince

du pays de T fin, fitue’ dans le Chun-fi Ô clans les environs,
- C’efl après cette défaite que Mou-kang, fit le difcours fiai-

. vaut. r Mou.- hOng commença à régner l’an. 6.59 de Jefits-

5’ fait l’ai! 6 z I. Confucius , dans [on Tchun-fiat; ,.
rapporte cette bataille à. la trente-troifierne année de Hi-kong’ ,I

Prince de Lou ; à , par l’examen des éclypjïes- ,. on voit Que

cette année. efl l’an 62.74 avant]. C. Fei-zfii , Ancêtre de
Mou- bang , la tmiïiemc année du Roi Rima-yang, 897 avant
J. C. , avoit été fait Prince de Tjin:à caufè desjèrvices qu’il

’ avoit rendus dans les Haras. Iljè dijbit defienzlu de Pe- t ,,
Miniflre du tents ale Chun. Vers l’an 770 avant]. C t, un des;
defiendanzs de Flair-(filmommé Siang-hong, à différent de

» reluiraient nous avons parlé plus [une , fut fairPri’nce’de Tfin ,j

pays ou airoit’été la Cam desRais dealer Chine j’ujëll’à Ping-Â

vang. Ce Siang-k’oæg contribua beaucoup au rétablzfl’ementvcle;

Ping-vang, mais. il eut la hardieflè dcfacrifier au Chang--
ti , droit réfèrve’ auRoi fiul ; il eut des Hillbriens publics ,

fes defienriants s’emparerent du Trône. Ce Chapitre efl dans:
l’ancien Ô le nouveau texte .f il centime quelgues ré entions

fur l’abus qu’il)! a. d’écouter des jeunes genre .



                                                                     

P A RT. CHAPJ XÂXX. Têtu-cm. 5:7

Vou s tous écoutez-moi, dit le Prince (l) , à: ne m’inter-
rompez pas, j’ai à vous entretenir fur un fujet important: de
toutes les paroles c’el’t la plus cflcntielle.

Les Anciens ont dit : La plupart des gens cherchent à (e
Eatisfaire z il n’efi’pas difficile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 86 les répriman-
des des autres,- fans les laill’cr couler comme l’eau, c’cfl: la

la difficulté. . -Les jours (,2) 8c lesmois le pallient , mon cœur en cpt afilig’é -,

parcequ’ils ne reviendront pas. ’
Parceque mes anciens Miniflres ( 3), ne me propofoient pas

des chofes de mon goût,leurs avis me déplaifoient; je cpré-
ferois 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 8c la vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la fincérité 8c la prudence en arrange, 8c je veux m’en ’

fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves,
habiles à tirer de la flèche 8c à Conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas our le confeil 3 ils (ont portés à me flat-
ter, ils (avent faire es difcours étudiés , ils changent le liens
des paroles des fanges; dans quel tems pourrai-je donc m’en.

fervir ?’ ’ , a . *Suppofôns (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 recourroit 8: les emploie com-
me les.fie’nspropres.;"quand il voit des gens rages , non-feule-

(1) - Mou-fanât. a .(a) On voit que Mou-Æong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre

a toutes les affaites. ”(3) Le malheur de Mou-houât fut de ne pas vouloit écouter un ancien-
Oflicier appelle K t’en-chou , qui lui avoit confeillé de ne pas entreprendre
la guerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune 0lhcier ap-
pel é K i- zfi: il fut cntietemenr défait , 8C le repentit de fa démarche.

(4.) Ce paragraphe 86 le fuivant font citësldans le livre dallique Ta. bio ,.
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Couplet; voyez Scienzia.

Sinica,lib. l. pag. si, je... ’ I
.j x1

4’".-f.-.:

[(1,1 y. ’h a
rif. 4 I J q

me
Mou-.
IONG.

Kang m0.
.65 9.

6 2. r.
avant J. C. ’



                                                                     

3x3 CHOU-KING;
m ment il les loue , mais .il les aime, il les produit; je penfe’

Mou- qu’un tel Oflicierefl: d’une grande utilité, 6c qu’il cit très pro-
tous. pre à être "l’appui 8c le foutien de ma famille , 8c des Peuples l

de mes Etats. p I 3Kaê’g’mù Suppofons au contraire un Officier , qui voit de mauvais l
’ 6: œil les talens des autres, 8c qui erroit jaloux; s’il voit des gens

"au: Le. (ages, il ne peut Vivre avec eux, il ne penfe qu’à traverfer
leurs deEeins 8C à les éloigner des emplois: un tel Officier, je
crois , cil très dangereux , 8c il ne peut foutenir ni ma fa-
mille ni mes Etats. l - r

Un feul homme peut mettre le Rovaume dans un grand j,
danger, 8c la vertu d’un feul- homme peut aufli faire régner l l
la paix 8e la tranquillité.



                                                                     

’EXPLICATION DES PLANCHES.
Le P. Gau’bil n’ayant fiat aucun ufage des Planches gui je

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifes du Chou-
Iting, j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire (graver Ô
de les accompagner des éclaircmlcments nécmj’atres que les Livres
Chinois m’ont fournis. Ces explications que je donne formentlun
petit recueil, imparfait à la vérité, d’anciens ujages Chinozs ,
à peuventfervir à mes recherches filrl’ortgtne de ces Peu les ;
c’efl ce qui me détermine à les placer ici 5 elles feront d’ailleurs

un fitpplément aux notes du P. Gaubtl , qui dans lujieurs
endroits a’e cette Traduâ’ion ne font pas encore jans attifizntes.
Le Chou-king exige en général beaucoup de notes, afin e aire
connaître les anciens ufizges, ou au moins ce que les Chinois en
javent Ô en rapportent. On s’y! attaché il graver ces Planches
dans le oûtde celles qui fint ans les Livres Climats , Ô à les
copier delement. *

a

PLANCHE PREMIÈRE.
L E s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
mufique qu’ils ont perdue: ils a nomment Y o, 8c en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, délita-dire,
aux tems fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois , nommé
Tcho-yong , qui précéda de beaucoup Fo-hi, ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une mufique dont l’harmonielpénétroit
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit les paffions
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoient (ains , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8C la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit appellée Tfie-ven , tempérance

. 8c race.
fe but principal de cette ancienne mulique étoit l’harmo-

nie de toutes les vertus; de maniéré que le concert n’étoit par-
fait que quandle corps 8c l’aine étoient d’accord, 8c les paf-
fions foumifes a la raifon.



                                                                     

320 - EXPLICATIONCette mulique étoit toujours jointe à la politefi’e. Celle-ci,
difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui en: 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’Orphéeôc de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enleigner aux Muliciens
employés dans les cérémonies religieufes.

M. I’Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité
de l’ancienne muliquc chinoife , dont il a. fait im rimer un ex .-
trait dans les Variétés littéraires , a obfervé que e fyllême de
cette mulique cil le même que celui de Pythagore 8c des Eg p-
rions. u Le principal objet de la mulique, ont dit tous les liv-

thagoriciens , cil: de calmer les pallions , d’éclairer l’enten-
sa dement &d’infpircr-l’amour de la vertu. Polléder (on ame
a) en aix, difent les Chinois, être modefie 86 fincere , avoir
n la droiture 86 la confiance en partage,aimertout le monde, a
sa 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertusque
a la malique doit infpirer, &qu’il faut abfolument acquérir ,
n fi l’on veut mériter le nom de Mulicien a. Ainli in épen-
damment du fyfiême mufical,les Pythagoriciens 8c les Chinois
le réunifient encore fur la’haute idée qu’ils s’étoient formée

de la mufique. IMais cette mufique li parfaite ne tarda pas à dégénérer , 8:
l’on voit dans le Chou-kingqu’on blâme une mufique. qui ten-
doit a la corruption des mœurs , une muli ne déshonnête. Sans
doute que les chaulons liceutieufes que ’on chantoit alors ,
en accompagnant les infirumens, contribuoient à cette déc

pravation. gAujourd’hui les Chinois ont un inhument nommé Pe-pan:
il en: compofé de plufieurs petites planches de bois dur , lon-
gues d’un. pied 8c lat s de quatre doigts plus étroites par le
haut , elles (ont enfi ées enfemble ; ils s’en fervent comme
nous nous fervons des callagnettes , 6c c’ell: avec cet infim-
ment qu’ils battent la mélitte quand ou chante.

8



                                                                     

DES PLANCHES. sa!
N°. I.

On dit des chofés fingulieres de cet infiniment nommé
K in , dont l’invention cil: attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les régles de la mufique, 8c quïaprès avoir
établi la Pêche , il fit une chanfon pour les Pêcheurs; com-
me après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une
pour les Laboureurs.

Fo-hi prit d’un bois appellé Tong , le creufa 8c en fit le K in ,
long de 7 pieds a. pouces. Les cordes étoient de foie 8c au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet inlhumeut Li.

Les Chinois ne (ont pas d’accord fur les cordes de cet inf-g
trumenr; les uns lui en donnent 17 , d’autres 2.5 , d’autres 2.0,
d’autres Io, 5c enfin quelques-uns feulement 5. On dit que
Ven-vang 8C Vou-vang en ajoureront deux autres,ce qui ait
(cpt. Pour la longueur, es uns lui donnent 7 pieds îÏpouces,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le de us étoit
rond comme le ciel, le delÎous plat comme la terre; que l’é-
tang du Long ou du Dragon ( c’étoit un endroit de cet inl’tru-
ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix (autre endroit ) avoit 4.
pouces pour repréfenter les quatre ’Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoient le fymbole des
cin planetres. Quand Fo-hi touchoit cette lyre , elle rendoit
un on céleIle. Il jouoit delfus un air nommé K ia-pien,pour
reconnoître les bienfaits de l’Efprit intelligent , 86 pour unir
le Ciel à l’homme. D’autres ajoutent que cet inflrument dé-
tournoit les maléfices 8c banniŒoit du cœur l’im ureté.

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet infirument ,
ni fur le fuivant, fur fa forme ni fur fou inventeur.

J’ai dit que fcs cordes étoient de foie, on n’en a pas encore
d’autres à la Chine pour tous les inflrments à cordes: mais
on fait on choix dans la foie, 8c on rétend que celle qui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé U-
tché, cit beaucoup meilleure, 8c que les cordes que l’on en
fait font plus fonores. Cet arbre reffemble au mentier, porte
des fruits gros comme des avelines, fa coquilleseft noire, fa

i s



                                                                     

322. EXPLICATIONchair blanche 8c bonne à manger. On le fort encore de cet ar.
bre pour teindre en ’aune-aurore.
v L’arbre dont Fo- i fe fervit pour faire le Kin cit appellé
’Tong: il y en a de fplufieurs efpeces. Le T fin-tong, ou le noir,
ne porte point de mirs, (es feuilles 8c (es branches font un
peu noirâtres :l le Pe-tong-ou le blanc, parceque (es feuilles
v ont blanches , porte au commencement du printems des
fleurs ’aunes 8c violettes ; les feuilles ne viennent qu’à l’équi-
noxe, les feuilles 8c les fleurs fervent en médecine. C’elt le bois
de celui-ci qu’on emploie encore pour les infiruments de mu-
fique. Il y en a d’autres dont les feuilles 8c l’écorce font gri-
sâtres, 85 qui ortent un fruit rond gros comme une pêche ,
dont on tire e l’huile pour délayer les couleurs : on ne le

Imange point. * *Il y en a qui ont les feuilles 86 l’écorce verdâtres , dont le
fruit gras comme une noifette ef’t bon à manger. D’autres pro-
duifent des fleurs fans fruits, 8c d’autres des fruits fans fleurs.

Indépendamment de cet arbre on fe fort encore, pour le mê-
me ufage , d’un arbre nommé Ye , arbre que les Chinois nom-
ment le Roi des arbres. Il fort aulIi pour les planches d’ims
prefiion.

i i N°. . a.
Le Se. Cet infirmaient, que j’appelle cythare on guittare, en:

encore attribué à Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois
appellé Sang, 8c en fit l’inflrument nommé se , qui avoit 36
cordes. Cet infirument fervoit a rendre les hommes plus ver-
tueux 8c plus jolies. Les uns prétendent qu’il avoit 50 cor-
des , mais que Hoang-ti en fit un de a; , parceque le Se de
Fo-hi rendoit un fou trop trille. D’autres difent que ce fut
Niu-va, femme de F0 hi, qui les réduifit ainfi, qu’alors tout

. fut dans l’ordre dans l’Univers. .
Cet infirument avoit 8 pieds r pouce de long, 8: l pied 8

pouces de large.

- N°. 3.. Le Ming-ihieou, oufimplement Kicou, étoit un mûrement



                                                                     

DES PLANCHES. 31.3
fait en forme de triangle , ou rond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre, 8c rendoit
un fou harmonieux: il en cit parlé dans le Chapitre Y -g[i du
Chou-king. Cette pierre étoit fufpendue , comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-king-tou , ou Table des Livres
facrés , on en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans bafe , 8c à chaque rangée il y a huit
de ces pierres. On nommoit celui-ci Pien-king.

Il y avoit encore un autre infiniment fait comme le pre-
mier, mais beaucoup plus grand, c’el’t pourquoi ou le nom-

môit T a-lcing. s
- N°’. 4,5,68t7.

Les Chinois avoient plulieurs efpeces de flûtes : la plus
fim le nommée Yo , n’avoir que trois trous, elle le jouoit trahi.

ver alement. i iLe T chon étoit aulli une efpeCe de flûte ou trompette :
car il el’t di cile de-bicu diltinguer ces infirumens. Celui-ci
étoit demétal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8c d’un
de l’autre.

Ce même caraétere T Chang étoit le nom d’un ancien Mu-’
ficien qui avoit un frere, nommé Pé’, également habile dans
la mufique. Leurs noms T chong-pe’ réunis font pris métapho-
riquement pour li nifier les freres d’une performe, comme
chez les Grecs Ca or 8c Pollux étoient le fymbole de la fra-

ternité. -Le Tie’ étoit une autre flûte ui fe jouoit de même: celle-
ci avoit ciu trous ; c’ell celle du n°. 4..

Le Kuon étoit une’d’ouble flûte; chacune avoit fix trous.
Quelques - uns confondent cette double. flûte avec la flûte.

limple. On la voit au n°. 5 ÎLe T chi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de rofeau. Il y en avoit de deux efpeces : les randes avoient
1. pied 4. pouces de long 8c 3 pouces de circonêércncc; les e-
ntes avoient l pied 1 pouces. Les uns rétendent que ces la-
p65 avoient huit trous,’les autres qu’e les n’en avoient que

cpt. -L’infirument nommé Siao, étoit compofé de vingt-trois

Ss ij

v



                                                                     

324 EXPLICATIONflûtes ou tuyaux , il avoit 4. pieds de Ion s. Il y en avoit un
plus petit nommé Tchao , qui n’avoir que eiZe tuyaux ; il avoit
1 pied z pouces de longueur. Le fou de ces infiruments, dit-
on , relTembloit au chant du Fong-hoang, 8c leur figure à les
ailes. Le Siao cil gravé au n°. 6. -

Cet infirument, appellé Seng, que l’on voit au n°. 7 , étoit
"une efpece d’orgue portatif, il avoit 4 pieds de hauteur: il y
en avoit de deux efpeces; le grand avoit dix-neuf tuyaux, le

cric treize. On en attribue l’invention à Niu-va, femme de
Po-hi, 8C l’on dit qu’elle en jouoit fur lescollines 8c fur les eaux,
que le fou en étoit fort tendre.

Le Y u étoit une autre efpece d’orgue plus grand que le
précédent ; il avoit 4’picds 2. pouces , 8c trente-lixtuyaux longs
de 4. pieds z pouces.

’ N°. 8Le T ao-kou dont il cil parlé dans le Chapitre Y-tfi étoit
un petit Tambour; on en voit la figure furla planche. Il fere
voit dans les cérémonies religieufes. Indépendamment de ce
Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpcccs ,
que l’on battoit fuivant les Ef rits ou les Divinités auxquelles ,
ou faifoit des cérémonies: tels étoient,

Le Feu-[cou ou Fuen-kou, que l’on battoit dans les expédi-
rions militaires. Ce Tambour étoit grand 8c fuf enclu à une.
machine femblablc à celle que l’on voit fur la plinchc n°. 3 ,
mais fans les ornements ui y pendent; il avoit 8 pieds de long;
il en cit parlé dans le hapitre Kowming. XXII. de la qua-
trieme Partie du Chou-king.

Le Lord-kan , 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 Chia ou aux Efprits.
fupérieurs.

Le Lou-hou étoit un autre Tambour à quatre faces, dont
on fe fetvoit dans les cérémonies faites aux Kuei ou Efprits
inférieurs, 8c aux Ancêtres.
. LeLing-kouavoit fix faces, 8c on s’en fervoit dans les cé--

rémonies faites à. la Terre z tous ces Tambours étoient farf-
pendus.



                                                                     

DES PLANCHES. 32.;
Il y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient

deltinés aux ufages civils , 8c que l’on portoit , entr’autres un
nommé Tong-leao, qui efi une efpece de Tambour de barque. w

Nm. 9 86 Io.
Le T cho étoit une efpece de vafe de bois verniflë , dans le-

quel, avec. la machine appellée Tchi,qui CR gravée au n°. 10,
on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un fou. On le fer-
voit de cet infirument lorfque l’on commençoit la Mufique ;
il avoit z pieds 4. pouces de grandeur en dehors , 8: la profoni
deur en-dedans étoit d’un pied 8 pouces.

N9. I 1.
Le Yu étoit un autre inhument qui reniembloit à un tigre

couché 8c à raffut ; les poils de ion dos étoient airez élevés ,’
8c avec une machine qui reflèmbloit à un bâton 5 on frappoit
fur cet animal, 86 cela annonçoit que les Muficiens devoient
finir, ou plutôt on frappoit cet infiniment un peu avant la
fin de la mufique , à laquelle il contribuoit vr’aifemblablem’c’m’:

par le [on qui rendoit. Il y avoit fur Ton dos vingt-(cpt de ces
mufles de poil , qui étoient comme autant de touches fon-
nantes. Cet infiniment étoit de métal , 8c le bâton de bois
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit ap-
pelle Tchin.

il y avoit encore un autre inflrument nommé Hier: ou
querz, ui étoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en ervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’in-
vention à Fo-hi 5 je ne l’ai point fait graver.

N°.. I z.

La cloche qui cf! gravée fur la planche cil appellée Y 012g.
C’en: une grande cloche de métal ; c’eft de celle-ci dont il cil:
fait mention dans la premiere Partie du Chou: Ring.

Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas étoit
arrondi , 8: qui étoit appellée T clwng. On fulpendoit dans une
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machine teille à celle qui cit gravée , deux files de ces
cloches plu: petites; chaque file en avoir huit, 8c cet infim-
ment étoit appelle Picn-tchonfi. . .

Po étoit une efpece de cloc e dont on ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une fermette, A

Il avoir un infirument de métal dont le (on s’uniflbit à
celui du Tambour; il étoit rond 8c long, plus large par en
haut que par en bas.

Il paroir qu”ils mettoient des fonnettes aux tambours : il y
en avoit de plufieurs efpeces, les unes appellées Tcho , les au-
tr es C1240 8c d’autres Ta. Ils les ont faits en forme de cloches,
mais ce pouvoit être des grelots.

Ils avoient des cloches qu’ils appelloient Mo-to , cloches
de bois, parceque le battant étoit de bois; celles dont il étoit
de métal étoient nommées [fin-to, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le Battant des cloches étoit
nommé Cher, la langue , parceque c’eft cette machine qui fait
reformer la cloche. On le fervoit des cloches a pellécs clo--
clics de bois , pour faire afembler le Peuple 8c ’excitet à la.

j vertu. Ces cloches étoient portées à la main. .

--L
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N°. r,28:3.4v l
L B s Chinois (ont dans l’ufage d’avoir différents étendards

dans leurs cérémonies , 8C cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivant les différentes dignités.

Le Tchang, n°. 1 , étoit ’l’Erendard Royal. On y avoit re-
préfenté (tu; une bande perpendiculaire,les figures du foleil 8:
de la lune , pour marquer que les vertus du Prince éclatent
comme la lumiere de ces deux aftres. On y voyoit encore lei
Ho-tou , dont il fera parlé plus bas , planche°IV ; tout le telle

a 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 delliné aux cérémonies que ce Prince alloit faire a
fes Ancêtres; Les Officiers chargés de le porter , étoient appel-
lés Tai-tclzarzg.

Les Princes Tributaires ou les grands Valraux avoient aufli
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les

.mêmes cérémonies; celui-ci étoit a. pellé Ki ; il étoit diffé-

rent, en ce qu’il n’y avoit que neuinandes , avec autantde
dragons, 8c au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à
la pique, il y avoit encoredeux dragons. i *
L es Officiers chargés de maintenir les Peuples dans le bon
ordre , avoient également Murs étendards, les uns tout unis ,
"tels étoient les étendards nommés Tclzen 8: Voe; celui-ci dif-
féroit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils fervoientl’un
8c l’autre pour faire alÎembler le Peuple lérl’qu’il y avoit des
affaires à traiter , les autres étoient chargés d’animaux ; tel étoit
le Ki qui avoit furia bande perpendiculaire un ours .8: un tigre ,
8c fur chacune de les fix bandes horifontales d’abord un ours 86
enfuite un tigre , 8c ainfi du relie; il fervoit pour annoncer une
expédition militaire. Ici le mot Ki diWere de celui qui précede.

Le l’a étoit chargé de fept oifeaux de proie,un fur chaque
bande; 8c il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.
q file T aima étoit un étendard formé de quatre bandes, fur



                                                                     

328 EXPLICATIONchacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpcnt entortilloit ,r
8: fur la bande per’ endiculaire les mêmes animaux léparés;
le premier ou le Yu dérvoit à annoncer le retour d’une conflella.
tion nommée (71101.le le feu des cailles), 8c l’autre la conflel-Î
lation Yng-clze , qui étoit une confiellation feptentrionale. ’

L’étendard nommé Soui , n’étoit compofé que de difl’é.

rentes toufiès de plumes pendantes;on s’en fervoit lorique
le Roi alloit en voyage pour (e promener. é

L’étendard nommé Yfing, formé de différentes touffes de
foie, fervoit quand le Roi diilzribuoit des terres aux gens de la
campagne.

Les Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
appellé [Mao , qui n’efl qu’une lance terminée par une tête de
dragon , à laquelle pendoient dilïérentes houpes ; il fervoit
dans les armées pourdonnerles fignaux ; ce nom défigne aufii
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies; il eft
fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li, qui cil grolle

comme un boiiTeau. .
Auiourd’hui on appelle Tfing un petit étendard d’un mor-

ceau d’étoËe de loie ou de toile , dont le haut cit orné de dif-
férents plumages 86 de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant qui on lopette
dans les cérémonies pu liques , comme marche , funérail-
les, ôte. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui
des Princes fept , celui des Magiftrats cinq , celui des Lettrés
qui n’ont point encore de charge, trois. On s’en [en à diffé-
rents ufages ; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé
plus haut pour la diilribution des terres. ’

Sous les num. z 86 3 on voit des étendards ui fervoient
dans les cérémonies religieufes 8c dans les dardas; celui du

’n°. z cil appellé Yu ; mais il ne paroit pas que les Chinois
[oient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préfet].-
tent différemment dans les gravures qu’ils en ont faites..Celui
du n° 3 cil: nommé Pi, il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas
cru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces éten-
dards fervoient dans les danfes religieufes , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trOuvé fur ce Îuj6t.L’

a.
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.-’ La dànfe ne les Chinois nommoient Vou , étoit un exe’rJ
CÎCC auquel i s s’appliquaient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 8c militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’efl ainfi ne David accompagna l’Archo

V en danfant. Il cil: dit dans le cl.i-ki, qu’on des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en 4&1: de plu-
fleurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers.,"’dcs haches
8: différents étendards, (nivant les différentes ne l’on.
faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comnfiifl Il facri-
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 85 a la." ènÊËLLes
étendards étoient une pique de 5 a 6 pieds , furmonEée d’une
tête de dragon, d’où pendoient cing fioccons , auxàns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de difiëfiites’
couleurs, ou feulement d’une roufle de poil, 86 la danfe liftoit
le nom de ces inflruments; ainfi celle qui étoit appellée ’
vau, la danfe des armes, étoit ainfi nomméeà caufe du l ’ 9’
clier 8c de la longue hache; celle-ci étoitpour les montagrie’lsîaüK

rivieres : dans le Chou-king elle cil appellée Kan-vau",
lignifie danjè du bouclier. Yu la danfa a rès avoir fournis estî
les Yeowmiao, de même ne celle qui effappellée l’a-vau. Lai.
danfc nommée F oe-vou fit caufe de l’étendard nommé Foe ,
qui étoit com ofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour
les facrifices airs a la terre. La danfe nommée Y u-vozz, ou
danfe des lumes, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes b anches ; il cit gravé au n°. z ; elle étoit dellinée
pour les cérémonies faites aux quatre parties du monde. La
danfe nommée Haut; won, ou la danfe des différentes cou-
leurs , parceque les p urnes de l’étendard étoient du ’ n;
tes couleurs; cette danfe le faifdit dans les. cérémonies "une

. Efprits de la fécherefl’e. Enfin la danfe nommée Mao-vampa
de queue de bŒuffauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

’ une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la’
crainte 8c le refpetl. Pendant les cérémonies , plufieurs OHi-’

- ciers du Temple tenoient ces étendards 8c danfoient. Dans:
le rli’cheou-li il cil parlé d’une danfe nommée T cho-vau ;elle’

avort été inventée par Tcheou-kong; les danfeursjouoicnt des

Tt
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inflrumens qu’ils accompagnoient de leur voix , 8c ils parcou-
roient ainfi lucceflivément les diEérents tons de la mufique -,
d’abord ils s’adreŒoient au Ciel , enfuite à. la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adreiÏ’oient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adreffOient aux quatre parties du
monde g après cela paroiKant plongés dans la trifieffe, ils s’a-
dreKoient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient diliingués par files, 8c à. la fin toutes le mêloient ,
toujours en chantant 8c jouant des infiruments fur les diEé-
rents tons fuccelfifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons ma’eurs avec les voix , 8c autant dans les tons mineurs
avec les inflruments.

Dans les Variétés Littéraires (il) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on y parle de celle de

Vou-vang , dont on fait cette defcription. -
n Les danfeurs fortoient par le côté du nord , à peine

n avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
n l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
a: attitudes , leurs gellzes, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
à encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
fi une efpece de ligne ; dans la cinquieme , ils repréfentoient
» les deux Minimes Tcheou-kong 8: Tchao-kong, qui ai-
” doient de leurs confeils Vou-vang.; dans la fixieme, ils
u mitoient immobiles comme des montagnes. Cette danfe g
v étoit une hifioire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
n qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , pénetre
u enfuite plus avant , afligne des bornes a fes Etats , es gou-
’3 verne par les (ages confeils de (es deux Miniüres, alors

-” l’Empire cit fiable. l
i Telles étoient les anciennes danfes deflinées à infimité ôta
faire imiter les mitions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 8c cette ancienne mufique , regardent
celles qui exiflent à préfcnt comme dépravées 8c propres à
corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémorre ,

(l) T. i. p. 487.



                                                                     

DES PLANCHES. 331dans lequel il s’eflf ce endant glilré quelques fautes; l’on y a
- pris des noms d’étend’ards pour ceux de quelques infiruments

de mufi ne. ’
Ces Saules Chinoifes , 86 tout ce qui peut y avoir rapport,

faifoient alorspartie de l’éducation publique ;vdepuis 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 Tcho, 86 depuis quinze jufqu’à
vingt ils pafl’oient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Simg. . V

N°’., 4,5,6, 7,8,9,io, 118612..
Les Chinois avoient pour armes ofFenfives 86 défenfives

celles ue nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. ’arc , n°. 4., nommé Kong , 86 la fléche qu’ils appel-
lent Che, n". 5 , (ont les premieres armes: celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient diEércntes efpeces d’arc. Les-pre»
miers avoient 6 pieds 6 ouces;les féconds 6 pieds 3 pouces,
86 les troifiemes 6 pieds ligulement. Ces armes exigent un bou-
clier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 86 mettoit la per-

forme à l’abri des flèches. .Le calque , qu’ils appellent T Cheou , n°. 7 , étoit fait de
peau d’animal , mais depuis la Dynaflie des Tfin il cil de fer.

Ils avoient deux fortes de lances ; l’une nommée Meou,n°. 8,
dont on le fervoit fur les charriots deguerre. L’autre étoit a -
pellée K0 , n°. 9. Vers [on extrémité étoit un fer en forme de
demi-croilrant; c’elt une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
âorcl: une efpece de pique, nommée Kia, qui avoit r8 pieds
e ong.

. On portoit encore dans les combats des efpeces de. haches
à long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de me-’
tal, 86 ne l’on appelloit Y ac : c’ell: celle qui cil: gravée au .
n°. 10. (Ils avoient une autre hache ou coi née,nommée iFou,
qui étoit ornée de peintures;c’efl: our ce a que le-Chou-king
parle de haches de différentes cou eurs. La figure qui cil: gra-.
vée au n°. l r , cil: une efpece d’arme courtezelIleétoitpeinte ’

’ t 1j



                                                                     

u. EXPLICATIONde différentes couleurs; je n’en cannois pas trop l’ufage. Elle
cil nommée F0 ou Foc.
’ Nous avons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérà
tirer des flèches. On s’afi’embloit, 86 ces afiëmblées étoient des

fêtes 86 des exercices :le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. 1 2. ; mais il y en avoit de diffé-
rentes efpeces , delta-dire , qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en difi’érens compartimens,’ On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou
de quelqu’autre animal. Les Âtchers fe divifoient en plufieurs
bandes , A86 l’on dillribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. 13.

, La figure qui cil au n°. r3 en: 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 font appellées T Cheou;
mais indépendamment de cette divifion, il y cit fait mention
d’une autre en cinq Fou , qui font comme cinq Départeè’
ments. Fou fignifiefcrvir, il veut encore dire fiamettre. Il cit
nécefaire de rapporter ici le panage du Chou -king. sa Yu dé-
a- termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (1) on donne
in le grain avec la tige ou le tronc; à zoo li on coupe la tige,
u 86 on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi, 86 on
sa donne les grains avec l’enveloppe; à 400 li on donne les;
a,» grains non mondés, 86 à 500 li on donne les grains mon-

» dés et. v eu Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
3. la terre des grands Officiers, 86 100 autres li pour l’Etat des

a: Nan , 86 300 li pour les Tchou-heou «. r
sa 500 li, felon la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-

sa fou: 300 de ces li étoient des lieux deilinés pour apprendre
,, les Sciences 86 fe former aux bonnes mœurs,86 200 li pour

f(1) Chou-king , pag. 55.
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sa les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices mili-
n taires si.

A: 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; (avoir, 300
sa pour les étrangers du Nord, 86 zoo pour les criminels a.

n Il y eut aufli 500 li pour le Hoang - fou ; 300 pour les
sa étrangers du Nord , 86 2.00 pour les exilés a. p

Il paroit que ces pays s’étendoient à l’Efl: jufqu’a la mer, a
’ l’Oueft jufqu’au Délert du fable. D’après cette divifion les Chl-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 86 ui le trouve
dans toutes les Editions du Chou-king a , cit le ien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, oula portion du Roi Et
les terresqui en dé endentz’elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fucceflivcment le Heou-fou à ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 86 le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il cil: dit dans le Chou-kino; c’eft-à-dirc , qu’une

’ partie des terres, toujours en s’éloignant du centre , cil: defizinée

fuivant l’indication, du Chun-km . Ainfi dans le Heou-fou,
par exemple, les zoo li out les Nan font le long du Tien-
fou, 86 les 300 pour les chou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent a chacun des deux côtés 2 500 li , 86 5000 en
total; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 86 les terres qui lui appartiennent.
Cette divifion cil: celle d’Yao, Yu y ajouta ,entre chaque dé-
partement, un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien p. .r le fond de cette dillribution. On voit qu’elle cil:
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael , ui
en: rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans
cette efeription faire par le Prophcte, la portion duSeigneur -
86 celle du Roi (ont placées au centre des’portions des Tribus,
86 ces ortions font divifées horizontalement 86comme des
paralleres au-de us 86 au-defl’ous de celle du Seigneur. Il y en:
même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je laure au Leéteur a continuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une diflzribution ufitée’ dans tout ’Orient ; que les Chinois

ont confervée? l- Cette ancienne Hiftoire Chinoife’ mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obier-varions ne contribuent pas peu a confirmer ce que j’ai



                                                                     

334 EXPLICATIONdit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,
uifqlu’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéro-

glyp es , 86 que je fais. voir dans un’Mémoire lû à l’Acadé-
mie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compoiés des mê-
mes "parties que ceux. des :Egyptiens.

N°. 14.
On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cit gravée

fous ce numéro; elle efl pour les terres ce que la figuré ci-
defl’ous cil pour toute la Chine.

une - une uneProvmce.’ Province. Province.

une Portion une’ Provmce. du Roi. Province.

une une uneProvmce. Province. Province.

Relativement a cettê ancienne divifion de l’Empire , on
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour (on propre compte, 86 les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi : c’étoitlà un de l’es revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tien , c’eit-à-dire,

1 Champ du puits, à caufe qu’e le reli’embloitxenpetit à l’ou-
verture d’un puits, formée par quatre folives miles en quarré,
de maniere ne les extrémités fe dépall’oient ainfi. On voit que
le milieu ca l’ouvertured’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 eft la même qui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons e le

. voir. Elle cil d’autant plus finguliere qu’elle cil idéale, parce-
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que la Province ou réfidoit le Roi n’étoit pas au centre; 86que
les autres Provinces , que l’on place autour de celle-ci, ne font
pas des terreins tirés en ligne droite.

On a vu dans le Chomking, qu’indépendamment de cette
divifion , Yao avoit encore divifé la Chine. en douze Provin.
ces, 86 Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
T Cheou, c’efi - à - dire , habitation au milieu des eaux , fans

être cependant isle. ’Anciennement les Chinois n’étaient pas ce qu’ilsrfont, a
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles fe. réunif-
foient dans un canton, 86ccla s’ap clloit un Far: . ’Comà
me ils n’av-oient’point de marchés pu lies ,.,ceux qui avoient
des denrées à vendre, le rendoient auprès du puits public où
chacun apportoit fes marchandifes,ufage allez fi’ngulier dans
un pays comme la Chiner86 qui fembleroit mieux courbait à

des climats arides. ’ A



                                                                     

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 Dynaiizies ,
n’ont porté que le titre de V :1an ou de lioit Yao, Chun , qui
ont regné auparavant, 86 Yu, ondateur de la premiere , por-
terent le titre de Ti ou d’Empereur. Celui de Hoang-ri , ou
d’augufie Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans l’Anti-t

quité que depuis. le rogne de CÆi-lzoang,Fon ateur des Tfin
l’an 2.4.8 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petÎEGSISOu-
verainetés que nous v0 ons dans le Chou-kia ,mais plus par-g
ticulierement celles de atroifieme Dynaitie. ou-vang,Fon--
dateur de cette Dynafiie, pour réCompenfer tous ceux qui l’a-y
voient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appa-
nage des terres avec des titres différens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puiffants, 86 peuvent réi-
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 86 qui
étoient maîtres dans leurs Provinces. Les feeonds,’ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellés
Po, ceux qui portoient le titre de T e, 86 enfin les Nan. On
les nommoit tous en général T chou: son. Le caraéÏere qui dé-
figne les Pa s’eft aufliprononcé Pa, 86 alors il avoit une fi-
gnificarion beaucoùp plus étendue, il défignoit le Chef de
tous ces petits Princes.

Sous les deux Dynalties récédentes ily avoit également de
ces Princes vafl’aux qui po édoient des terres; ainfi Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égardz .

Lorfque ce Prince difiribua 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 donnercnt à leurs Eunuques ou à des gens de rien. Cepen-
dant our les diflzinguer des remiers , on ajoutoit,avant le
titre, e mot T 022g Ou celui de L’ie. Au refle il en couroit à ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompcnfc de leurs ferv1ces. Le Roi trouvoit toujours le

’ moyen
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moyen de les déclarercoupables de ’leze-Majeflé , 86 les faifoit

mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 86 de figefl’e.

Ainfi il n’y avoit que les defcendans de ces braves Ofliciers
qui jouifl’oient des honneurs accordés aux mérites 86 aux fer-
viees de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naif-
fance’à ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-jè , Tfieou-keou-
pong , c’elt-à-dire , les liévres ne font pas plutôt morts gu’on
fait cuire les chiens de clzaflè. Le fecond cit , Kao-niao-tfin,
Leang-lrong-zfang, c’eft-à-dire, les oâjèaux eleve’s ne [am pas
plutôt pris qu’on ferre les arcs. Et en n le troifieme, Ti-koue-
po, Miaou-tenir: vang , c’eft-à-dire , le pays des ennemis n’efl
pas plutôt fournis , que les Confiillers fiant mis à mort.

Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont ’e viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluer ce Prince
86 renouvellet leur ferment de fidélité. Ceuxoci avoient au-
deifous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne
venoient point à la Cour; ils mettoient feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 86 l’aâe de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il étoit
alors d’ul’age ue,lorfque les Princes vouloient faire des
traités ou des (iigues , on commençoit par tuer un bœuf ou
un mouton , ou une chevre; 86 après avoir ligné l’ac’te , on
fe frottoit la bouche aVeC le fang de la viélzimc en prêtant
ferment devant t0ute l’affemblée. Cc ferment , quiœl’t aboli,
fe pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux,
lorfqu’ils fe jurent d’être freres , ce qu’ils appellent freres de

jàng. On nomme ce ferment Cha. .
Ceux qui portoient le titre de Kong, ou les premiers Prin-

ces , étoient chargés de fe mêler des mariages des filles du
Roi, 86 c’eft pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kong-tonu. Ces Princeffes commandoient fouvent les
Armées du Roi, 86 alors ils avoient un très grand pouvoir. Le
Roi endonnant’,l cette commiflion à ces Grands ou à d’au--
tres , tenoit la bride du cheval, 86 fe profiernoit devant le
nouveau Général , en lui difant : Jefitis le maître (le tout Ce qui.

’ v
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off dans’mon Palais , à vous, l’êtes de tout ce gaie]? dehors, vous

avez un pouvoirabjalu.
Le Roi failoit tous les ans la revue de fes Troupes 86 de

celles de tous les Princes, ou des Tchou-heou. On s’afi’embloit
dans un lieu nommé Pi-yong, ou l’on s’exerçoit a tirer des Hé-
,c’nes. Un homme ne l’on appelloit Y ong , 86qui portoit une
cuiraffe nommée a, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le lus près, 86 en avertiffoit le Roi , qui
donnoit des récompenfès 86 les augmentoit autant de fois
qu’on avoit atteint le but. - i

Les anciens Rois de la Chine donnoient audience a leurs
Miniffres fous une efpece de vefiibule, les Miniflres étoient
en-dehors dans la cour , ex ofés à toutes les injures de l’air;
dans la fuite ’on a’prolongé lne toit jufqu’au milieu de la cour,
86 ils ont été à couvert: cet endroitefl: appellé Ting, 86 défi-
gne en conféquence la Salle d’Audience. Dans cette Salle 86
derriere le Roi il y avoit une efpece de paravent ou écran haut

’ de huit pieds , 86 couvertd’une étoffe de foie r0uge,fur laquelle
étoient repréfentées des haches, fymbole de la puiffance de »
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il cit gravé fous le
n°. r. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le
Roi regardoit toujours le midi, ce qui s’appelle Nuit-mien.

Qu’il me foit permis d’ajouter ici quelques autres obferva-
tions fur d’anciens ufages relatifs à la Puiflhnce Royale 86 au
Gouvernement. -

V Les anciens Rois de la Chine avoient, commeceux d’aprè-
fent, des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars fe
reffentoient de la fun licité antique, quant à la forme. Celui
du Roi étoit appellé a-Iou. Il y en avoit de cinq efpçces 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, ui ortoit le titre de Kilt-Vou , avec un fouet à la main
les conduil’dit , ce qui n’empêchoit pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit T fan-tching, qui te-
noit les guides des chevaux. Il étoit au milieu du char, 861e

t Roi étoit à fa gauche , qui étoit le côté honorable; à droite
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étoit le plus confidérable defesOfiiciers domelfiques. Dans ce
tems-là la fonélzion de Cocher étoit honorable 86 occupée par

quelqu’un de confidération. Lorfque Confucius étoit dans fou.
charriot pour aller voir les Grau s, le Cocher étoit t0ujours
un de fes Difciples. Dans les cérémoniesilly avoit plufreurs de
ces chars de fuite, qui’s’a pelloient en conféquence Soui-ttlze.
Ces chars avoient les uns eux roues 86 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 animai. Ceux qui étoient dans le charriot pofoient
leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une tra-
verfe de bois.

Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un char-
riot nommé Tching, que l’on prononce aulli Chinâ ; il étoit tiré
par feize chevaux, ce ui fervoit à faire conno’itre fa fu é-
riorité. Le mot Tening Pervant à défi ner un char à fei2e clie-
vaux, on a employé l’exprellion de Pâte-[ring pour dire feize
’cens chevaux; Pe lignifie cent, 86 cette exprellion indique
la maifon d’un Prince , parce u’autrefois is ne pouvoient
avoir que feize cens chevaux. 7s1 fieu-tching, par la même rai-
fon, lignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famil es du Peuple
étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafques 86 de leurs cuiralfes , 86
22. Fantaflins..0n voit que cette efpece de charriot étoit pour
la guerre, 86 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 étoievfort fgrand. On l’ap elle àpréfent Leang - an. Il
y en a de plu leurs couleurs , uivant la dignité des erfon-
nos.

Celui de l’Empereur cit jaunoaurore, 86 terminé par un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fou fils, cil femblable;
celui de l’Impératrice cit de même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or;celui des autres femmes de l’Empereur
el’t violet 86furmonté d’un aon d’or" celui des Minillres 86des

a P a ..Officiers du premier ordre cit bleu , 86 furmonté d’une petite
Vv ij
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tout d’argent.- Ceux des Officiers du fecond 86 du troifieme
ordre , font rouges , 86 également furmontés d’une tout d’ar-
gent; ceux des Officiers du quatrieme 86 du cinquicme ordre
font de même; la couleur de ceux-ci cil: noire; tous ces para-
fols font faits avecdes étoffes de foie, 86 fervent dans les cé-

rémonies publiques. i l i’ On a déja vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du
Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms

r des Tribunaux ne font pas affez expliqués dans les notes , 86
ne d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’efI pas inutile d’en

dire ici un mot’ . ’Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a; toujours Cl].

chez eux li); principaux Tribunaux. Anciennement le premier
étoit appellé I’ien-kouon, le Tribunal du Ciel. Le Chef por-
toit le titre de Tchang-yin. , c’ell-a-dire , fuprême Gouver-
neur..Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
86 d’Epée; il étoit en même-tems le premier Minillre: c’elt

h l I 0 s . Ca prefent le Lz-pou ,ou le Tribunal des thcrers.
Le fecond Ti-Irouon , ou le Tribunal de la Terre; on le

nommoit encore 58-6011; c’en: ce que’l’on appelle aujourd’hui

Hou-pou , ou le Tribunal des Finances. *
Le troifieme TCÏIIUZrÆOIIOII, ou le Tribunal du printems; il a.

ahlfi été appellé ijng-pe ,° ilporte aujourd’hui le nom de Li-
pau , ou Tribunal des Rits. ’

Le quatrieme Hia-kauan, ou le Tribunal de l’été , il a en-
’c0re été appellé Ses-ma, on le nomme préfentement Ping-
pau , le Tribunal de la guerre.

Le cinquicme T fieou-kouon , le Tribunal "de l’automne, dé-
ligné core anciennement fous le titre de Se-Ireolt, aujour-
d’hui e *Hing-pou, ou le Tribunal des crimes. j *

Le fixieme T ong-kouon , le Tribunal de l’hiver, ancienne-
Iment encore Se-Æong , aujburd’hui nommé Kong-pou , ou le .
Tribunal des Arts 86 Bâtiments.

I Les Chefs de toutes ces claffes étoient appellés ancienne-
l ruent les fix King. Kauon fi nifie toute efpeced’Olficier. Ainfi

Tien-kouon lignifie le Miniilre du Ciel; mais comme il avoit
fous lui pluficurs Officiers, j’ai cru devoir me fervir du mot

f I.--
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de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre dell’Etat a

’ encore été appellé Tching-fiang , c’elI-à-dire , qui aide 86 qui

garde; mais comme fou pouvoir étoit li grand que quelque-
fois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place, en confer-
vant feulement le titre fans fonéiion. . r l

Il cil: fouvent fait mention dans le Chou-king des cinq
fupplices, dont on recommandel’emploi envers les criminels.

Le premier nommé Me, confiftoit a faire des marques noi-
res fur le front, qui relioient imprimées; cela étoit nommé
kia-go, imprimerfur le front. ’ , . , ’ 4; . ’

Le fcc0nd nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par

Tfic-pi. i ’ : » . i’ Le tr’bifieme nommé Tino, confifloit a couper les pieds 86

les jambes jufqu’aux genoux. ’
" Le quatrième nommé Kong, confiftoir’à couper leslpartics

naturelles. ’. - v - i . .Le cinquicme nommé Tri-pi , étoit de donner la mort. ,
Voila les cinq fup lices indiqués dans le Chou-king. 3
Le fecond de ces upplices cit employé aâuellement pour

les déferteurs, on leur cou e quelquefois les oreilles, ce qui
s’appelle U112. Ceux qui avoi tété punis par la caliration ou du

-quatrieme fupplice , étoient deltinés a garder les portes du Pa-
lais du Roi. Il cil vraifemblable qu’on aura imaginé enfuite de
les, faire gardiens du Palais des femmes , 86 qu’enfin au lieu
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fonétion , de-là l’origine des Eunuques 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" 3 3

Aâuellement les Chinois ontun fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majeflé , 86 ce fupplice s’emploie
quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confilIe
à mettretout nud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un"cr0c de fer rouge, unimorçeau de chair , qu’il
coupe enfuite avec un coûteau , 86 il recommence aian jufqu’à
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé’par la’fentence. Le

ëBourreau ne doit pas donner larmer: au criminel dès le pre-
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mier coup, il en répond fur fa vie; mais il efi 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
efclave des Oflîciers de Juflice, ce qui s’ pelle Ge ; mais il
cit inutile de s’étendre fur les ufages m0 crues , qu’on peut
voir» dansles relations. . ’

N°’.z,3,4,5&6»

Il cit parlé dans le Chou-king , Chap.V,de la premiere Parn
rie, d’anciens habits fur lefquels étoient repréfentéesidifiiéren-

tes figures ; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
qui [ont de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, aut t il nous importe peu de connoître ceux-
ici , qui font, les ha itsChinois ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru
devoir les faire graver ;Ij’ai feulement ris quelques bon-
nets finguliers, mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
defcriprions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

tr0uvent dans les livres. * iDans la plus haute anti une, à ce que l’on prétend , le
Fong-l’roantbr étoit le fymbo e 8c comme les armoiries des Sou-

’verams de la Chine , parceque cet oifeau ,. dont l’apparition
-el’t regardée comme un prélage 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 Fon -hoang cil: devenu

celui (les Impératrices; elles le portent Ær leurs coëfiures.
7 Les anciens Rois de la Chine 8c les Grands du Royaume

avoient des bonnets de cérémonies, dont on attribue llinven-
tion à Heang-ti. Ces bonnets étoient appellés Mien ; ils
avoient une forme narrée longue , le deiÎus étoit uni 81 plat ,

bât la forme de la t te qui étoit en deflous, n’excédoittprpint
paradelïus. On attachoit fur le devant 8C-fur le derriere u2c
cordons de foie, 8c cetornement s’appelloit Lima ; à chacun
des cordons étoient enfilées douVZe pierres précieufes nom-
mées Yo. Ainfi , d’après cette defcri tien, le Roi devoit avoit
perpétuellement les yeux embarra c’s de cet ornement. On
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prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des chofes déshon-
nêtes ou peu décentes ;ainfi cet ornement étoit lynibolique.
Par la même raifon , aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coton teint en jaune,,pour boucheries oreil-
les, afin qu’il ne pût entendre ni la flatterie, ni la calom-
nie , ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité-Ce bonnet
étoit ,pofé de maniere qu’il inclinoit un peu fur le devant,
pour marquer la maniéré honnête ôt civile dont le Roi devoit
recevoir ceux qui venoient à (on Audiencerll faut oblèrvet
ici que ce bonnet n’étoit orté que dans les cérémonies; il
étoit ’apvpellé Mien-licou 3 il cit g’ravéauînq. 1.- , 1 ’ j

Les Grands du Royaume, Souverainsdans leurs Provinces,
avoient de femblables bonnets pour les cérémonies, .maisrqui
différoient de celui du Roi par le nombre des cordons, rela-
tivement à leur dignité. Ceux qui portoient les titres de
Kong, deIHeou , de Pe, 8Ce. trayoient que neuf cordons, les
Minilisres alu-premier ordre fept; lesautresOfl-iciers n’en avoient
que trois; mais il avoit toujours à chaque cordon dou2e
pierres précieufes. Cyes bOnnets n’exii’cent plusg’les Empereurs

des-Han les avoient réfervés pour eux (culs.
Indépendamment de ces bonnets de cérémonies , il y en

avoit d’autres dont on le fervoit communément; en général,
ils couvroient tout le front jufqu’aux fourcils; on portoit par-

idefi’ous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarralTaf-
[ont point I; ces bandeaux étoient appellés Tjè , ou Ma, ou
Kuen. Les foldats portoient une bande 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, 8c étoit
appellé T fiz-pou-kuon.

Le n°. 4 cit un autre bonnet appellé Tfio-pien. T fia défigne
un petit oifeau, 8c pie]: un bonnet. On le nommoit ainfi par-
ceque; fa couleur tiroit fur le noir comme la tête de cet oi-
feau; il n’avoir aucun ornement. -

Le n°. 5 préfenteun bonnét appellé Kiçpielz. Les Chinois
ne [ont pas trop d’accord àfon fujet ; il paroit qu’il étoit de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de pierres précieufcs , et qu’il
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y avoit différentes couleurs appliquées defl’ us ; d’autresle nom- *

r ment Pi-pien, ou bonnet de peau; il n’étoit porté que par des

gens en place. * - -Le n°." 6Âefl: un autre bonnet appellé Ma-pierz , bonnet de ’
*chanvre ; il en: parlé de ces bonnets dans le Chou-king. ’

Kouei: Ou Kouarz déligne en- général un bonnet, comme
r celui que les jeunes gens prenoient à l’âge de vingt ans.

’ N°’. 7, 8, 9, Io, 11 8: la.

Un ufage airez fingulier’. pratiqué fous les premieres Dy-
nafties , étoit de porter à la main une efpece de Tablette ion-A

-gue, appellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 8c quarrée
par le bas. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 86 dans les Audiences. On
nommoit encore ces tablettes Ming-kouei. . ’

Il y avoit plufieurs cf eces de Kouei : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , ’une nommée Ta-kouei ou le grand
-Kouei. Celui-fi étoitlong de trois pieds , St le haut étoit ter-
minée par une plante nommée Kouei. Le fecond étoit quarré.
n°. 7 , 8C nommé MaO-lrouei , leKouei-couvranz; leRoi s’en
fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troi-
fieme étoit le Tchin-[rouai ou le Kouei de de’fenfi: : fur celui-
ciétoient repréfentées les quatre principales montagnes de

l’Empire ,Tymbole de la Souveraineté. -
Les Grands qui portoient la dignité de Kong, avoient un

Kouei nommé Huon-kouei , n°. 8 , ou le Kouei de la bravoure ,
out marquer le courage qu’ils devoient» avoir pour défendre

l ’Etat. Il étoit un peu recourbé par en-haut, au lieu que celu1

duRoi- étoit droit. - ’Le Sir: -kouei, n°.?9 , ou le Kouei delafidélize’. Sur celui-
’ei étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droite: il émit

’porté par les Grands , nommés Heou. I a
l Le Kong-kouei, n°. no, étoit. porté par ceux qui avoient

la dignité de Pa. Del’f’us étoit repréfenté un homme un peu

courbé , pour marquer la foumiflion.’ . v ’
Ceux qui avoient la dignité de Tfi: , portoient un Kouîi

tout ,
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rond , n°. r x , chargé de plantes comme du ris , 8m, pour
marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Co Kouei

étoit appe ’ Kan-pie. . ° -Enfinceux qui avoient la (lignifié de Nm, portoient aullî
un Kouei rond chargé d’herbes, nommées Peu : 8e ceKôuei ,;
n°. 1 z , étai: appellé Pou-pie , il étoit le fymbole de l’abon-

dance. I i AEn fartant de l’Audzience on mettoit» le Kou’ei entre la-
ceinture 8:13. robe. Celui du Roi étoit dilringué par [a hauteur.

de ceux des Grands . -
N°’. 1;, 14., 1;, 168: 17. ’

Cc grand vafeà trois pieds, n°. r3 , ell appelle T z’ng, 8c on
l’ai donne l’é’ ithete de Chin, comme qui diroit divin. Il fem-

ble que les binois ont eu autant de refpeél: pour ce vafe à
trois pieds que lcsGr’ecs en avoient lpour le Trépied d’ÂPaL
pollen. On prétend que lin-hi», qdl e fit faire ,le defiinâ’
pour (envir dans les facrifices au Chang-ti ou au Ciel; CeTré-
gent éroitle fymbole du Ciel, de la Terre, de l’homme , 8m;

Gang-fi en fit fairertrois, qu’il appella Peoëëinf”; ou Tré-
.pifeds gîécieuîx; l’un «on: le fymbole- du Ciel , ’autre celui
de la erre , à: le eroifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit
faine neuf, a: ce font ces neuf Vafes ou Tin ’ les anciens
Rois cmkrmiem avec le plus rand râpe-â anslcur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme ’appanage-, le fymbole 8c la
marque de la Royauté dans la Famille ré riante , a: on leur
rendoit. des refpeébs; on prétend que Fer-g fit faire pour ces
vafesun’e efçe’ce de Chapelle à côté de l’Autvel rond, nommé

Kiaa Cet! fur cet» Autel u’on’ affichât: Chan ’-*ti, qu’on
appelle; indifFércmment le; 1’an Ciel , [ab-tien, «mg-tien,
l’au (le Ciel, 8c Ckaæti’le Esprême Seigneur.

ans le deirein de connoître plus parriculierement la Reli-
gion des Chinois, non celle des Philofo. hes, mais celle du

enple, Faübisdemandé-èu-P. Amine, MfiÊonnaîre à Pe-king,
il ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
adrelÏàlÏënc des prieres. J’entenspar Divinités nationales celles
qui (ont propres à la Nation , 8c qui n’ont pas été introduites

Xx



                                                                     

346. EXPLICATIONà la- Chine par les Bonus de Lac-tic , ni par ceux de F0. J’en
avois même demandé les re réfentîtions, il m’a répondu fur
ce fuies; je crois qu’on ne (En. pas fâché de trouver ici cette.
(époiife,’c,oncermnt des Efprits dont nous n’avons. aucune
connoiiraiicc dans les Mémoires qu’on a publies fui" la Chine.
tell)... Amioi: ai tiré ce qu’il dit d’un Ouvrage intitulé Chin«

i y-tien , qui cil une colleâion en plus de cent volumes, dans.
lefquclsfont renfermés les, plus anciens. monumens.:. les dix
premiers contiennent les illatifs. , i . i.

n Le premier auquel on a rendu des honneursfous Ive-nom
a d’Efpr1t(CIzin ) Cher] [comme il le prononce , cil: ce:
sa T [Hg ou vaièïà trois pieds dont fiai parlé. HOang-ti , après
u avoir trouvé le Livre Hoolo, c’e U-à-dire- , le Ho-tou à: le
a Lo-chu, ou étoient les K 011.1 de Fol-hi, fit des offrandes-à tous?
sa; les Elprits, 8c établit un Officier dont l’emploi, étoit de fa»
signerifierïaux Elprits dans un lieu pâtticuli’er, nommé T je, ce»
aipqui dengue, une. Chat-kilo, un Temple; Il cil encore dit»
sa dans l’Ou-ti-.p.enrki,ou -Hill:oirc des cjn T1 ou Empereurs,
a queHjoang-tilaprèspavoir pacifié tous les oyaumes-’, factifia
a aux Kquei égaux Chin,c’efl:-à-dire, aux Efprits, inférieurs
sa. &fupérieursi Il; Cil dit dansle Tfouachougquc laçinquans-u
x9. tienne année dozHoangçti, à la [cpticmq lune en,automne,,
31.1.5114 iolngeng-cliin, le Fong-hoang après avoir paru ,Hoang;
s3. tipi-lin unfacr’ifice fur la riviere de. Lot Voilà donc mon!
’9’ clut le P. Amiot, un culte déjgetablii . . . a
. n Chaoqhao ,2 fucçelïeur de Hoangvtimflïri’t cinq fortes de.
sa. Çîçrifices fur Je Kim, Sous fou. règne le culte commériezà
p le. corrompre, c”eùleàt-dirc , qu’on honora. les mauvais El;
a; priè. comme les bons a 8; que peut-être, on leur offrir des

- sa. façrüccs fur le , ce qui cit regardé comme. mienne.
à, piété par les-Chinois. Le MinifiretKieou-Ji dl l’amende
sa cette altération dans le cultet il n , .. î, . -
, n. Tchouqn7bio nomma un: Officier pour pâmer-anse-
». rifices qu’on offroit au Ciel , à Terreôc aux-,Efpritspl
.tæblit des. ufages, pagricpliqspour’lionorer les Kauei ë; les.
3:), qui; jd,ont ilfattendpir de grands. avantages, faisant le Lb
35 yqrerul-txvtenæki dans le(illici-y-tiexziK - . 4 - .

s.



                                                                     

«Av- ------..-.-.,

f a. D’aprés le même Ouvre e rendit un badinage aux
sa Efprits; Yao ordonna à-C un de facrifier au ’Cha’ngati’ôc à.

tous les Efprits , ce qui cil: confirmécpar le Chapitre Chan-
t tien du Chou-king. Onvoit encore ans le Chou-king que
a» Chun ordonna à Pe-y de déterminer des tirs particuliers
n ppm honorer les Efprits du Ciel , ceux de la Terre cales

panes des hommes , ôcà Tchong«li de préfider auxafiëires
v qui avoient rapport aux facrifices qu’on offroit au Ciel, à
n la Terre , 8c aux Efprits de tous les Ordres. , ..

n Yu, Fondateur de la Dîmaftie de Hia , en. plein de
n refpeél: pour les Kouei 8c pour les Chin, fuivant le (timon
n gnage de tous les Hiflorien’sa Ses fuccelleurs imiterent (on
n exemple pour-ce qui regarde en particulier le culte des Ef-

» rits.-. ’ - - a. w’ * Aî Tching-tang ,* [nivant le Chou-king, étoit plein de veiné»
va: ration; our les Efprits fupérieurs 8c inférieurs..Vou-yel,xun
n de les uccefIëurs , fairËavec du fibranne fla-rite Hefigure
u humaine, à laquelle ildorma le nom dÎEfiJ fini CerRrinccsimo-
y, par Ô cruel prenoit plaifir à filme jouer avec-ce prétendu E]:-
u prit ceuxlgzii avoient eu le malkeur d’encqurzirfi difgmæ,
v il? les finfiit mettre à mon impitoyablement s’ils . venoient à
2 perdre la partie , ce qui arrivoit prefque majeurs. La fistule,
n dit le Commentaire , reprélentoit un Efprit du Ciel ;,lc’jeu
u auquel on la faifoit joue-r étoitaune efpece denjeudeda’mcsi;
” apparemment que quelque miniflzredesbarbares[volontésde
aa ce Prince jouoit au norndu prétendu Efprit. Quoi qu’il en
aa foit, voilà le premier exemple qu’on trouve .dansl’Hiftoirc
sa Chinoifc d’une repréfentation d’Efprit :.car les Chin-tingou
sa le Trépied,à ce que je crois (étoit plutôtfun fymbo’le quine

sa repréfentation. t . ’ ’ n ï ’ - à *
’ Î aa Chenu-41e dernier dolafiy’nafiiedefihang ,ï clivai) e116
in impie, parCequ’il n’ayoitpas pourtlegCiel-nippourules E. prith
fi te refpeëïïii cettëivénëration’Îclont les ancrons, Empereurs
aa lui avoient laiflë l’exemple. Et 19e]? en particulierpour le
a: punir de fin in; iè’zé,-ajoutent les Hiftorjens ,’ ne :leLCie-l
n ôta l’Empire 211i: race pour le donner-là; 1417 mél-1.2112 Prince

PÏC’I’Wflâ l j a. a; aman la .2; ’i 3l. a au: Il: si". ’
xx .41: un.



                                                                     

348 EXPLICATION b 7n Saules Tcheou ou fous la troifieme Dynafi-ie,le ’Cêréb
aa monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
a: confidérables qu’on y fit. il n’y a qu’au-ac la quatrieme Partie

sa du Chou-king, le Chi-kin 8c le Tcheou-li , pour le icon-
a» vaincre que le cuire des. rimeroit un des articles les.
a» a us fleurirais fous cette agrafée. Il cit dit dans le
al ciseau-li quevl’Oficier qui préfidait aux (faire: de. la
ù terre employoirlela Jeu ( Loui kan) ( r) dans-Ier .acri ces
v qu’on o fait aux finit; , le Li Jeu (a) dans es [giri-
aa flac: ç a (fioit aux Ch, à le u-kou dans les jacrzficcs
sa arion oflhnir aux Kami.

u Le Commentaire dit que le Lord-kan: croit un tambour a
a: huit (acarien Effrrits dans les (milices defquels on Fem-
n ployoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-lcoa avoit fix faces.
a Les Clic font en général lesEfprits de la Terre ; on les prend
aa quelquefois pour les Efprits particuliers qui préfident aux
sa générations. Les Kouei étoient losmanes- des hommes , 8c.
a: on (effluoit , dans lesfacrifiees qu’on leur faifoit , du tam-
aqhï-bourtappellealoa-koa (3) , avoit quatre faces : ce tam-
n bouteroit employé pour les Ancêtres en particulier.

n Outre les factifiees vol-Tiroir à certainsEfprits en par-
n ticulier , il y en avoit d’autres qu’on ciroit a tous les Ell-
e. pris cnïgënéral g 8e dans ces. fortes de (acrifices on admet-
te: toit lesdeuxdanfesfiing-vau a Fou-vau, delta-dire , la
au En]? gmiere 8c la Dan]?! du Drapeau (4);
ï n Ven-vang 6c Venang mitoient codifier dans le culte
mqïfls rendoient aux Efprits un des inrs les plus eH’entiels

. a leurRelïigio’n. Le C’rel,le9Ane traira: les Efprits, voila.
a a des trois objets (il leur vénération tu.

Les Chinois avoient un grand nombre de vafcs différons g
330m ils-le fiai-voilent dans leurscérêrnonies religieufes; il m’a

il) foui igniâelœmi" ’15": m il?” I il. de les i la;z sinuieuneacu le ’ve,ce ’i,a in”:
Mime élance nelconque. au l qu y P . P -
’ t(3)1LOIt Îe citrin. * * * à I .(4) Fou e efpece de petit drapeau. fur lequel éhiëmekecinq

couleurs. r



                                                                     

DES ’PLANCHES.’ , 349
paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris ” uel-
ques-uns que l’on voit fous les n°’. r4. , r5 8c 16. Le va e’du
n°. l4. cil: appelle Tcheoa-y , les deux du n°. n15 font nemmés
T fing-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tiares 8c de lin-.-
ges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plan-
tes : celui du n° 16 étoit appelle Kan , on peule qu’il étoit
en triage du tems de la Dynallie des Chang.

N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero cil celle de i
la petite table de pierres précieufes dentril cil: parlé dans le
Chou-king au Chapitre Kou-ming, 6c fur laque e le Roi s’ap-
puie en parlant, étant près de mourir.

Chez les anciens Chinois, loriqu’un Roi, un Prince, un
Grand ou un Minifl’re mouroit, on lui donnoit un nom qui
délignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit remua.
Ainli on le ju colt , sa c’eût fous ce nom que les Rois (ont
connus dans Hifloire. Vou-vang ell ainli nommé à caufe
de la conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,8c Vos:
Guerrier. Li fignifiecrael, inhumain,8c ce nomafté donné à
un de les delcendans à caille de fa cruauté. ,

Encore à préfent , l’orfqu’un Chinois cil mort , les pareils
préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’ un icd
8c large de cinq ou lixpouces, elle cit pelée lut une ba e ou
piede al. On écrit fur cette tablettele nom,la qualité de la per-
forme, lejour, le mois, l’année de (a naiŒance 8c de fa morte z
elle cl! appellée’ Chia-relia , c’eû-à-dire , demeure de l’Ejjarit ,
parceque’quelque’s-uns croient quel’ame du défunt rélide dans

Cette tablette. Outre cela on prépare encore une piece de toile
ou d’étoile de foie rouge , longue de lix ou fep’t pieds, (ne
laquelle on écrit en caraéteres blancs la même choie que fur
la tablette ,exce té un point qui-compofe le caraCtere x51 ,
8c fans lequel i ne li nifieroir as demeurer. La perlonnc la
plus dilli’ngue’e de l’alËmblée oÆ chargée d’ajouter ce point ,

c’efl: pourquoi on appelle-cette performe Tien-teint, c’ell-à-
dire, qui mer le perm. Par cette appolîtion du point le mort
cit invité de reflet dans (a famille. On a’fait auparavant le» I
loge du mort,8’c on l’a jugé digne dîavoir le point. .

Avant qu’on eût imaginé ces tablettesz’,ion prenoit un en.

a.



                                                                     

3go EXPLICATIONfaut , qui par cette raifon étoit appellé Clu’ 5 c’était à lui qu’on

admirait les offrandes, 8c il répondoit au nom du défunt, Paa,
c”eflz-à-dire, je fizis raflêzfie’,’ alOrs le Sacrificateur lui répon-

doit Y eau , c’efl: à-dire, baver G mange; encore. Cet ufage des
funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8c lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Herodote , 86 qui confiftoit à dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs fellins ; bois à réjouis-
toi, car tufiras ainfiaprès la mort ; à la Chine le vafe s’appelloit
Yeou-tcfzi , c’eft-à-dirc , coupe d’exhortation. I

Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-loui , ufage ne Con-
ucius a aboli; ces llatues étoient faites de bois ou de paille,

8: cette cérémonie étoit nommée Siun- tfim. Les Grands
étoient mis dans pluficurs cercueils renfermés les uns dans les
autres ; c’el’t encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur l’un nommé Pi, l’autrcKo, un troifiemeTchuen ,
a: un quatriemc Tfen. On emploie pour cela un arbre nommé
Tchi, qui fe conferve long-rems dans l’humidité Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chenu-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-
quence de cette dénomination ils vivront rplus long-teniszils
appréhendent en même-tems que leurs de cendants ne man-
. tient à. ces devoirs fi eŒentiels, 8c ne laurent leur corps fans
épulture. Ils rennent encore la précaution de creufer, dans

le lieu de leur Fépulture, un caveau particulier nommé K ouang.
Ils mettent , avec une perlite machine nommée Sa ou Se ,
des perles 8c autres chofes précieufes dans la bouche des
morts. Le chariot dont on fe fert pour porter le corps efli ap-

pellé Tchuerz. i. - A V Ï i v lLes antiens Chinois portoient le deuil de leur pere Be de
leur mere, .8: les femmes de leur mari, pendant trois années
entieres ; mais préfentcment on l’a réduit à vingt-quatre
mois, qui (e artagent en trois , c’eft-à-dire, huit par cira-

uc année; (i le pare 8c la .merc meurent en’"même-tems,
" faut le porter fix ans. ’C’efi lalloi qu’un pere perte trois ans



                                                                     

DES PLANCHES. 351le deuil de (on fils aîné, s’il n’a pas lauré d’enfants. Pendant

ce rems de deuil, que l’on appe le Sang , on porte tous les
matins devant la Tablette une taire pleine de riz; cette céré-
monie cit appellée K ong-fizrz. I

On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,,
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies ;
je dirai feulement ici que les Chinois ont eu de tout teins
des Salles nommées Mao on Tjàng-miao , defiinées à hono-
rer les Ancêtres 86 les grands hommes, 8c ou on place leurs.
Tablettes. Quelquefois ils élevent à la mémoire des rands.
hommes , furies grands chemins , ou dans les places pub iquesa
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils. nomment Fang.
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P L A N C H E IV.
NO- .1919394aîa6t798859v

C B r’r E figure n°. I ; cil celle du Ho-tou,.ou delatable fortin
(hifleuveHoang-ho.LaplûpartdesEcrivains,8cprincipalement
Ion -gan-koug , dirent que ce fut un dragon cheval ui, fouis
Fo- ’,,fortit du fleuve portant cette table fur fou des ,. que
d’après cela Fo-hi’ forma les huit Kawa D’autres font remon-
ter ceute prétendue découverte à. des teins plus anciens; ils
veulent que ce fut un Roi nommé Yeou-tiào-chi, fur lequel
on ne débite que des fables; par exemple, on dit que porté
fur fix dragons 8; fur des Ki-lin volants, il (nivoit le folcil 8c
la lune , qu’il fut nommé Koa-Izoarzg, l’ancien Monar ne.

Ce lia-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 in ruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a (cpt ronds; dans le bas; ou au nord, il y en a fix; a droite,
ou à l’orient, il y en a huit; à gauche, ou a l’occident; il y
en a neuf. Les nombres impairs- r , 3 , 5, 7 , 9 gent blancs.
ou vuides, 8c les pairs 2, 4., 6, 8 , 10, (ont noirs ou pleins;

- les impairs (ont les nombres de laTerre, les pairs (ont ceux

du Ciel. lLes huit K ou n°. 1.,qne Fo-hi forma [ont nommés 1°. Kim ’,
l’æther’ ; 2°. Toui b , l’eau pure ;, 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tchin d , le tonnerre ; 5°. Sima *, le vent ; 6°. Kan f,
l’eau;7°.Ken 8,les montagnes; 8°. K (zen h, la terre. On les voit
furia planche aun°. z, ligne 7;.8: cette ligne du n°. 1. , marquée
7,oi1 l’on voit des quarrés blancs à: des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme é 7 , 6 , , b 7 , 6, 5, Gandi
repréfenrée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’eû compoféc

que de traits; le trait plein répond au blanc, 8c le trait coupé.
au noir.On range encore cesK oua en rond, comme on les voit
au n°. 4. Ces huit Koua dérivent de quatre fyrnboles gravés
au n°. 2. 8c 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
les quatre images , qui dérivent elles-mêmes de deux autres

. nommées



                                                                     

DES-PLANCHES. i 3.5,
nommées [sang-bi , n°. 2. 8c 3 , ligne 5 , qui a pour origine
le T ai-kic ou le vuide , n°. 8. Ainfi cette premiere bande d’en-
bas n°. 8 , qui cit toute blanche, en: le T’ai-[rie , l’origine de
toutes choies ; du Tai-Irie viennent les deux principes n°. 5 , qui
(ont le Yang ou le parfait, le pere, le mâle, le Y n ou l’impar-
fait, la mare , la fèmelle: 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 3e par une
ligne pleine defÎous, le pair Yn par la, ligne pleine deŒus ,
de la ligne coupée au-deEous, 8c enfin le grand Y n, repré-
picnté par deux lignes , dont l’une 8c l’autre font coupées.
La figure gravée n°. 2 , 7 , 6 , 5 8e 8 , doit être encore confi-
dérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de deŒous dont elle tire fon origine. Ainfi le n°. a , qui cil: le
Ciel dérivant du Tai-yan-gôc du Yang, cit formé de trois lignes,
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire, ni
répond à la li ne coupée, 8e deux lignes pleines ui [ont es
fymboles du Yai-yang 8c du Yang , 8c ainfi du reRe. En com-
binant (par huit l’un avec l’autre , chacun de ces huit Koua,
compo és 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-
rcns feus. On voit un exemple de cette combinaifon au n°. 9;
cette figure, qui fera expliquée dans la notice de l’Y-king, cil:
compoféc du Koua marqué h 8c du Koaa marque 5 ; tous les
autres fe ferment de même.

N°0 I o.
Le Lo-clzu, c’elt- à-dire, écriture (ortie du fleuve La, cil en-

core une ancienne figure fur l’ori ine de laquelle on débite
beaucoup de fables. Le fentiment e lus reçu cit ne Yu tra-
vaillant à l’écoulement des eaux du déluge, une divine Tor-
tue nomméc Hi fe préfenta à lui; elle portoit fur [on dos des
traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire
ce que les Chinois appellent les neuf affixe: 5 on les a vues dans

Y y



                                                                     

.354- EXPLICATIONle Chapitre du Chou-king intitulé Hongfan; ainfi le ’Ï-Ïo-tozr
cil: l’origine de l’écriture, 8c le Lo-clzu l’origine des Sciences,

de la Morale 86 du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces’ deux figures , c’eit-à-dire , qu’ils rapprochent des

huit Koua les neufcfiieces du Hong-fan; ainfi le nombre I ,
ou les cinq Hing , c’elt-à-dire les éléments, répond à Kan 5
du n°. z. L’eau , le nombre 2 , ou les cinq affaires Ou-fc, ré:
pond à Kouen h la terre; le nombre 3 , ou Pa-tclzing,les huit
Gouvernements , répond à Tenir: d , le tonnerre; le nombre4 ,.
Cri-Ici, c’eft-a-dire les cinq chroniques, répond a Siun °, le
vent; le nombre 5 cil: dans le centre, se ne répond à rien ,
c’elt le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois vertus , répond ’a Kien ’, ouf
l’æther; le nombre 7, ou Ki-y , examiner les doutes , répond
à Toai b , l’eau pure; le nombre 8 , ou Cha-rcfiing, les appa-t
rences qui indiquent, rép0nd à Kan 5,,la montagne , enfin:
le nombre 9 , ou les cinq félicités, répond à Li C, le-feu: pur..
Cette table cit une efpece de quarré magique, dont tous les
tan s donnent 15. Mais lambris les Chinois s’occuper de cette
Phiiofophie numérique; Pythagore la porta autrefois dans la
Grece, 8c comme les Chinois débitent les mêmes idées fur les
mêmes nombres , il y abeaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples fitués à l’occident de la Chine; c’efl"
à cela qu’il faut rapporter tous les myiteres que leeriliion- »
maires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre
trois 8C fur les autres de cette efpece. ”

Après avoir parlé des caraéteres Chinois, il n’eft-pasinutile
de dire un mot de la mariere fur laquelle on écrivoit à la:
Chine , avant que d’avoir trouvé l’ufage du papier, invention.
qui n’a été faire que fous l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré-
gnoit vers l’an r05 de J. C. Les Chinois font redevables de cette
découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 8c quiima-r
gina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 84 de la vieille-
toile. Auparavant on fe fervoit d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiuen, on d’une planche de bambou , lut la--
quelle on gravoit les obligations, les contrats 86 les quittan-
ccs; on la coupoit en deux,’8’t chacun des contraétants en:

se

..’.’v-



                                                                     

DES PLANCHES. ’ m
prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraétés. On appel-
oit ce genre d’écrire tfè , qui veut dire piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-tfe défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquelles étoient écrit es les af-
faires de l’Erat. On nommoit Ki une petite planche de bois
qui fervoit de palle-port aux voyageurs. Le nom de la performe

toit gravé defl’us, 86 lorfqu’elle alloit dans un autre pays, on.
laiEoit 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 I pouce; celles-ci.
étaient nommées tf2: ; on s’efl: fervi quelquefois d’étofi’es.

YY il.



                                                                     

MW - i refis-M i . a;DIFFÉRENTES OBSERVATIONS-i

’ DIU P. GAUBIL
SURLECHOU-KING.

J.

Æfioire Critique du Chou-King.

L’AN 4B4 avant J. C. , Confucius rail’embla en un Terri
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-Æing. On convient que
fes différentes parties étoient tirées des Hiftoriens publics des
Dynaities dont il cit parlé dans ce livre,mais on ne peut pas
dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il
étoit compofé du tems de ce Philofophe ; on ne fait pas
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au teins de
Chi-lzoang-ti, qui ordonna (1) de brûler nommément ce
Chou-king, que des Letrrés de la famille "de Confucius cache-
renr. Lorfque l’Empereur l’en-ri ( z) voulut recouvrer, s’il étoit
pollible , cet ancien livre , il fallut s’adreiÎer à un vieillard de
plus de uatre-vingt-dix ans , qui étoit de T fi-nanfim , ville
capitale (de la Province, appellée aujourd’hui Chan-ton . Ce
vieillard nommé Fou-cheng(3), avoit préfidé ala Littérature
Chinoife dans le .tems de l’incendie des livres; il favoit par
cœur beaucoup d’endroits du Chou-king, 8c les expliquoit a
des Lettrés 8c à des difciples qui étoient de (on pays. Comme
Fou-cheng n’arriculoit pas bien les mots ,8: qu’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étoit la Cour, les gens envoyés de
la part de l’Empereur pour avoir de luice qu’ils pourroient, eu-
rent plus d’une fois befoin d’Inrerpreres , &furent obligés d’a-
voir recours à ceux qui ,aà force d’entendre FM-cfieng, com-

(1) Avant Jefus-Chrifl: 2.13 ans.
(a) Avant Jefus Chrilt r76 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fou-feng.
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prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle CIzou-king de Fou-cheng ; 8c arcequ’il fut écrit en ca-
raéteres .de ce tems-là , on l’appel a Chou-king du nouveau

texte. ’ .. . 1Le manufcrit fait fur ce que Fou-’cheng avoit diété , fut
offert à l’Empereur, qui le fit exarriiner par l’Académie de
Littérature; on.s’empreil’a de le lire 86 de c publier.

Quelque rems après , fous l’Empire de Vou-ti (r), on trouva
des livres écrits en caraé’teres antiques, dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de Confucius, un de ces livres
étoit le :Clzou-Icing. Parmi les lettrés u’on fit venir pour
pouvoir le lire 86 le copier, étoit lecélgbre Kongogaa-koue,
de la famille de Confucius, 8c un des plus (avants hommes
de l’Empire .3 ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des faufies
Seétes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8c les
d’ortileges.

Kong-gambas fe fervit du mannfcrit de Fou-CIIng, 8c de
quelques habiles Lettrés ont déchiffrer le-Chou-king que l’on
venoit de découvrir; ce livre étoit écrit fur des tablettes de
bambou 8:. dans beaucoup d’endroits , les caraéteres 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 Chapitres. Kong-gan-koue fit un petit

a Commentaire d’un bon goût 8c fort clair; il y ajoûta une Pré-
face curieufe, dans laquelle il rapporte que le Chou-king de
Confucius, outre les 58 Chapitres dont il déchiffra les textes,
en contenoit encore quarante-deux autres ; il expliqua une
Préface en anciens caraé’ceres, qu’on prétendoit avoir été

compofée par Confucius,8t ou l’on indique le nom 8c le
fujet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent.
Kong-gan-koue fit aufii un court Commentaire , mais clair fur
cette Préface; 8e pa’rceque le Chou-king de Kong-gan-koue
étoit écrit en vieux caraâeres , on l’appel’la le Chou-king du

fieux texte. Les critiques affurent que cette France dont je
Viens de parler n’eil: nullement de :COnfllcius.,ôc ltl’ plus grande

(i) La premiere aunée de fou regne el’t l’an L40 avant Jefus-Chriflz.
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cendie des livres.

Quoique les Lettrés Chinois ne paroifl’ent pas douter de
’lv’exiflzence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, cepen-
dant il cil: a remarquer que les livres clafiiqnes Seocâou , Tfo-
idiotie]! , Meng-zfè , faits par Confucius 8c par des Auteurs con-
temporains , cirent fouvent des textes ou traits d’hii’toire du
Chou-king, 8C jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gambille ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’A-
cadémie , on eut peu (l’égard à. fon ouvrage , 8c dans les Col-.
loges on ne lifoit que celui de Fou-cheng.; mais lufieurs Let-
très, même habiles , ne lainèrent pas de le fervir d’il Chou-king
de Kong-gan-koue , 8c de le louer. Les chofes relieront en cet
état fous es Han , 8c même quelque tems après; ainfi il ne
faut pas être furpris que des Lettrés du premier ordre , du tems
des Han ôtdes T fin qui leur fuccéderent, n’aient point cité les
Chapitrps du Chou-king de Kong-gan-koue, ou aient traité
de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chou-king de F ou-cheng. Les .chofes s’éclaircirent enfuite, on
examina à fond les mêmes livres, 8c dès l’an 497 de J. C. , les
cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généra-
lement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
8: c’efl: ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 85 enfeigné dans tous les Colle es de l’Empire.

Le nom de [ring joint à celui de C ou, fait voir l’efiime
qu’on a de ce livre ; [ring lignifie une doâ’rine certaine à im-
maaéle ; caca veut dire livre: en que] tems , avant les Han ,
a--t-on employé le mot ling ? je n’en fais rien. Il paroit que
le nom de Chang mis au-devant de Chou , a été donné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-Izoang -zi ; avant ce tems-là
on citoitce livre fous le nom de uelqu’unede fes parties; par
exemple, livre de Hia , livre de (litham, &c.

On n’a oint de Commentaire du Chou-king ni (oit an-
térieur aux’Han. Kong-ingrat fit, par ordre de ’Empereur
Tai-gfong (x) , des Tang ,.un Recueil des Commentaires de

l (a) 64° après Jefus-Chtifi- . V q I, ,4
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Kong-gan-koue , 8L des notes , des remarques ô: autres com;
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong--
ganèkoue; ce grand homme y ajoûta, [on Commentaire , 8c
c’efi , pour l’érudition 8; les recherches favantes , ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dynaftie des Tang, on fit
Puelques autres remarques 8C des critiques utiles qu’on a in-
érées dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’ell: fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes cf eces , ô: on en a formé d’amples Recueils. Dans notre
Mailbn rançoife nous avons les diverfes colleétions 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. A IAu relie, le Chou-king ell le plus beau livre de l’antiquité
Chinoife, 8e d’une autorité irrefragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduâion ,
parceque j”ai lu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, 86 qu’on s’en étoit fai-t’delfaufl’esidéesr

Du tems de l’Em-pcreur Kangæhi , on a fait une belle édition
du Chou-km ; on y a ajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le ens du livre; ce commentaires’appelle Ge-kiarzg.
L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare Mantclzeou , le texre
du Chou-king 8c le commentaire Gag-kiang ; ce Prince revit
8c examina lui-même cette traduôtion faire avec beaucoup de
foin 8c de dépenfe 5 les plus habiles Chinois 8c Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une conflruc-
tion 8e des regles fixes comme nos Langues; 8c un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquel-
les la confiruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de. grandes
précautions. J’ai fait la traduétion le plus littéralement qu’il m’a.

été poflible; j’ai confulté-d’habiles Chinois fur le fens de quel-I

Puelques textes que j’avois de la peine à expliquer; j’ai en-
uite comparé l’explication que j’avois faire du texte chinois

avec le texte tartare,8c dans les endroits difficiles du texte
tartare , j’ai confiilté le R. P. Parennin , qui entend à fond

cette Langue Tartare. .
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Chapitres quifimt dans [encuvant texte ou celui de F ou-clzetzg, .
6’ dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-koue.

Dans le nouveau texte , les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien
n’en font qu’un , puifque Meng-tfc, en citant un palÎage du
Chapitre Chun-tien , le cite comme étant du Yao-tien. ’

Le Chapitre Ta-yu-mo n’efl: que dans l’ancien texte.
Le Chapitre Kao-yao-mo cit dans les deux textes ; mais dans

le nouveau texte le Chapitre Y-tfi cit joint a celui de Kao-yao-
Po, au lieu que dans l’ancien texte ce (ont deux Chapitres

é ares. v "iles Chap. Yu-kong 8C Kan-chi (ont dans les deux textes.
Le Chapitre Ou-tfc-tchi-ko n’eft que dans l’ancien texte.
Le Chapitre ’Yn-tching n’efi que dans l’ancien texre. Le

T [atchoum cite le texte oh cil: l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia , c’efl-à-dire de la partie du Chou-king appellée

livre de Hia. . ’Le Chapitre Tangoehi el’t dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’en: que dans l’ancien

texte. .Les Chapitres Tang-kao 8c Y-hiun , 8c les trois parties du
Chapitre Tai-kia ne (ont que dans l’ancien texte g ces trois
parties (ont autant de Chapitres.
I Le Chapitre Hienoyeou-y-te n’eft que dans l’ancien texte.

Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan-
-keng n’en font qu’une. Dans l’ancien texte le Chapitre cil: di-

.vifé en trois Chapitres ou Parties. .Les trois parties du Chapitres Yue-ming’ine (ont que dans
l’ancien texte; ce (ont trois Cha irres. Les deux textes ont les
Chapitres Kao-tfong-yong-ge , SEi-pecka’n-li 8L Ouei-tfe. 4

Les trois parties du Chapitre Tai-chi ne (ont que dans l’an-
cien texte; ce (ont trois-Chapitres.

Du tems de la Dynaftie des Han , on le fervoit d’un Cha-
pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8C différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, dans

la
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la Province de Ho-nan , un Chapitre appellé Tai-chi , dimi-
rent de celui dont le gros des Lettrés des Han fe fervoit; on
trouva que le Chapitre récité par la Ëune fille étoit conforme
à celui du vieux texte ; se après la ynaltie des Han, on re-
jetra le Chapitre dont on s’était fervi communément, 8c on-
s’en tint à celui de l’ancien texte.

Les deux textes ont le Chapitre Mou-obi. -
Le Chapitre Vou-tching n’efi’ que dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a [nier de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration. -Le Chapitre Hong-fan cil: dans les deux texres.
. Le Chapitre Lou-gao n’elt que dans l’ancien texte. r

Les Cha itres Kin-teng,Ta-kao [ont dans les deux textes. «
Le Chapitre Ouei-tfe-rchi-ming n’eft que dans l’ancien texte.
Les deux textes ont les Chapitres Kan -kao, Tfieou-kao ,

TÏe-tfai , Tchao-kao, Lo-kao , To-che, êou-y 8c Kiun-chi.
- . Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’en: que dans le vieux-

texte. lLes Chapitres To-fang se Li-tching (ont dans les deux.

textes. -.Les Chapitres Tcheou-kouan 8c ’Kiun-tchin ne (ont que

dans le vieux texte. a lLes Chapitres Kou-ming 86 Kang-vang-tchi-kao (ont dans
les deux textes; mais dans le nouveau texte ces deux Cha-

pitres n’en font u’un. aA Les ChapitresPi-ming , Kiun-yaôc Kiong-ming ne (ont que

dans le vieux texte. - J iLes Chapitres Lin-bing , Ven-hcou-tchi-mîng a Mil-cm 85
T fin-chi [ont dans les deux textes. i ’ r. -

I I I.
De la Chronologie du Chou-kilt;

Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Ya-
chou, 8c contient jce qui s’en: pallié fous les deux Empereurs

K Yao 86 Chun; la feconde Partie efirHia-çhou, 86 contient ce
qui s’elt paire fous la Dynal’tie de Hia ; lat-nommée Pastis cit

z
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Clam-chou r55 contient ce ui s’el’t une fous la Dynai’tie de

- Chang; la quatrieme Partie cl a pellée Tcheou-clzou 5 on y voit
ce qui s’efl airé fous la Dyna ic des Tcheou. La leéture du
livre fait ai émeut voir ue la D naltie des Tcheou a (accédé
àcelle de Chang ou de n , ce] e-ci à. celle de Hia , 8c que
celle de Hia cil: venue a rès Yao 8c Chun. e

Si on n’avoir que le hou-king , on n’auroit que des idées
coulures du tems compris dans les quatre parties du Livre;
maison a d’ailleurs des connoiEances qui découvrent les tems
des événements qui y (ont indiqués. ’

Les premiers Cha itres du Chou-king parlent allez claire-
ment de. la durée furegne d’Yao 8c des années que Chun
fonfucœfeur a vécu se régné. ’ n

La partie T chiton-chère apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou. environ , 6c on fait que Vou-vang lui a fuccédé. Or
Meug-tfe , Auteur claflique’ , qui a écrit avant l’incendie
des livres, met une efpacc de mille ans 8e plus, entre la nair-

lance de Ven-vang sa celle de Chun. *. Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que
de deux petits Princes , 86 le dernier Roi dont parle ce livre
dl: le Roi Ping-van . . F ’ ’

Par l’Hiftoire aut critique, 8: d’après l’examen des éclip-
Êtardtt Tchan-gfiemt,livre claHique,’ on (ait que l’an 720 avant
L Cadi arrivée la mort du Roi:Ping.-vang. On fait donc le

tems de la fin du Chou-king. ’z Oued infirmit fur les termzdu livre T clam-t mon par les
éclypfes , 8c on fait que l’an 55 r avant J. C. e celui de la
milÆanC’eîde CanËucùm. Or’Meng-tfe met un intervalle de
500 ans 8c plus , entre le teins de Confucius à: celui de Voué
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les rooo ans écoulés
entre Chun 86 Ven-vang, on a en gros le tems entre Yao ,
le premier Roi dont parle le Chou-king , 8c Ping-vang qui
en: le dernier ’, outremeelauona- le rapport du-tems d’Yao au

1’16"6th moins en gros. p V ,i L’Auteur du Tfo-telio’uen , cdntemporain de Confucius ,
donne une durée de! 6nd ans a la Djinn-flic de Chang. J’ai
défi dit que bipartie: dite T encore-short doinnelcent ris de vie.
nà-IVen-vïanggêe’on- fait que [en filerou-vang-dé ,t entière-
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ment le dernier Roi de Chang, 8c fut premier Roi de Tcheou; .
on a donc une efpace de Iooo ans 8c plus entre la naillance de
Chun &le commencement du regne des Tcheou , 8c enôtant
600 , on a 500 entre la ndïance de Chunôc le commencement
de la Dynaltie de Chang; d’où retirant x I o ans à-peu-près pour
la vie de Chun , marquée dans la patrie ’Yu-clzou , il relie
390 ans pour la Dynallzie de Hia. Tousces intervalles de teins

[ont connus en gros. i . ., iLe Chapitre Vont-y , dans la partie T Ch80ü*CIZOü ,-indique
quelques regnes 5. le livre Tfpavclzou marque les années de
chaque Roi des Dynafties , l’Hifioirc en fait de même, atout
cela [en à fixer le teins , du moins en général . des Chapitres

du Chou-king. i . , - a . ’ .rrj. Il faut examiner les années des régnest mat ués par-les HilÏ-
toriens, comme les polirions d’une Carte e Géographie.
Dans une Carte li on a plulieurspolitio’ns , en vertu Ides
obfervations aftronomiques , celles-ci corrigent les. autres a. il;
plus il y’a d’obfervations ou de mefures géométriques, plus on

peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations albo-
nomiques (ont ra portées dans les regnes, 8c lion peut s’en
fervir pour fixer. lirsannées deces rognes , elles-répandront

un grand jour fur tout le relie. Â rJ’ai déja dit quepar Ces obfervatibns’ aflronomiques dn’dé- r
termine l’an 720 avant J. C. ont la dernier-ré année deÎPing-
vang. L’examen de l’eelipfe u foleil , rapportée dans le livre
de Hia, Chapitre Yn-tching, démontre qu’une des ’ahdé’es du
régné de-Tchong-kang en: l’an 2’155 avant J; C.; cet el’pacè
entre la derniere année de Ping-vang 85’ une desan’n’éesL de
Tchong-kang, cit donc démontré. ’ ’ ’ , ’ l i’

Tai-kan régna avant Tchong-kang, Ki régna amura?-
.kanâ, -Ki uccéda aYu, celui-ci a Chun , Chun à iYao’; Ménag-
tfe onnc (cpt ans de régneà Yu ; les Hiftoriens ne (auroient
errer de beaucoup pour les deux regnes de Ki 85 de Tai-kang;
ainli on fait airez sûrement l’efpace entre-YaorëePiag-vang.
Le Chou-km a mat ué. les te DÇS de Chunlôç’de Yao;-

l’examen ’une ée ipfe du ài-kingdétermiue- l’an ava
1- Ci 776 pourlalixierne année du regne d’Yeousvang. On fait

z: 5j. . Il a
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pue ce Prince régna onze ans , 8c que fou fils Ping-vang lui
accéda; on connoît donc le regne de Ping-vang 8c de Yeou-

v’ang. Les lettres cycliques des jours 8c le rapport de ces jours a
celui du premier de la lune, me donne occalion de fiXerl’an
1 I r I avant J.C. pour le premier de Vou-vang , l’an 1098 pour
le feptieme de TchinË-vang , l’an 1056 pour le’douzieme de
Kang-vang; 6c par-l on a la durée des rognes de Vou-vang
8c de’Tching-vang, 8c l’efpace certain entre Yeou-vang 8C
Vou-vang , 8c entre Vou-vang 8l Tchengfkang. Ces connoif-
fances fervent’infiniment a refiifier les intervalles que l’on

tonnoit en général; " r ’ ’ -
2 C’eft une nécefiité de prendre dansles Hifloriens les an nées
Ërrieulieres des regnes entreVen-vang &Tchong-kang , entre

ang-vang 8c Yeou-vang ;’on ne fautoit (e tromper fur les
Iommes totales, ’mais fur lesfommes particulieres: e’elt à ceux
qui écrivent l’Hifloire a rendre raifon’de ces femmes particm
1161185 8: à examiner l’autorité des Auteurs quiles rapportent;

I V0
I Afironomz’e qui je trouve dans le Chou-Ian;

a Le premier Chapitre (1) du Chou-king porte le titre de
AYao-tien , c’efi-à-dire , livre qui parle de ce qu’a flzit l’Empo-
reur Yao ,° c’elt un ouvrage compofé du temsmêmede ce Prim-
çe , ou du moins il cit d’un tems qui n’en cit pas éloigné,
comme l’aliment généralement les AuteursChinois.

Dans ce Chapitre Yao a prend à les Afironomes Hi 8c Ho -
la maniere de reconnaître es quatrefaifonsde l’année: voici
ce que dit ce Prince, il mérite d’être remarqué.

1°. Y ao veut ne Hi à Ho calculent à objet-vent les. lieux à
le: mouvements Z fileil , de la [une Ô des afin: , à qu’enfitite
ils apprennent aux Peuples ce qui regarde lesfizifons.

v

(i) J’ai cru devoir a’ourer a Ce qui précéde ce que le P. Gaubil a écrit
[ut le Chou-Ring dans des Chier-varions Mathématiques , Alizronomiques,
666- . c’efl ce qui forme les articles mirant. Voy. Obferv. MIOMDI. T. 1111,
p. 6 a: fuivantes.
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3°. Selon Y a0 , l’égalité dujourê de la nuit, à l’aflre Niao ,

fbnt détermine: l’équinoxe duprirttemsa . . . a . r;
L’égalité dw jour à de. la nuit,-& l’aflre qu,marquelrt.-l’es

quittance d’automne. i - - ; i. 3.-. ,2 ,- q .
- Le jour le plus long à l’ajlre Ha finale marque. du jblflzce

d’été. ’ -. .Le jour. le plus court à l’aflre Mao font reconnaître le jol-

flice d’hiver. . . .. - . . . . .’3°. Yao-up. rend à Hi ô à flaque-le K2. dez-366yoursg
à que pour étermiter.l’aunée à? flaquant [alluma Il fait:
employer la [une interraluire. Voilà les trois articles quidams le
Yao-tien ont du rapport alîAltron’ornici - l y . a t .

Le premierarticle nous apprend certainement que des le teins
d’Yao. il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Em eteur ,

pour mettre par écrit un calendrier qu’ondevoit diltri er- au
Peuple , 86 le cataracte Siahg que j’ai traduit , d’après le Tar-
tare ,Çpar abferver’, meut aulli dire repréfentàtioa, 86 on iour-
iroit encore: traduire , calculent , 86 repréjèntent, comme 1 Yao
ordonnoit de faire une.Carte CélePte , quoique le texte ne le
fpécifie pas. Il paroît que dans ce. Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui , marquerle tems de l’entrée des afiresdans les fi»
gnes ,ïlelieu des planetes 86 les édifies. ’ ’ ’ f ’.

Le. feeond article fait voir qu’on avoit teeonnoître les deux
équinoxes 86 :les deux (cuti-ces par la grandeur des jours 86 des
nuits ; 86 ce n’efl pasune petite gloire pour les Chinois d’a-
voir , dès ce tems-là n, tu profiter du mouvement dese’toiles. pour
pp comparer-les lieux Iavec celui du .foleil dans les quatre fais»

ons.’ ’ la . . * 4 1.-. W;Le troifieme article démOn-tre queduitems d’Yao’on con..-
noilloit une année de 366’ jours ; c’efiz-à-dire , qu’on connoilï-
foit l’amée de .3 6 s-jours 85 6 heures , 86 on lavoit qu’au bout de
quatre ans l’année avoit 316.6 jours. Yao voulut pourtant qu’on
employât-«l’année lunaire,86vqu’afin que tout exaét , on le
fervît de l’intercalation. Je n’ai garde de parler ici de ce que
dilEnt les Interpretes ,7 qui du tems desHari ’, 8c dans la fuite,
ont débité leur doûrine fur l’intercalation , fur l’ombre du
Gnomon aux difi’érente’s faifons , 8.6 fur les mois Lunaires;
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on cherche l’Alh-onomie de Yao , 8L non Celledes liecles poll
térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on au dit au .tems des Han furles quatre étoiles qui répon-
dent aux quatre fail’ons, ce qu’ils écriventà ce fujet cil: sûre-
ment antérieur a leur terns , comme il. fera facile de le dé-

montrer. . A .- Les Interpretes qui ont écrit du tems .des Han , .afi’urent ,
1°. ue l’altre Niao cil: la confiellation Sing; ne Hiu cil: la
con ellationiHiu”;que Ho cil: la conflellation’ an 5 8C que
Mao ell: la’eonllgellation Mao. 2°. Les Interpretes-aflistrent que
dans le Yao-tien, ils’agit des rétoiles qui pafl’ent au mériv
dien ( r) à midi, a minuit ,a fix heures du matin , 86 à lix heu-
res du loir. 3°. Ils .all’urent en particulier que du tems d’Yao,
à fix heures du fait, la confiellation Sing paroit par le méri-
dien à l’équinoxe du printems ,i au-deflus de l’horifon , tandis
que la conficllation Hia y’ airoit ana-délions. A l’équinoxe

’automneya 6 heures du oit , la confiellation Hia pall’oit
par le Méridien. Au folfiice d’hiver , à’fix heures du fait , Mao
pafi’oit ar le méridien ; 86 a celui d’été , a lix heures du (oit ,
e’étoit la confldlation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment A, que du tdms .d’Yao , le folltice d’hiver, réponi-
doit à la confiellation Hiu,.86 Celui d’été à la.conli:ellation
Sing. L’équinoste du printems ré ondoit à la confirellation
Maa’, 8c-celui d’automne à la con ellation F ring (a). v

Cette explication des Auteurs du tems des Han cit énérale-
ment fuivie par les Interpretes , les Afironomes 86 es Hifto-
riens des Tfiln , des Tang, des Sang, des Yuen 86 des Ming,
86 par ceux de la Dynaltie préfente, on le fuppofe au Tribunal
desMathématiques comme.un’point certain. V ’ - v
7 ’ Durant les premieres années de la Dynaltie des Han, il cit
ternira qu’on rapportoit à l’équateur , 86 non à l’éclipu’que les

conflellations g mais peut- on bien affurer que c’étoit de même

(x) Je trois qu’on ne parle que du. partage du méridien à 6 heures

(du, r I ... li .. . ..(a) il n’efi: pas sûr que tous les Interprètes parlent de 5 heures duîfoit

gouriex’deuxfolfiiees. g A . . i , .. .-
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duvtems d’Yao ?’ Quoi qu’il en (oit-- de cette quillon , [on
peut voir aifément aquel degré de ces confiellations répon-s i
doient les deux équinoxes 8c les deux folfiices au tems d’Yao h;
foi: qu’on rapp0rte le lieu des aîtres à l’écliptique , foi: qu’on les

rap orte à l’équateur: pour cela il ne faut pas. (e fervir d’une
feu e conflellat-ion. Prenez l’étendue’ëc le lieu des confiellan’
rions à une année déterminée v, 8c placez tellement le foleil.
dans chacune de ces quatre confiellati-ons , que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les tiares auront par-
courus depuis Yao iufqu’à l’année déterminée comme 1700
par exemple. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-
ours , on trouve que depuis Yao, iufqu’eu :700 après]. C. ,

les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par’confe’quent Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an I760 de J. C. ; cela
eft conforme a la Chronologie Chinoife , 8c- démontré par
l’éclipfe (blaire obfervée fous Tchon akang; a: par-là on dé-
montre que l’interprétation que les Émettre des Han ont don-
née du Yao-tien n’cflpas une’de leurs inventions, ou un de
leurs calculs pour ce qui regarde le lieu des étoiles. V .. j

Bell. certain que fous les Han on ne ’ connoifok--pâs le
mouvement propre des fixes, 86 quoiqu’ils paillent aifémenr
voir que le folûice de leur teins ré ondoit à d’autres étoiles
qu’au teins d’Yao , ils n’étoient ’nul ement’aufait fur le nomi-

bre d’années qu’il faut pour que les fixeS’ayancent d’un degré.

Plufieu-rsd’entre ces Auteurs! croyoient que les (airons repûm-
doient ’conflamrnent aux mêmes étoiles y Ou düîmblns’pendant

bien des fiécles yd’autres commencerent- à: douter ligules 800
ans elles-avançoient d’un degré ,- 8c tous étoient pa itegnen’t
ignorons là-delïus, comme l’alibi-cm unanimement les’Afiro-I
nomes des D mimes luisantes.- Cela- (uppofé a comment s’efl-il
fait que. les: -nte.rprete’s des Han aient-unanimchiem’placé les

étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir ,”à-’pou-près
au temsoù les Han font régner Yao? n’eû-cepas une’preuve
évidente que..ces Auteurs «n’ont fait rapportenfidelement
ce qu’ils fanoient 2’8L leur. ignorance Élemouwmentn des fi-
xes nous amatit, dansleYao-tien ,cumdes-plue’anoiensïmonu-
mentsd’ (floconner. . - » . V in: i. 1., w un. ’1’. in:

,.-
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1 On doit bien remarquer que du tems des Tlin ( r) on com;
mença pour la premiers foisllà établir un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixes avançafl’ent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas laiH’é de reconnaître &rd’admetrre l’interprétation des

Han ; les Auteurs desTang (2.);8c des: Song’(3) ont fait la
même chofe , quoiqu’ed’un côté ils’fuivent à peu de choie près

la chronologie des Han , 86un de l’autre , leur fyflême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement o pofé à l’interpréta-
tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne E: (ont gueres mis en
peine de comparer les polirions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils.remarquoient de leur tems. On peut cenfultcr
la dilYertation lut l’éclipfe du Chou-Ring , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur le folltice d’hiver du tems d’Yao.

Dansle’Chapitre Chu n-tien, c’ell-àvdire , le chapitre ou il eli
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
»ne’e lunaire étoit en ufage. La premiere lune s’appelloit ,
comme aujourd’hui , Tching-yue , 8c nul Alizronome ne doute .
que lat-premiere lune de ce terns , ne fût celle qui répond à la
premiere d’aujourd’hui. - " « n ’
- . On voit 2°. qu’il-y avoit alors un infirmaient pour défigner
les mouvements des (cpt planetes. Cet inflrument étoit orné
de pierres précieules, il y avoit un axe mobile, 8c au-defrus
un tube pour voir les aîtres. Les Chinois difent des merveilles
.de cet infirument , &fans (avoir au jufie, ni (a ILgure , nifes
parties , ni ÏeS-dilïérents ufages , ils en ont fait es defcrip-
fions très détaillées: Cette defcri tionétant faire par des Chi-
nois poftérieurs, je n’ai garde de ’attribucr à’Chun. Le Chou-

;king , expliqué la rigueur, dit feulemennt’ u’il y avoit un
inhument. avec’un’axe pour régler les (cpt p ancres , 8: que
ile tout étoitorné de pierres précieufes; Je (lus qu’on exprime
"le caraÇtere Heng’, par un Ïaxe au-defiiu dague étoit un tube
pourmirer’; mais cette traduâion pourroit bien avoir (on ori-
gine dans l’interprétation faire long-teins] après , à l’occafion

- (r) Ils êommer’icerent airégner l’an 2.6 file].
n . ’(z) Ils .commencerent 511.614, ou 62.5. de Ïefus-Ch’rift.

(ç) Ils commencerènt en 6:1 ou 6 u de Items-Cheik , d

’ ’un
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d’un inhument qu’on avoit ’devant les yeux, 8c qui avoit un

axe de cette efpece. t ’ .On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale ,
partie occidentale, partie méridionale’ôc partie feptentrionale ,

’ 8:. on doit bien remar uer que l’année ou Chun alla au Terri:
. pie des Ancêtres pren re polÎellion du gouvernementde l’Iîm-
pire, auquel Yao l’avoir afl’ocié , cette cérémonie le. fit a la
"premiere lune. Cette même année la vifite des Provinces de

’Empire le fit en cet ordre : à la feeonde lune on "li-ta lesIPro«
vinees de l’orient; a la cinquieme lune on vifita les Provmces
du midi; à la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’oc-

’ cident; 86 à la onzieme lune on vifita les pays du feptentrion.
Par-tout on régla ce qui regardoit les fai ons, les lunes 8c les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hut , qu’on»
allure. avoir la forme de’eelui d’Yao 8c de Chun; remar-
Fuel, dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe du prmtems

e trouve toujours dans la faconde lune , 86 celui d’automne
dans la huitieme , le ,folllzice d’été efl: toujours dans la cm-
quieme lune , 8: celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut

i que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems fut à l’ellz,
6c que celui qui obferveroitjl’é uinoxe d’antomne , Ifut’à
l’ouellz. Il voulut que celui qui ob erveroit le folllice d’été fut
au fud , 85 que celui ui obferveroit celui d’hiver fut au nords

Les Chinois ont e tout tems partagé l’équateur le zo-
diaque en vingt-quatre parties égales , dites T fic-kl ; 86 les
deuxé uinoxes 8c les deux folflices ont toujours été les quatre

grands yfie-Iri. I. I pOn.,voit dans le Chou-king que du tems de Yao Il y eut
une grande inondation. Dans le Chapitre Yu-kong on voit
ce que fit le. grand Yu pour faire.couler les eaux. On voit évi-j
demment que ce Prince étoit Géometre, 86 qu’il le fervit une
lement de la connoifTance qu’il avoit des aires de vent. Ce
feroit à pure ertc qu’on penferoit a faire unfyliême pour
trouver les obÆrvations allronomiques dont ileut befompour
[on ouvrage; le Chou-king n’en rapporte aucune , mais les
lieux de la Chine dont il elli parlé dans le Yu-kong (ont fi
bien délignés, que fur les polirions refpeélives dont il ell’parlé ,

on pourroit dreEer une Carte d’une bonne partie de ce pays.

’ a a
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Dans le Chapitre Yn-tchingc on voit ’l’éclipfe du l’oleilob-a

fervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang, l’an 1155
l ’avant J. C., j’ai fait ope diŒœtation fur cette ancienne ob-

fervation. Ce que dit le’Chouvking faitvoir, ï °.qu’il y avoit
alors des gens répofés pourlla fupputation 86 peut ’l’obferva-
tion des éclipfgs; 2°. puifqu’on cite des’loix anciennes contre
les Allronomès qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt-ou trop tard, ilfaut qu’un eut alors des règles sûres
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avait,lcomm’e
aujourd’hui , le caraétere Cita, ou un autre équivalent. 4°. On
’voit combien CH: ancienne l’a méthode chinoife de rapporta
ile lieu du foleil aux confiel’latlons. 5°.’On voit l’antiquité des
cérémonies u’on obfervoit au teins des éclipfes. J’en dirai
quelque eho c ailleurs ; mais il cit très difficile d’en fixer’l’é-

poque,’-8c encore lus defavoir au julle quellefut l’intention
que le propofa ce ni qui-en fut l’Auteur. Dans la differtation
ur-cette éclipfe , on ,voitÏleecalcul 8c la fixation d’une époque

fameufe ont l’Hil’toireChinbife. ’
Dans le Cha itre Y-hiun , on voit que fous le regne de Tait

kia , petit-fils (il Tching-tang, les jours qui compofoient les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux carac’leres
pris du cycle de 6o jours: On appelle Y-tclzeou un jour de la
douzieme lune de la premiere année de Tai-kia ( I): on voit
de même. les jours du cycle de 60 ’ours, marqués dans des
Chapitres où on parle des guerres de bou-vang.

Je ne dis rien d’un Chapitre appell’é Hong-fan. Quelques
Aficronomes Chinois ont cru y voir un monument d’Aftrono-
mie; mais ce u’ils difént là-defrus ne donne aucun éclaircir-
fement fur l’A tonomie ancienne. Ces Auteurs dnt’perdu bien ’
du tems a faire descommentuires , 8c ce u’on y voit de bien
sûr, c’en: qu’ils étoient de fort mauvais fironomcs pour la.
plûpartÏSuppofé que dans le Hong-fan il s’agiiTe de quelques

(l) T aikza étoit petit-fils de T ding-rang , Fondateur de la Dynamo
des Chang. Selon la Chronologie d’aujourd’hui , l’an i755 avant 1. ’-C. fut
la premiere année de Tai-h’a», il [accéda àfen ,graod.pete , 8c régna 33

ans. -. V V » - . i
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regles du calcul afironomique , le feeret s’en cil: perdu, 8c il
feroit fort inutile, de letraduire 5, il. le trouveroit peut-être
quelqu’Européen quiperdroit (on tems.à.le vouloir. déchifl-irer,
Le Chou-king qui nous,refle n’elt, qu’un fragment , d’ail,-
leurs très confidérable. Il contient ce qu’on fait de plus cet;
tain fur Yao , Chun , 8e fur. les familles: Hia , Chang. 8;

Tcheou. AV.

ECéaz’rcîflZ’znem fitr les étoiles. Chapitre Yao-rien. I

î Dansb’eau’coup d’éditions. du’Chou-king, on voit des figu-’

res anciennes pour les quatre confl’CIlations du Yao-tien.
Dans ces, figures , on voit les. douze heures 8: les doute (i Ines
chinois, avec les caraâe’re’s des’vingt-huitconflel’latiOns. n y

voit le lieu du foleil dans les confiellations , aux ’ours des
deux équinoxes , 8c des deux folllzices pour le tems ’Yao, on
y voit’pour le même. temsl’heure eû-lesconilellations sales

figues airent au méridien. ’ ,
Ces ggures Ont été faitesibien long-tems après les Han, 8::

il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments. fort
anciens. Parmi les’figures des! différentes éditions faitespour
le tems d’Yao, il en a de contrairesvles unes aux autres, 80
cela vient des diflyérentes opinions fur le trams-où les fixa par.
courent un degré par leur mouvement; 8c par confé uent fur
le lieu du foleil aux jours des deux équinoxes 8c . (leur
folltices dans les confitellations au temsd’Yao; (tu quoi il faut p
remarquer querquo’ e «les fentimentss ferle mouvementpro-w
pre des fixes fuient ont ’dîfilërèntsgles opinions fur le. terne
de Yao, s’accordent routera-80m1) roo- ans-Iprès , à; faire
régner ce Prince 2-300 ans-avant]? C. . ’
’ Je ne, parle pas. du-(entimene cité Se rejetté’par Pan-kan;

Hiltorien des Han , du fentiment du livre appellé T fizlrclzoa ,4
trouvé après J. C. , dans le rioifieme fiécle. Selon ces (enti-
ments, Yao auroit’régné prèsœle 1.100 ans avant J. C. ; ces
fentiments ont c.onfl*amment été re’ettés.

J’ai mis, cet éclairciflëmentfur ie Yao-tien ,’ parcequecje’
[gis au: 170:1 a enrayé-enfume. languies avarie-parle .. au.



                                                                     

C

372. OBSERVATIONSmoins quelques-unes , 8c je fais encore qu’on les a données
commeancrennes; cependant plufieurs e celles que l’on a
envoyées (ont du feizieme fiécle après J. C. , 8c les plus ancien-
nes en ce genre, font du dixiemc ou onzieme fiécle -; peut--
être y en a-t-il du fixiemefiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette antiquité. Il cil: sûr qu’il n’ en a aucune de cette [otte
qui (oit meme de l’antiquité des an. -

Ce qpe 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 fo-
leil pour la latitude des lieux oh Yao, Chun 8c Yu tenoient,
leur Cour. Ce (ont. des calculs faits apr-ès coup , 8c leur anti-
quité ne remonte pas au-defrus du tems des premiers Han; ce
n’efltpas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, maisil
n’en telle d’autres monuments &indices que ceux que j’ai

rappportés. Ï ’ . ’

. V I..Dzflêrtatian ( r )filf l’éclipfijblaz’fempporze’e dans]: Chou-h’ng

Texte duChou-king.’ n ’

t a IchongÆang- venoit de monter fur le Trône. . . Hi 8c
93’ Ho, plongés dans le vin , n’ont fait aucun ufage de leurs ta-
» lents. Sans avoir égard a l’obéiŒance qu’ils doivent au
n Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge ,’ 8c ils
sa (ont les’premiers(z) qui ont troublé le bon ordre du calenc.
5s drier, dont le foin leur a été confiée: car au premier jour .

’ n de la derniere lune d’automne, le foleil 8t- la lune dans leur a
conjonéliion n’étant pas d’accord dans Fang, l’aveugle a
frappé le tambour , les Officiers (ont montés à cheval, 8c
le peuple a accouru. Dans ce teins-là Hi 8c Ho(3),femblables
à une flatue de bois , n’ont rien vu ni entendu; 8c par leur

.833.
F

. -(I) Obferv. Mathém. T. a. p r40. .
(il) Depuis qu’ Yao avoit nommé Hi 8c Ho pour avoirfoin du Tribunal .-

des Mathématiques ,4 à cette éclipfe ils errerent ut la remiere fois.
(3) Nom de ceux qui étoient chargés du Tri unal es Mathématlii- l

ques. On ne fait pas fi c’étort le nom de leur famille ou de leur emplog
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si négligence à fup uter 86 à obferver le mouvemËut des af-
a: tres, ils .Ont vio é la, loi de mort portée par nos anciens
a» Princes. Selon nos loix inviolables , les. Afironomes qui do.-

» vancent ou qui reculent le tems ,p doivent être,»l’ans remif-o.

8 lion, punis de mort (I). , il ’ - i1G. Tous les Hiflzoriens , Allronomes 86 Interpretes convient
’nent unanimement u’il s’agit dans ce texre d’une éclipfe du

foleil à la troifiemeîune de l’automne , 86 (ou: Tchong-kang
Empereur de la Chine, etit-filsd’Yu, fondateur de la prea
micro Dynallie de Hia. s conviennent-do même que la mon
fieme lune d’automne de ce tems-là: répondoit au troifieme
lune des Han.0r il cil: certainique la trdifie’me lune de..l’au-.
tomme fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme

de l’année civile. ’ 1 . ° . ’
° 2°. Tous les Allronomes Chinois, 86 la’ lûpart des Rifle-

riens conviennent que le caraétere Fang , ont il s’agit dans.
le texte , cil celui de la conflellation Fanny d’aujourd’hui. En
Conféquence ils difent que latonjonéhion. :du.foleil 86 de la
lune fut dans la conflellation Fang. ’ ’ .
l 3°. Tous les Hifloriens , Inter retes &Aflzronomes Chi-

nois reconnoilrentl’expreflion de l’éclipfe dans ces deux ca-
raéleres (2.) , non concordes , fine .caricordia. La .verfion Tar-
tare dit , dtclzouhou acon. Les Chinois ùi donnent unanime-.
ment cette explication aux deux caméra-es Fa 86 Tfi, ajoû-z
rent qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la méfintelligence regne *
entre le foleil 86 la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation, ceux qui ont lu l’Hifloire Chinoife , recoupement d’a-
bord une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu.
pat un aveugle au premierjour de la lune, 86 les Ofiîciçrs aco.

oouriravecle eu leacecoup. .; ,n. w4°. L’Hillorre Chinoife (3) traduite en Tartare par ordre de

(t) LéPçre Parennin a confronté fur la Perfion’- du Chai.er
la Traduction que je mets ici de se l’alliage, 8c celle ides-portes qui fui-
vtont. - ° *’ W, ’ - ’ ï "î 2 ’

(a) Fa, non; Tfi,concordes. * . ’ ’ - -(3) Règne de Tchong-lmng. On y réfim folidement targui mettent
la cinquieme année de Tchongokang, la ans avent J. C. ’ ’.
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Kangfiz’ , iapporte l’éclipfe. à la neuvieme lune de l’an 2.159

avant J. C., premier de Tchong-kangtil étoupent-fils d’Yu..
Les Huronens. des Dynaflàesales. 3011?; 86; demMing: difcnt la

même choies .. 7321:4; . a... . . , ,, .z ): -. .1 1*’ 5°. Les Hillzoriens 86 les Afirpnomes; des Han,,.afrurent,-
13. que lafiourdeïfi’chongkan’g étoit a Gansyehieu; YiHQdu
pays que l’on zappelleraujourd’hui Gang-yl; ). n°. QUQTClJOn ï
kang-étoir petit-filsd’qu, fondateur des.Hia. 3°. Que fous e
regrats-de Tchong- , a’lacneuviemezluueail -y.,ellt.éçlipfâ
deïfoleil. danslzconfie latiomFang. Sur quoi sil :fautzrematquet
que la confiellation; Fastgidœanndl.dénmn&ratisemCut la
confiellation’. Bang d’anjomdfhui..Bour;le tums.:de l’éclipfes un

ne l’ont pas marqué: dillinékement ; mais; ils comptent 1 97 r;
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premier: almée
de ’KaOetfou .,r matissent .d’eszHan. En la premiere- annéexdt
KŒOdtfbllrcùil’ma-ZQGEAUMG"L C. .Au relire , ils: mettent. qua-v
tanteèfc ’hquarantealluitnans bottela, promeut: attitrée d’YuJ
se la; premieremnnée» dnichongelsang, Qu’ils fentvrégner»

treizeans. .i 2 . ’ 1 ne » l av L’autoritédes Auteurs des-Han (z) eftdy’autant plus rancie .9
qu’ils ne pouvoient, par]: calcul, favoit-l’éclipfo de 7 change
kang :. outra qu’ils n’avaient point de. primipes-fufifamsponn
calculer, une :éclipl’c linnéenne, ils nnpnuuoient-en aucune.
micrognappostti? jaffe-ai. uneernfiellaitim: Indien du) foleil;
ponta un- somali. ancien: ils neifavoient prefque. rienifun-lci
immanent: propre. des :fixesi .Puisdone que. ces Auteurs trapu
portentzllécliplhdufnlnih à: un teins K alunaiendïuneconflel-r
mon que ïlaoaldulrxvézifin phis. de gigawatts avants loue Dahl

nafiieç.il’fiùt«que .cœIAtstieutsvaiejnm-açqiqrtéi fidèlement: (les

qu’ils ont trouvé fur une obierxatiomfi anciennes; ’r ’1’ .- w
uïafirjlæsxplns..faniëuio monomig-lzdeJa» En) ’C. des

a... .....-.-.. .... n... g». ï 15’ 1’ 157 Ni I’ il juin i. .’:Î " :î- ’i ’. ri i
-1, .’.’ ’. a Ci; ... ’ .’.: Q a ’:’ C . ’i(a) Je parle des Auteurs des Han d’Occident,qut rétablirent les Livres,

brûlés par ordre de I’Empereur Chi-hoan a v . ,. .
- (3.) On vmÀanszl’AŒmmâe’Qh-ÂWËÈ méthode-de ces Mmes

pour calculérlesédipfeb-u. s . . ri . c : .L H . a t . . .-..

e .v - a v: «a
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Tâng (1)8: des Yuen (2:), ont calculé :l’éclipfcv,’& félon leur:

tables , ils trouvent qu’au premicrfîoutdc la neuvième lune de
l’an’ z 1 2.8 avant J. C. il y qui: .unearéclipfc vifiblc à læChinc ,
que c’eût-elle dont parle lctC’hou-kèing, éçquclc’était lucim-
quicm’e’annéc de Tchong-ekang. JDîautres "Afimmomes deus
’Dyna’ilîies difent au réouvruircïque llèclliplïe du Chm-klng. fut

l’an 2:1 savant: J ; C., tinqgldmeimqëç’de Tchon’gekang.
7°. Âing-iyunalou, immun kflr’onome (39 des Ming, dit

que fiât-ab! ement lainera-l’ex de lameuviemp ,.hmc de flan 2.4 2’8
avant J, iC. il yleutfléelifilch; mais’qtœloe me peut: êtreune (lès
ennéade TCbong-kèmg , des: le règne 251:: «de Halle ans. il

affinée que la première ennéade Tchongllmzng fut; l’ai-l- 701.59
avance]. C. ;" enfui-te il viennàcalculèr «récfipfe fisc-vil 1411:0qu

au premier de la neuviemc lune de l’an 2354. am 1,0»,
’fixiomë de chang-icmg. Il -a:joûtè que des «me années de
(je Prince ,cfcù lanfeulc bit il y a pu fluoit éolipfc, le foléil
Néant après la Àconficllatiun Rang ,«ôclàslà neuvième lune. I f

8°. JLÎan .2155 avant SIC. (4), Je Il: (bûche, à Pe-ki’ngx,
à, fil: hennés 57’ du matin, fut la U duifol’eil 8: de la lune dams
ûo° 13’ 19.--Le Q dans n17 15°, 24’, 1’74’laftîttrdè boréale de

la lune 2.-6’, 1&0”; il y eut donc une éolipfe au falcilà-P’ekâng;

un je «flanque (fifi l’éclipfe dont parle lc:Chou-lking. Tons le:
Altronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dyha-llticv’de Hia , la neuvi-çme lune-étoit Cëllecluiant
le; joua; de laquelle lcnlbleil entre dans lefign’e’qui répbhdà
non-e fi’gn’c 111. Il dt clair’qœ (clou ce prindpelcnOétobrc
2155 avant J.ï-C.-, Efut le premier de la neuvietnC flanc; feloh

les çonnoiflànccs qu’on 7a Je l’AflronomievaficiexmelChiuoifen,
on. nc-çalculoit’queile-mouvaient moyen. ADuïté’ms des Han
’onanecalculoit encore que le mouvement moyen. 501’061 les

(1) La Eremiere Dynaltie des T ang régna depuis. graviton 6 zo iufqu’en
908 ; 8c faconde depuisgzç jnfqu’en 937. . l Ï . . -

(z) Qui-régnerent depuis 1&8: jùfqu’én ’1368’.Î. I " " à -- .v . . * l
(3) Il lvwoit fous le règne He,VunïIi de T613 Ë 16 fr" ll à dalcdl’évfur

iles Tables Chinoifes de’Cobllay , dontyl’ôpd ’ êRlîâhÆollRîee dïhiver de la

fin de lat: 11,80 de J. C. auméridlendè yl .I . l. , l l l
(4,) Table de M. de la Hire.

o Al.
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: mêmes éonhoilïiihèek ide cette -Alhfonomièfanrfienhe.,-Ï on. nip-

ortoità l’équateur, 8c non à l’éclipti ue , le lieu des conflel-
tions. Or l’an a (55 avant J. C. , l’aFCCnfion droite de Yang

.étoit ar lecalcul de 181°; le oleil , au .tems de l’éclipfe ,
étoit nc bien tes d’un des degrés de la conflellation Fang.

Si on veut e donner la peined’examincr les éclipfes du
’foleil pour les années avant oua rès l’an. a. 155 , on n’en trou-
vera aucune -, 1°. (yl ait été vi ble à la Chine , 1°. à la neu-
vieme lune, 3°. r s de la confiellation Pan ; 86 il,ell clair
que le calcul des Âflronomes qui mettent l’écîipfe aux années
a l 2.8 8c z 154 oit faux; 6c li le texte du Chou-king demande

ne l’éclipfe foit à la premiere année de Tchong-kan , il s’en-
ait que a. premierc année de Tchong-kang fera flan 11-55

avant J. C. ’ . k - w . .a t Puif ne tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe
de foleil obiervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-
vieme lune", 8c vers la conflellation Pan , il ne ne s’agit
que de trouver vers ce. tems-là une ,éclip e revêtue des Cir-
conllanccs caraâérilliques ; a; comme ces circonllances ne
conviennent qu’à l’écli le du 1 2. Oâpbre z 15.5 avant J. C. , il

faut conclure ne la giverfité des opinions des Chinois fut
l’année de l’éâipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu

d’affez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe.
La Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien 5 or cette ville

de plus occidentale que Pe-kingfle 20’ de tems 5 ainfi la 0’ ne
fut à Ganay-hien n’a 6 heures 57’. au matin; donc, felonîes
regl es, à la lati-tu e marquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut
pas vifible, Les tablesrde Riccioli’, Lopgomontan 8c Wing ne
,donnent pas. même l’écli le Avifible aux parties orientales de
J’Ernpire; &à peine cil-cl e vifibleà ces parties, .felon les Phi,»
lolaiqucs, Rudolphiques 86 Carolines. Or le Chou-kmg arle
d’unelerclipfe obferve’e, 8c felon l’Hifioite, Ganey-hien ut le

lieu de l’obfervation. . l l
Pour répondre à cette difficulté , quenefont pas afl’urément

.legAfitonomes .. il faut remarquer,*’1?, que les Tables de
Flalmfieed r" réfentent la latitude de la lune à-peu-près
gomme celles de (le. h. Bite dans le cas préfent; mais felon

- A v - - ces
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Ces Tables , la. V fut à Pe-king vers les [cpt heures 15’ du
matin ; ainfi , felon ces Tableslaconjonétion futvifible à Gan-
y bien. Remarquez 2°. que , (clou toutes ces Tables rappor-
tées, la latitude de la lune cit boréale de 2.6 , 2.7 ou 28’ ; ainfi ,l
félon ces Tables , la conjonâion fiat écli tique à Gan-y-hien ,î
in terminir-neceflàriis. Le défaut devi lblllté ne vient donc
que de ce que, (bien ces Tables, la conjonâion cil reptéfentée
avant 7 ou’6 ou 5 heures 86 demie du matin , ôte. Or il cit évident
que dans une éclipfe horizontale 8c fi ancienne ,ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’éclipfe. Dans
beaucoup d’éclipfes-il n’efl: pas rare de voir dans es Tablesï
des différences 8c entr’elles 8c entre l’obfervation fur le temsp

de laconjonétion. i ÏPerfonne ne doute de l’éclipfe obfervée à Babylone le z:
Oâobre (1) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin; milieu , 7 heures 20’, la lune le coucha éclipfée. Selon.
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit- ’
couchée à Babylone, ou par conféquent l’éclipfe n’aurait u:
être obfervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables qui di --
rent d’une heure 15’ du tems de l’obfervation , tandis que-
d’autres ne diïerent que de: à 3’. Malgré la diverfité de ces!
calculs en vertu de cette éclipfe,on fixe l’an 366 de Nabo-i
nanar à l’an 583 avant J. C. - ’ ° -

Il a long-tems que l’éclipfe du Chou-kinga été examinée.
8c calculée par le P. Adam Schalle; depuislce tems-là les PP.
de Mailla, Kegler 8c Slavifeck ont calculé 85 vérifié cette écli--
pie (z), 8c il en: furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mill.
fionnaîre de la Chine , 8c aujourd’hui Evêque de Claudiopo-vf

p lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe, quoi u’il ait, dit-il ,l

calculé pour plus de trente ans , vers le tcms (12T chonglkang.»
Il reconnoît cependant le texte de Chou-king tel ne je l’ai:
rapporté , 8c il avoue ’lque , (clora la Chronologie hinoife;
la remiere année de chong-kan fut l’an 2159 avant J. C.

gremierezdiflîculté fur le ternis e cette éclipfe. Le P.Mar-

(1) Voyez les Mémoires de l’Académie 1705, ’ -
(a) Le P. Gaubil l’a auflî calculée , a: l’on peut voir le réfultat ados!

calcul dans le premierTome de ces Obfervations, p. [à :69... ,- i )
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tipi dit, que Tous Yao. le folflice d’hiver fut oblervé au premier
degré de la conl’lellation Hiu v; or,.commea remarqué M. Cal;
fini (1) , le premier degré de Hia étoit l’an 1 68 2. de J. C.
dans ne 18° 165 , voilà donc près de 49° 16’ que les étoiles -
ont avancé depuis Yao jufqu’à l’an 162.8 , c’efi-à-dire, que
lÎintervalle elbde 3478 ans, d’où ayantôté 162.7 , relie 1851
ans avant J. C. pour le tems où a vécu Yao. Il cit certain que
Yao) a vécu long-tems avant Tchong-kang. Comment donc
Tchong-kang a-t-il pu régner l’an 2155 ?
v. .Quoique’ j’aie déja répondu ailleurs à cette difficulté , je le

fais ici de nouveau; mais en peu de mots. ,
-.,, .1 °-. L’Hilloire ne dit pas que le folliice d’hiver fut oblervé

fous Yao au premier degré de Hiu g elle dit feulement que
fausYao le folllice d’hiver ré ondoit à. la conüellation Hia,
qelui d’été à la conflellation in , , l’équinoxe du printems à

la confie-nation Mao, 86 celui d’automne à. la confiellation
Fang. Quand on voudra l’avoir le tems ao,;cn vertu de

’ cpqui. cit dit de ces quatre conflellatiqns, il cil clair qu’il
faut les cadre toutes les quatre; c’el’t ce ne fit autrefois le
célebre Edes Urfins ( 2.),Saint MifiionnairecJéfuite à la Chine ,
Récit ce que je tâchai de faire en 171.4. , dans un écrit que
j’envvqyai en France au. R. P. E. Souder. , , .

Ce ne dit le P. Martini de l’obfervation du folfiice au pre--
miser. gré de Hiu, cit. prisd’un Auteur de la Dynallie des
Sang; cet Auteur vivoit l’an de J. C. 1005. Or dans l’Allro-
momie Chinoife , on voitqu’alors on croyoit que les fixes
aman oient;dîui1,degré dans78 ans, comme on voit dans le
Carl digue Chinois des folllzices. d’hiver, l’an .1005 après J. C.,
les; Afiror’nomes Chinois plaçoient le folllice- d’hiver entre le 5
ôté-9d; la. ennibellation Tenu; d’un autre côté, on voit que
danscœrïtemsrla on plaçoit la premiere année d’Yao plus de

3m au!» am: J. Cu, (le-là on concluoit que depuis Yao-jul- .
qu’ail’anxl sa; avant J. (3., les étoiles avoient avancé de4.z°,
8e.- ’ ’ainfiï’le folftice d’hiver étoit fous Yao, au premier degré

I Du terris des Tang, en 114. de J. C. , les Allronomes

r ".ltlwkËÉlolL.Chl’mioli Réf. -

la.) RelatÂonlleSiam ,. FILM. de blondine.
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SUR LE;CHOU-KING. 37”Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 8 3 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres 100 ans , les
autres go, les autres 75 , de forte que tous ces Auteurs (up-
pofant comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 30mm aventLG.
8c fichant à quel degré du Ciel répondoit le (chiite d’hiver Il?
leur teins; ils concluoient diÆéremmcnt le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé depuis Yao julqu’à leur tems;.&
chacun plaçoit différemment le lolflice d’hiver fous Yao,&Lfi
aujourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yao, parceque,

dirent les Chinois, depuis les Han juqu’a-ux Yuen , furie-lieu
Élu Cid ou répondoit le folllice d’hiver-au tcms d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C: , tantôt 1300.-,
tantôtnzooo , tantôt 3000 ans , &c. Il ne Faut donc s’en
tenir qu’au texre de l’Hilloire 86 du Chou-king; la raifon cil:
que ce n’efl: que fous les Yuen que les Chinois ont en des qon-
noiflances airez julles fur le mouvement des fixes;auparavant
ils le connoifiënt très mal ,8: il paroit qu’ils le croient tantôt
Rationnaircs , tantôt direélzes, tantôt retrograhdes , 8re. (1).

Depuis les Yuen, les Hiltoriens Scies Allronomes Chinois
ayant d’allèz bonnes obfervationsdu foll’cice d’hiver,.& fa-
Chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans
7’- Ou 73 ans, fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus ’1’ de

2.300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-
ment qu’au tems d’Yao le folltice d’hiver étoit au 7° deHiu, et

,ôc fi le P. Martini avoit fait Ton abrégé d’Hiftoire fous’les Bif-
toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit ’ afi’urément que
fous Yao le folflicc d’hiver étoit au 7° de la confiellatîon Hiù;
C’CÏÏ à ce degré. ne le place l’Hillzoire 8c l’Altronomie’deS

’Ming , 8c nos P P. ans leur Allrolnomie pofent cela comme sur,"
Ce que dit le P. Martini fur la conjonékion des planètes A

obfervées ions Tchouen-hio, Empereur de la Chine,’joint aux
réflexions de M. Cafiini (z), donne occafion à. une faconde
difficulté contre le tems ou je fais régner Tchong-kang; Ch
conféquence de l’écli le duChowking, M. Caflin’ra cru trou-
.ver la conjonélion i ont ,.pa’rle, le PzMartini, ; et cet habile

il (1) On verra tout cela détaillé dans l’AfironomierChinoife. - l 5 ’ ,
(a) Relation de Siam, par M. Loubere, .. . . .. , .15. ..7. .l

Bbb 1j
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ïAllzronome la metl’an 2.012. avant J. C. Tchouen-hio régnoit
dong-tems avant Tchong-kan ;comment donc celui-ci a-t-il.
régné l’an 2155 avant J. C.? ans un écrit que j’envoyai en
.1714. au R.P. E. Souciet, je répondis au long à cette difficulté.
’Je répete ici ce u’il y a d’efl’entiel.

1°. Selon l’Hi oireChinoife, fous Tchouen-hio, le foleil 8:
la lune étant en conjonction dans le 15° de a: , b ,17 , a, 9,
32, furent dans la conûellation Cite. Pour vérifier l’Hifioire
.Chinoife , il faut donc faire voir les cinq pianotes réunies dans
fla conflellation Cire , le même jour que le foleil 8c la lune fu-
rent en conjonâion dans le 15° d’Aquarius ; or c’efl: ce que
n’a pas fait M. Callini.

2°. Dans l’Altronomie Chi-noifë, on verra ce qu’il faut
penfer de cette conjonélion des planetes fous Tchouen-hio ,,
a: pourquoi on l’a rapportée à ce tems-la. i

V I I.
RecÆqaâes fur les Camaïeu: Chinois.

n Il n’ell: pas-difiicile (1) de donner une idée claire del’originer
des caraâeres Chinois , de leur différents changements, de
leurs progrès jufqu’â nous ; en un mot ,d’en écrire l’Hiflzoire ;

il y a quelques années M. R. P. que je vous. l’avais promis z
Ian-Hi y travaillois-je dans le tems que les Mémoires de Trét-
voux de 1722. nous liant arrivés de France , a l’occafion de la
traduélzion ne je fais de l’HifÉoire Univerfelle de la Chine fut
verfion artare qui en a été faire par les ordres, par les.
foins. ,, 8c flans. l’infpeétion particuliere du grand Empereur
Ching-tjbu-gin-fioang-ti ,’ liconnu. en Europe feus le nom de

ÎKa fit. A n -fils comme je ne fuis encore arrivé n’au troilieme fiécle-
de l’Ere Chrétienne, c’ell-à-dire ,. a la gynallie qui fuccéda

(r) Le marmitât du P. Gaubil étoit terminé par une lettre du P1 Je
Maille, datée de Pe-king ,du 1 Janvier 1715..J’ai.cru- ne pas devoir la
’fupprimer ,. parce u’elle cl! très cuticule 5 elle ell adrelTée-au P. soucier;

fenretranthetous scompliments, qui font inutiles
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à. ila’célelare Famille des Han , 8c qu’il me faute-riccie deux ou

trois ans pour achever cet ouvrage . que je ne croyois pas de fi
longue haleine lorf ne je l’ai commencé , je ne veux pas
vous faire attendre filong-tems fur les caraâeres Chinois , c’en;
ce qui me détermine à vous en entretenir dans cette lettre. l i

Le premier qui, fuivant les Chinois , ait en la penfée de
faire connoître ce qui slétoit paire , ou a un, homme abfent ce

ui (e airoit par quelques lignesfenfibles , fans qu’il fut nécéll
aire e parler , fut Soui-gin-chi , qui avoit précédé Fo-hi

dans le gouvernement du Peuple, 8c: qui vivoit environ trois
mille ans avant l’Ere Chrétienne : il s’étoitl fait une certaine
maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom , qu’il enfeigna
à fan Peuple avec de certaines petites cordelettes , fut
lef uelles il faifoit différents nœuds , qui, par leur nombre
digèrent , leurs difïérentes configurations, 86 leur différent
éloignement, lui tenoient lieu de caraâeres; il n’alla’ as plus
loin 5 Confucius en parle en. plufieurs endroits de es Ou-

vrages. . e a. - e » . IFo-hi , qui lui (accédal en 294i avant l’Ere Chrétienne ,’
fit quelques pas de plus pour la fpéculation; mais par ra or:
«à la pratique , il s’en tint aux cordelettes de (on prédécelçgur ,

qui eurent cours pendant rès. de 300 ans» Ce*fut dans la
penfée de les changer que Ëo-hi fit fes koala, on petites lignes I
du livre Y -king, pour être le fondement fur lequel il prêtons
doit qu’on le modelât pour faire des caraâeres(1):’aufli les
Chinois ont-ils toujours appelle 8c appellent encore auront.
d’hui les Kawa ’, Ven-Jè-fia , la fource des caraéleres.’ Fo-
’hi vit bientôt que les Koua ne donneroient pas plus d’entrer.
turc pour ce qu’il retendoit, que les’cordelet’tes de Soui-

. in-chi, s’il ne faifgit rien de plus; c’eff ce qui le détermina
a établir fix regles, avec lefquell-es, en (e fervantdespetites
lignes des Koua, on pourroit réullir dans la confiruâion des
-caraél:eres qu’il le propofoit. Ces fix regles confifioient à les
faire ou par image 8c repréfentation de la choie, ou par cm.
.Prunt 8c rranfport d’idée d’une chofe a l’autre, ou par indica-

(1) Voyez laplanche 1V. n°. x , a 86 3 du. ..
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tian 8C ufîge , ou par (011:8: par accent ; mais lia-hi en de-
meuralà, e contentant dedonner [es préceptes fans les mettre

en exécution. ’1. Ce ne fut que fous l’Empereur Hoan -ti.que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 8c même de a néce’flité des ca-
tâtâmes dans larvi’e civile, ordonna à. Tfang-kie, qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal desHiflzarie’ns qu’il établit alors,

de travailler aux caraCteres fuivant les regles que Fa-hi en
avoit laiil’e’es. Tfang-kie , après-avoir reçu cet ordre, étant un
jour allé à la catin agne , le trouva par. hafard dans un lieu
ial’nlonneuxfur lez-Î rd d’une. riviere , ou nil-vit quantité de -
Heliigœ. d’oifcauxnimprimés fur le fable. Tout oecupéde l’or-
dre qu’il-avoit reçu , il examine avec foin tous ces vel’ciges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour à la maifon , il prend
une petite planche de bambou , (e fait une efpece de pin-
ceau airez pointude même matiere , lettrempe dans du vernis ,
&atraoe diverfesÎfignres furie modela des veftiges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put fan imagination
aux règles "de Fil-hi, ce qui-lui donna quelques ouvertures
paur s’acquiter de fa commiflion. Il confidéra ces traits qu’il
,venoit de former, il les examina avec foin, 8c pl-usil les exa-
mina ôt plus .il’enfut content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurspl’anches fetnblables a celle dont il s’était
fervi , fur chacune d’elles il forme divers caraâeres , fuivant
que (on - imagination pleine des veiliges d’aifeaux 8C dirigée
parles regles de-Fo-hi, lui en fo’urnifi’oit 5 il en compara ainfi
jufqu’à 540 , qu’illappella pour cette railon Niao-tfi-ven , ou
extrafines de vefligesv d’aijèaux ; 5c comme les traits qu’il avait
formés n’étaient paslégalem’cnt unis , qu’ils le trouvoient épais

18e forts’dans une endroit g minces 86 faibles dans’un autre,
qu’ils avoient quelque rellÎernblanc’e avec uneefpece d’infeëtes

qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi , qui s’ap-
epelle Ko-æourtchong ,1 culent donna auflî le nam de cet in-
fnâev, (Salon les ’âppeîlla fientant-yen , ou.camâcfcs de l’énfèâ’e.

Koataoùauvlazgm’eftcelnbm’ qu’un andanhémdans la faire, a
qu’on-donne encore-aujourd’hui aux caraéteres anciens des

trais premieres Familles) c t ’ . i c Le n”; r: t ;
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Ça [ont la, M. Ra -P., les premiers caraéteres qui aient été.
inventés à la Chine 6:. qui. ne miroient pas, comme je viens de le
dire, le nombre de 54.0 : voilà à proprement parler , la maniera.
dont on a commencé de les faire. On. s’en-A tint à ce nombre
infqu’au .tems duregne de Chun, à-peu-près nec-ans avant!
’Ere Chrétienne. Ce Prince,,déja.fur l’âge, ayant témoigné

- Fue ce nombre ne [affiloit pas, 8c que par cette directe plu-
leurs choies importantes ne pouvoient [a mure par. écrit,

plulieurs perfonries. le mirent à. les au mente? , fans-autre ot-
dre , chacunïfu’ivant fan génie 8c la penfée. ,w 8C cette li-
berté s’accrut fi fort fous les trais familles ,Hia ,. Chang 8e
Tclzeou, qu’on enfevelit.prefqux’entierement les caraéleresdo
Tfing-kie, qu’on les défigura fi fort, 8c qu’on y mit une telle
confufion , que Confucius le plaint amerement dans le Lune
yu , ou Livre des Semences 3 de ce que ces anciens «mâtures

ne fubfiftoient plus de (au. terris. Î . : w , a
l Efi’eéti’vement on Voir encore aujourd’huiv’fur via-.famcufc

montagne. de T ai-clzcm , dans Ja province. de Chun-tong ,
quelques relies de rainure-douze grandes infanptions avécs
ut autant de grandes tables de marbres , Il u’un parai nant.

bre de Princes des différents Etars entreiilel]qnels étaitparta’e
géo la Chine fous la Dynamo des Tcheou.-,qnfirentvéleverpour
fervir de monument à la poûérité, comme quoi’ils ,y étoient
allés en perlonnes. Or les canâmes de ces infcniptions font
l différents, 8: ont entr’eux il peurder’efl’ernbîance que , qui

ne connaîtroit que les caraûeres de l’une , ’ne’pourroit rien
deviner dans les autres , aulli n’y. avr-il- perfanne aujourd’hui
quilpuiiTe les lire entierement, bien moins les entendre; 86-,
afin que vous ,connoifliez cette difFérence,’ievausennoie plus
fleurs modeles qui vous la rendront fanfioles; -ï-y Ajoute les
mêmes caraéleres de la manient dont on les a: écrits dans la
faire: ceux-Ci dvifl’erent encore plus-de ces premiers, que ces
anciens caraé’ceres ne différpiententr’eunr. ; : A: i si 2* z.» a

ç L’Empereur Siuenwang,de la Dybafiiq des. Tcheou., qui
commença à régnera la.Cbine 82 sans airannBEre Chrétienne,
Prince [age 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tans decau-
talion dans les. canâmes ;:Jl"aurait bienvoulu: y apporter

,.x

l



                                                                     

384. OBSERVATIONSquelque remede efficace , mais il n’était pas allez maître dans
l’Empire, 8: les petits Princes , ui auroient dû dépendre de ’
lui a folument, ne recevoient ci’es ordres qu’aurant qu’ils le
jugeoient à propos ; cependant après y avoir penfé 8C confulté’
à-deli’us fonconfeîl , il réfolut de faire une tentative, 8c donna.

la commiflion à un certain-Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hiltariens de l’Empire , de choifir ,’
de réduire a: de déterminer les caraâeres qu’il vouloit qui
mirent cours à l’aVenir dans tout l’Empire. Ï
.«Î’Le Prélident Tcheou , aidé des Officiers de fan Tribunal,
s’en occupa lan -tems , réduifit fous quinZe claires ceux qu’il
crut qui poileraient plus aifément 8c ui feroient reçus avec
mains de difficultés, 8cles préfenta à ’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles eus ui étoient au-
près de lui , les examina lui-même avec (îin , es approuva ,’
8C , afin u’on vît l’eltime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit:

qu’ont ne es changeât plus à l’avenir , 86 combien il oubaitoit
que tout ’l’Empire les te ût , il fit faire dix grands tambours
de marbre, fur lefquels if fit graver , dans ces nouveaux caraco
teres , des vers qu’il avait faits lui même. Ces rambours, depuis
ce teins-là. ont toujours été re ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un eul s’elt perdu dans les différents
tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi (auvent; "mais les autres neuf fubfifient encore aujourd’hui,
8c le voient au K oue-tjê-kien , ou College Impérial de Pe-king , .
d’au j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils (ont gardés avec e

plus grand foineeerfant la les caraâeres qu’on a pelle encore
aujourd’hui T a-tclzuen. La ri ueur des tems a e acé une par-
tie des caraéteres de ces tam ours ; je vous envoie ce qui en
relie fut le même papier fur lequel on l’a tiré en l’appliquant

’ deirus .5 c’ell: un monument de a 500 ans que j’ai cru qui vous fe-

taitplaiiir , 8c ni cil: une preuve fans replique de la verité de
ce que ’e vous is ;’ j’ai fait écrire ces mêmes caraélzeres futurs

. PÊPIÇË. a -part’,r’8c j’ai mis au bas les caraàeres d’aujourd’hui ,

qui da’nsla’ fuiteont prisleur place , afin que vous en vraie; la

difi’ére’nce.: . ’ i ’ ï -La confufiim caufée par divetfité des caraéteres étoit trop
grande ,
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grande , &l’Empercur Siuena-vang , comme je l’ai dit , étoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût fi aifément en venir à bout. Aucun des Princes particu-
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il fe fervoit,
ainfi la même coufufion fubfifia encore tout le æms que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans , après cette pré-
tendue réfarme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,
après de cruelles 86 terribles guerres , le rendit enfin feul
Maître de tout l’Empire. a

Ce Prince,qui étoit très éclairé 8c qui auroit été un des plus
grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avait fini’fon
rogne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’était point conve-
nable que dans fes Etats il y eut une [i grande diverfité 8C une fi
grande confufion de caraéteres; auffi quand il eut détruit les
fix Princes qui dif utoient avec lui la Monarchie entiere de la
Chine, 8L lorfqu’i fe vit Maître abfalu , il donna ordre à Li-fe ,
fan premier Miniflre , d’en faire une réforme énérale , 86 de
fe fervir , autant qu’il pourroit, des caraâeres a-tchuen , que
l’Empereur Siuenovang avoit fait faire autrefois. , ,

Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraé’teres Ta-tchuen , les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi-hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , 86
les caraâeres Ta-tchuen avoient aufii peu de cours dans leurs
Titus qu’ailleurs 5 ainfi Li-fe en avoit fort pieu de connaiffance ,
Il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur, fans replique ,
fit venir Tchao-kaa 8c Hou-mau-king, deux, habiles gens de
ce Items-là, 8C, de concert avec le Tribunal de l’Hifloire,ils
travaillerent à cette réforme. La premiere chofe qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraéteres , autant qu’en avoit fait
Tfang-kie, qu’ils fuppofoient être les ficus , pour fervir de -
caraétcres fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon de ceux-là
de deux en deux, de trois en trois , 8C même de lus s’il étoit
nécelfairc; ce qui étoit très conforme à la enliic de Fo-hi ,
qui en avoit donné un exemple dans la combinaifon de deux
petites lignes qu’il avait pofées pour fondement de fes Katia, 8:
qui ,combinées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de

Ccc
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fix en fix , avoient produit a , 4., 8 , r6, 32. , 64., qui donnoient
12.8 combinaifons différentes, 8L ne c’efi en cela que les
Koua s’appelloient Ven-tjê4fiu , ondement des caraéleres.
Je vous envoie ces 540 caraéizeres fondamentaux, auxquels j’ai
joint lestcaraéteres de nos jours, afin que vous en villiez la
différence; leur fignification 8c leur fan , que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononcerait , y font ajoutés. Le feus que
je leur donne cil: un feus rimitif; je l’ai tiré du Diétionnaire

’ Chorus-vert, qui cil: le madble se l’unique que les Chinois con-

fultent en ce ure. ’Après que file 8c les autres eurent arrêtés ces caraé’teres
primitifs 8c fondamentaux , Li-fe , Tchao-kaa 8c Hou-mau-
king fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécelfaire , 85
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 ,Tcha’o-kao fix , Hou-mou-king fept,
8c tous ces nouveaux caraéteres , y compris les caraélzeres fon-
damentaux, ne faifoient que 93g caraéteres, fans compter

. 1 163 qui le trauverent doublés dans ceux que ces trais Doc-
’ ’teurs avoient faits. Tchao-kao 8; Hou-mou-kiug vouloient

qu’on appellât ces nouveaux caraâeres Siao-tclzuerz , Li-fe vou-
loit, par flatterie pourChi-hoang-ti,les up eller T fin-tclmen, ’
l’un 8c l’autre nom leur font reliés; mais ce ui de Siao-zclzucn ,
leur cit plus ordinaire; c’efl: celui ne je leur donne.

Lorf ne Li-fe vit cet ouvra e ni 8c approuvé de l’Empe-
rent, il fit écrire dans ces cara eres les livres lui traitoient de
la Médecine,del’Alirologie,desSarts&del’A tonomie, our
lchuels il favoit que Chi-haang-ti avoit de l’efiime ; i de-
manda enfaîte que l’Empereur ordonnât qu’à. l’avenir on ne
fc ferviroit plus dans rom: l’Empire , dont il étoit le maître
labfolu, d’aucune autre forte de caraéteres que des nouveaux;
il ajouta qu’à. la vérité il voyait de grandes difficultés, mais

u’on les furmonteroit aifément fi Sa Majeflé vouloit fuivre
21 penfée; fi elle efl bonne , lui répandit Chi-hoang-ti,
pourquoi ne la fuivrois-je pas ? dites-la avec toute liberté , ’
vous l’ordonne’,alors , dit l’Hifloire Chinoife , Li-fe lui par a

ainfi:



                                                                     

S)

3)

fi)

0’

i3
î)

,3

,8
Q)

,3

H
î)

î,

,2
à,

3’

sa

n
sa

sa

a:

sa

sa

sa

a:

u
sa

,3

9’

à,

SUR LE,CHOU-KINGÂ 587
a Nous ne lifons pas dans nos Hiltoires que les Princes qui
ont devancé Votre Majefté aient toujours fuivi les réglas
de leurs prédéceifeurs: nous y lifons au contraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
86 les Tcheou dans celles des Chang. Votre Majcllzé a ou-
vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les
regles de la fageife humaine , doit maintenir pour tau-
jours fur le Trône votre augulie Famille 3 tous l’approuvent
86 la reçoivent avec des fentiments pleins d’eliirne 86devé-
aération , il n’y a que ces-fiupides gens de lettres qui n’en
veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les
regles des Anciens ; ils en parlent fans ceffe. Eh l qui a-t-
il à imiter de ban dans le gouvernement des trois Familles

ui ont précédé celle de Votre Majefté? donner toutes
fortes de libertés a ces fortes de gens de courir les Pro-
vinces , comme pendantles guerrespaffées,chezles Princes,
86 les aider à y caufer du trouble: cela fe doit-il ermettre à
u Aujourd’hui tout cit arrêté, tout obéit a un Æul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon
avis, pour prévenir les. défordres à venir, c’elt d’obliger ces

eus de lettres de s’infiruire uniquement des nouvelles
réglés de votre Gouvernement; aucun , je le fais, ne veut
s’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes;
ils blâment ouvertement celles que V. M. veut établir, 86
86 excitent par-là le Peuple à les condamner. A peine a-t-on
publié quelques-uns de vos ordres, qu’au les voit dans cha-
que maifon les critiquer 86 les expliquer au-dehors d’une
maniere qui ne vous fait pas honneurgils ne fe fervent des
connoilfances qu’ils ont acquifes, que pour infpirer du Clé-r
goût au Peuple contre votre Gouvernement, 86 lui infpircr
par-là un efprit dje révolte. Si Votre Majeûé n’y met ordre

’unc maniera efficace, votre autorité perdra toute fa force ,
86 les troubles recommenceront comme au aravant.
sa Ma penfée feroit donc, maintenant qu’e le vient de faire
faire de nouveaux caraâeres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’em loyer que ceux-ci. Quelle con-
fufion n’ait-ce pas dans un État d’y voir feptante 86 tant de

C c c i j
a

(1
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a manieres différentes d’écrire uneymême choie? n’efl-ce pas
a: là un moyen très propre de fufciter 86 d’entretenir une ré-
sa volte?Mais pour en venir à bout à coup sûr, il n’y a point
a) de meilleur moyen que de faire-brûler les livres , Chou-
» king 8C Chi-king, 8L tous les autres quels qu’ils foient, à.
sa l’exception de ceux de Médecine , d’Aflrologie, d’Aftro- l
sa nomie , des Sorts 8C de il’HiFtoirc des Tfin , d’ordonner à.
sa tous ceux qui en ont de les remettre inceffamment-entre les
a: mains des Officiers du lieu , pour être mis en gendres, 86
a: cela fous peine de la vie; que quiconque , aprësicela, s’avi-
n fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-kingôc au-
» tres , feront mis à mort au milieu des rues; que ceux qui
a) dorénavant aurontila témérité de blâmer le Gouvernement
u préfentr, feront , eux 8c toute leur famille , punis du dernier
sa fupplice ; que les Officiers. qui feront négligents à faire exé-
æ» curer ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
n- 8c punis du même fupplice , 8Ce. Alors performe n’ofant
n plus conferver dans [a maifon que ceux qui feront écrits en
u caraéteres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a: le defÎus , 8:. éteindront abelument tous les autres ce.

Chi-hoang-ti approuva le deiTein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande

. cruauté, comme on le voit dans l’Hifl-oire , ce qui anéantit
prefqu’entierement tous les anciens caraâeres.

Dans ce teins il n’y avoit encore dans la»Chine ni encre ,
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi iniques-là pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit (es premiers
caraâeres, c’efl-à-dite, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 8c le vernis d’encre. Lorfqu’un
fujet occupoit plufieurs planches , on losenfiloit toutes en;
femblc avec une corde , 86 cela faifoit un volume 86 un livre.
Mong - tien , grand Général detChi - hoang - ti , l’homme
le plus éclairé 8c le plus brave de (on fiécle, cherchoit depuis
long-tems quelques moyens plus aifés , qui délivraffent de
l’embarras des planches ; les guerres continuelles qui l’a-
voientfi fort occupé pliques-là , nelui avoient pas donné le
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tems nécefÎaire qu’il auroit fouhaité pour cela; mais fi: trou-
vant alors en paix , commandant fur les frontieres de l’Em-
pire contre les incurfions des Tartares , il s’appliqua tout en-
tier à chercher quelque.chofe de plus commode que les plan-
ches , 8L il y réufiit au-delà de fes efpérances; il fit une ef-’ «
pece-de papier, grofiier a la vérité , mais fouple 8c maniable;
qui efl: ce qu’il cherchoit d’abord. . A -

Quand il l’eut trouvé, il voulut efÎayer s’il pouvoit écrire
deKus avec l’ancien pinceau &le vernis, mais le pinceau dé-’
chiroit le papier, 8C le vernis s’étendoit tropgil lui fallut donc"
chercher une autre maniere de pinceau Ce une autre-forte
d’encre; pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peus
près à la maniera des pinceaux d’aujourd’hui , 8c pour l’encre il ’

prit du noir de fumée qu’il délaya avec de l’eau ; cette inven-
tion , toute bonne qu’elle étoit , ne lui réufiit pas d’abord, l’en-

cre s’étendoit trop fur le papier , 8c les traits du pinceau étoient
trop gros; mais en fe fervant de l’eau gommée 8c rendant plus
fin [on pinceau, il vint enfin à bout du defiëin qu’il avoit.

Cette maniéré d’écrire, beaucoup plus airée que l’ancienne ,’

eut d’abord cours dans tout l’Empire , 8: principalement dans
les Tribunaux oh la quantité des planches dont on s’éroit fervi
jufqu’alors tenoit une place infinie 8c embarrafroit extrê-
mement. Cc papier occupoit a la vérité moins de place , mais
ne délivroiw’s des planches déja écrites, fans récrire fur le
papier touage"qu’elles-comenoicnt , ce qui ne fe-pouvoit qu’a-
vec une peine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-
mêmes tr s difficiles à écrire,y mettoient un nouvel obliacle. ’

» Tching-miao , qui avoit été cm loyé par Li-fe à l’ouvrage
des Siao-tchuen, s’offrir à faciliter ’écriture paru-ne nouvelle
forte de caraéteres différents , quant à la maniere de les for--
mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, c’eflz-à-dire, qu’au lieu de les faire
courbes 8c tortus comme les Siao-tehuen, il en garderoit le
nombre 8c la difpofirion , ou combinaifon’de traits, mais les
feroit droits fans courbure; il y travailla, sali: les caraéteres’
qu’on appelle Li-clzu. Les Ecrivains des Tribunaux y trouve-q
rent plus de facilité que dans les Siao-tehucn 5 ils fe mirent
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aufli-tôt à les apprendre , 8: on vit dans peu ces caraé’teres
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-
rent dans tout l’Empirc.

Les guerres qui (urvinrent peu de tems après, dès le com-
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ri , fuccefreur de
Chi-hoang-ti y, y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus

rande attention a ce que rien ne s’écrivît n’en Siao-
schuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux culs Tribu-
naux n’eut plûs de bornes fi étroites , 8c ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller au-delà des Li-
chu, leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraéteres u’on appelle [fiai-c111: , qui font ceux. dont on (e

’ [en aujour ’hui le plus ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné nalflance dans les Tribunaux d’où les gens d’af-
faire les prirent dans le tems , 8c les étendirent infenfiblemenc
dans tout l’Empire.

Cette liberté qu’on le donnoit finiroit grand tort aux Siao-
tchucn ; ils ne paroiffoient prefque plus fur les rangs , 8c il
étoit fort à craindre qu’ils n’eufTent enfin le même (on que les

Ta-chuen 8c les autres caraâeres anciens qui avoient pré-
cédé Hiu-chin , zélé partifan des SiaO-tchuen , en prit
hautementla défcnfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynaflfie des Han , 8:. dans un tems ou les guerres ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout, ’ qu’il auroit
fouhaité ; il eut beau le plaindre , il eut beau c nies, cris 85
[es plaintes eurent peu de (accès. VOyant donc que les mou-w
vements qu’ilfe donnoit étoient inutiles , a que les Kiai-chu
tenoient toujours le defÎus, il [e mit alors à travailler à (on
Diâionnaire, qu’il appella Clzoae-ven , on il ramafla tous les
Siao«tchuen , au nombre de 9 3 53 , qu’il donna pour fervir de
regle , a laquelle on devoit le conformer dans la oonitruétion
des caraâeres Livchu 6C Kiaivchu. ’ ’

Si le travail de Hiu-chinne remit pas les Siao-tchuen dans
l’ufage Ordinaire, il les réunit dans le .privilege quehfon Dic-
tionnaire leur aconfervé fi confiamment , qu’aujourd’huien-
core , lorfqu’on doute des traits d’un caraétere, Li-chu on.
[fiai-chu ,I ô; de la marxien dont il doit s’écrire , on a recours au
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Dié’cionnaire Choue -ven , comme a une réglé sûre , d’après

’ laquelle on ne (auroit fe tromper , 8c dont il n’eft gueres per-
mis de s’écarter fans s’expofer au critique des habiles gens.

L’efprit de l’homme fc contente diffici émeut de ce qu’il a:
quelque beaux ,’ quelque faciles que fuirent les caraé’tere; Li-
ehu 8c Kiai-chu , environ l’an 8o de l’Ere Chrétienne , fous le
regne de ’l’Empereur Tchang-hoang-ri , de la Dynaitie des
Han , Tchang-tchi, Tou-fou 8e Tchoui-yuen , trois Doéteurs
deee tems-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsïdon-
nacrent le nom de TfaO-chu. La difficulté fut de les faire rece-

voir du public 5 ils s’écrivoient à la vérité d’une maniere plus li-

bre que les autres , mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils fufiënt
auflî aifés à conno’itre 8C aufii beaux à voir: pour en venir à
bout, ces trois Doôteurs s’écrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 8c exirerent
ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , qui le piquoient de

belles lettres. r ’Ce moyen cependant ne leur réuflit pas d’abord ;ile nômbr’e
de ces caraâeres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendoit pas -au-delà de ceux u’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi cies Savans de ce tems-là fe
contenterent d’en (avoir le feus, fans (e mettre en peine de
[mirer outre ni de les augmenter; ce ne fut que fous la Dy- s
naflie des Tfin , qui’fuccéda aux Han, que les Tfao-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Doéteurs rélolurent de fuppléer à
ce qui leur manquoit, 8c d’en faire les caraâeres des Savans;
ils y réuflirent en partie, &il y a lieu de croire qu’ils y aun-
roient réufli arfairement s’ils s’étoient accordés entr’eux;
mais la cliver ité de penfer produifit la diverfité de caraéteres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu prefqu’aurant de confufion
qu’il y en avoit parmi les anciens caraéteres des trois premie-
res Familles, confuiion qui leur a fait grand tort, 8: qui les a .
empêché de prévaloir par-deiÏus les Li-chu 8c lesyKiai-chu. Ils
me laiiTerent pas cependant d’âne en honneur parmi les ,Sa-i
’vans, 8c de s’y conferver iufqu’au commencement de cette
Dynaftie , qui regne aujourd’hui glOrieufement a la Chine f,
ils ne s’écrivent mutuellemenfi’qu’en caraûeres TfaO-chu,&
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1nous voyons que fous les Ming, famille qui a précédé celle
qui regne , dans les lettres de Song- k’e à Tfong-ki-tchang, écri-
tes en caraéteres Kiai-chu , qu’ikle rie de l’excufer s’il ne lui
écrivoit pas en Tfao-chu, ne faute de teins il fe croyoit Obligé

. de manquer en cela au refpeél: u’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’eft plus la même chofe, les fac-chu ont beaucou perdu
fous les Tartares; ils font encore airez communs dans rle com-
merce,parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques

affaires;mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quel-
,Oques exemples après le Kiai-chu.

Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
.vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès ,
les divers changements des caraéteres Chinois 86 les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
8c fur des autorités qui font les plus refpeâables dans la

Chine; 8c d’après le Choue-ven , le premier Diâionnaire qui
ait jamais été fait , 8c qui feul en ce genre cil: d’une autorité iu-
eontefiable. Il cil: vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par rapport à l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais
outre que ce ivre n’elt pas roprcment un Diétionnaire , mais

feulement une efpece d’ImFiculus univerfizlis , l’Auteur en cil:
.gfort incertain. Quelques-uns veulent ne le fameux Tcheou-

. .kong en foit le premier Auteur; que T e-ya, difciple de Con-
fucius , l’augmenta dans la fuite; u’.près lui Leang-ven le
.mit en ordre , 8c qu’étant enfuite tomcbé ous les Tfin , qui fuc-
céderent aux Han , entre les mains de KouO-po, il l’avoir

donné au Public. A , .V D’autres prétendent que Lin-pou-ouei, u’on difoit ( vrai ou
Taux) être Pere de Chi-hoang-ti , pré erva de l’incendie
beaucou de livres, dont il prétendit fe faire Auteur, que le
Ulh-ya fut de ce nombre , qu’il voulut le faire paroître alors,
mais qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de
,Chi-hoang-ti avoient infpirée à tout le monde , que cette
gloire fut réfetvée à Kouo-po , qui le donna au Pub ic. Quoi
qu’il en fOit, l’incertitude ou l’on en: de fou Auteur, en dimi-
nue beaucoup l’eltime; il cit cependant regardé comme un

"bon livre , 8e a beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinois;

. . . mais



                                                                     

SUR LE CHOU-KING» 393
mais quelque grande qu’elle foit , elle ne l’emporte point fur

le Diétionnaire Choue-ven. .
Il ne me relie plus qu’à vous dire une ehofe qui confirme

admirablement la plupart de celles que j’ai. eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. Nous lifous dans l’Hilloire Chinoife que i
l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dynaliie des Han , la hui-
tieme année de fon regne , 8c la cent foixantc-quin-
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé’pour l’infiruôtion de la jeu-

neffe 8: la confervation de tous les caraéteres qui avoient exilté
à la Chine, 8c dont-on n’avoir pas encore perdu toute connoif-
fance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre , fur lef-
quelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en,

a-tchuen , en SiaO-tchuen , en Li-chu , en Kiai-ehu , 8c même "
en KO-teou-ven , choififfant pour cela parmi les feptante 8;
tant de fortes de caraâeres, qui avoient cours dans les diffé-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en tell
toit fufiifamment pour remplir fou deffein. Il fit élever ces
tables fur des pieds d’ellaux, au-devant de la porte méridio-
nale du College Impérial, qui étoit a LO-yang , dans le Ho-
nan , ou les Empereurs de ce tems-la tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraâeres 8C des King qu’ils re-
préfentoient, excitât les jeunes ens à s’en inflruire, 8c con-
fervât ainfi à la poltérité’les di érences de ces caraéteres. Je
ne fais-s’il y a encore quelque relie de ces tables; quelque di-,
ligence que j’aie faire pouram’en infiruire , je n’ai pu rien dé-

couvrir c certain fur cela.
Je vous lailfe faire, M. R. P. , vos réflexions , fi , pofe’ la

vérité de cette Hifloire, qu’il n’elt permis de révoquer en
doute-qu’à ceux qui ne l’ont point examinée, ondoit chercher
tant de myllere dans les vcaraé’teres Chinois , fi ce font de vrais
hiéro lyphes , ce en quel feus on eut l’alfurer, s’il afallu un
grau effort d’ef rit pour les conÆruire, 8c fi la pure imagi:
nation de leurs Xuœurs n’ a point eu plus de part qu’un def-
fein réglé d’en faire un (ëltême régulier. Le narré fimple de
leur Hi’ltoire me paroit décider toutes ces quefiions,’ 8L téfou-

rire toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs. . ç
Suivant ce que j’ai dit , il paroîtroit que le nombre des

Ddd
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inféroit toujours quelques-unsde fée nouveaux caraéÏteres ,,

3M- OBSERVATIONS
’caraâeres Chinois ne va pas au-dela de 93 5 3 , ou tout auplus’
a 10g16, ce quid]: bien éloigné du fentiment commun , qui
les fait monter à sa, 60 8c jufqu’à 8o mille. Il e11 vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’elt donnée dans tous les tems ,,
qu’on fe donne 8c qu’on fe donnera dans la fuite , en a aug- a;
menté 8c en augmentera encore confidérablement le nombre. t
Mais c’efi: l’orgueil 8: l’envie de fe faire un nom, 8c l’erreur
plutôt que la nécelfiré, ui leur a donné nailfance. Les car-ac-
teres du Didaionnaire C oue-ven , ou ceux qui ont. été faits
fur leurs modelés, les Li-chu 8c les Kiaikchu, renferment tous
ceux. des King ,8c tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fur toutes les matières ; 8c je pourrois-alTurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en conoiIIènt ne va pas au-del-à. ’
de 8 à 10 mille.
’ Quoi qu’il en foit, il cit très vrai que le nombre des ca-r

rafleres Chinois cit très confidérable’. Celuiquis’efi donnés.
le premier la liberté de les augmenter, efi: un certain..Yang-’-.
hicng, qui vivoit fous HiaO-tching-hoang-ti , de la Dynafl-ic’
des Han , environ trente ans avant l’Ere Chrétienne. Il fut le
premierjqui s’avifa’ de les augmenter ; plein de fou mérite ,
dont il.ne manquoit pas , 855de fa capacité , ,il compofav
des livres qui lui firent beaucoup d’honneur auprès’des hag’
biles gens. Cc fuccès’ lui enfla tellement le cœur ,.qu’il fa mit:
dans la tête d’écrire d’une. maniéré que perfon’ne n’entendit-.

86 ne pût entendre fans. le confulter. Dans ce deffein , la.
penfée ui vint de mettre dans fes écrits plufieurs Caraé’teresr
que lui feul cônnût, 8; pour cela il. falloit en faire. de neu-
veaux, réfolurion que la vanité lui fit aulii-tôtprendre;-dans’
cette idée, on le vit pluficurs jours- de fuite dansies’rues nm
papier d’une main 8c un crayon de l’autre, examiner. de tous
côtés attentiVemenr tout ce qui-fe préfentoira fes yeux, d”a«
près quoi il traçoit fur”’fon papier différents vraitgdoncil: fe-
ervoit enfuira dans fa maifon pour faire cesn-ouvoanx carat.-

teres.3- . I . v ,’4 v h; ,Quand il erreur fait quelques centaines , il fe mit- ’a com-J
pofer de petites pieces qu’il failbit’dourir , dans lefquellës’lil’v

u
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qui", pour l’ordinaire ,.étOient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces picces, tu la difficulté qu’on
trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoit ceux qui les avoient
à l’aller conlulter chez lui , qui cil ce qu’il S’étoit propofé. S’en-

tretenant un jour avec un de fes amis fur les ouvrages qu’il
venoit de rendre publies , on voit’bien, lui dit cet ami, on
Voir bien que vous y avez inféré plufieurscaraéteres nou-
veaux quc 1ans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 8c fi compofés , 86 pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yang-biong , 8C f1 je les
avpis faits plus fimples , jouirois-je f1 fouvent de’l’honneur de
votre compagnie 8c de celle de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confulter P c’eft un appas que je vous ai jetté a

delfein. z t aPrelfé cependant par fes amis , il réfolut enfin d’expliquer
ces cararaéleres nouveaux, qui montoient jufqu’a 500 , dans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès en ex-
,eita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang- mang
.même , ce perfide Minillre , qui Ofa attenter à la vie 8C à la
Couronne de l’Empereur fon Maître , à qui il enleva l’une 8c
l’autre, double crime, dont il fut puni comme il le méritoit;
Vang- mang, dis-je , environ la vingt-troifieme ou vingt-qua-
trième année de J’Ere Chrétienne ,0 voulut avoir la gloire d’en

.avoir fait , 8c cette liberté que chacun fe donnoit , cit une des
principales fources du grand nombre de caraâeres qui font

a la Chine. , fUne autre fource de la multiplicité de ces caraéheres , cil la
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Étrangers ,.8C prin-
cipalement avec les Royaumes du’Si-yu, qui’font a l’ouel’t de la

Chine. Les Chinois s’étaient peu apeu tellement étendus de
ce gâté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 86 au com-

mencement du fecond , tous les Rois qui font depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-

n°i5 a 86 venoient ou envoyoient tous les trois ans au moins,
offrir leur tribut 8c préfenter leur hommage à. l’Empereur.
Leur langage, fi différent de celui des Chinois, 8c les chofes

D d d
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qu’ils apportoient, inconnues a la Chine, déterminerent Pan:-
kou, frere de Pan-tchao , Général Chinois, qui .avoit pénétré-
jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plulieurs carac-
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fit
aulli pour expliquernplufieurs chofes de ces pays ,.dont on.
avoit peu de connoi ancè à la Chine; ce qui donna oceafion
au livre: intitulé Lun-lci-clzzz , que fit dans ce tcms-là Tchingl-
tfiao, dans lequel il ramalfa un airez bon nombre de caraûe-
res faits à l’occafion des peuples du Si-yu, 8c en donna le fou
86 la lignification.

’ La grande augmentation que les Royaumes du; Si-yu firent
aux caraé’tcres Chinois , vint principalement de la détef’table
Ieé’te de Po , que l’Empetèur Ming-hoang-ti’, de la Dynaliie
des Han , inrroduifit dans l’Empire la huitieme année de fon-
rcgne 8: la foixantc-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand
les Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de’
Tien-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec eux

’un livre 0l! les loix de cette Seéte étoient expliquées; mais cc
line , étoit en leur langue 8c en leurs caraé’teres , bien’difl-lérents

de ceux des Chinois, il fallut donc le traduire , 8c ce fur la difli-I
culté; on ne trouvoit pas de câraéteres qui donnalTent une
idée allez nette de la plupart; des erreurs decetteid’olâtrie 86
des aétions ridicules qu’elleordonnoit. On fe contenta alors
d’en donner unel’égere connoilIance; mais ces BonZes, s’étant

dans la fuite inflruits de la; Langue Chinoife 8c de la nature
de fes caraéteres , aidés du Iècours de ceux qui avoient em-
braifé leur Seétey8c s’étoient faits leurs difciples, parmi lei?-
’ uels il y avoit quelques habiles gens , fe mirent tous en-
femble à faire de nouveaux caraéteres pour fuppl’éer à ceux.
qui leur manquoient, femblablcs aux IGaiæltu, dont i’lSd’Om-
nerent une-fuffifante explicatiOn’, 8C’prod’uifirent le livre Po-
Io-men-chu, ui expliquoit plus-en détail leur mauvaife-loi..
Ce livre-fut. ien; reçu, principalement de quelques Princes.
freres de l’Empereur, qui avoientembraffé eetreSeéte; 8c ui

l’honorerent avec pl’aifir de leurs noms, ce qui a accru telle
ment la liberté d’augmenter les caraéteres parmi ceux qui
avoient fuivi’cetre Seéte’, que fous lesHeou-leang, environ.
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l’an 9re de l’Ere Chrétienne ,0 le. Bonze Hing-hiun, dans fort

livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un grand Bonze
appellé Tchi-kouang , qui y mit une bel-le Préface , fit voir
que depuis que la Seé’te de F0 avoit’ pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’éroit enrichie de 2643O caraéteres noua

veaux,-nombre que peu de tcmS après le BonZe K-ien-yu sang-i
menta encore dans fou livre Che-kien-yu-yun-tfong ,’ non
quant aux traits 8c à la figure , mais quant au fou 8c à l’accent
qu’on devoit leur donner dans la prononciation. » ’ ’I

J’ene finirOispas fi j’entrcprenois de vous do’nnerie’n détail
tout ce qui s’eft faiten- ce genre ; les Tao-rie ,iautrès’nefp’ecc’sn

de Bonzes, prétendirent qu’ils pouvoient profiter cett’e lia
berté ; Tchao-li-tching , dans fou livre YoepieII-kiâi4y , 85
Tchang- ’eou-kien,dans’ fou livre Fou-kou-pien ,’ne le l’ervia-

rent pre que que de caraéteres nouveaux, fuit en retranchant
quelque chofe aux anciens, foirerai ajoutant , foie; en leur

onnant, par l’accent , une lignification différente de’celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautés aveient- mis’une’ fi’g’ra’nde’

ïconfufion parmi les cal-nacres, que l’EmpereurGinètlbngf,
de la Dynallrie des Song,’ordo’nnât,’la ’uinzieme année de

[on regne , environ l’an 1054. de J; Ci, Ting4tou , Préfio
dent du Tribunal deerifldriens, de réduire’cesïcaraélercs a cetJL
faines bornes, 8c de fe’ ’fe’rvir pour cela du iChOuefven, qui
devoit en être le modelé 8c la règle. L’ouvrage étoit de longue
haleine 8c. airez difficile , aufii Ting-tou ne PutLl’l’:Fa9i’lÎRCth

ver; la gloire en étoit réfervée à Schma-kOuang’, qui, au cum-
mencement du re ne de. Chi’tr-tfong’, trente-huit ou quarante
ans après l’ordre ÏOnné par Gin-tfong , olfrit à l’Emp’ereur un.

’Diâionnaire de 53’116; caraâeres , tous faits fur-le modelé
ides ca-ra’E’teres du ChOue-ven’, mais en Kiaif-chu, d’une i. I846

étoient doubles quant’au feus 8è a la lignification", ’ ï
L’Empereur’Chin-tfoug’ approuva le Diéhionnaire que Se-

ma-kouang lui avoit ofl’ert,8e ordonna qu’il fût publié dans: ’
tout l’Empire; on s’enfervit, mais On. ne s’y tint pasfort exac-
tement; Jamais il. n’ya eu à la Chine de regle fort féverc qui
retint la liberté des gens fur cela :v pourvu que lcsrnouweaux
qui fe faifoient eulfent a-peu-près la figure de ceux qui avoient:
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cours ,.cela [amendes troisIPTGmiCrestFamillt-s 5
comme je l’ai fulfifamment indiqué ci-deffus , tous fe [ont mê-
lés d’en faire, les femmes même, 8c nous en avons encore au-
jourd’hui, parmi ceux qui Ont le lus de cours, ui ont été
faits- par l’Impératrice.Vou-chi , e la Dynaftie des Tang ,
gui enleva l’Empire à. (on fils , 8c fouilla le Trône de toutes
,ortes d’infamies 8c decruautés , l’efpacc de vingt-un ans qu’elle
l’occupa. Nous autres Européens, fans delfein d’enrichir les
caraéteres Chinois , dont la multitude nous cit fi fort à charge ,
y avons notre-part .;l l’Auteur du Tfe-ouei-pou , Diétion-
paire fait Tous la Dynafiie des M.in,g,.’&7donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difficulté , ’armi les .3 3 395.cara&ere5;dont il cil com-
.pofé , de citer le - Lju-ulh-mou-tfe , qui cit un Diâionnaire
.Chinois,’qui, àACÔté de chaque caraétere, a la prononciation
EurOpé-enne pour aider les, nouveauxMilIiOnnaires qui arrivent

Machine... 1.42.14, ’ .-AVous. voyez,par tout ce que je viens de dire, qu’il-n’efl: pas
’ aiféudîalfurer combien ilqy arde caraéleres alla Chine , on peut

direoque ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’enmettent pas
tro , fi on aégardatOus ceux qui ont été faits fans modele
8L ans ,regle,.8c. que ceux qui n’en mettent’que 3o a 40000,,
n’en. mettent pas trop îpeu , fi on ne regarde que ceux qui [ont
faits fur îles reglesduChoue-ven, ce qu’on diroit plus exaéte-
meut de Li-fe ,-Miniftte de Chi-hQapg-ti; la regle que lui a:
(es alfociés’établirentpour fondement de la conflruétion des ca-
raélceres, cil: celle que Hin-chin a fuivie dans fon DicÏtiqnnaire

Choue-venllla N. V , j s ’VoilàÎce-que,-j’ai cru pouvoir dire fur; l’Hiftoire des carac -

turcs Chinnisarfanvaous trOp ennuyer; heureux li je ne fuis
point tombé. dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore fi cette Hiftoire vous fait quelque plaifir.

(I) [Il faut confulrer l’éloge de la ville de Moukden, p. 117. On y
trouve l’origine des caraéteres Chinois , traitée d’une maniere plus enfle
8’ plusdé taillée]. ’ ’

In



                                                                     

NOTICE?DU LIVRE CHINOIS NOMMË Y-KING,
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p...

.3

NOTICE



                                                                     

g, -- wæïrwæælfi a), Qëfgwaimmîfie? j . 5 à fïëgîyfl Q5 l. il.

. . 4m, lk , , -il" (2’3ch ’ [33x en? 2.3l; a; LÏ l 30A! l r uni la. I.3 4 in. - a, .- u in r :
DU LIVRE CHINOIS NOMME YI-KING.’,7

LIVRÉ oïANoNIQUE DiES;ÇHÀ;NGEMÉIÇI-Sh,çl

avec Bastions,» J i i
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

l ,’Y - K I N c , dont il s’agit ici , cil le premier des Lié:

’ n . . .1 . . ’ .- L ’ ri . Avres Canoniques des-Clunors , maisqil cils, Il obfcur , 86.
les explications en [ont fi arbitraires , qu’il fera proba-À
blement difficile qu’on imprime ici un Ouvrage de cette
efPece , quoiqu’on en ait une Tradué’cion alla Bibliorhe-
que du Roi. J’ai doncncru qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée , c’ePr pourquoi je joins bi cette Notice
envoyée en 172.8 a la Propa ande par M. Vifdelou ,
qui en eft l’Auteur. Ce peut mité fait Partie d’un vo-

lume infilio manufcriç, qui renferme encore Plufieurs;
autres Ouvrages du même Auteur; tels font, i1 °. quel-V

ues obfervations fur au Bibliorheque Orientale de
M. d’Herbelor, en cinq cahiers a; 2°. la Notice de l’Y-

king; 39. la Traduction du Monument Chinois, avec
des notes ; 4°. une Table Chronologique des Empereurs I
de la Chine. Feu M. de Defmalpeines , peu de tems i
avant (a mort, a fait préfenrde covolume à la Biblio- ’
theque du Roi, ainfi que de la traduétion entiere de

r E e e
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402 *": NOTICE
1-" Y-king, faire par un Millionnaire. La traducïtion du:
Monument Chinois , a été publiée (1) , par M. l’Abbê
Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé
qu’on verroitr alemsnt avec aifir la Noria de l’Y-
king ,, noricel’qui nî’a paru fu’ laxité pour" donner une.

7Ce livre ’fingulier, qui ’n’efl pas fait pour intérelï.

fer , comme le Chou-king , tous les Leûeurs.
Il cil nécelraire de faire obferver ici que M..Vif:le-

l’on (e trouvé ,?fiîu.certàins.i-péin’ts’,.& Particulièrement fur-

le Cha-ng-ti ou le. Ciel-f , à en. contradiction. avec le:
P. Gaubil dans la traduâion du Chou-king. J’avoue--
qu’il en: fort difficile de prononcer lâ-delÎus , le Chou .
king ne fournillant aucun déraillfur la. nature du Changz.
tî’; mais on ne doit ’ pas f en même-terris le décider d’a-

près M. Vifdelou5 qui a employé les interprétations. 8x5.

es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci, pour
foutenir leurs fentiments , ont prétendu en. donner. des.
preuves d’après les Anciens. 86 les ont fait parler con»
ormément aux opinions qu’ils. avoient deŒein d’établir...

Il ne faut as jiÏger de la Doétrine ni de la Reli ion des .
anciens CEinois par celle des Chinoisd’aujourî’ hui , ni

par les opinions des Philofophes modernes. Les idées.
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs , des.
pardi-ans; &pl’amour des fyllênqesa fait naître dans ce.-
pays des fentîments fur la Divinité, qui ne font pas uni-
verfellement adOptés : il faut donc. bien connoître tous.
ces fyllêmes. ’Confuciusv n’a pas voulu s’exnpli uer claire-

mentfur certains points dont on lui demandoitl’explig

Il) humasnvamhjlfinl 8! Juin 1?»,A0û:.1760 , &Ec’vriern1761..



                                                                     

je crois, ce que l’onrapperçoit dansaleGlioulki’l "à" au

Paris en L770 , chez Tillard.

3 .JL’JYf K4 E N Î . 403
cation, comment donc pouvoir le. pénétrer 2 Ce ne l’on
voit dans le Chou-Ring , c’el’t que les anciens binois
adoroient un Dieu [tipi-âme nommé Ti ou Chan -ti ,
doué de la plus grande intelligence 5 qui réCOmpenËe les
bons &c punit les méchants; qu’outre celai; ilsrendoient
un culte religieux à plufieurs Efprits tramés Chia, &àquç
les Ancêtres , u’ils paroillent regarder comme des inter-
celreurs, s’interelroient pour leurs defcendants. Voilà,

relie , je ne prétens riendécidet fiat ce5fuj’e’tf on peut

confulter ce que Kim-long Empereur de la Chine grill:
du Chang-ti dans [on Éloge de Moukden , imprimé i

1
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1l j, nutritifs [CHINOIS ’NQMME Y.-KING.

i.l.’..’ .1

s

f

fi 1 i T4 , r -...a . I
.-

4: Propagande FÏq’e,
’ V i Y V l » I

E-CarçliggljSQÇtipant’i’, d’heureufe mémoire, me marqua,

patres defniereslet res, quepvotre 1sacrée Con régation foulerai;
’Itoitiqu’ezje’tîraduifi e’é’n latin, leiliv’re’ que les-Chinois appellent

tYékirlzg-you" que, fif”èn avois une Ver-fion toute faire , je
i’envoiafie’a Rome. P ûttà Dieu que je pûfÎe fatisfaire fur ce
fujet les. delirs de Vos Eminences’,8’ç’ leur marquer en. même:
tems mon obéiflÎance l elles n’attendroient pas lobg-tems cet
Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme je le luis , je ne
puis lire ni écrire , 8c je n’ai aucune verfion de ce livre; il cit
vrai que j’en ai inféré beaucoup de morceaux dans mes écrits,
que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne (ont que des lambeaux

u texte. Heureufement j’ai rap ellé dans ma mémoire les.
notes que j’avois écrites il a que ques années à la marge de ce
livre, elles [ont airez-aînées, wmême elles en contiennent
un Chapitre entier ;- j’aie taché de n’entrien oublier en les dic-
tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre ,,

ouriont vous en dentier une’i’dée allez jufle. J’efpcre que
gos Eminences me dédaigneront pas ce’ petit Ouvrage , que
j’ai diâé à M de Lolli’er’ex, quiglp’our marquer (on zele envers.

votre Sacrée Congrégations; ien voulu prendre la peine.

de l’écrire "Qu’il me fait permis à préfent de rapporter une choie qui
me re arde, aufli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que .
j’étaisa la Chine , 85a peinez en avort-il quatre que j’aVGIS
commencé à m’attacher à lale ure des Livres Chinois, quand
l’Empereur Kang-hi me rappella avec un de mes compa nous
de Canton à Pe-king; on nous conduifit tout droit au salais.
L’Empereur étpit alors dangereufement malade , 8c nous ne

. . ë pls

"Lama de]! ÏVIs’DE’LOU aux Cardinaux ribla Cohgre’garion.

. n DJLu-I
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pûmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ire , géroit
les aE’airesà la place de l’Empereur (on pere. On ui rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en qqa-tre ans , avoit ac-
quis la connaillance des Livres Canoniques 8c clafliques. Ce
Prince vint aulli-tôt à la porte , 8c demanda oit étoit cet Eu-
ropéen. Le voici, lui répondis- je , aprèsjm’être profierné , à la

maniere du pays. Le. Prince fit apporter fur-le-champ un vo-
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’ell-à-dire ,
Hifloire canonique z il l’ouvrir au hafard , 86 m’ordonna de me
lever , 86 de lire. Je le lus , 8: je l’expliquai en prélence
de plufieurs perfonnes qui l’accompagnOient. Comme les
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes , 8c de ce qui
vient d’eux, le Prince fut en admiration 8c dit ces paroles
T a-tong, c’efi-à-dire , il l’entendfbrz bien. Je me profiernai
de nouveau: alors il me demanda ce que je penfois du Livre
Canonique intitulé Y-king, qui cit celui dont il s’agit ici. Je
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filencc , 8c pour
m’encourager, il me prefi’a de dire librement ce que ”en pen-
fois. Alors je répondis": n ce livre dit de très bonnes choies fur
a le gouvernement des Empires , 8c fur les mœurs ; mais il a.
aa’ cela de mauvais ,’ que c’elt le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’ofi’enf’a point de ma liberté , 8c pour excul’er ce livre , fui-

vant la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir, par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit z,
peut-être que le: Anciens n’avaientpoint cesjbrts en vue.

Il y avoit làfpréfent quelques-uns de nos Peres , l’un der-
quels (x) a olé aire imprimer , que j’avois dit au Prince , que
ce livre quadroit avec les principes fondamentaux de la Reli-
gion. Chrétienne , a quoi je n’ai pas même fougé ; ou il a
mal entendu, ou il a appliqué à la Religion ce que j’avois dit

des mœurs. il . j .s Vos Eminences trouveront, dans un petit Ouvrage que j’ai:
écrit moi-même, 8c envoyé à Rome, beaucou de choies ex-a
traites. du livre Ylking , qui regardentlles nom es , le demn,

(i) Le P. Emma, dans fait Portrait billorique’ de l’Empereur de la

Chine , imprimé en 16,8, p. 2.2.9. ’



                                                                     

406 N O T I C. E .ou le fort qui leur cil: attaché, il cit intitulétÀnnozaziam
fier la réponfe du P. Antoine de Beauuollier aux textes proc-
pofe’s par M I’Evê’çue de Conan (I) à l’Emperear Kang-lzi
comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouveront encore dans mes autres Ecrits plufieurs mor-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 8c fur-tout dans l’Hifloire i
de la Religion des Philofbplzes Chinois.

Que le Seigneur Tout-primant conferve long- tems Vos
Eminenees pour le bien dela propagation de la Foi. A Pan-
dickeri, le 10 Janvier 172.8.

NOTICE DE L’Y-KING , Z
Avec un Exemple tiré du même Livre.

,7 On ne fautoit concevoir l’efiime que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements; fi c’ell: à bon droit , ou
à tort , c’efi ce qu’on va voir. En effet, [oit ne l’on confiderc
l’antiquité de ce livre ou les Auteurs ,ou (a cl’arme , ou (a ma.-

tiere , c’efi un livre tonna-fait fingulier. Premieremcnt, ut
fun ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinors, il
a été commencé quarante-fut fléoles avant celui-ci. Si cela en:
vrai , comme toute la Nation l’avoue unanimement , on peut
à jufle titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde les Auteurs , le premier de tous a été FO-hi , premier
Empereur des Chinois , 8c le véritable fondateur de l’Empire
de la Chine ; mais comme fous fou rcgne, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compofa
ce livre avec vingt-quatre traits,-ou petites lignes, dont douze
étoient entieres à: douze entrecoupées-ou réparées par un petit

intervalle (a). y VCe n’était pas proprement unlivre , ni quelque choi’ed’apç
prochant; c’était une énigme très obfcure, à: plus difl’ici e
cent fois a expliquer que celle du fphinx. Les huit Tri ram-
mes (3.) de Fo-hi ne parurent pas être airez confidér les à

(r) Charles Maigrot. i
(a) Voyez la quatrieme Planche, n°. a 8c ;.

(5) Planche a , n°. 7. -
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l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de prés; c’ell’ pour-

quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres ,.
8c par cette opération , avec huit Trigrammes feula. il fit foi-
xante- quatre Hexagrammes. Il ne fit qu’augmenter ’lesténebres,

au lieu de les diliiper.
Dans. la fuite des terris , douze fiécles avant l’Ere Chré-

tienne, Ven-vang, Roi très puilTant , 8c fondateur de la D51.»
nallie de Tcheou ,. efi’aya, comme un autre Œdipe, de réfou-
dre l’énigme ,, ajoutant pour cet effet, aux hexagrammes, des-
notes très courtes: par exemple , au premier hexagramme , qui
défigne le Ciel, ou, félon lui,.](ien, delta-dire, la vertu ira-I
fatigable du Ciel , il mit pour commentaire ces quatre paro-
les , yucn ,. burg , li", tching, qui fignifient commettrai", aven:
ont, perfeâ’ionnant,conjbmmant (r), paroles qu’i rapporte à;

lavertu du Ciel. Qu’il y auroit de choles- à dire,fi je voulois.
expliquer le feus que les Phil’ol’ophes prétendent être caché
fous ces quatre motsl. à) l3: www - 3c» . 1x51-

Cela parut être encore peu de choie "à Tcheouvkong’, fils de
Ven-vang , pour l’éclaircilÎement d’une énigme fi oblature;
c’elt pourquoi il y. ajouta une interprétation plus am le.

Enfin , cinq. fiécles avant l’Ere Chrétienne, Con uci’ns ( en
Chinois Kong-feu-tfe) ,.éelaircit par (on commentaire la table
de Fo-hi , les notes de Ven-vang 8e l’interprétation-de Tcheou-æ
Rouge Ce fut alors que ce livre , ainfi augmenté 8c enrichi ,.,
reçut. toute (a forme. Confucius aimoit principalement cd
livre; il l’admiroit; il l’avoir toujours en main ; geliement’
qu’à force de le feuilleter il nfa plufieursvcordons; car dans ce
teins le papier n’étoit pas encore inventé , 86 les feuillets de”
bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la vie lui fûtprolon ée ,.
uniquement afin de pouvoir acquérirune parfaite connoiflânce
de ce livre. Il l’oma. de Commentairesrédigés en dix Chapi-v-
tres,que ceux qui vinrentraprès-lui nommerentles. dix ailes:

Élu le quelles ce livre voleroit a la poflériré;
Lorfque j’ai dit que Ven-vang fut le premier qui’travailla

(r) (La d. le commencement , le progrès, la. perfeétion ,.la conformé

manicorde toureschofes. . "



                                                                     

403 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 les premier de ceux dont les Ouvrages
(titillent; car il n’efl pas croyable que pendant près de zooo,
ans, qui s’étoient alors écoulés depuis la premiere produc-
tion de ce livre,vil n’y en eut aucune explication par écrit ,
.ou par tradition; au contraire, il cil évident, par les anciens
monuments des Dynallies de Hia 8c de Chang, auxquelles
fuccéda celle deTcheou , qu’ellesbnt eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; 84 l’Hilloire remarque expreffé-
ment que ces trois Dynaflies ont fitivi chacune une méthode d’ifi

l flrente pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à Croire qu’avant le Roi Ven-vang, les lnt’erpretes de ce livre
étoient les Philofophes ordinaires , que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été abl’or és par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven-vang, de Tcheou-kong 8c de Confucius; 8c qu’enfin
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-v
ticle par une courte récapitulation , Fo-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 ti (r). L’autre Em ercur , Ven vang, qui
don 31a les huit Trigrammes de Fo- i, cit reconnu de tous
les Chinois pour très (age 8c très faint. Tche’ou-kong, pour
le dire en un mot, ne le ccde qu’au feul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faire du genre hu-
main , le comble de la fainteté , le maître 8c le modelé des
Empercuis même , cil celui qui a mis la derniere main à
ce livre : livre véritablement augulle , s’il parloit comme il

faut de Dieu 8c de la Nature. .On peut connoître à réfent la forme de ce livre, par ce
querje viens de dire de (Je: Auteurs. J’ai pourtant oublié une
cho e qu’il importe le plus de favoir :ce fut le Ciel qui, par
un prodige furprenant, en montra la forme à Fo-hi. Commea

* (t) C’ellt-tl dire , fuprême Empereur , ou fouverain Empereur: c’ell:
l’Einpçreut du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la faire. Voyez
les Remarques.

CC
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ce Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho , il forcit tout-
à-coup du fein des eaux un dragon qui portoit fur fou dos la.-
forme de ce livre; Fo-hi la copia [unie-champ, 8c forma (un:
ce defreinla table des huit Trigrammes.

C’eft à-peu-près de la même maniere que le Chang-ti donna
au grand Yu (1) la forme d’un autre livre; car du fleuve Lo-
choui, qui (e décharge dans le fleuve Hoang-ho , il fortit une
tortue, qui avoit fur [on écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniere. De ces
nombres Yu compofa, je ne fais par quel moyen , le livre
fini a pour titre le grand Prototy e (z) , lequel fait partie du

ivre Canoni ue appellé Chou- ing; de-là. cette fentence fi
connue: [maïa-chu, Ho-tclzu-tou , c’eft-à-dire , le fleuve Lo-
choui a produit le livre , le fleuve Hong-ho a rodait la table. i
Confucius a adopté l’une 8C l’autre fable , 86 es a confirmées

ouvertement par (on fulfi’agC. k l -Pafrons à la matiere de ce livre. L’Y-king embraŒe beau-
coup de fujers ; c’efl: comme l’Encyclopédie des Chinois. On
fiant pourtant réduire les matieres à trois chefs ; (avoir, la

étaphyfique, la Phyfique 8c la Morale. A l’égard de la Mé-
taphyfique , lorfqu’il parle du premier principe , il ne fait que .
l’efHeurer , pour ainfi dire; il s’étend un eu plus fur la Phyli-
que , qu’il traite pourtant plus métaphy 1quement que phyfi»
quement , delta-dire , par certaines notions univerfe les ; mais,
pour la Morale , il en traite à fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de l’homme, confidéré comme feuI , comme
pere de famille, 8c comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pas croire, du
moins à l’égard des deux premieres, que ce foit méthodique-
ment 8c avec ordre: ce n’en: feulement que par occafion , 8C
dans des morceaux détachés des textes, 8c répandus çà 86 là.

Mais ce qui dans ce livre eut être re ardé comme un qua-
trieme chef, c’eft qu’il cit e livre des E0115, qui de toute and

(I) C’elt le Fondateur de la Dynaûie de Hia. i 4
.(z) C’en: le Hong-fan ,ou le Chapitre 1V de la quatriemeIPartie du Chou-

kmg.
F f f

i
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4rd NOTICEtiquité a fervi aux prédiâions. Rien n’efl: fi ordinaire dans l’es
hexagrammes que es mots de fortuné 8c d’infortune.
, Mais comme ce point efi: d’une très grande importance pour

nos affaires , je vais le prouver de trois manieres , afin que l’on
ne s’imagine pas que j’avance ceci à la lé cre.

1 °. Tous les livres anciens des Chinois fournifent beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canoniquc
Chou-king les recommande, ainfi ne font les autres livres ,
8c les Hilioires font remplies de pareiis exemples.
- 1°. Confucius nom-feulement approuve ces forts, mais cri--

core il enfèigne en termes formels, dans le Livre Canoniquc
des Changements (1), l’art de les déduire; 8e Certainement
cet art attaché-à ce livre , ne fe déduit que de ce ne Confu-
cius y en a dit. De plus , Tço-kieou-ming , difcip?e de Con-
fucius, dont il avoit. écrit les leçons , dans fes Commentaires
furies Annales Canoniques ( 2.) de Confucius fou maître , a in.
féré tant d’exem les de ces forts ,, que cela va jufqu’au dé-
goût; il fait qua ter fi ’ Pre les événements, aux prédiétions,
que , fi ce qu’il en. dit oit vrai , ce feroit tout autant de mi-*
racles. D’ailleurs tous les Philofophes , jufqu’à; ceux d’aujour-
d’hui , ufent de. ces forts; 86 même la plûpart affurent hardi-r
ment,que par leur moyen il n’y.- arienqu’ils ne paillent pté-
dire: enfin , tous tiennent our ce livre des Sorts. ’
. 3°. Chi-lîroang-ti , fan ateur de la Dynalizie des Tfin ,.

ayant condamné au feu , par fou Edit fi dételié des Chinois ,,
les Livres Canoniques St les Hiftoires des âges précédens,
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant-
le Livre Canonisque des Changements ,. feulement parcequc.
e’étoitle livre desSorts; car fon Edit épargna tous les livres! de
Médecine,d’Agriculture 8C des Sorts. Enfin , le caraâere qui:
dénote les lignes des. hexagrammes , 8c qui le lit Kawa , li l’on
n’a égard qu’au feus, du mot, fignifiependulc ,- cependant, fi on:
a é ard; à. fa. compofition ,. on voit clairement qu’il ef’t formé;

de fa lettre ou , qui, par antonomafe , fignifiejbrr , 8c propre-
ment fàrz j; tortue.

(1) C’eflc-â-di’re , dans Ion Commentaire fur l’ Y dring.

(2.) Le Tchun-tlieou.
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Quant ce ui -re ar e e . remier tin ’V e, voici ce ne

"dit ce livre. T aqi-ki (gr) a engIéndré drill): ciiliigies; ces dgux
effigies ont engendré quatre images , ces quatre langes ont
engendré les huit trigrammes de o-Iu’. A ’

Cela cit allez énigmatique 5 c’efi pourquoi il faut l’inter-
préter. Tai -kl’ lignifie rand .canzéle .; métaphore tirée des
toits , dont la piece tr verfale , qui en cil Tlefaîtc, s’appelle
Xi 4 parceque c’nlt la plus haute .piece du toit Or , de même
que tous les chevrons font appuyés fur le faîtedu toit, de
même aulIi toutes chofes font appuyées furie premier principe.
3(1- faut ici obferver foigneufement qu’il dit engendrer, sa non

are. 4Les Chinois interpretentt allégoriquement les :deuxeffivies
Y an 8: Y n par les deux matieres, Ou la matiere univerlîîlle
divi ée en deux (2),; mais , dans le feus propre, elles lignifient
le Ciel 8c la Terre. Les quatre images défignent la matiere par-
faite , jeune 8c vieille (3) 5 à: la mariere i arfaite , aulfijeune
8c viei le. vC’elt ainfi que par cette dillin ion de deux degrés
de perfeé’tion 8c d’imperfeétion (4), les deux marieres engen-
Îdreut uatre matieres. Les huit trigrammes de F o-Izi dénotent
toutesles choies de l’univers : farcir le ciel , la terre , le feue,
les eaux , les montagnes , les foudres , 8c encore deux autres ,
fous lefquelles tout le reftc cil com ris. »

Mais les Philofophes expofent p us clairement cet axiome,-
car voici ce qu’ils difent 1ans aucune allégorie. Le grand cam-
.ble , Tai-ki., a engendré le Ciel .ôc la Terre; le Ciel 8c la Terre
ont engendré les cinq éléments, les cinq éléments ont engen-
dré .toutes .chofes. Ce même axiome ell: l’abîme dans lequel fe
fontlprécipités les Philofophes que l’on appelle Athéo-poli zigues;

’ Q) T ai li eft l’air rimogène, qui ,3 r le mouvement .8: le repos,
d’on réfultent le [chau 8c le froid , le fg: 8: l’humide , &c. a produttles
cinq élémens qui compofent toutes chofes.

(a) La parfaite Yang, 8: l’imparfaite Yn , la fubtile 85 la olliere i la
seéle’üeiëc la terreflre , la clarté 8: l’dbfcurité , le-chaudôç le fioid , le foc

8: lîhumide , 8c toutes les antres qualités de la matierc. ’
(3) Vigouteufe 8: fluide. ’ - - ’ -

’(4) De force 8: de foiblelî’e , ou d’intenfion 86 de mirmillon.
Fffü

..- 4)-
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au: NOTICEcar ils prétendent que ce grand comble cil: la raifon primitive,
qui , quoique fans entendement ni volonté , en: abfolument le
premier principe de toutes chofes. Ils veulent que , quoique
cette rai on fait privée d’entendement 8c de volonté , elle gou-
verne pourtant toutes chofes , 8: cela d’autant lus infaillible-
ment , qu’elle agit nécefl’airement. Ils préten ent enfin , que
tout émane d’elle , ce ne le mot engendrer femble indiquer.
Aufli ces Philofophes n’ éfitent-ils pas de donner à cet raifon
le titre de dame gouvernante ; 86 , comme Confucius dans le
Livre canonique des changements afait plus d’une fois men.-
tion du Chang-ti , c’ellz-à-dire du firprême Empereur , 8c du
Ti, c’elt-à-dire de l’Empereur , 8c que cependant on ne voit i
nulle part dans ce livre , ni dans les autres ,v que le (long-ri
ait en endré la matiere , c’efl-à-dire , le Ciel est la Terre; les
Philolgopæ concluent delà que le titre de Chang-ri ne peut
convenir à la raifon primitive , que quand il s’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que pgufieurs d’en-
tr’eux admettent , outre la raifon primitive , un génie celefire
approprié au Ciel ; du moins les Interpretes de l’Empereut
Kang-hi-, dans l’examen de l’hexa amme de’la dzfiacrfion , oit
il cil: fait mention du facrifice au C (mg-ri, cherchant la caufe
pour laquelle, après la fin de la difperfion, c’eût-adire , après
gite les troubles de l’Empire font appaifés , on facrifie au

bang-ri , en rendentcelle»ci : Que dans le tems de la difper-
fion , ou les Sacrifices au Chang-ti font fouvent négli és ,
les Efprits du Chan èti fe trouvant difperfés, doivent ont
enfaîte être raffemblgs par les Sacrifices.

De plus , la plûpart des Philofophes , 8c fur-tout les an-
ciens, donnent au grand comblele nom de Tao , qui, à leur
compte , ne difi’ere de Li , c’el’t-à-dire , de la raifon primitive,
qu’autant que l’aéte 8c la puiffance difl’erententr’enx.

Je ne dors pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois façonszil lignifie le grand comble , quelquefois aulli le
Ciel matériel; fouvent, parmi ceux qui admettent des. génies
dans tous les» grands corps. du monde , il cil employé pour dé-
figner ce génie; ou plutot, felon l’habile Inter prete qui a fait.
la concordance des quatre livres clafliques, le Ciel cil: pris ,
tantôt pour l’a raifon primitive , tantôt pour la matiere feule ,
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8c tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere enfemble.

A l’égard de la Phyfique , ce livre fe contente d’expofer le
travail annuel de la terre , 8C de le parcourir par faifons ,
comme on le voit dans le texœ fameux qui commence ainfi:
T i , delta-dire l’Empereur , fort du trigramme de l’ébranle-
ment ôte. ; Car , par le terme Ti , les Interpretes entendent le
Chang-ti , 8c les anciens Interpretes , l’Empereur F o-hi , 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 ,
conduit fon Chang-ti par les fept autres trigrammes de Fo-hi,
8c le mene ainfi par les huit faifons de l’année , jufqu’à la fin
de l’hiver; décrivant par ordre ce ue la Nature opere pen-
dant chaque trigramme, ou faifon deql’année. De plus, comme
ils rapfportentles changements annuels des faifons à la matiere
impar aire , c’efi-a-dire , au froid se a l’humide , 86 à la ma-
tiere parfaite , c’elt- à-dire, au chaud 8c au fec ; ils pofent aulii
pour indubitable que la mariere parfaite, ou le chaud, com-
mence précifément au follliced’hiver z que delà en avant,elle
acquiert chaque mois un nouveau degré de force , jufqu’à ce
qu’elle foit parvenue, en fix moisôc par fix degrés, au olllice

’été. Enfuite au chaud fuccede le frord,qui commence au jour
même du folltice d’été,8c qui ne parvient au fixieme degré de
perfeétion qu’au bout de fix mois, c’efl-à-dire, au fol-(lice d’hiver,

après quoi le chaud recommence fur-le-champ (1).. C’en: pour»

(r) La matiere , ou la va eut parfaite , croît toujours depuis le folllice
d’hiver jufqu’au folflice d’ té , 8c parvient le jour du follhce d’été au fr

xieme 8c dernier degré de force. La matiere , ou la vapeur imparfaite ,
croît de même depuis le folftice d’été jufqu’à celai d’hiver , on elle ao-

quiett le fixieme 8c dernier degré de force. Ainfi c’ell: aux deux. faillites
être fe fait la divifion 86 la féparation de la vapeur parfaite 8c de l’impat-

ite. Le jour du folliice d’hiver . la vapeurimparfaite cil pute , à: ne tient
rien de la parfaite. De même le jour du folfhce , d’été la vapeur parfaite
cil: pure, se fans aucun mélange de l’impatfaite t aux autres tems de
l’année elles font un peu mêlées enfemble. La va eut parfaite 8c impar-
faite diffèrent entr’elles , mais aux Jeux folliices Peurs extrémités fe joi-
gnent,l’une finiflant 8c l’autre commençant. Ainft tantôt ces deux .var
peurs fe joignent ,8c tantôt elles s’éloignent l’une. de l’autre.



                                                                     

4.14. NOTICEquoiils divifent chaque figue du zodiaque en fix parties, attri-
buant a chaque fixieme partie de figues la domination d’un he-
xa tamme; mais comme les héxagrammes, font au nombre de
64. , 8c que les douze figues , divifés chacun en lix , font 72. partie;
ils fuppléent .aifément , par une o étation particuliere a à ce
qui manque illégalité de ces nom res. Mais ce n’ell: pas ici le
lieu d’en parler : d’ailleurs toute cette opération cil: purement
arbitraire 8c imaginaire. Telles font les bagatelles , quoiqu’in-
dignes de la gravité de l’Afironomie , que les Chinois ont
adqptées , 8c qu’ils ont inférées , comme ils le fontencore à
pré eut dans prefque toutes les Tables APtr-onomiques, avec
tout l’étalage d’un calcul pénible , commclgens quirdivifentle
Zodiaque , 8c tout autre cercle , en 365 degrés 8c environ un

uart.
q Le Livre Canoniquc des Changements traite aulii des
Efprits , qu’il appelle tantôt Kuei-clzin , 8L quelquefois Clan
fimplemenr. En voici deux textes : l’un affirme que toute la
vertu d’agir qu’ont les Kuei-clzin vient-des nombres ; l’autre
s’exprime ainli : Cr’zing-gin-y-clzin-clze-kiao , c’ellz-à-dire les
[bines perfimnages émélzflènt les loix à la faveur des Efjrrits ;
86 plus clairement: lesfizintr emploient la religion Ô la crainte
des E fprits , pourperfuader aux Peuples l’oéjervance des Loire.
Je ne me fouviens pas bien de ce que les Intenpretes «liftent
fur ce texte ; mais c’en: peut-être de cet apophtegme qu’efi:
venue l’erreur qui a infeété l’efprit des Chinois ; lavoir,
toutes les Religions font bonnes , quelques diverfes 8L oppo-
fées qu’elles foicut entr’elles , chacune d’elles étant bonne pour

le Peuple qui la fuit; car difent-ils, elles n’ont été publiées
.par leurs Inflituteurs que dans la vue de ,pbrter les Peuples à.
la vertu. De-là aulli cil: peut-être venu que plufieurs Empo-
reurs ont fuppof é des prodiges, pour s’attacher davantage les
Peuples , entr’autres les Empereurs des Dynaflies Tang (1) 86
Song (z). Ils tâcherent de perfuadcr aux Peuples, par des pro-
diges fuppofés,qu’ils étoientrfortis d’une race pref que Divine; ô:

’(r) Le commencement de la Dynallie Tang enjeu 62.3.
(z) Celui de la Dynaltie Sang citen 96e.
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qui plus cil: , deux Empereurs de la Dynaltie Song publieront
hautement , il y a environ 600 ans ,. qu’il étoit tombe du Ciel
deslivres qu’ils honoroient. eux-mêmes par des facrifices ô: des
fup lications , quoique , felon le témoignage de l’Hiftoire , ils
cul eut été écrits de leur propre coufentement par des impoli-
teurs à gages. Il cit vrai que le premier des deux héfita. d’abord

i fur ce qu’il avoit à faire, craignant , par un tel attentat, d’em
courir la cenfure publique, mais ayant confulté la-deffus un
Philofophe ,. qui, pour toute réponfe , lui cita l’apophtcgme
dont on a parlé, il fe confirma dans fa réfolution , 8c com-
mença aufii-tôt à exécuter fou projet. C’eft aulli delà que je
conjeélzure qu’efl: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 86 celle du dragon de Fo-hi , 8c même l’ufage
des forts.

A l’égard des nombres ,. dont j’ai déja touché quelque chofe

en palliant, Confucius en parle amplement dans le Livre Ca-
nonique des Changements, 8c particulierement des dix pre-
miers nombres , dont les cinq impaires font célelles 8c parfaits ,
8c les cinq paires font terreltres 8L imparfaits. Les cinq nombres
céleltes , r , 3, 5, 7, 9 , fontla fomme de 2.5 : les cinq nom-
bres terrelires, 2. ,4, 6, 8 , xo,font celle de 3o : ces deux
femmes additionnées donnent le nombre de 55 , qui eft 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, enfuire une autre
pour des raifons tout-a-fait frivoles: il n’en relie donc plus que
4.9. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opéra-
tions différentes , donnent une petite ligne parfaite ou impar-
faite; ôc a rès dix-huit opérations de cette forte,qu’i1 feroit
trop long e raporter ici , 8c que j’ai décrites ailleurs, il réfulte
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, 8C delà On
conclut quel fera l’événement de ce que l’on projette. Des
dix premiers nombres, les uns font commençants, les autres
con ommants: delà fe tire la génération des éléments. Le
Ciel , par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre
fix, la confomme; 8c ainfi des quatre autres Éléments.



                                                                     

416 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 , trente-deux en foixante-
quatre: la on s’arrête , afin qu’il y ait feulement foixante-qua-
tre hexagrammes. C’efi: à proprement parler une progreflion
géométrique, que l’on peut poulTer à l’infini. Mais en tout
cela qu’y a-t-il de (onde? que le ell: cette génération des élé-
ments ? se quels (ont les cinq éléments qui engendrent 8::
compofent toutes choies? Car certainement deux d’entr’eux ,
le bois 8c 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 Interpretes, 86
même des Anciens, ne les cinq vertus; (avoir, la charité , la
jufiice , la civilité, a prudence 8C la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la jultice du métal, 86
ainfi des autres. Qu’y a-r.il en tout cela qui m’éloigne l’ef rit

de la connoifance du vrai Dieu &du premier Principe? es
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent à l’efprit que huit
choies; lavoir , le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux en-
res , les monta nés, 8c le relie de pareille nature; mais i? n’y
a pas un mot e Dieu ou du premier Principe de routes cho-
(es. Les foixante-quatre hexagrammes, qui font compofés des
huit trigrammes oâuplés , n’en peuvent dire davantage. Cette
génération des cinq éléments par les nombres, n’elt-elle pas
une pure chimere? C’en elt tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, comme les Chinois , voient très
clair dans les chofes humaines 8L politiques, paillent être fi
aveugles pour les choies naturelles ; cari, que ces Chinois aient
de la pénétration 8c de la fagacite’ pour ce qui regarde les
mœurs 8c le gouvernement des Empires , c’eli de quoi on ne
peut douter, &dont on fera convaincu parl’exemplefuivant,qui
«cit une verfion de l’un des foixante-quatre hexagrammes , qui
traite de l’humilité. J’en ai traduit mot à mot les textes en-
tiers; j’ai feulement abrégé la paraphrafe des Interpreres de
l’Empereur Kan -hi , me contentant d’en tirer ce qui étoit ab»
(clament néceflâire pour l’intelligence des textes. Cependant ,

quelque
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gueique je me fois-fervi modérément de l’autorité des Inter-
pretes, il fera libre au Leéteut de lailÎer ce que j’en ai cité ,
afin dprpouvoir par lui-même juger du texre feul ; mais , avant
se sa; [etj à. cetihexagramme ,.difolns encore un mot fur ce

"tr. ,, a. ’ ’ ’Il Tout le Livre Canonique des Changements (1) étant con- i
tenu dans, les huit trigrammes de F ofhi, comme un arbre dans
fa femence , je crois qu’il ne feta pas inutile d’en donner une
exPlication plus précrfe. Ven-vang joignit aux huit trigram-
mes de Fo-hi autant de mots , par lefquels il défigna’le Ciel,
la Terre , les. eaux courantes ,les’ eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8c les vents. Je dis qu’il déligna ,Â car
les mots qu’il y ajoûra ne lignifient pas. proprement le Ciel ,
la terre , ôte. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kim
lignifie proprement la force, ou la vertu infati able du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement fes révolutions. Inca ,
c’efl-à-dire, foumillion lignifie la vertu propre de la terre, ar
laquelle elle fe foumét 8L obéit fans celle au Ciel. Kan lignifie
proprement fiabilité, ce qui eft la vertu des montagnes par

’ (l) Le Livre canoni ne des chan emens contient huit Tri rammes;
favorr , le rigramme u Ciel , 86 ce ui de la Terre , qui l’amie pere a:
la mate des autres; 86 fix enfans , c’eftâ dire , les autres fix Trigrammes ,
qui font engendrés des deux premiers; [avoir ,l’eau, le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 85 les eaux dormantes. Le feu 8: l’eau ne fe nui-
fenr pas entt’eux; les tonnerres 8: les vents ne fe contrarient pas les uns
les autres;les montagnes 8: les eaux dormantes fe communiquent mu-
tuellement leurs vapeurs; Be c’elt ainfi que fe font les converfions 8: les
générations. 8c que toutes choies deviennent arfaites. Il faut obferverv
que pan les deuxpremiersthigrammes, le Cie 86 la Terre ui font le

ere 8; la mere deltoutes choies; &par les lix autres , l’eau, e feu a lei
,Ondres . les vents , les montagnes , 8: les eaux dormantes ; qui , comme
engendrés? Ciel 86 de la Terre , font cenfés être leurs lix enfans , font
figurés ar autant d’images. Le Ciel a: la Terre unilfent leur femence s
a; par-l le trouve eutr’eux la dillinâion du mari 86 de la feu me. Le
foleil , la lune , "les foudres , les rvents , les monta nesôc les eaux dorman-
tes , (leur les Efptits ourles vapeurs honorables de euts (il enfans: ce (ont
ceux-là qu’on agipelle les (in: vénérables. Les étoiles , les figues du Zodias
que , l’eau , le eu , les foliés , les Canaux ôâ batailla d’eaux , font les ima-

ges des fi: vénérables. i
G g g
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la uelle elles relient c’enliamment fixes &immobiles tu: leu?

ba e. ’ ’ i l ilOn doit entendre la même chofe des autres mots 6c de leur
lignification. Or, en tout cela ,iil n’y a aucuné trace du pre-n
mier principe; 8c cependant ce livre pofe pour remier prin-’
cipe e toutes chofes le Ciel 8c la Terre; car fous l’hexagram’me.
du Ciel il y a ces mots: Ta-tjài-kien-yuen.” Van-voelrfie».tcf’zË-;

yak; , c’efi-a-dire , Que la vertu commençante du Ciel eflgi’anzle .’f

toutes clzojes tirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il y a: Ta-rfîzi-Icnen-yuen .’ Van-
yoe-tfiz-zclzi-y-tclzing , c’eli-à-dire ,. Que la verra tommenlcante’
de la Terre efl grande Il toutes clzofes’ tirent d’elle leureonjômrna-t
tion. Delà vient que le Cielqelt appell’éîp’ar les Chinois le Pere’
de toutes chofes , qui donne le commentement’à ’tout;’ôc que
la Terre eli nommée mére qui nourrir, éleve,perfe&ionne 8:
confomme toutes chofes. Cependant ils ne. peuvent être l’un
84’. l’autre , ni l’unique ni le remier principe; 8: d’ailleurs ,.

comme nous avons déja and; remier principe abfolu cible
rand comble , qui a engendré FeCiel 8:. la Terre: ainfi dans

a Table de Fo-hi , il n’elt fait mention nulle part du premier
principe de toutes chofes; néanmoins plufieurs Interpretes
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8c fur-ê;
tout fa vertu Kim ; fans cloute parceque le Ciel efl: le plus grand
8c le plus élevé de tous les corps , 8c que c’efi en lui qh’éclate

principalement la puillimce 8C la fplendeur du premier prin-

cr e. -. PVenons à préfent à l’hexagramme (I) que j’ai cité. L’hexa-

gramme de l’humilité cil: formé de deux trigrammes , dont ’
’un ell: externe 8c fupérieur , c’efi: Kuen (a), e’efi-à-dire, fou-

miliion dela terre; l’autre eli intErne-ôt inférieur , c’ell: Ken (3) ,
c’eli-à-dire , fiabilité d’une montagne. ,Ainfi, dans ;cet hexa-
grammc , ou emblème, un mont élevé Ou caché fous la terre,i

(i) [Il eli tiré de la cinquieme Seaiori de l’Y-king’; pi 1 (On le voit gravé

furlaPlanche4,n°.9]. - W ” 4, r’ (z) Voyezüid. à la lettre h. du n°.7’.’ t- w

(3) 11ml. âla lettre g.du n°. 7.

l
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8e s’alfujettit à l’état des

affaires. vT. B x ï B (x).

i L’humîlité.(i) furmOnte tout; le Sage arrive au but.

lurenrnfirarrqn.
Ven-vang veutdire que, l’humilité en unevertu que rien n’arà

tête , quine conno’itÎpoint d’obflacle , 8: quiconduit tout à une
’heureufe fin. C’en: ourquoi le Sage , qui ne reconnoît point en
foi laivertu dont illeli doué, qui aroît ignorer fes belles ac-
tions,parvient, par [on humilit , au but (de la fagefie a; à

l’accomplifl’ement de fes (hircins.

leu
-.l, TEXTE.

Le Touan’, ’c’el’taâ-dire’ ,. la fentence ou décifion définitive de

- Confucius fur ce Koua , dit: la raifon (3) du Ciel cit éclatante,
tôt s’aibaifl’è jufqu’à la terre. La raifon de la terre cil humble,
"8; s’éleve en haut. La raifon du Ciel diminue ce ni cit plein
’i( 8c élevé), &augmente ce ni eli bas ( &petit ). I a raifon de
’la terre détruit ce qui cil: ( Âevé 8:) plein, 85 fait fluer ce qui
’ell: bas ( 8c fournis. ) Les Kuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui

’ :efl: plein (8c élevé), 8C font du bien à ce qui efl:(.petit8c)
bas. La raifon de l’homme hait (icelui) qui eltjplein ( de foi),

s &elle aime celui qui eft humble. L’humilité efihonorée 8: écla-
’ tante ’; elle en: abaiffée , 8c ne peut être furmontée g elle en:

’ la ffin duSa’ge; A . fi 4
4L

. (r). Ce que l’on appelle Texte ici cit le commentaire de Ven-vaug, de
Tcheou-kong 8c de. Confucius , que l’on a enfaîte commenté .&.mter-,

- prêté d’une maniere plus étendue. . .
ï (2.) En chinois Kim veut dire humble , celui qui ne s’enorgueillit 90m!

de. ce qu’il polfede. - l
( 3) Dans ce Texte , raifon en: exprimée par T au.

.Ggg ij.
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’4zc a sont En ’r
INTERPRÉTATION.

Confucius dit: L’humilité n’eli: pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’elt aulli du Ciel 8c de la Terre. Ce n’ell: que
par leur foumillion ( récipro ne) que le Ciel 8c la Terre trou-
vent en eux de quoi engendrer 6c corrompre toutes chofes,
en quoileur vertu éclate pleinement. La terre ,quoique fituée
au plus bas lieu, dès qu’ellea reçu du Ciel les tCmS (propres

aux faifons), renvoie en haut ( par’une humble reconno’illann-
ce), les vapeurs qui fortcnt de Ion fein. C’elt ainfi que le Ciel
envoie en bas fes influences,lpour faire naître 8c croître toutes
choies, 8c que la Terre renvoie en haut les Vapeurs , qui s’u-
niffant aux influences-du Ciel ,’achevent toutes chofes. 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!’ ’ ’ ’ ’

r. Expliquons ceci plus am lement: Dèsque le foleil eli par-
venu au méridien , il panclie vers fon couchant ; des que

lune cl! pleine , elle décroît, puis dif aroît ; au froid fuecedc
le chaud, au chaud fuccede le froid. ans toutes ces choies la
raifon du Ciel,diminue ce qui eli plein ( ou complet), 8c aug-
mente ce qui cil bas( 85 petit). La Terre abat, renverfe 8c défi
trait ce qui ell: plein 8c élevé ( comme les montagnes 8c les
collines):au contraire elle augmente, ô: incite à Couler ce ’
qui eft bas 8c 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 dansbeau-
coup de malheurs, se que les fins modérés 8C ternpe’ranspaf-
viennent à un état heureux. A l’égard des autres chofcs, ils

’ font que ce qui cil: (briffant 86 vÊgoureux le faune 8C fe flétrit
peu à peu, 8c que ce ni en: pa é 8c corrompu fe renouvelle
86 revit. C’eft ainli qu’ils nuifent à ce qui eli plein ( 8c élevé ),
8e font du bien à ce ui en: bas( 8: petit). Enfin ceci paraîtra
plus clairement dans ’homme. L’homme hait nécefdrement
ceux ui font orgueilleux 8c pleins ( d’euxamêmes), 8cil aime
nécelliiirement ceux qui (ont humbles a: foumis.; car ce n’efl:
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux
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jets qualitësiymaisicet amour ou Cette haine s’in’trod’uifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fuperbes. Par conféquent, fi’un homme humble, conf-
titué en une grande dignité , le maintient humble , il devien-
dra encore plus illuflrrc par (on hu-milité.’*SLi étant placé dansle
plus bas rang , il ne refpire que l’humilité; il’s’artirera l’amour

d’un chacun. Ce font la autant de moyens par lef uels’l’hon-
nêre’ homme conduit à la finïd’éfirée la vertu 8c es dclfcins.
En énéral, un homme arrogant 8e pleinnde f i,s’attire l’a--
verlêon de les plbs’proches niâmes” (8: damât de l’humilité

,renouvellée, ,jourrenvjour, le conlciliierl’amour de tout le
monde. 014 le Ciel la Terre 8C lesthprits peuvent; ils aller au-
:delà de ce qui plaît au coeur de l’homme? ’ ’

L. .. 1.x. 1.1. .z.-’ . .1 H ’. .” La

z ...r ,f.:q . rt’.1)q.r... l1 ’i’. jp ’r [. .17 l

Ë -, terreurs arrives hidhtagnes ramure; maintenon-
’n’ète homme le au (de l’humilitéà’ïpâur’dinfirmer le trop", et

augmenter le trop peu. Il pefe l’un êt-l’au’tre’,’îililes met-en

équilibre. t j v . .,3 I N 1- n’it i loft A r 1 o N.

CbnfucîdsÎ z iÇég’ :’ «une. me lifterez qui, i: altaïque
limée au plus ashlie’u’, tientcachée-dans’fo’n’fei’n’.une[haute

montagne , efl: proæofé pour modele’a’l’hbnnête’ïhomme ,’afih

qu’il évite foignqu ment de fe trop confidérerzlui-même,ôc
e mé rifer les autres; car il y a fur ce ujet une certaine rai-

’fon’d’ quihbre:(?ou;de;j1rllîeé.)5-sériât? lêqïleçllçoanPCÇhQ’OF

ameutement, capable-no J en-fs’éluvans si qugpar leitrop peu
zen Îs’abaili’antn Cellular feu a en (ont . cama, qui: retranchent
eut. excès :d’ollentation barde gloire, 8c répriment leur cœur
:par-l’humilitégrqui s’étudient, . augmenter en veux le peu qu’ils
-ont.de foumillion’ôc d’humilité, .84.» ni ,dansle, plus bastang ,

cherchent encoreà fe meftre au-deâ’ous des autres; à: quoi ils
parviennent , lorqu’ën pefantee examinant’leselrofestqu’rl’eur

h ontlcommunes aufli-bien qu’aux autres, ils.dilltibuent;équui-
tablement aux autres , comme à eux»mêmes, ce qu’ils trouvent
de pefant ou de léger , gardant en cela, tant poules autres
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que pour eux , ( les loix de ) A l’équilibre , 8c les ircgles de la.

- . fi ’ une. i ;. l; ’ La premiere(lignej) des fix(.ou des imparfaites) (il; qué
l’honnête homme humble , humble, le ferye( de l’humilité
.Àour trave’rfer le rand fleuve. Sort fortunéÇL’ima e die).
, honnête homme amble, humble, fe baille pour page, ’1

-r ’J- ;ï- il.Cette premieteligne elï la. plus baffe. du trigramme inféa.
rieur; c’eli ourquoiellere téfente un honnête . chime, deuil:
fois, ou par aitement humb e; qui fe trouvant aidé 8c favorifë
de tous, eutentreprendreôtexéçuter heureufement les chofes
les plus ifliciles 8c les plus épinâmes : c’elt ce que dit Tchu-
.venàkong ;, mais Confucius en établit laçaufe , en, sequecet

- * mme,,vra.iment oc-fineerement hum le ,43 fe nourrit! de
:verxu comme dandinante: .1 i. - .- , » Î

a - ’- .1111); Pr: r 11 I
-.. La .feconcle des lix. L’humilité, éclatante (devient) julleà
ment fortunéèfijL’irfiaÊe dit Ë Ïi’liuiiiilité éclatahfe ,’ férç’jultc

"fortuné! gignglç; and drague sa j. Ml M l y

, l .; ”; à, ’» ,1 .’"’:;”iî"”’ 1.H kami.
Tchedu’rko’ng dieu La féconde ligne.üestlix,veomme.étaut
’air’rangdes imparfaitèS’,efi paire g &r’nmllet ou. douce cucu.

"prélenEë un honnête hommefortantdd plhs ’, &qixi où
Conduit de la vie privée auxvhoxlneuruau fan de arenommiée
fuivie-de la gloire; comme donc cet homme fe trouve favorifé
dujRoi ,.qui cf! déligné par vla’cinquieme’ligne du fecond tri-

n.) f. 15.3. ’ .Ïg”:;»:’.f i Ï." W
rvvfi fifi, Â î .. w... . 1.-v.

’ (r) Il faut le teflonvenir que les nombres im arfaits l’ont les nombres
airs, comme’ici le nombre un : a: queglEs par airs, font impairs comme

CQQŒthQ.’ -.
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arrime, ou du trigramme fupérieur; ( car la fectmde ligne cil:

fcmblable à la cinquieme en lituation 8c en qualité) 5 qhe de
plus il a pour foi l’amitié.8c la bienveillance du Peuple, dé-
ligné par la premiere 8e la plus baffe ligne, 8Cqu’il s’elt acquis
l’unlëc l’autre par une conduite réglée fur la droite raifon , il
n’efl: pas étonnant après cela f1 toutes choleslui réullillènt heu-
reufement. Confucius, commentant Tcheou-kong, dit : L’hu-
milité éclatante eli julïemént’ fortunée, parcequ’elle n’a pas ’

recherché la. réputation 86 la, loir-e , mais u’elle ,les a acqui-
fes (fans delrein) , étant d’e les-’mêmes orties du fond du
cœur ou rélide la véritable &Ifincere vertu; ’

TEXTE.
n-’7--.Î’Ï 7) l Ï Ü ° . . . -t . .’ ’.

La troilieme des neufikHumilité quia rendu de. grands fer-
vices. ’L’hon’nête homme-a ’une fin fortunée. L’image dit: Un

honnête homme» qui a rendu humblement de grands fervices’
citapprowvé dentousrlesPeuples. ’ i -’ - l” - a ’

il": .I’NÏl’r reniant Être. f. ponté ’«’-”-- f- "V

Â Z.- .’ ”’.. ,.i.’ i . "ï Ç).v La troifieme’ligne’des neuf ou’des’parfaite’s, cit impaire

andine (ou forte 8e confiante) : elle ’déligne un honnête
. homme élevé aux plus grandsiemploisîrcar elle cil: la plus

haute durerigmmme’rLes Minilires des Empires-s’érudient a
rendre deï’bOBS :fervices à: l’Etat par la manier": dont-ils gerent
les allaites; mais’combien s’en trouvent-ils , qui après les avoir
bien ’gerées , le réfugient dans l’humilité l Or Cette li ne,
comme étantparfaite’ 6e la plus-élevée duîtrigramme , dé igue

un honnête homme qui el’t parfait 8c élevé à la plus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 8c de l’autorité, 8::
étant agréable à [es fupérieurs ,8: à fes inférieurs, tend de très
grands fervicesà l’Etat ;-mais’ loin’d’en devenir infolent,il fe .

retranche dans l’humilité contre les louanges, 86 fuit ( avec
. fout) toute ofientationf,deëlà vient que me: les chofes lui .

réuliiffent jufqu’à la AfinJACônft-icius dit? Certainement
l’humilité el’r diflicile à pratiquer à. tous les hommes ; mais elles

l’efl encore plus à ceux qui, par leur bonne adminilira-
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tion -, ont.,bien mérité de-l’état. Au relie ,I miette troifieme
ligne des neuf (ou celui qu’elle figure.) ,’ÂËC’.P0DHJ; aux voeux

de tout: le monde ,l par..fon.coutage à, fumomer;.les me
vapx les npluspénihles, 8c anfa bonne conduire dansles affai-
res 5 c’e pourquoi un» te homme efi elliimé j agréé &lbicn

venu de tousles. Peuples. ï. a , . -: .’; ; :5 g ;
. V tell.":’ll”’ti’.’.’ï

X-TE. ;:’.-.’i.”".
’ La quatrieme des lix; tout utilement, humilité manifeftéei

L’ima e dit : Toutes chofes utilement. L’humilité manifellzéq
ne s’é oigne point de la regIe. "

INIILIPLÉ’TÀTION.

Tcheou-kong dit: la quatrieme ligne, comme étant du
nombre des »fix,vc’eli-à-dire, molle; 86 comme étant placée
juftement fur l’es trois lignes dutri ramme inférieur, 8c fous
es deux plus hautes du tri ramme àpérieur, déligne un hon-

nête homme augmenté en ’griité ôter: humilité; ainfi il n’en-

treprend 8c n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme par cela même que la quatrième ligne cil: anadeEus
de la troilietne, cet.homme le trouVe .aulli auàdeil’usdu premier
Minilire, déligné parla troiiieme ligne , il faut qu’il lui mani-l
fefte , comme auxgautres ., une certaine humilité particuliere ,ïsûu
Par-là , doles attacher tous à (a perfoime.f Confuciusdit: tau-u
s’établit utilement par, l’humilité manifeliée ,’,parceque cette

manifeliation cil: conforme à la regle’deî la raifon: c’elt dé-Ë

monfiration . 8; non diamantin; ces. financé . ô; non de»

guifçmçnt. . ,. T î 4 Ï? ’ I il. .f 3 ;7..- TE x T;,D(-. .r: ’ :7? Un
’ ..:î’l:..’.4’Fl-”. La çin uieme des fix ( ou, celui qu’elle figure), n’a pas allez

de riche es pour la multitude ; il le fervira utilement de la
guerre: tout avec utilité. L’image dit ,: Il le [cuira utilement;
de la guerre, 99m réduits les Rebelles. - « ’ * ’ -

- .2»-A’-’ ’ A [stratifia-tion.
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INTERPRÉTATION.

Tcheou-kong dit : la cinquieme li ne ell: du nombre des
fix; ainfi , comme occupant le milieu dgu trigramme fupérieur,
elle défigne le Roi, 8c comme molle , elle dénote l’humilité:
elle enfeigne qu’il n’y a performe à qui l’humilité ne [oit plus
nécelTair-e qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi fait dépourvu de ri-
cheires, fi pourtantil s’ell: attaché, par [on humilité, l’efprit
des Peuples ou de la multitude , il fc fervira utilement de leur
[cœurs pour foutenir la guerre ; 8c elle lui réuflira heureu-
fement 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 réuflira heureufement , ou contre des ’rc-
belles , ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-
treprenne , parcequ’qn ne peut faire autrement.

o TEXTE.La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle (e
fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville, un Ro au-
me. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé ire : ,
elle peut le fervir de l’armée pourvchâtier une Ville , un

Royaume, ’
j INTŒRPRËTATJON.

Tcheou-kong dit : la plus haute ligne de cet hexagranime
défigne , par (a firuation , un honnête homme conflitye’ dans
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité cil: re-
connue &: applaudie de tous; c’eli pourquoi , li un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’eft attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne efl:
molle (ou douce) de fa nature, un tel homme doux (ou 1nd),
comme cette ligne , n’efi: pas doué de talents propres pourentre-
prendre de grandes guerres, 8c fur-tout de la force qui y efi né-
cefïaire. De plus, comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh.



                                                                     

42: NOTICEfon trigramme ) , occupe une place étrangere , cette homme
aufli n’a pas toute la dignité convenable ut commander une

rande armée; c’ell: pourquoi il pourra ien avec fuccès faire
Ë guerre aux rebelles de fou Etat; mais s’il attaque des Royau-
mes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien.

Confucius dit; puifque cet homme , par (on naturel mou ,
n’efl as doué de talents conformes à fa dignité, ni de la force
néce aire pour conduire une grande armée , il ne peutpas en-
core délirer l’honneur 8c la dignité de. Généraliflime des
Troupes ; ainfi il doit le Con-tenter de commander une petite
armée, fuffifante pour foumettre les Rebelles de fon Etat , s’il
87 en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe fous un plus grand:
fardeau.

l’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-
, taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi, dans lefquels elle

cit beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en
exprimer la moelle 8: le fuc , afin d’abréger. Il faut encore
une fois obferver ici que F o-hi , Ven-vang , Tcheou-kong &:
Confucius , c’elt-à-dire , les quatre perfonnages que les Chi-
nois reconnoiEent pour les lus (ages , ont étéles Auteurs de
ce livre. Alrurément, li o hi a eu toutes ces chofes dans la
tête en fabriquant [es trigrammes avec des petites lignes , il a
été un très grand homme.Il faut aulii que Ven-vang &Tcheou-
kong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller

. des énigmes li obfcures. Ils n’auraient pourtant réfolu ces énig-.
mes que par d’autres énigmes , fi Cohfucilg n’eut éclairci 8C en-

richi leurs Ouvrages? par des Commentaires plus clairs 8c plus

amples. 4 ’POur conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , 86 les foixan-
tc-quatre hexagrammes provenus de leur multiplication, [ont
autant d’emblêmes , qui , par leur ualité parfaite , impaire
6C dure; ou imparfaite , paire 8C m0 le ; par leur fituation fu-
périeure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du tri-
gramme, enfin par leurs rapports divers , ô: leurs comparai-
ons différentes , figurent les diverfes opérations dela ature-

dans fes générations 5C corruptions , les différens états de la
vie humaine , (es vertus même 8: fes vices , enfin tous les forts



                                                                     

. DE L’YoKING. - "42.7heureux ou malheureux du def’cin. Qui lus cil: , un Teul lié-I
xagramme confidéré en foi , ou même .es deux trigrammes
dont il eft oommpofé , font autant-d’images qui repréfentent
quelque chofe , comme dans cet exemple :I Des montagnes fous

I terre repréfentent une choie élevée , fituée fous une choie balle ,
86 défignent des grands hommes qui, par humilité , fe met-
tent d’eux-mêmes au-defous des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci lev foient en vertu , en fcience a: en talents. Par ce
feul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doétrine ur les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce
livre. Plûta Dieu qu’ils en déduififÊent toujours une bonne
fur la Nature , a; qu’ils n’en .déduififiènt pas toujousune mans

vaife fur laiReligion! i

Hhh a;
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REMARQUES DE M. VISDELOU, po’urfcrvir de flipplémenr
Ô d’explication à l’Oavrage précédent.

L

L E s Philofophes Chinois parlent de révérer le Ciel ; mais ils entendent
par le Ciel, la Raifon , 110!)an celle qui fait (Homme, à qui n’cfl point l’gfkt
de celle [à , mais la Raifon primitive , qui cit le premier riuci e 5c la caufe
nécefaire de toutes choies. Refpeéter cette Raifon , c’elï la f te; démê-
me que l’on refpeéte le Deftin , non par les prieres 8c les honneurs , mais-en
fe foumettant à fes loix. Les defiinées, d’ifent-iIS, font marquées parle Ciel,
c’eft â-dire , a: la Raifon primitive,qui et! le premier principe de tpus
les êtres. A a vérité elle agit à l’eveugle , mat la même néceflité qui la.

rend aveugle la rend aulii infaillible. C’eft elle qui en le Defiin, entant
qu’elle agir nécelfairement. Cette doctrine cit celle que les MiIIionnaires

appellent Athéo-pollthue. ’ r
Il eft bon d’obferver ici , que la Religion ou la Seéte Philofophi ne de

la Chine n’exclut point les facrifices , qui font au contraire trèslnom reux-
Pout ne galet ici que des facrifices principaux ou impériaux, il y-en an
pour le iel , la Terre , 86 les Ancêtres des Empereurs ; pour l’Efprrt ou.-
e Génie tutélaire des terres labourables, 8c pour le Génie tutélaire des.

grains de l’Em ire ;. on facrifie à ceux-ci en même tems. Il y a aulIi des.
acrifices pour es cinq principales montagnes de l’Empire ;.pour les Cinq.

montagnes tutélaires 5(pout les quatre mers 8c les quarre fleuves. On fa-
crifie aux fépulchres es Empereurs illuflres des Dynaflties panées , au
Tem le dédié à Confucius. dans le lieu même de fa nailIànce , 84 aux au-
tres ages ou Héros. Tous ces facrifices fe font par l’Empereut même , ou.
par fes ordres. De plus , quand l’Em ereur doit marcher en performe pour
quelqu’ex édition militaire, il facrifie à l’Ef rit des étendards , 8c. l’on

teint du Emg des viétimes. les étendards 85 es rambours. n
Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres , a: au Génie

des armes â’feu. Outre Cela, 6’ ceci’cfl eflèntiel pour le fond de la doéZrine des.-

Chinois , les Empereurs facrifioient- autrefois aux. Génies des,élémens r
parla vertu. defquels ils. croyoient que leur Dynaftie régnoit. Il elt vrai
que les deux dernieres Dynafties ont celTé de facrifier à ces Génies ,.
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifon de. ce culte ,.
il efl: néceffaire de voir fur quoi il" cit fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait inconreflable , ne les cinq e’le’« v
men: (i) , favoir , le bois ,le feu, la. terre. , le. métal 86 ’eau ,.fonr les.

(r) Les Éléments font compolës de la matierc parfin: a: de l’imparfaire , ui teignent
un! à tout. attribuent à la parfaitclc chaud a le. (ce, a: à l’imparfait: lie. froid et.

s.
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principes immédiats de toutes choies , 8: «Bic les cinq Génies’qui les,
gouvernent étendent leur domination fut les ynalhes, qui doivent tout--I
à tout polféder l’Empire de la Chine g de même qu’ils préfident aux cinq
parties qui forment le Ciel en entier, 86 aux cinq’fiufims dontïl’année.

cit compofe’e. ’ j ’ ’ L 1Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Cfiang-ti ô; celui
couleur (1) qui lui cil: ropre. Aiufi le Génie ui’pre’liderà l’Orient 8c au;
Printems , ell: celui de Félément du bois , ou e Chang-ti :vetd.: Le Génie.
qui préfide au Midi 8c à l’.Er.é , cil celui l’élément du feu , ou le Chang-

ti rouge. Le Génie qui préhde à la partie moyenne du Ciel 8: à. la (raifon-
moyenne de l’année , cit celui de l’élément de la Terre, ou le Changvti
jaune ,- lequel , comme on le voit , tient le milieu entre lés cinq élémens.
8c les cinq faifons , 8c dans. le monde. Le Génie qui préfide à l’Occidenc
85 à l’Automne , el’t celui de l’élément du métal ,.ou le Chang-ti blanc;
85 le Génie qui cpûéfide au Septentrion 8c â.l’Hivet 3, ell: celui de l’élément

de l’eau,ou le [rang-ri noir. - . . . . - ,Or chacun de ces élémens produit une Dynaflie. Ainfi l’élément du
bois en produit une , 8: fou Changati forme un fondateur. Enfuite, l’élé-
ment du feu produit une aurreDynaflie , &unnôuveau fondateur. En
après que les trois autres élémeus ont fondé chacun la leur, l’élément du,

bois reprend la domination , ôt forme. un. nouveau fondateur; 8: copé-
riodé dure autant que le. monde, fans inrerruptionïôt néceflairement.
Die-là cette formule de l’I-IifloireCh-inoife: telle Dynaliie a régné par la.
vertu du bois , ou dehquelqu’autre élément. .Celle d’aujourd’hui, par.
exemple , régné par la vertu de l’eau.’De-lâ-vient; aulli. pela plupart
des anciennes Dynaûies facrifioient auÏClzmg-ti , cuba lïélementrqu’ellea
regardoient comme leur pore , voulant comme perfuader au Peuple qu’elles,
en étoient ilTues. Ils donnent fouvent ne période (z) prétendu, qui en;
très ancien , le nom des cinq vertus ou des cinq. révolutions ,.*.rapport.

,lfhumide, 8c prétendent que leurs périodes (ont très réguliers 5 que la matière parfaite ,.
ou le chaud 8c le’ (ce, s’élève depuis minuitrjvufqu’à’ midi , à l’imparfairct, ourle froid Ç:

l’humide , depuis midi jufqu’à minuit; que la parfaite domine de uis le fallficed’hivcr
jufqu’à celui d’été ,"8è l’imparfairc’, depuis le folflice d’été jufqu’à ce üi d’hiver. [railleurs ,.

dafenbils , la perfeé’tion 8C l’imperfeél’ion des Elémehrs-paroillent coeur-mêmes; La per-
feélion du feu cit tout: au-zlcliors , c’cfl par-là qu’il’éclateSt brille :’ fan iamPerfËétioncll:

mute au dedans, 0d il en: bien , violet ou noir, 8re. la perfcé’tion’dc-l’eau cil en dedans,
par la raifdn de fa tranfpar’ence: fou imperfection-cit au»debots , par fa froideur a: fou

umidiré , 8c ainfi des autres Éléments. Les cinq Elémentàr’ôl- labiés, (curies fur tréfors

des Chinois. - -’ r , - .- n . I(J) La couleur de l’élément, qui*dominc fur la Dynafiie migrante, a’laiptéfér’enae’fur.

toutes les autres couleurs aux Sacrificcs a: aux-Pompes funébrcs: * t
(a) Ce période , ftlon les Chinois , efl une chofe de la derniere’ cônféannce pour le

bien de l’Empirc , parcequ’ils croient que les vernis les cinqi’Elémcntsi’doiVêntÏ bruiner:
un: atour , par un enchaînement nécelliair’eflnviolableac 51136de ’-’ f Î. T h

.4”..--.’Ii.r, .’ N’AI l.)
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au nombre des’éléniens; attribuant au bois la charité (r) ; à celui du feu
les cérémoniesh); à celui de la cette la. foi 8c la lincéritéçg) ; à celui
du métal la jufiiœ (Il) , 86 à celui de l’eau la prudence (5 l. ll n’ell: pas
croyable combien il y a eu entre les Ph-ilolophes des contellations fur un
(net li frivole. Ils ont fur-tout balancé long tcms fur l’ordre qu’il falloit
tell dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
pénétration que voici. Le bois produit le feu (.6 -, le [feu produit la terre (7) ,
a terre produit le métal (8),]e métal produit l’eau (9) , enfuit: l’eau

produit le bois (’10) , le bois produit le feu , 8c ainli du relie.
Les autres au contraire cillent qu’il falloir fuivre l’ordre des dellruc-

rions que voici: la terre détruit l’eau (a i) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (r a) , le métal détruit le bois (1 3) ; cni’uite le liois détruit

’la terre (r 4) , la terre détruit l’eau , ô: ainli des autres. L ordre de la géné-

ration la enfin emporté , 8c on le luit depuis long tems.
Ce n’elt pas tout : ils le font avifés de fixer le uomIre des années de

ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’ell pas li ancien
à beaucoup près que l’invention de ce période , les Empires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , ous cinquante genérarions. (eux
fondés par l’élément du mita! durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés [par l’élément dc1’eau durent lix Lens ans , fou:
vingt générations. Ceux fondés par l’élément du boit durent huit cens ans, .
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dufnupdurent fept
cens ans , fous vingt générations. Telle ell, dirent ils, la’réglezlixe a: pqu

pétuelle du Ciel 8c de la Terre. » nVoilà quelle ell la doétrine des Philofophee Chinois fur les-révolurione
des générations élémentaires,ou des cinq Chang-ti. C’ell ainli qu’ils pré-v

œndent que le cours des Empires n’ell pas moins périodique que les ré-
volutions célelles; a: c’ell ce qui a donné lieu à cette formule des Em-
pereurs :Œu , Que-le Cie! par far révolutions a defline’r à (Empire. Mais

(I) Le bois , ou les arbres , foutriilfent charitablement à l’homme la Plus grand! P";

tic de (es befoins. .(a; Le feu ell, abfolument nécellaireaul cérémonies dal; Religion.
. (q) La terri-vert le, l’ymbole de le vertu ferme, folitlcôc lincere.

(4.) C’ell avec le métal qu’on jullicie les criminels.

(t) L’eau , comme un miroir naturel , cll le fymbole de la prudente. .
(6) Le feu n’ell autre chef: que du bois , dont lugeait: (ont en continuelle agitato».

(7; Par les cendres du bois. -(8) Le métal fc forme dans les entrailles de la terre,

(a) Ou le liquidevpartla fulion. .(le) Le bois ne l’aurait croître l’au: eau.-

(rr) Par la léchetelle. 8re. ’ V ,
’ r (.1 a). Pat la fonte , qui de dur qu’il cl! le and liquida. .V

(1;) C’en: avec le metal qu’on détruit les forât: , 6:4.
(:4) Par la nourriture qu’il en tire.
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-

pire (.hinois. Car, comme les Philofopbes ajoutant erreurs fur erreurs .
loutiennent que l’Art peut prévorr ces événemens , u’ils croient nécef-
laites , avec autant de certitude qu’ils prévoient une ccli le , fur tout en
les concluant des pronollics qui ne manquent jamais de les précéder (.1),
ils ont donné naillance aux forts 8c aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédié’tions 86 de faux prodi es.
Aulli des U urpateuts , qui craignoient de prendre les armes , le (sont
fouvent lervi de cette double perlualion , pour obliger les Empereurs lé-

itimes â’ leur céder le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
les Devins, qui les lervoient de toutel’habileté de leur métier 3 86 la rareté
des prodiges vrais les ’obligeoir cnfuite à en faire imaginer une infinité de

faux par des lmpolieurs a gage. , ’ ’ I
De cette doélzrine , que nous venons de voir , dépend en partie la con-

noillance de ce que les Chinois peinent de la Divinité , Chaque Dynaltie
dans tout ce qu’elle fait , le réglant uniquement fur» la révolution de l’élé-

ment par la vertu duquel elle régné , afin de faire éclater en tout la gloire
de’l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-ri qui la gouverne.

Fo-lu’ , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu d l’élé-
ment du Bois. Hong-ri , troilieme Empereur , régna par l’élément de la
Terre. , ui tenant le milieu entre les cinq élémens , ell; le fymbole de la
vertu Véritable, ferme 8c folide , onde la médiocrité. C’ell ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2.6 97 avant l’Ere Chrétienne, qu’ils dirent
avoir été enlevé au Ciel par un dragonàlongue barbe. Ce dragon , dilem-
ils , s’avança vers l’Empereut , ui monta deKus avec plus de 7o rfon-
nes , tant Officiers de la maigri que Dames de fou Palais Anal-tôt ce
dragon prit l’ellor pour s’élever. Le relie des Officiers de moindre confé-
quence , n’ayant pu monter fur ledragon , s’attacha à les barbes, mais
une lecoullc du dragon les fit tomber à terre , avec une partie de les. barbes
qu’ils avoient empoignée ,8: lit tomber aulli l’arc de Hoang-ti. Cependant
les Peqples regardoient Hong-ri qui montoit au Ciel 5 quand ils l’eurent
perdu e vue, ils le jetterent lut [on arc’BÉ fut les barbes du dra on , 8C
s’y tenant attachés ils le mirent à leurer 8: a gémir. De cette illoite
vient cette expreflion Chinoile , au fujet des Em ereurs défunts: il a monté
jar le dragon comme fur un char; le Cocher du ragon efl monté au r Ciel ,
où il a été repu en qualitc’d’Hôre ,’ le Cocher du dragon s’cfl élevé .6" [mut

(r) La domination des Éléments fc fait connoîtrc par des prodiges; fous celle du bois,
apparition d’un dragon verd; les arbres 8c les plantes font d’une vr ucur 81. d’une beauté
extraordinaire. Sous celle du feu , apparition d’un corbeau chang. en feu: fous celle de
la rem, apparition d’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre :
fous celle du métal, l’arocnt regorge de lui-mame des mines; il le voit des animaux
blancs , qui ne (ont pas dtçdin’airemcnt de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau , pluies

abondantes , les fleuves rompent leurs digues. l



                                                                     

4:31. NOTICE .en qualitc’ d’Hâte, 55., 8: tout cela , pour dire l’Empereur défunt qui
el’r allé au Ciel ,tôcc. Ce dragon a quelque tellemblance avec l’ai le de
l’apothéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au ’iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fur les ailes d’un aigle.

Il.
Outre le rouverain Chang-tî , ni préfide à tout le Ciel, il y a encore

cin autres Chang-ti (i) ui pré idem: fépare’ment aux cinq Régions du
Cie , aux cinq Saifons de cl’année, 85 aux cinq Elémens., partageant ainli
le fardeau du rouverain Chang-rz’. Ces cinq Chang-ti-font appellés célelles ;
8c, afin qu’ils ne (accornball’enr pas Tous le oids de leur emploi, les
Chinoisleut ont donné pour adjoints ô: coa jureurs cinq Chun -ti hu-
inains , qui [ont cinq anciens Empereurs de la Chine. lls ont au! afligné
î ces cinq Chang-ti humains cinq Minimes ou Piéfers. ’

111,

Leir facrifices aux cinq Chang-ti ont été reli ieufemenr offerts ô: con- ’
sinués par toutes les Dynaûies jufqu’â celle es (z) Ming; mais celle-
ci, àlaquclle celle (-; ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a
entietement retranchés par l’avis des Philofophes Arhéo-poliriques qui
ne reconnoill’enr pour tout Changuti que la Raifon primitive.

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ri ,
les Dynallies précédentes honoroient, par une fuperûition parriculiere
celui des cinq Chang-ti dont la Dynallie régnante croyoit être ifl’ue. Car
les Chinois croient que les viciflirudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fuccellifs les uns aux autres. lls nomment
ce étiocle Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
aufli-bien de ce période , que les conjonétions 8: les oppofirions des Pla-
neres dépendent de leur mouvement propre. Ils dirent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ti qui préfide à cet

(i) [M. Vifdelou auroit dû citer ici les parlages des Aureuts qui érablilTent la
croyance de ces différents Chang-ti. On ne trouve point cette doâtine dans le Chou-
king. Il falloit démontrer qu’avant la Dynnflie des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empire , a: indiquer en quel tcrns elle a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admife
univerfellemenr , ou ne l’émir-elle que par uelques Philofophes? En un mot, ce que
du ici M. Vifdelou demande de nouveaux ée aircifïcments. Tous ces différents Chang-ri
ne feroient-ils pas lutôt des Kari-chia ou des Efprirs fubordonnés au Chang-ti, qui

[cul porte ce .nom3î. I ’ I ’ I a iI (a) L’an 1369. - a(5) L’an 164;.
élément ,
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élément; engendre un homme digne de l’Empire , 8: l’aide à l’obtenir..

C’en: pourquoi toute la Dynafl:ie , dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconnoilliznce au Chang-tz’ le nom de Kan-feng-ti , c’efl à-
dite , le Chang-ti , ui par une fymparhie feererte avoit engendré le Fon-
dateur de la Dynafiie 5 86 fous ce nom , tant que cette Dynaflie duroit .
ce Chang-ripjouifl’oit de certains honneurs particuliers , jufqn’à ce qu’il
eût fait place à un autre. -

Tous ceux qui ont quelque connoillance de la Philofophie Chinoife fa-
vent qu’elle roule fur ces cinq élémens ,comme fur autant de pivots 3 85

e pour n’en dire ici que ce qui convient au delÎein que je me propol’e , c’efl:

un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems ; le Feu à a
l’été le Métal à l’Automne , se l’Eau à l’Hiver :que la Terre , comme

l’a ui 86 le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
(aldin réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitte pas être privée

de domination, elle exerce (on empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quarre faifons annuelles 348: de plus, r la raifon u’elle ell:
lituée au milieu des élémens , aufli fur la fin de ’Eré , qui eli e milieu
de l’année , elle regne , elle eft en vigueur d’une maniere plus parriculiere.
Aujourd’hui encore en marque dans le Calendrier Chinois les trois jours
vd’occultation, 86 la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng, qui elle le rroifieme d’aprés le folllzice d’Eré.

La Terre cil cenfée par les Chinois du gente imparfait ou féminin ; ils
l’appellent communémentla mere de toutes choies; 86 un ancien Empeo
rent des Han , nommé l’au-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il facrifioir âl’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôr’fous le nom de
Mare divine , .tonrôt’fous. celui de Meggzeureufe.

I V9 ’ ’

’A l’é ard du terme Chia , [oit qu’il fait feu! , ou ainfi réuni à Kuei-clu’n;

ancun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
EfiJritJ, ce n’efl: pas allez;”fi on le traduit par le mot de Dieux , c’en:
trop. Car le Chia desChinois eltune appellation commune à toute Intel-
ligence , même à celle’de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , ou:
parler comme les Chinois, delta-dire, es Efprits dans lefquels réfi e la
acùlré humaine d’entendre , (ont ap ellés ordinairement Chia par les

Médecins, 8c , à leur exemple , par» es Philofo hes mêmes: Qui plus
Cil s tout ce qui anime le corps en [clivent appelé de ce nom s fur-tout
agrainai: terme de Chin’on ajoute celui de Tfing, c’elhi-dire, femen 3
pan: faireïde ces’deux Termes le ’Tfing-ching’qui veut direfemen , 8: Sp-
ritusikarionnlespzmaniere déflpatlerfq’ui ellV’communément en ufage pour
fignifietîl’é’tat du cor ’s vigoureungv eiïnïdeI fuc ,femine ne &fpirz’tibus

turgentem. Ainfi les C mais ont plu ienrs idées ou notions e ’Chin. t
’v l 5’. Quand défiienpe’néral qu’mon parle ,J’l’une efl générale , 86 31013,

1 1
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elle lignifie une certaine vertu divine, excellente, de incompréhenfible ,’ l
8c l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté fur-
palTe la condition humaine : I’autreçflparticuliere , 85 cette appellation con-
vient alors auxÊtres feuls qui font révérés par des facrifices,tels que fontles
Génies célefies , les Ef tirs terrel’tres, 56 les Manes des morts : auquel
cas , pour éviter route équivoque, on les nomme fouvent .Kuei-elzin. Or
cette notion des Kuei-chin , en tant qu’elle regarde les Dieux feule, efl:
morale 85 populaire 3 8: ceux qui l’admertent attribuent des intelligences,
a tous les corps de l’Univers , 8c aux Manes des morts ,-fans fe mettre en
peinefi ces Formesfont véritablement,informanres, ou purement aflillan-
res. Ou cette notion en phylique 8: philofophique, 8c pour lors ils la
.confiderent de deux façons ;. car , eu égard à la nature de toutes chofes,

’ 8c même des hommes , les Philofophes- définilfent les Kuei-chin des puif-
.fances naturelles de la double matiere , c’eli-â-dire , de la .matiere parfaite
78: de l’imparfaite ’, ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfai , les
Kuei font les Chia de la matiere 1m rfaire , 8: les Chin le font de la par-
faire. D’autres ayant égard à l’érymo ogie de ce mot , inrerpretent le terme
Chia parmi autre de même nom , qui lignifie s’étendre , 8c le terme de
Kuci par un autre de même dénomination, qui veut dire replier , re-
courber , contrac’ler: 86 par cette extenlion 8: contraétion , qu’ils appel.
lent l’allée 86 la venue, ou le fyllole 8: le diaftole de la nature , ils figurent
les. viciflîtudes de la nature dans. fes générations. 8c: corruptions alterna-
rives. Car ils ne penfenr pas que les Kiwi-chia], confidérés comme les ro-
priétés innées de la double mariere, foienr des natures fubfifiantes par e les-
mêmes, mais feulement les for-mes deschofes , non diflinâes des chofes.
mêmes qu’elles compofenr , 86 dont elles font, une. partie intrinfeque 8:
elTentielle , ni diflinétes même de la mariere. lls difenr que les KHCi-Cllln’
de ce gente font les princi es internes de tous les effets , prodiges mi-
racles de la nature; qu’à. eut approche toutes chofes nailfenr, croulent
a: prennent vigueur; ’ôc qu’a leur retraite routes chofesde’croiffenr , Vieil-
Iillent 86 pétillent. Au relie , c’eli deces Kuei-clzin hyfiques , pour ainli
dire , que font compofés les Kueigchin-qui fontdes- ubfiances fubfilianres
par elles-mêmes , comme font les Man-esjdesmorts , félon le fentimentde

lufieurs. Or comme ces. Kiwi-chia phyliques , ou les paillancesde la don.
le matiere , découlent de la Raifon primitive,dans la matiere-. il s’enfuit

qu’ils ne font réellement autre chofe que cette même raifon , entant
qu’elle meut , agite 6c régir la mancie. .I r . , , .. , ’ I

Mais ,p eu égard feulement a l’homme mort , ils div1fent rame de l 110m.
me en-deux parties, l’une mobile 8c fubtile d’où provient la faculté de
counoître , à: ils appellenrhcellelà Hang-hoen al’aurre fixe 86 oflierted’où
prov-ient’la faculté de fentir,&:. ilçlïappellent Pa. A l’une de à l autre de
ces deux patries répondeur directement: lesKaei-chin ou-leeranes.JGar
après la mort , la premiere de ces parties, qui étant dégagée des-lient. du
corps retourne au Ciel-,d’oùrelle. étoit d’une, dexianCthj, 6; laite

i
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ronde, qui avec le corps auquel elle étoit arrachée 85 annexée retourne
à. la Terre, d’où elle avoit été tirée, devient Kuei. Ainfi’tout le myllzere

des facrifices qu’ils font aux Manes des morts Pere , Mere , 8e Ancêtres
confine en ce que , par la vertu fecrere d’une certaine fymparhie , les deux
parties de l’ame foient tellement émues 8: frappées de la piété lincere de
ceux qui facrifient , qu’elles viennent .fe réunir pour ce teins s 55 jouit
des oErandes qu’on leur préfente. .: ’2- 4: " ’ ’

Cette définition de l’alinéa des Mai-res cil enfeignée en peu de mots
plat Tching-hiuen , ancien 8: fameux lnterptete, au Chap. r 7. fol. r. des
, Moires particulieres de l’Hilloire des Han. Le Chin , dit-il, de la ma-

tiere imparfaite 8e de la parfaite s’appelle sz’ng,fèmen , se Ki, Efprz’t.
LeOChin des affairions 85 de la nature s’ap elle Iloen, c’ell à dire’, la.
partie la aplus fubtile de l’ame , 8: Pe, c’eli dire, la partie de l’aine la
plus gro 1ere. Cela veut dire que 8: fimen 8: l’ejprit proviennent de la. ,
lieur divine de la double mariere’: que de lei-prit , ou de la vapeur la plus l
fubrile, vient la partie la plus fubtile de l’ame , ou la faculté de con-
naître; 8c que dufemen , ou de la vapeur la plus grofliere ,-vienr la partie
la plus grofiiere de l’ame. capable de fentiment 8c d’affection. .. ’
. u relie , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale 6’ populaire ,’

Il ne faut pas penferqu elle. appartienne feulement au Peuple ,6: nulle-
ment aux Philofophes’: car , outre les Philofo hes de la Dynaflie des Han ,
de prefquè tous ceux qui les ont fuivis , jufqu’a l’inl’tirution de la feéÎte des

Athe’o politiques, lefquels pofoienr out principe,de touteS’chofes la feule
mariere premiere , fuivant cette célébré maxime z T ai , Ki-han-fizrz cuei-
ye , c’en-â dire, Tel-kl , ou le premier principe , contient en foi trois cho-
fes, de ces trois il en forme une ’i). Il s en trouve parmi les AthéO-v
politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intelligen-
ces au’ Ciel , 8e aux autres corps de l’Univers.’ Et certainement Tchu-
ven kong , leur Coryphée , commentant la Table de Tcheou-chun y , dif’oit,
félon le témoigna e de fou difciple 86 célebre’ Philofphe Tchang van-
hien[Sing-1i.ta-rfiëen L. 54. j n Quand on dit que rai-kl , c’en: à dire,
u la raifon primitive, ou premier principe de toutes Chofes , a produit
a: le Ciel de la Terre, 8c formé les Kuei chin, 5c le Chang ri , ou les
u Chang-ti , cela ne nous dit autre cho’fe que .Ce qui en compris danscet
n axiome de T cheau-chun-yl: Titi-kl ar le mouvement 8c le reposa pro-
u duit la matiere parfaite 8: l’impar aire - . ” I

Cela ne doit pas paroître étonnant puifqne les Athées les plus rigi-
des ne peuvent nier que les ames humaines, qui font des intelligences,
ne foient produites 8c formées par ce même premier principe. Mais ces
Kiwi-chia , ces Chang-ri , qui font des fubliances , rirent toute leur faculté

l 4( n C’qll-Îbdire , que ces trois cholès n’en four qu’une , ne font qu’un tout , qui si! le
monde , l univers 5 tout cil un.

[un
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4.36 .NOTICKE”d’entendre , 86 leur vertu d’opérer , des K nez-chéri phyfiques , qui, font les
propriétés innées de l’une de de l’autre matiere; quorque pour dire la"
chofe comme elle cil, les Athées rigides fe raillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout en réglé parle def-
tin, ils ne lament aucun lieu aux prieres 8c aux vœux, 8c ne parlent
qu’avec mépris des Religionsîûîl’on factifie. . i

z°. Quand c’ell par oppolition que l’on parle des Chin, on établit
alors troisordres de Dieux, dont les célellesfont nommés Chin , les ter-
reltres Xi, 86 les Manes des morts Kim. En égard à cette diftinétion ,
on peut traduire Chin , par Génies; Ki , par Efprirs, 85 K uei , par Manes
des morts; quoique dans le fond nos termes ne nadrent pas parfaite-
ment aux termes Chinois. Relie à obfetver que es Chinois emploient
fouirent , pour défi net les Dieux , le terme Chin-Iing, delta-dire , Cliin
Intelligents; à: cefui de Chin-ming , c’efl-à-dire , clairs 86 connoill’ants.
2 Les Chinois font certainement au-delftis des autres Peu-les pour le foin

86 l’exaétitude avec laquelle ils écrivent leurs Hifioires. autre celle que
nous appellons en général l’Hillzoire , ils compofent aufli fur routes chofes
’des hil’toires particulieres, parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. .Chaque Dynafliea l’hilloire de fa Religion. Ainliil ne feta pas difficile;
au lieu de s’amufer à difpurer fur leurs Livres canoniques , 8c ut des mor-
ceaux détachés des textes , de porter par l’Hilloire même un jugement
certain fur la Religion de chaque Dynaftie , 86 de décider enfin fi a Reliq
gion des Chinois el’t la Religion des adorateurs du vrai Dieu.

Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfËi-te .des Chinois foi:
différente de l’ancrenne :car uoiqu’on y air innové de tems en teins t0llr .
chant le lieu , le rems 8: la orme , ce endant les chofes principales s’y
pratiquentfelon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois , on facrifie
au Ciel, à la Terre , ,auxFleuves , aux Ancêtres , ôte. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en etit

r nombre , qui n’ont été changées ar aucun autre motif que parcequton a
cru qp’elles ne convenoient pas l’antiquité ,D tant les opinions font en

cela ’flérentes. ’ . .Il faut outrant excepter, comme nous l’avons déja dit, les facrifices
aux cinq hang-ri , qui ont été fup rimés parla Dynallie des Ming (1) , 86
par celle d’aujourd’hui appellée fing (a) , qui fuit pas à pas celle des

Ming, à laquelle elle afuccédé. z l
(r) Le commencement de la Dynafiie des Mr’ng cil en r6;9; elle fuccéda à celle

d’Yuen , ou des defcendants de Genghizlrhan , qui avoit commencé en 1330.
(i) La Dynallie des T fing a commencé en 1645.

fifi
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219 , 35° , 351; (les cinq),
15 ; religieufes ,19", no , fi ,67 ,
68, 2.58 , ;19;aux Ancêtres,39,
114 , 117, 1;4 ,v178 , 2.18,
319, no , 1.4:. ; le Roi feul a
droit de les Faire,11;4; aux Ef-

rits, 2.10, 324;âlaterre, 52.4;
Ïteglc furies), 11.8 , 11.9.

lvij . 378 ,

TABLECha , ferment , 337;
Chan-haiking , livre , lxxiv , lxxvs;

lxxvij , lxxv1ij 3 xcij , cv, cvij , ci ,
cxj , cxv , cxx , cxxviij.

Chang-yang , pays , cvij. é
Chang( D naflie de) , xxxiv , xxxv;

109 ; l’on biftoire , 79 ; pays ,
2.38 , 2.41; Prineipauté,73 ; fa
généalogie, cxxxirj.

Chang , peuples l 7o , 2.50.
Chang , infiruit les peuples , 85.

’Chang-chou , troifieme partie du
Chou-king , 79 , 562..

Chang-iong , ancien- Sage , 1 61.
Chang-kicou , pays , 7o.
Chang-lin, Auteur , lxx.
Chang-ti , Seigneur 86 Maître du

Ciel, cxiij, en: , 15 , 56, 81 ,
84, 86, 117, 119 , 11,; ;fapuilÏ-
fance , u; , 124; donne les Em-
pires , 2.31. , 309; les détruit,
2,09 , r; 5 ; les protege’, 1;; ; ré-

compenfe 8: punit 95 ;punit les
Miao, 2.93 , :95; fa bonté en-
vers les Peuples, 2.11, 241,193;
fes ordres , 189, 190 , 2.77; lies;
loix, 1 6 8 ;fa communication avec
les hommes, fonintelligence, 8 9 ;
ref e12: envers le , 1 51 , 2.49 ; fa-
cri ce au.» 1369 3.16.1346 a 547.:
41;; les re oit, 192.;Priere au ,
160; qu’il au: être nm au , me;

r-rrotege Ven-vangï, 194; envo1e
e Lo-chu , . 409 ; fes différents

noms,civ, 1; , 2.77 34s ; Autel
où l’on ramifioit au , cxxxj , 3 45 ;
réflexion fur le, 401 , 4o; , 412. ,
41»; ; diflérens Changvti . 429 ,
43 z , 4;; ,44; 5 , 4,6,vid. C1el.

Chang-tien , nom drÆnel , 8-4.
Char: -tfong,.dignité , 2.7 1. .
Chun on (les cinq freres, 62; 111G;

I truétive pour les peuples , 168.
Chant de raifon: , v. Fous-30mg.
Chanvre , 49. ’



                                                                     

DES MATIERES.
Chao , fonnerte , 326. p
Chao-che , dignité , 141 ; Minime ,

2. 57.

Chao fou , Miniftre , 2.57.
Chao-hao,Empeteur, 1x, lxj, cxxxvij,

2 , 2.56 , 2.92. ; (offre cinq fortes
de facrifices) , v3 46.

Chao»knng , Roi de Hia; [on hiftoi-

1e , 66 , 71. .Chao-pao , Miniflre , 257.
Chao-tien , nom d’homme , cxiv.
Chao-tfe , Auteur , lxiv.
Char Impérial , 106 , traîné par fix
i Dragons , cxxj ;de différentes ef-

peces, 33 8 , 3 39 ; de guerre ,’60 ;

Ion invention , xcij ; (Officier
du),289,290.

Charges, 248, 2.49, 250, 2.51.
Chariots, 7o, 76, 131 , 2.38 , 2:62 ,

290, 338, 35’0 Be fuiv. ; (le
grand), 270i; (les cinq) ,ibid.;
d’enterrement , 270. ’

Chaire, 1 34; ce que c’efi , fou an-
cienneté , 6 3 ; grande , 184.

Che , Efprit de la terre , 60 , 348.
IChe, conflellation , 380. «
CChe , mefure , 64.
Che, fieche, 331. .
Che , lieu de facrifice , 2.08.
Che, grand Officier , 1 79 , 2.49 , 2.94.
Che,1n&rument, 3 26.
Che , [acrifice , 191, 154.
Che-"cm, Officier pour la garde du

«Roi, 156., v
Che-ici , livre , cxx.
Cherkia, Philofophe Indien , 284.
Che-kien yu-yunxtfong , livre , 397.

he-pao, titre , ’98. ’
Che-pen,livre 1311i) , lxxxv , lxzxvj ,

en. . .Che-.ti-,«nom d’un Ki, 4, ’

Che fifi , 96.Chen, ride Chin. i ..ChGMODg, ancien Empereutgxxv.

43 9
Cheou, Roi de Chang ou de Yn , 79,

139, 17; , 201 , 2.02, 22.4, 230 ,
2.34; [on impiété envers le Ciel,
150 , 347; fescrimes, .1 50 :243 ,
244, 2.50; fcs débauches, 150 ,
152., 153 , 154, 157, 16o;fa
mort, 161. vide "fi-fin. »

Cheou-pan , cercueil, 350.
Cheou-pi-fouan, livre , cv.
Chevaux,6o , 31 2. ;de guerre, 161 ;

étrangers , 1 76 ç peints , offerts en
préfent , 2.7 , 310.

Chi, ce qu’il Ignifie, 69. .
.Chi, repréfentanon du mort , 26 8,

O272 , 350.
Chi, dignité ,18, 25.
Chi , Minime , 266.
Chi , herbe pour la. devination, 1 69,

170,171,172.. lChi , forte de devination, 28. , 234.
Chi , vide Tchao-kong , :23 2. , 233 ,

2 34. , ,Chi hoang-ti , E111 creur ,-xxxviij ,
liv,lv , xciv; rérorme les carac-
teres, 385 , 386 , 392 5 fait brûler
les livres,xvij, 356, 358, 359 ,
3 8 8 , 39 2; épargne liY-king, 41 o.

Chi-ki , livre, 104. .
Chi-king , livre [acté , lj , cxvj , 20 ,

162. .
Chi-rfe, Auteur , cxvij , cxxiv.
Chiens préfentés à Ven-11mg , 147 ,

1 75 ; étrangers à la Chine , 1 76.
Chia (ce Êu’on entend par). 4 53 .

435 5E Put,» 87, 146.147.401: .
414,- du Ciel , civ. I
in , mefure, 177.

Chin ( les cinq ) , 32..
’Chin,Prince, 30;, 310.
Chin-hoang , vide Chinvmin-chi.
Chia-liai , Auteur ,uvij.
Chin-ki , Maître du inonde ,63.
Chin-ki , [sacrifice , civ.
Chia-110112115 cxj.



                                                                     

4.40
Chin-lin , ce que c’en: , 436.
Chin-min , montagne , lxxviij.
Chin-min-chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Chin-ming, ce que c’efi . 436.
IChin-nong,ancien Empereur, xxxiij,

lit, lx , lxj, lxiij, lxxiv , lxxvj ,
lxxix , lxxxij , lxxxvj, xc , civ ,
cv ,pcvj , cvij , exit! , cxv, cxvj ,

’ cxv1; , cxviij , cxix , cxx, cxxl,
cxxr; , cxxu; , cxxrv, cxxv, cxxv; ,
cxxx , 2 5 6 ; fait des chantions 3 2 1,
divife la Chine , cxxij.

Chin-tchu,tablettes desmorts, 349. À
Chin-ting , vide Ting.
Chin-tfing-vang, Roi des Tcheou,

13 3-
Çhin-tfo , tablette des morts, 272. I
Chili-tfong , Salle des Ancêtres , 1 1.
.Chin-y-tien, 346.
.Chine , les premiers Fondateurs ,

1 2.4; [a defcription , xxirvj , 43 ;
(on étendue, vij , cxxxvuj, 145 ; 1
fa divifion , civ 3 fous Chin-nong ,
cxxij ,cxxxj; fousYu, 169, 332;
[on rapport avec la terre d’lfrael ,

au. rChing , ce que c’eü , 166.

Ching , Sage , lxxxiij , cxx , 24.
Ching, dignité, 246 , 256. I
Ching , vide Vai-ping.
Ching , vide Tching.
Chinois , idée qu’ils ont fur l’éten-

due de leur Empire , vij ; leur Re-
ligion , 402 , 403 ; leurs [enti-
mens furla Divinité 85 l’ame,1 73;

fur le Ciel. , la Terre 86 l’Hom-
[me , 1 50 ; leur flagelle, ix; el’rimés

de leur: voifins , iv, v ; évitent
"le commerce des Étrangers, v ,
vj ; (ont leur cercueil eux-mêmes,
3 50 I; leur fit pour les m011-
;agnes artificielles , 1 77 ; rapport
des Hiérogliphes Egyptieus z

’T. A. l3 IL E
avec leurs caraôteres , x1.

Clio, Aflronome, 364, 365 , 372..
Cho-yn, Prince , 31 2. I
Chong-hoei; fou difcours , 84 , 8 5.
Chou; fa lignification , 3 58.
Chou , Royaume , lxxiij , lxxix.
Chou, ays, 157.
ChOU, Soi , d’Hia ; fou hilioire,

72.. e
Chou-chan-chi’, ancien Empereur ,

lxxix. ’ é
Chou-ki , livre , lxxix.
Chou-king , livre, cxxij; idée fur

c.e livre, j , iij, iv, vj, viij, ix,
cxvj , cxviij 3 Ion hiftoire , viij ,

’x , xvij ; fa critique , 356 3357,
3 58 ; [on antiquité , vij; [on fly-
le , xij ; (on éloge, 3 59 ; combien
refpeété , iv; par qui brûlé , xv1j ;
retrouvé , xxxviij , xlv) ; fes diffév

rents Chapitres , 354, 360; (es
Chapitres perdus , cxxxix 86 fuiv.
traduit en Mantchou , 11.

Chou-16mg , Minifire , 1 9.
Choue-koua, livre , xlviij.
Choue-ven , Diétionnaire , xlix ;

lxxxvj , lxxxviij , civ, cxij , c’xv ,

586. 59° .391. 592.395.594.

s97 . 193- ,Choue-ven-tfang-tfien , livre , cxv,
Choui ( les cinq ) , 14.
Choui-king , livre, lxv. .
Choui-ming-chan, montagne , lxxiv.
Choui-ming-chi , ancien Empereur ,

lxxiv. ’ ’Chroni ucs anciennes , xix , x21.
Chronoiogie Chinoife , xxv, xxvi ,

xxix , xxx , xxxiij ’85 fuiv. 92.’ i

.Chu-hiao , ancien perfonnage , cxxv

&fuiv. ’ éChu-tchi’ng’, apparences ,33-4. a 3 si

Chun, Empereur , xxxivu, 1x , 1211-,
cix , cxix , cxxj ; fainaifliancç ,. .4 s

(013”l1ifioj1e’,’11 , 12. , 3.3 , 62. ’,

i891



                                                                     

DES ’MiATIERES.
t 189, 256, 293, 362., 363,

368, 369,383; alloué à l’lîm-

pire , 3 , 4 , 9 3 [on inûallaà
tion, 13 ;famort,21 ;f0n éloge,
29 , 37 , 294; ordonne des facti-

l, lices , 347.
Chun-ho , conflellation , 328.
Chun-tien, Chapitre du Chou-king,

. Il».
Ciel, ce que cieü , xlix ,34 , 41 2 ,

.413 , 418 , 428; Pere 8c Créa-
teur de toutes chofes , 1 ;o , 16; ,
169 , 173 ; fa puiflànce, 181 ,
2.76 , 299; falouveraine intelli-
gence , 124 , 12; ;. fa conduite
envers les hommes,84, 87 , 992,
101 , 102. , 198 ,239 ; fonamour

. pour les Peuples , 116 , 140,
donne les Empires , 84 , L 8; ,
88 , 97, .98, 150, 151,192,
211,223, 232,243, 267,276,

. 42.7 , 428 ; détruit les Empires ,
140 , 202. , 206 , 209 , 224 ;
cil: la récompenfe des grands
hommes, 127;faloi , 124,1;4,
161,16;,19-;, 210;fajuflice,
195,209;fesordres,109,129,.
1 ;4, 188 , 190; (es punitions ,
S9 a 9! J 93.151.10.209.
226, 244 ; [a communication avec
les hommes, 233 ; s’aIÎocie aux
Magifirats, 21 ,33, 2.94 , 298;
donne le vin aux hommes , 200 ,
envoie les Koua , 408 , 409 ; fa-

- crimes qu’on lui fait,xlix,lxxxviij,
,lxxxix, 428 , 43 2 ; prieres qu’on
lui fait , 80, 211 , 212.-, 2.33;
doétrine des Chinois fur le Ciel,

’ 23, 24- , 428 ; (refpeâ: envers
le) 112 , 214; le même que
leChang-ti ,89 , vide Chang-ti.

Cloche , inhument de mufiqne ,
c1v,cxxxj , 39,67 32.; , 326.

Cocher, ancien. 333.3591

O

. Cordes

. . 44!Cochon offert en facrifice , 208.
Cofl-re qui lervoit pour. ferrer les ar-

chives , 178 , 180, 181.
. College , 16 ; des anciens , 331;

Impérial , 393 3 oùl’on inflruifoit

les enfans des Grands , 30.
ombats (anciens) , 6o; de Vou-

-.vang,1;7,161. ’
Comete , 284.
coïtions , lïhilofophe , xliv , xlvij j

’l’v, lvj ,lix, 1x, 1 24, 256, 3624
38:. , 383 ; fa naiflânce , lxxvij;
lxxix , xcvj ; rédige le Chou-king ,
vif , viij , xiv, 3 56; commente
l’Y-king. 407 . 408 , 409 . 416;

4 fer récepres, 31 3 fes fentimens
fur les cérémonies, 88 ; fur les
f0rts,4oo,412 ,41; ,419. i

Confiellations , 6, 68 , 13;, 32.8 ,
366.367.363. 371.571, m.
374 . 37s . 376. 378.

aquilla es, 47 (les rands), 270.
dg’inllruments Êaites de foie ,

321 ; leur nombre , cvj , 321 ’,
22.

Cordelettes,fortes d’écriture,lxxxiv,

lxxxviij , cij , 381.
Cofmogonie Chinoife , xlv , xlvj ,

xlvij , xlix ,1. * - - ICôté honorable 5.12 Chine , 3,3 8-
Coupables , ; ;.

Coupe , 2.7.1. -
Crime (punition des) 193 . 196 ;
. 203 ; deleze Majelté, 341 , 347..
Criminels , lien-de leur exil, 3 3 3.

Cuivre , 47 , 48. ,Culte (corruption du) , 3 46 , des Ef-

prits, 88. ’
Cycle Chinois, 38 , 48 , 91 5 de

i ’out , de mois 8: d’année ,.1. [il] s

xvj , cxxxv 8: fuiv. g d’animaux.

lxiv , un.
Cyprès , 48.

K11:
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I n.0.11152 , 30 , 329i; (idées fur la) 3
329, 330, 331 , 348 3 fendillé-
renta nfages , 32.9; relig1eufe,
ibid. 3 militaire , ibid. , xcv1ij , 1 3 ,
ès , 184, 269, 2.70 , 348,426;

es Barbares , 76 .
anfents , leurs armes , 329. t

Débordements des fleuves , 304.
Déluge d’Yao , cviij , cix , 3 , 4 , 8 ,

9, 13, 1;, 26,3; 3parquicau-
(é ,’ lxxvij.

’Dents , 47 , 48. -
-Déferteurs , comment punis, 341.
Devins, 43 1.
Deuil, 122 , 268, 330, 331.
Devoirs ( lescinq) , 12., 33,134.
VŒination, 27, 28 8: fuiv. 112,

119: 159. 1531 x691-170..
171 , 172,178, 181 , 188, 199,
190, 208 , 213 , 214, 234, 324.

Divinité 3 34;.
Divifion de l’Empire , 3;.
Documents (les cinq), 163 3 267.
Dragon , [on hifloire , xcvij , xcx’ix ,

431 , 43 2 ; à cin griffes , fymboà
le , 3423 (Fableciut le), lxxxiv,
lxxxvj; apporte les Koua, 352 ,
409 3 mauvais génie , lxxxvij 3 vol»

lants, 3;2,( les fix ), lxxxviij 3 aux
ntruds , 68 ;
gnes ) , in) 3 Minifl’tes ainf’i nom-

mes , lxvj , lxvij’, in), cv , vide

Long. . . -:Droit de vie 85 de mort, 29;.

. i E.-EAU , fis diflérents noms , and;
Ecailles de tortue en préfent , 301.
Eclipfes , xxix , xxx , 11x11) , xxxiï,

lvj , lvij , 6;,66, 304, 306,

(des cinq monta-I

.TAB’LE
563. 37° . 371 84 fiüv4 37S;
fymbole du malheur, 6 8.

Écran de cérémonie , 2.68.

Écrire (ancienne maniere d’) , 382 ,
388, 389.

Éducation des anciens Chinois 3
33L

Égyptiens , leur rapport avec les
Chinois , xl. ufage qu’ils font de
l’I-Iiiloire, xv.

Éléments , leur influence , 43 3 3 (les
cinq), 3 ;4 3 leur génération , 4l ç.
416 , 429 3 leurs génies , ibid. 3
prélitlent aux Dynaüies , 4 3o ,

431.4314. .Empereur, feul facrifie au Chang-ti,
102v

Em ire(divifiondel’), 3, 11 , 1;.
. En eigpements (les cinq) , 33.

Epée oyale , 2.69.
nEpreuve , 37.
Equinoxe, x , cxxij , 36 ; 3 (obferva-L

tion des), 4;.
Efpeces (les neuf) , 3;3.
Efprits, lxxxvij , 87, 88 , 428 , 433 ;

434,43; , 436 3 du Cielôc de la
Terre, civ3n’aiment que la ver--
tu , 262 3 (refpeâ envers les) ,
963 151; des montagnes, 154;
leurs cérémonies , 1 9; (confulter
les), 28;leur bonté, 29 , 160 ,
216.250.346.347.348.4I45
abus de leur culte , 9 3.

Etain , 46.
Etendards , cxxix , 287, 327 . 323 s

3 48 3 teints du fang des viétimes,
41.8.

-Etang rempli de vin , 77.
,Etats (les quatre ) , 2 ; 8 3 (les cinq ),

33’

-Etoiles,c, 76 , 84 , 367 a 463.,
37; , 573 , 379 ;1leurs influen-

- ces, 173. a . LÉtrangers, lieuxoù ils étoient, 3 3 3.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ennuques(faire) , fripplice , 2.9; , Eeftin de cérémonie , 9x: ’

4H

. 2.97 , 34! g leur deüination r Feu,fa découverte,lxxxiij.

ibid. .Enfebe , éloge qu’il fait des. Chinois;

V . . .Examen des-Olflieiers,;zr , xi]. , à
Exercices militaires, 56. 319.. 33 la

53: . in, a 338.
En , fupphce , 1
Exilés, 5; ; (lieux pour 1:31.33.

FA , fii ice , z .
Fa , cuii’îlme , 5598? .
Fa,Roi de Hia, [on binoit: , 76.

vide Vai-gin. v .1:21;sz Vou-vang , 1;; , 150. .
Fa-hoei , Roi de Hia, 76.
un... [on chant, un , 12.8..
Familles , leur divifion , 394-, 359v
Famine de [cpt ans , 80 , 1 1.8, 13 5.
Pan, ays, 2.51.

’Fan-t uen , vide Tchi-yeou.
fang , confiellation , 6 , .6 8 , L35 ,

566 a 371 : 373 a 374 s 37S a
376.378- e - ’ -» -

ang , arc de triomphe , 351.
Fang-kouen-chan , Auteur, lij.
Fangetfe , planches gravées , 355.
Fang-tfi, nom d’homme, 8.. r

fautes ( les mais.) , 2.6; files cinq),
9.96 ; (.s’accnfer de.fes ) ,"6-8.

[ici-dix , Prince , 516. L
félicités ( les cinq), 1 67.
Femmes chargées d’écrire I’Hiftoire,

:1: i qui tueleurmui , examinent
panneau: y3421- i ç a : S

Yen, fleuve, lxxiij.. .1 v.3.0
é "l’en-komtarrjhohr’, zyo,sgæi’43’..lî

Feou-heou , Miniflre . cix. r : )
Feou-kia , Pays, (wifi.- Îr ’
ŒeowPoueL, Magné a ainsi "j-

Fer, 49. .;ç;...1

l 5.? 1.342. 32fiëŒçtè me» i

Fi-long-chi , Miniflre , cxxxviij.
Fil de coton , 49.
Fille célefie , cxxviii.
Fils d’il-Ciel», titre , 1,76. . , J
Fixes (étoiles), 367 ,. 3,68 ,371.
Fleches ,n ç 3: 5 noires , 51 2. , rouges.

ibid. ( bois dont on les fait) , 48. e
Fluce,inflrumentde,mufique , çxxxi.

39’313æ3Ï14-r . il L
Fo(fe&e de ) , 5,96, 5197. ,

Raarmeagâifl. I i:-Fo-hi , Empereur,,xxxiij. xliyklii.
liij. 1v. J’ix 1x. lxj. lxiij. lxx.1xxiij.
lxxxij. lxxxüj.lx;rxiy lmv, ixxxvj.
lxxxvij. xciii. xcxix. ,c. ci. en. ciij.
civ. CV. cvj..cvij. cviij.,c.ix.ggrci&’..

.z 11.41356 , fan-.431 s fou por-
trait , cj ginvenreles infiniment: ,
32.1 , ne ,. 32.5 3 fait des chanr

v Ions , 31.1;fait un ring, 343;
fait les Kona , 351,981,383 ,
585.106.407.408,4o9a4u .
4x; , 416 , 447,418 5 Auteur
de l’Y-king , 426.

Foe,arme,.551.p .. I »
Foc-vau , danfe de l’étendard , 32.9.

Yang-ville", 136 , r46 , x61 , 184,
V H185 .197, .174: :80. . .
Fong, riviere, ses 54 g. nains, 16.8;

dignité , .194; (les, trois ) , 9.51;
vide Soui-gin , vide F0 hi. .î V f

Fong-chen , cérémpnie.,i.lkxxv13i.
. 2 lexxix..vidc Kiao. é . - . u r
Fong-hoang , oifean fabulçux : 1°-

. l v1cxix.cxxxj..cxxxij.cxxmli’ 1; 39»
.131. , 18;, 2.36 , 34.6;’,v.fyrnpboleA

r’..

. r- Il "t;Yang-fondent: , livre , cg. ai. x
Fontaine (insuline; au. r n )

Jour; . 311,348. t , .’ ..
.-Pou.,.ha. un!» .’ ’ .:-è ; ,’

Fon,C uge,zgr..; .4 fKkküil-
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Fou ( les fix’départemenrs ), 54, 2 5 5,

au. --Fou (les cinq), 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-Che , dignité , 141. - é
Fou-cheng conferve le Chou-king,

356- 357. 358;
Ou-kou-pien , luire , 397.

Fou-p30 ,’ femme , cxxx.
Fou-[fienayuen ,51. ’
Fou-.vou , Danfes ,- 34.8.

Fou-yen,-pay.s,12.3. - - - «f
Fou-yue , Minime ,- rzr. tu. 233i
- Tes influaient, 12.2.. in. -1 2.44

1 2 5. 1 2.6. monument érigé en fort
v honneur, 1 2. 3 3 Tes foins pour les

vieillarde, 12.4 r 2 r - -
Fouet . fup lice-3 15. ’ l l
Fuen, Roi e Hia-3 fonlhifloire ,171.
Pneu-fa , vide Fuen. - ï
Fuen-kou , tambour , 32.4..
Funérailles (cérémonies des ) , 349.

leur rapport avec celles des Égyp-

. trens,35o. - 8 Ü.

GAG , ville , 106. 107. l
G20 , vide Rang-ring.
Gan-vang , R01 des T checu. 312..
Gnn-y-hlen,ville.62.. 374.." 376. 377.

;Ge,fnp ice’. 3242:. Il i 1
.Ge-ki; ivre.223. 2.45.292. r
Ge-kiang , livre;1242.. 359.

1lce’ÏÛChiylivae”l7Ïb - I L - .
Gen fiangîchi , ancien Empereur ,

If lxxv. "ï k . .1 Lç Génërai’d’àtme’e (Ion inflallation ) ,

,5-427v; 333;; e «5:: . 2
Géograplgecnlrivéepâtiesbliiiîoiè. I

12:15.: cri». . . .. l
Gin îin,Ch2rge..2.55o. 5.21. K
Gm- oang , ancien Empereur, Ï!-

lXiVo levlxxij.lzrxiv. . z: . .2 z.
i: ri Pi li

"TABLE
Gin-ri , vide Fo-hi.
Gin-tfong , Empereur. des Song,’

3972 - "Go-heng , le même que Yoyn , 97 ,

12.7. .Goei, 51:73.1 83. 266; riviere , 44..
45. 4?. 5o. 54. 134.. 301.

Goe1 , dignité, 2.01. 202.. 276; ’

Goei-lie-vçmg , Roi des Tcheou,"

» liv.,lv.3u..Gouvernement Chinois, 340; fous
Chun , 18 86 fuiv. 2.1 ; fes chan-
gements, 14.5 ,-fon rétabliirement,
163 3 ( les huit regles de) , 166.
354; (principe fur le), 2.0. 2.2..
2.3. 2.4315. 2.6. 2.7. 2.9; 31. 32..
33. 36. 4o. 63. 67. 85. 86.93.
94.. 95’. 98. r99; 100. 103. 119.
124. 12.5.- .12.7. 167.1168. 169.
173.176.192. 194.195. 1,6.

-’197. 198. 2.02.. 203. 2.04. 205.
-" 106. 2.14. 2.15. 2.17. 218. 2.2.7.

32.8. 2.2.9. 130. 231. 2.33. 2.35.
239. 2.46. 2.49. 2.50. 2.52.. 2.53:

r r 2.55. 2.56. 2.76. 2.81.281. 2.83.
288. 2.90.295. 2.963 2.9.9. 317.

Grains offertsnnx Ancêtres , 1 83.. ,
Grandeur , (abus de la). 2.82..
Grotte de Chin-nonî. cxv. U
Guerre (ordre pour a). 315 3 (po-

lice de ). ibid. r 1.Guittare , :inflxument de. mufique.
xcvij.c.cxiv.39460421411. U

Hrr- i i.
J-HAmrs anciens. 34. .36. .144. 2.71..

342. 343 3 Royaux. 2.66. 2.69.
dinerbe. 47..i51;”i . J» l

Habiilemenrs’ ( difiinâion ide: )’ ,

cxxxviîgsir 7 v. J A v
Hache d’arme. 332.

ÇHwkuueièchi; rumen Empereur.
’lxxix.



                                                                     

DES
- Hallebardezi trois têtes. 2.70.

Han , Heuve.48. 5 3. 300.
Han-fei-tfe , Auteur: lxxxj
Han-li-tchi, livre. cvj.
Han-rie, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 70. fa mort. 71.

é Han-yvven-tchi , livre. lxxvj.
Hangehoen , ame. 434.

Haô, ays.135. lHan , 0i de Hia ;’f0n hilioire. 75.
a" Hao-ing , Minime. cv. ’ .
Haro- ing - chi , ancien Empereur .

xcvj. A a .Harmonie de l’univers , vide mu-
fique.

He-choui , riviera. 49. 50. 52..
He-fou , ancien Empereur. xciij.

.Heng , riviete. 44.
Heng-chan , montagne. 51.
Heou, dignité. 163. 201. 2.02.208.

2.34. 2.39. 2.56. 176. 2.94. 334.
336. but. 332..

.Heou , Efprit de la terre. 88.
licou-fou , département. 55. 9 3.

s z. 355.
Heoii ki homme. cxî.
Heou-leang , Dynaflie. 396.
Heou-tou , dignité. cxix. cxxv. 16°.

.. Efprir de la terre. 88. 0
Heou tfi , dignité. 1 8.
Heon-tfi , ancien. Empereur. cxxiv.

ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
162. Minilire. cxvi. 35. ’

Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.

cxxvj. i .i ,vtortue. 3 53.
Hi , Alironome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

7. 65. 66. 67.68. 69. 2.93. 364.

l 572.1 , 4 .Hi-chou , Minifire d’Yao. 6.
HLtchongi, Minime. 6. 7. 84.
aHi-ouei«-chi , ancien Empereur- ,

lxxxj.

MA T I El R E S.
Pli-po ,i Charge. 2.56. l
Hi-tfei, livre. xlv. xlvj. lxj. ci. cij.
’ ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynaüie. xxviv. xxxv. 18. 41.

78. 81. 2.09. 110. 2.11. 212.. 2.43.

441

2.49. 2.56. fa généalogie. cxxxiij. - .
Peuples. 160. 2.35. pays. 4.. 2.3 5.
ville. 58. 81. tout. 7.7. (Roi des)
leur conduite. 84. 8.5. 87. 88.
97. rot. .

Hia. vide Tchao-van . ’ i
Hia-chou, partie du ânon-M115. 41.

361. ,
Hia-kouon , Tribunal. 340.
Hiai-ki , vallée. cxxxj.
Hian 3 fa fignification 272. .
Niao-fa , Prince.’12.1.

Hiao g tching- hoang- ri, Empereur
des Han , 3 94.

Hiao-vang,’ Roi des Tcheou. 300.
Hie , vide Se-hoang.
Bien , inûrument de mufique. 315.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 31 2..

’ Bien-yang , ville. 1 8 5.

Hien-yeou-y-te, Chapitre du Chou.

kmg. 101. ; . .H1en-yuen , montagne. xcij. cxxx.
.Hien-yuen-chi , ancien Empereur.
i xcij. vid. Hoang-ti. .
Hiérogliques , Égyptiens. leur rap-

rt avec ceux des Chinois. 1l.
Hing , Éléments. 3 54. ’(aIes cinq);

ce que oeil ,- 591..16’"5.;moàragne.

XCVÎ. . . .’ il...;;!.u’iL
Hi -hiun , 301128.13 . 14:45 lui:
HiEÊ- ma - char: , moftiitgne. lxviij.

lxix. -
Hing-pou , Tribunal. 340-2
Hiong,Minifire."19.. .
Hiong ,L 01115.,158... .. . -. (à.
Hiong-nou,Tarrares: 54x. . . 1 . .
Hiong-ul, montagne. 51:54; w! -t ” n
Hifiorre Chinoife 3.1 fou I objet.’:!iv.
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xv. xvj. les différentes époques.
liii. les différents noms. iv. (on
ancienneté.2.. 2.2. 5. 291. [chipeur
la conferver. xv. négligée en uite.
xvii. 121v. xxvj. rétablie xvij. fes
difiérentes claires. xv-iij. 8: fuiv.
21x]. 8: fuiv. xxiv. fan incertitude.
109. 136. 306. 307. ( réflexion
fur l’ xxvij. xxviij. xxxiv. xxxv’
xxxvj. xxxvij. xxxviij. xxxix. xlij.

xliv. IHien-tchi , malique. cxxxj.
Hifioriens. 277. publics. 316. leur

ancienneté. xv. xviij. leur em-
loi.xv. xvj.xix. détruits xvij. téra-

blis. ibid. confidération dont ils
jouiWoienL xvj. (les vingt-un

a xviij. xxvij. le grand. 77. 136.
203.251.254.. ’

Hia , alite. 7. 365. 366. 378. 379.
Hia-chia, Auteur. xlix 390. 398.
Hia-trong-hai , Auteur. lxix.
Hiuen , vide Hien.
Hiuen 5 vide Votre-ring.

Hiuen-tun , ancien ami].
H0 , riviere. 45.
H0 , pays. 242..
Ho ,arc. 2.70.
Ho , alite. 6. 365. 366.
H0 , Afinnome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

7. 65. 66. 67. 68. 69. 2.93.
Ho , vide Yang-16a. ’

fic-chou, Minime. 6.7.
Ho-chou , Prince rebelle. 2. 3 8.
Ho-heng , le même qu’Y-yn. 1 2.7.

Ho-kong , lieu des factifices. mati.
Ho-kouan-tfe . Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 52.. .
Ho-lo , livre. 346.
Ho-lo, nom d’un Ki. lxrrj. lxxij. .
Ho-pe , ville. 132.

lia-tan ,Autenr, il; ’
HD4311; .3 la Roi des Chang- 1 07.

TABLE’
Ho-tchong , Minime d’Yao. 0. 7.
Ho-tou , table. lxxxvj. xcvij. cj. cij.

3 46 . 3 5 2.. 3 54. ancrenne écriture.

2.69. 2.70.

Ho-y , pays. 49. yHoa, montagne. xcviij. 49. 5’1 . 52..
1 61. Peuple. 1 60.

Hoa-kou , Miniftre -, fait une bar-

que. aux. ’Hoa-fu, mere de Fo-hi. c.
.Hoa-yang , pays. cxiv.
Hoai, riviera. 46. 47. 54. (barbares

de) 1 83. 301. 303. 3’14. (Roi de)
2.

Hoai-li , ville. 300.
Hoai-nan-tfe , Auteur. xlvj. lxxx.

lxxxviij. cviij. cix. cxij. cxiij. cxviii.
Hoai-nanwang , vide Hoai-nan-tfe.
Hoang , oifeau fabuleux , 1c.
Hoang , infirumenr. cxiv.
Hoang , Roide Hia. 72.
Hoang (les trois ). xcxix. cri.
Hoang-chin , ancien Emper. lxxiv.

lxxv. ’-Hoang-fou , département. 56. 333.
Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.
Hoang- gin , montagne. lmviii.
Hong-gin , vide ai-y-cbi.
Hang- 10 , fleuve. 44 8: fuiv. 47;

48.49.50.51. 52. 54. 62.. 1 15.
136. 185.352. 409. fon déborda
ment. 111. 115. 120.

Hoang-moei , vide Hong-ohm.
Hoang.m0u , vide Nia-va. I
Hoang-pe , vide Pe-hoangçclti. .
Hoang-feng, Philofophe Chinois;
’ fou fentrment fur les Rois, 8 3.

84. .Hoangrran-chi , ancien Empereur ,

lxxx.lxxxj. i r . .Hong-tenu. cxix. vide Hoang-chin
Hoang4ti 3 ancien Emacreur. xliv,

liv. 1v. lix. lx.l1;j. . lxxiv. 118V.



                                                                     

DES MATIER’ES. 4.7
lxxvj. lxxvij. lxxxv. lxxxvj. xcij.
1cv. lc11j. cvrj. cxv1j. cx1x. en. cxxi.
cxxuj. cxxvrj. cxxvnj. cxxrx. cxxx.
ô: fuiv. cxxxvij. 2.56. 2.91. 292..
34.6. 4; 1. fait faire des inlftuo
meurs. 52.2.. des caraé’tetes. 382..

des bonnets. 342.. des ring. 345.
fou facrifice. 34,6. enlevé au Ciel.

«xxiij. 4.5 1 .

Hoang-ti ,- titre du Souverain. 3 36.
Hoang tien , nom du Chang-ti. V2 3.

1770 345- , ,Hoang-tf -kiu, vide Tchm fang-chx.
Hoang-tfing- tchouen, Auteur. xcxix.
Hoang-vou , danfe. 32.9.
Hoei , partie des Koua. 170.
Hoei , partie de la grande année. 1j.
lxvij.-
Hoei , pays. xcvj.
Hoeieki , pays. 41..
Hoei-vang , Roi des Tcheou. 312..
Hoen-lien , ancien Empereur. xcj.
Hoenatun , ancien Empereur. lxxx.

cv.
Hocntun, vide Pouan-kou.
Hommages 5 maniere de les rendre.

2.16.
Hommes (les )ont reçu du Ciel leur -

ame douée d’intelligence. 1 50.
16 5. rands hommes , honneur
qu’on eut rend. 2.15. 2.16. 351.
leur régompefe. 103. 2.87.

Hong , montagne. 48. I
Hongfan, livre szu.165. 1 74. ne.

40 9. Chapitre du Chou-king. 1 6 4.
Hong-pi , pierres précieufes. 2.69.
Hong tchang , jonâion de deux ri-

v1eres. 4,4.
Hong-yao , Minifire. 2.5 5.

:Horace , Auteur. cxxj.
Hôtes , .nom qu’on donnoit aux

Étrangers , 1 92. 2.70.
Hou , Prince. 159.
Hou , Minime. 19.8

H00, ville. 59.
Hou, bois. 4.8. l
Hou , tigre. 1 5 8.
Hou , vide Li-vang.
Hou-chi , Auteurulxiij. lxiir.
Hou. chouang-hou , Auteur. lx.
Hou-keou , montagne. 44. 51.
Hou-mou-king ,’ Auteur. 38 5. 386.
Hou-oufong , Auteur. lx. lxij.
Hou-pan , dignité. 2.48. 2. 50. 266,
Hou-ping-vem, Auteur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 2.88. 54cl.
Hou-tchin , Officier , 2.66.
Houan teou , Minime. 8. 16.
Houon , riviete. 49.
Hugn-kouei , tablette. 544. . -
Huen-tlieou , breuvage. xc.
Huen-min , fils de Kong-kong. un;
Huile ut les couleurs , 32.2.. L
Humi ite’ ( réflexion fur l’) , 418.

4.19. 4.2.0. 42.1.

Il.
l, couple , xlv. xlvj.
Jaune , couleur de "Empereur. Xxij.
Jen- ri , vide Tai-lingœln. l
Jeu finguliet. 547.
Immortalité de l’ame , 114. 116.

117.
Immortels (les) , lxxi. lxxiv. av.
Il ôts a mentes. 304.. 7
I endie es livres. xxxvif. 388.
ln-vang , vide Nain-yang.
ln -che , conflellation. cxxxwiij,
ln criptions (les 72.) anciennes. 58 3 .

autres. xc. 384. 59 5.
Inflruélions 5 où doivent-elles être.
mppifées? 2.85.0195 cinq ). 18. 2.5.

umens demtdiqus.xcvij.xcviij.
xcxix. c.civ.cvj..cxiv. cxviij. en):
icxxxi. 5. 9. 38.3.9. 57. 60. 2.70.
320.311. 312.323. 32.4. 5: 5.
32.6. 348. pour obferver, 563.



                                                                     

448 ’ iTABiL’E
Irrretcnllarion; [on ancienneté. 8.

2.93. 36 g. IJo-choui , fleuve. cxxxv1j.
Jo-mou , arbre. lxxxviij.
Jong, Peuples, go. 54. 14g. 18g.

1°.

Jong-fou , Hifiorien de la gauche ,

2.8 . -Joui ,Spays. go. 266. Prince. 2.76.
Jour ( feprieme) , fanétifie’. cxviij.
lnfeéte , lxxiv. lxxvj. 9cv.
Juges, 2.51. 29g.
Jugement après la mort. 349.
Jupiter , planete. c.

,K. .KM , nom d’un Ki. lxix.
Kai-kia , Roi des Chang. 1 08.
Kari-min , ancien Empereur. lxxix.

fable a [on fujet. ibid. V u
Kai-tien»chi, ancien Empereur. xcuj.

xciv.
’Kai - yngfchi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Kan, ays. 58. g9.

. Kan , ouclier. 331.
Kan-chi,iChapitre du Chou king ,

59-
Kan-panv, Miniltre. 12.0. 12.1. 12.6.

2.34.
Kan-puon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xcv.

4 Kan-tfuen , montagne. lxxvî.
Kan-vota ,.danfe du bouclier. 32.9.
Kang , Prince. 2.66.
Kang-cho, Prince. 147. 193. 194.

.199. 205. vigie Tang-cho.
Kang-hi , Empereur , 3 go. 374. 380.

les Ordonnances , xxj. xxij. xxüj.
Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix.
Xang-lcao , Chapitre du Chou-king.

.193- .

Kang-kien-pou , livre. liij.
14398410 a ( Hilïoire de la Chine in- l

trtule’e ) , 11j. liv. ëxxx. 4.

Kang-tching , vide Tchin-huen.
Kaflgltfe-chi , ancien Empereur ,

lxxv. I iKang-rfang-tfe , Auteur. lx,xxi.
Kang-vang , Roi des Tcheou. 114.

269. 304. (on difcours. .2. 80. 2.81.
"2.82.. 2.83. fou inüallation. 26g;
2.72.. 2.73. 27g. 2.76. Ion biliaire. g
2-74- 27S-

Kaing-vang-tchi-kao ,’ Chapitre du ’

Chou-king , 27g. 280.
Kaug-yuen . femme. exj.
Kan , vide Han , Roi de Hia.
Kao , vide Siaoskia. l
Kan-fin , ancien Empereur. lir..lx].

.cviij. cxxxviii. ’
Kao-tfong, Roi d’Yn 3 fon éloge ,

12.8. 231.1121: Vou-vtidg.
Kao-tfon -yong- e , Chapitre du

Chou- ing. 12. .130.
Kno-rfou , Empereur des Han. 374. ’
Kao-vang , R01 des Tcheou , 312. ,
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvij.

’Kao-yao,Mini&re. 18. 25. 31. 35.
.3 8. 4o. 2.94. fa mort .42.

Kao-yao-mo , Chapitre du Chou-
king , 31.

Kao-yu-miao , Salle des Ancêtres ,

1 84. »Ke , ancien Empereur. cxiiv. cxxv.
Ke- e , fu plice. 341.
Ke- ou, chariot. 27o.
Kegler , Millionnaire. 377.
Keng , ville. 107. 1 10. 1 1 1.
Keng , vide Nan-keng.

.Keng-ting , Roi d’Yn , 13 r.
Keou - long , Minillre , cx , cxxv g

cxva
Keou-rchin-chi , ancien Empereur 2 i

° Khorafi’an 3
lxxiv.



                                                                     

DES MATIÈRES. 443-
Khorafan , pays. cxxxjg
Ki , Prince , 19. 1 84. (on hilioire ,

.38. g8.. g9. 363.
K1, Minime. 1 8. A
Ki , Efprits , 430.43g. (delaterre);

civ. 87.
Ki, a s.cxv. 1 r.
Ki , gifle, 11.62. 120. 131.
Ki, fleuve, 134.
Ki, montagne , cxvij. 44. go. gr.

132.. 184.304.
Ki (les dix), lxj. xcxix. le premier ,

lxviij. le fecond , lxx. le troilieme,-
lxxj. le quatrieme ,i le cinquieme
8c le fixieme lxxij. le feptieme,
lxxiij. le huitieme , lxxviij. le neu-

vieme , lxxxv. .Ki( les fix fortes de ) lxviij.
Ki , efpace de teins, 166. 280. 36g.
K1, étendard des Princes 3 fa der-

cription. 32.7.
Ki-fou ,dignité. 2.03.

Ki- kiu-chi , ancien Empereur ,
lxxxi.

Ki-lie , Ancêtres des Tcheou , 130.
fes conquêtes , 131 , 1324.-; la
mort , 13 3. - - ’

Ki-lien , montagne. 64.
Ki-lin ., animal fabuleux. xcvij.
a cxxxrj. 4. 352..
i-pe ,.Aureur. cxx.

Ki-pien, bonnet , 271. 343.
K1-tong-chi , ancien Empereur ,.

lxxxj. . a v a vKi-tcheou , Province. cxij..4 3. 44. v
Krvtfe , Prince 8c Minil’tre , 136.
a x41. 147. 137. 161. 16g. 167.:
- 168. 317.-fable à fou fujet lxxxiv.

fes difcours, 141.142. 172.. 173.
1 74. [on Traité de Phyfique a: de

. Morale, 164. ; .7Ki-y , eramen des doutes , 354. .
Kray-chr , ancien Empereur , lxxxj.
Km , efpece de pique ,- 331.

Kia-kouei , Auteur , cviii.
Kia-pien , air de mufique ,4 cvj. 32.1.
Kin-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-y-ù , livre , lx. 18 g.
Kiai-chu ,caraâeres. 390. 391. 393:

.3941 596- AA Krang, fleuve , lxxxvij. 48. r
Kiang( les 9) ,cxxxj. cxxxij. 53 (les

trois) rivieres, 47. » -
Kiang , fleuve , cxv.
Kiang,pays, 121. 157. -
Kiang-c oui, riviere , 32..
Kiang-tai , pays. xciv. -
Kiang-yuen , more de Henri-r6. c. ,
Kiao , frontieres , 2.8 2.; 315.1icu des

facrifices. civ. cxxij. cxxiij. 151.
154. 181. 208. 262.346. v -

1 Kiao,Autel. 34g.
Kiao , rebelle. 70. 71. la mort, ibid.
Kiao-che’, cérémonie. lxxxix. vide

Kiao. - 1Kie , Roi de Hia. 79. 80. 137 133."
(on hifioire. 76. 223. 242.. 2.43;
244. 2.49. déparé par ordre du

. Ciel , 81.. 84’. 88. [on difcours ,.
81. exilé. 83.

Kie-che.gt. -’ *
Kie-ki. montagne 44.
Kien , montagne. go. grfl
Kien , fleuve. 48. 54. 2.14. 301.
Kien , vide Y-vang". vide Siao-ye.’
KienI-chou. ,8 Officier. 1 7.
Kim-long; Ion ouvrage. 403.
Kien-vang , Roi des Tcheou. 312.."
Kien-yu , bonze: 39.7. ’ .1
Kieou ,8 inhument de mufique- 58;
Kieou , vide Ming«kieou. *
Kieou-chao ,U forte de danfe. 38.
Kieou-feou, ville. xc.
Kieou-kiang ,2 fleuve. 2.74. lac. gr;

532 . .104.11.11, M1n1ikre. 346.
’ Kieou-li (les neuf noirs ). cxxvij.

mxvrj. 2.92.. - L11.
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-ran , Miniflre. 104.
Kieou» tchao , Mufiàpre. cxxxviij.
Kieou-teou , les notifiâtes. lxviij.
Kiu , Roi de Hia 3 (on biliaire. 7.4.,
Kin, infirument de mufique. xcvnj.

39.321.322. ’ 2Kiu-fou ,, Prince. 1 84.
Kiu gin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.
King-boa , monta ne. cxvj.
Kiu-ou , Ofiicier En char. 338. .
Kiu-tao , mormoie. cxxxi.
Kiu reng, Chapitre du Chou-king ,

1 46. 1 78. coffres avec des bandes
d’or, 178. 180.181.

Kiu rien-chi, ancien Empereur ,
cxxxvrj. -

Kin to,cloche. 326.
Kiu tian , livre. cvij.
King; fa lignification. 3 g8.
King , les fix Cher des Tribunaux ,

.540- IKlng (les neuf) dignité, 59. 2g8.
King , livres ,-lj. lxv. gravés. 393.
King, pierres , 46 ,49.
King , Palais, 76.
King , riviere , go. 54.
King, fupplice. 341.
King chan , montagne. ami. 47.

48. I.
King die , titre. 239.
King kia , ancien Empereur. cxxiv.
King-man barbares. 303. v
King ri , Empereur des Han , 83. 84.

’ .zÆing-tcheou , Province. 47. ’
King-vang , Roi des Tcheou 3 3l 2..
Kio feou*, ville. cxxxvij.
Kio tching , ville. 18 g.
Kiong , Principauté. 62..
Kio’ng ,iRoi de Hia , 74.
Krong , Miniflre. 289.
Krong-ming ,ÏChapirre du Choi-

klng, 2.890 - iKiongofang , lxxvij.

TÎABLE
Kiu , Philofophe. cxxv.
Kiu , vide Vou-ye.
Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv.

lxxv. , ’Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,.

lxxiij. ’’ Kiu-ling , ancien Empereur. lxxiij.
Kiu-rie. , plante fabuleufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiunrie.
Kiuen , planche de bois pour écrire.

.354-

Kiun , mellite; 64. .Kiun- chi 3 Chapitre du Chou-king.

. 185. 2 3 2.. °Kiumrchin, Minime. 261 . ,26 3 . 2. 83.
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

2.61.
’ Kiun-ya , Minime. 2.86.

Kiun-ya, Chap. du Chouvking. 2.87.
K0 , cercueil. 3go.
K0 , lance , 331.
K0, lac , 34. (chefde)85.
Ko-chou , Minime. 2.3 g.
.Ko-lin , pays. 2 3 8.
Ko-teou-chou,’ ca’raéteres chinois,

lxxxvj. xcvi. 4
Ko-teou-tchong , infectes. 382..
Ko-reou-ven , caraâeres , 382. 39,3 .1
Kovrfe , lac. 49.
Kong (les trois) , dignité, ex. 163-g

192.. 2.56. 2.57. 266. 2.74. 314.
336.137.344.

Kong, redevance , 176.

Kong,arc,331. .
Kong , fupplice 341. ,
Kong-fan, ofiiandes aux morts. 31.1;
Kong-gankoue ,.Auteur. xlvj. 11x.

1x. lxiij. 66. 199. :20. 244.
24g. 2.62.. 280. 2.91. 292.. 2.93..
351-352«353-519- u. A

Kong-ho ( regence de.) lv: lv1). 3.02.
Kong-ing-ea , Auteur. 11x. lxxxvi,

prix. 163. 193. 199. 2.90; 2.23.134-144. ne. 158-,



                                                                     

DES’MA’TIERES. in
Kong-hie, Roi de Hia; [on biliaire, Kouang , caveau fous le tombeau ,

7S. .Kong-kong , dignité , 19.
Kou -k0ng , Miniftre d’Yao , 3.

re elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 1.6. (on
hilioite , cviij. cix. cx. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette, 344.
Kong-lieou , Prince , 1 62. .16 7.
Kong-pe- ho , Prince , lv.
Kong-pou , Tribunal, 340. .
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxrx.

cxxvj. cxxviij.
Kong-fang-chi , ancien Empereur ,

lxgtvij. cxxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi , cxxviij.
Kong-tong , pays. cxxxj. ,
Kong-vang, Roi des Tcheou 3 [on

hilioite, 300.
Kou (les trois), dignité, 237.
Kou , bois. 4.8.
Kou , vafe , 349.
Kouvhoang, ce que c’eli. 3 g 2..
Kou - hoang - chi , vide Soui -gin ,

xcv1j.
Kou-ming , Chapitre du Chou-king,

26 g.
Kou-pie , tablette , 34g.
Kou-feou , pere de Chun , 2.9.
Kou-ven , ancien 9:er , xii. ’
Koua, inventés par Fo-hi, lxxxviij.

xcx1x. c. ci. ciij. 170. 2.16. 369.
346. 3 32. 3°; 3. 406.407.408. 409.
419. 41 1 . 417. (explication d’un),
cxvj. cxvij. 41 8. 41 9.. 4.20.

Kouan , pays, 2.42.
Kouan , bonnet , 344.
Kouan-chou , Prince œbelle , 180.

l 2. 3 8. wKouan-tfe , Philofophe , 131.1211113.
lxxxv. lxxxix. exvij. 180.- i

aso-
Kouang-cheou , Philofophe , 11cv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.
Kouang -vang , Roi des Tcheou ;

31 2.. «Koue 3 ce que ce mot défigne , 169."
Koue-tfe-kien , College Impérial,

384.
Koue-yu ,-livre , lxxxv. 1 9. 67. 94.

1 g g. 2912.. 2.94. 302.. 310.

Kouei , petite tablette, 179. 27g.
344. 34g. noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 271 . Koueieplaul-

te a 544" I i r lKouei , tortue , 2.8.
Kouei , Efprit , 346. 347. 3.48.
Kouei , Minifire de la mutique ,

2.0. 38. 39.
Kouei-joui , ays , 10. 1
Kouei-kou-tiie , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur ,

lxxv. 1Kouei-loui, fiatue des morts, 3go.
Kouei-tfang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviii. xcij. -cvij. cx. cxij. cxxxj.
go. 28g.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Oflicier 340.
Ku-fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , ttéÎors,-16’1.

Ku-feou , peuples -, go.
Ku-tchang . vin de millet , «218; (on

étalage, ibid. 219. 312.
.Kuei , Roi deHia , vide Ki
Kuei , Prince de Chang , 7 .
Kuei-chin ,- Efprirs ,lexitvij. 414:

415-454-455- 416-
Kuei-fang, pays, 1 21. I
Kuen , Minifire, 3. 4. 9. 16. 164;

163.. ’, 1111 ij

. 1
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Kuen , montagne , 69..
Kuen , bandeau , 343.
Kuen-jo , pays, cxxxj.
Kuen-jong . barbares, 28’s.
Ëuen-lou , bambou , 48.

uen-y , peuples , I 3 5.
Kuen-y-tchihg , ville , 133:.
Ëuen yu, vaflàl , 65.

L10 , pays , 500.
Kuon , ville , 146.
Kuon, doubie Hutte , 32.3.

-L.
LAnounAcE rétabli, 71.
Laboureurs; égardqu’on doit avoir

Pour eux ,- 2.2.7. 2.2.8;
Lai , peuples , 46.
Lances , 551.
Lao-chen-rfe , » Auteur , lxxx.
Lao-long-ki , Philofophe , cxv..
ïao-kieou , pays , 72. .

a0 kiim , Philofophe , 308. -
Lac-tien , nom du Chang-ti , 545..
Lao tfe , Philofophe ,1. lxxiv. lxxvj.

lxxvij. xcv. cxv.
,Leang , montagne, 44.
Leang-fou , montagne , lxxxix.
Leang-gan, Palais , I 2.2.. (2.8.
Leang-hi; ce que c’eû», 553.

Leangcfan , parafoi, ;3 9.
Leang-tcheou, Province , 49.
Leang-tou-fou , livre , lxxxvii.

Leang-ven, 392. -
glui; ce que c’efi:, 4x z.

eLi,Ochier, 29:.293. .
Li, qL eue de bœuf pour les éten-

dar , 3 2.8. -Li , mefure, cxxif. 38. 55. 165.
Li, breuvage , ch. cxvij.’

Li , montagne,cxv. 10. 510.
.Li , riviera , 2.1.4, I
Li, pays , 55- 13.4. 136. .139);

TAtBiL E
Li, mufique, icvj.

a Li, infiniment de inufique , cvj. 51 r.
Li, le même que Tching-tang , 7;.

76.- ’ . -Li-chan , pays, 19.
Li - chanl- chi , ancien Empereur ,

cxxiv. » . -Li-cheou,-Mini&re , Cxxx. p
Li-chu ,- cafetâmes , 589. 390. 3 9 I .

.393. 594. - i1-ki , livre , xlix. 1j. lxj. lxxxw’.
xcvj. xcviij. z l 5. 2. 16.3 2.9.

Li-kouang , vide Hoang-ran-chi.
Li-ling , ancien Empereur , lxxv. mi.
Li-lou , Minime , cv.
Li-lou-chi , vide Li-Iing-chi , 1c]. ..
Li-pou-, Charge , 340. V
Li-fe , Miniftre , lxxiij. lxxxiij. xciv.

.réformeJes caraâeres , 3 8 5 . 586.
’ [es dittours 5387; 5-88. 389.
Li-tchi , pierres , 48.
Litching , Chapitre

2.4.8.

Li-vang , Roi, lv. 501.312;
Li-ven , caraéteres, xciv. ï
Lie, ce que c’efl: , cxix. 336. vif:

Li. ’Lie-tf3 , ’Auteur , xlvij. Ex.

Lie-ring , Chapitre du Chou-king g
185. . ..

Lie-Vang,’Roi des Tcheou , 3m.
Lien-tong , nom diun Ki , lxxij.
.Lieou ; ornement, 34:. 34.3.
.Licou; gens exilés; 56. -

. Lieou-chav, défert .’ 59.. 56." w

LI-.ieou-chin , Af’tronomel, 92...

Lieou chou , Auteur , itxxvij-
Lieou jou, Auteur , 2.92.
Lieou-hiang , Auteur , cxvj.
,Lieoubhini , Auteur t,’ 2.65. Ma

179. r v     -Liedurkeou 5’ isÎes , lxvij.

Lieou.tao-yueu ,I-Autieux , liij, v -

d’uChou-king;



                                                                     

DES MATILRES. 45,,
Limites des terres, 2.81. 4
Lin-kouei, ancien Empereur , cxxiv;

cxxv.
Lin-fin , vide Ping-fin.
Ling (les deux), lxi. .
Ling hoang ri, Em ereur des Han ,’

393. fait graver ,esp King fur, des
tables de marbre , 393. ,

Ling-kou , tambour , 3 2.4.
Ling-lun , Minime , cxxx. cxxxj.

Ling-tai, tout , 13g. A
Ling-vangl, Roi des Tcheou , 31 2..

Liu,pays, 2.51. 4 ,Liu-clmn , montagne , 2.74.
Liu»chang , Général, 1 35.

Lin-hecu , Prince , 2.91.
Liu-hing , Chapitre du Chou-king ,’

’ 291.

.Liu-pou-ouei , Auteur, lx. lxxvij.
lxxxxÀ xciv. ,cxxij. cxxiv. cxxv.
fauve des livres de l’incendie,

2.. - . n
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. z.
3. 48. 49. 52.. 54. 6l. 62. 194.
2.08. 301. 343. 346. deliËché , 76.

La, ville , 147. 184. 185. 3’94.
2.08. 2.10. 2.13.-2.17. 12.0. 2.2.2..
2.2.5. 2.16. 2.46. 2.61.162. 2.80.

x 133. 306. 409. h

346.351. 353- 354-. .
Lo-kao , Chapitre du Chou-king ,

1 4. 2.13. .
Lo-Êing-tou , livre, xj. 32.3.
Lo-pi, Ailieur, xliv. xlv. xlvf. lij.)

liij. lv. lviii. lix lxi. hui-lxvj. lxvij.
, lxx. lxxj. lxxii lxxiij.lxxiv..lxxv.

lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
lxxxüj..lxxlxvij. lxxirvii)". lxxxix. xc.

zej. xcij. xciij. xcvj. xcviij. cij."ciij.

Lo-chii, table , xcvijÎ ciij. 174.’

civ..cv. cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.
cxx1j. cxxiij. cxxiv. cxxv. cxxix.

Lo-yang , ville, 310. 393.
Lo-ye,vide L0. I. I . A ’ 3 A
Loix , lxxxvij. z 3. 24. 77. 12.6. H7.

I grandes,2.5 5. leur inflituti0n,2.9,8.
le de Chun , 15. 16. pénales, 15.

18. 294. 2.95. refpeét pour les
loix, 2:18. du Ciel, 84. 88. du

Prince, 84. . - ,
Long , dragon , lxxvj. (les cinq) ,’

lxv. lxvj. lxvij. huai. (les fix),
lxxxviij. Minifire, xxxviij. c. CV.

2.0. - -Long-kan-cheou-king , livre ,p 3 97.-
Long-men , montagne , lxyij. 50.

sa: , « ,Lou, pays , 147. 157.175.185.
Lou , Principautc , 2.2.0. 314.315. ’
Lou-fou , Prince, 146.. . g v
Lou-gao , Chapitre du Chou-king ,

175-. -
Lou-koran, rambour, 324. 348.
Lou-poei- , ancien Auteur , 52..
Lou-[e , livre , liij. lxviij. lxxiij.

lxxxijnxcj. xcij. xciij. xcvj. xcxix.
cuj cvij, caj. cxij exiv. cxix. l

Lou-fiang-clian , Auteur , xlvij.
Lou-rai , tréfors , 161 .
Loui , facrifice , 13. 151. i
Loui-cheou , montagne , 51.
Loui-hia , lac , 45. .
-Loui-kou ,3tanib0ur, 32.4. 3.48.
Loui rfu, femme de Hoang-ti, cm]...

cxxxvija l . A
Lu ou Lia, 49. go. 34. V
Lu-ki ,.Prince, 2.63.
Lun-ki-chun ,livre ,1 395.
Lun-tching , pays . 71.
Lun-yu ,.livre , 383.
Lune ou mois ,. lxvij. fa; divilion ,”

r :65. . -Lyre , infiniment de mufique,evj;
39’
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MA , bandeau , 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre , 344.
Magiciens , 93.
Magillrats , leurs devoirs, 2. 5 9. 26°.

295. 2.96. 2.97. 298.
Mailla (le P. de ) , Millionnaire,

377. les recherches fur les carac-
teres, 380. 385.

Millions (marquer les), 2.81.
Malheurs ( les fix) , 174.
Man ,1 peuples, 17. 36. 160. (les

huit) , 1 75.
Mêmes des hommes, 348.
Mang , Roi de Hia; fou biliaire ,

71
Mao , ays , 266.
Mao , ecendard , 328.
Mao , alite , 365. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 271.
Mao-kouei , tablette du Roi, 344.
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou , danfe , 329.
Mao-y-kong , Prince , 274.
Marché public , 33 s.
Mariages , leur infiitution, civ.
Marques noires , forte de fupplice ,

95:393-297-543- .
Martini (le P.) , Millionnaire , 377.

379- ’
Mathématiciens pour obferver ,

qui.
Mathématiques , 1 67. ( Préfidenr

des),66.67., v I IMariere, nom qu’on lui donne, 41 1 .
les qualités , 41 1. 413. 416.

Me , peuples , 160.
Me, forte de punition , 9;. 341.
Me-tfe , Philofophe, lxxix.
Médecine , civ. (livre de), cxxxj.
1 fou invention , cxiv. (plante en

a

ufage dans la) , 322.
Mei, pays, 12.6. 199. 2.00."
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfe , Philofophe , 5. 28. 8 5;

163. 230. 358. 362. 363.
e011, pays; 157. 331.

Mefures, cxxij. cxxxvij. 38. 5 5. 64.

r6 3. 177. aMers ( quarre) , ce que c’ell, 17.

23. 9 3. . .Mere du Roi d’Occident , 2.8 5.
Métaphylique de l’Y-king , 409.
Mi, pays, 314. peuples, 135.

1 , vide Tai-vou. -
Mi-chi, Chapitre du.Chouoking ,

3 1 4. IMiao, Temple des Ancêtres , 97-
103. 2.72.. 3 51.,

Miao, peuples, 29. 292. 293. 294.
en horreur , 29 5.

Mie , peuples, 300. Mie, peau d’a-
nimal, 339. Mie , nattes, 2.68.

Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxjs

266. 34.2. 343.
Mien , r1v1ere; 49.
Mien-licou , vide Mien.
Milieu’( jufie ) , 167., 168.
Min , montagne, 49. SI. 5 3.
Ming-fou , forte dlhabits , 3 3.
Mmg-hoang-ti , Empereur des Han,

.3 90. . .Ming-kieou , inhument de’m’uû.

que , 38. 322. fa defcription I,

32 3. 4Mingfkouei , tablette, 344.
MingJi-fu , livre , lxxxviij.
Ming-tang , Temple , cxxij.
Ming-tiao , pays, 93. î
Minil’tres, cornaient defigne’s , 36.
- .40. tiennent leur commifiîon du

Ciel, 21. 33. leur devoir , 36.
37. 1o2.-263. 299. (lesquatre) ,

a 37’



                                                                     

DES MATIÈRES.
Mo-to , cloches, 32.6.
Moei-ye, ville, 131.145.
Mœurs (corrompues), fous les Yn ,

141. 142.
Monde (origine du), xly. xlvj. xlvij.

xlix. l. 1j. liv.
Mong , lac , 48.
Mong, montagne , 46 , 49. l
Mong-tchou, lac, 49. ,
Mong-tien invente le papier, 388.
Mong-tlin , ville, 52. 136. 147.

I 50. 1160.
Monnaies ( pieces de) 8o- inventées,

xcij. xciij. xciv. aux). .
Monflres , moitié homme, moitié

cheval , lxxxiv. .,Montagne., fymhole de la Souve-
, raineté , 344. où l’on faifoit des

facrifices , 54. tombée , 77. 1 3 5.
(invocation aux), 106. 160.162.

Morale ançienne , 166. 409. (Trai-
té de), 164.

Morts (flatue des) , 2.68. 2.72. 350;
u ( perles dans la bouche des), 350.

( offrandes aux) , 351. (jugement
. des), 349. leur nom, 21 , 349;

mineur qu’on leur rend, 2763
(orage envers les), 350. 351.

Mou , dignité, 14. 17. 21.249. 2’50;

.(lesneuf),258. . ,Mou-chi , Chapitre du Chou-Ring ,

1 56. . aMou-fou, Juges, 251.
Mou-hoang , vide Fo-hi.
Mou-kong , Prince , en. 516. les

réflexions , 317.

Mou-van , Roi des Tcheou, 144.
Ion hi cire , 285. 286. 2.87. 289.
291 8c fuiv. ’295. 2.96. 307.

308. .Mou-ye , plaine, 146. 156. r61.
1 ville, 1’47. -

Mou-an , vide Mou-vang.
Maners, 45.

45 Ï

Mufique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij.
i xcviij. c. cxxxj. 62.. 80. ancienne ,

cxxxvij. 86 fuiv. 3. 11. 39. 80.
.146. 314. 31-9. 323.325.341.

ce que c’eft , xcvj. ion ufage , 20.
24. 3o. les elfets , 37. 39. orienè
tale , 75. occidentale , 74. cé-
lelle, cxiv. pour honoretle Cie. ,
xc.(ielc’e fur la) , 319. 32.0. (ré-

’ glements furia) , 274. Officiers
pour l’enfeigner, 320. 321. fou
rapport avec celle des Grecs, cxxj.
32.0. fa corruption , 310. les
effets , 32.1. 31.2. (imminents
de), 38 86 fuiv. [on invention , r

. 1 1. 15.
Mythologie Chinoife , xlj. xlijl xliij.

xliv. , lN.

NA-vm, dignité, 20.
Nan,dignité , 55. 163. 201. 2.02..

208. 276.336. 34:5. ’
Nan , Prince, 332. 3 3 3.
Nan-hien , yide Ouei chang, CV.
Nan-keng, Roi de Chang, 108.

an-kiao , pays , cxxj. 16. l
an-kong-ko , Minillre , 23 5.

Nan-kong-mao , Officier , 268.
Nain-mien , ce qu’il lignifie , 338. .
Nanvran, tour, 146.
Nan-tchao , pays , 83. ville , 77.
Nan-tchen , tout , 134.
Nanavang’ , Roi des Tcheou , 31 3.
Nattes ( différentes fortes de ) , 2.6 8.

. 269.
Nez coupé, lefupplice, 118. 293.

297. 341. .Ngao-vang , Roi des Tcheou , 3 1 2..
Ngan-teng , mere de ,Chm-nong ,

xxiv. lNgo-mi , montagne , cxiv. . U
Ngo-moei , montagne , lxxvj. limai.

lxxxvijk



                                                                     

45 6
Ni , lac , 53.
Niao , alite , 6. 365. 366.
Niao-chou , montagne , go. 31. 54.
Niao- tf1 - ven , écriture ancienne ,

3 8 2..

Nie , vide Yeou-vang.
Nie-ri , nofn d’un Ki , lxxj.
Nieny-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Minifire , cxxxj.
Niu-che , peuples, 1 46. 1 84.
Niu-hi , vide Nia-va.
Nin-hoang , vide Niu-va.
Nia-tong , vide Ngan-teng.
Nia-va, lmpe’ratriCe , lix. 1x. lxxiij.

cxiij. cxiv. 32.2.. 3 2.4. fou biliaire ,
cviij. ex. cxj. fou portrait , cxj.
cbmbat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante ,’ 57.

Nom donné après la mort, 344..
Nombres , x. xxj. lxxxviij. xliv.

( Philofophie des ) , -xx. x21]. xliv.
I 559355. 154:415.

ong-fou , dignité , 2.03.
Non, pierre , 4.9.
Noui-che , dignité , 2.03.

Noui-fang , 51. -Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxj. ’Noui-fu , grand Hifiorien , 136.
N uei-touan phi , ancien Empereur ,

1C,-

0.
Onsuvarrons aüronomiques, 6.

. 13 . . " .Occitienl: (mare du Roi d’) , 11.
’ pays.des Tcheou 153.136.
Oflrandes , 131. , .
Or , 47. 4.8. ’

Oran es , 4.7. - .Creil es ( couper les) , fupplice ,

193- » . -Qrguès, 39. 32.3. 32.4.
oit-fou , ce que c’el’c , 33.

TABLE -Ouhing , les cinq planeras , lxx. 2.4..
Ou-ki , chroni ues (les cinq), 3 54..
Ou-ling (cinq evoirs) , 1 2..
Cil-long , nom d’un Ki, lxx.
OIÎI-pa , anciens Empereurs , lviij.

1x.

Ou-fe , les cinq affaires , 3 54.
Ou-ti , anciens Empereurs , lviii.

lix. lx. 3 l .Ou-ti-pemki , livre , 346.
(Du-rien , ce que c’efl , 1 8. 33. an-

cienne hifloire , 1 . (les cinq regles

7 nommées), 12.. ’
Ou-tfe-tchiko , Chapitre du Chou-.

lkiilg , 6 2.. .Ouei, ays, 136. 157. 2.31.
Ouei-clîang,’ Auteur , liv. lxij.

Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king 5
141.Prince, 141. 14:. 1 3 3. 137.

1 9 1 . .Ouei-tfe-tchiorning , 19 1.
V

’P.

PA , dignité , cx. 336.
Palais , 91. 98. 12.2.. 12.8. 134.dlt

printems, 2.85. de la nuit , 77.
de Tchao , 2. 8 5 . de Tching-vang ,
270. 2.71.

Panplimoux , 47. -Pan-keng , Roi d’Yn , 79. fort hit;
taire , 100. 111. 112.. 113. [es
inflruâions, 113. 114. 1 15. 116.
1 1 7. 1 1 8. 1 1 9. tranfporte (a Cour,

» i1 1 8. Chapitre du Chou - king ,
1 1 1.

Pan-kan , Hiflorien , iij. iv. lxxxvijx
xcv. 2.65. 2.66. 2.76. 371. 396.

Pan-tchao, Général, 396.
Pan-tfuen , pays , cxxx.
Pang , pays , 4.8. ’ «
Pao-heng, r 2.7. 2. 3 3. [on éloge , ibid;

vide Y-yn. 104. r ’
Pao-hi , vide Fo-hi. 1 1. . - 2 - A

Pao-pou-tfc,’



                                                                     

DES
Pao-powtfe , Philofophe , lxxvj.
Pao- (e , concubine , 304.- 303.

31 0. ’Pao-fu , vide Pan-(e.
Paoî-ting, trépied facré , 3 i 3.

Papier , (on invention , 354. 333.

339. 1Parafols , leurs différentes efpeces ,
339- 34°-

Paravent (forte de), 338.
Pe , ancien Muficien , 32.3.

’ P6, ce que c’efl’, 4.34. 43 3.

Pe , ban eau des foldats, 343.
P6, dignité cx. 17. 1 19.139. 163.

246. 131. 2.36. 2.66. 2.76. 336.

344c aPe-Fou , Prince, 304. 303.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur,

lxxxvij. lxxxviij.
Pe-kiang , riviere, 33. 1
Pe-kin , Prince de Lou , 2.2.0. 314.
Pe-king , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 2.89.
Pe-kouei , Charge , 2.36.
Pe-lin , Roi tributaire , cxxv. cxxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-mong, ville , 1 1 0.
Pe-Fan , intimaient, 32.0.
Pe- 11mg , titre , 2.6 8.
Pe-tclîhg , maifon d’un Prince ,

339.
Pe-tong , arbre, 322.. (on ufage en

Médecine, ibid.
Pe-y , Miniflzre , lxxiv. cxxvj. 19.

294.. 2.93. 316. 347. Roi de Tfi,
cxxv.

Pe-yu, Miniflre , 1 7. 19. vide Yu.
Peaïix ,r49. d’ours , de renard , de

c 1a: auva e 8. .Pei , vide Poëi. , 44 :47 ’ 4 359
Peinture , 1 2.3.
Pen tfao , livre, cxx.
Peng, pays , 137.
Peou tong , livre , xcv.

MATIÈRES. 45 7
Périodes (les cinq), 166. 167.
Perles , 4.0. 46. miles dans la bouche

i des morts , 330.
Peuples , enfans du Ciel , 1 1.9. foin

qu’on en doit prendre, 24.. (offerts

aux Ancêtres ) , 1 46. vaincus ,
1mn (portés ailleurs , 2.47.

Phénomenes , 74. 76. 77. 104. 133.

136.284.303. .Philofophes Chinois , leurs (enti-

tnens,411.41z. ’Philofo hie , quand cultivée , viiy’.
(Traité de») , 164..

Phyfique (ancienne) des Chinois,
163. 166. 172.. 173. 4.09. 413.
(Traité de) , 164. . -

Pi, pays , 133. 183.266.
(Pi , ville , 107. 108. 134.. 133.
Pi, Miniflre , 49.
Pi, étendards , 32.8.
Pi , pierres précieufes, 179.
Pi , cercueil, 33.
Pi, ours, 138.
Pi, tigre , 138.
Pi-kan , Minifire, 141. malracré ,’

142.. 133. (on rombeau,1 3 3. 137.
1 61.

Pi-kong , Prince , 2.74. 2.73. [on
éloge, 2.80. 2.81. ,

Pi-ming , Chapitre du Chou-king ,
2.77.

Pi-pien , bonnet, 344.
Pi-yong , lieu d’exercices , 338.
Pie-vang , vide Hia04vang.

Pied Chinois , 163. t
Pieds ( couper les ) , fuppliœ ;

4 1.

Pien , bonnet de deuil, 1 81.
Pien, vide Siao-keng.
Pien-keng , inflrument de muflque ,

593-
Pien-tchong , cloche , 32.6.
Pierre, infiniment de pierre, 32.1.

513’

Mmm



                                                                     

438 "PTPABLEPierres précieufes, 46. 47. 49. 3o.
179. 2.66. 268. 2.69. 271. 272..

. 342. 349. pour polit , 49.
Pin ,dignité, 13. hôte , 22.6.
Pin,p.1ys, 12.0. 143. 162..
Ping-pou , Tribunal , 340.
Ping-fin , Roi d’Yn , 131.
Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.

306. 362. 363.364.
Ping-vou, danfe des armes , 329.

343-
Pique , 331.
Planches pour écrire , 382. 388.
Planetes , lviij. 1. 13. 39. (conjonc-

tion des) , xxxij. cxxxviij. (les
cinq), lxx. 24. 133. enrdéfordre ,
76.

Pline, ce qu’il dit des Chinois ,
v

Plumes d’oifeaux , 46. 47. 48.
Po . pays , 87.
Po, ville , cxxxviij. 77. 80. 90.91.

93. 98. 104. 106.-118. 126. 134.
(les trois), 2.31.

Po, lac ,-48.
Po, montagne , 49.
Po, cloche , 32.6.
Pochi, Auteur, lxiif.
Pokiang , Roi de Hia , 74-.
Po-kou , Auteur , cxxix.
Po-lo-men-chu , livre , 396.
Porrchong, montagne, 31 . 3 3.
.Poei , cérémonie aux Ancêtres ,

2.34. n
Poei-ouei , montagne ,31 .
Poids 86 mefures en ufage , xcij.

cxxij. 38. 33.64. 163.
Poil de bêtes, 47.48.
Pong-li, lac , 47. 33. riviera ( les

neuf) , 48.
Pontife (le grand), 77. 271.
Pofiériïé punie, 118. I
Pou, forte de divination , 278c fuiv.

112.119. 139. 133. 169.170.

171. 178. 181.) 1.88. 189. 190.
2.08. 213. 2.14. 134.

Pou , herbes , 343.
Pou . pays , lxxxvij. cxix. 137.
Pou. Officier , du char , 2.90.
Pou-kou , pays , 106. 147; 181.

184..
Poupie , tablette, 343.
Pou-fang , arbre , lxxxviij.
Pou-,cheou , montagne, lxxxiij. cviiï.

cxij.Pouankon , remier homme, liii.
iv. lxj. lxij. in). lxxx.

Premare (le P. de) , fes recherches
fur l’ancienne hiiioire, xlj. xlii.
xliij. 86 fuiv. lvij.& fuiv. lxj. 8c
fuiv.

Ptéfenrs , en quoi ils doivent con-
lifter, 176. ufage qu*on en doit
faire , ibid.

Prêtre(grand) , 77. 136. 2.71.
Prieres au Ciel, 80. -
Princes Tributaires , 1 3.
Principe ( premier ),. 4 11 . (les deux)

2. 37.

Prifons conflruites , 72..
Procédure , 296. 2.97. 298.
Prodiges, 106. 181. 182.183.183.

fuppofés , cxxxij. 414. 41 .
Prognofiics Enguliets. 172.4 n
Proie rimée 3 ion ancienneté, aux),

xiv. ’
Proverbes chinois , 337.
Puits public , 333.
Punition , ion étendue , 60.
Puon-keng, vide Pan-keng.

R.

RAVCHATS , leurs différentes efpeces,

16, 296. 2.97.298.
Rebelles, leur punition , 226.
Récompenfe des fervices, 1 1 4..
Régies (les cinq) , 12.. 2.88.



                                                                     

DES M’ATIERES.
Religion’des Chinois , 402. 403.

l’es changements , 436.
Révérences Chinoiies , 2.76.
RichelTes (abus des) , 282.
Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.68.

Rivieres ( invocation aux) , 160,
160. 162.. ( les neuf) . 45.

Riz offerts dans les facrifices, 131.
Roi , fucceilëur du Ciel , 131. 210.

proclamé dans le Temple du
Chang- ti , 179. préfentéà (es An-
cêtres, 92. comparé au pôle , 167.
[a perlonne facrée , 83. S4. titre

rqu’on lui donne ," 69. fon do-
maine, 333. 334. 333. (es de-
vons, 103. 130. 131. 167. 168.
209. 210. 211. 212. 2.30. 2.31.

3493 i r ’ ’Rouge, couleur affaîtée aux vivants,

xx13. J. S.»SABLE , 48.
Sacrifice , 91. 92. 121. 214. au

Chang-ti , civ. cxxij. 102.. 208.
347. 412.. au Ciel, 34. 88. 153i.
162. 234. 243. à laTerre ,131.
162.. aux Efprirs , 346. aux mon-
tagnes, 301. aux Ancêtres. 219.

. 22.0. 274.1penr Y-yn , Minime ,
104. de Hoang-ti , 2.. d’Yao , 3.
de Chun, 14. qui a droit de les
faire, 102. 247. (règlement fur
les), 2.74. refpeâ qu’on doit’ y

apporter , 12.3. (lieu des), cxxxi.
13.4.34.131. 134. 181. 208.
262.. 326.334. 346. 4.2.8.

:Sage (définition du), ci. 32. (idée
le) , 127. leur naiWance (ingu-
liere, ci

San chi, pays, 33.
San-feu , ancien livre, x11. lix. lxxxvij.

xc11j. cij. cv. cxvij. 2. ,
San-goel , peuples, cxxij. 4. 16.

3o 32.. »

45 9
San-beau , anciens Empereur. lviij.

lix. 1x. 8.13. lxiij. .
San-hoang-ki (les trois), liij.
San-hoang-chan, montagne , lxxxviii.
San. hoang-king , livre lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-1111210, peuples , exix. 4. 11. 16..

21.2.92. 2.93. I v
San-ming , les pianotes , lviij.
San te , les trois vertus , 3.34,
San vang , anciens Empereurs, lviij.

lix. - * a *San-y-feng , Miniflre , 2 3 3.7
Sang , deuil ,3 31.
Sang , arbre , lxxxviij. cvif. 3H.-
Sang , déferts , lxxvij. I
Sang-choui , cxxv. ISchalle (le P. Adam) , Millionnaire,

i 377. ’Sciences (origine des), 3 3 4. lieux
pour les apprendre , 36. 33 2.

se (les quatre ) , lxxxi’v. ( les cent) I
231. ignité , 249.

Se , riviere , 46. 47. 34.
Se , fpatule , 3 30.
Se , territoire, cxxirj. - *
Se , inflruinenr de malique , xcviij.

-39. 322. fa defcription , 32.2.. ’
Séchereflè( ande ) , 80. 302.
Se-chi , 0 cier , 266.
Se-chou , livre , 3 38.
Se-Fou ,-ce que c’en , 2 17.
Se-hai 3 les quatre mers, xcj.
Se-hiong , quatre fcélérats, 16. ,
Se-hoang .1 ancien Empereur , lxxs.

lxxxvj.lx1xvii. ci.
Se-keou , Tribunal, 234. 23 8. 291.

Charge de Juge . 340.
Se-ki , livre , xxiviij. liij. lxxxv. xcij.
Se-kong, Tribunal, 17. 236. 166.

203. 231. 238.Charge, 340.
Se-kouei, Minilire , xcvij. .
Se-ma , Tribunal, 136. 203. 231.

2 3 8. 340. smm ij



                                                                     

14.60

Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. lv.
ex. 397.

Se-ma-tching , Auteur , liij. lv.
Se-ma-tfien , Auteur , xvij. xliv. liij.

liv. lv lvj. 1x. lxj. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj. 66. 1 8o. 277. 291. (on ou;
vrage , xviij. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tribunal, cxxv. 1 8. 1 36.
166. 203. 231. 2.37. 238. 276.
286. 288. 340.

Se-yo, Charge de l’Empire , 8. 9.
14.17.21.236. ’

Sel , fadécouverte , cxxv. 46.
Seng , inflrument , cxiv. 324.
Sépultures des Chinois , 3 30..
Seres , les mêmes que les Chinois, v.
Serment de fidélité , 3 37.

,Si-chan, montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 130. -
.SiÎju-ulh-mou-tfe , livre , 398.
Si-kiao, pays , 134.
Ëi-king, montagne , 49. 31.

i-ling-chi , nom-d’homme , cxxxj.
Si-Ee-kan-li , Chapitre du Chou-

’111g , 39.

Si-tchi , peuples , 30.
,Si-rching, montagne , 31. I
Si-vang-mou , pays , lxxxiij. cxvj.
SF-Yu: Pars. 395- 396-
Siang , Ville , 107.
Siang , exercices militaires , 331.
Siang , ferrade danfe , 1 84..
Siang ,- Roi de Hia , 7o. fa mort ,

71- . -.Siang , flore de Chun , 9.
Siang-kong’. Prince , 3 18.

.Siangslieou , Minime , cx.
Siang-lou , charriot , 270.
Siang-vang , Roi des Tcheou , 312.

, Siang-fu , Prince , 70. 4 . .
Siao, infirument de mufique, 39.

323. 32.4.
. .Siao-chao , nom d’une muiique, 1 1 . 1

5 9°

vSiuen-vang , Roi des

TA.B’L’E’
vSiao-chin , peuples , 146. 1 84..

Siao-keng , R01 des Chang , 103J
Siao-liîe-ma , vide Se- ma -tching,’

zen). cvij.
Siao-fin ,, Roi d’Yn , 1 20.

Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , caraéteres , 386. 389;

.399-393».
Siao-t1 , ancren perfohnage , cxxv.

cxxv3.
Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi diYn , 120.
Siao yn , Charge , 230.
Sie , Roi de Hia , (on hifioire , 73è

Sic , Miniftre , 1 8. .,Sie ,, vide Y-vang.
,Sie-, vide Tibu-ye.
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.
(Sion , vide Ping-fin. L

Sien , vide Tiîye. u
Sien-fong , corpsde troupe 3 6.
Sien-yen , pays , 136.
Simplieius , Auteur ,, xxxij.
Sin , vide Trou-ting.
Sin-kouei , tablette , 34.4.
.Sing, conüellation , 6. 366. 378.
Sing-li-ta-tfuen , livre , 1j. 4.3 5-.
,Siu , peuple , 183.
Siuen-ki., fphere, 13. r V

Tcheou , iv.
lxxxvj. on hiüoire, 302. 303.ré-
forme les caraéteres , 383. 383.

:Siun , Prince , 284.
Siun , vide Pan-keng.; -
Siun-tfan, cérémonie des fiiérmlles,

350’ ’ l . .Slavifeck (le P. ) , M1flionna1re,
377-

So-cha , pays , cxxv.
So-choni , riviere , 30. 32..
So-hoang chi , ancien Empereur ,

xc3. V
So king , livre , 13°.
So-yn , livre , liij.



                                                                     

DES VMATI:ERiES.
Soie (ouvtages de), 14.rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 45. 46. of-
ferte en préfenr 8c en tribut , 1 63.

Soleil, fymbole du Prince , 68.
,Solflice , xxx. cxxntij. 365. 366. 369.

371. 578- .Sang , Principauté , 191. Prince ,

1 . .Song , vide Siao-fin.
Song , vide T ching vang.
Song-tchong , Auteur, lxxxvj.

’Songe , 12.3. 12.7.- (confiance qu’on

adams les) , 153.
Sorts (les),.2.7. 2.8. 139. 168. 169.

170. 171. 409. 410. 451. (con-
fulrer par les) , 1 1 2.. ( maniere de
tirer aux), 415.

I .Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Miniflre , 2. 54.
Squ-tlmg, Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou , 31 z.
Soui ( les trois ) , frontieres, 31 5.
Soui, Prince, cxix.
Scui , étendard de plumes , 32.8.
Soui , vide Fo-hi.
Soui-fou , département, 56. 532..
. 33 3’

iSouiegin , ancien Empereur , lxi.
lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. xcviij.
invente les caraàeres , 38 r .

:Soui-lou , ancien Empereur , cxîx.
Soui-tche , char de cérémonie , 5 3 9.

Souverain , de qui.il rient fou auto-
rité, 23. fymbole de fa puillànce ,
338. fou autorité , 169. ( terme
du), 167. [es devoirs , 2.4. 31.
32.. 3 3. 36. 4o. 63.

Spatule , 550.
Sphere , Ion invention , cxxx 3. 13.

2.69. .Statue d’or, 54. de bois avec la-
quelle onjouoit , 347. des morts ,
35°-

Style Chinois , xij. xiij. xiv.

t

461”

Su , dignité , 2.46.

Su , fparule, 3go. l
Su-jong, barbares, 3 14. 31 5.
Su-ki , livre , 105. 131. 147.
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-fiang , fymbole , 352..
Su tcheou , Province , 4.6.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun , nattes, 2.69.
Sun-Fei , nom d’un Ki , lxxiij.
Sun-tfe , Auteur, cix.
Supplices, 11. 1;. 95. 118. 134.;

195. 196. 2.03. 2.91. 2.91.. 2.93.
341. 342.. 393. 397.(lescinq) ,
2.5. 33. 69. 2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
.341. 342.. doubles, 2.98. .

Surnoms donnés par Y.u , 55.

T.

TA-CHAO , nom dune mutique , 1 1l
Ta-fou , vide Hoang-chin.
Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-liio , livre , xcvj , 102.. 317.
Ta-hou , nom d’une mufique , 80.
Ta-kao, Chapitre du Chou-king ;
l 187.
Ta-ki , livre, 77.
Ta-ki , vide Tan-ici.
Ta king , inflrument de malique;

325. .Ta-kouei , tablette du Roi , 344.
Taçlong , pays , 44.
Ta-lou, 53. chariots, z7o.char du

Roi , 3 3 3. I
Ta-mo , Minillre, cxxx.
"fa-[fi fupplice , 34.1. 1
Ta-pi, montagne, 51. 5;. .
Ta-poei , nys, 52..
Ta-pou , âflicier du char: 2.90.
Ta-tai-li , livre , lxj.
Ta-tching , dignité , 2.90.



                                                                     

462. - l aTa-tchouen , caraâeres , xciv. 384.
235.590.399

Ta-tchouen , livre . xlv.
Ta-run-chi , ancien Empereur , l

lxxvj.
Ta-vou , mufique, 146.
Ta-vo’u , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
Ta-yo, pierres précieufes , 2.69.
Tn-yong , Minifire , fait la malique,

cxxxy
Ta-yuen , pays , 28 5. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chouvking,

2. 2.. , rTables de pierres précieufes , 266.
268. 2.72. 349. verniiÎées, 269.
de coquillages , 2.6 8.

Tablettes des Ancêtres , 6 2.. 270. de
pierres précieufes , 8c de bois, 34.4.;

545-349. .al-yuen , mufique , cxxxv1j.
Tai , montagne , 45. 4.6. 76. vide

irai-chai. - lTai , Principauté , 16 2..
Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 38 3. .
Tai-chehling , GrandrPrêtre, 71 77.

Hiflorien,203. 231.254. .
ai-chi , matiere , figurée , xlvij.

xlviij. .Tai-chi , ancien Empereur , x ’.
J’aiæhi . Chapitre du Chou- ing,
. 149.

Taig-clring , Auteur ,lxj.
Tai-fong , ancien Empereur, lxxv.
Tai-fou , charge. 2.36.
Tai-hang , montagne , 51.
Tai-hao . vide Fo-hi.
Tai-hing , montagne , 31. à; 4 .
Tai-hoa , montagne , 51. ’
Tai«hoan , vida Gin-hoang.
Tan-limé , vide Tai-y-chio
Tai-kang, Roi de Hia, 61. 62.. 63.

66.363. l .

1F là 1B I. E
T’ai-kans , videSiaovkeng.

Tat-ki, premier principe , 4.11;
Tal-kin , Roi de Chang , 79. 9o.

fou hifloire,91. 92. 93. 9.1.. 93.
96. 97. 98. 99. 1.01. 102. 103.
219-135.37o-

Tai-kie , le grand terme, 3 33.
Tai-kong , Minime ., cxxvj. 178.

181. 182.. I ITai-kong , Prince de Tfi , 2.74..
Tai-k0uei , ancien Empereur, lxxv.
Taiïmiao, (aile des Ancêtres 91.
Tai-pao , dignité , 1.7 5. 2.07. 208.

2109. 213. 2.25. 2.36. 266. 268.
2.71. 2.72.. 2.73. 2.75.

Taiope, Prince, 145. A
Tai-pou-tching , Officier , 2.90.
Tai-fe, charge, 2.56. 2.75. 280. 281. i

283. A
Tai-tchangr , grand étendard , 2.84. r
T ai-tchang , Ofiicier , 32.7. ’
Tai-te , Auteur , 11j. I
Tai-tien , Minime, 2.3 5.
l’ai-ring , ancien Empereur , a.

cxv. .Tain-ring , vide Venating.
Tai-ting-chi , ancien Empereur, xc.
Tai-tfe-kong , vide. Se-ma tfien. ’
Tai-tlong, dignité , 2.71 .
Tai-tfong , montagne , 43.
Tai-tlong , Empereur, 14. 3 5 8. vide

Tai lira.
Tai-tfou , exiftance de la mariera ,"

xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprê-
me , xlvij. cviij.

Tai-vang , Prince , ancêtre de Vou-
vang ,147.162. 22.9.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.
233. i

Tai-vou , vide Tcheng-tfong.
Tai-y , la grande. unité , xlvij. xlixu
Tai-y , Philofophe , lxxvi. lxxvij
Tai- y-chi , ancien Empereur ,

lxxvj.



                                                                     

DESTMATIIERES. 45;.
Tai-y-fiao-tfe , Philofophe , 111ij

cxvj.
Tai yo , 5 1.
Tai-yuen , Pays , 44..
Tambour. 3 9. 270. 3 2.4. 3 2 s . 348. de

marbre ou blocs couverts dlinf-
criptions, 384.

Tan , fleuve , 132.
Tan, nom de Tcheou kong, 179.

210. 23 3.
Tan , vide tion-fin.
Tan-dieu , colline, 146.
Tan-choui , riviere , 3.
Tan-fou , Prince de Tcheou , 1301

131. fa mort , ibid.
Tan-ki, femme de Cheou, 1 34. 1 36 .

i137. 155. 157.
Tan-tchou , fon portrait , 38 , 3 9.
Tang , pays , 1 84. 309.
Tang , Prince , 274.
Tang , nom d’Yao , 256.

Tang-chi , chapitre du Chou-king.

8 l . ITang-cho , Prince , 1 84.. 309. 312..
vide Kang-cho.

Tang-kao , chapitre du Chou-king.
8 .

Tao , droite raifon , xliv. 2.4. 2.7.
176. 412. nom d’Yao. 3.

Tao, Suite , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.
xcv.

’Tao-kieou , 54.

Tao-kou, petit tambour 39. 32.4.
Tao-lin , campagne. 161.
Tao-(e , 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 , 2.49.
Tchang , Auteur , 267.
Tchang , Prince de Tcheou, 13.0.

133. -

Tchang , étandard Royal , fa dei:
cr1pt1on , 327.

Tchang , vafe , 2.7 2.
Tchang-cha, pays , cxxiii.
Tchang- in ,dignité. 248. 24g). 250.
Tchang-Îioai , pays , lxxiv.
Tchang-hoang-ti , Empereur des

Han , 391.
Tchang-pe, dignité , 248. 250.
Tchang-tchi , fait des caraaères ,

39 I-

Tchang-yang , pays , cxiv.
Tchang-tfai , Auteur , 434.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.
Tchao , Prince de Tcheou , 267 ,

268 , 2.74 , 276.
Tchao , inflrument de Mufique ,

324.
Tchao , Palais , 28 3.
Tél1a05vide Trac.
Tchao , vide Vou-ting.
Tchao fan-fou , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur, 9 3.
Tchaœkang-kong , Miniûre , 184.

vide Tchao-kong.
Tchaookang-tfie , Auteur , li. . lif.

lxvij. -Tchao-km , Auteur. 3 8 5. 3 86.
Tchao kao , Chapitre duChouvln-ng.

207.. ATchao-kong , Miniflre, 175. 176.
a 177 , 178, 182.. 207, 209 , 210-

2.11. 21 2. 266. 2618. 271. 2.74.
275.. 2.76. 230. 2.32.. [on difcours ,.
.176. 177. 178. les confeils, 2.10..
211 . 2 1 2.. (a mort , 2.74. fou éloge,

zssv 234- 256. 227
Tchao-liQChing ,Auteur, 397.
Tcao-mou-kong , Prince ,iv. Minif;

tre , 302. 303.
Tchao-fineokang, Auteur , cxiij.
Tchao-yang ,- [on Hilloite , 2.84. fa.

mort , ibid.



                                                                     

464
Tche-tfiang , Minime, cxxxj.
Tchen, riviere , 54. 214.
Tchen , (forte de divination ). 28.

170. 171. 8Tchen , étendard, fou ufage , 327.
Tcheou , Royaume , 2 23.
Tcheou , Dynafiie xxxvij. 35. 120.

135. (on Hilioire , 136 , 144.8:
fuiv. 1 55. 136. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hiftoire des), livre an-

r- cien , xx. ’Tcheou , vide Yong-ki. .
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou ,ville, 160. 207. 215. 217.
Tcheou , caïque , 33 1.
Tcheou, nom des Provinces , cxxxj.

3. 33 5. (les neuf)1xix. 38. 43.
Tcheou , Miniftre , 384.
Tcheou-chou , quarrieme partie du

Chou-king, 144. 362. 363. 8
Tcheou-kong , Lé islareut des Chi-

nois, viij , MiniËre ,39. 146. 148J
169. 171. 183. 184. 188. 194.
207. 208. 209. 213. 214. 24.8.
261. 262. 263. 399. [e dévoue
pourfon Roi, 146. 178. 179.180.
1 81. fa priere , 179.fes avis, 209.
210. 2’13. 214. 213. 216. 227.
2.28, 22.9. 230. 231. 2.32. 233.
234. 23 5. 236. 237. 241. 248.
249. 251. 252. 253. 2.54. accufé
de rébellion , 1 8o. 1 81. 23 8. rap-
pellé à la Cour, 1 81. 1 82. (a mort,
162. fa fépulture , 1 85 , [on éloge,

162. 217. 220. 221. 222.. 280.
283. (es ouvragestAflronOmi ne; ,
21 4.215.216.commentel’Y- ing.
407. 4.08. 4.10. 426. fa!anfe,3 29.

330.
Tcheou-kouin , Chapitre du Chou-

king , 2 5 5.
Tcheou-li, livre 111.- 216. 258. 287.

329. 543. -’ I

TABLETcheou-lien-ki , Auteur, xlvij.
Tcheou-mou , charges , 2 s6.
Tcheou-pei, Livre ancien. 52..
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 5.
Tcheouvting-kong, Miniilre , 302..

03 .
Tclieou-rfé, Auteur , xlvij.
Tcheou-[fing bien, liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-

kong.
Tcheou-y , vafe , 349.
Tcheou-yong , Miniüre , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij. se fuiv.

Tchi, arbre , 350.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi , flûte, 3 23.
Tchi , pays, 302.
Tchi , oifeau , 1 4.
Tchi , vide Tai-lcia.
Tchi , vide Tcho.
Tchi-gin , Philofophe , 1 14.
Tchi-kiao, ode , 18 1.
Tchi-kouang, bonze 9 397.
Tchi-nan-rche , Charrier , 262.
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ri , vide Tchi-yeou.
Tchi-tfong , dignité , 19.
Tchi-yeou , rebelle , cxxvj. çxxvij

cxxviij. 2,94. fun hiftoire , cvj.
cxij. cxxvij. 29 1. 2 92. fou portrait.
ibid. cxxviij. 8c fuiv. invente les
armes de fer , cxxvij. [es combat:
56 fa perte , cxxviij. 86 fuiv. (es
Freres , cxxvij. nom d’une étoile ,
cxxv1j.

Tchin , ce que ce mot défigne , 169.
Tchin ,pays, c.cvij.
Tchin , orte de bâton , 32 5.
Tchinfang-chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Tchin-hou , Miniflre, 2 3 3.
Tchin-buen, Auteur, lix. lxj. lxv.

xcvij.
Tchin-kouei ,



                                                                     

D’ES MATIÈRES.
. v Tchin-kouei, tablette, 344.
i Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.
,Tchin-fin, vil e, 61. 76.
Tchin-rie , lac , 47.
Tching , ce qu’il lignifie, 172..
Tching , partie des Koua , 170.
Tching , chars, 339.
Tching , cérémonie, 219.
Tching ( les fepr) , nom des fept

planettes , 13. (les trois) ce que
c’eft , l. 59.

Tching , vide Calendrier d’Hia.
,Tching, pays , cxxiij , 2 5 1.
.Tching , ville , 13 5. 1 8.
Tching , vide Ho-tan-Êia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching- ioei.-chi , ancien Empereur ,

xc;.
Tching-miao, fait des caractères ,

3 89.
4Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-rang , Roi de Yn , lxxvij.

75.76.77.78.79. 83. 87.153.154.
224. 23 3. 256. (on biliaire , 8.0.
chargé par le Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b âmée, 34.
83. fou difcours , 87 88. (on ref-
peél: envers les Efprits , 34.7. (on
éloge,85.93. 94.95. 96. 99.100.
101. 102. 123. 192. 2.43. 244.
14.9. 1. O.

Tching tcheou , ville , 184. 280.
2.8 3 .

Tching tien , champ du puits , 334-.
Tching- ting-vang , Roi des Tcheou,

. 3 12.
Tching-tfe , Auteur , xcvj.
Tching tfe-king , Aureur , liij.

. Tching-tfe-tong , livre xi. lxxxix.
I Tching-tfiang, premier Minillre ,

l .34 -
Tching-tfino , Auteur , 396.
Tching-vang. Roi des Tcheou, 144, 8

461
.148. 180. 181. 184. 185. 207.
287. 309. 364. fou infiallatiori,
220. [es règlements , 25 5. fes or-

.dres , 239. 241. 242. 243. 244.
245. 246. 247. les avis , 261. 262.
263. 264. rappelle 8c va chercher
Tcheou-kong , 18 1 .18 2. fa mort,
185. 186. 187. 188.189. 190.
19 1. 265. 266.267. (on tellement,
265. 266. 267.268. 2.71. 272.fes
funérailles, 265. 268. 269. 2.70.A
inflruâions à fou fils , 26 7. A

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviii.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mutique;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 43 5.

3 Tcho , inhument de mufique , 32 5.1
Tcho, fermette , 326. ’
Tcho, forte d’exercice , 320. 331.
Tcho-’ong , vide Tchoeyong.
Tcho-lcouan- chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité , 248. 250.
Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x;

XCV. xcvj. cviij. cix. 319. -r
Tchong, muficien , 323.

’Tchong, Officier, 292. 2.93.
Tchong , cloche , civ. 3 2 5.
Tchong, efpece de liure , 3 23.
Tchong- in , Roi de Chang , 9o.

3 Tchong- oan , Officier , 268. . 1
i Tchong-hoang , montagne , cxiij."
,.Tchong-hoang chi , ancien Empeajt

reur , lxxxviij. ’ i
Tchong-hoei, Minillre , 83. a

3 .Ichong-hoei-tchi-kao , Chapitre du
Chou-king , 83.. .

- Tchong kang, Roi de Hia,- 65. 66.
363. 364. 367. 370." 372.. 376.

un ’ se



                                                                     

465
37:7. 579. (éclipfe de), xxix. aux.
v1].

Tchong-ki’, Royaume, xij.
’TChong-kiang , fleuve , 5;.
chhOng-ku , rand Hiûorien, 77.
Tchong-li , fiiniüre , 547.

’Tchong-nan , montagne , 350.
Tchong-pe, muficien , 323.
T chongvrien hoang-kiun, vide Tien-

hoang.
a-Tchong-ring, Koi ide Chang, Io.

au.
Tchong-rfai , Minime , 92. 121.

2.33. 157. 2.58. 27x. 2.75. 340.
Tchong-rfbng, Roi d’Yn , [on éloge ,

z 2.7. 2.31. vide Tai-vou.
chong-yang , ancien Empereur ,

’ Ixxxviij.

Tchong-yong, livre , lxxx.
’ Tchou , infiniment de mufique , 39.

Tchou, Minime , 19.
Tchou , fils d Yao , 3.
Tchou-beau, Princes , 5 5. 332.. 3 3 3.

556-55&
Tchou-ye,pays, go. SI.
Tchou-yu , momagne , 51.
Tchoang , vide Tchong-ting.

i Tchoang-rfe, Auteur, 1.11x. Ixxxj. ’
lxxxvlj. xcj. xeii.xci1’.

Tchoang-vang , Roi Je: Tcheou ,
312.

Tchoui , Miniflre , cxxv. 19.
Tchoui , fleches, 2.70.
Tchoui-lou , charriors , 270.
Tchoui-yuen , fait des caraâeres,

r.-"Tcâîiü , Auteur , mai. liv. lv. lix.

cü-39«4;sc..
Tchin-Gang , Minime , cv.
TChu-fiang-chi , ancien Empereur,

xciij xcvij. ’
LTchuen , charrior d’enterrement,

35°. ’ .

TABLETchuen , cercueil, 350.
Tchuen-hio, ancien Empereur, h.

lxj. ex. cxxxij. cxxxiv. 5. 94.. 2.92..
346-375-330.

Tchun , Charge , 2.49.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , z go.
Tchun-gin , dignité , 14.8. 149:

150.
Tchun-hi , carvi.
Tchun-hoang , vide, l’a-hi.
Tchun-kouon, Tribunal , Ho.
Tchun-rfieou , livre de Confucius ,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. lvj.
170. 145.307.314.5x6.562.

Tchun-tfieou , autre livre , lviij. il.
Tchun-rfieou d’Yen-rfe , lxxxij.
Tchun-rfieou-ming-li , livre , lxxj.

"Teinture jaune aurore , avec quoi
on la Fait, 332.

Temple des Ancêtres, 1 r. 91. 97.
log. 172.. x184.35’.

Teou , confiellarion , 373-
Terre ( factifice à la) , 534. 418. co-

lorée , xiviij. xlix. 4,6. 556. mere
de tontes chofes, 4s ;.

’ Ti , le même que Chang-ri , xlviij.
xlix..403. 413. 455.

eTi, lot, 2;.
Ti, pays, in.
Tl , narres , 26°.
Ti-ching , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-hi , ancien Empereur , cxxvi.
Ti-hoan , Empereur , 1x. lxj. kif.

lxiij. En. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.

Ti-ke , ancien Empereur , cxxvj.
Ti-ki , ancien Empereur , cxxv. ;.

fou culte envers les Efprirs , cxxvj.

347- eTi-kieou , ville , cxxxvij.
Ti-king-kia ,- ancien Emper. cxxvj.



                                                                     

DES MATIERES.
Ti-kiu , ancien Empereur 3 cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-ko ,"Empereur 3 (on hilioire ,

cxxxvuj. -Ti-kouei , ancien Empereur, cxxv.

cxxvy. ,Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvj.
Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.

cxxvj.
Ti-ling , vide Ti-hoang.
Timing , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-fin, Roi d’Yn , 12.4. 14,7. [on

hifloire , 37. 38. 39. 14.0. 142..
fa mort , 147.

Ti-fin , vide Cheou.
Ti-rchi , ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Tio

hoang.
Ti-rchou , montagne , si. 52..
Trvrchu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxvj.
Ti-ti , Royaume , lxviij.
Ti-tfe -king , ancien Empereur ,

CXXV’.

Ti-vang-che-ki , livre , lxj.
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

cxxvj.
Ti-y, Roi d’Yn , 79.133. 2.01. 224..

243.
Tiao, fupplice , 341.
Tic , Officier , 2.68.
Tic , efpece de flûte, 32.3.
Tien , fignificarion de ce mot, 3.

dignité , 2.01.202. 208. 276.
Tien (les cinq), 2.57.
Tien , Ciel , nom du Chang ri ,

34 -
Tien-ihu, cérémonie dans les fu-

nérailles, 349.
Tien-fou , département , 55. 9 3.

33’" 355°

457 -.
Tien-gin-tfoui-kouei , vide Tai-y- -

chi.
Tien-hia , Royaume , cxij..
Tien-homg, ancien Empereur,lx. lxi. 4

lxiij.lxiv. lxv. lxvj. lxvrj. lxviij. lxxj. -
vide Fo-hi.

Tien-kieou , fphere, 2.69.
Tien kouon , Minifire , 330. Tri-

bunal , 340. aTien-li, ce que c’elr, 27.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tienaming , nom de l’Em 1re , 86.
Tien-tching , vide Tai-y-c i.
Tien-tcho , pays , 396.
Tien-tchou , le Maître du Ciel , 34..
Tien-tfe , titre , 69. 169.
Tien-van , titre, 2.45.
Ting , va e , civ. cxix. mxij. 18.3.

3 45. 34.6. 3’47. (refpeâ envers
ce) , 345. (en pour faire les fa-
crifices au Chang ri, 345. (les 9),
fymbole de la Souveraineté , civ.

. 80. 34 5. .
ng , Salle d’Audience , 338.
Ting-nan-hou , lij.
Ting-tou , Auteur , 397.
Tirâg-vang , Roi des Tcheou , 31 2;
Ti us de diverfes couleurs , 45. 47e

de diverfes peaux , 50.
To , riviere , 48. 49. 53.
To ,fonnette , 326.
To , vide Ven-ring.
To-che , Chapitre du Chou-king g

2 2. 2..

To-fang , Chapitre du Chou-king ,
2.4.1.

To-fe , Chap. du Chou-king , I 34-
Toiles fines, 46. 49.
Tombeaux , leur forme, 3 30.
Tang , ce que ciefl: , 3 36-
Tong , Palais , 91. 98.

Tang , ays , 2.66. . -Tang , fiois pour les immanents;
32. 1 . 3 1.2.

Nnn ij



                                                                     

458 .Tougchin, livre ,ilix. ,
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong-’ong . montagne , 54. .
Tong-. ien- kang-mou , livre , un).

68.83. 122. 139.152.162. 228.
2.34. 241. 2.62. 2.66. 279. 2.80.
291. 2.92..

Tong-kien fou-pieu , livre , liij. liv.
Tongvkien vai-ki , vide Vai-ki.
Tong .kouon , Tribunal, 340.
’Tong-leao , rambour , 31. 5.

Tang-li , livre , lxvij.
Tongvling , 53.
Tbng-ling-king , livre , lxxxj.
Tongemei, pays , 199.
Tongupe , montagne , 31.
Tong pe , pays , 34.
Tong-tcheou- kiun,Roi des Tcheou,

3 1 3.

Tong-tchong-tchu , lviij. lix.
Tong-ting-hou , lIC , 48.
Tong-yuen , pays , 46 .
Tortue , animal, xcvij xcxix. 48.

( la grande) , 2.8. extraordinaire ,
3 5 3. apporte les nombres , 409.
pourladivinarion,139vr7o 171.

a 172. 179. 180. 188.189.(fable-
fur la) , lxxxiv. lxxxvj.

Tou (le grand) , Charge, 2 3 1.
Tou , territoire , cxxxj.
Tou , ays , 1 84
Tou-c Ian, montagne, 42. 28 5. Prin-

cipauté , 38.

Tou-pe , Minime , 303.
Tou-fou , fait des caradteres , 391.
Tou-yu 3 fa naifiianceh, lxxix.
Toni , lance , 270.
Tours (anciennes), 3 8.
Tremblement de terre , 76. 133. a

la montagne Tay, 76.
Trepicds , vide Ting , civ.
Triangle reâangle , 52..
Tribunaux, cxxv. 17. 18. 156. 166.

’T’ABLiE
2.05. 25h 234 257. 258. 263.
2.76. 286. 2.8 8. 340. (les lix ) 340.

Triburs, 49. 30. 35. 332. de chars
8: de chevaux, 339. d’étoffe, 109.
(différents ) , 44. 45. 46. 47. 48.

Troupes (revue des) 3 338. com- .
ment levées , 339. (les fix corps

Trde ) .276.
a1, ays, 239 242.

Tfai , fmontagne , 49.
Tfai ( les quatre) , 3 3.
Tfai , gens exilés , 56.
Tfai , vide Tfoukia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Trai-chin , Auteur , 1 2 4.
Trai-chou, Prince rebelle , 23 8. 2 3 9.
Trad-Inn, invente le papier, 354.
Tfai-rchong , Prince , 2.38. 2. 3 9.
Tfai-rchong-rchi-ming , Chapitre

du Chou-king , 2. 3 8.
Tfai-tfe, titre , liv. lx.
Tfamri , vide Se-hoang.
T fang-hie , vide Trang-kie.
Tfi1rrg-kie ,ancien Empereur, lxxxv.

lxxxvj. lxxxvij. 382. 385.
Tfang-lang , pays , 53.
Tfang-tchmg , cocher, 338.
Trac , Prince , 146.
Tfao fu , caraéteres , 391.
Tfe , dignité , 163. 334 336.
Tfe , nom de liécriture , 3 3 3.
Tfe , forte de bois , 203. 206.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des (sacrifices , 346.
Tfe - che - chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tic-min , Roi, lxxxj.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tfe-fiang , vide Tchu-fiang-chi.
Tfe-rchi-rong4kien , livre, liv.
Île-tien , livre , lxxxix.



                                                                     

pas Mariannes.
TÎe-tfai, Chap. du Chou-king, 205.
Tfe rfan , Auteur , cix.
Tife-vi , ligne célelie , 2.84.
Tfe-ya , drfciple de Confucius , 392.
Tie-yng , vide Hao-yng-chi.
TÏe-yuen , vidc’Ti hoang. I
Tleng , peuples , 305. V
Tfeou- ma , Charge , 2 50.
TE , riviere , 45. 46.50. 54.
Tfi , Miniftre , 18. 294. .
TE ou Heou rfi , Miniftre ,35.
TE , pays , 1 84. 2.74.
Lin-l , peuples , 1 8 5.
Tli-che , montagne , 50. 52.
Tfi-tfou , 54.
Tfie-ki , parties du zodiaque , 369.
Tlie-king , ancien Empereur , en).

cxxv. cxxvj.
’foie-pi , fupplice, 341.
Tfie-yen , mulique , xcv. 319.
Tfien , montagne , xciij.
Tfien , riviere , 14.8. 49.
Tfien , cercueil, 350.
Tlien-ki-lin , Auteur , xlix.
TECn-pien , livre , 1x. lxxxv. e. CV.

Tiieou» in , nom de Charge , 67.
. Tfieou- ao, Chap. du Chou-king ,

1 99. 1Tfieou-kouon , Tribunal , 340.
Tfin, ays, 1 8 5. 274.396.399. 316.
Tfin ,ÊDynaflie , xxxvij. 31 3.
Tfin-chi , Chapitre du Chou-king ,

31 6. .Trm-rehuen , caraâeres , 386. 387.
Tfin-tong , arbre , 322.
Tfing , étendard , 32.8.
Tfing , vide Siuen-vang.
Tfing-meou, herbe , 48.
Tling-tcheou , Province , 4 5.
Tfing-yang-chi, ancien Empereur ,

cxxxvij.
Tfio-pien , bonnet , 2.70. 343.
Ïfiou-ho-ki ,Auteur , en.

i 69’

Tfo-ehi , Auteur ,1 lx. ex.
Tlo-iàng , pays , 13 3;
Tfo-kieou-ming , Auteur, lvj. 410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. lx. 66. 67.

68. 92. 192. 2.2.1. 256.307.314.
358. 362.

Tfong ( les Ex) , 14.
Tfong-chan , pays , 16.
Tfong-miao , Salle des Ancêtres ,

1.

Tfong-ming , fouveraine intelli-
ence, 1 24.

ngng-pe , Tribunal, 3 4o. Miniflre,
A 257. 2.58. Char e, 340.
Tfong-rcheou, vil e, 241. a 5 5. 230.

A 300. 305. lTfong-y , forte de vafe , 37. 349.
Tfou , riviere , 45.
Trou-chou, livre xxxviij. 2.. 346.

366. 367. fou ancienneté, 11j. 21x.

,Tfoukeng, Roi de Yn, 128. 130.

228. -Tfou-ki , Sage , 12.8. 1 2.9. 139. fou
difcours, 1 28. 129.

Trou-kia , Roi de Chaug , 79. 130.
Tlien-tching , Maifon du Roi , 3 3 9. . 231. [on él e, 2.28. 229.

Trou-Io 3 expre on finguliere, 16.
Tflou-fan-hoang ,ancien Empereur , .

x; « .Tfou-fin , Roi de Chang , 1 08.
Tfou-ting , Roi de Chang, 106.
Trou-y , Sage , 13 9. fes repréfenta-

rions , ibid. .Tf0u«ye , Roi de Chang, 1 07. 233.
2 3 4.

Tfu , riviere , 5o.
Tfu, Peuples , 301.
Tfu , Principauté , 284.
Tfu-pou-kouon, bonnet de chan-

vre 2 34’; ’ I ,Tfu-liu-chi , ancien Empereur. 11mg. V
Tun-vou, montagne , 5o.
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V.

U 101111, arbre , 321.
Vai-fang , montagne , 51.
Vai-gin , Roi de Chang , 1 07.
Vai-ki ,livre , liij , liv. v. lxvj. lxvij.

lxviij. lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ.
ev. ev11j. cxxiv. exxv. 291.

Vai-ping, Roi de Chang, 9o. 91. ’
2.

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-ehin-tfe , Auteur , xlvij.
Vang-fong-tcheou, Auteur , liv.

xanx. A;Yang-lei , Prince ancêtre de Vou-
van , 147.162.229.

Vang-Ei , portion du Roi, 33 3.
Vang-mang, Minime , 3 9 5.
Vang-fou, Auteur ,.lx.
Yang-ri , ancien Empereur, lxxix.
Vang-ou , montagne , 51.
Vang-vang-jou , Auteur, lxviij. -
Vafes , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 8 5.

2.18. 2.19. 271. 272. 345. 346,
347. 349. 35o.(lesneuf)147. de
[acrifice , 348 , vide Tlng, 185.

.ValÎaux (Princes) , pour quoi éta-
blis, 277 , leurs hommages , 2.26.
2 5 8. a 5 9.

Ven , riviere . 46. 54.
Ven-heou , Prince, 309.
Ven-beau tchi-ming, Chapitre (du

Chou-king , 309.
Ven-min , vide Nia-va.
Ven-ri , E

les livres anciens , itvij. 356.
Ven-ring , Roi de Yn , 132.

,Ven-rfe , Auteur, ci. cviii. cxxvij. v ’
Ventfou , Salle des Ancêtres , 1 a. I
Ven-vang , pereéde Vou-vang, Roi

des’Tcheou lxxviij.cxv..1.3 0.123 3..

134. 14-6.147.162..fon hifloire.
155- fan Ptifonnier, 134. 137.

mpereur ,1 fait recherche: «

:11 me ru à "1
fou refpeâ pour les faerifiees, 348i A
[es loix ,1 97. 1 99. 200.c01nmente
liY-king, 407. 408. 417. 4.19. j
426. ajoute des cordes aux infim-
menrs, , 321. temps qu’il a vécu ,

362. 364.famorr, 135.138. 139.
(on éloge, 194. 195. 229. 2.30.
231. 235. 237. 2.39. 250. 2.51.
25 2. 253. 266. 267. 276. 277.
280. 288. 289.309.310.

Vetbiefl , fou fenrimenr fur les céré-
monies pratiquées aux éclipfes .
68.

Vernis , 45. 49.
Vers à foie , cxxxj. 4 .
Vertus (les neuf) 3 249. (les trois) 3

1 6 9. 3 54. néceliàires au Gouverne- -

1nent,32.95.100.102. I
».Veufs , (égard qu’on doit avoir pour

les),228.229. ,Veuves , égard qu’on doit aVOir po

elles , 228. . -
«Vi-tfu , vide Ouei-tfe.
Victimes poutles facrifices , 88.428. .
Vierge , célelte , 2.92.
Viellards , cas qu’on doit faire de

leurs avis , 316. leur éloge, ibid.
refpeâ envers eux A, 2 1 0. .

Vin , [on invention , 42.. de riz à: de
froment, 12 5. ordre concernant
le , 1 99. 200. 2.01. 202. offert en
faerifiee, 218. 2.19. 220. (excès
du), condamné,.14r. 142. 230. .

. 1 2.
Viîdelou , Miliionnaire, fa notice
i de l’Y-king. x1). 377. 401. 404.
Vifite de l’Em ire, 146. 2.58. .
Ulh , couper es oreilles , fupplice,

341
Ulh-chi-hoang-ti , Empereur, 3 90.
Ulh ya , Diâionnaire , 391,
.Vo-kia , vide Kai-kia.
Vœ , étendard, fon,ufagc’,.32.7.

V011 , danfe ,.329.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Vou , vide Magiciens.
Vou-chi , lmpératrice , fait des carac- . . .

. Ufages ancrens, 319. 8c fuiv.tètes , 398.. .
Vou-hien , M1n1ltre , 107. 2. 3 3 .2 3 4.
(Von-hoai-ehi ,’ ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviij. xc1x; 1 *
Vou-keng , Prince de Yn , -1 46. 2 26.

fe révo ce , 1 83. 1 87. 188.131 mort,
191.

Vou-tchang-chi , ancien Empereur ,

lxXVj. . I l 2Vou-rehing , Chapitre du Chou-

..Î king,159. i "Vou-ri, Empereur, 357.
Vou-ring , Roi de Yn , 79. 1 20. 234.

Ion liiiloire, 121. 123. 128. (en
deuil, 12.2. (on filence forcé, 1 22.
1 23. vide Kao-tfong.

2 Vou-vai, montagne , xv. .
. Vou-vang , .Roi des Tcheou ,.xxx.

144. 194. 2.20. 244. 245. 250.
312.362. 364.1011 biliaire, 146.
fait la guerre au Roi, 136. fait la
conquête de la Chine , vij. fa con-
duite blâmée , 83. 84. donne des
terres, 147. fon difcours, 152.
.153. 154. 155. 156.157. 160. 8:
fuiv. 194. 195.. 196. 197. 198.
199. 200. 201. (on refpeél: pour
les facrifices, 348. chargé par le »
Ciel du foin de l’Empire,1 50.1 51 . .
ajoure des cordes auxinflruments, .
321. fait une danfe , 330. [on ob-
fervatoire , 167. (a mort 1 48. 149.
8: fuiv. 180. fa fépulture,183.
fou éloge, 250. 252.. 253.255.
’256. 266. 267. 276. 2.77. 288.
289.309 310.

- Vou-y , Chapitre du Chou-king ,
» 227. A
Yen-778, Rdi de Yn , 1831. Ion im-

piété , 132 ’ 247. fait faire une Ita-

rue de bois 347.
- Volte-ring , Roi de Chang. 104.

» 1471

Urfins ( le P. des) , Millionnaire Af-
A

tronome , 37 8.

Y; .

Y, unité, xlv. principe de toutes
chofes , 111v. xlvj. xlvij. xlix.

tY , cérémonie à la cette , 151.

I.Y,fupplice, .341. v
Y , forte de paravent , 3.38.
Y , montagne , 46. i ï
Y , pays , exv. . 1Y,Peuples,17. 56.é73.(le neuf-[175.
Y , riviera, 46.48. 54. déiéchée, 76-

Y , Miniftre, 19.23.29-35. 22.0.
.221.famort,7o. i I

Y , Rebelle, 61 . 62.
Y , Prince de 421.114,71. 72.
.Y . Prince de Hong, 66.
Y, vide Kong-van .
Y-hiun , Chapitre u Chou-16mg. "91.
Y-ho, titre, 309.-310. 311; 1
Y-ki ,. nom de Chin-nong , -cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 305. vide

Ping-vang. * r ’
Y-kïing , livre (acté , xliv. xlv. xlviiy’.

xlix Il). xc. ci. cxvi. cxviij’. cxxviii.

cxxix. 28. .1 24. 1 28. 170. 171.
256. 269. 343. 382. [on origine,
353; notice de ce line , xi). 401.
404. 8c fuiv. 406. 409. 41 t. com-
menté par Ven-vang, 1 3 8.

Y-kiu,1Peuplcs , 1 3 1. I
Y-li, livre ancien, 3o. -
Y-pou, Miniflre, 106.
Y-reheou-chou , livre cxvj.
Y-tehi , Miniflte, 23 3. ç
Y-ti-ehi , ancien Empereur , lxxviij.
Y-rfi , chapitre du Chou-king , 35.
Y-tfou’, nom de pays , 1 5.

.Y-vang , Roi des Tcheou, 301 , fou
.hiftoire, 300.

Y-yn, Miniftre , 77. 80. 88.90.91.

8kg



                                                                     

,47, T’A B L E8
2. 3. fa naifance , ixxvij , Tes con-
feils, 92.. 93. 94.. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 102.. 103. fa mort. 104.
facrifice en fou honneur,r 04. vide .
Y-yun.

Y- yo,pierres précieufes des Barbares,

.’ 2.69. - 4Y-yun , Minime , cxv.
Ya-lu , Oflicier militaire , 156. 2. 5 r .
Yang , premier principe, xlv. xcij.

253.257.4rr. .Yang , riviere. 5 3. .
Yang, oifeau , 47. .

. -Yang.ching-nan , Auteur , xciif.
Yang-choui , fleuve , cxxiij.
Yang-hiang , Auteur cxxj.
Yang-hicng , Auteur , 394. 39 s.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj. .
Yanchia Roi de Chang , :08. .
’Yang.kou , vallé lumineufe, cuij.

Yang-tcheou , 47. A
Yang-tching-rfai , Auteur , rif.
Yang-tchu , Philofophe , lxxix.
Yang-truen , Auteur , cxviij.

-. Yang-mu , pays , lxxxvij.
Yang-yong, Auteur , lxxix.
Yao , Empereur , xxxiv. xliv. liv. 1v.

11. lxi. lxv. cviij, cxv. cxix. cxxj.
cxxij. 2.. 2.56. 2.92.. 2.93, 362., 363.
36.-1.. 365. 369. 371. 378. fou pur-
rrait , 5. (onl’ifloire, 2, 3, r 2.13.
fan époque , 8. divife la Chine , .
33 3. 3 5. ordonne les facrifices ,
347. a morr,16. fou e’l e,2.r.2.2..
2.94. propofé pour mode le , 1:7;

Yao , vide Tfou-keng.
Yao-fou, département , 56. 333.
Yao-rien. Cha itre du Chou-king,5.

t Yaou , partie ribliEmpite , lor. I
. Ye , Roi des arbres , 32.2..
Yen, Ville, 108. 10.9. ne.

J Yen, nom d’Empereur, cxxiv..cxxv. »
Yen-chi , ancien Empereur, cxj.

. Yçnjking, Peuplçs, 152.,

Yen-tcheou, Province , 4g;
Yen-ri, ancien Empereur, [xxiv. av.

cxxv. le même que Chia-nong;
: cxv. ’cxxx.

. Yen-tfe , Auteur , lxxxij.
Yeou (les neuf) , lxix.
Yeou, pays , cxxij.

. Yeou-hou, Princrpauté , 58.
Yeou-hou-chi , Prince , 59.
Yeou-kong , Prince de Lou , rué

par fes Sujets , 2.84.
- :Yeou-liI, pays ,7 1 34.

ces tributaires , 2.8. 2.9. 30.
Yeou-fa , Juges, 2.51.

Yeou-nuao , Peuple , r r. 32.9. Prime

. Yeouvrcheou, pays, cix. 4.. 16.

. Yeou-rchr , coupe , 3 50.
Yeou-ton , pays ,cxxij. 7.
Yeou-rfao-chi , ancien Empereur g

lxxxj. rlxxxij. lxxxiv. xcvj. xcvij.
351v

Yeou-vans, Roi de Tcheou, 36 3;
364, on hifloire, 30. 4.3. fun
éclipfe , xxx.

Yeou yu chi , titre de Chun, Il.
Yeou-yong chi , titre , cxxx.
Yn , premier principe , lxlv. xcvij.

z57- 355w I.
Yn , cérémonie , 2:8 , 2.19.
Yn , habits de danfes , 2.69.
Yn , Pays , r 84., où l’on fit des dan;

* fes, 2.70.
Yn , Principauté , 7 3. 74..
Yn , Royaume, 2.80.
Yn,,Ville , ir1.xn.. 12.0. 12.!. 130;

131,132..r33.r34. A
Yn, Dynaûie, x l0. 1 I r. n g. 2.09.

2.10. au. a: z. 2.36. 2.1.2.. :43.
2.46. 2.47. 2.50 2.36. [es loix ,
106. corruption de Tes moeurs,
2.82.. fa Foibléflè, ’141. [a révol-

te , 188. x90. fou éloge, :195;
197. 2.01. 133. 2.34.

,Yu, Peuples, 183. 184312084157.
218.



                                                                     

ADES- MATIÈRES.
ne. 2.19. 2.2.2.. 2.2.5. 2.2.6. 2.27.
2.2.9. 2.32. 2.63. 2.67.

Yn , vide Pevmong.
Yn-choui , riviere , 53.
Yn-heou, Général d’armée, 65. 66 .

[on difcouts ,67.
Ynkang-chi , ancien Empereur

xcviij. cv. -Yn-kia; Roi d’Hia, 74.
Yn-kong , Prince , r 9 r.
Yn-tching , Chapitre du Chou-king,

’66. A HYn-rfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng, lac, 48. 54..
Yng-che , conflellation , 32.8.
Yo , nom d’homme , lxvj.
Yo , ancienne malique . 319.
Yo , pierre précieufe , 342..
Yo, flûtes, 32.3. ,
Yo , Montagne , lirxxix. 44. (les 4.)

2. 59. .
Yo-heng , infiniment pour obferver,

r 3.
Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pien-kiai-y , livre , 3’97.
Yong , cloches , 32.5.
Yong, pays , 157.
Yang , riviere , 45.
Yong , nom de charge , 338.
Yong , vide Tchong-gin ,
Yong-ching, Minillre , cxxx.
Yong-chi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong-ki Roi de Chang , 105.
Yong-tcheou , Province , 5o.
Yong-tching-chi , ancien Empereur ,

lxxxiv. .Yu , nom de liEmpire , r. 9. 10.
Yu , nom de Chun , 2. 56.
Yu , montagne , 4.6.
Yu , Peuples, 4.5.
.Y u ,, Roi de Hia, lxxi’v. cj. civ. cix.

41. 299. 2.4.9. 2.: 3. 2.56.294. 363.
369. 374.. Ion hifioite, 4. l r. r7.
2.2.. 2.4. 2.5. 2.6. 2.8. 2.9. 32. 42..

473
2.82.. fou réf ce: pour les Efprirs ,
347. reçoit u Ciel le Hong-fan ,
165. :74. le Lo-chu , 353.409.fâ
divifion de la Chine, 332.. 3;; ç.
33 s- (es travaux. . s s-.38- 44- 381-
fes avrs,3 5. 36.fes réglemens. .5 5.
fes maximes , 63. fes connoiflan-
ces, 5 2.. fait faire neuf Ting ,
r 85. 345. fa danfe, 32.9.

Yu , dignité , r9.
Yu , étendard , 32.7. 32.8. . .
Yn, l inhument de mufiqùe , 39;
. 32.3. 32 5 .

Yu , vide Kai-kia.

Yu-chan, r6. . - -Yu-chou , partie du Chou-king, r.

2 36 r. 35 3. 1Yu-kon , Chapitre du Chouvking ,
4 3 .réfiexions fur ce Chapitre,2.5 3.

Yupe,Charge,252. ’
Yu-tcheou , Province , 48.
Yu-tchinghien ,ville-r 7l.- ’ .
Yu-tchouan , nom d’homme , 33 5. -
Yu-Vang , ancien» Empereur , cxxiv.

envi.- cxx vif. I
Yu-vou , danfe , 3 2.9.
Yu-y , vallée; 6. 3
Yu-ya , Roi de ChouI,’lxxix. , Z

Yue,hache, 331. " i-
Yue , le mêmeique Fouyue , I 2.. ,
Yue-ming , Chapitre du Chou-king;

r 2. 2 . i ’ ï I rYue-tchang , peuple , r 84..
Yuen , grandeannée , lj. lxiv.
Yuen , Cour de Chao-kang , 7l. 71;
Yuenæhin , vide Y-yun.
Yuen-hoang , Prince , lxxvii j.
Yuen-kiun 3 vide Tai- 4chi.
Yuen-kou , Philof0phe Chinois ;

83. 84.
Yuenleao-fan , Auteur , liij. liv.

lxvj. lxx. lxxiij. cxiij.
Yuen-vang , Roi des Tcheou , 312.
Yuen-yen , pierres précieufes , 269.

O o o



                                                                     

474 TA-BILËP DÈS ’iMATPIIEË-ES.
:Yuen-yu , pays , cxxxj. ’ ’ ’ a Yun-yun , montagne xciîx.

Yun-hoei , livre , lxxxix. ,, A i v lYun-tfe , Philofo he , cxii.’ Z.Yun-yang , Philoiîophe , lxxvj.

.Yuln-yang-chi , ancren Empereur, ZODIAQUE, fa divifion , 369.414:
xxvj. é

U

Fin de la T able des Marines.

ERRATA.
Page 1j. ligne dent. trouver , lifèï cru trouver.

pag. lis. note a. Chioang ri , li]: Chi-hoang-ti. .peg. 8.1ig72e r3. Hoan-teou , dit alors Kong-kong , 8re. Hoanureou dit alors;

Kong kOng, 8re. . ipag. 2.4 ligne 26. c’cll à-dire l’eau , [if au à dire la terre , Peau, 8re. . i
p45. 4.7. liga. f. dans les notes, celle qui cil: numérotée 4 doit être 3 , celle qui rit

" ’ numérotée 5 doit être 4 , 8: celle qui cit numérotée 3 doit
. A être 5 , 8c il faut lire Tfe au lieu de Tcho.

pag. 106.1ign. 4. Y- ou , [if Y-tchi.
pag. 152.. au a: du texte , leur vertu iullemenr opprimée , fifi injuflement

opprimée.

png. r7o.nor. 2.. l. 3. Tchi , fifi chi, l
page 2.22.. la note 2. doit-être placée pour répondre ila premier: ligue de la page

. ’ 12.3 , au mot Ciel fuprême.
page 2.2.8. mm r. I Tongtien-kangvmo, 12T Ton .kieu-kang-mo.
page 3 I 3. lignera. Tchin-tfing-vang , Il]: Chin-t ing-vang. ’ .
page 337. ligne 3;. ces Princes Kong-tchu , ces Princelïes commandoient, li]: ces Pané.

cefTes Konâtcbu , ces Princes commandoient.
page 346.12.92. dent. Ou-ri-ren-ki , [if u-ti-pen-ki.
page 384. lign. dem.’ par divetfité , fifi par la diverfité.

me 397. ligne u. Tao-rie, li]: Tanit.



                                                                     

Extrait des Regiflres de I’Acade’mz’e Royale des Infiriftions

Ô Belles-Lettres.

Du Mardi n. Juin 2770;

M. La BEAU se M. Dopuv , Commilraires nommés parl’Académie pour
l’examen d’un Ouvrage manufcrit de M. ne GUIGNBS , intitulé le Chou-king,
un des Livresfacre’: des Chinois , ée. en ont fait leur rapport à l’Académie ,.
86 ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’imprellion ; 8: , en conféquence de ce rapport 8: de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé à M. DE Gurost , (on droit
de nvrlege , pour l’imprellion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le
pré ent Certificat. A Paris, au Louvre, ce Mardi 1 2. Juin 1770.

L E B E A U , Secrétaire perpétuel.

lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de l’Acade’mie IÎËyale
des Infiriptions à Belles-Lettres , pendant trente arts ,pour I’impre ton 3

vente 6’ débit de je: Ouvrages. I
L001: , un LA exact! ne DIEU, R01 ne Firme! tr on NAVARRI! A No!
amés 8c féaux Confeillers les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de Notre Hôtel , Baillifs , Sénéchal]: , Prévôts , Juges , leurs
Lieutenans , 8c à tous autres Nos Officiers a: Juliicicrs qu’il appartiendra , SALUT a.
Notre Académie’Royale des Infcriptions échelles-Lettres Nous a fait expofer, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8e
Bifayeul , pour la forme de (es exercices , 8c pour l’imprellion des divers Ouvrages ,
Remarques 8c 0l)(crvations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , Livres 8c
Traités faits par les Académiciens qui la comparent: elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilcge qui lui furent ex édiées au mais
de Décembre mil (cpt cent un, renouvellées par autres du quinze génie: mil (cpt
cent trente-cinq 3 mais le détail de trente années, porté par ces dernims . a? "Wh
vaut expiré , Notredite Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accore
der Nos Lettres micellaires pour (a prorogation. A ces CAUSES , 8c Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notredite Académie en corps , 6c aux Académiciens en
particulier , routes les facilités 8c moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

ublic. Nous lui avons de nouveau permis &accordé , permettons a: accordons, par
les préfentes , fignées de Notre main , de faire imprimer , vendre 86 débiter en tous
les lieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle lugera à propos chbOÎfil’s les
Remarques ou Obfervations journalicres , 8c les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans l’es AlÎcmblces , 8c généralement tout ce qu’elle voudra faire paroître

en (on nom 5 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la campoient , lorfqu’après les avoir examinés 8c approuvés , au terme de l’article
44 du Réglemcnt , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-
million parle Libraire que l’Académic aura choili , pendant le tous a: CfPîlCC de



                                                                     

trente ans ,’ a coin ter du jour de la date des Préfentes : raifon: très exprell’esin:
bibitions et défen es a toutes fortes. de perfonnes , de quelque qualité 8L condition
qu’elles (oient , 8c nommémentà tous autres Libraires St Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académie aura choilis, d’imprimer, vendre et débiter aucun defdits ou-
vrages , en tout ou en partie, 8c fous quelque prétexte que ce puilÏe être, a peine, -’
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudit Libraire , et de trois mille.
livres d’amende , applicables , un tiers à Nous , l’autre tiers a l’Hôpital du lieu ou la
contravention aura cré eommife , 8c l’autre tiers au Dénonciateur , a la charge qu’il
fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans Notre Bibliotheque pu.
blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8c feal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur ne
MAUPEOU , avant de les expofer en vente; et à la charâee aulIi que lefdits Ouvrages
feront imprimés fut du beau8t bon papier , 8c en beau cara te, fuivant les derniers Ré-

lemens de la Librairie a; imprimerie , et de faire regillrer ces Préfentes fur le Regillre
de la Communauté des Libraires 8c imprimeurs de Paris; le tout a peine de nullité
des Préfentes , du contenu defquelles vous mandons 8c enjoi nons faire jouir 8c
ufcr’ Notredite Académie 8c (es ayans caufe pleinement de pal blemenr , cellaur a:
voulant faire cellcr tous troubles 8: empêche’mens 3 voulons que la copie defdites
Préfentes , qui fera imprimée tout au lon au commencement ou à la lin defdits
Ouvrages , fait tenue pour duemenr figni é , 8c qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés a: féaux Confeillers. Secretaires , foi [oit ajoutée comme à l’original.
Commandons au premier Notre Huillier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de l’es Préfentes , tous exploits, faines et autres a&es néeellaires , fans autre
permillion: Car tel ell: Notre plailir. Dormir a Compiegne , le vingt-huitieme jour
de Juillet , l’an de grace mil [cpt cent foixante-cinq , et. de Notre regnc le cinquauc.
ricine. Signée Louxs 67124: bas : par le Roi, Panneaux.

Regijlréfur le Regifire XVI. de la Chamére Royale à Syndicale des Libraires-Imprimeur:
de Paris , n°. 4.37. fil. 364.. conformément au Règlement de 272.3 , ni fait definfi ,
un. 4.1 , à toutes performe: , de quelques qualités à conditions qu’elles in... , autres que
les Eibraires 6’ Imprimeurs , de vendre , débiter , faire aficlter aucuns Livres pour les vendre
en leurs noms , fiait qu’ils s’en dijènt les Auteurs ou autrement , G a la charge defimnu’r à la
fifille Chambre neuf Exemplaires palatin par l’art. ses. du même Régiment. A Paris ,

u M &aner "si. u Buron Syndic.. O



                                                                     

Il!
I- ,m «a, www,” »

- 7fi à * .’ 0’ îûgfl h.



                                                                     



                                                                     

hoaqq ; [à u

L;ltl.l7:[1s’ll

.rvui- [ôu.
.

licou : fin:

d- , .  .[la [nia-[ou *

Portion
du ng



                                                                     



                                                                     



                                                                     

’ 1 vrï-** 

à

maïa-v1.0



                                                                     

-wullrk h 4 A

æ
è i2.

6*:Iler

llllllwf.

(I

lm- fiutlt kana .

I

7--------------0MMi


